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Le mot du Maire
Chères Audoniennes, chers Audoniens
L’année 2019 s’est écoulée et avec elle toute la décennie
20102020.
2020 est une année particulière, liée aux élections
municipales. Cela sera le moment du bilan pour les équipes
municipales en place. Le code électoral interdit aux
collectivités publiques de mener des actions de propagande
pendant les 6 mois précédant cette élection. Mais les
bulletins municipaux peuvent poursuivre leur parution et
avoir un caractère neutre et informatif.
Ainsi, pour information, le lotissement du Grand Pré a vu se
construire les premières maisons modulaires en janvier. Sur les
15 lots, il ne reste que 2 lots à ce jour pour la
commercialisation. La deuxième tranche va être mise à l’étude.
La livraison du Parc de Loisirs se fera pour les vacances de
Pâques.
Les premiers coups de pelle de notre grand projet « Ages et Vie »
commenceront fin mars début avril.
Le mandat que vous nous aviez massivement confié en 2014
s’achève et vous serez appelés à élire le 15 mars 2020 le nouveau
conseil municipal pour une durée de 6 ans.

Bien cordialement,

Le Maire, Pierre Thomas

Le territoire et l'urbanisme
■ Adressage
:
numérotation
dénomination des hameaux

et

Pour faciliter le repérage de toutes les
chaumières campagnardes, la poste en
coordination avec le Conseil Municipal a
attribué un numéro à toutes les habitations
situées en campagne. Cette opération dont le
coût représente la somme de 11 700€ facilitera
le travail des services postaux, des livreurs, des services d’urgences en cas
d’intervention ou le repérage par GPS.
Après une réunion de présentation chacun est reparti avec son numéro et nul
doute que la petite pancarte soit déjà installée.
Merci pour votre participation.

■ Elections Municipales 2020
Les prochaines élections municipales et communautaires se dérouleront les
dimanches 15 et 22 mars 2020.
Pour les communes, dans lesquelles il n’y a qu’une ou deux listes, il n’y aura
qu’un seul tour ce sera le 15 mars. Une des listes obtiendra automatiquement
plus de 50% des voix et aura ainsi la majorité absolue. C’était le cas en 2014
pour notre commune.
Pour pouvoir participer au scrutin, il est indispensable d’être inscrit sur les
listes électorales. Pour les jeunes qui ont atteint la majorité de 18 ans,
l’inscription est d’office.
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vase et de redonner une qualité d’eau
appréciée par toute la faune aquatique et
bien évidemment par les pêcheurs.

Suite à la loi NOTRE portant nouvelle
organisation territoriale à compter du 1er
janvier 2020, Fougères Agglomération
exercera sur l’ensemble de son territoire la
compétence de gestion des eaux pluviales
urbaines, au titre de ses compétences
obligatoires.
Le
transfert
de
la
compétence
assainissement collectif et distribution
d’eau potable initié par la loi NOTRE à
Fougères Agglomération a été modifié par
la loi Engagement et Proximité et la
Communauté d’Agglomération a proposé
de déléguer à la commune l’exercice de
cette
compétence
qu’elle
possédait
auparavant.
Votre Conseil Municipal
l’unanimité la convention.

a

validé

à

■ Transport
Un service de transport a été mis en place
entre notre commune et Fougères (Circuit
Orange). Il fonctionne les mercredis et les
samedis (hors vacances scolaires).

Il faut remercier en cela l’entreprise
BERTIN de La Chapelle St Aubert,
l’entreprise MOUTEL de St Ouen des
Alleux et les agriculteurs ayant permis
l’épandage des boues sur leur terrain.
Il faut remercier le Président Monsieur
Jean PORAS pour cette belle initiative
prise en concertation avec les membres du
bureau. Mais surtout, un grand merci tout
particulier à Monsieur et Madame Pierre
BATTAIS et quelques bénévoles qui se
sont impliqués plusieurs jours pour mener
à bien cette opération. Cela représente un
travail conséquent : vider l’étang, attraper
le poisson puis le relâcher, remettre l’étang
en eau.
Mission remplie de façon parfaite.
Merci encore à Simone, Pierre et Yves.

Horaires:
13h50place de l'église ► 14h20Fougères Gare
18hFougères Gare ► 18h30place de l'église

C'est un service gratuit.

■ Vidange de l’étang communal
Notre étang communal, crée en 1992, avait
déjà été vidangé mais jamais curé. A
l’initiative de l’association « la gaule
audonienne », la décision a été prise de
procéder à un profond curage, d’enlever la

Le bureau de l'association "la gaule
audonienne": Mr PORAS Jean Président
Honoraire, Mr BATTAIS Pierre Président, Mr
COLLIN Yves VicePrésident, Mme BATTAIS
Simone Trésorière, Mr LHERMENIER
Joseph Secrétaire.
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■ La Voirie

Claudine et Bruno vont accompagner
quelques mois supplémentaires
Mme
GHIENNE Nina et son frère Ryan, les
repreneurs, pour permettre une bonne
transition.

En 2018, nous avons passé un contrat
d’amélioration des routes communales,
suite au lancement d’un appel d’offres. La
Société COLAS, a remporté le marché
pour la somme de 280.000€ TTC.
2018 a vu l’enrobage de la route de La
Couvrie, et de La Laire, la traversée des
Pétuts reliant La Hunelais, La Meilleraye,
Le
Rocher
Poirier
rejoignant
Le
Couesnon, Les Alleux et quelques chemins
nécessitant une intervention.
En 2019 l'accent a été mis sur Les Défais,
Les Places, Dufondry, La Hunelais, La
Haute Rivière, La Trouslardière. Mais la
qualité du travail n’était cette fois pas au
rendezvous. D’autre part la pluviométrie
s’en est mêlée, ne permettant pas la fin des
travaux dans de bonnes conditions.
Nous attendons avec impatience le retour
du printemps et une amélioration de la
qualité du travail de rénovation de ces
routes. Nous avons mis en attente de
paiement les factures de 2019 soit
92 000€.

■ Le restaurant
Accueil »

«

Le

Bon

Vous l’avez lu dans la presse, le restaurant
« Le Bon Accueil » appartenant à la
famille MARIAULTVAILLANT depuis de
nombreuses années, va changer de main.
Claudine et Bruno vont prendre une
retraite bien méritée, d’ici peu. Les
contraintes administratives liées à la
transmission du dossier mais aussi,
poussés par la passion de leur métier,

Le restaurant va prochainement subir
quelques investissements matériels et des
travaux de transformation de la cuisine
dans le cadre de la mise aux normes
obligatoire. Le projet de fourniture de
repas scolaires à destination des enfants de
l’école, mis en place avec la municipalité
pourra reprendre lorsque les dossiers
administratifs seront finalisés et les
travaux réalisés. Le restaurant, a fait
l’objet d’un reportage télévisé sur France 3
Bretagne, concernant ce dossier, mais ce
dernier a néanmoins été stoppé par les
services de l’Etat en l’occurrence la
DGSPP (Direction Départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations). Cette dernière n’autorisant la
production des repas scolaires que s’il
existe une 2ème cuisine de préparation
séparée.
Pour rappel : lors des travaux de la
cantine scolaire, les enfants prenaient leurs
déjeuners au restaurant. Ce choix de
qualité avait été plébiscité par les enfants
et les parents (à 98% selon le sondage
réalisé). La commune avait alors décidé de
prendre une partie du surcoût du repas à sa
charge.
Mme GHIENNE et son
frère
Ryan
veulent porter ce projet et mettent tout en
œuvre pour être prêts à temps pour la
rentrée scolaire de septembre.
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fois, cette première tranche finalisée, la
deuxième sera mise sur le marché.

Démarrage des travaux
Le projet d’hébergement « âges et vie »
initié par la municipalité suit un bon
chemin. Les appels d’offres sont lancés et
les premiers travaux de terrassement
débuteront vers la mimars.
La municipalité a vendu le terrain pour la
somme de 60 000€. C’est un ensemble de
16 chambres qui accueillera les futurs
résidents et la priorité sera donnée aux
Audoniennes et Audoniens.
La société « âges et vie » va également
créer 6 emplois sur notre commune. Les
emplois seront réservés aux auxiliaires de
vie.

■ Le lotissement « Résidence du
Parc »
Lancé en 2019, le lotissement « Résidence
du Parc » commence à prendre forme.
Déjà 6 maisons sont en construction. Sur
les 15 premiers lots mis en vente, il ne
reste plus que 2 ! C'est un vrai succès. Une

Situé idéalement proche du centre bourg et
à coté du futur parc, les conditions sont
réunies pour attirer de nouveaux
audoniens.
Si vous êtes interessé par un lot, contactez
Gasnier Promotion via leur site web
https://www.gasnierpromotion.com/
ou par téléphone au 02 99 68 69 88.
Cette entreprise propose ces lots, libres de
constructeur, mais propose aussi la
construction de maisons individuelles.
Depuis 2009, le groupe Gasnier a mis au
point un concept innovant d’habitat
modulaire. Ce concept est le résultat de
plus de 35 années d’expérience dans le
bâtiment et plus particulièrement dans
celui de la maison individuelle.
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■ Une journée de distribution de
compost gratuit

L’an passé, le 4 avril, a vu la distribution
de compost. Le compost est issu de vos
déchets organiques, de branches et de
tontes de pelouses communales et
diverses.
Le premier compost a aujourd’hui 5 ans et
présente une qualité supérieure à l’an
passé car il s’est décomposé un an de plus.

Une nouvelle journée de distribution
gratuite de compost aura lieu le
vendredi 3 avril au terrain de compost à
partir de 9h.

■ Espace jeunes
Depuis la rentrée 2020, l’espace jeunes de
St Ouen est ouvert tous les vendredis
soir, sur les périodes scolaires, de 18h15
à 20h00 à la médiathèque. Cet espace est
accessible aux jeunes âgés de 11 à 15 ans
et résidant dans les communes de St Ouen
des Alleux et St Christophe de Valains. Le
but de cet espace est de créer un temps
pour que les jeunes des deux communes
puissent se retrouver pour discuter,
s’amuser, mais aussi monter des projets.
En ce qui concerne ces derniers, nous
pouvons distinguer deux types de projets.
Les
projets
d’autofinancement
qui
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consisteront à organiser des actions afin de
collecter de l’argent et les projets de
sorties visant à faire profiter les enfants
d'une activité extérieure. Ceuxci sont
payants. En accord avec la mairie et pour
éviter la circulation de l’argent, la mairie
met en place une cagnotte qui sera
abondée par le conseil municipal en
fonction des projets d’autofinancement
réalisés par les jeunes. Chaque action sera
présentée au conseil afin que celuici
puisse allouer un montant pour augmenter
la cagnotte. Exemple : le ramassage des
déchets dans St Ouen donnera droit à 50€
en plus dans la cagnotte. Organisation
d’un concert gratuit sur la commune :
300€.
La cagnotte sera ensuite utilisée et répartie
en fonction des actions réalisées par les
jeunes, afin de diminuer le coût des
sorties. Exemple : une cagnotte de 350€
divisée entre les 10 jeunes ayant participé
aux projets d’autofinancement, donne lieu
à une prise en charge à hauteur de 35€ de
la sortie projetée. Il s'agit d'un stage de
surf de 3 jours à Dinard (dont le coût
initial par jeune est de 89€).
Ce système a pour but de développer
l’autonomie et la responsabilité des jeunes
mais aussi certaines connaissances afin de
développer et monter des projets, de
travailler en équipe…
Les vendredis soir sont en grande partie
réservés à des activités pour se retrouver et
s’amuser. Nous avons déjà réalisé entre
autres : une soirée jeux de société, blind
test, jeux d’ambiance et bien d’autres
thèmes sont en préparation. Ces thèmes
sont définis par avance par les jeunes.
L’espace jeunes est gratuit et sans
inscription. Pour plus de renseignement,
contacter Emmanuel au 06.37.16.76.34
ou à animstouen@gmail.com
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■ Une convention
pompiers
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pour

les

Une convention dite périscolaire a été
signée
avec
le
SDIS
(Service
Départemental d’Incendie et de Secours) le
30 janvier 2020.
Pour un sapeurpompier, il est parfois
compliqué de conjuguer l’engagement
citoyen en tant que sapeurpompier
volontaire et le fait d’être parent. La
municipalité a donc signé une convention
avec le SDIS par l’intermédiaire de son
président Monsieur JeanLuc CHENUT et
le
Maire
Pierre THOMAS.
Cette
convention implique la prise en charge des
enfants par la commune pendant les temps
périscolaires lors des interventions des
sapeurspompiers et à sa charge financière.
Elle a été votée à l’unanimité par le
conseil municipal.
D’autre part, trois nouveaux pompiers ont
intégré les rangs de notre centre de
secours.

■ Recensement
Le recensement de notre population a eu
lieu entre le 16 janvier et le 15 fevrier.
Nous remercions tous les Audoniens de
l'accueil qu'ils ont reservé à Catherine
FUSEL et Julien JANVIER, nos agents
recenseurs.
Ils
ont
collecté
les
informations de 615 foyers (580 en 2015).
Le décompte définitif du nombre
d'habitants sera validé par l'INSEE dans
quelques semaines.

■ Urbanisme

Et plus de 50 formations aux premiers
secours ont été proposées aux particuliers
par le centre en 2019. Cette formation
payante pour les habitants a été prise en
charge par la municipalité à raison de
50%.

Sur la commune, 15 permis de construire,
17 déclarations préalables et 45 certificats
d'urbanismes ont été instruits en 2019.
Le lotissement "La Residence du Parc" a
vu les premières constructions demarrer.
D'autres permis de construire sont en cours
d'instruction actuellement. Il ne reste que
deux lots à vendre dans la première
tranche.

Etat civil
■ Mariages

■ Naissances

■ Décès

■ Inhumations

La vie audonienne
■ Société Walyn, le cosmétique
au naturel

La société Walyn a été créée en novembre
2019 par Awa Coulibaly. Au départ, Awa a
été formée dans le secteur de l’habillement
et de la mode. Pour son nouveau projet, la
mission locale de Rennes l’a conseillée et
accompagnée. Awa a suivi une formation
durant un mois sur l’approche de la
création de société. Le CLPS, organisme
de formation professionnelle pour adultes,
a validé la formation avec un titre
professionnel reconnu.
Autodidacte, Awa a cherché des produits
naturels, agréables à utiliser, tant sur le
plan visuel et olfactif que pour le toucher.
Tout est basé sur
durable. Les produits
Awa et testés sur
s’engage à respecter
clients en respectant la

le développement
sont imaginés par
ellemême. Walyn
le besoin de ses
nature.

Le produit phare est un démaquillant, à
base d’aloé vera, pour les autres produits,
n’hésitez pas à aller sur son site Walyn.fr
ou l’appeler au 06.69.62.09.79.

■ UTL
de St Aubin du
Cormier / Liffré
L'Université du Temps Libre (UTL) est
une association d’éducation populaire qui
affirme le droit d’accès à la culture et aux
savoirs pour tous.
Utiliser son Temps Libre, en assistant à
des conférences débats sur des sujets
divers (Santé, Histoire, Sciences et
Techniques,
Economies
et
Société,
Religion, Environnement, Arts etc… )
L’association veille à rendre accessible à
tous la compréhension des plus hauts
savoirs en suscitant l’esprit de découverte.
La zone géographique de référence de
l’UTL comprend la communauté de
communes de LiffréCormier, les Rives du
Couesnon, St Christophe de Valains,
Vendel , Acigné, Gosné, St Sulpice la

forêt et Livre sur changeon.

UTL c’est :
• 48 UTL locales
• 22 000 adhérents
• + de 600 conférences
• 370 activités
• 1 000 bénévoles
• 7 établissements d’enseignement
supérieur de rattachement
Les conférences sont ouvertes et
accessibles à tous. L’abonnement annuel
est de 32€ (10 conférences : 1 par mois)
Un tarif « découverte » de 10€ est
disponible. 10€ qui seront retranchés des
32€ si vous souhaitez vous abonner !
Vous voulez devenir adhérent ? Vous
souhaitez découvrir l’UTL près de chez
vous ? Vous voulez créer une UTL locale ?
Ou tout simplement échanger, poser des
questions ? Alors n’hésitez plus !
Téléphone
:
06.88.98.55.89
06.45.16.04.10 ou 06.11.11.92.93
Mail : utl.cormierliffre@laposte.net

ou
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■ Le Salon d'Angélique

■ DEL TP

Son visage est déjà familier à St Ouen
et pour cause, Angélique LOIZANCE
exerce dans le salon depuis septembre
2006. Salariée de Céline pendant de
nombreuses années, cette dernière a
décidé de transmettre les ciseaux à son
employée le 15 janvier dernier.

Christophe
DELOURME,
Audonien,
depuis
2015, est installé à
La Croix Collin. Il
travaille chez TNSB
à Orgères et dépend
de l’antenne de St
Malo. Christophe a
effectué 5 années de
travaux
dans
la
démolition
de
bâtiments
spécifiques,
nécessitant précision et rigueur. Puis ce
sont 15 années passées dans le secteur
des Travaux Publics qui lui ont permis
d'acquérir une solide expérience. Fort
de ces expériences, Christophe s’est
ensuite
installé
autoentrepreneur
depuis novembre 2018 dans le
terrassement et l’aménagement de
terrain et des réseaux eux pluviales,
eaux usées et des réseaux souples.

Angélique se laisse un peu de temps
pour suivre l’évolution de sa clientèle
avant, éventuellement, d’embaucher.
Elle assure la continuité des services
déjà
en
place
:
coiffure
homme/femme/enfant,
coupes
à
domicile voire un service de transport
pour acheminer sa clientèle ne
disposant pas de véhicule jusqu’au
salon. Elle reçoit toujours Sarah,
esthéticienne, une fois par mois et
maintient la carte de fidélité.
Autre atout du salon, et pas le moindre
pour les mamans, un petit espace dédié
aux jeux a été créé pour occuper les
enfants impatients.

Passionné par les engins de TP et la
création, l’idée a germé de faire
coïncider au mieux les besoins en
matériel aux demandes en travaux de
ses clients. C'est ainsi qu'il passe des
contrats de location afin de disposer du
matériel adéquat.
Mais, c'est avec son propre camion
benne (de type « Ampirolle ») qu'il
transporte tous ces engins.
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■ Inscriptions à l’école
Les parents dont les enfants sont nés en
2017 sont invités à se présenter à la
mairie pour y effectuer l’inscription de
leur enfant en petite section. Les
enfants nés en 2018 peuvent contacter
l’école pour une inscription en TPS
(l’inscription se fera en fonction des
places disponibles).
Pour
réaliser
cette
démarche
administrative, les parents doivent
fournir un justificatif de domicile, le
livret de famille et le carnet de santé de
l’enfant. Si vous souhaitez obtenir des
informations sur l’école, vous pouvez
joindre la directrice Mme André au
02.99.39.39.28 (décharge de direction
le jeudi).

■ Dizaine commerciale
La dizaine commerciale lancée à
l’initiative du Comité d’Animation a
connu un vif succès. Le tirage des
billets a permis de distribuer plus de 40
lots. Le tirage de la tombola a été
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réalisé lors de la soirée de présentation
du voyage de l’opus à Cuba, permettant
ainsi une animation supplémentaire.
Le Comité d’animation remercie tous
les artisans et commerçants qui ont
participé financièrement à la réussite de
ce projet qui sera renouvelé en 2020.
Les trois premiers lots ont été gagnés
par :
► 1er lot : 1 TV gagnée par MR Marcel
DOUABIN
► 2ème lot : 1 Tablette gagnée par
MME DELOURME
► 3ème lot : 1 Barre de son gagnée par
MR HONNET
Deux dates à retenir en 2020 :
• Le dimanche 7 avril : concours de
palets.
• Le dimanche 14 juin : course cycliste
régionale.
MERCI A TOUS
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■ CCAS
La joie et la bonne humeur étaient au
rendezvous le dimanche 24 novembre
2019 pour le traditionnel repas du
CCAS. Plus de 110 convives Audoniens
et habitants de St Christophe étaient
invités et ils ont pu chanter, raconter
des histoires, autour d’un bon repas
apprécié par tous.
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cours particuliers, à domicile, adaptés à
vos besoins.
Le yoga associe un travail profond sur
les muscles et les articulations, avec
des temps de relaxation, tout en
douceur !

La première séance est gratuite et le
tarif est réajusté en fonction des mois
restants.
La Journée s’est terminée en musique et
les danseurs ont pu ainsi s’exprimer.

N'hésitez pas à venir ; il reste des
places le lundi soir de 19h à 20h15 et le
jeudi soir de 18h30 à 19h45. Tout le
matériel est fourni sur place, à la salle
des fêtes.
Le yoga n'attend plus que vous !
Si
vous
avez
besoin
d'un
renseignement, contactez Clémence
Sanguy au 06 85 18 07 24, par mail :
clemence.sanguy@laposte.net
ou
encore sur son site internet : clemence
yoga.com.

A l’année prochaine !

■ Yoga
Profitez de cette nouvelle année pour
prendre soin de vous, à travers le yoga !
Venez découvrir cette pratique lors des
cours adultes collectifs, tous niveaux, à
SaintOuendesAlleux, ou lors de

L'audonien Février 2020

14

L'audonien Février 2020

15

■ Le Parc des Loisirs
Les travaux du Parc de Loisirs sont repartis après une période d’intempéries
conséquentes induisant environ 2 mois de retard.
Rappel des jeux et des sports possibles pour infos :
 un terrain de tennis
 un terrain multisports (hand, foot brésilien, basket, volley…)
 3 terrains de pétanque
 une tyrolienne
 des jeux pour enfants 36 ans
 des jeux pour enfants 612 ans et plus
 un skate park
 un parcours piétonnier
 une piste d’athlétisme de 200m
 équipements de fitness
Voici quelques exemples illustrés du choix des jeux qui vont être implantés.

Fitness

Multisports

Pétanque

Jeux pour
enfants

Skate park

Piste d'athlétisme

Tyrolienne

Jeux pour
enfants

Tennis

Les associations
http://www.saintouendesalleux.fr/wp/associations/
■ Club 3ème jeunesse  ST
OUEN DES ALLEUX  ST
CHRISTOPHE DE VALAINS
COCHON GRILLE: Le second repas
annuel s’est déroulé le jeudi 10 octobre en
présence de 116 personnes dans une très
bonne ambiance.

Merci à tous les bénévoles qui ont pris part
à la préparation de cette journée et en
particulier à Fabienne et Gilbert adhérents.
Tous les convives se sont régalés.
ASSEMBLEE GENERALE: Suite
à
l’assemblée générale qui s’est tenue le 17
décembre 2019, les adhérents ont
renouvelé le tiers sortant
qui se
représentait (hormis Mme BOISMARTEL
Marcelle qui ne souhaitait pas
se
représenter après 30 ans au sein du club) et
voté pour un nouveau membre du bureau:
Mme Joëlle PINOT.
Le nouveau bureau est composé comme
suit :
Présidente : Mme DERENNES Jocelyne
Vice Président : Mr FREMY Amand
Secrétaire : Mme DUVALJoëlle
Trésorière : Mme GILLAUX Annick
Trésorière adjointe : Mme HUARD Denise
Secrétaire adjointe : Mme DUBOIS Renée
Le 14 janvier 2020 , le club a pu offrir à
ses adhérents le spectacle de Fred le Disou
et Roger le Contou ; cet après midi de
bonne humeur s’est terminé par le partage
de la galette des rois.

DATES à retenir en 2020:
11 Février: aprèsmidi crêpes et jeux
9 Mars: concours de belote
19 mars: repas des 80 et 90 ans
14 mai: repas de secteur
Chaque mardi de 10h45 à 11h45: cours de
gym adaptée avec un animateur de SIEL
BLEU.
Chaque mardi à partir de 14 h: randonnée
de 8 à 10 kms et marche de 4 kms.
Une sortie piquenique avec visite du parc
botanique du Chatellier sera organisée fin
mai ou courant juin.
Un voyage d’une journée sera prévu en
collaboration avec les clubs du secteur. La
date
et le lieu
seront
choisis
ultérieurement.
AUTRES INFORMATIONS :
Diverses formations informatiques sont
proposées par GEMOUV 35 pour les
adhérents (windows  photos – traitement
de texte – messagerie – internet – tablette).
Se renseigner près des responsables du
Club.
ADHESIONS :
La cotisation annuelle est de 14 euros.
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L e c h œ u r O p u s d e S a i n tO u e n a p a r ti c i p é a u fe s ti v a l i n te r n a ti o n a l d e c h o r a l e s d e
S a n ti a g o d e C u b a .
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■ Les maisons fleuries
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■ L'Amicale des SapeursPompiers

Le samedi 7 décembre 2019 a eu lieu notre
traditionnelle journée au profit du téléthon
avec la participation des jeunes sapeurs
pompiers de la section HauteSève / Pays
de Fougères. Il s’agit de la 3ème section
composée de 25 jeunes âgés de 13 ans et
ayant fait leur rentrée le 1er septembre
2019. Flavie Bourgeais, Raphael Chatelet
et Evann Gogibus qui sont rattachés au
centre de secours de Saint Ouen vont tous
les samedis matins (hors vacances
scolaires) faire du sport, des cours
théoriques et pratiques afin de passer dans
4 années le brevet national de jeune
sapeurpompier. Souhaitons leur bonne
chance dans cette belle aventure.
La journée s’est terminée par la cérémonie
de la sainte barbe et par les discours en
présence des élus. Durant l’année 2019
nous avons réalisé 146 interventions dont
34 sur la commune de Saint Ouen des
Alleux. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir trois nouvelles recrues au 1er
janvier 2020 : Stéphane Perrier, Paméla
Repessé et Julien Ruffault, qui suite à la
réunion d’informations aux gestes qui
sauvent en mai 2019 ont souhaité nous
rejoindre. Pascal Douabin a souhaité faire
valoir ses droits à la retraite après 22
années d’activité et est nommé lieutenant
honoraire. Nous ne pouvons que saluer son
implication, son engagement et son
dévouement tant pour l’opérationnel que
pour l’associatif. Encore merci Pascal pour
toutes ces années.
Pour les habitants n’ayant pas eu de
calendriers, ne pas hésiter à nous
contacter. Nous recherchons des personnes
souhaitant
devenir
sapeurspompiers
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volontaires afin de maintenir la qualité des
secours de proximité. Nous organisons des
formations PSC1 (prévention et secours
civique de niveau 1) ainsi que des remises
à niveau.
Pour nous contacter, Kévin au 06 87 69 09
46 ou amicale.sp.stouen35140@gmail.com

■ Anciens
Combattants.
UNCAFN ACPGCATM
Les associations des anciens combattants :
UNC et ACPG CATM, organisent chaque
année un banquet le 8 mai. Sans être
adhérent à l’association vous pouvez y
participer. Les anciens combattants seront
heureux de vous accueillir et de partager
avec vous de beaux et bons moments de
convivialité.
Vous êtes ancien combattant d’Afrique du
Nord. Militaire engagé ou ancien militaire
engagé.
Vous avez fait votre service
militaire ou non. Vous souhaitez tout
simplement apporter votre soutien aux
associations d’anciens combattants. Vous
pouvez, si vous le souhaitez adhérer à
l’association.
Votre participation à l’échelle locale vient
renforcer le nombre d’adhérents au niveau
national. Cette union est force de
proposition auprès de nos instances
politiques afin d’obtenir des droits et des
aides en soutien à tous ceux qui ont
participé à la défense de notre pays et au
delà des frontières.
Pour tous renseignements complémentaires
vous pouvez contacter :
Ernest Cochet, président d’honneur, 0299393726
Hirel Fabrice, président, 0677722375
Hochart Arnaud, viceprésident, 0299393310
Labbe Gerard, trésorier, 0299393154

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 20
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€

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.

Pour les habitants hors commune :
en semaine weekend
Tarif
370€
420€
été
410€
460€
hiver

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

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€.

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

Pour toute demande, contactez la mairie :
Téléphone : 02 99 39 38 15
Email : accueil@saintouendesalleux.fr
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■ Artisans et commerçants
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■ Pôle médical
PHARMACIE : 02.99.39.38.50
Madame Guenaelle KERJEAN
DENTISTES : 02.99.39.47.64
Madame Céline BOUCHARD, Madame Antoinette HOSTIOU
et Madame Anne LEULIETTE
OSTEOPATHE : 06.19.15.07.61
Madame Lucille BRAULT
OPTICIEN : 02.23.42.04.60
Madame AnneMarie PERRIER
AMBULANCE Land’s Alleux : 02.99.39.44.76
Monsieur Régis et Madame Séverine PERRIN

Maison de soins du Couesnon : 02.99.39.38.06
ORTHOPHONISTES:
Mme Aurélie KAGAN
Mme Déborah MORISSET
DIETETICIEN:
Mr Fabien LINGER
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 Delphine GOGDET
Mr Nicolas LEBORGNE
Mme Fabienne HELLEUX
Mme Véronique PRIME
Mme Nathalie BESNARD

ERGOTHERAPEUTE:
Mme Amélie JOUCHET
PSYCHOMOTRICIEN:
Mr Patrice LEDUFF
ORTHESISTE:
Mr Didier GUINIC
CARDIOLOGUE:
Dr Christian BREHINIER
SAGE FEMME:
Mme Joanna LISCH
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■ Services municipaux
Agence Postale
Tél. : 02.99.39.35.66
ouverture au public :
• Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30 à
12h00
• Mercredi : 13h30 à 16h00
• Samedi 9h00 à 12h00

Mairie
Tél. : 02.99.39.38.15
http://www.saintouendesalleux.fr
@ : accueil@saintouendesalleux.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
• Vendredi : 16h30 à 17h30,
• Samedi : 10h15 à 12h15
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