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LLee mmoott dduu MMaaiirree

L’année 2020 est enfin terminée. Avec celleci tout un lot
de difficultés, de désespérances, de désillusions, de
misères, de révoltes parfois justifiées se sont succédées tout
au long de cette année. Nous n’avons pas pu profiter des
périodes fastes et joyeuses que la vie nous procure
annuellement tout au long de son déroulement.

Depuis 10 mois, maintenant, le monde entier est suspendu
au COVID19. Ce fichu virus a changé le cours de nos vies
personnelles et professionnelles. Sur toute la planète, des
millions de personnes guettent l’évolution des dernières
informations et des possibilités de traitements disponibles.

La bonne nouvelle est qu’un véritable horizon se
dessine avec l’arrivée des vaccins. Psychologiquement,

c’est un tournant bénéfique. Notre regard s’oriente vers l’espoir.

Ceux qui sont prudents préfèrent attendre. Les résultats obtenus quant à la guérison
seront différents suivant les vaccins. Mais nous pouvons espérer que pour une bonne
partie d’entre nous, la fin du cauchemar se rapproche.

Une fois les personnes a risque protégées et l’ensemble des actifs nous pourront retrouver
le moral et le dynamisme nécessaire à faire redémarrer notre économie, si nécessaire au
bien de tous.

Le scénario suppose qu’il n’y ait pas de troisième vague de l’épidémie en ce début 2021.
Alors soyons encore prudents et patients. Respectons les gestes barrières et de
protection.
N’oublions pas non plus que le début d’année est et restera toujours propice aux souhaits
les plus chaleureux.

Aussi, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Protégezvous bien et soyez
attentifs et prudents.

Bonne Année !

Le Maire, Pierre Thomas



LLeess vvooeeuuxx dduu MMaaiirree
Chères Audoniennes, chers Audoniens

Pour la première fois en tant que Maire, j’ai dû me
résoudre à annuler la traditionnelle cérémonie des
vœux. C’est une décision difficile, car le Conseil
Municipal et moimême affectionnons
particulièrement ces moments
d’échanges et de convivialité à
cette occasion. La crise
sanitaire ne nous a pas laissé
le choix et c’est par cette vidéo
(https://youtu.be/RdiBvsY6k)
que je m’adresse à vous.

2020 a été marquée par deux
moments forts. Tout d’abord la
crise sanitaire où la municipalité et tous les acteurs:
l’État, les agents municipaux, les personnels

soignants, les pompiers, les
associations, les bénévoles, et
bien évidement chacun d’entre
vous ont pu gérer au mieux les
effets dévastateurs de ce virus.

Par la solidarité et l’exemplarité, chacun, a pu
apporter sa pierre à l’édifice médical selon ses
moyens. Certains ont pu bénéficier d’aides
financières. Mais pour d’autres, la situation est plus
difficile. Je pense à nos restaurateurs, à nos
tenanciers de bar pour qui la fermeture de leur
établissement est insupportable.

Les agents communaux se sont mobilisés: en
adaptant les bâtiments scolaires pour permettre
l’accueil des enfants dans de bonnes conditions, en
rendant service aux personnes plus âgées par la
livraison des courses alimentaires à domicile…etc …
Chacun s’est donné corps et âmes pour faire en
sorte que les personnes les plus en difficulté
puissent passer ce cap dans une moindre
souffrance.

Nous souhaitons tous que les premiers effets de la
vaccination permettent de faire chuter fortement
l’intensité du développement de ce virus afin de
nous permettre de retrouver une vie normale. Mais
la situation ne sera plus la même après; Nous avons
devant nous des défis à relever. Il faudra repenser
notre quotidien, nos habitudes, notre sécurité. Il
faudra très certainement investir davantage dans
notre système de santé, dans l’hygiène, dans la
sécurité de nos approvisionnements. Nul doute que
de gros efforts vont être de mise. Prendrons nous la
mesure de cet épisode sanitaire dramatique ou
retomberons nous dans nos habitudes précédentes
comme si rien ne s’était produit?
Le deuxième temps fort de l’année a été bien
évidement les élections municipales tenues elles
aussi dans une période très particulière et sur une
période de 3 mois.

Malgré ce contexte sanitaire, votre municipalité a
travaillé. Nous avons poursuivi la modernisation de
l’éclairage public. Après la réfection du centre
bourg, de la rue du couesnon, de la mairie, nous

avons prolongé la modernisation des lampadaires à
la rue du stade.

Nous avons pu clore, enfin, le dossier de l’entretien
de nos routes. Après de longues négociations, la
Société «COLAS» a enfin accédé à nos demandes

et a réalisé les
travaux bien audelà
de nos espérances.
Vous l’aviez constaté;
les travaux réalisés en
2019 ne
correspondaient pas
au contrat passé avec
la Société «COLAS».
Et il a fallu attendre
un an, et mettre une

très forte pression sur la société. Devant notre
exaspération et notre ténacité, le Directeur Général
du Groupe «COLAS» a pris les choses en main suite
à un dernier courrier motivé et ne laissant plus de
place au doute quant à notre volonté de se faire
respecter. Ainsi le dossier se referme sans le
moindre coût supplémentaire pour notre commune.
Mais que de temps et d’énergie perdus.

Le dossier du parc de loisirs est en train de
remplacer, dans la difficulté, celui de nos routes.
Entamé fin 2019, il a été stoppé 3 mois pour cause
d’intempéries excessives lors de l’hiver 20192020
et surtout d’un drainage mal défini et mal réalisé.
Pour ce très beau projet, comportant nombre
d’attractivités pour les jeunes et les moins jeunes,
nous sommes aujourd’hui dans une situation
d’incertitude et de méfiance par rapport à la qualité
des prestations effectuées et des matériaux utilisés.
Nous avons mandaté la Société Orchestr’Am afin
d’étudier de fonds en comble la qualité du travail
réalisé et de procéder à toutes les mesures et
vérifications nécessaires pour une bonne mise en
service de ce magnifique parc de loisirs.

Lors de notre étude de revitalisation nous avions
acté un projet de restauration rapide, la
rénovation du bar et de deux logements. Nous
sommes persuadés que l’évolution du temps
accordé à la pause déjeuner, la recherche de la
praticité sont des éléments porteurs de ce mode de
consommation alimentaire. Ces marchés sont en
pleine expansion.

Suite à l’appel d’offre lancée fin 2019, les
entreprises ont commencé les travaux avec 5 mois
de retard pour les raisons sanitaires que vous
connaissez. Il nous reste à finaliser ce beau projet en
2021.



Bon nombre de petites communes rurales ne
disposent plus de commerces apportant au
quotidien les services indispensables de proximité. Il
faut parfois anticiper les fermetures éventuelles.
C’est dans cet optique que nous avons décidé
d’acheter le restaurant «Le Bon Accueil». Ce
restaurant, figure emblématique de St Ouen est
passé sous la coupe communale. Aujourd’hui, Nina
et son frère Ryan, les nouveaux restaurateurs,
après avoir procédé à la
mise aux normes du
restaurant sont aux
commandes, malgré la
crise sanitaire.

Les campagnes manquent
de médecins généralistes.
Cette situation est
malheureusement devenue
fréquente et cela créé ce
que l’on appelle les déserts médicaux. St Ouen des
Alleux ne connaît pas cette situation et le système
mis en place depuis 2008 fonctionne, puisque le 3
novembre 2020, a vu la maison de soins
accueillir un endocrinologue, spécialiste des
maladies hormonales. Les Audoniens et les
habitants des communes avoisinantes pourront
bénéficier de ce nouveau service médical.

Après l’installation d’un diététicien en février 2020,
la maison médicale est donc aujourd’hui
complète avec 3 médecins généralistes, 5
infirmiers, 1 cardiologue, 1 endocrinologue, 1
diététicien, 1 psychomotricien, 1 pédicure
podologue, 1 ostéopathe, 1 sagefemme, 2
kinésithérapeutes, 2 orthophonistes, 1 psychologue
et 1 ergothérapeute. La maison de soins du
Couesnon, entourée de la pharmacie, du cabinet
dentaire avec la présence de 3 dentistes, du
magasin d’optique, des ambulances est un
ensemble aujourd’hui très complet et très prisé.

Nous allons permettre l’accès à une nouvelle offre
d’hébergement pour nos Audoniens les plus
âgés. La construction, en cours, de notre beau
projet «âges et vie». Deux bâtiments de 8 chambres
soit 16 places sont en cours de construction pour
permettre l’accueil de 16 personnes âgées ou plus
s’il existe des couples. Ces personnes en perte
d’autonomie pourront trouver un cadre de vie normal
dans une colocation encadré de 3 auxiliaires de vie
pour 8 résidents. Ce projet adossé au pôle médical
est un concept inédit d’habitat pour personnes
âgées et complète parfaitement le lotissement
médical. En principe, Il devrait pouvoir être livré en
juin 2021.

Après une période de stagnation de notre population
de 2012 à 2018, notre population repart à la
hausse en 2019 et 2020. 10 nouvelles familles nous
ont rejointes en 2020 et 14 petits Audoniens sont

nés sur notre territoire. Le recensement acté en
2020 comptabilise 55 habitants de plus qu’en 2018.
Le nombre de permis de construire délivrés pour de
nouvelles habitations en 2020 n’a jamais été aussi
élevé. Il est au nombre de 15 auquel il faut rajouter
2 projets de rénovations de longères en campagne.
Au lotissement du parc, la municipalité a participé
au financement des 6 maisons sociales pour la
somme de 17 000€ chacune, en partenariat avec

Fougères Habitat. Ce
lotissement est d’ailleurs
complet. La deuxième tranche
est partie en étude de
faisabilité.

Un autre projet immobilier va
voir le jour début 2021. Le
dossier du permis
d’aménager pour un
ensemble de 11 maisons à la

croix collin est en instruction aux services
administratifs du SCOT.

D’autre part, nous prévoyons 6 nouvelles habitations
sociales en 2021 en collaboration avec Fougères
habitat pour compléter le terrain du lotissement
médical. Elles vont être Intercalées entre les
locations privées et les bâtiments «âges et vie» .

La municipalité soutient ardemment ces projets
de développement immobilier porteurs d’avenir
pour notre commune et pour notre école. Nous
souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux
habitants.

Je voudrais vous apporter quelques nouvelles du
Garage des Alleux. Le projet avance. La municipalité
et Monsieur Patrice HURAULT sont parvenus à un
accord pour un départ officiel le 1er mars 2021. Cet
accord a été signé par les 2 parties.

Dès fin février 2021, une vente aux enchères des
nombreuses voitures d’occasion que possède
Monsieur HURAULT est prévue sur son nouveau site
à La Croix Collin. Cette vente officielle, gérée par un
commissairepriseur permettra de générer
d’excellentes affaires pour les acheteurs et de
laisser place à une organisation légale de
l’ensemble de l’aménagement artisanal. Une
communication va être mise en place très
prochainement. N’hésitez pas à vous rendre sur
place, l’inauguration du bâtiment se fera le même
jour.

Malgré cet épisode douloureux de
2020 qui se prolonge en 2021, il
faut aujourd’hui se tourner vers
l’avenir. L’espoir renait avec
l’apparition des vaccins. Nous

espérons tous nous revoir au plus vite dans des
conditions humaines normales et retrouver une vie
plus sereine. Nous devons nous projeter vers des
jours meilleurs.

Tous nos projets ont pris beaucoup de retard. Et,
paradoxalement les entreprises sont surchargées.
Mais le Conseil Municipal continue à travailler sur
différents sujets.



La Mairie et la Poste deviennent une priorité
pour les conditions de travail, d’accessibilité,
d’accueil et d’économie d’énergie. Depuis 1 an
déjà, la municipalité étudie le dossier, procède à la
recherche de subventions, élabore le programme
d’investissement et les travaux de rénovation. Le
choix des entreprises est acté et le début des
travaux pourrait commencer au printemps 2021 si
les conditions sanitaires le permettent.

Nous avons aussi lancé l’étude du cheminement
piétonnier reliant tous les axes d’entrée du bourg
entre elles. Les différentes possibilités
d’aménagement des liaisons douces dans tout notre
centre bourg. Les différents aménagements
envisageables de circulation intra communale. Cela
prendra du temps, nécessitera beaucoup de
réflexions et nous ferons appel à vos souhaits et
vos idées lors de réunions participatives.

La commission en
charge des
chemins a
commencé à
travailler dans le
but de finaliser un
projet pour les
randonneurs et les
promeneurs dans le but de
faire découvrir notre belle
commune et tous ses atouts
campagnards. Ce beau
projet touristique alliera la
marche, la découverte, le
sport et l’histoire.

Le début d’année est la période des vœux et des
bonnes résolutions. Mais tout d’abord, je
souhaiterai avoir une pensée pour toutes celles
et ceux qui nous ont quittés. Une pensée pour
leurs proches et leur signifier que nous aurions
souhaité écrire d’autres pages de leur vie avec
nous.

Tout le Conseil Municipal se joint à moi pour
vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et
heureuse année 2021. Une bonne année à tous nos
artisans et commerçants, à tout le corps médical
présent dans notre lotissement communal. En
particulier, nous souhaitons une bonne installation
au Docteur Franklin DESDOITS endocrinologue, à
Mr Linger diététicien nos 2 nouveaux praticiens de la
maison médicale.

Nous souhaitons pleine réussite à Madame
GAUDIN, réflexologue, à Mme BOURIN,
magnétiseuse, Mr JUIN artisan plaquiste, à Nina et
Ryan, restaurateurs, à Mr Delourme, en travaux
publics, à tous ces nouveaux artisans ou
professionnels de santé qui s’installent dans le but
d’un développement de leur activité et d’apport de
services à personnes pour notre commune. Nous
leur souhaitons bon courage.

Nous souhaitons
une bonne et
heureuse année
aux membres du
CCAS, aux
associations
Audoniennes, à
nos pompiers sur

qui l’on peut compter et qui
comptent sur vous cette année et
sur les commerçants pour vendre
leurs calendriers.

Je voudrais remercier les
services de la commune, les

enseignants de l’école, les membres du Conseil
Municipal qui ont consacré une partie de leur temps
à gérer la crise sanitaire. A aider les personnes en
souffrance.

A vous tous, je vous souhaite une bonne
année 2021.



LLeess FFiinnaanncceess

■ Le budget assainissement

L’étude réalisée par la société Hydratec en 2010
sur les possibilités de traitements de nos
déchets liquides et excréments, prévoyait pour
nos lagunes un taux de saturation de 100% en
2015. L’évolution de la population (aucune
augmentation entre 2012 et 2017) a permis de
ne pas franchir ce taux.

Aujourd’hui, SAINT OUEN DES ALLEUX se
développe et notre population repart à la
hausse, avec de nouveaux lotissements et donc
de nouveaux raccordements à notre système
d’assainissement collectif, représentés par les
lagunes.

De futurs investissement importants seront à
prévoir très certainement à compter de 2024
2025. Il sera nécessaire alors de recourir à
l’emprunt. Dans le but de prévoir cet
investissement et de le diminuer, une légère
augmentation du prix de la part fixe et du m3 va
être appliquée en 2021.

Le prix de l’abonnement annuel passera à 55€ et
le prix du m3 à 2€.

■ Renégociation des prêts

Nous avons revu les taux des prêts de la
maison médicale et de la boulangerie après de
gros efforts de négociation qui se sont étalés
sur plus d’une année. Les taux de ces prêts
concrétisés avec l’ancienne banque « Dexia »,
aujourd’hui publique, étaient supérieurs à 4%.
Compte tenu des difficultés rencontrées pour la
négociation, c’est après un courrier écrit au
Président de la République, Emmanuel Macron,
que nous avons réussi à passer un accord
avec l’Etat nous permettant d’obtenir un
nouveau taux de 0,15%, plus conforme aux
taux actuellement en vigueur. Nous avons
réalisé une économie substantielle pour ces
dossiers.

Mr Le Maire menacé de mort

Le 3 septembre 2020 une réunion commune s’est déroulée, en présence de Monsieur Le Maire, de ses
quatre adjoints et de Monsieur et Madame X en vue de régler quelques litiges opposant la mairie et
Monsieur et Madame X (le nom est volontairement effacé). Lors de cet échange, Monsieur Le Maire s’est
vu insulté par Madame X.

Puis quelques jours plus tard, cette dame s’est présentée en mairie et a proféré des menaces de mort
envers Monsieur Le Maire, celuici étant absent, mais ses menaces ont été proférées en présence de 3
témoins.

Cette menace de mort a été réitérée, par la suite à une autre personne qui s’est empressée de prévenir
Monsieur Le Maire de cet état de fait. Monsieur Le Maire a donc déposé plainte auprès de la gendarmerie.
Le Maire de la commune est l’officier de l’Etat Civil, qui représente la République. Dans le cadre de cette
mission, le Maire agit sous l’autorité du Procureur de la République et doit faire respecter toute la
législation régissant la vie républicaine.

Lorsque l’Etat de droit n’est plus respecté, il est nécessaire de faire comprendre par tous moyens légaux,
que chacun d’entre nous a droit au respect de l’autre et en particulier lorsqu’il s’agit d’un Officier de l’Etat
Civil, représentant chacun d’entre nous.

Affaire à suivre donc.



■ Point sur l’urbanisme

En 2020 14 permis de construire, 17
déclarations préalables et 39 Certificats
d’urbanisme ont été enregistrés sur la
commune.

Dans le Lotissement du parc :
Les 6 maisons de FougèresHabitat sont
terminées et habitées. 1 Maison individuelle est
finie 3 autres sont en construction. 1 permis est
en cours d’instruction et il ne reste qu'1 lot à
vendre dans la première tranche. Une
deuxième tranche est prévue au sud de la
première.

Le Lotissement «Domaine Les Bouletais»
devrait voir le jour au nord de la commune. Le
Permis d’aménager est en cours d’instruction
pour 7 lots individuels libres de constructeur et
5 logements sociaux (Pour une première
tranche).

Le terrain situé après le pôle médicale,
impasse Louis Pasteur, constitue un 3ème
projet. FougèresHabitat a récemment obtenu
un permis d'aménager de 6 nouvelles maisons
à caractère sociale.

■ Point sur les travaux des
canalisations d’eau potable

Les travaux de renouvellement des
canalisations d’eau potable du centre bourg
sont terminés. La portion du réseau de
canalisations vétuste a été changée. Les
travaux ont été réalisés par l’entreprise Satec
Environnement (rue SousBois et rue du
Général de Gaulle ainsi que dans les hameaux
de la Ville Donguy, la Touserie, la Chenaie et la
LandeGontier). Ces travaux étaient
nécessaires pour assurer la qualité du transport
de l’eau potable pour les habitants.

■ Avancement des travaux
bar+restauration rapide

Les travaux de démolition sont terminés et la
partie gros œuvre a démarré. Les travaux

devraient se
terminer en avril
pour la partie
restauration rapide
dans laquelle nous
basculerons le bar
de façon provisoire
afin de réaliser la

deuxième partie des travaux (bar) puis
réinstallation du bar et ouverture de la
restauration rapide. Si des personnes sont
intéressées par le projet restauration vous
pouvez vous faire connaître en mairie pour
étudier votre dossier.

■ Projet Ages et vie

Ce projet réalisé pour nos anciens, verra le jour
cette d’année. Les bâtiments sont en cours de
construction.

C’est une solution de domiciles partagés pour
les personnes âgées dépendantes (GIR234).
Elle s’adresse aux personnes âgées ou
handicapées qui ne peuvent plus rester chez
elles mais qui veulent rester dans leur quartier
ou leur village.

Une campagne d’information sera réalisée avec
réunion publique et courrier adressé aux
audoniens quelques mois avant l’ouverture.
Si vous vous êtes intéressés ou souhaitez des
renseignements (pour un emploi ou pour venir
y habiter), vous pouvez contacter le
0801.07.08.09 (appel et service gratuit),
consultez le site (www.agesetvie.com), ou vous
inscrire en Mairie, nous transmettrons votre
dossier.

LLee tteerrrriittooiirree eett ll''uurrbbaanniissmmee



■ Une rentrée particulière pour les
écoliers de la Clé des Champs

En Septembre dernier, tous
les petits écoliers de la Clé
des Champs ont repris le
chemin de l’école, de la
petite section de maternelle
au CM2. Cette rentrée s’est
déroulée dans le contexte de respect du
protocole sanitaire mis en place au printemps
pour lutter contre la propagation du COVID19.

Ce qui n’a pas changé : l’application des
gestes barrières, la distanciation, la récréation
en décalé par cycle pour éviter le brassage des
groupes, l’entrée et la sortie de l’école par
différentes portes, la suppression des
récréations à l’arrivée à l’école, l’interdiction de
se regrouper aux abords de l’établissement.

Ce qui a changé : l’arrivée et la sortie des
cours aux mêmes horaires et non plus en
décalé, le port du masque pour les
élémentaires depuis la reprise des cours après
les vacances de la Toussaint.

Le service de garderie a été rétabli le matin et
le soir avec le respect du protocole sanitaire et
des gestes barrières. Une vingtaine d’enfants
sont actuellement accueillis. Les locaux de la
cantine pourraient répondre à un besoin
croissant du nombre d'enfants.

Concernant la restauration scolaire, elle a été
confiée au restaurant le « Bon Accueil », à la
suite de la signature d’une convention. Ce
dernier assure le service dans sa salle de
réception, suffisamment spacieuse pour
accueillir les élèves en deux services, dans le
respect du protocole. Compte tenu du contexte,
l’utilisation de la salle de réception se fera
jusqu’à nouvel ordre, en accord avec la
restauratrice.

Comme au printemps, les parents sont invités à
surveiller scrupuleusement l’apparition de
symptômes chez leur enfant : fièvre, toux,
fatigue importante, maux de tête, perte du goût
ou de l’odorat… En cas de symptômes, ils
doivent prendre contact avec leur médecin

traitant pour connaître la marche à suivre. Si un
cas de coronavirus est suspecté, la famille
avertit immédiatement l’école afin que les
mesures nécessaires puissent être mises en
place.

La vigilance de chacun est essentielle pour
éviter la propagation du virus au sein de
l’école.

Pour finir cette année sur une note plus
joyeuse (compte tenu de l’annulation du
traditionnel Spectacle de Noel), un goûter a été
organisé par l’Amicale Laïque et la
Municipalité. Il a eu lieu le jeudi 17 décembre
aprèsmidi sous un beau soleil, dans la cour de
l’école. Les élèves ont pu savourer une part de
gâteau « fait maison » par notre restauratrice et
un verre de jus de pomme bio d’une ferme
locale. Ils ont également été gâtés. Le Père
Noël a fait sa distribution de cadeaux qui a
sembletil ravi petits et grands.



■ Le Conseil Municipal des Jeunes

La voix de nos jeunes audoniens est importante
et nécessaire.
C’est pourquoi un projet de refonte du
Conseil Municipal des Jeunes a été proposé
aux élus du Conseil Municipal de SaintOuen
desAlleux.

Ce projet consiste à accompagner les jeunes
dans leur rôle de représentants de tous les
jeunes audoniens. Sur le modèle de leurs
collègues élus, des réunions de conseil
régulièrement organisées seront le lieu de
débat pour exprimer et défendre leurs idées.

Afin de permettre l’apprentissage de
l’autonomie et de la responsabilité d’un
représentant, les adultes resteront en soutien
des jeunes. Cependant, les jeunes
représentants pourront faire appel aux élus
adultes pour organiser le débat des idées,
apprendre à monter un projet, découvrir le rôle
des associations et institutions dans la vie de la
commune…

Le conseil des jeunes sera constitué de 15
jeunes habitant sur la commune de Saint
OuendesAlleux et âgés de 10 ans à 17 ans.
Aucune élection n’est prévue, les jeunes
représentants seront désignés sur
candidature par la commission Affaires
Sportives et Culturelles. Les membres du
conseil municipal des jeunes sont désignés
pour un mandat de 3 ans.

La constitution du conseil des jeunes
interviendra en 2021 dès que les conditions
sanitaires le permettront. Nous espérons
pouvoir ouvrir les candidatures rapidement afin
que le 1er mandat de nos jeunes puisse être
fixé exceptionnellement à 2 ans.

Si des jeunes audoniens sont intéressés pour
participer à la vie locale de SaintOuendes
Alleux, nous les invitons à se faire connaître en
passant à la Mairie ou en envoyant dès
maintenant un mail à
accueil@saintouendesalleux.fr.

■ Concours pour un nouveau logo

Nous connaissons tous ce logo qui apparaît sur
l’ensemble des communications du conseil
municipal de SaintOuendesAlleux.

Cependant, pour faciliter la promotion de
notre commune rurale dynamique où il fait
bon vivre, nous avons décidé de renouveler
le logo de la municipalité.

Un concours pour la création du logo de la
municipalité sera prochainement organisé par
le conseil municipal. Ce concours est ouvert à
tous, individuellement ou en groupe, sans limite
d'âge.

Des consignes vous guideront pour la création
de ce logo. Le règlement est disponible en
Mairie ou sur le site de la municipalité. Mais
nous comptons surtout sur votre créativité pour
proposer une représentation unique de la
commune et ses atouts.

Alors, si vous vous sentez une âme d’artiste, si
vous crayonnez de temps en temps ou tout le
temps, commencez déjà à imaginer notre
prochain logo…

Pour tout renseignement, nous vous invitons à
envoyer dès maintenant un mail à
accueil@saintouendesalleux.fr pour connaître
les détails du concours.
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■ La Commune possède

maintenant une page

Notre commune possède plusieurs moyens de
communication tel que le site web ou bien le
groupe Whatsapp permettant le dialogue intra
communal. Un nouvel arrivant vient de les
rejoindre ; il s’agit d’une page Facebook.

Créée dans le but de pouvoir relayer un
maximum d’informations au plus grand nombre
d’entre vous, la commune à maintenant une
page Facebook qui lui est dédiée.

Chacun de ces moyens a un interêt différent.
La page web reste utile pour les personnes ne
disposant pas de Facebook et le groupe
Whatsapp regroupe toujours les échanges
entre Audoniens. La page Facebook a été
créée uniquement pour vous transmettre des
informations. Ainsi si vous avez une question,
nous vous demandons de la poser sur le
groupe Whatsapp. Si vous n'êtes pas inscrit et
voulez participer à la conversation Whatsapp,
faites une simple demande par email à la
Mairie, nous nous chargerons de vous inviter.

Sur la page
Facebook, vous
retrouverez des
informations utiles
dans la section
« À propos » tel
que le numéro de
téléphone de la
mairie, un lien
vers son site.

Mais aussi les menus de la cantine pour l’école
primaire, les évènements à ne pas manquer et
tout un tas d’autres informations.

Pour nous trouver, il vous suffit de vous
connecter sur votre compte Facebook. De taper
dans la barre de recherche « Commune de
Saint Ouen des Alleux ». De cliquer sur la page
avec le logo de la commune et vous y êtes !

N’hésitez pas à aimer et
suivre la page pour être
au courant des dernières
publications. Vous
pouvez l’enregistrer et
même vous abonner pour recevoir des
notifications dès la sortie d’une de nos
publications.

■ Encore des incivilités

Quoi de plus désagréable que de
devoir marcher les yeux rivés au sol
pour éviter les déjections canines ! Par égard
pour les agents chargés de l’entretien des
espaces verts, notamment ceux qui passent le
rotofil et la tondeuse sur les pelouses et pour
les jeunes enfants, qui peuvent profiter des
espaces de jeux pour se rouler dans l’herbe, il

est demandé à chaque
propriétaire de chien de
veiller à ramasser les
déjections canines.

Très négatives pour
l’image de notre commune,

les crottes de chiens sont aussi inacceptables
en terme d’hygiène et de santé publique. Un
peu de civisme peut venir à bout de ce
désagrément. Une fois que le compagnon à
quatre pattes a fait ses besoins, les
propriétaires de chiens sont invités à
appliquer la « Méthode du Sac à crotte ». Il
suffit de se munir d’un sac plastique, de l’ouvrir
et de l’enfiler comme un gant, puis de ramasser
la crotte du chien, de retourner et de le fermer
hermétiquement et enfin de le jeter dans la
poubelle la plus proche. Tout manquement à
cette règle peut être sanctionné d’une amende.

L'audonien Janvier 2021 12



■ Retrait d’argent en espèce
Qu’en estil des DAB : distributeur
automatique de billets ?

Ces dernières années, nous constatons une
diminution très forte des distributeurs
automatiques de billets (DAB). Les banques se
posent la question du retrait de ces appareils
considéré de moins en moins rentables. La
dématérialisation croissante des transactions
au travers du paiement en carte bancaire, le
paiement sans contact, l’interdiction des
paiements en espèce supérieur à 1.000€ sont

des éléments favorisant
l’extinction du paiement
en numéraire.

Cela a été le cas dans
notre commune où le DAB
proche de la pharmacie a
été supprimé pour cause
de non rentabilité.

Face à cela nous avons fait appel à la banque
« Brinks » qui s’est projeté dans ce service de
proximité. Nous avons réalisée une étude
financière et de faisabilité. Il s’est avéré que
le coût d’investissement supérieur à 65.000€
et par la suite celui du fonctionnement
pouvant varier de 1.500 à 2.500€ mensuel
selon le nombre de retraits effectués est
bien supérieur à nos attentes. La commission
des finances et le Conseil Municipal n’ont pas
validé cette option.

Mais il reste des sources d’approvisionnement
en numéraire.

• La poste tout d’abord si vous avez un
compte;

• Mr et Mme ROBINAULT, l’épicerie
boucherie, sont distributeurs pour le crédit
mutuel;
• Enfin si vous possédez une carte « Nickel »,

vous vous rendez au bureau de tabac « Le
Village » chez Mr SAIDI. Ce dernier vous
approvisionnera en argent liquide ou mettra à
votre disposition la carte « Nickel » pour 20
euros et vous pourrez procéder aux retraits.

D’autre part, Mr SAIDI, est depuis peu un
partenaire agréé de la DGFIP, Direction
Générale des Finances Publiques. A ce titre, il
peut encaisser les mandats de cantine, de
garderie, du smictom. Mais aussi, il peut
encaisser les amendes de police et vous

vendre les timbres fiscaux. Vous venez avec
votre facture, vous la passez dans le terminal
de paiement et vous réglez. C’est validé.

■ Les Chemins Audoniens

Le Conseil Municipal s'est fixé comme objectif
de redynamiser les chemins de randonnées de
notre commune.

En effet, certains sont inconnus ou
impraticables actuellement mais pourraient une
fois réunis former des parcours de randonnées
autour de Saint Ouen des Alleux.

La première étape a été de tous les répertorier.
Un travail réalisé par Laurence et Stéphanie.
Ainsi, c’est à vélo qu’elles ont emprunté le plus
de chemins possibles, en prenant des photos
pour réaliser un état des lieux et prévoir
l’entretien de certains chemins.

La seconde étape consistait à créer plusieurs
parcours possibles avec pour critères : la
difficulté, la distance et la direction. Ainsi, 5
parcours ont vu le jour. Ces parcours
permettront de découvrir notre commune pour
les randonneurs de 7 à 77ans.

Pour finaliser le dessin des parcours, nous
devons encore effectuer quelques recherches.
Si vous avez connaissance d’un chemin qui ne
figure pas sur ses cartes, n’hésitez pas à
passer à la Mairie pour nous en informer. Belle
balade à tous !

En dernière page de couverture, vous trouverez
les détails des 5 parcours envisagés !
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■ Naissances

■ Décès

■ Mariages
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■ Rubrique nécrologique

Pendant cette triste période de pandémie, nous
avons pu déplorer la disparition d’êtres chers et
pour certains nous n’avons pu les accompagner
en nombre dans leur dernière demeure.

Certains ont consacré une partie de leur temps au
sein de la commune, d’une association ou en
étant agent communal.

Jean PORAS

Jean est né le 25 mars 1943 et est
originaire de Livré sur Changeon.
Présent dans de nombreuses
associations, Jean a aussi été
Pompier volontaire pendant 20 ans. Président de
l’Amicale Laïque, Président de la chasse,
Président de La Gaule Audonienne et membre de
la commission communale des impôts.

Jean était un membre actif des associations
auxquelles il a participé.

Jean nous a quitté le 29 août 2020.

Yves ROBINARD

Yves est né le 16 avril 1963 à Saint
Ouen des Alleux. Depuis l’âge de 19
ans, Yves était un passionné de la
chasse. Il occupait le poste de
trésorier de l’association de la « chasse
audonienne » depuis 2008. Il était aussi membre
bénévole de l’association du « palet Audonien » .

Yves a aussi consacré une partie de son temps
pour les associations de la « classe de neige » et
du football ou il participait activement aux
différentes activités d’encadrement et de coups de
mains bénévoles.

Yves nous a quitté le 28 octobre 2020

Pierrick ORY

Pierrick est né le 21 février 1957 à
Saint Marc le Blanc. Après une
carrière professionnelle dans le
granit, Pierrick est devenu agent
communal du 1er septembre 2016 au 31 août
2017 avant de faire valoir ses droits à la retraite à
Saint Ouen des Alleux. Il a rempli sa mission avec
courage et générosité. C’était un collègue très
apprécié.

Pierrick nous a quitté le 10 octobre 2020.



LLaa vviiee aauuddoonniieennnnee

■ L’arrivée d’une réflexologue sur
notre commune

Il y a trois ans de cela, Valérie GAUDIN prend
conscience du bien être qu’elle peut apporter à
son entourage (amis proches et famille) en
pratiquant des massages (du dos et des pieds).
En septembre 2019, elle se décide à participer à
une journée découverte sur la « Réflexologie
Plantaire ».

A la suite de cette
expérience, changer de
voix devient une évidence
pour Valérie. Elle décide
donc d’entreprendre une
formation afin d’acquérir le
savoir théorique et la
pratique pour
exercer différents types de
massages : Réflexologie
plantaire et palmaire,
Réflexologie pédiatrique,
Massages Crâniens,
Massages Ayurvédique
(Bol Kansu) … et plus

récemment, Massages Assis (Massages Amma)

Chaque type de massage permet de débloquer les
énergies vitales qui circulent dans le corps en
procurant une détente profonde et en permettant
de rééquilibrer ce dernier en effectuant des points
de pression sur les zones réflexes.

Valérie vous propose de vous accueillir chez elle
dans sa salle de travail, et de profiter des
différentes techniques apprises, afin de vous aider
à lutter contre le stress, le surmenage, les
angoisses, l’insomnie, les maux de dos …. et tous
les petits maux du quotidien.

A partir de miJanvier, Valérie vous accueillera
dans son cabinet les mercredis aprèsmidi à
partir de 14h et les samedis matin à partir de
8h30 (1 samedi sur deux) au 10 Rue du Général
de Gaulle 35140 Saint Aubin du Cormier.

Une séance dure une heure avec une première
phase de relaxation puis une phase de stimulation
des zones réflexes. Valérie est là pour vous
apporter du bien être par une détente profonde,
elle intervient en complément de la médecine
conventionnelle.

Afin de mieux découvrir sa discipline, elle vous
invite à consulter son site
« www.depiedsamains.fr » sur lequel elle explique
ce qu’est la réflexologie et ce qu’elle peut
apporter à chacun dans la vie de tous les jours.
Nous souhaitons à Valérie, une bonne installation.

Contact : Valérie GAUDIN 10 Lieudit LE BAS
RASSINOUX 35140 ST OUEN DES ALLEUX
Tél : 06 19 40 63 63
Mail : val.gaudin35@hotmail.fr

■ Un nouvel artisan à Saint Ouen
des Alleux! Mickaël JUIN : ramoneur
et plaquiste

Si vous disposez, d’une cheminée, d’un insert,
d’un poêle à bois ou à granulés, vous pourrez
dorénavant faire appel à Mickaël JUIN, pour leur
entretien et le ramonage.
Mickaël est arrivé à ST OUEN DES ALLEUX en
2014. Il habite depuis 2015 « 12 rue de la
Binoisière » avec Aurélie sa compagne et Ainhoa
leur fille.

Mickaël est installé depuis le 1er juillet 2020 et a
créé la société « MJ2P » (Mickaël Juin Poêle et
Placo) travaillant dans 2 corps de métier. Car
parallèlement à son activité de ramoneur, Mickaël
est plaquiste. Après des études d’ébénisterie et
de menuiserie, il a travaillé en tant qu’ouvrier
spécialisé dans la pose de cloisons sèches et
panneaux préfabriqués (plaques de plâtres)
pendant 10 ans. Il travaille aussi bien dans
l’ancien que dans le neuf.

Jeune, motivé et dynamique le planning de
Mickaël est d’ores et déjà bien rempli, pour sa
première année d’installation.



■ Un endocrinologue à Saint Ouen
des Alleux

Le docteur Franklin DESDOITS est
endocrinologue. Il s’est installé à Saint Ouen des
Alleux le 3 novembre 2020 à la maison de soins
du Couesnon.

L’endocrinologie est une spécialité médicale
s’intéressant aux hormones, à leurs effets sur le
fonctionnement et le métabolisme du corps et à
toutes les maladies qui y sont liées. L’activité
médicale consiste à assurer le bon
fonctionnement des hormones secrétées par
différentes glandes : hypophyse, thyroïde, glande
surrénales...

La diabétologie fait partie des compétences du
Docteur Desdoits c’estàdire la prévention et le
traitement du diabète.

Le docteur traite aussi les maladies ovariennes.
Globalement tout l’organisme est concerné : de
l’appareil digestif en passant par les reins, les
nerfs, le cœur…

Le docteur Franklin Desdoits est d’origine
Normande, natif de Honfleur et appréciant
fortement la Bretagne. Il est marié et habite avec
son épouse, originaire de Picardie, à Saint
Grégoire.

Le secteur d’activité du Docteur s’étale de
Rennes à Avranches. Un partenariat est en cours
de discussion avec les collègues endocrinologues
de Fougères pour certains soins ambulatoires sur
la base d’une unité d’éducation thérapeutique.
C’est à Saint Ouen des Alleux que le Docteur
Desdoits a choisi d’exercer, à l’initiative du
Docteur Gué médecin généraliste. Pour l’heure il
consulte aussi à l’hôpital de Mayenne.

Depuis sa plus tendre enfance, le docteur est
passionné par ce que représente la vie et la
physiologie humaine. Alors bien évidemment, son
domaine de prédilection professionnel s’est révélé
tout naturellement: la médecine. Si vous le
rencontrez en consultation, vous trouverez un
médecin captivé par son envie de découvrir les
personnes, de fournir les explications à la
maladie, passionné par le contact avec la
patientèle.

Les commentaires des premiers patients sont
excellents et vous pouvez aussi prendre rendez
vous avec le docteur Franklin Desdoits en
téléconsultation.

■ Du nouveau au « Garage des
Alleux »

Les bâtiments du Garage des Alleux et ceux de
l’exhabitation des consorts Thomas sont devenus
la propriété de l’EPFB (Etablissement Public
Foncier de Bretagne). La commune deviendra le
futur propriétaire dans un délai de 7 ans. Les
travaux de dépollution vont pouvoir démarrer
suite au départ de Mr Hurault. Ils concernent le
sol et le soussol avec les infiltrations d’huile
ainsi que la toiture recouverte en amiante. Ces
travaux sont prévus en 2021.

La situation de notre garagiste est aujourd’hui
débloquée. Un accord a été signé avec la mairie
indiquant un départ de Monsieur Hurault Patrice
vers son nouveau bâtiment le 1er mars 2021.
Les derniers travaux d’aménagement sont en
cours.

Une vente aux enchères des nombreuses
voitures d’occasion se déroulera fin février début
mars, de façon collatérale avec l’inauguration du
nouveau pôle mécanique, neuf et moderne de
Monsieur Hurault. La date de la vente sera
communiquée ultérieurement.
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■ Dominique COUTARD : Le
collectionneur

Dominique, la quarantaine est l’Audonien
collectionneur multiple. Il a toujours aimé les objets
anciens. Sa passion, il la doit à son arrièregrand
mère de Saint Marc le Blanc. Elle conservait toutes
les vieilleries et lui a transmis la fibre. Depuis l’âge
de 20 ans, Dominique collectionne les cafetières,
les boîtes publicitaires, moulins à café, les disques
vinyles, les plaques émaillées, les vieilles
bouteilles de liqueur (vide bien sûr).

L’ensemble de sa collection est amassé dans sa
maison. Les vides greniers, les vides maisons,
sont les lieux propices aux achats et parfois aux
échanges mais aussi le bouche à oreilles entre
particuliers.

Dominique achète mais ne vend que très peu. Il
est parfois surpris sur la valeur de ses achats. Il a
eu en sa possession un guide Michelin daté de
1906. Ce guide lancé en 1900 par la Société
pneumatique « Michelin » est l’un des plus célèbre
et des plus anciens guides de la gastronomie et
des curiosités régionales intéressantes.

Il a aussi possédé un buste de l’empereur
Napoléon en cristal, dont il est très fier. Pour
compléter son œuvre, Dominique est aussi
« halieutophiliste » c’estàdire qu’il collectionne
les anciennes cannes à pêche, les filets,
hameçons, vieux moulinets…tout ce qui touche à
la pêche. Vous l’avez compris Dominique est un
pêcheur. La pêche à la truite, anguilles…constitue
une deuxième passion. Mais là il n’y a pas de
collection.

■ Anna BURGOT

« Pour devenir centenaire il faut commencer
jeune », c’est la citation qui colle bien à notre
centenaire Anna BURGOT.

Anna est en effet née le 23
août 1920 à Saint Ouen des
Alleux. Il y a un peu plus de
cents ans. Un siècle de vie
et ce n’est pas fini car Anna
se porte à merveille. Très
peu de médecins la
connaisse.

Fille d’agriculteurs et
troisième d’une famille de
quatre enfants, la vie
d’Anna n’a pas toujours été
un long fleuve tranquille.

Une vie de travail au service des autres. Les
périodes de privations, infligées par les années de
la guerre 3945. Au début du 20è siècle le statut
des femmes était loin d’être enviable, d’autant plus
en milieu rural. Le travail étant de rigueur. Malgré
cela Anna a cette phrase concernant sa vie : « on
n’a jamais été gâtés, mais on ne se plaint pas. »

Anna est la maman de Joël, son unique enfant,
grandmère de 2 petits enfants et de 4 arrières
petitsenfants. L’histoire de vie et d’expérience
d’Anna sont une grande science donnée en
héritage à toute sa descendance.

La famille BURGOT a fêté ce centenaire en
collaboration avec la Mairie, le CCAS et le club
3ème Jeunesse le jour de ses cents ans, le 23
août 2020.

Nous souhaitons à Anna de poursuivre sa voie
avec la même envie, la même lucidité et toujours
cette faculté qu’Anna possède, celle du bon sens.

Merci Anna pour votre leçon de vie.

L'audonien Janvier 2021 18



■ Une magnétiseuse s’installe sur
notre commune.

Diane BOURIN propose d’accompagner les
êtres vivants (hommes 
animaux domestiques et
d’élevage) vers plus de bien
être en utilisant le magnétisme
et les Fleurs de Bach afin
d’aider ceuxci sur le plan
physique et émotionnel.

Ingénieur agronome de formation, Diane fait
l’expérience avec les énergies grâce à la
géobiologie. Après avoir exercé son magnétisme
dans son cercle privé (amisfamille), elle décide
en juillet 2018 de changer de voix et
d’approfondir ses connaissances en suivant le
cursus de magnétiseur humain et animalier
au centre Namasté (76 590 Torcy le Grand).
C’est sa passion pour les animaux qui l’a
conduite à changer de vie.

Le magnétisme consiste à transmettre l’énergie
entre le magnétiseur et le magnétisé dans le but
de recharger et équilibrer les flux. Diane pratique
par imposition des mains, c’estàdire qu’elle ne
manipule pas la personne ou l’animal
physiquement. Cette discipline permet de
soulager de nombreux maux (problème de
peau, brûlures, douleurs musculaires, fatigue
physique ou nerveuse etc). Bien sûr elle ne
se substitue en aucun cas à un traitement
médical ou vétérinaire.

Diane vous propose de vous accueillir dans son
cabinet à Fougères ou à votre domicile, elle
couvre le secteur de Rennes et de toute l’Ille et
Vilaine. Pour les animaux, elle se déplace sur
leur lieu de vie. Une séance dure environ une
heure avec un premier temps d’échange entre
Diane et la personne pour cerner le besoin, les
attentes et les questions de cette dernière. Puis
vient le temps du nettoyage énergétique du
corps, suivi de la magnétisation des zones

douloureuses et enfin la revitalisation et
harmonisation de l’énergie de ce dernier. Pour
en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site
de Diane www.magnetismedianebourin.com. Il
est une source de renseignements très
enrichissante.

Nous souhaitons à Diane, une bonne installation
sur notre territoire.

Contact : Diane BOURIN
Tél : 06 19 56 48 11
Mail : magnetisme.dianebourin@gmail.com
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■ Anciens Combattants. UNC
AFN ACPGCATM

Une fois encore, nous nous
sommes réunis en petit nombre
pour commémorer l'armistice
annonçant la fin des conflits
meurtriers de la première
guerre mondiale 1914/1918. Le
11 novembre est aussi le jour

de recueillement pour honorer tous les soldats
morts pour la France quelques soient les
conflits. Aussi nous avons une pensée
particulière pour nos soldats tués en 2020 en
opération extérieure.
Durant le 2eme confinement, deux de nos
anciens combattants nous ont quitté. M.
Joseph Loyzance ancien combattant 39/45 et
dernier combattant de Saint Ouen des Alleux
de la seconde guerre mondiale, il s'était
engagé à 18 ans en 1944 dans l'armée du
Général Patton. Ainsi que M.Joseph Gomariz
ancien combattant de la guerre d'Algérie
décédé à l'âge de 92 ans. Nous remercions les
familles de nous avoir permis de les
accompagner malgré le contexte sanitaire.
L'année 2020 vient de s'écouler. Année
particulière comme vous le savez marquée par
l'arrivée de la COVID 19. Comme beaucoup
d'associations, nous n'avons pu nous retrouver
comme les années précédentes. Nous
espérons que cette nouvelle année nous
permettra doucement mais sûrement de
retrouver notre allure de croisière.
Habituellement, notre assemblée générale a
lieu au cours du premier trimestre. En raison
de la pandémie et de son évolution, nous
aviserons en fonction pour le maintien ou le
report. Les cotisations 2021 resteront
inchangées, elles sont de 20 euros pour les
anciens combattants et 14 euros pour les
veuves d'anciens combattants. Les personnes
intéressées, Opex, soldats de France et
membres associés sont invitées à nous
rejoindre.

Les membres de l'association des anciens
combattants vous souhaitent à toutes et à tous
une belle année 2021 de retrouvaille, de santé
et de bonheur. Prenez soin de vous.

Ernest Cochet Président d'honneur 02 99 39 37 26

Fabrice Hirel Président 06 77 72 23 75

Arnault Hochart Vice Président 02 99 39 33 10

Gérard Labbé Trésorier 02 99 39 31 54
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■ Club 3ème Jeunesse

Le 14 janvier 2020 , le club avait réuni ses adhérents
pour la traditionnelle galette des rois et leurs avait offert
un spectacle de FRED «le disou» et ROGER «le
contou», un après midi de rires et de bonne humeur très
apprécié du public

les reines et les rois entourant notre reine centenaire

Quelques activités ont encore pu être proposées jusqu’à
la mimars (rencontre des adhérents avec la goûter
traditionnel, randonnées pédestres, gym) et notre
concours de belote qui s’est déroulé le 9 mars avec 86
équipes juste avant la pandémie de cette covid 19.
Hélas, avec ces confinements répétés nous n’avons pas
pu nous retrouver du fait de l’annulation des activités.

Néanmoins, les membres du bureau, invités par la
Municipalité ont pû fêter en respectant les gestes
barrières les 100 ANS d’ANNA.

Le traditionnel repas annuel qui honore chaque année
les 4 adhérents de 80 ans, les 3 de 90 ans et cette
année 1 adhérente de 100 ans n’a pu avoir lieu, après
avoir reporté la date à deux reprises; le bureau a donc
décidé de leur offrir pour Noël un petit cadeau de
friandises pour compenser ce repas, ainsi qu’ à Madame
BOISMARTEL Marcelle à qui on n’a pas pu remettre sa
médaille pour ses nombreuses années de service au
sein du Club. Ce n’est que partie remise pour l’an
prochain. Et leur apporter un peu de bonheur pour cette
fin d’année.

Les membres du bureau, conscients qu’il sera difficile de
se retrouver avant le mois d’avril (sous réserve d’une
amélioration) ont désiré vous souhaiter à tous un joyeux
Noël et une bonne année 2021, en déposant (gestes
barrières obligent) un petit bulletin d’information de
gémouv35 à tous les adhérents dans leur boîte aux
lettres.

Mme Hyacinthe
COUTARD

Mme Jeannine
MARIAULT

Mr Marcel
DOUABIN

MMmmee AAnnnnaa
BBUURRGGOOTT
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■ Tarifs municipaux

TTaarriiffss ddeess ccoonncceessssiioonnss eett
vvaaccaattiioonnss
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.

TTaarriiffss llooccaattiioonn ddee ssaalllleess 22002211
Salle plurivalente (cuisine incluse)

Pour les associations locales :

Pour les habitants de la commune :

Pour les habitants hors commune :

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.

TTaarriiffss ddee llaa ggaarrddeerriiee mmuunniicciippaallee
Matin : 1,60€
Soir, départ de l'enfant :

• avant 18h00 : 1,95€
• 18h0019h00 : 3,00€
• après 19h00 : 16,00€

TTaarriiffss ddee llaa ccaannttiinnee ssccoollaaiirree
Les repas sont préparés par le
restaurant Le Bon Accueil depuis
septembre 2020.

Le tarifs : 4,20€ le repas enfant.

Tarif
été
hiver

en semaine
150€
170€

weekend
200€
220€

Tarif
été
hiver
vin d'honneur

en semaine
180€
200€
60€

weekend
230€
250€
60€

Tarif
été
hiver

en semaine
370€
410€

weekend
420€
460€

PPoouurr ttoouuttee ddeemmaannddee,, ccoonnttaacctteezz llaa mmaaiirriiee ::
TTéélléépphhoonnee :: 0022 9999 3399 3388 1155
EEmmaaiill :: aaccccuueeiill@@ssaaiinnttoouueennddeessaalllleeuuxx..ffrr

LLeess rreennsseeiiggnneemmeennttss pprraattiiqquueess



■ 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

MEDECINS GENERALISTES:
Dr Pierre GUÉ
Dr Erick OUDARD
Dr Charlotte GUILLOU

MASSEURSKINESITHERAPEUTES:
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

ORTHOPHONISTES:
Mme Aurélie KAGAN

Mme Déborah MORISSET

DIETETICIEN:
Mr Fabien LINGER

PEDICUREPODOLOGUE:
Mme Emmanuelle DAGORNE

PSYCHOLOGUE:
Mme Valérie FRAISSEMARBOT

ERGOTHERAPEUTE:
Mme Amélie JOUCHET

PSYCHOMOTRICIEN:
Mr Patrice LEDUFF

ORTHESISTE:
Mr Didier GUINIC

CARDIOLOGUE:
Dr Christian BREHINIER

ENDOCRINOLOGUE
Dr Franklin DESDOITS

SAGE FEMME:
Mme Joanna LISCH
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MMaaiirriiee
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

AAggeennccee PPoossttaallee
Tél. : 02.99.39.35.66
ouverture au public :
• Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30 à
12h00
• Mercredi : 8h30 à 12h00
• Samedi (2ème, 4ème et 5ème du mois) :
9h00 à 12h00

ÉÉccoollee PPuubblliiqquuee
Tél. : 02.99.39.39.28
ecole.0351611L@acrennes.fr

CCeennttrree aaéérréé
Tél. : 02.99.39.49.15

MMééddiiaatthhèèqquuee
Tél. : 02.99.39.35.47
Ouverture au public:
• Mardi : 15h à 17h,
• Mercredi : 10h12h et 14h3018h

■ Services municipaux
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