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Édito

La Mairie de SaintOnenla
Chapelle vous accueille :

Rencontrer les adjoint(e)s de 11h00 à 
12h00 le samedi sans RDV
M. SOURDAINE (1er Adjoint) : le 1er samedi du 
mois, Mme VAIDIE (2ème Adjointe) : le 2ème 
samedi du mois, M. EVEILLARD (3ème 
Adjoint) : le 3ème samedi du mois, Mme LAYEC 
(4ème Adjointe) : le 4ème samedi du mois.

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
10h0012h00
samedi : 9h0012h00

Rencontrer M. le Maire

le samedi de 10h00 à 12h00 ou sur RDV.

02.99.09.67.20

mairie.stonen@orange.fr

Depuis cet été, la vie continue, mais les jours se suivent et se 
ressemblent. De nouveau, nous sommes confrontés aux restrictions 
qui nous sont imposées, avec des assouplissements progressifs. Les 
journées semblent longues, les weekends sont monotones, et nos 
envies d’évasion, de rencontre, de partage, n’ont jamais été aussi 
fortes. Cette période de fêtes, terme sans doute peu approprié dans 
ces moments incertains, ne doit surtout pas nous faire oublier une 
situation toujours préoccupante. Et même si des traitements à la 
Covid 19 sont annoncées, nous ne devons pas relâcher les efforts 
que chacun consent depuis désormais 9 mois. 

Soyons optimistes et disons que les moments difficiles sont passés.
Je vous invite tous à penser aux modifications et aux adaptations que nous devrons individuellement et 
collectivement mettre en œuvre pour éviter de nouveau toute propagation du virus. Il faudra 
certainement continuer à respecter certains gestes barrières pour la défense des plus fragiles, pendant 
une durée plus ou moins longue.
Pour la première fois, les vœux de la municipalité n’auront pas lieu. Réunir des centaines de personnes 
dans un lieu clos, serait irresponsable durant cette période.
Désormais, pensons à l’avenir et à des jours meilleurs. Pour cela, vous allez pouvoir découvrir un 
nouveau bulletin, avec une nouvelle maquette, et de la couleur. Rassurezvous, une édition intégrale en 
version colorisée n’est pas plus onéreuse qu’en version monochrome. Elle apporte une meilleure 
lisibilité et une meilleure qualité aux illustrations.
Vous y découvrirez les récentes actualités municipales, les décisions prises lors des conseils municipaux 
« aménagés », les réflexions déjà engagées pour les années à venir, … Je remercie les associations qui 
nous ont fait parvenir leur article, malgré une activité réduite.
Les choses ne seront plus comme avant ; cependant, nous émettons tous le souhait de pouvoir de 
nouveau vivre « normalement » et d’échanger dans les délais les plus proches.
Bien que ce mois de décembre soit inédit, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année. Je profite de ce bulletin pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2021.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.

M. JeanFrançois BOHANNE
Maire

Votre Maire,
JeanFrançois BOHANNE

Depuis    cet    été,    la    vie    continue,   mais    les    jours    se    suivent    et    se  
ressemblent.  De  nouveau,  nous  sommes  confrontés  aux  restrictions  qui 
nous  sont  imposées,  avec des assouplissements progressifs.  Les   journées  
semblent   longues,  les  week -ends  sont  monotones,  et  nos  envies   d’évasion,  
de  rencontre,  de  partage,  n’ont  jamais  été  aussi fortes. Cette période 
de fêtes, terme sans doute peu approprié dans ces moments  incertains, ne 
doit surtout pas nous faire oublier une situation  toujours  préoccupante.  Et  
même  si  des  traitements  à  la Covid  19  sont   annoncés,  nous  ne  devons  
pas  relâcher  les  efforts que chacun consent depuis  désormais 9 mois. 
Soyons optimistes et disons que les moments difficiles sont passés.

Je  vous  invite  tous  à  penser  aux  modifications  et  aux  adaptations  que  nous  devrons  individuellement  et 
 collectivement  mettre  en  œuvre  pour  éviter  de  nouveau  toute  propagation  du  virus.  Il  faudra   certainement 
continuer à respecter certains gestes barrières pour  la défense des plus fragiles, pendant une durée plus ou 
moins longue.
Pour la première fois, les vœux de la municipalité n’auront pas lieu. Réunir des centaines de personnes dans un 
lieu clos, serait irresponsable durant cette période.
Désormais,  pensons  à  l’avenir  et  à  des  jours  meilleurs.  Pour  cela,  vous  allez  pouvoir  découvrir  un  nouveau 
bulletin, avec une nouvelle maquette, et de la couleur. Rassurez- vous, une édition intégrale en version  colorisée  
n’est  pas  plus  onéreuse  qu’en  version  monochrome.  Elle  apporte  une  meilleure  lisibilité et une meilleure 
qualité aux illustrations.
Vous  y  découvrirez  les  récentes  actualités  municipales,  les  décisions  prises  lors  des  conseils  municipaux  
« aménagés », les réflexions déjà engagées pour les années à venir, … Je remercie les associations qui nous ont 
fait parvenir leur article, malgré une activité réduite.
Les  choses  ne  seront  plus  comme  avant  ;  cependant,  nous  émettons  tous  le  souhait  de  pouvoir  de  
 nouveau vivre « normalement » et d’échanger dans les délais les plus proches.
Bien que ce mois de décembre soit inédit, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année. Je 
profite de ce bulletin pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. 
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ARRÊT SUR IMAGES

Focus sur les derniers mois...
VISITE DES SITES 
COMMUNAUX

Le Conseil municipal et les 
agents  étaient conviés le 14 
octobre 2020 à visiter les 
sites de la commune pour
constater leur état, 
accompagnés par l'ancien 
maire, Louis Bohanne et un 
ancien élu du mandat 
précédent, Claude Leroy. 
Le Conseil a fait  un point sur 
les travaux réalisés et à 
réaliser :

services techniques, 
complexe sportif, 

médiathèque, église, 
cimetière, station de 

traitement des eaux usées, 
barrestaurant Le Saint'O.

RASSEMBLEMENT  DE 
VOITURES ANCIENNES

Le dimanche 11 octobre, sous 
un magnifique soleil, 
l’association des Anciennes 
Voitures d’IlleetVilaine, a fait 
une halte sur la terrasse de la 
salle polyvalente pour 
déjeuner (l’accès à la salle 
n’était pas autorisé en raison 
des restrictions sanitaires). 
Une cinquantaine de voitures 
étaient exposées, toutes 
produites avant 1970. De 
nombreux visiteurs ont pu les 
découvrir. Hélas, le contexte 
sanitaire n’a pas permis de 
communiquer sur cet 
évènement en amont, afin de 
respecter la jauge de visiteurs.

 Visite de la médiathèque par les élus, anciens élus et le personnel communal 

 Les véhicules visibles le 11 octobre dernier 
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EN BREF...

Travaux aux abords
 des fossés....

Il n’est pas rare désormais de voir des particuliers buser les fossés 
pour faciliter l’entretien des abords. La règlementation à ce sujet est 
stricte ; il n’est pas possible d’engager des travaux sans l’accord des 
collectivités compétentes, à savoir la Commune ou la Communauté 
de Communes. Même si ces collectivités ne prennent pas en charge 
les travaux éventuels, ces espaces font partie du domaine public. 
VVoouuss  nnee  ppoouuvveezz  ddoonncc  ppaass  ffaaiirree  ddee  ttrraavvaauuxx  ssaannss  uunn  aaccccoorrdd  ééccrriitt..

Promener son chien en laisse dans l'espace immédiat de la 
salle polyvalente...
UUnn  aarrrrêêttéé  mmuunniicciippaall  iinntteerrddiitt  llaa  cciirrccuullaattiioonn  lliibbrree  ddeess  cchhiieennss  ddaannss  ll’’eessppaaccee  iimmmmééddiiaatt  ddee  llaa  ssaallllee  ppoollyyvvaalleennttee  
((ééttaanngg,,  ppaarrcc,,  aaiirreess  ddee  jjeeuuxx,,  ……))..
Il est donc demandé aux propriétaires de chiens de bien vouloir respecter cet arrêté, plus 
particulièrement s'ils savent ne pas être seuls dans ces espaces.

Dans tous les cas, si votre chien venait à causer des dégâts, vous seriez tenus pour responsable.

NNoouuss  rreecceevvoonnss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ppllaaiinntteess  ppoouurr  ddeess  cchhiieennss  nnoonn  ddaannggeerreeuuxx, circulant à proximité des 
propriétés attenantes, et s’approchant des promeneurs, des joggeurs ou des cyclistes. 

Sachez que certaines personnes, dont des enfants, craignent ces animaux ! En cas de chute, la 
responsabilité du propriétaire est engagée.

Les 
commémorations 
du 11 novembre  

LLeess  rreessttrriiccttiioonnss  ssaanniittaaiirreess  nn’’oonntt  
ppaass  ppeerrmmiiss  ddee  ccoommmméémmoorreerr  llee  
1111  nnoovveemmbbrree  ccoommmmee  cchhaaqquuee  
aannnnééee..

En effectif réduit, un hommage 
a été rendu aux soldats 
combattants de la première 
guerre mondiale, le 14 
novembre 2020.
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Plateforme des déchets verts

Rue de Gaël à SaintOnenlaChapelle

Un service unique sur le sec
teur pour les Onenais

Les habitants de SaintOnenlaChapelle bénéfi
cient d'un service qu'aucune autre commune du 
secteur n'a encore mis en place : le dépôt locali
sé des déchets verts. Chaque année, ce service 
coûte environ 3000 € aux contribuables onenais.

Appel au civisme !

Même si, parfois, des déchets indésirables sont 
retrouvés dans les déchets verts, globalement 
les habitants de SaintOnen respectent le fonc
tionnement de cette plateforme.

Toutefois, nous déplorons que certains onenais 
profitent de ce service pour faire de l'entretien 
de parcs et jardins en dehors de la commune et 
viennent déposer ces tailles et ces tontes sur le 
site de SaintOnenlaChapelle. À plusieurs re
prises cet incivisme leur a été signalé, mais se 
déplacer à la déchèterie du LoscouëtsurMeu 
leur prendrait du temps et leur ferait consom
mer du carburant !  Aussi, autant que ce soit le 
contribuable de SaintOnen qui paie !!!!

ENVIRONNEMENT

Déchèteries

A l’inverse, d’autres habitants préfèrent 
déposer leurs déchets verts dans la nature, 
enfin, pas tout à fait !!!
Aller à l’espace « déchets verts » ou à la 
déchèterie leur demande certainement trop 
d’efforts… alors pourquoi ne pas se débarrasser 
de ces déchets à proximité de son terrain, sur 
l’espace public ??!!! 

Horaires d'ouverture :

Lundi et jeudi : 13h0016h00
Samedi : 9h0017h00

DÉCHÈTERIE 
DE LE LOSCOUËT SURMEU

La Gautrais
22230 LoscouëtsurMeu
Tél : 02.96.25.23.02
Mardi, jeudi :
8h3012h00 / 13h3018h00
Samedi : 
8h3012h30 / 13h3017h30

DÉCHÈTERIE DE MONTAUBAN

ZA la Gautrais
35360 MontaubandeBretagne
Tél : 02.99.06.39.48
Lundi, mercredi, vendredi :
8h3012h00 / 14h0018h00
Mardi : 
14h0018h00
Samedi : 
9h0012h30 / 13h3017h00

DÉCHÈTERIE DE GAËL

Point Clos
35290 Gaël
Tél : 02.99.07.71.47
Lundi, mercredi :
8h3012h00 / 13h3018h00
Samedi :
8h3012h30 / 13h3017h30
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Collecte du bac jaune

Le lavoir du Pissot 

entièrement nettoyé
Cela faisait plusieurs années que 
le lavoir du Pissot, à proximité 
de la salle polyvalente, n’avait 
pas été nettoyé en profondeur.

Les services techniques, 
accompagnés d’élus et de 
bénévoles ont procédé à 
l’enlèvement des plantes qui 
envahissaient ce petit plan 
d’eau. Cette opération ne 
pouvait se dérouler durant les 
périodes où de nombreux 
batraciens, des poules d’eau, 
autres animaux et insectes 
étaient présents. 

VIE ÉCONOMIQUE

SARL CONCEPT COUVERTURE : Un nouvel artisan à SaintOnen !
Sylvain LOUVEL s'est installé à SaintOnenla
Chapelle en 2004 où il a entièrement rénové sa 
maison. Il a travaillé dans les entreprises locales 
en couverture. En 2013, il s'est reconverti 
comme chauffeur routier mais depuis la cabine 
de son camion, il contemplait les toitures des 
maisons... Le travail manuel lui manquait, il a 
alors repris le marteau et l'enclume ! De part son 
expérience et sa passion, il a souhaité créer son 
entreprise afin de travailler les différents 
matériaux et valoriser le travail artisanal. 

LLaa  SSAARRLL  CCoonncceepptt  CCoouuvveerrttuurree  pprrooppoossee la pose de 
velux, gouttières, réparations et réfections de 
toitures ainsi que du ramonage. L'entreprise a 
pour ambition de se développer et de créer des 
emplois.

SARL CONCEPT COUVERTURE 
55, le Bois Rieux
35290 SAINTONENLACHAPELLE 
tél : 06.62.46.61.41

BBoouurrgg  eett  ccaammppaaggnnee  ::  
11 janvier, 25 janvier, 8 février, 22 février, 8 
mars, 22 mars, 6 avril, 19 avril, 3 mai, 17 mai, 
31 mai, 14 juin, 28 juin, 12 juillet, 26 juillet.

BBaasssseePPeeuuvvrriiee,,  LLaa  FFoonnttaaiinnee,,  LLee  FFoouutteell,,  LLaa  PPeeuuvvrriiee  ::
8 janvier, 22 janvier, 5 février, 19 février, 5 mars, 
19 mars, 2 avril, 16 avril, 30 avril, 15 mai, 29 mai, 
11 juin, 25 juin, 9 juillet, 23 juillet.
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VIE ÉCONOMIQUE

De BréalsousMontfort à SaintOnenlaChapelle,

 il n'y a qu'un pain !
Après 13 ans passés à BréalsousMontfort, Laurent et Géraldine Marot ont installé, depuis le 1er 
septembre 2020, la boulangerie Maison Marot sur l'Espace Bel Air à SaintOnenlaChapelle, à proximité 
des commerces de SaintMéenleGrand et des axes de circulation RennesBrest / DinanSaintMalo et 
Vannes. 

Artisanboulanger et formateur, Laurent Marot tient à proposer à ses clients des matières premières 
sélectionnées et locales (farine de JugonlesLacs certifiée bio Ecocert, lait, beurre et crème de la Ferme 
de la Lande Fauvel, Lait P'tits Chevaliers à SaintMéenleGrand) et un savoirfaire unique permettant 
une plus grande biodisponibilité des nutriments (pétrissage faible et fermentation longue sur toile de lin 
brun).

Une expérience 
d'achat résolument 

moderne

Accueil dans un espace cosy, 
dans le respect des gestes bar
rières, Click&Collect pour 
commander en ligne via 
l'application
(app.maisonmarot.fr) et retirer 
son achat à l'heure convenue, 
enfin le Drive qui permet 
d'acheter toute la gamme des 
produits directement à partir de 
son véhicule. Des emplois...

Cinq employés et deux apprentis ont rejoint les rangs de la 
boulangerie, d'autres recrutements sont en cours.

Le pain Louis, en l'honneur de 
l'ancien maire onenais, les gros 
pains que chacun peut couper 
à la demande et l'entremets Le 
SaintOnen font déjà la 
renommée de la Maison Marot !

Des projets :
• Dans le cadre de la restriction de circulation liée au confinement, 
possibilité de livrer sur SaintOnenlaChapelle ou SaintMéenle
Grand pour les clients ayant commandé via l'application, sans 
surcoût.

• M. Esnault, de la ferme de la Lande Fauvel (Lait P'tits Chevaliers) et 
M. Marot ont décidé de rééditer la fameuse " Timballe aux pommes " 
qui avait fait accéder Laurent et Géraldine Marot à la finale de la 
Meilleure Boulangerie de France sur M6 en 2014 !

• Création d'un jardin en permaculture, pour faire pousser des 
plantes que l'on pourra déguster dans les produits de la boulangerie, 
et d'un parcours ludique pour les plus jeunes.

Tisser un lien particulier avec le client, pratiquer une démarche locavore : une philosophie avantgarde 
qui anime la Boulangerie Maison Marot chaque jour.

© Mediafaune

Tél. 06 64 02 92 77
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PATRIMOINE

LE SAVIEZVOUS ?

Le retable de l'église est 
vraisemblablement 
l'oeuvre de Thomas 
Métayer (peintre et 
sculpteur) en 1723.

Le retable de l'église du XVIIIème siècle

Visite des ateliers Coreum par la 
commission des bâtiments communaux

Les membres de la commission des bâtiments communaux se sont 
rendus à PlumeliauBleuzy, dans les ateliers Coreum, en charge de la 
rénovation du retable de l'église de notre commune.
Les ateliers Coreum sont spécialisés en menuiserie d'art et en décors 
polychromes. Accompagnés du Père JeanLuc GUILLOTEL et de M. 
Denis CHAMBET du Conseil départemental, les élus souhaitaient 
constater l'avancée de la rénovation.

Travaux achevés 

Ces  travaux  de  restauration  
sont terminés.  
Le retable a été  reposé  à  
l'église  de SaintOnenla
Chapelle.

 Les décors du retable avant restauration 

 Statue de SaintOnen 
en cours de restauration 

Un point sur le financement des travaux 
engagés 
Ces travaux, d'un montant d'environ 50 000 € HT, sont financés pour 
partie par 11 000 € de dons et 14 000 € de subventions du Conseil 
départemental. Le reste est à charge de la commune.

Des dons déductibles d'impôts
Vous pouvez toujours faire un don pour la restauration de cette 
oeuvre d'art, don qui vous permettra de bénéficier d'une déduction 
fiscale de 66%. + D'INFOS EN MAIRIE

De BréalsousMontfort à SaintOnenlaChapelle,

il n'y a qu'un pain !
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AU CONSEIL

Le Conseil municipal de SaintOnenlaChapelle a pu se réunir au mois de septembre et au mois de 
novembre 2020 : les aménagements, les projets priorisés, le lotissement " Le Brocéliande ", le 
soutien à la vie économique et à la vie associative, les dossiers communautaires, le personnel 
communal, l'installation de la climatisation, des cavurnes, la prévision d'un second colombarium ont 
fait l'objet de délibérations au cours du second semestre 2020.

Ont été présent(e)s à l'ensemble des séances : M. JeanFrançois BOHANNE  M. Roger SOURDAINE 
 Mme Laëtitia VAIDIE  Mme Marianne LAYEC   Mme Catherine BURLOT 
Mme Aurélie BAUBRYLOUVEL   M. Mickaël LORAND  M. Stefan MAÏDANATZ  M. Christophe 
DUVAL et Mme Mireille MOINERIE
Procurations : Mme Elodie BRIAND à Mme Catherine BURLOT le 10/09/20
Excusé(e)s : Mme Véronique LETARD le 10/09/20, M. Robert EVEILLARD le 12/11/20,  M. Jean
Claude BOUCHET le 12/11/20 
Absente : Mme Caroline BEDEL le 12/11/20

AMÉNAGEMENTS, CADRE DE VIE

Lotissement " Le Brocéliande "
Le recours gracieux de 
la Mairie relatif à l'étude 
d'impact de la DREAL 
accepté.

Le conseil municipal du 10 
septembre 2020 est informé par 
M. le Maire que le recours 
gracieux, relatif à l'étude 
d'impact, a été accepté par les 
services de la Direction 
Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du 
Logement.  LL''eessttiimmaattiioonn  ddeess  
ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ttrraanncchhee  
((hhoorrss  ssuubbvveennttiioonnss))  ss''ééllèèvveerraaiitt  àà  
990000  000000  €€  HHTT..

Mission de maîtrise d'oeuvre : 48 600 € HT

Dans le cadre du dossier de la maîtrise d'oeuvre de ce dossier du 
lotissement " Le Brocéliande ", le conseil municipal du 10 septembre 
2020 décide de retenir le groupement constitué de :
 ATEC OUEST (représenté par M. ROCABOY)
 Cabinet UNIVERS
 IAO SENN
La décomposition des honoraires est la suivante :

ATEC OUEST et UNIVERS

IAO SENN

43 200 € HT

5 400 € HT

Nom du lotissement
Création du budget du lotissement 
" Le Brocéliande "

Dossier de prêt

Le conseil municipal du 12 
novembre 2020 a délibéré à 
l’unanimité sur le nom du 
prochain lotissement. Celuici 
sera nommé :  LLoottiisssseemmeenntt
""  LLee  BBrrooccéélliiaannddee  "". Des noms de 
rues seront également à définir 
ultérieurement.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du 12 novembre 
2020, avoir sollicité les établissements bancaires pour l’obtention 
d’un prêt pour la réalisation du lotissement. Le conseil municipal 
autorise Monsieur le Maire à faire les démarches et signer les pièces 
nécessaires pour l’emprunt.

Le conseil municipal du 12 novembre 2020 décide de créer un 
budget pour ce lotissement.
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AMÉNAGEMENTS, CADRE DE VIE (SUITE)

Rue Armand Robert : sécurité routière et embellissement 
Le conseil municipal du 10 septembre 2020, pour éviter la dégradation à terme de la voirie, réduire la 
vitesse de circulation et permettre plus de places de stationnement tout en embellissant le cadre de vie 
des riverains de la rue Armand Robert, a pris les décisions suivantes :

 M. le Maire, les Établissements Colas et les membres de la commission travaux  

Abattage des arbustes

Les  souches  des  arbustes  
plantés  en  limitation  de  voirie 
ont  été  retirées  pour  éviter  
que  les racines ne dégradent la 
voie de circulation.

Stationnement, sécurité routière, 
réfection des trottoirs

Réunion publique des 
riverains
Afin de présenter ces travaux 
aux riverains, une réunion 
publique a été organisée le 16 
septembre 2020.

Points de collecte des 
déchets
Le conseil municipal du 10 
septembre 2020 envisage de 
créer des points de 
regroupement pour les bacs de 
collecte des ordures ménagères 
pour éviter que ceuxci ne 
restent sur les trottoirs.

Pour aménager des places de stationnement supplémentaires, 
réduire la vitesse au sein de ce lotissement, le conseil municipal du 
10 septembre 2020 décide de créer des îlots végétalisés. Deux 
offres ont été reçues en mairie (ETS SPTP et  ETS Colas) pour la 
réfection des trottoirs et la création des îlots. Le conseil municipal 
du 10 septembre 2020 a décidé de retenir l'offre des établissements 
Colas. LLee  ccooûûtt  ttoottaall  ppoouurr  llaa  rrééffeeccttiioonn  ddeess  ttrroottttooiirrss  eenn  eennrroobbéé  eett  llaa  
ccrrééaattiioonn  dd''îîlloottss  vvééggééttaalliissééss  ss''ééllèèvvee  àà  2277  557711..2200  €€  TTTTCC  . Les travaux 
ont été achevés en octobre 2020.

Installation de chicanes provisoires

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du 12 novembre 2020 
que des chicanes provisoires ont été installées rue Armand Robert 
pour faire ralentir les véhicules. Ce dispositif pour réduire la vitesse à 
l'entrée du lotissement est mis en place pour essai et aménagement 
ultérieur.

Les    souches    des    arbustes  
 plantés  en  limitation  de  voirie  
ont  été  retirées  pour  éviter  que  
les  racines  ne  dégradent  la  voie 
de circulation.
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Aménagements aux abords de la salle polyvalente :

Le conseil municipal du 10 septembre 2020 décide de donner une priorité à certains projets, en 
tenant compte de l'urgence des travaux à réaliser.

Un nouveau citystade

La structure " multisports ", à proximité immédiate de la salle 
polyvalente, se dégradait rapidement : les parois en bois, malgré 
leur entretien, ont subi avec le temps des dommages dûs aux in
tempéries et ne répondaient plus aux normes de sécurité en vigueur. 
Le conseil municipal du 10 septembre 2020 a, par conséquent, 
validé le remplacement de cet espace sportif pour un un montant de 
30 000 € TTC.

Un abri nécessaire pour 
les moteurs

 de la climatisation
 de la salle polyvalente

Monsieur le maire informe le 
conseil municipal du 12 
novembre 2020 qu’un abri pour 
les moteurs de la climatisation a 
été installé.
CCooûûtt  TTTTCC  ::  22  554411..9900  €€.

Dangerosité du 
carrefour de 

l'église

Monsieur le Maire informe le 
conseil municipal du 12 
novembre 2020 qu'il a rencontré 
le service du département à ce 
sujet. Ce dernier propose, dans 
un premier temps, de mettre en 
place un  rraaddaarr  ppééddaaggooggiiqquuee. 
Celuici serait subventionné à 50 
%. Monsieur le Maire propose 
d’étudier d’autres solutions 
complémentaires.

 Ancien citystade 

 Nouveau citystade 
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CIMETIÈRE:

Tarifs des cavurnes Vers un nouveau 
colombarium de 12 
places...

FINANCES

Des décisions modificatives pour les opérations d'ordre budgétaire

PERSONNEL COMMUNAL

Adhésion au COS Breizh

CRISE SANITAIRE
Gratuité du loyer pour le mois de novembre 2020 pour le BarRestaurant Le 
Saint'O

Monsieur le Maire a rappelé les tarifs actuels des concessions lors du 
conseil municipal du 12 novembre 2020, et a indiqué qu'aucune 
tarification n’avait été délibérée pour les cavurnes installées en 
2019.
Le conseil municipal du 12 novembre 2020 a délibéré sur les tarifs 
des cavurnes :

Monsieur le Maire informe le 
conseil municipal du 12 
novembre 2020 que  llee  
ccoolluummbbaarriiuumm  eenn  ppllaaccee  eesstt  
ccoommpplleett..
Le conseil municipal délibère à 
l’unanimité sur la mise en place 
d’un nouveau columbarium de 
12 places, ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  
66  000000  €€  TTTTCC.

Pour un délai de 15 ans

Pour un délai de 30 ans

100 €

200 €

Le conseil municipal du 12 novembre 2020 prend deux délibérations modificatives :
• Pour l’assainissement du lotissement (opérations d’ordre)
• Pour le budget principal : alimentation du compte 673 (annulation de titres sur exercices antérieurs).

Suite aux dernières décisions gouvernementales liées aux restrictions sanitaires, le restaurant Le Saint’O 
ne peut assurer le service à table.
Le conseil municipal délibère donc à l’unanimité, la gratuité du loyer de novembre 2020.
Monsieur le Maire émet le souhait de profiter de la fermeture du restaurant pour y effectuer des travaux 
d’accès aux sanitaires pour les personnes à mobilité réduite.
Des devis ont été demandés auprès des artisans.

Mme Laëtitia VAIDIE, adjointe en charge du personnel, émet le souhait de proposer aux agents de la 
commune une adhésion au COS BREIZH. 
Elle présente au conseil municipal du 12 novembre 2020 les différents avantages que peut apporter le 
COS BREIZH aux agents ainsi que le coût que cela représenterait pour la collectivité, soit environ 119900  €€  
ppaarr  aaggeenntt  eett  ppaarr  aann. Pour information, cela concerne 6 agents.
Le conseil municipal délibère à l’unanimité pour l’adhésion au COS BREIZH pour deux années, dans un 
premier temps.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINTMÉEN MONTAUBAN

Nominations des délégués des commissions thématiques
 de la Communauté de communes SaintMéen Montauban

M. JeanFrançois
BOHANNE

Mme Laëtitia
VAIDIE

M. Mickaël
LORAND

M. Christophe
DUVAL

M. Robert
EVEILLARD

Mme Marianne
LAYEC

Mme Catherine
BURLOT

Mme Elodie
BRIAND

M. Roger
SOURDAINE

ÉCONOMIE, EMPLOI, INSERTION, 
APPELS D'OFFRES

PETITE ENFANCE JEUNESSE

CULTURE, TOURISME VOIRIE, BÂTIMENTS, TRAVAUX

Nominations faites lors du conseil municipal du 10 septembre 2020 :

MUTUALISATION, COOPÉRATION, 
SOLIDARITÉ

@ NUMÉRIQUE, NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

HABITAT,MOBILITÉ, TRANSITION
PETIT ET GRAND CYCLE DE L'EAU

PÉRISCOLAIRE ASSOCIATIF

Subvention exceptionnelle à 
l'USSMSO
L’USSMO demande de recevoir  une 
subvention complémentaire tous les ans 
d’un montant allant de 1 000 € à 2 000 €.  
Le conseil municipal  à l’unanimité sauf 
une abstention (Elodie BRIAND)  a décidé 
d’attribuer à cette association une 
subvention exceptionnelle  de 1 000 € 
pour cette saison. 

Aide aux repas pour le restaurant 
scolaire de SaintMéen

Le conseil municipal décide de maintenir l’aide de 
1 € 30 par repas et par enfant qui fréquente le 
restaurant scolaire de SaintMéenleGrand au 
titre de l’année scolaire 2020/2021.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINTMÉEN MONTAUBAN

Approbation du rapport d'activités 2019 de la Communauté de Communes 
SaintMéen Montauban.
Le conseil municipal du 12 novembre 2020 valide le rapport d’activités 2019 de la Communauté de 
Communes de St MéenMontauban.

Commission locale 
d'évaluation des 

charges transférées

Adhésion au groupement d'achats pour la 
vérification des installations (électriques, incendie)

Monsieur le Maire informe que la Communauté de Communes de 
SaintMéen Montauban propose à toutes les communes intéressées 
de créer un groupement d’achats, notamment pour la vérification de 
toutes les installations (électriques, extincteurs…).
LLaa  ccoommmmuunnee  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  iinnttéérreessssééee  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  
ddeess  eexxttiinncctteeuurrss,,  dduu  cchhaauuffffaaggee  ddee  ll’’éégglliissee,,  dduu  cchhaauuffffeeeeaauu  ddee  llaa  ssaallllee  
ppoollyyvvaalleennttee  aaiinnssii  qquuee  cceelluuii  dduu  vveessttiiaaiirree  dduu  ccoommpplleexxee  ssppoorrttiiff..
Le conseil municipal décide d’adhérer au groupement.

Monsieur  le  Maire  informe  au  
cours du conseil municipal du 12 
novembre  2020  qu’il  faut  
désigner  2  membres  du  conseil 
municipal pour cette commission 
à  la  Communauté  de  Commu
nes  :  un  titulaire  et  un  sup
pléant.
JJeeaannFFrraannççooiiss   BBOOHHAANNNNEE  
est  désigné  titulaire  et  
LLaaëëttiittiiaa  VVAAIIDDIIEE est désignée 
suppléante.

Piscine intercommunale 
de SaintMéenleGrand: 

Monsieur  le  Maire  fait  part  
de l'extension de la piscine com
munautaire  au  conseil  du  12 
novembe 2020 qui  devrait  
débuter  au printemps 2021.
DDuurrééee  ddeess  ttrraavvaauuxx  ::  eennvviirroonn  
uunn  aann.. 

Contre le transfert de la compétence du plan local 
de l'urbanisme (PLU) vers un plan local de 
l'urbanisme intercommunal (PLUI)

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’élaboration du 
PLU est de la compétence de la commune. Il est validé par le conseil 
municipal.
Dans le cadre de la loi ALUR, la Communauté de Communes Saint 
Méen Montauban peut récupérer cette compétence et mettre en 
place le PLUI.
LLee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  vvoottee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  ccoonnttrree  llee  ttrraannssffeerrtt  ddee  cceettttee  
ccoommppéétteennccee..

DISTRIBUTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Le Syndicat Départemental d’Energie 35 (SDE 35) est un établissement public de coopération 
intercommunale chargé de l’organisation du service public de distribution de l’énergie électrique. Le 
conseil municipal du 12 novembre 2020 délibère favorablement pour ces nouveaux statuts concernant le 
ravitaillement en gaz ou hydrogène.

Nouveaux statuts du SDE 35 concernant le ravitaillement en gaz ou hydrogène

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Cette année, changement d'horaires pour les collectes : 14h3019h00  

à la salle Théodore Botrel de SaintMéenleGrand sur RDV
dondesang.efs.santé.fr

Pièce d'identité obligatoire (passeport, permis de conduire, carte d'étudiant)
Plus de 70 personnes à chaque collecte, nous avons besoin de vous !

Bonnes fêtes de fin d'année !
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PORTRAIT

L'appel du large pour une jeune onenaise de 17 ans

En raison de l'élévation du plan vigipirate à " Urgence Attentat " sur l'ensemble du territoire national 
depuis le 26 octobre 2020, la commission communication a décidé de retirer le nom de cette jeune 
onenaise, ainsi que de flouter son visage.   

Suite à la diffusion du reportage " l'appel du large " de D. 
Olliéric, A. Ducruet, A. Maurisson, N. Berthelot au journal télévi
sé de 13h00 sur France 2 en septembre dernier, nous avons pris 
des nouvelles d'une jeune onenaise, qui après 10 mois de 
formation à l'école des mousses de Brest, se destine aujourd'hui 
à devenir navigateur timonier et vient de s'engager quatre 
années dans la marine nationale.

Tracer la route du navire, mettre à jour les documents de 
navigation, communiquer avec les autres navires en anglais, les 
sémaphores, surveiller la mer, etc... font partie des 
compétences que cette jeune fille va développer ces prochains 
mois pour obtenir son brevet d'aptitudes techniques et pourquoi 
pas son brevet supérieur.

Le 14 juillet dernier, c'était, à notre connaissance, la première 
fois qu'une jeune onenaise défilait sur les ChampsElysées lors 
de la Fête nationale. Toutes nos félicitations !

ESPACE FRANCE SERVICES

Faux sites administratifs : 
Attention aux arnaques !

LLeess  ssiitteess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  ddaannss  lleeuurr  mmaajjoorriittéé  rreesstteenntt  ggrraattuuiittss. Ne vous laissez pas tromper par des sites 
dont la présentation ressemble à des sites officiels (bleu blanc rouge – Marianne) ou qui sont situés en 
tête de liste sur un moteur de recherche. 

Bon à savoir :

Pour éviter toute confusion, vérifier l'adresse Internet (URL) du site : lleess  UURRLL  ddee  ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn  
ffrraannççaaiissee  ssee  tteerrmmiinneenntt  iinnvvaarriiaabblleemmeenntt  ppaarr  ""  ..ggoouuvv..ffrr  ""  oouu  ""  ..ffrr  ""  eett    jjaammaaiiss  ppaarr  ""  ..ggoouuvv..oorrgg  ""  oouu  
""  ..ggoouuvv..ccoomm  "". 
Un site en " .fr " ne garantit pas obligatoirement qu'il s’agisse d'un site officiel et la société qui l'exploite 
peut ne pas être établie en France.

L'agence nationale des titres sécurisés
Pour les titres il est recommandé de se rendre sur le site officiel https://ants.gouv.fr et d’utiliser 
uniquement ces liens : 
ppoouurr  lleess  ccaarrtteess  ggrriisseess : https://immatriculation.ants.gouv.fr
ppoouurr  lleess  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonndduuiirree : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
ppoouurr  lleess  pprrééddeemmaannddeess  ppaasssseeppoorrtt  oouu  CCNNI : https://passeport.ants.gouv.fr
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MÉDIATHÈQUE

L'espace " Facile à Lire " prochainement matérialisé

Le mobilier " Facile à lire " programmé dans le cadre du projet 
d'acquisitions par territoire de la médiathèque départementale d'Ille
etVilaine (2019) et financé par la Communauté de Communes 
SaintMéen Montauban devrait prochainement faire son entrée à la 
Médiathèque. L'Atelier " La Volumerie " à Broons a été retenu pour la 
conception de cet équipement. La situation sanitaire a retardé la 
finalisation de ce projet mais nous espérons l'installation de cet 
équipement au cours du prochain semestre.

Ateliers tablettes numériques " seniors à la page " 

Les ateliers numériques de septembre et d'octobre 2020 ont pu se dérouler dans le respect des gestes 
barrières à la médiathèque et nous tenons à remercier les participants de 65 ans et plus qui sont venus, 
entre autres , pour se familiariser avec les applications pour communiquer avec leurs proches, utiles en 
cette période ! La médiathèque a été contrainte de fermer ses portes au public le 30 octobre 2020 suite 
au décret du 29 octobre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie. Dès 
que les conditions le permettront, nous proposerons à nouveau ces ateliers.

Un service 
" à emporter "
 est possible !

Sur rendezvous au 
02.23.43.11.50 ou via le 
formulaire disponible sur la pa
ge " médiathèque municipale " 
du site internet de la commune, 
n'hésitez pas à nous demander 
des titres ou à vous laisser 
surprendre par nos sélections ! 
Commandes à récupérer sous le 
préau de la médiathèque à 
l'heure indiquée.

Prix ados 
RennesIlleetVilaine

La sélection des 10 livres est 
disponible à la médiathèque, 
n'hésitez pas à les découvrir ! 
Le prix ados s'adresse aux 
jeunes de 13 à 17 ans.

Des nouveautés à 
découvrir !

Les nouvelles acquisitions 
" romans " ont pu être faites 
avant le second confinement, 
contacteznous pour avoir la 
liste de ces nouveautés et faire 
vos réservations !

Ateliers informatiques suspendus

Les ateliers demeurent suspendus jusqu'à nouvel ordre en raison de 
la fermeture au public.

Heure du conte et bébés lecteurs suspendus

Ces animations lecture de la Communauté de Communes sont 
suspendues pour le moment.

Prix facile à lire Bretagne 2021

Votre médiathèque municipale participe à cette 3ème édition du prix 
Facile à Lire en Bretagne 2021 organisée par la Direction du Livre et 
Lecture  en  Bretagne,  les  médiathèques  départementales  de  la  
Région Bretagne,  l'association Les Chemins de lecture, le CLPS et 
l'AMISEP.  La  sélection  des  8  ouvrages  en  compétition  pour  cette  
édition  est  d'ores  et  déjà  disponible  à  la  médiathèque.  
Nous recevrons un second lot par la médiathèque départementale. 
Ce prix, ouvert à partir de 15 ans, a pour but de favoriser l'accès à 
la  lecture  pour  des  publics  empêchés  ou  éloignés  de  la  lecture.  
N'hésitez pas à vous inscrire auprès de Tiphaine !

Lettre des bibliothécaires masquées

L'aventure continue ! En ligne sur le site internet de SaintOnenla
Chapelle à la rubrique médiathèque municipale.
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CLUB DES JOYEUX DE SAINTONEN

Pandémie et cessation des activités habituelles

En ces temps de pandémie, notre club a été dans l'obligation de cesser ses activités pendant toute cette 
période.
Après une tentative de réouverture en septembre dernier avec palets, pétanque et randonnées, nous 
nous sommes trouvés dans l'obligation d'arrêter avec cette deuxième vague de COVID 19.

Un geste pour les cotisations des adhérents

Notre club reprendra bien sûr ses activités quand les conditions sanitaires seront à nouveau réunies.
Après consultation des autres clubs du secteur en septembre dernier lors de notre réunion pour 
l'établissement du calendrier 2021, il  a été décidé, comptetenu de l'inactivité pendant tous ces mois en 
2020, d'établir llaa  ccoottiissaattiioonn  22002211  àà  1100  €€  aauu  lliieeuu  ddee  1188  €€  ppoouurr  ttoouuss  lleess  aaddhhéérreennttss  aayyaanntt  ccoottiissééss  eenn  22002200..

(Photo prise avant 
le port du masque 

obligatoire)

À suivre...

Nous ne pouvons vous dire actuellement la date de notre prochaine assemblée générale afin de reprendre 
nos activités. Elle aura lieu dès que possible avec le paiement des prochaines cotisations.

Bonne santé à tous !

Le Président, M. Yves UDIN.

ASSOCIATIONS

Chronique pour sourire
de R. DELAPORTE

" Monsieur,
Je vous remercie pour votre avocat dont je suis pleinement satisfait, 
il m'a dit que je toucherais intégralement la somme de 2 542 francs 
25 (des nouveaux) on a beau dire mais ça aide. Cette affaire se 
trouvant terminée, je vous salue respectueusement. "

" Je me trouvais en 2ème vitesse quand ma voiture fit un tétaqueu et 
partit en marche arrière tout droit dans le ravin que j'avais l'intention 
d'éviter. "

Solutions des mots croisés p.23

 Le piquenique 
des Joyeux 
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USSMSO

Après 19 années au Club, départ de Marec...

Marec Viller était éducateur au 
club depuis 19 ans. Il est arrivé 
le 5 décembre 2000 suite à un 
entretien d'embauche pour un 
poste d'éducateur à l'US Saint
Méen avec le Président de 
l'époque, Michel Puissant. Il est 
finalement embauché en 2001. 
Retour en arrière, Marec obtient 
son bac  le 10 juillet 1998. 
Après deux années de travail en 
usine (ramassage et tri des 
oeufs entre autres), il obtient, 
parallèlement ses diplômes pour 
devenir éducateur sportif.

Marec, ce sont 19 années au 
sein de l'US SaintMéen puis de 
l'USSMSO à encadrer, à coacher, 
à coordonner mais surtout à 
transmettre sa passion ! 

Après un bilan de compétences, Marec a décidé de s'orienter vers de 
nouveaux horizons et un nouveau challenge professionnel...

et arrivée d'Alain Denis 

Suite au départ de Marec, 
l'USSMSO a décidé de signer 
avec M. Alain Denis, qui a un CV 
impressionnant ! Alain arrive du 
stade Briochin avec lequel il a 
participé à l'ascension de DH à 
National, en tant qu'adjoint. Il a 
pour but de structurer et de 
professionnaliser le club des U6 
aux Seniors. 

Ses objectifs pour le Club :

 Former un éducateur diplômé 
par équipe pour oobbtteenniirr  llee  llaabbeell  
FFFFFF  àà  llaa  ffiinn  22002222.
 Créer une équipe féminine
 Développer le Foot en 
marchant le dimanche de 10h30 
à 11h30.
 Développer le suivi médical 
(présence d'un kiné le lundi de 
19h00 à 20h15).
 Former les U14/U15 à 
l'arbitrage.

Alain Denis (06.81.61.39.08)

Présidents :
PPhhiilliippppee  LLeevvrreell  ((vvoolleett  ssppoorrttiiff)) : 
06.98.22.76.97
NNiiccoollaass  BBrriiaanndd  ((vvoolleett  aanniimmaattiioonn)) : 
06.76.72.43.24

310 licenciés 

L'USSMSO compte 310 licenciés 
pour cette saison 2020/2021, 3 
arbitres officiels, une école de 
foot des U6 aux U13, 2 équipes 
en U15 et U17, 1 équipe " Youth 
reserve " avec les U18 et U19, 2 
équipes seniors et 1 équipe 
vétérans. 
DDeeppuuiiss  22002200, ce sont aussi une 
équipe senior féminine et une 
équipe de foot en marchant.

Une saison et des 
animations en suspens...

Suite à la crise sanitaire, la 
saison est en suspens et lleess  
aanniimmaattiioonnss  rriissqquueenntt  ffoorrtt  dd''êêttrree  
ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  aannnnuullééeess 
(super loto de Noël, de Pâques,  
choucroute et  tournoi de foot). 

L'USSMSO vous souhaite bon 
courage, prenez soin de 
vous !
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CYCLO CLUB DE SAINTONEN

Conditions sanitaires :
 quelques sorties hebdomadaires ont pu avoir lieu

Comme tous les clubs de cyclotourisme de notre département, cette année 2020 ne restera pas gravée 
dans notre mémoire sur le plan des activités réalisées. Aucune manifestation n'a eu lieu. Nous avons 
juste pu faire nos sorties hebdomadaires quand les conditions sanitaires nous le permettaient.

De nouveaux maillots pour nos adhérents :

 Le Cyclo Club de SaintOnen a pu endosser ses nouvelles couleurs et ses 
nouvelles tenues ! 

À la découverte du cyclotourisme : 3 sorties sans 
licence et en toute sécurité...
Le cyclo Club de SaintOnen vous propose trois sorties sans avoir 
besoin de prendre une licence. Vous serez bien entendu assurés par 
notre Club le temps de cette découverte ; à l'issue de cet essai, vous 
êtes libres de continuer ou d'arrêter la découverte du cyclotourisme. 
Rien ne vous sera imposé par les accompagnateurs, vous déciderez 
vousmême de la distance à réaliser ! En espérant vous avoir 
convaincu(e)s ! Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
d'année !

Venez nous rejoindre !

En espérant que cette COVID 19 
soit derrière nous en 2021, nous 
faisons encore appel à vous, 
Onenais et Onenaises pour vous 
demander de venir rejoindre 
notre association ! Si vous 
aimez faire du vélo, venez nous 
rejoindre le samedi aprèsmidi 
et le dimanche matin. Nous 
pratiquons le cyclotourisme, ce 
qui veut dire que nous roulons à 
une allure adaptée à toutes et 
tous. Aucune obligation de 
participer à toutes les sorties, 
nous respectons le rythme et les 
envies de chacun. L'essentiel est 
d'y trouver votre plaisir !

Adeptes du vélo 
électrique, ce message 
est pour vous !

Le Cyclo Club onenais accepte 
les vélos à assistance électrique 
sous certaines conditions. Nous 
sommes à votre écoute si vous 
souhaitez plus d'informations.

Actualités et contacts :

BBeerrnnaarrdd  AAUUBBRRYY  ::
06.86.99.28.39

BBeerrnnaarrdd  GGRRAASSLLAANNDD  ::
06.87.83.58.16

www.stonenclubcyclotourisme.fr
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CYCLOSPORTIF CLUB DE SAINTONEN
Une saison 2020 compliquée mais l'essentiel a été réalisé !

L'entraînement hivernal s'est 
bien déroulé et le premier 
confinement a été mis en place 
juste après le weekend du 
stage ! Pas de course au 
printemps et un redémarrage 
timide des compétitions en 
juillet dernier...
Difficile de s'avancer sur la 
prochaine saison, qui doit 
débuter par les entraînements 
du mois de décembre. Pour le 
moment, le club est en attente 
de la réglementation sanitaire 
pour pouvoir avancer dans ses 
projets : stage, cyclosportives et 
autres épreuves comme 
l'organisation de la course du 
Bran le 1er mai 2021. 

Quelques courses, des 
victoires et des 
podiums...

Un effectif en hausse pour 2021

Le groupe s'étoffe d'année en année. Malgré le départ de 3 licenciés en 2020, ce ne sont pas moins de 
6 arrivées qui sont prévues pour 2021 : Guillaume Bizette et Philippe Ferré (SaintOnen), Anthony 
Grosset (Muël), Esteban Vilboux et Elie Leroux (La ChapelleBlanche) et l'arrivée d'une féminine : 
Céline Simon (Iffendic).

Notre cadet, Baptiste Gillet, 17 
courses cette saison, 3 
victoires, de multiples podiums 
et une sélection en équipe de 
Bretagne pour les championnats 
de France. Il prend une 
anecdotique 47ème place après 
un final d'épreuves entâché par 
de multiples chutes qui 
l'obligèrent à mettre pied à 
terre.

JeanLuc Deffains décroche 
quant à lui 2 podiums cette 
saison ! 

Course de septembre
En mettant en place un protocole 
sanitaire, nous avons pu 
organiser notre traditionnelle 
course de septembre. Merci à la 
municipalité et à tous les 
adhérents du club qui ont fait de 
ce dimanche de compétition, une 
belle réussite !
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Mots croisés  Grille n°56 de Roger Delaporte

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Vu les circonstances, cette année notre ball
trap n'a pas eu lieu mais nous avons réussi à 
organiser  llaa  vveennttee  àà  eemmppoorrtteerr  ddee  nnoottrree  
ccoouussccoouuss  qquuii  aa  ééttéé  uunn  ggrraanndd  ssuuccccèèss  !!
Au mois de Juillet, nous avons procédé  à 
l'élection du tiers sortant et des nouveaux 
membres en remplacement de personnes 
désirant arrêter.

Un nouveau bureau :
Président : JeanMarc Guinchard
Président d'honneur :  Rémi Lebreton
Vice président :  Eric Lebreton
Trésorier : Stéphane Bouvier
Trésorier adjoint : Dominique Jalu
Secrétaire : David Chevalier
Secrétaire adjoint : Léon Bourgoury
Membres :  Bertrand Thomas / Marc Glotin 

Je tiens à remercier Rémi pour son grand 
dévouement pendant toutes ces années de 
présidence et avoir une pensée pour Michelle, 
son épouse, qui l'a soutenu. Merci également à 
Marc Levrais et son épouse pour le prêt de leur 
maison de campagne qui nous sert de lieu de 
rendezvous. Je souhaite à tous les Onenais de 
passer de bonnes fêtes de fin d'année malgré le 
contexte actuel.

                    
 Le Président.

UNCAFNOPEX
VEUVES DE GUERRE 

SOLDATS DE FRANCE

Des commémorations particulières

Comptetenu des contraintes sanitaires, la 
commémoration du 8 mai a été annulée. 
L'assemblée générale départementale des 
Présidents de section du 3 octobre dernier à 
SaintGrégoire n'a pu également avoir lieu. Seule 
la commémoration du 11 novembre a pu se tenir 
en comité restreint (cf page 5), en présence de M. 
le Maire, de M. le premier Adjoint et de quelques 
conseillers, du Président des Anciens Combattants 
avec les portedrapeaux, le bureau et le Capitaine 
des Pompiers de SaintMéen. Après le dépôt de 
gerbe au monument et le chant de la Marseillaise, 
M. le Maire a lu l'allocution du Ministre des 
Armées et le Président, le message de l'UNC. 
Une minute de silence a été observée à la 
mémoire des  combattants de toutes les guerres 
et des deux adhérents décédés cette année :
M. Elie Ramaré et M. Robert Trutin.
Un vin d'honneur a clôturé cette cérémonie.

Renouvellement du tiers sortant
Celuici a eu lieu par correspondance suite à une 
circulaire préfectorale.

Le Président.
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La musique à votre service Denis BRIEUC
Auteur-Compositeur-Interprète / Orchestre / DJ / Animation / Sonorisation
En solo ou en orchestre pour toute animation musicale privée ou publique

Cours de musique (Clavier-Guitare-Chant)

02 23 43 19 89 - denisbrieuc@orange.fr

L’avenue - SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE - Tél. 02 23 43 18 60

06 09 57 39 82 
Du mardi au dimanche 

Montfort, St Onen, Le Loscouët, St Maugan, 
St Jouan et Le Crouais

Pizza Ludo

ARCHITECTURE ÉCO RESPONSABLE
Sandra Gaultier
44, rue de la Fontaine - ST-ONEN-LA-CHAPELLE
Tél. 09 81 24 62 87 - 06 14 45 30 05
sandra.gaultier@architectes.org 
site : www.architectes.org/SandraGaultierArchitecte

LOULOUCOIFF’
Coiffeuse st yliste-visagiste à domicile  

spécialisée dans les massages du cuir chevelu
du lundi au samedi - Tél. 06 85 81 27 92 -  Louloucoiff’

Particuliers • Associations • Entreprises

Florent Kerouasse

Food truck • Traiteur à domicile

06 24 31 67 90
www.foodenk.com

SARL CONCEPT COUVERTURE
06 62 46 61 41 - ST-ONEN-LA-CHAPELLE

Pose de couverture ardoise,  
Zinguerie, Fenêtre de toit,  

Ramonage, Pose de conduits de fumée, 
Réparation de couverture existante, 

Conseil et devis gratuit
concept-couverture@outlook.fr

Bertrand THOMAS
Le Fieu
35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
Tél. 02 99 09 69 63 - 06 60 73 12 07
lescompagnonsdebalthus@orange.fr

IMPRIMERIE MÉVENNAISE SARL - 02 99 09 60 18

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

ÉDUCATION

Cours particuliers ou collectifs toutes races 

du chiot à l’adulte

Pension
pour chiens et chats

LES 
COMPAGNONS
DE BALTHUS

compagnons de balthus 1  2/06/09  10:18  Page 1

Pension pour chiens et chats
Bertrand THOMAS

Le Fieu
SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE

Tél. 02 99 09 69 63 - 06 60 73 12 07  
lescompagnonsdebalthus@orange.fr

Laurent DEFFAINS
Mécanique industrielle et maintenance

Divers réparations agricoles
La Basse Rue - SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE

Tél. 02 99 09 47 74

Entreprise de travaux agricoles

MOISAN Pierre
Le Gélus - 35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE

Tél. 02 99 09 68 97 - Port. 06 09 71 54 83

Entreprise de travaux Agricoles

MOISAN Pierre
Le Gélus

35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
Tél. 02 99 09 68 97 - Port. : 06 09 71 54 83

BAR - TABAC - RESTAURANT
Le Saint’O

Banquets - Menus ouvriers - Traiteur
ST-ONEN-LA-CHAPELLE

Tél. 02 99 09 58 86 • mail : lesaintojaslet@orange.fr

COIFFURE à DOMICILE
Valérie CHEVALIER

SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
Tél. 02 99 09 64 42

SERVICE DÉSINFECTION 
H. MONBOUSSIN

Agréé par les services vétérinaires
SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE

Tél. 02 99 09 56 93

L’entrepreneur agricole
A votre service pour tous vos travaux

ETA GUEGAN Daniel
Fontainguy - St-ONEN-LA-ChApELLE

Tél. 02 99 09 42 74 - 06 76 94 67 08

Changez d’Hair
Laurenn Coudron

Coiffure à domicile
Tél. 06 74 29 29 31

Laurent DEFFAINS
Mécanique Industrielle et maintenance

Divers réparations agricoles
La Basse Rue - 35290 ST-ONEN

Tél. 02 99 09 43 61

KERMENÉ : Marque « TRADILège » dans tous les magasins LECLERC

Ils sont implantés à Saint-Onen-la-Chapelle NOTRE COMMUNE

SARL LES FRÈRES PIZZA
Pizzas fraîches au feu de bois

Tous les Mercredis
Près du Presbytère de Saint-Onen à partir de 16h30

Tél. 06 09 57 39 82

B.S. BALAYAGE
EURL BUREL

Prestations de balayage
La Férardais- SAINT-ONEN

Tél. 06 32 41 06 22 - Fax 02 56 18 01 06

Espace Bel Air - 35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
Tél. 02 23 43 26 00

E-mail : adresse@brithotel.fr - www.brithotel-ladresse.fr

   HÔTEL
RESTAURANT

ARCHITECTURE ECO RESPONSABLE
Sandra Gaultier

44, Rue de la Fontaine - SAINT ONEN
09 81 24 62 87 - 06 14 45 30 05
sandra.gaultier@architectes.org

Site : www.architectes.org/SandraGaultierArchitecte

L’Avenue - 35290 Saint-Onen La Chapelle
Tél. 02 23 43 18 60

Les compagnons de BaLthus
Bertrand THOMAS

Le Fieu
35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
Tél.  02 99 09 69 63 - 06 60 73 12 07

lescompagnonsdebalthus@orange.fr

Pension pour chiens et chats

Vente directe à la ferme
Du producteur au consommateur
veaux et vaches de race limousine sur commande

EARL du Bois Basset
Tél. 02 99 09 40 14

BOUDREUIL TP
Terrassement - Assainissement

Aménagement extérieur
Curage de fossés - Travaux d'hiver

Mickaël BOUDREUIL
La Hamonais - SAINT ONEN

Tél. 06 33 74 82 94
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06 59 44 00 68  SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
eurldavidbriand@gmail.com  www.eurldavidbriand

BAR - TABAC - RESTAURANT
Banquets • Menus ouvriers • Traiteur

2 rue de la Fontaine
ST-ONEN-LA-CHAPELLE
Tél. 02 99 09 58 86

La Musique à votre service 
Denis Brieuc 

Auteur -Compositeur- Interprète / Orchestre / D’j / Animation / Sonorisation 
En Solo ou en orchestre pour toute animation musicale privée et publique 

Cours de musique (Clavier-Guitare- Chant) 
02 23 43 19 89 / denisbrieuc@orange.fr 

 

Coiffure à domicile
Valérie CHEVALIER

Saint-Onen-la-Chapelle - Tél. 02 99 09 64 42

Vente de tracteurs et matériels neufs et occasions
Magasin libre service + de 20 000 références

Ouvert du lundi matin au samedi soir
Atelier SAV

La Ville Collet - 35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE - Tél. 02 99 09 64 98
Site internet : www.guyot-pinault.fr - Rejoignez-nous sur  : Guyot Pinault

     Travaux agricoles
Transports
19, Fontainguy

35290 ST-ONEN-LA-CHAPELLE
Tél. 02 99 09 42 74 - Port. 06 76 94 67 08

Fax 02 99 09 53 37 - contact@daniel-guegan.fr

42 chambres
saint-meen.brit-hotel.fr

80 couverts
Salles séminaire

Espace Bel Air - St Onen la Chapelle
35290 SAINT MÉEN LE GRAND - Tél. 02 23 43 26 00

***

Tél. 02 99 09 58 86 • 2 rue de la Fontaine - 35290 ST ONEN LA CHAPELLE

1er jeudi : .................Couscous 

2e jeudi : ............Choucroute

3e jeudi : ...................Cassoulet  
........................................................maison

4e jeudi : ........Tête de veau 

5e jeudi : ..............................Paëlla

BAR - TABAC - RESTAURANT - TRAITEUR - PLAT A EMPORTER

Le
Saint

O
Hugo DA SILVA

Pose salle de bain, cuisine, carrelage, faïence, 
 parquet, cloison sèche, peinture…

Mail : tous-services2011@hotmail.fr
35, rue Armand Robert - SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE

Tél. 02 99 66 76 40 - 07 85 61 89 78

Entreprise de travaux Agricoles

MOISAN Pierre
Le Gélus

35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
Tél. 02 99 09 68 97 - Port. : 06 09 71 54 83
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ARCHITECTURE ECO RESPONSABLE
Sandra Gaultier

44, Rue de la Fontaine - SAINT ONEN
09 81 24 62 87 - 06 14 45 30 05
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L’Avenue - 35290 Saint-Onen La Chapelle
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Les compagnons de BaLthus
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Le Fieu
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Vente directe à la ferme
Du producteur au consommateur
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Terrassement - Assainissement
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La Hamonais - SAINT ONEN

Tél. 06 33 74 82 94
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Vente directe à la ferme
Du producteur au consommateur

Veaux et vaches de race  
limousine sur commande

EARL du Bois Basset
Tél. 02 99 09 40 14

Ils sont implantés à Saint-Onen-la-Chapelle NOTRE COMMUNE
KERMENÉ : Marque « TRADILège » dans tous les magasins LECLERC.
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