
Saint-Onen-la-Chapelle
Bulletin municipal
Numéro 56

Juillet 2020

Le nouveau  
Conseil Municipal



2

MÉMENTO PRATIQUE
MMaaiirriiee  ddee  SSaaiinnttOOnneennllaaCChhaappeellllee

lundi, mardi, mercredi, 
vendredi : 10h0012h00
samedi : 9h00  12h00
tél: 02.99.09.67.20
mairie.stonen@wanadoo.fr

MM..  llee  MMaaiirree : samedi de 10h00 à 
12h00 ou sur RDV

PPeerrmmaanneennccee  ddeess  aaddjjooiinnttss  ddee  
1111hh0000  àà  1122hh0000

M. SOURDAINE : 1er samedi du 
mois

Mme VAIDIE : 2ème samedi du 
mois

M. EVEILLARD : 3ème samedi du 
mois

Mme LAYEC : 4ème samedi du 
mois

EEssppaaccee  ddéécchheettss  vveerrttss,,  rroouuttee  ddee  
GGaaëëll

Lundi et jeudi : 13h0016h00
Samedi : 9h0017h00

MMééddiiaatthhèèqquuee  mmuunniicciippaallee

Lundi : 10h0011h00
 14h0015h00

Mardi : 10h0011h00
 13h3014h30

Mercredi : 10h0011h00
      14h0017h00

Jeudi : 15h0016h00
Samedi : 9h0012h00

tél: 02.23.43.11.50
cyberonen@gmail.com 

PPrrêêtt  ddee  ddooccuummeennttss  ggrraattuuiitt..

EEssppaaccee  FFrraannccee  SSeerrvviicceess  ::  2222,,  rruuee  ddee  GGaaëëll  àà  SSaaiinnttMMééeennlleeGGrraanndd

Sauf mention contraire, les permanences se tiennent à cette adresse.

PPeerrmmaanneenncceess  ""HHaabbiittaatt""  

AADDIILL  3355 : sans RDV de 14h à 17h le 10 septembre, le 8 octobre, le 
12 novembre et le 10 décembre.
AArrcchhiitteecctteeccoonnsseeiill : sur RDV l'aprèsmidi au 02.99.09.44.56, le 8 
octobre et le 10 décembre.
SSOOLLIIHHAA : sur RDV au 02.99.09.44.56 de 13h30 à 16h30 le 2 
septembre, le 16 septembre, le 7 octobre, le 21 octobre, le 4 
novembre, le 18 novembre, le 2 décembre et le 16 décembre.

PPeerrmmaanneenncceess  ""AAccttiioonn  ssoocciiaallee""

AAssssiissttaannttss  ssoocciiaauuxx : sur RDV le jeudi au 02.22.93.64.00 ou au 
02.22.93.63.81
CCLLIICC : sur RDV au 02.99.06.32.45, le 25 août, le 8 septembre, le 22 
septembre, le 13 octobre, le 24 octobre, le 10 novembre, le 24 
novembre, le 8 décembre et le 22 décembre.
PPoouurr  rreennccoonnttrreerr  uunn  aavvooccaatt (CDAD) sur RDV le mardi de 14h à 16h au 
02.99.09.44.56  ppoouurr  rreennccoonnttrreerr  uunn  nnoottaaiirree sur RDV au même 
numéro.
CCDDIIFFFF,,  ppeerrmmaanneennccee  jjuurriiddiiqquuee : permanence téléphonique le jeudi au 
02.99.30.80.89
CCPPAAMM : sur RDV au 3646 ou compte AMELI de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h, le 11 septembre, le 25 septembre, le 9 octobre, le 23 
octobre, le 20 novembre, le 4 décembre et le 18 décembre.
UUDDAAFF  3355 : sur RDV de 13h30 à 16h30 au 02.99.09.44.56, le 8 
septembre, le 13 octobre, le 10 novembre, le 15 décembre.

PPeerrmmaanneenncceess  ""EEmmppllooii""

AArrmmééee  ddee  TTeerrrree : 02.57.21.80.21
PPAAEE  ddee  SSaaiinnttMMééeenn : Sur RDV au 02.99.09.47.48 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf mercredi après
midi) 
WWee  KKeerr//MMiissssiioonn  llooccaallee : sur RDV au 06.10.89.29.79
CCDDAASS  : entretiens téléphoniques au 02.22.93.64.09
CCAAPP  EEmmppllooii : le mardi sur RDV au 02.23.44.82.30 au Manoir de la 
Ville Cotterel à MontaubandeBretagne.

PPeerrmmaanneenncceess  ""ppeettiitteeeennffaannccee""  eett  ""jjeeuunneessssee""

LLAAEEPP : sur RDV au 02.99.61.74.18, le vendredi à 9h, 10h, 11h "Les 
Berruchettes", la métairie neuve à MontaubandeBretagne.
RRIIPPAAMMEE : Uniquement par téléphone au 02.23.43.26.86 ou 
06.44.71.09.44
ou par courriel : ripameasso.stmeen@famillesrurales.org
IInnffoo  jjeeuunneessssee : 02.99.09.44.56 ou 07.86.21.92.77

Pour l'évolution des reprises des permanences à partir de septembre prochain : 

 https://www.stmeenmontauban.fr/recherchepermanences

RReettrroouuvveezz  lleess  hhoorraaiirreess  ddeess  
ddéécchhèètteerriieess,,  ppaaggee  1111  !!
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ÉDITORIAL

M. JeanFrançois BOHANNE, 
Maire de SaintOnenlaChapelle

DDiirreecctteeuurr  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  ::
M. JeanFrançois BOHANNE
CCoommmmiissssiioonn  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ::  
Mme Marianne LAYEC, M. Roger 
SOURDAINE, M. Mickaël 
LORAND, Mme Catherine 
BURLOT, Mme Elodie BRIAND.
RRééddaaccttiioonn  :: Services municipaux
IImmpprreessssiioonnss  : Roudenn Boutik 
Imprimerie mévennaise
DDiissttrriibbuuttiioonn  ::
Le conseil municipal
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Depuis quelques semaines, nous essayons tous de reprendre 
le cours de notre existence, de nos activités tout en sachant que rien 
ne sera comme avant. Plus que jamais, nous devons faire attention 
aux autres autant qu'à nous, en commençant par respecter et 
répéter ces gestes barrières qui doivent nous préserver de ce virus. 
Si la vie continue pour chacun d'entrenous, nous avons une pensée 
pour toutes celles et tous ceux, qui ont été ou sont encore victimes 
de ce fléau, ainsi que pour tous les acteurs économiques qui ont 
souffert.

Nos associations aussi ont été contraintes à annuler toutes 
leurs activités, manifestations festives et sportives. Ce manque 
d'animations nous affecte aussi tous en cette période morose.

Dans un contexte inédit, avec un confinement nécessaire, nous n'avons pas eu l'occasion de 
remercier les électeurs qui se sont déplacés le 15 mars dernier, particulièrement les personnes qui nous 
ont apporté leur confiance pour gérer notre commune durant ce mandat.

Depuis le conseil d'installation du 27 mai, l'équipe que vous avez élue aux dernières élections 
municipales s'applique déjà à mener à bien une mission majeure : le développement maîtrisé de Saint
Onen. Je remercie le conseil municipal précédent pour le travail accompli et la gestion saine de notre 
commune, avec à sa tête, Louis BOHANNE, Maire durant 3 mandats. À ce titre, nous nous engageons à 
assurer la continuité de la politique menée jusqu'ici.

Je remercie l'ensemble du conseil municipal, récemment élu, pour son implication et pour les 
échanges constructifs pendant les réunions. Je n'oublie pas les agents communaux, qui assurent le 
service à notre population, y compris lors de la période de confinement. Et nous pouvons remercier 
chaleureusement les soignants, les femmes et les hommes "de l'ombre" qui assurent également les 
services du quotidien, sachons être reconnaissants.

Accueillir de jeunes familles ; prévenir l'isolement de nos anciens ; maintenir une bonne gestion 
financière; impliquer les habitants dans la vie onenaise ; améliorer et simplifier le quotidien des 
habitants ; être attractif : voici la ligne conductrice à suivre durant ces 6 prochaines années.

Ce bulletin municipal paraît tardivement. L'actualité et le contexte incertain de fin de crise 
sanitaire, nous ont obligés à décaler sa parution.

Même si je sais que pour beaucoup d'entrevous, cette période est difficile, je vous souhaite à 
toutes et tous, un agréable été.

Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.

Votre Maire,
JeanFrançois BOHANNE.

Imprimerie
Mévennaise
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ÉTATCIVIL
NAISSANCES :

 Paòma DELAMARCHE
le 2 février 2020
48, Rue les Jardins de la 
Chapelle
 Elyne BURLOT
le 25 février 2020
22, Rue Armand Robert
 Malo et Tessa THEBAUT
le 7 mars 2020
4, les Fontenelles
 Aiden VIA
le 5 avril 2020
9, Rue Armand Robert
 Mylan LECONTE PETITOT
le 2 mai 2020
37, Rue Armand Robert
 Ilan LORÉ
le 6 juin 2020
12, les Fontenelles

MARIAGE :

Frédéric HERVO et Myriam 
LELIEVRE
le 22 février 2020
34, Rue les Jardins de la 
Chapelle

Judicaël FERBLANTIER et 
Graziella SINAMAN
le 11 juillet 2020
Les Forges

DÉCÈS

 JeanClaude MAUDET 
le 13 mars 2020
 Nicole HARGOUS
le 14 mai 2020
 Marguerite MAUBOUSSIN
le 30 mai 2020
 Katia CHEVALIER
le 14 juillet 2020

MARIAGES ET PACS : REPRISE DES CÉLÉBRATIONS 
ET DES ENREGISTREMENTS

Dans le cadre du déconfinement progressif, il est à nouveau possible 
depuis le 2 juin 2020 de célébrer les mariages et d'enregistrer les 
PACS en Mairie en respectant la distanciation physique et les gestes 
barrières. 

RECENSEMENT CITOYEN À 16 ANS

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser,  eennttrree  llee  jjoouurr  
ddeess  1166  aannss  eett  llee  ddeerrnniieerr  jjoouurr  dduu  33èèmmee  mmooiiss  qquuii  ssuuiitt  cceelluuii  ddee  ll''aannnniivveerr
ssaaiirree  àà  llaa  mmaaiirriiee  ddee  vvoottrree  ccoommmmuunnee..

Ce recensement est obligatoire pour :
 s'inscrire aux concours et examens soumis au contrôle de l'autorité 
publique (permis de conduire, BEP, Baccalauréat)
 être inscrit d'office sur les listes électorales 
 être convoqué à la journée défense et citoyenneté

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

C'est une journée d'information sur les droits du citoyen, ses devoirs 
et le fonctionnement des institutions. Cette journée fait suite au re
censement citoyen effectué à 16 ans. Vous devez y participer avant 
votre 18ème anniversaire. Vous recevrez un ordre de convocation.
DDeeppuuiiss  llee  lluunnddii  1166  mmaarrss,,  lleess  JJDDCC  ssoonntt  ssuussppeenndduueess  jjuussqquu''aauu  3311  aaooûûtt  
22002200  eett  ssoonntt  rreeppoorrttééeess  àà  uunnee  ddaattee  uullttéérriieeuurree..
N'hésitez pas à vous connecter à votre eessppaaccee  mmaajjddcc..ffrr pour 
connaître l'actualité de votre Centre de Service National de gestion.
PPoouurr  vvoottrree  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonndduuiirree  oouu  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  ::
Si vous avez 18 ans ou plus et que votre convocation à la JDC inter
viendra à une date ultérieure, vous pouvez demander une attestation 
provisoire "en instance de convocation" au centre du service national 
organisateur de votre JDC. Ce document vous permettra de prouver 
que vous êtes provisoirement en règle au regard de la JDC.

VVoouuss  ppoouuvveezz  ddeemmaannddeerr  ll''aatttteessttaattiioonn  pprroovviissooiirree  ""eenn  iinnssttaannccee  ddee  
ccoonnvvooccaattiioonn""  ppaarr  ééccrriitt  ::

•Soit par mail, vous devez joindre le scan de votre carte 
d'identité : csnrennes.sec.fct@intradef.gouv.fr

•Soit par courrier, vous devez joindre la photocopie de votre 
carte d'identité : CSN Quartier Foch BP 21 35998 RENNES Cedex 9

PPAACCSS

Jérémy DUPUIS et Aurélie 
DANET le 18 juillet 2020
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COLLECTE DE VOTRE BAC JAUNE DE JUILLET À 
DÉCEMBRE 2020

Basse Peuvrie, La Fontaine, Le 
Foutel, La Peuvrie

Vendredi 10 juillet
Vendredi 24 juillet
Vendredi 7 août
Vendredi 21 août
Vendredi 4 septembre
Vendredi 18 septembre
Vendredi 2 octobre
Vendredi 16 octobre
Vendredi 30 octobre
Samedi 14 novembre
Vendredi 27 novembre
Vendredi 11 décembre
Samedi 26 décembre
Vendredi 8 janvier

SaintOnenlaChapelle à 
l'exception des lieuxdits ci
contre: 

Lundi 13 juillet
Lundi 27 juillet
Lundi 10 août
Lundi 24 août
Lundi 7 septembre
Lundi 21 septembre
Lundi 5 octobre
Lundi 19 octobre
Lundi 2 novembre
Lundi 16 novembre
Lundi 30 novembre
Lundi 14 décembre
Lundi 28 décembre
Lundi 11 janvier

L'ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES

Depuis le lundi 22 juin, le SMICTOM Centre Ouest lève l’ensemble 
des mesures de filtrage à l’entrée de ses déchèteries, qui avaient été 
mises en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie de 
COVID19.
Toutes les déchèteries sont ouvertes à partir de cette date aux jours, 
horaires et conditions habituels.
Le port du masque est recommandé dès l’entrée sur l’ensemble des 
déchèteries.
Nous vous rappelons que pour éviter une perte de temps sur place, 
un prétri par catégorie devra être fait au domicile et que les usagers 
doivent décharger euxmêmes les déchets sur place.
La fréquentation des sites reste très importante. Nous remercions les 
usagers pour leur compréhension et les prions de bien vouloir être 
respectueux envers les agents d’accueil et avec les autres usagers.

COLLECTE DASRI

Cette collecte est réservée aux particuliers en automédication. Ces 
déchets d'activités de soins devront être conditionnés dans les boîtes 
fournies par les pharmacies. Ces déchets seront refusés en dehors 
de ces dates de collecte. Veuillezvous adresser au personnel de 
votre déchèterie.
DDuu  lluunnddii  3311  AAooûûtt  aauu  ssaammeeddii  55  SSeepptteemmbbrree  22002200
DDuu  lluunnddii  3300  NNoovveemmbbrree  aauu  ssaammeeddii  55  ddéécceemmbbrree  22002200

NUISANCES SONORES

LES CANONS 
"EFFAROUCHEURS" 

D’OISEAUX

Il n’existe pas de réglementa
tion spécifique aux canons ef
faroucheurs d'oiseaux ou 
autres animaux. Mais cela ne 
signifie pas que tout est per
mis. Ces canons font du bruit 
et relèvent donc de la législa
tion sur le bruit de voisinage et 
d’activités.

Là où ce n’est plus normal c'est 
lorsque le bruit est répétitif, 
prolongé et intense. C’est le 
cas lorsqu’ils sont mal réglés, 
que leur répétition est trop 
rapprochée et surtout qu’ils 
continuent de fonctionner la 
nuit. Un canon dont les détona
tions sont trop rapprochées 
n’aura aucune efficacité.

QQuueellqquueess  rrèègglleess  àà  rreessppeecctteerr::  

• Limitation du nombre de dé
tonations (par exemple toutes 
les 15 minutes) ;

• Interdiction formelle de fonc
tionnement entre 22 heures et 
7 heures, autrement dit de 
nuit ;

• Implantation à une certaine 
distance des zones habitées 
quand c’est possible (250 
mètres minimum).

Rappelons qu’il s’agit le plus 
souvent d’appareil à gaz donc 
dangereux notamment pour les 
enfants. A cet effet, les utilisa
teurs engagent leur responsa
bilité civile et pénale.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

COVID 19 : 1200 MASQUES LAVABLES DISTRIBUÉS 
AUX HABITANTS
Une dotation de 1200 masques lavables a été acquise avec l'aide de 
la Communauté de Communes de SaintMéenMontauban auprès 
d'une entreprise de MontaubandeBretagne.
Ces masques lavables destinés en premier lieu à la population sont fi
nancés à hauteur de 50 % par la Communauté de Communes Saint
Méen Montauban et 50 % par la Commune de SaintOnenlaCha
pelle. 
La distribution a été faite par votre nouveau conseil municipal dans 
votre boîte aux lettres.

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE : LES ÉLUS 
(MUNICIPALITÉ 2014), LES BÉNÉVOLES ET LES 
SERVICES TECHNIQUES À L'OEUVRE.

LE MONDE ASSOCIATIF, LE BÉNÉVOLAT, LE TRAVAIL À L'HONNEUR
LLee  ddiippllôômmee  GGrraanndd  OOrr  ((4400  aannss  ddee  sseerrvviiccee)) a été 
remis à M. Henri GUERIN (Salaisons Celtiques, 
SaintMéen) et à Mme Caroline DAUGUET (Ets 
Climaver, SaintGilles).  LLee  ddiippllôômmee  OOrr  ((3355  aannss  
ddee  sseerrvviiccee)), quant à lui, a été remis à  M. Jean
Yves HOUEE ( SODIAAL  Montauban) et à 
M. Gilles CHAMPALAUNE (PSA Peugeot Citroën  
ChartresdeBretagne). 
LLee  ddiippllôômmee  VVeerrmmeeiill  ((3300  aannss  ddee  sseerrvviiccee) a été at
tribué à M. JeanPierre DAUGUET (Climaver, 
SaintGilles), à Mme Claire DUPUIS, à M. Olivier 
ROLLAND, à M. Daniel MACE (Salaisons cel
tiques  SaintMéen) 

LLeess  mmééddaaiilllleess  ddee  llaa  CCoommmmuunnee ont été remises à 
M. Dominique DEMAY, M. Bernard COUDRON, M. Mi
chel BRIAND, M. Gilbert COMMEUREUC, M. Jean
François BOHANNE, M. Yves UDIN et M. JeanLuc 
DUVAL pour leur engagement dans le tissu associatif 
local.

LLaa  mmééddaaiillllee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee a également été re
mise à M. Mickaël HEARD pour son 2ème prix 
départemental au concours de labour à plat 
(SaintMéen) et son 4ème prix au concours ré
gional de Vendée.

COMITÉ DES FÊTES
 DE SAINTONENLA

CHAPELLE

Vous êtes désireux(se) d'animer 
votre commune par des fêtes et 
autres manifestations sociales, 
culturelles, etc... au bénéfice de 
la population locale et souhaitez 
prendre la présidence d'un 
groupe de bénévoles pour relan
cer le comité des fêtes de Saint
OnenlaChapelle ?
Nous vous invitons à vous 
adresser à la mairie de Saint
OnenlaChapelle pour vous 
faire connaître.
Nous comptons sur vous !

LES CLASSES 0 : CE 
SERA LE 11 OCTOBRE 
2020
cette journée de rencontres se 
déroulera exceptionnellement le 
dimanche 11 octobre.
Pour des raisons sanitaires, cette 
journée sera aménagée mais 
pourrait également être de 
nouveau reportée.
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PÊCHE À L'ÉTANG 
COMMUNAL

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2019
Catégorie "Maison et Jardin"
 Hors catégorie :
M. Louis JALU

1 M. Sylvain LEPAGE
2 M. Gérard GORTAIS

Catégorie "Maison"

1 M. André LACROIX
2 Mme Léontine PRIMAULT
3 M. Henri POUSSIN
4 M. Raymond GLOTIN
4 exaequo : Mme CHOLLET

Catégorie "exploitation agricole"

1 M. JeanYves ROBERT
2 M. Christian ROBERT et 
M. Marcel ROBERT

Catégorie "Commerce"

Bar Restaurant Le Saint'O

POT DES NOUVEAUX HABITANTS

UNE MÉDAILLE 
D'HONNEUR VERMEIL 

RÉGIONALE, 
DÉPARTEMENTALE ET 

COMMUNALE POUR 
M. LOUIS BOHANNE

M. Louis BOHANNE, Maire de la 
commune de 2001 à 2020 a re
çu des mains du Sénateur Domi
nique DE LEGGE, la médaille 
d'honneur vermeil pour ses 5 
mandats d'élu local dont 3 en 
tant que Maire.

La pêche est de nouveau autori
sée depuis le 12 mai dernier et 
jusqu'au 15 décembre au soir 
pour le poisson blanc et le bro
chet.
carte annuelle : 50, 00 €
carte mensuelle : 20, 00 €
carte à la quinzaine : 10, 00 €
carte à la journée : 4, 00 €
En vente au Saint'O et à la Mai
rie.

Les chiens circulant sur la voie 
publique et dans les lieux publics 
(notamment aux abords de la 
salle polyvalente, aires de jeux), 
même accompagnés, doivent 
être tenus en laisse pour des rai
sons de sécurité évidentes.

DIVAGATION 
D'ANIMAUX

Votre mairie est adhérente au 
groupe SACPAchenil service 
pour procéder à la capture et à 
la prise en charge des animaux 
en divagation. Les chiens et 
chats errants sont conduits à la 
fourrière de Betton 
(02.99.60.92.22).

OBLIGATION DE TENIR 
SON CHIEN EN LAISSE ! 

 26 nouveaux foyers en 2019 sur la commune de SaintOnen  
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ÉLAGAGE : RAPPEL
Les branches et racines qui avancent sur l'em
prise des chemins ruraux doivent être coupées, à 
la diligence des propriétaires ou exploitants, 
dans des conditions qui sauvegardent la sûreté 
et la commodité du passage ainsi que la conser
vation du chemin.
Les arbres, haies, arbustes, branches doivent 
être en outre élagués régulièrement afin de ne 
pas toucher les réseaux aériens d'électricité et 
d'éclairage public et de téléphone installés sur le 
domaine communal. Dans le cas où les proprié
taires riverains négligeraient de se conformer à 
ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent 
être effectués d'office par la commune, à leur 
frais, après une mise en demeure restée sans 
résultat. 
(Article D1614 du Code rural et de la pêche ma
ritime)

INFORMATIONS MUNICIPALES

Alors que les donneurs ont répondu présent au 
plus fort de la crise sanitaire, ils sont moins 
nombreux à venir donner leur sang depuis le 
déconfinement. Les besoins des patients sont 
toujours aussi importants, voire davantage avec 
la reprise de l’activité hospitalière. La situation 
est aujourd’hui préoccupante : les réserves de 
sang sont désormais en dessous du seuil 
d’alerte et tout indique qu’elles continuent de 
baisser.  LLaa  pprroocchhaaiinnee  ccoolllleeccttee  aauurraa  lliieeuu  llee  77  
sseepptteemmbbrree  àà  llaa  ssaallllee  TThhééooddoorree  BBoottrreell  ddee  SSaaiinntt
MMééeennlleeGGrraanndd..

DON DU SANG 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020

IInnssccrriittss  ssuurr  lleess  lliisstteess  éélleeccttoorraalleess : 869
VVoottaannttss : 642 (73,88 %)
SSuuffffrraaggeess  eexxpprriimmééss : 623 (71,69 %)
VVootteess  bbllaannccss  eett  nnuullss : 19 (2,96 %)

LLiissttee  eennsseemmbbllee  aassssuurroonnss  ll''aavveenniirr  ddee  SSaaiinnttOOnneenn
((ttêêttee  ddee  lliissttee  ::  JJeeaannFFrraannççooiiss  BBOOHHAANNNNEE) : 
386 votes  (61,96 %)
12 sièges
LLiissttee  ddiiaalloogguuee  eett  ttrraannssppaarreennccee  ppoouurr  SSaaiinnttOOnneenn
((ttêêttee  ddee  lliissttee  ::  DDeenniiss  RRAABBAAJJOOIIEE)) :
237 votes (38,04 %)
3 sièges

Dans les communes dans lesquelles le conseil 
municipal a été élu au complet au 1er tour  mais  
ne  s'est  pas réuni en mars 2020 pour élire le 
maire : le maire sortant est resté en fonctions 
jusqu'à l'installation du nouveau conseil  munici
pal.

  
C'est  donc  le  maire  sortant, M. Louis 
BOHANNE,  qui  a reçu  les  démissions,  
jusqu'à  l'ouverture  de  la  séance  du nouveau 
conseil municipal élu au 1er tour, le 27 mai 
dernier. 

M. Denis RABAJOIE et M. JeanMarc 
GUINCHARD de la liste dialogue et transparence 
pour SaintOnen ont démissionné.

Par conséquent : Le  candidat  venant  sur  une  
liste  immédiatement  après  le  dernier  élu  
est  appelé  à  remplacer  le  conseiller 
municipal de la même liste dont le siège devient 
vacant  pour  quelque  cause  que  ce  soit.  Le  
remplaçant  n’a pas obligation d’être du même 
sexe que celui de la personne dont le siège est 
devenu vacant. Mme Caroline BEDEL et M. 
Christophe DUVAL sont donc élus.

ESPACE RURAL
Avis et message aux propriétaires et locataires exploitant des parcelles bordant les chemins ruraux : 
pensez à élaguer vos arbres et vos haies pour faciliter la circulation ; ces arbres et ces haies 
n'appartiennent pas à la commune, l'entretien est à votre bon vouloir et dans l'intérêt commun.

La commission voirie.
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AU CONSEIL MUNICIPAL

En raison des conditions sanitaires exceptionnelles que traversent le Pays, le Conseil 
municipal élu en 2014 n'a pu se tenir qu'une seule fois en 2020 : le 27 février 2020. La 
prorogation des équipes sortantes avait été annoncée par le Gouvernement le 19 mars 2020. 
L'installation du nouveau conseil municipal n'a pu intervenir que le 27 mai dernier à huisclos.

LA NOUVELLE ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE À SAINTMÉEN

Vote d'une subvention à caractère social de 1228 € pour l'Ecole SaintJoseph 

Le Conseil municipal du 27 février 2020 a pris connaissance d'un courrier de l'Ecole SaintJoseph de Saint
MéenleGrand en date du 21 janvier 2020, sollicitant une subvention à caractère social d'un montant de 
1228 € au titre de la nouvelle organisation de la restauration scolaire à partir du 1er septembre 2020. Le 
Conseil municipal, invité à se prononcer, a décidé après délibération, de verser une subvention à caractère 
social de 1 228 € à l'école SaintJoseph. Il est indiqué que les crédits de cette dépense seront inscrits au 
compte 6574 du budget primitif 2020.

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Le Conseil municipal du 27 février 2020 a attribué les subventions des associations de la commune et 
hors commune. Après délibérations ce sont 10 000 € qui sont attribués de la manière suivante : 

10 000 € versés aux différentes associations

AAssssoocciiaattiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ::

USSMSO (Football) :         2 500,00 €
Cyclosportif Onenais :  550,00 €
Comité de jumelage :  500,00 €
Gymnastique volontaire :  381,00 €
Société de chasse :  307,00 €
Club des Joyeux :  230,00 €
Cyclo Club Onenais :  200,00 €
Anciens combattants UNC, 
AFN, OPEX, Veuves de 
guerre :                                           152,00 €

AAssssoocciiaattiioonnss  hhoorrss  ccoommmmuunnee  ::

Office des sports 
du pays de StMéen :
Comice agricole : 
ADMR SaintMéen :    
Groupe Solidarité Rencontres :         
Sporting Club Mévennais :                
Les amis de Jules :                           
Un souffle pour marcher :                 
Centre anticancéreux :                       
Entente athlétique de Brocéliande :      
Accidentés du travail :                         
AFM Téléthon :                                   
MFR SaintMéen :                                
MFR Montauban :                                
Donneurs de sang :                              
Alcool assistance :                               

PPrréésseenntt((ee))ss  : Roger SOURDAINE, Mireille MOINERIE, Robert EVEILLARD (Adjoints), Bernard COUDRON, 
Claude LEROY (Conseillers délégués), Gilbert COMMEUREUC, Christine FOY, Caroline BEDEL, Laëtitia 
VAIDIE, JeanClaude BOUCHET, Denis RABAJOIE, Karine GUINCHARD

AAbbsseenntteess  : Roselyne LEVREL, Sandrine PERNETBROCHARD 

1 908,81 €
1 143,00 €
   571,50 €
   320,04 €
   200,00 €
   200,00 €
   150,00 €
     76,00 €
     76,00 €
     53,00 €
     50,00 €
     46,00 €
     46,00 €
     46,00 €
     38,00 €

Provisions :         255,65 €
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LES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION 2019 VOTÉS À L'UNANIMITÉ

BUDGET DE LA COMMUNE

Report d'investissement 2018: 83 308,61 €
Déficit de 62 521, 15 €

BUDGET ASSAINISSEMENT

Recettes
685 108,41 €

Dépenses
486 213,17 €

SSeeccttiioonn  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt

EExxccééddeenntt  ddee  119988  889955,,2244  €€

SSeeccttiioonn  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt

Dépenses
448 637,55 €

Recettes
302 807,79 €

SSeeccttiioonn  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt SSeeccttiioonn  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt

Recettes
50 495,75 € Dépenses

46 225,65 €

Reprise d'excédent 2018: 54 862,57 €
EExxccééddeenntt  ddee  5577  885500,,1166  €€

Recettes
49 979,99 € Dépenses

39 558,17 €

Reprise d'excédent 2018: 57 850,16 €
EExxccééddeenntt  ddee  6688  227711,,9988  €€

BUDGET DU SPANC (SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF)

En section de fonctionnement, les recettes étaient de 1 185 €. Il ressort un déficit de 611,74 €.
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Recettes
50495,75 €

BUDGET DU LOTISSEMENT DU PLESSIS

SSeeccttiioonn  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt SSeeccttiioonn  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt

Recettes
102 201,11 €

Dépenses
173 966,19 €

DDééffiicciitt  ddee  7711  776655,,0088  €€

Recettes
158 158,37 €

Dépenses
56 584,41 €

Report d'investissement : 96 141,29 €
Excédent de 5 432,27 €

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINTONENLACHAPELLE ET M. 
JÉRÔME TOUANEL

Le 20 mars dernier, la convention suivante a été établie entre la commune de SaintOnenlaChapelle, re
présentée par M. Louis BOHANNE, Maire de SaintOnenlaChapelle, et M. Jérôme TOUANEL, domicilié au 
3, Rue de l'étang à SaintOnenlaChapelle :
Une clôture avec un muret en pierre d'une hauteur de 1m40, comme le précise le plan local d'urbanisme, 
sera réalisé sur un terrain mitoyen à M. Jérôme TOUANEL  et un espace public communal.
Pour la réalisation de ces travaux, une participation de 50% sera demandée à M. TOUANEL
(environ 8 000 €) et les 50% restants seront à la charge de la commune. L'entretien de ce muret sera à 
la charge de M. Jérôme TOUANEL.
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Mme VAIDIE
Laëtitia

INSTALLATION DU 
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Le 27 mai 2020, Monsieur Louis BOHANNE, Maire sortant, a déclaré les membres du conseil municipal ins
tallés dans leur fonction :

M. BOHANNE 
 JeanFrançois

M. SOURDAINE
Roger

M. EVEILLARD
Robert

Mme LAYEC
Marianne

Mme BAUBRY
LOUVEL Aurélie

M. BOUCHET
JeanClaude

Mme BURLOT
Catherine

M. MAÏDANATZ
Stéfan

Mme BRIAND
Élodie

M. LORAND
Mickaël

Mme LETARD
Véronique

Mme MOINERIE
Mireille

Mme BEDEL
Caroline

M. DUVAL
Christophe

Mme Catherine BURLOT a été désignée secrétaire de séance du 27 mai 2020. M. Christophe DUVAL, 
absent excusé, a donné procuration à Mme Mireille MOINERIE.
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M. BOHANNE
Jean-Francois

Mme LAYEC
Marianne

M. MAÏDANATZ
Stéfan

M. SOURDAINE
Roger

Mme BAUBRY 
LOUVEL Aurélie

Mme BRIAND  
Élodie

Mme VAIDIE
Laëtitia
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Mme BEDEL
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DÉTERMINATION DU NOMBRE D'ADJOINTS

Le Maire a indiqué qu'en application du Code général des collectivités 
territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et 
au maximum d'un nombre correspondant à 30% de l'effectif légal du 
conseil municipal, c'est à dire 4 adjoints.
Le Conseil municipal a fixé à 4, le nombre d'adjoints.

ÉLECTION DES 
ADJOINTS :

• M. Roger SOURDAINE
(1er Adjoint)
• Mme Laëtitia VAIDIE
(2ème Adjointe)
• M. Robert EVEILLARD
(3ème Adjoint)
• Mme Marianne LAYEC 
( 4ème Adjointe)
14 voix et 1 bulletin nul

Ils ont été proclamés adjoints et directement installés.

DÉLÉGATION DU MAIRE
 AUX ADJOINTS :

DÉLÉGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL AU MAIRE

Afin de pouvoir traiter les affaires courantes, le 
conseil municipal du 11 juin 2020 donne les 
délégations suivantes à M. le Maire :
 procéder à la réalisation des emprunts destinés 
au financement des investissements
 prendre toute décision concernant l'exécution 
des marchés
 créer des régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux
 prononcer la délivrance et la reprise des 
concessions dans les cimetières
 d'accepter les dons et legs
 fixer les rémunérations, de régler les frais et 
honoraires des avocats, des notaires et autres
 intenter au nom de la commune des actions en 
justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle
 réaliser des lignes de trésorerie sur la base 
d'un montant autorisé par le conseil municipal
 d'exercer au nom de la commune le droit de 
priorité ou droit de préemption du code de 
l'urbanisme

 autoriser au nom de la commune le 
renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre
 exercer au nom de la commune le droit 
d'expropriation pour cause d'utilité publique

 à M. Roger SOURDAINE, 1er Adjoint :
Urbanisme, bâtiments communaux, espaces 
verts

 à Mme Laëtitia VAIDIE, 2ème Adjointe :
Finances, Enfance et jeunesse, associations

 à M. Robert EVEILLARD, 3ème Adjoint :
Espace rural, voirie et travaux

 à Mme Marianne LAYEC, 4ème Adjointe :
Communication, Culture, Action sociale et sports

ÉLECTION DU MAIRE :

Le plus âgé des membres présents du Conseil municipal, M. Robert 
EVEILLARD, a pris la présidence de l'assemblée et a procédé à 
l'appel nominal des membres du conseil municipal. Il a dénombré 14 
conseillers présents et un conseiller qui a donné procuration.

Deux assesseurs ont été désignés par le conseil municipal : 
M. Mickaël LORAND et Mme Laëtitia VAIDIE.

Il a été procédé ensuite à l'élection du Maire qui a donné les 
résultats cicontre :

M. JeanFrançois BOHANNE
12 voix
M. Roger SOURDAINE
1 voix
M. JeanClaude BOUCHET
1 voix
1 bulletin nul

M. JeanFrançois BOHANNE a été proclamé Maire et installé 
immédiatement dans ses fonctions.
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LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES

• M. JeanFrançois BOHANNE  • Mme Marianne LAYEC

COMMISSION
 DES FINANCES

• Roger SOURDAINE
• Robert EVEILLARD
• Laëtitia VAIDIE
• Elodie BRIAND 
• Mickaël LORAND
• Stéfan MAΪDANATZ

COMMISSION DES 
CHEMINS RURAUX  

RANDONNÉES  
ENTRÉES DE BOURG

• Roger SOURDAINE 
• Robert EVEILLARD
• Christophe DUVAL 
• Aurélie BAUBRYLOUVEL
• JeanClaude BOUCHET
• Stéfan MAΪDANATZ
• Caroline BEDEL

COMMISSION
 DES BÂTIMENTS 

COMMUNAUX

• Roger SOURDAINE
• Robert EVEILLARD
• Laëtitia VAIDIE
• Catherine BURLOT 
• Véronique LETARD
• Christophe DUVAL 

COMMISSION 
D'APPEL D'OFFRES

TTiittuullaaiirreess  ::
• Roger SOURDAINE
• Robert EVEILLARD
• Caroline BEDEL

  ssuuppppllééaannttss  ::
• Laëtitia VAIDIE
• JeanClaude BOUCHET
• Elodie BRIAND

COMMISSION
TRAVAUX

• Roger SOURDAINE
• Robert EVEILLARD 
• JeanClaude BOUCHET 
• Catherine BURLOT

COMMISSION 
DES SPORTS

• Marianne LAYEC
• Laëtitia VAIDIE
• Elodie BRIAND

COMMISSION 
RÉPERTOIRE 

ÉLECTORAL UNIQUE

DDéélléégguuéé  ppoouurr  llee  TTrriibbuunnaall  ddee  
GGrraannddee  IInnssttaannccee  ::
• Roger SOURDAINE 
DDéélléégguuéé  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ::  
• JeanClaude BOUCHET

COMMISSION COMMUNICATION

• Marianne LAYEC
• Roger SOURDAINE
• Catherine BURLOT

• Mickaël LORAND
• Elodie BRIAND  

COMMISSION DU 
COMITÉ DE JUMELAGE

• Marianne LAYEC
• Laëtitia VAIDIE

COMMISSION
COMITÉ DES FÊTES

• Catherine BURLOT
• Aurélie BAUBRYLOUVEL
• Caroline BEDEL
• Christophe DUVAL

COMMISSION 
PRÉVENTION

 ACTION SOCIALE

• Marianne LAYEC 
• Catherine BURLOT
• Aurélie BAUBRYLOUVEL
• Christophe DUVAL

LES DÉLÉGATIONS

— Smictom CentreOuest : Robert EVEILLARD  Roger SOURDAINE
— Syndicat départemental d'électrification : Roger SOURDAINE
— Syndicat du bassin versant du Meu : Robert EVEILLARD
— Sécurité routière : Marianne LAYEC
— Défense : Stéfan MAÏDANATZ  Véronique LETARD
— Ecoles privées de SaintMéen : Mickaël LORAND  Caroline BEDEL
—Ecoles publiques de SaintMéen : Aurélie BAUBRYLOUVEL  
Catherine BURLOT

COMMISSION
 CADRE DE VIE

• Roger SOURDAINE
• Robert EVEILLARD 
• JeanClaude BOUCHET 
• Catherine BURLOT
• Christophe DUVAL
• Véronique LETARD
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LOYER DU RESTAURANT LE SAINT'O

En raison de la crise sanitaire due au COVID 19, 
le Restaurant Le Saint'O a arrêté son activité de 
restauration sur place pendant toute la période 
du confinement, du 16 mars au 2 juin, date de sa 
réouverture.

Le conseil municipal du 27 mai a décidé d'exoné
rer les gérants du Saint'O du loyer du restaurant 
pour les mois d'avril, mai et juin.
(13 voix pour / 2 abstentions)

INSTALLATION 
DE LA CLIMATISATION

 À LA SALLE POLYVALENTE

Le conseil municipal du 27 mai 2020 décide à 
l'unanimité de retenir le devis présenté par 
l'Etablissement Jalu de SaintMéenleGrand 
pour un montant HT de 14 909,60 €. 
Ce devis avait été présenté au cours de la 
séance du 27 février 2020 et il avait été décidé 
de remettre cette décision au prochain conseil 
municipal.

FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ADJOINTS

Le Maire : 51,6% de l'indice 1027. 

Les 4 adjoints percevront chacun 19,8 % de l'indice 1027.

 Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L212320 et suivants.
 Considérant que le code susvisé fixe des taux plafonds et qu'il y a donc lieu de déterminer le taux des 
indemnités allouées aux Adjoints.

Le conseil municipal de la commune de SaintOnenlaChapelle du 11 juin 2020 décide :

 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions  des Adjoints dans la limite de 
l'enveloppe budgétaire.

CESSION D'UN TERRAIN COMMUNAL AU LIEUDIT "LA JANAIE"

Le conseil municipal du 11 juin 2020 est informé de l'intention de M. Thierry VAIDIE de monter un 
bâtiment pour faire un élevage de veaux au lieudit "La Janaie" à SaintOnenlaChapelle.
A cet effet, il doit acquérir une parcelle communale, cadastrée section ZA n°68, pour une superficie de 
499 m², proche de son bâtiment.
Après délibérations, le conseil municipal décide de vendre cette parcelle à raison de 0,30 € le m², soit un 
montant de 149,70 €. Les frais d'acte étant à la charge de l'acquéreur. Le conseil municipal autorise et 
donne tout pouvoir à M. le Maire pour signer l'acte de vente en l'étude de Maître PATARD, notaire à Saint
MéenleGrand.

VENTE DE TERRAIN À M. ET MME GUILMET

Le conseil municipal du 2 juillet 2020 vote à l'unanimité la vente d'une bande de terrain consentie à raison 
de 5 € le m². Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge des acquéreurs.

Taux en pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique, conformément au barème fixé par 
les articles L212323, L212324 et L2123241 du code général des collectivités territoriales_:
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PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PRIVÉES DE 
SAINTMÉENLEGRAND POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

Le conseil municipal du 11 juin 2020 est informé de la demande de participation aux frais de 
fonctionnement des écoles privées de SaintMéenleGrand (école maternelle et école primaire) pour 
l'année scolaire 2019/2020. 19 enfants de SaintOnenlaChapelle ont été scolarisés en maternelle et 29 
en primaire.

Après délibérations, le conseil municipal décide de verser une participation égale au coût moyen 
départemental en maternelle (1 230 € pour l'année scolaire 2019/2020) et en primaire (376 € pour 
l'année scolaire 2019/2020),  conformément à la convention qui a été passée entre la commune de Saint
OnenlaChapelle et l'OGEC de l'école privée SaintJoseph de SaintMéenleGrand.

Pour l'année scolaire 2019/2020 : le montant total de la participation est la suivante : 1230 x 19 enfants 
de maternelle = 23 370 € et 376 x 29 enfants de primaire = 10 904 €
soit un total global de 34 274 €.

Les crédits nécessaires à ces dépenses seront inscrits au compte 6574 du budget primitif 2020.

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L'USSMSO

Le conseil municipal du 2 juillet est informé d'une demande de subvention exceptionnelle formulée par 
l'association du foot SaintMéenSaintOnen pour un montant allant de 1000 à 2000 €. La décision du 
montant voté sera prise en septembre.

CHEMIN DES MÉNERAIS

Il est rappelé au conseil municipal du 2 juillet qu'une médiation avait eu lieu en 2018 pour la vente de ce 
chemin dans le sens de la longueur pour moitié à M. et Mme EVEILLARD et pour moitié à M. 
MAUBOUSSIN. À ce jour, M. MAUBOUSSIN revient sur sa décision et souhaite acquérir la totalité du 
chemin.

RÉFECTION DES TROTTOIRS, RUE ARMAND ROBERT

Le conseil municipal du 2 juillet décide de procéder à la réfection des trottoirs de la rue Armand Robert.
Des devis ont été demandés pour l'enrobé et des ilôts de végétaux.

TRAVAUX DE RESTAURATION DU RETABLE DE L'ÉGLISE : D'AUTRES TRAVAUX À 
PRÉVOIR À L'ÉGLISE

Une réunion de chantier s'est tenue le 2 juillet dernier pour les travaux de restauration du retable de 
l'Eglise. Il a été constaté que l'électricité n'était pas aux normes et que des travaux de maçonnerie étaient 
également à prévoir. Le conseil municipal est dans l'attente des devis.

DES PROBLÈMES D'ÉTANCHÉITÉ DANS LE LOGEMENT AUDESSUS DE LA 
MAIRIE.

Des problèmes d'étanchéité ont été constatés dans le logement situé au dessus de la salle de conseil 
municipal. Le conseil est dans l'attente d'un devis et décide de voir si il y a possibilité d'obtenir une 
subvention de la communauté de communes SaintMéenMontauban pour réaliser ces travaux.
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TRAVAUX ENEDIS PRÉVUS DANS LE CADRE DE LA LIGNE "GAËL/LA 
BROHINIÈRE"

Des travaux sur la ligne électrique  "Gaël / La Brohinière" sont prévus et passeront dans le bourg de 
SaintOnenlaChapelle : Rue de l'étang, le Prieuré et à l'entrée du lotissement Clémentine Duval. Le 
conseil municipal du 2 juillet en est informé.

TERRAIN MULTISPORTS PRÈS DE LA SALLE POLYVALENTE

Les lames de bois se dégradent et il est nécessaire de procéder à la réfection du multisports qui se trouve 
près de la salle polyvalente. Des devis vont être demandés à des fournisseurs.

PRÉSENTATION DE KIOSQUES

Différents modèles de kiosque sont présentés au cours du conseil municipal du 2 juillet. Des devis vont 
être demandés.

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2020

Lors du conseil municipal du 2 juillet 2020, M. le Maire a présenté les budgets primitifs et les budgets 
annexes en présence de M. Louis CHARLES, receveur municipal de la commune.
Tous les budgets ont été votés à l'unanimité par le conseil municipal.

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DÉPENSES

• Produits des service du domaine et ventes :
5 260 €

• Impôts et taxes : 
383 786 €

• Dotations, subventions et participations 
(dotations de l'état) :
228 168 €

• Autres produits de gestion courante (revenus 
des immeubles) :
20 000 €

669999  447788,,  0099  €€

• Charges à caractère général : achats de 
fournitures, entretiens divers (terrains, 
bâtiments, voirie) :
155 120 €

• Charges de personnel :
163 900 €

• Autres charges de gestion courante 
(indemnités des élus, participation du service 
incendie, participation aux frais de 
fonctionnement des écoles publiques et privées 
et subventions des associations) : 
184 338 €

• Autres subventions exceptionnelles :
71 765,08 € (Déficit du lotissement du Plessis)
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M. Christophe DUVAL était excusé pour la séance du 27 mai 2020 et avait donné procuration à Mme 
Mireille MOINERIE. M. JeanClaude BOUCHET et M. Stéfan MAÏDANATZ étaient excusés pour la séance du 
2 juillet 2020. Mme Marianne LAYEC, Mme Caroline BEDEL, M. Christophe DUVAL, Mme Aurélie BAUBRY
LOUVEL et Mme Véronique LETARD étaient excusés pour la séance du 10 juillet 2020. Les conseils 
municipaux se sont tenus sans public depuis le mois de mai 2020.

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES DÉPENSES337722  553311,,  1155  €€

• Matériel informatique de la mairie : 3 500 €
• Travaux de voirie (trottoirs rue Armand 
Robert ...) : 48 000 €
• Travaux de l'église : 60 000 €
• Aménagements des abords de la salle 
polyvalente : 50 000 €
• Archivage des documents de la Mairie : 
8 000 €
• Climatisation de la salle polyvalente :
23 000 €

• Opérations d'ordre de transfert entre sections : 
9 900 €
Subventions pour les travaux de l'église :
13 629 €
Virement de la section de fonctionnement :
103 607, 11 €
F.C.T.V.A : 28 000 €
Excédent de fonctionnement capitalisé : 
135 641, 15 €

BUDGET DU LOTISSEMENT DU PLESSIS

En section d'exploitation, les recettes et les dépenses 
sont de 147 199, 11 € et en section d'investissement 
à 199 312, 09 €.

BUDGET ASSAINISSEMENT

En section de fonctionnement les recettes et les 
dépenses s'équilibrent à 112 985, 79 € et en 
section d'investissement à 165 057, 77 €.

BUDGET DU SPANC

Les dépenses et les recettes de fonctionnement 
s'équilibrent à 5 611, 71 €.

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION
Le conseil municipal du 2 juillet 2020 a décidé de 
maintenir les taux d'imposition pour 2020 :
Taxe foncier bâti : 12,22 %
Taxe foncier non bâti : 31,01 %
(Taxe d'habitation : 11,40 %)
CCeess  ttaauuxx  ssoonntt  lleess  pplluuss  bbaass  ppaarrmmii  lleess  ccoommmmuunneess  
eennvviirroonnnnaanntteess..

VOTE DE L'AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE 
L'EXERCICE 2019
Le conseil municipal du 2 juillet 2020 décide de porter une partie de l'excédent de fonctionnement 
capitalisé de 135 641, 15 € au compte 1068 en recette d'investissement pour financer les investissements 
en cours.

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS ET SUPPLÉANTS EN VUE DES ÉLÉCTIONS 
SÉNATORIALES
Ont été désignés délégués du conseil municipal, lors du conseil municipal du 10 juillet 2020, en vue de 
l'élection des sénateurs : 
Titulaires : Roger SOURDAINE  Laëtitia VAIDIE  Stéfan MAÏDANATZ
Suppléants : Elodie BRIAND  Robert EVEILLARD  Catherine BURLOT
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PATRIMOINE
TRAVAUX DE CONSERVATION ET DE RESTAURATION 

DU RETABLE DE L'EGLISE DE SAINTONENLACHAPELLE

 Retrait du retable 

LES ATELIERS CHOISIS POUR MENER À 
BIEN CETTE OPÉRATION

L'Atelier COREUM  (situé à PlumeliauBieuzy) et KI
RIAKI Atelier K (situé à Nantes) ont été choisis pour 
effectuer ces différents travaux de conservation et 
de restauration. L'atelier COREUM est spécialisé en 
menuiserie d'art et en décor polychrome dorure. KI
RIAKI Atelier K est, pour sa part, spécialisé dans les 
opérations de conservation et de restauration des 
oeuvres peintes.

MONTANT ESTIMÉ
DES TRAVAUX : 
Le coût hors taxe estimé de ces 
travaux est de 46 045 €.

FINANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSERVATION ET DE RESTAURATION :

Commune : 21 716 € (47,20 %)
Subvention départementale : 13 629 € (29,60 %)
Dons des habitants de SaintOnen : 10 700 € (23,20 %)

DURÉE DES TRAVAUX

Fin des travaux estimée : début novembre 2020.

LOTISSEMENT "LE BROCÉLIANDE"
(Cf plan du futur lotissement au dos de ce bulletin)

Ce projet lancé en 2019 par la municipalité sortante, se fait attendre. Durant la crise sanitaire, les 
services compétents pour les autorisations de lotir ont pris un retard conséquent.
Nous attendons cet accord pour (enfin) lancer les appels d'offres des travaux de réseaux et de voirie.

Pour rappel, ce projet comporte à termes 83 lots, d'une surface variant de 300 à 580 m². Des lots 
sont déjà réservés.

VVoouuss  ppoouuvveezz  vvoouuss  rreennsseeiiggnneerr  eenn  mmaaiirriiee  ((ttééll  ::  0022..9999..0099..6677..2200))

SSii  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ffaaiirree  uunn  ddoonn,,  ddéédduuccttiibbllee  ddee  vvooss  iimmppôôttss,,  ppoouurr  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  cceess  ttrraavvaauuxx,,  
nnoouuss  vvoouuss  iinnvviittoonnss  àà  ccoonnttaacctteerr  llaa  mmaaiirriiee  aauu  0022..9999..0099..6677..2200,,  cceellaa  eesstt  ttoouujjoouurrss  ppoossssiibbllee  !!

MAISON MAROT :
 VOTRE BOULANGERIE NOUVELLE ÉPOQUE

La boulangerie  pâtisserie, zone de l'Avenue à SaintOnenlaChapelle, ouvrira ses portes début 
septembre 2020.
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

Fonds COVID Résistance Bretagne : 220 000 € pour soutenir les commerçants,  
TPE, indépendants et les associations du territoire de la Communauté de 
Communes SaintMéen Montauban.

Initié par la Région Bretagne, ce fonds 
doté de 27,5 millions d'euros est financé par la 
région, les départements bretons, la banque des 
territoires et les intercommunalités.
Chaque collectivité participe à hauteur de 2 € par 
habitant sur son périmètre géographique, la 
participation de la Communauté de Communes 
SaintMéen Montauban sélève donc à 55 000 € 
pour une enveloppe financière de 220 000 € 
dédiée au territoire. 
Cette aide vise à maintenir la vitalité du territoire 
breton en accordant des prêts à taux zéro aux 
associations et aux petites entreprises quii 
présentent un besoin de trésorerie, non couvert 
par financement bancaire, dans le contexte de la 
crise sanitaire du Covid19.

DÉTAILS, MODALITÉS ET DÉPÔTS 
DES DEMANDES D'AIDES :

hhttttppss::////wwwwww..bbrreettaaggnnee..bbzzhh//aaiiddeess//ffiicchheess//ccoovviidd1199
ffoonnddssccoovviiddrreessiissttaannccee//

OÙ TROUVER TOUTES LES 
INFORMATIONS UTILES ?

Sur le site internet de la Communauté de 
Communes  :
L'actualité économique pour les entreprises :  
hhttttppss::////wwwwww..ssttmmeeeennmmoonnttaauubbaann..ffrr//aaccttuuaalliitteess
ggeenneerraalleess//556666ccoovviidd1199ssoouuttiieennaauuxxeennttrreepprriisseess
Les dispositifs de soutien aux entreprises et 
liens utiles : hhttttppss::////wwwwww..ssttmmeeeennmmoonnttaauubbaann..ffrr//
eennttrreepprreennddrree//ssoouuttiieenneennttrreepprriisseess

POINT ACCUEIL EMPLOI DE SAINTMÉENLEGRAND : PRÉPA PROJET, C'EST 
REPARTI !

Avec l'offre "PREPA Projet", la Région Bretagne prend en charge la formation des personnes en recherche 
d'emploi qui souhaitent concrétiser leur projet professionnel et préparer leur entrée en formation 
qualifiante dans les secteurs qui recrutent en Bretagne. Une aide financière peut également être attribuée 
pour participer aux frais annexes à la formation.

PPuubblliicc  éélliiggiibbllee  ::

Les personnes en recherche 
d'emploi inscrites ou non à pôle 
emploi.

DDuurrééee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ::  

La formation peut être suivie à 
temps plein ou à temps partiel, 
sur une durée maximale de 6 
mois. La formation peut être 
interrompue, dans la limite de 3 
semaines consécutives pour 
effectuer une mission d'intérim, 
passer un entretien ou régler un 
problème personnel.

CCoonntteennuu  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ::

La formation s'organise sous forme d'ateliers collectifs (à distance ou 
en présentiel) permettant de définir puis d'approfondir son projet et 
se préparer à l'entrée en formation qualifiante dans le secteur 
professionnel visé. Chaque personne peut bénéficier d'un ou 
plusieurs ateliers en fonction de ses besoins :
 des ateliers thématiques "J'explore mes possibles" :
Mobilité, informations sur les métiers, les formations, utilisation des 
outils numériques de l'orientation et de l'emploi, visites d'entreprises, 
rencontres de professionnels...
 des ateliers sectoriels "Je concrétise mon projet professionnel"
Connaissance des métiers, formations et secteurs d'emploi en 
Bretagne, visites de plateaux techniques, préparation à l'entrée en 
formation qualifiante...

AAiiddee  ffiinnaanncciièèrree  ddee  llaa  RRééggiioonn  BBrreettaaggnnee  ::  

Pour les stagiaires qui suivent une formation de plus de 70 heures 
financée par la Région et qui n'ont pas d'indemnisation au titre du 
chômage. Basée sur le quotient familial, cette aide varie entre 390 € 
et 930 € par mois avec un forfait restauration/mobilité pour couvrir 
une partie des frais liés à la formation.

+ d'informations :

Point Accueil Emploi de Saint
MéenleGrand : 02.99.09.47.48
pae.stmeen@stmeenmontauban.fr
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INFOS JEUNES EN TOURNÉE !

CCeett  ééttéé  llee  sseerrvviiccee  iinnffoo  jjeeuunneessssee  ppaarrccoouurrrraa  llee  tteerrrriittooiirree  ppoouurr  
vveenniirr  àà  vvoottrree  rreennccoonnttrree..

Vous avez un projet de voyage ? Des interrogations existentielles ? 
Besoin de trouver le stage de vos rêves ? Nos animateurs, Diane
Perle et Erwan, vous accompagnent dans vos projets et répondront à 
toutes vos questions :   llee  lluunnddii  2244  aaooûûtt  22002200  àà  ll''ééttaanngg  ccoommmmuunnaall  //  
ssaallllee  ppoollyyvvaalleennttee  ddee  1144hh0000  àà  1177hh0000  ggrraattuuiitteemmeenntt  eett  ssaannss  rreennddeezz
vvoouuss..

TRANSPORT À LA DEMANDE (TÀD) : 
UN SERVICE DE PROXIMITÉ D'AIDE AUX DÉPLACEMENTS

La commune de SaintOnenlaChapelle est l'une des 17 communes 
du territoire a bénéficié de ce service.
LLee  TTààDD  eesstt  ddeessttiinnéé  aauuxx  hhaabbiittaannttss  ddee  pplluuss  ddee  6655  aannss  eett//oouu  pprréésseennttaanntt  
uunn  hhaannddiiccaapp  ((TTààDD  sseerrvviicceess))  eett  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  eenn  iinnsseerrttiioonn  eett//oouu  rree
cchheerrcchhee  dd''eemmppllooii  ((TTààDD  eemmppllooii))..
Une inscription au service est nécessaire avant toutes réservations. 
RRaappppeell  ::  iill  ffaauutt  iimmppéérraattiivveemmeenntt  rréésseerrvveerr  ssoonn  ttrraajjeett  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llaa  
vveeiillllee  ddee  ssoonn  ddééppllaacceemmeenntt  eett  aavvaanntt  mmiiddii..

MMeessuurreess  ssaanniittaaiirreess : 
•L'usager devra se présenter seul. Un accompagnant sera autorisé 
uniquement pour motif médical.
•Le port du masque est obligatoire

IInnssccrriippttiioonnss  eett  rréésseerrvvaattiioonnss  :: 02.99.06.54.92
PPlluuss  dd''iinnffooss  :: www.stmeenmontauban.fr, rubrique "vivre et se di
vertir" puis "se déplacer".

HABITAT : 
DES AIDES POUR LA RÉNOVATION

Dans le cadre de sa politique de l'habitat, la communauté de 
communes propose différentes aides financières pour des projets de 
rénovation, d'amélioration de l'habitat ou d'acquisition. Il existe 
différentes permanences de partenaires de l'habitat.

PPoouurr  pprreennddrree  rreennddeezzvvoouuss  :: Espace France Services : 02.99.09.44.56 
ou par mail : accueil@stmeenmontauban.fr

ÀÀ  nnootteerr,,  ppoouurr  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  SSaaiinnttOOnneennllaaCChhaappeellllee,,  llee  pprrooggrraammmmee  
ssuurr  lleess  ooppéérraattiioonnss  pprrooggrraammmmééeess  dd''aamméélliioorraattiioonn  ddee  ll''hhaabbiittaatt  ((OOPPAAHH))  
pprreenndd  ffiinn  eenn  mmaarrss  22002211..

PPoouurr  pplluuss  dd''iinnffooss  :: www.stmeenmontauban.fr, rubrique "se loger".
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

LA LETTRE DES BIBLIOTHÉCAIRES MASQUÉES 
DEVIENT MENSUELLE...

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19, votre 
médiathèque a dû fermer au public. Sous l'impulsion de la 
Médiathèque départementale avec notre référente Mme Virginie 
LESCOP et de la Communauté de Communes SaintMéen avec 
Bénédicte GICQUEL, coordinatrice du réseau de la lecture publique, 
les professionnelles de Boisgervilly, Irodouër, Landujan, Médréac, 
MontaubandeBretagne, Quédillac, SaintMéenleGrand, Saint
OnenlaChapelle et SaintPern vous ont proposé une lettre 
numérique avec des ressources pour tous chaque semaine.
L'aventure de la lettre continue et est devenue mensuelle depuis juin. 
Merci à M. Claude PONTI qui nous a offert le dessin de Blaise masqué 
pour notre publication.
Si vous souhaitez la recevoir, merci de nous le faire savoir : 
cyberonen@gmail.com

PASS CULTURE

Ce sont 550000  €€  ooffffeerrttss en 
activités artistiques et 
culturelles ppoouurr  lleess  jjeeuunneess  ddee  1188  
aannss sur une web application à 
dépenser pendant 24 mois 
parmi un large choix de 
spectacles, visites, cours, livres, 
musique, services numériques.

hhttttppss::////ppaassss..ccuullttuurree..ffrr

++  dd''iinnffooss  ::  SSeerrvviiccee  IInnffooss  
JJeeuunneessssee  ((0022..9999..0066..5544..9922  oouu  
0077..8866..2211..9922..7777))

LES ATELIERS TABLETTES 

  ""DDeess  bboonnnneess  nnoouuvveelllleess  àà  ssee  ddoonnnneerr  eett  àà  ppaarrttaaggeerr  !!"" :  LLee  jjeeuuddii  1100  
sseepptteemmbbrree  àà  1155hh0000
Se familiariser avec les applications pour communiquer avec ses 
proches sous forme de messages, photos et vidéos (whatsapp, 
Hangout, Skype, Messenger, Zoom...)
  ""iinniittiiaattiioonn  àà  ll''uuttiilliissaattiioonn  dd''uunnee  ttaabblleettttee  nnuumméérriiqquuee  eett//oouu  rréévviissiioonnss""  ::  
LLee  jjeeuuddii  11eerr  ooccttoobbrree  àà  1155hh0000
Découvrir et se familiariser avec les différentes utilités et 
fonctionnalités d'une tablette et acquérir les bons gestes.
  ""AAtteelliieerr  mméémmooiirree""  ::  llee  jjeeuuddii  55  nnoovveemmbbrree  àà  1155hh0000
Découvrir des applications ludiques pour entraîner sa mémoire
  ""QQuu''eessttccee  qquu''oonn  mmaannggee  ??""  ::  LLee  jjeeuuddii  33  ddéécceemmbbrree  àà  1155hh0000
En panne d'inspiration ? Des applications culinaires pour copier les 
grands chefs ou accommoder les restes du frigo en de bons petits 
plats !

Ateliers numériques destinés aux personnes âgées de 65 ans et +, 
gratuits, sur inscription à la médiathèque. 10 tablettes à disposition.

SOUTIEN EN MATHS

Reprise du soutien en maths en 
octobre 2020 pour les collégiens 
de SaintOnenlaChapelle 
gratuitement.
Semaine paire : 6ème de 10h00 
à 11h00 et 4ème de 11h00 à 
12h00
Semaine impaire : 5ème de 
10h00 à 11h00 et 3ème de 
11h00 à 12h00.
S'inscrire à la médiathèque. 

FFeerrmmeettuurree  eessttiivvaallee  dduu  1100  aauu  2299  aaooûûtt  iinncclluuss  ppoouurr  ccoonnggééss..

Sous réserve des conditions 
sanitaires du Pays pour l'accueil 
des publics pour l'ensemble des 
activités.

ANIMATIONS LECTURE 
DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 

Les dates des heures du conte et 
des bébés lecteurs seront au 
mieux connues à la fin du mois 
d'août 2020. 
Toutes les informations 
concernant ces animations à la 
Médiathèque en septembre 
prochain.



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 

 

Hugo DA SILVA
Pose salle de bain, cuisine, carrelage, faïence, 

 parquet, cloison sèche, peinture…
tous-services2011@hotmail.fr

35, rue Armand Robert - SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
Tél. 02 99 66 76 40 - 07 85 61 89 78

Tél. 02 99 09 47 74

19, Fontainguy - 35290 SAINT-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

     Travaux agricoles
Transports



Entre 60 et 65 €/m²

LOTISSEMENT "LE BROCÉLIANDE"

Renseignements :
02.99.09.67.20
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