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Au moment où vous lirez ces quelques lignes, nous aurons  retrouvé une 
certaine liberté. Les contraintes sont de moins en moins  nombreuses, et nous 
pouvons enfin respirer librement dans de nombreuses  circonstances. Mais, 
attention, une nouvelle fois, ce n’est qu’une étape. Comme je  l’indiquais 
dans un précédent édito, rien ne sera comme avant. Nous allons devoir 
 retrouver une vie quasi normale, tout en étant bienveillant.

Pour cette raison, il semble dangereux d’organiser durant cette  période 
estivale des manifestations. Les retrouvailles des classes 1 ne seront donc 
pas organisées cette année, la pandémie pouvant à tout moment resurgir.

La situation sanitaire a engendré une perte de recettes pour la  commune 
d’environ 40 000€, la salle polyvalente n’ayant pu être mise en location 
durant plus d’une année. Cette somme aurait permis à notre collectivité de 
faire davantage durant cette période, et la municipalité a fait le choix de 
restrictions sur quelques projets plutôt que de  compenser cette perte par 
une hausse des impôts. Mais, tournons-nous vers l’avenir, qui ne sera que 
meilleur. Nous avons tous l’envie de se retrouver, d’échanger.

En feuilletant ce bulletin, et si de véritables actions concrètes n’ont pu être mises en place durant 
cette crise sanitaire, vous prendrez connaissance des réflexions et décisions prises par le conseil 
municipal, qui engageront notre commune sur plusieurs années (PLU, lotissement Le Brocéliande…). 
Notre commune est dynamique, jeune, portée vers l’avenir. Sachons tous ensemble se parler, vivre 
ensemble, être tolérant, être respectueux. Un des grands chantiers de ce mandat va débuter. Après 
deux années de transactions, d’études, de négociations, …, les premiers engins vont pouvoir enfin 
commencer le terrassement de notre lotissement « Le Brocéliande ». Certains riverains subiront 
probablement quelques nuisances mais je tiens à vous assurer de nos excuses les plus sincères. Des 
lots sont déjà pré-réservés, mais n’hésitez pas à en parler près de vous ; la demande immobilière est 
telle, que ces lots pourraient partir rapidement.

Comme nous nous étions engagés, nous allons enfin pouvoir mettre en place le conseil municipal 
junior à compter de la rentrée prochaine.

Dans l’attente de pouvoir se retrouver, je vous souhaite à toutes et tous, un agréable été.
Votre Maire, Jean-François BOHANNE
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Édito

Jean-François BOHANNE,  
Maire

La Mairie de Saint-Onen-la-Chapelle vous accueille : 
le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 10h00 à 12h00 
le samedi : 9h00-12h00

Tél. 02 99 09 67 20   •   mairie.stonen@orange.fr

Rencontrer M. le Maire :  le samedi de 10h00 à 12h00 ou sur RDV

Rencontrer les adjoints de 11h00 à 12h00 le samedi sans rdv : 
M. SOURDAINE (1er samedi du mois)   •   Mme VAIDIE (2e samedi du mois) 

M. EVEILLARD (3e samedi du mois)    •   Mme LAYEC (4e samedi)
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DÉCORATIONS DE PÂQUES : 
lapins, poules et poussins, oeufs et nid géant !

Nul doute, vous avez toutes et tous vu les décorations installées à proximité de l’église à  l’occasion 
du week-end de Pâques. Elles ont apporté un peu de gaieté dans un contexte morose, plombé 
par la pandémie et les mesures de restriction. Il semblait à toutes et tous important de marquer 
 l’événement et de combler le manque de convivialité actuel.

Arrêt sur images

Sur une idée originale  
d’Erwan BUREL, responsable  
des services techniques  
de la commune

Erwan a soumis son idée à la  municipalité 
et à l’ensemble des services techniques de 
la  commune pour réaliser ce projet. Si les 
 conditions sanitaires avaient été réunies, 
il était même prévu de réaliser ces ateliers 
créatifs avec les jeunes de la commune par 
 l’intermédiaire de la médiathèque municipale 
sur les vacances d’hiver et de proposer une 
heure du conte le mercredi. La municipalité 
souhaitait, quant-à-elle, mettre en place pour 
la première fois sur la commune : une chasse 
à l’œuf !

Espérons que cela ne soit que partie remise à 
l’année prochaine !

A VOS PINCEAUX ! 
Tressage et travaux manuels !

Les ateliers peinture ne pouvant se 
 dérouler comme initialement prévu à la 
 médiathèque pendant les vacances d’hiver, 
le  personnel communal (Erwan, Kevin, Didier, 
 Tiphaine) et les élues (Mme Marianne LAYEC et  
Mme Laëtitia VAIDIE) ont peint tous les  sujets 
avec des couleurs primaires. Un  travail 
 collaboratif très apprécié des différents 
 services et des élues impliquées.

Le nid a été entièrement réalisé à partir de 
branches de bouleau et les œufs à partir de 
ballons de baudruche recouverts d’une colle à 
base de farine, d’eau et de sucre par Erwan. 
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LA COMMISSION FLEURISSEMENT  
et cadre de vie à l’œuvre  
pour les années à venir

La municipalité, les services techniques 
et les bénévoles œuvrent chaque année 
pour le fleurissement et le cadre de vie de 
notre commune. Cette édition du  bulletin 
est aussi l’occasion d’adresser de  sincères 
remerciements aux particuliers qui 
 participent à cette démarche tant dans le 
bourg qu’en campagne par la réalisation 
d’espaces fleuris. 

LES 5 AXES À DÉVELOPPER 
PENDANT CE MANDAT 
pour fleurir plus durablement...

•  Réaménagement du jardin du presbytère et des 
abords de l’église,

• Réaménagement du parvis de la Mairie,
• Aménagement du lavoir du Pissot,
•  Révision des massifs et plantations d’arbres, rue 

de Gélus,
•  Bandes de gazon fleuri à proximité du parc et de 

la salle polyvalente.

Cadre de vie

MM. LEROY (bénévole), 
EVEILLARD, BUREL,  

BOUCHET, SOURDAINE, 
DUVAL.

RENCONTRE AVEC LE JURY DÉPARTEMENTAL DU PRIX DU FLEURISSEMENT : 

Si l’obtention du prix départemental n’est plus une priorité aujourd’hui, des recommandations 
seront toutefois prises en compte.

Pour rappel, la commune de Saint-Onen-la-Chapelle a obtenu en 2016 le 3ème prix départemental 
dans la catégorie des communes de 1 000 à 3 499 habitants et le 2ème prix en 2019. Le jury a apporté 
des conseils notamment en termes de développement durable à la commission fleurissement et 
cadre de vie (limitation des tontes, moins d’élagage sauf si dangerosité, plantes vivaces favorisées, 
limitation du désherbage mécanique, plantation de grimpants et d’aromatiques, diminution des 
jardinières pour limiter les arrosages dans l’espace public, etc...).
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ETANG COMMUNAL : 200 kg de carpes et de brochets !
Une eau plus claire...
En 2020, un traitement biologique de l’eau avait été effectué pour la rendre plus claire. Ce 

 traitement, efficace sur la clarté ou la transparence de l’eau, a provoqué un effet attendu : plus 
l’eau est claire, plus elle laisse passer la lumière et plus la végétation pousse et envahit les fonds.

...empoissonnement complémentaire
Une des solutions envisagées pour maîtriser cette profusion de végétation a été celle d’un 

 empoissonnement complémentaire. Les poissons étant amenés à réguler le développement de la 
végétation par leur déplacement et par leur alimentation. En février dernier, ce ne sont pas moins 
de 200 kg de carpes et de brochets qui ont été introduits dans l’étang communal.

Nettoyage des berges par des bénévoles
La municipalité tient à remercier les bénévoles qui ont nettoyé les berges à la fin de l’année 2020.

Tarifs de pêche

Carte annuelle :  50 €
Carte mensuelle : 20 €
Carte à la quinzaine : 10 €
Carte à la journée :  4 €

En vente à la Mairie  
et au Bar-Restaurant  

« Le Saint’O »

Pêche ouverte
 jusqu’au  19 décembre.

Environnement

Les bénévoles : MM. LEROY, DEFAIN, BOHANNE et GENETAY.
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COLLECTE DES DASRI
Pour la collecte des boîtes  d’aiguilles 

usagées (à demander dans les 
 pharmacies) dans les 9 déchèteries du 
SMICTOM Centre-Ouest, les prochaines 
dates aux heures d’ouverture sont : 

Du lundi 30 août  
au samedi 4 septembre 2021

Du lundi 29 novembre 
 au samedi 4 décembre 2021

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
De nouveau, cette céré-

monie de commémoration 
a eu lieu en petit comité en 
 raison des restrictions dues 
à la crise sanitaire, devant 
le  Monument aux Morts de 
Saint-Onen-la-Chapelle.

OFFRE DE BONS D’ACHAT AUX AÎNÉS : 
Faire valoir les commerçants de la commune.
Le repas des aînés était initialement prévu le 29 mai 

dernier. Il n’a pu malheureusement avoir lieu en  raison 
des restrictions sanitaires. M. le Maire a  proposé au 
conseil municipal d’offrir aux habitants de plus de 
65 ans des bons d’achat utilisables à la  boulangerie 
Marot, au restaurant l’Adresse et au restaurant  
Le Saint’O (3 bons de 7 € par personne) avant le  
30 octobre 2021.

En offrant ces bons d’achat, la municipalité souhaite 
profiter de l’élargissement des conditions d’ouverture 
progressive des restaurants pour que les habitants 
 retrouvent des moments de convivialité dans le  respect 
des gestes barrières, tout en contribuant à renforcer 
l’activité des commerces situés sur la commune.

En bref...

Merci de venir récupérer vos bons d’achat à la mairie  
aux heures d’ouverture avant le 30 juillet prochain  

si vous avez 65 ans et plus.

Sur la photo : MM. Les portes-drapeaux,  
le Maire et le 1er Adjoint, le Délégué à la défense, 

le Président des Anciens Combattants,  
le Capitaine retraité des Sapeurs-Pompiers  

de Saint-Méen-le-Grand, le Maire honoraire.
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NIDS DE FRELONS ASIATIQUES : 
n’intervenez pas seuls !

En cas de découverte d’un nid de 
frelons asiatiques, veuillez  prévenir 
la mairie au 02.99.09.67.20 et  
M. Jean-Claude Moreul, au 
06 58 14 58 96, habilité par le 
 groupement sanitaire des abeilles 
et la  préfecture pour détruire les 
 frelons asiatiques.
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NAISSANCES
Dean CALLOCH 14/01/21
Héloïse BUCHET 01/02/21
Tony MOREL ROUSSE 11/02/21
Léna BOUCHET 13/03/21
Giovanni PIEL 12/04/21

BAPTÊME RÉPUBLICAIN
Élyne BURLOT 22/05/21

MARIAGES
Anne MAÏDENATZ et Etienne  
GUILLET DE LA BROSSE 30/04/21
Prescillia GUILMET 
 et Pierre TOUBON 12/06/21

PACS
Sophie DUFOUR  
et Jordy LE GUEN 16/01/21
Lucienne FAUCHOUX  
et Pascal DOUETIL 20/02/21

DÉCÈS
René JOUBAY 13/01/21
Roger THOMAS 18/03/21
André DELAPORTE  10/04/21
Anna LOHAT 20/06/21

Reprise de la journée défense et citoyenneté
Conformément au calendrier gouvernemental de 

 déconfinement et après décision de la ministre des 
 Armées, la reprise de la journée défense et citoyenneté 
(JDC) en présentiel est effective depuis le mercredi 9 juin. 
Celle-ci fait suite au recensement citoyen effectué  en 
mairie à l’âge de 16 ans  (entre le jour des 16 ans et le 
dernier jour du 3e mois qui suit la date anniversaire). 

Pour obtenir toutes les informations sur votre JDC : 
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

Pour obtenir une attestation provisoire
« en instance de convocation »
Si vous avez 18 ans ou plus et que votre convocation 

à la JDC interviendra 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 
pour passer vos examens ou votre permis de conduire.

csn-rennes.sec.fct@intradef.gouv.fr  
(scan de la carte nationale d’identité)
ou par courrier avec une photocopie  

de la carte nationale d’identité
CSN Quartier Foch BP 21 35998 RENNES Cedex 9

État-civil

Rectangle
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SURENDETTEMENT : 
Accompagner les personnes dépassées  par les crédits et les impayés

Espace France Services

L’UDAF 35 A OUVERT SON PREMIER 
POINT CONSEIL BUDGET SUR LA COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES SAINT- MÉEN MONTAUBAN :
Avec la crise sanitaire, les budgets de nombreuses 

 familles se trouvent fragilisés, que ce soit par une 
mise au chômage partiel, l’impossibilité de trouver un 
 nouvel emploi ou encore l’arrêt d’une activité. Ce sont 
 notamment à ces familles que le Point conseil budget 
de l’Union départementale des associations familiales 
35 peut apporter une aide.

VOTRE CONSEILLÈRE : 
MME NATHALIE DUPRE AUDO

QU’EST-CE 
QU’UN POINT CONSEIL BUDGET  ?

Les Points conseil budget sont des 
lieux ouverts  à  tous, qui proposent 
des conseils confidentiels,  gratuits  et 
 personnalisés. Les conseillers aident les 
familles, à faire face à une  situation 
 financière difficile, à  améliorer la 
 gestion de leur budget, voire à  anticiper 
un changement de situation, familiale 
ou professionnelle, ayant un impact 
sur leurs ressources ou leurs dépenses. 
Concrètement, il est possible d’être 
aidé pour négocier un échéancier de 
 paiement, dialoguer avec sa banque, 
solliciter une aide sociale, revoir un 
contrat d’assurance, etc.

Tous les publics peuvent être reçus pas 
ces services, quel que soit leur  niveau 
de ressources, y compris les personnes 
qui ne sont pas suivies par les service 
sociaux.

Venez à notre rencontre !

www.unaf.fr
www.mesquestionsdargent.fr

Montauban -de- Bretagne 
PAE, 46 rue de Saint- Malo 
de 9h30 à 12h30 le mardi 
sur RDV au 02.99.06.54.92

Saint -Méen- le-Grand 
Espace France Services,  
22 rue de Gaël  
de 13h30 à 16h30 le mardi 
sur RDV au 02.99.09.44.56

Contact : Nathalie DUPRE AUDO 
Email : pcb@udaf35.unaf.fr 
Tél : 02.30.03.95.60  

ESPACE FRANCE SERVICES

SURENDETTEMENT : 

Accompagner les personnes dépassées 
par les crédits et les impayés.

QU'ESTCE QU'UN POINT 
CONSEIL BUDGET  ?
Les Points conseil budget sont des lieux 
oouuvveerrttss  àà  ttoouuss, qui proposent des ccoonnsseeiillss  
ccoonnffiiddeennttiieellss,,  ggrraattuuiittss  eett  ppeerrssoonnnnaalliissééss. Les 
conseillers aident les familles, à faire face à 
une situation financière difficile, à améliorer 
la gestion de leur budget, voire à anticiper 
un changement de situation, familiale ou 
professionnelle, ayant un impact sur leurs 
ressources ou leurs dépenses. 
Concrètement, il est possible d’être aidé 
pour négocier un échéancier de paiement, 
dialoguer avec sa banque, solliciter une aide 
sociale, revoir un contrat d’assurance, etc.

TToouuss  lleess  ppuubblliiccss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rreeççuuss  ppaarr  cceess  
sseerrvviicceess,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  lleeuurr  nniivveeaauu  ddee  
rreessssoouurrcceess,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  nnee  
ssoonntt  ppaass  ssuuiivviieess  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ssoocciiaauuxx..

L'UDAF 35 A OUVERT SON PREMIER 
POINT CONSEIL BUDGET SUR LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINT
MÉEN MONTAUBAN :

Avec la crise sanitaire, les budgets de nombreuses 
familles se trouvent fragilisés, que ce soit par une 
mise au chômage partiel, l’impossibilité de trouver 
un nouvel emploi ou encore l’arrêt d’une activité. Ce 
sont notamment à ces familles que le Point conseil 
budget de l’Union départementale des associations 
familiales 35 peut apporter une aide.

VOTRE CONSEILLÈRE : MME NATHALIE 
DUPREAUDO
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sociale, revoir un contrat d’assurance, etc.

TToouuss  lleess  ppuubblliiccss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rreeççuuss  ppaarr  cceess  
sseerrvviicceess,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  lleeuurr  nniivveeaauu  ddee  
rreessssoouurrcceess,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  nnee  
ssoonntt  ppaass  ssuuiivviieess  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ssoocciiaauuxx..

L'UDAF 35 A OUVERT SON PREMIER 
POINT CONSEIL BUDGET SUR LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINT
MÉEN MONTAUBAN :

Avec la crise sanitaire, les budgets de nombreuses 
familles se trouvent fragilisés, que ce soit par une 
mise au chômage partiel, l’impossibilité de trouver 
un nouvel emploi ou encore l’arrêt d’une activité. Ce 
sont notamment à ces familles que le Point conseil 
budget de l’Union départementale des associations 
familiales 35 peut apporter une aide.

VOTRE CONSEILLÈRE : MME NATHALIE 
DUPREAUDO

VENEZ À NOTRE RENCONTRE !

MontaubandeBretagne
PAE, 46 rue de SaintMalo
de 9h30 à 12h30 le mardi
sur RDV au 02.99.06.54.92

SaintMéenleGrand
Espace France Services, 22 rue de Gaël
de 13h30 à 16h30 le mardi
Sur RDV au 02.99.09.44.56

Contact: Nathalie DUPREAUDO
Email : pcb@udaf35.unaf.fr
Tél : 02.30.03.95.60   

www.unaf.fr
www.mesquestionsdargent.fr
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Présent(e)s à l’ensemble des conseils : Jean-François BOHANNE - Roger SOURDAINE - Laëtitia 
VAIDIE - Robert EVEILLARD - Marianne LAYEC - Mickaël LORAND - Catherine BURLOT - Elodie BRIAND 
- Véronique LETARD - Aurélie BAUBRY-LOUVEL.

Procurations : Mireille MOINERIE à Jean-François BOHANNE (01/04/21) et Christophe DUVAL à  
Caroline BEDEL (01/04/21)

Excusé(e)s : Caroline BEDEL (17/12/20 et 06/05/21) - Mireille MOINERIE (17/12/20 - 25/02/21)  -  
Jean-Claude BOUCHET (28/01/21) - Stefan MAÏDENATZ (28/01/21)

TARIFS MUNICIPAUX GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE

ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITÉ 
AUX BÉNÉVOLES
Deux personnes assurent  quotidiennement 

l’ouverture de l’église : Mme Sonia  PELLIER 
et Mme Madeleine RAMARE. Il est  proposé 
au cours du conseil municipal du 17 
 décembre 2020 de reconduire l’indemnité de 
 g ardiennage pour l’année 2020 à hauteur de 
239.93 € (montant plafonné) pour chacune 
des bénévoles.

SÉCURITÉ INCENDIE
Contrôle des hydrants :  

convention d’une durée de 9 ans 
 avec veolia

Le contrôle des hydrants (poteaux 
 incendie) n’a pas été fait depuis 2019. Le 
conseil  municipal du 28 janvier 2021 est 
 informé qu’un nouveau contrat doit être 
 engagé pour une durée de 9 ans avec  Veolia 
permettant quatre contrôles tous les trois 
ans. Le coût d’un contrôle est de 56.10 € 
HT par hydrant. Le conseil municipal du  
28  janvier 2021 vote à l’unanimité la  signature 
de cette convention.

Mise en place d’un forfait week-end
Les tarifs de la salle polyvalente n’ont pas été 

révisés depuis le 18 décembre 2008. Il est proposé 
au conseil municipal du 17 décembre 2020 de les 
revoir et de les compléter avec la mise en place 
d’un forfait week-end.

Après délibération, les tarifs ci-dessus sont 
adoptés à l’unanimité à partir du 1er janvier 2021.

Au conseil

Les bénévoles et les services techniques  
pour un grand nettoyage à l’église.
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PERSONNEL COMMUNAL

SCOLAIRE
Participation aux frais de fonctionnement des écoles privées de Saint-Méen-le-Grand 2020-2021
Le conseil municipal du 1er avril 2021 est informé de la demande de participation au  fonctionnement 

des écoles privées, maternelle et primaire, pour l’année scolaire 2020/2021.
Pour l’année scolaire 2020/2021, ce sont 20 enfants scolarisés en maternelle et 22 en primaire.
Le conseil municipal du 1er avril 2021, conformément à la convention signée avec l’OGEC de l’école 

privée Saint-Joseph de Saint-Méen-le-Grand, et après délibération, décide de verser une  participation 
égale au coût moyen départemental : 1 262 €/élève en maternelle et 386 €/élève en primaire. Les 
crédits nécessaires à ces dépenses (33 732 €) seront inscrits au compte 6574 du budget primitif 2021.

Cadeau de fin d’année pour les agents titulaires
Au cours du conseil municipal du 17 décembre 2020, Monsieur le Maire propose d’offrir un cadeau 

de fin d’année aux agents titulaires de la commune. Il propose d’offrir un panier garni d’une valeur 
de 30 à 40 € par agent. Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal du 17 décembre 
2020 décide d’attribuer ce cadeau de fin d’année aux agents titulaires de la commune et autorise 
Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette délibération.

Au conseil

Contrat d’apprentissage 
L’apprentissage permet à des 

 personnes âgées de 16 à 30 ans 
 (travailleurs handicapés : pas 
de  limite d’âge) d’acquérir des 
 connaissances théoriques dans 
une spécialité et de les mettre en 
 application dans une  collectivité 
territoriale. Cette  formation en 
 alternance est  sanctionnée par la 
 délivrance d’un diplôme ou d’un titre.

Un dispositif aidé de formation
Ce dispositif s’accompagne 

d’aides financières (FIPHFP) et 
 d’exonérations de charges  patronales 
et  sociales. Restera à la charge de la 
collectivité, le coût de la   formation 
de  l’apprenti(e) dans le CFA qui 
 l’accueillera, soit l’équivalent de  
 27 % du SMIC la première année et 
39 % du SMIC la deuxième année.

Un maître d’apprentissage au sein du personnel communal : Erwan Burel
Le contrat d’apprentisage nécessite de nommer un maître d’apprentissage au sein du  personnel 

communal. Celui -ci aura pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti des  compétences 
correspondantes à la qualification recherchée ou au titre ou au diplôme préparé par ce dernier. Le 
maître d’apprentissage disposera pour exercer cette mission du temps nécessaire à  l’accompagnement 
de l’apprenti et aux relations avec le CFA (Centre de Formation des Apprentis).

Après consultation du comité technique sur les conditions d’accueil et de formation de l’apprenti 
(2 ans de formation en CAP Espaces verts au sein des services techniques), le conseil municipal du 
17 décembre 2020 décide de recourir au dispositif d’apprentissage et autorise Monsieur le Maire à 
signer les documents relatifs à ce dispositif et notamment le contrat d’apprentissage de M. Kévin 
Marec (Saint-Méen-le-Grand), ainsi que la convention avec le Centre de Formation des Apprentis. Les 
crédits correspondants seront inscrits au budget.

Contrat d’apprentissage : arrivée de M. Kévin Marec
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PÉRISCOLAIRE
Service accueil de loisirs 
de Saint-Méen-le-Grand

Le conseil municipal du 1er avril 
2021 est informé d’une décision 
 municipale de Saint-Méen-le-Grand 
en date du 14  septembre 2020 qui 
 valide la création d’un nouveau 
 service municipal et la  reprise en 
régie directe du service  accueil 
de  loisirs sans hébergement « Les 
 Dauphins » à compter du 1er janvier 
2021. Pour  rappel, la commune de 
Saint-Onen-la-Chapelle avait signé 
auparavant une  convention avec 
 Familles Rurales pour  définir et 
 préciser les modalités techniques et 
 financières de gestion et d’animation 
de ce service municipal à  destination 
des  familles. Par conséquent, la 
Commune de Saint-Onen-la-Chapelle 
doit signer une nouvelle  convention 
avec la Commune de Saint-Méen-
le-Grand pour la période du  
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021  
et sera considérée comme collectivité  
« partenaire » et « solidaire » 
du  projet. Cette convention sera 
 reconduite de  manière tacite pour 
une durée maximale de trois années.

La tarification relative aux familles 
sera effectuée sur la base du tarif de 
la  commune de Saint-Méen-le-Grand 
à  compter du 1er janvier 2021. Après 
 délibération, le conseil municipal du  
1er avril accepte à l’unanimité de 
 signer cette convention.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Adhésion à l’assistance technique 

 départementale pour le suivi et l’exploitation 
du système  d’assainissement collectif

Pour rappel, la station d’épuration de 1 000 équivalent 
habitants se compose de deux étages de traitement par 
filtres plantés de roseaux à écoulement vertical, d’une 
 station de déphosphatation, d’une noue d’infiltration de 
plus de 1 500 m², et de bassins de lagunage.

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le 
 département d’Ille-et-Vilaine propose aux collectivités 
 éligibles pour la période 2021-2024 une convention d’une 
durée de 4 années reconduisant les modalités actuelles : 

- Sans se substituer aux prérogatives de l’exploitant, 
un technicien spécialisé (3 jours/an) est mis à disposition 
contre rémunération forfaitaire (0.41 €/hab, population 
DGF) pour donner un conseil indépendant sur la conduite 
du système d’assainissement communal

- Contribution au bon fonctionnement des ouvrages en 
place par des visites régulières (performances  épuratoires, 
optimisation de l’exploitation, appui  méthodologique, 
 évolutions éventuelles, respect des prescriptions 
 réglementaires).

Au regard des articles L.3232 1 1 et R.3232 1 à R.3232 1 4 du 
code général des collectivités territoriales, la  collectivité 
 éligible de Saint-Onen-la-Chapelle bénéficiera de 
 l’assistance  technique départementale, dérogatoire au 
code des  marchés publics. Après délibération, le conseil 
municipal du 17 décembre 2020 autorise Monsieur le Maire 
à signer ladite convention avec le Département et à  régler 
le coût de cette assistance technique sur le budget de 
 l’assainissement.

Au conseil
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Mise aux normes des sanitaires du bar-restaurant  
« LE SAINT’O » pour les personnes à mobilité réduite

Les différents devis reçus pour réaliser cette mise aux normes ont 
été présentés au cours du conseil municipal du 28 janvier 2021. Après 
délibération, les devis de la société Jalu [4142.38 € HT :  plomberie 
(3436.38 € HT) et électricité (706 € HT )] et de la société Sauvage  
(1 149.76 € HT) sont acceptés à l’unanimité par le conseil 
municipal du 28 janvier 2021.

Éclairage extérieur de la mairie 
et installation de prises étanches
Le conseil municipal du 28 janvier 2021 est 

 informé que de petits travaux sont à réaliser à la 
mairie pour améliorer l’éclairage extérieur et avoir 
des prises extérieures sécures. Après délibération 
et à l’unanimité, le devis de l’entreprise Herpe de 
Saint-Méen-le-Grand est retenu pour un montant 
de 431.04 € HT.

Éclairage complémentaire du retable de l’église
Le conseil municipal du 28 janvier 2021 est informé qu’un éclairage complémentaire doit être 

 réalisé au niveau du retable de l’église. Après délibération et à l’unanimité, le devis de l’entreprise 
Herpe est retenu pour un montant de 355.46 € HT.

Chéneau et descente des gouttières à l’église : des travaux nécessaires
Le conseil municipal du 25 février 2021 est informé de travaux à réaliser au niveau du chéneau et 

de la descente des gouttières de l’église.
Le devis reçu de la SARL Concept Couverture d’un montant de 2 295.78 € TTC est présenté. Après 

délibération, le conseil municipal du 25 février vote avec 13 voix pour et 1 abstention pour le devis 
présenté et autorise M. le Maire à signer toutes les pièces administratives afférentes.

Meubles de cuisine et antenne tv au logement du 6 rue de la fontaine
Le conseil municipal du 25 février 2021 est informé de travaux à prévoir au logement communal du 

6 rue de la Fontaine :
-  Installation d’une antenne TV sous toit de 418.55 € TTC  (devis reçu de l’entreprise Jalu)
-  Meubles de cuisine de 2 162 € TTC (devis reçu de l’entreprise Sauvage )
Après délibération, le conseil municipal du 25 février 2021 avec 13 voix pour et 1 abstention 

 accepte les devis présentés pour réaliser ces travaux. M. le Maire est autorisé à signer les pièces 
 administratives afférentes.

Au conseil
© M. et Mme BETIN

© M. et Mme BETIN

TRAVAUX RÉALISÉS
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RÉVISION DU PLU

Le PLU, c’est quoi ?
Le plan local d’urbanisme (PLU) est le principal document de planification de l’urbanisme au 

 niveau de la commune. C’est un projet global d’aménagement du territoire de la commune. Le PLU 
de Saint-Onen-la-Chapelle n’a pas été révisé depuis 9 ans, il devra donc être révisé totalement. Ceci 
est motivé par le souhait d’installation d’une société dans la ZA de l’Avenue. Deux cabinets d’études 
ont été sollicités pour réaliser cette révision (durée : 2 ans). Seul le cabinet d’Ys a présenté un 
 devis d’un montant de 29 040 € TTC, qui après délibération, est accepté à l’unanimité par le conseil 
 municipal du 25 février 2021.

JURIDIQUEMENT...
• Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a pour 

 objectif de traduire le projet d’aménagement 
et de développement durable de la commune 
sur une période de 10 ans.

• La loi « Grenelle II » et la loi ALUR (pour 
 l’Accès au Logement et un Urbanisme  Rénové) 
ont renforcé les notions de protection de 
 l’activité agricole et de l’environnement, et 
 limitent l’urbanisation hors agglomération.

• Conformément à l’article L. 101-2 du code 
de l’urbanisme, le PLU doit déterminer les 
conditions permettant l’équilibre entre le 
 développement et la protection, en respectant 
les objectifs du développement durable ; la 
diversité des fonctions urbaines et la mixité 
sociale dans l’habitat ; mais aussi la prise en 
compte de l’environnement.

• Le PLU doit ainsi anticiper, encadrer et 
accompagner l’évolution de la ville dans 
ses différentes composantes : évolution 
 démographique, habitat,  développement 
 économique, mobilité, équipements, cadre de 
vie, etc…

• Le PLU doit également être «  compatible » 
avec plusieurs documents supra- communaux 
(SCoT du Pays de Brocéliande, PLH de la 
 communauté de communes de Saint-
Méen - Montauban, SDAGE Loire-Bretagne, 
SAGE Vilaine...).

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire 
de réviser le PLU de Saint-Onen-la-Chapelle.

... CONCRÈTEMENT
les missions d’un plan local 
d’urbanisme sont de :

•  Planifier le projet politique de développement 
de la commune sur environ 10 ans.

•  Réglementer les formes urbaines et la densité 
des constructions sur l’ensemble du territoire 
communal.

•  Permettre la délivrance des autorisations  
(permis de construire, permis de démolir, 
 déclaration préalable, etc…) sur la base des 
règles définies.

Le PLU s’impose à tous : particuliers, entreprises, 
administrations...

LES ÉLÉMENTS DU PLU
Le rapport de présentation fait référence à un 

 diagnostic socio-économique (sur les domaines 
de l’habitat, du foncier, de la démographie, de 
 l’économie, des déplacements…) et porte sur 
 l’analyse de l’état actuel de l’environnement. Il 
doit faire apparaître les atouts et les faiblesses du 
 territoire communal et déterminer les principaux 
enjeux d’évolution du territoire qui serviront de 
base à l’élaboration du projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD).

Les orientations d’aménagement et de 
 programmation permettent de préciser les 
 conditions d’aménagement de certains secteurs 
qui vont connaître un développement ou une 
 restructuration particulière.

Au conseil
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LE PLAN D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
Le PADD est la « clef de voûte » du PLU. Il  définit 

les orientations de l’urbanisme à long terme, 
en matière de paysage ainsi que les projets 
 d’aménagement  retenus par la commune. Il fixe des 
objectifs  limitant la consommation du foncier.

Il servira de socle à la définition, dans une phase 
ultérieure, du zonage et du règlement d’urbanisme.

DIAGNOSTIC
M. le Maire présente au cours de la séance 

du 6 mai 2021 le diagnostic fait par le cabinet   
d’Ys pour la rédaction du prochain plan local 
 d’urbanisme.

•  Baisse de la population
•  Vieillissement de la population (la tranche 

d’âge 45-59 ans est la plus importante)
•  Diminution du nombre de personnes par foyer
•  Diminution de la construction de logements
•  Majorité de grands logements (+ de 5 pièces) 

et de logements récents

•  Principalement des propriétaires
•  Pas assez de logements sociaux  

(11 dans la commune)
•  Population active (à partir de 15 ans) : 80 %
•  Majorité d’emplois dans le tertiaire
•  Augmentation du taux de chômage  

(6.8 % contre 10.8 % pour le Département)
•  Revenu médian : 20 260 €
•  Taux de vacance très faible des logements
•  Parc de logements récents
•  Vie associative riche
•  Des réserves de biodiversité

SURFACE DE LA COMMUNE :
 2 473  HECTARES DONT 

2 100 HECTARES EN ZONE AGRICOLE.

LES ANNEXES
Le PLU est également composé d’annexes, 

telles que le plan des servitudes d’utilité 
 publique, les annexes sanitaires, la liste du 
patrimoine archéologique, etc…

LE RÈGLEMENT
Le règlement permet de traduire 

 concrètement les orientations du projet. Il 
 précise les règles encadrant l’occupation des 
sols, la forme des bâtiments, les normes de 
stationnement, les implantations, les  hauteurs 
autorisées, etc… mais aussi les moyens de 
préserver et de  valoriser les éléments de 
 patrimoine architectural, urbain et paysager.

Au conseil
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
PROJET D’AGRANDISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ KERMENÉ : cession d’une parcelle de 1 060 m²
Le conseil municipal du 28 janvier 2021 est 

informé du souhait de la Société  Kermené de 
s’agrandir dans la ZA de l’Avenue.  Cependant 
une parcelle, située entre les parcelles 
 cadastrées ZC 84 et 96 est  restée dans le 
 domaine privé de la commune. Par  conséquent, 
la société Kermené ne peut  engager un  dépôt 
de permis sans être  propriétaire de cette 
 parcelle. Elle  demande donc à la  commune de 
Saint-Onen-la- Chapelle, la cession ou la vente 
de cette parcelle non cadastrée  d’environ 
1 060 m². Le conseil municipal du 28 janvier 
2021 autorise M. le Maire à signer tous les 
documents nécessaires à cette transaction.

VOUS AVEZ ENTRE 6 ET 18 ANS 
ET VOUS VOULEZ FAIRE DU SPORT À LA RENTRÉE ? 

Bénéficiez d’une réduction de 50 € pour vous inscrire dans un club grâce 
au « Pass’Sport » ! 

Plus d’informations sur www.sports.gouv.fr/pass-sport
Critères : réservé aux familles qui perçoivent l’allocation de rentrée  scolaire, 

l’allocation de  l’enfant handicapé ou l’allocation aux adultes handicapés.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ
CONVENTIONS AVEC GRDF POUR 2 PROJETS D’USINES
DE MÉTHANISATION À SAINT-UNIAC ET GAËL
Le conseil municipal du 28 janvier 2021 est  informé 

du projet d’une usine de méthanisation de la SAS 
DDLC BIOGAZ à Saint-Uniac. GRDF, concessionnaire, 
demande le raccordement de cette unité au réseau de 
 distribution publique de gaz de la commune de Saint-
Onen-la- Chapelle. Pour cela, la commune doit signer une 
convention avec GRDF pour autoriser le rattachement 
des ouvrages de raccordement des unités d’injection de 
biométhane passant sur les communes de Saint-Uniac, 
Boisgervilly, Iffendic au réseau public de distribution de 
gaz naturel de Saint-Onen-la-Chapelle et Iffendic. Cette 
convention sera valable jusqu’à la fin de l’exploitation. 
Le conseil municipal du 28 janvier 2021 avec 11 voix pour 
et 2 abstentions, autorise M. le Maire à signer ladite 
convention.

Le conseil municipal du 28 janvier 2021 
est également informé du projet d’une 
usine de méthanisation de la SAS MC 
 Biogaz à Gaël. La commune de Saint-
Onen-la-Chapelle, concessionnaire, doit 
signer une convention avec GRDF pour 
la  réalisation des travaux  d’alimentation 
sur son territoire. Cette convention 
 autoriserait les travaux nécessaires aux 
ouvrages de raccordement des unités 
d’injection de biométhane passant par 
les communes de Gaël et Muël au réseau 
public de  distribution de gaz naturel de 
la Commune de Saint-Onen-la-Chapelle. 
Cette convention sera valable jusqu’à la 
fin de l’exploitation. Le conseil  municipal 
du 28 janvier 2021 avec 11 voix pour et  
2 abstentions, autorise M. le Maire à 
 signer ladite convention.

Au conseil
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LOTISSEMENT « LE BROCÉLIANDE »
LE FUTUR LOTISSEMENT « LE BROCÉLIANDE » RACCORDÉ AU GAZ NATUREL
Le conseil municipal du 25 février 2021 est 

informé que GRDF accepte de desservir le 
futur lotissement. « Le Brocéliande  » en 
gaz naturel pour que les futurs acquéreurs 
des lots aient la possibilité de se raccorder 
au réseau de  distribution de gaz naturel. 
Le montant de l’investissement s’élève à  
24 210 € HT et sera pris entièrement en 
charge par GRDF. Pour la réalisation de 
ces travaux, la  commune doit signer une 
convention de desserte en gaz naturel avec 
GRDF. Le conseil municipal du 25 février 
vote à l’unanimité pour la signature de 
cette convention avec GRDF et autorise  Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires 
à cette délibération.

TRAVAUX DE LA PREMIÈRE TRANCHE : 807 533 € HT
Le permis de construire est affiché depuis le 5 mai 2021 (constat d’affichage fait par un huissier 

de justice).  Les appels d’offres ont été lancés pour les différents travaux à réaliser (date limite de 
remise : 28 mai 2021).

UN PRÊT DE 900 000 € POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX
Le conseil municipal du 28 janvier 2021 est informé qu’un emprunt est nécessaire pour les  travaux 

à réaliser dans ce nouveau lotissement. Différents établissements bancaires ont été sollicités et 
les différentes propositions sont présentées au cours du conseil. Après délibération, le conseil 
 municipal retient à l’unanimité l’offre du Crédit Agricole pour un prêt de 900 000 € sur une durée de 
7 ans à un taux de 0.297 %. Monsieur le Maire est autorisé à signer toutes les pièces relatives à cet 
emprunt auprès du Crédit Agricole.

PRIX DE VENTE AU MÈTRE CARRÉ DES TERRAINS
Le conseil municipal du 6 mai 2021 propose un tarif  de : 75 € TTC le m²
Ce tarif a été voté à l’unanimité au conseil municipal du 1er juillet 2021.

Au conseil
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CLASSEMENT DES ARCHIVES MUNICIPALES
EMPLOI D’UN ARCHIVISTE SUR UNE DURÉE DE 3 MOIS ET DEMI

La tenue des archives : une obligation légale
Le conseil municipal du 28 janvier 2021 est informé que la tenue des 

 archives est une obligation légale au titre des articles L212-6 et suivants du 
code du patrimoine et de l’article R1421-9 du code général des collectivités 
territoriales, qui peuvent engager la responsabilité du Maire en cas de faute 
constatée.

Procès verbal de récolement
Après chaque élection, le Maire, responsable des archives publiques 

de la commune, doit procéder à un procès verbal de récolement, c’est à dire procéder au 
contrôle de la présence des documents principaux. M. le Maire précise au conseil municipal du  
28 janvier 2021 que cet archivage définitif par un professionnel n’a jamais été fait.

Sollicitation du service accompagnement à la gestion des archives du département
Le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine propose aux collectivités qui en font la demande, un 

archiviste qualifié pour effectuer cette mission d’archivage.

Diagnostic préalable
Suite à sollicitations, le service départemental d’accompagnement à la gestion des archives a 

 établi, dans le cadre d’une visite préalable, un diagnostic. Le métrage linéaire avant tri a été estimé 
à 42 mètres linéaires et la durée de la mission à 3 mois et demi.

Embauche d’un contractuel
Par conséquent, l’intervention nécessite l’embauche d’un contractuel, grade assistant de 

 conservation du patrimoine principal 1ère classe 1er échelon, auquel doivent s’ajouter les  fournitures 
administratives.

Le conseil municipal du 28 janvier 2021 décide à l’unanimité de recourir à l’emploi d’un archiviste 
et d’acquérir les fournitures nécessaires à cette mission et d’autoriser M. le Maire a effectué toutes 
les démarches afférentes à cette mission.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
ORGANISATION DES SCRUTINS
La tenue des élections départementales et des élections régionales des 20 et 27 juin 2021 est 

rappelée au conseil municipal du 6 mai 2021.  
6 personnes seront nécessaires sur place et les 
bureaux de vote, ouverts de 8h00 à 18h00. Des 
créneaux de vaccination sont réservés pour les 
personnes tenant les bureaux de vote (inscription 
via doctolib). Des personnes hors conseil pourront 
participer à l’organisation de ces journées.

La préfecture a transmis des visières. La  mairie a 
acheté des distributeurs de gel  hydroalcoolique et 
des plexiglas pour garantir le protocole  sanitaire.

Au conseil



BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT- ONEN -LA -CHAPELLE • N°58 19

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES (875 inscrits)

1er TOUR DU 20 JUIN 2021  
Votants : 355  - Abstentions : 519   
J-François BOHANNE et Charlotte FAILLE : 220 voix
Serge JALU et Carine PEILA-BINET : 70 voix
Christiane COUTARD et  Antoine PAUGAM : 30 voix
Fabrice AUVE et Estelle GUILMAIN : 28 voix
Blancs : 6 • Nul : 1

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES
1er TOUR DU 20 JUIN 2021  
Isabelle LE CALLENEC : 88 voix
Gilles PENNELLE : 60 voix
Loïg CHESNAIS-GIRARD : 57 voix
Thierry BURLOT : 49 voix
Claude DESMARES-POIRRIER : 31 voix
Daniel CUEFF : 13 voix
Pierre-Yves CADALEN : 11 voix
Valérie HAMON : 10 voix
Joannic MARTIN : 6 voix
David CABAS : 5 voix
Yves CHAUVEL : 3 voix
Blancs : 13 • Nuls : 8

Divers

2e TOUR DU 27 JUIN 2021  
Isabelle LE CALLENEC : 133 voix
Gilles PENNELLE : 77 voix
Loïg CHESNAIS-GIRARD : 79 voix
Thierry BURLOT : 54 voix
Claude DESMARES-POIRRIER : 50 voix
Blancs : 6 • Nuls : 11

2e TOUR DU 27 JUIN 2021  
Votants : 410 - Abstentions : 464   
J-François BOHANNE et Charlotte FAILLE  
: 295 voix
Serge JALU et Carine PEILA-BINET : 106 voix
Blancs : 3 • Nuls : 7 

MOTS CROISÉS DE ROGER DELAPORTE - GRILLE N°58
HORIZONTALEMENT
1. Ami de la sagesse 2. Pagaie - Ancienne monnaie 
3. Oléacée - Consonnes 4. Envoyer loin - oiseau 
 d’australie 5. Elément pour l’aviation - Petite pomme 
6. Démonstratif - Arbrisseau du Brésil 7. Déprimé - 
Savoir faire 8. Cabalistique 9. Drame lyrique japonais 
- Elles ont bien fait de se présenter 10. Inhalée
VERTICALEMENT
I. Lanterne II. Bronzé - Lentille III. Contrefaçons IV. 
Digue - On doit s’arrêter devant V. Enervé VI. Homme 
politique 1847-1919 VII. Argile jaune ou rouge - Peut 
être flottante VIII. Symbole chimique - Singe d’asie 
IX- Imprimée de nouveau X- Embêtement - En ce 
moment on doit le faire souvent.
Corrections page 27 de ce bulletin municipal
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FINANCES PUBLIQUES
ADMISSIONS EN NON-VALEUR 2020
Malgré les relances du Trésor public, M. le Maire informe le conseil municipal du 17 décembre 2020 

que 4 titres concernant le service public d’assainissement non collectif de 2019 restent impayés 
(97.32 €) et 1 titre concernant la SNC DELUDA (anciens gérants du Bar-Restaurant « Le Saint’O ») d’un 
montant de 1 532 €. Par conséquent, le conseil municipal du 17 décembre 2020 est appelé à  admettre 
ces titres en non-valeur. Après délibérations, le conseil municipal du 17 décembre approuve ces 
 admissions en non-valeur et autorise M. le Maire à signer les pièces administratives afférentes.

COMPTES DE GESTION 2020 ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ
Les comptes de gestion 2020 de la commune de Saint-Onen-la-Chapelle ont été adoptés à 

 l’unanimité lors du conseil municipal du 1er avril 2021 (budget principal, budget assainissement, 
 budget de service public d’assainissement non collectif, budget du lotissement du Plessis).

Au conseil
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VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Cette année, il a été demandé aux associations onenaises de 

présenter leurs statuts et leurs bilans pour faire part de leurs 
activités. Dorénavant, les associations onenaises devront faire 
leur demande de subventions chaque année à la mairie.

L’ensemble des associations a apporté des éléments 
sauf l’association de gymnastique volontaire pour laquelle 
la  municipalité n’a pas eu suffisamment d’informations.  
Mme Marianne LAYEC, adjointe à la communication, culture, 
 action sociale et sports présente les propositions de  subventions 
aux associations onenaises lors du conseil municipal du 6 mai 
2021. Après délibération, M. le Maire invite le conseil municipal 
a voté les subventions aux associations onenaises. 

2 voix  (Mme LAYEC, Mme VAIDIE) votent pour l’ensemble des 
subventions exceptionnellement cette année, les  associations 
devront justifier de leur activité et faire leur demande par 
écrit en 2022. 12 voix pour l’ensemble des subventions aux 
 associations onenaises hormis celle de la gymnastique 
 volontaire pour  laquelle la commune est toujours en attente 
d’éléments.  Celle-ci doit justifier de son activité dès cette 
 année pour pouvoir bénéficier d’une subvention.

Mme LAYEC présente ensuite les propositions de  subventions 
aux associations extérieures. Après délibération, le conseil 
 municipal du 6 mai 2021 décide de ne plus attribuer de 
 subvention aux Restos du Coeur et de répartir le montant qui 
leur ait habituellement alloué (40 €) de la façon suivante : 30 € 
supplémentaires pour l’association

« Un souffle pour marcher » et 10 € supplémentaires pour 
l’association des donneurs de sang.

ASSOCIATIONS ONENAISES
SUBVENTIONS 2022
Documents obligatoires : 

-  Numéro de SIRET à 14 chiffres (si 
association employeur) ou SIREN

-  La demande de subvention 
 dûment complétée (cerfa 
12156*05) à retirer en mairie ou à 
télécharger sur 
https://saintonenlachapelle.fr/

associations
-  La fiche complémentaire (à 

 -retirer en mairie ou à  télécharger 
sur le site).

-  Le procès verbal de votre 
 assemblée générale (rapport 
d’activité, bilan comptable du 
dernier exercice, les statuts de 
votre association si ces derniers 
ont été modifiés)

-  un RIB
Dépôt des dossiers  

avant le 30 janvier 2022.

Au conseil
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CULTURE
DIAGNOSTIC DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Pour étudier de futurs projets pour la dynamiser et augmenter sa fréquentation, M. le Maire avait 

demandé à Mme LAYEC de faire un diagnostic de la médiathèque municipale. Au cours du conseil 
municipal du 6 mai 2021, les grandes lignes de fonctionnement de ce service municipal gratuit pour 
les Onenais ont été présentées. La médiathèque municipale est ouverte 13 heures par semaine et 
l’accueil est assurée par Mme Tiphaine POUSSIN, agent du patrimoine. Elle est aidée dans certaines 
tâches par deux bénévoles (catalogage, équipement, acquisitions). En 2020, ce sont 110 lecteurs qui 
ont été accueillis (fermeture obligatoire du premier confinement, couvres-feu successifs qui ont 
contraint à des changements d’horaires...). Il est rappelé qu’il est possible d’emprunter gratuitement 
des livres, cd, dvd, ... et de réserver gratuitement des documents à la médiathèque départementale 
d’Ille-et-Vilaine. 

Le matériel informatique mis à disposition dans l’espace labellisé «  cybercommune  » : PC,  scanner, 
imprimante, tablettes, jeux vidéos.

Au conseil
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LES AUTRES SERVICES 
PROPOSÉS À LA 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE :

•  « Votre bibliothèque vous 
livre !  » : service gratuit de 
portage de documents pour 
les  personnes ayant des 
difficultés à se déplacer. 
(02.23.43.11.50).

•  « Et si je lisais ! » : un fonds 
«  facile à lire et dys  » mis 
à disposition par la mé-
diathèque départementale 
d’Ille-et-Vilaine et un  mobilier 
adapté financé par la Communauté de  Communes 
Saint-Méen Montauban.

•  Un lecteur Daisy en prêt gratuit (accès à la  lecture 
facilité par enregistrement audio). 

•  « Seniors à la page  », atelier tablettes  numériques 
pour les personnes de 65 ans et plus (en partenariat 
avec la Communauté de Communes).

•  Accompagnement aux e-démarches et cours 
 informatiques pour débutants.

PARTICIPATION À DES PRIX LITTÉRAIRES : 
•  Prix ados Rennes Ille-et-Vilaine.
•  Prix Facile à lire Bretagne 2021.

PARTENARIATS :
•  Service animations lecture de la  Communauté de 

Communes : bébés lecteurs, heure du conte.
•  Service jeunesse : semaine du jeu, soirée jeux 

 grignote.
•  Espace-jeux : tapis de lecture, bébés lecteurs
•  Médiathèques de Saint-Méen-le-Grand,  Quédillac  : 

Semaines d’information sur la santé mentale.
•  La lettre des bibliothécaires masquées avec les 

 Médiathèques de Saint-Méen-le-Grand,  Quédillac, 
Montauban-de-Bretagne, Irodouër, Saint-Pern, 
 Landujan, Boisgervilly, Médréac depuis 2020.

PERSPECTIVES :
•  Rédiger un projet d’établissement 

pour fixer les axes prioritaires de 
 développement de la médiathèque 
pour les 5 années à venir (vers une 
 médiathèque 3ème lieu)

•  Développer de nouveaux services (boîte- 
retours, boîte à livres, aidant connect...)

•  Propositions d’animations dès 
que les conditions sanitaires le   
permettront  : trocs plantes, bourse aux 
livres,  grainothèque, ateliers...

•  Accueil d’un stagiaire pour approfondir 
le diagnostic,

•  Réflexion engagée avec la Communauté 
de Communes pour une mise en réseau 
des médiathèques.

Au conseil 
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Médiathèque
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BAFA TERRITORIALISÉ
Afin de répondre aux besoins en animation jeunesse sur le territoire, la communauté de  communes, 

en partenariat avec la CAF d’Ille-et-Vilaine et le Conseil départemental, est engagée dans le  dispositif 
« BAFA Territorialisé » qui facilite l’accès géographique et financier à la formation. Le coût réduit 

de cette formation qualifiante, à fort débouché sur le territoire, revient ainsi à 100 € par session.
Vous êtes intéressé pour débuter un cursus de formation, vous avez au moins 17 ans, contactez le 

service information - jeunesse au 02.99.09.54.92 ou infojeunesse@stmeen-montauban.fr
Une aide est accordée par la CNAF à hauteur de 91 €, une fois les 3 stages terminés, pensez à 

 retirer votre dossier auprès de la CAF, ou via ce lien :
http://www.caf.fr/allocataires/caf-d-ille-et-vilaine/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/ 

la- formation-bafa-et-bafd
Pensez à solliciter les CE et COS de vos parents !
Le BAFA forme des animateurs volontaires et se découpe en 3 sessions, se validant les unes après 

les autres : 
- stage de base : 8 jours de formation auprès d’un organisme de formation agréé
- stage pratique : 14 jours minimum dans un accueil collectif de mineurs
- stage d’approfondissement : 6 jours de formation auprès d’un organisme agréé.

BABY-SITTING : 
une formation ouverte aux jeunes à partir de 16 ans

Cette formation existe depuis 2016 sur le territoire de la Communauté de  Communes 
Saint-Méen-Montauban. Cette formation de deux journées permet  d’appréhender 
la garde d’enfants du point de vue théorique (droit du travail, connaissance des 3 
mois - 10 ans) et d’un point de vue pratique (gestes de  premiers secours,  techniques 
 d’animation). Une éducatrice des jeunes enfants et un sapeur-pompier  professionnel 
encadrent cette  formation. Pour être valoriser auprès des familles qui recherchent 
des baby-sitters, les participants reçoivent une attestation de suivi de formation.

Service jeunesse

BOURSE D’AIDE À LA MOBILITÉ
Pour accompagner les jeunes du territoire qui 

souhaitent réaliser un projet solidaire ou civique 
à l’étranger, la Communauté de  Communes 
Saint-Méen-Montauban propose une bourse 
d’aide à la mobilité 

(100, 300, 500 € selon le projet  présenté) 
 soumise à délibération de la commission 
 d’attribution. Une volonté de la  Communauté 
de Communes d’accompagner les jeunes vers 
l’âge adulte dans l’apprentissage du vivre 
 ensemble, de l’égalité des chances, l’ouverture 
vers le monde, l’indépendance...
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USSMSO FOOT
Un projet de développement du club qui avance...
Vers un éducateur fédéral et un animateur par catégorie
En 2021, l’USSMSO compte deux licences « entraineurs football » : 
- M. Alain DENIS, responsable sportif
- Mme Eloïse JOSSE, à l’encadrement de la section féminine
Trois éducateurs fédéraux sont présents  au club :
- Gwenaël FRIN (U8 - U9) - Jean-Pierre GUILLARD (U10 - U11) - Jérôme BODIN (U12 - U13)
La formation d’une dizaine de licenciés par an (animation, éducateurs fédéraux) est  un objectif du 

club. Cette année 2021, ce sont 11 licenciés qui se forment à l’animation : 6 ont été formées en visio 
et attendent leur validation pratique sur le terrain.

CRÉATION D’UNE SECTION FÉMININE À L’USSMSO : LA SECTION JEUNES À DÉVELOPPER, 
LA SECTION SENIORS AU RENDEZ-VOUS !
La section féminine a été créée cette année à l’USSMSO et ce ne sont pas moins de 16 licenciées 

qui ont rejoint le club.

DU NOUVEAU MATÉRIEL
Le club a en effet 

 beaucoup investi dans du 
nouveau matériel pour le 
bonheur des licenciés et 
des éducateurs !

LE FOOT EN MARCHANT,
C’EST POSSIBLE 
À L’USSMSO !
Le foot en marchant est 

une discipline reconnue par 
la fédération française de 
football et est proposé le 
 dimanche de 10h30 à 11h45. 

Il est  encadré en sécurité par un 
éducateur diplômé. 14  licenciés 
pratiquent déjà cette discipline.

ÊTRE LABELLISÉ 
« LABEL ESPOIR » DÈS 2022...
Dans le cadre du plan 

 éducation fédérale, les  actions 
mises en place au sein de 
l’USSMSO pour les U6 à U17 par 
les éducateurs ont d’ores et 
déjà  été validées  par le district 
35.

Vie associative
Malgré le contexte  sanitaire,  l’USSMSO a su s’adapter  pour proposer  des entraînements  dans le strict respect  des gestes barrières.
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CLUB DES JOYEUX
VERS UNE REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS...
Après plusieurs mois d’immobilisation, le club des joyeux reprend progressivement ses activités 

dans le respect des normes sanitaires et des gestes barrières.
Les rencontres du club vont reprendre également les 2èmes et 4èmes mardis du mois  (port du 

masque obligatoire dans la salle polyvalente).

SUR LES BORDS DU LAC DE TRÉMELIN
Le Club des joyeux a pu organiser une randonnée sur les bords du lac de Trémelin avec un 

 pique-nique où nous avons tous apprécié de nous retrouver après tous ces mois de confinement.
Espérant vous revoir au plus tôt et pouvoir oublier au plus vite cette triste période.

CLUB COMPÉTITION SAINT ONEN
Le cyclosportif, en raison des conditions sanitaires, n’a pas pu réaliser de stage ni remettre de 

maillot et l’heure n’est pas encore à la compétition. Seuls des entraînements restreints ont pu 
 reprendre.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Après une année plus que chaotique, nous avons 

plus que besoin de reprendre une activité  physique 
et vous proposons chaque lundi à 19 h 30 à la salle 
polyvalente des cours de gymnastique variés.

Vous travaillerez sans ou avec matériel tel que :
- ėlastibands  - bandes lestées  - haltères  - step  

- barres bump  - etc...
Vos cuisses, abdos, fessiers, l.i.a, souplesse, étirements, etc... Et ce dans une bonne ambiance ! Les 

bénéfices d’une activité sportive sur la santé sont nombreux et permettent de se sentir bien dans 
son corps et son esprit.  Nous vous donnons rendez-vous à partir du 13 septembre 2021.

Renseignements  : 02 99 09 50 47

Vie associative

SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS PAGE 19 Chroniques pour sourire : 
Roger delaporte

Un jeune militaire est interné à l’hôpital 
 psychiatrique, après avoir été surpris à disposer 
des feuilles de salade devant un char d’assaut. 
Le capitaine, médecin, lui demande les raisons 
de son geste. Il répond : « Mais mon capitaine, 
c’était pour faire avancer les chenilles ! ».

« Un pare-brise ne sert à rien du tout, tant qu’il 
n’y a pas de brise ! »
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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 SILVAHugo 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

La musique à votre serviceLa musique à votre service Denis BRIEUCDenis BRIEUC
Auteur-Compositeur-Interprète / Orchestre / DJ / Animation / SonorisationAuteur-Compositeur-Interprète / Orchestre / DJ / Animation / Sonorisation
En solo ou en orchestre pour toute animation musicale privée ou publiqueEn solo ou en orchestre pour toute animation musicale privée ou publique

Cours de musique (Clavier-Guitare-Chant)Cours de musique (Clavier-Guitare-Chant)
02 23 43 19 89 - denisbrieuc02 23 43 19 89 - denisbrieuc@@orange.frorange.fr

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

Particuliers • Associations • Entreprises

Florent Kerouasse

Food truck • Traiteur à domicile

06 24 31 67 90
www.foodenk.com

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

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

du lundi au samedi  - Tél. 06 85 81 27 92 

Louloucoiff’Louloucoiff’
Coiffeuse   •   Styliste   •   Visagiste 

Massage capillaire

Hommes  •   Femmes  •   Enfants

Louloucoiff’Louloucoiff’ à domicile

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

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

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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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 

 

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

***

Coiffure à domicileCoiffure à domicile
Valérie CHEVALIERValérie CHEVALIER

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

     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

Laurent DEFFAINS
Mécanique industrielle et maintenance

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

Tél. 02 99 09 47 74

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

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

Zone de l’Avenue • Espace Bel Air
35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE

Tél. 06 64 02 92 77 • contact@maison-marot.fr

Ils sont implantés à Saint-Onen-la-Chapelle 

KERMENÉ : Marque « TRADILège » dans tous les magasins LECLERC.
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