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Commencement des travaux
du Lotissement « Le Brocéliande »

Édito
Comme annoncé dans mes précédents éditos, le virus circule toujours et il
est désormais impossible d’en prévoir une éventuelle éradication.

De nombreuses personnes ont relâché les gestes barrières, le vaccin leur
ayant redonné un espoir de liberté. Nous vivons donc dans l’incertitude des
lendemains. Tous nos projets sont continuellement compromis, à titre privé
ou à titre collectif. Les fêtes de fin d’année ressembleront probablement à
celles de l’an passé.

Comme beaucoup de Maires, je m’interrogeais s’il était raisonnable
d’organiser les vœux de la municipalité en janvier prochain. Y aurait-il une
jauge (et donc une sélection des invités) ? Y aurait-il possibilité de partager
un moment convivial, ou seuls les discours seraient autorisés ? Autant
d’incertitude auxquelles nous devons faire face quotidiennement.

Aussi, la situation sanitaire n’étant pas satisfaisante et les risques de
contamination étant élevés, il n’y aura pas de cérémonie des vœux le
Jean-François BOHANNE,
9 janvier 2022. Cette cérémonie attire de nombreux habitants, de tous âges,
Maire
des élus, des partenaires, et nous ne pouvons pas assurer à toutes et à
tous, les conditions de sécurité nécessaires. Sachez que cette décision n’est pas agréable à vous
annoncer. Certains me diront que d’autres communes organisent des repas, des manifestations, …,
et nous sommes surpris qu’une cinquième vague est bien annoncée !!!
Nous avons consenti depuis plusieurs mois des efforts qui n’ont pas encore porter leurs fruits.
Surtout, soyons vigilants et ne relâchons pas les efforts. Plus nous serons laxistes, plus le retour à
une vie quasi-normale sera lointaine.

Dès que les conditions sanitaires nous le permettront, le Conseil municipal organisera un moment
de rencontre, de retrouvailles, dans un format proche de celui des vœux habituels.

Enfin, je tenais à féliciter tous les électeurs qui se sont déplacés pour les votes aux dernières
 lections municipales. Grâce à vos gestes citoyens, la commune a reçu un prix honorifique : la
é
Marianne du civisme. Merci à vous. J’y associe également les personnes qui ont assuré la scrutation.
Dans l’attente de pouvoir se retrouver, je vous souhaite à toutes et à tous, une année heureuse,
et surtout, je vous adresse tous mes vœux de santé.

Votre Maire, Jean-François BOHANNE

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)
BULLETIN MUNICIPAL DE Saint-Onen-LA-CHAPELLE • N°59
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Quelques règles...
…de bon voisinage

…de savoir-vivre…

Quand on vit dans un logement et pour éviter
tout problème supplémentaire, quelques règles
de bon sens et un peu de civisme permettront
de vivre le mieux possible avec votre v oisinage.
Respecter ces règles s’imposent : tout type

de bruit (domestique, lié à une 
activité
professionnelle, culturelle, sportive, de loisirs…)
ne doit porter atteinte à la tranquillité du
voisinage, de jour comme de nuit.
Un aboiement continu, une mobylette qui
pétarade, les hurlements répétés d’un enfant…
sont autant de nuisances sonores à éviter
systématiquement.

L’utilisation des appareils bruyants, outils de
bricolage (perceuse…) ou de jardinage (tondeuse
à gazon, débroussailleuse, tronçonneuse…) est
autorisée aux horaires suivants :
8h30-12h et 14h-19h du lundi au vendredi ;
9h-12h et 15h-18h le samedi ; de 10h à 12h les
dimanches et jours fériés.

Entre 22h30 et 7h00, le bruit est 
assimilé
au 
tapage nocturne. Si vous devez 
organiser
une petite fête chez vous, évitez de le faire
régulièrement, d’autant plus si cela peut nuire à
la tranquillité de vos voisins. Pour les animaux,
les propriétaires de chiens sont tenus de
ramasser les déjections de leur animal. Le d
 épôt
de graines ou de la nourriture en tous lieux
publics, cours ou autres parties de l’immeuble
pour y attirer les animaux errants (chats ou
pigeons) est interdit lorsque cette pratique

risque de constituer une gêne pour le voisinage
ou d’attirer les rongeurs.
Enfin dans les lieux publics, il est 
interdit
d’abandonner, de déposer ou de jeter des
détritus sur tout ou partie de la voie publique,
bancs, trottoirs.

Nous vous rappelons également que l’espace
public n’est pas un garage automobile (pour
les vidanges, restez chez vous !), encore moins
une décharge automobile (risque de retour à
l’envoyeur !!!). Et si vous entretenez vos haies,
nettoyez l’espace public après la taille au même
titre que vous nettoyez votre espace privé !
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Il est interdit de brûler tout déchet à l’air
libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels. Les
déchets végétaux de jardinage sont considérés
comme des déchets ménagers. Ils peuvent donc
être déposés gratuitement par les particuliers à
la décheterie.

Nous tenons à vous rappeler que l’espace d
 édié
aux déchets verts , situé rue du pont Thomas,
est exclusivement réservé aux h
abitants de
Saint-Onen, et que bien évidemment, les déchets
verts déposés doivent également 
provenir
de tailles effectuées sur la commune. Il est
complètement ahurissant de voir des h
 abitants
de la commune amener des déchets verts p
 roduits
par leurs amis de communes e
 xtérieures, voire
par leurs clients !!! C’est le contribuable onenais
qui paie. Ce serait dommage de prendre un arrêté
spécifique pour verbaliser les contrevenants.

…d’urbanisme

Il est relativement fréquent que les habitants de
la commune sollicitent les services de la mairie
ou le Maire pour régulariser des situations non
réglementaires. Pour rappel, lorsque vous faites
des travaux à domicile (changement d’ouverture,
isolation par l’extérieur, clôture et/ou portail,
extension, abri, ravalement de façade…), veillez
à toujours vous renseigner en mairie pour savoir
si des démarches s’imposent.

En cas de contrôle ou de vente, tous les t ravaux
entrepris sans déclaration ou autorisation,
peuvent faire l’objet de destruction ou parfois
empêcher une vente.
Pour exemple, les clôtures en limite du domaine
public sont limitées à 1,40 m dont 80 cm maxi en
muret plein…

Le plan local d’urbanisme est consultable
sur le site internet de la commune
(https://Saint-Onen-la-Chapelle.fr/la-commune/
plu/). N’hésitez pas à le lire avant tous travaux.
Nous vous rassurons, ces nombreux
rappels sont destinés à quelques usagers…
minoritaires… heureusement !

https://Saint-Onen-la-Chapelle.fr

Quelques règles...
... et pour l’élagage...
Les sources de conflit entre voisins peuvent être multiples, et l’élagage des arbres en fait partie.

Si vous constatez que des branches dépassent sur votre propriété, vous êtes en droit d’obliger
votre voisin à les couper. Attention ! Vous n’avez pas le droit de le faire vous-même ! Si le voisin
refuse, adressez-lui une lettre recommandée avec avis de réception. Et s’il s’obstine, saisissez le
tribunal d’instance dont vous dépendez. Les deux voisins sont ensuite convoqués par le juge, qui
peut contraindre à l’élagage en fixant une astreinte, c’est à dire une somme à payer par jour de
retard.
Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses arbres et tailler ses arbustes et haies, dès lors qu’ils
sont en bordure de voies publiques et privées. Pourquoi ? Afin de :
- Ne pas gêner le passage des piétons

-N
 e pas constituer un danger en cachant par exemple les feux et les panneaux de signalisation, en
diminuant la visibilité d’une intersection, ou même si des racines sortent du trottoir et risquent
de faire chuter un passant.
Autre élément important : les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens (fils
électriques, téléphoniques ou éclairage public).
- la responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survient

- le Maire peut contraindre un propriétaire à élaguer des arbres et plantations en lui adressant
une injonction de le faire. En cas de mise en demeure sans résultat, le Maire pourra ordonner des
travaux d’élagage, les frais afférents aux opérations étant alors automatiquement à la charge
des propriétaires négligents.
-u
 n riverain qui planterait ou laisserait croître des haies ou des arbres à moins de 2 mètres de la
route sans autorisation s’expose également à une amende de 1 500 € (article R. 116-2 du code de
la voirie routière).

BULLETIN MUNICIPAL DE Saint-Onen-LA-CHAPELLE • N°59
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Arrêt sur images
La Brigade du Père Noël a pris ses quartiers à Saint-Onen-la-Chapelle
Après le succès des décorations de Pâques au printemps dernier, les élus et les différents services
municipaux ont relancé la fabrication de décorations pour les fêtes de fin d’année ! Vous pouvez
ainsi voir le traîneau du Père Noël et ses cerfs à proximité de l’Église ainsi que des lutins malicieux
avec des cadeaux. La commune s’est également parée de blanc et de bleu pour le plaisir des yeux.
De la recherche des gabarits à la réalisation des différents éléments de décor :
En collaboration avec la médiathèque municipale,
les services techniques ont effectué des recherches
pour réaliser les différents éléments : traîneau,
cerfs, lutins... Erwan Burel a réalisé les gabarits,
découpé les différents éléments à la scie sauteuse
et enfin construit le traîneau. L’atelier peinture a
pu donner vie à ces différents personnages à partir
de couleurs primaires : Catherine Burlot (conseillère
municipale), Tiphaine Poussin, Erwan Burel et Kevin
Marec étaient au rendez-vous pendant que Didier
Josse préparait minutieusement l’ensemble des
illuminations pour leur installation. Les services
techniques ont également fabriqué les différents
cadeaux.

Installation des décorations de Noël le 6 décembre dernier :
élus, services techniques et bénévoles à la manœuvre...

M. Roger Sourdaine, premier
adjoint, M. Robert Eveillard,
troisième adjoint, M. Jean-Claude
Bouchet, conseiller municipal,
les services techniques et les
bénévoles (Louis Bohanne et

Claude Leroy) ont mis en place
les illuminations le 6 décembre
dernier.
Les sapins de Noël ont

é
galement été installés. La
municipalité tient à remercier

l’ensemble des participants pour
cette opération de fin d’année.
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Infos municipales
Listes électorales 2022 : n’attendez pas
le dernier moment pour vous inscrire !

Vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales pour
les prochaines élections présidentielles et législatives
de 2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription
est 
nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Les
inscriptions sont p
 ossibles dès à présent et jusqu’au 4 mars
2022 pour l ’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour
les élections législatives.

En mairie ou par courrier adressé à la mairie, sur p
 résentation
d’un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et
le 
formulaire Cerfa 12669*02 de demande 
d’inscription.
Inscription en ligne grâce au téléservice sur Service-Public.fr

NAISSANCES

BERTOCHE Azalée
GAREL Malo

KIDZIMOU MIDZONSO LEBAS Lizaya
TÖRÖK LONGUET Duna
TOUANEL Timéo

DÉCÈS
MOTS CROISÉS DE ROGER DELAPORTE

Anna LOHAT

Marguerite CHAMPALAUNE
Jocelyne LEMAÎTRE
Emile BOUCHET

Laurence LEGRAVERAND
HORIZONTALEMENT

1. Il est toujours derrière • 2. Elle peut être de rechange ou de secours
– Intervalle • 3. Insulaire – Voyelle, consonne • 4. Exprimer son choix –
Napoléon l’a bien connue • 5. Celles de Mars sont connues – du verbe
avoir • 6. Allocutions • 7. Voyelle, consonne – Capitale du nord de l’Europe
- Coutumes • 8. Négation – Sanctions • 9. Pronom personnel – Consonnes
– Symbole chimique • 10. Assemblage de deux bouts de câble
VERTICALEMENT

I. Suprême sagesse • II. Lac des Pyrénée • III. Appartements dans un
hôtel de luxe • IV. Instruments d’observation astronomique • V. Voyelle,
consonne – Se permet • VI. Appelle dans la forêt – Belle fleur • VII. Existe
dès la naissance – Qui s’y frotte s’y pique • VIII. Conjonction – Pronom •
IX. Vautour américain – Qui a subit une certaine détérioration • X. Redis
au moins deux fois – Possessif
BULLETIN MUNICIPAL DE Saint-Onen-LA-CHAPELLE • N°59
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Infos municipales
La commune de Saint-Onen-la-Chapelle
reçoit la Marianne du civisme
Grâce à votre mobilisation lors des derniers scrutins
électoraux, votre commune a reçu par l’ADAMA 35
(Association des Anciens Maires 
d’Ille-et-Vilaine)
dans les locaux du Département, la Marianne du
civisme. Saint-Onen-la-Chapelle est l’une des douze
communes d’Ille-et-Vilaine où les citoyens se
sont le plus mobilisés pour voter. La commune de
Saint-Onen a été classée seconde du Département
pour les communes de 500 à 1 000 électeurs, juste
derrière Saint-Pern (à quelques voix près). Soyez
remerciés pour votre civisme.

Le vaccibus était présent sur la commune le 30 novembre dernier
Mardi 30 novembre 2021, le vaccibus était de passage dans notre
s’étaient inscrites, en majorité de SaintOnen. 
Finalement, ce sont 94 personnes
qui ont pu recevoir, soit leur première dose
ou leur d
 euxième dose (selon le vaccin ou
ayant contracté la Covid ), voire leur 3e dose
(finalisant leur schéma vaccinal). Au delà

des incidents techniques rencontrés, nous
souhaitons remercier les bénévoles mis à

disposition par l’Agence R
 égionale de Santé
(un médecin, une infirmière et un pompier)
et nos bénévoles onenais, Louis et Claude.
Merci aux «vaccinés» présents qui ont su faire
preuve de patience et de compréhension en
fin de matinée.

commune. 74 personnes

Sécurisation du pont de l’étang
Il y a quelques mois, la périphérie du pont de
l’étang s’est effondrée, faisant apparaître un trou
de 2 mètres. En partenariat avec les services de la
Communauté de Communes, des travaux ont été
réalisés pour renforcer ce pont. Un garde-corps a
également été fixé et un tablier en béton a été posé
pour prévenir les chutes en sortie de voie d’eau de
l’étang. L’élargissement de la chaussée permet aux
véhicules agricoles de circuler en toute sécurité.
Le coût global de cette opération s’élève à
8 025,48 € TTC.
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Infos municipales
Demande de subvention 2022

Les subventions versées aux associations regroupent les aides en numéraire, en nature a
 ccordées
dans un but d’intérêt général. Elles peuvent être attribuées par la commune aux associations qui
en font la demande pour réaliser une action ou un projet d’investissement, pour contribuer au
développement d’activités ou au financement global de son activité.
Le dossier de demande sera à déposer avant le 30 janvier 2022 à la mairie de S
 aint-Onen-la-Chapelle.
Chaque association devra fournir les documents suivants :
- numéro de SIRET / SIREN

-d

emande
de
subvention
(formulaire
CERFA
(https://Saint-Onen-la-Chapelle.fr/associations)
- f
iche complémentaire
nombre d’adhérents)

(renseignements

sur

n°12156*5)

l’association,

disponible

en

ligne

bureau,

-p
rocès verbal de l’assemblée générale (rapport d’activités, dernier bilan
comptable, état des comptes financiers à la clôture du dernier exercice)
- les statuts de l’association
- un RIB.

Le conseil municipal des jeunes : c’est parti !
Comme évoqué dans notre programme,
nous mettons en place un conseil m
 unicipal
des jeunes à Saint-Onen-La-Chapelle. Tu as
entre 9 et 15 ans, tu résides sur la c ommune
et souhaites devenir un-e citoyen-ne a
 ctif-ve
et représenter les jeunes. Tu peux déposer
ta fiche de candidature (feuille jointe au
bulletin) à la mairie ou dans la boîte aux
lettres de la mairie avant le 31 janvier 2022.
En espérant te rencontrer bientôt.

CORRECTION DES MOTS CROISÉS

BULLETIN MUNICIPAL DE Saint-Onen-LA-CHAPELLE • N°59
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Au conseil
Présent(e)s à l’ensemble des conseils : M. Jean-François BOHANNE (Maire), M. Roger SOURDAINE
(Adjoint), Mme Laëtitia VAIDIE (Adjointe), Mme Marianne LAYEC (Adjointe), M. Mickaël LORAND,
Mme Aurélie BAUBRY-LOUVEL, Mme Élodie BRIAND, M. Jean-Claude BOUCHET, M. Christophe DUVAL.

Excusés : M. Robert EVEILLARD (Adjoint) le 01/07/21, M. Stefan MAÏDANATZ le 30/09/21 et le 25/11/21,
Mme Caroline BEDEL le 25/11/2021.

Procuration : Mme Mireille MOINERIE à Mme Caroline BEDEL le 01/07/21, et à M. Christophe DUVAL
le 25/11/2021, Mme Catherine BURLOT à Mme Elodie BRIAND le 25/11/2021, Mme Véronique LETARD à
Mme Marianne LAYEC le 25/11/2021.
Au cours de ce second semestre 2021,
les 
travaux de viabilisation du lotissement
« Le Brocéliande » ont pu débuter et le prix de vente
au m² a été fixé à 75 € TTC. La municipalité a, par
ailleurs, décidé de maintenir l’exonération de 2 ans
de taxe foncière sur les constructions nouvelles.
La dangerosité du carrefour église/mairie va faire
l’objet d’une étude pour la réalisation d’un nouvel
aménagement.

L’actualité communautaire a, quant à elle, été
marquée par l’approbation du pacte de gouvernance,
rendu possible par la loi « engagement et
proximité » du 27 décembre 2019 pour renforcer
les liens entre les communes et l’intercommunalité. 
Plusieurs g
roupements de commandes ont été
renouvelés ou créés pour différentes p

restations
de services afin de renforcer la mutualisation.
La 
compétence « jeunesse » sera transférée au
er
1 janvier 2022 à la Communauté de Communes
Saint-Méen Montauban.

Travaux de viabilisation
de la première tranche
du lotissement « le Brocéliande »
Le conseil municipal du 1er juillet 2021 est
informé que la commission d’appels d’offres

s’est réunie le 21 juin 2021 pour examiner le
rapport du cabinet ATEC Ouest en charge de

l’appel d’offres avec le cabinet Univers pour les
travaux de viabilisation de la première tranche
du lotissement « Le Brocéliande». En termes
de valeur technique, les différentes offres des
entreprises se valaient, les différences étaient
davantage dans les prix proposés.

Sur le plan des énergies, la commune
va également transférer sa compétence
« infrastructures de charge pour véhicules
électriques » au syndicat d
épartemental
d’énergie. La municipalité a permis
l’extension du réseau électrique (Espace

Bel Air / Construction du restaurant
Mc Donald’s) .
Le personnel communal titulaire va
dorénavant bénéficier de la mise en place
d’un compte épargne temps.

Pour les jeunes onenais, le maintien
de la participation de la commune à la
restauration scolaire et la mise en place

d’un forfait de 40 € par enfant et par année
scolaire pour les sorties ont été votés. Une
subvention exceptionnelle de 326 € pour le
budget hygiène de l’école Saint-Joseph de
Saint-Méen-le-Grand dans le cadre de la
crise sanitaire a été accordée.

Fixation du prix
de vente au m² : 75 € TTC
Le conseil municipal du 1er juillet 2021 est i nvité à
fixer le prix de vente au m². Pour rappel, la totalité
du terrain du lotissement «Le Brocéliande»
(55 367 m²) a été acheté 166 101 € TTC (3 €/m²).

La première tranche représente 25 298 m²
(35 lots) soit 75 894 € TTC. Déductions faites
des réseaux et des espaces verts, il reste
14 985.36 m² disponibles à la vente. Le coût de
revient est estimé à 74,59 €. Après délibérations,
le prix de vente est fixé à 75 € TTC.

Le montant des travaux de viabilisation s’élève
à 876 213,20 € HT.
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Au conseil
Urbanisme et aménagements
Révision du plan local d
 ’urbanisme (plu) : élaboration du projet d
 ’aménagement et de d
 éveloppement
durable (padd)

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le PADD est obligatoire dans le cadre de
la révision du PLU. C’est un projet d’aménagement et de développement durable. Cela consiste à
imaginer la commune dans les prochaines années.
La politique retenue en matière d’aménagement et d’urbanisme se traduit au travers de 5 grandes
orientations :
• Préserver le cadre de vie :

•A
 ccueillir de nouveaux résidents
de manière modérée :

1:A
 dapter les équipements aux évolutions
de la population

2 : Maîtriser l’urbanisation et prioriser
les opérations en cours

3:P
 romouvoir l’accès aux communications
numériques

1 : Répondre au besoin en logement

3 : Limiter la consommation des espaces

4 : Faciliter la mixité de l’offre de logements
5 : Maintenir les possibilités d’évolution des
habitations situées en dehors du bourg
• Conforter l’activité économique locale :
1 : Accompagner le développement
économique de la Communauté
de Communes Saint-Méen Montauban

2 : Limiter l’impact sur le foncier agricole
et favoriser les nouvelles installations
3 : Maintenir une vitalité commerciale
dans le centre-bourg

2 : Sécuriser les déplacements

4:A
 méliorer les performances énergétiques
des constructions
• Prendre en compte la biodiversité :
1 : Conserver la trame verte onenaise

2 : Préserver la trame bleue communale

3 : Sauvegarder les réservoirs de biodiversité
• Mettre en valeur les paysages :

1:S
 auvegarder les paysages d’une commune
au cœur de la plaine du Meu
2:M
 atérialiser clairement les limites
de l’urbanisation

3:P
 réserver, mieux faire connaître
et valoriser le patrimoine bâti remarquable.

35

Raccordement au gaz de ville
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Au conseil
Des noms d’îles bretonnes
pour la nomination des rues
du lotissement «le Brocéliande»
Monsieur le Maire demande au conseil
de retenir 4 noms de rues pour le futur
lotissement « Le Brocéliande», qui seront
affectés à la 1ère tranche de 35 lots.
Des noms d’îles bretonnes ont
été 
retenus : Bréhat –
Cézembre –
Les Glénans – Belle-Isle.

Des dalles béton pour remplacer
les gardes-corps en bois
du pont de l’étang
Le conseil municipal du 1er juillet 2021 est informé de
la fragilité des gardes-corps en bois à l’extrémité du
pont de l’étang et de la nécessité d’assurer la s écurité
à cet endroit. Il est proposé de les remplacer par du
grillage rigide (devis LDM : 4 650 € TTC) ou par des
dalles béton (devis THEBAULT : 845 € TTC sans la pose).
La pose de dalles béton est votée à l’unanimité et le
devis de l’entreprise Thébault est retenu par le conseil
municipal du 1er juillet 2021. (article p. 8)

Dangerosité du carrefour église/mairie

Le conseil municipal du 30 septembre 2021 est informé que l’un des retours le plus fréquemment
fait dans les questionnaires pour la révision du plan local d’urbanisme est la dangerosité du carrefour
église/mairie. Cet aménagement était déjà envisagé par la majorité du conseil. Aussi, ce dernier va
lancer une étude.

Mise en vente des parcelles communales enclavées du lotissement du Plessis
Le conseil municipal du 30 septembre 2021 est informé que les parcelles entre le 10 rue de la
Fontaine et le 5 bis rue du Plessis sont restées communales. L’accès ne peut se faire sans passer
par le domaine privé notamment pour l’entretien. M. Le Maire propose de mettre ces parcelles à la
vente. Le prix et les conditions de vente seront arrêtés ultérieurement. Le conseil municipal accepte
à l’unanimité la mise en vente de ces parcelles.

Révision de la numérotation de la Rue du Plessis

La numérotation actuelle de la rue du Plessis n’est pas cohérente. Cette modification facilitera
l’intervention éventuelle des secours.

Il est proposé au conseil municipal du 25 novembre 2021 de revoir cette numérotation comme suit :
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Au conseil
Éclairage du complexe sportif : remplacement de 3 lampes halogènes
Le conseil municipal du 25
novembre 2021 est informé
que 3 lampes halogènes du
complexe sportif sont hors
d’usage. Il convient de les
remplacer.
Différentes
propositions
ont été faites en mairie :

Au vu de l’urgence du
remplacement de ces trois
lampes et de la différence
considérable de prix entre ces
trois propositions, le conseil municipal du 25 novembre 2021 vote à l’unanimité pour le r emplacement
de 3 lampes halogènes pour un montant de 1484.80 € TTC avec la pose.

Remplacement du tourniquet à l’espace-jeux de l’étang
Le conseil municipal du 25 novembre 2021 est informé que le tourniquet installé à l’espace-jeux
de l’étang est défectueux. Il est proposé de le remplacer par un tourniquet plus robuste. Le conseil
municipal du 25 novembre 2021 vote pour le remplacement de ce matériel.

Convention Enedis :
rédaction de l’acte authentique
de la convention
en date du 25 octobre 2018
Le conseil municipal du 30 septembre
2021 est informé qu’une convention avait
été validée par l’ancienne municipalité
le 25 octobre 2018 sans rédaction d’acte
authentique pour la mise en place d’un
câble haute-tension sous la parcelle ZC
49. Afin de régulariser la situation, il est
demandé au conseil municipal d’acter la
signature de cette convention avec E
 NEDIS
et d’autoriser M. le Maire à rédiger l’acte
authentique.

Convention de servitude Enedis
pour le restaurant McDonald’s
Le conseil municipal du 25 novembre 2021 est informé
que des travaux doivent être effectués afin d
 ’alimenter
le futur McDonald’s. Ces travaux consistent à créer un
nouveau départ depuis le poste électrique P0057 sur
la Zone de l’Avenue. Une tranchée sera réalisée entre
le poste électrique jusqu’au coffret «ECP2D-F1» et un
câble réseau basse tension sera posé. Une partie de
ces travaux sont réalisés sur le domaine public. Une
convention de servitude doit être signée entre ENEDIS
et la commune. Le conseil municipal du 25 novembre
2021, à l’unanimité, autorise le Maire à signer ladite
convention avec ENEDIS afin d’effectuer les travaux
d’alimentation pour le futur McDonald’s.
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Au conseil
Borne de recharge de véhicules électriques
Afin de contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de
l’air, le SDE 35 (Syndicat Départemental d’Énergie) souhaite œuvrer en faveur du développement des
véhicules électriques.

La loi Grenelle II a confié aux communes, ainsi qu’à leurs groupements, la compétence du d
 éploiement
des infrastructures de recharge. Le déploiement de ces infrastructures publiques a pour objectif de
rassurer les usagers et de les encourager à investir dans des véhicules électriques sans craindre de
tomber en panne en cours de trajet.

Afin d’assurer la cohérence du maillage territorial, de tenir compte des points forts et points faibles
du réseau électrique, de mutualiser les coûts et de garantir l’opérabilité des bornes, le SDE 35 s’est
doté de la compétence optionnelle «infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides»
lors de la modification des statuts et propose donc aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunal (EPCI) de lui déléguer cette compétence.

Le conseil municipal du 30 septembre approuve ce transfert de compétence «infrastructures de
charge de véhicules électriques» au SDE 35 pour la mise en place d’un service comprenant la c réation,
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge. Il comprend l’achat d
 ’électricité nécessaire
à l’alimentation des infrastructures de charge. Il accepte
sans réserve les conditions techniques, administratives
et 
financières d’exercice de la 
compétence
«infrastructures de charge pour véhicules électriques»,
telles q
 u’adoptées par le comité syndical du SDE 35
dans sa délibération du 4 février 2015 et actualisés lors
du bureau syndical du 12 décembre 2017 et du 21 janvier
2020. Il met à disposition du SDE 35, à titre gratuit, les
terrains nus ou aménagés nécessaires à l’exercice de la
compétence «infrastructures de charge pour véhicules
électriques» et la mise en œuvre du projet.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Extension d’un élevage laitier

L’EURL Grosset souhaite s’étendre pour un élevage de vaches laitières situé au lieu-dit «Le Héran»
à Muël et modifier son plan d’épandage. Une consultation du public a eu lieu du 27 septembre au
27 octobre 2021 à la mairie de Muël. Après délibération, le conseil municipal du 30 septembre 2021
émet un avis favorable à ce dossier.

Parc d’activités de Haute-Bretagne:
officialisation du nom de la zone d’activités de Saint-Onen-la-Chapelle

Le conseil municipal du 25 novembre est informé qu’il convient d’officialiser le nom de la zone
 ’activités. A ce jour plusieurs adresses existent : Zone de l’Avenue, Zone de la Banquette, Espace
d
Bel-Air. Le conseil municipal du 25 novembre 2021 vote à l’unanimité pour «Espace Bel-Air».
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Au conseil
FISCALITÉ
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
l’exonération de 2 ans maintenue pour les nouvelles constructions,
les additions de constructions et les reconstructions.

Le conseil municipal du 30 septembre 2021 est invité à se prononcer sur le maintien de l’exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties (nouvelles constructions, additions de constructions et
reconstructions).

Vu l’article 1383 du code général des impôts indiquant l’exonération de deux ans de taxe foncière
sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de constructions et
reconstructions, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation, le conseil municipal décide
de maintenir cette exonération durant les deux années qui suivent l’achèvement des constructions
ou reconstructions.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINT-MÉEN MONTAUBAN
Approbation du pacte de gouvernance

Depuis la loi «engagement et proximité» du 27
décembre 2019, la Communauté de C
 ommunes,
comme pour tout établissement public de
coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité

propre, peut décider par une d
élibération
du conseil communautaire (13 octobre 2020)
d’élaborer un pacte de gouvernance entre elle et
ses communes membres.

Ce pacte est un outil important au service
de l’intercommunalité et de ses communes
membres, il a pour objectif de recenser les
différences instances de gouvernance de l’EPCI,
de fixer les grands principes de fonctionnement
et d’organiser les relations entre les communes
et l’intercommunalité.

Pour rappel, un comité de pilotage composé
d’élus communautaires et municipaux s’est réuni
à 4 reprises de novembre 2020 à mars 2021 pour
élaborer ce document stratégique. La c onférence
des Maires a également été saisie de ce p
 rojet.
Le conseil communautaire du 11 mai 2021 a
approuvé les termes du pacte de gouvernance
et a donné un délai de deux mois aux communes
membres pour se prononcer sur ce pacte.
Le conseil municipal du 1er juillet 2021 donne
un avis favorable à ce pacte de gouvernance et
autorise M. le Maire à notifier cette décision au
Président de la Communauté de Communes.

Vers plus de mutualisation

Dans le prolongement des réflexions
engagées en matière de mutualisation,

plusieurs groupements de commandes ont

été lancés pour différentes prestations de
service.

Réalisation des missions
de contrôle des installations
d’assainissement non collectif :
commande groupée

La Communauté de Communes Saint-Méen
Montauban a jusqu’au 1er janvier 2026 pour
effectuer un transfert sur les compétences
«contrôles
eau
et

assainissement».
Considérant l’intérêt de la commune, il

est par conséquent proposé au conseil
municipal du 1er juillet 2021 d’adhérer à

nouveau au 

groupement de commandes
avec pour coordonnateur la commune de
Montauban-de-Bretagne pour la réalisation

des missions de contrôle des installations
d’assainissement non collectif, la convention
constitutive arrivant prochainement à son
terme. Le conseil municipal du 1er juillet vote
pour le renouvellement de cette convention
pour la réalisation des missions de contrôle
des installations d’assainissement non
collectif.
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Au conseil
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINT-MÉEN MONTAUBAN

Balayage et nettoyage de la voirie communale et communautaire
et des abords des complexes communaux et communautaires
(parkings, zones d’activités): commande groupée
Le conseil municipal du 30 septembre
2021 est informé de la possibilité d’une
commande groupée avec pour c oordonnateur,
la C
ommunauté de Communes Saint-Méen
Montauban pour les prestations de services
suivantes : balayage et nettoyage de la voirie
(communale et communautaire), des abords
des complexes communaux et communautaires

Contrôle du réseau assainissement
«eaux usées» et «eaux pluviales»

Pour la vérification et la maintenance des
ouvrages d’assainissement «eaux usées» et

«eaux pluviales», un groupement de commandes
avec pour coordonnateur la 
Communauté de
Communes Saint-Méen M

ontauban est mis
en place : ces 
prestations concernent les
vérifications et la m

 aintenance des o
uvrages
d’assainissement des eaux usées et des
eaux pluviales, des débourbeurs 
séparateurs,
des 
ouvrages de régulation, des cuves de
récupération d’eaux pluviales, des caméras. Le
réseau d’assainissement comprend aussi les
buses en traversée de routes (buses publiques).

Les prestations énumérées ci-dessus ne sont
pas incluses pour les communes en contrat
de 
délégation de service public concernant
l’exploitation de leur réseau 

d’assainissement
«eaux usées» (ex: une station 
d’épuration et
réseaux d’eaux usées gérés par un délégataire
dans le cadre d’une délégation de service p
 ublic),
ce qui est le cas pour la commune de SaintOnen-la-Chapelle, qui dispose d’un contrat avec
VEOLIA pour les «eaux usées». Néanmoins la

commune peut se réserver la possibilité d’utiliser
ce contrat pour la vérification et la maintenance
de son réseau «privé eaux usées communales»
(ex: salle polyvalente). Le conseil municipal du
30 septembre 2021 décide d’adhérer à ce
groupement de commandes et d’en approuver
la convention constitutive et d’autoriser M. le
Maire à signer les documents se rapportant à
ce dossier.
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à savoir : parkings, zones d
 ’activités communales,
zones d’activités économiques communautaires.

Le conseil municipal du 30 septembre 2021 décide
d’adhérer à ce groupement de commandes et d’en
approuver la convention constitutive et d’autoriser
M. le Maire à signer les documents se rapportant à
ce dossier.

Dotation de solidarité
communautaire

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
que le régime de la dotation de solidarité
communautaire (DSC) a été profondément modifié
dans le cadre des d
 iscussions de la loi de finances
pour 2020. A compter de 2021, les DSC devront
respecter les règles codifiées à l’article L. 5211 – 28
– 4 du CGCT.

Parmi les nouveautés, plusieurs évolutions
méritent une attention particulière :

•Les critères de droit commun (potentiel
financier ou fiscal par habitant et revenu

par habitant) doivent être majoritaires et
représenter au moins 35 % de la répartition
totale de l’enveloppe.
• L es critères de droit commun ci-dessus sont
pondérés par la population totale ou la
population DGF de chaque commune au sein
de l’intercommunalité.
• L es critères supplémentaires «librement»
choisis doivent avoir pour objectif de « réduire
les disparités de ressources et de charges
entre ces communes» (sans que ceux-ci
ne dépassent individuellement le seuil de
pondération des critères 

obligatoires cités
précédemment).

La mise en œuvre des modalités de calcul va
impacter à la baisse ou à la hausse les DSC des
communes.
Il est proposé de neutraliser les effets de la
réforme sur la base des données de la 1e année
de la mise en œuvre, par une révision libre des
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Au conseil
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINT-MÉEN MONTAUBAN
 ttributions de compensation versées aux c ommunes. Ainsi
a
les communes qui verraient leur DSC diminuer en 2021, a
 uront
une augmentation du même montant de leur a
 ttribution de
compensation et inversement. Le montant des attributions
de compensations (sauf transfert ou restitutions de charges
ou nouvelle révision libre) serait à nouveau figé au niveau
du montant 2021 après révision libre.

Au vu du rapport de la commission locale d’évaluation
des charges, le Conseil C
 ommunautaire, réuni le 12/10/2021,
à l’unanimité a décidé de fixer librement le montant des
attributions de compensation.

Monsieur le Maire indique au Conseil 
Municipal que
la
fixation libre des attributions de 
compensation est
conditionnée à l’avis favorable du conseil c ommunautaire
à la majorité des 2/3 et à l’avis favorable des conseils
municipaux des communes intéressées.

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil
Municipal du 25 novembre :
• valide la fixation libre des attributions de compensation
telle qu’exposée ci-dessus;

• charge Monsieur le Maire de notifier cette d
 écision au
Président de la Communauté de Communes.

Rapport quinquennal
2016-2020 sur l’évolution

des attributions de compensation

Le conseil municipal du 30
septembre 2021 a pris acte de ce

rapport
quinquennal

2016-2020
sur l’évolution des a
ttributions de
compensation.

Transfert de la compétence
jeunesse à la Communauté
de Communes

Une statutaire liée à la c ompétence
jeunesse doit intervenir au 1er

j
anvier 2022. Le conseil municipal
du 30 
septembre 2021 donne un
avis 
favorable sur ce transfert de
compétence à la Communauté de

Communes.

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE/ENFANCE ET JEUNESSE
Ecole Saint-Joseph :

Restauration scolaire :

subvention exceptionnelle
(crise sanitaire)

Le conseil municipal du 1er juillet
2021 est informé que l’école Saint-
Joseph
de
S

aint-Méen-le-Grand
demande

une
subvention
exceptionnelle. En effet, dans le

cadre de la Covid 19, l’école a eu des
coûts 
supplémentaires : le budget
hygiène est passé de 1 474,83 € (20192020) à 3 395,46 € (2020-2021), soit
une augmentation de 1 920,63 €. 17%
des enfants de la commune de SaintOnen-la-Chapelle fréquentent cette
école, l’école Saint-Joseph demande
donc une subvention d’un montant
de 326,50 €. Le conseil municipal
vote à l’unanimité pour le versement
de cette subvention exceptionnelle.

Maintien de la participation de 1,30 € par repas et par
enfant de Saint-Onen-la-Chapelle

Il est rappelé au conseil municipal du 30 septembre 2021
que la commune participe aux frais des repas pour les e
 nfants
de maternelle et de primaire fréquentant le restaurant
scolaire de Saint-Méen-le-Grand. Le repas est facturé 4,80
€ par la commune de Saint-Méen-le-Grand. Il est proposé
de reconduire la participation de 1,30 €/repas. Le conseil
municipal du 30 septembre 2021 décide de reconduire au
titre de l’année scolaire 2021-2022 cette participation de
1,30 € par repas et par enfant de Saint-Onen qui fréquente
le restaurant scolaire de Saint-Méen-le-Grand.

Conseil municipal des jeunes

Madame LAYEC, adjointe, présente au Conseil Municipal le
projet de mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes.

Une réunion s’est déroulée le mardi 7 décembre 2021 avec
des élus pour la mise en place et le suivi du conseil municipal
des jeunes. ( cf fiche de candidature dans ce b
 ulletin pour
les jeunes de la commune)
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Au conseil
SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE/ENFANCE ET JEUNESSE
Sorties scolaires :

Convention territoriale globale

un forfait de 40 € par enfant
et par année scolaire

La commune de Saint-Onen-la-Chapelle
est sollicitée chaque année par les
écoles de Saint-Méen-le-Grand pour
une 
participation aux diverses activités
proposées aux enfants, notamment pour
les sorties scolaires. Jusqu’à présent la
commune participait financièrement à
chaque sortie scolaire. Il est proposé de
mettre en place un forfait annuel pour les
sorties scolaires d’un montant maximum
de 40 € par enfant de Saint-Onen, après
sollicitation des écoles et sous c onditions
de fournir les justificatifs adéquats. Le
conseil municipal du 30 septembre 2021
donne un avis favorable à la mise en
place de ce forfait maximum de 40 € par
enfant de la commune et par an pour les
sorties scolaires 2021/2022.

Madame VAIDIE, adjointe, explique au conseil municipal
qu’il existe un contrat enfance jeunesse signé entre les
collectivités et la CAF. Sur le territoire, 7 collectivités
dont 6 communes et la Communauté de Communes de
Saint-Méen Montauban l’ont signée.

Au 31 décembre 2021, ce contrat arrive à échéance.
La Convention Territoriale Globale prendra le relais au
01/01/2022.
Cette convention est un accord politique volontaire
entre la CAF et la commune, pluriannuel de 4 ans. Il s’agit
d’engagements réciproques. Elle doit être adaptée aux
besoins du territoire.

Madame VAIDIE informe le conseil que la commune n’a
pas signé ce contrat avec la CAF mais aujourd’hui, il faut
se poser la question si la commune souhaite s’impliquer
dans la démarche. Cela implique qu’un élu s’engage à
participer aux groupes de travail. Elle se propose d’être
l’élue référente.

Le conseil municipal ACCEPTE, à l’unanimité, l ’implication
de la commune dans la démarche et que se soit
Mme V
 AIDIE Laëtitia, l’élue référente pour ce projet.

PERSONNEL COMMUNAL
Mise en place
d’un compte épargne-temps
Madame VAIDIE, adjointe, 
présente
au cours du conseil municipal du 30
septembre 2021, le compte épargne

temps destiné au personnel c ommunal
titulaire : celui-ci permet à la d
 emande
des agents d’épargner des congés
annuels ou des RTT non pris durant

l’année. Après un avis favorable du

comité technique, M. le Maire propose
au conseil municipal de délibérer
pour mettre en place au 1er janvier
2022 le compte épargne-temps pour le
personnel c ommunal titulaire. Le conseil
municipal vote à l’unanimité la mise
en place de ce compte é
 pargne-temps,
dispositif obligatoire.
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Assurance statutaire du personnel communal
avec le centre de gestion d’Ille-et-Vilaine
Monsieur le Maire informe que la commune adhère au
contrat d’assurance des risques statutaires négocié par le
Centre de Gestion 35, avec l’assureur CNP.
Ce contrat a été renégocié en raison d’une augmentation
du taux d’absentéisme national.
Il rappelle les taux de cotisation appliqués depuis 1996 :
1996 à 2020: 5.75 % • 2020/2021: 5.20 % • 2022: 5.72 %

Au regard de l’augmentation générale de la sinistralité et
notamment de la gravité des arrêts, le taux sera augmenté
au 1er janvier 2022 et passera à 5.72 %.

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer
sur ce nouveau taux.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de renouveler
le contrat au taux de 5.72 % à compter du 1er janvier 2022.
https://saintonenlachapelle.fr

Au conseil
PERSONNEL COMMUNAL
Cadeau de fin d’année pour le personnel communal
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de reconduire l’attribution d’un cadeau de fin
d’année aux agents t itulaires de la commune, soit un panier garni d’une valeur de 30 à 40 € par agent.
Il propose également d’attribuer ce c adeau, à l’agent présent pour la mission d’archivage.

A l’unanimité, le Conseil Municipal donne un avis favorable à la reconduction du cadeau de fin d
 ’année
aux agents communaux titulaires ainsi qu’à l’archiviste, pour une valeur de 30 à 40 € par agent.

Un nouveau commerce à Saint-Onen-la-Chapelle
Le Beer Kong, situé dans la zone de
l’Espace Bel-Air va ouvrir p
 rochainement !
Ce sera un bar à bières convivial, chaleureux
et festif, à côté du restaurant McDonald’s
(bâtiment partagé avec l’Entreprise Briand
Végétal Design).

La carte des bières, constamment
r enouvelées, m
 ettra l’accent sur l ’artisanat
à l’échelle locale et internationale. On y
mangera sur le pouce d
 ’authentiques planches apéritives (fromages, charcuteries).

De nombreux évènements y seront organisés : diffusion des évènements sportifs, principalement le
football, concerts, évènements à thèmes...

Un nouvel artisan à Saint-Onen
faites lui confiance !
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Médiathèque
Mots à mots pas à pas

L’animation lecture pour les enfants de 0-3 ans a eu
lieu en septembre et en novembre dernier. Les histoires
sur l’heure du coucher étaient au programme ainsi que
le tapis de lecture «jour/nuit» prêté par la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine. La prochaine animation
«Mots à Mots Pas à Pas» aura lieu le jeudi 3 février 2022
à 9h45 et à 10h30.

Service animations lecture
de la communauté de communes
Saint-méen Montauban:
Reprise des animations

«heure du conte» et «bébés lecteurs»

Nos jeunes lecteurs, après plus d’une année de
pause, ont pu retrouver Lucie le 20 octobre dernier
autour d
 ’histoires d’extraterrestres et autres créatures
extraordinaires. Depuis décembre 2021, nous avons le

plaisir d’accueillir une nouvelle animatrice: Alexandra.

Les prochaines animations « bébés lecteurs » sont
 rogrammées le vendredi 21 janvier et le vendredi 4 mars
p
à 9h45 et à 10h30. Inscriptions auprès de Tiphaine ou au
02.23.43.11.50.
Les prochaines heures du conte seront le 19 janvier et
le 2 mars à 16h00 à la médiathèque.
Pass sanitaire, Test RT-PCR de moins de 72h ou c ertificat
de rétablissement nécessaires pour les accompagnants.

Participation de votre
médiathèque aux semaines
d’information sur la santé mentale :
«Qui a tué la bibliothécaire?»

Pour la deuxième année consécutive, les
 édiathèques de Saint-Méen, Saint-Onen
m
et Quédillac 
proposaient une 
animation
commune dans le cadre des semaines
d’information sur la santé 

mentale. La
thématique 2021 était «santé mentale et
respect des droits». Les 3 m
 édiathèques
participantes ont p


roposé un jeu
collaboratif «jeu et traces 

numériques»
prêté par la Médiathèque départementale
d’Ille-et-Vilaine pour 
sensibiliser aux
traces que chacun
laisse sur internet. Une équipe adultes et une équipe
ados se sont 
affrontées dans la bonne
humeur pour trouver celui qui avait tué la
bibliothécaire!

Prix Facile à Lire Bretagne

Guirec Soudée et « La poule qui fit
le tour du monde » ont remporté cette
édition 2021. La sélection est toujours

disponible à la médiathèque.

Ateliers tablettes seniors

Les ateliers tablettes seniors ont pu
reprendre pour les seniors de 65 ans
et plus. Les prochaines dates et les
prochains thèmes sont les suivants :

Podcast et Replay (13 janvier à 15h) /
Atelier Mémoire (3 février à 15h)/ Utiliser
la fonction GPS de la tablette (10 mars
à 15h). Sous 
réserve des conditions
sanitaires aux dates indiquées.

Visa Internet Bretagne

Vous souhaitez réaliser un p
 arcours
d’initiation aux usages numériques,
r

enseignez-vous auprès de Tiphaine
pour obtenir votre visa internet
Bretagne à la médiathèque.
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Médiathèque
Le classement des archives communales :
une plongée dans l’histoire de Saint-Onen !
Suite à un diagnostic établi par les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, la commune de SaintOnen la Chapelle a recruté un archiviste vacataire pour une durée de 3,5 mois afin de classer ses archives.
Ce travail n’avait jamais été mené, ce qui pour l’heureux élu que je suis, constituait une perspective
réjouissante. Se plonger dans des documents rarement exhumés révèle, à coup sûr, de belles surprises !
Mais au fait, en quoi consiste un classement d’archives communales ?
DE LA BONNE TENUE DES ARCHIVES...

Propriété publique de la commune, les archives communales sont inaliénables et imprescriptibles et
doivent donc être bien tenues. Ainsi, le classement est avant tout une opération qui vise à rationaliser
leur bonne gestion. Dans le détail, cela consiste à les trier et à les classer, de manière à ce qu’elles
soient facilement consultables. Encadré par diverses circulaires, le classement se fait au sein d’un
cadre qui d
 issocie les archives couvrant la période 1789-1982 de celles qui courent jusqu’à nos jours, la
rupture correspondant aux lois de décentralisation. Les documents sont alors répartis en grandes séries
(administration générale, état civil, finances, urbanisme, etc.) puis en sous séries (agriculture, impôts
directs, édifices du culte, etc.), correspondant grosso modo aux compétences municipales. À la fin de
l’opération, un répertoire numérique détaillé compile tous les articles constitués : c’est le d
 ocument
à compulser pour pouvoir ensuite consulter les archives. Ce classement en articles implique aussi
l’élimination de documents qui n’ont pas vocation à être conservés, n’ayant aucun intérêt historique,
dans un souci de gain de place, la problématique de l’encombrement étant prégnante en commune. Mais
rassurez-vous, pour les archives dites anciennes, on ne détruit pratiquement rien. Ce sont par exemple
des avis de décès transmis par l’INSEE ou encore des convocations individuelles à la vaccination (déjà !).
Ceci dit, avec la production exponentielle de papiers administratifs à partir des années 1970, la somme
des documents à éliminer après 1982 devient plus importante, qu’il s’agisse des pléthoriques circulaires
préfectorales ou bien de documents de nature comptable (bons de commande, factures…).
UNE CONSERVATION PRÉVENTIVE DES ARCHIVES
POUR TRAVERSER LE TEMPS...

L’opération menée consiste enfin à veiller à la conservation préventive
des archives, à savoir tout ce qui leur permettra de traverser le temps
et d’être transmises aux générations futures : conditionnement
en p
apier et carton neutres, c’est-à-dire sans a
cidité qui pourrait
« attaquer » à terme les documents, mise à plat des documents pliés,
enlèvement des trombones et autres épingles déjà rouillés ou qui
pourraient s’oxyder à l’avenir… Par le passé, certains documents de
Saint-Onen ont souffert de l’humidité et ce conditionnement constitue
donc une garantie de stabilisation de leur état.
UN PATRIMOINE ÉCRIT À DÉCOUVRIR...

Au delà du bon fonctionnement de l’administration auquel elles
contribuent, puisque le personnel communal peut s’y 
référer, les
archives participent du patrimoine – un patrimoine écrit – de la
commune. Il pourra donc être valorisé, au cours d’exposition ou

dans des publications. La place manque ici pour énumérer les
« pépites » retrouvées ou pour esquisser les pistes de recherche
offertes. Mais un exemple suffira à montrer toute l’importance des
archives communales de Saint-Onen-la-Chapelle : l’adjudication de la
reconstruction du pont de Palluet.
LE PONT DE PALLUET

Le pont de Palluet est situé sur le ruisseau du Fieu, entre les v illages
du Fougeray et de La Poterais. Si l’édifice actuel dépend aujourd’hui
du domaine départemental (D59), c’est bien la commune de SaintOnen qui le fit reconstruire le cinq floréal an IX (25 avril 1802).

Le document de quatre pages,
sur papier vergé, est 
composé
de deux parties. Viennent
d’abord les conditions i mposées
à l’adjudicataire – le c ahier des
charges en termes modernes –
qui déterminent les dimensions
du pont (poutres, madriers…)
ou encore les m

atériaux
(sable et pierre sur le tablier).
L’adjudicataire devait garan
tir son ouvrage pendant trois
ans et le terminer avant la fin
du mois de prairial an IX (19
juin 1802), soit dans un délai
de deux mois. Suit l’adjudication… à la chandelle. Au terme
du cinquième feu éteint, c’est
le citoyen Joseph Lechat qui
remporte le marché au prix de
130 francs. Au premier feu, son
enchère s’élevait à 200 francs…
Témoignage d’une façon de
faire révolue, ce document
n’est qu’un exemple parmi de
nombreux autres présents dans
les archives de Saint-Onen !
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La gazette des Guerlotins n° 1

Histoire, mémoire et patrimoine de Saint-Onen-la-Chapelle

La richesse patrimoniale de nos communes est souvent méconnue. Nous vous proposons donc une
rubrique dans le bulletin municipal afin de le faire mieux connaître, dans ses divers aspects : culture
populaire, événements historiques, architecture... Le nom de la rubrique (ci-dessus) se réfère au s urnom
que l’on donnait autrefois aux habitants de la commune, ailleurs dans le canton de Saint-Méen :
les « Guerlotins d’Saint-Onen » !

Le premier billet de cette rubrique sera consacré à la langue locale, le gallo, souvent appelé « patois ».
Encore massivement employé dans nos campagnes il y a quelques décennies, progressivement remplacé
par le français standard au cours du XXe siècle, il vit encore dans la mémoire des anciens, ou de leurs
enfants, qui l’ont surtout entendu dans leur jeunesse.
LE GALLO

Le gallo varie suivant les cantons, et même d’une
c ommune à l’autre. La seule façon de connaître la m
 anière
dont était parlé le gallo à Saint-Onen est d
 ’interroger les
anciens, mais nous voudrions ici p
 résenter une source
écrite, particulièrement intéressante : une enquête
linguistique réalisée sur la commune autour de 1900.

A cette époque, Georges Dottin, professeur de grec à
la Faculté des lettres de Rennes, réalise une Le gallo
estil donc un patois, un dialecte, une langue ? Ces trois
mots ne sont en fait que des manières différentes de
qualifier une même réalité linguistique, de façon plus ou
moins valorisante. Le terme de patois, considéré comme
péjoratif et imprécis, est rejeté depuis les années

1970 par ceux qui défendent le gallo. Dire qu’il est un
dialecte du français est également impropre ; le gallo n’est pas une variation du français, encore moins du
« français déformé ». Pour les linguistes, il s’agit d’une langue, avec sa grammaire, sa syntaxe, sa
phonologie particulières. Il est une langue soeur du français, tous les deux étant issus du latin populaire,
et appartenant au même groupe linguistique (les langues d’oïl), qui inclut également le normand, le picard
(aussi appelé le « ch’ti »), ou encore le poitevin.

L’UNESCO considère le gallo comme « langue sérieusement en danger ». On estime que 200 000 p
 ersonnes
le connaissent, mais le plus souvent de manière passive : savoir une langue ne signifie pas pour autant
l’utiliser couramment.
LE QUESTIONNAIRE DOTTIN

Le gallo varie suivant les cantons, et même
d’une commune à l’autre. La seule façon de
connaître la manière dont était parlé le g
 allo
à Saint-Onen est d’interroger les anciens,
mais nous voudrions ici présenter une source
écrite, p
articulièrement intéressante : une
enquête linguistique réalisée sur la commune
autour de 1900. A cette époque, Georges D
 ottin,
professeur de grec à la Faculté des lettres de
Rennes, 
réalise une grande enquête sur le
« patois » auprès des instituteurs de Haute-
Bretagne, auxquels il envoie des questionnaires
linguistiques, dont environ 200 lui sont r etournés.
A partir de ce matériau exceptionnel, aidé d’un
de ses étudiants natif de Pléchâtel, Joseph Langouët, il établit les caractéristiques principales des parlers
hautsbretons qui, pour lui, « présentent une unité réelle », justifiant qu’on les regroupe sous le nom de
gallo. Dottin et Langouët synthétisent leurs informations dans une présentation générale du gallo qu’ils
publient en introduction de leur Glossaire du parler de Pléchâtel en 1901.
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On peut aujourd’hui consulter les archives de Georges Dottin à l’Institut du Galo à Rennes, et
donc les questionnaires qui lui ont été renvoyés par les instituteurs de HauteBretagne. Pour ce qui
concerne Saint-Onen, l’instituteur de l’époque a essayé de décrire le parler de la commune en une
dizaine de pages, listant certains mots et formes grammaticales qu’il a entendu prononcer par ses
élèves et leur famille.
Dans le petit texte cidessous, nous avons tenté de présenter certains mots gallos en usage à
Saint-Onen.

En gras : les mots attestés dans l’enquête Dottin ; en italique : ceux dont l’usage est probable du
fait de leur récurrence partout en Haute-Bretagne.
L’hiver arrive mézeu (maintenant) ! La neute ché pu vitement (la nuit
tombe plus vite), le temps s’eurfeurdit (se refroidit).

Les feuilles sont bentôt toutes chetes (tombées) des arbes, les
yans etou (les glands aussi), qui restent à pouri sous les âs (haies).
Dommage, dame, les pourciaous arint pu les roucheu, comme d’aotfa
! D’ailleurs, attention : on dit un pourcè, des pourciaous. De même
qu’on dit un chapè, des chapiaos (un chapeau, des chapeaux), un foutè,
des foutiaos (un hêtre, des hêtres). Vzavézti coupeu vot’ boué, teurjou
(au moins) ? Sans ça, vous risquez d’ava freu (avoir froid), et vous allez
bentôt trembieu come un viaou freu-fét (comme un veau qui vient de
naître), pariben (pardi) !

Mais dame, n’importe comment, astoure (maintenant), ça n’est pu
comme dans le temps, ét ben pu d’amain (pratique). Ny’a pu afére (plus
besoin) de ch’mineu par des sentes rabotues et bouillonouzes (des
sentiers cahoteux et boueux), ou d’aleu gardeu les vaches dans les kios
(champs). D’ailleurs, aimez-vous putôt les vaches naisses, bianches ou
ben gâres (noires, blanches, ou bien bicolores) ? Aneu (aujourd’hui),
pu afére d’aleu coupeu d’la lande (d’aller couper de l’ajonc), dans les
landes d’Unaou, par’emp (dans les landes de Hunault, par exemple)
pour faire de la l’tieure (litière) à mettre dans le tèyt (l’étable). Dame,
dans le temps-là, ny’aveu point hardi (beaucoup) de machines : falleu
core bat’ les céréales, le bieu (blé) ou ben la paoumelle (l’orge) su la
piace (l’aire à battre) do un flé (avec un fléau). Le monde travaillint la
terre o des ch’vaos, et lou donint de l’avène (avoine).

V’ézti tout comprins, pour fini ? Nenni ? Sia, pariben ! Ça taet d’ca
compernabl, tout come ! Un aotr coup, j’ecrirë ventiés tout en galo de
bout en bout, nen vera ben si qe vous comprenréz tout, du coupla !
Bone Noua ! (Joyeux Noël !) A sieudre...
Léandre MANDARD, agrégé d’histoire

Connaissez- vous bien le gallo de Saint-Onen ?

N’hésitez pas à écrire tous les mots, expressions, proverbes que vous connaissez sur une feuille
(à mesure qu’ils vous reviennent en mémoire) et à me l’envoyer : Léandre Mandard, La Levrais,
35290 Saint-Onen-la-Chapelle, leandre.mandard@sciencespo.fr ; 06.33.64.57.80.
BULLETIN MUNICIPAL DE Saint-Onen-LA-CHAPELLE • N°59
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Vie associative
COMITÉ DE JUMELAGE
Absents depuis 2 ans pour cause de pandémie, nos amis portugais se sont arrêtés à Saint-Onen-laChapelle le jeudi 2 décembre 2021 : cela fût des retrouvailles très chaleureuses.

COMITÉ DES FÊTES

REDÉMARRAGE DU COMITÉ DES FÊTES

Depuis quelques semaines déjà, les contacts ont été pris pour
entériner le redémarrage du comité des fêtes. Une première réunion
rassemblant plus d’une douzaine de personnes a permis d’esquisser
les souhaits des uns et des autres, notamment pour la constitution
du nouveau bureau. Nous avons aussi parlé de redémarrer le comité
des fêtes sur un premier évènement majeur : la course cycliste du
printemps. Si les conditions sanitaires le permettent, la course aura
lieu le dimanche 24 avril 2022.
Une réunion permettant de constituer le nouveau bureau est prévue
le vendredi 28 janvier 2022 à 19h à la salle des fêtes de Saint-Onen-laChapelle.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, toute personne
intéressée est la bienvenue.
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« CAFÉ COUSETTE »
CONVIVIALITÉ ET DÉCOUVERTE !

Le 5 novembre dernier a eu lieu le tout premier
« café cousette » à Saint-Onen à 5 personnes. Ce moment de
convivialité a permis à certaines de découvrir la couture, à
d’autres de perfectionner la manipulation de leurs machines
ou encore d’échanger sur des techniques et des idées de
cousette. Cette première rencontre ayant été un vrai succès,
un deuxième rendez-vous a été proposé le 3 décembre.
TOUS LES PREMIERS VENDREDIS DU MOIS
À PARTIR DU 7 JANVIER 2022

Rendez-vous est donné dans le respect des gestes barrières
de 20h00 à 22h00. Onenais, Onenaises : d
ébutant(e)s,
confirmé(e)s ou expert(e)s , si vous souhaitez nous rejoindre,
nous serons heureuses de vous accueillir !
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 10 DANS UN PREMIER TEMPS

Vous souhaitez un peu plus de renseignements, n’hésitez
pas à contacter Mme Catherine Burlot (07 87.77.76.31) ou
Elodie Briand (06 47 26 64 01).
Mail : coutureSaint-Onen@gmail.com

CYCLOSPORTIF DE SAINT-ONEN
Suite à la pandémie, la saison 2021 a été très compliquée. Après l’entraînement hivernal où le
maximum de licenciés a répondu présent, une période de transition de 3 mois avant les premières
épreuves nous a été imposée dûe aux conditions sanitaires. Il a été très difficile de trouver la
motivation et le goût de la compétition. Malgré tout, il y a eu quelques places d’honneur et une
première place pour notre féminine Céline. On peut aussi féliciter Marcel Vaidie, qui à 71 ans, a
participé à la p
 yrénéenne en escaladant des cols mythiques du Tour
de France dont l ’ascension finale au col du Portet, bravo à lui ! Le regret
de cette année, c’est que nous n’avons pas pu organiser la course
cycliste de septembre, car les conditions imposées pour organiser
ce genre d’épreuve
en
cette
p

ériode
sanitaire
étaient
trop contraignantes,
on vous donne donc
Rendez-vous en 2022.
Bonne et heureuse
année à tous.
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Vie associative
LE RIPAME DEVIENT LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
Le RPE est un service d’information, d’accompagnement et d’éveil, à destination des familles, des
professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels, garde d’enfants à domicile) et des jeunes
enfants.

ATELIER « ARTS PLASTIQUES »

Le relais a organisé à Saint-Onen-la-Chapelle
le 11 octobre, un atelier «arts plastiques»
avec Séverine ROBERT, plasticienne. 8 enfants
ont 
expérimenté le collage, la peinture sous
plusieurs formes autour de la couleur bleu.
L’ESPACE JEUX, RUE DE GÉLUS

L’espace jeux Les petits futés à Saint-Onen se
déroule les mardis matins de 9h30 à 11h30 dans
la salle derrière la mairie. C’est un lieu d’accueil
collectif, de proximité, pour les jeunes enfants
de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte
(parent, assistante maternelle, grand parent…).
Il s’agit d’un lieu où l’enfant évolue, joue au
contact d’autres enfants dans un espace a
 dapté
et sécurisé et encadré par une p
 rofessionnelle.

L’espace-jeux a pour principal o
bjectif de
favoriser l’éveil, l’épanouissement et le

développement global du jeune enfant et d’être
un lieu d’échanges, de partage d’expériences
pour les adultes. Cette année le fil conducteur
de l’année est le thème « pique, gratte,
frotte… » !

Le RPE propose un spectacle de fin d’année
« Une journée à Takalédougou » pour les enfants
de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte :
jeudi 16/12 : 16h30 et 17h45, vendredi 17/12 : 9h30
et 10h45 à la salle polyvalente de Saint-Onen.
Le RPE sera fermé du 24/12 au 02/01/2021. Pour
plus d’informations sur toutes les animations
du RPE et pour les inscriptions,
contactez le 02.23.43.26.86

ou ripameasso.stmeen@famillesrurales.org

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
DU CANTON DE SAINT-MÉEN-LE-GRAND
En 2020, 4 collectes avaient pu être organisées à Saint-Méen-le-Grand (200 dons), cette année ce
sont 4 journées ou demies-journées qui ont eu lieu : 2 mars, 23 mai, 1er août et 27 décembre.

L’assemblée générale de l’amicale des donneurs de sang bénévoles devrait avoir lieu le 29 janvier
prochain. L’inscription pour le repas se fait au 06.86.74.93.49 (M. Pierrick Boguenet).

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Tous les donneurs sont accueillis dans
le respect des gestes barrières, dont le port du masque qui reste obligatoire.

L’année 2021 a été bousculée avec la COVID, l’établissement français
du sang est descendu au seuil de sécurité et dispose de moins de
3 semaines de réserves.
Tous les groupes sont nécessaires

alors n
 ’hésitez pas à prendre rendez-vous :
https://monrdvdondesang.

efs.sante.fr/liste/collectes?region=2&lieu=ST+MEEN+LE+GRAND&date=20211227
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
DE SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
Les cours de gymnastique ont repris début septembre 2021 à la salle polyvalente de Saint-Onenla-Chapelle, chaque lundi de 19h30 à 20h30.
Il est toujours possible de venir nous rejoindre afin d’améliorer votre condition physique (avec ou
sans matériel).
L’avantage des différentes intensités et activités est un sport idéal pour toutes et tous !
Contact : 02.99.09.50.47

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Succès du ball trap 2021 des 7 et 8 août derniers

Nous avons bien commencé la saison avec plus de 14 000 plateaux tirés à notre ball-trap, ce qui
est rare dans la région.
Couscous à emporter du 27 novembre 2021

Le Président de la société de chasse remercie toutes les personnes qui oeuvrent à la bonne
réalisation de notre couscous qui cette année a compté 1085 repas à emporter .
Prélèvement de sangliers : un bon début de saison !

La chasse a bien débuté avec à ce jour un prélèvement de 4 sangliers, ce qui est bien étant donné
les dégâts et accidents qu’ils peuvent provoquer !

Remerciements aux loueurs de l’ACC

La société de chasse est une association communale de chasse non agréée (ACC), elle n’est donc
pas soumise aux mêmes lois que les chasses agréées (ACCA) : les propriétaires de terre de St-Onen
sont libres de les mettre ou non à disposition. Merci à tous les loueurs de la société de chasse !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! Le Président
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Vie associative
UNC - AFN - OPEX - VEUVES DE GUERRE - SOLDATS DE FRANCE
Vu les contraintes sanitaires, la commémoration du 8 mai 1945 a eu lieu en comité restreint en mai
dernier.
CARREFOUR D’ARRONDISSEMENT ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE

Celui-ci s’est déroulé à Bléruais le 4 septembre dernier en présence de M. Olivier Urvoy, Président.
La commune de Saint-Onen était représentée à ce carrefour où le nouveau règlement a été expliqué.

L’assemblée générale départementale a eu lieu à Saint-Germain-en-Coglès avec une personne par
association dont une de Saint-Onen-la-Chapelle.
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

La commémoration du 11 novembre a été
célébrée le dimanche 14 novembre 2021 en
présence de M. le Maire, des Adjoint(e)s et
des membres de la municipalité, le Maire
honoraire, les anciens combattants de SaintOnen et de S
 aint-Méen avec les drapeaux et
une d
 élégation des pompiers de Saint-Méen,
dont le capitaine et le lieutenant. Un dépôt
de gerbe a été fait et la Marseillaise chantée.
M. le Maire a lu le message du ministre des
armées et le Président a lu l’allocution de
l’UNC. Une m
 inute de silence a été observée
en mémoire des combattants morts pour la
France, de toutes les guerres et de tous les
conflits. Un vin d’honneur a clotûré cette
cérémonie.

Portrait : Marcel BINARD, 16 mois de service militaire

 ’artillerie de
Incorporé le 1er juillet 1964 à Vernon dans l’Eure au 3e régiment d
la marine, Marcel a alors 19 ans. Il effectuera un stage de pilote de chars de 4
mois au camps de Carpiagne entre Cassis et Marseille. Suivront les manoeuvres
entre Suippes et Mailly dans l’Aisne et l’Aube pendant un an, en dormant un
mois sur un lit picot sous la tente ! Puis viendront S
 issonne, Mourmelon et enfin
Coëtquidan ! Marcel défilera devant le Général De Gaulle, le 14 juillet 1965 sur
un AMX obusier 105. Un service m
 ilitaire de 16 mois qui lui
permettra d’obtenir tous ses brevets militaires qu’il aura
fallu valider dans le c ivil pour avoir son permis de conduire.
Marcel ne garde que de bons souvenirs de cette période.
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CLUB DES JOYEUX
REPRISE DES ACTIVITÉS DU CLUB

Ce deuxième semestre 2021 avec l’amélioration des conditions sanitaires, le club a pu reprendre
ses activités. Le club s’est réuni le 2e et le 4e mardi du mois pour jouer à la belote, au tarot et aux
palets et à la pétanque cet été !
CHALLENGES 2021 :

Les challenges ont pu se 
dérouler
normalement : 

pétanque, palet, belote,
t

arot, bowling. Ceux-ci seront r
emis
ultérieurement lorsque les 

conditions
sanitaires le permettront.

SÉJOUR EN CORRÈZE (PRÉVU EN 2020) DU 28 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2021

44 adhérents ont pu réaliser le séjour ANCV à Beaulieu sur Dordogne (séjour initialement prévu
en 2020) sur les bords
de la Dordogne avec un
hébergement
agréable.
Les visites au programme
étaient
Rocamadour,
les grottes de Lascaux,
Collonges la Rouge. 
Prochain séjour du 3
au 10 septembre 2022 à
l’île 
d’Oléron. Selon les
ressources, 160 € d’aides

possibles.

LA RANDONNÉE : SUR LES SENTIERS DE LA COMMUNE

Une trentaine de randonneurs arpentent les sentiers de la commune le premier et le troisième
mardi du mois. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous rejoindre à 9h00 sur le parking de la
salle polyvalente !
11 JANVIER 2022 : GALETTE DES ROIS ET RÉÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pensez à nous rejoindre le 11 janvier 2022 pour partager de bons moments de convivialité en toute
simplicité. L’assemblée générale du club des joyeux sera l’occasion de partager la galette des rois et
de procéder à la réélection du conseil d’administration. N’hésitez pas à présenter votre candidature,
nous avons besoin de renforts !
Bonne santé à toutes et tous ! M. Yves UDIN
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Vie associative
CYCLO CLUB SAINT-ONEN
DES SORTIES HEBDOMADAIRES QUAND LES CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTAIENT...

Cette année 2021 ne restera pas gravée dans nos mémoires sur le plan des activités réalisées
comme tous les clubs de cyclotourisme de notre département. Aucune manifestation n’a pu avoir
lieu cette année. Notre club a juste pu réaliser quelques sorties hebdomadaires quand les conditions
sanitaires le permettaient...
DE NOUVELLES TENUES ET DE NOUVELLES
COULEURS... VENEZ NOUS REJOINDRE !
En espérant que cette pandémie soit derrière
nous en 2022, nous faisons appel à vous pour
rejoindre notre association !
LE CYCLOTOURISME À VOTRE RYTHME !

Vous aimez faire du vélo ? Retrouvez-nous le
samedi après-midi ou le dimanche matin : nous
roulons à une allure adaptée à toutes et tous.
Vous n’êtes pas obligés de participer à toutes
les sorties. Nous respectons le rythme et les
envies de chacun. L’essentiel est d’y retrouver
votre plaisir !

ET LES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE ?

Nous acceptons les vélos à assistance électrique sous certaines conditions ; contactez-nous :
Bernard AUBRY : 06.86.99.28.39 - Bernard GRASLAND : 06.87.83.58.16

TROIS SORTIES POUR TESTER LE CYCLOTOURISME AVEC LE CYCLO CLUB !

Nous vous invitons à venir découvrir le cyclotourisme en club en participant à 3 sorties sans prendre
de licence ( vous serez assurés par notre club au cours de ces sorties ). Libres à vous de continuer ou
d’arrêter la découverte du cyclotourisme. Rien ne vous sera imposé par les organisateurs, c’est vous
qui déciderez de la distance à réaliser ! En espérant vous avoir convaincus, nous faisons encore appel
à vous habitant(e)s de Saint-Onen-la-Chapelle pour venir nous rejoindre !
SITE INTERNET DU CYCLOCLUB DE SAINT-ONEN

Pour consulter régulièrement les activités du club, pensez à visiter notre site internet :
www.stonenclubcyclotourisme.fr
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Vie associative
USSMSO
POUR CETTE SAISON 20212022, UNE NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU :
Philippe Levrel, président • Ronan Lebreton, trésorier.

Claude Lemée, vice-trésorier • Antonin Bellec, secrétaire.

Afin de structurer davantage le club il a été décidé de créer 4 commissions avec des référents pour
chacune d’elles : cette nouvelle organisation devrait permettre une meilleure répartition des tâches
et réduire la charge de travail du président.
Une commission « communication » avec Pascal Crocq (référent), Alicia Macé, Patrick Lebreton
et Antonin Bellec.

Une commission « finances » avec Ronan Lebreton (référent), Yoann Coeurdray, Claude Lemée,
Clément Prioux et Olivier Demandre.

Une commission « animations » avec Vincent Ribault (référent), Corentin Briand, Gwénaël Colin,
Erwan Chevalier et Didier Lebreton.
Enfin, une commission « sport » avec Valentin Lebreton (référent), Yoann Guillemin, Karl Réhel et
JeanPierre Guiard.

Alain Denis, pour sa 2e année au club, continue son rôle de responsable sportif et d’entraîneur
principal des seniors.
Cette saison 2021-2022, le club compte 332 licenciés :

• 2 équipes seniors • 1 équipe vétéran • 1 équipe féminine (foot à 7) • 1 équipe U18

• 1 équipe U16 • 1 équipe U15 • 1 équipe U14 • 3 équipes U12/U13 • 4 équipes U10/U11

Au niveau de l’école de foot, 20 U8/U9 et 27 U6/U7 sont licenciés au club. Le club a créé en 2020
une section « foot en marchant » qui s’est petit à petit transformée en une section « foot loisir ».
Une douzaine de licenciés qui se retrouvent tous les dimanches matins de 10h à 11h30 pour de bons
moments de détente, de rigolade et de camaraderie. Au niveau des résultats, des débuts difficiles

pour les équipes seniors avec des éliminations au 1er tour dans les différentes coupes et des
classements assez décevants à mi-saison. Les U18 après un beau parcours en Coupe Gambardella
(victorieux de Montauban et méritants face à Bréquigny, mais défaits) ont toujours la possibilité
de monter en Régionale après les deux phases de brassage. Des beaux parcours aussi en brassage
pour les U14, U15 et U16.
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SERVICE
DÉSINFECTION
BAR - TABAC
- RESTAURANT COI
BAR
- TABAC
- RESTAURANT
Av

Banquets • Menus ouvriers • Traiteur
H. Agréé
MONBOUSSIN
Le
Saint’O
2 rue de la Fontaine
Val
par
les services
vétérinaires
ETA
Ils sont implantés à Saint-Onen-la-Chapelle
Banquets - Menus
ouvriers
- Traiteur
ST-ONEN-LA-CHAPELLE
SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
ST-ONEN-LA-CHAPELLE
02
Tél. 02 99 09Tél.
58Tél.
86
mail
: lesaintojaslet@orange.fr
02 •99
0999
5609
93 58 86

BAR - TABAC - RESTAURANT - TRAITEUR - PLAT A EMPORTER

Le
Saint

O

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

4e jeudi : ......... Tête de veau

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

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

e

e

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

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

Hugo DA SILVA

Pose salle de bain, cuisine, carrelage, faïence,
parquet, cloison sèche, peinture…
Mail : tous-services2011@hotmail.fr
35, rue Armand Robert - SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
Tél. 02 99 66 76 40 - 07 85 61 89 78

La musique à votre service Denis BRIEUC

SERVICE
DÉSINFECTION
Zinguerie, Fenêtre de toit,
B.S.
BALAYAGE
Pose de couverture ardoise,

H.
MONBOUSSIN
Agréé par les services
vétérinaires
Prestations
de balayage
EURL

Ramonage, Pose de conduits de fumée,
BURELRéparation de couverture existante,
Conseil et devis gratuit

concept-couverture@outlook.fr
SARL CONCEPT
COUVERTURE
LaSAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
FérardaisSAINT-ONEN

06 62
46 61
- ST-ONEN-LA-CHAPELLE
Tél.06
0222
99- 09
9356 18 01 06
Tél.
064132
41
Fax5602

Vente directe
à la ferme
B.S.
BALAYAGE
Du producteur au consommateur

directe
la ferme
Les Vente
compagnons
BaLthus
*** àde

Du producteur
consommateur
Pension
pour chiens etau
chats
Bertrand THOMAS

veaux
et vaches de race limousine sur
commande
Le Fieu
42 chambres
80 couverts
35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
saint-meen.brit-hotel.fr
EARL du
Bois
Basset
Salles séminaire
Tél. 02 99 09 69 63 - 06 60 73 12 07
Espace Bel Air - St Onen la Chapelle
Tél.
02 99
09 40 14 @orange.fr
lescompagnonsdebalthus
35290 SAINT MÉEN LE GRAND - Tél. 02 23 43 26 00

Entreprise de travaux agricoles

Les compagnons
de BaLthus
SARL
LES FRÈRES
PIZZA
Coiffure
à domicile

MOISAN Pierre

Le Gélus - 35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
Tél. 02 99 09 68 97 - Port. 06 09 71 54 83
Florent Kerouasse

à domicile
Food truck • Traiteur

06 24 31 67 90
www.foodenk.com
Particuliers • Associations • Entreprises

compagnons de balthus 1
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10:18

Page 1

Pension pour chiens et chats
LES
COMPAGNONS
Bertrand THOMAS
Le Fieu
DE BALTHUS
SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE

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

Pension
Vente de tracteurs et matériels neufs et occasions
pour chiensMagasin
et chats
libre service + de 20 000 références
Atelier SAV

ÉDUCATION

Cours particuliers ou collectifs toutes
Ouvertraces
du lundi matin au samedi soir
du chiot
à
l’adulte
La Ville Collet - 35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE - Tél. 02 99 09 64 98
OUVERT TOUTE
L’ANNÉE
Site internet
: www.guyot-pinault.fr - Rejoignez-nous sur

Bertrand THOMAS

: Guyot Pinault

L’en

Av

ETA

Espace

Font
E-mailTé
:a

EURL BUREL

veaux et vaches de race limousine sur commande
Prestations
de balayage
duSAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
Bois
Basset
06 59EARL
44Férardais00 68
La
SAINT-ONEN
Tél.
99- Fax
09
405614
eurldavidbriand@gmail.com
www.eurldavidbriand
Tél. 06 32
41 02
06 22
02
18 01 06

Auteur-Compositeur-Interprète / Orchestre / DJ / Animation / Sonorisation
En solo ou en orchestre pour toute animation musicale privée ou publique
Cours de musique (Clavier-Guitare-Chant)

02 23 43 19 89 - denisbrieuc@orange.fr

SA
Font
Té

Pizzas
fraîches
au feu
de THOMAS
bois
Pension pour
chiens et chats
Bertrand

Valérie CHEVALIER

Le Fieu
Tous les Mercredis
35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
Près du Presbytère de
Saint-Onen à partir de 16h30
Tél. 02 99 09 69 63 - 06 60 73 12 07
Saint-Onen-la-Chapelle
- Tél. 39
02 9982
09@orange.fr
64 42
lescompagnonsdebalthus
Tél. 06 09
57

ARCHITECTURE
ECO RESPONSABLE
SARL
LES FRÈRES
PIZZA
Travaux
agricoles

Sandra Gaultier
Pizzas fraîches
au feu de
bois
Transports

44, Rue de la Fontaine - SAINT ONEN
Tous les Mercredis19, Fontainguy
09 81 24 62 87 - 06 14 45 30 05
35290 ST-ONEN-LA-CHAPELLE
Près du Presbytère
de Saint-Onen
à partir de 16h30
sandra.gaultier@architectes.org
Tél. 02 99 09 42 74 - Port. 06 76 94 67 08
Site :Tél.
www.architectes.org/SandraGaultierArchitecte
06
09
57
39
82
Fax 02 99 09 53 37 - contact@daniel-guegan.fr

Espace

E-mail : a

Lau

Mécan

L

Cha
Lau

Mécan

Auteur -C
En Solo

L

Cha

L’Ave

ARCHITECTURE
RESPONSABLE
Laurent ECO
DEFFAINS
Sandra Gaultier

Mécanique
industrielle et maintenance
44, Rue de la Fontaine - SAINT ONEN
Divers
réparations
agricoles
09 81 24
62 87 - 06 14
45 30 05
La Bassesandra.gaultier@architectes.org
Rue - SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
Site : www.architectes.org/SandraGaultierArchitecte
Tél. 02 99 09 47 74

L’Ave

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

Louloucoif f’

Le Fieu
35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
à domicile
Tél. 02
99
09
69
63
06
60
73
12 07
Coiffeuse • Styliste • Visagiste
lescompagnonsdebalthus@orange.fr
Massage capillaire
IMPRIMERIE MÉVENNAISE SARL - 02 99 09 60 18

Hommes • Femmes • Enfants

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

Zone de l’Avenue • Espace Bel Air
35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
Tél. 06 64 02 92 77 • contact@maison-marot.fr

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

ST MÉEN LE GRAND
02 99 09 60 18

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

ST MÉEN LE GRAND
02 99 09 60 18

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

