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Les classes 7

du Maire

Edito

L’information avait été partiellement dévoilée lors de la cérémonie des vœux du 9 janvier 2018,
mais je peux maintenant vous la
confirmer : le projet du lotissement des Ormes a été accepté et
j’ai signé le permis de construire
au nom de l’Office Emeraude
Habitation le 17 janvier 2018.
ENFIN !! Après moultes démarches
et quatre ans de tracasseries administratives qui nous ont été opposées, nous pourrons, après les
délais réglementaires et le résultat
des appels d’offre, commencer les
travaux en septembre 2018.
Il s’agit de 19 maisons individuelles dont 9 en accession à la
propriété et 10 en location qui
vont nous permettre d’avoir une
population plus familiale dont les
enfants pourront s’inscrire à l’école
de Saint Benoît des ondes et ainsi
confirmer mes propos de la cérémonie des vœux «la bonne santé
de notre école est le baromètre de
notre commune».
Autre bonne nouvelle, les travaux
de modernisation de la rue des

Verdières sont pratiquement terminés. Ce fut un très gros chantier, le
3ème plus important de notre histoire
après la salle polyvalente et la
réhabilitation de la mairie.
Il a nécessité deux années
de travaux pour un montant total
de 750 709.00 € HT
dont 332 113.00 € à la charge
de la commune après déduction
des subventions.
Une création également celle de
«l’entente du marais blanc» qui va
permettre à nos quatre communes :
LA FRESNAIS, HIREL, LA GOUESNIERE et SAINT BENOIT DES
ONDES de porter une mutualisation de services. Ce sera également un lieu de rencontres,
d’échanges, de réflexion et de discussion au sein d’une commission
intercommunale. Son rôle est
d’émettre des propositions qui
seront soumises «in fine» à chacun
des conseils municipaux, seuls
décideurs. Chaque commune sera
représentée dans cette commission
par trois membres du conseil municipal.
Toutes ces réalisations et projets
sont développés dans ce bulletin
municipal.
Il me reste à vous souhaiter une
bonne lecture et à vous renouveler
mes vœux, chères bénédictines et
chers bénédictins, de bonheur et
de santé.
Gérard BAUDRY

Discours de
Mr François-Claude
Plaisant, Sous-Préfet,
lors de la cérémonie
des vœux du
4 janvier 2017
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MODERNISATION DE LA RUE DES VERDIERES
Ces travaux sont pratiquement achevés :
commencés en 2016 avec l’effacement des
réseaux, les travaux se sont poursuivis en
2017 par la réfection des canalisations d’eaux
pluviales, l’aménagement d’un trottoir, de
places de stationnement et de ralentisseurs de
type chicane. Il reste à effectuer les peintures horizontales et les
plantations. Nous pourrons alors envisager une inauguration de
cette rue qui, déjà, fait le bonheur des riverains. Dommage,
qu’en raison d’un désaccord de certains habitants de la rue de la
grève et du passage des verdières, les réseaux aériens de ces
rues n’aient pas pu être entièrement effacés. Le coût total de ces
travaux, y compris l’effacement des réseaux : 750 709.00 € HT
Le montant des subventions acquises et promises : 418 596.00 €
Le coût à la charge de la commune :
332 113.00 €
Un emprunt de 150 000 € sur 15 ans à taux fixe a été réalisé.

Travaux
Acquisitions
& Projets
Communaux

«ENTENTE DU MARAIS BLANC» :
LA FRESNAIS, LA GOUESNIÈRE, HIREL,
SAINT-BENOÎT-DES-ONDES
Représentants de St Benoît des ondes :
Gérard Baudry, Yves Ruellan,
Bernadette Augereau

Les quatre communes voisines, La Fresnais, La Gouesnière, Hirel et
Saint-Benoît-des-ondes, soucieuses d’une meilleure reconnaissance
de leur territoire, ont décidé de créer une entente intercommunale
portant sur une mutualisation des services avec le souci de préserver et de renforcer l’identité territoriale, la proximité des territoires
et les intérêts communs des quatre communes. Il ne s’agit pas d’une
fusion de communes : cette formation n’a pas de personnalité
morale et les quatre conseils municipaux conservent l’intégralité de
leurs pouvoirs. Cette entente est représentée par une commission
intercommunale composée des représentants de chacune des communes. Cette commission émet des propositions à soumettre aux
conseils municipaux.

DESHERBAGE Vous l’avez sans doute remarqué : «les trottoirs et
autres espaces publics verdissent». En effet, la loi interdit désormais
aux collectivités locales d’utiliser les produits phytosanitaires pour le
désherbage sauf dans le cimetière. Cette noble mesure législative de
protection de l’environnement et de préservation de la qualité des
eaux doit être intégrée par tous les citoyens. Aujourd’hui, il est
nécessaire d’avoir un autre regard sur la flore de nos espaces urbanisés : Les désherbants sont nocifs pour la santé, a contrario les
herbes «folles» ne le sont pas ! La municipalité s’est donc emparée
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du problème. Une gestion différenciée des
espaces verts a été mise en place depuis
plusieurs mois : mode et taille des arbres,
fleurissement, jachères fleuries, nombre et
type de tontes. Seulement, il reste des
espaces sablés et gravillonnés et la commune ne souhaite pas goudronner à tout
va : chemins piétonniers, allées du cimetière, espaces sablés ou
gravillonnés, parkings stabilisés, ... Sauf à faire disparaître tous
ces espaces sablés qui sont des caractéristiques d’une commune
du littoral qui se refuse au «tout enrobé» et cultive son image
maritime, le service technique doit être doté de moyens mécaniques de désherbage. Aussi, en plus des deux désherbeurs thermiques, le conseil municipal a décidé d’acquérir un désherbeur
mécanique autoporté «StabNet» de la société Avril Industrie
monté sur une tondeuse Etesia Hydro 80. L’achat de ce matériel a
été subventionné par la Région et l’Agence de l’eau à hauteur de
56 %. Le coût résiduel à la charge de la commune est de 4 253 €.

Travaux
Acquisitions
& Projets
Communaux

• AU COURS DE L’ANNEE LA COMMUNE A REALISE DES
TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT DE MOINDRE IMPORTANCE ET A PROCEDE AU RENOUVELLEMENT OU A L’ACQUISITION DE NOUVEAU MATERIEL ET MOBILIER
•Pose de portiques à l’entrée du parking 6 rue du bord de
mer : Afin d’éviter le stationnement abusif de camping-cars
sur ce parking durant l’été des portiques limitant l’accès aux
véhicules d’une hauteur inférieure à 2 m ont été mis en place
en juin 2017. Ce sytème efficace a donné entière satisfaction
aux riverains et aux commerces.

• Bibliothèque - création d’un fonds multimédia et pose
d’une boîte à livres : Avec l’aide du département (subvention
de 50 % du prix des DVD) la bibliothèque s’est dotée d’une
cinquantaine de DVD destinés au prêt gratuit. Ce fonds image
sera complété par le prêt d’une centaine de DVD par la
Médiathèque Départementale. Ainsi la bibliothèque dispose
maintenant d’une offre variée en catégories (fiction, documentaires, séries TV) à la disposition du public. Venez faire votre
choix. C’est gratuit !!!

• Afin de favoriser les
échanges de livres en dehors des heures d’ouverture qui, rappelons-le, ont été élargies au lundi de 10h à 12h en plus du mercredi de 15h à 17h, du vendredi de 16h à 18h et du samedi de
10h à 12h, le conseil municipal, avec l’accord de la société
«Orange» a décidé de réhabiliter une des deux anciennes cabines
téléphoniques se trouvant initialement près de l’entrée du camping
municipal. Cette cabine a été implantée en côte de la bibliothèque
face à la mer par les employés communaux du service technique.
Des étagères ont été construites et installées par le même service.
Aujourd’hui, les bénévoles de la bibliothèque assurent le suivi des
échanges de livres. Le résultat est satisfaisant.

d’insertion
Chantier
•
«Pass’emploi» : En 2017 le
conseil municipal a renouvelé la
convention avec l’Association
«Pass’emploi» proposant la mise
en place d’ateliers d’insertion à
raison de cinq jours dans l’année. Ainsi deux chantiers ont été
ouverts : le premier consistant à
repeindre la grille de la statue de

la vierge (Notre Dame des flots)
au 3 rue du bord de mer et le
second, entretenir les espaces
verts de l’aire de l’île verte et nettoyer la clôture des lagunes d’assainissement. Ce dispositif est
soutenu par le Conseil
Départemental dans le cadre de
sa politique sociale et de réinsertion professionnelle.

• Fleurissement des espaces
publics : Vous pouvez remarquer avec quelle attention les
deux employés communaux
chargés des espaces verts composent, mettent en place et entre-

tiennent les jardinières et les
plates-bandes. Ces interventions
contribuent à embellir votre
cadre de vie et rendre notre
commune plus accueillante pour
les nombreux estivants.
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• Elagage des arbres du camping : En février 2017 les
employés communaux, à l’aide
d‘une nacelle, ont élagué les
arbres du camping le long du par-

• Cale du Bief Jean : Le petit
port de St Benoît a fait l’objet de
travaux d’entretien. Le Département a financé des travaux de

• Balayages des rues et des
parkings : Six balayages ont été
réalisés par l’entreprise LPS qui
intervient en appui des employés
communaux. Cette opération sera
renouvelée en 2018. Nous invi-

king. Cet élagage raisonné ne
compromet pas l’existence de ces
arbres qui sont, par ailleurs, très
appréciés par les campeurs.

nettoyage et d’enrochement du
radier et de rejointoiement du mur
de l’ouvrage.

tons les riverains à prendre note
du calendrier afin de faciliter le
passage de la balayeuse les 7
février, 7 mars, 2 mai, 4 juillet, 5
septembre, 5 décembre.

• Panneau d’affichage Lumineux
Les associations communales
avaient émis le souhait de pouvoir
bénéficier d’un affichage pour promouvoir leurs activités. Le conseil
municipal a décidé d’acquérir un
panneau lumineux placé devant la
mairie. Ce panneau à simple face
est orienté vers Dol-de Bretagne.
Coût d’achat : 4 611.00 €.
• Acquisition de matériel et
mobilier : Trois bancs publics,
deux débroussailleuses, une visseuse, un lave-linge pour l’atelier,
Bulletin municipal /6/

un congélateur pour la cantine, un
vidéo-projecteur, deux distributeurs de sacs pour les déjections
canines.

Projets
& Calendrier
2018
• TRANSFERTS DE COMPETENCES A LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION : Les
transferts relatifs à l’eau, l’assainissement et la taxe de séjour
seront effectifs au 1er janvier
2018. La commune ne gèrera
plus le réseau d’assainissement
des eaux usées et des eaux plu-

viales dans l’agglomération, et
ne percevra plus la taxe de séjour
versée par les hébergeurs (camping, hôtels, chambres d’hôtes,
meublés de tourisme, …) (détail
dans les pages suivantes rubrique de la communauté
d’agglomération).

• RUE DU BAS CHAMP –
REFECTION DU TROTTOIR
COTE «Est» : Après la construction d’un trottoir dans cette rue en
2016, côté Ouest, le conseil
municipal a décidé de rénover le
trottoir existant côté «Est» en
combinant ces travaux avec ceux

de la rue des verdières. Ces travaux étaient programmés en
2017 mais en raison de l’importance du chantier de la rue des
verdières ils seront réalisés dans
le courant du 1er semestre 2018
pour un coût de 6 858.65 € ht.

• PASSAGE SURELEVE AU 63
rue du bord de mer et ECLAIRAGE DE SECURITE : Afin de
sécurisé la traversée du CD 155,
notamment pour les élèves utilisant
les transports scolaires, et tenter
de réduire la vitesse des véhicules,
le conseil municipal a voté la réalisation d’un passage sécurisé pour
un coût de 12 547 €. Une subvention a été sollicitée auprès du
Département au titre de la répartition des recettes des amendes
de police. En complément de ces
travaux, et pour renforcer la
sécurité des piétons, le conseil
municipal a décidé d’améliorer

l’éclairage au niveau de ce passage piétons en ajoutant un éclairage supplémentaire. Il en sera
de même pour le passage piétons situé au 29 rue du bord de
mer. Ces éclairages seront subventionnés par le SDE35 à hauteur de 73 %.

• POSE D’UN ABRI-BUS AU
23 RUE DU BORD DE MER :
Les usagers des bus, notamment
les élèves scolarisés à Dol-DeBretagne, ne disposent pas
d’abri à l’arrêt situé au 23 rue du
de mer. A la demande de la mairie, la communauté d’agglomération fera poser un abri bus
semblable à celui existant sur le

parking du camping au cours du
1er semestre 2018.

• ECLAIRAGE RENFORCÉ AU
NIVEAU DES PASSAGES PIETONS : Considérant le trafic routier sur la RD 155, le conseil
municipal a choisi de renforcer la

visibilité et a commandé deux
projecteurs pour améliorer la
sécurité des piétons aux passages
du 29 rue du bord de mer et du
65 rue du bord de mer.

DOMAINE DES ONDES : Rue des
Ormes : La première demande de permis de

Mobilier à remplacer.

Projets
& Calendrier
2018

construire déposée par l’Office Public d’Habitat
Emeraude habitation a été rejetée par Mr Le
Préfet en juin 2017 en raison d’une application
stricte du Règlement National d’Urbanisme et de
la loi Littoral. Toutefois, après discussion avec les
services préfectoraux, une nouvelle demande de permis a été représentée en novembre 2017. Le dossier a été défendu par le maire le
9/1/2018 devant la commission départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers qui a émis un avis favorable. Le permis de construire a été signé le 17/1/2018. L’office
public Emeraude habitation va lancer l’appel d’offres près des
entreprises de travaux publics et de bâtiments. Nous espérons un
démarrage des travaux en 2018. D’ores et déjà, les jeunes
ménages,intéressés par l’acquisition sociale d’un logement T4,
peuvent se faire connaître auprès d’Emeraude Habitation
Tel.02.99.20.00.30.

• ETUDE D’AMENAGEMENT
D’UN PARKING POUR LES CAMPING-CARS : Courant 2018, le
conseil municipal sera consulté
sur le lancement d’une étude pour
aménager un parking destiné aux
camping-caristes sur l’actuel site

de la salle polyvalente à proximité de l’actuel aire de campingcars au 4 rue du bord de mer.
L’avant-projet permettra d’apprécier l’insertion environnementale
du parking et d’étudier sa faisabilité primo, au regard du code de
l’urbanisme puis secondo,
sur le plan financier. Le stationnement serait payant
pour les camping-cars. A
priori, cet équipement pourrait bénéficier d’une subvention de la communauté
d’agglomération (fonds de
concours).

• CANTINE SCOLAIRE - Remplacement du mobilier : Un projet de
remplacement des tables et des
chaises du réfectoire sera présenté
au conseil municipal. A ce jour,
environ 50 élèves fréquentent régu-

lièrement la cantine. Deux services
sont organisés : le premier à 12h
pour les MS-GS-CP et le second à
12h30 pour les CE-CM.

•CURAGE DES FOSSES COMMUNAUX Les fortes pluies de
décembre 2017 et janvier 2018
ont révélé le très mauvais écoulement des eaux, le long de cer-

taines voies communales. Les
entrées de champ sont souvent en
cause. Un programme pluriannuel
de curage va être mis en place dès
2018.

• CARTE COMMUNALE Depuis le
27/3/2017 la loi A.L.U.R a rendu
les Plans d’Occupation des Sols
caducs. A ce jour, la commune est
donc soumise au Règlement
National d’Urbanisme. La création
d’un Plan Local d’Urbanisme avait
été initiée en 2010. Le Programme
d’aménagement et de développement durable (PADD) a été
approuvé le 29/2/2012. Toutefois
la création du Plan de Prévention
des Risques de Submersion Marine
(PPRSM), approuvé le 25/8/2016,
classant en zone d’aléas très fort
(Rouge) plus de 50 % de l’agglomération a stoppé ce PLU.
L’agglomération de la commune
très densifiée n’offre que très peu
de possibilités de construction ou
de réhabilitation à destination de

création de logements. Par ailleurs
le PPRSM ne laisse pas plus
d’1ha50 de terrains constructibles
(en zone bleue ou blanche) en
périphérie de l’agglomération.
Mais le R.N.U ne reconnaît pas la
constructibilité de ces terrains hors
parties urbanisées. Ainsi la
demande de permis de construire
déposée par l’OPH Emeraude
Habitation pour la construction de
19 logements sociaux, a-t-elle été
refusée.Face au déclin démographique (- 12 %) la commune s’est
rapprochée des services préfectoraux pour lancer un projet d’élaboration d’un document d’urbanisme
simplifié permettant l’extension de
l’agglomération sur le peu de terrains laissés constructibles par le
PPRSM.

•ECHANGE DES «ST BENOIT DE
FRANCE» Ce rassemblement des
représentants des villes de France
portant le nom de St Benoit a lieu
en moyenne tous les deux ans. En
2016, notre commune accueillait
les 61 émissaires venus des quatre
coins de France. Cette année, les

10-11-12 mai, la commune de St
Benoît la chipotte dans les vosges
organisera la 13ème rencontre.
Quatorze participants de St Benoît
des ondes seront du voyage. Les
frais du voyage et de l’hébergement sont à la charge des participants.

EFFACEMENT DES RESEAUX
ELECTRIQUES PASSAGE DES
VERDIERES-RUE DE LA GREVE :
La première étude réalisée dans le
cadre de l’opération globale d’effacement des réseaux du secteur
des verdières n’avait pas pu aboutir en raison d’un désaccord des
riverains. Une seconde étude a été

demandée par la commune au
Syndicat départemental d’Energie
d’Ille-et-vilaine. Le coût des travaux est estimé à 45 840 € ttc. Le
montant restant à la charge de la
commune, après déduction des
subventions, s’élève à 13 840 €.
Ce dossier sera soumis au conseil
municipal pour approbation.
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SOMMAIRE DES PRINCIPALES
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
en 2017.
Les comptes rendus du conseil municipal sont publiés sur le site internet de
la commune
www.ville-saint-benoit-des-ondes.fr ;
rubriques «Municipalité» «compte
rendu CM»)
Séance du 24 janvier
— Communauté d’agglomération :
Opposition au transfert de la compétence
«Plan Local d’Urbanisme ; POS ou carte
communale» ;
— Communauté d’agglomération : Avis
favorable au transfert de la compétence
«Création, aménagement et gestion des
infrastructures d’accès à la mer d’intérêt
communautaire»
— Projet de construction de 19 logements
sociaux rue des ormes avec l’office HLM
Emeraude Habitation : Le conseil municipal
adopte le principe de cession gratuite des
terrains et de la garantie des emprunts de
l’OPH ;
— Aménagement de la rue des verdières :
demande de subventions auprès de l’Etat, du
Département et du Parlement ;
— Pass’Emploi : Le conseil municipal renouvelle la convention du chantier d’insertion
pour des travaux d’entretien des espaces
verts à raison de cinq jours dans l’année
2017 au prix de 330 € par jour ;
— Lutte contre les animaux nuisibles : Le
conseil municipal renouvelle la convention
avec le FGDON pour une durée de trois ans
au prix de 150 € par an ;
— Voyage scolaire à la neige : Le conseil
municipal vote une subvention exceptionnelle de 470 € au profit de la sortie à la
neige des élèves des classes de CE et CM de
l’école de St Benoît ;
— SIVOM de Cancale, St Coulomb, St
Méloir et St Benoît : En attendant la dissolution de ce syndicat le conseil municipal vote
une subvention de 1 849 € au titre de sa
participation aux frais de fonctionnement de
2016 ;
— Terrain de football : le conseil municipal
accepte le prêt gratuit du terrain et des vestiaires au club de foot de La Gouesnière
jusqu’en juin 2017 ;
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Les décisions
du conseil
municipal

Séance du 1er mars
— Vote des comptes administratifs 2016 et
des comptes de gestion de la commune et
des budgets annexes ;
— Vote des subventions communales 2017 ;
— Personnel : Renouvellement de deux
emplois saisonniers au camping municipal
du 10 juin au 10 septembre 2017.
Séance du 15 mars 2017
— Lotissement social rue des ormes : Le
conseil municipal approuve le projet de
construction de 19 logements ;
— Aménagement de la rue des verdières :
Ce projet est soumis à l’avis du Département
qui demande le maintien du régime des stops
au carrefour avec la rue de la grève et le remplacement d’une double écluse par une simple écluse à placer au droit du n° 28.
Séance du 30 mars 2017
— Vote du programme 2017 des travaux et
des acquisitions ;
— Vote des taux des trois impôts locaux ;
— Vote des budgets 2017 ;
— Affectation des excédents du budget
2016 pour le financement des investissements à hauteur de 114 352.75 € pour le
budget principal ;
— Révision des tarifs municipaux : cimetière,
assainissement, droit de place, taxe de
séjour ;
— Redevance sur l’aire de camping-cars : Le
conseil municipal vote la création d’une
redevance du 10 juin au 10 septembre
s’élevant à 6 € par camping-car et par jour.

Séance du 22 mai 2017
Demande de permis de construire du lotissement social rue des ormes : Le conseil municipal sollicite une dérogation au code de
l’urbanisme suite à l’avis défavorable de la
DDTM ;
— Lotissement social rue des ormes : Le
conseil municipal approuve la composition de
ce lotissement avec 10 logements locatifs et 9
logements en accession à la propriété ;
— Taxe de séjour sur l’aire de camping-cars :
Le conseil fixe la montant de la taxe de
séjour à 1.50 € (0.75 € x 2) par campingcar et par jour ;
— Communauté d’agglomération : le conseil
émet un avis favorable au reversement de la
taxe foncière bâtie et de la taxe d’aménagement perçues sur les zones d’activités communautaires à la communauté d’agglomération ;
— Location des terres agricoles : Le conseil
municipal attribue les parcelles cadastrées section D n° 125 et 237 à Mr Armand Renard ;
— Plateau surélevé au 63 rue du bord de
mer : le conseil municipal approuve le principe de construction d’un plateau surélevé
pour réduire la vitesse des véhicules et sollicite l’octroi d’une subvention auprès du
Département.
Séance du 20 juin
— Communauté d’agglomération : le conseil
municipal approuve le rapport de la CLECT
concernant les transferts de charges et de
produits (contingent SDIS, Gémapi, Aire
accueil gens du voyage, tourisme) ;

— Rythmes scolaires : demande de retour —
Personnel communal : renouvellement de
trois emplois contractuels pour le service de
la garderie, de la cantine et l’entretien des
locaux ;
— Service des photocopies : Révision des
tarifs ;
— Acquisition d’un désherbeur : Devant l’interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires,
le conseil municipal décide d’acquérir un désherbeur et sollicite des subventions auprès de
la Région et de l’Agence de bassin ;
— Travaux d’aménagement de la rue des
verdières : Le conseil municipal approuve le
projet définitif, lance un appel d’offres
ouvert et donne pouvoir au maire pour la
signature du marché.

Séance du 26 septembre
— Création d’une entente intercommunale
entre les communes d’Hirel, La Fresnais, La
Gouesnière et St Benoît : Ce regroupement,
sans personnalité morale, de quatre communes est dénommée «entente du marais
blanc» ; MM. Gérard Baudry, Yves Ruellan
et Bernadette Augereau sont désignés en
qualité de représentants de la commune de
St Benoît des ondes ;
— Modification du budget d’assainissement :
Le conseil municipal vote deux modifications
du budget 2017 portant sur des virements de
crédits sans dépenses supplémentaires.

Les décisions
du conseil
municipal
Séance du 29 novembre
— Communauté d’agglomération : le conseil
municipal émet un avis favorable au transfert
des services de l’eau et de l’assainissement
à compter du 1er janvier 2018 ;
— Communauté d’agglomération : le conseil
municipal approuve l’extension de compétence pour l’animation et la concertation
dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
— Dissolution du SIVOM : Le conseil municipal vote la dissolution du SIVOM à compter
du 31/12/2017. Le point Accueil Emploi
sera transféré à la communauté d’agglomération sous forme d’un service commun ;
— Syndicat des bassins côtiers de Dol : Le
conseil municipal vote la modification des
statuts permettant aux communautés de communes ou d’agglomération d’y adhérer et de
se substituer aux communes qu’elles représentent ;
— Service assainissement : le conseil municipal décide de rembourser du budget de l’assainissement au budget principal le montant

Informations diverses
NOUVEAU :
DEMARCHES EN LIGNE (plus besoin de
vous déplacer à la mairie ) :
Depuis le 1er novembre, sur le site internet
«service-public.fr» vous pouvez désormais
déposer vos demandes en ligne pour :
• Votre inscription sur la liste électorale ;
• Votre recensement militaire (R.C.O :
recensement citoyen obligatoire) ;
• Demander un acte d’état civil enregistré à St Benoît des ondes ;
• Déclarer une ouverture de chantier
(DOC) ;
• Déposer votre dossier de PACS ( Pacte
Civil de Solidarité).

PERMIS DE
CONDUIRE :
Désormais pour
la délivrance du
permis de conduire ou pour une demande
de duplicata, il n’est plus nécessaire de se
rendre au guichet de la préfecture.
Il suffit de se rendre sur le site internet
https//permisdeconduire.ants.gouv.fr
puis de créer un compte en cliquant sur
«je fais une demande en ligne». Je reçois
mon permis de conduire à mon domicile.
CARTE GRISE : Pour une demande de certificat d’immatriculation ou de duplicata,
pour un changement d’adresse ou une
déclaration de cession de véhicule, il suffit de se rendre sur le site internet

des frais administratifs relatifs à la gestion
de ce service depuis sa création ;
— Carte communale : En l’absence de document d’urbanisme d’ensemble suite à l’annulation du P.O.S par la loi ALUR depuis le
27/3/2017, le conseil municipal décide de
créer une carte communale ;
— Construction de 19 logements sociaux rue
des ormes : le conseil municipal sollicite une
dérogation près de la préfecture pour autoriser ce lotissement ;
— Terrain de football : le conseil municipal
approuve la convention de mise à disposition gratuite du terrain et des vestiaires au
club de football de La Gouesnière ;
— Primes centre-aéré et école de musique :
Le conseil municipal vote une subvention de
510 € en faveur des familles dont les enfants
fréquentent un centre-aéré pendant les
vacances scolaires ou sont incrits à l’école
de musique de Cancale ;
— Emprunt : Le conseil municipal décide de
souscrire un contrat d’emprunt de 150 000 €
pour le financement des travaux d’aménagement de la rue des verdières ;
— Loi cadre en faveur des communes rurales :
Le conseil muncipal soutient la motion de
l’association des maires ruraux sollicitant le
vote d’une loi cadre en faveur des communes et de la ruralité.

https://immatriculation.ants.gouv.fr : Je
clique sur la rubrique qui concerne le
démarche. Je crée un compte usager. Je
reçois mon certificat à mon domicile.
RAPPEL :
DEMANDES
DE CARTES
D’IDENTITE :
Depuis le 1er
décembre 2016, la mairie de SaintBenoît-des-Ondes n’est plus habilitée à
traiter les demandes de cartes d’identité.
Désormais les demandes de cartes d’identité se font, au plus près, soit à la mairie
de Saint-Malo ou à la mairie de Dol-de
Bretagne, ou dans une autre mairie habilitée. Vous devrez au préalable contacter
la mairie choisie. Exemple - Mairie de
Saint Malo Tel. 02.99.40.71.11 ou mairie de Dol Tel. 02.99.48.00.17.
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Repas cantine
Garderie scolaire

Les tarifs
municipaux

Photocopie (A4 noir et blanc)
Photocopie (A4 couleur)
Télécopie par page expédiée
Télécopie par page reçue
Redevance assainissement
Prêt mobilier chaise, table
Concessions cimetières (30 ans)
Acquéreur Pont-Benoît (30 ans)

COLUMBARIUM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,15 €
Matin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 €
Soir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,45 €
Matin et soir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,65 €
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 €
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 €
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 €
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 €
(m3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,56 €
(par an). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,83 €
(caution) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 €
2 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,00 €
2 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252,00 €

CASE

CASE

CAVURNE

Acquéreurs Pont-Benoît

10 ans
20 ans

435 €
870 €

CAVURNE
Acquéreurs Pont-Benoît

569 €
1 137 €

375 €
747 €

480 €
957 €

LOCATION DES SALLES
87 €/jour . . . . . . . . .117 €/2 jours
122 €/jour . . . . . . . . . .174 €/2 jours

Maison des Loisirs : Bénédictins
Hors commune

Salle polyvalente GRANDE SALLE
Cuisine
AVEC

SANS

Bénédictins
Période
WE et JF : vend. 12 h- dim. 17 h 708 €
Journée : 9 h – 4 h (J+1)
510 €
Hors WE et J.F. : lundi à jeudi
Journée 9 h – 4 h (J+1)
322 €
WE et JF : vend. 12 h- dim. 17 h
Journée : 9 h – 4 h (J+1)
Hors WE et J.F. : lundi à jeudi
Journée 9 h – 4 h (J+1)

CONSO

CONSO’ACTEUR
Guide des bons
réflexes :
PRÉCAUTIONS
POUR SÉCURISER
LES PAIEMENTS
Lors du paiement en ligne, certains
consommateurs craignent de voir leurs
données bancaires piratées. Bien que la loi
protège les consommateurs victimes de
l’utilisation frauduleuse de leurs données
bancaires, certaines précautions sont à
prendre :
• Ne pas acheter en ligne depuis un WiFi public. Les données peuvent en effet être
facilement interceptées par une personne
malveillante. • Prêter attention aux sites
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Hors commune
1 035 €
708 €
520 €

520 €
322 €

843 €
520 €

198 €

322 €

inconnus/faux sites Internet. Mieux vaut
privilégier les achats sur des sites Web
connus ou au moins s’assurer qu’il y a
bien une adresse en France et des coordonnées valides. • Veiller à ce que le site
sécurise la transaction bancaire. L’adresse
doit démarrer par HTTPS et/ou disposer
d’un petit cadenas. • Utiliser la double
sécurité. De nombreuses banques proposent désormais la 3D Secure, c’est-à-dire
l’envoi par mail ou sms d’un code pour
valider la transaction. • Ne jamais enregistrer une carte de paiement sur une
application smartphone ou dans le navigateur de l’ordinateur. Ces terminaux ne sont
en effet pas nécessairement conçus pour
garantir une sécurité optimale des données

Associations communales

NON
1ère et 2ème : 104 € Puis tarif «Bénédictins»
DU 01/10 AU 31/03
1ère et 2ème : 52 € Puis tarif «Bénédictins»
NON
1ère et 2ème : 52 € Puis tarif «Bénédictins»
DU 01/10 AU 31/03
1ère et 2ème : 31 € Puis tarif «Bénédictins»
DU 01/10 AU 31/03
bancaires. • utilisez une carte bancaire
virtuelle. Cette e-carte bleue génère un
numéro éphémère et unique, limité quant à
son montant et à sa durée de validité.
Renseignez-vous auprès de votre banque.
• Optez pour des intermédiaires de paiement (Paypal, google wallet, receive and
pay…) qui n’ont pas accès aux données
bancaires du client.
LIVRAISON : • Vous avez acheté un
produit sur Internet ou en magasin livré à
votre domicile. Si le délai n’est pas respecté, que le colis soit réceptionné endommagé ou qu’il ne correspond pas à votre
commande… Quels sont vos droits ?
• AVANT LA LIVRAISON Le vendeur a

l’obligation de vous communiquer une date
ou un délai de livraison avant la signature
du contrat. Selon l’INC (Institut National de
la Consommation), les clauses imprécises
comme «selon les disponibilités d’approvisionnement» ou «à titre indicatif» sont présumées abusives. Faute d’information, le
professionnel dispose d’un délai maximum
de 30 jours pour vous livrer.
•EN CAS DE RETARD DE LIVRAISON Si le
professionnel n’a pas respecté le délai
prévu (hors cas de force majeure), vous
pouvez le mettre en demeure de vous livrer
dans un délai supplémentaire raisonnable
par lettre recommandée avec accusé de
réception ou support durable comme un
courrier électronique. Si après ce nouveau
délai, la livraison n’est pas effectuée vous
pouvez dénoncer le contrat par lettre
recommandée avec accusé de réception.
L’article L216-2 du Code de la consommation dispose que «le contrat est considéré
comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre (…), à moins qu’il ne
soit exécuté entre-temps». Le professionnel
doit ensuite vous rembourser intégralement
sous 14 jours maximum, sous peine de
majoration.
• EN CAS DE MARCHANDISE
ENDOMMAGÉE Si votre produit arrive
endommagé, refusez alors de signer le bon
de livraison à moins d’y faire figurer vos
réserves et refusez la marchandise. Selon la
Dgccrf «dès lors que le consommateur
prend possession du bien, les risques (…)
lui sont transférés». Par conséquent, il est
important de ne pas signer le bon de livraison avant d’avoir vérifié le contenu des
colis et l’état de la marchandise. Mettez en
demeure le professionnel, par lettre recommandée avec accusé de réception, de vous
livrer un produit non endommagé. Les frais
de retour et d’envoi restent à la charge du
professionnel. C’est également à lui de se
retourner contre le transporteur.
• BON A SAVOIR : l’INC conseille «d’éviter
de signer le bon de livraison en indiquant –
sous réserve de déballage- Cette indication
n’a aucune valeur juridique et ne permet
pas d’établir que les dommages existaient
lors de la livraison.»
• EN CAS DE MARCHANDISE NON
CONFORME Si votre colis ne correspond
pas à ce que vous aviez commandé, vous
avez la possibilité - de la même manière
que pour un produit endommagé - d’inscrire vos réserves sur le bon de livraison et
de refuser la marchandise. Selon l’Inc
«vous êtes en droit d’exiger le respect de
la commande et d’invoquer la garantie
légale de conformité prévue à l’article
L217-4 du Code de la consommation».

Les
informations
sociales
Le Centre Communal d’Action
Sociale de Saint Benoît des Ondes
Notre C.C.A.S gère et administre un
service d’aide et d’accompagnement à
domicile : Ce service, agréé par l’Etat,
intervient directement près des personnes âgées en perte d’autonomie. Il
est financé, selon le cas, par les participations du Département, des Caisses de
retraite, des mutuelles et des bénéficiaires. Les services proposés concernent : Les activités domestiques avec
l’entretien du logement, du linge, les
courses, la préparation des repas ;

REPAS DES AINES :
Le 1 dimanche de décembre, le CCAS
offre un repas aux personnes âgées de
70 ans et plus. Les personnes intéressées s’inscrivent en mairie au mois de
novembre. Cette année soixante-quatorze personnes se sont retrouvées à la
salle polyvalente. Les convives ont
applaudi les quatre doyens présents :
Mr Marie-Joseph JAMOIS, Mme Marieer

L’accompagnement social avec l’aide
aux démarches administratives, le maintien du lien social ; Les actes essentiels
de la vie quotidienne avec l’aide à la
toilette, aux repas. En 2017, le nombre
de bénéficiaires est en augmentation et
le total des heures réalisées par les cinq
agents sociaux est aussi en progression
(4 200 h contre 4 030 h en 2016). Les
aides à domiciles intervenantes sont
Mme Michèle GUCHET, Mme Emilie ROMPILLON, Mme Josiane THOMAZEAU,
Mme Sabrina SEVELLEC et Mme Lydia
DIALAND, en renfort. Adresser vous à
l’accueil de la mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et le mercredi
après-midi de 14h à 17h. Le CCAS
assure la préparation des dossiers de
demande de prise en charge près des
caisses de retraite, des mutuelles ou du
Département.

Josèphe BIHEN, Mr Eugène-Ange
GEORGES, Mme Simone FAUCHARD
mis à l’honneur par Mme Bernadette
LETANOUX, adjointe au maire et viceprésidente du CCAS. Le maire n’a pas
oublié le doyen de la commune, Mr
Joseph Hamel, qui fêtera ses 100 ans
en juillet 2018 à la maison de retraite
de Cancale.
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Le budget communal
Compte Administratif 2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
LIBELLES

CREDITS OUVERTS

MANDATS EMIS

200 468 €
309 400 €
121 283 €
-€
17 200 €
2 000 €
4 000 €
83 692 €
-€

170 539,65 €
305 043,70 €
96 133,58 €

738 043 €

587 796,67 €

Charges à caractère général
Charges du personnel
Autres charges de gestion courante
Atténuation de produits
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opération d’ordre
TOTAL

15 942,15 €
137,59 €

-€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
LIBELLES

CREDITS INSCRITS

Produits des services
Impôts et taxes
Dotation, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Opération d’ordre
Produits exceptionnels
Excédent antérieur reporté

105
380
237
15

100
156
787
000

€
€
€
€

TITRES EMIS
59
377
248
16

662,55
608,99
323,06
332,12

€
€
€
€

222,70 €

TOTAL

738 043 €

702 149,42 €

BALANCE DES RESULTATS
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses 587 796,67 €
Recettes 702 149,42 €

111 376,82 €
173 332,82 €

RESULTATS (y compris les restes à réaliser)
Excédent net sur fonctionnement 114 352,75 € Déficit net sur investissement 144 746 €

RESTE À RÉALISER
206 702 €
-€
Déficit net global 30 393,25 €

IMPOTS LOCAUX EN 2017 - REPARTITION ENTRE LA COMMUNE, LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION et LE DEPARTEMENT
La commune perçoit trois impôts locaux payés par les ménages et dont elle fixe les taux, à savoir, la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti
et la taxe sur foncier non-bâti. Mais la commune n'est pas la seule à percevoir ces taxes. Deux autres collectivités locales (la communauté d'agglomération et le Département) figurent également sur vos feuilles d'impôts locaux. En effet la communauté d'agglomération perçoit plus de 40 % de la
taxe d'habitation et le Département plus de la moitié de la taxe foncière. Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif des différents impôts locaux
et de la part perçue sur le territoire de Saint Benoît des ondes par la commune, la communauté d'agglomération et le Département en 2017. Si vous
recherchez d’autres informations sur le budget, la dette ou les impôts locaux à Saint Benoît des Ondes, vous pouvez consulter le site internet :
www.collectivites-locales.gouv.fr/comptes-des-communes-et-des-groupements-a-fiscalite-propre.
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Le budget communal
Ces budgets contiennent les prévisions de recettes et de dépenses votées au mois de mars par le conseil municipal pour l’année 2017.
Dans la limite des crédits inscrits le maire a pu engager des dépenses et percevoir les recettes votées par le conseil municipal. Les budgets sont à la fois des documents d’autorisation et de prévision. En cours d’année des décisions modificatives votées par le conseil
municipal ont permis de rectifier le budget

Les dépenses de fonctionnement
n 1/COMMUNE 683 492 €

n 2/CAMPING 104 992 €

n 3/ASSAINISSEMENT 214 541 €

n 4/CANTINE/GARDERIE 44 610 €

n 5/C.C.A.S.338 897 €

Les recettes de fonctionnement
n 1/COMMUNE 683 492 €

n 2/CAMPING 104 992 €

n 3/ASSAINISSEMENT 214 541 €

n 4/CANTINE/GARDERIE 44 610 €

n 5/C.C.A.S. 338 897 €
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Le lundi 4 septembre 2017,
l’heure de la rentrée scolaire était
venue. Cette année, ce sont 101
élèves qui ont repris le chemin de
l’école.
— 32 élèves en TPS/PS/MS avec
Dominique Danjou et Nathalie Petit.
— 23 élèves en GS/CP avec Coralie
Le Menez, Karine Le Chapelain (le
vendredi) et Isabelle Roger.
— 22 élèves en CE1/CE2
avec Caroline Formosa.
— 24 élèves en CM1/CM2
avec Guylaine Leforestier.
Lors des élections de
parents d’élèves, 4 parents
ont été élus : Mme Boyer, Mme Hervé,
Mme Rompillon et Mme Ségard-Ruffien.
Mme Caugant et Mme Douet ont été
désignées suppléantes. Elles assisteront donc aux 3 conseils d’école en
tant que représentantes des parents
d’élèves.

L’école
Durant l’année 2017, différents
projets et activités ont été mis en place :
• Séjour à la neige du 26 février au 4
mars pour les élèves les élèves de CE1,
CE2, CM1 et CM2 ;
• Exposition «Très Toucher» à Dinard
pour les élèves de MS/GS/CP ;
• La fête des 100 jours : Le lundi 6
mars, nous avons célébré les 100 jours
de classe et les élèves ont été répartis
par équipes afin de réaliser 100 défis ;
• Sortie «La vie dans la mare et le ruisseau» pour les élèves de GS/CP et
«Découverte de la forêt de Coëtquen»
pour la classe de PS/MS ;
• Soirée hamburger organisée par
l’Association de Parents d’Elèves ;

• La fête de l’école a eu lieu le vendredi 23 juin à la salle polyvalente. Les
enfants ont chanté et dansé sur le thème
«Les pays du monde» :
• Projet Ciné jeune «Mon nom est personnage». Des projections de films sont
programmées sur l’année scolaire et
des temps d’animation sont ensuite proposés aux élèves de cycle 2 et cycle 3
afin de développer l’éducation à
l’image ;
• Prix des Incorruptibles. Tous les
élèves de l’école participent à ce
concours littéraire national. Chaque
enfant doit lire une sélection de livres et
un vote est ensuite organisé.
• Projet «Nettoyons la nature» En septembre 2017, les élèves se sont rendus
sur la commune afin de collecter les
déchets jetés dans la nature :
• Séances de piscine pour les classes
de GS/CP/CE1 et CE2 ;
• Concours d’écriture «On va en faire
toute une histoire». La classe de CM1 et
CM2 a participé à ce concours consacré au récit d’explorateur. Un des textes
produits par les élèves a été primé et
l’histoire a été illustrée et éditée par des
professionnels. Chaque enfant a reçu un
livre qui est également vendu à l’espace
culturel du centre Leclerc ;
• Cross organisé par le collège de
Cancale avec la participation des élèves
de CM1 et CM2, le vendredi 13 octobre ;
• Cinéma de Cancale : Le jeudi 21
décembre, les élèves de PS, MS, GS et
CP ont assisté à la projection de «Dans
la forêt enchantée de Oukybouky».
Le vendredi 8 décembre 2017, parents
et enfants ont assisté à la salle polyvalente de Saint-Benoît des Ondes, à un
spectacle intitulé «Le château magique».
A la fin du spectacle, les enfants ont eu
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la visite du Père-Noël qui leur a remis un
petit cadeau pour patienter jusqu’au 25
décembre. Ce spectacle a été offert par
l’Amicale Laïque qui a également remis
une subvention de 3 500 euros à l’école.
Pour l’année 2017, l’Association de
Parents d’Elèves a versé une subvention
de 8 000 euros à l’école. Ces subven-

L’école
tions permettent de financer les différentes sorties scolaires et projets de

l’école. Nous en profitons pour remercier
la municipalité, l’Association de Parents
d’Elèves et l’Amicale Laïque qui contribuent par leur soutien et leurs subventions à améliorer la vie scolaire de vos
enfants et nous permettent d’effectuer
toutes ces sorties et activités.

Les informations diverses

LA MISSION LOCALE du Pays de
Saint-Malo. Elle a pour mission d’accueillir, d’informer et d’orienter les jeunes
de 16 à 25 ans dans le cadre de leurs projets professionnels et leur autonomie, au
travers d’un accompagnement individualisé et personnalisé. Que ce soit en individuel ou en collectif lors d’ateliers thématiques, travaillez votre CV et votre lettre
de motivation, positionnez-vous sur des

offres d’emploi, construisez votre projet
professionnel ou un projet de formation et
soyez accompagné dans vos démarches
de logement, de mobilité ou d’accès aux
soins. Tournée vers le numérique, la
Mission locale du Pays de Saint-Malo
peut être contactée sur son site internet :
www.mlstmalo.bzh ou sur les réseaux
sociaux @mlstmalo, mais aussi au
02.99.82.86.00.
Près de chez vous : Permanence de Dolde-Bretagne Tous les mercredis - PAE Point Accueil Emploi - Communauté de
Communes 1, Rue des Tendières 35120
Dol-de-Bretagne.
Permanence de Pleine-Fougères Un jeudi
sur deux Espace Social - Communauté de
Communes 2, rue Villebermont 35610
Pleine-Fougères.

LE DISPOSITIF GARANTIE JEUNES La
Mission Locale du Pays de Saint-Malo met
en œuvre le dispositif Garantie Jeunes
depuis 2015. D’une durée de 12 mois, ce
dispositif d’accompagnement intensif et
renforcé a notamment pour objectif de
favoriser la multiplication de mises en
situations professionnelles (stages,
emplois). Assorti d’une aide financière
d’environ 480 € par mois, il s’adresse
aux jeunes de 16 à 25 ans disposant de
peu de ressources financières et n’étant ni
en emploi, formation ou scolarité. Plus de
renseignements auprès de votre conseiller
Mission Locale.
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Revue de presse
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Communauté d’agglomération
Au 1er janvier 2018, la gestion de
l’Eau, de l’assainissement» et la
collecte de la taxe de séjour
remontent à l’Agglo.
Au 1er janvier 2018, avec deux ans d’avance,
les compétences «Eau et Assainissement» passeront sous gestion intercommunale. De
même, la taxe de séjour sera désormais collectée par l’Agglomération pour servir la promotion du tourisme, compétence gérée par
Saint-Malo Agglomération et incarnée depuis
janvier dernier par sa société publique locale
«Destination Saint-Malo Baie du Mont-SaintMichel».
Eau et assainissement : le transfert est dans les tuyaux !
L’objectif de ce transfert de compétences est
de réorganiser les structures et modes de gestion jusque-là très disparates pour élaborer
une nouvelle organisation intercommunale
prévoyant d’une part les transferts de personnels nécessaires, et d’autre part les équilibres
financiers communaux et communautaires.
L’organisation retenue implique :
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• Pour l’eau potable
— la transformation de la «RME» (Régie
Malouine de l’Eau) en régie communautaire ;
— la désignation de représentants au sein du
SIEB et au conseil d’administration de la
future Régie.
• Pour l’assainissement collectif et non collectif
— le transfert de personnels pour la ville de
Saint-Malo ;
— des conventions de gestion pour certaines
communes ;
— la reprise des contrats et marchés en cours.
• Sur le plan financier, les conséquences
majeures sont les suivantes
— le maintien en 2018 des redevances assainissement validées par les communes ;
— à plus long terme, l’harmonisation tarifaire
dès lors que les modes de gestion seront
cohérents sur le territoire ;
— l’instauration d’une participation pour le
financement de l’assainissement collectif
(PFAC) unique ;
— et le transfert des résultats de clôture de
chaque budget assainissement communal au
budget assainissement communautaire.

Taxe de séjour, mode d’emploi
La compétence «Promotion du tourisme» est
devenue communautaire au 1er janvier 2017.
La taxe de séjour, qui existe en France depuis
1910, est par conséquent mise en cohérence
entre les communes de l’agglomération. Au
1er janvier 2018, Saint-Malo Agglomération
institue une taxe de séjour communautaire et
unique (excepté pour Hirel qui garde ses propres tarifs). Calculée par personne et par nuitée, cette taxe varie selon le type d’hébergement : de 4 €, en catégorie Palace (inexistant
à ce jour sur le territoire) à 0,20 € en terrain
de camping ou de caravanage 1 et 2
étoiles et en ports de plaisance. C’est la
personne hébergée qui paye cette taxe
directement au logeur ou au propriétaire.
Ce dernier la reverse ensuite à
l’Agglomération chaque trimestre. Cette
taxe contribue à financer des équipements,
des activités, des outils de promotion en
lien avec les activités touristiques. Pour faciliter les démarches et les déclarations trimestrielles, SMA a conçu une plateforme
de déclaration en ligne accessible depuis
son site internet : www.stmalo-agglomeration.fr (rubrique Tourisme).

Vous pouvez venir lire sur place,
ou bénéficier de l’ordinateur
(Francine peut même vous donner
quelques explications concernant
vos questions informatiques) sans
être inscrit. N’hésitez surtout pas à
franchir la porte. Vous y serez
accueillis dans un cadre convivial,
par une équipe sympathique. Et si
vous souhaitez intégrer l’équipe,
vous êtes également bienvenu.

La
bibliothèque

Site de la bibliothèque, vous y trouverez toutes les nouveautés et les actualités : biblio-stbenoit35.opac3d.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi de 10h à 12h - Mercredi de
15h à 17h - Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h

L’inscription à la bibliothèque est gratuite. Pour s’inscrire, il vous suffit
de passer lors d’un temps d’ouverture, et nous vous ferons votre carte
de lecteur. L’inscription permet d’emprunter des livres, revues, films,
pour tous les âges et tous les goûts. N’hésitez pas à nous suggérer des
titres que vous aimeriez trouver.
Mais vous pouvez venir lire sur place, ou bénéficier de l’ordinateur sans
être inscrit. N’hésitez surtout pas à franchir la porte. Vous y serez accueillis dans un cadre convivial, par une équipe sympathique. Et si vous souhaitez intégrer l’équipe, vous êtes également bienvenu.

Pour les plus petits, une animation
régulière à la bibliothèque :
«Nos p’tits lecteurs» : Environ toutes
les 3 semaines, le mardi de 10h30 à
11h30, les tout-petits de 9 mois à 3
ans et leurs assistantes maternelles ou
leurs famille, sont accueillis par
Madeleine et Annick à la bibliothèque. Ils viennent écouter des histoires, des chansons, des comptines,
faire des petits jeux. C’est aussi un
moment pour se retrouver entre
enfants, assistantes maternelles,
parents, et passer un temps
d’échange autour d’un thé ou d’un
café. Un choix de livres d’histoires
adaptées aux tout-petits (nous avons
notamment des livres tissu ou cartonnés), des livres de chansons et comptines, d’idées d’activités avec les toutpetits, est mis à disposition.
La boîte à livres : dans une ancienne
cabine téléphonique devant la bibliothèque, vous pourrez trouver des
livres que vous pouvez prendre, lire,
faire lire, puis ramener dans la
cabine, ou ramener d’autres livres de
chez vous que vous aimeriez faire
découvrir, partager.
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Le calendrier des
animations 2018
9 janvier
27 Janvier
17 Février
26 Mars
30 Mars
2 Avril
8 Avril
29 Avril
8 Mai
26 Mai
27 Mai
Juin
3 Juillet
Juillet
Juillet
7 et 8 Juillet
21 Juillet
29 Juillet
11 et 12 Août
30 Septembre
Octobre
13 octobre ou
17 Novembre
27 Octobre
11 Novembre
17 Novembre
2 décembre
5 décembre
14 décembre
16 décembre

Vœux du Maire – Salle polyvalente
Repas à chacun son rythme – salle polyvalente
Repas école à la salle polyvalente – Amicale Laïque
Chorale des Chants du Mesnil à la salle polyvalente - Gratuit
Assemblée générale 18h30 – salle polyvalente – Association de Défense Bénédictine
Randonnée de Pâques – Chasse aux œufs
Braderie des P'tites Bouilles et vide grenier – salle polyvalente – Amicale Laïque
Le circuit des records – Course à pied – A chacun son rythme
Commémoration Fête de la Victoire
Congrès Départemental des Anciens Combattants
Marathon de la Baie (8 h 30 à 13 h 30)
Fête de l'Ecole
Soirée Hamburger par l'APESB (Association des Parents d’Elèves)
Exposition des Arts Bénédictins (date à fixer)
Danses Folkloriques (Festival St-Malo Folklores du Monde)
Soirée salle polyvalente (date à fixer)
Vide grenier ACCA (Association des Chasseurs)
Galette saucisses – Moules frites sur la grève, bal populaire
Feu d'artifice (Amicale Laïque)
Pique-nique bénédictin dans la Rabine (ouvert à tous)
Vide grenier APESB (Association des Parents d’Elèves)
Braderie «Baby-Brad» à la salle polyvalente – Amicale Laïque
Photo des classes 8
Repas dansant de l'APESB (Association des Parents d’Elèves)
Défilé d'Halloween (Amicale Laïque)
Commémoration Armistice 1918
Repas dansant de l'APESB (Association des Parents d’Elèves)
Repas CCAS (personnes âgées de 70 ans et + au 31/12/2018) Spectacle Cabaret
Cérémonie hommage aux combattants d'Afrique du Nord
Spectacle de Noël à la salle polyvalente
Braderie jouets – salle polyvalente – Amicale Laïque

Appel aux volontaires :
Les associations participent activement à l’animation de notre commune : fêtes de l’école, fête nationale, braderies, activités sportives,
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activités sociales, ….. Ces associations fonctionnent grâce au bénévolat : bénévolat des membres du
bureau de l’association mais aussi
bénévolat de tous les adhérents et

sympathisants. Alors si vous hésitez
encore à vous engager pour que
votre commune soit vivante, n’hésitez plus à rejoindre le cercle associatif bénédictin ! B.LETANOUX.

Comme l’an passé la commission communale chargée de l’animation et de
l’organisation des fêtes et cérémonies
n’a pas ménagé ses efforts pour que
notre commune soit toujours un lieu
vivant et accueillant.
Outre les animations proposées par les
associations, la municipalité, sous la
houlette de l’adjointe aux fêtes, loisirs et
animations et de sa commission, a
organisé un panel d’animations comme
le concours des illuminations, la cérémonie des vœux à la population ; la
randonnée de Pâques du 17 avril ; la
brocante des 25 et 26 mai sur le camping municipal, la participation au
Marathon de la baie du 28 mai ; les
animations contées mensuelles pour les
tout-petits ; les ateliers créatifs et les ateliers d’écriture à la bibliothèque en
avril, juillet, octobre ; l’exposition des
arts bénédictins les 8 et 9 juillet ; les
rencontres avec les campeurs en juillet
et en août ; les conférences sur la
pêche des terre-neuvas ; le feu d’artifice
le 15 juillet ; les danses folkloriques et
la fanfare des 15 et 23 juillet ; le piquenique des bénédictins du 28 juillet à la
salle polyvalente ; la photo des classes
«7» le 15 octobre ; le repas du ccas
pour les aînés le 3 décembre, la présentation au fanion des stagiaires de
l’école de préparation militaire de la
marine le 9 décembre et nous en
oublions …

Les
animations

La commémoration de la fête de la victoire le 8 mai 2017

Inauguration de l’enseigne de l’école
le 11 mars 2017

Vernissage de l’exposition des arts bénédictins le 8 juillet 2017

Pot des campeurs animé par le groupe de danse de l’association Sport Santé Seniors de
la baie
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Les
associations
communales
AMICALE LAÏQUE

Présidente : Mme Marie DOUET

63, rue du centre

06 70 01 13 22

A.C.P.G. – C.A.T.M.

Secrétaire : M Marie-France GEORGES

40, rue des verdières

02 99 58 60 11

A.C.C.A.

Président : M. Fabien ALIX

37, Route d’Hirel La Fresnais

06 07 79 41 68

7, chemin des dis

02 99 58 62 85

me

A.P.E.S.B. (Parents d’Elèves) Président : M. Patrice GINGAT
U.S.B. Football

Président : M. Eric LASSAIRE

11, rue de la douve à la belle 06 89 75 36 12

MAM’ZELLE COCCINELLE

Présidente : M Murielle LE PIN

14, rue des pescheries

02 99 58 72 37

A CHACUN SON RYTHME

Présidente : Mme Laurence MICHEL-COREAU

24, rue de la valeur

02 99 58 61 98

ST-BENOIT FITNESS CLUB

me

Présidente : M Françoise CHASSERAY

22, rue de l’Ile Verte

02 99 58 63 01

RETRAITE SPORTIVE

Président : M. Raoul CHAPPE

34, rue de la valeur

07 81 60 40 30.

DEFENSE BENEDICTINE

Président : M. Yves COUDRAY

18, rue des verdières

02.99.58.62.30

Vice-Président : M. Jean-Louis FERRE

9, chemin des dis

02.99.58.77.18

me

Toutes les associations ont été invitées à produire un article sur leurs activités.
Vous trouverez ci-après ceux qui nous été remis.

Subventions versées en 2017 aux Associations Communales

n A CHACUN SON RYTHME

390 €

n UNION SPORTIVE BENEDICTINE (football)

833 €

n ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES

1 007 €

n COOPÉRATIVE SCOLAIRE (voyages)

2 067 €

n AMICALE LAÏQUE (école)

1 007 €

n AMICALE LAÏQUE (fête du 14 juillet)

251 €

n A.C.C.A. (chasseurs)

256 €

n CLUB DE GYMNASTIQUE

402 €

n A.C.P.G. – C.A.T.M.

250 €

n MAMZ’ELLE COCCINELLE

100 €

n ASSOCIATION DE DÉFENCE BÉNÉDICTINE (ADB)

250 €

Autres bénéficiaires
n
n
n
n
n
n
n
n

AMICALE LAÏQUE CANCALE (activités sportives enfants)
MUSIQUE ET ARTS-PLASTIQUES (Adhérents -18 ans École musique Cancale)
CENTRES AÉRÉS
SNSM (Sauvetage en mer station Cancale)
MISSION LOCALE JEUNES
MEMOIRE & PATRIMOINE DES TERRE-NEUVAS
DONNEURS DE SANG
DDEN (Éducation Nationale)
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850 €
138 €
372 €
149 €
640 €
200 €
60 €
20 €

Les
associations

Pour tous renseignements
et pour réserver à la soirée dansante,
vous pouvez contacter :
La Présidente, Laurence COREAU 0299586198
ou La Secrétaire Carole CHALMEL 0299582600

Pour 2018, nous ne changerons pas une équipe qui gagne, mais nous
allons changer le parcours de notre course Bénédictine.

Dans la même optique que la sortie sportive normande, l’association a prévu de
participer à La Transléonarde le dimanche
24 juin 2018 dans le Finistère, pour une
course nature ou le marathon en duo qui
a pour particularité de longer la côte de
Plouescat à Guissény en passant par
Brignogan-plages… et de se terminer par
un convivial "Kig Ar Farz".
Autre projet sportif pour 2018 : Le Défi
du Jerzual en septembre.
Mais pour commencer l'année, une
galette des Rois le vendredi 12 janvier et
surtout fin janvier, notre repas dansant le
samedi 27 à partir de 19h30 à la salle
polyvalente de St Benoit (Cette soirée est
ouverte à tous les Bénédictins qui souhai-

tent venir : voir feuillet d'inscription à la
Mairie).
Et avec tout cela, quand est-ce que l’on
court ? Tous les dimanche à 9h, départ du
parking du presbytère ou sortie extérieure, les mercredi soir vers 18h, lieu de
départ variable selon les saisons et le
samedi matin footing (reprise mi-janvier).
Que 2018 soit encore une année où
nous trouverons la joie et le plaisir de
pratiquer le running ensemble, en
détente et en compétition, et toujours A
Chacun Son Rythme. Pour cela aussi :
Que la force et la santé soit avec vous !

FITNESS CLUB

A chacun son rythme

L’année 2017 a tenu ses promesses… tant sur le plan sportif
que sur le plan festif. Une assiduité sans faille au challenge
BPO 35 Nord, avec 15 participations sur les 15 courses en
lice : 16 coureurs de l’association ont participé à plus de 7
courses et sont donc retenus au
classement général. Le 1er d’entre nous étant un digne représentant de la commune : Valery
BERTRAND, qui termine 9ème
du général et 5ème Master1 ; le
ème
2 est Eric CHALMEL 13ème au général et
2ème de sa catégorie Master2, et qui sera
donc sur le podium.
La sortie en groupe aux Courants de la
Liberté de CAEN en juin 2017 a également laissé de bons souvenirs aux 35
participants (semi et 10 kms).
Pour l’année à venir, notre course pédestre aura lieu le dimanche 29 avril 2018
avec un nouveau circuit de 10 kms
encore plus roulant, avec 2 boucles que
sur routes et chemins.
C’est l’occasion de remercier tous les
bénévoles, les partenaires et les sponsors qui rendent possible cet événement.
Nous comptons encore une fois sur eux
pour cette année et accueillons toutes les
nouvelles bonnes volontés.
C’est à 9h30 que sera donné le départ
Rue du Centre, et dans la foulée nous
renouvellerons la course de 1000 m pour
les enfants. Un pot de remerciement sera
offert aux bénévoles et partenaires à l'issue de la remise des prix.

L'ensemble du club Fitness
vous souhaite une très bonne
année de sport.
Venez nous rejoindre tous les
mardi et jeudi de 18h à 19h à
la maison des loisirs 53bis rue
du bord de mer pour une
remise en forme assurée
par notre coach David.
Nous travaillons, les cuisses, les abdos,
les fessiers, faisons des étirements avec
élastiques et gainages dans un esprit de
convivialité et de bonne humeur.
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La Société
Nationale de
Sauvetage en Mer
a poursuivi en
2017 les actions
engagées pour se
faire reconnaître comme l’acteur de référence du sauvetage des personnes depuis
le littoral jusqu’au large. Notre engagement de bénévole nous incite à souligner
que notre station de Cancale est toujours
là, présente, opérationnelle et responsable
malgré la baisse enregistrée des subventions publiques et des adhésions.L’année
2017 a été pour la SNSM une grande
année, puisqu’elle a fêté son cinquantenaire. En effet c’est en 1967 qu’elle a été
créée en fusionnant les HSB (Hospitaliers
Sauveteurs Bretons) et la SCSN (Société
Centrale de Sauvetage des Naufragés). La
rigueur de notre gestion ne nous met pas à
l’abri des inconvénients liés à la crise
financière actuelle. La station est maintenant équipée d’un logiciel de gestion et de
lancement des alertes (WOALEN), en lien
Bulletin municipal /24/

Les
associations

De la couleur s’est invitée à nos ateliers,
avec un nouveau coin chant/lecture
et de belles chaises

Des sorcières faites avec nos pieds …
les mardis, c’est activités manuelles

Des activités diverses : motricité, musique,
sorties … les vendredis

avec le CROSS CORSEN. Ce logiciel qui
permet d’appeler en un seul clic depuis un
smartphone tout l’équipage, permet un
gain de temps de 5 à 7 minutes pour l’appareillage. La saison 2017 aura vu notre
vedette sortir 49 fois dont : • 9 sorties
«sauvetage» avec des personnes en danger, dont le dimanche 20 novembre pour
récupérer 2 personnes, en grand danger,
isolées par la marée à la Pointe du • 14
sorties «service» pour assistance à des
bateaux en difficulté technique • 11 sorties pour encadrement de manifestations,
8 dispersions de cendres, 7 pour exercices.
La SNSM n’intervient pas seulement auprès
des plaisanciers, mais aussi des pêcheurs à
pied ou à la ligne du bord de l’eau, voir
des promeneurs qui se retrouvent parfois en
difficulté à marée montante.En fin d’année
2017, notre vedette qui va avoir 15 ans a
été en grand carénage. Changement des
moteurs, refonte du circuit électrique, amélioration des appareils électroniques de
bord, installation de projecteurs à leds pour
les recherches de nuit, beaucoup plus puis-

sants. Pendant son indisponibilité, la
station a été équipée d’un semi-rigide.
Tout ceci entraîne de gros investissements, qui sans les dons des donateurs et les subventions des communes
du littoral ne pourraient être effectués.
En ce début d’année 2018, nous aurons
donc encore plus besoin de nos donateurs.
Tous les bénévoles de la station de Cancale
vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2018
RAPPELS :
—Numéro d’urgence en mer : 196
—Portez vos brassières de sécurité y compris et surtout dans votre annexe. C’est là
que se passe le plus grand nombre d’accidents graves.
—Pour les «piétons de la mer» : prenez
note des horaires des marées avant de
partir.

SNSM

MAMZ’COCCINELLE

Notre bureau est composé
de 4 assistantes maternelles :
Mme Le Pin Murielle, présidente,
Mme Hervé Céline, trésorière,
Mme Lessirard Nadège, trésorière
adjointe et Mme Caret Patricia,
secrétaire, toutes 4 agréées par le
Conseil Général d’Ille et Vilaine.
Mam’Zelle Coccinelle est une association d’Assistantes Maternelles à
St Benoit des Ondes, créée en décembre
2014, qui met en place des activités les
mardis et les vendredis matins de 9h à
11h, à la salle des loisirs pour la joie et
l’éveil des tout-petits. Cette association a
pour but de participer à l’éveil des toutpetits en leur proposant des activités communes adaptées à leur âge et à leur
rythme de vie. Chaque mois, selon un
thème choisi, ce sont 4 à 5 ateliers en
rotation qui sont proposés afin de stimuler
les 5 sens de l’enfant. Les assistantes maternelles et les jeunes mamans de la commune
peuvent venir partager ce rendez-vous hebdomadaire avec nous.

Pour nous contacter
Mamzellecoccinelle35114@outlook.fr
07.82.97.19.58

Station SNSM de Cancale
Mr KERMORGANT, Président
Tél : 06-84-77-60-59
E-mail : jean.kermorgant@gmail.com

ANCIENS COMBATTANTS
& PRISONNIERS DE GUERRE

L’AMICALE LAÏQUE

Cette année 3500 € on été
remis à l'école lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2017 ainsi que 800 € à
l'Amicale Laïque de cancale.
Cela a permis aux enfants de
l'école de partir une semaine
au mois de février au ski en
Savoie. Nous avons offert à
l'école 1250 € pour le spectacle
de Noël qui s'est déroulé le 8
décembre 2017. Nous remercions
tous les bénévoles pour leur aide
précieuse.
Nous vous donnons rendez-vous :
• Le 17 février 2018 pour la soirée couscous chic et choc à la salle polyvalente.
• Le 8 avril 2018 vide-grenier et braderie puériculture à la salle polyvalente.
• Le 21 juillet 2018 soirée moules-frites
et feu d'artifice dans la grève.
• Le 30 septembre 2018, braderie puériculture.
Adresse de la présidente :
63 rue du centre
35114 saint Benoît des Ondes.
Téléphone : 06-70-01-13-22
Voici les nouveaux membres du bureau :
La section des ACPGCATM a été ébranlée
par le décès de son
regretté président.
Robert s’était attaché à
l’organisation du congrès
interdépartemental des
anciens combattants et
prisonniers de guerre d’Ille
et vilaine et des côtes
d’Armor sur le territoire
de la commune de Saint
Benoît des Ondes en
2018. Ce congrès aura
donc lieu le 26 mai 2018
grâce à la collaboration
des membres de la section
bénédictine et de la municipalité. Il réunira environ
400 personnes sur toute la
journée. Après
l’Assemblée Générale à la
salle polyvalente à partir
de 9h les participants se

Les
associations

Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre :
Facebook : amicale laïque de saint
Benoît des ondes
Internet : HTTPS ://amicale-laique-stbenoit.jimdo.com
Adresse postale : 2a rue du bas champ
35114 saint Benoît des ondes

L'Amicale Laïque de cancale permet à nos enfants de bénéficier du minibus
pour faire des activités sportives.

Marie Douet : présidente
Sophie Barille : présidente adjointe
Patricia Caret : trésorière
Yannick Daniel : trésorier adjoint

retrouveront devant le monument aux
morts vers 12h. Un repas sera servi
ensuite aux frais des participants dans un
chapiteau sur la pelouse de la salle polyvalente.
Par ailleurs, nous nous retrouverons pour

Émilie Boisdron : secrétaire
Céline Hervé : secrétaire adjointe
Manuela Chevalier : responsable web/
organisatrice

les traditionnelles cérémonies des 8 mai
et du 11 novembre.
La section vous souhaite une bonne et
heureuse année 2018.
Le bureau
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ACTIVITÉS DANSÉES : Le
mercredi de 14h30 à 16h30.
Nous pratiquons des danses collectives
issues du folklore du monde, danses en
ligne sur des musiques variées et chorégraphies simples.
GYMNASTIQUE MAINTIEN EN
FORME : Le vendredi de 10h à 11h
Redécouvrez cette discipline recommandée pour les seniors afin d'éviter les
conséquences de la sédentarité et l'isolement. En musique et dans la bonne
humeur, vous retrouverez le bienfait des
exercices musculaires.

APESB

Pour cette nouvelle année le
président et le bureau de
l’APESB vous offrent leurs
meilleurs vœux. 2017 a été
une très bonne année pour
notre vide grenier sur la grève. Le
bénéfice de cette opération fera l’objet
d’une répartition au profit de notre
école. Le prochain vide grenier aura
lieu les 11 et 12 août 2018 (sous
réserve de l’autorisation de la préfec-
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Les
associations
Notre association à Saint-Benoit des Ondes, dans le cadre de la Fédération
Française de la retraite sportive ( FFRS ), propose à tous, quel que soit leur lieu
de résidence, des activités sportives adaptées aux personnes de plus 50 ans.

TENNIS DE TABLE : le mercredi de
9h30 à 11h30 : Entre anciens et nouveaux pratiquants, vous pourrez exercer
une activité ludique sans esprit de compétition.
La MARCHE NORDIQUE à allure

modérée est proposée le mardi de 14h à
16h15. Rejoignez-nous sur le parking
ture). Nous avons également organisé
cette année un repas dansant le 25
novembre dernier à la salle polyvalente. Une très bonne soirée que nous
renouvellerons le 13 octobre 2018.
Encore merci à tous nos bénévoles
sans qui cela n’aurait pas été possible. Alors chers parents d’élèves n’hésitez pas à venir nous rejoindre nous
avons besoins de vous pour continuer
nos activités.
Le Président,
P. GINGAT

face à la mairie. Cette pratique convient
aux débutants.
ATELIERS sur le thème
«Prévention Santé Seniors» En fin
d'année 2017, une vingtaine d'adhérents
ont assisté aux ateliers proposés par
Jean-Claude : Rappel des gestes d'urgence et premiers secours, les maladies
cardio-vasculaires, le diabète, le
vieillissement normal de la personne et la
maladie d'Alzheimer.
Renseignements : 0781604030
sportsenior.la.baie@gmail.com

AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE
CANCALE ET SES
ENVIRONS

DON DU SANG

Sports et Santé Seniors de la Baie

Une dérogation peut être
obtenue dans le cas de
personnes désirant s'investir dans l'association en
suivant une formation au
sein de la FFRS avant 50
ans. Nous avons la chance
de pouvoir exercer trois
disciplines dans la magnifique salle polyvalente.

Aujourd’hui, plus qu’hier,
les malades ont besoin
de la solidarité de tous. Les réserves de sang
à l’EFS (Etablissement Français du Sang) sont
souvent inférieures à la sécurité des malades.
Toute personne, âgée de 18 à 70 ans, et en
bonne santé, est attendue lors des collectes de la
région de Cancale :
A Cancale les 23 avril ; 9 juillet ; 7 août et 31
octobre 2018 à la salle Cancaven ; A La
Fresnais les 26 mars ; 19 juillet 2018 à la salle
des fêtes et 26 décembre 2018 à l’atelier du
marais ; à St Méloir les 26 février ; 13 août et
22 octobre 2018 à la salle des fêtes.

ADB

Bien que très touchés, nous
n'avons pas abandonné notre combat contre l'application du Plan de
Prévention des Risques de
Submersion Marines (PPRSM), plaçant
notre commune en grande partie non
constructible, avec obligation pour certains
habitants d'effectuer des travaux, voire de
créer une pièce de vie en étage, avant
août 2021. Après concertation de notre
conseil d'administration, nous avons décidé
de nommer Yves Coudray à la présidence.
Nous confirmerons cette nomination après
consultation de nos adhérents, lors de notre
assemblée générale de mars 2018. En
2017, nous avons concrétisé notre action le
18/1/17 en déposant un recours contentieux auprès du tribunal Administratif de
Rennes. Il faut savoir que ce recours nécessite une instruction de la part du tribunal.
C'est pourquoi la préfecture a répondu en
défense et par écrit à notre requête. Le
16/3/17 nous avons adressé un mémoire
complémentaire. Le 9/6/17 mémoire en
défense de la préfecture. Le 18/8/17 nous
répondons par communication d'un nouveau
mémoire. Nos mémoires sont très techniques
et c'est avec la collaboration d'un juriste spécialisé que nous avons développé notre
argumentation. Au mois d'août, nous avons
rencontré au siège de l'association, Mr le
député Gilles Lurton. Celui-ci s'est engagé à
nous recontacter dès qu'il serait en possession d'informations concernant notre combat.

Les
associations

A.D.B. Association de Défense
pour la Sauvegarde des intérêts
économiques, sociaux
et environnementaux
de SAINT BENOIT DES ONDES

L'année 2017 fût marquée par le décès de notre président fondateur
Jean-yves Letanoux.

TOUS ENSEMBLE DEFENDONS SAINT
Nous invitons les bénédictins et bénédictines
BENOIT. Pour nous joindre : collectif.beneà consulter le site internet que nous avons
dictin@orange.fr Soyez nombreux pour nous
créé en avril 2017, pour ce faire, connectez
soutenir moralement et financièrement car
vous sur Google.fr Tapez : pprsm-adbtoutes ces actions représentent un coût finan35114 Après connexion, vous pourrez prencier important. Il n'est pas trop tard, rejoidre connaissance dans le détail des argugnez-nous. L'union fait la force !
ments développés.
Yves Coudray
Président
02 99 58 62 30
Jean-louis Ferré
Vice président
02 99 58 77 18
Monique Benoit-Bart
Trésorier
02 99 58 65 22
Claude Gautier
Trésorier adjoint
02 99 58 69 14
Jean-françois Turmel
Secrétaire
02 99 46 96 59
Jacques Benoit
Membre C.A
02 99 58 65 22
Bernard Georges
Membre C.A
02 99 58 60 11
Gérard Benoist
02 99 58 60 55

Communauté d’agglomération

Collecte des déchets :

Pour toute question, contactez-nous : 0800 801 061
Service et appel gratuit. Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30/12h15 et de 13h45/17h.

Cette année, votre calendrier
fait un focus sur le verre.
Encore trop souvent jeté avec
les déchets ménagers
(bac marron) ou recyclables
(bac jaune), le verre se recycle
à l’infini et doit donc être
déposé dans les containers
à verre.
L’Agglomération dispose de 283
points de collecte pour valoriser
ce matériau plutôt que de le voir
partir à l’incinération. Un petit
pas de plus pour l’habitant, un
grand pas pour le recyclage et
la planète !
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saint-malo-developpement.fr
un nouveau site Internet au service
des chercheurs d’emploi, des
entrepreneurs et des étudiants de
l’agglomération
Le site saint-malo-developpement.fr est
un nouvel outil efficace, au service de
tous ceux qui choisissent de vivre, de se
former et de travailler sur notre territoire.
Ce portail dédié à l’information économique, à l’emploi et à la vie étudiante propose de nouveaux services, pratiques au
quotidien. Vous pourrez y retrouver :
• Un moteur de recherche d'emploi local
qui recense en temps réel toutes les offres
d’emplois, de stages et de formations qui
proviennent d'environ 200 plateformes
• Une base de données exhaustive des
terrains et locaux disponibles sur nos 18
communes, en location ou en achat ;
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Copie-écran du site Internet www.saint-malo-developpement.fr

• Deux annuaires pour rechercher les
entreprises ou réseaux d'entreprises présents sur le territoire ;
• Tous les dispositifs d’accompagnement
et d’aide aux créateurs et entrepreneurs
que propose Saint-Malo Agglo ;
• Des services dédiés aux étudiants :
l’ensemble des dispositifs d’orientation et

d’insertion, les bonnes infos en matière de
logement, de transport, de restauration...
et des annuaires recensant les formations
et les établissements d’enseignement supérieur de Saint-Malo Agglo.
N’hésitez plus ! Le bon clic c’est
www.saint-malo-developpement.fr ! Puis
rubrique «travailler sur saint malo».

Site Internet : www.ville-saint-benoit-des-ondes.fr
E-mail : saint-benoit-des-ondes.mairie@wanadoo.fr

Les infos utiles

SERVICE URGENT SECURITE
• POMPIERS ............................... 18
Administr. 02 99 89 61 23 ou 112 (port.)
• GENDARMERIE ........................ 17
02 99 89 60 21 Av. de Scissy CANCALE
• SAMU 35.................................. 15
• N° NATIONAL D’AIDE AUX VICTIMES
0 810 09 86 09 Permanence du lundi
au samedi de 10h à 22h
• Urgences Mer et littoral : 112
• S.O.S. Médecins : 3624
SERVICES LOCAUX, PUBLICS
• MAIRIE ......................02 99 58 77 06
Ouverture au public : du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 ; mercredi de 14h à 17h.
• BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
02 99 58 76 59 Lundi 10h/12h Mercredi 15h/17h - Vendredi 16h/18h Samedi 10h/12h
• POINT POSTE...........02 99 58 63 42
• ECOLE PUBLIQUE.....02 99 58 77 86
• PRESBYTERE ST MELOIR
9 rue de la Gare .......... 02 99 89 10 38
• CORRESPONDANT PAYS MALOUIN
Jean-Yves Hirel ............... 02 99 48 45 53
E-mail:jean-yves.hirel@orange.fr
• CORRESPONDANT OUEST-FRANCE
Luc Nochez ................... 06 62 78 69 21
E-mail : lucnochez@hotmail.com
(Publications des articles sur le site
www.infolocale.fr).
• TRESORERIE 14 bis, rue du Grand
Passage - 35400 SAINT MALO 02 99 40
29 70 Ouverture de 9h à 12h et de 13h à
16h les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

• SERVICE DES EAUX VEOLIA EAU
ST-MALO 08.10.75.32.31 - 08.01.90.49.04
SACPA CHENIL SERVICE 02.99.60.92.22
ENEDIS (ex.ERDF) dépannage
.................................... 09 72 67 50 35
• FGDON Lutte contre les frelons asiatiques................................ 02 23 48 26 23
LES PERMANENCES
• SECRETARIAT MAIRIE Lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h30 • Mercredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h • Le Maire
sur RDV du lundi au samedi de 10h à 12h •
Adjoints sur RDV le samedi de 11h à 12h.
• ASSISTANTE SOCIALE Sur RDV les 1er
et 3ème mercredis du mois. De 9h à 11h30
......................................02 99 19 15 09
• POINT ACCUEIL EMPLOI
..................................... 02 99 89 61 37
• INFORMATIONS AUX PERSONNES
AGÉES Sur RDV à la Mairie de Cancale
CDAS ............................ 02 99 19 15 15

• DIVAGATION DES CHIENS
Il est impérativement demandé aux propriétaires de ne pas laisser leurs chiens
divaguer hors de chez eux. Nous rappelons qu’ils peuvent causer des préjudices
sur la voie et les espaces publics ainsi
que chez des particuliers.
• DOMAINE PUBLIC MARITIME
CIRCULATION DES VEHICULES :
L’arrêté préfectoral du 15/11/2010
interdit la circulation et le stationnement
des véhicules à moteur sur le domaine
public maritime sauf dérogations accordées aux professionnels et sous certaines
conditions.
• PECHE AUX COQUES ET AUX
PALOURDES : En application de l’arrêté préfectoral, sur la zone de Cancale
au Bief de Saint-Benoît, la pêche est
interdite d’avril à juin 2018; Voir plan
ci-dessous :

SERVICE DIVERS
• COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES : Le jeudi calendrier sur :
www.stmalo-agglomeration.fr et page 20.
• COLLECTE DES EMBALLAGES
MÉNAGERS à RECYCLER (tri sélectif) :
Un mardi sur deux (voir page 28).
• COLLECTE DU VERRE A déposer dans
le container, rue du Marais (Z.A. Les Dis) ou
à la déchetterie route de St-Méloir.
• CONTAINER (poubelle) S’adresser à
la Communauté d’Agglomération
..................................... 02 23 52 16 16
LES EAUX DE BEAUFORT
vous présente :
Le TOP 3 des gestes les plus économiques pour préserver l’environnement et réduire sa facture !
Sur notre site internet
www.eaux-beaufort.fr,
vous trouverez comment régler
votre réducteur de pression au
plus juste.
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Les infos utiles
ARTISANS
• COIFFEUSE A DOMICILE
ROUXEL Léonie
16 rue de Blanc Essay .... 06 62 74 91 55
Patou Coiffure ................ 06 79 43 90 07
• ESTHÉTICIENNE A DOMICILE Florence,
35, rue du Bord de Mer .. 07 68 11 59 47
• PROTHÉSISTE ONGULAIRE
LEMONNIER Laurence
8F, rue des Verdières........06 10 92 30 73
• ATELIER DE COUTURE
DE GRAAF Aglaé “Faargeda”
4, rue du croissant ..........06 12 61 46 88
• COUVREURS
CAILLEBOTTE Loïc
26, rue des Verdières.......02 99 58 72 39
SIMON Éric
1, rue des Marais .......... 02 99 58 76 67
• PEINTRE EN BÂTIMENT
SIMON RÉGIS «Ambiance et Harmonie»
..........02 99 58 77 10 - 06 81 04 33 46
• MENUISIERS
SCI DE LAHAYE
35, rue de la Badiolais ... 02 23 18 18 87
CHAUFFAUX Didier
20, rue du Marais .......... 02 99 58 79 72
SCHLOSSER Thierry
17, rue du Cheminet........02 99 58 70 11
LEMONNIER Jérôme
8F, rue des Verdières........06 27 81 45 21
• PLOMBERIE-ELECTRICITÉ
CHAUFFAUX Didier
20, rue du Marais ...........02 99 58 79 72
BLANDIN Gilles 26 rue de la Badiolais
..........02 99 58 31 06 - 06 86 06 02 55
• MÉCANIQUE GÉNÉRALE
CMH 37 rue de la Badiolais 02 23 15 51 31
• CHAUDRONNERIE SERVAES Artisan
15 rue du marais ...........06 27 31 07 07
• TAXI COSQUER-CROIZÉ Lydia
20, rue du Centre............02 99 80 82 53
• SECRETARIAT administratif
BRUNO-MARTIN Patricia
14, rue du Blanc Essay ....02 99 58 71 86
• ECRIVAIN PUBLIC Correctrice/Rédactrice
GRISLIS Delphine
2, rue des Frênes.............06 60 96 79 12
Permanences en mairie 2ème et 4ème lundis de
10h à 12h.
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• COMMUNICATION & ÉVÉNEMENTIEL
BLANCHARD Kelly & MAUDET Carmen
“Breizh in love”
13 impasse du Cheminet. 06 31 95 36 48
• ATELIERS CRÉATIFS : dessin-peinturebijoux BARON Nathalie
4 rue de la Baie............. 06 35 40 20 18
• PSYCHOTERAPEUTHE
& DANSE-THERAPEUTHE BAUDIN Claire
3, Imp. de la Chapelle ....06 88 09 23 81

COMMERÇANTS
• HÔTEL-RESTAURANT-BAR
LEMOULAND Sévérine et REBILLARD
Frédéric «HÔTEL DE LA BAIE»
6 rue du Bord de Mer ......02 99 58 67 64
• CHAMBRES D’HÔTES
THEAULT Gisèle
60, rue du Bord de Mer ...02 99 58 76 90
HARDY Mickaël
46, rue du Bord de Mer ...02 99 19 77 92
MAHIEU Florence
65 rue du Bord de Mer ...02 99 56 57 93
• BAR
FOURNIER Claude «La cuisine à l’ardoise»
1, rue du Centre..............02 99 58 78 75
MAHIEU Florence
65 rue du Bord de Mer ...02 99 56 57 93
• RESTAURANTS
BLÉVIN Nathalie «LE RELAIS DES ONDES»
30, rue du Bord de Mer 02 99 58 77 70
«CARTE SUR TABLE»
16, rue du Bord de Mer .. 02 99 58 79 42
«LA CUISINE À L’ARDOISE»,
1 rue du centre .............. 02 99 58 78 75
• BOULANGERIE-PÂTISSERIE
FERET Vincent LA BAGUETTE BÉNÉDICTINE
29, rue du Bord de Mer ...02 99 58 78 80
• COMMERCE D’ALIMENTATION GÉNÉRALE
SPAR
28, rue du Bord de Mer ...02 99 58 77 69
• COMMERCE DE DÉTAILS COQUILLAGES
HIREL/BEAULIEU Caroline
«LA PERLE DES GRÈVES»
52, rue du Bord de Mer .. 02 99 58 66 32
JARDIN DU FRUIT DE MER
7 rue du Bord de Mer ......02 99 58 62 15
ST MICHEL Coquillages
Les Mielles de Maure .......02 99 58 67 85

• STATION SERVICE ET RÉPARATION
AUTOMOBILE
COCHET Fabien, 16, rue du Bord de Mer
......... 02 99 58 74 12 - 02 99 58 77 72
•TABAC-PRESSE
MAG PRESSE Wilfried HAMON
3, rue du Centre..............02 99 58 63 42
• FIOUL-BOIS-CHARBONS
LETANOUX Fabien – Transport-bennes
30, rue de l’Ile verte
5, rue du Marais .............02 99 58 78 20
• CAMPINGS
CAVENNE Baptiste
CAMPING DE L’ILE VERTE
42, rue de l’Ile Verte ..... 02 99 58 62 55
POTIN Mathieu, LE VILLAGE INSOLITE
Chemin des Dis ...............06 88 45 29 67

SERVICES MEDICAUX DE
PROXIMITE MEDECINS GENERALISTES
Hirel : Javier LAFUENTE
37 rue des tourailles .....02.99.80.85.28
La Fresnais : Hervé FOUCHER
23 rue des frênes......... 02.99.58.71.91
Sylvie LOCHET
3 rue cour Gougeon ... 02.99.58.65.77
St Méloir des Ondes :
Annie FROC, Frédéric PATAT,
Elodie CRENOL, Hervé GOUBIN
32 rue de la vallée verte02.99.89.11.59

CABINETS INFIRMIERS
Hirel : Annie CHEVALIER et
Béatrice GARNIER
7 rue de Scissy ............ 02.99.58.17.09
La Fresnais : Swannie LEROUX, Claudia
DAVY, Marie-claude CUILLIERIER
7 rue Abbé Trochu ...... 02.99.58.60.88
La Gouesnière : Cabinet Infirmier 22 rue
Raphaël de Folligné ..... 02.99.58.80.83
St Méloir des Ondes : Béatrice GAZENGEL, Soizic LE SAULNIER, Mickaël
COLAS, Isabelle LAFORGE
30 rue de la vallée verte02.99.89.17.79
Charlotte LUCAS, Anne FAUCHILLE
26 place du souvenir.... 07.62.55.44.81

NAISSANCES
Lou COMA DE ROCKER ....................... 4 mai
Arc’hantael VAUTIER........................ 16 juillet
Marius BOUGAULT LE MOA ............ 19 juillet
Aria BARON .................................. 28 juillet
Lola THÉBAULT.............................2 décembre

L’état civil

MARIAGE
Patrick SÉGARD et Marlène RUFFIEN .... 3 juin
Francis SIMON et Nicole MORISSET . 15 juillet
Mickaël COMA et Emmanuelle DE ROCKER
........................................................ 19 août
Gwenal VAUTIER et Jennifer REBOUR
................................................ 16 décembre

DÉCÈS
Marc BRIONNE ..............................19 janvier
Andrée COBAT veuve SIMON ..............4 mars
Andrée BÉNARD veuve KISIELA........... 7 mars
Adélaïde SORRE épouse LEMERCIER ......3 mai
Léona VANEZ veuve DRUON ...............10 juin
Marie TURMEL veuve CAVÉ...........8 novembre
Joseph MOULINET......................10 novembre
Jeannine THIAUX veuve OLLIVIER ..1 décembre
Malo LEROY...............................22 décembre

Naissances à St Benoît des Ondes
en 1917.

PAROISSE NOTRE DAME
DU BOIS RENOU
Elle est composée des 6 communautés (La
Fresnais, La Gouesnière, Hirel, St Benoit,
Vildé et St Méloir). Le siège de la paroisse
est au presbytère de St Méloir, là où réside
le P. Joseph Cado, curé de l’ensemble, et
dont il partage la responsabilité avec le P.
Pierre Lecomte, résidant à La Fresnais.
Aussi, toutes les demandes de célébrations (notamment, Baptêmes, Mariages,
Noces d’or et Obsèques) sont à adresser
au presbytère de St Méloir. Une permanence est assurée chaque jour (sauf
dimanche) de 10h à 12h. Mais, en
dehors de ces horaires, il est toujours possible de téléphoner, de prendre un rendezvous, de laisser un message (Tél.
02.99.89.10.38) et aussi d’envoyer un
mail à l’une des adresses suivantes :
paroisse.notredameduboisrenou@orange.
fr ou joseph.cado@wanadoo.fr
HORAIRE DES MESSES SUR LA PAROISSE
D’une manière générale, chaque weekend, une messe a lieu le samedi soir à 18h
(19h en Juin, Juillet et Août) tour à tour Le

1er samedi : La Gouesnière ; le 2ème S. :
Hirel ; le 3ème S. : St Benoît ; le 4ème S. :
Vildé, et le dimanche matin à 10h30 en
alternance (jusqu’au 31 mars, ainsi qu’en
juillet et août) à la Fresnais et à St Méloir
(consulter panneau extérieur de l'église).
BAPTEMES : Consulter les dates possibles
sur les panneaux extérieur et intérieur de
l’église.
CATECHESE : Elle est proposée à partir du
CE1 et la première communion au cours
de la 3ème année de catéchèse. Rozenn
Lechat, responsable, accueille les mardi,
mercredi et vendredi, de 9h à 11h30 et le
mardi, de 14h à 16h au 9, rue de la
gare. Tél. 02.23.15.85.29 ; e-mail : catechese.clospoulet@gmail.com.
ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ Près de 500 personnes
sont venues, lors des 4 mardis, participer
aux barbecues. L’une des soirées, animée
par des jeunes couples a connu un grand
succès. C’était le 1er août. Pour la 3ème
année, malgré une météo incertaine, la
fête de la création, le 1er octobre, a rassemblé plus de 300 personnes. Au cours
de l’apéro, avant de servir un repas pré-

Barbecue animé par des jeunes

Sketche des agriculteurs
au cours de l’apéro

paré par eux et avec leurs produits, les
agriculteurs ont interprété un sketche qui
exprimait leurs préoccupations, leurs
inquiétudes et leurs joies.

