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du Maire

Edito

-

Les vœux du Maire

Comme je l’ai déjà déclaré à la
presse, je tirerai ma révérence à la
fin de ce mandat après 35 années
sans discontinuité au service de
notre commune d’abord comme
conseiller municipal, adjoint aux
finances, premier adjoint et maire.
J’ai eu le privilège de servir notre
commune sous l’égide de trois
maires : Jacques Roger, Jean-Jack
Chairon et Jacques Daniel.
La tâche n’a pas toujours été facile
pendant toutes ces années, nous
avons dû souvent batailler, affronter
des difficultés de tous ordres, mais le
soutien des membres des différents
conseils municipaux et de la majorité
de la population bénédictine a été
primordial et nous a renforcé dans
notre détermination d’arriver au bout
de nos projets.
Ainsi en 35 ans j’ai vu l’évolution de
Saint-Benoît-des-Ondes, chaque conseil
s’est attaché à améliorer le cadre de
vie de nos concitoyens et rendre notre
commune la plus attractive possible, un
endroit où il fait bon vivre.
Aujourd’hui, je pense que tous ces
efforts ont porté leurs fruits et nous
permettent de nous positionner
comme une petite station touristique
avec nos deux campings, celui de
l’Ile verte et notre camping municipal,
avec le village insolite (location de
yourtes) et avec notre toute nouvelle
aire de camping-cars.
Lors de mon éditorial 2019 je vous
soumettais toute une série de projets
pour l’année à venir qu’en est-il
aujourd’hui ?
— La carte communale qui s’est substituée à notre POS, devenu obsolète,
est terminée et est devenue exécu-

toire, elle nous permettra de mieux
cibler les zones constructibles.
— L’effacement des réseaux électrique et téléphonique dans la rue des
Frênes et les impasses adjacentes a
débuté, les arbres ont été coupés et
dessouchés, les travaux proprement
dits d’effacement devraient commencer en février prochain.
— Le domaine des ondes, aménagé
par Émeraude Habitation, est sorti de
terre. Ce sont huit T4 et cinq T3 qui
seront mis en location dans le courant
du 3ème trimestre 2020. Ce nouvel
apport de population permettra à la
fois d’améliorer notre solde de population et de garantir le nombre d’enfants qui pourront s’inscrire dans
notre école du bord de mer et ainsi
préserver nos quatre classes.
— La rénovation de la nef de l’église
est terminée. Ces travaux ont été subventionnés en partie par le
Département. Notre église mérite qu’on
la préserve, puisque ce bâtiment fait
partie du patrimoine communal.
— La fibre optique est enfin arrivée et
devrait être entièrement déployée fin
2020.
— Le projet d’extension de l’aire de
camping-cars portant de 9 à 32 le
nombre d’emplacements a été finalisé
et mis en œuvre dès la saison 2019.
Chers bénédictines et bénédictins je
vous remercie de la confiance dont
vous m’avez honoré pendant toutes
ces années et je vous souhaite une
bonne année 2020. Je vous adresse
tous mes vœux de bonheur et de
santé, que cette nouvelle année vous
soit douce et apaisante.
Gérard BAUDRY

Une partie de l’assemblée
lors de la présentation
des vœux du maire le 7 janvier 2020
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LA CARTE COMMUNALE D’URBANISME
DEFINITIVE : Comme nous vous l’avons déjà
exposé la commune a souhaité se doter d’un
document d’urbanisme simplifié. Ce document définit les secteurs ouverts aux constructions. Il est inutile de vous préciser que le plan
de prévention des risques de submersion
marine (PPRSM), qui se superpose à la carte communale, est
venu limiter la zone constructible. Toutefois dans les zones
blanches et bleues de la carte des permis de construire de nouveaux logements pourront être délivrés par le maire sans avoir
recours à l’avis conforme du préfet. Le projet de carte a été présenté à la préfecture pour avis. Suite aux remarques de la
Préfecture le dossier a été modifié puis soumis à une enquête
publique du 9 avril au 10 mai 2019. A l’issue de cette enquête
Mr Hervé Lefort, commissaire-enquêteur, a établi un rapport et
émis un avis favorable sur cette carte communale. Le conseil
municipal a approuvé la carte communale le 16/07/2019.
Après les publications obligatoires et le délai de contrôle de la
Préfecture, cette carte est devenue exécutoire le 02/10/2019.

ping-caristes, a été voté par le conseil
municipal le 26 septembre 2018. Le
coût total du projet s’élève à 223 567
€ ht dont 15 000 € pour la réfection de
la voie d’accès. Le montant des subventions s’élève à 79 105 €. Le coût
résiduel de ce nouveau parking restant
à la charge de la commune est donc de 129 462 € autofinancé
par l’excédent du budget communal. Le conseil municipal a instauré une redevance de 7 € par jour et par véhicule du 1er juin au
15 septembre 2019. Un horodateur a été mis en place à l’entrée
de la rue. La recette brute de 2019 s’élève à 10 237 €.
LE DOMAINE DES ONDES : Ce lotissement rue des ormes, amé-
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nagé par l’Office Public HLM Emeraude Habitation, est enfin
sorti de terre. Ce sont finalement 13 logements locatifs (au lieu
de 19) qui seront construits. Ces 8 T4 et 5 T3 seront mis en location dans le courant du 3ème trimestre 2020. Les demandeurs
devront impérativement avoir transmis un dossier de «demande
de logement locatif social» (cerfa n°1406 disponible en mairie)
et disposer d’un numéro d’enregistrement.

L’EXTENSION DE L’AIRE DE CAMPING-CARS : Ce projet d’extension, portant de 9 à 32 le nombre d’emplacements pour les cam-
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LE PARCOURS SPORTIF EN BORD DE MER : Ce projet, porté par
Mr Daniel Bouillis, adjoint au maire, était en préparation depuis
plusieurs mois mais il était suspendu à l’accord du Préfet. Le
conseil municipal a approuvé le dossier le 26/9/2018. Le
Préfet a autorisé l’implantation du parcours sur le domaine
public maritime le 28/06/2019. Le parcours, situé en bordure
du camping municipal côté mer, comprend 10 agrès et un ter-

rain de boules. Le coût de construction
s’élève à 19 854 € ht. Le parcours devrait
être opérationnel au printemps après
l’engazonnement du terrain.

montant des subventions du Département,
d’ENEDIS et du SDE35 à déduire est de
220 288 €. Le coût résiduel à la charge de
la commune s’élève à 110 672 €.
REACTUALISATION DU PROFIL DE BAIGNADE : Le profil de baignade est un
document de synthèse qui permet d’apprécier la qualité de l’eau de baignade et de mesurer les risques
de pollution existants (exutoires des canaux, réseau des eaux
usées, réseau des eaux pluviales, …). Ce document est rendu
obligatoire pour les communes du littoral. Il doit être mis à jour
régulièrement. Une carte est affichée sur le panneau placé près
de l’aire de pique-nique devant la mairie.
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LA RENOVATION DE LA NEF DE L’EGLISE : C’est avec l’aide du
Département que la commune a entrepris de rénover la nef de
l’église dont les bas-côtés étaient très abimés par l’humidité, les
peintures murales dégradées , le réseau électrique et les appliques
murales à remplacer . En accord avec Mme Aurélie Lefort-Guélou,
architecte mise à disposition de la commune par le Département,
le programme des travaux de rénovation a été défini :
Suppression du plancher bois, décapage des murs pour application d’un enduit teinté dans la masse, rejointoiement des dalles en
granit du sol, réfection des cimaises et du circuit électrique, remplacement des joints en ciment du soubassement du mur extérieur
par des joints à la chaux, réfection des peintures extérieures de la
porte principale. C’est avec la participation et sous la houlette de
Mr Yves Ruellan, adjoint au maire, que ces travaux ont été réalisés avant l’été 2019. Le coût des travaux s’élève à 27 580 € ht
dont il faut déduire la subvention du département d’un montant de
8 915 € .

L’EFFACEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE DANS
LA RUE DES FRENES ET LES IMPASSES ADJACENTES : Le Syndicat
Départemental d’Energie d’Ille-et-vilaine, maître d’ouvrage, a
programmé le démarrage de ces travaux au cours du 1er trimestre 2020. Le coût total des travaux y compris la fourniture et la
pose des nouveaux candélabres, s’élève à 330 960 € ttc. Le

AU COURS DE L’ANNÉE, D’AUTRES DÉPENSES D’ENTRETIEN
COURANT ONT ÉTÉ RÉALISÉES : • Réfection des peintures des
sanitaires de la salle polyvalente • Pose d’un abri-bus par la communauté d’agglomération et à la demande de la commune au 23
rue du bord de mer, notamment pour les élèves scolarisés à Dol De
Bretagne • Pose de colonnes d’ordures ménagères semi-enterrées
par la communauté d’agglomération sur le parking de la mairie,
sur le camping et sur le parking de la salle polyvalente • Abattage
des arbres rue des frênes en prévision des travaux d’effacement
des réseaux • Remplacement de la couverture du bâtiment d’accueil du camping, réfection des enduits autour des sanitaires, remplacement de six bornes électriques • Elagages des arbres de la
Rabine, de l’église et du camping (peupliers) • Sablage de la
Rabine • Réfection chaussée voirie ; peintures horizontales et panneaux de signalisation • Remplacement matériel d’entretien des
espaces verts • Accompagnement du déploiement de la fibre
optique • Renouvellement du matériel informatique de l’école dans
le cadre de la convention «Ecole numérique Innovante» avec
l’Académie qui participe à hauteur de 50 % (7 200 €) •
Acquisition de livres à destination des élèves au titre du plan
«bibliothèque-école» financé par l’Etat (1 500 €) • Remplacement
de 10 vélos-trottinettes
pour les élèves de l’école
• Réfection des peintures
de la salle du 1er étage
de la maison des loisirs
par Valéry et Fabrice,
employés communaux,
durant les vacances de
Noël.
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PROPRETE VOIRIE

Le premier acte est de supprimer les insecticides car le plus souvent, ils tuent tous les insectes même ceux
qui sont bénéfiques au jardin : coccinelles, perce-oreilles, chrysopes qui se
nourrissent de pucerons par exemple. A
savoir, depuis le 1er janvier 2019, les
phytosanitaires ne sont plus autorisés
pour les particuliers (Lois Labbé) sauf ceux de biocontrôle, à faibles risques et autorisés en agriculture biologique. Ensuite, plus le
jardin aura des végétaux divers et variés, plus la faune sera diversifiée car toutes les espèces n’ont pas les mêmes besoins. Des
haies plantées avec des essences d’arbres et d’arbustes seront propices au développement de la biodiversité : le noisetier, le sureau, le
charme, le cornouiller, l’érable champêtre, la viorne obier, etc. Par
exemple, les oiseaux ont besoin d’arbres et d’arbustes pour se loger
tandis que les pollinisateurs ont besoin de zones fleuries pour se
nourrir et les hérissons et les crapauds ont besoin d’endroits tranquilles et à l’abri des regards pour se loger : tas de bois, tas de
feuilles mortes, etc.
Accueillir la biodiversité en
hiver Partout les jardiniers entendent qu’il faut favoriser la vie au
jardin. Cette vie, à la saison du jardin, est primordiale pour l’équilibre du jardin : pollinisation, prédation, décomposition. En hiver, elle
a aussi besoin d’un coup de pouce.
Quels aménagements sont favorables pour les
auxiliaires en hiver ? • un tas de branchages laissés à
l’abandon dans un coin du jardin. • quelques grosses pierres ou,
mieux, un muret en pierres plates non cimentées permettront à
bon nombre de petits insectes de s’installer. • une zone sableuse
ou terreuse laissée nue permet aux petits hyménoptères (abeilles
solitaires par ex. de coloniser le jardin. • un point d’eau : un trésor pour toutes les espèces. • un fagot de tiges creuses et/ou à
mœlle pour les abeilles solitaires. • un pot de terre fourré de
paille pour les perce-oreilles. • un nichoir à mésange bleue. • un
abri hivernal à coccinelles et à chrysopes. Alors n’attendez
plus pour leur permettre de partager votre jardin !

Protection de

l’environnement
BALAYAGE DES RUES : En plus de l’entretien courant assuré par
les employés communaux la commune fait intervenir six fois par
an la société LPS balayage pour un nettoyage des caniveaux, voiries, parkings et impasses. Pour faciliter l’accès de la balayeuse,
il est demandé aux usagers d’éviter si possible de stationner leur
véhicule sur la voie publique. Les prochaines dates des balayages
prévus en 2020 sont les 19 février, 18 mars, 20 mai, 15 juillet, 16
septembre et 16 décembre 2020.
LES ASTUCES Fausses
bonnes idées : le sel pour
désherber Les jardiniers aiment
bien échanger sur leurs pratiques.
Lorsqu’on laisse traîner son oreille,
il n’est pas rare d’entendre toutes
sortes d’astuces pour le moins
incongrues : «moi, pour mes allées,
je mets du sel, c’est naturel !» Du sel pour désherber : depuis
l’interdiction de l’utilisation des pesticides de synthèse* et donc des
désherbants, la mode est à l’épandage de sel notamment de déneigement pour détruire les herbes des allées, des cours et autres surfaces gravillonnées. C’EST INTERDIT ! Quand bien même à
première vue c’est efficace pour désherber, pour le reste, c’est un
désastre. Le sel est un véritable poison pour les plantes et les sols
(déshydratation des plantes, destruction de la vie du sol). Une fois
dans le sol, il reste en place et donc nuit durablement à la vie
alentour. A la première pluie, le surplus de sel ruisselle vers d’autres espaces : jardin ou caniveau et a des conséquences catastrophiques : dépérissement des plantes, salinisation du cours d’eau
portant atteinte à la vie aquatique. Avant de vouloir éradiquer les
herbes qui nous entourent, posons-nous la question : est-ce que
ces herbes me gênent ? Une vraie bonne idée qui apporte la solution : le paillage organique. Au jardin, le paillage organique est LA
solution pour désherber, limiter les arrosages, enrichir le sol en
humus et donc équilibrer son sol.

LES ACTUALITES DU SAGE DES BASSINS
COTIERS DE LA REGION DE DOL DE BRETAGNE
Une campagne d’analyses bactériologiques sur les
fleuves côtiers de la Baie du Mont Saint-Michel est
lancée pour améliorer la qualité des eaux littorales.
La Commission Locale de l’Eau (CLE) qui pilote le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des Bassins
Côtiers de la région de Dol de Bretagne lance des mesures
de qualité microbiologique des cours d’eau se déversant
dans la Baie du Mont Saint-Michel. Le bureau d’études
Bulletin municipal /6/

Lettre réalisée par La Maison de la consommation et de l’environnement et
Proxalys environnement pour le compte de la Région Bretagne

DMEau a été retenu pour assurer cette mission entre octobre 2019 et avril 2020. Par cette action, la CLE souhaite
identifier et réduire les sources de pollution microbiologique sur les fleuves côtiers de la Baie du Mont Saint-Michel
afin d’assurer le maintien et la pérennisation des usages et
activités économiques dépendant fortement de la qualité
des eaux littorales, tels que la conchyliculture, la pêche professionnelle, la pêche à pied ou encore la baignade.
Besoin d’infos, remarques à apporter,
contactez-nous :
Commission Locale de l’Eau du SAGE des Bassins
Côtiers de la région de Dol de Bretagne - Syndicat des
Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (SBCDol)
1 avenue de la Baie – Parc d’activités Les Rolandières
35120 DOL DE BRETAGNE - Tél : 02.57.64.02.54
contact@sage-dol.fr - www.sage-dol.fr

QUELLES SONT
VOS OBLIGATIONS ?
MESURES DE REDUCTION
DE LA VULNERABILITE OBLIGATOIRES
AVANT LE 25-08-2021 :
Souvenez-vous : Après une enquête
publique mouvementée le Préfet a adopté
le plan de prévention des risques de submersion marine de la baie du Mt St Michel
le 25 août 2016. Ce plan et le règlement
qui le complète s’imposent désormais sur
tout le territoire de la baie du Mt St Michel.
Quelles sont les conséquences
principales : Plusieurs zones ont été
identifiées et classées en fonction du niveau
du danger : Zone rouge dans laquelle
il est interdit de construire ou d’aménager
de nouveau logement. Seule une extension
des logements existants est possible pour
une surface de plancher maximum de 35
m2 (sans création d’un nouveau logement :
studio, …). Dans les logements de plainpied la création d’une zone refuge à
l’étage est obligatoire avant le
25/08/2021 (voir chapitre 1 du titre
III). Il en est de même pour les stockages de
produits polluants ou toxiques (cuves à fuel,
…) qui doivent-être mis en site étanche ou
arrimés ou mis hors d’eau (cote 2015), les
tableaux de distribution électrique (compteurs électriques) qui doivent être mis hors
d’eau (cote 2015) et, au rez-de-chaussée,
un ouvrant au moins doit pouvoir être
manœuvré à la main (volet roulant , …)
.Par ailleurs le verrouillage des tampons
des réseaux enterrés et l’installation de dispositifs anti-refoulements sur les canalisations reliées aux réseaux collectifs sont obligatoires. Sanctions : L’article 3-1 du

PLAN DE
PREVENTION
DES RISQUES
DE
SUBMERSION
MARINE

règlement approuvé le 25/8/2016 prévoit, qu’à défaut de mise en conformité, le
préfet pourra, après mise en demeure non
suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces
mesures aux frais du propriétaire dans la
limite d’un montant maximum égal à 10 %
de la valeur vénale ou estimée du bien au
25/8/2016. Selon l’article L 480-14 du
code de l’urbanisme, les communes pourront saisir le Tribunal de grande instance en
vue de faire ordonner la démolition ou la
mise en conformité d’un ouvrage édifié
sans autorisation. Les sociétés d’assurance
n’ont pas l’obligation d’assurer contre les
effets des catastrophes naturelles les biens

situés sur des terrains classés inconstructibles au titre des présentes mesures. Zone
bleue et violette dans lesquelles des
nouveaux logements peuvent être construits
ou aménagés à condition toutefois du respect de plusieurs contraintes dont notamment la cote du premier plancher qui doitêtre supérieure à 50 cm au-dessus du terrain naturel. Il n’existe pas de mesures obligatoires de réduction de la vulnérabilité
avant le 25/08/2021 en zone bleue. Par
contre la zone violette se voit appliquer les
mêmes obligations que la zone rouge.
Les acquéreurs et locataires ont
l’obligation d’informer : Les vendeurs
ou bailleurs doivent remplir le formulaire
d’état des risques et l’accompagner d’un
plan permettant de localiser l’immeuble en
fonction des risques encourus. Ces documents seront obligatoirement remis aux
acheteurs ou aux loueurs sous peine d’annulation du contrat ou de réduction du prix.

ECONOMIES D’EAU
Soyons acteurs de notre eau, soyons acteurs
de notre avenir Méthode simple pour savoir
où j’en suis : Je regarde ma consommation
annuelle sur ma facture et la divise par le
nombre de personnes dans mon foyer.

Depuis le 1er septembre 2019, chaque abonné peut rencontrer nos services à moins de 20 minutes de route de
chez lui.
• Accueil Véolia de SAINT-MALO (23, rue Augustin Fresnel)
ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 16h
• Accueil Véolia de DOL-DE-BRETAGNE (32 rue de la
Rouelle – Parc d’activités Les Rolandières) ouvert le lundi et
le mercredi de 9h à 12h
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SOMMAIRE DES PRINCIPALES
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
en 2019.
Les comptes rendus du conseil
municipal sont publiés sur le site
internet de la commune
www.ville-saint-benoit-desondes.fr ; rubriques
«Municipalité» «compte rendu
CM»)

Les décisions
du conseil
municipal

Vos conseillers municipaux
Gérard BAUDRY, maire ; Yves RUELLAN,
adjoint ; Bernadette LETANOUX, adjointe ;
Daniel BOUILLIS, adjoint ; Brigitte NICOLAS,
adjointe ; Patrice GINGAT, Michel BOURDAIS, Marielle VIRLOUP, Arnaud COLLIN,
Roseline CAUGANT, Nathalie AUSSANT,
Nadège LESSIRARD, Laurent MAUFRAS,
Patricia CARET, Yannick DANIEL.
Séance du 27 février
— Vote des comptes administratifs 2018 et
des comptes de gestion de la commune et des
budgets annexes :
— Vote des subventions communales 2019 ;
— Communauté d’agglomération : Présentation du schéma directeur cyclable et
demande de la commune de prolonger la voie
verte jusqu’à St Malo ;
— Personnel : Renouvellement de deux
emplois saisonniers au camping municipal du
15 juin au 15 septembre 2019 ;
— Aire de camping-cars du Belvédère : vote
des tarifs et fixation de la période du stationnement payant du 1er juin au 15 septembre ;
— Approbation du contrat de communication
des deux bornes de l’aire de camping-cars
avec la société Urbaflux pour un montant
annuel de 500 € ht.
— Décision de prêt gratuit de la salle polyvalente le 4 mai 2019 à l’Association Yezidis
Breizh pour un repas en faveur d’une famille
d’origine Kurde ; et le 12 mai 2019 à l’association Rando Bien-être de La Gouensière
pour une repas à l’occasion d’une randonnée
pédestre organisée dans le cadre intercommunal du marais Blanc.
— Modification du poste de la bibliothécaire
d’adjoint du patrimoine principal à Assistant
de conservation du patrimoine et des bibliothèques à compter du 21/05/2019 pour une
durée de 12h/semaine ;
— Accord pour la pose de Colonnes semiBulletin municipal /8/

enterrées de collecte des ordures ménagères
sur les trois sites du parking de la mairie, du
camping municipal et de la salle polyvalente.
Ces travaux sont à la charge de la communauté d’agglomération.
— Prêt de la maison des loisirs en faveur du
service de la petite enfance de la communauté
d’agglomération pour l’organisation d’ateliers
d’éveil tous les 15 jours.
— PAPI et SLGRI : Les Programmes d’Actions
et de Prévention des Inondations (PAPI) et la
Stratégie Locale de Gestion des Risques
d’Inondation (SLGRI) seront gérés par un syndicat mixte regroupant les communautés de St
Malo, Dol et Mt ST Michel Normandie qui
devrait voir le jour en fin d’année 2019.
Séance du 28 mars
— Vote du programme des travaux et des
acquisitions à inscrire au budget 2019 ;
— Vote des taux des impôts locaux 2019
(pour la part revenant à la commune) ;
— Révision des tarifs communaux : cimetière
et Droit de place ;
— Vote des budgets 2019 :
commune 884 167.71 €
(Investissement 585 940.18 €) ;
Camping : 156 718.65 €
(Investissement 83 908.65 €) ;
— Effacement des réseaux rues des frênes et
rues adjacentes : Approbation des devis présentés par le Syndicat Départemental

d’Energie pour un montant de 110 672 € à
la charge de la commune.
— Extension du parking des camping-cars :
Approbation de l’avenant au marché d’un
montant de 23 827 € ttc correspondant à la
réfection de la chaussée à l’entrée de la voie
principale et à la pose de fourreaux électriques en vue de la pose ultérieure de bornes
électriques pour les camping-caristes. Le nouveau montant total des travaux s’élèvera donc
à 223 012.40 € HT.
— Demande de subventions à la Communauté
d’Agglomération (45 000 €) et au Département (34 105 €) pour l’extension de l’aire
de camping-cars.
— Adoption de la charte de la bibliothèque
afin de mieux définir les rôles des différents
partenaires : municipalité, personnel communal, bénévoles ;
— Signature de la convention avec la
Direction Départementale de l’Education
Nationale pour accéder au programme national “Ecoles Numériques Innovantes et
Ruralité” visant à compléter l’équipement
informatique de notre école à l’aide d’une
subvention à hauteur de 50 %.

Séance du 19 juin
— Avis favorable sur la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de SaintMéloir-des-Ondes : évolution de zonage de
parcelles en zone UL vers un usage commer-

cial UAac2 pour permettre l’extension de
l’Intermarché ;
— Demande de dérogation au droit commun
pour revoir la composition du conseil communautaire de la communauté d’agglomération
de st Malo en mars 2020 auquel la commune
de St Benoît sera représentée par un seul
membre ;
— Adoption de la convention d’objectifs communs avec le Département pour soutenir le
fonctionnement de notre bibliothèque ;
— Demande d’une subvention de 1 500 € à
la Direction Départementale de l’Education
Nationale pour l’achat de livres destinés aux
élèves de l’école du bord de mer dans le
cadre du programme «Bibliothèque-école» ;
— Validation des décisions prises par le maire
pour : - renouveler le contrat de maintenance
de l’ascenseur de la mairie (1 087 €/an) ; renouveler le contrat de maintenance du circuit d’extraction de la hotte et de la VMC de
la salle polyvalente (584 €/an) ; - Acquérir
deux photocopieurs pour la mairie et l’école
(2 350 €) ; - signer le contrat de maintenance
du système de sécurité de l’école (111.00
€/an).
— Avis défavorable au schéma d’aires de
covoiturage proposé par la communauté
d’agglomération en raison du risque de saturation du parking devant la mairie.

Séance du 16 juillet
— Approbation de carte communale, à l’issue de l’enquête publique, et après avoir
recueilli les avis de toutes les institutions
concernées ;
— Avis favorable sur le rapport de la
Commission Locale d’Evaluation du Transfert
des Charges du Relais assistants maternels et
de l’association nautique de la ville de St
Malo à la communauté d’agglomération
(38 504 € + 26 089 €) ;
— Renouvellement de trois emplois contractuels à l’école et à la mairie ;
— Prise en compte du renouvellement pour
cinq ans seulement de l’autorisation d’occuper le domaine public maritime pour le camping, le parcours sportif et les aires de piquenique ;

Les décisions
du conseil
municipal
à la mise en œuvre d’une politique locale de
l’habitat ;
— Avis favorable à la révision du PLU de la
commune d’Hirel visant à définir les huit secteurs urbanisables à terme.
— Adhésion au contrat d’assurance des
risques statutaires du personnel proposé par
le Centre de gestion en 2020 ;
— Renouvellement des deux emplois saisonniers sur le camping en vue de la prochaine
saison estivale avec un élargissement des
dates d’ouverture de 15 jours ;
— Révision des tarifs du camping municipal
applicables en juin 2020 ;
— Inscription au budget des frais d’étude
pour renouveler le profil de baignade en
2020 (3 120 €) ;
— Inscription au budget des frais d’étude
pour la création du droit de préemption :
(1 560 €) ;
— Validation des décisions prises par le
maire pour : - La construction du parcours
sportif par l’entreprise Renard (19 453.25 €
ht) ; - L’abonnement au nouveau logiciel
e.season pour la gestion du camping en
2020 (990 € ht/an) ; - Le choix du cabinet
Quarta pour mener l’étude du droit de préemption (1 300 € ht) ; - Le renouvellement de
l’accès à la plateforme e-Paprika pour la ges-

tion des livres de la bibliothèque (708 €
ht/an) ; - le choix de l’entreprise Saur pour la
réalisation du profil de baignade en 2020
(2 600 € ht).
— Vote de la subvention de 151.50 € au
CCAS pour le versement des primes centreaéré ;
— Vote d’une subvention aux services de la
cantine et de la garderie.
— Avis défavorable sur le projet de révision
du schéma d’accueil et de l’habitat des gens
du voyage proposé par la Préfecture et imposant notamment à la communauté d’agglomération l’aménagement d’une aire de grand
passage définitive de 4ha ; - l’aménagement
d’un terrain soupape avec utilisation à l’année sur 1 ha ; - la création de 10 terrains
familiaux pour faciliter la sédentarisation.
— Accord pour le renouvellement de la
convention avec le Département pour la mise
à disposition des particuliers et des élus d’un
service de Conseil en Architecture et
Urbanisme ;
— Adoption du projet de mise en œuvre du
nouveau régime indemnitaire du personnel
communal ;
— Avis favorable à la vente des lots 7 et 8 de
la zone d’activité des dis par la communauté
d’agglomération à la société Bretagne
Marine pour la construction d’un atelier de
700 m2 destiné au conditionnement d’eau de
mer pour les besoins pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires et vétérinaires.

Le personnel communal

Séance du 29 octobre
— Institution d’un droit de préemption au profit de la commune afin d’assurer une maîtrise
foncière sur des biens immobiliers nécessaires
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Le budget communal
Compte Administratif 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
LIBELLES

CREDITS OUVERTS

MANDATS EMIS

181 752,00 €
332 150,00 €
88 361,17 €
1 000 €
16 000 €
2 000 €
4 466 €
146 192,65 €
43 902,77 €

180 510,47 €
298 301,17 €
76 544,32 €
179,00 €
15 009,26 €
-€
-€
-€
43 902,77 €

815 824,59 €

614 446,99 €

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
LIBELLES

CREDITS INSCRITS

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

50
366
230
15

TOTAL

906
091
491
000

TITRES EMIS

€
€
€
€

54 153,08 €
375 937,00 €
224 267,34 €
11 297,99 €
938,42 €
-€
2 745,28 €
-€

662 488 €

669 339,11 €

BALANCE DES RESULTATS
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses 614 446,99 €
Recettes 822 675,70 €

368 701,24 €
543 399,83 €

RESTE À RÉALISER
368 876,00 €
61 059,00 €

RESULTATS (y compris les restes à réaliser)
Excédent net sur fonctionnement 208 228,71 € Déficit net sur investissement 133 118,41 €

Déficit net global 75 110,30 €

CAMPING - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
LIBELLES
Charges à caractère général
Charges du personnel
Autres charges de gestion courante
Dépenses imprévues
Prélèvement pour investisement
TOTAL

CREDITS OUVERTS
37 210,00 €
21 000,00 €
1 500 €
4 000 €
60 644,47 €
124 354,47 €

MANDATS EMIS
31 634,25 €
20 721,22 €
1,01 €
685,62 €
-€
53 042,10 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
LIBELLES
Produits des services
Produits exceptionnels
Excédent reporté
TOTAL

CREDITS INSCRITS

TITRES EMIS

60 000 €

79 694,88 €
711,40 €
64 354,47 €
144 760,75 €

64 354,47 €
124 354,47 €

BALANCE DES RESULTATS
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses 53 042,10 €
Recettes 144 760,75 €

2 539,00 €
2 539,00 €

Bulletin municipal /10/

RESTE À RÉALISER
59 001,00 €
-€

2019

Le budget communal
LES BUDGETS 2019 : Ces budgets contiennent les prévisions de recettes et de dépenses votées au mois de mars par le
conseil municipal pour l’année 2019. 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 sous réserve de
respecter l’équilibre budgétaire.

Les dépenses de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement

n 1/COMMUNE 884 168 €

n 1/COMMUNE 884 168 €

n 2/CAMPING 156 719 €

n 2/CAMPING 156 719 €

n 3/CANTINE/GARDERIE 49 911 €

n 3/CANTINE/GARDERIE 49 911 €

n 4/C.C.A.S. 462 893 €

n 4/C.C.A.S. 462 893 €
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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
Prêt mobilier chaise, table
Concessions cimetières (30 ans)
Acquéreur Pont-Benoît (30 ans)

COLUMBARIUM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,25
Matin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,35
Soir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50
Matin et soir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,72
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20
(caution) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
2 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,00
2 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258,00

CASE

CASE

CAVURNE

Acquéreurs Pont-Benoît

10 ans
20 ans

447 €
888 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

CAVURNE
Acquéreurs Pont-Benoît

582 €
1 158 €

384 €
762 €

492 €
978 €

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

Maison des Loisirs : Bénédictins

Hors commune
122 €/jour . . . . . . . . . .174 €/2 jours
Salle polyvalente GRANDE SALLE
Bénédictins Hors commune Associations communales
Cuisine
Période
AVEC
WE et JF : vend. 12 h- dim. 17 h 708 €
1 035 €
NON
Journée : 9 h – 4 h (J+1)
510 €
708 €
1ère et 2ème : 104 € Puis tarif «Bénédictins»
Hors WE et J.F. : lundi à jeudi
DU 01/10 AU 31/03
520 €
1ère et 2ème : 52 € Puis tarif «Bénédictins»
Journée 9 h – 4 h (J+1)
322 €
SANS

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)

520 €
322 €

843 €
520 €

198 €

322 €

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

IMPOTS LOCAUX EN 2019 - REPARTITION ENTRE LA COMMUNE, LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION , LE DEPARTEMENT et LA REGION
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. Trois autres collectivités locales (la communauté d'agglomération, le Département et la Région) figurent également sur vos feuilles d'impôts locaux. En effet, la communauté d'agglomération perçoit 40 % de la
taxe d'habitation et le Département plus de la moitié de la taxe foncière. De plus, la communauté d’agglomération a instauré des nouvelles taxes
comme la taxe Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) et une taxe additionnelle sur le foncier bâti et non bâti (financement du budget général). 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, le Département et la Région en 2019. 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.

Taxe d'Habitation
Taxe Foncière /Bâti
Taxe Foncière /Non Bâti
Taxe Additionnelle au foncier non bâti (TAFNB)
Autres impôts locaux :
G.E.M.A.P.I sur habitation/Bâti/non bâti/CFE
Taxe d'Enlèvement des ordures ménagères(TEOM)
Cotisation foncière des entreprises (CFE)
Cotisation sur la valeur ajoutée des entrepr. (CVAE)
TOTAL
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COMMUNE
COMMUNAUTE D'AGGLO
DEPARTEMENT
taux
montant taux
montant taux
montant
15.61 176 683.00 € 10,71
117 550.00 €
16.59 118 478.00 € 2.00
14 281.00 € 19.90 142 478.00 €
51.23
8 353.00 € 1,93
315.00 €
26.42
347.00 €
0.22 à 0.38
11.40
25.38
303 514.00 €

4 658.00 €
86 542.00 €
12 876.00 €
10 446.00 €
247 015.00 €

9 266.00 €
151 744.00 €

REGION
montant

19 716.00 €
19 716.00 €

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE DE SAINT BENOÎT DES
ONDES (CCAS) est administré par
une commission de 9 membres
comprenant, le maire Gérard
BAUDRY, président ; Mme
Bernadette LETANOUX,
vice-présidente ; Mr Yves RUELLAN,
Mme Brigitte NICOLAS, Mme Nathalie
AUSSANT, Mr René CORVAISIER,
Mme Nathalie PETIT, Mr Gérard
BENOIST, Mme Sylvie JOUQUAND
Le 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 activi-

Chanson des aides à domicile

Les
informations
sociales
tés domestiques avec l’entretien du logement, du linge, les courses, la préparation des repas ; 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 2019 le nombre de bénéficiaires est
stable et le total des heures réalisées par
les quatre agents sociaux est de 4 000 h.
Les aides à domiciles intervenantes sont
Mme Michèle GUCHET, Mme Emilie ROMPILLON, Mme Josiane THOMAZEAU, Mme
Sylvie GINGAT.
Pour plus de renseignements adressezvous à l’accueil de la mairie du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h.
Le CCAS assure la préparation des dossiers de demande de prise en charge

Chanson de Mr Marie-Joseph JAMOIS,
doyen de la commune 97 ans

LE POINT
ACCUEIL EMPLOI
DE ST-MALO
AGGLOMERATION
Un service de
proximité à disposition des entreprises et tout autre
employeur local. Interlocutrice privilégiée, la conseillère
du PAE, a pour vocation d’informer et de conseiller individuellement les demandeurs dans leur recherche d’emploi de 5 communes de Saint-Malo Agglomération dont

près des caisses de retraite, des
mutuelles ou du Département.
REPAS DES AINES : Le 1er décembre, le
Ccas a offert un repas aux personnes
domiciliées dans la commune et âgées
de 70 ans et plus. Le personnel et les
membres administrateurs du CCAS
accompagnent les convives. 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 apprécié l’après-midi dansant animé par Daniel Savary.
Le prochain repas aura lieu le
dimanche 6 décembre 2020 à 12h30
à la salle polyvalente. Toutes les personnes domiciliées dans la commune
et âgées d’au moins 70 ans au
31/12/2020 y sont invitées. Pour y
participer il suffit de s’inscrire en mairie
entre le 1er/11/2020 et le
30/11/2020.

Marie-Joseph JAMOIS et Marie BIHEN,
les doyens de la commune, entourés de
Gérard Baudry, maire, et Bernadette
Letanoux, adjointe

Saint-Benoît-des-Ondes. Elle accompagne également les
employeurs dans les recrutements et propose des candidats, connus du PAE (presque 500 personnes inscrites),
dont le profil est en adéquation avec le poste recherché.
Elle soutient aussi les particuliers employeurs dans toutes
leurs démarches concernant l’utilisation du Chèque
Emploi Service Universel (C.E.S.U).
Marysabel BAILLON - 06.88.54.60.36
Permanences à Cancale – St-Méloir-des-Ondes – Plerguer
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La
bibliothèque

La Bibliothèque municipale vous
accueille : le mercredi de 10h à 12h
et de 15h à 17h ; le vendredi de 16h
à 18h ; le samedi de 10h à 12h

Informations pratiques : Bibliothèque municipale
53 rue du Bord de mer - Tél. : 02 99 58 76 59
Mail : bibliothequesaintbenoit35@orange.fr
Sur le site : biblio-stbenoit35.opac3d.fr, vous trouverez le catalogue des documents

L’INSCRIPTION EST GRATUITE
Elle permet d’emprunter des livres
(romans, bandes dessinées, documentaires…), revues, films pour tous les
âges et tous les goûts et d’accéder à
des ressources numériques (presse,
musique, autoformation).
Vous pouvez aussi venir lire sur place
sans être inscrit ! Vous serez accueillis et
conseillés par Valérie Jeannin, bibliothécaire, et l’équipe de bénévoles, Annick
Daniel, Annick Lacroix, Christine
Lévesque, Nathalie Lhomel, Johanne
Prulhière et Mathieu Jeannin.
Et si d’ailleurs vous souhaitez intégrer
l’équipe bénévole, vous êtes bienvenu !
La Bibliothèque, ce sont aussi
des animations ! Nos p’tits lecteurs,
une animation régulière pour les plus
petits : Toutes les trois semaines environ,
le vendredi à partir de 10h, les toutpetits (jusqu'à 3 ans) sont accueillis à la
bibliothèque pour partager et écouter
des histoires. C’est un moment pour se
retrouver entre enfants, parents, grandsparents, assistantes maternelles et profiter d’un temps d’échange.
Des animations ponctuelles : racontage
d'histoires et de contes, ateliers, expositions...
La boîte à livres : Dans une ancienne
cabine téléphonique devant la bibliothèque, vous trouverez des livres et revues
que vous pouvez prendre, lire, faire lire,
ramener et déposer, pourquoi pas, d’autres documents que vous aimeriez faire
découvrir, partager. Cette boîte à livres est
en libre accès 7j/7 et 24h/24 !
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Le lundi 2 septembre 2019,
petits et grands ont repris le
chemin de l’école.
Cette année, ce sont 95 élèves, répartis sur 4 classes, qui fréquentent l’école
publique du bord de mer.
— 22 élèves en TPS/PS/MS avec
Dominique Danjou, Nathalie Petit et
Isabelle Roger.
— 24 élèves en GS/CP avec Coralie
Le Menez, Yuna Godec (jeudi) et
Isabelle Roger.
— 23 élèves en CE1/CE2 avec
Caroline Formosa.
— 26 élèves en CM1/CM2 avec
Guylaine Leforestier.
Elections de parents d’élèves,
5 parents ont été élus : Mme
Baumgartner, Mme Coubard, Mme
Sauvée , M. Ségard et Mme Hervé. Ils
assisteront donc aux 3 conseils d’école
en tant que représentants des parents
d’élèves.
• «Vos papiers s’il vous plaît» L’école a
organisé une action de recyclage de
papiers. Nous avons récolté 4 tonnes
220 kg et la somme de 232 € a été
reversée à notre coopérative scolaire. Un
grand merci pour votre participation.
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L’école
Durant l’année 2019, différents projets et activités ont été mis en place :
• Des ateliers de discussion à visée philosophique ont été proposés aux élèves
de grande section /CP.
• La fête des 100 jours : le vendredi 5
avril, nous avons célébré les 100 jours
de classe. Les élèves ont participé à différents ateliers sur le thème des aliments,
réalisation de recettes, bricolages et productions plastiques…
• Visite de la ferme de Kémo à Courseul
pour les PS/MS.
• Découverte du Zoo de Champrépus
pour les GS/ CP /CE1/CE2.
• Visite guidée de Nantes «Sur les
traces de Jules Verne» et découverte de
la galerie des machines de l’île pour les
élèves de CM1/CM2.
• La fête de l’école a eu lieu le dimanche
23 juin à la salle polyvalente.
Cette année, nous avons organisé des
«Olympiades».Les enfants ont été répar-

tis par équipes afin de participer à différentes épreuves sportives.
• Soirée hamburger organisée par
l’Association de Parents d’Elèves.
• Projet école numérique. Grâce à une
dotation de la mairie et de l’Etat, l’école a
reçu du nouveau matériel informatique : 8
tablettes et 4 ordinateurs portables.
• Projet «Nettoyons la nature» En septembre 2019, les élèves se sont rendus
sur la commune afin de collecter les
déchets jetés dans la nature.
• Visite du centre de tri pour les élèves
de CE1/CE2 et animation sur le respect
de l’environnement pour les GS/CP.
• Projet Ciné jeune «Lili Pom et le voleur
d’arbre» et «Sur mon chemin». Des projections de films sont programmées sur
l’année scolaire et des temps d’animation sont ensuite proposés aux élèves de
maternelle, 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 Mont-Saint-Michel. Dans le
cadre du 40ème anniversaire de l’inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO, une sortie a été organisée
pour les élèves de CM1/CM2.
• Chorale intercirconscription. La classe
de CM1/CM2 est inscrite à un projet
rassemblant plusieurs écoles. Une musicienne du conservatoire de Saint-Malo
intervient dans leur classe et une représentation est programmée en mai 2020
au théâtre Chateaubriand de Saint-Malo
• Cross organisé par le collège de
Cancale avec la participation des élèves
de CM1 et CM2, le vendredi 11 octobre.
• Séances de piscine du 27 novembre
au 13 décembre pour les classes de
GS/CP et CE1/CE2.

• Cinéma de Cancale. Le mardi 17
décembre, les élèves de PS, MS, GS et
CP ont assisté à la projection de «Loups
tendres et loufoques».
• Le vendredi 13 décembre, parents et
enfants ont assisté à la salle polyvalente
de Saint-Benoît des Ondes, à un spectacle. Le Père-Noël a remis à chacun un
petit cadeau pour patienter jusqu’au 25
décembre. Ce spectacle a été offert par

L’école
l’Amicale Laïque et un chèque de 3 500 €
a également été remis à l’école.
Lors de son assemblée générale en mars
2019, l’Association de Parents d’Elèves

a versé une subvention de 3 500 € euros
à l’école. Ces subventions permettent de
financer les différentes sorties scolaires et
les différents projets de l’école. L’achat
de vélos et trottinettes a été réalisé en
décembre 2019 grâce à une subvention
de 2 500 € de la mairie.
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.

Bureau de vote du jury littéraire, le 16 mai 2019 à la mairie sous la présidence du maire, G. BAUDRY
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Les
animations
Tout au long de l’année la commission
communale chargée de l’animation et
de l’organisation des fêtes et cérémonies
a œuvré pour que notre commune soit toujours un lieu vivant et accueillant.
Outre les animations proposées par les associations, le conseil municipal, a soutenu les
activités de la commission des fêtes et cérémonies pour l’organisation d’animations
comme la cérémonie des vœux à la population ; la randonnée de Pâques du 22 avril ;
l’inauguration de l’extension de l’aire de
camping-cars ; les commémorations républicaines des dernières guerres en mai, novembre et décembre ; les animations contées
pour les tout-petits ; les ateliers créatifs et les
ateliers d’écriture à la bibliothèque en juillet ; l’exposition des arts bénédictins les 20
et 21 juillet ; les danses folkloriques le 6 juillet ; les concerts des 11 et 18 août ; les rencontres avec les campeurs en juillet et en
août ; le feu d’artifice le 20 juillet ; le piquenique des bénédictins du 26 juillet à la salle
polyvalente ; la photo des classes «9» le 20
octobre; le repas des aînés offert par le ccas
le 1er décembre …

Appel aux volontaires :
Durant cette année 2019, les associations
communales et leurs bénévoles ont poursuivi leur effort pour animer la vie locale :
fêtes de l’école, fête nationale, braderies,
activités sportives, activités sociales, …..
Ces associations fonctionnent grâce aux
bonnes volontés qui y consacrent beaucoup d’énergie et de temps. Ce bénévolat
est vital pour la vie associative. Tous les
sympathisants sont invités à rejoindre le
cercle associatif bénédictin ! B.Letanoux

Assemblée lors de la présentation des vœux du maire le 9 janvier 2019
La remise des prix du concours des illuminations de Noël le 17 mars 2019

Le départ à la mairie de la chasse
aux œufs le 22 avril

Inauguration de la fin
des travaux de
l’extension de l’aire de
camping-cars

Présentation du groupe “Nixapa” du Salvador le 6 juillet
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La cérémonie de l’armistice
de la 2ème guerre mondiale le 8 mai

Le concert de Jazz du16 août

Le calendrier des
animations 2020

7 Janvier
1er Février
15 et 22 Mars
27 Mars
5 Avril
13 Avril
26 Avril
8 Mai
24 Mai
12 Juin
30 Juin
Juillet
Juillet
4 et 5 Juillet
18 Juillet
8 et 9 Août
11 Octobre
Octobre
31 Octobre
11 Novembre
5 décembre
6 décembre
11 décembre

Vœux du Maire – Salle polyvalente
Repas à chacun son rythme et fitness club – salle polyvalente
Elections Municipales
Assemblée générale – salle polyvalente – Association de Défense Bénédictine
Braderie des P'tites Bouilles et vide grenier – salle polyvalente - Amicale Laïque
Randonnée de Pâques – Chasse aux œufs
Le circuit des records – Course à pied – A chacun son rythme
Commémoration Fête de la Victoire
Marathon de la Baie (8h30 à 13h30)
Fête de l'Ecole
Soirée Hamburger par l'APESB
Exposition des Arts Bénédictins
Danses Folkloriques (Festival St-Malo Folklores du Monde) – (date à fixer)
Vide grenier (ACCA)
Galette saucisses – Moules frites sur la grève, bal populaire Feu d'artifice (Amicale Laïque)
Vide grenier (APESB)
Braderie «Baby-Brad» à la salle polyvalente - Amicale Laïque
Photo des classes 0
Défilé d'Halloween (Amicale Laïque)
Commémoration Armistice 1918
Cérémonie hommage aux combattants d'Afrique du Nord
Repas du CCAS
Spectacle de Noël à la salle polyvalente

Le groupe musical “Breizh’ile” le 11 août
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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.

Président : Gérard BAUDRY
Secrétaire : Mme 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

A.P.E.S.B. (Enfants Bénédictins)

Président : M. Steve COUPEL

3, rue Notre Dame
Saint-Méloir-des-Ondes

06 28 50 47 02

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

Présidente : M Nathalie BARON

4 , rue de la Baie

06 35 40 20 18

me

me

AMACI

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 2019 aux Associations Communales

n A CHACUN SON RYTHME

390 €

n UNION SPORTIVE DE LA BAIE (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 DÉFENSE BÉNÉDICTINE (ADB)

400 €

n SPORT SANTÉ SÉNIORS DE LA BAIE

250 €

Autres bénéficiaires
n
n
n
n
n
n

AMICALE LAÏQUE CANCALE (activités sportives enfants)
CENTRES AÉRÉS
SNSM (Sauvetage en mer station Cancale)
MISSION LOCALE JEUNES
DONNEURS DE SANG
DDEN (Éducation Nationale)
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850
151
149
640
60
20

€
€
€
€
€
€

Les
associations

courir…Tout le monde le répète, les bienfaits de la course à pied pour la santé sont
indéniables… mais il existe d’autres raisons de courir : Courir…ça occupe ! Plus
le temps de s’ennuyer, de perdre des
heures devant les écrans ou sur les
réseaux sociaux…L’activité physique
régulière occupe et renforce le corps,
mais aussi l’esprit. Cela permet d'avoir
une santé de fer ! Le système immunitaire
se renforce particulièrement quand on
court lentement, on muscle son cœur, on
active la circulation sanguine, ce qui
accélère tout un tas de processus internes
bénéfiques pour le corps. Cela donne un
moral d’acier ! Si vous passez de rien à 5
Km, vous avez dépassé vos limites. Pareil
si vous passez de 5 à 10 km et plus

Contact pour tous renseignements :
Laurence Coreau, Présidente 02 99 58 61 98
Carole Chalmel, Secrétaire 02 99 58 26 00
ou Pascal Benoist Secrétaire adjoint
02 56 27 01 11

encore. Chacun fait à son rythme et cette
progression rend de plus en plus fort,
avec un mental de plus en plus solide…
très utile pour relativiser les tracas du
quotidien. Cela diminue le stress ! Au
moment d’enfiler ses runnings, on met sur
off le cerveau de la vie quotidienne et on
se met juste à profiter de l’instant. Cela
donne le sentiment de faire partie d’une
famille ! Il y a des signes entre coureurs
qui ne trompent pas. C’est toujours
agréable d’avoir l’impression d’appartenir à une communauté dont les membres
se reconnaissent au premier coup d’œil.
Cela permet d’apprécier les douches !…
Cela rapporte des médailles ou parfois
des lots bien rigolos ! Cela permet de bien
vivre.

FITNESS CLUB

A chacun son rythme

Le bilan de l’année
2019 pour notre
association est positif
et a été bien rempli.
Une belle participation à de
nombreuses courses locales et
au challenge BPGO 35Nord,
avec 7 finalistes classés.
Notre Association a participé
encore et plus particulièrement
cette année à de nombreuses
courses caritatives, en faisant des
dons pour différentes causes :
"Vaincre la mucoviscidose",
Octobre rose et Rotary club pour
"la lutte contre le cancer du sein", "maladie de Charcot" ou "spondylarthrite ankylosante", et pour le "Téléthon"...
La course "Le circuit des Records" 2019
s'est bien passée avec 300 participants,
et les bourriches d'huîtres offerts aux participants. Nous remercions nos partenaires et les bénévoles qui participent à
cet événement, sans qui rien de cela ne
serait pas possible : Un grand merci à
tous ceux qui s'impliquent pour faire vivre
notre commune et ce sport qui nous
anime tous. Pour 2020, l’association
souhaite à tous une bonne et heureuse
année, pleine de santé et d'activités
sportives. Les dates les plus importantes
pour l’année à venir sont : le samedi 1er
février pour le repas dansant à la Salle
Polyvalente de St Benoît. Le dimanche 26
avril, pour notre course de 10 km mesuré
IAAF, qui comme l’an passé se déroule en
2 boucles sur routes et chemins autour de
notre bourg, départ 9H30 rue du centre.
Quelques arguments pour se mettre à

Le club fitness de Saint
Benoit-des-Ondes vous souhaite une très bonne année
de remise en forme.
D. David est toujours assidu les
Mardi et Jeudi de 18h à 19h à
la maison des loisirs 53bis rue
du bord de mer pour travailler
les cuisses, les abdos, les fessiers
faire aussi du renforcement musculaire
des bras avec des élastiques et du pilate
dans une ambiance très sympathique.
Mme Chasseray Françoise
02 99 58 63 01
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MAMZ’COCCINELLE

Cette
année
encore,
Mam' Zelle Coccinelle chouchoute les plus petits deux
fois par semaine lors de ses
ateliers au rez-de-chaussée
de la salle des loisirs.
Entre rires, motricité, peinture et autres
découvertes et créations, les tout-petits
s'épanouissent en commun via l'association créée il y a 5 ans déjà par les
assistantes maternelles de la commune. Murielle, Nadège et Céline organisent
ces rencontres les mardis et vendredis matins
de 9h à 11h et visent, grâce à un planning
annuel et des matinées ritualisées, à pratiquer
en commun des activités. Celles-ci sont plutôt
manuelles le mardi (peinture sous pochette,
pâte à modeler et au moins 2 créations par
mois remises aux parents) et davantage axées
sur la motricité le vendredi (jeux de ballon,
découverte des sens, danse, parcours de
motricité, yoga). Bien sûr, ces séances sont
ouvertes à tous (parents, grands-parents,
assistants maternels...) et gratuites. Comme
tous les ans, Mam'Zelle a fait un appel aux
dons en septembre dernier concernant du
matériel de création (Canson, peinture, gommettes...) mais aussi des bavoirs, timbales ou

Pour nous contacter
mamzelle.st.benoit@outlook.fr
06.80.25.06.57

encore des jouets 1er âge. Si vous souhaitez effectuer un don, n'hésitez pas à passer à la
salle sur nos crénaux ou à nous joindre au 06 80 25 06 57. Merci d'avance à nos futures
bonnes fées !!! Cette année s'est clôturée pour nos petits par une visite du Grand Aquarium
de St Malo comme chaque année, un spectacle de Noël offert par le Mape (Malo Agglo
Petite Enfance) ainsi qu'un arbre de Noël avec parents, enfants, cadeaux et sourires …
Bonne année 2020 à vous tous !

L’AMICALE LAÏQUE

Le 29 Novembre 2019,
l’Amicale Laïque a tenu son
assemblée générale. Lors
de cette soirée, le bureau a
été élu, et Emilie Sauvée, a
rejoint l’équipe.
Nous l’en remercions. Nous avons
eu le plaisir de remettre un chèque
de 3 500 € à l’Ecole du Bord de
mer et de 800 € à l’amicale laïque
de Cancale. Le 13 Décembre
2019 l’association a offert aux
enfants de l’école le spectacle de
Noël, un moment convivial et
apprécié de tous, durant lequel le Père
Noël lui-même est venu donner quelques
cadeaux. Nous tenons également à
remercier chaleureusement tous les béné-

Les
associations

La présidente : Marie Brillu
63 rue du Centre
Saint-Benoit des Ondes
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voles pour leur aide précieuse. Nous vous
donnons rendez-vous :
• Le 5 Avril pour la Braderie des P’tites
bouilles du printemps à la salle polyvalente • Le 18 Juillet dans la grève pour la
soirée moules-frites et le feu d’artifice • Le
11 Octobre pour la Braderie des P’tites
bouilles d’automne à la salle polyvalente

• Le 11 Décembre pour le spectacle de
Noël.
Le bureau : Geoffrey Maréchal (président
adjoint), Yannick Daniel (trésorier), Patrick
Ségard (trésorier adjoint), Anne-Lise
Flament (secrétaire), Barillé Sophie (secrétaire adjointe), Manuela Chevalier (responsable web/organisatrice).

ANCIENS COMBATTANTS, PRISONNIERS
DE GUERRE & CITOYENS DE LA PAIX

La section des ACPGCATM, en collaboration avec la municipalité, a poursuivi ses
activités d’hommages
aux morts pour la
France en participant
aux cérémonies
officielles :
— La traditionnelle cérémonie de la fête de la victoire
39-45 célébrée le 8 mai ;
— La commémoration du 11
novembre en mémoire des
morts, mutilés, blessés et
traumatisés de la grande
guerre de 14-18 ;
— La cérémonie du 5
décembre en hommage aux
morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de
la Tunisie.
La section a été endeuillée
par la disparition de Mr
Michel Denis, adhérent et porte-drapeaux.

Les
associations

2020 sera une année charnière de notre
section : lors de la prochaine assemblée
générale du mois de mars le bureau devra
désigner son ou sa nouvelle présidente.

APESB

Depuis le 22 mars 2019 notre association se nomme :
Association Pour les Enfants de St Benoît. Sa mission s’étend
désormais aux enfants des membres bénévoles actifs de
l’association qui ne sont plus scolarisés à St Benoît pour
aider à financer des sorties scolaires par exemple.
L’association pour les enfants de st Benoît a poursuivi ses efforts pour
apporter son soutien aux activités de l’école. Cette année encore l’association a participé au financement de sorties scolaires (transport,
entrées), achat de livres et renouvellement abonnements, activités
diverses. Les soutiens de l’association à l’école permettent d’alléger
voir d’annuler les participations financières des parents d’élèves aux
activités péri-scolaires. De plus, les activités de l’association contribuent au «bien-vivre ensemble» au sein de notre l’école.

En 2020 vous pouvez déjà prendre date
pour les traditionnelles cérémonies des 8
mai, du 11 novembre et du 5 décembre

qui sont ouvertes à toutes et à tous, pour
partager un moment convivial d’échanges
inter-générationnels.
Le Président, G. BAUDRY

— 2019 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 à hauteur de 3 500 €. Le prochain vide grenier
aura lieu les 8 et 9 août 2020 (sous réserve de l’autorisation de la
préfecture). Nous remercions tous les bénévoles sans lesquels rien
n’aurait été possible. Le bureau a été renouvelé lors de la dernière
assemblée générale du 19 décembre 2019. Le nouveau président est
Mr Steve COUPEL, papa de Timéo (GS). Nous remercions également
la municipalité pour ses subventions et son soutien tout au long de ces
vingt années d’existence de notre association. Le président et les
membres du bureau vous offrent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2020.
Le Président, S.COUPEL
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Sports et Santé Seniors de la Baie

La Fédération Française
de la Retraite Sportive
(F.F.R.S.) propose aux
personnes de plus de
50 ans différentes activités sportives.
ACTIVITÉS DANSÉES : le mercredi de 14h30 à 16h30. Il s’agit
de danses collectives, en ronde
ou en ligne, sur des musiques
variées.
GYMNASTIQUE MAINTIEN EN
FORME : le vendredi de 9h30 à
10h30.Cette discipline est recommandée pour les séniors à titre de
prévention pour ses effets bénéfiques sur la santé physique et
neurologique.

TENNIS DE TABLE : le mercredi de 9h30
à 11H30. Entre anciens et nouveaux
pratiquants, vous pourrez exercer une
activité ludique et sportive.
MARCHE NORDIQUE : le mardi de 14h
à 16h15. C’est une marche plus rapide
que la randonnée qui convient à tous
grâce à l’aide de bâtons.
MARCHE AQUATIQUE : le jeudi de
9h30 à 10h30. C’est une nouvelle activité ouverte cette année. Elle permet de
s’entretenir physiquement en toute sécurité grâce à l’encadrement d’un professeur formé à cette pratique et également
maître-nageur sauveteur.
ATELIER PREVENTION SANTE SENIORS
Cet atelier animé par un ancien cadre
infirmier propose une présentation des
gestes d’urgence et de premiers secours.

Renseignements :
07 81 60 40 30
sportsenior.la.baie@gmail.com
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Les
associations

ADB

L’Association de Défense
Bénédictine (ADB) créée
en mars 2016, s’est fixée

pour objectifs de réduire l’impact
négatif pour les habitants

Les
associations

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

de Saint-Benoit-des-Ondes,
du Plan de Prévention des
Risques de Submersion Marine
(PPRSM), approuvé par le Préfet
du département, le 25 août
2016 et qui a classé en zone
rouge de très nombreux secteurs
de la commune.
Le jugement du Tribunal Administratif,
daté du 24 janvier 2019, a décidé de
rejeter notre recours contentieux, sans
retenir en notre faveur un seul des nombreux points mentionnés dans nos différents mémoires.
Dans ce jugement, il est écrit : "Le
PPRSM pourra éventuellement être
révisé ou modifié, lorsque des travaux
auront effectivement améliorés le potentiel de protection de la digue".
Nous considérons, qu'il n'y a pas de
regrets à avoir fait cette démarche, ce
n'est pas un échec, notre but étant d'obtenir une révision du PPRSM.
L'Association de Défense Bénédictine et
ses membres se doivent de rester vigilants.
Au-delà des interdictions de construire,
ce plan a un effet direct et immédiat
pour les habitants concernés qui doivent
dans les 5 ans, créer des zones refuges,
équiper leur maison d’un ouvrant sur les
toits et surélever les tableaux de distribution électrique (page 30 du règlement
du plan que vous pouvez consulter sur
notre site internet : https://pprsm-adb35114.com).
Conscients des risques inhérents à toute
occupation des sols à proximité de la
mer, nous contestons toujours les hypothèses retenues par les services de l’Etat,
qui ont trop vite transposé le scénario
dramatique de la tempête Xynthia de
2010 et qui ne tiennent pas compte
notamment de la sédimentation contenue de la Baie du Mont St-Michel, qui

aboutit pour notre commune à un recul
du trait littoral.
L’ADB considère également que la
Digue de la Duchesse Anne aurait dû
faire l’objet d’une étude de danger
réactualisée et qu’elle doit faire l’objet
d’un entretien permanent qui n’altère
pas son intégrité sur tout son tracé initial
et ce, depuis sa construction au XIème ou
XIIème siècle.
Depuis l’approbation du PPRSM et pour
nous, les pouvoirs publics considèrent
que la GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations) gérée pour notre territoire par
l’Agglo de Saint-Malo est LA SOLUTION aux différents problèmes de protection de notre commune, par la programmation de travaux hypothétiques
quant à leur financement et donc de leur
date de réalisation.
A ce stade, nous revendiquons une révision du PPRSM après 2021 qui tienne
compte des particularités de la Baie du
Mont St-Michel en réduisant les impacts
contraignants.

Nous demandons également que
l’étude sur la sédimentation dans la Baie
du Mont Saint-Michel soit finalisée.
Nous demandons enfin qu’un guichet
unique soit ouvert en mairie de St Benoît
des-Ondes pour informer des obligations des habitants concernés par des
travaux de protection avant le 25 août
2021.
L’ADB suggère que ce guichet unique
informe par la même occasion les habitants sur les aides qu’ils pourraient solliciter pour faire des travaux d’isolation
thermique ou phonique ou d’amélioration de leur habitat (ANAH).
Au nom de notre association, nous vous
souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin
d'année et une bonne et heureuse
année 2020.
12, Rue de la Badiolais
Site internet :
www.pprsm-adb-35114.com
35114 Saint-Benoît-des-Ondes
Adresse mail :
collectif.benedictin@orange.fr
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Vide grenier en bord de mer

ACCA

Chasseurs

C’est avec le souci du respect de la réglementation et des directives de la Fédération
des Chasseurs que l’Association Communale
de Chasse Agréée poursuit ses activités.
L’association veille à préserver la réserve de chasse de 22 ha
renouvelée en 2017 par arrêté préfectoral. En 2019 nous
nous sommes retrouvés à plusieurs reprises pour l’Assemblée
Générale, les battues aux renards, le vide grenier. D’ores et
déjà, nous vous donnons rendez-vous à l’occasion de notre
traditionnel vide grenier du mois de juillet 2020. A toutes et
à tous nous adressons nos vœux de bonne et heureuse année
2020.
Le président, Fabien Alix

L’atelier à cancale

L’USB

Une nouvelle saison a débuté
pour l’Union Sportive
de La Baie football !
Après une saison 2018/2019 réussie,
les entraînements ainsi que les matchs
ont repris sur les terrains de La Fresnais et St
Benoît sous la houlette de plusieurs nouveaux bénévoles.
Ils prennent en responsabilité l’intégralité des entraînements des
équipes jeunes (voir programme ci-dessous) afin de permettre à
Eric Lassaire de se consacrer pleinement à son rôle de président,
bien assisté de Tiphaine Richard (vice-présidente), Gérard Martin
(secrétaire) et Fabien Choquet (trésorier).
Par ailleurs, des «stages-foot» sont proposés pendant les
vacances scolaires afin de permettre à nos jeunes de s’épanouir
dans ce sport le temps d’une journée ou deux. Malheureusement,
trop peu de jeunes sont aujourd’hui inscrits dans les différentes
catégories de l’US LA BAIE ! Et par conséquent, nous avons été
contraints à former une entente avec le club de Saint Méloir des
Ondes afin que nos jeunes puissent pratiquer leur sport favori.
Un pot de présentation du club a eu lieu courant Octobre dans
un esprit convivial avec une tombola gratuite ouverte aux personnes présentes. Moment d’échange entre parents joueurs et
bénévoles. Le traditionnel tournoi de Noel s’est déroulé le 21
décembre, suivi cette année d’un arbre de noël avec une tombola
Depuis 20 ans, l'association l'Atelier travaille
aux côtés du service d'animation au service
des personnes âgées en perte d'autonomie
résidents de l'EHPAD de Cancale.
Chaque année elle finance du matériel, des sorties cinéma
ou autres, des spectacles....des séances de musicothérapie
tout au long de l'année.

Cette année l'association a pu acquérir une borne MELO appareil qui contient 3000 chansons et musiques...
L'appareil propose des fonctions spécifiques pour les personnes désorientées et une touche simple pour lancer la
musique. Les fonctions sont nombreuses, stimulantes et
ludiques : loto, quizz, banque de sons, ateliers chants en gros
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et un présent pour chaque enfant. Courant 2020 le club organisera d’autres manifestations…
Alors, si comme nous, vous aimez le football et vous souhaitez
jouer à côté de chez vous, prenez vite contact avec l’association,
elle n’attend plus que vous ! Et n’ayez crainte, il est encore possible de s’inscrire ! Et pour plus de renseignements, vous pouvez
aussi vous abonner à la page facebook du club à l’adresse suivante https://www.facebook.com/ESCCLaFresnais/ ou en
consultant régulièrement notre site internet http://usb-foot.emonsite.com/
Horaires des entrainements :
— U7/U9 : le mercredi de 14h à 15h15
— U11 : le mercredi de 14h à 15h30
— U13 : le mercredi de 14h30 à 16h
Tarifs licences 2019-2020 :
— U6 à U9 inclus (enfants nés entre 2014 et 2011 inclus) : 50 €
— U10 à U11 inclus (enfants nés entre 2010 et 2009 inclus) : 60 €
— U12 à U13 inclus (enfants nés entre 2008 et 2007 inclus) : 60 €
CONTACTS et RENSEIGNEMENTS :
Eric Lassaire, président : 06 89 75 36 12
Gérard Martin, secrétaire : 06 37 05 20 21

caractères et différents jeux. Les résidents sont ravis de cette
acquisition.
Pour trouver des financements les bénévoles de l'association travaillent tous les jeudis après-midi pour confectionner diverses
créations qui sont vendues lors des fêtes de Pâques et de Noël..
L'association organise des tombolas et perçoit une subvention des
communes de Saint-Benoît, de Saint-Coulomb et de Cancale, des
dons des familles des résidents, elle participe l'été aux "marchés
des saveurs" et propose une adhésion de 6 €. Elle compte 70
adhérents.
Vous pouvez y adhérer ou venir aider en contactant
la présidente Rogelyne DAVY au 06 14 56 35 44.

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
• S.O.S. Médecins : 3624
SERVICES LOCAUX, PUBLICS
• MAIRIE ......................02 99 58 77 06
Ouverture au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h.
• BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
02 99 58 76 59 Mercredi 10h/12h 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
rue de la Gare .......... 02 99 89 10 38
• PAYS MALOUIN .......02 99 40 27 00

• CORRESPONDANT OUEST-FRANCE
Correspondant Ouest-France :
Mme Julie Guntz............... 06.87.16.36.54
mel.julieguntz@gmail.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 du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h • 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 - 06 88 54 60 36

• CONCILIATEUR DE JUSTICE
Philippe CARDINEAU .... 06 68 53 16 31
• CDAS St-Jouan ......... 02 99 19 15 15
SERVICE DIVERS
• COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES : Le jeudi calendrier sur :
www.stmalo-agglomeration.fr.
• COLLECTE DES EMBALLAGES
MÉNAGERS à RECYCLER (tri sélectif) :
Un mardi sur deux.
• 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
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.Les chiens doivent
être tenus en laisse sur les espaces publics et
les propriétaires doivent ramasser les déjections.
PECHE AUX COQUES ET AUX PALOUREDES : En application de l’arrêté préfectoral, sur la zone de Cancale au Bief de SaintBenoît, la pêche est interdite de juillet à septembre 2020. Voir plan ci-dessous.
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ARTISANS
• COIFFEUSE A DOMICILE ROUXEL Léonie
16 rue de Blanc Essay .... 06 62 74 91 55
• PROTHÉSISTE ONGULAIRE
COCO Nail’s
82 rue du Bord de Mer ...07 62 69 92 22
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
RÉNOVATION HABITAT - DUMORTIER
9 rue du centre ..............09 83 89 91 83
.....................................06 60 54 82 52
• 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
• 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
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• GRAPHISTE LEHEMBRE Audrey
10, rue de l’Ile Verte....... 06 15 17 61 99
COMMERÇANTS
• TÉLÉ VIDÉO ANTENNE MÉNAGER DÉPANNAGES
LECOINTE Claude ...........02 99 89 68 03
• 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
SIMON Cécile
43, rue du centre ...........06 63 46 76 67
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
«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
LE PANIER BÉNÉDICTIN
28, rue du Bord de Mer ...02 99 58 77 69
• COMMERCE DE DÉTAILS COQUILLAGES
LE CHAT LENT
30, rue du Bord de Mer ..02 99 58 77 70
HIREL/BEAULIEU C. 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..............09 62 13 74 63
• 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
CAMPING MUNICIPAL des Ondes
.....................................02 99 58 65 21

SERVICES MEDICAUX DE
PROXIMITE MEDECINS GENERALISTES
Hirel : Javier LAFUENTE
1, Allée de Scissy .........02.99.80.85.28
La Fresnais :
Sylvie LOCHET, Emmanuelle BUGIANESI
3 rue cour Gougeon ... 02.99.58.65.77
Laurentiu JEBELEANU, 4 impasse de
l’Eglise 02 56 27 12 61/06 61 05 64 09
St Méloir des Ondes :
Yann COLLET, Frédéric PATAT,
Elodie CRENOL, Hervé GOUBIN
32 rue de la vallée verte02.99.89.11.59
CABINETS INFIRMIERS
Hirel : Annie CHEVALIER et
Béatrice BARNIER
7 rue de Scissy ............ 02.99.58.17.09
La Fresnais : Swannie LEROUX,
Claudia DAVY, Christine CUILLIERIER,
Sandra LEBAUBE
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, Morgan CHIRAUX, Mickaël
COLAS, Isabelle LAFORGE
30 rue de la vallée verte02.99.89.17.79
Charlotte LUCAS, Anne FAUCHILLE, Julie
FAUVELLE
26 place du souvenir.... 07.62.55.44.81
PHARMACIES
PHARMACIE DE LA BAIE - HIREL
73, Grande Rue ............02 99 58 74 86
PHARMACIE DES FRÊNES - LA FRESNAIS
1 Rue de la Cour Gougeon.02 99 58 75 86
PHARMACIE GOUBIN - ST MÉLOIR
3, rue de la Baie ...........02 99 89 11 31

OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES
• Cancale- Les Quatrevais 9h30/12h
et 14h/18h. Fermée les mercredis,
dimanches et jours fériés.
• Saint-Méloir des Ondes - Blessin de
9h30/12h et de 14h/18h. Fermée les
mardis, dimanches et jours fériés.

DÉCÈS

NAISSANCES
La municipalité adresse ses félicitations aux
parents de …
Alice CLOSSAIS ROUSSEAU.............. 12 avril
Maïwenn BLAY.................................. 15 mai
Luna LEFRANÇOIS BÉAUCE..... 11 septembre
Amaury DRIANO .......................... 7 octobre
Louka MARTEL ......................... 14 novembre

L’état civil
2019

MARIAGES La municipalité
adresse ses vœux de bonheur à…
Florian LOISEAU et Camille DAUVERGNE 24 août
Romain KINZELIN et Rachel PETIT..... 26 octobre
Xavier DUBLOC et Catherine COURTOIS
.................................................. 11 décembre

La municipalité adresse ses sincères
condoléances à la famille de…
Robert HUNAULT........................... 23 janvier
Christophe TELLIER......................... 28 janvier
Marie VINGTANS épouse THÉBAULT 22 mars
Ginette VERNEUIL veuve INCAMPS ....16 avril
Geneviève ROUSSEAU épouse DESMARES
........................................................ 30 avril
Suzanne ACLOQUE épouse PELLÉ....... 26 mai
Michel SICOT....................................... 9 juin
Jean TURMEL ..................................... 22 juin
Pierre THÉBAULT................................ 4 juillet
Joseph LAVOCAT ..............................16 juillet
Marcel OLLIVIER ................................. 6 août
Jean-Baptiste POILBOUT .............1er septembre
Jean-François TURMEL ...............11 septembre
Geneviève BERTHAUT épouse CHAPEYROU
................................................... 11 octobre
Michel DENIS................................. 5 octobre
Fernand LELIÈVRE ..................... 11 novembre

Naissances à St Benoît des Ondes en 1919.

PAROISSE

NOTRE DAME DU BOIS RENOU
Horaire des messes sur la paroisse.
D’une manière générale, chaque
Week-end, une messe a lieu le samedi
soir à 18h (19h en Juillet et Août) tour
à tour Le 1° samedi : La Gouesnière ;
le 2° S. : Hirel ; le 3° S. : St Benoît ; le
4° S. : Vildé, et le dimanche matin à 10h30
en alternance les 1° et 3° à la Fresnais et les
2° et 4° à St Méloir. Pour toute demande de
célébrations, s'adresser au presbytère de S.
Méloir où une permanence est assurée
chaque jour, de 10h à 12h. Mais, en dehors
de ces horaires, il est toujours possible de
téléphoner, de prendre un rendez-vous, de
laisser un message (02 99 89 10 38), et
aussi d’envoyer un mail à l’une des adresses
suivantes : paroisse.notredameduboisrenou@orange.fr ou cado.joseph@gmail. Une
feuille d'information paraît tous les 15 jours
à l’église et on peut la recevoir par internet
sur demande. On peut consulter les pan-

neaux extérieurs d'affichage à l'église et au
presbytère.
Célébration à Château Richeux

Obsèques : D’une manière générale, les
familles s’adressent d’abord aux Pompes
funèbres qui prennent contact avec la
paroisse par le téléphone «Obsèques» :
07 66 30 75 03.
Catéchèse : pour tous renseignements
concernant la catéchèse, prendre contact
avec Rozenn Lechat, responsable, le mardi
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h et les jeudi
et vendredi, 9h à 11h30 au 9, rue de la
gare. Tél. 02 23 15 85 29 ; e-mail : catechese.clospoulet@gmail.com.
Activités de l’été Les 4 mardi - barbecues ont connu l'affluence habituelle avec
près de 500 personnes. D’autre part, pour
la fête de la Création avancée au 15 septembre, le temps favorable a permis de faire

la célébration sur la grève à ChâteauRicheux. Après l’apéritif, préparé par les
agriculteurs et servi sur place, ce sont 150
personnes qui se sont retrouvées dans le jardin du presbytère, autour d’un repas préparé par des conchyliculteurs. Un beau et
bon moment de convivialité !

Repas

