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du Maire

Edito

-

Assemblée lors de la cérémonie des vœux
du maire de janvier 2019

Les projets que nous vous avions
proposés à travers notre feuille de
route, lors des élections municipales
2014, sont désormais réalisés.
J’en veux pour preuve la concrétisation de notre projet phare, à savoir
les travaux de modernisation de la
rue des Verdières. En effet l’effacement des réseaux et l’aménagement
de la chaussée et des trottoirs de
cette rue, ont été achevés et inaugurés le 21 avril 2018. Nous y avons
ajouté par ailleurs l’effacement des
réseaux électriques dans le passage
des Verdières et dans la rue de la
grève.
En ce qui concerne nos projets à
venir ils sont nombreux :
— la carte communale se substituera
à notre P.O.S (Plan d’Occupation
des Sols) désormais obsolète ce qui
nous permettra notamment de mieux
cibler les zones constructibles.
— en préparation du futur lotissement du Domaine des Ondes, nous
avons demandé au syndicat départemental d’énergie une étude détaillée
de l’effacement des réseaux dans la
rue des Frênes et des rues adjacentes en vue de procéder à leur
enfouissement. C’est une première
étape qui devrait commencer en fin
d’année et qui, à terme, permettra
d’envisager l’aménagement de la
voirie et des trottoirs de ces rues tout
en les renforçant dans la perspective
d’une augmentation du trafic générée par le nouveau lotissement.
— dans le cadre de notre lotissement du Domaine des Ondes et
après arpentage des parcelles, la

rétrocession des terrains communaux
à Emeraude habitation a été actée
devant notaire le 28 novembre
2018, les travaux pourront donc
débuter dans le courant de cette
année.
— notre église est un lieu de culte
mais aussi un élément de notre patrimoine communal. Des travaux seront
à effectuer en 2019 subventionnés
en partie par le département.
— le déploiement de la fibre optique
doit commencer par la pose d’armoires «fibre France Télécom».
Le conseil municipal a validé leur
emplacement. Toutefois nous ne
connaissons pas la date de mise en
service de cette fibre optique.
— notre aire de camping-cars de 23
emplacements, qui s’ajouteront aux
9 déjà existants, est en phase de
réalisation avec une livraison au
mois de mai. Elle renforcera ainsi
notre offre d’hébergements touristiques avec le village insolite, le
camping de l’île verte, les meublés,
chambres d’hôtes, hôtels et notre
camping municipal.
Nous devons garantir l’attractivité de
notre commune, la commune est un
maillon indispensable de la chaine
démocratique, elle est un acteur
irremplaçable de la vie publique, le
conseil municipal que j’ai l’honneur
de présider, y travaille assidûment.
Chères bénédictines et bénédictins,
Je vous souhaite une bonne année
2019, à vous-mêmes et à vos
familles, je vous adresse tous mes
vœux de bonheur et de santé.
Gérard BAUDRY

Discours de
Mr Vincent Lagoguey,
Sous-Préfet de St Malo
lors de la cérémonie
des vœux
du 9 janvier 2019
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CREATION D’UNE CARTE COMMUNALE
D’URBANISME :
Ce document d’urbanisme, qui remplacera
notre Plan d’Occupation des Sols, obsolète, est
en préparation. Il permettra de cibler les zones
constructibles en tenant compte des interdictions fixées par le Plan de Prévention des
Risques de Submersion Marine (PPRSM). Le cabinet Quarta de
Saint-Jacques de la lande a été retenu pour élaborer le document
en collaboration avec les services de l’Etat. D’ores et déjà, le
conseil municipal a approuvé le projet qui a été transmis pour avis
à la Chambre d’agriculture, la Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL). Après réception de ces
avis, le projet sera éventuellement modifié pour être soumis à une
enquête publique d’une durée d’un mois. D’ores et déjà, nous
savons que les capacités d’extension de l’agglomération sont extrêmement limitées en raison du PPRSM, des lois Littoral et ALUR, et
qu’elles ne pourront même pas satisfaire au programme local de
l’habitat élaboré par la communauté d’agglomération. Le coût estimatif de ce document s’élève à 16 810.00 € ht. Une subvention de
4 000 € est attendue de la Préfecture. En théorie, cette carte communale devrait être opérationnelle en 2020.
Carte communale d’urbanisme provisoire

nouveaux espaces de stationnement afin
d’accueillir les visiteurs et les promeneurs dans de bonnes conditions. Par
ailleurs cette opération s’inscrit pleinement dans le projet de territoire de la
communauté d’agglomération qui
encourage la création de nouveaux
équipements à vocation touristique. Aussi deux subventions ont été
accordées : 34 000 € par le Département et 45 000 € par la communauté d’agglomération.

Travaux
Acquisitions
& Projets
Communaux

CONSTRUCTION D’UN PARKING POUR CAMPING-CARS Le projet d’extension de l’aire de camping-cars, située derrière le belvédère, a été approuvé par le conseil municipal le 26 septembre
2018. Après un appel d’offres ouvert, l’entreprise Colas Côte
d’Emeraude à Miniac-Morvan, moins-disante, a été retenue. Les
travaux doivent être terminés pour le mois de mai 2019.Le parking
sera composé de 23 emplacements. Il sera équipé d’une borne de
service (eau et électricité) et d’un horodateur. Le coût du projet
s’élève à 203 000 € ht. Ce projet est soutenu par le Département
d’Ille et Vilaine qui a considéré qu’il s’agissait d’un équipement
utile pour le développement de la fréquentation touristique de la
baie du Mt St Michel pour lequel il est nécessaire d’aménager de
Bulletin municipal /4/

PASSAGE SURELEVE AU 63 rue du bord de mer et ECLAIRAGE DE
SECURITE : Ces travaux étaient attendus pour sécuriser la traversée du CD 155, notamment pour les élèves utilisant les transports
scolaires et réduire la vitesse des véhicules. L’entreprise Colas centre-ouest a réalisé les travaux en novembre 2018 pour la somme
de 16 084.50 € ht. Une subvention de 5 000€, prélevée sur le produit des amendes de police de 2017, sera versée à la commune
par le Préfecture d’Ille et Vilaine. Les éclairages de sécurité au 29
et 65 rue du bord de mer ont été mis en place par le Syndicat
départemental d’énergie. Le coût résiduel à la charge de la commune après la subvention du syndicat (73 %) est de 991.49 €

POSE D’UN ABRI-BUS AU 23 RUE DU BORD DE MER : Le conseil
municipal avait saisi le service des transports de la communauté

d’agglomération en 2017 pour obtenir
l’installation d’un abri-bus (inexistant) dans
le sens St Malo – Dol à l’usage notamment
des élèves scolarisés à Dol-de-Bretagne.
L’abri a été posé en juin 2018 aux frais de
la communauté d’agglomération.

CANTINE SCOLAIRE - Remplacement du
mobilier : les tables et chaises ont été remplacées en août 2018. Ce nouveau mobilier est plus léger et facile à déplacer pour
le personnel. Par ailleurs, le carrelage a été
recouvert d’un revêtement de sol plastique
moins bruyant. Le coût de ces aménagements s’élève à 7 417 € ht.

Travaux
Acquisitions
& Projets
Communaux

EFFACEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES PASSAGE DES
VERDIERES-RUE DE LA GREVE : Ces travaux d’effacement, qui
avaient été différés en raison des désaccords de certains riverains,
ont été achevés en novembre 2018. Toutefois, un poteau béton n’a
pas pu être supprimé par suite du refus d’un riverain. L’entreprise
Santerne doit intervenir pour réaliser quelques travaux de finition
(réfection d’enduit sur certaines tranchées).

CURAGE DES FOSSÉS COMMUNAUX : Suite aux fortes pluies du
début de l’année, un programme de curage de fossés a été établi.
A l’automne le fossé du chemin des pinsottes a été entièrement curé
par l’entreprise Jan de Cherrueix en collaboration avec les exploitants agricoles qui ont fourni les buses pour la réfection des charretières. En 2019, ce sera le tour des fossés de la route des prateaux ou de celle de la lagune.

ECHANGE DES «ST BENOIT DE FRANCE» : Tous les deux ans les
communes portant le nom
de «St benoit» se retrouvent. En 2016, notre commune accueillait les 61
émissaires venus des quatre
coins de France. Cette
année 2018, la commune
de St Benoit, la chipotte
dans les vosges a reçu les
représentants des St Benoit
de France. Treize participants de St Benoît des
ondes ont fait le déplacement à leurs frais.
L’association de St Benoît La
chipotte, chargée de l’accueil, avait depuis deux
ans, récolté des fonds en organisant divers bals et collectes afin de
financer des déplacements à Nancy. Les échanges ont été nombreux et un prochain rendez-vous se profile déjà pour 2020 ou
2021 (élections obligent).
AU COURS DE L’ANNÉE, D’AUTRES DÉPENSES D’ENTRETIEN
COURANT ONT ÉTÉ RÉALISÉES :
• Réfection des peintures extérieures des bâtiments du camping
municipal : Ces travaux ont été réalisés en régie par le personnel
du camping que nous remercions, à l’occasion, pour leur investissement dans le bon fonctionnement des équipements et pour la
qualité de l’accueil des campeurs.
• Réfection des enduits des parkings au 52 et 65 rue du bord
de mer ;
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• Renforcement de la digue du camping ;

• Remplacement du moteur de tintement d’une cloche à l’église ;
• Extension de l’espace cinéraire du cimetière (10 cavurnes supplémentaires) ;
• Remplacement de deux portes des vestiaires du terrain de football
vandalisées ;
• Remplacement convecteurs, portes métalliques, cuvettes wc, autolaveuse à la salle polyvalente ;
• Elagages d’arbres en bordure de chemins communaux ;
• Remplacement poteau incendie rue de l’ile verte ;

• Remplacement de jeux sur l’aire des ormes (mini-buts ; jeu ressort)
• Intervention pour la réfection de la peinture de la statue de la vierge
au 4 rue du bord de mer prise en charge par la paroisse ;
• Réfection du trottoir rue du bas champ.
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Travaux
Acquisitions
& Projets
Communaux
EFFACEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES
DANS LA RUE DES FRENES : C’est en préparation du futur lotissement
du Domaine des ondes aménagé par l’Office Public d’Habitations
«Emeraude Habitation», qui a pris du retard mais dont le démarrage
est prévu dans le courant du 1er semestre 2019, que le conseil municipal a demandé au syndicat départemental d’énergie une étude
détaillée de l’effacement des réseaux dans la rue des frênes et les rues
adjacentes. Cela permettra dans un second temps de sécuriser cette
voie qui sera soumise à une augmentation du trafic routier. Sous
réserve de l’approbation des devis par le conseil municipal, et du
planning des travaux du syndicat départemental d’énergie, ces travaux pourraient démarrer fin 2019.

TRAVAUX DE RENOVATION DU REVETEMENT MURAL EN SOUBASSEMENT DANS LA NEF DE L’EGLISE : Des traces d’humidité ont été
relevées sur les bas-côtés de la nef. Après intervention de l’architecte
conseil du département la cause de cette humidité intérieure est liée
à l’existence de joints en ciments sur le mur extérieur. Une première
phase de travaux concernerait le rejointoiement du mur extérieur
(suppression des joints ciment et réalisation de joints à la chaux).Le
plancher bois dans la nef sera supprimé et l’enduit, sur le soubassement des bas-côtés, refait à neuf. Le Département a attribué une subvention de 8 915 € pour ce projet estimé à 26 069 € ht.

ACQUISITIONS DE
TABLETTES NUMERIQUES POUR LES
ELEVES :
Le conseil municipal a sollicité une
subvention de 50
% près de l’Etat
pour l’acquisition
de matériel informatique à l’école.
L’opération «Ecoles
numériques
Innovantes et ruralité» a été lancée
au niveau national et a été relayée par l’Inspectrice de l’Education
Nationale de St Malo. Mme Le Menez, directrice de l’école, a répondu
à l’appel à projet. Un programme d’acquisition de huit tablettes et quatre ordinateurs a été présenté à l’Inspection académique. A ce jour
nous attendons l’accord de subvention.

Travaux
Acquisitions
& Projets
Communaux

DEPLOIEMENT DE
LA FIBRE OPTIQUE :
Une
déclaration
d’intention de commencer les travaux
(DICT) a été déposée
pour la pose d’armoires
«fibres»
France Telecom rue
du bas champ et rue
du bord de mer. En
effet, la société Orange a informé la commune de son intention de
déployer un réseau «fibres» à l’horizon 2020. Le conseil municipal a
validé les emplacements de ces armoires. Toutefois, à ce jour, nous ne
connaissons pas le délai précis de la mise en service de cette fibre
optique.
PARCOURS SPORTIF EN BORD DE MER : L’intérêt collectif de créer un
parcours sportif le long de la voie verte a été présenté à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer, gestionnaire du Domaine
Public maritime. Le projet d’implantation des agrès se situe en bordure
de la clôture du camping dans la zone enherbée. Le conseil municipal
est en attente de la réponse des services de l’Etat..

2019 : les produits chimiques
au jardin, c'est fini !
Au 1er janvier 2019, la
détention et l’utilisation de
pesticides chimiques de
synthèse par les particuliers seront interdites (loi
Labbé) *. Cette mesure
concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs.
Que faire des produits
restants ? Les pesticides ne
vont pas à la poubelle, il
faut les ramener en
déchetterie ! Vous pouvez
ramener vos bidons vides
ou inutilisés dans la déchetterie la plus proche de votre domicile.
Des locaux spéciaux permettent de collecter ces produits dangereux…
Comment faire autrement avec des méthodes naturelles ? Les
produits de biocontrôle, les produits à faible risque (type purins
et autres préparations naturelles) et les produits utilisables en
agriculture biologique (ayant une autorisation de mise sur le
marché nationale pour un usage dans les jardins, espaces verts
ou infrastructures) ne sont pas soumis à cette interdiction et
constituent des solutions alternatives.
D’autres moyens peuvent être mis en place : désherbage mécanique, thermique ou manuel - Paillage ou plantes couvre sol Filet de protection contre les «indésirables» - Favoriser un environnement attractif pour les auxiliaires de cultures - Compostage
…

Rendez-vous à la «Semaine pour les alternatives
aux pesticides» du 17 au 31 mars 2019
La Commission Locale de l’Eau du SAGE, le SBCDol et ses partenaires vous donnent rendez-vous pour la deuxième année
consécutive à la «Semaine pour les alternatives aux pesticides»
du 17 au 31 mars 2019 sur les Bassins Côtiers de la région de
Dol de Bretagne - www.semaine-sans-pesticides.fr. De nombreuses animations vous attendent : conférences, projections de
film, visites de jardin-potager, visites de fermes, collectes de produits phytosanitaires… Une belle occasion de venir vous informer sur les dangers des pesticides, leurs impacts sur l’environnement et la santé mais surtout d’en savoir plus sur les méthodes
de jardinage au naturel !... afin
que chacun puisse participer à la
préservation de l’EAU, ressource
vitale, indispensable à la vie.
Tout le programme sur
www.sage-dol.fr dès fin février
2019.
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SOMMAIRE DES PRINCIPALES
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
en 2018.
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»)

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 21 février
— Vote des comptes administratifs
2017 et des comptes de gestion de la
commune et des budgets annexes :
— Vote des subventions communales
2018 ;
— Comunauté d’agglomération : Avis
favorable au transfert de de la ZAC du
Routhouan de St Malo à la communauté
d’agglomération ;
— Personnel : Renouvellement de deux
emplois saisonniers au camping municipal du 9 juin au 10 septembre 2018 ;
— Approbation des décisions prises
par le maire par délégation du conseil
municipal ;
— Avis défavorable à une demande
d’acquisition d’un terrain dans la zone
d’activité des dis ;
Séance du 3 avril
— Communauté d’agglomération :
Présentation de la démarche d’élaboration du projet d’avenir de la communauté en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace et de transition écologique ;
— Vote du programme des travaux et
des acquisitions à inscrire au budget
2018 ;
Bulletin municipal /8/

Les décisions
du conseil
municipal

— Vote des taux des impôts locaux
2018 (pour la part revenant à la commune) ;
— Révision des tarifs communaux :
cimetière, droit de place, locations
salles ;
— Extension parking camping-cars :
Présentation d’une esquisse du parking
sur une partie de la pelouse de la salle
polyvalente ;
— Vote des budgets 2018 : commune
815 824.59 € (Investissement 750 784 €)
Camping : 124 354.47 € (Investissement
60 644 €) ;
— Camping : Modification de la régie
pour autoriser le remboursement de
redevances lors de départs anticipés ;
— Communauté d’agglomération :
Approbation du dispositif de versement
d’une subvention maximum de 45 000 €
sur trois ans aux communes Fonds de
concours) pour des travaux d’investissement ;
— Avis favorable au projet de modification du plan local d’urbanisme de La
Gouesnière ;
— Soutien à l’organisation du Congrès
département des anciens combattants le
26/5/2018. Mise en place d’une équipe
municipale de soutien logistique ;
— Relance du projet de parcours sportif
le long de la voie verte et rencontre du
responsable de la DDTM ;

Séance du 2 mai
— Demande d’une étude détaillée portant sur l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques de la rue des
frênes et des rues adjacentes ;
— Adoption du projet d’extension du
parking des camping-cars sur la partie
«sud-ouest» de la pelouse de la salle
polyvalente ;
— Communauté d’agglomération :
accord sur le transfert des biens relatifs
au fonctionnement du service d’assainissement des eaux usées (réseau,
pompes, lagunes) en faveur de la communauté d’agglomération compétente
depuis le 1er janvier 2018 ;
— Clôture du budget annexe communal
d’assainissement et transfert de l’excédent final de 49 530.48 € sur le budget
principal de la commune à titre de
recette exceptionnelle de l’exercice
comptable 2018 ;
— Adoption de deux modifications des
budgets du camping et du lotissement
des ondes pour rétablir l’équilibre des
sections budgétaires ;
— Accord pour la vente de bois après
un abattage de trois arbres au prix de
50 € ;
— Dépôt d’un dossier près de la commission des sites pour la réalisation
d’un parcours sportif le long de la voie
verte ;

Séance du 12 juillet
— Communauté d’agglomération :
Adhésion au Service d’Information
Géographique créé entre la communauté d’agglomération de St Malo, le
Pôle d’équilibre territorial rural, la communauté de Bretagne Romantique, la
communauté du pays de dol-baie du Mt
St Michel et la communauté de la côte
d’émeraude ;
— Autorisation de désigner un délégué
chargé de l’application du Règlement
Général européen de la Protection des
données ;
— Participation à l’expérimentation de
la médiation préalable obligatoire dans
certains litiges liés à la gestion du personnel communal ;
— Communauté d’agglomération :
Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges
transférées pour les compétences de la
taxe de séjour, la ZAC du Routhouan,
la mission locale et les eaux pluviales ;
— Renouvellement de deux emplois
contractuels à l’école et à la mairie ;
— Modification du poste d’agent d’accueil et des horaires d’ouverture au
public de la mairie ;
— Demande d’une subvention au titre
des «amendes de police» pour la
construction d’un passage surélevé au
63 rue du bord de mer ;
— Avis favorable à la vente d’un lot de
la zone d’activités des dis par la communauté d’agglomération à une société
de commercialisation d’eau de mer ;
— Limitation à 12h de la gratuité des
titulaires d’une carte d’invalidité sur
l’aire de camping-cars ;
— Autorisation d’implantation de deux
armoires de connexion en vue du
déploiement de la fibre optique par la
société Orange.
Séance du 26 septembre
— 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 composi-

Les décisions
du conseil
municipal
tion de ce lotissement avec 10 logements locatifs et 9 logements en accession à la propriété ;
— Taxe de séjour sur l’aire de campingcars : Le conseil fixe la montant de la
taxe de séjour à 1.50 € (0.75 € x 2)
par camping-car 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 près 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 à la semaine de quatre jours ;
— 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 près 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 Letanoux 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 ;

Séance du 28 novembre
— Communauté d’agglomération : le
conseil municipal approuve la mise à
disposition des équipements communaux relatifs au fonctionnement du
réseau d’eaux pluviales (canalisations,
regards, bassins) à la communauté
d’agglomération à laquelle le service
des eaux pluviales a été transféré le
1/1/2018 sous condition d’y intégrer ;
— Autorisation de passage de canalisations d’eau potable aux mielles de
maure pour la desserte des exploitations ostréïcoles ;
— Vote des tarifs 2019 du camping
municipal ;
— Adhésion au groupement de commande d’électricité du syndicat départemental d’énergie ;
— Vote d’une subvention pour les
familles dont les enfants fréquentent un
centre-aéré ;
— Vote du premier acompte de 5 000 €
de la subvention pour le fonctionnement
de la garderie et de la cantine scolaires
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Les tarifs
municipaux

Repas cantine
Garderie scolaire

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,20
Matin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30
Soir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,45
Matin et soir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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
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)

Hors commune
1 035 €
708 €
520 €

520 €
322 €

843 €
520 €

198 €

322 €

LES DÉPARTS
• Le 31 août la mairie offrait un pot
à l’occasion du départ de Mme
Carine Collin, agent d’accueil depuis
10 ans à la mairie St Benoît-des-ondes,
mutée au service du port de la ville de St
Malo et remplacée par Mme Lucie Flaux.

Informations diverses
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• DEPART Mme BILLON : Le 21 décembre
l’ensemble du personnel était convié à
l’occasion du départ de Mme Billon,
bibliothécaire. En poste depuis 9 ans à
St Benoît des ondes, Marina a obtenu sa
mutation à la bibliothèque de Meillac,

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
plus proche de son domicile. Le maire a
également présenté sa remplaçante
Mme Valérie JEANNIN qui prendra pleinement ses fonctions le 2 janvier 2019.
Cette cérémonie s’est conclue par le
traditionnel pot de Noël, durant lequel
le maire a remercié les agents pour leur
travail et leur investissement personnel.
• Le 9 juin Mr Yves Ruellan recevait la
médaille du Mérite départemental des
Citoyens de la paix par Mr Yves ALLANET, président de l’Association départementale des anciens combattants et prisonniers de guerre d’Ille et Vilaine et des
côtes d’Armor.

Les
informations
sociales
• NOCES D’OR : Le 25 août Jacques
Vermeulen et Marie-Annick Ballendux
étaient reçus en mairie par Yves Ruellan,
maire-adjoint, à l’occasion de l’anniversaire de leurs 50 ans de mariage.

Le 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,
MmeSylvie JOUQUAND

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 2018 le nombre de
bénéficiaires est stable et le total des
heures réalisées par les quatre agents
sociaux est de 4 200h.
Les aides à domiciles intervenantes sont
Mme Michèle GUCHET, Mme Emilie ROMPILLON, Mme Josiane THOMAZEAU, Mme
Sabrina SEVELLEC et Mmes Lydia DIALAND et Sylvie GINGAT, en renfort.
Adresser vous à l’accueil de la mairie du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.
Le CCAS assure la préparation des dossiers de demande de prise en charge
près des caisses de retraite, des
mutuelles ou du Département.

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 activités domestiques avec l’entretien
du logement, du linge, les courses, la préparation des repas ;

REPAS DES AINES : Le 1er 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 quatre-vingts personnes se sont
retrouvées à la salle polyvalente. Les
convives ont appréciés le spectacle
cabaret de la troupe Micro’chant et ses
danseuses pétillantes et chanteurs talentueux.

• NOCES DE DIAMANT : Le 28 juillet
2018 Jeannine et Pierre GORCE ont fêté
leurs noces de diamant entourés de leur
famille et de leurs amis. Ils se sont rencontrés lors du pardon de la mer à Cancale
en 1952. Mariés à St Benoît des Ondes
le 28 juillet 1958, ils ont déjà fêté leurs
noces d’or le 26 juillet 2008 à St Benoîtdes-Ondes. Et les voilà désormais embarqués vers les noces de palissandre …
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Le budget communal
Compte Administratif 2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
LIBELLES

CREDITS OUVERTS

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

186
330
82
1
17
2
1
62

TOTAL

MANDATS EMIS

011 €
950 €
850 €
000 €
200 €
000 €
000 €
481 €
-€

160421,81 €
308 665,14 €
734 308,64 €
899,00 €
14 644,82 €
-€

683 492 €

559 693,61 €

754,20 €

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

53
368
246
15

TOTAL

670
739
083
000

TITRES EMIS

€
€
€
€

143 054,10 €
372 639,83 €
239 766,87 €
18 308,06 €
1 678,59 €
718,20 €
326,11 €

683 492 €

776 491,76 €

BALANCE DES RESULTATS
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses 559 693,61 €
Recettes 776 491,76 €

458 072,80 €
345 080,76 €

RESULTATS (y compris les restes à réaliser)
Excédent net sur fonctionnement 216 798,15 € Déficit net sur investissement 110 379,14 €

RESTE À RÉALISER
333 018,10 €
335 631,00 €
Excédent net global 106 419,01 €

IMPOTS LOCAUX EN 2018 - 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 2018. 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
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Le budget communal
LES BUDGETS 2018 : Ces budgets contiennent les prévisions de recettes et de dépenses votées au mois de mars par le
conseil municipal pour l’année 2018, 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
n 1/COMMUNE 815 825 €

n 2/CAMPING 124 355 €

Les recettes de fonctionnement
n 1/COMMUNE 815 825 €

n 2/CAMPING 124 355 €

n 3/CANTINE/GARDERIE 48 911 €

n 3/CANTINE/GARDERIE 48 911 €

n 4/C.C.A.S.400 060 €

n 4/C.C.A.S. 400 060 €
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Le lundi 3 septembre 2018,
petits et grands ont repris le chemin
de l’école. Cette année, ce sont 91
élèves, répartis sur 4 classes, qui
fréquentent l’école publique du
bord de mer.
— 28 élèves en TPS/PS/MS avec
Dominique Danjou, Nathalie Petit
et Isabelle Roger.
— 20 élèves en GS/CP avec
Coralie Le Menez, Marine Ségalou
(lundi) et Isabelle Roger.
— 24 élèves en CE1/CE2 avec
Caroline Formosa.
— 19 élèves en CM1/CM2 avec
Guylaine Leforestier.
Aux élections de parents
d’élèves, 5 parents ont été élus :
Mme Rompillon, Mme Coubard,
M. Ségard, Mme Hervé et Mme Brillu. Ils
assisteront donc aux 3 conseils
d’école en tant que représentants des
parents d’élèves.
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L’école
Durant l’année 2018, différents projets et activités ont été mis en place :
• La fête des 100 jours : nous avons
célébré les 100 jours de classe et nous
avons récolté plus de 100 kg de bouchons en plastique qui ont ensuite été
donnés à l’association «Les bouchons de
la côte d’émeraude».
• Découverte des milieux naturels de la
baie au Vivier sur Mer pour les PS/MS.
• Sortie au Mont Dol avec activité escalade, course d’orientation et visite du
moulin pour les GS/ CP /CE1/CE2.
• Séances de Voile à Cancale pour les
élèves de CM1/CM2.
• La fête de l’école a eu lieu le vendredi
29 juin à la salle polyvalente. Les enfants
ont chanté et dansé sur le thème «Les

quatre saisons». Un repas a ensuite été
organisé.
• Soirée hamburger organisée par
l’Association de Parents d’Elèves.
• Projet Ciné jeune «La ronde des couleurs» et «Les pouvoirs des histoires». 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 «Nettoyons la nature» En septembre 2018, les élèves se sont rendus
sur la commune afin de collecter les
déchets jetés dans la nature.
• Cross organisé par le collège de
Cancale avec la participation des élèves
de CM1 et CM2, le vendredi 12 octobre.
• Séances de piscine pour les classes de
GS/CP et CE1/CE2.
• Cinéma de Cancale : Le jeudi 20
décembre, les élèves de PS, MS, GS et
CP ont assisté à la projection de «Arthur
et la magie de Noël».
Le vendredi 14 décembre, parents et
enfants ont assisté à la salle polyvalente
de Saint-Benoît des Ondes, à un spectacle sur le thème du cirque. Le Père-Noël
a remis à chacun un petit cadeau pour
patienter jusqu’au 25 décembre. Ce
spectacle a été offert par l’Amicale
Laïque et un chèque de 3 500 € a également été remis à l’école. Lors de son
assemblée générale en mars 2018,
l’Association de Parents d’Elèves a versé
une subvention de 5 000 € à l’école.
Ces subventions permettent de financer
les différentes sorties scolaires et les différents projets de l’école.

«Vos papiers s’il vous plaît» L’école
publique du bord de mer organise une
action de recyclage de papiers. Nous
collectons principalement les feuilles de
papier format A4 mais aussi les journaux et les publicités. Une benne sera
installée courant janvier 2019 dans la
cour de l’école et vous pourrez venir

L’école
nous déposer vos papiers durant cette
période.

Les informations diverses
La
Mission
Locale 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 SaintMalo peut être contactée sur son site internet: www.mlstmalo.bzh ou sur les réseaux
sociaux @mlstmalo, mais aussi au
02.99.82.86.00.
Nouveauté 2018 : Il est dorénavant possible de prendre rendez-vous directement
sur www.mlstmalo.bzh
Bilan d'orientation/Evaluation psychotechnique La Mission Locale du Pays de
Saint-Malo propose, aux jeunes ayant
besoin d’un accompagnement ou de
conseils dans leur projet d'orientation et

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.

projet professionnel, un travail individuel
destiné à ouvrir les possibilités et les pistes
pour construire un projet d'orientation.
Le dispositif Garantie Jeunes
La Mission Locale du Pays de Saint-Malo
met en oeuvre 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 484 € 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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DES FONDS POUR LA PÊCHE
ET LA CONCHYLICULTURE
Le Fonds Européen pour les Affaires
Maritimes et la Pêche a attribué 1,140
millions d'euros aux 4 Communautés du
pays de Saint-Malo et à Dinan
Agglomération pour soutenir la pêche et
la conchyliculture de notre littoral*. Les
deux territoires travaillent main dans la
main pour mettre en œuvre un programme, via une commission commune
Mer et Littoral composée d’élus et de
professionnels de ces filières.
Cette enveloppe permet de financer des
projets visant à placer les activités de
pêche et de conchyliculture au cœur du
développement territorial, à aider les
filières à diversifier leurs activités ainsi
qu’à instaurer des démarches locales de
développement directement menées par
les acteurs locaux.
Les projets ainsi financés sont collectifs
ou innovants et s’inscrivent dans les thématiques suivantes :
• Expérimenter afin de diversifier les
sources de revenus des professionnels,
par exemple via des activités touristiques
• Mieux connaître les filières afin d’accompagner au mieux leur développement
• Agir sur la qualité des milieux de production
• Améliorer les conditions de travail
• Valoriser les produits de la mer locaux
• Promouvoir les métiers et les formations dans le secteur de la pêche et de
la conchyliculture

La pêche
&

la conchyliculture
A titre d’exemple une étude sur le
réaménagement du marché aux huîtres
de Cancale (porté par l’association du
marché aux huîtres) et un projet sur la
valorisation des produits coquilliers,
notamment les coquilles d’huîtres (porté
par l’ACCETEM, association qui
regroupe les agriculteurs, les pêcheurs et
les conchyliculteurs du Pays de St Malo)
ont été sélectionnés pour bénéficier de
financements FEAMP.
Quelques idées de projets qui pourraient
être financés : communication auprès du
grand public sur les métiers et les pro-

ductions, valorisation de nouveaux produits, projets d’équipements mutualisés
permettant d’améliorer les conditions de
travail ou la qualité des produits ou
encore développement de parcours touristiques en lien avec la conchyliculture.
Les collectivités, les associations mais
aussi les entreprises du territoire peuvent
déposer des projets et prétendre à un
financement.
Une idée de projet ? Contacter Cécile
Devins, 07 68 33 01 07 –
feamp.cerbm@pays-stmalo.fr

Un geste pour préserver l’environnement et réduire votre facture d’eau
potable.
Vous partez de chez
vous plusieurs jours ?
Attention aux fuites
d’eau, pensez à fermer le robinet avant
compteur avant de
quitter votre domicile.
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Faites confiance à votre eau du robinet
l'eau a bon goût, elle est de bonne
qualité et disponible 24 h/24 et 7 j/7
• c'est le produit alimentaire le plus
contrôlé par les autorités sanitaires
• c'est économique et écologique : sans
emballage, sans plastique et livrée à
domicile, elle préserve l'environnement
• c'est une habitude/dans l'éducation

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).

La
bibliothèque

L@ B des livres vous accueille :
- le mercredi de 10h à 12h et de
15h à 17h
- le vendredi de 16h15 à 18h15
- le samedi de 10h à 12h

Mais vous pouvez aussi venir lire sur
place sans être inscrit ! N’hésitez donc
pas à franchir la porte. Vous serez
accueillis dans un cadre convivial par
la nouvelle bibliothécaire, Valérie
Jeannin, et l’équipe de bénévoles,
Christine Lévesque, Annick Daniel,
Francine Debaisieux, Annick Lacroix,
Nathalie Lhomel, Madeleine Mazzia
et Marie-Claude Passillier. Et si d’ailleurs vous souhaitez intégrer l’équipe
bénévole, vous êtes bienvenu !
L@B des livres, ce sont aussi
des animations !
«Nos p’tits lecteurs» :
une animation régulière pour les plus
petits : Toutes les trois semaines environ, le vendredi de 10h à 11h, les
tout-petits de 9 mois à 3 ans sont
accueillis à la bibliothèque.
Ils viennent écouter des histoires,
des chansons et des comptines.
Un choix de livres adaptés aux toutpetits (livres tissu ou cartonnés), de
livres de chansons et comptines,
d’idées d’activités avec les tout-petits
est mis à disposition. C’est aussi un
moment pour se retrouver entre
enfants, parents, grands-parents,
assistantes maternelles et profiter d’un
temps d’échange autour d’un thé ou
d’un café.

Le cercle littéraire bénédictin :
Tous les deux mois, un groupe
d’adultes se retrouve en soirée à L@ B
des livres pour échanger sur des titres
qu’ils ont aimés.
N’hésitez pas à nous rejoindre : l’ambiance y est chaleureuse et chacun
repart avec de nouvelles idées de lecture !

Informations pratiques :
L@ B des livres
Tél. : 02 99 58 76 59
Mail :
bibliothequesaintbenoit35@orange.fr
Sur le site
biblio-stbenoit35.opac3d.fr
Vous trouverez le catalogue des
documents de la bibliothèque, les
nouveautés et les actualités.

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 calendrier des
animations 2019

9 janvier
9 février
24 mars
29 mars
22 avril
28 avril
8 mai
26 mai
23 juin
2 juillet
Juillet
Juillet (à fixer)
6/7 juillet
20 juillet
26 juillet
10/11août
Octobre
6 octobre
26 octobre
11 novembre
1er décembre
5 décembre
13 décembre

Vœux du Maire – Salle polyvalente
Repas à chacun son rythme et fitness club – salle polyvalente
Braderie des P'tites Bouilles et vide grenier – salle polyvalente – Amicale Laïque
Assemblée générale – salle polyvalente – Association de Défense Bénédictine
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) Elections Européennes
Fête de l'Ecole
Soirée Hamburger par l'APESB
Exposition des Arts Bénédictins (date à fixer)
Danses Folkloriques (Festival St-Malo Folklores du Monde) – Soirée salle polyvalente
Vide grenier (ACCA) – Date non définie
Galette saucisses – Moules frites sur la grève, bal populaire Feu d'artifice (Am. Laïque)
Pique-nique bénédictin (ouvert à tous) dans la salle polyvalente
Vide grenier (APESB)
Photo des classes 9
Braderie «Baby-Brad» à la salle polyvalente – Amicale Laïque
Défilé d'Halloween (Amicale Laïque)
Commémoration Armistice 1918
Repas du CCAS
Cérémonie hommage aux combattants d'Afrique du Nord
Spectacle de Noël à la salle polyvalente

Le congrès départemental lors de la cérémonie au monument aux morts de St Benoît le 26 mai 2018
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Les
animations
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 la cérémonie
des vœux à la population ; la randonnée de
Pâques du 2 avril ; l’inauguration de la
modernisation de la rue des verdières ;
les commémorations républicaines des dernières guerres en mai et en novembre; la
brocante le 10 mai sur le camping municipal, l’organisation du congrès départemental des anciens combattants le 26 mai ; les
animations contées mensuelles pour les toutpetits ; les ateliers créatifs et les ateliers
d’écriture à la bibliothèque en juillet ; l’exposition des arts bénédictins les 7 et 8 juillet ;
la soirée spectacle de danses folkloriques à
la salle polyvalente le 7 juillet ; les rencontres avec les campeurs en juillet et en août ;
le feu d’artifice le 21 juillet ; le pique-nique
des bénédictins du 29 juillet à la salle polyvalente ; la photo des classes «8» le 7 octobre ; le repas du ccas pour les aînés le 2
décembre …
Appel aux volontaires :
Durant cette année 2018 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 2018
Le départ à la mairie de la chasse
aux œufs le 2 avril 2018

Présentation du groupe mexicain à la Salle polyvalente le 7 juillet 2018

Inauguration de la fin
des travaux de
modernisation
de la rue des verdières
le 21 avril 2018

Vernissage de l’exposition
des arts bénédictins le 7 juillet 2018

Visite de l’exposition sur le centenaire de la fin de la guerre
14-18 par les élèves
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Les
associations
communales
AMICALE LAÏQUE

Présidente : Mme Marie DOUET

A.C.P.G. – C.A.T.M.

Président : Gérard BAUDRY

A.C.C.A.

63, rue du centre

06 70 01 13 22

Secrétaire : Mme Marie-France GEORGES

40, rue des verdières

02 99 58 60 11

Président : M. Fabien ALIX

37, route d’Hirel La Fresnais

06 07 79 41 68

7, chemin des dis

02 99 58 62 85

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 : Mme Murielle LE PIN

14, rue des pescheries

02 99 58 72 37

A CHACUN SON RYTHME

Présidente : M Laurence MICHEL-COREAU

24, rue de la valeur

02 99 58 61 98

ST-BENOIT FITNESS CLUB

Présidente : Mme 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 : Mme Nathalie BARON

4 , rue de la Baie

06 35 40 20 18

AMACI

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 2018 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 DÉFENSE BÉNÉDICTINE (ADB)

400 €

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
230
149
640
60
20

€
€
€
€
€
€
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tons concourir et représenter dignement
notre Association sportive bien connue
dans la région, nous continuerons de
participer aux sorties ou courses afin de
soutenir des causes caritatives en faisant
des dons financiers.
2 sorties extérieures en groupe prévues en 2019 : le semi-marathon des
Sables d'Olonne en juin et le marathon
ou 20 km de Tours en septembre.
La course à pied, prolongement direct
de la marche, est l’activité physique la
plus naturelle qui puisse se trouver ! Pas
d'accessoire, pas d'artifice : l'homme, à
la course, est seul avec son corps, son
âme et son esprit. Nulle autre situation
ne parvient à le libérer plus sûrement

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

des futilités quotidiennes, des contingences, des pesanteurs de toutes sortes.
Pour quelques heures, il est libre et il
refait le monde !... Ce n'est pas que
pour la santé !
Extrait de "Yves Jeannot
Revue SIPIRIDON n°1 1972"
Notre repas dansant aura lieu le
samedi 9 février à partir de 19h30
à la Salle polyvalente de St Benoit.
Nos rendez-vous : le dimanche à
9h parking du presbytère ou à l'extérieur, le mercredi soir 18h stade
ou sortie, et le samedi matin footing
selon saisons.

FITNESS CLUB

A chacun son rythme

Une année 2018 bien remplie
en activités sportives et festives.
Une bonne participation à de
nombreuses courses et au challenge BPO35 Nord sur les 14
courses avec 12 finalistes ayant
fait plus de 7 courses au classement général.
2 sorties extérieures en groupe
qui nous ont rassemblés : La
Transléonarde dans le Finistère
(26 participants), et le Défi du
Jerzual à Dinan (17 coureurs).
La nouvelle version de notre
course de 10 kms a plu à de nombreux
coureurs venu se mesurer sur ce nouveau parcours de 2 boucles, avec 323
participants à l'arrivée. Nous remercions tous nos partenaires et sponsors
nous permettant de financer cette
course, et tous les bénévoles qui rendent
possible l'organisation de cet évènement
important dans notre petite commune.
Pour 2019 : Nous souhaitons une
bonne et heureuse année et une excellente Santé et forme pour tous !
Notre course aura lieu le dimanche 28
avril 2019 départ à 9h30 Rue du centre, avec le même parcours qu'en 2018
"10 kms mesuré et validé IAAF" en 2
boucles, sur routes et chemins autour de
notre bourg.
Après l'arrivée : course pour enfants de
1000 m, remise des prix et tirage au
sort, et pot avec les bénévoles et partenaires offert par notre Association.
Nos projets sportifs : outre toutes les
courses locales auxquelles nous souhai-

Notre club fitness vous
souhaite une très année
de remise en forme.
Les cours sont toujours assurés
par David les Mardi et Jeudi de
18h à 19h à la maison des loisirs 53bis rue du bord de mer.
Nous travaillons les cuisses, les
abdos, les fessiers et faisons du
cardio et du renforcement musculaire
avec des élastiques, dans une bonne
humeur générale.
Mme Chasseray Françoise
02 99 58 63 01
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MAMZ’COCCINELLE

Notre bureau est composé de
quatre Assistantes Maternelles :
Mme Le Pin Murielle, présidente,
Mme Hervé Céline, trésorière,
Mme Lessirard Nadège, secrétaire
et Mme Bachelot Karine, membre
actif, toutes quatre agréées par
le Conseil Départemental d’Ille
et Vilaine.

Mam’Zelle Coccinelle est une association d’Assistantes Maternelles à
St Benoit des Ondes. Elle a été
créée en décembre 2014 et met en place
des activités les mardis et les vendredis
matins de 9h00 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 tout-petits en leur proposant
des activités communes adaptées à leur
âge et à leur rythme de vie.
Chaque mois, selon un thème choisi, ce
sont 7 à 8 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.

Un espace adapté et coloré pour nos petits

Un feu d’artifice aux couleurs de l’automne

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

Des jolies araignées pour Halloween

L’AMICALE LAÏQUE

Cette année lors de l’assemblée générale du 9 Novembre
2018, l’Amicale Laïque a 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.
L’association prend en charge
comme chaque année le spectacle
de Noël offert aux enfants de
l’école. Un moment convivial
attendu par tous. Celui-ci a eu lieu
le 14 décembre 2018. Nous
tenons à remercier chaleureusement tous
les bénévoles pour leur aide précieuse,
ainsi que les nouveaux membres de
bureau qui rejoignent l’équipe cette
année : Patrick et Marlène Ségard,
Geoffrey Maréchal, Céline Poirier et
Anne-Lise Flament. Nous vous donnons
rendez-vous :
• Le 24 mars 2019 pour la Braderie des
P’tites bouilles du printemps à la salle
polyvalente,
• Le 20 Juillet 2019 dans la grève pour

Les
associations
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la soirée moules-frites et le feu d’artifice,
• Le 6 Octobre 2019 pour la Braderie
des P’tites bouilles d’automne à la salle
polyvalente,
• Le 26 Octobre 2019 dans les rues de
Saint-Benoit pour le défilé d’Halloween,
• Le 13 Décembre 2019 pour le spectacle de Noël.
La présidente : Marie Brillu
Le bureau : Sophie Barille
(présidente adjointe),

Yannick Daniel (trésorier),
Patricia Caret (trésorière adjointe),
Anne-Lise Flament (secrétaire),
Céline Hervé (secrétaire adjointe),
Manuela Chevalier
(responsable web/organisatrice)
63 rue du Centre
Saint-Benoit des Ondes
06 70 01 13 22

ANCIENS COMBATTANTS
& PRISONNIERS DE GUERRE

La section des ACPG-CATM
a connu quatre moments
forts au cours de cette
année 2018 :
• La traditionnelle cérémonie de la fête de la victoire
39-45 célébrée le 8 mai ;
• L’organisation du
congrès inter-départemental des anciens combattants, prisonniers de
guerre et citoyens de la
paix qui a rassemblé 500
participants à St Benoît le
26 mai ;
• La commémoration du
11 novembre qui était
cette année était sous le
signe du centenaire de la
fin de cette guerre 14-18
la plus meurtrière de notre
histoire de France ;
• 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.
Mais notre activité s’est également
poursuivie avec :

Les
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• Déplacement à Rennes ; Participation
à la cérémonie à La Fresnais ; Repas
annuel des adhérents et sympathisants ;
Distribution de colis …
En 2019, vous pouvez déjà prendre
date pour nos 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 intergénérationnels.
Le bureau
/25/ Bulletin municipal

APESB

L’association des parents d’élèves 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. • 2018 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.

Les
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grâce à l’encadrement d’un professeur
formé à cette pratique et également maitre nageur sauveteur.

Le prochain vide grenier aura lieu les 10 et
11 août 2019 (sous réserve de l’autorisation de la préfecture). • Nous avons également renouvelé cette année l’organisation
d’un repas qui a eu lieu le 13 octobre à la
salle polyvalente.
Nous remercions tous les bénévoles sans
lesquels rien n’aurait été possible. Un
renouvellement du bureau est prévu en
mars prochain. En l’absence de nouveaux
membres les activités ne seront pas reconduites en 2020. Aussi nous invitons tous les
parents d’élèves à participer à la prochaine assemblée générale prévue au mois
de mars 2019. 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
2019.

Le Président, P. GINGAT
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Renseignements :
07 81 60 40 30
sportsenior.la.baie@gmail.com

ATELIER Prévention Santé Séniors Cet
atelier animé par un ancien cadre infirmier propose une présentation des gestes
d’urgence et de premiers secours.

AMICALE
DES DONNEURS
DE SANG
DE CANCALE
ET SES ENVIRONS

DON DU SANG

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 excercer une activité ludique et
sportive.
La 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

Si vous êtes âgés de 18 à 70 ans,
n’hésitez pas à vous présenter aux
collectes de sang. Venez sauver des
vies de malades ou d’accidentés.
Tous les jours 10 000 dons sont demandés en France, dont 600 en région
Bretagne. Alors l’EFS et l’amicale des
donneurs de sang de Cancale et ses
environs vous invitent à venir nombreux
aux collectes de sang. En 2019 les
collectes sont programmées : à
Cancale les 27 février ; 21 mai ;
23 juillet ; 28 octobre à la salle
Cancaven ; à La Fresnais les 6 mars ;
8 août ; 7 octobre à la salle des fêtes ;
à St Méloir les 5 juin ; 3 septembre à
la salle des fêtes.
Y PENSER, C’EST NATUREL ...
LE FAIRE, C’EST ESSENTIEL !

CHANTS DU MESNIL

ADB

L'Année 2018, c'est l'année du
dernier mémoire avant clôture de
l'instruction et de l'attente de l'audience de jugement.
Bénédictines, Bénédictins, avant toute
chose, permettez-nous au nom du
Conseil d'administration de notre
Association de Défense Bénédictine
(A.D.B.), de vous adresser nos plus sincères remerciements pour votre engagement, votre soutien et votre présence
nombreuse lors de nos Assemblées
Générales.
Vous devez être conscients de votre
importance, car sans vous, nous n'aurions sans doute jamais pu nous opposer
à ce PPRSM, catastrophique pour notre
commune dans ses prévisions, ni pour
nous lancer dans l'aventure et le combat
contre la Préfecture devant le Tribunal
Administratif de Rennes.
Depuis notre Assemblée Générale du 30
mars 2018, un nouveau mémoire refusant les conditions du PPRSM a été élaboré par notre spécialiste Benoit HANNART et expédié au Tribunal
Administratif de Rennes avant la date
limite du 31 mai 2018.
Nous vous rappelons un point important,
nous avons 5 ans depuis le 25 août
2016, pour effectuer les travaux afin de
mettre nos habitations aux normes du
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PPRSM, avec la création éventuelle d'une
pièce de vie à l'étage pour les maisons
de plains-pieds.
A ce jour, le Tribunal Administratif nous
a signifié que notre requête devrait être
jugée au cours du premier trimestre de
2019, aucune date précise n'est fixée.
Depuis, nous consultons l'avancée du
dossier sur le site internet du Tribunal
Administratif, toujours en cours d'étude à
la date d'aujourd'hui.
Nous espérons pouvoir vous donner lors
de notre prochaine assemblée générale,
toutes les explications et informations

Concert de la chorale des «Chants du Mesnil»
Lundi 26 mars 2018 – salle polyvalente.
La chorale avait à cœur de venir chanter à SAINT BENOIT
DES ONDES où beaucoup de choristes résident. Cela est
chose faite maintenant et les Bénédictins ont répondu en
grand nombre. Le concert concocté par le chef de chœur,

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

dont vous aurez besoin et découlant de
la décision du Tribunal Administratif en
notre faveur ou pas.
Dans le cas ou celle-ci nous serait favorable, vous devez garder en mémoire la
possibilité de la Préfecture d'Ille-etVilaine de faire appel de cette décision.
Restons donc vigilants et tous ensembles
défendons notre commune de SaintBenoît et n'hésitez pas à nous rejoindre.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d'année et une bonne et heureuse année 2019.

Jean-Michel NOEL – également Directeur de la Maîtrise de
Bretagne – a ravi le public avec des interprétations en polyphonie de chansons puisées dans le répertoire régional avec un clin
d’œil aux gens de mer ; des chants très rythmés, d’autres mélodieux. Bref ! une bonne soirée qui s’est terminée par un «pot de
l’amitié» offert par la municipalité de SAINT BENOIT.
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Chasseurs

ACCA

C’est en accord avec la réglementation et les directives
de la Fédération des Chasseurs que l’Association
Communale de Chasse Agréée a mené ses activités.
En 2018 nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises
pour l’Assemblée Générale, les battues aux renards, le piégeage des ragondins, le vide grenier. D’ores et déjà nous
vous donnons rendez-vous à l’occasion de notre traditionnel vide grenier du mois de juillet 2019. A toutes et à tous
bonne et heureuse année.
Le président, Fabien Alix

Vide grenier de juillet 2018

L’USB

L’US LA BAIE, club de football :
une nouvelle saison a débuté
pour l’Union Sportive de La Baie
football !
Après une saison 2017/2018 réussie,
comme l’ont montré les finales de coupes
U11 et U13 organisées par l’US LA BAIE le 26 mai dernier sur
les terrains de La Fresnais, les entraînements ainsi que les
matchs ont repris sous la houlette de Jordan, Baptiste, Gatien et
Guillaume, responsables techniques du club. Ils prennent en responsabilité l’intégralité des entraînements des équipes jeunes
(voir programme) 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 le temps d’une journée ou deux.
Malheureusement, trop peu de jeunes sont aujourd’hui inscrits
dans la catégorie U15 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 pratiquent leur
sport favori. 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.e-monsite.com/
HORAIRES DES ENTRAINEMENTS :
— U7/U9 : le mercredi 14h/15h15 — U11 : le mercredi de
14h/15h30 — U13 : le mercredi de 16h/17h30 — U15 : le
mercredi de 17h30/19h et le vendredi de 18h15/19h30
TARIFS LICENCES 2016-2017 :
— de U6 à U9 inclus (enfants nés entre 2011 et 2008 inclus) : 45 €
— de U10 à U11 inclus (enfants nés entre 2007 et 2006 inclus) : 50 €
— de U12 à U13 inclus (enfants nés entre 2005 et 2004 inclus) : 55 €
— de U14 à U15 inclus (nés entre 2003 et 2000 inclus) : 65 €
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CONTACTS et RENSEIGNEMENTS :
Eric Lassaire, président : 06 89 75 36 12
Gérard Martin, secrétaire : 06 37 05 20 21

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 8h30 à 12h.
• BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
02 99 58 76 59 Mercredi 10h/12h 15h/17h - Vendredi 16h15/18h15 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
• CORRESPONDANT PAYS MALOUIN
Jean-Yves Hirel ............... 02 99 48 45 53
E-mail:jean-yves.hirel@orange.fr

• CORRESPONDANT OUEST-FRANCE
Mme Françoise Lemoine..............................
06 09 91 91 53 08
E-mail : francoise.lemoine@orange.fr
(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
• INFORMATIONS AUX PERSONNES
AGÉES Sur RDV à la Mairie de Cancale
CDAS ............................ 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.
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 janvier à
mars et d’octobre à décembre 2019. Voir
plan ci-dessous.
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Les infos utiles
ARTISANS
• COIFFEUSE A DOMICILE ROUXEL Léonie
16 rue de Blanc Essay .... 06 62 74 91 55
• 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
• 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
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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
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
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
37 rue des tourailles .....02.99.80.85.28
Hervé FOUCHER
23 rue des frênes......... 02.99.58.71.91
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 GARNIER
7 rue de Scissy ............ 02.99.58.17.09
La Fresnais : Swannie LEROUX, Claudia
DAVY, Marie-claude 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

OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES
• Cancale- Les Quatrevais 9h30/12h
et 14h/18h. Fermée les mercredis,
dimanches et jours fériés.
• Saint-Malo- Rue des Belettes de 9h/
11h50 et de 14h/18h50h. Fermée le
dimanche après-midi et les jours fériés.
• Saint-Méloir des Ondes - Blessin de
9h30/12h et de 14h/18h. Fermée les
mardis, dimanches et jours fériés.
• Saint-Père Marc en Poulet ZA La
Halte. De 9h30/12h et de 14h /18h.
Fermée les jeudis, dimanches et jours
fériés.
• Miniac Morvan - Le Gavre de
9h30/12h et de 14h/18h. Fermée les
vendredis, dimanches et jours fériés.

NAISSANCES
La municipalité adresse ses félicitations aux
parents de …
Lysandre et Charlie DROGUET .... le 22 janvier
Ethan JAFFRÉ .............................. le 3 février
Ilan CLAVIER ................................ le 9 février
Briac ROUSSE ............................. le 16 mars
Ilan BILAP UM ............................. le 22 mars
Anouk LESSIRARD de GRAAF ........... le 4 juin

L’état civil
Lùna LAURENTI ........................... le 24 juillet
Elise COCHERIL ........................... le 26 juillet
Nathan TAVET ...................... le 1er septembre
Gaëlle DUCHESNE .................. le 21 octobre
Charline LINCY OFFRET ........ le 30 décembre

MARIAGES
La municipalité adresse ses vœux de
bonheur à…
Rodolphe BRILLU & Marie DOUET ...... 13 janvier
Laurent LECOUBLET & Laurence PIERRE .. 21 avril
Floréal COUBARD & Christelle BOYER .... 23 juin
Samson MORDAN & Laëtitia SISTERNAS 30 juin
Damien PINCEMIN & Sandra QUINTIN 21 juillet
Mathieu LE JANNOU & Gwendoline HAMARD
...............................................................4 août
Thierry AUBRÉE & Nathalie BLEVIN 10 novembre

DÉCÈS
La municipalité adresse ses sincères
condoléances à la famille de…
Nadine HERVÉ .............................. 22 janvier
Roger MARIA ................................ 23 janvier
Pierre RABOURT............................... 24 mars
Antoine RICHARD................................ 3 avril
Eugène GEORGES .............................29 avril
Jacqueline LHUISSIERE épouse PIOT .......4 mai
Roger MARZIN ...................................13 mai
Francis CLEMENT .................................8 août
Robert SORRE ................................ 4 octobre
Simone FAYE veuve GAMARD ..... 3 novembre
Jeannine BAILLON veuve DOUET 26 novembre
Naissances à St Benoît des Ondes en 1918.

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 Juin, 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 (permanence chaque jour de 10h à 12h). Il est possible
de téléphoner, prendre un rendez-vous ou 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. On peut la recevoir par internet ou à l'église et consulter les
panneaux d'affichage à l'église et au presbytère.

CATÉCHÈSE : pour tous renseignements, 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.
(02.23.15.85.29); e-mail : catechese.clospoulet@gmail.com.

LES ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ : Les 4 mardi -barbecues ont connu l'affluence habituelle avec près de 500 personnes. La fête de la
Création a été marquée par
une "racontée" sur S. François
d'Assise et le week-end du 7
octobre, par un concert, la
messe et le repas animés par
Laurent Grzybowski et un
groupe de jeunes libanais
pleins de vie et de joie.

