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Santé

Médecin : Dr Le Nabasque -  02 99 62 15 60
Infirmiers : 06 07 97 17 37
Kiné-Ostéopathe : Alan Saldana - 02 99 04 43 63
Kiné : Romain Aujeac - 02 99 04 43 63
Cabinet paramédical : 11 place de l'Eglise
Erwann Révolt (psychopraticien et hypnothérapeute) 
06.78.66.03.22
Meriadeg Le Bouffant (psychologue) 07.68.63.75.58
Morgane Le Gall (coach professionnelle)  06.45.87.79.91
Emmanuel Crocq (hypnothérapeute : addiction tabac, 
alcool, drogue) - 07.55.61.19.78
Nadine Hallégouet (sophrologue) -  06.75.44.61.36
Ostéopathe : William Besnard - 07 89 22 64 88

Scolarité / Enfance / Culture

Ecole des Boschaux : 02 99 62 77 60
Restaurant municipal : 02 99 62 93 86
Garderie municipale : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h20 à 8h30 et de 16h15 à 19h - 02 99 62 93 87
Bibliothèque municipale : mercredi 15h à 17h et 
samedi 10h30 à 12h - 02 99 62 93 88
Espace jeunes : Période scolaire : mercredi de 14h à 
18h30, vendredi 17h à 20h et samedi 14h à 18h
Vacances : du lundi au vendredi de 14h à 18h - 
02 99 62 93 84
Centre de loisirs : Mercredi et vacances ouverture  
7h30. Accueil des enfants de 3 à 9 ans jusqu’à 9h et 
fermeture à 18h30 - 02 99 62 81 45 /06 76 54 32 71

Déchets

Déchetterie : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Fermée le jeudi après-midi.
Service déchet de Rennes Métropole : 0 800 01 14 31

Urgences

Pompiers : 18 et 112 à partir d’un portable
Police : 17  Samu : 15
Hôpital Pontchaillou 02.99.28.43.21 ou 02 99 28 43 44 
ou 02 99 28 43 45 ou le 15
Centre anti-poisons : 02 99 59 22 22 ou 02 99 28 42 22
S.O.S. médecins : 02 99 53 06 06
Maison médicale de garde Janzé : 02 99 43 44 45
Assistante sociale : 02 99 02 20 20
Clic Alli’âges : 02 99 77 35 13
S.O.S. amitié : 02 99 59 71 71
S.O.S. Femmes battues : 3919
Victimes d’agressions sexuelles : 02 99 28 43 21
S.O.S. victimes : 02 99 35 06 07
Enfance en danger : 0 800 58 57 79 ou 119
Sida info service : 0 800 84 08 00
CIDFF 35 (Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles : 02 99 30 80 89 
Info sociale en ligne : 0810 20 35 35

Divers

E.D.F. :  0 810 333 035
G.D.F. : 0 810 433 035
Véolia Eau : 09 69 32 35 29
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Edito Patience et partage

     Pierric HOUSSEL

Maire de Saint-Armel

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs jours, nous connaissons des difficultés pour nous déplacer au sein 
de notre commune du fait des travaux réalisés pour remettre en état notre ligne 
ferroviaire.
Encore un peu de patience nous sera nécessaire puisque la réouverture du passage 
à niveau du centre bourg est prévue le 7 juin prochain.
Nous pourrons, ensuite, bénéficier, à nouveau, de ce moyen de transport essentiel 
que l'on nous envie.
 
Les vacances approchent à grands pas et nous profiterons de cette période pour 
effectuer des travaux de désamiantage et de réfection des sols au sein du groupe 
scolaire des Boschaux.
Afin de respecter ce cours délai, nous faisons appel à votre bonne volonté pour nous 
aider à vider puis à repositionner le contenu des classes au cours du week-end du 6-7 
juillet et de la semaine du 26 au 31 août.
Merci de vous faire connaître en mairie afin de nous permettre de planifier les 
différentes étapes de cette période cruciale, qui doit nous permettre d'assurer 
sereinement la rentrée des classes le 2 septembre.
 
Je souhaite également revenir sur l’étude autour des équipements communaux, lancée 
en juin 2018, par l'équipe municipale.
Celle-ci a souhaité que la démarche soit le fruit d’un réel travail participatif entre élus 
et habitants afin de lui éviter de prendre des décisions qui n’iraient pas dans le sens 
des attentes des arméliens.
Même si les projets antérieurs à cette étude ne peuvent y être inscrits, la volonté 
d'écoute et de partage se concrétisera dans la réalisation des projets à venir et devra 
s’inscrire durablement.
Cette mise en oeuvre n'est pas chose aisée et il faut que chacun (élus et habitants) 
fasse un pas vers l'autre pour rendre pérenne cette nouvelle méthode de travail dans 
l’intérêt de tous et prioritairement celui de la commune.
 
Pour terminer, j’attire votre attention sur le dernier week-end de juin qui sera 
particulièrement festif avec, dès le vendredi 28 au soir, une balade contée, organisée 
par la bibliothèque municipale, puis la fête de l’école, gérée par l’APE, l’après-midi du 
samedi 29, cette journée se clôturant par la fête de la musique, portée par plusieurs 
associations arméliennes, dans la soirée du samedi, place de l’église.

      Cordialement,           
     Pierric HOUSSEL
             Maire



CONSEIL MUNICIPAL

Compte-rendu du 18 mars 2019

Vie municipale
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BUDGET GÉNÉRAL – AFFECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION 
DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2018
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité affecte 
le résultat de fonctionnement 2018 d’un montant de 555 146,64  € 
comme suit :
• 405 146,64 € à l’article R 002 « excédent de fonctionnement 
reporté » (section de fonctionnement) ;
• 150 000,00 € à l’article R 1068 « réserves » (section d'investis-
sement) et autorise M. le Maire à émettre un titre de recettes de 
150 000,00 € à l’article R 1068. 

CONTRIBUTIONS DIRECTES LOCALES 2019 – VOTE DES TAUX 
D'IMPOSITION
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité fixe les 
taux des contributions directes locales au titre de l’année 2019 
comme suit :
- T.H. : 18,18 %
- T.F.P.B. : 23,04 %
- T.F.P.N.B. : 48,03 %

SUBVENTIONS 2019 – APPROBATION 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité ac-
cepte les subventions 2018 telles que présentées ci-dessus.

Associations

USSA Football 600 €

ACPG-AFN 200 €

Club de l'Amitié et des Loisirs 200 €

Les P'tits Lutins 400 €

Gymnastique Volontaire 400 €

Armel rando 150 €

Les Crampons de Saint-Armel 300 €

Hockey-Rollers Les Dragons 750 €

Atelier Théâtre Armélien 300 €

Les pieds s'en mêlent 350 €

GK Entertainment 400 €

Tennis club de Saint Armel 500 €

Saint Armel pétanque loisirs 200 €

MFR La Rouvraie 50 €

Bâtiment CFA Ille-et-Vilaine 50 €

Batiment CFA Morbihan 50 €

Prévention routière 50 €

Chambre des Métiers 22 50 €

Lycée La Noë St Yves 50 €

Coopérative scolaire 750 €

TOTAL 5 800 €

BUDGET GÉNÉRAL ET BUDGETS ANNEXES – BUDGETS PRIMITIFS 
2019
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité adopte 
les budgets primitifs 2019.

TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE ET DE RÉFECTION DES SOLS DU 
GROUPE SCOLAIRE DES BOSCHAUX – MISSION DE COORDINATION 
SPS – LANCEMENT DE LA CONSULTATION – DÉLÉGATION AU MAIRE 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité donne 
pouvoir à M. le Maire pour lancer la consultation et signer le marché 
avec l’entreprise adjudicataire pour la mission de coordination SPS 
des travaux de désamiantage et de réfection des sols du groupe 
scolaire des Boschaux.

Compte-rendu du 6 mai 2019

ZAC DES BOSCHAUX – COMPTE-RENDU ANNUEL À LA COLLECTI-
VITÉ LOCALE (CRACL) 2018 – APPROBATION
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité valide le 
CRACL relatif à la ZAC des Boschaux, réalisé par la société VIABILIS 
pour l’année 2018.

ZAC DES BOSCAUX – CONCLUSION D’UN AVENANT AVEC VIABILIS 
– ACCORD DU CONSEIL MUNICIPAL ET DÉLÉGATION AU MAIRE
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité accepte 
les termes de l’avenant n°1 au contrat de concession d’aménage-
ment de la ZAC des Boschaux, à conclure avec la société VIABILIS 
AMÉNAGEMENT et autorise M. le Maire à signer cet avenant.

PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS (PDU) – AVIS DE LA COMMUNE 
SUR LE PROJET 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité émet un 
avis favorable, assorti des remarques, suggestions et améliorations 
énoncées ci-dessus, sur le projet de Plan de Déplacements Urbains 
2019-2030 de la métropole rennaise.

ÉCHANGE DE PARCELLES ENTRE LA COMMUNE ET M. ET MME 
ROZÉ – ACCORD DU CONSEIL MUNICIPAL ET DÉLÉGATION AU 
MAIRE 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité accepte 
l’échange de parcelles ; dit que les frais de transferts de propriété 
seront supportés, pour moitié, par la commune et, pour moitié, par 
M. et Mme ROZÉ ; dit que Maître MENGER-BELLEC se chargera 
de la rédaction de l’acte d’échange foncier ; autorise M. le Maire à 
signer tout acte relatif à cette décision.

OUVERTURE DE CRÉDIT – RENOUVELLEMENT POUR UN AN
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité donne 
son accord au renouvellement de l’ouverture de crédit au Crédit 
Agricole pour une durée 1 an et un montant de 120 000,00 €.

GROUPE SCOLAIRE DES BOSCHAUX – ACQUISITION D’UNE 
CLASSE MOBILE – LANCEMENT DE LA CONSULTATION ET  DÉLÉ-
GATION AU MAIRE
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité donne 
pouvoir à M. le Maire pour lancer la consultation et signer les 
marchés avec les entreprises adjudicatrices pour le marché de 
fourniture d’une classe mobile et pour le marché de travaux liés 
à l’implantation de cet équipement.
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Prochain conseil municipal
Lundi 3 juin à 20h
Salle du Conseil Municipal. Cette réunion est publique 
et ouverte à tous. L'ensemble des délibérations 
est consultable en Mairie.

Vie municipale

RECENSEMENT CITOYEN

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la 
date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le 
recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispen-
sable pour la Journée Défense et Citoyenneté. 
Cette journée permet de s’informer sur les responsabilités du 
citoyen et les enjeux de la défense,  mais aussi de prendre connais-
sance des multiples métiers et spécialités civiles et militaires de 
la défense.

Intitulé de 
l'activité

Date de 
prévue

Nombre 
d'enfants 

prévus

Lieu Coût total 
par jour et 
par enfant

Mini camp 
CE2-CM1

Du 8 au 
12 juillet 

2019

21 Piriac sur 
mer

51,29 €

N° Tranche Tranches (en €) Proposition de participa-
tion des familles

1 <= 549 100 €

2 de 550 à 849 125 €

3 de 850 à 1129 150 €

4 de 1130 à 1449 175 €

5 >= 1450 200 €Intitulé de 
l'activité

Date de 
prévue

Nombre 
d'enfants 

prévus

Lieu Coût total 
par jour et 
par enfant

Mini camp 
CP-CE1

Du 15 au 
19 juillet 

2019

15 Piriac sur 
mer

59,42 €

DÉTERMINATION DES TARIFS PUBLICS RELATIFS À L’ENFANCE 
POUR DES SORTIES EXCEPTIONNELLES – APPROBATION

Accueil de Loisirs Enfance

Proposition de participation des familles en fonction des res-
sources :

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité accepte 
les tarifs ci-dessus proposés pour les mini-camps de l’été 2019, 
organisé par l’animation enfance.

A l’approche des examens de la fin d’année scolaire ou universitaire 
et des vacances d’été, nombre de citoyens font renouveler leur 
carte nationale d’identité (CNI) ou passeport.
Attention aux délais! ANTICIPEZ!
Pensez à prendre rendez-vous auprès des mairies équipées 
(Vern-sur-Seiche ou Châteaugiron) du dispositif de recueil pour 
renouveler vos papiers d'identité.
Pour éviter que l’afflux des demandes ne conduise à des délais 
d’attente incompatibles avec les dates de voyage ou d’examen des 
personnes concernées, la préfecture d’Ille-et-Vilaine recommande 
aux usagers de prendre dès à présent les dispositions nécessaires :
1. Vérifiez les dates d’expiration des CNI ou passeports en votre 
possession
2. Rendez-vous dans le cas où un renouvellement s’avère néces-
saire, dans l’une des mairies équipées de dispositif de recueil pour 
renouveler vos papiers d'identité.

L’Opération Tranquillité Vacances (OTV) est un service gratuit 
proposé par la gendarmerie nationale. 
Un représentant de ces services passe effectuer une ronde autour 
de votre domicile pour s’assurer de l’absence d’effraction (visite du 
terrain, vérification des portes et des fenêtres, etc.).

Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre 
absence, il vous suffit de compléter le formulaire disponible sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033 , de 
l’imprimer et de vous rendre, muni de celui-ci, à la brigade de gen-
darmerie de Châteaugiron. Munissez-vous d'une pièce d'identité 
et d'un justificatif de domicile.

Quelques conseils utiles 

Afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables 
de votre habitation pendant vos absences prolongées, éviter de 
laisser votre courrier s'accumuler dans votre boîte aux lettres, 
confier à un proche le soin de passer dans votre logement et d'ouvrir 
les volets, allumer une lampe, renvoyer votre ligne téléphonique 
fixe vers un autre numéro auquel une personne pourra répondre, 
aviser de votre absence vos voisins, etc.

RENOUVELLEMENT DE CARTE 

D'IDENTITÉ OU DE PASSEPORT

DISPOSITIF - OPÉRATION 

TRANQUILITÉ VACANCES

Contact : Gendarmerie de Châteaugiron, 02 99 37 40 09
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Enfance & Jeunesse

Deux rendez-vous ont 

lieu le 29 juin :

la fête de l'école et la 

fête de la musique !

FETE DE L'ÉCOLE
ESPACE ARZHEL
ORGANISÉE PAR L'APE
Défilé des enfants  - rendez-vous à 
13h30 devant l'école
Spectacle des enfants à 14h30
Jeux - Nombreux stands : château gon-
flable, pêche à la ligne, calèche, jeux,...
Tirage de la tombola à 18h
Repas Paëlla entre 20h30 et 21h (sur 
inscription / Place de l'Eglise).
12 € le menu - Ouvert à tous

Contacts : fête de l'école (06 61 10 23 21 
ou 06 50 70 86 15) et pour le repas 
(06 08 71 49 95)
Le bulletin d'inscription sera disponible 
via les mots cartables des élèves et en 
Mairie.
Les repas peuvent être "à emporter" 
pour les personnes âgées intéressées.

FETE DE LA MUSIQUE 
19H30 
PLACE DE L'ÉGLISE
ORGANISÉE PAR 
ARMELIVE
Forte du succès de la précédente édition, 
l'association a mis les bouchées doubles 
pour offrir de nouvelles prestations de 
qualité aux arméliens.

Au programme :
- GK Entertainment (danse K-Pop)
- Les Diatos  Volants (musique bre-
tonne)
- Mo'Fab & electric things (blues-rock)
Sur place : 
- Galette-saucisses et gâteaux au profit 
du Foyer des jeunes
- Buvette tenue par ArmeLive

SAMEDI 29 JUIN 2019
UN BEAU PROGRAMME

Actualité

Dans le cadre d'un accord national signé en 
juin 2018 entre SFR et Orange, SFR reprend 
le déploiement de la fibre sur 17 communes 
de Rennes Métropole dont Saint-Armel.
SFR poursuit le déploiement de la fibre, 
quartier par quartier, et d'ici 2020, près de 
900 foyers arméliens pourront profiter de 
la vitesse et de la performance du Très 
Haut Débit. Les habitants et professionnels 
pourront ainsi bénéficier d'un débit moyen 
40 fois supérieur à celui de l'ADSL.
Le raccordement de la commune est prin-
cipalement réalisé en souterrain, technique 
la plus simple et la plus rapide. Mais une 
partie du raccordement doit se faire en 
aérien, ce qui nécessite des études et des 
formalités qui peuvent, dans certains quar-
tiers, ralentir le déploiement.

Comment vérifier l'éligibilité d'un foyer et 
souscrire à l'offre SFR ?
Il sera possible de vérifier l'éligibilité du 
foyer et de souscrire à l'offre Très Haut 
Débit de 3 façons :
- En saisissant son adresse ou numéro de 
téléphone sur le site  : http://www.sfr.fr/
box-internet/lafibre-chez-vous/#

- Par téléphone, en appelant le 1099
- En se rendant dans une boutique SFR 
(liste des boutiques sur http://boutique.
sfr.fr)
Après avoir souscrit à l'offre Fibre SFR, une 
équipe de technicien se rendra au domicile 
des usagers.

Comment équiper son logement ?
En habitat collectif (copropriété ou bailleur), 
une convention d'opérateur d'immeuble doit 
être signée avec SFR pour autoriser l'ins-
tallation d'un point de raccordement dans 
les parties communes. Cet équipement des 
parties communes de l'immeuble est réalisé 
aux frais exclusifs de l'opérateur, cela ne 
coûte rien aux habitants. Le raccordement 
final de chaque logement se réalise ensuite, 
à la prise d'abonnement auprès de l'opéra-
teur commercial.

En maison individuelle, le raccordement 
du pavillon est réalisé après abonnement, 
à partir d'un boîtier situé dans la rue et 
destiné à desservir un ou plusieurs pavil-
lons. En principe, le pavillon est raccordé 
techniquement selon le même mode que 

le réseau téléphonique. Il n'y a pas de frais 
de mise en service sauf si des travaux par-
ticuliers d'aménagement sur la propriété 
privée s'avèrent nécessaires pour ce rac-
cordement (par exemple l'installation d'un 
fourreau dans le jardin). Ceux-ci sont alors 
à la charge du propriétaire.

Avec la fibre, vous pouvez :
 Ø Télécharger un film (700 Mo) en 7 

secondes (contre 5 minutes en Adsl) ou 
une série de 10 épisodes (5000 Mo) en 50 
secondes (contre 45 minutes en Adsl)

 Ø Jouer en réseau et prendre ses adver-
saires de vitesse

 Ø Mettre en ligne une centaine de photos 
en 5 secondes (contre 3 minutes en Adsl)

 Ø Transformer votre TV en écran de 
cinéma.

INTERNET

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SFR



 xP 7

ACCUEIL DE LOISIRS : MERCREDI 19 JUIN 

FETE DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

Charlotte Esnault, Directrice du CLSH

TRAVAUX À L'ÉCOLE

APPEL À BÉNÉVOLES
Comme nous vous l'avions 
annoncé dans le précédent 
Echo de Saint-Armel, les 
travaux nécessaires à la 
réfection des sols et des cou-
loirs concernés sont prévus 
cet été. 

Les travaux commenceront 
le lundi 8 juillet pour s'ache-
ver fin août 2019.

Outre la participation des 
agents des services tech-
niques et des conseillers municipaux, la Mairie lance un 
appel à bénévoles pour débarrasser toutes les classes de 
leurs mobiliers le samedi 6 et dimanche 7 juillet ainsi que 
pour remettre tout en place fin août, en amont de la rentrée 
scolaire.

Les personnes disponibles sont invitées dès à présent à 
s'inscrire en Mairie.
Merci d’avance pour votre participation. 
Pour toute question, ou signaler votre venue, vous pouvez 
contacter la Mairie 02 99 62 71 58.

Enfance & Jeunesse

Sonia Benureau, animatrice jeunesse

La Fête des fruits et légumes frais 2019 
aura lieu du 14 au 23 juin 2019, partout en 
France.
Cette fête, dans la continuité de la Semaine 
fraîch’attitude, est un événement dédié aux 
fruits et légumes frais. Son objectif est de 
faire découvrir ou redécouvrir ces produits 
à un large public, et plus particulièrement 
aux enfants et à leurs parents.
L'accueil de loisirs a décidé de faire partici-

per les enfants à cet événement en organi-
sant une grande fête de l'été le 19 juin sur 
le thème des fruits et légumes frais. 

Au programme :

 � Défilé déguisé en supers fruits et 
légumes : départ 11 h du centre de loisirs 
 � Pique-nique géant au centre de loisirs.
 � Dégustation de fruits et légumes frais

Solarenn s'associe à 
cette manifestation en fournissant 
ses produits pour un atelier culinaire. 
Nous l'en remercions à l'avance !

Vous pouvez venir en famille défiler et 
pique-niquer avec nous. Sur inscription 
auprès du centre de loisirs.

Les vacances d'été se préparent au Clos 
Muret. 
L'accueil de loisirs ouvrira ses portes du 8 
juillet au 2 août et du 26 au 30 août. Nous 
accueillons les enfants de 3 à 10 ans. 
Cet été nous partons à l'aventure ! Nous 
allons voyager autour du monde, de la 
Polynésie à l'Afrique, l'Asie, l'Inde, en passant 
par l'Amérique...
Les temps forts de ces vacances sont :

 ▪ 9 juillet : sortie kayak pour les 6 ans et + 
et sortie au Parc des Hautes Ourmes pour 
les - de 6 ans
 ▪ 16 juillet : sortie au Jardin des Amis pour 

les - de 6 ans
 ▪ 18 juillet : sortie au Jardin des Amis pour 

les 6 ans et +
 ▪ 19 juillet : veillée
 ▪ 23 juillet : sortie à Planète sauvage
 ▪ 26 juillet : nuit sous tente
 ▪ 1er août : sortie au cinéma

 ▪ 29 août : sortie à Cobac Parc

Le centre de loisirs est un moyen, pour 
chacun, de pratiquer des activités avec ses 
copains/copines, de développer son auto-
nomie et de se forger plein de souvenirs.
Alors en avant partez... c'est l'été !
Renseignements au 06 76 54 32 71 ou 
clsh@saint-armel-35.fr

En avant l'été...

Fête de la musique

Nous comptons sur votre présence le soir du samedi 29 juin à 
la Fête de la musique organisée par Armelive ! Le local jeunes 
sera présent à partir de 19h pour vendre galettes, saucisses et 
gâteaux. Les bénéfices réalisés permettront aux jeunes mobili-
sés de financer une partie de leurs activités/sorties proposées 
par le service jeunesse cet été. 

Vacances d'été

Lors des vacances de juillet, le local jeunes compte bien vous 
surprendre et amuser les plus jeunes ! 

Côté activités, des défis fous, des ateliers créatifs et culinaires, 
des jeux surdimensionnés, un escape game... 
Pour les passionnés de nature, la création de nichoirs ou de 
cabanes pour les oiseaux. 
Pour les fous de sensations, un grand Koh-Lanta, une sortie 
au Parc Astérix, une sortie à Aquafunparc... 
Deux soirées sont prévues dont une au château de Châteaugi-
ron pour un cinéma de plein air. 
N'oubliez pas que les places sont limitées !
Attention, le local jeunes sera fermé le 19 juillet ainsi que tout 
le mois d'août.
Toutes les infos seront dans la plaquette qui paraîtra mi-juin.

CLUB DES JEUNES
DES ACTIVITÉS POUR TOUS

OUVERT À TOUSVENEZ NOMBREUX !
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Culture

WEEK-END À LA RUE EN IMAGES

Le prochain évènement organisé 
par la Bibliothèque sera une balade contée 

le vendredi 28 juin en soirée.

Elle fera partie d’un week-end particulièrement festif puisque 
le samedi auront lieu la fête de l’école et la fête de la musique.
Elle sera accessible à tous et fera voyager chacun, au travers des 
chemins communaux en nous faisant découvrir, et peut-être, 
redécouvrir de belles histoires.

Un beau moment à vivre pour célébrer l’été en famille et entre 
amis.

Plus d’informations bientôt en Mairie et au 06 82 72 21 37 ou 
perisco-culture@saint-armel-35.fr.

Vous avez été nombreux, du 23 au 26 mai, à répondre à l’invitation 
d’un festival original tant par son organisation intercommunale 
que par sa programmation. 
Le banc déglingué, qui avait circulé sur les 5 communes, vous 
avait intrigué, les spectacles vous ont ravis !
Et pourtant, tout ne s’est pas déroulé comme on pouvait l’espérer. 
En effet, après avoir (légèrement) perturbé les Frères Jacquard le 
jeudi à Chantepie, la pluie a obligé le déplacement des spectacles 
à l’Arzhel le dimanche matin et d’un autre au Volume l’après-midi. 
Le vent ayant, quant à lui, rafraîchi les spectateurs à Nouvoitou 
le vendredi, le soleil a fait son apparition à Corps Nuds le samedi. 
Mais, ce sont là les aléas du spectacle de rue que les artistes et 
les organisateurs connaissent bien...

Le dimanche 26 mai, 130 personnes s’étaient donc données ren-
dez-vous à l’Arzhel pour écouter l’ensemble de harpes du SUET 
qui a proposé une prestation envoûtante jusqu’à faire danser 
une bonne partie du public ! 

Puis, ce public a vibré, enchanté, devant le spectacle sans paroles 
« Qu’est-ce » par la compagnie Casus Délires. Un vrai voyage 
poétique qui ne dit rien mais raconte beaucoup …

Le pique-nique, préparé par un groupe de jeunes filles du Local 
Jeunes a ravi une trentaine de personnes. Leur participation 
à de nombreuses manifestations prouve leur volonté d’inves-
tissement dans la vie de la Commune. La valorisation de cet 
investissement se traduit par de l’autofinancement qui permet 
d’équiper leur local, de réduire leur participation à des activités 
(séjour, sorties).

Cette première participation à Un week end à la rue pour Saint-
Armel, a été un franc succès pour tous les intervenants. Les 
Arméliens étaient ravis de ce moment convivial.
Rendez-vous l’année prochaine !
En attendant, soyez attentif, le banc déglingué reviendra, peut-
être faire un tour près de chez vous...

Le samedi 27 avril, les petits 
et les grands avaient rendez-
vous à la salle de motricité de 
l’école maternelle pour une 
matinée pleine d’histoires de 
voyages autour de la Terre et 
même au-delà…

Une vingtaine d’enfants et 
une dizaine d’adultes ont 

été conquis par les histoires 
bien choisies et superbement 
contées par Annick et Marie-
Laure, de l’association les 
Tisseurs de Contes. Elles ont, 
chacune à leur tour, emmené 
tout ce petit monde en Afrique, 
en Amérique, dans nos cam-
pagnes et vers la Lune !

Matinée de contes organisée par la 
Bibliothèque "Le Chat'Pitre"

BALADE CONTÉE>
Vendredi 28 juin

Stéphane Masson, référent culture
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Brèves

 l SOLARENN RECRUTE

Solarenn recrute à la porte de chez vous, postulez 
sur www.solarenn.com ou déposer votre CV direc-
tement à la station de Saint Armel au 8, rue Denis 
Papin – ZA du Vallon.

 l LE JARDIN DES AMIS

Oyez, oyez, Messieurs, Mesdames, 
mangeurs de légumes !
Les légumes primeurs sont arri-
vés, le Jardin des amis rouvre ses 
portes. Vous trouverez, au fil des 
semaines et des mois, une large 
gamme de légumes qui rempliront 
vos assiettes, en commençant par les pommes de terre nou-
velles, salades, radis, choux puis viendront les courgettes et les 
tant attendus haricots et tomates. 
La jardinière s'attèle toujours à bichonner ses cultures selon des 
méthodes naturelles, "vade retro" produits chimiques ! Vive les 
coquelicots ! Des légumes sains à des prix raisonnables, n'hésitez 
pas ! On vous attend !
Venez retrouver Anaïck et Régis au Jardin des amis, sur la ferme 
du Temple, lieu-dit Le Temple à St-Armel, le mercredi et samedi 
de 14h15 à 18h.

 l FORUM DES MÉTIERS 4 ET 5 OCTOBRE 2019

Les villes de Vern-sur-Seiche, Corps-Nuds, Nouvoitou et Saint-
Armel s'associent de nouveau pour organiser le Forum des 
Métiers, en partenariat avec le Club des Entreprises de la Vallée 
de la Seiche.
Toutes les entreprises du secteur sont invitées à y participer 
activement. La mobilisation de chacun contribue au rayonne-
ment de notre territoire : présenter son métier, faire connaître 
son entreprise et son offre de service auprès du public, échanger 
entre entrepreneurs, diffuser les éventuelles offres d'emploi en 
cours ou à venir, etc.
Une invitation individuelle a été adressée aux entreprises des 
communes organisatrices. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 
fin juin. Contact : mairie de Vern au 02 99 04 82 06 ou par mail à 
carine.guerin@vernsurseiche.fr

Environnement

Les feux sur sa propriété privée

Quand viennent les beaux jours, certains habitants en profitent 
pour opérer un nettoyage via un brûlage à l'air libre.
C'est pourtant interdit, cette pratique nuisant à l'envi-
ronnement et pouvant provoquer un incendie en cas de 
feux mal maîtrisé. Pour préserver les relations de bon 

voisinage et la qualité de l'air, des solutions existent : paillage, 
compostage, décheterie (0 800 01 14 31 pour toute information).
User de ces solutions peut vous éviter une amende.

Entretenir sa parcelle

Chacun se doit d'entretenir ses parcelles et d'élaguer 
les branches dépassant de sa propriété. En bon voisin, 
prenez d'abord contact avec la personne concernée pour 
l'inviter à agir.
En l'absence de réponse, un conciliateur de justice peut 
intervenir.

Les bruits de voisinage

Les bruits de voisinage sont liés au comporte-
ment de chacun de nous, aux objets, appareils ou 
outils que nous utilisons, ou aux animaux dont 
nous avons la garde.
Dès lors qu’ils sont émis aux heures de repos, de 

façon répétée ou intense, les bruits peuvent porter atteinte au 
droit à la tranquillité de nos voisins.
Il est ainsi important que chacun fasse appel sinon à son civisme 
du moins à sa courtoisie, afin d’éviter des conflits de voisinage 
inutiles.

Voici des règles pratiques pour éviter de créer des nuisances :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des parti-
culiers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations transmises tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse, scie mécanique, outil de percussion,… sont 
autorisés :

 ¡ Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
 ¡ Du lundi au samedi de 8h00 à 20h00

BIEN VIVRE ENSEMBLE

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES 

DE BON VOISINAGE

 l 20 € OFFERTS POUR L'ACHAT D'UNE CUVE DE RÉCUPÉRA-
TION D'EAU DE PLUIE

Envie d'installer une cuve de récupération d'eau de pluie dans 
votre jardin ? Eau du Bassin Rennais vous donne un coup de 
pouce, en partenariat avec les magasins de bricolage et les jardi-
neries en offrant une réduction de 20 euros sur l'achat d'une cuve.
Dans le cadre du programme ECODO, Eau du Bassin Rennais en-
courage les particuliers et les entreprises à faire des économies 
d'eau car c'est une ressource rare et précieuse. C'est pourquoi 
un bon d'achat de 20 € vous est offert pour l'achat d'une cuve 
de récupération d'eau de pluie et ses accessoires. Le magasin 
partenaire vous fait bénéficier d'une réduction supplémentaire 
de 10 %. Avec l'eau de pluie, vous pouvez arroser votre jardin et 
potager ou laver votre voiture ou terrasse (avec un filtre).
Vous pouvez trouver le bon d'achat dans les magasins parte-
naires ou l'imprimer en le téléchargeant sur le site Internet et le 
présenter en magasin. Liste des enseignes partenaires : Ajimatériaux 
Gévezé, Bricomarché Pleumeleuc, Castorama Melesse, Castorama St-Jacques-
de-la-Lande, Jardiland Cesson-Sévigné, Jardiland La Mézière, Leroy Merlin 
Betton, Leroy Merlin Chantepie, Lysadis Laillé, Lysadis Noyal-Châtillon-sur-
Seiche, LaMaison.fr Mordelles, Magasin Vert Betton, Point Vert Saint-Gilles, 
Truffaut Rennes Alma, Truffaut Pacé, Weldom Bréal-sous-Montfort.
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Grand succès pour la soirée festive du 9 mars dernier qui s'est 
déroulée à la salle l'Arzhel dans une ambiance très conviviale en 
présence d'une centaine de personnes.
Pour information, le Comité des Fêtes, suite à la braderie du 
4 novembre 2018, a fait un don de 300 € au CCAS de la Commune 
de Saint-Armel. Il a également remis un chèque à l'association 
"Le rêve extraordinaire de Louise" qui s'occupe d'une petite fille de 
4 ans atteinte d'une maladie génétique orpheline nommée Mowat 
Wilson (http://lereveextraordinairedelouise.fr.nf).

COMITÉ DES FETES

Associations

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Le club a grandi cette année. Nous avons réussi à former 3 
équipes seniors qui se comportent bien dans leurs Championnats 
respectifs. L’équipe A se maintient en D2, l’équipe B monte en D3 
et l’équipe C évolue en D5, mais nous manquons cruellement de 
dirigeants, d’initiateurs, de bénévoles pour progresser. 
Également pour l’école de foot qui se compose d’une équipe de U8/
U9 qui ne demande qu’à grandir en effectif (garçons et filles). Nous 
avons besoin de toutes les compétences pour les saisons à venir.
Dirigeants à joindre pour tous renseignements :
M. Cochery Jean, secrétaire, tél. : 02 99 62 76 41 ou M. Noblet Guy,   
président, tél : 06 60 92 65 17
Sportivement, Guy Noblet, Président USSA

USSA FOOTBALL

Des séances GYM boostées, adaptées au grand public à un tarif 
compétitif.

Vous cherchez plus de diversité dans vos pratiques sportives ? 
Et bien, vous trouverez dans notre club des cours relookés pour 
tous les sportifs. 
Aujourd'hui tout le monde réalise qu'il faut prendre soin de son 
corps : on le dit, on le vit, on le partage !
Si vous prenez le temps de faire du sport, quels sont vos objectifs, 
vos motivations ?

• Si vous voulez garder la forme pour vous sentir bien, le club vous 
propose les activités Stretching, Gym douce, souplesse, étirement, 
mémoire, relaxation.

• Si vous souhaitez plutôt vous défouler en musique, vous dépen-
ser sans y penser tout en améliorant votre condition physique, 
vous trouverez dans nos séances du Boxing Energy, du Step, du 
LIA (Low Impact Aerobic) et bien d'autres activités.

• Si votre première motivation est de pratiquer des activités effi-
caces pour impacter votre silhouette et améliorer votre capacité 
cardio-respiratoire, le renforcement des chaînes musculaires 
(travail en puissance et en endurance), l'apprentissage de nou-
velles coordinations et l'amélioration de l'équilibre y répondront. 
Ces objectifs peuvent aisément être atteints en alternant votre 
activité sportive et des séances de renforcement musculaire type 
cross training.

• Enfin si tous ces souhaits vous donnent envie de pratiquer, 
vous trouverez dans nos séances de quoi conjuguer qualités 
d'endurance et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et 
expression.

Les notions de mieux-être, d'efficacité de l'activité physique sur la 
sihouette, de se lancer des défis afin de s'affirmer, de se défouler, 
de lâcher prise sont des notions fortes que vous allez retrouver 
dans nos séances.

Lundi Mercredi Vendredi

Cross training 20h45/21h45

Gym Tonique Tendance 19h45/20h45 20h30/21h30

Gym d’entretien 9h30/10h30

Salle l'Arzhel à Saint-Armel
Suivez-nous sur Facebook pour les dernières informations de la 
rentrée.

Yoga de Samara, harmoniser le corps, le cœur et l'Esprit

Conférence et atelier pratique gratuits
Salle du Conseil Municipal, place du Gros Chêne à Saint-Armel
Vendredi 7 juin à 20h

Stage découverte
Dimanche 30 juin de 10h à 12h30 - 10 € la matinée
Salle du Clos Muret, rue Camille Claudel à Saint-Armel

Pour vous inscrire : Véronique au 06.30.90.22.92
http://bien-etreparlesamadeva.fr

BIEN-ETRE PAR LE SAMADEVA

Le succès du Troc aux plantes !
Un troc aux plantes est un moment de grande convivialité où les 
jardiniers amateurs peuvent s’échanger des semences, des plants 
à repiquer, des boutures… L'objectif est aussi de permettre à cha-
cun d'échanger conseils et astuces autour du jardinage.
Le Collectif Armélien Social Club a organisé vendredi 3 mai, un troc 
aux plantes place de l'Église. 
Les organisateurs ont vu un flot incessant de personnes déam-
buler dès 17 h. Un moment convivial apprécié pour les amateurs 
du jardinage ou fleurissement des jardins. Chacun est reparti avec 
la ferme intention "que ça pousse !" et avec plein de découvertes, 
comme l'hibiscus aquatique ou le kéfir...
Les organisateurs tirent un bilan positif de ce bel après-midi. 
Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition ? 
« Oui », confie d'ores et déjà Le Collectif !
De plus, le collectif a installé un "panneau à dons" près de la boite 
à livres : chacun peut y déposer une annonce proposant de donner 
ou d'échanger objets ou services...du moment qu'aucun argent 
n'est en jeu!

COLLECTIF ARMÉLIEN SOCIAL 

CLUB



Les professionnels qui souhaitent insérer un encart 

publicitaire doivent prendre contact auprès de la Mairie 

au 02 99 62 93 83.

ENTRETIEN - RÉPARATION - VENTE 

Z.A. du Placis BOURGBARRÉ

Garage LUDO 2 ROUES
                & MOTOCULTURE

02 99 04 79 89 / 06 62 06 32 91

Tondeuses, tailles-haies, tronçonneuses, souffl eurs, 

motos, quads, scooters, vélos,...

Neufs & occasions
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LORHO-MAT
MATÉRIELS BATIMENTS T.P.
VÉHICULES UTILITAIRES P.L.

NEUFS & OCCASIONS

LOCATIONS

PORT. 06 11 11 37 53
Tél. : 02 99 00 42 78
Fax : 02 99 62 17 50

Mail : lorho-mat@wanadoo.fr
Site : www.lorho-mat.com

SAINT-ARMEL

TRANSPORTS // STOCKAGE
15 rue Bernard Palissy 35230 SAINT-ARMEL

TEL 02.23.30.00.30     MAIL transportslanoe@gmail.com

           



St-Armel, fragments du passé

Vous pouvez vous procurer au secrétariat de 
la Mairie un très joli livre retraçant l'Histoire de 
Saint-Armel "St-Armel, fragments du passé", 
de Dominique Bodin. Tarif : 10 euros.

AGENDA
événements

Juin 2019

3 juin 
Conseil Municipal - 20h

19 juin
Fête des fruits et légumes frais

28 juin
Balade contée

29 juin
Fête de l'école et fête de la musique

Juillet 2019

6 et 7 juillet
Déménagement de l'école
(lire article page 7)

PERMANENCES DES ÉLU(E)S

Maire et Adjoint(e)s

Pierric HOUSSEL, Maire

Du lundi au samedi sur rendez-vous

Adjoints : sur rendez-vous.

Contactez l'accueil de la Mairie ou le 02 99 62 71 58

Catherine Deschamps : Affaires Scolaires, à l'Enfance et 

à la Jeunesse

André Etiennoul : Travaux et à l'Urbanisme

Annie Le Borgne : Communication et à l'Environnement

Patrick Plays : Finances et à la Vie associative

Béatrice Leclerc : Affaires Sociales et au CCAS


