Bulle n d’informa ons municipales- N°114- Juillet 2022

Pra que
Mairie de Saint-Armel
14 rue de la Mairie 35230 Saint-Armel
Téléphone : 02 99 62 71 58
Email : accueil.mairie@saint-armel-35.fr
Site internet : www.saint-armel-35.fr
> Accueil ouvert au public lundi, mercredi et jeudi
de 8h30 à 12h, mardi et vendredi de 14h à 17h30 et
samedi de 9h à 12h
> Permanences des élu(e)s sur rendez-vous.
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Santé
Médecin : Dr Le Nabasque - 02 99 62 15 60
Cabinet inﬁrmier (Chemin de la Ry) : Mmes Dallier, Auguin, BousaidiPerigois, Le Sager-Hassoun, Chauvel : 06 07 97 17 37
Cabinet Inﬁrmier (place de l'Église) : Margot Duval et Loic Fabien
- 06 37 32 11 34
Kiné-Ostéopathe : Alan Saldana et Camille Ber n - 02 99 04 43 63
Kiné : Romain Aujeac - 02 99 04 43 63
Ostéopathe : William Besnard - 07 89 22 64 88
Cabinet paramédical : 11 place de l'Eglise
• Erwann Révolt (psychopra cien 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 ) - 07 55 61 19 78
• Nadine Hallégouet (sophrologue) - 06 68 59 26 30
Scolarité et Enfance
Ecole des Boschaux : 02 99 62 77 60
Portail parents : www.logicielcan ne.fr/starmel
Contact : 06.82.72.21.37
Restaurant municipal : 02 99 62 93 86
Garderie municipale : De 7h20 à 8h30 et de 16h15 à 19h
02 99 62 93 87
Bibliothèque municipale : mercredi de 15h30 à 17h, vendredi de
16h15 à 17h30 et samedi de 10h30 à 12h - 02 99 62 93 88
Espace jeunes : Période scolaire : mercredi de 14h à 18h30, vendredi
17h à 20h - Vacances : du lundi au vendredi de 14h à 18h 02 99 62 93 84
Accueil des P’ ts pré ados : mercredis de 9h à 12h
Accueil de loisirs : Mercredi et vacances, ouverture 7h30. Accueil des
enfants de 3 à 10 ans jusqu’à 9h30 et fermeture à 18h30
02 99 62 81 45 /06 76 54 32 71
Déchets
Déche erie : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermée
le jeudi après-midi.
Service déchets de Rennes Métropole : 0 800 01 14 31
Urgences
Gendarmerie de Janzé : 02 99 47 03 18
Pompiers : 18 et 112 à par r d’un portable
Police : 17 Samu : 15 S.O.S. médecins : 02 99 53 06 06
Hôpital Pontchaillou 02 99 28 43 21 ou 02 99 28 43 44 ou 02 99 28
43 45 ou le 15
Centre an -poisons : 02 99 59 22 22 ou 02 99 28 42 22
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. ami é : 02 99 59 71 71
S.O.S. Femmes ba ues : 3919
Vic mes d’agressions sexuelles : 02 99 28 43 21
S.O.S. vic mes : 02 99 35 06 07
Enfance en danger : 0 800 58 57 79 ou 119
Sida info service : 0 800 84 08 00
Centre d’Informa on sur les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF 35) : 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
SPL (Eau du Bassin Rennais) 02 23 22 00 00

Edito

MORGANE MADIOT
MAIRE DE SAINT-ARMEL

Un pacte de gouvernance
Fin avril, un séminaire de forma on
a été organisé pour améliorer notre
mode de gouvernance. Des ques ons
se posaient sur la prise de décision, sur
la communica on auprès de l'ensemble
des conseillers, sur l'eﬃcience des réunions et sur l'implica on des habitants.
Nos droits à la forma on d'élus nous
ont permis de nous faire accompagner
gratuitement par la coopéra ve "Fréquence commune", spécialisée dans la
transforma on de la démocra e au sein
des communes.
Deux éléments fondamentaux ont été
mis en place :
- Remplacement des commissions non
ouvertes aux habitants par des groupes
de travail ouverts aux habitants ;
- Mise en place d'une réunion de coordina on regroupant tous les élus en
charge d'un groupe de travail.

Nous somme ravis de vous proposer de
par ciper à ces groupes de travail, car
perme re aux habitants de s'inves r
pleinement dans la vie municipale était
un élément essen el de notre projet
poli que, pleinement nécessaire en
ce e période de fa gue démocra que.

des volontaires de l'année.

Merci aux bénévoles et partenaires

Sous le soleil...

Je proﬁte de cet édito pour remercier
très sincèrement l'ensemble des habitants qui se mobilisent au quo dien
pour la commune, que ce soit chaque
semaine pour la bibliothèque, pour
l'aide aux devoirs, au moment des élecons, pour l'installa on du marché ou
du week-end à la rue. Ce temps donné
à la commune permet d'oﬀrir des services que nous ne serions pas en mesure de maintenir sans la présence de
ces volontaires. Un pot de l'ami é sera
organisé à la rentrée avec l'ensemble

L'été et ses épisodes caniculaires étant
de retour, nous vous rappelons que les
personnes isolées peuvent se manifester à l'accueil de la Mairie aﬁn d'être
suivies par le CCAS.

NON aux dégrada ons
de l'espace public !
Depuis plusieurs semaines, des incivilités sont apparues sur l'espace
public : faux passage piétons, tags au sol. Rennes Métropole nous incite à porter plainte.
La signalisa on rou ère répond à des normes strictes. Ce qui peut
sembler per nent au premier abord, demande souvent une analyse
plus approfondie. En l'occurence, le passage piéton sauvage peint
place de l'Église ne peut être implanté à cet endroit car il n'existe pas
de cheminement piéton pour connecter ce passage. De plus, il est
trop proche du carrefour de la rue du Val.
Par ailleurs, tous les conducteurs n'abordent pas de la même manière
un faux passage piétons, il créé donc de l'insécurité pour ses usagers.
Et le ne oyage des surfaces salies est couteux pour la collec vité.
Enﬁn, un dialogue posé reste toujours le meilleur moyen de faire
avancer de manière cohérente les sujets. Vous pouvez également
signaler les probléma ques de voirie à la métropole, qui dé ent la
compétence, via l'applica on Rencitézen et le guichet numérique :
h ps://e-demarches.rennes.fr/Rennes/

Un grand merci également à la Boulangerie Mar n et aux entreprises Delaire
et Solarenn qui ont par cipé au "Weekend à la rue". Nous avons grandement
apprécié leur implica on.

Je vous souhaite à tous un agréable été !

Élec ons
La municipalité remercie les assesseurs
qui se sont rendus disponibles les quatre
dimanches pour assurer les opéra ons
de vote des élec ons présiden elles et
législa ves ainsi que pour le dépouillement.

Fermeture de la Mairie
Pendant la période estivale, la Mairie sera
fermée les samedis ma ns du 16 juillet au 27
août inclus.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE !
Bien vivre ensemble ent parfois à peu de
choses. Le respect par chacun de quelques
bonnes pra ques permet à tous de bénéﬁcier d’un meilleur cadre de vie.
Objec f ? Prévenir et responsabiliser les habitants car il convient à chacun d’entre nous
de respecter des règles élémentaires pour
que Saint-Armel reste une ville où il fait bon
vivre...
Il n’est pas rare de croiser sur son chemin des
ordures ménagères, gravats, encombrants et
autres déchets sauvages... Les tro oirs ne
sont pas des dépotoirs.
Nous vous rappelons que les déchets verts issus de vos jardins ne doivent pas être déposés sur l'espace public, même si celui-ci est
un espace de fauche tardive ou de nature.
Les fossés ou bassins de réten on ne sont
pas non plus des nés à cet usage.
Il convient donc de gérer vos déchets dans
votre parcelle (le compost, le mulching, le
paillage sont de bons moyens de les récupérer), sinon de les déposer à la déche erie.
Ce e pra que a notamment été iden ﬁée le

Les propriétaires de chiens doivent s'assurer que leurs compagnons ne font pas
leurs besoins sur les tro oirs et les espaces
verts. Les cro es que l'on retrouve dans nos
rues donnent une très mauvaise image de
notre ville et du propriétaire qui laisse son
chien faire. Les déjec ons laissées sur place
souillent nos espaces publics, les aires de
jeux des enfants et entraînent la proliféraon de microbes/bactéries. Elles peuvent
aussi provoquer des risques de chutes pour
les personnes âgées et/ou à mobilité réduite,
ainsi que des tensions entre les propriétaires
de chiens et les habitants qui n’ont pas d’animaux.

Les chiens en laisse, c’est obligatoire
Il est fréquent de voir des maîtres laisser
librement gambader leur chien, lors de la
promenade quo dienne, qui e même à le
laisser divaguer hors de portée de voix. Pourtant, pour ceux qui l’ignoreraient, nos amis
les canidés doivent être tenus en laisse sur la
voie publique.
La laisse, même si elle peut être perçue
comme une contrainte, est un ou l indispensable à la sécurité de votre chien. Un chat
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UN ÉCO-GARDE SILLONNE
LA COMMUNE

long du chemin entre la Noue e et la rue des
Oliviers, mais aussi sur d'autres secteurs.
De plus, nous rappelons que l'espace de
jeux situés entre la rue du Val et la rue des
Viole es est réservé aux jeunes enfants. Les
scooters, mobyle es y sont strictement interdits. Les vélos et tro ne es des plus grands
sont également prohibés car ne perme ent
pas un usage serein de l'espace public par les
plus pe ts. Pour la même raison, la présence
des chiens n'est pas non plus souhaitable.
Merci aux parents de relayer ce e informa on à leurs grands enfants. Sur ces deux
points, des contrôles seront réalisés par
l'éco-garde.
Pour bien vivre ensemble, il est important
de savoir partager la route. Malheureusement, il n’est pas rare d’assister à quelques
dérapages : coups de klaxon, sta onnement
abusif, gestes déplacés, dépassement par la
droite... Un comportement incivique, parfois involontaire mais qui peut être lourd de
conséquence !

Le Conseil Municipal a voté la mise en place
du disposi f éco-garde. L'objec f : préserver l'environnement et le cadre de vie de
Saint-Armel.
La commune bénéﬁcie d’un environnement
agréable que les élus ont à cœur de protéger. Pollu on atmosphérique, pollu on sonore, déchets, dépôts sauvages, déjec ons
canines, animaux divagants, véhicules à moteur sur des chemins non prévus à cet eﬀet…
Les incivilités peuvent être nombreuses, d’où
la nécessité d’agir.
La présence d'un éco-garde est rassurante et
appréciée des usagers. Il est toutefois important de rappeler que les missions des écogardes n’interfèrent en aucun cas avec celles
des diﬀérents acteurs de l’environnement.
L'éco-garde veille, dans un esprit de partage
et pédagogique, au bon respect du code de
l'environnement et des réglemen ons en
vigueur. Sa présence sur le territoire assure
aussi une veille écologique permanente.

CYCLISTES, RENDEZ-VOUS
À LA MAISON DU VÉLO
MERCREDI 3 AOÛT

surgissant, des enfants qui jouent, un cycliste… sont autant de sources de réac on de
stress, d’excita on ou de peur pour un chien.
La laisse est là pour l’empêcher de se me re
en danger en prenant la poudre d’escampe e, à l’image d’une ceinture de sécurité.
Tenir son chien en laisse facilite les balades,
notamment au moment de croiser d’autres
promeneurs avec ou sans canidés. Les chiens
tenus en laisse présentent moins de risques
de morsure envers les autres chiens et les
promeneurs, car maîtrisés par leurs propriétaires.

La Maison du vélo qui e ses quar ers de
Rennes le temps d’un après-midi, pour s’installer sur la place de l'Église le mercredi 3
août de 14h à 18h.
Retrouvez à l’intérieur de ce e maison mobile de nombreux services liés au vélo : locaon, conseils, démonstra ons, ateliers d’entre en…
C'est aussi l’occasion de découvrir :
– Les abonnements et renseignements sur
STAR, le vélo en libre-service
– Informa ons, livraison et logis que Service
Après-Vente sur le STAR, le vélo en loca on
longue durée...

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE
GOUVERNANCE
À par r de mai 2022, les élus de Saint-Armel ont décidé de me re en place une nouvelle gouvernance pour
l’équipe municipale. Il s'agit d'assurer une meilleure coordina on de notre organisa on. L’objec f est de
prendre des décisions les plus consensuelles possibles et d’engager des ac ons concertées répondant aux
intérêts de la commune.
L’équipe municipale considère que le pouvoir doit être partagé entre
chacun en fonc on de rôles clairement déﬁnis et a ribués. Ce e
nouvelle organisa on permet aussi d’intégrer plus facilement les
habitants à travers les Groupes de Travail, ce que les tradi onnelles

commissions municipales ne perme ent pas.
Les valeurs de l’équipe : Bienveillance, collabora on, pa ence, neutralité, collec f…

=

Une instance poli que collégiale : la réunion de coordina on
La réunion de coordina on réunit l'ensemble des élus pilote d’un
groupe de travail, issus de la majorité et de la minorité (sur accord
de la majorité). La réunion de coordina on remplit trois fonc ons,
coordina on des groupes de travail, débat poli que et prépara on
du Conseil Municipal. Les décisions y sont prises de préférence selon
la méthode du consentement.

Les instances d'élabora on des projets
 Séminaire annuel
Chaque année, un séminaire de programma on est organisé avec
l’ensemble des élus majoritaires. Ce séminaire permet de dresser un
bilan des projets et des ac ons réalisées et de faire émerger des perspec ves d’interven on de la mairie.
 Le groupe de travail
Les groupes de travail sont créés suite à la valida on de la programma on des projets en séminaire ou en cours d’année sur proposion d’un élu et après valida on en réunion de coordina on. Il est
composé d’un élu pilote et des élus membres. Éventuellement un
référent technique, des habitants et des représentants de la société
civile. L'élu pilote décide de ce e ouverture aux non-élus et présente

Réunion
agents

en amont ce e décision en réunion de coordina on. 70 Groupes de
Travail ont déjà été iden ﬁés, certains plus importants que les autres.
Certains sont déjà ouverts aux habitants ou le seront bientôt. Ces
groupes de travail sont présentés dans la suite de ce dossier.
Une instance de ges on courante : le bureau exécu f
L’exécu f assure la ges on courante de la mairie, gère les urgences
et exécute les projets validés en réunion de coordina on. Il se réunit
toutes les semaines. Il est composé de la Maire, des adjoint(e)s et de
la directrice générale des services
Les Groupes de Travail déjà ouverts aux habitants ou en cours d’ouverture et les bonnes raisons de s’y inves r.
Contactez la Mairie pour en savoir plus et y par ciper:
Fête du village (forum des assos) : Convivialité, lien social. Pilote:
Gérard Berthaud, ouvert aux associa ons et aux bénévoles.
Bibliothèque : lectures, rencontres. Pilote : Jocelyne Bellanger
Coulée douce au sein de la ZAC des Boschaux : environnement, aménagements. Pilote : Morgane Madiot.
Tiers Lieu : vie locale, créa ons. Co-pilotes: Simon Mc Donnell et l’Associa on Tiers Lieu Saint-Armel (Kazanou)
Aménagement voirie, hyper-centre : sécurité rou ère, liaisons
douces. Pilote : Gilles Simon.
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« Les marges de manœuvre de la commune étaient très tendues jusqu’en 2020 ; ses
marges de manœuvre se sont rétablies en 2021 », voilà ce que dit le rapport que
la Direc on Générale des Finances publiques vient de nous reme re concernant la
situa on ﬁnancière de la commune. Et de préciser «en 2021, la commune dispose de
capacités d’ende ement ».
Ce e vision est concordante avec l’étude réalisée par le cabinet KPMG et prise en
charge par la Banque des Territoires.

LES FINANCES DE LA
COMMUNE EN NETTE
AMÉLIORATION
90 % DES PROJETS
SUBVENTIONNÉS
Ce e situa on résulte d’un ensemble de mesures mises en
œuvre depuis 2 ans.
Les premières ac ons étaient la hausse des taux de taxe foncière pour remonter l’imposi on à un niveau cohérent avec
les communes voisines et la renégocia on des emprunts auprès des banques
Mais c’est surtout la rela on de conﬁance établie avec la Métropole et la Préfecture qui paye aujourd’hui.
En premier lieu, la par cipa on ac ve de Madame la Maire
au sein du groupe de travail "Pacte ﬁnancier" pour porter
la voix des pe tes communes nous permet aujourd’hui une
hausse de 104 000 € annuel de notre dota on de solidarité
communautaire.
La négocia on avec Rennes Métropole du ﬁnancement de la
rue des Monts d’Arrée à la place de Viabilis dégage une parcipa on complémentaire de 80 000 € pour la commune au
tre de la ZAC.
Le fonds de sou en métropolitain a versé une aide d’environ
80 000 € pour l’extension de la cour élémentaire. Et côté Préfecture, la commune n’a jamais eu un tel taux d’obten on de
subven ons avec 90 % des dossiers déposés subven onnés.
Si la Direc on Générale des Finances Publiques était encore
prudente l’an dernier sur la capacité d’emprunt de la commune, les bons résultats 2021 avec une évolu on des charges
maîtrisée et des produits qui augmentent perme ent de voir
plus sereinement l’avenir.
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Pouvoir emprunter est essen el pour pouvoir accompagner
la croissance démographique de la commune en portant de
nouveaux projets.
Néanmois, l’analyse prospec ve de KPMG mérite déjà d’être
réactualisée au vu de l’évolu on du contexte poli que intérieur et extérieur qui inﬂue sur plusieurs éléments de calcul :
un décalage des livraisons de logements, la hausse des taux
d’intérêts, la hausse du SMIC et la revalorisa on du point d’indice. Ce e nouvelle version vous sera présentée à la rentrée.
Ces bonnes nouvelles ne doivent pas nous faire dévier
d'une ges on rigoureuse pour conserver nos marges de manoeuvres.

UNE RÉUNION PUBLIQUE
À LA RENTRÉE
Le cabinet KPMG a mené cet hiver une étude prospec ve des
ﬁnances communales prise en charge par la Banque des Territoires. Une res tu on publique était prévue le 2 juin avec
le consultant qui a travaillé sur le dossier. Ce dernier étant en
arrêt maladie, la réunion publique a été annulée. La réunion
sera reprogrammée à la rentrée et couplée à une présentaon du projet école.

>

LES TARIFS MUNICIPAUX ÉVOLUENT
L’évolu on des tarifs pour l’année scolaire 2022-2023 a été décidée conjointement par les élus et
les représentants des parents d’élèves.
- Les tarifs des autres tranches ont été revus pour tenir compte de
l’augmenta on du coût des repas avec le passage à l’ESAT. Les tarifs
2 à 4 étant sensiblement dans la moyenne de ce qui est pra qué ailleurs, le tarif de la tranche 5 étant en revanche ne ement au-dessus
(environ 45 cen mes).
Ces décisions ont permis de contenir le reste à charge communal au
même niveau que précédemment.

TARIFS CANTINE
Prix du repas
N°

Quo ent
familial

À par r de septembre 2022
2020/
2021

2021/
2022

Temps
scolaire

Accueil
de loisirs

1

=< 549

3,25 €

1,00 €

1,00 €

3,25 €

2

550 à 849

3,60 €

3,40 €

3,50 €

3,50 €

3

850 à 1129

3,90 €

4,10 €

4,20 €

4,20 €

4

1130 à 1449

4,22 €

4,65 €

4,75 €

4,75 €

5 et
HC

>= 1450

4,43 €

5,20 €

5,20 €

5,20 €

Le coût d’un repas de la can ne se compose de plusieurs éléments :
bâ ments, chauﬀage, électricité, eau, fournitures… Les deux composantes principales étant l’encadrement humain et l’alimenta on.
En 2021, les tarifs ont été revus suite au passage nécessaire de notre
approvisionnement en liaison chaude auprès de l’ESAT de Re ers :
- La dégressivité des tarifs à par r du second enfant scolarisé a été
supprimée car la composi on familiale était déjà prise en compte par
le quo ent familial et qu’une double prise en compte ne semblait
pas jus ﬁée.
- Le tarif à 1 € (disposi f préfectoral) a été mis en place pour la
tranche 1 (reversement de 3€ de la Préfecture)

INFOS EN +
Pour les enfants ayant un mo f médical jus ﬁant
l’apport d’un repas par la famille, un forfait unique
de 0,50 € sera demandé pour l’encadrement et les
charges de fonc onnement.
La hausse du coût de l‘énergie (environ 50 % pour
l’électricité) et de l’encadrement ne sont pas répercutées sur les tarifs can ne et garderie. Ce point
sera éventuellement à revoir selon le niveau d’inﬂa on et l'impacte de la revalorisa on du point
d’indice de la fonc on publique, qui ont des conséquences sur l'encadrement.

Pour 2022, nous notons une inﬂa on de 5 % environ, ce qui impacte
à la fois le coût d’encadrement sur les salaires les plus bas et le coût
des repas avec une hausse des tarifs de l’ESAT de 16 cen mes pour
les maternelles et 18 cen mes pour les élémentaires. Ceci nous
contraint à augmenter une nouvelle fois les tarifs. Nous remercions
les représentants des parents d'élèves qui ont avancé avec nous de
manière construc ve.
Il en résulte les décisions suivantes :
- Une hausse de 10 cen mes pour les tranches 2 à 4
- Pas de hausse de la tranche 5 pour compenser la forte hausse précédente.
Ce e augmenta on ne couvre pas la hausse des tarifs de l’ESAT es mée à environ 3 600 €. Ce e hausse est ainsi prise en charge à 32 %
par les familles et à 68 % par la commune.
Une augmenta on du nombre de tranches a été étudiée mais n’a pas
semblée per nente.
Concernant le tarif restaura on pour les jours extrascolaires (ALSH),
le disposi f préfectoral à 1 € n’étant pas prévu sur ce temps, le tarif
de la tranche 1 reviendra au tarif 2020-2021 de 3,25 €.

TARIFS GARDERIE
Le coût du temps périscolaire est composé essen ellement du coût d’encadrement
et du coût du goûter. Il a été décidé de me re en place un forfait goûter + garderie de 16h15 à 17h (temps de prise du goûter). Le décompte au quart d’heure est
conservé à par r de 17h. Pour accompagner la hausse de l’inﬂa on, le goûter passe
de 0,85 € à 0,90 €. Le tarif horaire reste le même. Une majora on de 10 % du forfait
goûter+ garderie est instaurée en cas de non inscrip on des enfants. Aujourd’hui
nous avons de nombreux cas d’élèves non-inscrits, ce qui désorganise le goûter et
ne permet pas d’ajuster le nombre d’encadrants nécessaires.
Tarifs 2021/2022
N°

Quo ent
familial

DU CÔTÉ DE LA JEUNESSE
L’adhésion annuelle passe de 15,15 € à 7 € et à 10 €
pour les jeunes hors commune.
Les tarifs des sor es et ac vités jeunesse et ALSH seront retravaillés en cours d’année pour étudier la per nence d’une modula on selon les quo ents familiaux.

Tarifs 2022/2023

Heure de
garderie

Goûter

Garderie +
goûter inclus
16h15 à 17h

Tarifs majorés de 10 %
si enfant
non inscrit

Tarifs
à par r
de 17h

1

=< 549

0,92 €

0,85 €

1,59 €

1,75 €

0,92 €

2

550 à 849

1,02 €

0,85 €

1,67 €

1,83 €

1,02 €

3

850 à 1129

1,12 €

0,85 €

1,74 €

1,91 €

1,12 €

4

1130 à 1449

1,23 €

0,85 €

1,82 €

2,00 €

1,23 €

5 et
HC

>= 1450

1,35 €

0,85 €

1,91 €

2,10 €

1,35 €
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ZAC DES BOSCHAUX

Travaux de voirie à venir

Les travaux de ﬁni on de la première tranche
sont en voie d'achèvement

Le service de la voirie de Rennes Métropole
va procéder dans le courant de l'été à des travaux de réfec on de voirie sur la commune :

À l'heure où sont écrites ces lignes, il reste à réaliser la mise en place de la signalisa on.
Rappelons que le passage entre les rues Marie Curie et Salvador Dali ne sera autorisé que
pour les véhicules de secours et de répurga on. Il en sera de même pour le passage à travers l'allée bordée de chênes pour les rues Charles Aznavour et Maurice Ravel, d'une part,
et Paul Verlaine et Maurice Ravel, d'autre part.
Dans la tranche centre bourg, la démoli on de la maison "étayée", très a endue par les
arméliens et arméliennes, a eu lieu en avril. Celle de l'ancien aba oir va intervenir courant
juillet. L'étayage sera enlevé en même temps. Ces travaux préalables marquent le début
des premiers aménagements dans ce secteur.
Les aménagements provisoires du prolongement de la rue des Monts d'Arrée ont commencé depuis la mi-juin par l'aba age des arbres situés dans l'emprise de la voirie et dans
la parcelle qui va accueillir la résidence OBELY. Ils vont se poursuivre avec la réalisa on des
terrassements et des premières couches de chaussée, puis les réseaux assainissement,
eaux pluviales et enﬁn les réseaux divers jusqu'en septembre.
Les déblais de terrassement seront évacués sur la coulée douce par camions ou remorques
en empruntant la rue des Monts d'Arrée, la rue Stéphane Hessel puis la rue Noël du Fail.
L'aménageur Viabilis va procéder à une communica on auprès des riverains de ces voies.
À la suite de ces premiers travaux, Viabilis pourra céder à la SA HLM Les Foyers le terrain
d'assie e de la résidence OBELY pour laquelle le démarrage des travaux pourrait avoir lieu
au second trimestre 2023.

- la réfec on du revêtement sur la voie
communale entre le Bas Plessis et l'entrée
du bourg au niveau de la rue des Rosiers.
Comme pour la sec on Le Prunelay/le Bas
Plessis, le revêtement sera de type enrobé
coulé à froid. Les travaux interviendront le
11 juillet sous réserve des condi ons météorologiques.

TRAVAUX DE LIAISON DOUCE
Aménagement d'une liaison douce sécurisée
entre Bourgbarré et Vern-sur-Seiche en passant
par Saint-Armel.
Rennes Métropole a achevé la piste entre Bourgbarré et Saint-Armel ﬁn juin.
Concernant la liaison entre Saint-Armel et Vern-sur-Seiche (Vaugon) les travaux d'aménagement seront réalisés à par r du 12 septembre pour une durée de 8 semaines. La sec on
délicate à traiter se situe entre la déche erie et le hameau Vaugon avec le passage du pont
enjambant la Seiche. Une communica on précise de Rennes Métropole interviendra prochainement.

Travau
xl
11 juil e
let
- la réfec on du secteur pavé très détérioré
au nord de l'Église. Ces travaux nécessitent
la fermeture de la circula on, notamment
celles des bus. La période la plus propice
pour leur réalisa on est l'été.
La consistance des travaux, leur durée précise et les modalités de modiﬁca on de la
circula on feront l'objet d'une informa on
précise par Rennes Métropole durant la première quinzaine de juillet.
D'ores et déjà la période qui semble être retenue s'étend du 25 juillet au 5 août avec fermeture de la voie la semaine du 25 juillet et
circula on par alternance la semaine du 1er
août.
Les panneaux de dévia on seront mis en
place avant la mi-juillet.

x du
Travau 5 août
let au
25 juil
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TEST SUR L'EXTINCTION
DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Ex nc on des lumières ! Saint-Armel va éteindre l'éclairage
public du 1er juillet au 19 août 2022.
Pourquoi ?
• Pour protéger la biodiversité
Un environnement nocturne est essen el
pour toutes les espèces, notamment parce
qu’il contribue à leur bon fonc onnement
physiologique et à leur rythme biologique.
Éclairer la nuit a donc un eﬀet néfaste sur
la faune et la ﬂore. Le développement des
éclairages publics par cipe à la destruc on
et à la perturba on du cycle de reproduc on
de certaines espèces nocturnes tout en les
rendant plus vulnérables face à leurs prédateurs.

• Pour réaliser des économies budgétaires
et limiter la consomma on d’énergie
Éteindre durant 5 heures permet une économie moyenne de près de 40 %. Cela réduit
les émissions de gaz à eﬀet de serre et les
déchets toxiques et préserve les ressources
naturelles tout en diminuant la dépendance
aux sources d’énergie importées.
• Pour préserver le ciel nocturne
Les halos lumineux qui entourent les communes trop éclairées limitent l’observa on
du ciel.

À par r de quand ?
• Pour garan r une meilleure qualité de
nuit et protéger la santé humaine
L’alternance jour-nuit est essen elle aussi
pour l’homme. L’être humain est un animal
diurne qui a un rythme biologique bien déﬁni : ac f le jour et se reposant la nuit. Pour
être en bonne santé, ce rythme doit être respecté. Il faut donc prévenir les lumières intrusives la nuit.

La phase de test aura lieu du 1er juillet au 19
août 2022. Les Arméliens sont évidemment
invités à s’exprimer pendant ce e période.
Vous êtes favorables à ce e démarche ?
Faites-le savoir ! Vous avez des craintes ou
des ques ons ? Venez en parler en Mairie.

Travaux de réseau de gaz entre Saint-Armel et Domloup via Nouvoitou et Vern
Située au sein de la zone industrielle du Bois de Teillay, l’unité de produc on de gaz renouvelable produira localement du gaz vert à par r d’eﬄuents d’élevages essen ellement, et
de co-produits végétaux locaux, provenant de 55 exploita ons voisines, et l’injectera dans
le réseau rennais exploité par GRDF ﬁn 2022.
Grâce à ce e forte contribu on du monde agricole, la dynamique du gaz vert poursuit son
accéléra on en Ille-et-Vilaine et en Bretagne.
Pour ce faire, GRDF réalise une restructura on de son réseau aﬁn de relier le réseau de
Saint-Armel à celui de Chantepie en empruntant les voies communales des communes de
Nouvoitou, Vern-sur-Seiche et Domloup.
Les travaux commencent en juillet et ﬁniront ﬁn d’année. La majorité se fera à la trancheuse.

Chan er de trancheuse
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Les actualités...
...DE L’ÉCOLE DES BOSCHAUX
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...ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
Beau succès pour le vide-grenier
de nombreux gâteaux
- Les exposants qui nous ont fait conﬁance
- Les visiteurs qui contribuent grandement
au succès de ce e journée
- La Mairie, notamment Nicole et Didier, pour
leur aide et leur écoute !
- Mais aussi les nombreuses personnes qui
nous ont apporté du sou en, des conseils.
Un tel événement ne peut avoir lieu sans la
cohésion de toutes ces personnes et l’implica on des bénévoles. Nous avons passé
une superbe journée, le temps était au rendez-vous, l’ambiance était bonne.
22 mai 2022, 18h la Place de l’église est en
ébulli on !
22 mai 2022, 5h30, la Place de l’Église est en
ébulli on !
Les exposants commencent à s’installer,
les bénévoles de l’APE les renseignent et
me ent en place la signalisa on de rigueur,
sans oublier de monter leurs propres stands !
Les prépara fs ont commencé depuis déjà
bien longtemps. La commission "Vide Grenier" travaille sur le sujet depuis des mois.
Les prépara fs concrets du jour J ont commencé dès le vendredi avec le tracé des emplacements, puis samedi, place aux hauts
parleurs. Fin prêts pour dimanche !

Ce e édi on 2022 a été un vrai succès !
Près de 85 exposants ont choisi la braderie
de l’APE pour installer leur stand. Les retours
des exposants, des visiteurs et des bénévoles
sont posi fs.
L’APE ent à remercier :
- Les membres de la commission qui se sont
mobilisés pour organiser cet événement
- Les bénévoles des vendredi, samedi, dimanche, sans qui ce vide grenier ne serait
pas possible ! Nous avons eu une équipe au
top (certains présents de 6h à 21h dimanche)
- Les parents d’élèves qui nous ont apporté

Les exposants ramassent leur stand, les bénévoles de l’APE font de même et démontent
les hauts parleurs, ne oient la place et les
rues.
22 mai 2022, 21h, la Place de l'Église a retrouvé son calme… L'orage de la nuit eﬀacera les tracés des emplacements, plus aucune
trace visible de ce e journée.
Rendez-vous pour l’édi on 2023 !
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Faire face À LA CANICULE
Chaque année à l’approche de l’été, le
CCAS ac ve le registre des personnes vulnérables.
Objec f : limiter les conséquences sanitaires en cas de fortes chaleurs.

Qui concerne-t-il ?
Le registre des personnes vulnérables concerne les personnes âgées
de 65 ans et plus, les personnes à mobilité réduite et/ou isolées. Il a
été créé après l’épisode caniculaire de 2003 qui avait mis en évidence
la fragilité des personnes isolées.
À quoi sert-il ?
Lorsqu’une alerte canicule est déclenchée par le Préfet, il permet au
Centre Communal d’Ac on Sociale (CCAS) de prendre contact avec
les concernées de la commune, ayant donné leur accord. Il est ac vé
du 1er juillet au 15 septembre.
Comment s’inscrire ?
Vous pouvez soit compléter le coupon ci-contre et le déposer en Mairie, soit téléphoner à la Mairie au 02 99 62 71 58.
La démarche, en èrement gratuite, peut être réalisée par la personne concernée, un proche ou un aidant et doit être renouvelée
chaque année.
Comment le CCAS intervient-il ?
Le CCAS prend contact par téléphone deux fois par semaine avec le
public inscrit au registre pour s’assurer que tout va bien. Il peut également se déplacer à domicile. Il vériﬁe que la personne s’hydrate
bien, mange correctement et vit dans une pièce suﬃsamment ven lée. Selon l’âge, le téléphone n’est pas toujours adapté pour prendre
des nouvelles. Et bien sûr, le CCAS peut compter sur la vigilance des
aides à domicile. En cas de diﬃculté, un contact est pris avec les
proches voire, si besoin, les services de secours.

RECENSEMENT EN VUE D’UNE
ÉVENTUELLE CANICULE ÉTÉ 2022
DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE
NOMINATIF DES PERSONNES VULNÉRABLES
prévu à l’ar cle L.121-6-1 du code de l’ac on sociale et des familles

Nom : ...................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................................................
Tél. ﬁxe :.........................................................................................................................................................................................................
Tél. portable :

..................................................................................................................................................................................

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE
(famille, voisins, curateurs, etc.)
Nom : ..................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ....................................................................................................................................................................
Lien de parenté : .......................................................................................................................................................................

MARCHÉ MENSUEL
DU DIMANCHE MATIN
La Mairie a reçu une centaine de réponses au sondage lancé au Printemps.
Voici quelques données qui en ressortent :
50 % d'entre vous êtes au courant du marché - 25 % le fréquentent et 10 % fréquentent un autre marché - 25 % trouvent l'oﬀre insuﬃsante
et 8 % trouvent le coût trop élevé - 35 % aimeraient des produits de la mer.
Vous êtes 40 % entre 25 et 45 ans - 20 % entre 45 et 55 ans - 25 % de 55 ans et plus. 60 % d'entre vous pensent que le marché du dimanche
ma n est un bon choix.
L'équipe municipale en charge du marché s'interroge tout de même sur la pérennité de celui-ci au regard de la faible fréquenta on.
Les élus sont en réﬂexion pour une éventuelle nouvelle organisa on. Les exposants sont sa sfaits de l'ambiance agréable du marché. Il faut
toutefois ﬁdéliser la fréquenta on des chalands. Réussir à proposer une oﬀre commerciale diversiﬁée s'avère très compliqué, pour exemple
les produits de la mer.
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UN FRANC SUCCÈS POUR "UN WEEK-END À LA RUE "

Depuis le temps qu’on en rêvait… Deux ans et deux annula ons plus
tard, nous avons enﬁn pu nous retrouver au cours d’un "Week-end à
la Rue". Nous avons accueilli 'Le Commun des Mortels' et son Ecole
des Femmes. Sabrina, Julie et Valéry nous ont régalé dans une mise
en scène décalée, légère et farfelue. Ils avaient même convoqué le
soleil !

Plus de 200 spectateurs ont répondu à l’appel et se sont plus à écouter les alexandrins de Molière déclamés autour de ce e caravane
rouge et jaune.
La nouvelle fanfare du SUET, Beurre Suc, a pris le relais avant d’accompagner les premiers pas de la soixantaine de personnes par e
rejoindre Bourgbarré, la pe te nouvelle, par les chemins.
Ce e 4ème édi on du fes val prouve son intérêt en ayant réuni un peu
plus de 1 800 spectateurs en 6 spectacles sur 4 jours. Elle a, encore
une fois, mis en avant la cohérence du partenariat avec le SUET et
son implanta on sur le territoire, avec un acteur nouveau, l’école de
musique Rive Sud.
L’accent avait été mis, ce e année, sur l’accessibilité avec un partenariat, entamé il y a plus de deux ans, avec Zanzan Films. Un travail important a été engagé aﬁn de perme re à tous les publics, en
par culier ceux en situa on de handicap, de par ciper au fes val.
Il sera, évidemment, poursuivi et ampliﬁé et perme ra, par la mise
en place de traduc on en LSF, de boucles magné ques …, en plus du
programme réalisé en FALC (Facile A Lire et à Comprendre) un accès
facilité à tous les spectateurs quels que puissent être leurs besoins.
C’est avec enthousiasme et impa ence que nous vous a endons
pour la 5ème édi on en 2023 ! Si vous avez aimé ce spectacle, n'hésitez pas à venir voir "Que du bonheur" le 7 juillet à 20h30 à l'Arzhel.

AU SUET, TOP DÉPART POUR LES INSCRIPTIONS !
Après trois années de crise sanitaire, vous avez envie de chanter, danser et jouer de la musique jusqu’au bout
de la nuit ? Votre enfant a une passion pour la danse classique ou les chansons d’Aldebert ? Ça tombe bien,
les inscrip ons au Suet sont déclarées ouvertes à par r du lundi 27 juin ! Selon les places restantes, elles se
poursuivront à la rentrée 2022, à par r du 29 août.
la pause de mi-journée pour faire du renforcement musculaire et arculaire, le cours de barre au sol mis en place en 2021 se poursuit,
animé par la professeure de danse classique.
Du côté de la musique, l’école oﬀre une large pale e d’instruments,
mais aussi de pra ques collec ves pour enfants, ados et adultes, en
complément de l’appren ssage d’un instrument ou indépendamment des cours, pour les personnes ayant déjà une pra que musicale. Il y en a pour tous les goûts ! Chorale enfants et chorale adultes,
orchestre d’harmonie, ensembles jazz et musiques actuelles, musique de chambre, orchestre à cordes, ensembles de guitares. Depuis
2021, deux nouveautés ont vu le jour : orchestre à vents junior et la
fanfare de rue Beurre Suc’.

Pour faire entrer les plus jeunes dans la pra que ar s que, le Suet
propose des cours d’éveil mêlant musique et danse, à par r de la
moyenne sec on, puis de l’ini a on musique ou danse à par r du CP.
La pra que de la danse est ouverte à toutes celles et tous ceux qui
souhaitent découvrir ce e discipline, garçons comme ﬁlles !
Le Suet propose des cours de danse jazz et des cours de danse classique dans deux belles salles de danse idéales pour apprivoiser l’espace et le corps. A noter, pour les adultes qui souhaitent proﬁter de

Etablissement public intercommunal (Chantepie, Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel, Vern-sur-Seiche,) l’école de musique et danse du
Suet a pour ambi on de perme re à tous les habitants et en priorité
aux enfants, ados, jeunes adultes d’accéder à une pra que ar s que.
Depuis 2021, les tarifs sont dégressifs en fonc on du quo ent familial (5 à 55 % de réduc on) et l’accès aux cours est éligible au Pass
Culture.
Informa ons et pré-inscrip ons sur le site internet de l’école :
h ps://cri-suet.fr/
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L’actualité culturelle
Rencontre avec
Anne Chambrin

Fred est amoureux ! Et cela bouscule tout...
De ﬁl en aiguille, il va incarner diﬀérents membres de son entourage, chacun ayant une réac on propre à la situa on. Cela va
l’amener à revisiter son histoire, à faire des choix et à s’interroger
sur la ques on du bonheur.
Un seul en scène où chacun
peut se reconnaître, ou reconnaître un proche, et qui nous
invite avec humour à nous
interroger sur ce qu’on s’autorise, ou pas.

"Ce fut un moment très agréable , un échange très convivial. Je fais
savoir que la bibliothèque de Saint-Armel vaut le détour ". Voici le
message que l'auteure de Cancale nous a adressé après son passage
dans notre bibliothèque municipale.
Installée depuis 36 ans dans la région cancalaise, elle nous conﬁe
écrire deux romans policiers par an et en vend à peu près 3 000
exemplaires dans une année.
Il faut savoir tout de même que seulement 5 % de ces ventes lui
reviennent.
Son secret : marcher, s'inspirer de lieux réels, créer ses intrigues lors
de ses balades cô ères.
Son quinzième roman, "Le bal des mauvais souvenirs", que vous
pouvez trouver à la bibliothèque nous plonge dans un secret de famille douloureux et évidemment il y a vengeance.

Livre "coup de cœur"
La félicité du loup
Il y a Fausto, quarante ans, écrivain, en
plein divorce. Il y a Silvia, vingt-six ans, à la
recherche d’elle-même et de ce qu’elle va
faire de sa vie. Il y a Babe e la nostalgique
propriétaire du restaurant d’al tude, et
Santorso conducteur de dameuse, et
Gemma la vieille solitaire, et puis d’autres,
amis, compagnons, voisins, anonymes.
Et puis, héroïne principale, il y a la montagne, grandiose, fantas que, impitoyable, généreuse, imprévisible, fascinante, avec ses abris et ses refuges, ses
sommets, ses neiges et ses glaciers, ses
mélèzes, ses parfums, sa ﬂore et sa faune,
ses saisons qui se succèdent à Fontana Fredda, dans ce Val d’Aoste
que l’auteur connaît si bien. Court roman, construit de courts chapitres, comme un album d’images. C'est beau, simple et terriblement humain. Un livre sur l’amour et l’ami é, l’entraide et la solidarité, la montagne et la nature. A découvrir pour celles et ceux qui
ne connaissent pas Paolo Cogne , l’auteur des «Huit montagnes »,
premier roman couronné de nombreux prix.
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Jeudi 7 juillet
20h30
Espace Arzhel
Gratuit

BADMINTON
Et une année de "bad" se termine. C’est de bon cœur que nous nous
retrouvons une à deux fois par semaine.
Pour varier les plaisirs et les adversaires et/ou les partenaires, une
"entente" s’est organisée avec nos voisins de Vern. Nous traversons
la rivière pour jouer chez nous ou chez eux deux fois par mois. Malgré des matchs parfois bien accrochés, ces rencontres se déroulent
toujours dans la bonne humeur. Des projets à creuser pour la rentrée
prochaine : des échanges avec d’autres clubs voisins, la par cipa on
"amicale" aux interclubs, notre présence sur les réseaux sociaux avec
la créa on d’un site internet et d’une page Facebook.
Envie d’essayer, rendez-vous le mardi à par r de 20h45 à l’Espace
Arzhel.
CONTACT :
sabad35@gmail.com

ROLLER HOCKEY

SWEET HOME PILATES
Réﬂexologie
Professeur de pilates, je me suis formée durant ce e année et propose actuellement des séances de réﬂexologie plantaire en parallèle avec mon ac vité Pilates.
La réﬂexologie permet :
- de for ﬁer le système immunitaire,
- de diminuer le stress,
- d'améliorer la circula on sanguine,
- de désintoxiquer et de revitaliser l'organisme,
- d'équilibrer les émo ons,
- d'améliorer le sommeil ,
- de soulager les tensions musculaires, les douleurs...
"Nos pieds sont la représenta on miniature de tout notre corps" .
Tarifs :
Séance de 30 minutes à 30 €, séance de 50 minutes à 50 €.
Lieu : Rue des Monts d'Arrée à Saint-Armel.

Pilates
Planning des séances pilates année 2022/2023 avec une reprise
des séances à par r du lundi 5 septembre 2022
Rendez-vous au forum le samedi 3 septembre.
Lundi

Mardi

9h : Tapis

12h : Tapis

10h : Senior

18h15 : Tapis

Mercredi

Vendredi

8h55 : Tapis 9h : Tapis
10h : Pilates post et
prénatal

11h : Tapis

La saison 2021-2022 s’est terminée sur de beaux résultats pour l’ensemble des catégories. Les U15 et U17 ont été sélec onnés pour
par ciper aux ¼ de ﬁnales de Championnat de France.
Le club vous a end nombreux au Forum des Associa ons le samedi
3 septembre pour vous présenter ce sport collec f qui allie agilité,
rapidité et tac que dans un esprit de cohésion et de respect.
Un tournoi de rentrée sera organisé au mois de septembre, rendez-vous sur notre page Facebook. Un grand merci aux joueuses et
joueurs ainsi qu’aux parents pour ce e belle année !
lesDragonsStArmel

12h : Zoom
8h15 : Tapis

Salle Clos Muret

Salle mul culturelle l’Arzhel

En a endant bonnes vacances à tous !
CONTACT :
Isabelle Le Berre
07 82 68 86 97
sweethomepilates@gmail.com

GYM ARZHEL
Le club de gym vous souhaite de bonnes vacances et a hâte de vous
retrouver ou de vous accueillir dès la rentrée. Nos animateurs diplômés et professionnels vous proposeront trois types de cours diﬀérents au choix dès 16 ans :
- Gym tonique (lundi de 19h45 à 20h45 et mercredi 20h30 à 21h30),
- Cross training (lundi 20h45 à 21h45)
- Gym d'entre en (vendredi 9h15 à 10h15)
C'est avec joie que nous vous retrouverons au Forum des Associaons.
CONTACT :
gymarzhel@yahoo.com
Club de gym Saint Armel

BIEN ÊTRE PAR LE SAMADEVA
Stage de découverte yoga de Samara et Lahore Nadi yoga
Vous voulez vous libérer des eﬀets du stress tels que la nervosité,
l’anxiété ou l’insomnie et retrouver santé, détente, équilibre et sérénité, venez découvrir le Yoga de Samara et le Lahore Nadi Yoga.
Un stage découverte aura lieu le dimanche 11 septembre 2022 de
10h à 12h30 (salle à conﬁrmer). Par cipa on : 15 € (inscrip on
avant le 6 septembre).
Le Yoga de Samara est une médita on en mouvements qui s'apparente au Tai chi chuan, au Qi Qong, au yoga, au stretching, à la
relaxa on, à par r de musiques
spécialement conçues à cet effet.
Le Lahore Nadi Yoga est le Yoga
de la douceur et de l'énergie. Les
diﬀérents exercices perme ent
de réduire les douleurs et procurent une profonde détente.
Je serai présente au Forum des
Associa ons du 3 septembre.
CONTACT :
06 30 90 22 92
h p://bien-etreparlesamadeva.fr/
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ASSOCIATION DE YOGA ET DE CULTURE INDIENNE
"Quand le cœur est paisible, l'esprit se concentre"
L'Associa on de Yoga et de Culture Indienne, AYCI, propose des
cours de Hatha Yoga (yoga postural tradi onnel d'origine indienne)
à Saint-Armel depuis 2013. Forte d'une expérience de plus de 18 ans
auprès de diﬀérents publics, école, centre de forma on, (seniors,
adultes, adolescents, enfants...). Notre professeure enseigne ce e
discipline en l'adaptant à chaque personne : tous les cours sont structurés de la même manière mais les temps de posture, de relâchement et de concentra on sont réduits pour les enfants, les personnes
à mobilités réduites.
Ses cours portent l'empreinte de ses origines indiennes à travers des
éléments de philosophie et de culture qu'elle dis lle à bon escient,
tout en étant adaptés au monde occidental, à son rythme et à son
mode de vie. Dès le beau temps, nous pra quons en plein air, notre
commune, l'Arzhel sont propices pour cela.

Tout est yoga

Espace Arzhel pe te salle
Début des cours le mercredi 21 septembre 2022.
- Enfants 3 ans à 12 ans de 17h15 à 18h15.
- Les cours intergénéra onnels le mercredi de 18h30 à 20h.
- Cours seniors jeudi de 9h à 10h30. Début des cours le jeudi 22 septembre 2022.
Le yoga est une discipline qui vise l'union entre le mental et le corps
à travers la respira on.

La pra que régulière des postures, la volonté, la persévérance perme ent de développer :
- sur le plan mental: la concentra on, l’écoute et l'es me de soi, la
maîtrise de ses pensées et ses émo ons.
- sur le plan corporel : le renforcement et la souplesse musculaire
pour assumer notre vie quo dienne et être en bonne santé, basé sur
la respira on.
- Être présent "ici et maintenant" dans notre vie quo dienne. Notre
corps est notre instrument, notre ou l pour y vivre, pour "être bien".
Nous prenons soin de nous, ce qui naturellement nous mène à
prendre soin des autres, et aujourd'hui nous l'observons en nous,
auprès des enfants une forme de tension et d'agita on permanentes.
Vivre ensemble en harmonie n'est pas toujours facile, c'est pour cela
que nos cours sont orientés sur la médita on, les postures et la relaxa on, principalement pour apprendre à canaliser ses émo ons
dans le but d'arriver à '' l'autonomie et l'épanouissement''.
Notre professeure enseigne ce e discipline en y mêlant des ac vités
culturelles, du chant médita f, des kôlam (dessin sorte de mandala
tracé avec la farine de riz au sol, devant l'entrée des maisons au Sud
de l'Inde), yog'art, danse folklorique... Vous trouverez plus d'informaons sur notre site.
Aﬁn que le yoga soit accessible à tous, depuis la créa on de notre
associa on, nous adhérons au disposi f "Sor r". Renseignez-vous à
la Mairie de Saint Armel. (h p://www.sor r-rennesmetropole.fr/).
C'est avec joie que nous nous retrouverons au Forum des Associaons le samedi 3 septembre 2022. Bel été à chacun de vous, repos,
évasion.

En démarrant le yoga dès le plus jeune âge, nous prenons conscience
de l'importance de "prendre soin de soi et des autres en alliant la
nature". Aujourd'hui les bienfaits de la médita on sur le cerveau ont
été démontrés par de nombreuses études scien ﬁques, tout comme
les eﬀets du yoga sur le renforcement musculaire ou encore sur la
percep on de son propre corps.

CONTACT :
Co présidentes : Margaux Sevec, Claudine Panon,
Calaisselvy Codandam, Professeure de yoga
et animatrice culturelle
06 60 95 17 36
ayci@live.fr - www.ayci.fr

Salle de conseil
Les cours enfants ont lieu les mardi et vendredi de 16h15 à 17h50
goûter compris. Début des cours des enfants le mardi 13 septembre.
Pour tout informa on visitez notre site ayci.fr

GEOCACHING

NOUVEAU CIRCUIT
Seul, en couple, en famille ou encore entre amis, découvrez le Pays
de Châteaugiron Communauté de manière insolite ! Grâce à Trésor de
Haute-Bretagne, applica on mobile gratuite, vous vous amuserez au
ﬁl d'énigmes amusantes et anecdo ques !
Il existe déjà trois parcours sur le territoire :
• Autour du Château à Châteaugiron ;
• Pe ts bourgs et Cie sur Châteaugiron, Domloup, Noyal-surVilaine et Saint-Aubin du Pavail ;
• Les Arts du Château à Piré-Chancé.

EN SAVOIR PLUS :
www.tresorshautebretagne.fr/
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NOUVEAUTÉ 2022 :
une nouvelle cache La nature sur un plateau.
Départ et arrivée de ce parcours à la gare de Servon-sur-Vilaine. Vous y découvrirez de nouveaux personnages et
badges. À découvrir...

Cité et Média on intervient dans le développement et l’anima on de la média on conven onnelle de voisinage sur Rennes et sa métropole. Créée en 2008, l’associa on a pour objec f la promo on du bien vivre
ensemble à travers la régula on des conﬂits de voisinage.
Elle accompagne des situa ons de conﬂit iden ﬁé pour lequel les par es concernées (individus ou groupes)
acceptent d’être accompagnées par un ers médiateur pour la résolu on de ce conﬂit.
Ce processus aide au rétablissement du dialogue, à la restaura on des liens et à l’élabora on de solu ons
sa sfaisantes pour tous. Il s’agit de responsabiliser les citoyens en les aidant à clariﬁer et à dépasser ce qui
fait conﬂit, pour un apaisement plus durable des rela ons.
La média on est une démarche de ges on de conﬂit
Elle peut accompagner les situa ons de li ge entre deux ou plusieurs
individus ou groupes d’individus. C’est une démarche qui s’appuie
sur la volonté de chaque par e en conﬂit de trouver une issue à la
situa on. La média on peut s’arrêter à tout moment, à l’ini a ve des
par es ou des médiateurs.
Elle ne remplace pas la procédure juridique mais elle permet d’aborder les problèmes diﬀéremment, avec la volonté et la responsabilité
de chacun.
Les échanges sont strictement conﬁden els.
Elle permet de restaurer des liens et d’harmoniser durablement les
rela ons entre citoyens en oﬀrant la possibilité de transformer ensemble leur conﬂit de manière posi ve.

Les étapes de la média on
Le médiateur :
 est neutre, impar al (il ne prend pas par ) et indépendant
 est formé à la média on.

 oﬀre un espace sécurisé, favorisant le dialogue.
 accompagne les personnes à co-construire des solu ons sa sfaisantes pour chacun.
Suite à la conven on signée ﬁn 2021 avec Rennes Métropole, Cité et
Média on peut désormais intervenir sur l’ensemble du territoire de
l’aggloméra on rennaise.
Que vous soyez habitants rencontrant des problèmes de voisinage
ou professionnels intervenant sur le territoire, n’hésitez pas à nous
contacter.

Permanences
Les médiateurs de l’associa on ennent des permanences, sur rendez-vous, dans les diﬀérents quar ers de Rennes, ainsi que dans les
communes de la métropole.
Les entre ens ont pour objec f d’accueillir, écouter, orienter les citoyens qui rencontrent des problèmes de voisinage et d’évaluer la
faisabilité de la média on.
CONTACT :
02 99 77 68 86
Mail : citeetmedia on@gmail.com

EN SAVOIR PLUS :
Les Champs Libres à Rennes
Du samedi 11 juin 2022 au dimanche 18 septembre 2022
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ST-ARMEL,
FRAGMENTS DU PASSÉ
Vous pouvez vous procurer un très joli
livre retraçant l'Histoire de St-Armel
"St-Armel, fragments du passé", de
Dominique Bodin.
Tarif : 10 euros. Disponible en Mairie.

TRANSPORTS // STOCKAGE
15 rue Bernard Palissy 35230 SAINT-ARMEL
TEL 02.23.30.00.30

MAIL transportslanoe@gmail.com

LORHO-MAT

SAINT-ARMEL
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
Site : www.lorho-mat.com
Mail : lorho-mat@wanadoo.fr
- 17 -

- 18 -

L'agenda des
► Juillet 2022
Dimanche 3 juillet, 9h à 13h - Place de l'Église
Marché
Jeudi 7 juillet, 20h30 - Espace Arzhel
Spectacle "Que du bonheur"

► Août 2022
Mercredi 3 août, 14h à 18h - Parking de la Mairie
Maison du vélo mobile

► Septembre 2022
Samedi 3 septembre
Forum en fête
- de 15h à 17h30 : Forum des Associa ons
- À par r de 17h30 : Fête du village

