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INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉTAT CIVIL

Naissances

- Le 31/03/2013 Eulalie, Carla, Loane BESNARD, 
5 rue des Cerisiers, née à RENNES

- Le 10/04/2013 Yaël, Hugo, Philippe CHEVALIER, 
3 Le Pas de la Lande, 
né à RENNES

- Le 03/06/2013 Quentin, Emmanuel, 
Timéo LUCAS, 4 rue des Cerisiers,
né à SAINT GREGOIRE

- Le 9/06/2013 Baptiste GUILLERM, La Ville Collet,
né à SAINT GREGOIRE

- Le 23/07/ 2013 Marion, Olivia, 
Emmanuelle AMAND, 
7 La Poutais, née à RENNES 

- Le 25/07/2013 Mathis, Pierre, Franck BARON, 
7 rue du Pressoir, 
né à SAINT GREGOIRE

- Le 5/09/2013 Thomas, Yves, Jean HENRY, 
5 rue du Verger, né à RENNES  

- Le 22/09/2013 Rose, Angèle PEYRUSE, 
2 rue des Cerisiers, née à RENNES

- Le 23/09/ 2013 Enora MARREC, Les Mollières, 
née à SAINT GREGOIRE

- Le 5/10/2013 Maïlys, Anna, Marie SANTIER, 
Le Bahac, 
née à SAINT GREGOIRE

Mariages

- Le 20 avril 2013
Jean-Charles, Fernand CANONNE
&
Anne DONVAL

- Le 18 mai 2013
Emmanuel, Stéphane, Christopher DAUGUET
& 
Marie-Charlotte, Véronique Pascale DEHAYS

- Le 27 juillet 2013
Jérôme, Michel Denis JOSSET
& 
Céline, Mercédès, Gwénaële BLANCHET

Décès

- Le 8/10/2013 Pierre Michel MOUSSET, 
chemin le Clos Poulain

Horaires d’ouverture
de la Mairie

La  mairie est ouverte 
le premier samedi de chaque mois 

de 9h00 à 12h00.

Lundi 9h00 à 12h00 
et 13h30 à 16h30

Mardi 9h00 à 12h00

Mercredi 9h00 à 12h00

Jeudi 9h00 à 12h00

Vendredi 9h00 à 12h00

Service National – Recensement
Tou(te)(s) les Français(es) âgés(es) de 16 ans doivent
se faire recenser auprès de la mairie de leur domicile 
(au plus tard à la fin du 3e mois suivant leur 16e anni-
versaire).  Se faire recenser permet d’être automati-
quement inscrit sur les listes électorales à l’âge de 18
ans, mais également d’être convoqué à la journée
défense et citoyenneté et ainsi de pouvoir candida-
ter aux examens soumis au contrôle de l’autorité pu-
blique.

Inscription liste électorale
Vous avez 18 ans ou vous êtes nouvellement
 domicilié à Le Crouais : pensez à vous inscrire sur les
listes électorales à la mairie. Conditions pour vous
inscrire : présenter une pièce d’identité et un
 justificatif de domicile.

Inscription École Publique
Le code de l’éducation prévoit que « tout enfant
doit pouvoir être accueilli à l’âge de trois ans dans
une école maternelle ou une classe enfantine le
plus près de son domicile si sa famille en fait la de-
mande ». Il convient de préciser qu’il n’y a pas
d’obligation d’admission en cours d’année scolaire
pour les enfants ayant trois ans après la rentrée.
L’inscription à l’école maternelle se fait à la Mairie
et l’admission doit être validée par la Direction de
l’école. L’inscription doit se faire au plus tard au
mois de juin précédant la rentrée scolaire. Elle sera
enregistrée sur présentation du livret de famille,
carte d’identité ou copie d’extrait d’acte de nais-
sance, d’un justificatif de domicile et d’un docu-
ment attestant que l’enfant a subi les vaccinations
obligatoires pour son âge.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Défibrillateur

Un défibrillateur est installé à la disposition du public sur le côté gauche de la Mairie (côté petit parking). 

Le défibrillateur est un appareil  qui permet au cœur, dans certains cas, de reprendre un rythme normal grâce
à l’envoi de chocs électriques.

Son utilisation est très simple et sécurisée : pas besoin de formation préalable, l’utilisateur est guidé par des
consignes orales et l’appareil analyse automatiquement l’activité du cœur et décide lui-même de l’envoi ou
non d’un choc électrique. De ce fait, il sécurise la manipulation et empêche toute prise de décision hasar-
deuse. Ainsi toute personne peut s’en servir sans risque. 

Marché hebdomadaire
Le marché a lieu tous les mardis sur le parking face à
la salle culturelle de 16h30 à 19h30.

Francine et Jean-Yves vous proposent des légumes
frais, des plants ; Jeannot des plats préparés, de la
charcuterie artisanale.

Afin de densifier l'offre nous espérons la venue d'autres
commerçants, les emplacements sont gratuits

contacter Yolande au 06.32.36.14.98 ou la mairie.

COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 6 novembre 2012

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- fixe les tarifs de la salle culturelle en conservant comme
base le tarif commune et en appliquant une majoration de
50€ pour les demandes hors commune et  un supplément
chauffage de 50€ en tarif hiver et décide d’appliquer an-
nuellement une actualisation des tarifs de 3% à compter du
01.01.2014.

- décide de façon générale de prévoir lorsque cela est né-
cessaire, l’indemnisation des congés payés pour  tous les
agents en CDD (contrat à durée déterminé).

- décide d’octroyer une indemnité IHTS au grade d’adjoint
technique afin de prévoir l’indemnisation des heures com-
plémentaires réalisées  par l’agent communal dans le cadre
de l’organisation du Comice agricole qui s’est déroulé sur la
commune en 2012.

- accepte la candidature de Mme DELVALLEE Christelle de
ST MEEN LE GRAND pour assumer les fonctions d’agent de
cantine à compter du 22.11.2012 en contrat CUI-CAE sur une
durée hebdomadaire contractuelle de 20H et décide de
procéder à l’annualisation de son temps de travail dès le
22.11.2012 soit une rémunération basée sur 24H hebdoma-
daires.

- décide de participer à compter du 1er janvier 2013, dans
le cadre de la procédure dite de labellisation, à la couver-
ture de prévoyance souscrite de manière individuelle et fa-
cultative par ses agents, et de verser une participation
mensuelle de 5€ à tout agent pouvant justifier d’un certificat
d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée.

- décide de créer une commission d’élus pour élaborer le
plan communal de sauvegarde, désigne Armel  JALU, Daniel
CHICOINE, Rémy CHOUAN, Gérard GORRE membres de
cette commission et sollicite les services de la Préfecture et
du SDIS 35 pour aider la commission à élaborer ce docu-
ment.

Séance du 4 décembre 2012
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- émet un avis favorable au projet de fusion des Commu-
nautés de Communes de ST MEEN LE GRAND et MONTAU-
BAN de BRETAGNE en y incluant les communes de ST PERN
et IRODOUER.

- retient, dans le cadre de la consultation pour la réalisation
des travaux d’extension de l’atelier technique, les proposi-
tions des entreprises : RUELLOU de GAEL d’un montant de 7
991.45€ HT pour les travaux de maçonnerie, HUET Joseph de
LE CROUAIS pour un montant de 4160.50€ HT pour les tra-
vaux de charpente et couverture, ODIE de LE CROUAIS pour
les travaux de menuiserie d’un montant de 3 100€ HT ; et dé-
cide de présenter un dossier de demande de subvention au
titre de la DETR sur ces bases.

- décide de prévoir le remplacement du moteur d’une
cloche de l’église datant de l’électrification des cloches en
1960, et valide la proposition de l’entreprise BODET de PLERIN
pour un montant de travaux de 643€ HT.

- valide le mode de paiement par ticket CESU pour les frais
de garderie de l’école et décide d’adresser au centre de
remboursement des Chèques Emploi Service Universel pré-
financés (CESU) une demande d’affiliation.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

- décide de créer une opération avant-projet pour des tra-
vaux d’extension et d’aménagement de mairie et d’inscrire
les crédits nécessaires en investissement.

- autorise l’EARL du Bahac à LE CROUAIS à exploiter la par-
celle B39P et B1011, propriétés de la commune pour une
année (par un contrat de gré à gré) et fixe le prix du fer-
mage à 146.44€/Ha.

Séance du 7 janvier 2013
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- valide le projet d’aménagement et d’extension de la mai-
rie sur la base d’un coût tous travaux confondus avec les di-
vers honoraires de 400000€ HT, inscrit au budget primitif de
l’année 2013 les crédits nécessaires, approuve le plan de fi-
nancement tel qu’il est présenté.

- valide le renouvellement de la convention FEVILDEC sur
2013-2016 moyennant le versement d’une participation for-
faitaire de 90€.

- accepte la signature d’un avenant à la convention Familles
Rurales du 7 janvier au 2 septembre 2013 en attendant que
le dossier « Rythmes scolaires » rentrée 2013 soit rendu plus li-
sible.

- décide à titre exceptionnel, considérant l’importance du
projet ski organisé par les institutrices et en soutien aux fa-
milles, de verser une subvention de 10€ par élève participant
au séjour ski.

Séance 26 février 2013
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- décide ne pas mettre en place d’exonération complé-
mentaire sur la taxe d’aménagement des surfaces à usage
de stationnement, annexes aux locaux d’habitation et d’hé-
bergement, financés avec certains prêts aidés de l’Etat et
des annexes aux immeubles autres que d’habitations indivi-
duelles..

- décide de s’engager à appliquer le décret 2013-77 insti-
tuant la semaine scolaire de 4,5 jours pour la rentrée 2013.

Séance du 28 mars 2013
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- annule après exposé du calendrier des différentes rencon-
tres et échanges organisés pour réfléchir sur la mise en place
de la réforme sur les rythmes scolaires, la délibération du
26 février 2013 et sollicite à l’unanimité une dérogation pour
la mise en place de la réforme en 2014.

Séance du 9 avril 2013
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- retient dans le cadre des travaux d’extension de l’atelier

technique et suite à la cessation d’activité de l’entreprise
RUELLOUX de GAEL,.les propositions des entreprises David
LANDAIS pour les travaux de terrassement et de maçonnerie
pour un montant total de 8748.64€ HT et de l’entreprise DIAS
pour des travaux de ravalement d’un montant de 2108€HT ;
décide de modifier le plan de financement en consé-
quence et de commencer les travaux d’extension de l’ate-
lier technique dans un délai de deux mois maximum après
notification de la subvention DETR.

- valide suite à un nouveau chiffrage des travaux prévision-
nels compte-tenu de la nouvelle réglementation thermique,
l’avant projet mairie pour un coût  de travaux estimé à
393503.68 €HT auquel sera ajouté les différents honoraires
(maître d’œuvre, Etude Thermique, Mission SPS) ; décide de
déposer une demande de permis sur ces bases et d’organi-
ser une consultation pour la mission SPS.

- approuve à l’unanimité le compte administratif 2012 et le
compte de gestion et affecte le résultat de clôture  2012 du
budget communal  sur le budget primitif  2013 de la façon
suivante : au compte 1068,  en recettes d’investissement
pour 97410.15€ correspondant à la somme nécessaire à
l’équilibre de la section investissement au vu du résultat d’in-
vestissement 2012 et du solde des dépenses à réaliser et le
solde au compte 002 pour  5686.96€.

- vote à l’unanimité les taux d’imposition de l’année 2013 de
la façon suivante : taxe habitation : 18.98%, taxe foncière
(bâti) : 19.04% et taxe foncière (non bâti) : 48.93%.

- valide les deux propositions relatives à la représentation des
communes au sein de la nouvelle communauté de com-
munes d’une part sur la période allant du 01 janvier 2014
jusqu’au renouvellement  des conseils municipaux, soit 58
sièges et d’autre part après l’échéance des élections muni-
cipales de 2014 soit 46 sièges.

- adopte le compte de résultat 2012 de Familles Rurales qui
porte le solde de la participation communale 2012 à
2 512.90€ et valide le budget prévisionnel 2013 de Familles
Rurales.

- valide la participation 2013 de l’association  « Groupe soli-
darité rencontre » à  hauteur de 0.27 €/habitant  soit 135.81€
(base INSEE 2013 : 503).

- valide la mission du permis d’aménager d’un lotissement
sur la parcelle N° B39P et B1011, pour un montant de presta-
tion de 16000€ HT auprès du  cabinet BUNEL de Montfort sur
Meu.

- valide la proposition de titularisation de Mme HERY Katia
sur un poste d’Adjoint technique 2e classe au 01.04.2013
pour assumer des fonctions polyvalentes à l’école sur un
temps de travail hebdomadaire de 26H.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPALCOMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

QUELQUES RÉALISATIONS

Séance du 18 juin 2013
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- fixe le prix du ticket repas pour la prochaine rentrée scolaire
2013-2014 : ticket enfant : 3.24 € TTC, ticket adulte :
3.99 € TTC.

- accepte la subvention proposée au titre des amendes de
police dans le cadre des travaux d’aménagement de sécu-
rité qui vont être réalisés d’ici l’été et pour un montant de 6
031€ et s’engage à exécuter les travaux de mise en place
des ralentisseurs pour la rentrée prochaine (septembre
2013).

- valide la proposition de l’entreprise OCEANE RESTAURATION
de VANNES pour la livraison des repas en liaison froide pour
la prochaine rentrée scolaire 2013-2014 et décide d’établir
une convention avec OCEANE RESTAURATION pour une
durée d’un an renouvelable deux fois.

Séance du 10 septembre 2013
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- valide le projet d’acquisition d’une parcelle permettant

l’aménagement d’un bassin de rétention d’environ 1000 m²,
accepte la proposition du propriétaire de la parcelle N°1009
située à « la Reignerais » pour céder une partie seulement
au prix de 4500€/ha et décide que le bornage, pour la réa-
lisation de l’opération, sera confié au cabinet BUNEL de
MONTFORT, les frais de bornage étant à la charge de la
commune.

- fixe les tarifs suivants pour le service garderie à la rentrée
2013-2014 : 1ère heure : 1.35€, dernière demi-heure : 0.95€.

- valide les travaux de « reprofilage » sur la rue du Verger pour
l’accès au lotissement de la Croix Donjean par l’entreprise
SPTP de PLOUFRAGAN pour un montant de 2529.54€ TTC.

- accepte la signature de l’avenant au contrat groupe sta-
tutaire de la CNP, dans le cadre de la réforme des retraites,
pour l’application d’une majoration de 4 % sur 2 ans et qui
porterait ainsi le taux du contrat CNRACL à 5.30% et celui
des IRCANTEC à 1.09%.

- émet le vœu fort d’un maintien du centre des finances pu-
bliques sur ST MEEN LE GRAND.

Les procès-verbaux des Conseils Municipaux 
sont consultables dans leur intégralité en Mairie.

Local technique
Ralentisseur

Chemin de randonnée
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INFORMATIONS MUNICIPALES
BUDGET PRIMITIF 2013

Quelles sont nos dépenses courantes ?

• Charges à caractère général 89 550 €
Entretien voirie, services EDF, eau,fuel, tél, 
restaurant scolaire, impôts, fournitures…

• Charges de personnel 129 550 €
Salaires, cotisations…

• Autres charges de gestion courante 40 135 €
Indemnités, subventions, contributions
à  divers organismes (services d’incendie,
associations) …

• Charges financières 7 000 €
Intérêts des emprunts et dettes…

• Dépenses imprévues 3 843 €
et charges exceptionnelles

• Opérations d’ordre de fonctionnement 11 988 €

Le budget de fonctionnement : Prévisions

D’où viennent les ressources de la commune ?

• Produits des services municipaux 22 675 €
Redevances des services périscolaires, 

Contrôles  d’assainissements…

• Impôts et taxes 121 853 €
Contributions directes, taxes…

• Dotations, subventions et participations 110 372 €
Dotations état, département, 

Taxes professionnelles …

• Autres produits de gestion 10 700 €
Revenus des locations (salle culturelle)

• Atténuations de charges, 
Excédents de fonctionnement reportés 15 687 €

• Opérations d’ordre 779 €

Le Budget d’investissement : 
Prévisions - Opérations principales

• Etude création lotissement 20 000 €

• Extension aménagement mairie 60 000 €

• Extension atelier technique 18 000 €

• Ecole 4 000 €

• Equipements mairie et serv. technique 4 200 €

• Logiciel comptabilité 1 149 €

Budgets annexes

Assainissement collectif

SECTION FONCTIONNEMENT :  53 881 €

SECTION INVESTISSEMENT : 57 355 €

SPANC (assainissement non collectif)

SECTION FONCTIONNEMENT :  1 500 €

Lotissement “La Croix Donjean”

SECTION FONCTIONNEMENT :  52 133  €

Tarifs cantine

Tarif enfant : prix unitaire 3.24 € 

soit 32.40 € le carnet de 10.

Tarif adulte : prix unitaire 3.99 € 

soit 39.90 € le carnet de 10.

Il ne peut être vendu de ticket à l’unité. Pour des

besoins ponctuels merci de vous arranger entre pa-

rents.

Vente de tickets de Cantine

Le lundi 

aux heures d’ouverture de la mairie 

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Tarifs garderie 

Horaires du matin : de 7h20 à   8h50 ⇨ 1,35 €

Horaires du soir : de 16h40 à 18h00 ⇨ 1,35 €

de 18h00 à 18h30 ⇨ 0,95 €

Total budget de fonctionnement 2013 : 282 066 €
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Tarif hiver : du 16 octobre au 14 avril
Tarif été :  du 15 avril au 15 octobre

COMMUNE
HORS COMMUNE

ÉTÉ HIVER
SALLE 153,66 € 205,13 € 256,66 €

SALLE + CUISINE 235,62 € 287,12 € 338,62 €
SUPPLEMENT VAISSELLE

(réservé aux associations de la commune)
51,24 €

VIN D’HONNEUR
(petite salle)

71,70 € 102,43 € 143,42 €

CAUTION 400,00 €
Réduction 2e jour 50 %

Frais de fonctionnement pour les associations quand la location est gratuite :
⇨ Pour les belotes ou assimilés : 71,70 € 
⇨ Pour les repas : 92,19 € (l’été)

153,66 € (l’hiver) 

Assemblée générale Entreprise ou divers : tarif idem hors commune

INFORMATIONS MUNICIPALES
TARIFS CONCESSIONS CIMETIÈRE ET ESPACE CINÉRAIRE

Columbarium Cavurne Dispersion des cendres Concession cimetière
sans plaque

15 ans 30 ans 15 ans 30 ans 15 ans 30 ans

350 € 700 € 155,50 € 306 € 80 € 75 € 140 €

TARIFS DE LA SALLE CULTURELLE

AUTORISATIONS D’URBANISME
Déclarations Préalables

ROBERT Damien, Les Mollières : garage 

TOSTIVINT Loïc, 4 rue des Chênes Verts : abri de jardin 

GALLERAND Samuel, 15 rue du Verger : 
mise en place d’un portail et d’une clôture

ROSSIGNOL André, Le Pas de la Lande : 
bardage en bois d’une maison

ROLLAND Jean-Luc, Le clos du Presbytère : piscine 

MORVAN Grégory, 10 rue des Courtils : 
panneaux photovoltaïques 

LE BRETON Didier, 21 rue des Courtils : véranda 

GUILLERM Anthony, La Ville Collet : 
travaux sur garage existant

MOUSSET Pierre et GIRARD Sylvie, chemin du clos
Poulain : générateurs photovoltaïques

HENRY Jean-Christophe, 5 rue du Verger : 
muret, grillage et ravalement 

Mme FOURNEL Catherine, 11 rue du Verger : 
réalisation d’un muret 

M. et Mme ADAM Mario, 5 rue du Pommeau : 
abri de jardin

M. et Mme BOUQUEREL Antoine, 6 rue des Noisetiers :
abri de jardin 

M. CHAVIN Sébastien, 17 rue du Verger : abri de jardin 

M. GUILLERM Anthony, « La Ville Collet » : 
construction d’un hangar

Permis de Construire
BODIN André, Bel Air : abri préau

COMMUNE DE LE CROUAIS : 
extension et aménagement Mairie

BRIARD Mickaël et COULON Isabelle, Le Pas de la
Lande : habitation neuve 

GIRARD Guénaël, 5 La Poutais : carport

FAUCHOUX Yannick, Le Grand Val : 
porcherie 16 places et hangar
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INFORMATIONS MUNICIPALES
LE POINT ACCUEIL EMPLOI VOUS INFORME

• La webconférence pour informer en direct les salariés sur le bilan de compétences : de plus en plus de sa-
lariés bretons s’intéressent au bilan de compétence. Pour répondre à leurs attentes, en tout point du territoire,
le Fongecif Bretagne met en place des réunions d’information collective sous forme de webconférence. Une
webcam, un micro, un casque suffisent…

Les séances sont composées de présentations, mais aussi de temps d’échanges et de questions/réponses. Au-
cune notion d’informatique n’est nécessaire. Il suffit d’écouter et de parler ! Pour participer à une réunion, les
salariés pourront s’inscrirent directement au Point Accueil Emploi. Ces réunions sont proposées trois fois par se-
maine. Elles permettent d’éviter les déplacements pour rencontrer un conseiller du Fongecif Bretagne. Cette
forme de réunion à distance est gratuite.

Pour tout renseignement contactez Laurence BEAUMONT Point Accueil Emploi au 02 99 09 47 48 ou par mail à
pointaccueilemploi@cc-pays-stmeen.fr.

• Module découverte des métiers : Pour permettre à des femmes sans qualification ou désireuses de se ré-
orienter, de découvrir les métiers de l’entreprise, leurs spécificités ou leurs contraintes avant un parcours de
formation ou un emploi, une découverte des métiers vous est proposée les 10, 11, 12, 17, 18 Février 2014 à la
Communauté de Communes, 22 rue de Gael à St Méen Le Grand. Ce module s’adresse à toutes les femmes
du département d’Ille et Vilaine, mères de familles n’ayant jamais travaillé ou ayant arrêté de travailler pour
élever leurs enfants et qui désirent reprendre une activité professionnelle. Renseignements au Point Accueil
Emploi 02 -99 -09- 47- 48 ou pointaccueilemploi@cc-pays-stméen.fr. 

TARIFS CENTRE AÉRÉ DE SAINT MÉEN LE GRAND

CAF et MSA St Méen et communes associées HORS COMMUNES
Quotient familial entre

0 € - 578 € 5,51 € 13,01 €
579 € - 750 € 6,47 € 13,97 €
751 € - 1000 € 6,77 € 14,27 €
1001 € - 1500 € 9,42 € 16,92 €
+ de 1500 € 10,55 € 18,05 €

Régimes Particuliers 14,47 € 21,97 €

CAF et MSA St Méen et communes associées HORS COMMUNES
Quotient familial entre

0 € - 578 € 4,13 € 9,76 €
579 € - 750 € 4,85 € 10,48 €
751 € - 1000 € 5,08 € 10,70 €
1001 € - 1500 € 7,07 € 12,69 €
+ de 1500 € 7,91 € 13,54 €

Régimes Particuliers 11,83 € 17,46 €

TARIF ACCUEIL / GARDERIE
1 € la séance du matin et 1 € la séance du soir par enfant. (Tout dépassement sera facturé 5 € par demi-heure
et par enfant.)
La commune de LE CROUAIS est une commune associée et participe financièrement au coût de la journée au
Centre aéré en fonction du nombre d’enfants qui y participent. 
Contact : 02.23.43.45.30 ou 06.82.76.63.26 – e-mail : lesdauphins.saintmeen@hotmail.fr 

TARIF DEMI-JOURNÉE
Rajouter 3,11 € de repas (tarif actuel susceptible d’augmenter en 2014)

TARIF JOURNÉE
Rajouter 3,11 € de repas (tarif actuel susceptible d’augmenter en 2014)
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BIBLIOTHÈQUE

Pour information aux nouveaux habitants de la com-
mune et un petit rappel à tous, la bibliothèque, où tout
est gratuit : prêt des livres, accès à internet et consul-
tation des derniers périodiques sur place, est ouverte
le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 16h à 18h
et le samedi de 10h30 à 12h30.

Les animations à la bibliothèque :

* l'atelier des bébés lecteurs, 1 fois par mois (le mardi).

* Les enfants de l'école publique bénéficient réguliè-
rement des services de la bibliothèque par tranches
d'âges et sont accueillis par des bénévoles qui savent
toujours répondre à l'attente des enfants et des insti-
tutrices.

* L'équipe propose et encadre également
3 animations à thème au cours de l'an-
née :

- Le Carnaval

- Pâques

- Noël avec la visite du Père Noël.

Dans le cadre de la lutte contre l'isolement

des personnes âgées et dépendantes, les bénévoles
proposent de porter des livres à domicile ou de favo-
riser le déplacement de ces personnes.

Pour bénéficier de ce service gratuit il suffit d'appeler
au 06.32.36.14.98.

Pour les personnes qui souhaitent rejoindre notre
équipe, appeler
à ce même nu-
méro ou se pré-
senter aux
heures d'ouver-
ture.

Assistantes Maternelles 
Nous vous communiquons les coordonnées des assis-
tantes maternelles exerçant sur notre commune. Il vous
appartient de prendre contact avec elles afin de
connaître leur disponibilité.

• Mme Danielle BOUETARD Les Champs
Tél. : 02.99.09.55.47 - 06.50.40.23.76
Agréée pour 3 enfants

• Mme Elise BOUVET 8, rue du Pressoir
Tél. : 02.99.09.62.32 - 06.77.73.99.49
Agréée pour 2 enfants

• Mme Lucie COUDRAY 3, rue du Pommeau
Tél. : 02 56 49 24 57 - 06.12.08.44.20
Agréée pour 3 enfants

• Mme Laurence GLOTIN 16, rue des Courtils
Tél. : 02.99.09.48.67 - 06.42.00.43.44
Agréée pour 3 enfants

• Mme Nicole ROBERT La Croix Donjean
Tél. : 02.99.09.52.15 - 06.38.41.51.58
Agréée pour 3 enfants

• Mme Rachel TOUANEL 3, rue des Portes
Tél. : 02.99.09.60.95 - 06.01.42.87.42
Agréée pour 2 enfants

(Relai Intercomunal Parents 
Assistantes Maternelles Enfants)

En début d’année scolaire, des réunions et des ateliers
ont été animés avec les parents et les assistantes ma-
ternelles.

Les espaces-jeux

Le thème de
cette année est
« les 5 sens ».
Nouveauté : Des
ateliers d’arts
plastiques pour
les tout-petits et
des initiations
aux massages

bébés pour les adultes sont proposés lors des espaces-
jeux.

A venir :

Vendredi 20 décembre : spectacle de fin d’année Le
Coulcouleur de la compagnie Goûtenotes. Deux
séances : 9h30 et 10h30 (sur inscription).

Pour plus d’informations sur toutes les animations du
RIPAME ou inscriptions, contacter le 09.62.12.87.40 
ou ripame.stmeen@orange.fr
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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Les nouveaux habitants de la commune ont été reçus
par l’équipe municipale le 4 octobre dernier. Cette
manifestation n’ayant lieu qu’une fois par mandat, le
dernier rendez-vous datait de 2008. Cette soirée a per-
mis aux nouveaux Crouaisiens de faire connaissance
avec l’équipe municipale, les présidents d’associations
ainsi que les artisans et entrepreneurs de la commune.

CCAS
Repas du CCAS du 5 octobre dernier. 

Une soixantaine de personnes ont été accueillies pour
le repas du Centre Communal d'Action Sociale. Ce
repas, servi par les membres du CCAS et préparé par
le traiteur du marché du mardi, « La cuisine de Jeannot
» s'est déroulé dans une ambiance festive en présence
des doyens Bernadette Martin, Germain Even, Alice
Huet et Victor Coulon. Toute l’équipe du CCAS tient à
remercier chaleureusement Jean-Michel Colin qui a
assuré bénévolement l’animation de cette journée. 

MARCHE DE NOEL
Pour la 3e année, le Marché de Noël sera organisé le mardi 17 décembre à partir de 14h30
dans la salle culturelle et sur le parking.

Venez nombreux, plusieurs exposants sont attendus. Possibilité de faire une photo avec le Père-
Noël. Buvette et petite restauration sur place.

Un verre de « vin chaud » sera offert par la municipalité.

INAUGURATION 
DU 

LOTISSEMENT
DE LA CROIX
DONJEAN  

18 mois après le début des tra-
vaux, l'aménagement étant ter-
miné, le lotissement de la Croix
Donjean a été inauguré au mois
de mai 2013. Ce lotissement re-
groupe dix-huit maisons. Les ter-
rains vont de 550 à 600 m². Les
propriétaires sont majoritairement
des jeunes familles avec des en-
fants.
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MAISONS FLEURIES

Le jeudi 19 juillet, le jury pour le concours  local des mai-
sons fleuries composé de  Bernard DEFAIN de St ONEN,
André ROZE de ST MAUGAN, de Christophe BONNIORD
(les Jardins de Brocéliande à ST MEEN), Jean-Yves RA-
MARE et Gérard GORRE, a visité l’ensemble des habita-
tions de la commune et a délibéré  comme suit :

• 1er prix M. et Mme Maurice  PIEDERRIERE
• 2e prix M. et Mme Pierre  MERCERIE
• 3e prix M. et Mme François PERROT
• 4e prix M. et Mme Claude TOUANEL 
• 5e prix M. et Mme Gérard GORRE 

Hors concours : Roger MESNAGE

Par ordre alphabétique
BIZETTE Alphonse les Mollières 
BOUETARD Jean-Claude les Champs
BOURRIEN Yvon le Chêne Bonnet
COULON Nelly le Bois aux Moines

DEFFAINS René    Bel Air
FAUCHOUX Léon   le Grand Val
FAUCHOUX Louis les Champs
MARTIN Jean Claude 27 rue des Courtils
MASSARD Jean Claude les Mollières
OLIVE Armel                   la Ville Mauny
PERDRIX Marie                 8 rue des portes
RATZEL Marie Jeanne       la Boscherais
ROSSELIN Alain                le Lisous
ROSSIGNOL Angèle           la Boscherais
TERRA Christiane             7 rue des Courtils

Un bon d’achat sera offert par les
Jardins de Brocéliande de St Méen le Grand. La remise

des lots se fera à la soirée des vœux le
samedi 28 décembre 2013 à 19 h.

Félicitations à tous les lauréats.

L’OFFICE DES SPORTS  DU PAYS DE SAINT MEEN
L’office des sports est une association à laquelle la com-
munauté de communes  du Pays de Saint Méen le Grand
a délégué sa compétence d’animation sportive. De ce
fait, elle est chargée de la mise en place d’actions visant
à développer les pratiques sportives sur tout le canton.

L’action auprès des associations sportives
Tout au long de l’année, les éducateurs Marie-Charlotte
et Emmanuel, sont mis à disposition d’associations spor-
tives afin d’épauler les bénévoles lors des séances desti-
nées aux plus jeunes. Ainsi cette année une dizaine de
clubs sont concernés par cette action. 

La Fête du Multisports
Le 1er Juin, l’Office des Sports a conclu la saison de Mul-
tisports 2012-2013 par une très sympathique Fête du Mul-
tisports, à laquelle, pas moins de 172 enfants de 6 à 10 ans
ont pu prendre part. Outre la présence de tous ces petits
sportifs, notons, que 12 Associations Sportives (USSMSO,
EAPB, SCM Badminton, SCM Handball, SCM Basket, En-
tente Sportive Tennis Muel-St Méen, La boule Bretonne,
Tennis de Table de St Méen, La Pitaudière section Gouren,
La Pitaudière section Tir à l’Arc, SEPQ Twirling, SEPQ Volley-
ball),  et 50 bénévoles du canton ont répondu présent
pour animer des ateliers ludiques permettant aux enfants
de découvrir les activités présentes sur le territoire.

L’Ecole Multisports
Elle a repris du service. Cette année encore, elle a fait le
plein de jeunes sportifs en quête de découvertes spor-
tives. En effet près de 180 enfants se sont inscrits ou réin-
scrits.  A Le Crouais un deuxième créneau a été ouvert
pour satisfaire les 19 enfants désireux de participer à cette
troisième saison de l’école multisports. Au programme,
rugby, kinball, boxe éducative, athlétisme, handball, sports
de raquettes, arts du cirque… 

Les camps sportifs
Du 14 au 21 Juillet dernier, 22 jeunes de 13 à 17 ans sont
partis en séjour sportif. Durant une semaine, les jeunes ont

voyagé dans 2 régions de France (en Auvergne et en Gi-
ronde) pour découvrir de nouvelles activités. Quelles
soient nautiques, terrestres voire  aériennes, les sensations
sont souvent au rendez-vous.  Ils ont pu s'initier à la rando
VTT, à l'escalade, à la Course d'Orientation,  au Canoé,
au Surf, à la bouée tractée, au cerf  volant de traction et
au char à voile. Nul doute que tous en garderont un bon
souvenir. 

Autre séjour organisé par l’office, le camp ski qui amène
les jeunes dévaler les pistes de la station de St Lary dans
les Pyrénées. C’est l’occasion pour certains de découvrir
la pratique du ski ou de se perfectionner pour les autres.
Ce séjour se déroule pendant les vacances d’hiver et est
réservé, comme l’été, aux 13 - 17 ans. Alors restez attentifs
aux informations sur notre site internet www.ospsm.fr si
vous voulez être de l’aventure.

Baby-gym et journées d’initiation
Pour offrir la possibilité aux plus petits de jouer collective-
ment, de sauter, de courir, de lancer… L’Office des Sports
du Pays de St Méen proposera, cette année encore, des
séances de Baby-Gym gratuites, qui se dérouleront pen-
dant les vacances scolaires et qui s’adresseront aux en-
fants nés en 2008 et 2009. 

Pour découvrir toujours plus d’activités sportives, l’Office
des sports proposera également, pendant les vacances
scolaires, des journées d’initiation à différents sports. Ces
initiations, ouvertes aux enfants de 6 à 10 ans sont gra-
tuites et ouvertes à tous. 

N’hésitez pas à consulter le site www.ospsm.fr  pour
connaître les dates des prochaines activités et téléchar-
ger les bulletins d’inscription. 

Contacts : Marie-Charlotte 06 82 23 62 09
Emmanuel : 06 47 67 17 80 - www.ospsm.fr
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Le compost est un des alliés indispensable au jardinier.
Il permet de structurer et de nourrir le sol de manière
complètement gratuite puisqu'on le produit avec nos
propres déchets. 

Comment faire un bon compost ?
Il faut incorporer successivement des couches riches
en carbone et sèches (journaux, cartons, feuilles
sèches) et des couches plus humides riches en azote
(épluchures, tontes de pelouse). De manière à conser-
ver le maximum d'éléments bénéfiques, un compost
se réalise entre 3 mois à 1 an.

Le mélange fréquent est la clé 
d'un compost sans ennui. 
Une double action se met ainsi en place : les matières
ajoutées sont mises en contact avec les organismes
décomposeurs et le compost est oxygéné, ce qui est
favorable au développement de cette petite faune.

On l'utilise lorsqu'il est à maturité 
C'est à dire quand les matières ne sont plus identifia-

bles et ressemblent à de la terre. Pour les matières non

dégradées, elles sont remises dans le fond du compos-

teur. Le compost s'applique directement sur le sol, un

simple coup de râteau suffit à l'incorporer dans les pre-

miers centimètres du sol. Pour les quantités, c'est selon

la "gourmandise" des végétaux de 1 à 3 kg/m²/an, soit

de 1 à 5 pelletées. Par dessus, l'idéal est d'appliquer un

bon paillage, ce qui évitera la pousse des herbes spon-

tanées et conservera l'humus ainsi ajouté et l'humidité.

Pour aller plus loin :

−livret "Composter au jardin, c'est facile" disponible au-

près de la Mce

−site internet : www.jardineraunaturel.org

Mce – 48 boulevard Magenta – 35000 Rennes

02 99 30 35 50 – www.mce-info.org – info@mce-

infos.org

Smictom
Jours de ramassage
Collecte des bacs verts (ordures ménagères) le vendredi matin.
Collecte des bacs jaunes (emballages recyclables et papiers) aussi bien en bourg qu’en campagne le lundi
matin tous les 15 jours. Sortie du bac le dimanche soir.
Lorsqu'un jour est férié dans la semaine, les collectes sont décalées d'une journée après ce jour férié.

Horaires et jours d’ouverture des déchetteries les plus proches

CAULNES MONTAUBAN LE LOSCOUËT GAËL
Le clos devant les pouriaux Z-A La Gautrais La Gautrais Point Clos

02 96 88 72 06 02 99 06 39 48 02 96 25 23 02 02 99 07 71 47

Lundi 08h30-12h00 08h30-12h30 08h30-12h00

13h30-18h00 14h00-18h00 13h30-18h00

Mardi 08h30-12h00
14h00-18h00

13h30-18h00

Mercredi 08h30-12h30 08h30-12h00

14h00-18h00 13h30-18h00

Jeudi 08h30-12h00 08h30-12h00

13h30-18h00 13h30-18h00

Vendredi 08h30-12h30

14h00-18h00

Samedi 08h30-12h30 09h00-12h30 08h30-12h30 08h30-12h00

13h30-17h30 13h30-17h00 13h30-17h30 13h30-17h30

Le compostage : mode d'emploi
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ECOLE

La potée de février et le ball-trap fin août ont encore
connu un réel succès. Merci à tous les participants. Ren-

dez-vous en 2014 pour ces mêmes manifestations.

Suite à certains départs, le bureau a été renouvelé et se
compose comme suit 

Président : Léon Fauchoux

Vice- président : Hubert Odie

Trésorier : Eugène Coulon               

Trésorier adjoint  : Joseph Huet

Secrétaire : Marie-Claude Pinault      

Secrétaire adjoint : Alain Pinault

Membres : Loïc Tostivint, Maurice Massard, 
Jean-Louis Babinot.  

Bienvenue aux nouveaux chasseurs.

La chasse est une activité de nature parmi tant d'autres.
Elle sert aussi à la destruction des nuisibles dans le respect
de la nature et de l'environnement.

ACCA – Association de chasse

L'école compte 73 élèves cette année, ce qui repré-
sente 49 familles. 

Ces élèves sont répartis en 3 classes : 

La classe de Sophie GOMY, Cycle 1, avec 26 élèves
(10PS, 6MS, 10GS)

La classe de Brigitte LORINQUER, cycle 2, avec
25 élèves (10CP et 15 CE1)

La classe de Tifenn CAOUS, cycle 3, avec 22 élèves
(7 CE2, 8CM1, 7CM2)

Les projets pour cette année scolaire : 
• Des  élèves de l’école étaient présents à « Courir à
Saint Méen » le 14 Octobre.

• Toutes les classes vont participer à l’opération « Net-
toyons la nature ». Les enseignantes vont différer cette
action pour qu’elle ait lieu au printemps. Les enfants
partiraient sur une journée complète pour nettoyer la
commune de Le Crouais. Cette journée a pour objectif
de sensibiliser les enfants sur les conséquences de cer-
tains comportements et de mener une réflexion sur les
déchets.

• L’agenda coopératif est utilisé de la PS au CM2. Il
permet de travailler sur le respect, la coopération, la
communication et a pour objectif de renforcer la
confiance en soi à travers différentes activités ludiques.

• Les élèves continueront à fréquenter la bibliothèque
de Le Crouais avec l’intervention bénévole de Cathe-
rine Le Runigo. 

• Les classes de cycle 2 et 3 participent au prix des In-
corruptibles. Il s'agit pour les élèves d'élire leur livre pré-
féré parmi une sélection. L'objectif est de changer le
regard des enfants sur le livre, afin qu’ils le perçoivent
comme un véritable objet de plaisir et de découverte. 

• Les classes de cycle 2 et 3 devraient bénéficier de la
chorale d’école en partenariat avec l’école de mu-
sique du pays de Brocéliande.  Le projet a été accepté
par les différents partenaires. 

•Les élèves de cycle 1 et 2 fréquenteront la piscine de
Saint-Méen Le Grand pendant 10 séances. 

Les projets de sortie ne sont pas encore arrêtés. 
Voici les pistes abordées :

• La classe de cycle 1 effectuerait une sortie de fin
d'année à la mer. 

• La classe de cycle 3 effectuerait une sortie de fin
d'année dans la forêt de Brocéliande.

• Le projet de la classe de cycle 2 est en cours de ré-
flexion.

Vous avez un peu de temps libre et vous voulez transmettre votre savoir ?
Vous êtes étudiants et recherchez des stages ou de l’expérience ?

Vous serez les bienvenus dans le cadre de l’accompagnement des enfants pour 
les nouveaux rythmes scolaires. N’hésitez pas à contacter la mairie !
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Association pour l’aide au bon fonctionnement de l’Eglise.
Les membres du bureau sont à votre disposition pour vous renseigner lorsque vous avez besoin des services de l’Eglise :
baptême, mariage, messe, obsèques (Tél.  02 99 09 59 28 ou 02 99 09 56 70).
Vous pouvez consulter les documents affichés dans la vitrine à la porte de l’Eglise.
Un concours de belote aura lieu en début d’année le 9 février 2014.
Composition du bureau :
Présidente : Yolande MESNAGE 02 99 09 59 28
Vice présidente : Odette TERRA
Trésorière : Marie-Claude PINAULT 02 99 09 56 70
Secrétaire : Claire MOREL
Membres : Annick EVEN,  Liliane FAUCHOUX, Marie Aimée GUIHEUX, Albert RAMARE.  

LES AMIS DE SAINT LAURENT

Président : Robert OGER – 02 99 09 64 01

Activités 2013 :

Concours de belote 13/03/2013 : 110 équipes
Couscous 20/03/2013 : 153 personnes
Concours de palets 29/05/2013 : 53 équipes
Voyage à Bénodet 10/09/2013 : 60 personnes
Concours de belote le 30/10/2013 : 120 équipes 

Equipe gagnante : 1er Armengaud-Bouchet de Gaël
2e Lefeuvre-Lefeuvre de Boisgervilly.
Coupe communale : Ratzel-Bizette

Composition du bureau voté à l’Assemblée Générale
du 4 octobre 2013
- Présidente : Virginie Nosland
- Vice-Présidente : Angélique Briens
- Trésorier : Philippe Lechevestrier
- Trésorier Adjoint : Chrystèle Leroy
- Secrétaire : Sabrina Bouquerel
- Secrétaire Adjointe : Caterina Raffray
- Membres : Emilie Cottet, Françoise Rolland, Vanessa
Ramaré, Sandra Lepage,  Sylvie Odie, Jean-Yves Briens.
Actions programmées pour cette année scolaire 
2013-2014
- Pot d’accueil aux parents pour la rentrée 2013
- Courir à saint Méen

- Vente de carnets de tombola pour l’arbre de NOEL
- Participation au téléthon 
(vente de gâteaux et crêpes)
- Vente de calendriers 2014
- Vente de sapins
- Arbre de NOEL le Dimanche 15 Décembre 2013
- Participation au marché de NOEL 
le mardi 17 décembre 2013
- Repas de l’école le Samedi 22 Mars 2014
- Collecte de ferraille courant Avril 2014
(la date reste à définir)
- Fête de l’école le Dimanche 29 Juin 2014
- Pot de fin d’année

CLUB DE LA GAIETE

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES

Président 
Stéphane BOURRIEN 
02 23 43 10 69

Le comité des fêtes a
modifié cette année
son programme de la
Fête Communale, en

organisant une marche et un repas champêtre. Mal-
gré le mauvais temps, cette nouvelle organisation a
rencontré un réel succès. 

Les membres actuels du comité espèrent avoir de
nouveaux bénévoles pour assurer sa pérénité.

le bureau :

Président Stéphane BOURRIEN

Vice-président Gérard GORRE

Trésorier Christophe ESSIRARD

Trésorier Adjoint Daniel CHICOINE

Secrétaire Paméla RUELLAND

Secrétaire Adjoint Stéphane BESNARD

Membre Barnabé GILLOUAYE

Pascal LEPEIGNEUL.

COMITE DES FETES
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Notre association vient en aide aux jeunes  handica-
pés de la commune et nous intervenons au cas par
cas sur des situations délicates en dehors de la com-
mune en fonction de nos moyens.
Lors de la dernière assemblée générale deux nou-
veaux membres ont intégré notre bureau qui se com-
pose ainsi :
Président : Rémy CHOUAN
Vice présidente : Marie Aimée GUILLEUX
Secrétaire : Véronique JALU
Secrétaire adjointe : Marie Annick MASSARD
Trésorière : Marie France TOUPE
Trésorière adjointe : Christine TRUTIN
Membres :  Aurélie BOTREL - Bertrand CHESNEL - Joce-
lyne LEBRETON – Camille LEVREL – Yolande MESNAGE. 

Prenez  date de notre prochain couscous :
le 15 mars 2014 dans la salle culturelle de le Crouais.
Contact : Rémy CHOUAN tél. 02 99 09 51 09

UN SOUFFLE POUR MARCHER
Président Patrick TOUANEL – 02 99 09 60 95 
SAISON 2013/2014
Cette année le club compte 45 seniors  avec deux
équipes évoluant  en 3ème et  5ème division de dis-
trict. Cinq  joueurs ont souhaité arrêter et nous avons
eu l’agréable surprise de recruter douze nouveaux
joueurs. Les entrainements ont lieu les mardi et ven-
dredi soir à 19h15 et sont assurés par Christophe, Flo-
rent et quelques joueurs volontaires.
Pour les catégories  ayant entre 6 et 15 ans, nous
sommes en entente avec  St Meen/St Onen ; cette
année, quinze jeunes jouent dans ces différentes ca-
tégories et quatre joueurs entre 16 et 18 ans jouent
pour le groupement du pays de St Méen. Tous ces
jeunes sont encadrés par sept dirigeants du Crouais
que nous remercions.
Nous avons la chance de présenter un arbitre à la ses-
sion 2013 en la personne de Jérôme Renault, nous te-
nons à le remercier et lui souhaitons bonne chance.
Cette année nous n’avons pas organisé de tournoi.
Nous espérons pouvoir en faire un en juin prochain. Le
cochon grillé du 6 juillet a connu comme tous les ans
un réel succès avec plus de 200 convives et une ex-
cellente ambiance. Le  rendez-vous est fixé  pour le sa-
medi  5 juillet 2014.
Le bureau  tient à remercier les  sponsors pour leur sou-
tien : l’Entre-Deux -  Piers-service - Joseph Huet  et  la
boulangerie Rolland.  
Composition du bureau :  
Président : Patrick Touanel
Vice-président : Dominique Fixot et Christophe Lepage
Trésorier : Camille Levrel
Trésorier adjoint : Erwan Chouan
Secrétaire : Christophe Touanel
Secrétaire adjoint : Sandy Cléquin

Président René DEFFAINS – 02 99 09 50 48
En 2013, ont été commémorées l’armistice du 8 mai et 11 novembre.
Le 1er juin, 60 personnes ont participé à la sortie annuelle : le matin balade
en carrioles dans les vergers, tirées par les chevaux, puis découverte de Ba-
gnoles de l’Orne et retour à la ferme de la Michaudière où un repas nous
attendait avant de finir par un spectacle équestre très apprécié de tous.
2014 - commémoration du 8 mai et 11 novembre avec les 100 ans de la
guerre 1914-1918.
Dates à retenir : 14 juin sortie annuelle – 25 octobre repas. 

U.N.C. – A.F.N

US LE CROUAIS

« Pour marquer notre vingtième anniversaire en septembre Gaëlle,
Gaétan, Vincent et Kévin découvrent la capitale en compagnie
de tous les bénévoles : bâteaux mouches, déjeuner sur la Seine, vi-
site de la Tour Eiffel et tour panoramique de Paris.. » 

Membres : Cyril Chero, Florent Leguenic, Pascal Martel,
Sylvain Pinault, Yann Rossignol et Alexis Touanel

uslecrouais.wifeo.com
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VIE ASSOCIATIVE

“Bon anniversaire quand même !”

C'est reparti pour la troupe théâtrale de Quédillac, les
Roseaux de la Rance ! Depuis plusieurs semaines, ils
travaillent et répètent sans relâche pour assurer leur
spectacle. Cette fois la troupe vous embarque avec
une comédie de Michel Le Dall : « Bon anniversaire
quand même ! ».

Hervé et Céline, couple heureux fêtent aujourd'hui leur
15 ans de mariage ! Cependant, chacun d'eux cache
à l'autre la survenue d'un évènement qui pourrait les
contrarier en ce jour anniversaire. Les amis du couple
s'en mêlent et viennent mettre de l'huile sur le feu…
Fêteront-ils leur noce de cristal ? 

La troupe vous donne rendez-vous dans la salle des as-
sociations : 

Samedi 11 janvier 2014 à 20h30Dimanche 12 janvier
2014 à 14h30

Samedi 18 janvier 2014 à 20h30

Dimanche 19 janvier 2014 à 14h30

Vendredi 24 janvier 2014 à 20h30

Samedi 25 janvier 2014 à 20h30

Dimanche 26 janvier 2014 à 14h30

Vendredi 31 janvier 2014 à 20h30

Samedi 01 février 2014 à 20h30

NOUVEAU : Le samedi 08 février à 20h30 et le di-
manche 09 février 2014 à 14h30 : Théâtre des enfants
avec une pièce de Laurent Guillot, « Le château de
verres sales » : une histoire de château à vendre et de
fantômes bien décidés à empêcher cette vente !

Sur chaque entrée payante, une participation sera re-
versée à l’Association « Un souffle pour marcher » de
Le Crouais et au « Kiéton » de Médréac.

ATTENTION : n’oubliez pas de réserver

Anthony au 06.10.18.53.78

Sandrine au 02.99.06.21.17

THEATRE A QUEDILLAC

Une activité de danses de loisirs.
L'atelier de danses bretonnes de l'association Familles Ru-
rales de St Méen et environs se tient tous les jeudis à partir
de 20 h 30 à la salle polyvalente de Le Crouais. Il a pour
objectif de permettre à chacun de pratiquer les danses
du répertoire traditionnel dans une ambiance conviviale
où le plaisir de danser est la priorité, sans pour autant né-
gliger la technique, le style. Il n'a aucune visée de
concours ou de représentation chorégraphique.

L'atelier est ouvert aux adultes de tous âges. Il s'adresse
aussi bien aux débutants qu'aux danseurs déjà familiari-
sés avec les
danses tradition-
nelles. Les per-
sonnes n’ayant
pas de notion de
danses bre-
tonnes sont donc
les bienvenues !
Une pratique ré-
gulière permet
d’acquérir assez
rapidement les
pas de base.
L’échange de
savoir-faire entre
les anciens et les

nouveaux facilite aussi l'apprentissage.
Les séances sont animées par Catherine Portier, diplômée
de la fédération Kendalc'h et adhérente de l'association
FR St Méen et environs. L'animatrice organise les séances
en fonction de son programme, des niveaux, des vitesses
de progression. Le répertoire est varié : Il concerne l’en-
semble des terroirs de Bretagne : danses en ronde (an
dro, hanter dro, ridées, laridés, gavottes…), des danses en
quadrilles (avant-deux de travers…), danses en couple
(scottish, valse écossaise, kas abarh…) mais aussi des
danses plus chorégraphiqus (gavotte de l’Aven, dérobée
de Guingamp…).

Chaque année est agrémentée
par trois soirées festives au cours
desquelles musique, danse, crêpes
et cidre du pays font bon ménage.

Contact : Familles Rurales
43 rue de Plumaugat 
35290 St Méen el Grand
Tél : 02 99 09 53 70

famillesrurales_stmeen@orange.fr

M. Génévriez le Crouais : 
02 99 09 50 60

L’ATELIER DE  DANSES BRETONNES

Les acteurs de la pièce jouée l’an dernier « T’emballe pas !».
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VIE ASSOCIATIVE
Calendrier des Fêtes 2014

MOIS DATES ACTIVITÉS ASSOCIATIONS

JANVIER 17 Assemblée Générale « Un souffle pour marcher »
26 Galette des Rois US Le Crouais 

FÉVRIER 9 Concours de belote Les Amis de St-Laurent

15 La potée A.C. C. A.

26 Tarot Club de la Gaieté

MARS 7 Concours de belote Club de la Gaieté

15 Couscous « Un souffle pour marcher »

19 Couscous Club de la Gaieté

22 Repas APE

AVRIL

MAI 11 Commémoration AFN

16 AG du foot US LE Crouais

28 Palet Club de la Gaieté

JUIN 15 Fête Communale Course Cycliste Comité des Fêtes

14 Sortie AFN AFN

21-22 Tournoi US Le Crouais

Kermesse APE

JUILLET 5 Cochon grillé US Le Crouais

AOÛT 23-24 Ball-Trap A.C.C.A.

SEPTEMBRE 9 Voyage Club de la Gaieté

13 Comice Agricole Comité des Fêtes

20 Repas de classes

28 Loto Comité des Fêtes

OCTOBRE 8 Tarot Club de la Gaieté

11 Repas des personnes âgées C.C.A.S.

25 Repas AFN

29 Concours de belote Club de la Gaieté

NOVEMBRE 16 Commémoration (centenaire) AFN

16 Poule au riz Comité des Fêtes

DÉCEMBRE 3 Repas de fin d’année Club de la Gaieté

5-6 TÉLÉTHON Entente St Onen/Le Crouais

14 Arbre de Noël APE

16 Marché de Noël

17 Assemblée générale + bûche Club de la Gaieté
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ZOOM SUR UNE PASSION

Une Crouaisienne s’est distinguée récemment en Es-

pagne en gagnant un trophée au festival international

de pétanque de Santa Susanna (1200 participants),

avec deux de ses collègues de la Pétanque Méven-

naise, 

Il faut dire aussi qu’elle avait de nombreux supporters

dont deux élus du conseil municipal de la commune

qui n’ont fait qu’augmenter, sans doute, sa motivation

naturelle.

TOUTES NOS FÉLICITATIONS À FANFAN !

workshops (ateliers de travail) de la semaine. Pendant
tout le séjour les échanges se font en anglais.

C'est aussi l'occasion pour les participants de décou-
vrir la culture et les coutumes du pays hôte. Cette
année en plus de la visite de Sarajevo, Mostar et d'au-
tres villes de Bosnie, le groupe a profité d'excursions
dans les montagnes avoisinantes.

L'année prochaine le forum sera organisé en Pologne.

La participation de jeunes du canton est soutenue de-
puis le début de l'ERYF par le comité de Jumelage de
St Méen-Haltwistle-Valentano. Les jeunes remercient
cette année encore le comité de jumelage pour ce
précieux coup de pouce financier et logistique.

Passion… PETANQUE

Deux jeunes crouaisiens (Anne Laure et Matthieu Gé-
névriez), ainsi que quatre jeunes du secteur (Thibeault
Desvallées et Mélisandre Amet de St Méen Le Grand;
Florian Pain de Quédillac et Aurore Oger de Plumau-
gat,) ont participé l'été dernier au Forum Européen
des Jeunes en Milieu Rural (ERYF) en Bosnie Herzego-
vine.

Ce forum existe maintenant depuis 8 ans et a lieu
chaque année dans un pays différent. Après une pre-
mière édition en Angleterre en 2006, la Serbie, la Po-
logne, la Hongrie, la France et la Suède ont également
accueilli l' ERYF.

Ce forum est une occasion pour de jeunes européens
venant de Suède, Ser-
bie, Bosnie, Pologne,
Hongrie, République
Tchèque, Allemagne,
Angleterre, Espagne,
Turquie, Macédoine et
France, de se rencon-
trer et d'échanger au-
tour d'un sujet défini
par l'équipe organisa-
trice. Cette équipe,
composée d'un
groupe de jeunes du
pays hôte, se charge
aussi d'organiser tout
le séjour (héberge-
ments, transports, vi-
sites, ateliers de travail,
…). 

Le développement du
milieu rural, fut le
thème abordé cette
année durant les cinq

Passion… VOYAGE
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ZOOM SUR UNE PASSION

CHAMPION 
DU MONDE !

Il en rêvait, il l’a fait !

David TOUPE, originaire de la commune, s’est offert
une médaille d’or historique en remportant la finale
double hommes aux mondiaux de parabadminton le
10 novembre dernier à Dortmund avec son partenaire
Thomas VANSCHNEIDER après un parcours sans faute.

Survolant le tableau de double avec son partenaire,
David a remporté tous ses matches en deux sets. En fi-
nale, contre la paire turquo-coréenne, ils l’emportent
21/10-21/16.

La consécration pour un champion

David, ancien membre de l’équipe de France valide,
est déjà un habitué des podiums internationaux :

2009 - championnats du Monde en Corée : médaille
d’argent en double hommes, médaille de bronze en
simple,

2010 – championnats d’Europe en Suisse : médaille
d’or en simple et en double mixte et médaille d’argent
en double hommes,

2011 – championnats du Monde Guatemala : mé-

daille d’argent en double mixte, médaille de bronze

en simple et double hommes.

2012 – championnats d’Europe en Allemagne : mé-

daille d’argent en simple, double mixte et double

hommes.

Aujourd’hui, entouré de toute sa famille qui le suppor-

tait à Dortmund, il peut savourer : il est champion du

Monde, le résultat de beaucoup de courage et de sa-

crifice.

BRAVO DAVID !

Vous avez une passion, sport, loisirs créatifs, culturels… ? 
N’hésitez pas à nous la faire connaitre.
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HISTOIRE DE LA COMMUNE 
Le Pont de Roche

Le pont de pierres vieux de plus de 700 ans permettait
le passage des personnes qui se rendaient à pied en
pèlerinage à la chapelle St Méen le 21 juin de chaque
année et également au pardon de ST LAURENT qui
était fêté le 10 août à la Fontaine de LE CROUAIS. Des
habitants de QUEDILLAC et MEDREAC l’utilisaient éga-
lement pour aller au marché aux bestiaux ainsi qu’au
marché des halles qui furent démolies en août et sep-
tembre 1908, ce qui n’empêcha pas sa tradition po-
pulaire de rencontre pendant plusieurs années.

Les services du Conseil Général ont procédé au curage du Garun dans les années 70 avec démolition du pont
de roche qui ne fut jamais réinstallé. Une partie des pierres déposées à proximité ont disparu mais une assise du
pont est visible sur la berge côté ST MEEN puisque la rivière sépare les deux communes.

Une croix de granit se trouvait à proximité mais elle a été retrouvée à l’entrée de l’avenue qui mène au château
du Boyer à MAURON.

La prairie qui se trouve à proximité du pont de roche sur notre commune s’appelle « le pré sanglant ». L’origine
de cette appellation provient des suites de violents combats qui se sont déroulés à cet endroit entre les troupes
Anglo bretonnes du Comte de MONTFORT et les troupes Franco bretonnes de Charles de BLOIS aidé de Bertrand
DUGUESCLIN vers 1350 –1360. Les croix des Mollières l’attestent et l’Abbé FRESNEL recteur de LE CROUAIS en fait
état dans son registre de 1847.

Une passerelle en bois a été installée au mois de mai
2012 par les employés territoriaux des deux communes
concernées ST MEEN - LE CROUAIS, près du village « Le
Petit Val » d’un côté et « Le Pont Allain » de l’autre.

La ligne de chemin de fer ouverte en 1883 perturbe la
continuité du chemin de randonnée qui rejoint « la Pou-
tais » ; son trafic voyageurs s’arrêta en 1953 et entraîna
la fermeture de la halte de Le Crouais le 5 octobre de la
même année ; celle de La Brohinière-Ploërmel conti-
nuera avec l’autorail n° 3500 jusqu’en 1972.

Depuis 2010,  la municipalité réfléchissait à la possibilité
d’aménager une liaison douce entre la fontaine St Lau-

rent et la Chapelle St Méen et sa fontaine. Une partie de ce chemin historique ayant disparu, un consensus s’est
organisé pour le réhabiliter et grâce à la volonté des Elus Communautaires, le projet a pu voir le jour avec l’aide
des services techniques de la communauté de com-
munes et le financement des travaux sur le budget de
celle-ci.

Ce chemin long de 2 kms est ouvert depuis septembre
aux cyclistes et piétons et devrait connaître un succès de
fréquentation.

Informations complémentaires disponibles sur le site inter-
net de la commune : 

http://www.lecrouais.com
Rubrique :  « Notre commune son histoire. »

Recherches menées localement et aux archives par Gé-
rard Gorré
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Nous avons le plaisir de vous convier à la cérémonie des voeux
le Samedi 28 décembre 2013 à 19 heures précises

à la salle d’activités culturelles.

Nous serions très honorés de votre présence 
et vous en remercions par avance.

Le Conseil Municipal 
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Les écrits concernant le prochain bulletin municipal sont à adresser aux membres de la commission information 
avant le 1er septembre 2014 dernier délai.

Journal d’informations gratuit distribué à tous les foyers de la commune.
Rédaction – Diffusion : Mairie de Le Crouais  -  Directeur de la publication : M. Armel JALU, Maire

Responsable : Mme Maryvonne GALLON, Adjointe  -  Assistée de la Commission Information - Communication :
Mesdames Marie-Paule CHERO, Annie CHOUAN, Yolande MERCERIE, Messieurs Christian LORINQUER et Fred RUELLAND. 
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