
Le mot du maire
Chers concitoyens, Hireloises, Hirelois, Vildéennes, Vildéens,

2008 aura été l’année d’installation d’un Conseil Municipal quasiment entièrement re-
nouvelé avec 14 nouveaux conseillers sur 15. Ce fut pour la nouvelle équipe une année 
de prise en main des dossiers avec reconduction d’un budget à l’image du précédent 
pour assurer au mieux la continuité des projets en cours. 2008 a aussi été l’occasion du 
retour de Laëtitia Launay en tant que ‘secrétaire de mairie’ après avoir assuré un rempla-
cement de plusieurs mois dans la fonction lors du précédent mandat. Bienvenue à cette 
collaboratrice vive et expérimentée. Cette année 2008 nous a aussi permis de conforter 
le poste de Christine Quéru, notre agent culturel qui élargit son rayon d’action avec un 
temps plus largement distribué entre la gestion des animations du moulin, les interven-
tions de concert avec l’équipe enseignante auprès des élèves de l’école et des tâches 
administratives en mairie, ainsi que de confi rmer le poste d’Emilie Gouablin, notre dame 
spécialisée «espaces verts». Côté CCAS, nous avons été ravis d’accueillir Véronique Gui-
chard et Elodie Lebreton pour renforcer l’équipe d’aides ménagères. Je souhaite éga-
lement la bienvenue à William Calais qui intègre les services techniques début février.
L’année 2008 a aussi été l’aboutissement du PLU de notre commune qui a enfi n été 
entériné, devenant notre nouveau règlement applicable au sol depuis octobre.

Nous avons également confi rmé notre volonté
de dynamiser notre commune.

L’instauration des marchés d’été et du récent marché de Noël ont rassemblé ont ras-
semblé un public nombreux, ce dont nous nous réjouissons. Ils devraient naturelle-
ment être reconduits en 2009.
Notre projet de boulangerie s’inscrit aussi dans ce sens. Sans les subventions escomp-
tées, nous ne pourrons peut-être pas le mener à terme. Nous nous sommes engagés 
dans la démarche, nous saurons nous adapter, nous serons force de propositions.
2009 s’annonce comme une année de concrétisation des projets comme le lotissement 
le Bellevend avec un permis de lotir modifi catif pour une voirie modifi ée et élar-
gie, l’aire de camping-cars pour un projet d’ensemble épuré ou encore le projet de 
parc d’activité des Camins piloté par Saint-Malo-Agglomération. L’effacement des 
réseaux continuera sur la commune avec la portion Vildé-la-Marine et des réfl exions 
relatives à la voirie et à l’aménagement des deux centres bourgs seront menées au 
cours de l’année.
Ce sera également l’occasion d’envisager les premières modifi cations de notre docu-
ment d’urbanisme qui par ailleurs sera amené à évoluer au cours du temps en fonction 
des projets et des impératifs collectifs.
Enfi n, je suis ravie que nos institutions s’ouvrent à nos jeunes administrés par le biais 
d’un Conseil Municipal des Enfants. Il s’agit d’une leçon d’éducation civique gran-
deur nature avec un vrai mandat d’élu. Les élèves de CM de l’école primaire de 
la commune ont fait preuve de beaucoup d’énergie lors d’une rencontre en mairie 
en décembre dernier. Nombreux semblaient être les futurs candidats que je m’em-
presse d’encourager. 
Pour fi nir, je remercie le personnel communal pour son accueil et ses compétences, et 
je ne doute pas qu’ils se joignent à moi et à l’ensemble du Conseil Municipal pour vous 
souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2009.

Marie-Annick GUERCHE, Maire
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Notre conseil municipal
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Les Commissions
Commission urbanisme, voirie, aménagement du territoire et déve-
loppement durable :

Mme Marie-Annick GUERCHE, MM Lucien GASNIER, Michel HAR-
DOUIN, Jean-Michel ALLAIN, Alain COSSONNIÈRE, Jean-Paul ÉONO, 
Jean-Pierre ROYER, Stéphane SAUVÉE. 

Commission travaux et bâtiments communaux :

Mmes Marie-Annick GUERCHE et Pierrette GUÉRINEL, MM Lucien 
GASNIER, Michel HARDOUIN, Jean-Michel ALLAIN, Alain COSSON-
NIÈRE, Jean-Paul ÉONO. Jean-Pierre ROYER, Stéphane SAUVÉE. 

Commission fi nances :

Mmes Marie-Annick GUERCHE, Pierrette GUÉRINEL, MM Lucien 
GASNIER, Gérard COSSALTER, Frédéric DERRIEN, Jean-Paul ÉONO, 
Jean-Pierre ROYER.

Commission personnel communal :

Mmes Marie-Annick GUERCHE, Pierrette GUÉRINEL, MM Michel HAR-
DOUIN, Frédéric DERRIEN.

Commission affaires scolaires :

Mmes Marie-Annick GUERCHE, Véronique ALLIX, Eliane GRENEUX, 
Marie-Claude TEZE, MM Gérard COSSALTER, Alain COSSONNIÈRE, 
Adrien RICHARD.

Commission communication :

Mmes Marie-Annick GUERCHE, Véronique ALLIX, Pierrette GUÉRINEL, 
MM Jean-Michel ALLAIN, Gérard COSSALTER, Alain COSSONNIÈRE, 
Jean-Pierre ROYER.

Commission Jeunesse, sports, loisirs, tourisme :

Mmes Marie-Annick GUERCHE, Véronique ALLIX, Eliane GRENEUX, Marie-
Claude TEZE, MM Alain COSSALTER, Frédéric DERRIEN, Adrien RICHARD.

Composition du conseil 
d’administration du CCAS

  ■ Marie-Annick GUERCHE, Présidente
  ■ Jacqueline BAUX
  ■ Jean-Claude BIGOT
  ■ Patricia COLLIAU
  ■ Alain COSSONNIERE
  ■ Jean-Luc DAVY
  ■ Armelle DUFRIEN
  ■ Lucien GASNIER
  ■ Eliane GRENEUX
  ■ Pierrette GUERINEL
  ■ Jeannine LEMONNIER
  ■ Jean-Pierre ROYER
  ■ Marie-Claude TEZE

Caisse des écoles
  ■ Le maire, Mme Marie-Annick GUERCHE
  ■ L’inspecteur d’académie
  ■ 2 conseillers : Véronique ALLIX, Eliane GRENEUX
  ■ M. Albert DESDOUETS, en qualité de DDEN (délégué dé-
partementale de l’Education Nationale).

Référent Sécurité Routière
  ■ Alain COSSONNIÈRE

Composition du Conseil Municipal
Suite aux élections municipales de mars 2008, la composi-
tion du nouveau Conseil de Hirel est la suivante :
Le Maire :

  ■ Marie-Annick GUERCHE

Les adjoints :
  ■ Michel HARDOUIN, Premier Adjoint, en charge de la 
voirie, des travaux et de l’urbanisme

  ■ Pierrette GUÉRINEL, Deuxième Adjoint, en charge des 
fi nances et des affaires sociales

  ■ Lucien GASNIER, Troisième Adjoint, en charge de la vie 
associative et des bâtiments communaux

  ■ Véronique ALLIX, Quatrième Adjoint, en charge des 
affaires culturelles et de la jeunesse

Les conseillers municipaux :
M. Jean-Michel ALLAIN, M. Gérard COSSALTER, M. Alain 
COSSONNIERE, M. Frédéric DERRIEN, M. Jean-Paul EONO, 
Mme Eliane GRENEUX, M. Adrien RICHARD, M. Jean-Pierre 
ROYER, M. Stéphane SAUVÉE, Mme Marie-Claude TEZE 

Délégués du CM auprès d’autres 
établissements publics
Saint Malo Agglomération

  ■ Marie-Annick GUERCHE, Michel HARDOUIN 

SIAJE Syndicat Intercommunal Animation Jeunesse Enfance
  ■ Gérard COSSALTER, Véronique ALLIX, Jean-Michel ALLAIN 

Syndicat Intercommunal d’Electrifi cation
  ■ Jean-Michel ALLAIN, Michel HARDOUIN, Pierrette GUE-
RINEL, Marie-Claude TEZE

Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaufort
  ■ Lucien GASNIER, Pierrette GUERINEL, Gérard COSSALTER 

SIVU du Service Public d’Assainissement Non Collectif du 
canton de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine

  ■ Michel HARDOUIN, Lucien GASNIER 

Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention 
de la Délinquance

  ■ Véronique ALLIX, Marie-Claude TEZE  

Syndicat Intercommunal pour la construction et la Gestion 
du Centre de Secours du secteur de Dol-de-Bretagne

  ■ Lucien GASNIER, Marie-Claude TEZE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des 
Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (SAGE)

  ■ Michel HARDOUIN

Permanence des élus en mairie :
Lundi : Marie-Annick GUERCHE

Mardi 15h-17h : Marie-Annick GUERCHE

Mercredi 15h-17h : Lucien GASNIER ou
Michel HARDOUIN (en alternance)

Vendredi : Marie-Annick GUERCHE

Vendredi : Pierrette GUERINEL 10h-12h
ou Véronique ALLIX 15h-17h
(en alternance sur RDV)

Samedi 10h-12h : Marie-Annick GUERCHE

Monsieur le Colonel François HUE,

Conseiller Municipal de la section électorale de 

Vildé-La-Marine de 2001 à 2008, s’est éteint le 20 

juin 2008. Nous saluons la famille avec sincérité.



B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s  d e  H i r e l  -  V i l d é - l a - M a r i n e  -  J a n v i e r  2 0 0 9 3

Voici quelques graphiques qui vont vous permettre de mieux comprendre le 
budget de la commune

Le budget primitif 2008 voté en avril, prévoit un équilibre en recettes et dé-
penses de fonctionnement d’un montant de 778 674 euros.
Comme le montre le graphique, les recettes de fonctionnement proviennent 
essentiellement des dotations et subventions (44 %), suivies de très près par les 
impôts et taxes (39 %).
Quant aux dépenses de fonctionnement, les frais de personnel occupent le 
1er poste (40 %), suivies des charges générales que sont l’électricité, les combus-
tibles, téléphone…

Pour 2008 le budget primitif s’élève à 608 166 euros en recettes et dépenses d’in-
vestissement. Les opérations d’équipement représentent 91 % (552730 euros) 
pour l’effacement des réseaux, la voirie, l’éclairage public. La dépense prévue 
la plus importante concerne l’aménagement de l’aire de camping-cars pour un 
montant de 220 000 euros, dont les travaux ont tout juste commencé.

Ces dépenses sont fi nancées en grande partie par les subventions et le recours 
à l’emprunt. Au 1er janvier 2009, l’ensemble de la dette pour notre commune 
s’élève à 523 566 euros avec des échéances jusqu’en 2023 pour la réalisation de 
six logements au Vieux Presbytère et 2027 pour l’école.

Le budget 2008
Centre
communal
d’action
sociale
C.C.A.S.

Depuis les dernières élections, 
des rencontres ont eu lieu 
avec le Centre Départemental 

d’Action Sociale, en particulier avec 
Melle Orvain remplacée à compter de 
janvier par Mme Guéguen, assistante 
sociale de secteur, et Mme Anne-Marie 
Delcourt, chargée de l’insertion so-
ciale des bénéfi ciaires du RMI.

Sur notre commune, 10 personnes 
sont bénéfi ciaires du RMI et 8 de l’al-
location personnalisée à l’autonomie. 
Le CCAS au cours de l’année 2008 
a pris en charge des dossiers d’aide 
sociale concernant l’hébergement 
de personnes handicapées en foyer, 
maisons d’accueil…Il a également re-
conduit les conventions d’aide à do-
micile avec les différents organismes 
de sécurité Sociale (CRAMB, ENIM, 
MSA, Régime social des Indépen-
dants) pour 2008.

Le budget du CCAS 2008 s’équi-
libre à 68 378 euros en recettes et 
dépenses de fonctionnement. Les 
recettes proviennent essentiellement 
des participations des différents or-
ganismes de Sécurité Sociale et de 
subventions. Quant aux dépenses, 
elles concernent principalement les 
salaires et charges afférents.

Actuellement Mesdames Maryse 
Baux, Myriam Cabioch, et Véronique 
Guichard ainsi qu’Elodie Lebreton 
assurent le service à domicile auprès 
de 10 à 14 personnes en moyenne. 
Nous les remercions pour leur dé-
vouement, leur attention qu’elles 
apportent à ces personnes.

Compte administratif 2008
Recettes d’investissement

Compte administratif 2008
Recettes de fonctionnement

Compte administratif 2008 
Dépenses d’investissement

Compte administratif 2008 
Dépenses de fonctionnement

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 129 803 €
Dotations, fonds divers et réserves 78 920 €
Subventions d’investissement 43 959 €
Emprunts et dettes assimilées 336 €

Dotations, subventions et participations 338 517 €
Impôts et taxes 302 454 €
Produits de services, du domaine et ventes directes 30 865 €
Atténuations de charges 24 491€
Résultat de fonctionnement reporté 19 999 €
Autres produits de gestion courante 77 357 €
Autres 2 933 €

Opérations d’équipements 283 915 €
Emprunts et dettes assimilées 43 252 €
Opérations non affectées 8 049 €

Charges de personnel et frais assimilés 310 687 €
Charges à caractère général 217 311 €
Autres charges de gestion courante 120 619 €
Charges financières 31 674 €



Mots des adjoints

L’équipe service technique L’équipe CCAS

Michel HARDOUIN, 1er adjoint
Adjoint en charge de la voirie, des travaux et de l’urbanisme, je participe aussi aux réunions du 
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) dont je découvre les travaux et dont je 
reconnais l’importance pour une commune de la baie comme la nôtre. Par ailleurs, j’ai en charge les 
Services Techniques dont l’équipe change de visage avec le départ de Gérard Lebel à qui je souhaite 
amicalement bon vent. J’adresse à cette occasion la bienvenue à William Calais dans une équipe 
technique avec qui j’apprécie de travailler.
Mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année 2009.

Lucien GASNIER, 3ème Adjoint, domicilié à Vildé-la-Marine
Etre votre élu tout en étant citoyen m’implique directement dans la vie de notre 
commune. Faire en sorte que nos villages et hameaux cohabitent harmonieusement 
tout en laissant à chacun son identité. Je suis votre relais auprès de Mme le Maire et 
du Conseil Municipal pour les Associations ainsi que pour les bâtiments communaux. 
Fonctionner dans la continuité, être à votre écoute sera pour moi la ligne de conduite 
durant ce mandat.

Pierrette GUERINEL, 2ème Adjoint
Cette première année d’élue est une année transitoire, dans la mesure où nous avons assuré la 
continuité de certains projets programmés, tels que la voirie, le PLU, l’aire de camping cars, le lo-
tissement Bellevend… Lors du vote du budget en avril 2008, il nous était impossible de proposer 
des orientations nouvelles comme dans beaucoup d’autres communes. Cependant bien des projets 
sont à réaliser au niveau des investissements : réfection de voirie, rénovation et animation de nos 
bourgs par l’implantation de commerces ou de services qui, j’en suis sûre, contribueraient à redyna-
miser notre commune et permettraient à chacun de s’y sentir toujours mieux. Nous sommes dans 
un secteur géographique qui ne demande qu’à s’épanouir et se faire connaître, que ce soit dans le 
domaine agricole, artisanal, maritime, économique... La situation actuelle de crise ne doit pas nous 
laisser morose, mais plutôt nous projeter dans un avenir plus serein. Aussi, je vous présente, à toutes 
et à tous, mes meilleurs vœux pour cette année 2009.

Véronique ALLIX, 4ème Adjointe.
Tout d’abord, j’adresse tous mes vœux de bonheur aux habitants de la commune de Hirel. En tant 
qu’Adjointe à la Jeunesse, j’adresse mes remerciements aux professionnels de l’enfance qui inter-
viennent sur notre collectivité. Plus particulièrement, je pense à l’équipe enseignante de notre école 
et au personnel communal (et inter-communal avec le SIAJE). La rentrée scolaire s’est faite avec une 
augmentation de l’effectif des élèves sans modifi cation de l’équipe enseignante malgré la mobilisa-
tion de tous. Les projets de l’école continuent cependant et nous continuons à les soutenir : prise en 
charge des séances de piscine, de char à voile, intervention de l’école de musique, des animateurs 
du SIAJE, d’une plasticienne dès janvier 2009… Par ailleurs, dans le cadre du SIAJE, nous avons pour 
projet de créer un Conseil Municipal pour Enfants.
A tous, je renouvelle mes remerciements pour la confi ance que vous m’avez apportée.

Elodie Lebreton, Maryse Baux, Véronique Guichard et Myriam CabiochEmilie Gouablin Benoït Sorre et William Calais
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2008 a vu le départ en re-
traite de Madame Annick 
Porcher, agent technique 
communal et agent social 
pour le CCAS depuis juin 
1985. Le Conseil Municipal 
et le personnel souhaitent 
unanimement une bonne 
et heureuse retraite à Ma-

dame Porcher, employée et collègue 
sérieuse et avenante pendant toutes ces 
années.

Le conseil municipal et le personnel 
communal se joignent avec plaisir à 
l’équipe pédagogique de l’école pri-
maire Le Long Sillon pour saluer le 
départ en retraite de Madame Marie-
Thérèse BAUX. Après 6 ans de bons 
et loyaux services en tant qu’agent 
communal dédié à l’établissement sco-
laire, toujours dynamique, rayonnante 
et effi cace, voici l’heure pour Madame 
BAUX d’une retraite bien méritée que 
nous lui souhaitons tous agréable et 
bien remplie.

Gérard LEBEL, agent technique à la 
commune depuis juin 2001, a fait le 
choix de partir vers de nouveaux hori-
zons. Le Conseil Municipal et le person-
nel communal le remercient pour le pro-
fessionnalisme et la disponibilité dont 
il a fait preuve avec le sourire pendant 
plus de 7 années et lui souhaite bonne 
route ainsi que beaucoup de réussite 
tant professionnelle que familiale.

Karen Sorette, secré-
taire de mairie au cours 
du mandat précédent, 
a demandé une mise 
en disponibilité pour 
convenance person-
nelle. Nous lui sou-
haitons amicalement 
de trouver un poste 
correspondant à ses attentes dans le 
département des Côtes-d’Armor où 
elle projette de s’installer. La municipa-
lité tient à l’occasion de ce bulletin à la 
remercier pour la compétence et la pré-
venance dont elle a fait preuve lors du 
changement de conseil municipal. Que 
l’avenir lui soit favorable.

I N F O S

SIAJE
Je vous  présente à 
toutes et à tous mes 
meilleurs vœux pour 
cet te  année  2009 , 
année qui s’annonce 
diff ici le d’un point 
de vue économique 
et social. Par consé-
quent toutes les so-
lidarités seront né-
cessaires pour en 
atténuer son impact.
M’exprimant au nom du SIAJE dont on 
m’a confi é la Présidence, j’invite le plus 
grand nombre d’enfants et de jeunes à 
fréquenter cette structure qui propose 
un accueil en centre de loisirs, une ludo-
thèque, des activités périscolaires ainsi 
qu’un espace jeune. Les horaires du fonc-
tionnement sont accessibles en Mairie.
Si  certains enfants et adolescents 
connaissent et fréquentent déjà cette 
structure, ils sont encore peu nombreux 
aux regards de la participation fi nancière 
de notre commune (43 000 euros en 2008) 
et surtout de l’intérêt de son existence ; 
espace privilégié, lieu de convivialité et 
d’activité, compétence des animateurs, 
le SIAJE et ses composantes, pour être 
pérennisé doit correspondre à un besoin. 
Une fréquentation plus importante en 
serait le meilleur des garants. Encore une 
bonne année 2009. 

Gérard COSSALTER.

Ludothèque
La ludothèque est ouverte le jeudi après-
midi de 16h30 à 18h30 pour les enfants 
de 3 à 12 ans. Venez y découvrir des jeux : 
Splash Attack, Halli Galii, Diamant, Fa-
bulantis, Kezako, la course aux tortues… 
après les avoir essayés sur place, les 
enfants peuvent les emprunter pour en 
profi ter à la maison en famille.
L’adhésion est de 20 euros par famille 
pour l’année.
50 centimes par emprunt de jeux

Pour tout renseignement , contactez :

Aurélie BAUER au 06 30 86 07 76

Laëtitia Launay

Béatrice Lesénéchal

Catherine HamelinChristine QuéruValérie Le Tilly

Nadine Talvat-Servaes Elisabeth Hodbert

Nous rappelons que grâce à Mme Nadine Talvat-Servaes, nous proposons une quasi 
continuité de service de l’agence postale, ce qui contribue au confort des usagers 
depuis déjà plusieurs mois. Nous remercions Mme Talvat-Servaes qui par ailleurs assure 
dorénavant le remplacement d’Elisabeth Hodbert à la cantine municipale chaque midi. 
Elle prend ainsi à la volée la suite de Mme Béatrice Lesénéchal, notre dame “multi-cas-
quettes“ qui oriente sa carrière vers des fonctions administratives en continuant à assu-
rer le secrétariat du SIAJE tout en intégrant les services de remplacement de la fonction 
publique territoriale. Nul doute qu’elle y sera pétillante et effi cace.

L’équipe administrative

Au revoir et remerciements



Retour sur 2008

Le nouveau véhicule des Services Techniques en remplacement du Renault 
Traffi c qui a rendu l’âme en décembre 2008
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Les marchés
Les marchés d’été et le marché de Noël ont été lancés avec 
énergie par Mme Marie-Claude Tézé, conseillère municipale. 
Beaucoup de persévérance et d’implication ont largement 
contribué à la réussite de ces moments chaleureux !
Elle profi te de ce bulletin pour remercier tous les bénévoles 
qui lui ont gentiment prêté main forte. Elle tient également 
à adresser ses remerciements à M. L’abbé Marsollier et 
M. l’Abbé Lecomte pour lui avoir permis d’organiser le 
concert de Gospel le samedi 24 janvier.

Elle envisage qu’en 2009, les marchés d’été aient lieu 
chaque mardi du 14 juillet au 11 août. Le marché de la 
Saint-Nicolas ou marché de Noël siègera le dimanche 6 
décembre 2009 à Hirel, appliquant un principe d’alternance 
avec Vildé-la-Marine. Elle propose par ailleurs d’organiser 
la fête de la musique le 26 juin dans le bourg et fait le projet 
d’un salon de la vente directe dès les beaux jours.

La municipalité se joint à Mme Tézé pour remercier les 
bénévoles, encourager la participation à l’animation 
de notre commune et solliciter de chacun de nouvelles 
idées.

Joyeux goûter de Noël offert par la municipalité

Signature des marchés pour l’aire de camping-cars

Cérémonie des vœux du maire

Les nombreux événements qui ont marqué l’année 2008.



Le lotissement Le Bellevend «nouveau»
Les travaux d’aménagement du terrain devraient commencer au cours du premier trimestre 2009. 
Ensuite viendra le temps de la construction.
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I N F O S

BiblioPoste
La BiblioPoste, service couplé de bi-
bliothèque et d’agence postale, vous 
accueille du mardi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h (fermeture le 
jeudi après-midi) et le samedi matin 
de 9h30 à 12h. 

Divagation 
des chiens
Il est impérativement 
demandé aux proprié-
taires de ne pas laisser 
leurs chiens divaguer 
hors de chez eux. Nous 
rappelons qu’ils peuvent 
causer des préjudices sur 
la voie et les espaces pu-
blics ainsi que chez des 
particuliers.

Recensement 
militaire 
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes 
français, garçons et fi lles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile. 
La mairie remet alors une attestation 
qu’il faut conserver car elle est réclamée 
lors des inscriptions aux examens ou 
concours soumis au contrôle de l’auto-
rité publique (CAP, BEP, BAC, Permis de 
conduire et conduite accompagnée).

Les données issues 
du  recensement 
faci l itent ensuite 
l’inscription sur la 
liste électorale.

106 personnes ont participé à ce 
repas dont 73 invités de + de 70 ans. 
M. Célestin Fontaine et Mme Anne-
Marie Trécan en étaient les doyens. 
Ce repas a été préparé par le traiteur 
«Les Hermelles» du Vivier-sur-Mer et 
chacun a pu en apprécié l’organisa-
tion et la qualité. Chants et contes 
des uns et des autres ont animé cet 

après-midi, en la présence de l’abbé 
Lecomte, attaché à la paroisse du 
Bois Renou, et des membres du 
CCAS.
36 colis ont été distribués, confec-
tionnés par Mme Edith Foinels du 
Viveco pour les personnes ne pou-
vant participer à ce repas en raison 
de leur santé.

ADMR
L’association ADMR du Clos Poulet 
propose dorénavant un service de 
portage de repas à domicile, en 
semaine et le week-end. L’ADMR in-
dique que le service peut faire l’objet 
d’aides fi nancières (Conseil Général, 
Caisse de retraite…). A partir de 8,75 
euros le repas complet, les menus 
comprennent un potage, une entrée, 

un plat avec accompagnement, un 
fromage et un dessert, et les diffé-
rents régimes sont pris en compte.

Pour contacter l’ADMR

Tél. 02 99 58 39 96
www. admr35.org

clospoulet.asso@admr35.org

Repas CCAS
23 novembre 2008



Notre école

La rentrée 2008
Cette année, la rentrée a eu lieu un peu plus tard que d’ha-
bitude : le 2 septembre. En effet, la généralisation de la se-
maine de quatre jours s’est effectuée dans toutes les écoles 
avec une réduction du temps scolaire de deux heures par 
semaine. Le calendrier est donc le même cette année pour 
les élèves des écoles primaires, collèges et lycées.
A l’école, les deux heures récupérées seront consacrées à 
une aide personnalisée aux élèves rencontrant des diffi cultés.
En septembre, malgré la mobilisation des parents et de 
la municipalité, l’ouverture d’une cinquième classe n’a 
pas pu se réaliser. L’effectif global est de 95 élèves 
(3 nouveaux sont attendus en janvier) répartis de la façon 
suivante :

  ■ Classe de Mmes Lerouvillois et Brillu 25

  ■ Classe de Mmes Bodin et Ferchaud 28

  ■ Classe de Mme Bodin 28

  ■ Classe de Mme Warrick 18

Une réintégration dans le réseau d’éducation prioritaire 
de Dol est demandée afi n de bénéfi cier de meilleures 
conditions d’encadrement.

L’arbre
C’est le thème choisi par l’équipe enseignante pour les tra-
vaux des élèves en découverte du monde et des arts. Durant 
le premier trimestre, les quatre classes ont visité le verger 
de M. Hardouin et la forêt de Villecartier. Une exposition 
“l’arbre dans l’art depuis l’antiquité” était proposée au 
moulin en novembre 2008, suivie en janvier 2009 d’une sen-
sibilisation à l’environnement “Comme un arbre”.

Jolie ballade à la Bourbansais
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A la découverte sur site des pêcheries traditionnelles en bois

Maquette ‘faite main’ d’une pêcherie

Une sortie studieuse
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Un Conseil Municipal des Enfants 
constitue un véritable lieu d’apprentis-
sage de la démocratie et de l’engage-
ment individuel comme collectif. Il ap-
porte aux élèves une connaissance de 
la vie locale et des institutions à travers 
des échanges et une collaboration avec 
les conseillers municipaux en place. 
Ainsi, un Conseil de jeunes est l’occa-
sion d’une leçon d’éducation civique 
grandeur nature avec une étape de 
mise en place suivie d’un engagement 
durant les 2 ans de la durée du mandat 
pour les candidats élus. 
Les candidats auront à se déclarer 
(déclaration mairie avec autorisation 
des parents), à mener leur campagne 
électorale (encadrés par l’enseignante, 
ils présenteront leurs idées, leurs choix 
dans le respect et la courtoisie). Puis 
viendra pour tous les inscrits sur les 

listes électorales le temps du vote. 
Bulletin, isoloir, assesseur, scrutin, suf-
frage, élu, suppléant… sont autant de 
termes à appréhender. S’en suivra un 
investissement pour les jeunes élus lors 
des séances à venir du CME : séances 
de travail en commission ou séances 
plénières.
Nous remercions les élèves de CM 
de l’école, leur enseignante Madame 
Warrick, l’animatrice de SIAJE Madame 
Laperche, le Conseil Municipal de la 
commune, pour leur participation.

Pour la cinquième année consécu-
tive, la commune de Hirel renou-
velle sa convention de partenariat 
avec l’Ecole de Musique de la Côte 
d’Emeraude (EMCE). Celle-ci prévoit 
deux interventions hebdomadaires, 
pendant la période scolaire, à l’école 
du long sillon. 
La première a lieu le mardi de 9h à 
10h dans les classes maternelles de 
petite et moyenne sections. Cette 
année, le projet retenu est la création 
d’un petit conte musical sur le thème 
de «l’arbre, la forêt et les loups».
Chaque semaine, les enfants débu-
tent leur travail avec Sylvain Beau-
frère, intervenant, et le poursuivent 
avec leur institutrice.
La seconde intervention consiste en 
l’animation d’un atelier «chorale du 
midi». Celui-ci concerne 25 enfants 
de cycle 2 et 3 qui mangent à la 
cantine municipale. Il se déroule le 
vendredi de 12h30 à 13h30. 
Un projet de spectacle de fi n d’année 
scolaire est à l’étude à la salle des 
fêtes de Saint-Benoit-des-Ondes.

Conseil Municipal
des Enfants

Conte musical
et chorale du midi
à l’école du long sillon

Johann & Aurélien seront de nouveau heu-
reux de vous accueillir sur le bord de mer 
d’Hirel en février 2009.
Les personnes non-initiées, ainsi que les pi-
lotes confi rmés, peuvent venir à tout moment 
découvrir l’étendue de la baie d’Hirel à Vildé-
la-Marine.

Les élèves de l’école Le Long Sillon bénéfi -
cient de séances d’initiation au char à voile.

Le point d’accueil actuel se trouve toujours 
sur la grève où «AVEL» met à disposition une 
quinzaine de chars à voile.

Pour plus de renseignements :
www.avelchars-a-voile.com

AVEL vous
accueille
en 2009,
dès le mois
de février 

t d h

I N F O S

Cycle de chars à voile ”à domicile“ pour les élèves de CM.



Comités des fêtes
Hirel
L’année 2008 a commencé sur une note bien sympathique : 
«Le repas des Bénévoles», qui a eu lieu le 2 février au soir 
au restaurant «Le Doris» à Saint-Benoît-des-Ondes. Un mois 
plus tard, le 2 Mars, c’était la traditionnelle course cycliste 
qui s’est déroulée par un temps incertain mais sans pluie. La 
centaine de coureurs sur le circuit a rassemblé une bonne af-
fl uence tout au long de l’après-midi tandis que la fête foraine 
permettait aux petits et grands de se distraire. Fidèle au 
rendez-vous depuis 36 années consécutives, Jean-Jacques 
HERVE a une nouvelle fois su maintenir l’ambiance de cette 
épreuve qui, chaque année, marque l’ouverture de la saison 
cycliste dans le département.
Le 22 Mars, la cueillette des œufs s’est déroulée moins 
agréablement que d’habitude. Le vent, la pluie, le froid 
interdisaient le terrain des sports. Les œufs ont donc été 
distribués dehors, à la porte de la salle des fêtes.

Le 18 Mai, l’Association «Sillon d’Artistes» organisait sa 
journée «Peintres en Mai» sur le parking du Moulin de la 
«Ville-es-Brune». Le Comité des fêtes a assuré le montage 
et le démontage des stands ainsi que la restauration et la 
buvette. Journée également contrariée par un vent très fort 
en milieu d’après-midi qui a obligé les artistes à partir plus 
tôt que prévu.
Le 24 Mai pour le 11ème Marathon de la Baie, le Comité des 
fêtes était comme toujours au rendez-vous. Pour la 1ère fois 
depuis 11 ans, cette épreuve s’est déroulée par un temps 
plus que détestable. L’an prochain, le Marathon de la Baie 
reviendra le dimanche et le matin. Ce sera le 17 Mai 2009.
Le 20 Juin la fête de la Musique s’est déroulée avec l’école 
du «Long Sillon» à la salle des fêtes. Le Jeudi 17 Juillet expo-
sition de «Sillon d’Artistes» sur le site du Moulin de la «Ville-
ès-Brune». Le Comité des fêtes participe à l’installation des 
stands et à la restauration.
Le 3 Août, le vide-greniers réunit entre 180 et 200 expo-
sants. Par cette belle journée, les visiteurs sont nombreux 
tout au long de la journée.
La fête d’Halloween a eu lieu le 25 octobre, le loto le 14 
décembre.

Le président Emile DERRIEN

Vildé-la-Marine
Les activités de l’année 2008 ont été “bien arrosées“, que 
ce soit fi n avril à l’occasion de notre foire aux fl eurs et aux 
plantes dans le bourg visité par un public nombreux, histo-
rique et pluvieux le passage du marathon dans notre village, 
ou la fête des moules début juillet… Quel désastre ! Malgré 
tout, le public a répondu présent. Retiendrez-vous au moins 
le feu d’artifi ce en pyrotechnique (le premier du genre pour 
notre Comité).
Je tiens à remercier les membres du Comité ainsi que les 
bénévoles pour leur dévouement lors de ces manifestations.
A toutes et à tous, je souhaite une bonne année 2009.
Prochains rendez-vous dans notre village le 26 avril pour 
la foire aux fl eurs et aux plantes, le 17 mai pour le mara-
thon (départ à 9h de Cancale), le 12 juillet pour la fête des 
moules et le téléthon début décembre.

Lucien GASNIER.

Agir pour tous
La force d’entreprendre
Notre ambition : favoriser et dynamiser notre commune, 
aider les plus jeunes et les anciens.
Ainsi, dans le cadre d’une action sociale, nous avons ré-
pondu favorablement à l’appel des mamans soucieuses de 
l’avenir de leurs enfants pour la création d’une 5ème classe.
De plus, nos parutions assurent un véritable lien de commu-
nication vers toute la population.
Le 20 décembre, journée festive : arrivée du Père Noël avec 
distribution de friandises.
Dans la soirée, notre tombola a permis l’attribution d’un lot 
à chaque enfant.
Notre prochaine manifestation, le 31 janvier prochain, 
mettra à l’honneur nos aînés :

  ■ Un goûter (gratuit) l’après-midi

  ■ Un repas choucroute en soirée

Grand merci à la centaine d’adhérents qui nous ont déjà 
rejoint, en attendant de nouvelles adhésions.

Frédéric DERRIEN 
Contacts : agirpourtous@laposte.net 

Brin de Soleil
Vild’Hirel Solidarité
L’association Brin de soleil, Vild’Hirel Solidarité a pour 
vocation l’aide matérielle et morale. Pour contribuer à 
cette solidarité, nous vous proposons de prendre contact 
au 02 99 48 29 12. Pour alimenter notre vestiaire, nous 
sommes à la recherche de vêtements, vaisselle, meubles, 
jouets ou encore petits électroménagers.
(Horaire d’ouverture du vestiaire : les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 14h à 16h).

André COLLIAU.

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s  d e  H i r e l  -  V i l d é - l a - M a r i n e  -  J a n v i e r  2 0 0 910

Nos associations



B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s  d e  H i r e l  -  V i l d é - l a - M a r i n e  -  J a n v i e r  2 0 0 9 11

« BULLE D’AIR » est née en novembre 
2005. L’association est constituée de 
personnes d’horizon très divers qui 
se retrouvent autour des valeurs de 
la vie.
Elle a été créée pour vaincre la muco-
viscidose. La mobilisation des ses bé-
névoles et de ses permanents à tra-
vers des manifestations nombreuses 
et variées lui ont permis, depuis sa 
création, de verser 8650 euros a l’as-
sociation «vaincre la mucoviscidose», 
Le bureau directeur remercie, tous 
les membres qui œuvrent pour le bon 
déroulement des manifestations qui 
sont organisées.

Voici le programme de 2009 :
  ■ 21 février soirée coq au vin

  ■ 10 octobre soirée morue,

Nous vous souhaitons une bonne 
santé et une bonne année.

Jean-Claude BIGOT

Cours informatique de groupe (6 personnes 
maximum par groupe) débutants et initiés.
Les cours se déroulent, salle des associations 
avec un ordinateur par personne (ou portable 
personnel), support de cours sur papier, en 
séances de deux heures par semaine soit le 
mardi, soit le vendredi matin, (éventuelle-
ment le samedi si demandes). Différents ho-
raires sont programmés.

Tarif 2008/2009 :
pour les habitants de Vildé La Marine et Hirel, 
5 € / H, (habitants autres communes, 6 € / H)

Autres services : Cours individuels à domicile, 
dépannage, installation, suppression virus, 
création de site internet.

Renseignements : Patrick Gambier
02 99 48 23 87 ou 06 81 94 07 38

Utilisation de la suite bureautique OpenOffi ce.org, 
(équivalent gratuit de la suite bureautique de Mi-
crosoft) et logiciels de photos Picasa et Photofi ltre 
gratuits également. 

L’association Hirel Force 5 dont le but 
est la protection et la mise en valeur 
du littoral de HIREL a été active tout 
au long de l’année écoulée.
A l’initiative de l’association, l’opé-
ration «nettoyage de la baie» du 20 
septembre 2008 a été couronnée 
de succès, en effet, plus de 150 per-
sonnes ont répondu présents.
L’originalité de cette journée ci-
toyenne a été de pouvoir obtenir le 
soutien :

  ■ des différentes municipalités du 
littoral ( Hirel, La Fresnais, Can-
cale, St-Méloir-des-Ondes, La 
Fresnais, St-Benoit-des-Ondes, 
le-Vivier-sur-Mer, Cherrueix, Le 
Mont-Dol) 

  ■ de Saint Malo Agglomération, de 
la Communauté de communes 
du Pays de Dol de Bretagne, du 
Conseil Général,

  ■ les services de l’Etat

  ■ des principaux syndicats de pro-
fessionnels.

Cette journée s’était clôturée par un 
pot de l’amitié offert par Hirel FORCE 5 
au Moulin de la Ville-es-Brune où les 
participants ont pu déguster et ap-
précier les produits locaux offerts par 

les professionnels (huîtres plates et 
creuses, moules AOC et le cidre.). 

Nous serons également particulière-
ment attentifs à l’avancée du projet 
de création de la Zone d’Activités 
Marines des CAMINS et d’une ma-
nière générale vigilants pour la pré-
servation de notre qualité de vie.
Rejoignez-nous.

Président Gérard LEROY

hirelforce5@club-internet.fr

une ”bulle d’air” pour
vaincre la mucoviscidose

Informatique

Hirel Force 5
Opération
Nettoyage de la Baie
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Club de l’Amitié
Hirel-Vildé
Le bulletin municipal est l’occasion privilégiée pour faire part aux 
habitants de l’activité de notre association de retraités.
Chaque année au début janvier se déroule l’assemblée générale 
qui donne le coup d’envoi des rencontres qui ont lieu le mercredi 
après-midi tous les 15 jours, intercalées entre septembre et avril 
de concours de belote et du jeu «le gai savoir» (2 séances du jeu 
ont lieu pendant cette période).
Au cours de l’assemblée générale de janvier 2008 eurent lieu 
les élections. Le nouveau bureau se compose du président Réné 
Davy, de la vice-présidente Odette Bouillis, de la secrétaire 
Jeanine Lemonnier, de la secrétaire adjointe Marcelle Busson, de 
la trésorière Annick Droval, de la trésorière adjointe Marie-Thé-
rèse Davy. Le conseil d’administration est complété par Monique 
Daniel, Odette Lemonnier, Armelle Dufrien, Gisèle Moënet, 
Pierre Lecharpentier, Alain Jouquan, Corentin Jaeq.
Une cinquantaine d’adhérentes et d’adhérents se retrouvent 
chaque quinzaine afin de passer d’agréables moments de 
détente autour des jeux de belote, tarot, scrabble, triomino, 
pétanque aux beaux jours, sans oublier les travaux manuels qui 
intéressent de nombreuses adhérentes. Toutes ces activités se 
déroulent dans une ambiance des plus sympathiques avec les 
anniversaires fêtés en fi n de mois. A noter que 2009 verra une 
exposition des travaux manuels en juin (un dimanche).

Les différents repas organisés le dimanche ou en semaine réu-
nissent une bonne centaine de convives où la joie de vivre est 
palpable, histoires et chansons agrémentant ces moments très 
conviviaux.
Tout ceci ne nous fait pas oublier les moments de peine quand un 
des nôtres s’en va. En cette année 2008, nous avons été attristés 
par le décès de François Hue. Nous redisons notre sympathie à 
son épouse Monique.
Bon an, mal an, des sorties d’une journée sont organisées, cette 
année 2008 avec le pont de Normandie, visite de Deauville et 
Honfl eur. Du 1er au 8 septembre 2008, 49 voyageurs ont apprécié 
un merveilleux séjour à destination du Tyrol et de la Bavière. Cha-
cune et chacun sont revenus enchantés.
L’équipe dirigeante met tout son cœur pour apporter le plus de 
satisfaction possible à ses adhérents. Je la remercie infi niment 
pour son dévouement. Nous avons enregistré plusieurs nouvelles 
adhésions cette année. L’effectif actuel dépasse les 150 inscrits.
Le bureau et moi-même remercient la municipalité pour le prêt 
de la salle des fêtes et la subvention qui nous a été allouée.
Je voudrais adresser à toutes et à tous mes meilleurs vœux 
pour 2009.

René Davy, Président

L’atelier des
Petites Aiguilles
d’Hirel
a ouvert ses portes le 5 avril 2006.
Le but de notre Association est d’ouvrir de nouveaux horizons 
aux enfants à partir de la classe de CP les mercredis après-midi 
de 14h30 à 16h30. 
L’apprentissage de la broderie et du tricot permet aux jeunes 
d’appréhender outre le maniement des aiguilles dans un esprit 
de créativité, mais aussi de faire de nouvelles rencontres dans un 
climat hors des milieux scolaires et familiaux. 
Ceci amène l’encadrement à constater une ouverture d’esprit 
chez les jeunes qui viennent régulièrement. Ainsi des liens de 
confi ance se tissent entre tous. Chacun en tire donc une satisfac-
tion personnelle de réussite. 
C’est pourquoi nous invitons les jeunes qui sont venus les années 
passées et ceux qui ne nous connaissent pas à venir nous rencon-
trer afi n de voir dans quel cadre nous évoluons et de découvrir 
nos diverses activités.
Au cours de ces années les jeunes ont ainsi eu l’occasion, tant 
pour les fêtes des mères, des pères, que pour Noël, d’offrir à leur 
famille un cadeau conçu et réalisé par eux mêmes.

Nous profitons de cette 
parution pour présenter 
nos meilleurs vœux 2009 
aux familles.

Annie ROUAUX,
Présidente

 
Contact :

ro-ann055@orange.fr

UNC AFN Hirel-Vildé
La section compte 21 
membres, dont 3 veuves 
d’anciens d’Algérie. 
C e t t e  a n n é e ,  n o u s 
avons eu la peine de 
perdre notre camarade 
et ami Pierre GASNIER, 
anc ien  combat tant 
1939-1945, doyen de 
Vildé-la-Marine.

Au mois d’avril, nous avons organisé une potée où 185 personnes 
ont passé une bonne soirée avec orchestre et bal. Devant ce suc-
cès, nous renouvellerons cette soirée en avril.
Le 19 septembre, une journée au pont de Normandie, avec une 
visite à Deauville et Honfl eur : 45 personnes enchantées ! Un 
voyage pour l’année 2009 est en vue.
Notre section, malgré son petit effectif est toujours dynamique, 
sous la présidence de Pierre LECHARPENTIER, qui est toujours 
en contact avec les dirigeants départementaux et qui se rend 
souvent aux réunions des présidents de sections.
Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre ainsi que celle du 
5 décembre qui commémore la fi n de la guerre d’Algérie, sont 
toujours respectées en mémoire de nos disparus.
Le 8 mai et le 11 novembre, deux musiciens de l’Ecole de 
Musique de la Côte d’Emeraude nous ont interprété des airs 
patriotiques et Vincent, un enfant de Vildé, avec une voix extraor-
dinaire, a chanté la Marseillaise, ce qui nous a tous émus.
Nous, anciens combattants 1939-1945, Algérie, Tunisie, aime-
rions que les enfants se joignent à nous à l’occasion des commé-
morations des 8 mai et 11 novembre à venir. Il serait dommage 
que certains enfants ne connaissent pas la signifi cation de ces 
monuments sur lesquels sont inscrits tant de noms. Nous vou-
drions préserver la mémoire de nos camarades au travers des 
nouvelles générations. Pour ne pas oublier, ni être oubliés…

Célestin Fontaine.

A i d’ il i é

Une joyeuse ambiance de repas de fi n d’année.



Amis sportifs
nouveaux cours à Hirel !

Tennis Club
Hirel-La Fresnais
Avec pas moins de 70 licenciés en 2008, 
le Tennis Club Hirel / La Fresnais se porte 
bien. Nous avions engagé 2 équipes 
messieurs, une équipe dames et une 
équipe jeunes 15-16 ans. Tous ont ra-
mené d’excellents résultats, l’équipe 
fanion du club reste toutefois sur sa faim 
en échouant de peu à l’accession en 
division 1. Nous leur adressons tous nos 
encouragements pour 2009.
Parlons également du mini tennis qui, 
cette année, a remporté un vif succès 
auprès des plus jeunes (6-7 ans).
Des manifestations ont été organisées 
tout au long de l’année : galette des rois, 
tournoi interne et vide grenier du 13 
juillet 2008 qui a connu un fort succès.

Toute l’équipe du Tennis Club 
Hirel La Fresnais et le président, 

Franck Huteau. 
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Depuis le mois de septembre 2008 : plu-
sieurs rendez-vous sont à noter sur vos 
agendas. Dorénavant toutes les activités 
se feront dans la salle des fêtes de Hirel.
L’association « GYM LOISIRS » d’Hirel 
a été créée en 2001, elle est affiliée 
par l’intermédiaire de Comité Dépar-
temental à la fédération française pour 
l’entraînement physique dans le monde 
moderne « Sport pour Tous ». L’associa-
tion a commencé avec 20 adhérents. 
Aujourd’hui nous sommes 49 inscrits 
dont 14 enfants.
 
Actuellement :
DEUX COURS POUR LES ADULTES 
Un cours le Mardi de 19h30 à 20h30 
avec Cathy, gym, steppe, stretching… 
et un nouveau cours le Jeudi de 20h à 
21h souplesse et étirements avec Do-
minique.
POUR LES ENFANTS (attention chan-
gement de jour) à partir de 6 ans, le 
jeudi de 16h45 à 18h00 avec Dominique, 
pour tous les enfants qui veu-
lent découvrir leur corps.
  
L’assoc iat ion Gym lo is i rs 
d’Hirel a créé une ambiance 
particulière où on mêle à la 
fois corps et bien-être avec 
une volonté d’évoluer sur de 
nouveau projet. 
« C’est un lieu de convivialité 
où les adhérents se réunis-
sent pour leur bien-être et ce 
sont aussi des amis qui ne se 

prennent pas trop au sérieux »  précise 
Béatrice, la Présidente.

En projet :
  ■ Un cours pour les moins de 6ans,  

  ■ Un cours pour 10/14 ans axé sur la 
découverte des différentes activités 
sportives, 

  ■ La réouverture du Ping-Pong.

  ■ Nous vous tiendrons informé dés que 
nous aurons trouvé le fi nancement et 
les animateurs !!

  
Merci à tous les adhérents de votre 
soutien. Et n’hésitez pas à venir nous re-
joindre, il est toujours temps de prendre 
de bonnes résolutions !!

Mme LESENECHAL, Présidente, 
Mme LAVOCAT, Trésorière et 
Mme ABRAHAM, Secrétaire. 

Contact : lesenechalc@wanadoo.fr

Manifestations 2009

10 janvier Vœux du Maire

28 janvier Concours de belote avec le Club de l’Amitié

31 janvier Repas Choucroute Agir pour tous

21 février Repas Coq au vin Bulle d’Air

25 février Concours de belote avec le Club de l’Amitié

08 mars Course cycliste avec le Comité des fêtes de Hirel

20 mars Repas des chasseurs

28 mars Repas avec les Parents d’élèves

04 avril Potée des Anciens Combattants

11 avril Œufs de Pâques avec le Comité des fêtes de Hirel

17 avril Jeu du gai savoir avec le Club de l’Amitié

19 avril Repas avec le Club de l’Amitié

26 avril Foire aux fl eurs et aux plantes avec le Comité des fêtes 

de Vildé La Marine

17 mai Passage du marathon du Mont Saint Michel

31 mai Peintres en mai avec Sillon d’Artistes

14 juin Porte ouverte du Club de l’Amitié

26 juin Fête de la musique

27 juin Tournoi de tennis

28 juin Fête de l’école

12 juillet Fête des moules

14 juillet Braderie avec le Club de tennis

02 août Vide grenier avec le Comité des fêtes de Hirel

15-16 août Ball-trap des chasseurs

05 sept. Forum des associations (date à confi rmer)

10 octobre Soirée Bulle d’air

18 octobre Repas du Club de l’Amitié

24 octobre Soirée Halloween avec Comité des fêtes de Hirel

07 novembre Soirée Châtaignes avec Agir pour tous

22 novembre Repas CCAS

06 décembre Loto avec Comité des fêtes de Hirel /

Marché de la Saint Nicolas dans le bourg de Hirel

13 décembre Arbre de Noël avec l’association des parents d’élèves

16 décembre Repas de Noël avec le Club de l’Amitié

19 décembre Père Noël avec le Comité des fêtes de Hirel

Liste ci-dessus non exhaustive et indicative.
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Mot des élus de l’équipe
Ensemble pour mieux vivre le présent.. 
et Réussir l’Avenir
Au seuil de cette nouvelle année, nous souhaitons à tous les habitants de la commune une bonne et heureuse année 2009. 
Dans ces moments particulièrement diffi ciles nous espérons que chacun d’entre vous les traverse dans les meilleures conditions.
Au titre du bilan de l’année passée, nous nous réjouissons de voir poursuivre les projets lancés par la municipalité précédente (air cam-
ping-car, PLU, effacement des réseaux, lotissement Bellevend et ses logements sociaux). Au-delà, même si nous votons majoritairement 
les délibérations du conseil, sachez que nous jouons notre rôle et défendons fermement les intérêts de la commune. 
Vos remarques, vos projets, vos suggestions, vos critiques constructives seront toujours écoutées avec une réelle attention. Venez nous 
voir, interpellez nous, faites nous partager vos envies : Nous sommes à votre disposition.
Ensemble, donnons un nouveau visage à notre petite cité.

Eliane GRENEUX, Alain COSSONNIERE, Frédéric DERRIEN, Jean Paul EONO,
Adrien RICHARD, Jean-Pierre ROYER, Stéphane SAUVEE

Les Classes 8
Le banquet des «Classes 8» s’est déroulé le dimanche 28 sep-
tembre 2008 et a réuni 125 personnes à la Salle des Fêtes de 
HIREL. 45 personnes des «Classes 8» étaient présentes dont 
3 enfants de l’année et 5 aînés de 80 ans : Madame Jeanne MO-
RICE, née LECHARPENTIER, Madame Rose OGIER, doyenne des 
dames présentes, Madame Denise SORRE, née PIEL, Monsieur 

Francis RICHARD, doyen des messieurs présents, et Madame 
Paulette PARIS, née KELTZ qui, quant à elle, ne réside pas sur la 
commune. 
Monsieur René MITRECEY, 90 ans, notre doyen, et Madame Ma-
rie-Thérèse PORNIN, née DESTAT, 80 ans, étaient hospitalisés le 
jour du banquet.



Au Moulin

Une riche rencontre 
entre l’Architecture,
la Culture et l’Art
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Sillon d’Artistes
L’Association «Sillon d’Artistes» propose de nouveau pour 
cette année différentes expositions de peintres, lesquelles 
se dérouleront comme par le passé au Moulin de la Ville-es-
Brune.
Une manifestation de plein-air aura lieu le dimanche 31 Mai. 
Afi n de pouvoir vivre, comme toute association, les membres 
adhérents sont les bienvenus, peintres, artistes, amateurs ou 
professionnels ou simplement sympathisants.
Coût de l’adhésion :12,00 euros /an à compter du 1er Janvier.
Les expositions connaissent un succès réel auprès des popu-
lations locales et extra-locales ce qui encourage à poursuivre 
les actions entreprises.

Philippe MEHEUT
Président de Sillon d’Artistes

Voilà déjà deux ans que les habitants 
de Hirel, de Vildé-la-Marine et des com-
munes aux alentours ainsi que de nom-
breux touristes (environ 2 500 chaque 
année) viennent visiter ce magnifique 
moulin de la Ville-es-Brune : Patrimoine 
architectural certes, mais aussi lieu d’in-
formation sur la région avec une vue im-
prenable à 360° sur la baie et les marais.
Au second étage du moulin, une expo-
sition permanente est à découvrir. Elle 
se présente sous la forme de pupitres 
relatant l’histoire de notre région gravée 
sur des plaques émaillées : les bancs 
coquilliers, les moulins, les marais… Ces 
histoires ont été contées par des locaux, 
contribuant ainsi à la préservation d’un 
patrimoine oral qui se transmet de gé-
nérations en générations. Mille mercis à 
tous les participants pour ce magnifi que 
travail collectif.
Par ailleurs, une nouvelle exposition 
temporaire est à découvrir tous les 
quinze jours. En effet, les artistes de 
l’association « Sillon d’artistes » habillent 
de leurs œuvres les murs blanchis à 
la chaux de notre moulin. Le site est 
également le lieu de manifestations de 
l’association au printemps et en été. 
L’esplanade du moulin se pare alors de 
mille couleurs pour accueillir des artistes 
débutants et confi rmés lors de grandes 
expositions ventes pour le plaisir des 
passionnés d’art.
De plus, un marché d’été local anime 
depuis 2008 cet espace tous les mardis 
de 17h à 20h : Produits du terroir et pro-
duits artisanaux vous y attendent contre 

vents et marées. Un espace dédié aux 
vacanciers (avec aire de pique-nique et 
aire de camping-cars) devrait par ailleurs 
agrémenter le site au printemps 2009.

Nous ne doutons pas que le 
moulin de la Ville-es-Brune, après 
tant d’années de sommeil, restera 
ce magnifi que lieu de partage de 
tous les passionnés de la vie.
Pour que l’art demeure… 

x 
t 
s

Chars à voile en peinture

Sur le thème de la pomme

Merci aux artistes locaux



Etat civil
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Naissances
DANIEL Nolhan 25/12/2008

MARTIG Léo 04/11/2008

TURMEL Lucy 31/10/2008

DELAPORTE Élisa 16/10/2008

CHANDEVAU Audrey 16/10/2008

PORCHER Ewen 13/10/2008

CHENARD Mathis 17/09/2008

BICHE - ROBIN Eva 16/09/2008

MILANDRE Noah 04/09/2008

DENIS - CHENU Simon 20/08/2008

ANDRÉ Malo 29/07/2008

HORVAIS Jade 09/04/2008

MONTIER Élouan 06/04/2008

DERRIEN Azilis 24/02/2008

DERRIEN Alienor 24/02/2008

LE VERGER Julyan 08/02/2008

MOSER Ariane 03/02/2008

PIÉDERRIÈRE-BOSSUYT Hector 02/02/2008

Mariages
RIDARD Nicolas et LOUET Marina 23/08/2008

GUILMEAU Hervé et LOUAISIL Sylviane 16/08/2008

PORCHER Yann et LABARRE Marie 28/06/2008

Décès
AGULLO Gérald 01/12/2008

BICHE Aline née VAUCELLE 29/10/2008

BOURGEAUT Marie née BOUTEMY 24/10/2008 

PAIN Daniel 08/10/2008 

GASNIER Pierre 23/09/2008

GASNIER Marie née PROVOST 24/08/2008

THÉBAULT Anne née BRANCHU 14/08/2008

HUE François 20/06/2008

LAALAOUI Colette née BESNARD 02/06/2008

CLÉMENT Daniel 24/04/2008

POULAIN Jean-Pierre 20/04/2008

MOENET Marie épouse BAUX 29/02/2008
 

Noces d’Or
EUDE Michel et BOUTOUT Hélène 19/04/2008

OLCHANOWSKA Michel et MEURY Michelle 31/05/2008

Baptême civil
DARMANN Laura 26/08/2008

Maquette réalisée par l’école primaire « Le Long Sillon »,
lauréate du grand concours d’affi ches
« A la découverte de ton patrimoine »

Pour contacter la maire :

Mairie de Hirel - Vildé-la-Marine
2, rue des Ecoles 35120 HIREL
Tél. : 02 99 48 93 93
Fax : 02 99 48 93 99
www.commune-hirel.fr
mairie.hirel@wanadoo.fr
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