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

Moment solennel

Je suis ravie, en ce début d’année 2010, de vous présenter au nom de l’équipe de conseillers en
place, notre second bulletin d’informations municipales. Ce rendez-vous annuel m’offre l’occasion d’un inventaire des projets en cours ou à venir, illustrant ainsi la dynamique, les choix et les
travaux réalisés par le Conseil Municipal pour préparer, encourager, concrétiser des réponses aux
besoins de notre commune littorale et de ses habitants. Le Bellevend, notre nouveau lotissement
communal, fait partie de ces projets qui contribuent à changer et façonner le paysage urbain, économique et social de notre collectivité. Il constitue une extension de notre centre bourg de Hirel
sous la forme d’un nouveau quartier d’agrément, alliant accession sociale à la propriété, lots libres,
offre locative et locaux commerciaux. Il conditionne également l’évolution de nos équipements
comme la possible création d’un rond point au bas marais ou encore l’aménagement de la rue des
tourailles avec l’effacement prochain des réseaux. Ainsi notre commune évolue conformément au
Plan Local d’Urbanisme, notre règlement en vigueur. A l’occasion des 15 mois de notre PLU, la municipalité confirme sa volonté d’apporter les premières modifications au document. Néanmoins,
une des difficultés consiste à faire évoluer notre dossier dans le respect des règles et contraintes
imposées par la loi. Certes, le législateur prévoit un ensemble de procédures distinctes et strictes
pour des «modifications partielles». Certaines évolutions à envisager ne «rentrent» définitivement
pas «dans les cases», d’autres s’y «glissent» parfaitement. Comme tout PLU, notre document d’urbanisme a vocation à évoluer avec le temps et les projets. Nous avons d’ores et déjà travaillé sur les
évolutions à confirmer et nous sommes sur le point de lancer une consultation afin de sélectionner
le prestataire qui devra nous accompagner. Il en est de même pour le projet d’extension de notre
capacité de traitement des eaux usées.

Notre commune développe son attrait touristique
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Notre commune développe parallèlement son attrait touristique avec la toute nouvelle aire de
camping-cars de la Ville-es-Brune. Nous pouvons nous féliciter de son succès puisqu’elle a fait
l’objet d’une fréquentation tout à fait honorable sur la saison 2009 alors même que nous n’en
avions pas amorcé la publicité. L’appréciation des camping-caristes est très favorable et ne devrait
pas se démentir en 2010. Notre projet de boulangerie, qui semblait avoir fait l’objet d’un accueil
majoritairement favorable d’après l’enquête menée par le couple d’artisans boulangers intéressés,
ne s’est hélas pas concrétisé. Le contexte économique actuel est sans nul doute fort difficile pour
les entreprises, les commerces ainsi que pour les particuliers. La crise touche hélas de nombreuses
familles à Hirel et notre Centre Communal d’Action Sociale œuvre au mieux, traitant de plus en
plus de dossiers. Les collectivités territoriales n’échappent pas à la tourmente actuelle et s’interrogent légitimement sur les moyens dont elles disposeront à l’avenir. Nous projetons toujours
l’installation d’un commerce dans la petite maison acquise par la municipalité et subventionnée à
hauteur de 45 % par le Conseil Général. Nous encourageons les propositions et un appel à candidature est en cours. Dans ce contexte économique rude, énergie et implication sont d’autant plus
précieuses. Or notre commune fait preuve de beaucoup de ressources et de bonnes volontés.
Des animations amorcées l’an dernier par la municipalité ont été reconduites et des événements
nouveaux innovants ont été proposés au fil de l’année. Sans oublier le tissu associatif qui confirme
chaque année sa présence, sa motivation. Un grand merci aux associations et mon total soutien
aux événements collaboratifs comme la grande soirée du Téléthon 2009. Enfin, une pensée pour
nos jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants qui vont entamer leur seconde année de mandat. Je rends hommage à leur assiduité et leur investissement dans un rôle officiel qui était nouveau pour chacun d’eux.

Directrice de publication
Marie-Annick GUERCHE

Au nom des élus, du CCAS, du personnel communal, je vous souhaite une bonne et heureuse
année 2010. Très cordialement.

Des goûts et des couleurs

Un brin de poésie
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Informations municipales

Hirel, commune active et accueillante
Nouveau lotissement
communal
Idéalement située en couronne périurbaine
de Saint-Malo et à proximité de Dol-deBretagne, riche de deux bourgs en bordure
de grève, d’un axe littoral très fréquenté
(route de la côte, GR34, voie de transit),
d’espaces naturels et ruraux préservés
dans les terres, de plusieurs hameaux entre
mer et marais de Dol, Hirel étend son tissu
urbain en permettant la réalisation d’opérations d’ensemble dont le nouveau lotissement communal. Il s’agit du programme
“Le Bellevend” d’une superficie d’un peu
plus de 2 hectares, situé en prolongement
du centre bourg de Hirel. Il se compose
d’une offre de 5 lots d’accession sociale à
la propriété, de plusieurs locatifs sous la
forme de 2 pavillons et 10 appartements
ainsi que de 12 terrains en lots libres disponibles à la construction début 2010. Par
cette opération, la commune répond à la
demande, constatant une croissance de population qui a effectivement déjà augmenté
de 13,3 % entre 1999 et 2007 (date du
dernier recensement de population INSEE).
Ce solde positif illustre l’arrivée de jeunes
ménages actifs et de retraités sur notre territoire. Nous nous réjouissons de l’attrait de
notre petite commune qui continue à être
convoitée. Nous sommes également ravis
que des habitants actuels de la commune
fassent le choix de s’installer au Bellevend.
Au prix de 60 euros TTC le m2, l’attribution
des lots par la commission compétente au
sein du Conseil Municipal se déroule dans
de très bonnes conditions.

Enfouissement des réseaux
Les travaux d’enfouissement des réseaux à Vildé-la-Marine, rue du littoral,
ont débuté en novembre 2009 pour une
durée de 4 mois.

Moulin de la Ville-es-Brune
Le conseil municipal avait autorisé Madame
le maire à ester en justice sur le thème des
désordres constatés à la suite d’intempéries au niveau du moulin de la ville es Brune.
La procédure suit son cours (échanges
officiels entre les parties, référé constat et
référé expertise à venir).

Assainissement collectif
L’assainissement collectif de la commune
repose actuellement sur deux stations
d’épuration de type lagunage naturel, dimensionnée pour le site d’Hirel à 1000 EH
(Equivalent habitant) et à 800 EH à Vildéla-Marine. Chacune date respectivement
de 1989 et de 1990. Or l’extension de
capacité de la lagune d’Hirel apparaît aujourd’hui comme une nécessité avec 1022
“raccordés” effectifs et des demandes de
raccordement à venir inhérents au dévelop2

pement de notre commune. En effet, notre
nouveau document d’urbanisme (Plan Local
d’Urbanisme effectif) offre de nouvelles
perspectives d’urbanisation et tout prochainement, notre nouveau lotissement “Le
Bellevend” représente environ 70 EH supplémentaires à satisfaire. Il est par conséquent envisagé d’augmenter la capacité de
la lagune d’Hirel à 1500 EH et d’étendre
simultanément le réseau d’assainissement
collectif à certains de nos hameaux au sud
de la commune. Dans cette optique, la
commune a lancé une consultation auprès
de plusieurs bureaux d’étude spécialisés
afin de recruter un assistant à maîtrise
d’ouvrage dont la compétence facilitera
l’évaluation des besoins d’assainissement
de notre collectivité et les choix techniques
à favoriser pour les années à venir.

Evolution du Plan Local
d’Urbanisme
Notre PLU ou Plan Local d’Urbanisme est
le règlement d’urbanisme applicable sur
la commune depuis un peu plus d’un an
(depuis le 9 octobre 2008). Ces premiers
mois d’application ont mis en évidence des
besoins d’évolutions, ce qui est inhérent à
tout document de ce type qui a vocation à
“vivre” pendant probablement une dizaine
d’années. Il n’est toutefois pas d’actualité
d’envisager une “Révision Globale” d’un
règlement aussi récent. La révision globale est en effet une procédure coûteuse
financièrement comme en termes de temps
(au moins 3 ans). Par contre, la législation
actuelle permet des procédures certes très
cadrées mais qui permettent certaines évolutions rendues applicables en seulement
quelques mois. Ainsi la municipalité devrait
opter pour le principe de “Modification” et
de ‘Révision Simplifiée’, les deux formules
pouvant être associées avec enquêtes publiques conjointes.

SPANC - SIVU
du canton de Châteauneuf
La réglementation impose aux communes
le contrôle des dispositifs d’Assainissement
Non Collectif. Notre SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique), le SPANC
(Service Public d’Assainissement Non Collectif) doit prendre en charge cette tâche.
Après avoir menée une procédure de mise
en concurrence, le SPANC a confié à VEOLIA EAU l’exercice de ce service pour une
durée de 6 ans. Le règlement de ce service
est en cours d’élaboration et sera fourni à
tous les administrés concernés. L’objet de
ce SPANC est de donner à l’usager une
meilleure assurance sur le bon fonctionnement (conformité, bon état et conseil en
entretien) de son système d’assainissement
autonome. Concrètement, VEOLIA EAU
viendra vérifier votre installation dans la
période du contrat. Pour mener à bien leur

mission, les techniciens de Veolia Eau devront pénétrer sur votre propriété afin de
faire des constatations sur vos dispositifs
et sur la nature des sols. De ce fait, ils sont
susceptibles d’intervenir chez vous et sur
rendez-vous dès que la réunion publique
aura eu lieu. Merci de leur réserver le
meilleur accueil. Une réunion publique sera
réalisée sur la commune en début d’année
2010.
Le Président, Marcel CARREAU

ZAM des Camins
Le projet de Zone d’Activité Maritime aux
Camins est toujours d’actualité. Le dossier
administratif et financier se trouve à ce jour
quasiment bouclé. La volonté de SaintMalo Agglomération est de mener à terme
ce projet dont l’importance est indéniable
tant pour la commune de La Fresnais que
celle de Hirel. Cependant, une incertitude
demeure quant au devenir de plusieurs
professionnels de la mer dont la production
a été affectée l’an dernier et en moindre
mesure cette année par un phénomène
de surmortalité des jeunes huitres. Aussi
il s’avère que certains professionnels de la
mer s’imposent une certaine réserve visà-vis du projet de ZAM. Rappelons que la
zone devrait démarrer sur la commune de
la Fresnais pour s’étendre à terme sur Hirel.

Archivage à la mairie
L’archivage est une nécessité mais également une obligation pour une mairie. Or,
force est de constater qu’actuellement, le
fonds des archives communales se trouve
dispersé sur plusieurs niveaux de la mairie.
Cet ensemble est constitué de dossiers
remontant pour l’essentiel aux années
d’après-guerre, voire des années 1960. Il se
trouve conditionné dans des cartonnages
classiques ou des placards, mais aussi en
vrac, conservé pour la plupart des dossiers au grenier, exposé à l’humidité et à
la poussière. Au regard de ces éléments,
les Archives Départementales du Conseil
Général estiment que le métrage linéaire
de notre fonds d’archives nécessite une
durée de classement de 2 mois. Ce travail
a été confié à un archiviste vacataire recruté par la commune en tant qu’assistant
qualifié de conservation du patrimoine et
des bibliothèques pour la période allant du
1er décembre 2009 au 31 janvier 2010.

Connaître les décisions du
Conseil Municipal
Les Délibérations du Conseil Municipal
sont consultables sur le site Internet de
la commune www.commune-hirel.fr ainsi
que via les registres en mairie.
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Le budget 2009
Lieu d’accueil
pour le tourisme
en camping-cars

Voici quelques graphiques qui vont vous permettre de mieux comprendre le budget de la
commune.
Chiffres arrêtés au 15 décembre 2009, date à laquelle les dépenses sont closes mais au-delà
de laquelle des recettes sont encore attendues.

Compte administratif 2009
Recettes de fonctionnement

Dotations, subventions et participations 253 021 €
Impôts et taxes 290 666 €
Produits de services, du domaine et ventes directes 331 327 €
Atténuations de charges 15 431 €
Autres produits de gestion courante 43 672 €
Autres 11 856 €

Compte administratif 2009
Recettes d’investissement

Subvention d’investissement 284 772 €
Emprunts et dettes assimilés 244 527 €
Dotations, fonds divers et réserves 175 373 €
Immobilisations en cours 1 998 €

Compte administratif 2009
Dépenses de fonctionnement

L

’aire de camping-cars au pied de notre
moulin de la Ville-es-Brune était un projet ambitieux. Il constitue un aménagement qui s’inscrit dans le sens de l’histoire
ou ‘comment concilier activité touristique,
retombées économiques, valorisation de
notre patrimoine et préservation de nos espaces protégés en bord de mer. Habitants
d’Hirel et de Vildé-la-Marine, professionnels de la mer, touristes, élus locaux, nous
tenons tous au littoral : le domaine public
maritime, la digne et vénérable digue de
la Duchesse Anne sont autant de biens à
préserver tout en respectant les considérations professionnelles, écologiques et
l’attrait touristique qui ne demandent qu’à
cohabiter.
Le projet est dorénavant chose concrète :
la commune propose aujourd’hui aux camping-caristes, une zone de stationnement
dédiée de 60 emplacements dans la verdure
à proximité de la grève, plaçant Hirel en
point de passage, de séjour voire en point
de ralliement et de rayonnement pour
découvrir et visiter la région. Cette offre
complète avantageusement un panel d’accueil touristique riche en gîtes et chambres
d’hôtes chez l’habitant. Inaugurée le 26 juin
2009, la saison touristique aura permis d’accueillir une moyenne de 40 véhicules par
nuit en période estivale la plus forte. Nul
doute que l’aire de camping-cars de la Villees-Brune et sa situation privilégiée feront de
plus en plus d’émules.
Rappelons que le droit de place est de
5 euros pour une nuit et que des bornes
permettent de se réapprovisionner en eau
(100 litres) et en électricité (50 min) pour
2 euros. Seule ombre au tableau, nous déplorons quelques actes de vandalisme isolés
sur les bornes pour de bien maigres butins.
En effet, le relevé des compteurs est effectué de manière à ce que lesdites bornes ne
contiennent jamais plus de quelques euros.

Charges de personnel et frais assimilés 298 461 €
Charges à caractère général 218 903 €
Autres charges de gestion courante 89 539 €
Charges financières 29 070 €
Autres 395 €

Compte administratif 2009
Dépenses d’investissement

Opérations d’équipements 571 311 €
Soldes d’exécution de la section
d’investissement reporté 88 129 €
Emprunts et dettes assimilées 61 842 €
Opérations non affectées 28 980 €

L’aire de camping-cars de la Ville-es-Brune
est un atout touristique supplémentaire
pour notre jolie commune, n’hésitons pas
à la valoriser.

Une ligne de trésorerie a été envisagée, partiellement utilisée puis remboursée. Elle a
permis de régler des factures de l’aire de camping-cars dans l’attente du versement des
subventions attendues.
Un emprunt pour Le Bellevend est souscrit mais les fonds ne seront effectivement débloqués si et seulement si des dépenses sont à régler avant l’encaissement du produit des
ventes de lots.

Barrières sélectives d’accès au domaine public maritime
Elles ont été mises en place et activées sur la demande de la sous-préfecture et leur
vocation est de garantir l’accès au domaine public maritime aux attelages et véhicules des professionnels de la mer ainsi qu’aux pêcheurs loisirs disposant d’autorisation. Il s’avère toutefois qu’en conséquence de ce dispositif, nous sommes au regret
de constater un stationnement anarchique en bordure de la RD 155 à Vildé-la-Marine, sur la digue elle-même ou de manière très envahissante pour les riverains. Camping-cars et véhicules particuliers s’agglutinent, ce qui nuit au confort des Vildéens
et à la sécurité de tous. Consciente de cette problématique, la municipalité n’a pas
manqué de faire part de ces éléments au Sous-préfet.

Bilan financier
Dépenses TTC

Feu de jardin
Le brûlage des déchets ménagers ou végétaux à l’air libre est interdit sur le territoire
de la commune en raison de l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental.
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Recettes

284 184 euros
Subvention Etat
Subvention Département

108 430 euros
74 284 euros
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CCAS

Nouveau

Le Centre
Communal
d’Action
Sociale

Portage de repas à domicile

Cette année, le CCAS a participé à la randonnée pédestre
de septembre organisée par le Conseil municipal des enfants, ainsi qu’à la journée des retraités du 21 octobre en
lien avec le CLIC de la Côte d’Émeraude.

Comme les années passées, le CCAS a par
ailleurs pris en charge des dossiers d’aide
sociale concernant l’hébergement de
personnes handicapées en foyer, maisons
d’accueil….
Le CCAS a adhéré au CODEM (comité d’observation de la
dépendance et médiation) Terre et mer, qui coordonne les
actions en faveur des personnes âgées et handicapées sur
notre secteur. Cela a permis l’extension du CLIC (centre
local d’information et de coordination Côte d’Emeraude)
sur notre commune. Ce partenariat permet de mener des
actions en commun, telle que la semaine des retraités en
octobre 2009.
Notre centre a également intégré la mission locale pour
l’emploi qui accompagne les jeunes dans leur recherche
d’emploi, de stage, dans diverses démarches ou demandes
d’aides financières.
Une convention a été signée pour le CESU, chèque emploi service universel. Celui-ci favorise les services à la
personne par le biais du paiement des heures de ménage.
Pour le personnel du CCAS, Il a été souscrit un contrat de
prévoyance de maintien de salaire similaire à celui des employés communaux, avec participation du CCAS à hauteur
de 30 % des cotisations.
En novembre dernier, le CCAS a également signé une
convention de partenariat avec Présence verte, société
chargée de l’installation de système de télé assistance.
Ce partenariat permettra aux habitants de la commune de
bénéficier de 50 % de réduction sur les frais d’installation,
soit 24,50 euros au lieu de 49 euros.
Le CCAS tient à remercier son personnel pour les différents
services rendus aux personnes.
Pierrette Guérinel,
Adjointe aux affaires sociales et aux finances

O
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La téléassistance
des personnes
à domicile avec
PRESENCE VERTE
PAYS D’OUEST
PRESENCE VERTE Pays d’Ouest est un service de téléassistance des personnes, c’est-à-dire un service d’aide à
distance fonctionnant 24 h /24 et 7 jours / 7. Le système
d’utilisation est composé d’une part d’un transmetteur
(connecté au réseau téléphonique) et d’une télécommande
portée soit en médaillon soit au poignet, servant à déclencher le transmetteur à distance (de 50 à 130 mètres). En
cas d’appel, une communication directe, sans décrocher le
téléphone, s’instaure entre la personne et la centrale
d’écoute qui analyse l’appel et fait intervenir le réseau
de solidarité désigné par l’abonné lors de la signature
du contrat. Quelques minutes après le signal d’appel, le
centre d’écoute rappelle au domicile afin de s’assurer que
quelqu’un soit bien intervenu. Dans le cas contraire, la
procédure est réactivée. La convention de partenariat
avec le CCAS offre le bénéfice d’une exonération des frais
d’installation et de mise en service. Des aides peuvent par
ailleurs être attribuées dans le cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), par les régimes de retraites ou
les mutuelles.
Enfin, Présence Verte est aujourd’hui agréée « Services à
la Personne », ce qui permet à ses abonnés imposables de
bénéficier d’une réduction d’impôts de 50% des sommes
restant à charge au titre de la téléassistance.
Pour tout renseignement,
PRESENCE VERTE au 02.99.01.81.07.
ou www.presenceverte.fr

Pensez au Conciliateur de justice pour une
résolution amiable des conflits

Assistance des
d salariés lors d’un entretien
préalable de licenciement
Lors de l’entretien préalable de son licenciement ou dans le cadre
d’une rupture conventionnelle, en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, un salarié peut demander à être assisté par une personne habilitée. L’arrêté préfectoral
fixant la liste des personnes habilitées à cet accompagnement est
consultable en mairie.

4

L’association AMPER (association mandataire et prestataire
de services en milieu rural), basée à Vannes et créée par
la MSA du Morbihan, nous a proposé ce service après
enquête auprès de la population de Hirel. Quelques personnes y ont répondu favorablement et le CCAS a là aussi
signé une convention. Actuellement, pour une personne
seule, le coût d’un repas est de 8,98 euros pour un potage
ou laitage, un plat principal et sa garniture, un fromage,
un dessert ou un fruit, du pain et du beurre. La livraison
peut se faire sur 5 jours ou moins selon les besoins de la
personne.
Contact : 02 97 46 53 14

La conciliation, c’est simple, rapide et gratuit. Si un recours au juge
vous parait disproportionné au regard du problème (différends
entre particuliers essentiellement), n’hésitez pas à saisir votre
conciliateur, Monsieur Feret (06 16 28 91 00) :
• en lui écrivant au Tribunal d’instance, 1 place Saint-Aaron, 35400
Saint-Malo
• en lui rendant visite à sa permanence : Espace Bougainville à
Saint-Malo le 2e mardi du mois Mairie de Cancale le 1er jeudi du
mois de 9h à 10h, sans RDV, de 10h à 12h, sur RDV.
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Repas CCAS
le 22 novembre 2009
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Des colis
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110 personnes ont participé à ce
repas, dont 83 âgées de plus de 70
ans. Cette année, l’association Brin
de soleil avait invité Michel Bougerie,
chanteur et musicien, de Gévezé qui
a particulièrement bien animé cet
après-midi et permis aux participants
de chanter, conter… tout ceci dans
une ambiance très conviviale. Mme
Jeannine Gasnier et Mr Célestin Fon-

taine étaient les doyens de cette assemblée. Le repas préparé par l’Hôtel
de Bretagne a été très apprécié. Les
membres du CCAS ont confectionné
et distribué les 43 colis, avec des produits achetés au magasin VIVAL, pour
les personnes conviées, mais qui pour
des raisons de santé, ne peuvent assister à ce repas annuel.

Une jolie ambiance

CCAS et forum des retraités
Le CCAS de Hirel ainsi que les CCAS
des 18 communes concernées ont
participé à l’animation de la manifestation “la caravane du clic”. Il
s’agissait d’un projet à l’initiative des
C.O.D.E.M. (comités d’observation
de la dépendance et de la médiation)
du canton de Dinard, du territoire
terre et mer et du C.L.I.C. (centre
local d’information et de coordination) pour une semaine en l’honneur
des retraités. Ainsi un village “forum
des retraités” s’est tenu à Hirel le
mercredi 21 octobre dernier de 10h à
17h à la salle des fêtes. Une trentaine
de stands au service des personnes
âgées, des retraités et futurs retraités
étaient proposés sur les thèmes du
maintien à domicile, des hébergements, du pôle administratif et social,
du portage de repas, du transport...
Des mini conférences se sont succédées :
■ C’est quoi le CLIC ?
■

Quelles sont les aides attribuées
par les caisses de retraite principales et complémentaires ?

■

l’A.P.A. en question (Allocation
Personnalisée à l’Autonomie)

■

Je sors de l’hôpital : le rôle de l’assistante sociale hospitalière.

Merci au Club de l’Amitié, mobilisé
avec ses travaux, des gâteaux et des
boissons. D’autres clubs étaient
également présents, illustrant l’entreaide entre communes voisines. Cette
semaine dédiée à nos ainés avait
débuté à Dinard et continuait à SaintPère-Marc-en-Poulet avec entre autre
la pièce de théâtre ”Adieu Collette”
et à Saint Jouan des Guérets avec
“Juliette au pays des embûches”,
autre pièce jouée par des retraités
bénévoles. A chaque fois, des débats
et des conférences ainsi que des expositions ont contribué activement à
cette semaine d’information.
Pour tout renseignement : CLIC : 02
99 16 88 76 ; CCAS : 02 99 48 93 93

SIAJE
Je souhaite à tous les Hirelois et Vildéens
mes meilleurs voeux pour cette année
2010. Ces voeux sont pour moi l’occasion de vous rappeler, que vous soyez
concernés en tant que parent ou enfant
ou adolescent, qu’il existe une structure
intercommunale de l’enfance et de la jeunesse. En 2009, la commune a participé à
son financement à hauteur de 33 000
euros. Pour les plus jeunes le Siaje a voté
une baisse conséquente des prix à la
journée sur le critère du quotient familial.
Si la situation du Centre de loisirs sur
la commune de St-Méloir pose un problème d’acheminement de votre ou vos
enfant(s), un transport en Minibus peut y
remédier. Nous espérons que ces 2 éléments vous convaincront de confier vos
enfants en toute sérénité, à une équipe
compétente, les mercredis et durant les
vacances scolaires. Les 10/13 ans peuvent alternativement aller à La Fresnais
ou rester sur l’espace jeune d’Hirel ; les
14/18 ont aussi leurs propres créneaux
horaires. Nos jeunes peuvent être initiateurs de projet(s) ou s’inscrire sur ceux
proposés par les animateurs, partager
des moments de convivialité, d’activités
récréatives ou de construction de projet.
Notre équipe d’animateurs est stable et
a de la cohésion. Je souhaite que leur
savoir-faire et leur bonne volonté permettent à nos jeunes d’ apprécier plus
encore de résider sur notre commune et
pourquoi pas... qu’ils nous surprennent
en montant des actions en lien avec les
autres générations.
Gérard Cossalter, Président du SIAJE

NOUVEAU !!!
Site Internet du SIAJE
http://sivu-le-siaje.e-monsite.com/

Participation au marché de Noël
Un accueil en sourire
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Pôle Animation

Actif et productif
Inauguration musicale

Soirée Gospel

Un été en musique
C’est après l’inauguration de l’aire des camping-cars par
Madame Marie-Annick Guerche et les personnalités locales
que la musique s’était invitée au pied du moulin. Ce fut
l’occasion d’une revue de nombreux styles musicaux qui
se sont succédés toute la soirée : Bonobo Circus, l’un des
fi, les flâneurs, Terre et Mer, Cirkus Palace, Voxivilian, sans
oublier les amateurs locaux Etienne et Vincent. Chapeau
les artistes pour cette bonne soirée !

Une énergie communicative

Grand concert Gospel dans une petite église un soir d’hiver : le défi à été relevé à Hirel avec succès grâce à un
excellent public qui a su apprécier la formidable prestation
de Monsieur Mark Dukes. Ce Rennais de talent anime son
association comme auteur-interprète et sillonne le département avec sa troupe. Les 150 personnes qui avaient fait
le pari de se déplacer se sont réchauffées le cœur et les
mains dans une ambiance que seul le gospel communique,
chaque participant en étant devenu acteur. Rythme et
charme pour une soirée unique.

Théâtre

Le salon
Le premier salon de la vente directe, de l’artisanat et des
services à domicile avait lieu cet été sur le site du moulin
de la Ville-es-Brune. Près de soixante exposants y ont
accueilli un public nombreux. La vente directe (ou vente
à domicile) a enregistré cinquante sept recrutements sur
cette journée ; en cette période où le marché du travail va
mal, la vente directe est une main tendue pour redresser
le budget familial. Des artisans d’Hirel et des alentours
avaient également fait le déplacement : ainsi des contrats
d’entretiens et de nettoyage ont été signés et des rendezvous pour des devis ont été convenus ; Cette démarche
aura facilité un bon premier contact entre les entrepreneurs présents et la population.
Ce salon était une première édition très prometteuse qui
pourrait être renouvelée à la demande des exposants. Si tel
était le cas, il faudra être très réactif et anticiper ; en effet,
L’ANPE avait souhaité installer une antenne, ce qui n’a pas
eu lieu cette année faute de temps ; c’est partie remise. Un
tel salon n’aurait pu fonctionner sans l’aide des nombreux
bénévoles et des communes voisines qui nous ont prêté du
matériel, encore merci à tous.

Les marchés d’été
Une joyeuse troupe

Le rendez-vous était pris pour une soirée de théâtre pleine
de frissons à la salle des fêtes. En effet, un nombreux public
était venu applaudir la jolie prestation des sept comédiens
de la troupe de théâtre amateur «les Digor-Kalon» de la
banlieue rennaise. Ils étaient venus nous présenter avec
un grand professionnalisme la comédie désopilante ‘vous
m’ faites peur !’ fort appréciée par un public conquis. En
fin de soirée, une buvette et des gâteaux étaient proposés
par l’association des parents d’élèves de l’école publique
Le Long Sillon.

Le forum
des associations

Sur un air d’autrefois

C’est à l’initiative de la commune que les associations
culturelles, sportives ou de loisirs de Hirel et La Fresnais
se sont regroupées à Hirel pour leur forum annuel. Ce fut
l’occasion pour les nombreux visiteurs d’avoir un aperçu
de la diversité et de la richesse des activités proposées par
le tissu associatif des deux communes. Nous vous invitons
d’ores et déjà toutes et tous à venir nombreux à l’édition
2010 qui aura lieu cette fois à La Fresnais, sur le principe
habituel de l’alternance.
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C’est évidemment le temps qui fait le succès des marchés
de plein air et nous n’avons pas toujours été gâtés cet été.
Toutefois la bonne ambiance était là ! Ainsi qu’une belle
affluence due en partie à la fréquentation de l’aire des
camping-cars et aux expositions du moulin. Sans oublier les
artistes qui ont animé nos six
rendez-vous. Les marchés
d’été, forts de déjà deux années d’existence, s’affirment
comme une saine habitude
qui pourrait perdurer pour les
années à venir.

Chants marins Terre et Mer
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La pause musicale
le vendredi 2 octobre
C’était cette fois l’église de Vildéla-Marine qui ouvrait son espace
à une animation nocturne avec
l’accueil du groupe Mandolino en
concert ; dix musiciens dirigés par
le chef Dominique Malherbe avec
5 premières mandolines, 1 mandole,

2 guitares,1 violoncelle et une harpe
celtique firent vibrer l’église de sons
probablement inconnus en ce lieu.
Les quelques 100 mélomanes présents auront apprécié la représentation de l’ensemble rennais. Moment
magique dans un lieu sacré.

De Tchaïkowsky aux musiques traditionnelles

Le marché de l’avent
le dimanche 29 novembre

Esprit de Noël

Cette année 2009 a vu le bourg de
Hirel recevoir son marché de l’avent
place de l’église avec tous les stands
qui nous rappelaient que Noël et
les fêtes allaient vite arriver. Qui dit
‘fêtes’ dit ‘joies et cadeaux’ que les
nombreux visiteurs auront surement
trouvés sur place, sans oublier les
tout jeunes qui avaient rendez-vous
avec le Père-Noël, leurs petites têtes
pleines de futurs jouets et cadeaux !

En cette période de froid, le stand
du vin chaud a encore eu un vif
succès alors que de leur côté les
plus jeunes sont passés par le stand
de maquillage et il y avait parfois
foule ! L’ambiance était donnée par
le groupe ‘terre et mer’ qui a réussi à
égailler ce superbe rendez-vous.
Une fois encore je remercie chaleureusement Messieurs l’ Abbé
Marsollier et l’Abbé Leconte, le
régisseur adjoint Paul Burtin pour
sa présence sur tous les marchés, le
personnel technique et administratif
de la commune ainsi que les élus et
les nombreux bénévoles pour leur
précieuse aide.
Marie-Claude Tezé, Conseillère,
responsable du pôle animation

Passage
Passag
ed
du
uP
Pè
Père-Noël
ère Noël
ël
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Conseil
Municipal
des Enfants
C’est afin d’associer nos enfants à la vie
citoyenne de notre commune que l’idée
de mettre en place un Conseil Municipal
des Enfants est apparue importante.
Fin 2008, plusieurs rencontres ont eu lieu
avec l’animatrice du SIAJE, les élus et les
enfants de la classe CM1-CM2 de l’école
primaire afin de les aider à élaborer un
programme. Les élections ont eu lieu
en février 2009 à la mairie en présence
d’élus et du professeur de la classe dans
des conditions identiques à de vraies
élections. Depuis, les 9 enfants élus se
réunissent régulièrement pour apporter
des idées et des projets à notre commune. Ils ont organisé une randonnée
pédestre le 26 septembre 2009 dans le
but de découvrir leur environnement et
de faire se rencontrer les habitants. Ce
projet a vu sa réussite grâce à la contribution du CCAS. Nous remercions les bénévoles du Comité des fêtes de Hirel pour
leur participation. Nos « élus en herbe »
ne manquent pas d’idées et doivent se
retrouver tout au long de l’année 2010
dans la bonne humeur qui caractérise leur
groupe.
Véronique ALLIX,
Adjointe à la jeunesse.

Recensement
militaire
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes
français, garçons et filles, doivent, dès
leurs 16 ans, 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’autorité publique
( C A P, B E P, B A C ,
Permis de conduire
et conduite accompagnée).
Les données issues
du recensement
facilitent ensuite
l’inscription sur la
liste électorale.
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Notre école

Ecole publique Le Long Sillon
Une nouvelle année, une nouvelle équipe.
Pour cette année 2009-2010, deux nouvelles enseignantes intègrent l’école d’Hirel : Mme Tardiveau Anne-Sophie en TPS-PS-CP, et Mme
Nivet Colette en CM1-CM2 également directrice de l’école. En TSP-PS-CP, Mme Tardiveau Anne-Sophie travaille avec Mme Le Cocquen
Marie-Yvonne ATSEM. En MS-GS, Mme Lerouvillois Julie et Mlle Moysan Lisa (décharge de Mme Lerouvillois) travaillent avec Mme
Charraud Isabelle ATSEM. Mme Eono Louisette a en charge les CE1-CE2. En CM1-CM2, les élèves ont deux enseignantes : Mme Nivet
Colette, directrice, et Mme Leroy Sylvaine qui assure la décharge de direction.

Nathalie
Bonhomme
en charge de
la garderie le
matin et le soir
à l’école.

Anne-Sophie
Tardiveau
Enseignante
TPS-PS-CP

Marie-Yvonne
Le Cocquen
ATSEM
TPS-PS-CP

Julie Lerouvillois
Enseignante
MS-GS

Lisa
Moysan
Enseignante
du lundi
MS-GS

Isabelle
Charraud
ATSEM
MS-GS

Galerie
photos
2008-2009

Louisette
Eono
Enseignante
CE1-CE2

Colette
Nivet
Directrice et
enseignante
CM1-CM2

Sylvaine
Leroy
Enseignante
du jeudi
CM1-CM2

LL’aaarbr
rbre dans
rb
d
l’l’hi
histoire
hi
i avec dessins à l’en
L’arbre
l’histoire
l’encre
de chine réalisés par les CM accompagnés
de Martine Coste
Un petit voyage en Inde du Nord avec Anne
Claire Renail de l’association Zigo

Un
Une
n leçon
le
le
gourmande
gourmande
d avec 1
1.2.3
2 3 chocolat
De l’art dans l’arbre avec la plasticienne Anyk Legoupil

Pastels tout en douceur avec Danielle Foinel
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Peinture à l’oeuf comme au moyen-âge

A li
ttechnique
h i
i tilli
i
Acrylique
pointillisme
avec M
Marie-Jo
Jamin et Jeanine Lebeau

Jeux de mots drôles et farfelus avec les personnages de
Claude Ponti sortis tout droit de l’imaginaire des enfants
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Les projets envisagés
pour 2009-2010

Premières sorties 2009-2010

Découverte du site médiéval du Château de la Hunaudaye

Il sont tombEs dans la marmite !
« Tous les professeurs des classes de
CE1-CE2 sont invités à participer à
la réalisation d’un projet pour célébrer le demi-siècle d’existence d’Astérix. Les meilleurs projets seront
sélectionnés et les enfants pourront
rencontrer Uderzo »
C’est ainsi que les élèves motivés de
l’école du Long Sillon, lauréats de ce
concours, ont passé une journée vraiment pas comme les autres !
Ils sont tout d’abord partis à l’abordage des remparts de Saint-Malo
jusqu’à la tour Bidouane pour y découvrir l’univers du dessinateur. Des
dizaines de planches, de magnifiques
dessins, des maquettes extraordinaires, le chaudron de Panoramix, le
mouchoir d’Obélix avec le baiser de
Falbala. Tout y était...

Puis voici le moment tant attendu.
Armé de son feutre noir, Uderzo
croque les têtes des irréductibles
Gaulois. Ce grand Monsieur de la BD
a dessiné en direct devant les yeux
émerveillés des enfants pendant que
son ami et comédien Roger Carel
(la voix d’Astérix dans les dessins
animés), racontait des histoires... de
Gaulois bien sûr.
Le dessinateur a offert tous ses dessins dédicacés aux enfants présents
ce jour-là. Il était ensuite temps de
quitter la cité corsaire et c’est avec
des souvenirs plein la tête et un précieux butin que nos gagnants ont pu
rentrer et présenter leur projet aux
autres enfants et parents de l’école.

■

4L Trophy en CE1-CE2 et CM1-CM2, suivi du périple
de Romain & Antoine Davy

■

Monsieur Tri-Tout pour toutes les classes avec SaintMalo Agglomération

■

Char à voile avec AVEL sur la grève pour les CM1-CM2

■

Spectacle de musique

■

Trésors de la forêt en TPS-PS-CP

■

Exposition sur les droits de l’enfant

■

Piscine pour les GS-CP-CE1-CE2

■

Deux projets littératures pour les CE1-CE2 : « Coup de
cœur pour un livre » et « Etamine lecteur »

L’OCCE35 propose des projets pour donner
le goût de lire et initier les élèves à la critique
littéraire. La classe de CE1-CE2 est inscrite
cette année à deux de ces projets autour de
la littérature de jeunesse. Ainsi au cours de la
période 4, le projet « Coup de coeur pour un
livre » proposera aux élèves une malle de 35
livres. Ensemble ils éliront leur livre préféré,
leur « coup de coeur » ! Suivi de « Etamine
lecteurs », projet qui consiste à lire et « critiquer » des livres écrits par les classes inscrites
à « Etamine auteurs ». Une rencontre est prévue fin juin. Elle réunira les enseignants, deux
ou trois élèves délégués par classe et des parents volontaires.
Les CM1-CM2 devraient participer à un
concours d’illustrations sur le thème de
« l’amitié » selon les personnages de l’auteur
Catharina Valckx.

Un agent culturel à l’école
Sur l’année calendaire 2009, différents ateliers
et animations ont été organisés par Christine,
notre agent du patrimoine, en collaboration
avec le corps enseignant. Ces interventions
portent sur les projets d’école et sont en relation avec des événements nationaux tels que
la semaine du goût et les droits de l’enfant
ou des évévements ponctuels départementaux tel que le concours Quai des Bulles en
octobre 2009.

Evénement les droits de l’enfant

La sécurité des élèves

«Les enfants ont déplacé des menhirs pour rencontrer le Papa d’Astérix»

Bulletin d’informations municipales de Hirel - Vildé-la-Marine - Janvier 2010

Les enfants de l’école ont reçu chacun un gilet
de sécurité jaune fluo ”pour être vu”. Cette
dotation est à l’initiative de la commune, avec
le soutien de Groupama afin de sécuriser les
élèves dans leurs déplacements quotidiens.
Par ailleurs, la commune a opté pour la mise
en place d’anti-pince-doigts à l’école. Quant
aux extérieurs, ils n’ont pas été omis puisqu’il
y a eu réfection de la clôture. Courant 2010,
les abords de l’école seront aménagés.
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Nos associations

Comité des fêtes
Hirel

Comité des fêtes
Vildé-la-Marine

Le Dimanche 8 Mars : La traditionnelle course cycliste a animé la Commune. Malheureusement le soleil du départ a vite
fait place à un grain venteux. Comme chaque année depuis
38 ans, Jean-Jacques HERVE a tenu l’assistance en haleine
pendant cet après-midi. E. CORBEL de la EC Rennaise a remporté cette compétition suivi de D. ROTY du VC RENNES.
Le samedi 11 Avril à 11H, rendez-vous sur la pelouse devant
le terrain de foot pour la cueillette des oeufs de Pâques.
3000 oeufs ont été ramassés ce matin-là pour la plus grande
joie des enfants ...et des parents.
Le Dimanche 17 Mai, le Marathon de la Baie a employé une
quarantaine de Bénévoles.
Le Dimanche 31 Mai avec «SILLON D’ARTISTES» au Moulin
de la «Ville-ès-Brune», une journée exposition a profité du
temps clément et d’une bonne fréquentation.
Le vendredi 19 Juin en soirée, la «Fête de la Musique» a
drainé une foule nombreuse dans le Bourg et ce jusqu’à une
heure avancée de la nuit. Sur le podium «L’Ecole de Musique
de la Côte d’Emeraude», «Philippe MEHEUT», «CHICK IN
CHICK» et le «FOU DU ROI» se sont succédés.
Le Dimanche 2 Août, le douzième Vide-Greniers a remporté
un succès sans précédent. Plus de 200 exposants et un très
grand nombre de visiteurs ont apprécié cette intéressante
manifestation auréolée d’un soleil radieux et de la présence
de la «Super MAMIE 2009».
Le Samedi 24 Octobre, nous fêtions «HALLOWEEN». Au
cours du défilé «Les petits Diables» ont fait provision de
bonbons ramassés çà et là, d’une porte à l’autre. Au soir un
succulent repas réunissait 150 convives.
Le Dimanche 6 Décembre , «LOTO» animé par JACKY.

Le Comité des fêtes tient à vous offrir ses voeux pour cette
nouvelle année 2010. Merci d’avoir partagé avec nous les
activités qui vous ont été proposées au cours de l’année
passée. Rappelez-vous “La foire aux plantes et aux fleurs”
fin avril ; le temps n’a pas toujours été ensoleillé, vous permettant toutefois de faire vos achats de plants...Parmi les
multiples exposants, un stand communal aura permis d’offrir
un plant à chaque administré s’y présentant.
En mai, passage rapide du marathon de la baie ; cela reste
impressionnant de voir passer ces groupes des coureurs. Et
en juillet, notre 34e Fête des moules qui restera dans les
mémoires. Tout était réuni pour réussir cette manifestation ;
VOUS, PUBLIC, la météo au top, un spectacle sympa, les
ronrons des ULM, le feu d’artifice en musique, les dégustations de moules, les frites, les galettes saucisses, les crêpes.
Merci à vous nombreux BENEVOLES de vous joindre à nous
pour ces manifestations. Je vous adresse personnellement
un coup de chapeau pour votre joie de vivre et votre bonne
humeur dans ces moments-là.
Tous, nous vous attendons, à Vildé, dans le bourg ou dans
la grève pour ces mêmes activités en 2010.
Lucien GASNIER.

Le président Emile DERRIEN

UNC AFN Hirel-Vildé

La section compte 23 membres adhérents dont 3 veuves d’anciens
d’Algérie. Cette année, la section UNC-AFN d’Hirel a organisé le 4
avril 2009 une soirée potée où 182 personnes ont passé une bonne
soirée avec orchestre et bal. Devant ce succès, nous renouvellerons
cette manifestation le 27 mars 2010. 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 aux réunions des présidents de sections.
Deux voyages ont été organisés cette année.
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Le premier, sur la Costa Brava à Lloret de Mar, s’est déroulé du 25
avril au 2 mai : 36 personnes y ont participées, elles sont revenues
émerveillées. Le deuxième, un déjeuner croisière sur l’Erdre avec visites du Musée de la Vigne et du Château des Ducs de Bretagne le 17
septembre, a enchanté les 53 personnes y participant. Pour l’année
2010, nous réfléchissons à plusieurs destinations.
Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre ainsi que celle du 5 décembre qui commémore la fin de la guerre d’Algérie, sont toujours
respectées en mémoire de nos disparus avec la participation de deux
musiciens de l’Ecole de Musique de la Côte d’Emeraude qui nous ont
interprété des airs patriotiques.
Lors de la cérémonie de commémoration du 11 novembre, trois décorations ont été remises. Pierre LECOQ a reçu la médaille de Porte
Drapeau (10 ans), Célestin FONTAINE a reçu la médaille de Vermeil
du mérite UNC en sa qualité de secrétaire et Pierre LECHARPENTIER
a reçu la médaille d’Or du mérite UNC pour ses 35 ans de présidence.
Nous, anciens combattants 1939-1945, Algérie, Tunisie, remercions
le Conseil Municipal des Enfants et les enfants qui se sont joint à
nous à l’occasion des commémorations du 8 mai et du 11 novembre.
Tous les enfants doivent connaître la signification des cérémonies
aux monuments aux morts, afin de préserver la mémoire de nos
camarades, pour ne pas oublier, ni être oubliés.
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“Bulle d’Air”
vaincre la mucoviscidose
L’Association est née en novembre
2005, constituée de personnes d’horizons très divers qui se retrouvent
autour des valeurs de la vie. Elle a
été créée pour vaincre la mucoviscidose et aider la recherche médicale.
La mobilisation de ses bénévoles et
de ses permanents à travers les manifestations nombreuses et variées
lui a permis depuis sa création de
verser 11650 euros (dont 3000 euros
en 2009) à l’Association «Vaincre la
mucoviscidose». Nous remercions
tous les membres qui œuvrent au bon
déroulement des manifestations qui
sont organisées.

Dates des manifestations 2010 :
20 février : soirée bourguignon
6 juin : à l’étude
2 octobre : soirée morue.

Animation proposés par Brin de soleil pendant le
repas du CCAS : Michel Bougerie 4 ans de chansons avec Pascal Sevran sur France 2, a fait chanter
toute la salle de midi à 17h30

Hirel Force 5
Mise en valeur de la Baie
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’opération
« nettoyage de la baie » du 12 septembre 2009 a été couronnée de
succès, en effet, ce sont près de 200
personnes qui ont répondu présents.
L’originalité de cette journée citoyenne a été de pouvoir obtenir le
soutien :
■ des différentes municipalités du
littoral (HIREL, LA FRESNAIS,
C A N C A L E , S T- M E L O I R - D E S
ONDES , ST-BENOIT DES ONDES,
LE VIVIER SUR MER, CHERRUEIX,
LE MONT DOL),
■

de l’Agglomération de ST-MALO,
de la Communauté de communes
du Pays de Dol de Bretagne, du
Conseil Général,

■

des services de l’Etat

des principaux syndicats de professionnels.
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 apprécier les produits

Association
Brin de soleil
Vild’ Hirel
solidarité

locaux offerts par les professionnels
(huîtres plates et creuses, moules
AOC et le cidre Val de Rance.). Nous
avons participé au forum des associations qui s’est tenu à HIREL. Nous
serons également particulièrement
attentifs à l’avancée du projet de
création de la Zone d’Activités Marines des CAMINS et d’une manière
générale vigilants pour la préservation de notre qualité de vie. L’Assemblée Générale de l’Association se
tiendra au cours du premier trimestre
2010. Pour l’an prochain, l’association
Manche - Ille-et-Vilaine a proposé à
HIREL FORCE 5 de s’associer pour
étendre la journée éco-citoyenne de
nettoyage de la baie jusqu’à GRANVILLE.
Ce serait beaucoup plus médiatisé
et aurait certainement plus d’impact
pour la symbolique.
Rejoignez-nous.

Brin de soleil
c’est aussi :
Outre le soutien vestimentaire et matériel
aux personnes qui ont demandé notre aide,
l’association a participé activement, cette
année 2009, par sa présence sur le terrain,
à quelques animations, comme deux spectacles offerts pour les enfants en fin d’année
(de la magie avec des animaux et spectacle
de perroquets), une aide pour les cours de
char à voile, le don d’un poste radio à l’école,
le financement de l’entrée d’une sortie dans
un château fort, l’animation musicale du repas des anciens, le financement du DJ pour
le téléthon (ce qui constitue notre contribution a cette manifestation), une participation
au marché de Noël et les bénéfices récoltés
seront reversés au Frères Davy pour leur participation au 4L Trophy. Quant au loto du 22
décembre, cela servira à un projet avec les
ados de la commune. L’an prochain un projet
de sports d’hiver de la part de nos jeunes retiendra toute notre attention, ils participeront
activement aux 4 lotos et au vide-greniers
afin d’apporter un financement à leur projet.
André Colliau

Président Gérard LEROY

■

Contact : Président Gérard LEROY
H.F.5 : 1 Les Grands Chemins 35120
HIREL, 0613814542
Email : hirelforce5@club-internet.fr

Association
ART EXPO

Après plusieurs années de Présidence et un
bon travail, Hélène JOUQUAN a désiré se retirer. Elle a été remplacée par Marie-France
DERRIEN à la Présidence. Josette VULCAIN
est Vice-Présidente, Jocelyne PELLETIER est
devenue Secrétaire et Josianne MOLLET est
Trésorière. Cette Association espère maintenant s’attaquer à la restauration d’un autre
tableau de l’Eglise.
Marie-France DERRIEN, Présidente.
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Nos associations

Club de l’Amitié
Hirel-Vildé

«140 convives dans une joyeuse ambiance le mercredi 16 décembre»

Comme chaque année, par le bulletin municipal l’occasion nous
est donnée de retracer les activités du Club qui ont jalonné ces
semaines et mois écoulés. Le mois de janvier, période de voeux,
est aussi le mois de l’assemblée générale qui présente par ses
différents rapports et comptes-rendus la marche du Club. C’est
un calendrier bien rempli qui permet aux 180 adhérents actuellement de trouver parmi le choix de distractions qui leur est
proposé de s’adonner aux loisirs leur convenant. Si la belote est
l’activité favorite, le tarot, le scrable, le triomino rencontrent de
plus en plus d’adeptes. En complément de ces différents jeux,
l’activité des travaux manuels est un élément important de ces
réunions bimensuelles. L’imagination et le savoir-faire de toutes
celles qui y participent ont permis une nouvelle fois de présenter
une exposition de toute beauté le dimanche 14 juin.
Six concours de belote ont jalonné l’année de septembre à avril
et également deux séances de ‘gai savoir’ en novembre et avril,
belles occasions de tester ses connaissances en différents domaines.

Quelques sorties ont eu lieu au cours de l’année, Josselin et
Saint-Marcel, le Carrousel de Saumur, dernièrement les Folklores
d’Europe à Châteaugiron et en septembre, le Canada pour une
vingtaine de personnes.
Les différents repas permettent à bon nombre d’adhérents (130
inscrits aux deux derniers) de se retrouver pour faire la fête, l’ambiance étant toujours de mise. Le mercredi 16 décembre n’a pas
failli à la tradition.
Par ce bulletin municipal, le Club remercie la municipalité pour
la subvention qui nous est allouée et aussi le prêt gracieux de la
salle pour toutes ces activités. 2010 va redémarrer à nouveau par
l’assemblée générale le mercredi 06 janvier avec les adhésions
cotisations. 2010 sera également l’année des trente cinq ans
d’existence du Club, anniversaire qui sera fêté le dimanche 10
octobre.
D’ici là, meilleurs voeux à chacune et chacun, Bonne et Heureuse
Année 2010.
René Davy, Président

Depuis plusieurs années, l’association Grain2Sable, œuvre
pour la préservation et la mise en valeur du littoral à Vildé- laMarine .
Voilà deux ans que nous organisons concrètement la remise
en état du pourtour des bassins ostréicoles de Vildé-laMarine avec l’appui de la municipalité d’Hirel soucieuse du
problème et des dangers que représentent ces déchets qui
ont proliféré aux cours de ces longues années.
Au mois de juillet la commune de Hirel a fait retirer 1 tonne
800 de ferrailles, accumulées sur le domaine public maritime.
Afin que ce magnifique lieu puisse retrouver son aspect
naturel, en août la municipalité, a envoyé un de ses ouvriers,
avec du matériel conséquent, pour nettoyer l’endiguement
et dégager tous les sureaux qui s’étaient multipliés à cet
endroit et sur le haut de digue.
Ce travail a été appuyé par notre association qui est venue
toute la journée prêter main-forte aux services techniques.
Il est important maintenant, compte tenu de la dynamique
que nous avons mise en place,
que les services de l’état à travers : la préfecture, la sous-préfecture, les affaires maritimes,
restent derrière nous pour
continuer à nous appuyer dans
notre démarche de remise en
état et de dépollution du site.
Nous souhaitons bien évidemment, que l’entretien de ce lieu
perdure et que se maintiennent
l’écoute et le soutien que nous
trouvons auprès de cette nouvelle équipe municipale.
Meilleurs vœux.
M. Pascal Letondeur
Président de grain2sable

Le char à voile AVEL reprendra son activité pour les vacances
de février. Johann et Aurélien vous attendent de préférence
sur réservation pour vous faire partager les joies d’une
activité de plein air en famille ou entre amis. L’occasion de
découvrir la voile et la vitesse sur une aire de roulage singulière, avec vue sur le Mont St Michel et sa baie !
Bonne année 2010 à tous.

L’équipe d’Avel

Intervention sur la grève
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Gym Loisirs d’Hirel,
l’Esprit Sportif
Cette année encore c’est avec le même
plaisir que nous vous invitons à venir
nous rejoindre. Avec 43 Adhérents
dont 13 Enfants, la Gym Loisirs est une
association active qui participe à la vie
sportive d’Hirel. Un cours avec Cathy,
animatrice qui a la pêche, qui connaît
tous nos muscles et surtout sait les faire
bouger dans tous les sens, elle nous
apprend et nous fait aimer le fitness,
le step, l’aérobic…, si vous voulez suer
c’est tous les mardis de 20h à 21h.
Vous pouvez aussi retrouver un moment
de détente avec Dominique, un instant
privilégié où vous vous étirerez tout en
souplesse, de la relaxation qui complète
bien les besoins de votre corps. Et n’oublions pas les enfants tous les jeudis de
17h à 18h.
Nous vous proposons de venir découvrir,
notre programme de renforcement musculaire, de fitness, d’assouplissement,
de relaxation, de bonne humeur, dans
une ambiance musicale où chacun peut
adopter un rythme à sa convenance et
se sentir bien dans son corps. Notre objectif est de créer une dynamique à Hirel
centré sur le bien-être.

Nous avons plusieurs projets pour
l’avenir :
■ Remettre le Ping-Pong en marche à
Hirel, d’ailleurs nous recherchons une
personne qui souhaiterait s’en occuper, n’hésitez pas à nous contacter si
vous êtes intéressé(e),
Mettre en place un cours de Gym Caline pour les Bébés, une étude sera
faîte pour voir si un besoin existe sur
la commune et ses alentours.
L’association est dirigée par quatre
personnes actives : Madame Lavocat Patricia, Madame Pitois Christine, Madame
Rachinel Servanne et Madame Lesénéchal Béatrice.
« Je remercie tous les adhérents pour
leur participation au succés de la Gym à
Hirel, ainsi que l’ensemble du bureau qui
favorise la dynamique du groupe.
Je vous souhaite à tous une bonne et
heureuse année 2010 »

■

Nous sommes une vingtaine de passionné(es)
à regarder voler deux morceaux de spi et trois
morceaux de carbone. Plus sérieusement,
nous sommes l’antenne régionale de Bretagne du CERF VOLANT CLUB DE FRANCE.
Notre but : promouvoir et développer la pratique du cerf volant sous toutes ses formes.
NOS ACTIVITES :
■ création et fabrication de nos cerfs volants
(statique-pilotable)
■

photographie aérienne à l’aide d’un cerf
volant

■

atelier de construction de cerfs volants en
milieu scolaire et centre de loisirs

Dernièrement, mise en place d’une structure
de cerfs volants pilotables. Nous organisons
tous les deux ans, notre fête de cerfs volants
à laquelle participent des cerfvolistes venant
de régions différentes.

Pour 2010, nous vous donnons rendez-vous
à HIREL le 12 et 13 juin pour notre grande
fête du vent !
Claudine Lebourgeois

Mme LESENECHAL, Présidente,
Contact : 02 99 48 92 21
Email : lesenechalc@wanadoo.fr

Tennis Club
Hirel-La Fresnais
Le club propose l’école de tennis, les
entraînements étant assurés par 2 éducateurs qualifiés et salariés. Le Club
participe aussi à des championnats par
équipes et individuels, ainsi qu’à un tournoi homologué en juin. Championnats et
entraînements se pratiquent à la Salle
Omnisports de La Fresnais, championnats et tournoi sur le terrain extérieur
d’Hirel.
Les entraînements ont lieu le mercredi
de 16h à 20h, le jeudi de 18h à 21h et le
samedi de 8h45 à 17h, avec Jean-Louis
MARTIN, B.E. 2ème degré, et Gaël PETIT,
Initiateur 1er degré et animateur du club.
Les événements à venir sont les prochains championnats Messieurs Seniors
par équipe jusqu’en mai 2010, un tournoi interne en juin 2010 et les finales les
26 et 27 juin 2010. Par ailleurs, après le
Téléthon des 4 et 5 décembre derniers

Cerf-Volant
Club Celtique

géré en tant qu’organisateur agréé par
l’A.M.F (L’Association Française contre
les Myopathies), nous vous proposerons
notre vide-grenier du 14 juillet comme
chaque année.
Toute l’équipe du Tennis Club
Hirel La Fresnais et le président,
Franck Huteau.
Président :
franck.huteau@orange.fr
06 18 48 82 21
Correspondant club :
Christine LEROY, Secrétaire
37 C, rue des Tourailles
35120 HIREL
famileroy@wanadoo.fr
02 99 48 87 76
6
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Grande soirée Téléthon à l’initiative du Tennis Club Hirel/La Fresnais, organisateur agréé
par l’A.F.M. (L’Association Française contre
les Myopathies) et auquel se sont joints les
municipalités d’Hirel et La Fresnais, le SIAJE
ainsi que plusieurs associations.
Ce fut une soirée animée sur le plan musical
comme sportif :
■ Un concert gratuit pour l’ambiance : un
DJ financé par l’association Brin de Soleil,
Vild’Hirel Solidarité ainsi que 2 groupes sollicités par le Tennis Club : ‘Ailleurs songer’s’
de Rennes et ‘Blackshaft’ de Plouer/Rance.
■

Un tournoi de Tennis pour l’effort : Matchs
en 4 jeux et tie-breaks pour des amateursmotivés.

Tous les bénéfices réalisés sont intégralement
reversés à l’AMF.
La municipalité de Hirel se réjouit d’une telle
mobilisation au profit du Téléthon.
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Expression libre
Nous vivons aujourd’hui une crise économique sans précédent et peu sont épargnés. Les recettes des collectivités locales fondent comme neige au soleil. Les petites communes
comme la nôtre vont souffrir.
Le président du Conseil Général envisage de baisser les aides
aux collectivités de plus de 30% ; idem pour le Conseil Régional et les subventions de l’Etat. La disparition en 2010 de
la taxe professionnelle, qui constituait l’essentiel des recettes
des collectivités, va avoir de lourdes conséquences sur les
programmes d’investissement de la Communauté d’Agglomération de Saint-Malo. Aussi, elle va devoir réduire largement les dotations qu’elle octroyait aux communes membres.
Dans ce contexte il nous paraît nécessaire d’établir une véritable rigueur budgétaire à l’échelon de notre commune et de
trouver d’autres recettes pour mener à bien les actions dont
nos administrés ont besoin.
Malheureusement, constat est fait que l’équipe dirigeante
n’en prend pas le chemin !
Nous déplorons des DEPENSES que nous jugeons mauvaises
voire abusives :
Les élus de la majorité se sont octroyés une forte augmentation à hauteur de 51000,00 euros soit une dépense de
12256,00 euros, par an, supérieure par rapport à l’équipe
précédente : plus de 60% d’augmentation pour les adjoints
sauf un, complétée d’une indemnité supplémentaire de 200
euros par mois accordée à une conseillère municipale. (en
2007, les indemnités des élus de l’ancienne municipalité
s’élevaient à 38744,00 euros).

Incohérent et inutile, l’achat de la maison de Madame ELOI
150 000 euros .. coût pour la commune 17 000 euros pendant
12 ans. Pour quoi faire ? Rappelez-vous ! au dernier voeu,
Madame le maire vous sollicitait déjà : « Auriez pas une idée,
un projet ? »
Que dire de cette ligne de trésorerie d’un montant de
138.000,00 euros qui a été votée avant l’été ! A quoi a-telle
servi puisqu’elle a fait l’objet d’une dépense intégrale ?
Sans connaître précisément les acquisitions envisagées sur
le lotissement « BELLEVENT », la municipalité signe un prêt
relais de 400.000 euros à taux variable. N’aurait-il pas été
préférable de prévoir plusieurs phases à cet investissement ?
En 2007 et 2008, le taux d’endettement de la Commune était
de près de 400,00 euros par habitant alors que la moyenne
départementale était de 750 euros. Par sa gestion désastreuse et toutes ces dépenses inutiles engagées notre taux
d’endettement va vite rattraper la moyenne départementale.
Aujourd’hui le bilan est négatif. La majorité est toujours sans
projet et enlisée elle se contente de chausser les bottes de
la précédente équipe municipale et de plébisciter ses projets
ambitieux : Le lotissement Bellevend, le moulin, le PLU, l’aire
de camping-car. Madame le Maire se les approprie même,
mieux, elle les exploite pour son compte personnel.
Sincèrement, c’est le mieux qu’il puisse arriver à notre petite
cité ! Mais attention, l’immobilisme ne préserve pas pour
autant de la faillite.
Les élus de l’opposition Frédéric DERRIEN
Adrien RICHARD – Jean Paul EONO

Mots des adjoints
En 2009, 100 000 euros de travaux voirie en investissement ont
été réalisés et l’effacement des réseaux est en cours sur Vildé-laMarine. En 2010, nous projetons la poursuite des travaux d’amélioration de la voirie et l’effacement de réseaux rue du cheminet,
rue des tourailles et sur une partie de la rue du domaine dans le
cadre du lotissement Le Bellevend. Vous souhaitant à tous et à
toutes une bonne et heureuse année 2010.

Je remercie les associ
associations
ciiations pour leurs aanimations tout au long de
l’année 2009 et je ne doute pas de leur implication à venir pour
2010. Bonne année à tous,

Michel Hardouin, 1er adjoint,
en charge de la voirie, des travaux et de l’urbanisme.

Lucien Gasnier, 3ème adjoint,
en charge de la vie associative et des bâtiments communaux.

Cette année est encore sous l’effet de la crise….L’inquiétude sur
l’impact des réformes en cours sur les recettes communales est
réelle, en particulier la suppression de la taxe professionnelle,
qui entraînera la baisse de subventions à tous les niveaux de la
collectivité. Ces diminutions nous conduiront à faire des choix
dans nos dépenses et à augmenter nos recettes. Cependant, je
souhaite que notre commune maintienne et développe ses services, ses commerces, ses activités et réalise des investissements
nécessaires à la qualité de vie de tous, des plus jeunes aux plus
anciens, et à l’accueil de nouveaux habitants dans une volonté de
dynamisme. Le taux d’endettement actuel de notre commune
(525 euros par habitant) nous le permet. Je vous adresse tous
mes meilleurs vœux pour 2010.

Tout d’abord, je souhaite à tous les habitants de notre commune
de vivre une année 2010 la plus heureuse possible. Mes pensées
vont, plus particulièrement, vers tout le personnel enseignant
et les agents municipaux qui travaillent au quotidien pour nos
enfants à l’école publique d’Hirel. C’est grâce à leur travail que
nos enfants progressent dans leurs apprentissages, se forgent
une personnalité et ont ainsi tous les mêmes chances de réussite.
Notre municipalité doit continuer à être le plus à l’écoute possible des besoins de l’équipe enseignante, des projets périscolaires qui favoriseront un épanouissement des enfants. Notre
intérêt à tous est de dépasser les polémiques afin de préparer un
horizon plus serein, car en ces temps de crise, il faut s’unir pour
préparer l’avenir de nos jeunes. C’est ma priorité.

Pierrette Guérinel, 2ème adjoint,
en charge des finances et des affaires sociales.

Véronique Allix, 4ème adjoint,
en charge des affaires culturelles et de la jeunesse.

I N FO S

Chiens dangereux
Nouvelle réglementation relative aux chiens dangereux et obtention d’un permis de
détention : Faites un point sur la Réforme en mairie ou auprès de la sous-préfecture de
Redon au 02 99 71 14 04.
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Au Moulin - A la Biblio-poste

Moulin de La Ville-es-Brune…
NOUVELLE FORMULE
Depuis mars 2009, la municipalité a opté
pour une nouvelle formule concernant la
vie de notre moulin de la Ville-es-Brune.
Les artistes et artisans peuvent dorénavant y exposer une semaine pour un loyer
de 10 euros s’ils habitent la commune et
30 euros s’ils sont hors commune. Les
associations de la commune continueront quant à elles de bénéficier des lieux
moyennant le versement de 10 % de la
vente de leurs œuvres.
L’année 2009 a brillé par la diversité et
l’originalité des expositions. En effet
grâce à ces nouveaux contrats de location, des créations de céramique, de
bijoux, de bois flottés, de vannerie, de
chocolat et de parfum se sont succédés.
Sans oublier nos artistes locaux. Merci
à eux de continuer à dynamiser la commune et de rendre ce lieu si agréable et
convivial. A l’occasion des fêtes de fin

d’année, ils ont édité un calendrier dee
leurs œuvres que vous pouvez vous offrirr
en mairie pour 5 euros.
Concernant les expositions permanentes,
s,
déjà composées de pupitres en lave
e
émaillée, là aussi le moulin s’enrichit avecc
des œuvres de nos sculpteurs Hirelois.
Martine Latimier expose ses bronzes. Des
courbes, des formes rondes et douces
représentant des femmes en éternel
mouvement. Bertram Wawera travaille ce
bois rare, particulier d’une couleur noire
que l’on nomme le « couëron ».
Maintenant quelques chiffres : le moulin
à connu une bonne fréquentation avec
plus de 3000 visiteurs, 12 expositions, 35
exposants et une recette de 400 euros
pour 2009.
Le moulin de la Ville-es-Brune est et
restera un lieu culturel incontournable à
voir et à revoir.

Échange culturel avec les correspondants de
l’école du Rheu – Théâtre et patrimoine

Du bois de Couëron
pour Bertram Wawera
et des bronzes
avec Martine Latimier

Nos artistes locaux
toujours présents
au Moulin de la Ville-es-Brune

Une petite danse de pigments naturels
que l’on retrouve sur les bijoux d’Agnès « Céramosa »

LA BIBLIO-POSTE
Le 29 mai dernier, la biblioposte
disposait de 2000 documents
en fonds propre et offre une
grande variété de livres.
A ce jour, 1863 romans et documentaires,
bandes dessinées, magazines, 282 CD
sont proposés à Hirel, ainsi que 325 livres
au point lecture à Vildé-la-Marine. La
bibliothèque départementale nous prête
par ailleurs 1000 ouvrages. Le renouvellement de 400 livres et de 250 CD est
effectué tous les 6 mois.
Des postes Internet public sont à la disposition des adhérents sur les deux sites.
Vous pourrez y consulter tous les ouvrages de la bibliothèque ainsi que ceux
de la bibliothèque départementale de
prêts. Vous pouvez y réserver les livres et
CD ou effectuer vos demandes par téléphone au 02 99 48 98 04. Les personnes
malades ou handicapées peuvent être
“livrer” à domicile.

Nos “coups de cœur” demandent à être
alimentés par tous nos lecteurs : n’hésitez pas à exprimer vos souhaits sur les
ouvrages et revues que vous souhaiteriez
trouver !
Lors de la semaine nationale du goût,
les lecteurs sont venus nombreux découvrir les confitures maison, les épices,
les herbes aromatiques et tous les palais
ont été ravis en dégustant les délicieux chocolats de Madame Amandine
Jouanne, artisan spécialisé du magasin
1.2.3… Chocolat à Cancale.
La biblioposte rue des Tourailles est aussi
une agence postale (toutes les opérations
postales à l’exception des mandats et
l’achat de cartes téléphoniques). Les
personnes mineures ne peuvent faire de
retrait et doivent se rendre au bureau
de Dol-de-Bretagne. Rappelons qu’une
carte d’identité est réclamée pour toute
opération.
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Animation lors de la semaine du goût

Merci à tous les généreux donateurs de leur
aide sur le pôle bibliothèque et de leurs encouragements, félicitation aux bénévoles très
actifs. Meilleurs vœux à tous.
Catherine Hamelin, agent à la biblioposte
et Hélène Jouquan, bénévole.
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Hirel en direct à la radio
avec France Bleu Armorique

Etat civil
Naissances
HODEBERT Yoann
FEIGE Lili-Rose
BURBAN Éloïse
LEGOUAIS Jenifer
CHAUVEL Gabin
LECHARPENTIER Noah
BLOT Elyne,
LEMONNIER Noah
SERVAES Raphaël
LECHARPENTIER Clara
HUBERT Corentin
LEUDIÈRE Bérénice

05/12/2009
04/12/2009
25/11/2009
04/10/2009
27/09/2009
25/07/2009
03/07/2009
24/06/2009
20/05/2009
04/05/2009
25/03/2009
23/02/2009

Les jeunes élus du CME s’expriment au micro

Un mot de Madame le maire

Bébés de l’année 2008 -Jolis bébés et beaux sourires

Mariages
ALTERO-PICCIOLI Nicolas et FESTOC Agnès
DENIS Christophe et CHENU Caroline
COLLIAU Nicolas et OLLIVIER Gaëlle
BARREIRA Carlos et GEORGES Stéphanie
PIÉDERRIÈRE Jérôme et BOSSUYT Johanne
AUBIN Jean-Michel et STÉPHAN Joséphine
CAMBON Yves et DAUBERTAY Elisabeth

Maisons fleuries, les lauréats 2008 des
2 catégories (façade et espaces verts)
étaient M. Jouquan Alain au Fedeuil et M.
Vermet Patrick à Vildé-la-Marine. Bientôt
les gagnants 2009 !!
La cérémonie est prévue
en début d’année 2010

12/09/2009
12/09/2009
22/08/2009
04/07/2009
13/06/2009
12/06/2009
05/06/2009

Décès
SORRE Francis
PELTIER Claude
LANOË Bernard
LEGRIS Bruno
TURMEL Marie épouse RICHARD
HERVIAULT Ernestine épouse DAVY
DARNAJOUX Jean
RENARD Jean-Marie
BAUX Joseph
VILAIN Olivier
GUILLER Anne épouse TRECAN
NEVEU Jean
MEUNIER Bertrand
LOCKE Violet épouse WEBB
CLÉMENT André
SORRE Nathalie épouse DUCLOS
BOUARD Nelly
LEMONNIER Suzanne épouse HARDOUIN
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25/11/2009
22/11/2009
31/10/2009
décédé en mer fin octobre
04/10/2009
20/09/2009
29/08/2009
22/07/2009
23/06/2009
22/06/2009
09/05/2009
15/04/2009
06/04/2009
25/03/2009
24/03/2009
03/02/2009
19/01/2009
06/01/2009

Un super Père-Noël à Hirel

Perroquets
et chocolats
pour le goûter
de Noël

Pour contacter la mairie :
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 - mail : mairie.hirel@wanadoo.fr
l
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