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

En ces premiers jours de 2011, le moment est à nouveau venu de lister dans ce bulletin 
d’informations les principaux travaux de l’année ainsi que des projections envisagées 
par l’équipe municipale sur les mois à venir. Je me plie volontiers à l’exercice et j’insiste 
volontairement sur deux commissions municipales, la commission «urbanisme» et la 
commission «marchés publics» qui travaillent respectivement sur deux gros sujets : 
l’évolution de notre document d’urbanisme pour l’une et l’extension de la capacité 
de notre système collectif de traitement des eaux usées pour l’autre. Après la récente 
enquête publique menée du 29 novembre au 30 décembre 2010 pour notre P.L.U., nous 
devrions disposer du rapport de notre commissaire enquêteur fin janvier. Le document 
sera alors consultable en mairie. Par ailleurs, le bureau d’études 2LM a été recruté 
comme assistant à maitrise d’ouvrage pour la problèmatique d’assainissement collectif. 
Un diagnostic de l’état du réseau actuel d’assainissement de la commune est en cours. 
Je profite de l‘occasion pour remercier les adjoints et les conseillers qui s’impliquent 
dans ces dossiers nécessitant temps et compétences. 
Beaucoup d’énergie devrait à nouveau être déployée en 2011 avec la création d’une 
zone de parking naturel pour le cimetière de Hirel, l’effacement des réseaux sur la 
Grande Rue de Vildé-la-Marine, un projet d’aménagement de nos deux bourgs, la 
création de petits collectifs et de cellules commerciales au lotissement communal Le 
Bellevend. Je me réjouis aussi de l’ouverture prochaine d’un restaurant en centre bourg 
à Hirel. Ce nouveau commerce s’installera dans la maison précédemment acquise par 
la municipalité à proximité de la mairie. L’étage complètera quant à lui le parc des 
logements locatifs communaux.
Ainsi notre commune confirme son dynamisme et c’est avec entrain que je souhaite 
la bienvenue aux nouveaux habitants qui nous rejoignent, notamment aux co-lotis du 
lotissement Le Bellevend. Je salue également la nouvelle équipe pédagogique de 
l’école «Le Long Sillon» et tout particulièrement notre nouvelle directrice et aux deux 
nouvelles enseignantes.
Cette année à nouveau l’école a participé à la mise en place d’un Conseil Municipal des 
Enfants. Les élections viennent d’avoir lieu. Bravo aux élèves fraîchement élus ! 
Enfin, plaisir est de constater et d’encourager une présence maintenue des associations 
communales que j’espère toujours aussi prolifiques en 2011. Je salue la création d’une 
nouvelle venue, l’association de foot «Hirel Beach». Le vecteur associatif contribue 
activement à la dynamique de notre commune, tout comme l’activité continue de notre 
pôle animation ou encore les initiatives de notre CCAS au service de la population.
Je souhaite clore cet édito par un hommage respectueux à un acteur de la vie associative, 
paroissiale et municipale pendant de très nombreuses années de dévouement, Monsieur 
Henri Hodbert, Conseiller municipal pendant trente ans.
Vous trouverez en accompagnement de ce bulletin un petit agenda 2011. C’était une 
nouveauté en 2010 et nous avons souhaité renouveler l’opération. Comme l’an dernier, 
nous devons cette seconde édition aux annonceurs qui en ont intégralement financé le 
coût. Le Conseil municipal et moi-même les remercions.

Au nom des élus, du CCAS et du personnel communal, je vous adresse à toutes et à 
tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2011.

Marie-Annick GUERCHE, Maire
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Restaurant à Hirel

Nos futures restauratrices, 
Aurélie Lefèvre et Corinne Belloir

Voirie, éclairage public et 
effacement des réseaux
L’opération d’effacement des réseaux 
pour le programme 2010 est terminée, 
pour une participation de la commune 
de 72 064 € (rue des Tourailles et rue du 
Cheminet). L’étude pour l’effacement de 
réseaux sur la 2e tranche à Vildé-la-Marine, 
Grande Rue, est en cours. 
Dans le cadre du lotissement Le Bellevend, 
les extensions de l’éclairage public et du 
réseau de télécom ont été réalisées rue du 
Domaine et rue des Tourailles, pour une 
participation communale de 47 303 €.
En ce qui concerne le programme voirie 
2010, près de 100 000 € ont été engagés 
et ce, malgré la baisse de subventions du 
Conseil général. L’aménagement rue de la 
Ruette à Vildé-la-Marine, l’aménagement 
du chemin piéton au cimetière de Vildé-
la-Marine, le busage du fossé rue des 
Tourailles, une réfection de route du Pont 
Naturel aux Turmeaux sur une tranche de 
600 m, le chemin du Châtelier, la descente 
de la Quesmière ont été réalisés.
A venir prochainement en 2011 : la réali-
sation d’un giratoire au niveau du lotisse-
ment Le Bellevend entre la rue des Tou-
railles et la route de la Quesmière.
De nouvelles décorations de Noël ont été 
achetées en 2010 pour un montant de 
3 546 € dans le cadre de la maintenance et 
du renouvellement d’un matériel en partie 
usagé.

Acquisition de matériel
Le Conseil municipal a décidé l’acquisition 
d’une balayeuse-désherbeuse auprès de la so-
ciété Motoculture Pièces Service, d’une valeur 
de 2 709,61 € HT, soit 3 240,69 € TTC pour nos 
trois agents des services techniques Emilie 
Gouablin, William Calais et Benoît Sorre. Cet 
achat est subventionné par la Région Bre-
tagne à hauteur de 1 354,80 €. Il fait suite à la 
résiliation du contrat de balayage contracté 
jusqu’alors avec la société Leudière à raison 
de 4 225,14 € pour l’année 2009.
Deux abris de bus ont également été acquis 
pour un montant de 3 132 €.

Michel Hardouin, 1er adjoint, vous souhaite 
une bonne année 2011.

Télésurveillance de bâtiments 
communaux
Le Conseil municipal a décidé l’installation 

d’un système d’alarme à la mairie, l’école et 
l’atelier communal. La solution proposée par 
JCM Electronic System de Dol-de-Bretagne 
a été retenue pour un montant de 6 146,12 
€ TTC et la commune sollicite l’aide de l’État 
dans le cadre de la Dotation Globale d’Équi-
pement à hauteur de 35 %.
Quant à la télésurveillance, elle a été confiée 
à l’entreprise Sentinel de Metz, à raison de 
72 € TTC/mois.

Travaux sur les bâtiments 
communaux

Un étage dédié à l’archivage.

Divers travaux ont été réalisés cette année. 
Les cheminées de la mairie ont été consoli-
dées, trois appartements parmi nos locatifs 
ont été rénovés, la salle des fêtes a été 
rafraîchie en façade (peinture extérieure), le 
point lecture de Vildé-la-Marine et la salle 
d’archives de la mairie ont été dotées respec-
tivement d’un nouveau compteur électrique 
et de radiateurs. En commission, nous envi-
sageons de revoir l’aménagement de la salle 
des fêtes, le ravalement du presbytère rue 
du Cheminet, une citerne de récupération 
d’eau pour l’atelier communal ainsi que la 
remise aux normes du Point Lecture de Vildé-
la-Marine.

Lucien Gasnier, 3e adjoint, vous offre ses 
vœux pour 2011.

Bonne fréquentation pour 
l’aire de camping-cars
Les camping-caristes ont fréquenté notre aire 
de stationnement au pied du moulin à raison 
de 2840 nuitées de Pâques au 15 octobre 
2010. (1465 nuitées avaient été comptabili-
sées lors de la toute première saison en 2009).

Projet d’aménagement d’une 
voie verte par le Conseil général
Une enquête publique a été  réalisée du 8 
mars 2010 au 9 avril 2010 sur la commune de 
Hirel. A cette occasion, la municipalité s’était 
exprimée via le registre d’enquête en s’oppo-
sant au tracé en rétro littoral projeté sur Hirel. 
Nous avions invoqué de multiples raisons :
« Hirel est l’unique commune où la voie verte 
ne se fait pas en pied de digue alors que les 
promeneurs ont toujours emprunté, emprun-
tent et emprunteront encore le cheminement 
existant en bas de digue ;
Le tracé proposé impliquerait deux traversées 
de la RD155, route du littoral sur laquelle 
environ 10 000 véhicules circulent par jour en 
saison estivale. Comment le Conseil général 
pense-t-il gérer la sécurité des piétons lors 
des traversées (feux tricolores, passerelles..) ? 
A quel coût ? Même remarque pour la traver-

sée de la RD7 à Vildé-la-Marine. Ce problème 
avait déjà été soulevé par nos soins lors d’une 
rencontre à la Préfecture en septembre 2009 
Le tracé envisagé ampute le territoire agri-
cole. En ces temps de crise, le monde agricole 
déjà sévèrement touché n’a pas besoin que 
les services de l’Etat le pénalisent d’avantage 
en les expropriant.
Au moment où le Conseil général diminue les 
aides aux communes, notamment aux petites 
communes rurales comme la nôtre, comment 
peut-il envisager une dépense inconsidérée 
sans rapport avec l’intérêt économique et 
social ? Un tracé rétro littoral serait fort cou-
teux et représenterait un gaspillage d’argent 
public. Nous ne l’acceptons pas ; »
L’avis émis par la commission d’enquête 
s’avère défavorable en ce qui concerne le tra-
cé rétro littoral. Dans cette logique partagée, 
le Conseil municipal a délibéré (délibération 
55/2010 du 17 septembre) et a émis un avis 
défavorable au projet.
Le rapport d’enquête du commissaire 
enquêteur ainsi que les conclusions de la 
commission d’enquête sont consultables sur 
demande en mairie.

Démoustication à Hirel
A l’occasion d’une rencontre en Sous-Préfec-
ture en juin 2009, la municipalité s’était faite le 
relais d’administrés se plaignant légitimement 
de la présence nombreuse et récurrente de 
moustiques. Le Conseil général, qui a com-
pétence en matière de démoustication, avait 
depuis lors lancé des consultations. Leur objet 
était le recrutement d’un bureau d’études 
pour la réalisation d’une étude du milieu. Or, 
les appels d’offres étant malheureusement 
restés infructueux, aucun d’arrêté préfectoral 
traitant de la démoustication de la baie n’a 
été pris.
La prolifération des larves de moustiques 
pouvant être potentiellement à l’origine 
d’un problème de santé publique et malgré 
l’absence de compétence des communes en 
la matière, un arrêté municipal de démousti-
cation a été pris le 1er juin 2010 à Hirel. Il aura 
permis de mandater l’AREP, avec l’aval de la 
Sous-Préfecture de Saint-Malo, pour réaliser 
des traitements successifs de la grève lors des 
grandes marées estivales. Les interventions 
portent sur les larves à des stades constatés 
allant de L1 à L3, juste avant éclosion et pour 
des fortes densités de population.
Le 2 juin, environ 2 000 m2 ont été traités 
au niveau des chemins d’accès au Domaine 
Public Maritime, au Bout de la Ville et à la 
Quesmière. Le 20 juillet, après le pic de marée 
du 14 juillet, 6 000 m2 ont fait l’objet du trai-
tement sélectif ; les zones traitées se situent 
face à l’ancienne pharmacie, face à l’Escale 
des Bouchots et face au Moulin de la Ville-es-
Brune. Enfin, le 16 août, l’intervention a per-
mis de couvrir environ 1 hectare correspon-
dant aux espaces précédemment couverts et 
élargis de zones périphériques ‘végétalisées’. 
Nous ne doutons pas de l’intérêt du Préfet 
d’Ille-et-Vilaine pour ce dossier et espérons 
à l’avenir une participation de l’Etat à la prise 
en charge du traitement des zones infectées.



Pierrette Guérinel, 2e adjointe, vous offre ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.

Nouveau prestataire pour le restaurant scolaire
Le Conseil municipal a fait le choix de fonctionner dorénavant avec la société de 
restauration collective Restéco de Bédée pour cette rentrée scolaire 2010-2011.

Participation financière de la commune aux activités 
parascolaires de l’école
Comme l’année dernière et en sus du budget relatif aux fournitures scolaires et ma-
tériel pédagogique, la municipalité a contribué financièrement en 2010 à diverses ac-
tivités parascolaires de l’école. Parmi celles-ci, l’activité piscine (transport et entrées 
à Dolibulle pour un montant de 2265 €), l’achat de divers matériels et livres (500 €), 
l’intervention de l’école de musique (1200 €), la participation au cycle char à voile 
(540 €) ou encore la location de la salle de St-Benoît-des-Ondes pour le spectacle 
des élèves (161 €). Cette année fut également marquée par le projet «école numé-
rique» qui a nécessité l’achat de matériel informatique à hauteur de 4700 € mais qui 
permet à notre école d’avoir une certaine compétitivité et un réel dynamisme pour 
le développement de nos enfants. Il est de l’intérêt de la municipalité de favoriser 
l’ouverture à la culture et à l’épanouissement de nos enfants.
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Le budget 2010
Barrières sélectives 
d’accès au domaine 
public maritime
En cours d’année 2010, le choix a été fait de 
rétrocéder le dossier de gestion des badges 
d’accès au Sous-Préfet de Saint-Malo. Ainsi 
les nouvelles demandes relatives aux bar-
rières sélectives doivent être adressées à la 
Sous-Préfecture, rue Roger Vercel.

Lotissement 
Le Bellevend
Un lot reste disponible au Bellevend. Il fait 
900 m2 pour un prix TTC de 52 020 €. N’hési-
tez pas à vous renseigner en mairie.

Réunion de chantier au Bellevend. De 
gauche à droite, Mme Guerche, MM. Hesry 
et Verhulst d’Emeraude habitation, M. Har-
douin, M. Leroy d’I.G.R., M. Talvat d’Even.

La cantine
Elisabeth Hodbert est de retour à son 
poste à la cantine, dynamique et souriante. 
Nous lui souhaitons une bonne reprise. La 
municipalité tient à remercier Mme Nadine 
Talvat-Servaes qui a assuré 
son remplacement.

Compte administratif 2010 
Recettes d’investissement

Compte administratif 2010 
Recettes de fonctionnement

Compte administratif 2010 
Dépenses d’investissement

Compte administratif 2010 
Dépenses de fonctionnement

Subvention d’investissement 41 030 €
Emprunts et dettes assimilés 650 €
Dotations, fonds divers et réserves 137 170 €
Immobilisations en cours 0 €

Dotations, subventions et participations 255 492 €
Impôts et taxes 283 013 €
Produits de services, du domaine et ventes directes 35 055 €
Atténuations de charges 20 245 €
Autres produits de gestion courante 43 488 €
Autres 9 935 €

Opérations d’équipements 287 764 €
Soldes d’exécution de la section 
d’investissement reporté 2 650 €
Emprunts et dettes assimilées 48 370 €
Opérations non affectées 5 119 €

Charges de personnel et frais assimilés 221 333 €
Charges à caractère général 308 508 €
Autres charges de gestion courante 116 264 €
Charges financières 27 259 €
Autres 1 701 €

Voici quelques graphiques qui illustrent le budget de la commune.
Chiffres arrêtés au 15 décembre 2010, date à laquelle les dépenses sont closes et au-delà 
de laquelle des recettes sont encore attendues.

Un repas de fêtes à la cantine



CCAS
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Repas CCAS 
21novembre 2010
Comme chaque année, le repas de fin d’année est un mo-
ment de rencontres attendu. Sur 175 personnes de plus de 
70 ans dans notre commune, 80 personnes ont participé à 
ce repas, auxquelles se sont ajoutées 15 invités (membres 
du CCAS, animateur, l’Abbé Lecomte, salariées CCAS) et 
22 payants. L’Association Brin de Soleil avait invité Michel 
Bougerie pour animer cet après midi, qui s’est déroulée 
dans une atmosphère de détente, de gourmandise, et de 
musique.

Achat d’un 
défibrillateur 
par le CCAS
Par délibération en date du 22 septembre dernier, le conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale a 
décidé l’achat d’un défibrillateur automatique au prix de 
1 788,02 € TTC et d’un sac de transport. Les membres du 
CCAS ont fait le choix d’un équipement simple d’utilisa-
tion, ne nécessitant pas de formation préalable.
Cet appareil vient d’être installé à la salle des fêtes, lieu 
où les rassemblements sont nombreux. Toutefois, il pourra 
être déplacé dans le cadre de différentes animations et ac-
tivités sportives sur tout le territoire de la commune.

Le CCAS vous propose différents services, en direction des 
enfants, des jeunes, des familles, des handicapés et des 
moins jeunes. Nous vous rappelons que le CCAS a signé 
une convention avec l’Association AMPER pour le portage 
des repas à domicile, ainsi qu’avec Présence Verte pour la 
Télé Assistance.
En juin dernier, lors de l’édition du spécial «Chemin de 
traverse», le CCAS avait adressé un questionnaire sur 
les besoins éventuels de nos administrés, en matière de 
transport, de ménage, jardinage, etc. Seules 6 familles ont 
répondu.
Les agents sociaux, Maryse Baux, Myriam Cabioch, Véro-
nique Guichard et Marie-Christine Pincemin contribuent au 
bien-être des usagers en assurant l’entretien de la maison, 
les divers travaux ménagers ...et nous les en remercions. 
En novembre, le CCAS a décidé de nommer en tant que 
stagiaires 3 agents du CCAS à raison de 19.50 h par mois, 
en vue de leur future titularisation.

Quant aux diverses actions menées en 2010, le CCAS a 
participé à l’achat de livres et de disques compacts pour la 
bibliothèque à raison de 800 €, à des sorties scolaires pé-
dagogiques (Château de la Bourbansais pour 225 €, grand 
aquarium et bateau corsaire pour 146 €), à l’achat d’un 
défibrillateur de 1927 € et d’une sono (1092 €) sachant que 
ce matériel pourra être utilisé par les diverses associations 
œuvrant dans l’intérêt des enfants, des familles et des 
personnes âgées. Un secours à Haïti de 1000 € via la Croix 
Rouge Française a également été voté.
Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du milieu scolaire, 
le CCAS adhère à la Mission locale pour l’Emploi, qui les 
aide à trouver une réponse adaptée dans leur recherche 
d’emploi, de formation, de stage, transport et logement. 
Les renseignements sont à prendre au 35, avenue des 
Comptoirs –BP 17-35413 St Malo Cedex tél 02 99 82 86 00 
ou ml@mission-locale-stmalo.com.

Centre Communal 
d’Action Sociale

Portage de repas
Une convention existe entre la com-
mune et l’association AMPER pour le 
portage des repas à domicile.
Contact AMPER au 02 97 46 53 14.

Téléassistance des 
personnes à domicile
Exonération des frais d’installation 
grâce à une convention de partena-
riat entre la commune et «Présence 
Verte». www.presenceverte.fr
ou 02 99 01 81 07.

CLIC
Le Centre Local d’Information et 
de Coordination de la Côte d’Eme-
raude est un service financé essen-
tiellement par le Conseil général et 
la Maison du Handicap (MDPH) à 
l’intention des personnes de plus 
de soixante ans, des personnes 
handicapées et de leur entourage. 
Le CLIC informe, conseille et aide à la 
constitution des dossiers. Contacter 
Sandrine Chauvel au 02 99 16 88 76

I N F OO S

Marie-Christine Pincemin
qui a récemment
rejoint l’équipe.

Véronique
Guichard 

Myriam
Cabioch

Sourires, échanges et convivialités

Le défibrilateur en place à la salle des fêtes

Maryse
Baux
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I N F OO S

SIAJE
Bonjour, une nouvelle année commence, 
le SIAJE perdure. En 2010, nous avons 
pris en charge le centre de loisirs de l’été. 
Cela a été un succès en termes de fré-
quentation et de programmes proposés 
pour les plus jeunes (2 1/2-10 ans).
J’espère que, l’été prochain, avec la pro-
longation d’un service de navette, vous 
serez encore plus nombreux, dans la com-
mune, à utiliser cette structure. N’oubliez 
pas que, durant l’année, votre enfant 
peut aussi s’y épanouir les mercredis et 
pendant les petites vacances scolaires.
Pour les adolescents, avec nos parte-
naires de Saint-Méloir-des-Ondes et La 
Fresnais, nous avons décidé de réduire 
«la voilure»: Fréquentation en berne, peu 
ou pas d’implications. Cependant nous 
conservons 2 créneaux, vendredi soir 
et samedi après-midi et restons enclins 
à les élargir si nos jeunes s’investissent 
dans des projets dont ils seraient les 
initiateurs.
Enfin, le Siaje organise un séjour au ski, 
du 5 au 12 mars 2011. 9 places sont at-
tribuées aux jeunes Hirelois âgés de 11 
à 16 ans. Les inscriptions sont ouvertes 
depuis fin novembre 2010. S’il reste des 
places à l’heure où  vous lisez cet article, 
vous pouvez vous inscrire auprès de Mme 
Aurélie Bauer, Directrice du Siaje. Nous 
appliquons des tarifs prenant en compte 
le quotient familial et prenons en charge, 
au minimum, la moitié du coût du séjour. 
Alors n’hésitez pas!
Bonne et heureuse année à tous!

Gérard Cossalter, Président du SIAJE 

Retour du CME - Conseil Municipal des Enfants

Un nouveau SAGE 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de 
Beaufort ayant mis fin à sa mission tem-
poraire de portage du SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
des bassins côtiers de la région de Dol-de-
Bretagne, un nouveau SAGE est actuelle-
ment en phase d’élaboration. En effet, le 
13 septembre 2010, un arrêté préfectoral 
en fixait le périmètre, les statuts et les 
compétences transférées.
Par délibération n°68 du 8 novembre der-
nier, le Conseil municipal a approuvé le 
principe de création du syndicat et ce qui 
en découle. De même, le 13 décembre der-
nier, il a désigné Michel Hardouin comme 
délégué représentant de la commune au 
sein du comité syndical.
Le  SAGE est un document de planification 
élaboré de manière collective. Il  fixe les 
objectifs généraux d’utilisation, de mise en 
valeur, de protection quantitative et quali-
tative de la ressource en eau.

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

Déclaration chambres d’hôtes 
et meublés de tourisme
Le code du tourisme impose la déclara-
tion en mairie de location de chambre(s) 
d’hôte(s) et de meublé(s) de tourisme.
Les formulaires de déclaration sont dispo-
nibles en mairie.

Taxe de séjour sur la 
commune à compter du 
1er janvier 2011
Une taxe de séjour forfaitaire annuelle de 
100 € a été fixée pour les mobil-homes 
installés à l’année sur la commune.
Une taxe de séjour au réel d’un montant 
de 0,25 € par jour et par personne a été 
également actée par le Conseil municipal. 
Cette taxe sera due à partir du jour de l’ar-
rivée de la personne hébergée et perçue 
par les logeurs.
Renseignements (détail, tarifs dégressifs) 
et formulaire de déclaration pour les lo-
geurs disponibles en mairie. Reversement 
annuel de la taxe par le logeur au 31 janvier 
pour l’année écoulée.

SPANC, Service Public 
d’assainissement non collectif
Pour préserver la qualité de l’eau, le Spanc 
a pour vocation des missions de contrôle 
des installations existantes et des installa-
tions neuves et réhabilitées.
Le SPANC rappelle que dans le cas de 
nouvelle demande d’autorisation pour un 
dispositif non collectif de traitement des 
eaux usées, il est indispensable de préci-
ser le numéro d’agrément de l’installation 
(numéros allant de 2010-002 à 2010-022).
Par ailleurs, le contrôle des installations 
déjà en place est confié à Véolia Eau.
En effet, celles-ci devront être contrôlées 
avant 2012. Les propriétaires ont un dé-
lai de quatre ans après le contrôle pour 
mettre leur installation en conformité. Une 
réunion d’information sur ce thème se tien-
dra à Hirel au cours du premier semestre 
2011

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

Le Conciliateur de justice 
pour une résolution amiable 
des conflits
La conciliation, c’est simple, rapide et 
gratuit. Si un recours au juge vous paraît 
disproportionné au regard du problème 
(différends entre particuliers essentielle-
ment), n’hésitez pas à saisir votre concilia-
teur, 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 : Es-

pace 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.

Dépôts sauvages d’ordures 
ménagères.
Nous regrettons l’incivilité qui consiste à 
créer des dépôts sauvages d’ordures mé-
nagères. Si vous en faites le constat, merci 
de le signaler en mairie. 

Le précédent Conseil municipal des Enfants a mis fin à son mandat en juin 2010. Delphine 
Robert, animatrice du SIAJE, en collaboration avec la nouvelle Directrice de l’école, Géraldine 
Fontaine, a organisé la campagne et les nouvelles élections pour les élèves de CM1 et CM2. 
Ces élections ont eu lieu le 14 décembre 2010 à l’école, en présence de Mme Pierrette Gué-
rinel, adjointe. Dix candidats se sont présentés et 8 ont été élus. 
La première réunion aura lieu le 8 janvier 2011 et nous espérons que les enfants de CME foi-
sonneront d’idées pour élaborer un programme sur deux ans.

Un geste citoyen



Pôle Animation
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Concert

Concert en l’église de Vildé-la-Marine le 17 avril, paren-
thèse ouverte à une musique hors des conventions en un 
lieu où le public fut toutefois réceptif et sensible.
Il fallait oser imaginer l’association d’une musique plutôt 
moderne et le site sacré de l’église : pari réussi et ap-
plaudi par les participants à cette réunion nocturne. «Les 
Amants», couple d’auteurs-compositeurs-interprètes a 
fait de nombreuses petites salles du Grand Ouest et les 
Francofolies de La Rochelle. Le duo en est à son troisième 
album dont le dernier, un live au sentier des halles à Paris, 
allie l’émotion du violoncelle, de la guitare à des voix en-
voûtantes et des textes touchants, emprunts d’humanité.
Ce n’était pas une première dans nos églises et il est évi-
dent que chaque fois, le public répond favorablement à ce 
type d’initiatives. Grâce aux Abbés Marsollier et Lecomte, 
l’expérience sera très certainement renouvelée..

Les marchés d’été
Forte de deux années d’expérience, la troisième édition 
des marchés d’été a retrouvé son public, habitants, voisins 
ou estivants de passage dans la commune. C’est agréable 
de se croiser à l’occasion de ce rendez-vous estival : bonne 
humeur, ambiance festive, faire des achats et se faire plai-
sir. Les groupes qui ont animé les six marchés sont ‘Les 
Gabiers’ , ‘Terre et Mer’ et ‘Les Corsaires Malouin’s . Merci 
aux commerçants qui malgré un temps parfois capricieux 
ont assuré leur engagement.

A noter, en 2011,
les marchés auront lieu
du 12 juillet au 16 août.

Actif et productif

Charme et émotion

‘En place pour la musique

Concert dînatoire 
Gospel 
C’est le 13 novembre que Mark Dukes et Vocalise ont as-
suré une soirée musicale à laquelle 70 personnes ont assisté 
en profitant d’un menu «Afro-New-Orleans» très réussi 
préparé par le traiteur Les Hermelles. 

L’ambiance démarra en douceur pour se calquer petit à petit 
au rythme du gospel. Nous avons tous accompagné les airs 
et les solos de voix entraînants, tout en appréciant un dîner 
chaud en couleurs et en saveurs ; merci à l’association Brin 
de Soleil pour son concours, merci aux sponsors de la soirée, 
le magasin Gamm vert et la fleuriste «Au jardin d’Ylahis».

Un été en musique 
C’est le samedi 24 juillet que nous nous sommes retrouvés 
sur l’esplanade du moulin pour écouter le rock de «Cirkus 
Palace», le groupe vedette de notre animation cette année, 
accompagné du groupe jazz latino «Los de la cueva».
Il a fait beau et malgré quelques ennuis de branchements 
électriques et la défection imprévue d’un organisateur 
scénique, l’ambiance fut très bonne et digne d’une bonne 
soirée.

Couleurs estivales

Terre et mer à l’unisson

Rythmes et saveurs



Le moulin accueille ses artistes
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Le marché de l’Avent

Le 28 novembre avait lieu la troisième édition du marché de Noël qui se tenait 
cette année sur la place de l’église de Vildé-la-Marine où une bonne trentaine 
d’exposants ont bravé le froid pour participer à la fête. Ce fut encore une réussite 
malgré quelques défections et cette année les stands ont semblé encore plus 
festifs qu’à l’habitude. Il y avait évidemment le maquillage des enfants ainsi que 
l’arrivée du Père Noël, note joyeuse dans cet après-midi hivernal.

I N F OO S

Cette année 60 artistes ont exposé pendant 29 semaines sur les trois niveaux 
du moulin. Celui-ci n’aura jamais eu autant de visiteurs ! Il représente une belle 
image de la commune et est à préserver.

Marie-Claude Tézé vous adresse ses vœux pour cette nouvelle année 2011.

Le moulin communal
de la Ville-es-Brune

Nouveaux cours 
d’informatique 
à Hirel avec 
Genifee 
Informatique 
Monsieur Loïc Raffray propose des cours 
d’informatique de perfectionnement ou 
pour débutants le lundi de 19h à 21h et 
le mardi de 14h à 16h, petite salle des 
associations au dessus de la Biblioposte, 
à partir du 10 janvier 2011.
Le coût pour une session de janvier à 
juin est de 185 € pour les habitants de 
la commune et 230 € pour les gens hors 
commune.

Réunions d’information
le lundi 3 et le mardi 4 janvier
au lieu et horaire du cours et
renseignement & inscription
par téléphone au
02 23 18 51 42 ou 06 33 14 91 62

Divagation 
des chiens
Il est impérativement de-
mandé aux propriétaires de 
ne pas laisser leurs chiens 
divaguer hors de chez eux. 
Nous rappelons qu’ils peu-
vent causer des préjudices 
sur la voie et les espaces 
publics ainsi que chez des 
particuliers.

Un vin chaud qui réchauffe 

La gym en fête

Sur un air d’accordéon

Un bravo spécial à l’association «Gym Loisirs» qui a installé un superbe stand aux 
couleurs de Noël.

Recensement 
militaire 
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes 
français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile dans 
les 3 mois consécutifs à leurs 16 ans..
La mairie remet alors une at-
testation qu’il faut conserver 
car elle est réclamée lors des 
inscriptions aux examens ou 
concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique (CAP, 
BEP, BAC, Permis de conduire 
et conduite accompagnée).
Les données issues du recense-
ment facilitent ensuite l’inscrip-
tion sur la liste électorale.

Rythmes et saveurs



Notre école

Galerie
photos
2009-2010

Le centre de tri ouvre ses portes

De gauche à droite : Mme Louisette Eono, Mme Anne-Sophie Tardiveau, 
Mme Chrystelle Laurent, Mme Géraldine Fontaine, Mme Sophie Beuneux.

Qui a vu le loup ?

Ecole publique Le Long Sillon

L’équipe 
enseignante
Pour cette année 2010-2011, trois nouvelles enseignantes 
intègrent l’école d’Hirel : Madame Géraldine Fontaine en 
CM1-CM2 et également directrice de l’école, Madame 
Chrystelle Laurent en CE1-CE2 et Madame Sophie Beuneux 
qui assure le complément de service dans les classes de 
CM1-CM2 le lundi, CP-CE1 le jeudi et CE1-CE2 le vendredi. 
L’école accueille également Madame Christine Quéru dans 
le rôle d’ASEM en remplacement de Madame Isabelle Char-
raud. 
Cette année, une classe unique de maternelle regroupe 
quatre niveaux (TPS, PS, MS, GS). Madame Louisette Eono 
en a la charge et travaille en collaboration avec Madame Le 
Maryvonne Cocquen et Madame Christine Quéru. 

Mme Christine Quéru, 
Mme Maryvonne Le Cocquen.

Garderie municipale soir et matin à 
l’école avec Mme Nathalie Bonhomme
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Que de bras 
Madame Octopus 
(GS et MS)

Tous en scène avec «Musiqu’Ecolo»

Allez je me lance !

Coup de cœur pour un livre
Qui a vu le loup ?

Le centre de tri ouvre ses portes

Coup de cœur pour un livre

Allez je me lance !

De gauche à droite : Mme Louisette Eono, Mme Anne-Sophie Tardiveau, 

Le robot des CP a fait un carton

Merci à la maternelle 
d’avoir pensé au soleil
(PS et TPS)

Le tri-sélectif, ça conserve... (CE)

La girafe aux longues jambes 
emmanchée d’un long cou... (CM)

Tout au long de l’année, les enfants ont 
travaillé sur le thème du développement 
durable, avec « Dédé Tritou » la super 
marionnette, roi du tri sélectif.
Puis avec l’aide de nos deux ambassa-
deurs du tri de Saint-Malo aggloméra-
tion, ils ont confectionné des person-
nages surdimensionnés en récupérant 
cartons, plastiques
et boites de conserve.
Personnages que l’on retrouve sur la 
scène de « Musiqu’Ecolo », pour notre 
plaisir à tous.
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Présentation de la 
commune d’Hirel 
En début d’année, toute l’école 
a travaillé pour présenter la com-
mune : dessins, écriture de textes 
descriptifs, plan… Les travaux des 
élèves ont été exposés au Moulin de 
la Ville-es-Brune le samedi 18 sep-
tembre dans le cadre du nettoyage 
de la grève. 

Les projets envisagés 
pour l’année 2010-2011
Les quatre classes de l’école se 
sont inscrites au projet « Etamines 
Auteur » organisé par l’OCCE 35 
(Office Central de la Coopération 
à l’Ecole). L’OCCE 35 propose des 
projets pour donner le goût de lire 
et d’écrire. Ainsi, chaque classe va 
écrire un livre qui sera envoyé à trois 
classes du département inscrites 
au projet « Etamines Lecteur ». Ces 
classes liront les livres et donneront 

leur avis. Une rencontre est prévue 
fin juin entre les classes inscrites à 
« Etamines Auteur»  et les classes 
inscrites à « Etamines Lecteur ». Elle 
réunira les enseignants, deux ou 
trois élèves délégués par les classes 
et des parents volontaires. 
La classe de CP-CE1 a débuté une 
correspondance scolaire avec une 
classe de GS-CP-CE1 de Doizieux 
(Loire). 
Les classes d’élémentaire vont tra-
vailler autour du rythme en musique 
avec une intervenante et leur ensei-
gnante respective. 

La piscine
Cette année, les élèves de GS, CP, 
CE1 et CE2 sont allés à la piscine de 
Dol-de-Bretagne à raison de 2 ou 3 
séances par semaine entre le 5 oc-
tobre et le 8 novembre. Ces séances 
rapprochées ont permis aux élèves 
de progresser plus vite.

Premiers projets de l’année 
2010-2011

Ecole de musique
L’école de musique de Cancale est chargée cette 
année par la commune de l’animation périscolaire 
musicale auprès des élèves de l’école ‘Le Long 
Sillon’. Ainsi, tous les mardis soirs, une heure d’ap-
proche de la musique est proposée aux élèves vo-
lontaires et motivés : chants et percussions pour 
une appréhension des bases du langage musical. 

‘Monsieur Jan, bien entouré’

Par ailleurs, enfants et adultes de la commune 
souhaitant découvrir la musique peuvent profiter 
d’un tarif préférentiel sur notre site de Cancale. Il 
est possible d’apprendre un instrument à partir de 
7 ans avec en parallèle des cours de solfège qui 
facilitent l’approche de la pratique musicale. Nous 
avons également le projet d’ouvrir dès l’année 
prochaine sur Hirel une classe d’éveil musical pour 
les petits de 4 à 6 ans.
Pour plus de renseignements, une plaquette ex-
pliquant le fonctionnement de l’école de musique 
ainsi que tout ce qui y est enseigné est disponible 
à la mairie et à l’école «Le long Sillon».

Patrick Jan

Une classe unique
de maternelle
Les dispositions règlementaires imposent que 
toute classe de maternelle doit bénéficier d’un 
agent communal dans le rôle d’ASEM (Agent Spé-
cialisé des Écoles Maternelles).
La structure pédagogique mise en place à l’école 
pour cette année scolaire 2010-2011 comporte 
une nouveauté : une classe unique de maternelle. 
Toutefois, au vu du nombre d’élèves et en concer-
tation avec l’équipe pédagogique, il a été entendu 
que le nombre d’ASEM devait être maintenu et 
dédié à la classe de maternelle. Madame Isabelle 
Charraud étant en disponibilité pour convenance 
personnelle cette année, son remplacement est 
assuré par Christine Quéru, agent qui intervenait 
précédemment régulièrement à l’école sur des 
évènements et activités menées avec les ensei-
gnantes. Ainsi elle évolue avec l’enseignante, Ma-
dame Louisette Eono et Maryvonne Le Cocquen, 
ASEM expérimentée à qui Madame le Maire a eu 
l’honneur de remettre une médaille du travail en 
reconnaissance d’années d’implication profession-
nelle et de compétences au service de l’école.Tous en scène avec «Musiqu’Ecolo»

Allez je me lance !

Joyeux goûter de Noël organisé par la municipalité

Plan de la commune 
par les élèves de 

CP-CE1’

Un carré pour un jardin
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Comité des fêtes
Hirel
Les manifestations 2010 :
Course Cycliste - Fête Foraine 
Le Dimanche 7 Mars s’est déroulée la traditionnelle course cy-
cliste doublée de la Fête Foraine. Ce rendez-vous sportif orga-
nisé sous le contrôle du ROC MALOUIN était présenté et animé 
par Jean-Jacques HERVE, comme cela se fait depuis plusieurs 
décennies.
Œufs de Pâques 
Le Samedi 3 Avril, veille de Pâques, par un temps ensoleillé, 
parents, grands-parents et enfants se sont rassemblés sur le 
complexe sportif avec au programme une grande quantité 
d’œufs cachés çà et là. Sacs plastiques et petits paniers ont vite 
été remplis.
Marathon 
Le Dimanche 9 Mai, 35 Bénévoles signaleurs et épongeurs ont 
participé au Marathon de la Baie du Mont Saint Michel.
Vide-Greniers 
Le Dimanche 1er Août le «Vide-Greniers» a attiré beaucoup de 

monde, Place de l’Eglise et rue des Tourailles 
où les vendeurs s’étaient installés; Cortège de 
Visiteurs et Acheteurs évoluant dans une bonne 
odeur de saucisses grillées et de crêpes toute 
la journée. Comme d’habitude on y trouvait 
de tout. Beaucoup d’achats, les commerçants 
étaient ravis.

Le président, Emile DERRIEN

Comité des fêtes
Vildé-la-Marine
L’année 2010 aura été celle des 35 ans du Comité des fêtes de 
Vildé-la-Marine ! Je profite de l’occasion pour rendre personnel-
lement hommage aux différents présidents qui se sont succédé 
pendant toutes ces années et qui ont ainsi contribué au succès 
de l’association. 
Je salue également le dévouement des bénévoles et des habi-
tants de Vildé qui acceptent nos manifestations tantôt dans le 
bourg, tantôt dans la grève. Dans des moments pareils.....ça 
bouge !
Cette année 2011 sera une année de renouvellement du bureau 
et ceci pour une durée de deux ans.
Nous souhaitons reconduire les activités que vous connaissez ; 
Ainsi vos prochains rendez-vous pour cette année  seront les 
suivants :
En avril, la foire aux fleurs et aux plantes. En mai, le passage du 
marathon du Mont Saint Michel. En juillet, fête des moules sur la 
grève. En décembre, le téléthon et le colis aux anciens de Vildé. 
Les membres du bureau seront à votre écoute pour que ces acti-
vités vous soient des plus agréables et festives. Ils se joignent à 
moi pour vous offrir leurs vœux pour cette nouvelle année 2011.

Le président, Lucien GASNIER.

Club de l’amitié
Comme chaque année pour le bulletin municipal, le Club de 
l’Amitié Hirel Vildé-la-Marine relate les moments plus ou moins 
forts qui font l’activité du club.
Pour commencer mes propos, je veux d’abord remercier la mu-
nicipalité pour le prêt gracieux de la salle des fêtes et pour la 
subvention qui nous est allouée.
Chaque quinzaine, avec en moyenne près de 60 adhérents, ce 
sont des rencontres qui permettent de s’adonner à différents jeux 
et loisirs à la guise de chacune et chacun. Les travaux manuels oc-
cupent également beaucoup d’importance. C’est donc bien parti 
pour une nouvelle exposition qui aura lieu à la salle des fêtes le 
dimanche 22 mai, un rendez-vous qu’il ne faudra pas manquer ! 
Les activités de Club, ce sont aussi les concours de belote entre 5 
et 6 à l’automne et au printemps, le ‘Gai Savoir’, jeu de connais-
sances qui se déroule à Hirel et dans quelques clubs voisins. 
Notre commune n’est pas en reste puisque deux gais savoirs sont 
organisés respectivement en novembre et en avril, notre associa-
tion présentant souvent trois équipes.
L’amitié est toujours de mise lors des différents repas que nous 
organisons. On ne peut qu’être satisfait de la participation des 

adhérents ! Cette année 2010 a vu le 35e anniversaire de l’asso-
ciation, fêté autour d’un repas le dimanche 10 octobre en pré-
sence de Madame Le Maire et de l’Abbé Lecomte qui réside à La 
Fresnais. Le record de participants a été battu avec 163 convives. 
Inutile de préciser que l’ambiance y avait une large place !
Quelques sorties plus ou moins difficiles à organiser ont eu lieu. 
Un séjour de quatre jours en Bretagne Sud en juin a eu du succès 
ainsi qu’une journée à Saint-André-des-Eaux.
L’assemblée générale annuelle aura lieu le 12 janvier. De nou-
velles élections s’y dérouleront comme le prévoient les statuts. Le 
Club a enregistré un effectif de 183 adhérents en 2010. La porte 
est ouverte à celles et à ceux qui auraient envie de venir partager 
ces moments de loisirs que nous laisse la retraite.
Je termine mon propos en offrant au nom de Club mes meilleurs 
vœux à toutes et à tous pour cette année 2011.

Le Président, René DAVY.

Comité des fêtes

Nos associations

Jolie brochette de bonne humeur et de bénévoles

Joyeuse ambiance pour le 
repas des 35 ans du Club

Grandes tablées pour la 
dégustation des moules

Jolie récolte pour la cueillette 
des œufs de Pâques Bravo aux bénévoles

Un bourg animé

Etal fleuri dans le bourg 
de Vildé-la-Marine
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APE
L’Association des parents d’élèves de l’école publique 
«Le Long Sillon », représentée par un bureau de béné-
voles, participe chaque année, par ses diverses mani-
festations à la vie de l’école.
L’année passée, 4 évènements ont eu lieu :
Le 19 décembre 2009 : Arbre de Noël et sa tombola, 
le Père Noël a distribué un livre à chaque élève, des 
bonbons et un écran plat a été gagné ainsi que de 
nombreux autres lots,
Le 2 avril 2010 : lors du spectacle de musique présen-
té par le corps enseignant, l’association a vendu des 
galettes-saucisses, gâteaux et boissons : franc succès 
auprès des parents,
Le 10 avril 2010 : pour la fête du printemps, un défilé 
de vélos fleuris a précédé un repas champêtre, avec 
soirée dansante, 140 convives étaient présents,
Le 27 juin 2010 a eu lieu la fête de l’école : vide-gre-
nier dans la grève avec bon nombre d’exposants, jeux 
pour les enfants, restauration rapide et pour clôturer 
cette journée ensoleillée, une tombola.
A la rentrée, un nouveau bureau a été élu. Il est com-
posé d’un président (Johann Servaes), d’une vice-pré-
sidente (Daphné Legrevese), d’un trésorier (Christophe 
Croizé), d’une vice-trésorière (Elodie Boutout), d’un se-
crétaire (Philippe Festoc) , d’une vice-secrétaire (Chris-
tine Duval) et de 3 membres actifs (Christelle Capoen, 
Cathy Bregain, Christian Genu).
Cette année, le nouveau bureau présente son pro-
gramme :
Le 7/11/10 : braderie du jouet avec restauration sur place 
Le 10/12/10 : spectacle de Noël
Le 09/04/11 : repas du printemps avec animation

Le 26/06/11 : fête de l’école et vide-grenier
N’oublions pas non plus notre traditionnelle vente de 
gâteaux tous les vendredis soirs à l’école.

Merci à tous les parents, aux enseignants et à la 
mairie d’Hirel pour leur contribution, leur généro-
sité et leur soutien. 
L’association a remis un chèque de 150 € à chaque 
enseignant pour sa classe. Elle a aussi participé au fi-
nancement de l’activité char à voile à hauteur de 270 
€, et en ce début d’année, a offert ballons, buts et 
cerceaux pour la cour de récréation.

 L’A.P.E.

UNC AFN 
Hirel-Vildé
La section compte 23 membres adhé-
rents dont 3 veuves d’anciens d’Algérie. 
Cette année, nous avons eu la peine de 
perdre notre camarade et ami Maurice 
JOURNET, ancien combattant A.F.N. 

Cette année, la section UNC-AFN d’Hi-
rel a organisé le 27 mars 2010 une soirée 
potée où 177 personnes ont passé une 
bonne soirée avec orchestre et bal. 
Devant ce succès, nous renouvellerons 
cette manifestation le 2 avril 2011.

Notre section, malgré son petit effectif, 
est toujours dynamique, sous la prési-
dence de Pierre LECHARPENTIER, qui 
est toujours en contact avec les diri-
geants départementaux et qui se rend 
aux réunions des présidents de sections.

Cette année, le Congrès Départemen-
tal UNC 35, s’est déroulé 29 août à 
Saint-Malo en présence de 228 porte-
drapeaux. Trois personnes dont le porte-
drapeau représentaient notre section.

Deux voyages ont été organisés cette 
année. 

Le premier, voyage au Maroc avec visite 
des Villes Impériales, s’est déroulé du 30 
mai au 6 juin : 37 personnes y ont parti-
cipé. Elles sont revenues émerveillées. 

Le deuxième, visite du Parc Animalier 
et Botanique de Branféré de Nicolas 
Hulot, le 17 septembre. La découverte 
des animaux en liberté, dont certaines 
espèces menacées que le parc s’efforce 
de protéger et l’après midi, nous avons 
assisté à un spectacle d’oiseaux du parc 
« un ballet d’oiseaux époustouflant », a 
enchanté les 44 personnes y participant. 
Pour finir, nous avons fait un arrêt au 
village « Le Guerno », ancien lieu de 
pèlerinage.

Les cérémonies du 8 mai et du 11 no-
vembre ainsi que celle du 5 décembre 
qui commémore la fin de la guerre 
d’Algérie, sont toujours respectées en 
mémoire de nos disparus. 

Lors de la cérémonie de commémora-
tion du 11 novembre, René DAVY a reçu 
la médaille de Bronze du mérite UNC en 
sa qualité de vice-président.

Nous, anciens combattants, remercions 
le Conseil municipal des Enfants et les 
enfants qui se sont joints à nous à l’oc-
casion des commémorations du 8 mai et 
du 11 novembre. 

Tous les enfants doivent connaître la 
signification des cérémonies aux monu-
ments aux morts, afin de préserver la 
mémoire de nos camarades, pour ne pas 
oublier, ni être oubliés…

11

Soleil et énergie pour la ballade à vélo

Moment solennel à Vildé-la-Marine, commémoration du 8 mai

Remise de médailles, commémoration du 11 novembre

Bonnes affaires sur la grève
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Brin de soleil
Vild’Hirel solidarité
Une année 2010 pleine de richesses et d’émotions !
Comme en 2009, en 2010 nous avons aidé au financement de la 
pratique du char à voile pour les élèves de l’école du Long Sillon. 
Modeste participation également au 4L Trophy, au projet de nos 
deux jeunes Hirelois Antoine et Romain Davy. Et quel résultat, 
3e au général !
En outre, depuis deux ans, nous nous chargeons des cartons de 
menus et de l’animation du repas CCAS.

Brin de soleil, c’est aussi :
En septembre s’est déroulée une distribution de vélos et de four-
nitures scolaires à l’école primaire de Drioukat (Maroc, région de 
Marrakech).
Cet événement est le résultat du travail collectif de 3 associa-
tions, Brin de Soleil, Artsouk Paris et Marrakech et Drioukat qui 
se sont répartis successivement les aspects financiers, logis-
tiques, prêts et entretien des vélos. Ceci après avoir travaillé
l’an passé sur les nécessités du développement de l’éducation 
ainsi qu’à la formation des femmes. Le trio d’associations montre 

une fois de plus son engagement sur des questions vitales pour 
le monde de demain et les générations futures. Pour ce faire, 
d’autres projets sont à venir : création d’une bibliothèque, créa-
tion d’une salle informatique et partenariat entre écoles fran-
çaises et marocaines. Egalement un souk marocain dans le cadre 
de la FestYves.

 L’accès à l’éducation doit rester une priorité, le trio 
d’associations en fait son combat!!!!

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 18 septembre 
2010 a été couronnée de succès avec 
près de 400 personnes présentes. Cette 
édition 2010 a été marquée par le parte-
nariat de la société immobilière l’Aiguillon 
Construction qui s’est associée à notre 
démarche éco-citoyenne. Cette société 
qui a des locataires répartis sur 180 com-
munes de  la Bretagne et de la Loire 
Atlantique, a mobilisé quatre cars soit 
180 personnes réparties sur les différents 
sites de rendez-vous.
Près de 70 m3 de déchets ont été collec-

tés entre 9 heures et midi sur les 27 kms 
de littoral entre Cancale et Cherrueix, ces 
dépôts sont inhérents pour l’essentiel aux 
activités marines (conchyliculture, pêches, 
plaisance, etc.).
L’originalité de cette journée citoyenne a 
été de pouvoir obtenir l’appui :
■■■ des différentes municipalités du litto-

ral (Hirel, La Fresnais, Cancale, Saint-
Méloir-des-Ondes, Saint-Benoît-des-
Ondes, Le-Vivier-sur-Mer, Cherrueix, Le 
Mont-Dol),

■■■ de l’Agglomération de Saint-Malo, de 
la Communauté de communes du Pays 
de Dol-de-Bretagne, du Conseil géné-
ral et de l’association interdépartemen-
tale Manche/Ille-et-Vilaine,

Du vent dans les voiles

Des vélos sous le soleil
Souk marocain à Hirel

Beaucoup de cœur à l’ouvrage pour l’opération de nettoyage de la grève

Des vélos sous le soleil
Souk marocain à Hirel

■■■ des services de l’Etat

■■■ des principaux syndicats de profes-
sionnels.

Cette journée s’est 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 appré-
cier les produits locaux offerts par les 
professionnels (huîtres plates et creuses, 
moules AOC, le cidre Val de Rance, 
fruits.) et bien sûr la traditionnelle ga-
lette-saucisse.
Des photos aériennes du groupe dont 
celle qui illustre ce numéro du bulletin 
ont permis de caractériser cette belle 
journée dans le cadre du site du Moulin 
de la Ville-es-Brune. 
Rappel : l’Assemblée Générale de l’As-
sociation s’est tenue le 21 mai 2010 et le 
bureau sortant a été reconduit. 

Le nouveau bureau se compose:
Président : Gérard Leroy
Vice-présidente : Roger Dufresne
Secrétaire : Pierre Villeneuve
Secrétaire-adjoint : Erwan Bouaissier
Trésorier : Jacques Landel
Trésorier-adjoint : Louis Guillory

Rejoignez-nous
et à la prochaine édition.

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

Hirel Force 5



Gym Loisirs
Le R’Eveil de l’activité sportive 
dans notre petite commune !!!!

Tennis Club Hirel-La Fresnais
Activités proposées : 
■■■ Tennis avec école de tennis – entraînements 

assurés par 2 éducateurs qualifiés et salariés 
du club :

■■■ Championnats par équipes et individuel

■■■ Tournoi homologué en juin
Lieux :
■■■ Championnats et entraînements à la Salle 

Omnisports de La Fresnais.

■■■ Championnats et tournoi au terrain exté-
rieur d’Hirel.

Jours et Horaires des entraînements :
■■■ Mercredi de 15h à 20h

■■■ Jeudi de 18h à 21h dont 2 h. de physique

■■■ Samedi de 8h45 à 17h

Equipe pédagogique :
■■■ Jean-Louis MARTIN, Educateur B.E. 1er de-

gré,

■■■ Karine MOTAIS, Initiateur 1er degré et ani-
matrice du club

LES EVENEMENTS «Tennis» A VENIR :
■■■ Championnats Messieurs Seniors par équipe 

jusqu’en mai 2011

■■■ Championnats Jeunes par équipe au Prin-
temps 2011

■■■ 18 décembre : animation Noël

■■■ Tournoi interne en juin 2011 et finales les 2 
et 3 juillet

AUTRES MANIFESTATION :
■■■ VIDE-GRENIERS  le Jeudi 14 juillet 

■■■ Renseignements  au 06 18 48 82 21 
ou au 02 99 48 92 02

Président et correspondant du Club 
Franck HUTEAU 
franck.huteau@orange.fr
06 18 48 82 21

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 1 1 13

Cette année nous sommes heureux de 
vous annoncer que plus de 50 enfants 
et 40 adultes viennent tous les mardis 
et jeudis rejoindre Cathy et Dominique 
pour de multiples activités sportives. 
Notre association a voulu vous montrer 
que tout peut être possible dans nos 
petites communes les besoins existent 
vraiment et c’est grâce à vous que nous 
pourrons maintenir et développer ces 
nouvelles activités.
■■■ Deux cours pour adultes le mardi 20h 

/ 21h et le jeudi de 20h30/ 21h30 

■■■ Et trois cours pour enfants de 3 à 10 
ans, tous les mardis de 17h à 18h, de 
18h30 à 19h30 et le jeudi de 17h30 à 
18h30.

Nous vous proposons de venir découvrir 
grands et petits nos programmes de 
renforcements musculaires, de fitness, 
d’assouplissements, de relaxations, de 
bonnes humeurs, dans une ambiance 
musicale où chacun peut adopter un 
rythme à sa convenance et se sentir bien 
dans son corps. 
C’est un lieu accessible à tous et à 
toutes.
Notre objectif est de créer une dyna-
mique à Hirel centrée sur le bien-être. 

Venez nous rejoindre, on peut s’inscrire 
toute l’année, des tarifs dégressifs sont 
proposés à partir du 1er janvier. La Gym 
Loisirs est une association qui est à votre 
écoute et qui participe activement à la 
vie sportive d’Hirel.

Nos projets :
■■■ Continuer à créer une dynamique 

avec les enfants,

■■■ Mettre en place des journées spor-
tives pour toute la famille

L’association est dirigée par cinq per-
sonnes actives : Patricia Lavocat, Chris-
tine Pitois, Servanne Rachinel, Sylvie 
Chouteau et Béatrice Lesénéchal.
«Je remercie tous les adhérents pour 
leur participation au succès de la Gym 
Loisirs, la commune pour son soutien, 
ainsi que l’ensemble du bureau qui favo-
rise la dynamique du groupe.
Bonne et heureuse année 2011 à vous 
tous»

Mme LESENECHAL, Présidente, 

Pour tout renseignement vous pouvez 
nous joindre au 06 77 93 45 65 ou par 
Email : lesenechalc@wanadoo.fr

Adresse et concentration

Que de dynamisme !

L’Association est née en novembre 2005. 
Constituée de personnes d’horizons très di-
vers qui se retrouvent autour des valeurs de 
la vie. Elle a été créée pour aider la recherche 
médicale. La mobilisation de ses bénévoles 
et de ses permanents à travers les manifesta-
tions nombreuses et variées lui a permis de-
puis sa création de verser 15950 € à VAINCRE 
la MUCOVISCIDOSE, au TELETHON et RE-
TINA FRANCE. Nous remercions tous les 
membres qui oeuvrent au bon déroulement 
des manifestations qui sont organisées.

Dates des manifestations 2011 :
20 octobre soirée morue.

Bulle d’air, 
vaincre 
la mucoviscidose

De gros chèques contre la maladie

Le R’Eveil de l’activité sportive 

Adresse et concentration
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Jeune association sportive et énergique

Expression libre
L’équipe «Ensemble pour mieux vivre le présent et réussir l’avenir» n’a pas souhaité s’exprimer.

Hirel Beach,
nouvelle association 
de foot à Hirel
L’équipe d’Hirel Beach est coachée par Pascal Liot dit Mary. Maxime 
Leroux en est le président, Romain Bouaissier le trésorier et Aurélien 
Rescamp le secrétaire. L’équipe joue actuellement en championnat 
en Division 5 où elle n’a obtenu pour le moment que des victoires.

Pour nous contacter : Maxime Leroux, Tél. 06 81 40 26 54

Jeune association sportive et énergique

Brochette de cerfs-volants dans le ciel d’Hirel L’Eglise d’Hirel et la plage vue depuis un cerf-volant

Des drôles de cerfs-volants de Loïk.

Les bannières décorent la plage

33e Fête du
Cerf-Volant-Club 
de France à Hirel
Le Cerf-Volant Club Celtique, emmené par Loïk Chouaran, a 
organisé les 12 et 13 Juin derniers sur la grève d’Hirel la fête 
annuelle du Cerf-Volant Club de France dont il est l’antenne 
régionale.
Pour fêter ce 33e anniversaire des cervolistes sont venus de 
toute la France et n’ont pas regretté d’avoir fait le déplace-
ment. Sur place, ils ont trouvé le soleil, le vent et la bonne 
humeur.
Ces rassemblements sont l’occasion de retrouver de vieilles 
connaissances et d’échanger des informations diverses et 
variées (nouvelles techniques de constructions, qualité de 
vols…).
La journée du samedi s’est achevée pour les participants 
autour d’un excellent repas servi dans la salle polyvalente 
de la commune.
Durant tout le week-end, le public venu nombreux a admiré 
les créations des membres du CVCC et du CVCF ornant le 
ciel bleu mais aussi la grève avec des bannières de tous les 
styles et des coccinelles colorées.

Mr Chouaran Loic , Cerf Volant Club Celtique



Repas et fêtes de quartier
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LA BIBLIo-PoSTE
La biblio-poste municipale et le point-lecture de Vildé-la-Marine offrent une grande 
variété de livres, des CD ainsi que des revues. Un renouvellement de 400 livres et 
250 CD a lieu tous les six mois via la bibliothèque départementale. Trois postes 
internet sont à la disposition du public. La bibliothèque, rue des Tourailles, est un 
point postal. Vous pouvez y effectuer toutes les opérations postales à l’exception 
des mandats et l’achat de cartes téléphoniques. Les personnes mineures ne peu-
vent faire de retrait et doivent se rendre au bureau de Dol-de-Bretagne. Une carte 
d’identité est réclamée pour toute opération.
Horaires d’ouverture Hirel : mardi mercredi vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h, 
jeudi de 9h à 12h, samedi de 9h30 à 12h.
Point-lecture Vildé-la-Marine : mercredi et samedi de 11h à 12h30.
Le personnel et les bénévoles offrent leurs meilleurs vœux à tous pour l’année 2011.

REPAS DE QUARTIER 
AU FEDEUIL
Pour la deuxième année, une cinquan-
taine d’habitants du Fedeuil s’est réunie 
le 4 septembre 2010 à midi, pour un repas 
de quartier. Une soirée moules / frites a 
terminé la journée. 
Tous les participants étaient satisfaits et 
un repas de quartier est envisagé pour 
2011.

REPAS à LA PLANCHE 

CoUSINADE à HIREL
Samedi 22 mai, plus d’une soixantaine 
de personnes s’est réunie à l’initiative de 
Serge Leprince et de Eric Gautier pour un 
rassemblement familial intergénération-
nel, une «cousinade» réussie.

LA SAINT-LoUIS FIN AoûT 
à VILDé-LA-MARINE
Cette soirée des amis sur la place de 
l’église était pleine de gaieté et de bonne 
humeur. Des retrouvailles qui font plaisir ! 
Seul bémol cette année : la météo un brin 
capricieuse. Cependant, tous se sont dits 
«A l’année prochaine».

BANQUET DES CLASSES «9» 
ET DES CLASSES «0» DE HIREL
Le banquet des Classes « 9 » et « 0 » s’est déroulé le dimanche 19 septembre 
2010 à la salle des fêtes, Rue des Tourailles en présence de 67 personnes.
Dix huit natifs des Classes « 9 » et treize natifs des Classes « 0 » étaient pré-
sents pour les photos traditionnelles.

Repas et fêtes de quartier

Convivialité au Fedeuil’

Soirée en plein air

Joyeuses retrouvailles
dans le jardin de la mairie

Une trentaine de 
voisins s’est retrouvée 
pour passer la journée 
ensemble

‘Atelier vannerie pour tous’

 Les classes réunies



Etat civil
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Naissances
ESCLARMONDE Jules 18/11/2010
GINGAT Emilie 13/10/2010
PIÉDERRIÈRE--BOSSUYT Edgar 27/09/2010
CAILLEBOTTE Tess 12/09/2010
DUFRESNE Dan 20/08/2010
LEHOUX Tiphaine 11/08/2010
MANZANO Klara 20/07/2010
DESCHAMPS--ROBIOU Zohra 25/06/2010
RICHARD Lohan 09/06/2010
MONTIER Rose 01/05/2010
RIVIÈRE Marilou 05/04/2010

Mariages
LAURENCE Vincent et PLIHON Brigitte 27/11/2010
FONTAINE Sébastien et BONHOMME Mélinda 28/08/2010
PITOIS Christophe et ROUILLÉ Jeannette 28/08/2010
POUSSIN Mickaël et BRIZARD Estelle 28/08/2010
VERDIER Daniel et BRÉGAIN Claudine 21/08/2010
BOUTOUT Mickaël et BLIE Elodie 07/08/2010
SERMET Alain et AUVRÉ Fabienne 07/08/2010
FILIOL Raphaël et GEORGES Maud 31/07/2010
LECOMPTE Bernard et BASLÉ Nadège 10/07/2010
MALEMANCHE Jason et PRESTAT Laura 11/05/2010

Décès
LEFRANCAIS Marie épouse MITRECEY 04/12/2010
SIMONET Marcel 06/11/2010
LECHARPENTIER Christine épouse DURAND 21/10/2010
JOURNET Maurice 08/10/2010
BOURGEAUT Maurice 02/10/2010
THÉBAULT Alice épouse LEBAHY 09/09/2010
BRIAND Yves 08/09/2010
DELAROCHE Marie-Thérèse veuve CADIEU 26/08/2010
JOUVIN Simonne épouse FOUQUET 22/07/2010
LEBAHY Raymond 03/07/2010
HODBERT Charlotte veuve RUBIN 10/06/2010
MITRECEY René 01/05/2010
BEUTELSTETTER Paulette épouse LEBRET 05/04/2010
TEZÉ Mathilde veuve NOUËT 23/02/2010
HODBERT Henri 27/01/2010

Bébés de l’année 2010 et médaille du travail pour Maryvonne Lecocquen

Renfort de gendarmerie à l’honneur à Hirel

4L Trophy dans le désert marocain : Sport, aventure et 
solidarité. Bravo à Antony et Romain Davy pour leur 
troisième place !

Fier attelage sur la grève

Remise des prix du concours 
des maisons fleuries été 2009

Retour sur 2010

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




