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 Janvier 2022 N°2 

Saint-Léger-Des-Prés 

Ne pas jeter sur la voie publique / 

L’ÉDITO 

 Chères habitantes,  
 Chers habitants de SAINT-LEGER-DES-PRES,  
 
 En association avec mes adjoints, mes conseillers municipaux et 
 l’ensemble du personnel je profite de cette seconde édition de notre  

journal d’informations pour vous souhaiter à toutes, à tous, à vos proches 

et à ceux qui vous sont chers nos meilleurs vœux  pour cette nouvelle  

année. Que 2022 vous apporte le meilleur et qu’elle soit l’année qui mettra 

enfin un terme à cette pandémie.  

 
 J’aurai tout d’abord une pensée pour tous les SAINT-LÉGEOIS à qui nous avons du dire au revoir durant 
cette année et souhaite assurer mon soutien à leurs familles.  
 
 L’année écoulée a été encore une fois particulière, alors que la vaccination se voulait prometteuse pour 
enrayer la pandémie, le niveau de contamination n’a jamais été aussi élevé.  
 
 Nous avons dû continuer d’appliquer des mesures de distanciation, adapter nos modes de vie et de      
travail,   pratiquer avec intermittence nos loisirs.  
 
 Nous avons tout de même pu apprécier le plaisir de se retrouver lors notre marché bimensuel et pendant 
la commémoration du 11 Novembre à l’issue de laquelle il nous a été enfin possible de nous retrouver autour du 
verre de l’amitié et pour certains d’entre nous, partager le repas des anciens combattants qui a été servi à    
l’Auberge de SAINT-LÉGER.  
 
 Malgré toutes ces contraintes, le Conseil Municipal continue son travail. La volonté de sécuriser le bourg 
ne  faiblit pas, en effet le projet de voie piétonne prévu fin 2021 sera réalisé début 2022 et d’une seule tranche.  
 
 L’aire de jeu du lotissement va s’enrichir et une table de tennis de table y sera installée.  
 
 SAINT-LÉGER-DES-PRÉS se caractérise par son dynamisme, la proximité avec la Ville de COMBOURG 
et notre cadre de vie permet à notre croissance démographique de se poursuivre.  
 
 Nos associations bien que mises à mal pendant ces 2 années demeurent actives et vectrices de lien    
social et de convivialité.  
 
 J’aurai une pensée et souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont rejoint notre commune. 
 
 L’opportunité pour moi de terminer sur une note d’espoir. Cette crise nous aura enseigné le caractère   
précieux de nos relations humaines, des instants partagés et du vivre ensemble.  

 

Imprimé par nos soins 

Olivier BERNARD 

Maire de SAINT-LÉGER-DES-PRÉS 
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VOS ÉLUS 

Les Agents Municipaux: 

Secrétaire de Mairie : Mme  GOUABLIN Sylvie 

Agent technique : Mme LEMERERE Patricia 

VOTRE   MAIRIE 

     Adresse 

 11 rue des Marais  

  35270 SAINT-LÉGER-DES-PRÉS 

 02 99 73 62 09 

          mairie-saintleger@wanadoo.fr 

           Ou 

 o.bernard-mairie.stleger35@outlook.com 

Les  Horaires  d’ouverture au public 

Lundi :  De 9H00 à 12H30 

Mardi : De 9H00 à 12H30 

Mercredi : De 9H00 à 12H30 (fermé le 1er  de chaque mois) 

Jeudi : De 9H00 à 12H30 

Vendredi : De 9H00 à 12H30  /  14H00 à 18H00 

Samedi :  permanence de Mr le Maire ou des Adjoints( sur 

RDV )  

Mme BOUCHER Céline   

Conseillère Municipale   

Mr BERNARD Olivier  

 Le Maire 

Mr BRIAND Denis  

Second Adjoint au Maire 

Mme QUENTIN-BINDEL Emmanuelle  

Première Adjointe au Maire 

Mme COLLET-CHAUVINEAU Maryline 

Conseillère Municipale   

Mme QUEIJO Marie-Léa   

Conseillère Municipale   

Mr MALLET Jérôme    

Conseiller Municipal  

Mr MONXIFROT Adrien  

Conseiller Municipal  

Mme GRIFFON Joëla 

  Conseillère Municipale   

Mme MOUCHEL Emilie  

Conseillère Municipale   

Mme REDUREAU Martine 

Conseillère Municipale   
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES 

COMMISSION  

CIMETIERE :   

GRIFFON Joëla   

BOUCHER Céline  

MALLET Jérôme     

 

COMMISSION COMMUNICATION :  

QUENTIN-BINDEL Emmanuelle   

MOUCHEL Emilie  

GRIFFON Joëla   

BOUCHER Céline   

COLLET-CHAUVINEAU Maryline   

BATIMENTS COMMUNAUX :  

BRIAND Denis    

QUENTIN-BINDEL Emmanuelle   

BOUCHER Céline  

COLLET-CHAUVINEAU Maryline    

CHEMINS RURAUX :   

BRIAND Denis  

MONXIFROT Adrien   

REDUREAU Martine  

QUEIJO Marie-Léa    

COMMISSION FINANCES :  

BERNARD Olivier   

QUENTIN-BINDEL Emmanuelle  

BRIAND Denis     

BOUCHER Céline   

COLLET-CHAUVINEAU Maryline   

QUEIJO Marie-Léa    

COMMISSION APPELS D’OFFRES :  

Les membres titulaires 

BERNARD Olivier   

MONXIFROT Adrien   

GRIFFON Joëla   

MALLET Jérôme     

Les membres  suppléants 

QUENTIN-BINDEL Emmanuelle  

MOUCHEL Emilie  

BRIAND Denis     

BOUCHER Céline  

 

COMMISSION IMPOTS DIRECTS :  

Les membres Titulaires 

MOUCHEL Jérémy, TRUET Marie-France 

LE FLOHIC Julien, MALLET Arnaud 

GORON Serge, GRIFFON Joëla   

Les membres  Suppléants 

QUENTIN-BINDEL Emmanuelle  

MORICE Solène, BRARD Daniel, 

DUROCHER Yves, BRIAND Denis, 

 GORON Stéphane   

COMMISSION  

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES : 

ORVAIN Éric 

MONXIFROT Guy 

QUENTIN-BINDEL Emmanuelle  

BRIAND Denis     
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX  ou COMMUNAUTAIRES des différentes commissions  

de la CCBR (Communauté de Communes de la Bretagne Romantique) 

ÉLU CONSEILLER  COMMUNAUTAIRE 
BERNARD Olivier  (Membre Titulaire) 

QUENTIN-BINDEL  Emmanuelle (Membre Suppléante) 

Commission DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE BERNARD Olivier   

Commission FINANCES BERNARD Olivier   

Commission VOIRIE BRIAND Denis 

Commission RH (Ressources Humaines) QUENTIN-BINDEL  Emmanuelle 

Commission aux AFFAIRES SOCIALES BERNARD Olivier   

Commission PLUI (Plan Local d’Urbanisme Inter-

communal) 

BERNARD Olivier   

MONXIFROT  Adrien 

Commission ENFANCE et JEUNESSE QUENTIN-BINDEL  Emmanuelle 

Commission DÉVELOPPEMENT DURABLE et  

MOBILITÉ 
REDUREAU Martine 

Commission EAU et ASSAINISSEMENT BOUCHER Céline 

Commission SPORT QUEIJO Marie-Léa 

Commission CULTURE  QUENTIN-BINDEL  Emmanuelle 

Gestion des Zones Commerciales BERNARD Olivier   

LES REPRÉSENTANTS aux SYNDICATS 
Le Syndicat départemental 

d’Électrification 

BRIAND Denis 

Le Syndicat Intercommunal de Musique 

QUENTIN-BINDEL  Emmanuelle Le Syndicat Intercommunal du 

Centre de Secours de Combourg 

BERNARD Olivier  (Membre Titulaire) 

QUENTIN-BINDEL  Emmanuelle (Membre Suppléante) 
Le Syndicat intercommunal  

de collecte et de Traitement 

des Ordures Ménagères  

GRIFFON Joëla   

Office  des Sports de La CCBR 

QUEIJO Marie-Léa 
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TARIFS  Location de la Salle des fêtes  

Mise à disposition (1 gratuité/an) pour les associations de la commune et les CLASSES  

à l’exception des ordures ménagères. 

LES INFOS PRATIQUES …. Les  Tarifs Municipaux 2022  

DÉSIGNATION COMMUNE EXTÉRIEUR 

 Le Week-end  1  Journée complète  avec cuisine  sans option 220€ 270€ 

 Le Week-end   forfait  2  Journées complètes  avec cuisine sans option 340€ 400€ 

Location en semaine pour  les réunions, séminaires et  conférences sans cuisine 75€ 100€ 

forfait cuisine en semaine 30€ 50€ 

Vin d’honneur (gratuit pour les associations communales) 75€ 100€ 

Danses Bretonnes et Fest-Noz 100€ 100€ 

Option chauffage 1er jour 65€ 65€ 

Option chauffage 2ème jour 45€ 45€ 

Option forfait nettoyage 150€ 150€ 

Option forfait location vaisselle 40€ 40€ 

+ Ordures ménagères 30€ 30€ 

TARIFS  location de la salle communale (salle des conseils) pour des réunions 

La demi-journée ……………………………………………………………………………………………… 

La journée ………………………………………………………………………………………………………  

0€ 

0€ 

30€ 

50€ 

TARIFS location des chapiteaux 

Le grand de 120m² ………………… 230€ 

Le petit de 40m²…………………….  140€ 

 

TARIFS location tables et bancs 

1 Table avec 2 bancs (commune)…………………..…………    5€ 

1 Table avec 2 bancs ( hors commune)……………………..    7€ 

Caution demandée lors de la signature du contrat……    50€ 
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ÉTAT - CIVIL 

 NAISSANCES :   

• Éléna MOREL, domiciliée 1 La Ville Marie, née le 13 mai 2021  

• Basile MIQUIGNON, domicilié  4 la venelle des burons, né le 21 décembre 2021 

 DÉCÈS : 

• PERSAULT Pascal, décédé le 13 mars 2021, domicilié 15 Le Verger 

• COUVERT Françoise, décédée le 20 mai 2021, domiciliée 1 rue du Clos de la Forge 

• MALLET Bernard, décédé le 26 mai 2021, domicilié 9 rue de la Croix  

• LEBORGNE DE LA TOUR Marie, décédée le 21 juillet 2021, domiciliée en Loire-Atlantique 

• POREE Jean-Yves, décédé le 17 septembre 2021, domicilié 13 rue des Marais 

• LAMBERT Michel,  décédé le 9 octobre 2021, domicilié 24 Le Verger  

• MARCEAU Annick, décédée le 30 octobre 2021, domiciliée à Sens de Bretagne 

• MONXIFROT Armand, décédé le 8 décembre 2021, domicilié  9 rue du Pont 

 NOCES D’OR:  

• Mme GANCHE Thérèse et Mr GANCHE Jean , le 12 septembre 2021, domiciliés 1 rue de la tourelle 

TARIFS Photocopies 

Vous avez la possibilité d’effectuer vos 

impressions en Mairie 
 

Format A4…………….. 0,30€ 

Format A3…………….. 0,50€ 

 

TARIFS concession cimetière 

• Concession trentenaire de : 

 2m²…………………..200€ 

 4m²…………………..400€ 

• Concession cinquantenaire de : 

 2m²…………………..305€ 

 4m²…………………..610€ 

Françoise COUVERT née BERNARD à COMBOURG le 25 août 1922. 

Elle avait une sœur jumelle décédée à la naissance. Elle habitait à COMBOURG à 3 

Kms de DINGE au lieu dit « Les Gaudichères » et à passé son enfance à l’école de 

DINGE où elle a obtenu son certificat d’études.  

Ensuite elle réside au lieu-dit « Vauluisant » à COMBOURG. Son père était           

charpentier artisan et sa mère couturière à domicile. A l’âge d’environ 14 ans, elle est 

employée au château de Vauluisant ainsi qu’au château du Grand Val. Le 28 mai 

1947 elle épouse André COUVERT et vient habiter avec les parents de son mari à 

SAINT-LÉGER-DES-PRÉS, maison où elle vivra jusqu’à son AVC le 12 mai 2021. 

De leur union sont nés 3 enfants. Comme sa maman, elle aussi faisait de la couture pour les gens et beaucoup 

de tricots. Pendant quelques années elle a tenu un dépôt de pain et a ensuite gardé un enfant. Sa passion était la 

culture des fleurs et un peu le jardinage. Elle aimait beaucoup lire, surtout les livres sur la médecine et les       

magazines. Pour son époque elle était très moderne et était toujours à l’initiative de travaux dans la maison. Dans 

les années 1960, sans le dire à son mari elle avait acheté un poste de télévision. Elle adorait les films   ainsi que 

les émissions diverses .  

Sur la fin de sa vie elle ne voyait et n’entendait plus. Le 20 Mai 2021, suite à un AVC intervenu une semaine 

avant Françoise a quitté les siens. La municipalité s’associe à la peine de la famille. 

HOMMAGE à notre Doyenne Madame COUVERT Françoise 
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Nos ACTIONS…….. Nos PROJETS ……. 

 Opération « Sapin Malin ! »  

 Les fêtes sont terminées, votre sapin n’a plus 
son utilité au sein de votre foyer… Mais il peut être 
valorisé ! Nous vous proposons une nouvelle édi-
tion de Sapin Malin. Les habitants de Saint-léger 
des-prés sont invités, chaque année en Janvier, à 
déposer leurs sapins naturels sur le parking de la 
salle des fêtes afin qu'ils soient broyés. Le broyat 
sera valorisé, par exemple,  pour  le paillage des 

parterres de la commune ou autre.  

Le 16 Janvier 2021, cette belle opération a permis la collecte de  25 sapins et un   paillage 
des parterres devant la Mairie. Pour cette année 2022, l’opération aura lieu la semaine du 9 au 21 janvier pour le 

dépôt libre de votre sapin .  un broyage est prévu le samedi 22 janvier 2022. 

Mars / avril: réhabilitation d’un appartement 

Avril : don de la table de Ping Pong et terrain multisports 

A l’occasion du déménagement d’un collège rennais , nous avons pu récupéré gratuitement une table de Ping-

Pong, en cours d’installation au niveau du terrain Multisports.  Une poubelle a aussi été installée sur cette zone. 

Nous rappelons , par cet article , que l’intérieur de ce terrain  est interdit  aux véhicules à 2 roues motorisés ou 

non. 

Emmanuelle QUENTIN-BINDEL 

La Mairie de SAINT-LÉGER-DES-PRÉS possède 4 appartements, ceux-ci sont situés au dessus de la Mairie. A 
la suite du départ d’un locataire, il a été constaté qu’il était nécessaire pour le remettre en location de prévoir une 
remise en état importante. C’est pourquoi après échange avec le Conseil Municipal et n’ayant pas le budget pour 
confier la remise en état à des entreprises, il a été décidé de le rénover en faisant appel à des volontaires. L’en-
semble du Conseil Municipal et aussi des bénévoles ont très vite répondu présents à l’appel lancé sur notre appli-
cation pour mobile Intramuros. Chacun a trouvé sa place, certains au déménagement de l’appartement, d’autres 
à la dépose des anciens revêtements (murs et sols), pendant que d’autres réparaient les murs. Puis vinrent les 
travaux d’embellissement (peintures et parquets) et pour terminer la pose d’éléments de cuisine qui nous ont été 
gracieusement offerts. A l’issue des travaux, nous avons pu tous (bénévoles et élus) nous retrouver autour d’un 

verre pour réceptionner les travaux. Je renouvelle mes remerciements à l’ensemble des intervenants.  

Bel exemple de solidarité. 
Olivier BERNARD 

Joëla GRIFFON 
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20 août: cage pour les animaux divagants 

27 août: le parking à vélo 

7 septembre: les rideaux de la salle 

MERCI D’IDENTIFIER VOS ANIMAUX (Puce et n° de téléphone) 

Divagation des animaux ….. 

Afin de répondre à son obligation en matière de lutte contre la 

divagation de chiens et chats errants, la commune de SAINT-

LÉGER-DES-PRÉS adhère depuis de nombreuses années au 

refuge « Chenil Services » de ROMAGNE.  

Souvent, entre le moment où l’animal était recueilli et devait être 

conduit à la fourrière se posait la question de l’endroit ou abriter 

l’animal, c’est pourquoi, l’ensemble du Conseil Municipal a voté 

l’acquisition d’une cage pour animaux. Celle-ci est installée à 

l’intérieur de l’atelier municipal. Pour rappel, le coût de la journée est fixé à 15.00 

Euros. Le coût du transfert au refuge de ROMAGNE est quant à lui fixé à 44.00 

Euros.   

Afin de pouvoir répondre aux besoins 

des enfants utilisant les transports  

scolaires, un stand artisanal pouvant 

accueillir deux vélos a été installé    

derrière l’abri bus de la rue du pont 

dans le bourg.  

Merci à Denis Briand pour son         

savoir-faire. 

Au mois de Septembre 2021, les rideaux de la salle des fêtes ont été changé.        

Au cours de nombreuses  discussions en conseil municipal, une réhabilitation des 

rideaux a été soulevé. Il a donc été voté le remplacement de ces rideaux datant de la 

création de la salle  . Une demande de devis à été effectué auprès de 3 entreprises. 

Le choix du conseil s’est porté vers l’entreprise  AB$W  de Nantes, ainsi que le choix 

du tissu et de  cette  nouvelle couleur .  

Olivier BERNARD 

Emmanuelle QUENTIN-BINDEL 

Emmanuelle QUENTIN-BINDEL 
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L’installation des décorations de Noël  

Les illuminations de Noël ont été installées 
sur la commune le samedi 27 Novembre 
2021 par les membres du conseil munici-
pal ainsi que certains habitants. La pluie et 
le vent n’ont pas empêché de le faire dans 

la bonne humeur ! 

Maryline COLLET-CHAUVINEAU   

La cérémonie du 11 novembre 2021 

Sous le soleil et grâce à des conditions sanitaires moins contraignantes, nous avons pu, en compagnie du 

président des anciens combattants, des anciens combattants, du public et des élus, rendre hommage à 

ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté et célébrer l’armistice du 11 Novembre. Moment de souvenir 

et de recueillement qui ne s’était pas produit sous ce format depuis le début de la pandémie. Moment de 

bonheur de pouvoir enfin se retrouver et moment de convivialité où nous avons pu partager le verre de 

l’amitié offert par la municipalité. Moment tant désiré où à l’issue de la cérémonie nous avons pu partager le 

repas des anciens combattants concocté par Jérémy à l’Auberge de SAINT-LEGER. Le tout bien entendu 

dans le respect des règles sanitaires.  

Olivier BERNARD 

Focus sur le lotissement: 

Le lotissement « La Venelle des Burons » est pour sa partie communale vendu en 
intégralité.  
En effet 5 logements sont désormais terminés et le dernier est en cours de construc-
tion. Il reste sur cette partie 1 terrain privé qui compte tenu de sa situation avait été 
rattaché à la partie communale.  
Comme indiqué lors de notre première édition, afin de permettre aux propriétaires 
privés de commercialiser leurs lots, le permis d’aménager initial a été redéposé aux 
services de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) pour 
instruction et validation.  
Celui-ci a été validé par leurs services et permettra à leurs propriétaires, une fois que les formalités seront      
accomplies chez le géomètre et le notaire de commercialiser ces 8 nouveaux lots.  
II y a fort à parier, que compte tenu de la pression foncière,  ces terrains ne restent pas longtemps sur le       
marché.   Olivier BERNARD 
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Le portage des repas 

Le trottoir sur la départementale….. 

La volonté de sécuriser le Bourg est toujours présente. C’est 

pourquoi l’ensemble du Conseil Municipal a relancé le projet 

déjà initié par la municipalité précédente de voie piétonne  

allant du croisement de la Route de CUGUEN jusqu’à la sor-

tie de SAINT-LEGER-DES-PRES direction COMBOURG.  

Les travaux devaient démarrer fin 2021 et être exécutés en 2 

phases. La maîtrise d’œuvre et le suivi des travaux ont été 

confiés aux services de la Communauté de Communes Bre-

tagne Romantique, malheureusement suite à un appel 

d’offres infructueux la 1ère tranche s’est trouvée décalée.  

Les travaux seront donc exécutés en une seule tranche et 

démarreront courant du 1er trimestre 2022. Ces      travaux 

sont co-financés par l’état via une subvention DETR (Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux), le Conseil                

Départemental de l’Ille et Vilaine (amendes de police), la 

Communauté de Communes Bretagne          Romantique au 

titre de la politique d’aide à l’investissement des petites      

communes. Le solde de l’opération     restant à charge de la 

commune.  

Nous espérons, pouvoir au cours de ce mandat continuer de 

sécuriser l’axe principal de notre bourg très  passager.  
Olivier BERNARD 

Comme annoncé dans notre précédente édition, le Conseil Municipal a validé 

l’adhésion au service de portage de repas auprès du CCAS de la ville de  

COMBOURG. La mise en place d’un service de portage de repas pour nos   

aînés est extrêmement importante. Elle permet de développer les solidarités et 

de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées. Sur 2021, 3 personnes 

ont bénéficié de ce service. La commune prend à sa charge le coût du portage, 

celui-ci est fixé à 1.90 € par repas et le bénéficiaire prend à sa charge le coût 

de la     fourniture du repas.  

Olivier BERNARD 

Qu’est-ce que le portage des repas ? 

C’est un service de livraison de repas chaud à domicile. Il fonctionne du lundi au vendredi et s’adresse à tous, et        
principalement aux personnes âgées, handicapées ou convalescentes qui ne peuvent assurer la     préparation des repas, 
de façon permanente ou temporaire. 
Les repas sont préparés juste avant la livraison dans les cuisines du foyer-logement de COMBOURG à partir de produits 
frais. La composition des repas comprend toujours les éléments suivants : un potage, une entrée, un plat accompagné de 
deux légumes, un fromage, un dessert et du pain. 
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COMMUNICATION MUNICIPALE 

NOTRE COMMUNICATION SUR « INTRA MUROS » 

Depuis novembre 2020, la municipalité de SAINT-LÉGER-DES-PRÉS vous  propose gra-

tuitement  cette application de communication. 

L’application mobile « INTRA MUROS » 

A ce jour, nous avons un nombre total de 
159 visiteurs suivant notre commune. 
Pour exemple, la rubrique « Agenda » a 
fait 432 vues. La rubrique « Journal » 

comptabilise à ce jour 4396 vues.  

Cet outil est devenu notre principal  
vecteur de communication. 
 

Les objectifs étant de transmettre les         
informations et fluidifier la communication  
auprès de la population. Simple et pratique 
d’utilisation, l’application donne notamment 
accès à un ensemble de ressources, une  
visibilité de leurs acteurs locaux (commerces, 
associations, divers professionnels et arti-

sans). 

Chaque utilisateur peut aussi effectuer un 
signalement (ex : arbre couché sur la route, défaut d’éclairage, animaux en divagation, etc....), qui  est 

directement transmis aux élus en charge des différentes problématiques. 

Cet outil nous permet de prendre en compte l’avis des habitants par l’intermédiaire de sondages. 
Nous vous invitons donc à venir sur l’application, pour répondre à notre enquête de satisfaction. 

Une version papier est jointe à ce bulletin municipal. Ce sondage prendra fin  le 20 février 2022.  

Si vous avez choisi d’y répondre 
via la version papier, merci de 
nous retourner le document 
avant cette même date. 

NOUVEAU Le site internet de la 
commune est en ligne et en 
cours d’approvisionnement. 

 

Cliquer sur ce lien : Site internet    

Emmanuelle QUENTIN -BINDEL 
https://www.intramuros.org/saint-leger-des-pres 

https://www.intramuros.org/saint-leger-des-pres
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DÉCLARATION DE  TRAVAUX 

Avant de faire des travaux,  merci de vérifier si ceux-ci sont soumis à une autorisation 
d’urbanisme comme :  

 Une déclaration préalable de travaux: 

Une déclaration préalable de travaux (DP) est une autorisation d’urbanisme qui peut-
être exigée pour des travaux non soumis à permis de construire. Elle peut-être obliga-
toire pour l’extension d’un bâtiment existant, des travaux modifiant l’aspect extérieur, 
des constructions nouvelles ou le changement de destination d’un bâtiment. 

 Un permis de construire : 

Le permis de construire (PC) est une autorisation d’urbanisme délivrée par la mairie de 
la commune où se situe votre projet. Il concerne des constructions nouvelles, même 
sans fondation, de plus de 20m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. Pour les bâtiments existants,  des travaux d’ex-
tension ainsi que le changement de destination peuvent également être soumis à permis. 

Pour plus d’informations: N’hésitez pas à  contacter votre Mairie ou sur service-public.  

Ouvrir ce lien : Autorisation d’urbanisme  

2 possibilités pour vous inscrire sur les listes électorales: 

 En vous déplaçant en Mairie. 

Vous pouvez vous inscrire toute l’année aux heures  d’ouverture de la 
Mairie, en vous munissant des pièces justificatives suivantes: 

• un justificatif d’identité en cours de validité : carte 
d’identité, passeport ou tout autre document prouvant à la fois 
l’identité et la nationalité française (décret de naturalisation, 
certificat de nationalité française) 

• un justificatif de domicile de moins de 3 mois : quittance 
de loyer, facture d’électricité, gaz, téléphone, assurance 
habitation, avis d’imposition. 

• Le document en ligne suivant: Cerfa n°12669*02 de demande 
d'inscription   

 En ligne via service-public.fr 

Cliquer sur ce lien : inscription en ligne 

 

Renseignement et inscription en Mairie avant : 

 Le 4 mars 2022 pour les élections présidentielles du 10 et  

24 Avril 2022 

 Le 6 mai 2022 pour les élections législatives du 
            12 et 19 juin 2022 

 

 

INSCRIPTIONS LISTES E LECTORALES 

 

LE RECENSEMENT 

Tout jeune français qui a 16 ans doit se faire recenser à la 

Mairie ou en ligne sur internet via ce lien:  

inscription recensement 

Cette démarche est le préalable à la Journée Défense et 

Citoyenneté (JDC) et permet d’obtenir l’attestation de recen-

sement nécessaire pour passer le baccalauréat, le permis 

de conduire ou d’autres examens et concours publics. 

Vous devez fournir les documents suivants : 

• Carte nationale d’identité ou passeport valide 

• Livret de famille à jour 

• Justificatif de domicile 

 

Le recensement doit être effectué dans les 3 mois qui 

suivent votre 16ème anniversaire. 

Le recensement permet à l’administration de vous inscrire 

d’office sur les listes électorales quand vous atteignez l'âge 

de 18 ans.                                                  
Emmanuelle QUENTIN -BINDEL Emmanuelle QUENTIN -BINDEL 

Emmanuelle QUENTIN -BINDEL 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
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Les aides aux voyages scolaires 

Une participation financière peut être sollicitée 

auprès de la Mairie. Une enveloppe globale de 

300€ a été votée par le conseil municipal. 

Les conditions d’attributions : 

 Pour les enfants  scolarisés jusqu’en  

3ème . 

 Maximum de 25 % du coût global du sé-

jour avec un plafond de 39€ par élève. 

Renseignements en Mairie 

 

Horaires des éclairages communaux 

Les éclairages de la commune suivent le cycle  solaire 

pour s’allumer. Concernant l’heure où ces derniers s’étei-

gnent, il a été délibéré en conseil municipal les horaires 

suivants: 

 Le bourg et la croix : 22H 

 Les villages de Chenillé et le Verger : 21H 

 Le parking de la salle de fêtes sera éteint la se-

maine. Le vendredi, les lampadaires s’éteindront à 

20H et  4H le dimanche matin (cause location le 

samedi de la salle) 

Information sur les finances publiques 
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Nous avions pour projet  d’adhérer en point-relais aux réseaux des bibliothèques 
proposés par la Communauté de Commune Bretagne Romantique. Mais pour des 
raisons budgétaires, la commune est dans l’impossibilité d’y adhérer pour l'instant. 
Cependant d’autres communes voisines y ont adhéré, nous vous    invitons  donc  

à vous rapprocher de celles-ci si vous le souhaitez.  

Pour plus de   renseignement, n’hésitez pas à contacter le service référent. 

Le réseau des bibliothèques de la communauté de communes  

Emmanuelle QUENTIN -BINDEL 

Les Besoins numériques 

Depuis la fin des années 1990, les technologies  numériques transforment 
le fonctionnement de l’administration et la relation à l’usager. Parce qu’elle     
suppose un décloisonnement de l’administration et     l’adoption d’un point 
de vue usager, l’administration électronique a été rapidement considérée 
comme un levier de la réforme de l’administration. 
Le plan Action publique 2022 constitue une nouvelle étape dans la 

transformation numérique des services publics. Le déploiement de       
l’administration électronique, des services en ligne et des télé-procédures 
a été initié à la fin des années 1990, notamment par le Programme      
d’action gouvernemental pour la société de l’information (PAGSI).         

Aujourd'hui, l'objectif est la dématérialisation des 250 démarches administratives les plus utilisées par les 
Français d’ici mai 2022. 

Afin d’essayer de répondre à une éventuelle demande, la commune souhaite faire un 
état des lieux sur vos  besoins et accès concernant le numérique. 
Merci de répondre à cette enquête via l’application INTRA-MUROS ou en nous 
retournant le document  libre ci-joint à la mairie avant le 20 février 2022. 

Emmanuelle QUENTIN -BINDEL 

Vous pouvez aussi me scanner  
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L’INTERCOMMUNALIT É 

La Redevance : 
Le SMICTOM Valcobreizh souhaite encourager la diminution de nos déchets et propose une ristourne incitative de 10€ 
pour les foyers présentant moins de 26 fois votre bac au cours de l’année (entre le 1er janvier et le 31 décembre). Pour ce 
faire, soyez attentif au tri, compostez, recyclez, réparez… 

 

Plus de sacs jaunes : 
L’année 2021 a été une année synonyme de changement en termes 
de gestion des déchets. En effet nous sommes passés, dans       l’en-
semble du territoire du SMICTOM Valcobreizh, à l’extension des con-
signes de tri. Cela implique de nouveaux fonctionnements : 
Fini les sacs jaunes, place à un dépôt des déchets en vrac dans 
votre poubelle / container à couvercle jaune ! 
 

Ainsi pour rappel : Vous ne devez plus utiliser de sacs jaunes ! 
Amenez votre tri sélectif à la poubelle grâce à votre cabas et  
déverser le tout dans votre poubelle en vrac ! 

TOUS les emballages se recyclent ou sont valorisés au sein de Valcobreizh même les pots de 
yaourts, barquettes, sacs et films plastiques ! 
 

Nous vous rappelons, qu’à l’issue de la collecte, votre bac individuel ne doit pas rester sur la voie publique. 
 
 

Quels sont les déchets à ne pas jeter au tri sélectif ? Produits hygiéniques (couches, cotons-tiges, cotons démaquillants…), 
les objets en plastique (cintres, jouets, arrosoirs, boites…), les vêtements (pensez aux bornes Le Relais, la revente…), les 

déchets dangereux, les déchets électriques et 
électroniques (à déposer en déchèterie ou dans 
des bornes spéciales prévues à cet effet. Les 
supermarchés proposent des bornes à l’entrée 
prévues à cet effet) 
 
Nous sommes sur un territoire vertueux : par 
rapport à la moyenne nationale, les habitants de 
notre territoire sont très impliqués dans le tri et la 
valorisation des déchets : BRAVO à tous ! 
 
Ayez en tête que le meilleur déchet est celui qui 
ne produit pas ! Des efforts peuvent encore être 
faits… Une étude de    Valcobreizh a scruté le 
contenu de nos poubelles : 2/3 des déchets   
présents dans nos poubelles pourraient être  
recyclés, valorisés ou compostés ! 
 
Les résultats de la caractérisation sont      
présentés à gauche. Ils sont rapportés au 
poids des ordures ménagères générés par 
habitant et par an en 2020 soit 149,6 kg. 

 
 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) : 
 

Le SMICTOM VALCOBREIZH s’est engagé en 2020 (jusqu’en 2027) dans la mise en oeuvre d’un PLPDMA) dont les axes 
principaux sont : 
Axe n°1 : Renforcer l'application du principe producteur/payeur : poursuivre la redevance incitative + Contrôler l’accès 
en déchèterie et facturer systématiquement les professionnels… 
Axe n°2 : Mettre en place le tri à la source des biodéchets et leur valorisation matière : encourager le compostage 
individuel et le broyage des végétaux… 
Axe n°3 : Développer le réemploi et la réutilisation : Mettre en place un local réemploi dans chaque déchèterie du      
territoire + Lutter contre les erreurs de tri des déchets… 
 

Valoriser vos déchets : 
 

Vieux papiers et journaux en les déposants dans les bennes prévues à cet effet dans les communes environnantes de   
St Léger (Combourg, Dingé, Feins, Cuguen…). La matière sera recyclée en isolant et une subvention sera versée aux   
associations des parents d’élèves conventionnées pour mener à bien leurs projets pédagogiques ! 
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Joëla GRIFFON 

Aide à l’achat de broyeurs pour les particuliers :  
 
Une aide financière à l’achat individuel ou groupé d’un 
broyeur de végétaux sera proposée aux particuliers du 
territoire début 2022. Cette aide, à raison d’un broyeur 
par foyer, s’échelonnera entre 10% du prix d’achat 
TTC pour un foyer seul (aide plafonnée à 50 €) et jus-
qu’à 100% du prix d’achat TTC pour un groupement de 
10 foyers et plus (aide plafonnée à 500 € TTC).  
Pour bénéficier de cette aide, il sera nécessaire de 
remplir un formulaire mis en ligne sur le site du SMIC-
TOM (lien du formulaire bientôt disponible) 
 
Compostez !  
 
Des ventes de composteurs sont organisées sur le ter-
ritoire au printemps (Cf en lien  site de Valcobreizh 
pour en acheter un). 

Assainissement individuel 

Tous les assainissements autonomes sont soumis à un contrôle technique du bon 
fonctionnement  tous les 10 ans. C'est le cas pour une partie des installations      
situées sur la commune de Saint- Léger-des-prés. Ce contrôle a débuté en          
décembre 2021 et va se prolonger jusqu’en début 2022, les propriétaires            
concernés ont reçu ou vont recevoir un avis de passage de la Bretagne Romantique 
et VEOLIA.  
Ce contrôle fait l'objet d'une redevance forfaitaire qui s’élève à 110 euros. 
Pour votre information: 
Pour toute construction neuve ou rénovation à assainissement non collectif, un   
dossier doit être déposé au service SPANC de la Bretagne Romantique.  
Pour tous renseignements: 
Accueil général: 02 99 45 23 45,  
Assainissement non collectif (SPANC): 02 99 45 31 68 Denis BRIAND 

https://www.valcobreizh.fr/
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Frelons asiatiques 
 

Afin de lutter efficacement contre la prolifération des frelons asiatiques, dangereux pour l’Homme et la biodiversi-
té, la Communauté de communes Bretagne romantique et ses communes membres ont mis en place un service 
commun, gratuit pour les habitants, de destruction des nids. 
 

En 2021, nous avons recensé 3 nids  sur la commune 

 

Un interlocuteur : votre mairie (en vous déplaçant ou en utilisant l’application INTRA MUROS avec l’onglet 
« signaler ») 
 
Si vous constatez un nid de frelons asiatiques, contactez immédiatement votre mairie. 
Un référent frelon se déplacera sur site et contactera une entreprise spécialisée et formée à la              
destruction des nids de frelons. Il ne faut pas intervenir seul ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconnaitre un frelon asiatique 

• Il est légèrement plus petit que son cousin européen 

• Sa tête est orange et son front noir 

• Son corps est essentiellement noir avec de fines bandes jaunes 

• Ses pattes sont jaunes – on l’appelle aussi frelon à pattes jaunes 

• il vit exclusivement le jour et rentre tous les soirs au nid. Peu de chance de le trouver la nuit tombée voleter 

autour d’un point lumineux ! 
 
 
Ce service est gratuit pour la population, les interventions sont 
prises en charge par votre commune. 
 
Le piégeage des frelons asiatiques n’a aujourd’hui pas d’effets réels 
sur la diminution de l’espèce. Seul le piégeage des reines entre   
novembre et mai peut être utile, à condition que le piège soit        

sélectif, c’est-à-dire s’il évite le piégeage d’autres insectes, non       
nuisibles comme les abeilles, papillons, bourdons,… qui jouent un rôle 
dans la pollinisation. 

Emmanuelle QUENTIN -BINDEL 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

 LA CHASSE  

Bonjour à tous 
En 2021 il n'y a pas eu de ball-trap à cause des conditions sanitaires. 
En 2022 nous espérons pouvoir en organiser un sur le dernier weekend d'août     
(le 27 et 28 août), en respectant les conditions sanitaires en vigueur. 
Pour l'activité de la chasse nous somme à mi-saison 2021/2022. 
Nous remarquons une forte population de sangliers dans le secteur, ils se font     
remarquer par les dégâts qu'ils occasionnent dans les cultures, prairies, pelouses. 
Nous commençons à entendre parler de la grippe aviaire, à ce jour aucune         
restriction pour la chasse, et pour les basses-cours. 
Les membres l'association de chasse vous souhaitent une bonne année et bonne 
santé pour 2022. 
Denis BRIAND (président de l’ACCA) 

« Les Amis de Léo en Bretagne »,  
 
C’est aussi le comité des fêtes de St Léger-des-Prés. Elle permet de    
promouvoir les échanges culturels, sportifs, économiques, touristiques et 
scolaires entre les différentes communes ayant pour nom d'origine       
"St Léger" (en France, Suisse et Belgique). 
 
Nous organisons chaque 1er dimanche de Juillet un repas campagnard 
sous chapiteaux : la Fête des fours. C'est un repas traditionnel avec 

pain, pâté et jambon cuit dans 5 fours à pain du secteur. 
Nous espérons vivement l'organiser en 2022 si la situation sanitaire le 
permet. 
 
Le rassemblement des St Léger aura lieu en 2023 à St Léger sous    
Cholet. L'association organisera une navette pour les participants 
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022. 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre voici mon adresse :  

bertrandasso35@yahoo.fr 
Bertrand GRIFFON  
(président de l'association Les amis de Léo en Bretagne) 

     

Chers Amis,  

Nous pensions tous en ce début 2021 que la situation sanitaire serait plus favorable, mais c’était 

sans compter sur ce fameux virus Covid 19 et ses nouveaux variants. Notre section des anciens 

combattants a subi comme toutes les autres associations les directives gouvernementales pour le 

bien de tous.  

À la cérémonie du 8 mai, nous n’étions que huit personnes assemblées devant le monument aux 

morts, mais nous avons pu célébrer et honorer les enfants de St Léger des Prés tombés au     

combat. Pour le 11 novembre, nous avons enfin pu nous réunir avec un plus grand nombre de   

personnes. La municipalité nous a reçu pour le traditionnel vin d’honneur et je félicite                 

chaleureusement les conseillers municipaux, les   adjoints et Mr le Maire pour leur collaboration. 

Nous avons pu poursuivre au restaurant pour notre repas habituel. Un moment agréable et nécessaire pour notre       

cohésion communale. En cette année 2022, nous allons commémorer la fin de la guerre d’Algérie. Nos anciens        

combattants, qui ont participé à cette affreuse guerre, seront bien sûr mis à l’honneur. Sans  oublier nos rassemblements 

habituels du 8 mai et du 11 novembre. Je remercie vivement tous nos adhérents et personnes qui nous accompagnent 

avec respect et dignité. J’ai aussi une pensée pour les militaires français qui perdent la vie encore aujourd’hui loin de 

leurs proches pour garantir nos libertés. Au nom des adhérents, membres du bureau, et moi-même, je vous adresse tous 

nos vœux de bonne et heureuse année 2022, et je vous donne rendez-vous aux prochaines commémorations.           

Prenez-soin de vous.  

Jean-Yves GANCHE, Président des anciens combattants de St Léger des Prés.  



 20 

L'association a été créée début 2021 afin de mener à bien le projet de l'équipe municipale.  
L’objectif est de redonner de la vie et du lien dans notre commune, valoriser l’agriculture locale  
par la création d'un marché de producteurs locaux.  
Joëla Griffon, Céline Boucher, les adhérents, accompagnés de bénévoles et grâce au soutien 
financier de sympathisants, ont réussi à mener à bien ce projet !  
L'association, par délégation du service public, gère, organise et  finance la mise en place du 
marché (mise aux normes du point d'eau dans les WC publics, création d'un tableau électrique 
sur lequel se raccordent les commerçants...).  
Le premier marché qui a eu lieu le vendredi 7 mai 2021 a été un franc succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis, tous les 15 jours, le vendredi des semaines paires, de 16h à 19h (en période hivernale) et 16h à 20h 
aux beaux jours, la rue de la Tourelle en plein centre du Bourg s'anime !  
Désormais, plus d'une quinzaine de producteurs, commerçants et artisans sont régulièrement présents 
(présence en fonction de leur disponibilité ou de leur production) : légumes, poisson, viande de bœuf, viande de 
veau, volailles prêtes à cuire, œufs, produits laitiers de vache, produits laitiers de chèvre, miel, confitures, jus de 
pommes, créations en tissu (sacs à vrac, pour la congélation...), bijoux, charcuterie, viande de porc, thé / café / 
épices, food-truck créole, créations textile brodées, pépinière.  
D'autres contacts sont pris et se concrétiseront très probablement prochainement (friperie pour enfants, épicerie 
vrac...).      
L'association propose sur son stand des produits tels que des galettes, du pain, des glaces et ses propres    
productions : crêpes réalisées sur place avec le lait des agriculteurs de St Léger Des Prés, des gâteaux, des     
confitures, du caramel au beurre salé... Ces ventes, les dons et les quelques subventions obtenues permettent 
d'assurer la pérennité de ce marché. 
 
En 2021, 2 temps forts ont été proposés : 
 
Le marché spécial Halloween (le 22 octobre 2021) : déguisements et ambiance 

sonore effrayante nous ont donné des frissons ! 
65 enfants ont participé au défilé déguisé. Tous 
ces enfants ont fait du porte à porte dans le bourg 
à la recherche de bonbons ! 
 

L’ASSOCIATION  MARCHÉ  DE  SAINT-LÉGER-DES-PRÉS 
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ON PARLE DU MARCHÉ DANS LA PRESSE en 2021…….. 

Le marché de Noël (le 03 décembre 2021) : En plus de nos producteurs      
habituels, nous avons accueilli une dizaine d'exposants (artisans et forains). La 
présence du Père Noël a permis aux enfants de rêver un peu ! L'association 
proposait une petite restauration /  buvette ainsi que son stand garni de       
douceurs… 

Vous êtes producteur, artisan ou commerçant : venez nous rejoindre ! 

Les personnes qui souhaitent recevoir un mail quelques jours avant le marché 
peuvent nous en faire la demande par mail à marchesaintlegerdespres@gmail.com ou au 06.20.52.08.01.  

Ce mail, en plus de rappeler la date, récapitule quels sont les commerçants présents !  
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Le point sur la fibre 

Concernant l’arrivée de la fibre sur notre commune, les travaux 

ont débuté et selon les dernières nouvelles, le tirage des câbles 

de distribution entre l’armoire et les abonnés devrait finir d’ici la 

fin du premier semestre 2022. La commercialisation sera       

ensuite possible. Restera ensuite aux habitants de faire appel à 

leur opérateur pour se raccorder au réseau fibre. Faire installer 

la fibre optique dans une maison constitue un processus en 3 

étapes : vérifier l'éligibilité de la ligne, souscrire une offre et enfin 

convenir d'un rendez-vous avec des techniciens quali-

fiés pour qu'ils procèdent aux travaux de raccordement 

fibre directement au domicile . 

La commission de rédaction de votre bulletin municipal sous la responsabilité de Mr le Maire : 

QUENTIN-BINDEL Emmanuelle  : En charge de la publication, Rédaction générale, illustrations et Mise en page 

GRIFFON Joëla  : Rédaction articles 

MOUCHEL Emilie  : Rédaction articles 

BOUCHER Céline  : Rédaction articles 

COLLET-CHAUVINEAU Maryline  : Rédaction articles 

Maryline COLLET-CHAUVINEAU   

A SAVOIR …... 

25 septembre : cyclisme tour de bretagne 

Les amateurs de cyclisme du coin 

ont pu profiter du passage du tour 

de Bretagne au cœur de notre 

bourg ce samedi 25 septembre 

2021. C’est au cours de L’étape 6  

au départ de Quédillac jusqu’à 

Fougères (166,4 km) , vers 

15H20, que de nombreux coureurs 

ont  traversé Saint-Léger-des-prés.  

Emmanuelle QUENTIN BINDEL 


