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Sains
Entre vous et nous

LE JOURNAL
Des infos partagées

mai 2014

Editorial du Maire
Chères Sainsoises,
Chers Sainsois,
Pour la première fois depuis le début de ce premier mandat, le conseil
municipal a décidé de
faire paraître ce journal
retraçant les fonctions du
Maire et des Adjoints, la
composition des commissions , le comité consultatif et les référents
afin de connaître vos interlocuteurs respectifs.
Les prochaines éditions
auront lieu en septembre
et décembre pour terminer 2014. Ce sera l’occasion de faire un premier
point sur les réalisations
et évènements de l’année ; et vous présenter
les projets pour 2015 et
à plus long terme.
Nous avons projeté, suite
au vote du budget primitif, d’inscrire en investissement des travaux liés

aux bâtiments notamment l’alarme antiintrusion de l’école, une
ventilation mécanique
contrôlée de la bibliothèque, cette dernière se
verra dotée d’un nouvel
ordinateur ; dans ce
même programme ; nous
avons mis l’accent sur
une optimisation des bureaux du Maire, des Adjoints et du secrétariat.

quant aux aménagements
et propositions d’entreprises, nous y avons tout
intérêt notamment par le
déploiement du numérique traversant notre
village.

Nous avons souhaité que
ce bulletin soit distribué
par les élus ; et ce pour
aller à votre rencontre et
favoriser les échanges.
Je vous souhaite une
Nous sommes appelés à bonne lecture de notre
ouvrir un vaste pro- bulletin communal.
g r a m m e
« d’accessibilité », sur
plusieurs années compte
tenu de l’estimation des Le Maire
coûts visant à l’aménagement des établissements Michel BLIN
recevant du public (ERP)
et l’intercommunication
par la voirie entre eux.
Il nous faut donner la
priorité à l’emploi, la
Zone d’activité
La
fontaine aux Jeunes,
est essentielle pour faire
évoluer notre commune
et nous serons vigilants

Communauté de Communes - Baie du Mont-Saint-Michel
Représentation de M. Michel BLIN au sein du Conseil Communautaire :
Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
Commission des Marchés à Procédure Adaptée (MAPA)
Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux personnes Handicapées : Titulaire
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
Délégué titulaire au Syndicat Mixte MEGALIS BRETAGNE
Délégué à la sécurité auprès des communes du Canton de Pleine-Fougères 
Représentant de la Communauté de Communes à la Plateforme d’initiative locale de St-Malo
Suppléant au SDE 35 syndicat d’électrification
Suppléant au comité de Programmation leader du syndicat mixte du Pays de St-Malo
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L’équipe municipale

Françoise Chauvin
Secrétaire de Mairie

M. BLIN Michel
Maire

M. SIMON Roger
1er adjoint

Mme QUEMENER Isabelle
2e adjointe

M. JAFFRENNOU André
3e adjoint

Christiane Porée
Agent de restauration
Scolaire

Odile CAYRE
Adjoint Technique

Mme BOUZAC
Angélique

Mme GUILLARD
Sabrina

M. GUEGAN
Sandy

M. LEBRET
Jean-Francis

Absente pour la photo

M.MIQUET-GRIVET
Laurent
Claire Busnel
Auxiliaire Remplaçante

M.RONCIER-LEMEE
Régis

Mme VILLAIN
Sylvaine

PERMANENCE DES ELUS :
Avec la possibilité de prendre RDV lors des permanences afin de nous organiser.
M. BLIN Michel le 4ème samedi du mois de 10h00 à 12h00
M. SIMON Roger le 1er jeudi du mois de 17h00 à 19h00
Mme QUEMENER Isabelle le 2ème samedi du mois de 10h00 à 12h00
M. JAFFRENNOU André le 3èmé samedi du mois de 10h00 à 12h00
En dehors de ces permanences il est possible de prendre rendez-vous.
Pas de permanence en août.
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Composition des Commissions et Comités Consultatifs
Commissions obligatoires :
Appel d’offres :
M. Blin, M. Simon, Mme Quemener, M. Jaffrennou, M. Guegan
C.C.A.S :

Les délégations de
fonctions

M. Blin, M. Simon, Mme Quemener, M. Jaffrennou, Mme Bouzac, M. Miquet-Grivet,
Mme Chouesnard, Mme Bonnet, Mme Belloir, Mme Marquis, Mme Imberti

R.P.I Titulaires :
M. Simon, Mme Quemener, M. Roncier-Lemée, Mme Guillard
R.P.I Suppléants :
Mme Bouzac, M. Miquet-Grivet

Commissions non obligatoires :
Voirie :
M. Blin, M. Simon, M. Jaffrennou, M. Guegan, M. Miquet-Grivet, M. Lebret
M. Bodin*, M. Busnel*, M. Heloin*

M. SIMON Roger
Délégation et missions relatives aux secteurs suivants :



Gros travaux



Voirie



Cimetière



Affaires scolaires

Bâtiments :
M. Blin, Mme Quemener, M. Jaffrennou, Mme Guillard
M. Morin*, M. Bodin*
Environnement :
M. Blin, M. Simon, Mme Quemener, M. Jaffrennou, M. Guegan, Mme Villain,
M. Miquet-Grivet, M. Lebret
Commerce :
M. Blin, M. Simon, Mme Quemener, M. Jaffrennou, M. Lebret
Economie / Finances :
M. Blin, M. Simon, Mme Quemener, M. Jaffrennou, Mme Villain, M. Lebret
Mme Jaffrennou*, Mme Belloir*

Communication / bibliothèque / Culture :
M. Blin, M. Simon, Mme Quemener, M. Jaffrennou, M. Guegan, M. MiquetGrivet, M. Lebret
Melle Chatelet*, Mme Jaffrennou*, Mme Bonnet*, Mme Roncier-Lemée*

Mme QUEMENER Isabelle
Délégation et missions relatives aux secteurs suivants :



Personnel communal



CCAS



Cantine



Affaires sociales et
culturelles (relations
avec les associations,
médiathèque, maisons
fleuries)

Maisons Fleuries :
M. Blin, Mme Quemener, M. Roncier-Lemée, Mme Guillard, M. Miquet-Grivet
M. Pannier*, Melle Chatelet*, Mme Chouesnard*, M. Bodin*
Animation :
M. Blin, M. Simon, Mme Quemener, M. Jaffrennou, M. Guegan,M. RoncierLemée, Mme Guillard, M. Lebret
M. Bodin*, M. Busnel*

M. JAFFRENNOU André

Ressources humaines :
M. Blin, M. Simon, Mme Quemener, M. Jaffrennou, Mme Villain,



Comptabilité



Budget / finances

Cimetière :
M. Blin, M. Simon, M. Guegan
M. Busnel*

Etangs :
M. Blin, M. Simon, M. Jaffrennou, Mme Guillard, M. Lebret
M. Busnel*, M. Heloin*

Délégation et missions relatives aux secteurs suivants :
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Budget prévisionnel 2014
Lors du dernier conseil municipal, les
élus ont délibéré
favorablement à la
demande du GIT
(groupement d’Intérêt touristique) afin
d’inscrire un chemin
pédestre et équestre
prenant naissance au
bourg de sains, traversant le Pas Gérault pour aboutir à
l’Angevinière.
Pour votre information, la communauté
de Communes assure
l’entretien des chemins.

Répartition des Dépenses de fonctionnement par nature
Charges à caractère général
40%

7%
8%
3%

Charges de personnel 42%
40%
Charges financières 3%

Autres charges de gestion
courante 8%
42%

Autres charges
(ammortissements) 7%

Impôts Locaux
Répartition Recettes de fonctionnement par nature
Taux inchangé

6%

Vous pourrez le

3%
Produits des services
7%

7%

constater sur votre
avis d’imposition à

Dotations 45%

l’automne 2014.
Les taux appliqués

45%

sur les taxes

Autres recettes 7%

locales
(habitation,

Impots et taxes 39%

39%
Autres produits de
gestion courante 6%

foncière) n’ont pas
été augmentées.
Représentation de
M. Roger SIMON au
sein du Conseil Communautaire :

Budget global de la commune de Sains 2014
Dépenses

Recettes



Délégué Titulaire
au collège François
Brune

Fonctionnement

484 962,09 €

484 962,09 €



Commission Déchets & Assainissement non collectif


Commission Communication, Sport et
vie Associative 


Commission Voirie,
Transports et Espaces
verts

Investissement

90 632,37 €

90 632,37 €

Total du Budget

575 594,46 €

575 594,46 €

En ce qui concerne les investissements la priorité pour 2014, à été portée sur les

postes suivants : Achat de matériel pour l’atelier 2 000€, Acquisition de matériel de
mairie (mobilier, informatique, cadastre)15 000€, bâtiments communaux (alarme,
VMC) 3 500€, voirie 34 000€, aménagement Pas Gérault 3 500€.
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Les Mouchoux

L’amicale Laïque

Comme vous avez pu le constater, notre bulletin d’information a été modifié et porte un
nouveau nom. Cependant, il
nous semble important de
faire figurer dans nos colonnes , une tribune qui porte
le nom des « Mouchoux ».

de Sains

Cette tribune est destinée à
retracer l’histoire de Sains et
de ses villages au fil des parutions. Si vous possédez des
photos, ou documents ou
anecdotes que vous aimeriez
partager avec l’ensemble des
Sainsoises et Sainsois, faites le
nous savoir.

L’amicale laïque de Sains a été
créée en 1953 dans le but de
soutenir et d’aider l’école
publique de la commune. Depuis la création du RPI, l’association œuvre dans l’intérêt de
tous les élèves. L’amicale propose en général 2 manifestations par an, pour permettre
aux familles, aux élèves, anciens élèves et enseignants de
se rencontrer.
A la rentrée un après-midi
théâtre en partenariat avec le
Théâtre de la Baie est organisé, le repas « Coq au Vin » à
lieu vers novembre ou décembre.

Les bénéfices de ces activités
sont ensuite reversés pour
une grande partie au RPI. En
2013, l’amicale a fait l’acquisition d’un Home Cinéma, qui
est mis à disposition de
l’école. Cette année près de
800 € ont servis à l’acquisition de mobilier et de jeux
éducatifs pour les 3 écoles du
RPI.
L’Assemblée Générale
aura lieu en juin prochain
(parution de la date dans la
presse).
Toutes les personnes qui souhaitent partager l’idéal éducatif
des bénévoles de l’association
sont invités à rejoindre l’Amicale Laïque.

Associations
Club Omnisport de la Baie
COB GYM
Les séances ont lieu le lundi
en période scolaire de septembre à juin de 18h à 19h. En
alternance mensuelle Roz
(septembre) Sains (octobre)…
Dans les salles polyvalentes, je
tiens à remercier les municipalités qui nous les mettent à
disposition.
L’animatrice Paskaline ROYER
propose des cours variés avec
ou sans matériel, toujours en
musique, dans un ambiance

COUSTOU Stéphane
Adjoint Technique

Deux agents
tonique. La section est ouverte à tous, hommes et
femmes.
Avant de s’engager, possibilité
de participer à une séance
d’essai. Lors de l’inscription un
certificat médical est obligatoire.
Pour votre information :
Après le départ des sections
Foot et Rando, la section
Gym est la dernière section
existante du C.O.B, créé en
1990, entre les commune de
Roz, Sains, St Georges et St

Marcan.
D’où la volonté de monter un
nouveau club spécifique à la
Gym.

techniques à nos
services pour
assurer l’entretien

Actuellement je suis la seule
responsable , en quête de
volontaires pour composer un
nouveau bureau. Une réunion
sera organisée prochainement
et sera annoncée par voie de
presse. Pour tous renseignements :

fonctionnement

Mme FORTIN Pascale

des bâtiments de

02.99.80.23.47

de la voirie, des
espaces verts ,
des monuments
et le bon

la commune.

En bref ce qui va se passer dans votre commune
Le Syndicat des Eaux de Beaufort assure la mise en œuvre de la réfection des réseaux d’eau, rue
du Haut Fresne, et rue du Puits Rimoult. Début des travaux le 23 mai jusqu’à la fin juin.
Un arrêté de déviation sera mis en place par le Maire. Le Syndicat vous avertira d’éventuelles coupures d’eau.

Un détachement d’officiers et sous –officiers du domaine de l’artillerie de défense sol-air, la 3ème
batterie du 11eme régiment d’artillerie de marine effectuera un exercice de terrain libre du lundi
19 mai au jeudi 22 mai . Ce détachement compte 70 personnes et 30 véhicules tactiques de type
VL et PL. Les déploiements se dérouleront exclusivement en journée sur le réseau routier de la
commune.

DECKER Maxime
Emploi d’avenir
Agent des services
techniques
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Un nouveau commerce … pour la fin mai !
« New Sains Café »
« New sains Epicerie »

7j/7j
Horaires
Du lundi au jeudi
7h00 / 21h00
Vendredi
7h00 / 1h00 (du matin)
Samedi
8h00 / 1h00 (du matin)
Dimanche

Journal Municipal



Un nouveau visage dans la
commune pour notre plus
grand plaisir !!! En effet depuis
un certain temps Mme Olivieri
nous a fait part de sa volonté
de relancer le commerce de
notre centre bourg, et c’est
avec un immense plaisir que
nous vous l’annonçons.
Lors du week-end des 24 et
25 mai, jours de fête des
mères, d’élections européennes et pré-ouverture de
votre commerce :
« New Sains Café »
Nathalie vous accueillera pour
vous présenter son projet

municipal sera
distribué dans les
boîtes aux lettres

La bibliothèque

par les conseillers

Les bénévoles de la Bibliothèque vous accueillent :

en priorité d’un
secteur de la
commune.

Nous comptons sur vous pour
être les acteurs de ce nouveau
lieu de vie !!!!
Le mot de Nathalie :
« Je tiens à remercier les élus
qui depuis le mois de septembre, date de mon coup de
cœur pour Sains, ont cru en
mon projet et ont tout mis en
œuvre ces dernières semaines

Ces horaires changeront
en septembre suite à la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

du journal

chacun s’occupant

Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’à son personnel.

Dès le 24 mai le Bar avec un
espace Jeux (billard, fléchettes) sera ouvert, dans
l’épicerie vous disposerez de
produits de 1ère nécessité et
d’un dépôt de pain et de viennoiseries. N’hésitez pas dès à
présent à nous
rendre visite et
nous faire part
de vos attentes ».

« Nous ne sommes rien les
uns sans les autres »
Nathalie. O

La bibliothèque

Chaque numéro

municipaux

global. Dans la mesure de la
mise en conformité auprès des
services de l’état. (licence IV)

Le Lundi de 17h00 à 18h30
Le Mercredi de 10h00 à 12h00
Le Vendredi de 17h30 à 18h30
Fermeture en Août

Nous tenons à rappeler
que notre bibliothèque est
la seule à être gratuite sur
le canton. Afin que nos
lecteurs aient un large
choix, nous effectuons un
échange de 250 livres tous
les trimestres avec la
BDIV Becherel. De plus
nous avons la navette qui
passe tous les 15 jours

pour nous déposer les réservations effectuées par
nos lecteurs.
Tout au long de l’année,
nous organisons des activités gratuites pour les enfants pendant les vacances
scolaires. (Séances cinéma, atelier bricolage, atelier contes..).

Tél : 09 53 31 38 77
A très bientôt.

Bon à savoir :
La validité de la carte
d’identité passe à 15 ans
Les cartes d’identités
délivrées depuis le 1er janvier
2014 sont valables 15 ans .

* membres des comités consultatifs externes
Assistante Sociale
Mme Roguez, reçoit à la
Communauté de Communes de Pleine-Fougères :

Les cartes valides au premier janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans
sans démarche particulière.
Les cartes d’identité
restent valables 10 ans pour
les personnes mineures

(moins de 18 ans) lors de la
délivrance de la carte.
Si vous souhaitez voyager à
l’étranger avec une CNI, rendez vous sur :
www.diplomatie.gouv.fr pour
plus d’informations.
Le délai pour l’obtention d’une
CNI est de 6 semaines.

Soyez prévoyants !

Bientôt 16 ans !
Pensez au recensement,
C’est obligatoire.
Qui ? Tous les Français, filles et
garçons âgés de 16 ans.
Où ? A la mairie du domicile, ou
pour certaines communes par
internet (www.service-public.fr)
Pourquoi ? Pour vous enregistrer
et permettre votre convocation à
la journée défense et citoyenne.
L’attestation de recensement est
obligatoire pour l’inscription à
tout examen ou concours soumis
au contrôle de l’autorité publique.
En savoir plus

www.defense.gouv.fr/jdc
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Lorsque les branches ou la
chute d’un arbre occasionne
des dégâts sur les lignes électriques situées sur le domaine
public, ERDF facture le montant de la réparation. Celui-ci
est en moyenne de 6 000 €.
En cas de manque d’entretien
votre assureur pourrait refuser de garantir les dommages
causés.

votre propriété, ERDF, réalise
l’élagage de la végétation située à proximité de la ligne
pour assurer en permanence
le respect des distances de
sécurité. Au préalable, chaque
propriétaire ou occupant est
directement informé par
l’élagueur, prestataire d’
ERDF, de son intervention.

L’élagage est à la charge
d’ERDF

Le bon conseil : Elaguer
régulièrement votre végétation.

Lorsque le réseau électrique
(branchement exclu) est sur

Une fois l’élagage de la végétation effectué, ERDF recom-

mande aux propriétaires de
maintenir une distance minimale de 3 mètres avec le réseau électrique. Ainsi, l’entretien sera facilité et pourra être
réalisé en toute sécurité.
Pour plus d’informations :
Www.erdfdistribution.fr

Elections
Européennes 2014
Le dimanche 25mai
Ouverture du bureau
de vote de 8h à 18h

Carte d’identité
obligatoire

Les associations
Les anciens
Combattants

Le Président
Michel Launay

Lors de la commémoration du
8 mai deux enfants de la commune scolarisés en CM2 se
sont joint au cortège pour le

dépôt de gerbe au monument
aux morts ; Nathalie SANTIER
et Lenny RONCIER-LEMEE,
merci à eux.
L’ACCA de Sains
Notre assemblée générale
s’est tenue le 10 mai 2014, Les
comptes 2013 ont été approuvés ainsi que le budget prévisionnel de 2014.
Composition de l’association :
23 chasseurs - 19 sociétaires
4 actionnaires
Le bureau est composé de 6
membres dont :

Président M. Nérambourg B
Vice président : M. Jacob M
Trésorier : M. Jaffrennou A
Secrétaire : M. Lebret C
Membres :
M. Coulard , M. Oger
L’association de Chasse agrée
a une superficie de 600ha. En
plan de chasse nous avons 9
chevreuils, et avons demandé
4 bracelets sangliers à prélever. Nous régulons les nuisibles renards et corneilles.

ACCA
Hommage à
Mr Lebret Charles qui
nous

a

quitté

le

16/11/2013. Membre de
l’assoc iat ion

d epuis

1995, il intègre le conseil
d’administration de 2002
à 2005 puis trésorier de
2005

à

2013.

Nous

garderons de lui un très
bon souvenir.

Déchèterie
ORDURES MENAGERES
Composter

Les contenants souillés et
autre déchets ménagers et
non recyclables
Barquettes en polystyrène
Pots de produits laitiers
Bouteilles d’huile
Suremballages et emballages,
Sacs et films plastiques…

Les déchets ménagers sont
placés dans des sacs étanches
et solidement fermés pour
assurer la propreté des contenants et facilité le travail des
agents de collecte.

Les déchets ménagers
sont acheminés par camion à
l’incinérateur de Taden pour y
être détruits.
 L’incinération permet la
production d’électricité. Ses
résidus, appelés Mâchefers,

Renseignements
Communauté de Communes
Baie du Mont-Saint-Michel
02.99.48.76.38

Déchèterie ZA de Budan
35610 Pleine-Fougères

Lundi de 14h à 18h
Mercredi et samedi
De 9h à 12h30 // 13h30 à 18h
Tél déchèterie :
02.99.48.54.96

Les déchets organiques se transforment en compost
utilisable pour le
jardin ou les plantations.
La communauté de
commune vous propose d’acquérir des
composteurs individuels à des prix pré-

Agenda

Programme 2014 des manifestations
Organisées par les Associations de Sains

Directeur de la publication :
Michel BLIN, Maire de Sains
Rédaction et animation
éditoriale :Isabelle Quemener
2ème adjoint au maire en
collaboration avec la
commission Communication.
Imprimé par l’Imprimerie
Doloise Le journal municipal
est tiré à 300 exemplaires et
distribué gratuitement aux
familles
Téléphone mairie: 02 99 48 63 18
Portable: 06 50 83 54 56
Mail : mairie-sains-35@wanadoo.fr

Concours de photos « Sains en image »
Organisé par les bénévoles de la bibliothèque.
Clôture le 28 Juin 2014. Règlement à la bibliothèque.
Résultats le 20 juillet 2014 lors de la fête communale.


Soirée grillades organisée par le Comité des Fêtes
le Samedi 14 Juin Salle des Fêtes


Concours de palet organisé par l’ACCA Sains
le Dimanche 29 Juin au Pas Gérault

Sains en Fête
le 20 Juillet dans le Bourg

Retrouvez nous
prochainement sur FACEBOOK

Dans le prochain bulletin
nous communiquerons l’Etat
civil de sains en 2013, car
conformément à la règlementation, nous devons au préalable demander l’autorisation
aux familles.

Les cartes de pêche pour le Pas Gérault, sont en vente
à la Mairie, et au Café de la Gare à Pleine Fougères.
Le tarif est de :
5€ la journée
50€ l’année
Pour plus d’informations
Le garde Pêche :
M. Nérambourg

Les Référents Pas Gérault sont M. Busnel et M. Heloin
Leur mission est de définir un plan global d’aménagement comprenant :

Les jeux de boules,

L’emplacement des jeux,

Délimitation, aménagement et sécurisation de l’aire de jeux,

Réflexion sur l’aménagement éventuel d’une aire de Camping Car,

La création d’un itinéraire équestre autour de l’étang,

Réhabilitation ou création de nouveaux sanitaires

Réhabilitation ou création d’un pont en queue d’Etang (avis sur la conception)

Divers (programmation de l’éclairage public)

Informer le Maire sur l’état des lampadaires
Ils auront également la surveillance des niveaux d’eau des autres étangs de la commune et seront
interlocuteurs de l’entreprisse qui aura compétence pour l’entretien des digues.

