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Chers Sainsoises et Sainsois , 

 

    LES COMMUNES NOUVELLES 

 

Cette initiative a été portée au Sénat récemment par Françoise GATEL , Sénatrice 
d’Ille et Vilaine qui a présenté une proposition de loi faisant apparaître une dé-

marche libre et volontaire des élus afin de faciliter les communes aux diverses réa-

lités des territoires dans un principe de mutualisation , de consolidation des re-

cettes et des ressources , des compétences , des services. 

   Nous venons de vivre un regroupement des EPCI de PLEINE FOUGERES et de 

DOL de Bretagne pour n’en former qu’un identifié » Pays de DOL et de la Baie du 

Mont Saint Michel » . 
   Ce regroupement était imposé puisque aucun des EPCI ne possédait 15000 habi-

tants et nous en totalisons à ce jour 24000 avec les 19 communes concernées . 

   Maintenant se pose la question de conserver ou non notre identité ? 
   La commune de SAINS, qui totalise 500 habitants comptabilisés fin 2017 fera –t- 

elle l’objet d’une intégration à d’autres communes pour s’identifier  » commune 

nouvelle ». 

   Cette décision sera actée au cours du prochain mandat qui prendra effet au prin-

temps 2020 car aucune » commune nouvelle » ne pourra être créée dans les 12 

mois qui précèdent les élections municipales . Il ne peut être procédé à aucun dé-
coupage de circonscriptions électorales dans l’année précédent de l’échéance de 

renouvellement des assemblées concernées .La condition première pour s’affi-

cher » commune nouvelle » est le voisinage géographique immédiat de la frontière 

communale tout en restant dans le même département et dans ses limites territo-

riales . 

   Quels seraient les avantages pour la commune :  

   Un bonus de dotation forfaitaire  notamment sur la DGF ( dotation Globale de 
Fonctionnement) et ce pendant quelques années , une majoration de la DETR 

( Dotation des Equipements des Territoires Ruraux ) d’Ille et Vilaine afin de soute-

nir les communes nouvelles , leurs projets d’investissement pouvant bénéficier 

d’une majoration de taux de subvention et ce pendant trois années suivant la créa-

tion. En bref et à la lecture de ce qui est énoncé  des avantages financiers à brève 
échéance  sans avoir la certitude que ce soit reconduit et acté les années sui-

vantes . 

   S’impose ensuite le vote des élus du conseil municipal en place par délibération 

et du positionnement des administrés de la commune . 

 les Sainsoises et Sainsois seront invités , sans aucun doute , à se positionner sur le 

sujet après les élections municipales de  2020 . 

 

      Michel BLIN  

      Maire de SAINS 

Éditorial du Maire 

 Juillet  2018 

Sains 
Entre vous et nous  LE JOURNAL  

     Des infos 
partagées 
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L’ORTIE … 
 

Pour avoir un 
engrais naturel pour nos 
plantes, on peut faire un 
purin naturel avec des 
orties. Pour cela, il faut 
que les plantes soient 
jeunes.  
Mettre ensuite cent 
grammes d'orties par 
litre d'eau dans un 
tonneau et laisser 
macérer un mois jusqu'à 
ce qu'on ne voit plus 
de mousse. Mélanger 
tous les jours et diluer 
par dix pour s'en servir.  

__________________ 

Pour faire partir les 
pucerons des plantes et 
de façon naturelle, il 
existe un truc très 
ancien. Il faut cueillir 
des orties et mettre une 
bonne poignée de 
feuilles à macérer dans 
de l'eau pendant un 
mois.  
 
On peut faire macérer 
plus longtemps et ce 
sera plus efficace. 
Ensuite, il faut filtrer, 
mettre dans un 
vaporisateur et arroser 
les plantes. Il n'y aura 
plus de pucerons.  

___________________ 

Pour tous les amoureux 
des papillons, mais aussi 
ceux qui souhaitent attirer 

les papillons dans le 

jardin, il suffit de planter 
des orties dans un coin 
retiré du jardin !  
 
En effet, pour pondre 
leurs œufs, 
les papillons vont 
s'approcher des orties, 
et viendront donc 
agrémenter votre jardin 
de leurs allées et 
venues !  

La bibliothèque sera fermée les mois de juillet et août 2018 pour cause de déménagement. 

 

Reprise le samedi 1er septembre 2018  

de 10 h 00 à 12 h 00  

 

à la nouvelle adresse  (près de l’école) :   

 

1, rue Beau Soleil. 
 

Merci et à bientôt. 

 

Marie-Andrée 

LE CLUB DES ANCIENS 

BIBLIOTHÈQUE 

SERVICES TECHNIQUES 

Depuis le début de cette année, Philippe 

GAUTRAIS a pris ses fonctions d’agent 

technique pour l’entretien de la voirie et 

des bâtiments communaux au côté de 

Stéphane COUSTOU. 

Nous lui souhaitons plein de réussite 

dans son nouveau travail. 

 

C'est devenu une tradition : le club 
des Anciens de Sains organise son 
pique-nique à l'étang du Pasgérault, 
dans une ambiance festive et cha-
leureuse, en présence de Mr le 
Maire, merci à tous. 
 
André Pannier 

https://www.trucsdegrandmere.com/jardinage/plantation/preparer-engrais-pour-plantes-interieur.html
https://www.trucsdegrandmere.com/jardinage/entretien/avoir-plus-fleurs-geranium.html
https://www.trucsdegrandmere.com/jardinage/nuisibles/venir-bout-mousse-sur-vos-allees.html
https://www.trucsdegrandmere.com/jardinage/divers/utiliser-ortie.html
https://www.trucsdegrandmere.com/jardinage/entretien/avoir-plus-fleurs-geranium.html
https://www.trucsdegrandmere.com/jardinage/entretien/arroser-plantes-.html
https://www.trucsdegrandmere.com/jardinage/entretien/arroser-plantes-.html
https://www.trucsdegrandmere.com/jardinage/divers/utiliser-ortie.html
https://www.trucsdegrandmere.com/jardinage/nuisibles/attirer-papillons-dans-jardin.html
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SAINS EN FETE 

Soirée choucroute et karaoké du 17 Février 2018 : 

 

Sains en fête et le Comité des Fêtes ont organisé leur 2ème soi-

rée, choucroute + karaoké  le 17 Février 2018 à la salle des 

fêtes de Sains. Plus de 180 repas servis. Succès total de la soirée 

avec une animation DJ (Pascal) . La bonne humeur était au rendez-

vous. Merci, à tous les membres de Sains En Fête et du Comité 

des Fêtes qui ont participé à la préparation, au service et un grand 

merci au conseil municipal de Sains. 

Dès la rentrée 2018, nous allons nous réunir pour deux dates 

soirée à thème. N’hésitez pas à nous contacter, Président ou 

Trésorier, afin de nous donner vos envies de soirées. 

 

Concours de pêche du 22 Juillet 2018 : 

 
Dimanche 22 Juillet 2018, avec plus de 30 pêcheurs a été donné le top départ pour ce 

concours de pêche, ouvert à tous, qui s’est déroulé à l’étang du Pissot, sur la commune 
de  SAINS. 

Après un lâché de 50 Kg de truites quelques jours avant, les pêcheurs ont pu mettre 

canne à l’eau ce dimanche matin et attendre les touches victorieuses. 

Deux sessions de pêches, la 1ère de 08h00 à 09h00, une pause de 45 mn puis la 2ème  

de 09h45 à 10h45. 
Pendant la pause, les pêcheurs ont pu se restaurer avec les bonnes crêpes de Janine et 

Aline (les reines des crêpes). 

Cette demie journée s’est terminée par la remise des lots. 
Stéphane, responsable de la manifestation, a très bien géré l’ensemble ainsi que les 

membres de l’Associations Sains en Fête. 
Merci aux membres de la Mairie de Sains pour avoir accordé cette manifestation. 

Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain et encore une fois bravo à tous. 

 

 

Course cycliste du 22 Juillet 2018 : 
 

Dimanche 22 Juillet 2018, avec plus de 70 coureurs (cadets et 
juniors) a été donné le départ pour cette course en ligne qui 

traversait le territoire de la nouvelle Communauté de Com-

munes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel en 

passant par SAINS. 
Le départ a été donné par Monsieur André Jaffrennou, Ad-

joint au Maire de SAINS à 14h30 sous un magnifique soleil. 

Les supporters étaient nombreux à encourager les coureurs. Ils 

ont pu se restaurer grâce à la présence de la buvette de l’Asso-

ciation Comité des Fêtes et Sains En Fête (CO-SEF) qui a 
fait son plein (merci aux bénévoles de CO-SEF). 

 
 

 

Merci à la Commune de SAINS  d’avoir accueilli le 1er Tro-
phée cycliste de la communauté et à tous les bénévoles et organisateurs.  

Nous vous donnons rendez-vous en 2019  pour le 3ème  Trophée  cycliste de la communauté. 
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Le 25 mai 2018 : Les membres du bureau se sont réunis, salle des associations à Sains, pour 

l'assemblée générale de L'ACCA  afin de présenter leur bilan, leur rapport moral et, mettre en 

place la nouvelle saison 2018/2019. Le président, Monsieur JACOB Michaël ayant remis sa dé-

mission, un vote a été effectué pour élire un nouveau président. 

Nouvelle composition du bureau : 

Président    Monsieur ARRONDELLE Morgan 

Vice Président  Monsieur TEURTRIE Robert 

Secrétaire    Monsieur PERRIAUX Quentin 

Vice secrétaire  Monsieur OGER Didier 

Trésorier   Monsieur JAFFRENNOU André 

Vice Trésorier   Monsieur ARRONDELLE Teddy 

 

Cette réunion s'est terminée par un pot de l'amitié, convivial. 

 
 
 
 
Le 10 Mars 2018 :  

Repas de chasseurs. 

Les personnes présentes ont profité de ce bon moment. La 

tombola a remporté un vif succès, de nombreux lots ont pu 
être distribués. Très bonne ambiance musicale également. 

Merci à toutes et tous. 

 

 
 

Le 1er Mai 2018 : Belle journée au Pas Gérault où étaient organisés un concours de pêche et un con-

cours de palets. Là encore de nombreuses personnes étaient présentes, elles ont profité : du bar, du 

barbecue, des galettes (galettes saucisses), gâteaux et crêpes, le tout sous un soleil radieux. 
Nous avons eu la joie d'entendre un équipage de sonneurs de trompes de chasse qui a créé une am-

biance des plus agréables dans ce cadre magnifique. 

Merci à tous et à toutes les bénévoles, présents et présentes, qui sans eux rien ne pourrait se faire. 
 

N'hésitez pas à rejoindre notre équipe pour les futures et éventuelles animations. 

ACCA de SAINS 



. 
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6 rue François Carré 

35610 Pleine Fougères 

☎ 02.99.48.66.51 

Accueil du public : 

Mardi : 8h-12h et 13h30-16h30 

Mercredi, Jeudi et Vendredi : 8h-12h Cocktail  
aux  

pamplemousses  
et raisins 

 
Nombre de personnes : 4 

 
INGREDIENTS : 

 3 pamplemousses 

 200 g de raisin 

 1/2 citron vert 

 1 cuillère à soupe de 

sirop d’agave 

 

 

PRÉPARATION : 5 MIN 

CUISSON : 0 MIN 

Pressez le jus des pample-

mousses et celui du ½ 

citron. 
Rincez, égrenez puis mixez 

le raisin. Tamisez le jus 

obtenu pour retirer la 

peau et les pépins. 

Mélangez le jus de pample-
mousse, le jus de raisin, 

le sirop d’agave et le jus 

de citron avec 4 cuil-

lères à soupe de glace 

pilée dans un shaker. 

 

 

 

 
Savourez bien frais et sans 

complexe, du petit déjeuner 

à l’apéritif. 

Permanences Amélioration de l’Habitat 

Si vous souhaitez :  

-  Améliorer la qualité de votre logement.  

-  Favoriser la mise aux normes et les travaux d’adaptation au handicap et au vieillissement.  

-  Développer une offre locative de qualité.  

 

Les permanences d’information, gratuites et sans rendez-vous préalable, ont lieu  

les 3ème mercredis du mois de 14h à 16h30 en alternance : 

 

Pleine-Fougères : Maison de développement, 2 rue de Villebermont  

(janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre) 

 

Dol de Bretagne : Synergy8, 17 rue de la rouelle, Parc d’activités Les Rolandières 
 (février, avril, juin, août, octobre, décembre) 

Contact : 02 99 28 46 50 

E-mail : bretagne@cdhat.fr 
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DON DU SANG 

2019 : les produits chimiques au jardin, c’est fini ! 

LES PIQÛRES   

En été, elles sont légion, du 

moustique à la vive en pas-

sant par les guêpes ou les 

oursins sur lesquels on a 
malencontreusement mar-

ché…  

Les piqûres de  

moustiques 
 

- De la glace ou une com-

presse imprégnée de vi-

naigre calme les démangeai-

sons. A appliquer durant 
quelques minutes. 

- On peut aussi froisser du 

persil ou des feuilles de 

cassis entre ses doigts et en 
frotter la piqûre pendant 

plusieurs secondes. La pi-

qûre dégonfle dans l’heure 

qui suit, et la démangeaison 

disparaît. 
 

Les piqûres de 

guêpe ou d’abeille 

 
- Essayez d’abord d’enlever 

le dard délicatement, sans le 

casser, à l’aide d’une pince à 

épiler. Puis appliquez sur la 

piqûre un emplâtre à partir 
de bicarbonate dilué dans 

une cuillerée d’eau. La dou-

leur devrait rapidement 

s’estomper. 
- Pas de bicarbonate ? Une 

compresse imbibée de jus 

de citron a le même effet. 

- Une goutte d’huile essen-

tielle de lavande calme les 
démangeaisons. 

- Le poireau est efficace sur 

les piqûres d’insectes qui 

gonflent très vite comme 
celles des guêpes, des 

abeilles et des aoûtats : 

coupez la tête d’un poireau 

en deux et frottez-la sur la 

boursouflure. 
- Une compresse imbibée 

de lait froid a un effet anti-

poison, à condition d’être 

appliquée immédiatement. 

Information complémentaire sur le don du sang : 

Sur le site : http://Dondesang.efs.sante.fr  

Par mail :    bretagne@efs.santé.fr  

par téléphone au 02 99 54 74 18 

En janvier 2019, les pesticides chimiques de jardins seront interdits de vente, de déten-

tion et d'utilisation pour les particuliers (sauf biocontrôles, faibles risques et utilisables en 

agriculture biologique). Afin d'informer le grand public, Eau et Rivières de Bretagne, la 

Maison de la bio du Finistère et la Maison de la consommation et de l'environnement ont 

réalisé une série de 6 affiches pour sensibiliser au jardinage au naturel, sans pesticides. Si 

vous souhaitez les imprimer, nous pouvons vos envoyer les images en haute définition.  

La vente de pesticides dans les jardineries ne se fait plus en libre-service. 

Afin de garantir la délivrance d’un conseil adapté, notamment pour les produits les plus dangereux, 
la vente en libre-service n’est plus possible depuis le 1er janvier 2017. Ces produits sont délivrés 

après un conseil personnalisé donné par un vendeur certifié. L’interdiction s’applique quel que soit 

le lieu de vente : grande distribution, magasins de bricolage et jardinerie. 

Cette mesure préfigure la prochaine étape prévue par la loi de transition énergétique : au 1er 

janvier 2019, la vente des pesticides chimiques sera interdite de vente, de détention et 

d’utilisation pour les particuliers (sauf les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible 

risque ou dont l’usage est autorisé en agriculture biologique).  

Pour en savoir plus sur le jardinage au naturel, consultez notre site Jardiner au naturel. 

http://www.jardineraunaturel.org/
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Course cycliste 

Horaire d’ouverture de la piscine cet été : 
Centre Aquatique Dolibulle :  

 

Le centre aquatique Dolibulle vous 

propose différentes activités tout 

au long de l’année. 

 

Contact :  

Dolibulle – Rue de l’Abbaye – 

35120 Dol de Bretagne – 02 99 80 

71 75 – piscine-dolibulle@orange.fr 



Directeur de la publication : 

Michel BLIN, Maire de Sains 

Rédaction et animation 

éditoriale : Roger SIMON 

Imprimé par la mairie 
Le journal municipal est tiré à  

280 exemplaires . 

Téléphone  mairie:  
02 99 48 63 18 

mairie-sains-35@orange.fr 

 

 

  

 

 

______________ 

 

 

Horaires d’ouverture  

du secrétariat de mairie  

au public 

 

Lundi : 9h00 à 12h30 

            16h00 à 18h00 

 

Mardi : 9h30 à 12h30 

Mercredi : fermé 

 

Jeudi : 9h00 à12h30 

           14h00 à17h00 

 

Vendredi : 9h00 à 12h30 

 

 

______________ 

Horaires de la  

Bibliothèque 

 

 

Mercredi   

De 15h à17h 
(sauf le dernier mercredi du mois) 

 

Le 1er samedi du mois 

De 10h à 12h 

État Civil second semestre 2017 

 

Bienvenue à 

Thiago HAMELIN né le 27 février 2018 

Noé HESLOUIS né le 31 mars 2018 

 

Parrainage civil : 

Aline CHOUESNARD le 19 mai 2018 

 

Mariage : 

Catherine ROYER et Daniel LECLANCHER le 14 avril 2018 

Floriane CHATELET et Sandy GUEGUAN  le 19 mai 2018 

 

Ils nous ont quittés : 

Marcel VEZIE le 1er février 2018 

Maurice DAVID le 5 mars 2018 

Claude COUMAYOU  le 19 mars 2018 

 

 

             Erratum :  Dans le journal N° 9 était annoncée la naissance d’ Aline 

CHUINARD, il s’agit en fait d’ Aline CHOUESNARD. Nous lui demandons 

ainsi qu’à sa famille de bien vouloir nous excuser pour cette erreur d’orthographe 

du nom. 

 

 

DATES A RETENIR: 
 

 

Les 20 et 21 juillet 2019 

 
SAINS EN FÊTE vous propose 2 
jours de festivi- tés :  

 

vide- greniers 
course cy- cliste 
moules- frites  

Concours de pêche 
et feu d’ar- tifice 

DATES A RETENIR: 
 

 

Les 20 et 21 juillet 2019 

 
SAINS EN FÊTE vous propose 2 jours 

de festivités :  

 

vide-greniers 

course cycliste 

moules-frites  

Concours de pêche 

et feu d’artifice 


