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Chers Sainsoises et Sainsois ,                         

    

L’année 2018 va s’achever, l’occasion de faire un point sur les évolutions de notre 

commune de Sains. 

Sur le plan communal , une recyclerie vient d’ouvrir ses portes, depuis noël, re-
présentée par l’association « Les Bienfêteurs Sauvés de la Baie’N » et occupe ac-

tuellement un local Rue du puits Rimoult, près de l’ancien restaurant. L’objectif 

premier étant de redonner une autre vie à des objets divers et variés , de réduire 

les encombrants de déchetterie et d’éviter de jeter des articles ayant encore une 
valeur . Les permanences sont assurées les mercredis et samedis après –midi de 

14h00 à 18h00 , n’hésitez pas à contacter cette association au 06/80/43/02/99 ou 

02/99/48/75/34.  

Notre bibliothèque, rue du Giffard, a été transférée, depuis quelque mois, au rez- 

de-chaussée du logement de fonction au sein de l’école communale. L’intérêt 
étant de regrouper les établissements recevant du public ,de les relier ensemble 

par un chemin d’accès partant de la mairie, passant par l’école en direction de la 

salle polyvalente et desservant ainsi la bibliothèque. Ce raccourci évite ainsi la 

création de trottoirs d’une largeur de 1.40m rue de Haut Frêne et rue Beau Soleil. 
Pour financer ces travaux , le conseil municipal a sollicité le contrat de ruralité 

pour une aide et nous avons obtenu une subvention de 35 000 Euros, ce qui re-

présente 40 % de l’investissement à réaliser. Les travaux sont prévus fin Février 

2019 et seront inaugurés avec une porte ouverte au public de la bibliothèque cou-

rant Mars. 

Pour ce qui est de la garderie de l’école , des travaux de réfection du sol sont ac-
tuellement en cours et seront finalisés lors des vacances de Février . Pour l’année 

2019 , un programme d’accessibilité en lien avec les établissements recevant du 

public , notamment la mairie , la salle polyvalente , la salle des associations , l’église 

et l’école  est acté auprès de la sous- préfecture  afin de solliciter la dotation 

d’équipement des territoires ruraux .  
Un site internet a été créé en cours d’année avec une page d’accueil indiquant les 

services et informations de notre commune de SAINS , vous pouvez le consulter 

en tapant « sains.fr ».  

 

Éditorial du Maire 

 Décembre  2018 

Sains 
Entre vous et nous  LE JOURNAL  

     Des infos partagées 

  

Retrouvez toutes les informations de la mairie sur le site :  

www. Sains.fr 
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BOUCHON DE LIEGE 

Que fa ites-vous des 

bouchons de bouteille de 
vin ? Pourquoi ne pas les 

stocker en prévision des 

barbecues d'été ou des 

soirées d'hiver devant la 
cheminée ? Car les 

bouchons de liège jetés au 

feu le font démarrer ou 

repartir de plus belle. Cet 

ustensile est également 
très approprié pour 

gommer les traces d'eau 

échouées sur les meubles 

en bois ciré. 

RECETTE DES 

POMMES AU FOUR 

CARAMELISEES 

POUR 1 PERSONNE 

Ingrédients : 1 pomme,  

1 cuillère à café de beurre,  

1 morceau de sucre,  

3 cuillères à soupe de 

sucre en poudre. 

préparation : 5min       

cuisson : 30 min 

1 - faire chauffer le four à 

210° C (thermostat 7) 

2 - enlever le coeur de la 

pomme sans la peler, la 
recouvrir de beurre et la 

saupoudrer de sucre 

3 - la placer dans un plat 

déjà beurré de déposer le 

morceau de sucre à 

l'intérieur de la pomme 

4 - mettre au four pendant 

25 à 30 min 

5- Servir chaud en arrosant 

de sauce     

. 

 

    Chaque vendredi de 17 h 30  à 20 h 30 ils sont présents et alternent entre les 
semaines impaires à Sains, devant la mairie, et les semaines paires à Roz sur 
Couesnon, face au Bist’roz. 
Dans leur camion « food-truck », Marie-Pierre et Lilian LE GUEN vous con-
coctent  de savoureux plats typiquement réunionnais tels que le rougail sau-
cisses fumées ou le poulet massalé. Samoussas et gâteaux sont également au 
menu. 
 
 
Contact et information sur leur page facebook :  
douces saveurs créoles 
 

 
 

Tél :  
 

02 99 73 19 11 
ou  

06 69 59 76 19  
ou  

06 98 85 60 24  

FOOD-TRUCK REUNIONNAIS 

Éditorial du Maire  (suite) 

Pour ce qui est des projets communautaires et plus particulièrement la zone d’acti-
vité « La Fontaine aux Jeunes »   une étude a été conduite par LANDAL à propos 

de l’assainissement . 

Deux hypothèses se présentent , soit le raccordement s’effectue sur la station 

existante et nécessite une conduite passant par « Chardrain «  , soit un assainisse-

ment autonome en lieu et place de la zone d’activité. Dans tous les cas cet équipe-
ment s’élèverait à plus de 400 000 euros bien entendu à la charge de la communau-

té de communes. 
Le développement numérique par la fibre dédiée équiperait cette zone dans le 

cadre de la viabilisation des 10 lots répartis sur 3,6 Ha lors de cette première 

tranche . 

 

Le conseil municipal et moi-même seront très heureux de vous accueillir  

le dimanche 13 Janvier à 11h30,  

à la salle polyvalente, pour les vœux du maire suivis d’un pot de l’amitié. 

 

 

      Michel BLIN 

      Maire de SAINS 
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RPI  Sains — Saint-Georges de Gréhaigne —Saint-Marcan 

  A l’école de Saint Marcan, il y a la petite section, la moyenne section, et la grande section. Nathalie 
PERNNES est leur maîtresse. Les grandes sections viennent en CP, puis en CE1 et en CE2 à l’école Beau Soleil 

de Sains avec Mathilde SOURDIN. Les CE2 vont en CM1, puis en CM2 à Saint Georges de Gréhaigne avec Ma-

rieke AICARD. Tous les matins, un car circule entre les écoles.  

Les trois écoles se retrouvent régulièrement et partagent des projets. En voici deux qui ont eu lieu en 

2018 : 

Textes écrits par les élèves de CE2 du RPI 

 

Nous remercions l’Association des parents d’élèves pour son investissement, et la Mairie pour le prêt des locaux. 

Jeudi 12 octobre : La « Grande Lessive » 

 

 Jeudi 12 octobre, c’était la rencontre 
du RPI à Sains de 9 heures à 16 heures 30. Il y 

avait la classe de maternelle, la classe de Saint 

Georges de Gréhaigne, et la classe de Sains. 

On a fait de l’art plastique toute la journée ! 

On a choisi nos ateliers avec un code couleur, 
avec toutes les classes mélangées. On a pu 

faire rouler des billes dans la peinture, écrire 

une histoire d’araignée, faire un atelier créa-

tif… Et l’après-midi, on a pu faire un parcours 
avec les bascules, les roues et les bancs  

Jeudi 14 juin : « Les jardins de Brocéliande » 

  

 Il y avait les classes de Saint Marcan, de Sains, et 
de Saint Georges de Gréhaigne. On est parti aux jardins 

de Brocéliande, à Bréal sous Monfort. On a fait l’activi-

té : « Réveille tes pieds » : il fallait marcher pieds nus dans 

la boue, sur des cailloux, sur du sable… 

 Des animaux étaient aussi là : des cochons, des 

vaches, des lapins, des grenouilles, une chèvre… On a pu 
caresser un cochon, et les poules étaient dans des scènes 

très drôles. 

 Pour jouer, il y avait une tyrolienne, un très grand 

toboggan, un trampoline, des filets en hauteur… On pou-

vait grimper dans des faux nids. Et dans un labyrinthe, il y 

avait des miroirs déformants. 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018 

Une cinquantaine de personnes était présente ce 
11 novembre pour commémorer  le centenaire 

de l’amnistie de 1918 accompagnée par les musi-

ciens de l’école de musique des Marais. Après le 

traditionnel dépôt de gerbe, les enfants présents 
ont pu lâcher un ballon à l’énoncé du nom de 

chaque soldat mort pour la France. 

La cérémonie s’est terminée par l’envol de pi-

geons effectué par les colombophiles du club de 

Pleine-Fougères. 

 

Pour perpétuer le devoir de mémoire, continuer 
les cérémonies patriotiques et impliquer les 

jeunes générations pour qu'il y ait une relève, 

chacun d’entre vous peut devenir « citoyen de 

la paix », il vous suffit pour cela de contacter la 
Mairie ou l’association des anciens combattants 

de Sains. 
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Accueil du public : 

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

Mercredi, Jeudi et Vendredi : 8h-12h 

6 rue François Carré 

35610 Pleine Fougères 

☎ 02.99.48.66.51 

« L’ADMR de Pleine-Fougères aide, à tous les moments de leur existence,  les personnes âgées, les personnes en situation 

de handicap, ainsi que les familles » 
 

Les aides à domicile assurent : 

. l’aide au transfert, à la toilette, à l’habillage et la préparation des repas 

. l’entretien du domicile et du linge, les courses avec ou sans la per-

sonne aidée 

. la garde d’enfants à domicile ainsi que le transport de l’enfant à l’école 

ou aux activités extra-scolaires 

 

Un service de portage de repas, sans condition d’âge, fonctionne 7/7 au 

prix de 9.80 € le plateau. 

 

Ces services peuvent être pris en charge par le Conseil Départemental 

et les Caisses de Retraite, selon certaines conditions. 

 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

CONTACTEZ-NOUS AU 02 99 48 66 51 

 

L’association aimerait renforcer son équipe de bénévoles. Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie sociale de 

notre territoire, vivre des expériences humaines enrichissantes, n’hésitez plus, venez nous rencontrer, nous vous 

réserverons le meilleur accueil ». 

DON DU SANG 

40 ans de l'amicale des donneurs de sang de Pleine-Fougères   
 

C'est avec une certaine joie et émotion que 130 
personnes se sont retrouvées  : anciens donneurs 

et amicalistes pour une soirée paëlla et karaoké  , 

nous  vous remercions sincèrement d'avoir ré-

pondu à notre invitation et merci également aux 
membres de l'Amicale pour  la réussite de cette 

soirée. 
Dans le discours d'accueil, le Président a évoqué 

la disparition de membres : monsieur Jean Louis 

HELLEU, madame Marie-Christine HERVE et 

monsieur Jean-Paul TRECAN le fondateur . 

Il a parlé ensuite de l'activité de nos  3 collectes annuelles d'après midi (14h30 18h30)   qui accueillent en moyenne 

75 donneurs qui ont été remerciés pour leur fidélité .  
Mr Louis THEBAULT  Maire de Pleine-Fougères dans son allocution nous a encouragé rappelant  le but humanitaire  

d'aider à  sauver des vies et a rappelé que la municipalité est solidaire.  

La maison du don de Rennes (centre de transfusion) compte sur le  dynamisme de notre amicale et bien sûr la gé-

nérosité de nos donneurs dans leur geste de citoyenneté  pour que perdurent ces collectes de proximité . 

 

A noter :Si des personnes sont candidates pour rentrer dans l'association, elles seront les bienvenues. 

Tel :Marcel DUCHEMIN 0299802754, Maryvonne TRECAN 0299486820 ou autres membres que vous connaissez.  

Les membres de l'Amicales vous souhaitent une bonne et heureuse année  ainsi qu'à toutes vos familles 
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PLEINE-FOUGÈRES SOLIDARITÉ-ENTRAIDE 

 

L'association continue ses aides diverses à la demande des mairies et des services sociaux. 

Le vestiaire situé rue de Bretagne est ouvert suivant les besoins et les disponibilités que nous avons en stock. 

Merci aux mairies qui nous soutiennent financièrement et merci à la ferme Polder André Est de Roz sur Coues-

non qui maintient la journée arrachage de navets pour 2019 vers fin février , nous en reparlerons mais déjà je 

lance un appel aux bonnes volontés. 

Merci également à toutes celles et ceux qui prennent leur carte de membre au prix de 5 euros minimum. 
Nous nous associons à la peine de la famille de Monsieur Jean TISON qui a œuvré au sein de  l'association depuis 

sa création .  

En cette fin d'année , permettez moi avec tous les membres de l'association de vous souhaitez de bonnes fêtes de 

noël et une bonne et heureuse année à toutes vos familles. 

Bien solidairement. 

 

Marie-Thérèse DUCHEMIN 

SOLIDARITÉ-ENTRAIDE 

REPAS CCAS 

Comme à l'accoutumée , notre repas du 
CCAS s'est déroulé dans une très bonne 

ambiance. Nous avons eu un peu froid, au 

début, mais l'atmosphère s'est vite  ré-

chauffée avec l'excellent repas et nos tra-
ditionnelles chansons. Bravo pour la dé-

coration des tables. 

 

Madame Germaine POINCHEVAL, notre 

doyenne du repas nous a fait la joie de 

pousser la chansonnette. 
 

Nous étions très heureux de compter par-
mi nous notre doyen du repas, Monsieur 

René THEAULT ainsi que son épouse. 

 

 

 Merci à tous pour cette très belle 

journée et à l'année prochaine. 
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ACCA de SAINS 

 

Les Membres du Bureau de la Société de Chasse de Sains ont le plaisir de vous informer que plusieurs manifesta-

tions seront organisées par  l'ACCA, à savoir : 

 

1°/ Le repas de chasseurs se tiendra à la salle polyvalente de Sains le samedi 16 mars 2019. Les tickets de réserva-
tions seront mis en vente, par les Membres du Bureau, à partir de mi-janvier, début février 2019. 

 

2°/ Le 1er mai 2019, ouverture du brochet. Rendez-vous au Pas Gérault. 

Venez nombreux, petite restauration : galettes, saucisses, sandwichs, crêpes, boissons. 

Un apéritif avec animation sera offert vers midi par la Mairie. 
 

3°/ Notre concours de palets pour 2019 n’aura pas lieu le 1er mai 2019, 

comme l'année passée, mais fin juin, début juillet 2019. La date sera communiquée ultérieurement. 

L'événement se déroulera sur le stade de football de Sains. 
Petite restauration sur place : galettes, saucisses, sandwichs, crêpes, boissons. 

FGDON 35    -     FRELONS 

Le traitements de nids de frelons asiatiques a été stoppé le 20 novembre 2018 et ne redémarrera que vers le mois 
d'avril 2019. 

 

Sur notre Commune : 

 
en 2017, nous avons effectué 5 interventions déclarées pour les frelons asiatiques. 

en 2018, nous avons effectué 10 interventions déclarées pour les frelons asiatiques et 2 interventions de frelons 

communs. 

Nous constatons que les déclarations de nids ont été multipliées par deux en 2018 et ce, grâce à vos observations. 
 

Merci de votre participation et espérons faire reculer l'envahisseur pour 2019. 

FUITES D’EAU 

Les Eaux de Beaufort vous infor-
ment : 

Un geste pour préserver l’environnement et réduire 

votre facture d’eau potable 

 

 

Vous partez de chez vous plusieurs jours ? 

Attention aux fuites d’eau ! 

 Pensez à fermer le  

robinet d’arrêt avant compteur 

 avant de quitter votre domicile. 
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Lors de l’assemblée générale de septembre 2017, les associations « Sains en Fête » et « Comité des fêtes » 
ont voté le projet de fusion. Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 14 septembre 2018, la fusion a 

été officialisée. Les bureaux de chacune des associations ont été convoqués préalablement afin de composer 

un bureau commun. L’ensemble du bureau du « comité des fêtes » présent au complet, a proposé Mr BO-

DIN, Mr PATIN et Mr BUSNEL pour intégrer le nouveau bureau « CO-SEF ». Pour ce qui est du bureau de 
Sains en fête, malgré les absences (Mr ROSA et Mr JACQUES) le quorum étant atteint, le bureau a proposé 

Mr GUEGUAN, Mr MIQUET-GRIVET et Mr RONCIER-LEMEE pour intégrer également ce nouveau bureau. 

Les nouveaux statuts ont été votés à l’unanimité ainsi que la mise en place du règlement intérieur de l’asso-

ciation. 
 

BUREAU : 

Mr GUEGAN (Président) – Mr BODIN (Président adjoint) 

Mr MIQUET-GRIVET (Trésorier) – Mr BUSNEL (Trésorier adjoint) 

Mr RONCIER-LEMEE (Secrétaire) – Mr PATIN (Secrétaire adjoint) 
 

 

 

 

Prochaine date à retenir : 

Samedi 16 Février 2019 – Soirée Potée - Karaoké et soirée dansante 
 

CO  -  SEF       « Comité des fêtes  - Sains en fête » 

Une association a vu le jour en fin d’année dernière sur la commune de Sains. Des bénévoles de l’association « Les 
P’tites Mains de Gaïa » ont rejoint une nouvelle dynamique lancée par un couple de Sains. Cette association, « Les 

Bienfêteurs Sauvés de la Baie’N »,  a pour but de créer des solutions locales à certaines problématiques envi-

ronnementales, le tout en alliant écologie, liens sociaux, joie et bonne humeur. Car il est possible de s’amuser sans 

perdre de vue les enjeux sociétaux. 
Si vous en avez assez de subir l’obsolescence programmée instaurée par les grandes groupes économiques à 

l’encontre des valeurs morales et sans respect pour les générations à venir. 

Si vous cherchez des preneurs à des objets, vêtements, meubles divers etc. que vous destiniez à la déchetterie  

par manque de connaissances de gens ou d’associations intéressées ; 
Si par manque de temps, vous désirez faire plaisir à des gens avec des objets en état de fonctionner ou qui 

pourraient servir de pièce de rechange à d’autres ; 

Si vous aimez chiner et que cela ait un impact positif tout en redonnant une nouvelle vie à des objets tombés 

en désuétude. 

Si vous voulez participer à la redynamisation d’un bourg par votre 
soutien à une association. 

 

Vous êtes les bienvenus, bénévoles, sympathisants, futurs chineurs, dans le 

local situé dans la salle de réception  de l’ancien bar de Sains, Place de 
l’Eglise. Une présentation du projet se fera dans les semaines à venir lors 

des portes ouvertes de l’asso le 20 janvier 2019 ouvert de 10h à 17h au 

local de Sains – Rue du Puits Rimoult. 

Renseignements : 07-68-32-09-79     
   

Mail : lesbienfeteurs@laposte.net 

Association  « Les Bienfêteurs Sauvés de la Baie’N » 

mailto:lesbienfeteurs@laposte.net
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Les droits de l'animal et les devoirs de l’homme 

 L‘identification (tatouage ou puce) des chiens est obligatoire dès l’âge de 4 mois. Si elle peut paraître contraignante, songez 
qu’elle permet de retrouver les détenteurs d’un animal perdu et d’éviter ainsi son euthanasie. 

 Tout changement d’adresse ou de propriétaire doit être signalé. 

Le tatouage est réalisé couramment afin d’identifier les animaux de compagnie. Il est effectué par un tatoueur agréé ou vétér i-

naire, sur l’intérieur de la cuisse ou de l’oreille de l’animal. L’enregistrement du numéro du tatouage et des coordonnées s’ef-

fectue auprès de la Société Centrale Canine. 
La puce électronique, que l’on nomme aussi transpondeur, est insérée sous la peau de l’animal par un vétérinaire, générale-

ment dans la partie gauche du cou. Pas d’inquiétude, la mise en place de cette puce est réalisée sans anesthésie et sans douleur 

à l’aide d’une seringue stérile. Sa lecture est effectuée grâce à un lecteur électronique.    

La vie en société 
La loi du 9 juillet 1970 autorise la présence d’un animal familier dans un local d’habitation à condition que celui-ci ne cause 

aucun dégât ni dérangement dans l’immeuble. Les troubles peuvent être liés à des bruits, des odeurs, des salissures dans les 

parties communes, comme par exemple un chien aboyant toute la journée ou une litière qui se répand dans les couloirs. 

Et si la loi du 6 janvier 1999 indique qu’il est possible d’interdire à de nouveaux locataires la détention de chiens de catégorie 

1, pour les autres, nul propriétaire n’a le droit d’exclure les animaux du bail, et ceci est valable aussi pour les locations  de 
meublés de vacances. 

En ce qui concerne les déjections canines sur la voie publique, elles peuvent faire l’objet d’un procès-verbal. Le propriétaire qui 

ne ramasse pas les crottes de son chien dans la rue est passible d’une amende à prix variable selon les villes, pouvant atteindre 

183 euros à Paris. C’est d’abord une question d’hygiène, mais aussi pour éviter les accidents provoqués par des glissades...  

En outre, même si votre chien est très obéissant, la loi du 12 juillet 1982 vous oblige à le tenir en laisse dans tous les lieux 
publics, mais aussi dans les bois et forêts domaniales (en dehors des allées) entre le 15 avril et le 30 juin, pour protéger les 

portées d’animaux sauvages. 

Côté vaccins, seul celui contre la rage est obligatoire partout en France pour les chiens de catégories 1 et 2 (voir ci -dessous). 

Il est exigé pour tous les chiens et chats dans la plupart des campings, à l’étranger, etc. 
Si vous voulez confier votre chien en garde, voyager avec lui ou participer à des cours d’éducation canine, d’autres vaccins 

sont exigés : toux du chenil, maladie de Carré, hépatite de Rubarth, parvovirose, leptospirose et piroplasmose pour les chiens. 

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

En janvier 2019, les pesticides chimiques de jardins seront interdits de vente, de détention 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 éner-
gétique : 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 : 

www.jardineraunaturel.org 

   

http://www.jardineraunaturel.org
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AIRE DE JEUX 

Dans le cadre de sa compétence en matière de gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), 
la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel a délégué à l’entreprise SAUR la 

mission de contrôle de conformité des filières ANC sur l’ancien territoire intercommunal de Pleine-Fougères. Une 

première campagne de contrôle de l’ensemble des dispositifs présents sur le territoire s’est déroulée en 2012 au 

début du contrat de Délégation de Service Public. 

La règlementation nationale a défini un délai maximum entre chaque contrôle périodique de 10 ans, la communau-
té de communes a décidé à travers le règlement de service de réduire ce délai à six ans. La facturation du contrôle 

via un tarif forfaitaire permet l’équilibre financier du service Eau et Assainissement. 
En cette fin d’année 2018, la SAUR entame une nouvelle série de contrôles six ans après ceux réalisés au début du 

contrat. La SAUR contacte les particuliers via un courrier proposant une date de rendez-vous. Ce Contrôle obli-

gatoire est facturé 68,87 € TTC. En haut du courrier, vous trouverez les coordonnées du technicien à contacter 

si la date proposée ne vous convient pas. 

Le but de ce contrôle est de s’assurer du bon entretien de la filière pour éviter une usure prématurée, pouvant 
mener dans le pire des cas à un déversement des eaux usées directement dans le milieu naturel, entrainant une 

pollution.  

En tant que particulier maître d’ouvrage du système d’assainissement non collectif, votre responsabilité peut être 

engagée en cas de pollution provenant de votre filière. De plus, la remise en conformité du système entrainera un 

surcoût lié aux travaux de réhabilitation qui seront à votre charge. 

Lors de ce contrôle, le technicien peut vous prodiguer des conseils pour bien entretenir votre système ainsi que 

vous alerter sur des défaillances à corriger pour prolonger la durée de vie de votre filière. 

Si la SAUR n’est pas intervenue sur votre système d’assainissement non collectif depuis 6 ans, que ce soit dans le 
cadre d’une vente ou suite à la réhabilitation ou l’installation d’une nouvelle filière, il est de votre devoir d’accueil-

lir le technicien de la SAUR. 

Si toutefois vous êtes dans un cas de figure où la SAUR a déjà contrôlé votre filière après l’année 2012, n’hésitez 

pas à contacter le technicien pour reporter le contrôle à une date ultérieure. 

Les tarifs sont consultables auprès du SPANC et le règlement de service est consultable sur le site internet de la 

communauté de communes. 

Contrôles de la SAUR sur les installations d’Assainissement Non Collectif 

De nouveaux jeux ont été mis en place près de la salle polyvalente.   

Cet espace de jeu est la disposition des enfants sous la surveillance des parents ou d’un accompagnateur adulte. 

Nous rappelons que les chiens, même tenus en laisse, sont interdit dans cet espace. 
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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 2018 

 

Bienvenue à 

Mia BLANCHET née le 31 juillet 2018 

 

Il nous a quittés : 

Alain BOURNIER le 18 août 2018 

 

             Erratum :  Dans le journal N° 10, nous avons omis de citer Christiane 

LAUNAY née LECOQ dans la liste des personnes nous ayant quittés.           

Nous demandons à sa famille de bien vouloir nous excuser pour  cet oubli bien 

DATES A RETENIR 

Samedi 18 mai 2018, salle polyvalente de Sains à 20 h 30 : 
               Grande soirée JAZZ avec en invité le Big-Band de l’école de musique 
de Dinard (direction JeanClaude FIRENS) et la participation de l’atelier JAZZ  de 

l’école de musique des marais (direction Robin MOIGNE) 
Entrée gratuite, libre participation 

Retrouvez toutes les informations de la mairie sur le site :  

www. Sains.fr 

Samedi 16 Février 2019 :   Soirée Potée, karaoké                           
et soirée dansante.   Organisation : « Comité des fêtes  - Sains en fête » 

1er mai 2019 :  pique-nique des mouchoux 
Organisation : « Comité des fêtes  - Sains en fête » 

Les 27 et 28 juillet 2019 

 
SAINS EN FÊTE vous propose 2 jours de festivités :  

 

vide-greniers 

course cycliste 

moules-frites  

Concours de pêche  

et feu d’artifice 

le dimanche 13 Janvier à 11h30, salle polyvalente :  
 Vœux du maire suivis d’un pot de l’amitié. 

19 janvier, 23 et 30 mars : Séances d’entraînement du club de football de la 

Baie sur le terrain des sports de Sains 


