
N° 13 

                                        

Le Maire, les conseillers municipaux et le personnel 

communal vous souhaitent une ... 

 Décembre 2019 

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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La bibliothèque est ouverte pendant les vacances. 
Les horaires sont : 

le lundi de 16 h 30 à 17 h 30,  

le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30  

et le premier samedi du mois de 10 h 30 à 11 h 30. 

BIBLIOTHÈQUE 

Commémoration du 11 novembre 

La messe cantonale a été célébrée à l’église de 
SOUGEAL avec la présence des porte-drapeaux 

des 11 communes . 

Plantations bocagères 

Dans le cadre du programme BREIZ BOCAGE , une plantation de diverses essences est programmée le 
7 Février 2020 sur un délaissé de la RD 89 dont la commune est devenue propriétaire récemment. 

 

Ce boisement s’étend sur une surface de 2325 m². Le nombre d’essence est estimé à 1000 et la fourni-

ture assurée par la communauté de commune à titre gratuit. Le conseil municipal, ayant délibéré favora-
blement sur ce projet, a décidé de solliciter les élèves du RPI afin de réaliser cette plantation . 

Nous faisons également appel aux bénévoles, qui souhaitent s’inscrire en mairie, pour un rendez-vous le 

7 Février 2020 à 9h00 parking de la mairie. 
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L’Association CO-SEF a organisé sa braderie annuelle, le 27 juillet 2019, sur 

le stade de la commune de SAINS 

Cette braderie était ouverte uniquement aux exposants particuliers. 

Elle s’est déroulée lors d’une journée ensoleillée avec de nombreux visiteurs. 

Merci à la commune de SAINS, d’avoir accueilli  
cette manifestation et aux bénévoles de l’Association CO-SEF 

 
 

 

 

La prochaine braderie aura lieu sur le même emplacement (stade de SAINS) 

le dimanche 19 Juillet 2020 de 08h00 à 18h00 
Accueil des exposants, sur le site, à partir de 6h00 

 

Les membres de l’association CO-SEF, se feront une joie de vous accueillir, vous diriger et vous servir à la buvette. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
     La JS Doloise a organisé une course cycliste le dimanche 28 Juillet 2019, à SAINS,  en souvenir du cycliste Cédric JUHEL, 

pour les 2èmes, 3èmes catégories,  Juniors et PCO.  Il y a eu 85 coureurs sur la ligne de départ. 
 

En voici le résultat : 

 

1) GILBERT Aurélien 
2 ) DEQUIPPE Ronan 

3 ) BERCHE Pierre Antoine 

4 ) CHAUVIN Scott 

5 ) DANIEL Nelson 

6 ) TRAORE Becaye 
 

 
Merci à la commune de SAINS, d’avoir accueilli cette manifestation et aux bénévoles de l’Asso-

ciation CO-SEF 
 

Prochaine course cyclistes le dimanche 19 Juillet 2020 

 
_______________________________________________________ 

 
Dates des manifestations et assemblées  CO-SEF pour 2020 : 
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Le Pass Commerce et Artisanat est un dispositif visant à soutenir le développement des entreprises artisanales et 

commerciales indépendantes. 

La Région, compétente en matière de développement économique, a le souci de moderniser et de dynamiser l’ac-

tivité des entreprises commerciales et artisanales dans les communes de moins de 5 000 habitants.  

La Communauté de communes s’est associée à  la Région afin d’aider financièrement les entreprises à réaliser 

leurs travaux d’investissement.  

 

Soutenir l’investissement 

Qu’il s’agisse d’un projet de création, de reprise, de modernisation ou d’extension de l’activité, le Pass Commerce 

et Artisanat permet aux entrepreneurs de faire face aux coûts liés à des investissements : travaux immobiliers 

(accessibilité,  mise aux normes, embellissement intérieur et/ou extérieur, sécurité)...   

Le dispositif permet également de financer des investissements immatériels, notamment des prestations de con-

seil.  

Ce Pass Commerce et Artisanat prend en charge 30 % des dépenses éligibles, plafonnées à  16 666 € HT soit 

une aide maximale de 5 000 €. 

 

Bénéficier du Pass  

Les entreprises commerciales ou artisanales doivent être indépendantes et inscrites au registre du commerce et 

des sociétés, ou au répertoire des métiers. Par ailleurs, elles doivent compter moins de 7 salariés et avoir un 

chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros hors taxes.  

 

Pour bénéficier de l’aide,  cofinancée à 50% par le Conseil Régional et 50% par l’intercommunalité, l’artisan ou le 

commerçant peut se faire accompagner dans le montage de son dossier par la Chambre de commerce et d’indus-

trie ou par la Chambre des métiers et de l’artisanat, partenaires de ce dispositif. Le dossier est ensuite instruit et 

notifié par la Communauté de communes qui procédera directement au versement de la subvention.  

Une enveloppe budgétaire est prévue pour l’équivalent de 10 dossiers à hauteur de 5 000 € de dépenses parta-
gées avec la Région. 
 

 

Plus d’infos : Pôle Développement économique, emploi et tourisme 

Service Développement économique 

Aurélie RIDEL, Responsable du pôle Développement économique, emploi et tourisme  

tél. 02 99 80 90 57 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : PASS commerce 

Repas du CCAS 

Le repas du CCAS s’est déroulé à la salle polyvalente le 
8 Décembre 2019 avec 58 convives à table . 

 

Sur la photo :  

La doyenne de l’assemblée Madame Marie AUBIN et le 
doyen Monsieur René THEAULT. 
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Commerce 

Lors de la commémoration du 11 Novembre le commerce bar-restaurant a été activé pendant trois 
jours. L’objectif étant de maintenir la licence IV qui arrivait à échéance le 12 Novembre 2019. 

Cette préouverture, avec des ventes de boissons et restauration, obligeait une régie et l’amicale des 

anciens combattants a accepté de gérer cet évènement pendant cette période. 

L’objectif est qu’à court terme l’activité de cet établissement renaisse avec son bar , une restauration 
rapide et une épicerie. 

Nous avons été sollicités par une habitante de SAINS qui souhaite s’investir et ouvrir ses portes début 

d’année 2020. 

Nous sommes actuellement en lien avec l’association des “Mille cafés”afin de bâtir cet appel à projet . 

Le 7 décembre 2019 l' Association communal de chasse de 
SAINS a organisé, au Pas-Gérault, une magnifique journée 

sur le thème de la chasse à courre. 

De nombreuses personnes sont venues, dès 9 heures du ma-

tin, pour admirer les cavaliers dans leurs tenues d'apparat 
sur leurs magnifiques chevaux, sans oublier la meute d'une 

trentaine de chiens. Le spectacle était au rendez-vous, les 

concerts de trompes de chasse sont indissociables à ce ma-

gnifique spectacle et ont ravi les spectateurs présents. 
Très belle journée et beaucoup de personnes nous ont fait le 

plaisir d'être parmi nous pour partager un bon repas, bien 

chaud, dans un cadre magnifique. 
Nous tenons tout particulièrement à remercier les béné-

voles présents (es) pour l'organisation de cette très belle 

journée. 

 
Et pourquoi-pas à l'année prochaine? 

 

Le Bureau. 

ACCA 
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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 

 Pleine-Fougères, le 27 novembre 2019 

Espace Médico Social 

2b, rue de Villebermont 

35610 PLEINE-FOUGÈRES                

Tél 02 99 48 66 51   

 

  

 

 

« Depuis mi-septembre, l’association est installée à  

                    

                       L’ESPACE MÉDICO-SOCIAL 

                      2b, rue de Villebermont à Pleine-Fougères 

 

L’association locale s’adresse à tous les publics et propose les services suivants pour répondre à vos besoins, avec ou sans prise en 

charge : 

 

Aide à la personne  

. lever et coucher, toilette, habillage 

. préparation des repas 

. entretien du domicile et du linge 

. Courses et accompagnement 

 

Service aux familles 

. garde d’enfant à domicile 

. transport de l’enfant à l’école et au foyer après l’école 

. ménage et linge 

 

Portage de repas 

. livraison 7/7 jours par un véhicule frigorifique  

. différents types de régime 

 

50 % des coûts sont déductibles de Impôts  

 

                        RENSEIGNEMENTS AU 02.99.48.66.51 » 

 

Psychologue 
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Course cycliste 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
ÉCONOMIES D’EAU 
Soyons acteurs de notre eau, soyons acteurs de notre avenir 

Méthode simple pour savoir où j’en suis : 

Je regarde ma consommation annuelle sur ma facture et la divise par 

le nombre de personnes dans mon foyer. 

Depuis le 1er septembre 2019, chaque abonné peut rencontrer nos 

services à moins de 20 minutes de route de chez lui: 

 

Accueil Véolia de SAINT-MALO (23, rue Augustin Fresnel) 

ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 16h 

 

Accueil Véolia de DOL-DE-BRETAGNE (32 rue de la 

Rouelle – Parc d’activités Les Rolandières) ouvert le lundi et le 

mercredi de 9h à 12h 

Besoin d’infos, remarques à apporter, contactez-nous : 

Commission Locale de l’Eau du SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne 

Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (SBCDol) 

1 avenue de la Baie – Parc d’activités Les Rolandières 35120 DOL DE BRETAGNE 

Tél : 02.57.64.02.54 - contact@sage-dol.fr 

SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne 

Retrouvez toutes les informations et l’actualité du SAGE  

des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne et du SBCDol sur  

www.sage-dol.fr 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/bassins-côtiers-de-la-région-de-dol-de-bretagne
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Nous avions connu un élan de générosité le lundi 
5 août lors de notre collecte avec un afflux excep-

tionnel qui fût difficile à gérer pour le personnel. 

Notre dernière collecte de l'année a eu lieu le 25 

novembre et nous avons eu le plaisir d'accueillir 
62 donneurs dont 6 nouveaux, jeunes de surcroît ! 

un sincère merci à vous ! 

 

Notre amicale a besoin que notre canton reste 
réellement solidaire pour cette cause humanitaire 

et sollicite toujours de nouveaux engagements, 

 

Merci de tout cœur à vous donneuses et don-

neurs, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes 
de fin d'année et tout le bonheur et la santé pour 

2020. 

 

A l'année prochaine 
Solidairement 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE PLEINE-FOUGÈRES 

L'association présente pour toutes les communes du canton poursuit ses actions depuis 1987. Les aides diverses 

sont accordées à la demande des mairies et des services sociaux. 

Le local vestiaire situé à Pleine-Fougères est ouvert sur demande, nous ne prenons plus de vêtements ou linge 
pour l'instant, mais acceptons des petits meubles et appareils ménagers en bon état. 

Pour la journée arrachage navets qui a lieu en février début mars, si elle se renouvelle, nous en parlerons à 

l'assemblée générale ou par voix de presse. Merci de votre soutien par l'achat de cartes de membre que vous 

pourrez vous procurer au prix de 5€ minimum. 
Bonnes fête de fin d'année et tous nos vœux pour 2020 

 

Solidairement 

 
Marie-Thérèse Duchemin 

"SOLIDARITÉ-ENTRAIDE PLEINE-FOUGÈRES" 

CLUB DES AÎNÉS 

C'est toujours, avec une joie immense, que le Club des Aî-

nés de Sains se retrouve pour fêter ensemble le repas de 

Noël. 
Tous heureux de partager ensemble ce repas copieux et 

convivial en présence de Monsieur le Maire . 
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UN MALADE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI A BESOIN D’AIDE 

 
 

France Alzheimer 35 
 
8 B Avenue de Moka  
35400 Saint-Malo 
02 99 80 86 43 
 
 
Tous les jours du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 :  
Accueil, écoute, soutien et informations au siège à Saint-Malo 
Numéro unique : 02.99.80.86.43 
 
Actions à destination des aidants (inscription auprès du secrétariat) : 
 

 Bien-être/Sophrologie  
  

 Relaxation QI GONG  
  

 Groupe de Paroles  
  

 Formation des Aidants  
  

 Formation des Bénévoles  

  

 Entretiens Individuels  
  
 
Actions à destination des personnes malades (inscription auprès du secrétariat) : 
 

 Mobilisation Cognitive  
 
 
Actions partagées aidants et personnes malades : 
 

 Séjours vacances 
 

 Sorties conviviales 

 
 
Toutes les informations sur :  
 
www.francealzheimer.org/illevilaine/.    Courriel : francealzheimer35@yahoo.fr 
 
 

Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire au siège : 02.99.80.86.43. 
 
N.B. : les formations des aidants programmées ont lieu sous réserve d’un nombre de participants 
suffisant. L’Association se réserve le droit de modifier les dates si besoin. Merci de votre compré-
hension. 

http://www.francealzheimer.org/illevilaine/
mailto:francealzheimer35@yahoo.fr
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Course cycliste 

INFORMATION DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT 
GENERAL DE PROTECTION DES DONNÉES 

(RGPD) 
 

 

DONNÉES PERSONNELLES  
La commune de SAINS est susceptible de recueillir des informations vous concernant dans le cadre des 

demandes effectuées par téléphone ou par courrier. 

 
La politique de protection des données à caractère personnel fixe la manière dont les données des utilisa-

teurs sont traitées. 

 
1. IDENTITÉ ET COORDONNÉES DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT ET DE 
SON DÉLÉGUÉ A LA PROTECTION DES DONNÉES 
Les données à caractère personnel que vous communiquez sont collectées et traitées par la commune de 

SAINS en sa qualité de responsable de traitement 

 

Vous pouvez contacter la commune de Sains par :  

Voie postale : Mairie – 2, rue Beau Soleil 35610 SAINS 

Téléphone : 02.99.48.63.18 

Voie électronique à l’adresse suivante : mairie-sains-35@orange.fr 

 
La commune de SAINS a nommé un délégué à la protection des données conformément à l’article 37 du 

Règlement Général sur la Protection des Données, que vous pouvez contacter à l’adresse suivante  : 

dpd@cdg35.fr 

 
2. FINALITÉS, DESTINATAIRES ET BASES LÉGALES 
Les informations personnelles recueillies via votre consentement dans le cadre d’un appel téléphonique 

ou d’un courrier, sont destinées uniquement au service de la commune de Sains en charge de leur traite-

ment. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l’instruction de la demande. A l’issue, le dossier 

est clôturé et la demande supprimée. 

 
3. EXERCICE DE VOS DROITS 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel et 
à la Loi n° 78/17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données person-

nelles, et notamment : le droit d’accéder, et de faire rectifier vos données, le droit à l’effacement, à la limi-

tation du traitement, et le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données pour des 

motifs tenant à votre situation particulière. 

Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre demande accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité 

à :  mairie-sains-35@orange.fr  ou à  dpd@cdg35.fr. 

 
4. DURÉE DE CONSERVATION 
Les données personnelles collectées lors d’un appel téléphonique ou d’un courrier, sont traitées et con-

servées pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie. 

 
5. INTRODUCTION D’UNE RÉCLAMATION 
Sous réserve d’un manquement aux dispositions, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès 

de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). 
 

mailto:dpd@cdg35.fr
mailto:mairie-sains-35@orange.fr
mailto:dpd@cdg35.fr


Directeur de la publication : 

Michel BLIN, Maire de Sains 

 

Imprimé par la mairie 

Le journal municipal est tiré à  
280 exemplaires . 

Téléphone  mairie:  
02 99 48 63 18 

mairie-sains-35@orange.fr 

 

www.sains.fr 

 

 

  

 

 

______________ 

 

 

Horaires d’ouverture  

du secrétariat de mairie  

au public : 
 

Lundi : 9h00 à 12h30 

            16h00 à 18h00 

 

Mardi : 9h00 à 12h30 

 

Mercredi : fermé 

 

Jeudi : 9h00 à12h30 

           14h00 à17h00 

 

Vendredi : 9h00 à 12h30 

 

 

______________ 

 

 

Horaires de la  

Bibliothèque : 
 

Lundi :16h30 à17h30 

Vendredi : 15h30 à17h30 

 

Le 1er samedi du mois 

De 10h30 à 11h30 

 

Adresse : 1 rue Beau Soleil 

(près de l’école) 

 

TEL : 07 55 59 42 26 

 

État Civil deuxième semestre 2019 

 

Mariage : 

Marine BEAULIEU et Eddy MAUCLAIR LE 30 mars 2019 

 

 

Ils nous ont quittés : 

Monsieur ROUPIE Xavier le 25 mars 2019 

Monsieur LETOCART Claude, le 13 août 2019 

Monsieur CLOUARD Louis, le 9 décembre 2019 

 

DATES A RETENIR 

______________________ 

 
 

Retrouvez toutes les informations de la mairie sur le site :  

www. sains.fr 

Vœux du Maire :  

vendredi 17 janvier 2020 à 18h00, salle polyvalente 

 

________________ 

Dates des manifestations et assemblées  CO-SEF pour 2020 : 


