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jet de loi prévoit un nou-

veau bouleversement de 

la carte intercommunale. 
Affichant un objectif de 

rationalisation et un ren-

forcement de l’intégra-

tion communautaire ,le 

texte augmente l’objectif 
de la taille minimale des 

EPCI( Etablissement Pu-

blic Communautaire de 

l’Intercommunalité) à 
fiscalité propre à 20 000 

habitants, contre 5000 

actuellement . Il prévoit 

aussi la réduction du 

nombre des Syndicats de 
Communes et Syndicats 

mixtes, en particulier 

dans les domaines de 

l’eau potable ,de l’assai-
nissement, l’électricité et 

des transports. 

L’effectif de l’EPCI de 

PLEINES FOUGERES 

étant inférieur à 10 000, 
nous serons donc ame-

nés vraisemblablement à 

intégrer un autre EPCI. 

 

Le Maire  

Michel BLIN 

 

Chères Sainsoises,  

Chers Sainsois, 

 
 

Le mois de Septembre 
approche, c’est la période 

de rentrée scolaire qui 

s’annonce avec un nou-

veau rythme ce qui va 
changer les habitudes des 

élèves et parents, il fau-

dra donc s’adapter 

puisque nous subissons 

cette obligation, vous 
trouverez dans ce bulle-

tin municipal des préci-

sions sur l’organisation 

du RPI. 
 

Des travaux de réfection 

de réseau d’eau ont été 

effectués dans le centre 

bourg ainsi que l’aména-
gement de la nouvelle RD 

89 qui nous a paralysés 

durant cette période 

d’été mais nous en ver-

rons l’issue courant Oc-
tobre. 

 

Un autre chantier, qui 

n’est pas des moindres, 
concerne l’accessibilité 

par la voirie et les établis-

sements recevant du pu-

blic c’est aussi le moment 

d’envisager le réaménage-
ment global du bourg. 

 

Les travaux de réfection 

de voirie rue de Beau 

Site, Bellevue, La touche 
Vaillant et La Lande de 

Montomblay seront ache-

vés pour le 31 Octobre 

2014. 

 
Pour ce qui est de notre 

communauté de com-

mune, une réforme terri-

toriale est annoncée, les 
deux projets de loi sur la 

refonte de la carte régio-

nale et la clarification des 

compétences des collec-

tivités ont été présentées 
en conseil des Ministres 

le 18 juin. Pour mémoire, 

dans le premier projet, 7 

régions (dont la Bre-
tagne) restent inchan-

gées, tandis que 7 des 

nouvelles régions doivent 

naître de la fusion des 13 

Régions actuelles. Le se-
cond projet de loi por-

tant sur la République 

vise à accroître les mis-

sions et les compétences 
des Régions en renfor-

çant en parallèle le poids 

des intercommunalités 

pour en faire « des struc-

tures de proximité incon-
tournables dans l’aménage-

ment et la conduite de l’ac-

t i o n  p u b l i q u e  l o -

cale »,comme le souhaite 

le gouvernement .Le pro-
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La Marmite des Mots 

UDAF 35 

 

Séparation, divorce, recompo-

sition familiale… Autant d’évé-

nements qui amènent  

bouleversements, questions et 

émotions pour nos enfants. 

Vous avez l’impression que  

votre enfant a besoin de par-

tager cette expérience avec 

d’autres du même âge ? 

Les services de Médiation 

Familiale et Parents Ensemble 

de l’UDAF 35 proposent un  

atelier animé par deux profes-

sionnels : la Marmite des 

Mots. 

A partir de supports ludiques 

et créatifs, le groupe réfléchit, 

échange et partage à  

partir du vécu de chacun. 

Ensemble, les enfants trouvent 

les ressources pour dépasser 

les difficultés qu’ils traversent  

 

et invitent leurs parents à un 

bilan collectif et convivial. 

 

Plusieurs sessions de 4 

séances auront lieu sur l’année 

scolaire 2014-2015.  

 

 

La première débutera le  

 mercredi 1er Octobre 2014, 

de 16h30 à 18h30, à la Maison 

de l’Agriculture, à Rennes. 

 

Renseignements et inscription 

au 02.23.48.25.55 

 

Participation : 20€ pour l’en-

semble des ateliers 

 

 

Au début du printemps, des mains vertes ont œuvrées avec notre homme de métier. Merci Régis 

d’avoir mis ton cœur et ta passion au service de la commune et pour le plus grand bonheur de nos 

administrés.  

 

Nous prenons soin de tes plantations, tout 

comme tu dois prendre soin de toi.  

 

Nous te souhaitons un prompt rétablisse-

ment, et à très vite. 

 

Le fleurissement de la commune 

Association  En Couleurs — Sophrologie 

l’Association En Couleurs sui-

vent le calendrier scolaire 

2014/2015. Possibilité d’intégrer 

les groupes tout au long de 

l’année. 

Pour toute information complé-

mentaire, prendre contact au  

06 17 36 34 89. 

Qu’est-ce que la sophrologie ? 

 

La Sophrologie est une disci-

pline spécifique du domaine des 

sciences humaines, qui s’est 

développée initialement dans le 

milieu médical pour s’étendre, 

au cours des 50 dernières an-

nées, dans les domaines sportifs, 

sociaux et pédagogiques. Elle 

utilise une méthodologie origi-

nale et un ensemble de tech-

niques destinées  à mobiliser de 

façon positive les capacités et  

Vous souhaitez devenir acteur 

de votre bien-être pour une 

plus grande sérénité au quoti-

dien. Vous voulez vivre pleine-

ment. Vous souhaitez dévelop-

per toutes vos potentialités, 

mettre plus de justesse dans 

votre relation au monde. Vous 

êtes prêt(e) à vous engager 

dans un entraînement hebdo-

madaire pour optimiser votre 

capacité à vivre l’instant pré-

sent. 

Séances collectives  

de Sophrologie 

Sains, le mardi  

de 18h15 à 19h15 

(salle des associations) 

La Boussac, le jeudi  

de 18h15 à 19h15 

(3, place de l’église) 

Les séances, proposées par 

Occupation de la  

salle des associations : 

Mardi  

18h15 à 19h15 

Sophrologie 

Jeudi  

20h30 à 22h 

Théâtre de la Baie 

 

Occupation de la  

salle polyvalente : 

 Lundi  

18h à 19h  

les mois pairs  

Gym Roz-Sains 

les ressources qui existent en 

tout être humain, visant ainsi à 

renforcer les structures saines 

de la personne. Elle permet ainsi 

de donner naissance à de meil-

leures possibilités d’adaptation 

aux nouvelles conditions de vie 

dans notre société. 

Déroulement d’une séance : 

 

La séance dure une heure. La 

méthode repose sur la relaxa-

tion dynamique de Caycedo, 

basée sur la respiration, la sti-

mulation et le relâchement mus-

culaires, en pleine conscience. 

Elle se pratique dans une posi-

tion assise ou debout. Un cur-

sus de 12 séances est générale-

ment recommandé pour s’ap-

proprier un degré de relaxation 

dynamique. 

Mairie  
 
 
A compter du 2 septembre 

Le Maire, Michel Blin sera 

présent en Mairie le mardi 

et vendredi de 9h à 17h30 
sur rendez-vous. 
06 22 22 80 53 

 
Ainsi que le 4 ème samedi 
de chaque mois. 

 
Permanence des adjoints : 

M.Simon Roger  
06 79 23 30 42 
Le premier jeudi du mois 

De 17h à 19h 
 

Mme Quemener Isabelle 

06 50 83 54 56 
Le deuxième samedi du 

mois de 10h à 12h 
 

M. Jaffrennou André  

06 83 82 46 53 
Le troisième samedi du 

mois de 10h à 12h. 
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    Le saviez vous ? La Sécurité Incendie dans le Logement. 

Associations  - Gym Roz Sains  

salle de Roz, puis en octobre à 

Sains. 

 Le Bureau: 

 Présidente: Pascale Fortin- 

 02 99 80 23 47     

   

Secrétaire: Isabelle Pelé- 

 02 99 48 56 67 

 

Trésorière: Hélène Mazier - Ad-

jointe: Bernadette Papail -   

Membres :  

Marie Thérèse Vezie -  

Claudine Vaevien.    

 

 

Comme annoncé dans le bulletin précédent 

un nouveau club de gym a vu le jour.  

Les séances auront lieu de septembre à juin 

tous les lundis en période scolaire, de 18h à 

19h, dans les salles polyvalentes de Sains et 

de Roz en alternance mensuelle. 

  

Ouvert à tous hommes et femmes. 

 

Adhésion pour l'année 60€. Certificat médi-

cal obligatoire. 

 

Ne pas hésiter à participer à une séance 

d'essai avant de s'engager. 

Reprise le lundi 15 septembre à 18h dans la 

Loi Alur : Les propriétaires doivent équiper leur(s) logement(s) de Détecteur Avertisseur Auto-

nome de Fumée (DAAF). 

N’attendez pas Mars 2015 pour vous équiper, la Loi DAAF 2010-238 du 9 Mars 

2014 oblige désormais les propriétaires d’un logement à :  

* installer au moins un DAAF normalisé. 

* s’assurer si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l’établisse-

ment de l’état des lieux. 

 * fournir un DAAF, ou rembourser son achat, au locataire si le logement est occupé au mo-

ment de l’entrée en vigueur, pour les logements locatifs sur notre commune les équipe-

ments seront fournis dans le délai imparti et posé par notre service technique 

(aucun remboursement ne sera effectué). 

 Ou installer les DAAF ? Réservés exclusivement aux parties privatives des logements, les détecteurs domestiques de fumée 

seront installés à chaque niveau dans les circulations à proximité des chambres :(70% des incendies domestiques meur-

triers ont lieu la nuit). 

Pour une protection optimale, chaque chambre pourra être équipée d’un détecteur de fumée avec capteur optique. 

  

Pour les cuisines, garages et salles de bains, privilégier les détecteurs de chaleur .A proximité des cheminées, des appareils de 

cuissons et de chauffage à combustible, il sera prudent d’installer des détecteurs de monoxyde de carbone. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Mairie les mardi et vendredi, jours de permanence du Maire. 

Le décret prescrivant la mobilisation des armées de terre et de mer fut signé le 1er août 1914 et 

l’ordre de mobilisation générale diffusé dans les heures suivantes à la population par voie d’affi-

chage ainsi que par le tocsin, sonné aux cloches des églises. Pour commémorer ce premier épi-

sode de la guerre 14/18, cent après, anciens combattants, élus et habitants de la commune, aux-

quels se sont associés les élus et anciens combattants de la commune Sains, se sont rassemblés 

devant le monument aux morts de La Boussac le vendredi 1er août 2014 à 14 heures et ont fait 

sonner le tocsin. Il est en effet important d’avoir une pensée émue pour les mobilisés de 1914 qui 

ont dû quitter parents, épouses, enfants pour rejoindre le front immédiatement. Une minute de 

silence a été observée en hommage à ceux qui ne sont pas revenus et dont les noms sont inscrits 

sur les monuments aux morts des deux communes ; dont 29 sur le monument de Sains. 

Commémoration du 1 er août  



Elagage  le long des voies Communales 
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TRAVAUX 

AGRICOLES, 

TERRASSEMENT,  
TRANSPORT DE  MATERIAUX 

… 
 

Lorsque des travaux agri-

coles, de terrassement, 

transport de matériaux ou 

autre ont pour effet de 

provoquer une détériora-

tion d’une voie ou d’un 

chemin communal 

(apport de terre, cailloux, 

boue, herbes, maïs…), le 

responsable des travaux 

doit prendre les me-

sures qui s’imposent,  

à savoir : 

 Prévenir le Maire qui 

prendra, si besoin,  un 

arrêté municipal régle-

mentant la circulation. 

 Mettre en place la 

signalisation règlemen-

taire. Maintenir la voie 

dans le meilleur état 

possible durant toute 

la durée des travaux 

(rabotages, lavages et 

balayages fréquents)  

 Dès la fin des travaux, 

remettre totalement 

en état la voie concer-

née (la chaussée et si 

nécessaire les accote-

ments, fossés et talus). 

Pour information :  

Article L2212-2-2  

du Code général des  

collectivités territoriales : 

Dans l'hypothèse où, après 

mise en demeure sans résul-

tat, le maire procèderait à 

l'exécution forcée des travaux 

d'élagage destinés à mettre 

fin à l'avancée des plantations 

privées sur l'emprise des voies 

communales afin de garantir 

la sûreté et la commodité du 

passage, les frais afférents 

aux opérations sont mis à la 

charge des propriétaires négli-

gents. 

Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaufort  

Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies commu-

nales (y compris les places et les parcs publics de stationnement) et des chemins ruraux 

(sentiers, chemins) doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies sur une hau-

teur de 5 m. Les haies doivent être conduites de manière que leur développement ne 

fasse pas saillie sur les voies communales ou sur les chemins ruraux. Les arbres, arbustes, 

haies, branches doivent en outre être élagués régulièrement afin de ne pas toucher 

les réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de téléphone installés sur le domaine 

communal. 

 De plus, les riverains des voies communales et des chemins ruraux doivent procéder à 

l’élagage des branches ou à l’abattage des arbres morts qui menacent de tomber sur les-

dites voies et chemins. 
 

Les opérations d’élagage sont effectuées à la diligence et aux frais des propriétaires ou de 

leurs représentants. 

 En bordure  des voies communales et des chemins ruraux, faute d’exécution par les pro-

priétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d’élagage peuvent être exécu-

tées d’office par la commune et aux frais des propriétaires riverains après une mise en 

demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet et au terme 

d’un délai de deux mois. 

Le Syndicat Intercommunal 

des Eaux de Beaufort (SIEB) 

assure la gestion et l'alimen-

tation de la population en 

eau potable. 
 

35 communes le long de la 

Baie du Mont Saint-Michel 

adhèrent au syndicat dont 

notre commune en fait par-

tie, soit 31 426 abonnés 

desservis et un peu plus de 

50 000 habitants hors saison 

estivale. 
 

Le réseau linéaire rural re-

présente 1384,5 kilomètres. 

L'entretien de ce réseau est 

très exigeant et permanent. 
 

Tous les abonnés ont le 

plaisir d'avoir au robinet une 
eau saine et sans risque à la 

consommation. 
 

L'eau que nous utilisons 

provient d'eaux de surface. 
 

Cette eau prélevée n'est pas 

potable et doit être traitée, 

d'où de multiples points de 

contrôles. 
 

Sels minéraux, calcium, ma-

gnésium, sulfates, phos-

phore, potassium, sodium 

sont indispensables à notre 

santé et à notre organisme, 
 

La mission du Syndicat des 

Eaux de Beaufort « une eau 

au coût le plus juste » re-

présente : 

. une réunion hebdoma-

daire pour bien mesurer les 

avantages et inconvénients 

de chaque décision, 

. une étude du service 

des eaux, sur son contrat 

*d'affermage existant et sur 

les relations avec les tiers 

entre 2010 et 2014, afin 

d'aboutir à l'analyse du nou-

veau mode de gestion du 

service exploitation, 

. un audit de fin de con-

trat anticipé  réalisé sur la 

période 2010-2013, ayant 

permis de récupérer déjà 8 

millions d'euros, actuelle-

ment réemployés pour des 

travaux d'exploitation et de 

remplacement d'équipe-

ments. 

Le Syndicat des Eaux de 

Beaufort gère un patrimoine 

estimé à 165 millions d'euros. 
 

La consommation d'eau en 

moyenne par jour d'un fran-

çais est de 150 litres, ne gâ-

chons pas notre eau. 
 

Il faut savoir qu'un goutte-à-

goutte au robinet peut géné-
rer une surconsommation de 

35 000 litres par an (soit 140 

euros environ). 
 

Quelle chance nous avons 

d'ouvrir nos robinets sans 

crainte et de consommer en 

toute quiétude cette eau. 
 

L'eau est un bien  

précieux, ne la  

gaspillons pas. 
 

*Affermage: l'affermage est un type 

de contrat de délégation d'exploita-
tion, En France, il existe en droit 
civil et en droit public, En droit 

public, l'affermage est une forme que 

peut prendre une délégation de 

service public, En droit français les 
contrats d'affermage sont ainsi utili-
sés par les collectivités locales et 

leurs groupements. C'est par 
exemple le cas, dans le cadre de la 

loi de décentralisation, pour délé-
guer la gestion de certains aéro-
ports, Ce type de contrat est égale-

ment fréquemment utilisé pour la 
gestion des services d'eau potable et 
d'assainissement, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E27F2E8587D77CB1B4AFD8710EFFC6EB.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140810
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E27F2E8587D77CB1B4AFD8710EFFC6EB.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140810


Le 20 juillet dernier, notre 

commune s’est présentée sous 

un nouveau regard… investie 

de promeneurs venus de di-

vertir à l’occasion de « SAINS 

EN FETE », la commune nous 

a fait redécouvrir les joies des 

mouvements populaires. 

Ces mouvements peu fré-

quents aujourd’hui ont pour-

tant été entrepris à différentes 

périodes de notre histoire ; 

les plus âgés d’entre nous s’en 

souviennent encore. 

Notre revue s’attachera  donc 

à retracer au cours de ces 

éditions successives quelques 

moments de rassemblement 

populaire autour des édifices 

et des lieux publics principale-

ment. 

Pour cette première édition, 

les commémorations du cen-

tenaire de la Première Guerre 

mondiale nous conduisent à 

nous intéresser au monument 

aux morts érigé en plein cœur 

du bourg. 

Ci-contre, à l’initiative d’Alexis 

DROUIN, maire de Sains, 

l’inauguration du monument 

dressé à la mémoire des En-

fants de Sains morts pour la 

Patrie (guerre 1914-1918). La 

grande Guerre à peine ache-

vée, les mouvements patrio-

tiques impressionnent par leur 

ampleur. On notera ici le ras-

semblement des foules unies 

dans un sentiment unanime de 

reconnaissance et l’hommage 

aux soldats tombés pour avoir 

combattu en faveur de notre 

liberté et de notre identité. 

Belle illustration de l’apparte-

nance à son « pays ». 

 

 

Le département d’Ille et Vilaine a engagé en octobre 2013 la construction de la déviation de Sains. 

Une voie nouvelle de 2 kilomètres qui contourne par l’ouest l’agglomération et permettra d’amé-

liorer la liaison du canton de Pleine-Fougères à la RN 176 Pontorson-Dinan. Neuf mois après le 

début des travaux où en est-on ? 

Avec la première phase de terrassement  avant la période hivernale ,très pluvieuse, le point  délicat 

de ce projet réside dans le franchissement du ruisseau du « Chardrain ». 

Le ruisseau, 1ère catégorie piscicole, a tout d’abord été dévié début 

avril, puis un ouvrage constitué d’éléments préfabriqués en forme de 

voûte a été posé et assemblé. Le ruisseau du « Chardrain » a retrouvé 

son cours naturel fin mai. Une zone humide d’environ 1 500m2 a été 

reconstituée à proximité immédiate de l’ouvrage.  

Les travaux de terrassement se poursuivent et ont nécessité le recours à l’explosif. Les matériaux 

rocheux extraits criblés et concassés viennent en couche de forme sous la future chaussée.  Une 

première couche d’enrobés a été réalisé fin juillet et  l’ensemble de l’ouvrage sera mis en service 

après l’été après la pose des glissières de sécurité et la signalisation. 

Déviation de Sains — Mise en service prévue en octobre 

Théâtre de la baie 

à tous de pratiquer le théâtre, 

la cotisation annuelle étant de 

60 euros. 

Le 1er juin, le spectacle des 

ados et des enfants ont ras-

semblé plus de 100 specta-

teurs. 

Les adultes ont joué "Dormez 

je le veux" de Feydeau à Sains 

pour l'amicale laïque , au Festi-

val de Saint-Aubin et à La 

Boussac pour l'association 

Breizh Kananga. 

 N'hésitez à nous contacter au 

06 60 74 95 26 ou par Mail 

theatredelabaie@gmail.com 

A partir de la rentrée le 

Théâtre de la baie animera 

un atelier adulte dans la 

salle des associations le 

jeudi à 20h30. 

 

 

 

 

 

Le théâtre de la Baie a fêté ses 

20 ans à Roz et cela dans la 

joie et la bonne humeur;  20 

ans de Théâtre de la Baie, 

c'est 20 ans de rencontres 

humaines, de mise en scènes, 

de rires, de liens sociaux, de 

discussions... parfois enflam-

mées, de confection de dé-

cors...dans le froid autour d'un 

café, de fêtes, de stages, de 

mise en lumières, d'ateliers, de 

partages mais aussi de doutes, 

de remises en causes..... Forte 

de près de 50 adhérents, 

l'association maintient le cap 

dans sa volonté de permettre 

D e s  t r a v a u x  d e 

r e n f o r c e m e n t  B T * 

commenceront au lieu dit 

la « Touche Gilbert », à 

compter du 25/8 jusqu’au 

12/09.  

La route sera barrée le 

temps des travaux , l’accès 

au x  r i ve r a i n s  se r a 

cependant maintenu. Une 

signalisation temporaire 

sera mise en place par 

l’entreprise en charge des 

travaux. 

 

En savoir plus ! 

Renforcement des réseaux 

Basse Tension* : la 

tension sur les réseaux doit 

être comprise entre 207 et 

253 volts. Lorsque les 

appels d’électricité sont 

simultanés et nombreux, le 

niveau de la tension baisse 

et, si elle n’est plus dans les 

seuils admissibles, des 

travaux de renforcement 

sont nécessaires. Ces 

travaux consistent à 

diminuer la longueur des 

lignes, à augmenter la 

capacité des postes de 

transformation e t/ou 

augmenter la section des 

câbles électriques. ERDF, le 

gestionnaire du réseau, suit 

régulièrement le niveau de 

la tension sur les ouvrages 

et anticipe les besoins de 

renforcement.  
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La Réforme des Rythmes Scolaires  

Conformément au décret de janvier 2013, les communes de 

Sains, Saint-Marcan et Saint-Georges de Gréhaigne mettent en place la réforme des rythmes sco-

laires à compter de la rentrée scolaire de septembre 2014. 

Les objectifs de cette réforme sont : 

 mettre en place une organisation du temps scolaire plus respectueuse des rythmes natu-

rels d’apprentissage et de repos des enfants grâce à une meilleure répartition des heures 

de classe dans la semaine 

 Mettre en place une meilleure articulation des temps scolaires  et périscolaires pour une 

approche globale du temps de l’enfant. 

Ce qui change : 

Avant la réforme, l’enseignement était réparti sur 4 journées de 6 heures (lundi, mardi, jeudi et 

vendredi) 

A partir de septembre, l’enseignement sera réparti sur 9 demi-journées incluant ainsi le mercredi 

matin, allégeant ainsi les autre journées. 

Financement : 

Le coût des activités périscolaires est intégralement pris en charge par les communes et le RPI.  

Il comprend : 

 la rémunération des animateurs et intervenants 

 Le matériel et l’acquisition de jeux 
 

Les activités sont gratuites pour les familles. 

 

Horaires des TAP (Temps d'Activités Périscolaires) et  APC (Activités Pédagogiques Complé-

mentaires) 

Ecole de Sains :  

Lundi, mardi et jeudi de 16h00 à 16h20 : APC 

Le vendredi de 15h00 à 16h20 : TAP 
 

Ecole de Saint-Georges de Gréhaigne : 

Pour les CE1 et les CE2 : lundi, jeudi et vendredi de 16h00 à 16h20: APC 

Le mardi de 15h00 à 16h20: TAP 

Pour les CM1 et les CM2 : lundi, mardi et vendredi de 16h00 à 16h20: APC  

Le jeudi de 15h00 à 16h20. TAP 
 

Ecole de Saint-Marcan : 

Mardi,  jeudi et vendredi de 16h00 à 16h30: APC 

Le lundi de 15h00 à 16h30: TAP 
 

L’inscription aux TAP se fait pour un cycle entier (5 ou 7 semaines) 

Dates des cycles  (sous réserve de modifications) :  

 Cycle 1 :   du 2 septembre 2014 au 17 octobre 2014 (7 séances) 

 Cycle 2 :  du 3 novembre 2014 au 19 décembre 2014 (7 séances) 

 Cycle 3:   du 5 janvier 2015 au 6 février 2015 (5 séances) 

 Cycle 4 :   du 23 février 2015 au 10 avril 2015 (7 séances) 

 Cycle 5 :   du 27 avril 2015 au 29 mai 2015 (5 séances) 

 Cycle 6 :   du 1er juin 2015 au 3 juillet 2015 (5 séances) 
 

Les activités des TAP: 
 

La mise en place des activités proposées dépend des inscriptions, de la disponibilité des interve-

nants et des conditions techniques (conditions météo, saison, disponibilité des locaux etc.…) 

L’organisateur peut modifier certaines thématiques en fonction du nombre d’enfants inscrits et 

des conditions climatiques. 

Toutes les activités proposées aux enfants seront des temps de découverte et d’expérimen-

tation, les activités doivent permettre aux enfants de « souffler ». 

Pour la 1ère période (du 2 septembre 2014 au 17 octobre 2014) les activités seront les suivantes : 

Ecole de Sains : Activités manuelles 
Ecole de Saint-Georges (CE1, CE2): Activités manuelles et arts plastiques 
Ecole de Saint-Georges (CM1, CM2): Activités manuelles et arts plastiques 
Ecole de Saint-Marcan : activités autour du cirque 

 

Toutes les informations complémentaires (changement d’horaires, d’activités, absence d’un inter-
venant…) seront données aux parents par l’intermédiaire du cahier de liaison. 

L’accueil de loisirs le 

mercredi après-midi : 
 

A partir de la rentrée 2014 et 

dans le cadre de la réforme des 

rythmes scolaires, l’accueil de 

loisirs sera ouvert  les mercredis  

de 12h à 18h30. Les familles ont 

la possibilité d’inscrire leur enfant 

soit pour le repas et l’après midi 

ou uniquement l’après midi (à 

partir de 13h30).  

La Communauté de Communes 

et le Conseil Général proposent 

un service de transport le 

mercredi  midi pour emmener les 

enfants de l’école à l’accueil de 

loisirs. Seuls les enfants inscrits à 

l’accueil de loisirs pourront 

bénéficier de ce service. L’âge 

minimum pour prendre le bus est 

de 3 ans . (en dessous de cet âge 

le transport doit être assuré par 

les parents). 

Déroulement : 

* Le départ en bus s’effectue à 

l’école ou est scolarisé l’enfant, 

* Des animateurs de la 

communauté de communes 

accompagnent les enfants dans 

le bus, 

* Les enfants arrivent à l’accueil 

de loisirs pour prendre  leur repas 

et passer l’après midi, 

* Les familles viennent chercher 

leur(s) enfant(s) à l’accueil de 

loisirs le soir entre 17h et 18h30. 

Rappel : 

 L’enfant doit être impérativement 

inscrit à l’accueil de loisirs (inscription 

auprès de la directrice de l’accueil de 

loisirs  à la Maison de l’enfance  :  

02 99 48 69 61) 
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SAINS en Fête : 

 
Comme chaque année SAINS 

a fait la fête … En effet, di-

manche 20 Juillet 2014, s’est 

déroulé une journée extraor-

dinaire … Avec plus de 1000 

visiteurs et de participants, 

SAINS est devenue un village 

animé avec de multiples activi-

tés (sa braderie – rando – 

cirque – exposition artistique - 

musiques – danses – chanteurs 

- stand de jeux – course cy-

cliste – défilé de vélos fleuris 

…) et sans oublier les fa-

meuses galettes, crêpes et 

moules frites du soir et bien 

évidement, la buvette ainsi que 

son  NEWS SAINS CAFE 

(avec sa décoration intérieur 

refaite par 2 artistes  Virgi-

nie GAULTIER et Elie MEI-

NARD) avec son équipe vous  

accueillant avec un grand sou-

rire … 

Une journée où vous avez pu 

estimer le panier garnis, ga-

gner  de jolis lots avec les 

enveloppes mystères et pu 

entendre et voir des musi-

ciens, chanteurs et la troupe 

du cirque et profiter des diffé-

sionnels  en lien avec ces pu-

blics. Une conférence gratuite 

« seniors, pour votre sécurité, 

ayez les bons réflexes ! » sera 

organisée le  

JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 

de 14h30 à 16h00 à la salle 

CHATEAUBRIAND (place 

CHATEAUBRIAND – 35 120 

Dol-de-Bretagne) en présence 

de la Brigade de protection 

des familles et des seniors, la 

gendarmerie de Dol-de-

Bretagne et l'association UFC 

Que Choisir. Cette conférence 

abordera les bons réflexes à 

Nous sommes de plus en plus 

confrontées aux démarchages 

à domicile via le porte à porte 

mais également par téléphone 

et même par internet. Les 

seniors sont les plus confron-

tés à ces arnaques. Mais alors 

que faire pour se protéger ? 

Que dit la loi ? Comment  

éviter ces incidents ? A l'occa-

sion de la semaine bleue, 

l'AGECLIC et le CODEM de 

Dol et de Pleine-Fougères 

organisent un temps fort, sur 

cette thématique, destiné aux 

retraités, aux personnes 

âgées, leur famille, les profes-

avoir pour se protéger des actes 

de délinquances et de maltrai-

tance à à domicile, cambriolage, 

vol à la fausse qualité, abus de 

faiblesse). 

En parallèle de la conférence, un 

forum gratuit est prévu sur toute 

la journée le JEUDI 20 NO-

VEMBRE 2014 de 10h à 17h30 

à la salle CHATEAUBRIAND. 

COMBOURG. 

 

 

AGECLIC 

Si votre association 

organise une 

manifestation, son 

assemblée générale, 

ou tout simplement si 

vous avez à cœur de 

nous faire partager 

des moments forts ; 

n’hésitez pas à nous le 

faire savoir en mairie. 

Une manifestation, 

une photo, un article. 
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La journée c’est terminée par 

son traditionnel repas Moules 

- Frites (complet plus de 400 

personnes) avec Harmonie 

Guinguette musique et chan-

Ce forum vous permettra 

de rencontrer l'ensemble 

des associations, services et 

établissement présents près 

de chez vous dans un cadre 

convivial avec une collation 

offerte. Vous souhaitez 

connaître l'ensemble des 

professionnels présents ? 

Vous avez des questions 

s u r  l ' o r g a n i s a t i o n 

(déplacement, accompa-

gnement d'un proche, 

etc.) ? Contactez l'AGECLIC 

au02.23.16.45.45, par 

courriel à clic@ageclic.fr ou 

par courrier à AGECLIC 3 

Rue de la Mairie  

35270 Combourg 

LE COMITE DES FETES : 
 

Une nouvelle fois les efforts 

récompensés du Comité des 

fêtes, avec de 120 partici-

pants . 

Pour cette journée du  samedi 

14 Juin 2014, à la salle polyva-

lente de SAINS, s’est déroulée 

la traditionnelle grillade du 

Comité des fêtes de SAINS, 

(dont Mr BODIN Jean-Yves 

est le président ). 

Une journée, qui a réunie plus 

de 120 personnes, autour d’un 

bon repas. Un moment 

d’échange, de rigolade, dans la 

joie et la bonne humeur. Un 

grand merci à toutes les per-

sonnes, ayant participées au 

bon déroulement de cette 

manifestation, afin que tous les 

convives se retrouvent en 

passant un agréable moment. 
  

ACCA : 
 

Le 29 Juin 2014, l’Association 

de chasse communale de 

SAINS, organisait un concours 

de palets, à l’étang Pas Gé-

rault, avec une petite restaura-

tion. Le soleil n’était pas au 

rendez-vous le matin mais 

nous a éclairé de ses bons 

rayons tous chaud l’après 

23 équipes engagées dans ce 

concours qui s’est déroulé 

toute l’après midi dans une 

bonne ambiance. 

Afin de remercier tous les 

bénévoles, pour la préparation 

et l’organisation du concours 

de palets, un apéritif dînatoire 

a eu lieu chez le président. 

Les différentes manifestations de Sains au fil de l’été... 

Démo de country 

Course cycliste 

Pilou 

Les membre de l’ACCA 

Vide grenier 
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Commémoration du 11 novembre 2014 

Suivi d’un repas organisé par l’Amicale des Anciens Combattants 



Repas COQ au VIN organisé par l’amicale Laïque 

le dimanche 23 novembre 2014 



Repas du CCAS en décembre 2014  

Suivi d’un concert en faveur du Congo  

 

 

 

Agenda 

Le Saviez-vous ? 
 

Les travaux d’aménagement de cours d’eau (busage, déviation d’un cours d’eau, amé-

nagement de berge, installation d’un ouvrage, …) et les remblaiements en zone hu-

mide sont soumis à déclaration ou autorisation auprès de la Préfecture. Vous ne 

pouvez les mettre en œuvre sans avoir obtenu au préalable l’accord du Service Po-

lice de l’Eau (Direction Départementale des Territoires). En cas de doute, prenez 

contact avec ce service en préalable à tous travaux de ce type. 


