
N°5 

pour 11 communes, 

avec deux représen-

tants, le Maire et le 

premier Adjoint de 

Sains. 

Dans la nouvelle orga-

nisation, la commune 

de Sains ne sera repré-

sentée que par un élu, 

en l’occurrence le 

Maire. 

Par ailleurs, notre pro-

jet phare de 2016 est le 

complexe culturel sur 

l’emprise de  notre 

école, nous en sommes 

à l’esquisse avec le con-

cours du conseil dépar-

temental et l’archi-

tecte conseil du dépar-

tement. Ce pro-

gramme prend en 

compte la création 

d’une ludothèque -

bibliothèque, la mise 

en conformité de 

l’école ainsi que l’acces-

sibilité. 

Un procédé de chauf-

fage commun entre 

l’école et le futur com-

plexe culturel est éga-

lement à l’étude. Le 

début des travaux se-

rait programmé au dé-

but des vacances d’été. 

 

 

Le Maire  

Michel BLIN 

Chères Sainsoises, 

Chers Sainsois, 

 

En cette fin d’année 

c’est le moment  de 

faire le point sur les évo-

lutions de notre com-

mune tout au long de 

l’exercice 2015.  

Cette année, le conseil 

municipal a mis l’accent 

sur la sécurité des biens 

et des personnes de par 

l’équipement d’un défi-

brillateur, l’implantation 

de trois poteaux 

d’incendie et l’éclairage 

périphérique avec dé-

tecteur pour la mairie 

et l’école. 

La nouvelle RD89 re-

liant Roz/Couesnon à 

Pleine-Fougères perpen-

diculaire à l’axe Bre-

tagne / Normandie, 

ouvre des portes à 

quelques projets immo-

biliers résidentiels sur 

Sains. La zone d’activité 

« La Fontaine aux 

jeunes », répertoriée au 

pays de Saint-Malo est 

entre les mains du sché-

ma de cohérence terri-

toriale (SCOT). 

Au vu de la modification 

à venir de la compé-

tence communautaire 

relative à l’économie, 

cette dernière végéte de 

par la mise en applica-

tion de la loi NOTRe 

(Nouvelle Organisation 

Territoriale de la Répu-

blique), qui implique la 

fusion des communau-

tés de communes ;  de 

ce fait nous attendons 

des clarifications pour 

cette dernière. 

La Loi NOTRe définis-

sant le seuil de 15 000 

habitants minimum par 

EPCI (Etablissement 

Public de Coopération 

Intercommunale). Une 

fusion de l’EPCI de 

Pleine-Fougères avec 

l’EPCI de Dol de Bre-

tagne est à l’étude pour 

n’en faire qu’un, ce qui 

porterait un effectif glo-

bal à  plus de 23000 ha-

bitants pour 18 com-

munes ; cette fusion de-

vra être effective le 31 

décembre 2016. 

Des commissions d’élus 

vont être constituées, 

réunissant les membres 

de chaque EPCI, pour 

créer des groupes de 

travail et d’échanges 

afin d’harmoniser les 

compétences et mutua-

liser les services.  

Quels seront les change-

ments pour notre com-

mune ?  

L’EPCI de Pleine-

Fougères compte ac-

tuellement 28 conseil-

lers communautaires 
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La Communauté de Com-

munes de la Baie du Mont 

Saint-Michel, Porte de Bre-

tagne, canton de Pleine-

Fougères C'est l'une des 

Communautés de Com-

munes du Pays de Saint-
Malo.Créée le 28 octobre 

1993, elle réunit 11 com-

munes, soit 8 480 habitants 

(recensement 2011) sur 18 

417 hectares 

 

Broualan 

La Boussac 

Pleine Fougeres  

Roz sur Couesnon 

Sains 

Sougéal 

Saint Broladre  

St Georges de Grehaigne 

St Marcan 

Trans la forêt  
Vieux viel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Situé en Région Bretagne, au 

Nord du Département d'Ille-

et-Vilaine (35), le long de la 

Baie entre Saint-Malo et le 

Mont-Saint-Michel, le terri-

toire de la Communauté de 

Communes représente 138 
km², et compte 14 989 habi-

tants au 1er janvier 2015 

(population totale légale en 

vigueur 2012 - INSEE). 

 

 

 

Baguer Morvan 

Baguer Pican 

Cherrueix 

Dol de Bretagne 

Epiniac  

Le Vvier sur Mer 

Mont Dol  

Roz Landrieux 
 

Nos petits lecteurs de l’école de Sains se rendent tous les 15 jours à la bibliothèque, 

c’est un rendez-vous très attendu de leur part. C’est un temps d’échange, de découverte 

et d’expression qu’ils ne manqueraient pour rien. Ils repartent avec des ouvrages à dé-

couvrir chez eux avec leurs proches. 

La vie de la bibliothèque : le temps de Noël 

Pour aller plus loin avec les EPCI... 

  

 

L'association des donneurs de 
sang de Pleine-fougères re-
mercie tous les donneurs du 
canton qui sont venus, le 16 
novembre de 14h30 à 19h00  
au nombre de 81 dont 9 nou-
veaux, donner de leur per-
sonne et de leur temps (en 
théorie 1 heure) et plus pour 
certains en fonction de l'af-
fluence. 
Nous souhaitons que cette 
solidarité demeure et qu'elle 
ne cesse de croître ,car les 
besoins augmentent en même 
temps que la science pro-
gresse. 
Lors de la collecte, les 
membres ont sollicité des per-
sonnes volontaires pour un 
don de plasma  2 voitures ont 
été allouées avec 2 chauffeurs 
et 8 donneurs le 7 décembre 
sur RDV au centre de Rennes. 
 
A noter la prochaine collecte 
le lundi 14 mars 2016. 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
www.dondusang.net (rubrique 
« Ou donner ? » pour con-
naître les différentes possibili-
tés de dons dans votre secteur) 
 
 
 
 
* Maison du don de Rennes : 
rue Pierre Jean Gineste 
Dons de sang, plasma et pla-
quettes du lundi au samedi sur 
rendez-vous  
Tél. : 02 99 54 42 22 - bre-
tagne@efs.sante.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_du_mont_Saint-Michel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_du_mont_Saint-Michel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Pleine-Foug%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Pleine-Foug%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993
http://www.dondusang.net/
mailto:bretagne@efs.sante.fr
mailto:bretagne@efs.sante.fr
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Le Pas-Gérault : nouvelle organisation de la pêche et nouveaux tarifs 

 

Souhaitant insuffler un nouveau dynamisme autour de la pêche à l'étang communal du Pas-Gérault, la 

municipalité, avec le garde-pêche Stéphane Coustou, a instauré une nouvelle organisation de l'étang. 

Afin de l'expliquer aux pêcheurs, une réunion d'information a été programmée, mardi 8 décembre, à 20h, 

dans la salle d'honneur de la mairie. 

« L'étang a été assaini et nous procéderons à un alevinage avec un lâcher de gardons, de 

carpes et de brochets en début d'année », explique Stéphane Coustou. La municipalité a financé 

l'assainissement et l'alevinage. 

Afin d'attirer un plus grand nombre de pêcheurs, le prix des cartes a été revu à la baisse. La carte an-

nuelle est de 30 € pour les adultes (quatre cannes) ; pour les enfants jusqu'à 14 ans, la carte annuelle est 

de 10 € (une canne). 

La vente des cartes est effectuée auprès de trois dépositaires : la Mairie, le bar Max-Lou-En à Pleine-

Fougères, et le détaillant de pêche M. Lee à Pontorson. 

 

 

 

 

Communication de l’ARS Bretagne :  

 

Les épisodes de froid sont marqués par une recrudescence des intoxications au monoxyde de car-

bone (CO), lourdes de conséquences sur la santé et dont les médias nationaux et locaux en font 

largement l’écho. Provocant une trentaine de décès par an, ce gaz inodore et invisible est la première 

cause de mortalité toxique en France.  

Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion des dispositifs 

fixes de production d’eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source d’énergie utilisée. (gaz, 

fuel, pétrole, bois…), associée le plus souvent à  une insuffisance de ventilation. 

Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et notamment les chauffages d’appoint utilisés en 

continu, sont des dispositifs susceptibles de conduire également à des émanations importantes de ce 

gaz toxique. 

Afin de donner au grand public des conseils lui permettant de mieux se protéger contre ce risque, le 

Ministère chargé de la santé, en lien avec celui de l’intérieur, contribue à la production de différents 

supports de communication (dossier de presse, spots radiodiffusés…) et participe à des opérations 

de sensibilisation. 

En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, vomisse-

ments…), les consignes sont les suivantes : 

 

Aérer immédiatement les locaux en ouvrant les portes et les fenêtres 

Arrêter les appareils de combustion si possible ; 

Faire évacuer les lieux ; 

Appeler les secours (112, 18 ou 15) 

Ne réintégrez les locaux qu’après l’avis d’un professionnel. 

Il convient enfin de rappeler que l’efficacité de ces actions  de prévention ne peuvent  être garanties  

que par une mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés.. 

Prévention des risques au monoxyde de carbone  
Recette de fêtes :  

 

Rose des sables  

 

 

 
Pour réaliser de jolies roses 

des sables, il te faut : 

150 g de corn-flakes (pétales 

de maïs) 

200 g de Végétaline 

250 g de chocolat noir spécial 

dessert 

200 g de sucre glace 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faire fondre la Végétaline à 

feu doux dans une casserole.  

 

Casser le chocolat en mor-

ceaux, puis  le verser dans la 

casserole qui contient la Vé-

gétaline (attention aux pro-

jections).  

 

Ajouter le sucre glace. Re-

muer avec une cuillère en 

bois jusqu'à ce que la pâte 

soit lisse.  

 

Verser alors les corn-flakes. 

Mélanger.  

 

Retirer la casserole du feu.  

 

Sur une feuille d'aluminium, 

avec une cuillère à café, faire 

des petits tas.  

 

Laisser refroidir ; la prépara-

tion doit se solidifier.  

 

Décoller les roses des sables  

avec la pointe d'un couteau. 

 

 

Bonne dégustation ! 
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Elagage le long des voies communales et chemins ruraux 
AGE LE LONG DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX  

 

Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales (y 

compris les places et les parcs publics de stationnement) et des chemins ruraux (sentes, chemins) 

doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies sur une hauteur 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 lesdites voies et che-

mins. 

 

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 propriétaires 

riverains ou leurs représentants, les opérations d’élagage peuvent être exécutées d’office par 

la commune et aux frais des propriétaires riverains après une mise en demeure par lettre recom-

mandée avec accusé de réception non suivie d’effet et au terme d’un délai de deux mois. 

  

Les produits de l’élagage ne doivent en aucun cas séjourner sur la voie publique ou tout autre che-

min communal et doivent être enlevés au fur et à mesure. Si les travaux d’élagage nécessitent 

d’intervenir sur la voie communale, le propriétaire riverain ou son représentant a obligation de le 

faire savoir au maire qui prendra  les mesures nécessaires concernant la circulation sur cette voie 

(arrêté municipal réglementant la circulation, signalisation …).  

 

Pour information : Article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales : 

 

Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l'exécution for-

cée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des 

voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opé-

rations seraient mis à la charge des propriétaires négligents. 

OPAH  
 
 
 

Des aides à l’amélioration des 
logements des particuliers 
 
 
 
 
Déjà un an que le bureau 
d’études CDHAT, missionné 
par la Communauté de Com-
munes, accompagne les parti-
culiers pour obtenir des aides  
à l’amélioration de leur loge-
ment.  
 
 
Si vous aussi, vous avez des 
projets de travaux d’améliora-
tion énergétique ou d’adapta-
tion de votre logement au han-
dicap ou à la vieillesse, n’hési-
tez pas à prendre contact avec 
lui pour définir quel projet 
pourrait être mis en œuvre et 
combien d’aides vous pouvez 
obtenir.  
 
 
 
Votre contact :  
le CDHAT  
au 02 99 28 46 50  
bretagne@cdhat.fr. 
 
 
 
 
Des permanences sont organi-
sées tous les 1ers et 3èmes mer-
credis de chaque mois au siège 
de la Communauté de Com-
munes (2, rue de Villebermont 
à Pleine-Fougères) 

mailto:bretagne@cdhat.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficile de pénétrer dans le 

bourg de Sains sans s’arrêter 

au « Café Bienvenu » ! 

Edifiée à l’entrée du bourg, 

cette maison de caractère 

dégage par sa prestance et son 

allure. 

Symbole de convivialité, les 

cafés de bourg ont connu leur 

apogée au début du XXè 

siècle. Il n'était pas rare, ce-

pendant, qu'un artisan exerce 

cette activité en complément 

d'une autre. 

Le propriétaire du "Café Bien-

venu" exerçait l'activité princi-

pale de sellerie et de bourrel-

lerie très usitée à cette 

époque. 

Présent dans tous les villages, 

le bourrelier fabriquait et 

réparait tout le matériel des 

éleveurs et utilisateurs de 

bovins et d'équidés indispen 

sable au travail de la terre. 

Le "Café Bienvenu" accueillait  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donc habitants du village 

et passants, pour un mo-

ment de détente. 

On notera d’ailleurs que 

ce lieu, aujourd’hui réper-

torié dans la catégorie des 

hébergements touris-

tiques de la commune, 

aura conservé toute sa 

vocation originelle d'ac-

cueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Samedi19 décembre, les aînés de la commune étaient conviés à participer au repas du 

Centre communal d'action sociale (CCAS). Pour le maire, Michel BLIN, accompagné 

de ses adjoints, cette journée a été l'occasion de mettre à l'honneur les 

doyens du jour, Germaine POINCHEVAL, 93 ans, et Roger VIEL, 91 ans. 

65 personnes ont participé à ce repas animé par le jeune Alexis 

MOUBECHE, à l'accordéon, et en fin d'après-midi avec les contes de Jean-

Pierre MATHIAS. Les convives ont également pu 

découvrir l'exposition présentée par l'association 

Pontorsonnaise Objo-Foto-Vidéo. 
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Les Mouchoux :  

Depuis quelques 

semaines, Laetitia 

est présente sur 

notre commune le 
Mardi de 16h à 18h 

avec son épicerie 

itinérante de pro-
duits locaux.  

 

Chaque semaine, 
vous pouvez vous 

approvisionner en 

produits frais, fruits 

et légumes, épicerie 
salée ou sucrée, pro-

duits d’hygiène cor-

porelle et  d’entre-
tien de la maison. 

La plupart des pro-
duits d’Epi d’ici sont 

produits et transfor-

més chez les produc-
teurs de la région et 

issus de l’agriculture 

biologique. 

 

Laetitia, propose un 

service à domicile 
pour les personnes à 

mobilité réduite. 

 

Pour cela prenez 

contact avec elle au :  

06.27.33.72.66 afin 

de convenir d’un 

rendez-vous de pas-
sage pour faire vos 

achats. 

 

Repas du CCAS : Musique, Chants et Contes !!! 



Eaux de Landal  : Station d’épuration de Sains 

 
 La station a été créée sous le mandat de Monsieur Albert DORY, Maire de Sains, dans 
les années 1975. Elle a été conçue, pour l'époque, d'une grande capacité à recevoir les boues 
et eaux usées de Sains et, elle l'est toujours de nos jours. Elle a une capacité pour recevoir 150 
m3/jour et ne reçoit que 50 % de sa capacité (environ 48m3/jour) donc pas de problème pour 
Sains hormis, que cette station vieillit et qu'il nous faut l'entretenir. 
Des contrôles sont réalisés à la station tous les deux mois environ par l'Assistance Technique 
en assainissement collectif qui nous confirme que des travaux sont nécessaires, ce que le syn-
dicat s’est engagé à mettre en œuvre pour 2016. 
 Ces travaux, d'un coût de 50.600 euros, seront financés par le Syndicat des Eaux de 
Landal ainsi nous pourrons recevoir dans notre station d'épuration, des eaux et boues actives 
dans de meilleures conditions et rendre à la nature une eau plus claire. Cette eau sera captée 
dans les réserves et traitée par le Syndicat des Eaux de Beaufort afin de nous la rendre prête à 
consommer. La boucle sera donc bouclée. 
 En 1991, le Syndicat des Eaux de Landal est intégré à celui de Beaufort, en gardant le 
même nom, il ne lui reste plus, alors, que la compétence eaux usées. Le service de l'assainis-
sement collectif de Landal regroupe 10 communes : BAGUER-PICAN  -  EPINIAC – du can-
ton de Dol de Bretagne situées sur le même bassin versant que Pleine-Fougères. 
LA BOUSSAC – PLEINE-FOUGERES – ROZ-SUR-COUESNON – SAINS – SAINT-
BROLADRE – SAINT-MARCAN – SAINT-GEORGES DE GREHAIGNE – TRANS-LA-
FORET. 
Manquent : 
 
BROUALAN car à l'époque, la population agglomérée du bourg de cette commune ne justi-
fiait pas un tel investissement. Le ratio nombre de foyers connectés avec investissement était 
particulièrement disproportionné. 
 
SOUGEAL et VIEUX VIEL ne sont pas dans le Syndicat étant sur le bassin de Couesnon et 
par tradition, rattachées à Véolia PONTORSON. 
Pour le traitement des effluents, trois techniques d'épuration sont utilisées par les communes 
adhérentes : 
 

Traitement biologique par lagunage naturel. 
Traitement biologique par boues activées. 
Traitement biologique par lit bactérien à ruissellement. 
 

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et une partie proportionnelle à la 
consommation d'eau potable. 
Au total, un abonné consommant 120 m3 payera 413,54 euros (sur la base du tarif du 1er Jan-
vier 2008, toutes taxes comprises) soit en moyenne 3,45 euros par m3 : + 3.04 % par rapport à 
2007. 
 
Sur ce montant : 
35.03 % reviennent à l'exploitant (CEO) pour l'entretien et le fonctionnement. 55.11 % revien-
nent à la collectivité pour les investissements et les taxes s'élèvent à 9.86 %. 
Il est globalement très bien géré, l'investissement est important mais à long terme, il devra 
permettre de n'avoir plus que l'entretien et , l'arrivée de nouveaux clients entraînera  une 
baisse de la part du Syndicat. 
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                                                              6, rue Françoise Carré 

                                                        35610 PLEINE-FOUGERES 

 

                                     « L’ADMR, en toute circonstance et pour tous  

 

Un service de proximité, professionnel et adapté : 

 

 Familles 

 Personnes âgées 

 Personnes malades 

 Personnes en situation de handicap 

 

Pour mieux vivre chez vous, nous vous accompagnons dans les actes quotidiens de la vie : 

 

. Ménage, repassage 

. Aide au lever et au coucher 

. Aide à la toilette 

. Aide au repas (préparation et prise) 

. Aide aux courses 

. Accompagnements et sorties 

. Soutient à la parentalité 

. Portage de repas 

 

Les organismes ci-dessous peuvent prendre en charge une partie du coût de l’intervention :  

 

- Conseil Général (APA, aide sociale), CAF, MSA, CPAM, 

- Caisses de retraites (CARSAT, MSA, MGEN, RSI, MFP…) 

- Mutuelles complémentaires, assurances 

 

 
Depuis quelques jours, vos communes sont traversées par des personnes vendant des calendriers 
auprès de vos seniors. Malheureusement certaines personnes ont laissé ces vendeurs rentrer à leur 
domicile 
où ils ont  pu ainsi dérober entre autre du numéraire et pour d'autres elles se sont faites escro-
quées. 
Ce  message de mise en garde et de vigilance nous est transmis par la gendarmerie. 
Les coordonnées des gendarmerie pour les avertir  
 
GENDARMERIE DE DOL DE BRETAGNE 17 ou  02.99.48.02.40 

GENDARMERIE DE PLEINE FOUGERES 17 ou 02.99.48.60.14 

Major NAVARRE 

COMMANDANT LA COMMUNAUTÉ DE BRIGADES DE DOL DE BRETAGNE 

 

Message des Gendarmeries de Dol de Bretagne et de Pleine-Fougères : 
 ATTENTION FAUX DEMARCHEURS 

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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Les secrets de nos 

grands-mères… 

 

Pour soigner son argen-

terie, quelques gouttes 

d'alcool à brûler versées 

sur un chiffon sec, l'eau 

de cuisson des pommes 

de terre (ou des épi-

nards) et de la cendre de 

cigarette mélangée au jus 

d e  c i t r o n . 

 

Pour ralentir l'oxydation, 

il faut ajouter un mor-

ceau de sucre dans la 

boîte de rangement des 

précieux couverts.  

Course cycliste 
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Michel BLIN, Maire de Sains 
Rédaction et animation 
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Imprimé par l’Imprimerie 
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Téléphone  mairie: 02 99 48 63 18 

 
Portable: 06 50 83 54 56 

Mail : mairie-sains-35@wanadoo.fr 

Etat Civil second semestre 2015 

 

Bienvenue à : 

CHAUMONT Louis 25/08/2015 

TEYSSOT Julien 6/10/2015 

RIVIERE Mathilde 20/10/2015 

TRONEL FOSLIN Gwénolé 3/11/2015 

DELAVESNE Livana 25/11/2015 

 

Ils nous ont quittés : 

JAMES Georgette veuve TANQUERAY 14/08/2015 

 

 

 

 

 


