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Editorial du Maire
Chères Sainsoises,
Chers Sainsois,
Notre commune a perdu de sa vitalité en l’absence de commerce du centre
bourg. Après échange entre élus, le conseil municipal a pris position afin de se séparer
des bâtiments existants.
La Commune de Sains a subi deux échecs successifs, un appel à projet aurait
pu voir le jour dans le cadre de la revitalisation des centres bourg avec certes, des aides
sans avoir la totalité du financement, le solde étant à notre charge.
Cependant, une initiative privée pourrait être une opportunité, nous serions
très attentifs à l’aboutissement de ce projet qui nous tient malgré tout à cœur.
Afin d’assurer l’autofinancement de la création d’une ludothèque et bibliothèque ainsi que la mise en conformité de l’école, le conseil municipal s’est prononcé
sur la mise en vente de l’ancienne école accolée à la bibliothèque actuelle également un
terrain constructible, situé rue du Giffard, dans le prolongement des services techniques.

En ce qui concerne la ludothèque et bibliothèque les accords de subventions
s’acheminent et nous envisageons de commencer les travaux courant septembre 2016
et une fin de travaux au printemps 2017.
La mise en conformité et accessibilité de l’école seront achevées pour la fin de
l’année scolaire.

Dans un autre registre, je tiens à vous informer que notre mairie va avoir 40
ans. Le lundi 7 Novembre prochain vous êtes tous cordialement invités, à 18h30, autour
d’un verre de l’amitié en mairie afin de célébrer l’évènement.
Dans l’attente de nous retrouver à la rentrée, je vous souhaite de bonnes vacances
d’été.

Le Maire
Michel BLIN

L’amicale des Anciens Combattants et les Citoyens de la Paix
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Décorations :
Institutionnalisée par une réglementation très précise,
l'attribution de décorations
récompense les personnes qui
par leur action, leur travail,
leur dévouement ou leur sacrifice ont rendu service à la
nation. C'est une distinction
honorifique.
Seules les décorations officielles peuvent être portées en
public.
Le port illégal de décorations
est également sanctionné par
la loi.
Pour la France, il convient de
distinguer plusieurs groupes de
récompenses :
Les Croix
Les ordres
Les médailles
Les ordres
Les ordres nationaux :
Légion d'Honneur
Médaille Militaire
Ordre National du Mérite
L'Ordre de la Libération
Les ordres des ministères :
Ordre des Palmes Académiques
Ordre du Mérite Agricole
Ordre du Mérite Maritime
Ordre des Arts et Lettres
Les croix
Croix de guerre 1914/1918
Croix de guerre 1939/1945
Croix de T.O.E.
Croix de la valeur militaire
Croix du combattant volontaire
Croix du combattant
Les médailles
Le port des décorations répond
à un ordre particulier, défini
comme suit, pour les anciens
combattants :













Légion d'honneur
Croix de la libération
Médaille Militaire

Ordre National du Mérite
Médailles de l'ordre National du Mérite
Croix de la valeur militaire
Médaille des évadés
Croix du combattant
Médaille de la reconnaissance
de la nation
Médaille commémorative
Médaille d'Afrique du
nord

(1) La médaille d'Afrique du Nord
n'est plus décernée. Elle a été
remplacée par la médaille de la
reconnaissance de la Nation, dont
le rang dans la hiérarchie des

décorations est plus élevé.
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Lors de l’assemblée générale annuelle en
mai dernier, plusieurs membres du bureau n’ont pas souhaité représenter leur
candidature, estimant qu’ils avaient fait
leur temps et qu’ils devaient passer le
relais.
C’est pourquoi, l’ensemble du nouveau
bureau souhaite les remercier de leur
fidélité, et de la rigueur avec laquelle
l’association a été tenue.
Une page se tourne, c’est maintenant aux nouvelles générations de maintenir le souvenir et de
rendre hommage à nos aînés.
C’est dans cette dynamique que, naturellement, l’association s’est réunie en assemblée générale extraordinaire pour faire le choix de s’affilier à l’association départementale des
« Citoyens de la Paix ».

Le nouveau bureau est ainsi composé :
Mme Isabelle Quemener, Citoyenne de la Paix, Présidente,
Mr René Théault , ancien combattant, Vice-Président,
Mr Jean-Françis Lebret, ancien militaire, Secrétaire,
Mr André Pannier, ancien combattant, Trésorier,

Bloctel
Bloctel est la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur laquelle tout consommateur peut
s’inscrire gratuitement afin de ne plus être démarché téléphoniquement par un professionnel avec
lequel il n’a pas de relation contractuelle en cours, conformément à la loi n° 2014-344 du 17 mars
2014 relative à la consommation.
La loi précise qu’il est interdit à tout professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers
agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette
liste, à l’exception des cas énumérés par la loi. En particulier, vous pourrez toujours être appelé
dans les cas suivants :
Par les professionnels chez qui vous avez un contrat en cours.
Pour des appels de prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines
Pour des motifs qui ne concernent pas la vente de biens ou de services tels que :
les appels émanant d’un service public
les appels émanant d’instituts d’études et de sondage
les appels émanant d’associations à but non lucratif

Si vous avez communiqué de manière libre et non équivoque, votre numéro afin d’être rappelé,
comment cela fonctionne-t-il ?
Depuis le 1er juin 2016, tout consommateur peut s’inscrire, gratuitement, sur cette liste sur le site
www.bloctel.gouv.fr. Il recevra par e-mail une confirmation d’inscription sous 48 heures. Il convient que le consommateur vérifie que le message est bien arrivé dans sa boîte mail et, si nécessaire, qu’il regarde dans les spams. En effet, l’inscription ne sera prise en compte que lorsque le
consommateur aura cliqué sur le lien hypertexte qui sera présent dans ce courriel.
Le consommateur sera alors protégé contre la prospection téléphonique dans un délai maximum
de 30 jours après la confirmation de son inscription qui lui sera envoyée par email. Il aura alors
accès à son espace personnel en ligne qui lui permettra de gérer son compte.

Le Pas Gérault : Ouverture du Brochet
Inauguration de l’abri des chasseurs...
L’ ACCA de Sains
Lors de l'Assemblée Générale du 17 avril 2016,les membre du bureau ont présenté leurs démissions après de nombreuses années de responsabilités au sein de L'ACCA.
Monsieur Bernard NERAMBOURG, Président
Monsieur Claude LEBRET, Secrétaire
Monsieur Louis CLOUARD, Membre
Nous les remercions pour leur dévouement et leurs compétences afin de faire vivre cette association, cela a représenté un gros investissement personnel mais aussi beaucoup de plaisir.
Nous leur souhaitons un bon repos bien mérité. Merci encore.

Le 22 avril 2016, un nouveau bureau a été mis en place, six élus ont été nommés :
- Président, Monsieur Mickaël JACOB
- Vice-Président, Monsieur Morgan ARRONDELLE
- Secrétaire, Monsieur Alexandre LOUYER
- Vice-Secrétaire, Monsieur Didier OGER
- Trésorier, Monsieur André JAFFRENNOU
- Vice-Trésorier, Monsieur Robert TEURTRIE
Le 1er mai 2016 a eu lieu l'inauguration de la cabane des chasseurs du Pas Gérault en présence
de Monsieur le MAIRE ; de nombreuses personnes étaient présentes.
Nous avons eu, également, le plaisir d'avoir et d'écouter une dizaine de sonneurs de trompes de
chasse.
Très belle journée également pour l'ouverture du brochet.
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Soupe de courgettes à
la vache qui rit :
Pour 4 personnes - Préparation 10 minutes - Cuisson
20 minutes
Ingrédients :
4 courgettes, 3 oignons
nouveaux ou 1 oignon
moyen,
1 pincée de cumin en
poudre,
8 portions de vache qui rit,
1 c. à c. d'huile d'olive, sel,
poivre.

IMPORTANT : Avant de
mixer, réserver une partie
du bouillon de cuisson. Les
courgettes peuvent rendre
beaucoup d'eau et la soupe
serait alors trop liquide. Si
nécessaire, réincorporer
tout ou une partie de ce
bouillon en cours de
mixage.
1. - Nettoyer les courgettes,
ôter les extrémités, puis les
couper en morceaux. Nettoyer les oignons et les couper en morceaux.
2. - Faire revenir les oignons quelques minutes
dans l'huile d'olive avec le
cumin en poudre. Puis
ajouter les courgettes et de
l'eau ; les courgettes ne
doivent pas en être couvertes car elles contiennent
naturellement beaucoup
d'eau. Saler.
3. - Faire cuire à feu doux
environ 15 minutes, jusqu'à
ce que les courgettes soient
tendres.
4. - Hors du feu, ajouter la
vache qui rit et mixer finement. Rectifier l'assaisonnement.

Bonne dégustation !

Sains
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Bon à savoir :
À la poissonnerie, on demande
souvent un litre de moules, alors
que la mesure commerciale standard est le kilo. Existe-t-il une
différence entre un litre de moules
et un kilo de moules ? D’ailleurs
d’où vient cette mesure particulière ? Est-ce qu’un litre pour une
personne ça suffit ?
La mesure du litre de moules :
Le litre de moules est une mesure
de volume assez ancienne et traditionnelle, mais qui est toujours
couramment utilisée de nos jours.
Cette mesure pratique est apparue
dans les commerces et sur les
marchés, bien avant la généralisation des balances.
Dans mon enfance, je me souviens qu’elle servait surtout à
mesurer les liquides comme le
lait. Mais aussi les moules.
Un litre de moules est-il suffisant pour une personne?
Le litre de moules est la mesure
traditionnelle et nécessaire d’un
bon mangeur. Un litre de moules
pèse entre 700 et 800 grammes.
C’est largement suffisant pour un
bon mangeur sans accompagnement.
Quel poids de moules reste-t-il
après cuisson?
Pour la moule de bouchot, en
pleine saison, à la période où la
moule a atteint sa pleine maturité
et son taux de remplissage maximum, les proportions se décomposent comme suit:
1 litre = 700 grammes environ de
moules.
40% du poids en coquille.
30% du poids en eau.
30% du poids en chair de moule.
Dans un litre de moules, il va
rester: 700 grammes x 0,3 = 210
grammes de chair de moule.
Mesure courante par personne
Aujourd’hui le poids syndical par
personne est de 500 grammes de
moules. Il va rester 150 grammes
de chair.
En fonction de votre appétit, cela
va varier entre 500 et 700
grammes. Soit de 150 à 210
grammes de chair de moule.
N’hésitez pas à demander à votre
poissonnier.

« AVEC L’ADMR, FACILITEZ-VOUS LA VIE ! »

Aide à la personne
Ménage, repassage
Garde d’enfant à domicile
Portage de repas
Vous souhaitez un intervenant à domicile pour un soutien quotidien (aide au lever et au coucher, aide à la toilette et à l’habillage,
préparation de repas, entretien du domicile et du linge) pour une
aide aux courses, pour un accompagnement et des sorties…, l’association est conventionnée par le Conseil départemental (APA,
PCH, aide sociale), les caisses de retraite, les mutuelles ou les assurances.
Vous êtes confrontés à des événements au sein de votre famille :
maladie, hospitalisation, grossesse, naissance, séparation… ; vous
avez besoin d’une garde d’enfant à domicile, du transport d’un
enfant à l’école ou chez un spécialiste... ; l’association est conventionnée par les caisses d’allocations familiales (CAF, MSA), pour
vous soulager dans votre quotidien et vous accompagner dans votre
fonction de parent.
Livraisons de repas en liaison froide avec un véhicule frigorifique,
selon vos besoins, ponctuellement ou quotidiennement.
Avec ou sans prise en charge l’ADMR intervient auprès de tous
les publics.
« Informations et devis gratuit au 02 99 48 66 51 »
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Les Mouchoux : Chronique d’un petit village …. Sains

Dans les campagnes françaises, les cafés connurent leur heure de gloire au début du XXe
siècle et furent alors au même titre que la mairie, l’école (1) et l’église, une véritable institution. Mieux que n’importe quelle photo souvenir, ces lieux recèlent une part importante de l’histoire collective. Ci-contre, après la précédente édition dans laquelle nous
évoquions l’intérêt du Café Bienvenu à l’appellation évocatrice, nous découvrons ici un
autre emblème de notre commune : le café-restaurant BOUTEMY. Devant leur commerce,
sur la route de Roz-sur-Couesnon, les époux BOUTEMY et leurs enfants posent pour immortaliser une scène de vie, vraisemblablement au début du siècle dernier.
(
1
)
Bâtiment unique situé en premier plan à droite de la photographie accueillant école et mairie.

La vie de la bibliothèque : Un poème derrière la tête !
La bibliothèque est
un lieu ou toute
personne peut y
trouver des documentaires (ex: La
Bretagne), des policiers, des romans etc… c’est également un endroit de détente où on
peut lire sur place.
Les permanences de la bibliothèque, vont reprendre début septembre. Tous les 15 jours passage de la navette de la médiathèque de Bécherel.
Vous pourrez ainsi réserver les livres de votre choix. Quelques animations sont prévues au cours
de l’année scolaire, la première se déroulera le jeudi 22 septembre à 10h15 « Bébés lecteurs »
pour les enfants de 0 à 3 ans, en présence des assistantes maternelles ou parents le thème sera le
« Conte »
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Le Saviez-vous ?
En France, un décret fixe le
port de l'écharpe pour les
maires : elle est tricolore bleu,
blanc, rouge avec glands à
franges d'or.
Les adjoints, lorsqu'ils exercent les fonctions d'officier
d'état civil et d'officier de
police judiciaire, et les conseillers municipaux, lorsqu'ils
remplacent le maire ou célèbrent des mariages, portent
également l'écharpe mais avec
glands à franges d'argent.
L'écharpe se porte alors en
ceinture avec le bleu en haut
ou de l'épaule droite au côté
gauche en faisant figurer le
bleu près du col.
À l'inverse, les parlementaires
(députés et sénateurs) portent
l'écharpe sur l'épaule en faisant figurer le rouge près du
col.

Toutefois, si les règlements
intérieurs des assemblées
précisent que les parlementaires portent leurs insignes «
lorsqu'ils sont en mission,
dans les cérémonies publiques
et en toutes circonstances où
ils ont à faire connaître leur
qualité », aucun texte ne précise la manière dont l'écharpe
est portée : il ne s'agit que
d'une tradition qui se perpétue depuis le règlement de
l'Assemblée nationale constituante de 1848 qui prescrivait
que « dans les cérémonies
extérieures, les représentants
portent, en outre, une écharpe
tricolore à franges d'or suspendue à l’épaule droite et
passant sous le bras gauche ».
Les officiers de police judiciaire de la Police nationale
portent également, en certaines circonstances, l’écharpe
tricolore en ceinture avec des
glands et des franges argentés.
Enfin, les élus de certaines
collectivités territoriales, notamment les conseillers régionaux, portent parfois une
écharpe aux couleurs de leurs
collectivités sans qu'une telle
pratique n'ait de valeur officielle.
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Le baptême civil
Lorsque l’enfant paraît
(extrait)

Définition : Le baptême civil, appelé également « baptême républicain », est destiné à
faire entrer un enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière
symbolique aux valeurs républicaines.
Lorsque l’enfant paraît, le
cercle de famille
applaudit à grands cris, son
doux regard brille,
fait briller tous les yeux,
et les plus tristes fronts, les
plus souillés peut-être,
se dérident soudain à voir
l’enfant paraître,
innocent et joyeux.

✦✦✦

Quand l’enfant vient, la joie
arrive et nous éclaire.
On rit, on se récrie, on l’appelle, et sa mère
tremble de le voir marcher.
✦✦✦
Il est si beau, l’enfant avec son
doux sourire,
sa douce bonne foi, sa voix
qui veut tout dire,
ses pleurs vite apaisés,
laissant errer sa vue étonnée et
ravie,
offrant de toutes sa jeune âme
à la vie
et sa bouche aux baisers !

Victor HUGO

Le baptême civil est un moyen de célébrer la venue au monde d’un enfant sans connotation religieuse. Il est accessible à tous et convient particulièrement aux parents athées
ou de religion différente. Il permet de donner à un enfant un parrain et une marraine
sans avoir à passer par l’église.
L’origine du Baptême Civil
Le parrainage civil remonte à l’époque de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, c’est à
dire à la révolution française. Il a été institué par le décret du 20 prairial an II, le 8 juin
1794.
Après être tombé en désuétude pendant plus d’un siècle, il connaît ces dernières années
un engouement croissant en France. Alors qu’il a été autrefois instauré comme une mesure anticléricale, le baptême civil est aujourd’hui plutôt apprécié comme un complément ou une alternative au baptême religieux.

C’est dans cet état d’esprit que nous avons eu l’honneur de baptiser
Louis CHAUMONT le 24 avril 2016,
au cours duquel nous avons pu faire lecture des droits de l’enfant, recevoir
l’engagement moral du parrain et de la marraine.
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Gym Roz-Sains
Le Club fête ses 2 ans avec 29 adhérentes.
Les séances se déroulent tous les lundis en période scolaire de 18h15 à 19h15, de
septembre à juin, en alternance mensuelle dans les salles polyvalentes de Roz sur
Couesnon et de Sains.
Les cours sont dispensés par Mme Paskaline Royer, monitrice diplômée, et se déroulent toujours en musique. La reprise aura lieu le lundi 12 septembre 2016 à Roz
sur Couesnon.

L’adhésion est de 56€ pour l’année. Un certificat médical d’aptitude est obligatoire
à l’inscription.
La section est ouverte à tous, les hommes et femmes. Il est possible d’assister à une
séance avant de confirmer son inscription au club.
Contacts :
Pascale Fortin : 02.99.80.23.47
Isabelle Pelé : 02.99.48.56.67

Tranquillité Séniors / Réunion du 10 juin 2016

Les dates exactes
des élections présidentielles 2017 ont
été fixées lors du
Conseil des ministres du 4 mai
2016.
Le premier tour est
fixé au dimanche 23
avril 2017 tandis
que le second tour
aura lieu le dimanche 7 mai 2017.
Les nouveaux arrivants sur la commune doivent s’inscrire sur les listes
électorales avant le
31 décembre 2016.

Vendredi 10 juin, la Cob (Communautés de brigades) Dol-de-Bretagne - PleineFougères, avec le soutien de la municipalité, du centre de secours de Pleine-Fougères
et du Comité cantonal des aînés ruraux, au total une soixantaine de personnes ont
assistées à la réunion de prévention.
Des films ont été présentés et différentes thématiques abordées, à commencer par les
cambriolages, « car même s'ils sont en diminution dans le département, les seniors
doivent changer leurs habitudes. Certains conseils leur ont été prodigués, comme
fermer la porte d'entrée quand ils jardinent, ne pas laisser le moteur de la voiture
tourner pour une course rapide, etc. »

Si votre association
organise une

manifestation, son

Internet fait aussi partie des thématiques.
« Les seniors ont le même plaisir que les
ados à aller sur internet. Ce sont donc
potentiellement les mêmes victimes. »

Le démarchage à domicile a également
fait partie du message de prévention,
abordé par la gendarmerie, tout comme la
circulation routière, l'alcool, la vitesse, les
stupéfiants, les nouveaux radars, les numéros d'urgence, etc.

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

Les représentants du centre de secours sont revenus sur les gestes simples de secours
et défibrillateurs.
Course cycliste

photo, un article.

Etat Civil second semestre 2016


Bienvenue à
Directeur de la publication :
Michel BLIN, Maire de Sains
Rédaction et animation
éditoriale : Isabelle Quemener
2ème adjoint au maire en
collaboration avec la
commission Communication.
Imprimé par la mairie
Le journal municipal est tiré à
350 exemplaires et distribué
gratuitement aux familles

Alice ARONDEL le 9 mars 2016
Enora CALLARD le 26 mars 2016
Nour BEQUET le 5 avril 2016
Elyana DIGNE le 8 juillet 2016
Enzo CANIK DAUFIN le 10 juillet 2016


Téléphone mairie:
02 99 48 63 18
mairie-sains-35@orange.fr

Ils nous ont quittés :

Philippe NERAMBOURG le 2 février 2016
Paulette COUVERT le 3 février 2016
Josiane VERLAINE le 7 mai 2016
Pierre BRIEND le 10 juin 2016

