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Chères Sainsoises, 

Chers Sainsois, 

 

Vous avez été un certain nombre à me répondre sur l’état de vos connexions et sur la qualité de 

vos réceptions internet, téléphone, wifi… 

Globalement, vos recueils portent l’accent sur une ligne fixe en dégroupage total, la 4G pour le 

mobile, le manque de clarté sur le fixe, l’abandon d’internet pour cause de connexion par manque 

de débit. Le passage à la fibre est généralement demandé sur cette enquête ainsi que des améliora-

tions tarifaires. 

Deux alternatives sont possibles sur notre commune, soit la montée en débit peut être obtenue 

sur le réseau cuivré, notamment par les lignes téléphoniques existantes, soit par la fibre. Cette 

dernière étant l’équipement incontournable afin de palier à toutes les remarques venant des parti-

culiers et des entreprises. 

Pour ce qui est de la zone d’activité de la Fontaine aux Jeunes, celle-ci pourrait être dotée d’une 

fibre dédiée à la charge de la Communauté de Communes, auprès d’un opérateur, ce raccorde-

ment est indispensable pour attirer les entreprises sur notre territoire. 

Le Pays de Saint-Malo, dans le cadre du programme « Bretagne Haut débit », fait apparaître trois 

phases de projet : 

La phase 1 comprend 240 000 prises pour une période de 2014 à 2018 ; 

La phase 2  compte 400 000 prises pour la période de 2019 à 2023 ; 

La phase 3 compte 600 000 prises pour la période de 2024 à 2030. 

Sachant que le coût d’une prise est évaluée à 2 000€, que la part de la Communauté de Communes 

est de 455€, le complément étant financé par l’Etat, la Région, le Conseil Départemental et l’Eu-

rope. 

La phase 1 étant déjà engagée sur des secteurs bien définis, il faudra envisager la phase 2 sur notre 

commune. 

Qu’en est-il ? 

Ayant assisté à une réunion du Syndicat Mixte Mégalis, dans le cadre de mes délégations de fonc-

tions de la Communauté de Communes, en date du 1er décembre 2016, je viens vous apporter un 

éclairage sur les évolutions d ‘équipement  de notre secteur. 

L’axe de déploiement vise l’équilibre des territoires, la cohésion, l’économie et la montée en débit 

des critères de territorialisation prenant en compte la répartition urbaine, l’éligibilité en 4Mbits 

internet, les entités professionnelles et Zones d’activités, les établissement scolaires, culturels, 

centres hospitaliers, le pôle de développement du SCOT (Schéma de Cohérance Territoriale) et la 

continuité des zones déployées en phase 1. 

Le calendrier prévisionnel de la phase 2 entend une réflexion des zones de déploiement sur le nou-

vel EPCI, Pays de de Dol-de-Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-Michel afin de lancer les marchés en 

2018, pour un début de travaux en 2019. 

Conscient des difficultés que vous rencontrez, je souhaite intégrer la Commission Numérique lors 

de mes futures délégations de fonctions dans le cadre du nouvel EPCI, afin de porter notre projet 

d’amélioration de tout ou partie de notre réseau communal 

Le Maire  

Michel BLIN 

 

Editorial du Maire 

 Janvier 2017 

Sains 
Entre vous et nous  LE JOURNAL  
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Travaux de voirie : Le Vau  Morin  

Les 40 ans de la Mairie 

 A compter de la mi-janvier à proximité de la mairie , vous 
trouverez  un distributeur automatique de pain frais. Son 

fonctionnement est très simple, le réapprovisionnement quo-

tidien. Différentes variétés seront proposées. 

Prévention des intoxications 
au monoxyde de carbone 

 
 
 
 
 
Les épisodes de froid mar-
quées par une recrudescence 
des intoxications au monoxyde 
de carbone (CO), provoquent 
plusieurs décès par an, ce gaz 
inodore et invisible est la pre-
mière cause de mortalité par 
gaz 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 insuffi-
sance de ventilation. Le main-
tien d’une aération permanente 
dans les locaux, la vérification 
des équipements et de leurs 
conditions d’installation ainsi 
que l’entretien des conduits 
d’évacuation des fumées par 
un professionnel qualifié au 
moins une fois par an demeu-
rent les principaux gages de 
sécurité.  
 
En cas de suspicion d’une 
intoxication au monoxyde de 
carbone (maux de tête, nau-
sées, vomissements…) ; 
 

 aérer immédiatement 
les locaux en ouvrant 
portes et fenêtres ; 

 

 arrêter les appareils de 
combustion si pos-
sible ;  

 

 faire évacuer les lieux,  
 
Appeler les secours 112 ou 18 
ou 15, 
 
Ne réintégrer les locaux 
qu’après l’avis d’un profes-
sionnel. 

Des travaux d’élargissement de voirie ont été réalisés lors du dernier se-
mestre 2016, afin de faciliter le passage des véhicules, cars scolaires, trac-

teurs et engins de lourdes charges. Consécutivement à l’ouverture de la 

RD89 la fréquentation de cette route a largement augmenté, ces travaux 

ont permis de sécuriser et d’augmenter la visibilité sans en interdire son 
accès. Ces travaux permettent aux habitants  du Vau Morin, de Chardrain 

et de la Touche Vaillant, qui sont les premiers usagés concernés ainsi que 

tous les autres  de circuler en toute sécurité.  

Nouveau : Distributeur  Automatique de pain frais 
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Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), démarrée en 2014, est en place jusqu’en 
octobre 2017. Portée par la Communauté de Communes Baie du Mont-Saint-Michel, l’Etat et l’Agence Na-

tionale de l’Habitat (Anah), cette opération a pour objectif d’aider les propriétaires privés à améliorer ou à 

réhabiliter leurs logements qu’ils soient occupés par eux-mêmes ou destinés à la location. Des aides et 

subventions exceptionnelles sont proposées sous certaines conditions. 

Cette OPAH concerne les communes suivantes de Broualan, La Boussac, Pleine-Fougères, Roz-sur-
Couesnon, Sains, Sougéal,  Saint-Broladre, Saint-Georges-de-Gréhaigne, Saint-Marcan, Trans-la-Forêt et Vieux

-Viel. Le CDHAT a été mandaté par la Communauté de Communes Baie du Mont-Saint-Michel pour vous 

conseiller gratuitement et assurer le suivi de votre dossier en faveur de l’amélioration de l’habitat.  

Vous avez un projet de rénovation thermique ou d’adaptation ? Renseignez-vous auprès du CDHAT avant 

d’engager des travaux ! 
 

Permanences (sans rendez-vous) Les 1er et 3ème mercredis du mois de 14h à 17h,Communauté de Com-

munes 2 rue de Villebermont à Pleine-Fougères  

Bureau du CDHAT Immeuble Le Sirius - 227 rue de Châteaugiron à RENNES du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h 15 – 13 h 30 à 17 h 30 02.99.28.46.50 ou par mail : bretagne@cdhat.fr  www.cdhat.fr 
  

> Exemple de travaux financés dans le cadre de l’OPAH : 

Travaux liés aux économies d’énergie, propriétaire occupant :  

Remplacement des menuiseries extérieures et installation d’une chaudière fioul à condensation : 13 586 € 

HT de travaux, soit 14 333 € TTC // Aides publiques mobilisables comprises entre 5 076 € et 8 472 € 
(suivant le niveau de ressources), cumulables avec le Crédit d’Impôt Transition Energétique et l’Eco PTZ. 

 

Travaux liés à la perte d’autonomie, propriétaire occupant :  

Adaptation du volume salle de bain et wc (douche italienne, lavabo PMR, wc surélevé…) : 7 860 € HT de 

travaux, soit 8 292 € TTC  

Aides publiques mobilisables comprises entre 1 179 € et 3 144 €, cumulables avec le crédit d’impôt pour 
l’autonomie de la personne, les aides des caisses de retraites. 

Depuis le début de l’Opération, 183 porteurs de projets ont pu être informés, 41 logements ont été amé-

liorés, représentant un montant de travaux de 641 324 € et 289 868 € de subventions sollicitées. 

 

 

 
 
Il est toujours enrichissant d’aller à la rencontre des artistes qui 

ont à cœur de partager leur passion. C’est à l’occasion du  salon 

de sculpture « Terre & Flamme » de Chantepie, que j’ai eu l’oc-
casion de retrouver Jaime LIQUITO dans son univers, parmi les 

bronzes façonnés avec beaucoup d’attention et un savoir faire 

digne d’un professionnel. 

Peu de temps après ce salon il partait vers la Mayenne, mais déjà 

au printemps il me conviait en Alsace…   
 

 

 

 

Jaime LIQUITO 

Un artiste local s’expose hors de notre commune... 
 

  

La nouvelle saison du Théâtre 

de la Baie a repris en sep-

tembre. Quatre ateliers en-

fants/adolescents et un atelier 

adultes ont lieu chaque se-

maine (le lundi soir pour les 

adultes, le mardi soir pour les 

ados, le mercredi après-midi 

pour les 5-7 et les 8-12 ans  à 

Pleine-Fougères, le jeudi soir 

pour les 8-12 ans à Roz sur 

Couesnon).   

L’année écoulée est indénia-

blement la plus riche depuis le 

création du théâtre de la 

Baie : de nombreux spec-

tacles, la création d'un atelier 

11-15 ans, l’embauche d'une 

deuxième animatrice, grosse 

affluence au week-end théâtre 

grâce notamment à une meil-

leure communication, partici-

pation au festival ARKAN-

SEN, deux prix récoltés  à ce 

festival, sortie spectacle au 

théâtre de Saint-Malo, nouvel 

élan par un changement de 

fédération........ 

La nouvelle année est tout 

aussi prometteuse avec beau-

coup de projets. 

Un stage gratuit pour les en-

fants a été réalisé les 25 et 26 

Octobre dernier, animé par 

Camille Archambault, comé-

dienne. En partenariat avec le 

crédit agricole, la communau-

té de communes, le secours 

catholique et le conseil géné-

ral. La participation a été 

massive et le bilan très positif. 

Le 5 Novembre dernier, une 

sortie au Théâtre National de 

Bretagne a été organisée avec 

le groupe  des ados, ils ont vu 

la pièce « Le projet apocalyp-

tique » et ont pu échanger 

avec le metteur en scène après 

le spectacle. 

 Prochaines dates  de spec-

tacle :  

Spectacle adultes à Baguer-

Morvan les 28 et 29 Janvier 

2017 : Pièce de Dario Fo 

« Klaxon, trompettes et péta-

rades » 

Le 1er week-end de Mars : 

Pièce « Danger Public » par 

les adultes. 

1 et 2 AVRIL 2017 : Spectacle 

ados et adultes à La BOUS-

SAC 
Vendredi 23 Juin : Spectacles 

enfants, tous ateliers à Sains. 

Contact : Marc Boulmer  : 
06.45.03.55.23 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) 

Des aides exceptionnelles jusqu’en octobre 2017 !  

Janvier 2017 



Point déchèterie… il y a du nouveau ! 
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Depuis le 1er décembre 2016, 

la carte d’identité à portée de 

clic ! 

L’état simplifie mes dé-

marches en Ille et Vilaine ! 

Ma demande de carte d’identité 

se simplifie : 

- Je peux faire ma pré-demande 
via un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone. 

- Je note le numéro de pré-
demande qui m’est attribué. 

- Je prends contact avec l’une 
des 27 Mairies équipées de 
bornes biométriques  (pour 
notre secteur les Mairies sont : 
Saint-Malo, Dinard, Dol de 
Bretagne ou Combourg). 

- Je rassemble les pièce justifi-
catives. 

- Je me présente au guichet de 
la mairie (cf liste ci-dessus), 
pour y déposer mon dossier et 
procéder à la prise d’empreintes 
digitales. 

- Je retire ma carte d’identité à 
la mairie où j’ai déposé ma 
demande. 

Comment faire ma pré-

demande ? 

Dans le département de l’Ille et 

Vilaine, depuis le 1er décembre 

2016, vous pouvez remplir 

votre pré-demande de carte 

d’identité. 

Vous n’aurez pas à renseigner 

de formulaire papier au guichet 

de la mairie. 

Ce dispositif concerne aussi 

bien les premières demandes de 

carte d’identité que les renou-

vellements, même dans le cas 

de perte ou de vol du titre. 

Pour effectuer votre pré-

demande, vous devez créer un 

compte personnel sur le site de 

l’agence nationale des titres 

sécurisés : https://predemande-

cni.ants.gouv.fr/; et saisir votre 

état civil et adresse. 

Un numéro de pré-demade de 

carte nationale d’indentité vous 

est alors attribué et permet à 

l’agent  de guichet de récupérer 

les informations enregistrées en 

ligne. 

Pensez à noter ou imprimer ce 

numéro lors 

de votre 

déplacement 

en mairie ! 

 

  

Dans le contexte de la fusion des deux Communautés de Communes, une harmonisation 
était nécessaire pour rendre accessible les deux points de collecte à tous les usagers de la 

nouvelle antité qui désormais est : 

 

Pays de de Dol-de-Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-Michel 
 
Pour les particuliers : accès gratuit et non limité aux 2 déchèteries aux jours et horaires 

d’ouverture actuellement en vigueur sur chaque site. Pas de badge pour les particuliers. 

 

Pour les professionnels : accès aux 2 déchèteries, uniquement le lundi et le mercredi pour 

Pleine-Fougères et limité à 2m3 pour les déchets non dangereux et 3m3 pour les déchets 

verts (plus de ticket pour Pleine-Fougères). 

Les professionnels doivent se rendre à la CDC de Pleine-Fougères pour récupérer un auto-

collant « ACCES PRO » avant d’aller à la déchèterie de Dol de Bretagne.  

☎ 02.99.48.53.53 

Aire de Covoiturage de la Fontaine aux Jeunes 

Le jeudi 22 décembre 2016, a été inaugurée l’Aire de covoiturage « La fontaine aux 
Jeunes », située sur la commune de Roz sur 

Couesnon juste à l’entrée de Sains à l’em-

branchement de la N 176. Le concept du 

covoiturage est vraiment très simple ! Au 

lieu d’utiliser votre voiture à titre personnel 
pour effectuer vos trajets quotidiens ou 

ponctuels, vous utilisez votre voiture pour 

conduire plusieurs personnes au même en-

droit. Vous choisissez donc d’être soit le 
conducteur, soit le passager transporté. Gain 

de temps, gain d’argent et partage. Le covoiturage existe depuis 30 ans mais commence 

seulement à se généraliser en France depuis quelques années. Il peut être occasionnel ou 

régulier, sur de longues ou de courtes distances. Alors ne passez pas à côté de ce mode de 

transport et lancez-vous !  

 

La Communauté de Communes doit mettre en place des panneaux de signalisation indi-

quant un symbole de notre commune ainsi, les touristes seront dirigés vers notre aire de 
pique-nique de l’étang du Pas Gérault  pour profiter de ce cadre au calme dans un paysage 

verdoyant. 

CDC Pays de Dol de Bretagne CDC Baie du Mt-St-Michel 

Particuliers Professionnels Particuliers Professionnels 

Lundi-Mardi-Vendredi                 
14h-18h                    

(hiver 17h) 

    Mercredi-Samedi                       
9h-12h et 14h-18h                

(hiver 17h) 

Mardi-Vendredi               
9h-12h 

Lundi - Mercredi - Samedi                                                             
9h-12h30 et 13h30-18h                                                                

(Nov-Mars 17h) 

GRATUIT                       GRATUIT         GRATUIT                    GRATUIT                   
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Les Mouchoux : Chronique d’un petit village …. Sains 

Comice agricole … appel à bénévoles 

 

Le Saviez-vous ? 
 

Prélèvement d'organes : si 

vous êtes contre, il faut le 

signaler 

 

Publié le 01 décembre 2016 - 
Direction de l'information 

légale et administrative 

(Premier ministre) 

Agence de la biomédecine 

 
À la suite de la loi de moder-

nisation du système de santé 

du 26 janvier 2016, l'Agence 
de la biomédecine organise 

une campagne nationale 

d'information concernant la 
législation sur le consente-

ment présumé et le refus de 

prélèvement au1 janvier 2017. 
À partir du 1er janvier 2017, 

l'inscription sur le registre 

national automatisé des refus 
de prélèvement, géré par 

l'Agence de la biomédecine, 

devient le moyen d'expression 
recommandé pour faire con-

naître son opposition au pré-

lèvement d'organes. 
La demande d'inscription sur 

le registre national s'effectue 

sur papier libre ou en remplis-
sant le formulaire à disposi-

tion sur le site de l'Agence de 

la biomédecine. Cette de-
mande est à adresser à 

l'Agence, accompagnée d'un 

justificatif d'identité (carte 
nationale d'identité, passe-

port, permis de conduire ou 
titre de séjour). Toutefois, 

d'autres moyens d'expression 

du refus de prélèvement d'or-
ganes demeurent. Une per-

sonne peut exprimer son refus 

par écrit et confier ce docu-
ment à un proche qui le re-

mettra à l'équipe de coordina-

tion hospitalière de prélève-
ment si la situation se pré-

sente. Et en l'absence d'écrit, 

un proche peut aussi faire 
valoir l'opposition au don 

d'organes qu'une personne a 
manifestée expressément de 

son vivant. Le refus de prélè-

vement des organes est révi-
sable et révocable à tout mo-

ment. L'équipe de coordina-

tion hospitalière de prélève-
ment prend en compte l'ex-

pression de volonté la plus 

récente. Le refus de prélève-
ment peut concerner l'en-

semble des organes et des 
tissus ou seulement certains 

d'entre eux. 

Sur la commune de Sains se trouvaient trois moulins à eau et un moulin à 
vent (les moulins à eau du Grand Moulin, du Petit Moulin et de L’Angevi-

nière, et le moulin à vent des Tertres).  

 

Deux moulins (Grand moulin et Petit moulin) fonctionnaient encore au 
début du XX ème sièle. On trouvait, par ailleurs, le moulin de l'Angevi-

nière qui était alimenté par un canal venant de l'étang situé en amont. Sur 

les hauteurs de la Lande de Montomblay, le moulin des Tertres utilisait le 

vent pour son fonctionnement. 
 

Les étangs de Sains  (Pas-Gérault, Pissot, le Grand étang  ainsi que celui 

du Val aux Bretons en Pleine-Fougères), illustrés par cette correspon-
dance de 1916, ont été construits pour alimenter en eau les moulins. 

 

Aujourd’hui, l’attrait que procurent ces étangs permet à notre village de 

conserver son caractère pittoresque. L’étang du Pas Gérault, pour 
exemple, dont les contours ont été récemment réaménagés, constitue un 

agréable lieu de pêche, de promenade et de pique-nique. 

Le 26 aout 2017, notre commune sera l’organisatrice du Comice Agricole, qui se 

déroule tous les 3 ans. Pour que notre orga-

nisation soit optimale, je vous invite à nous 

rejoindre bénévolement nous comptons sur 

vous. Inscriptions en mairie sur un registre 

pour que nous puissions vous contacter lors 

des réunions de préparation avec le bureau 

organisateur. 



Cette année près de 64 convives ont partagé le repas du CCAS. 
Ce dernier s’est déroulé le dimanche 18 décembre 2016 à la salle polyvalente. 

Une animation avait été prévue avec le concours de Mr GAYET, qui nous a proposé ses 
services bénévolement, pour le plus grand bonheur de tous. Chacun a pu s’essayer à la 
chansonnette et à quelques pas de danse. Le rendez-vous est pris … vivement 2017 ! 

Sans oublier les personnes, qui pour des raisons de santé, sont restées chez elles, elles ont 
eu la visite des membres du CCAS pour leur remettre un colis de Noël. 
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Repas des Ainés ruraux 

 
 

 

 

 
 

 

 
Le premier tour de 

l'élection du Président 

de la République se 

déroulera : 

le dimanche 23 avril  

2017  

et le second tour  

le dimanche 7 mai 

2017.  

 

 

 

Les élections législa-

tives sont prévues  

les dimanches 11 

et 18 juin 2017 

Elles permettront de 

d é s i g n e r  l e s 

577 députés siégeant à 

l'Assemblée Nationale.  

 

 

 

 

Repas du CCAS 

Le samedi 17 décembre 2016les membres des Aînés Ruraux de Sains, ont organisé leur repas de fin 

d ‘année en présence du Maire Michel Blin.  

Ambiance assurée, improvisation de chants, anecdotes... 

                                                       

« SOYEZ BENEVOLE AU SEIN DE L’ASSOCIATION  

ADMR DE PLEINE-FOUGERES » 
 

« Vous agirez dans le respect des valeurs du projet associatif, des per-

sonnes aidées et des salariés dans l’impartialité de vos relations. » 

 

« Chacun peut s’engager à sa mesure  et créer du lien social en ren-

dant compte de son travail lors des différentes réunions ». 

 

Le service d’aide à domicile investit son action dans : 

 

- des prestations d’accompagnement des actes essentiels de la vie quo-

tidienne (APA) 

- des prestations de prévention dans le cadre des prises en charges des 

caisses de retraites  

- des prestations de qualité de vie (entretien du domicile, à la charge 

de la personne) 

- la garde d’enfants à domicile 

- le soutien à la parentalité (s’occuper des enfants, tâches ménagères)  

- dans la livraison de repas 7 jours sur 7 

 

« Rejoignez l’équipe des bénévoles qui prennent les décisions 

utiles au bon fonctionnement de l’association, dans le cadre des 

statuts et la limite des missions qui leurs sont confiées.» 

 

6 rue François Carré 

35610 Pleine Fou-

gères 

☎ 02.99.48.66.51 



Ce qu'il faut savoir : 

 

Frelon       : 22 espèces dans le monde. 

En France : vespa affinis – vespa orientalis – vespa velutina 

3.324 nids ont été détruits en Ille-et-Vilaine. 

Très peu de nids en forêts. 

Frelon européen est orangé-jaune. 

Frelon asiatique plutôt noir et plus petit que le frelon européen. 

Nid de 50 cm environ = 700 à 1 000 frelons + une reine. 

Une ouvrière ou un jeune mâle : environ 30 jours de vie. 

Une reine environ 1 an. 

Fin de vie d'un nid vers mi-novembre début décembre. 

Avril : nid primaire, gros comme une balle de ping pong ou comme une orange. 

La reine est pratiquement seule (voire avec 2 ou 3 ouvrières). 

Il faut détruire le nid que vers le soir, début de la nuit. 

Un nid au départ est rond, plus il vieillit plus il devient en forme de poire, 

taille 40 à 50 cm, jusqu'à 70 à 80 cm, minimum 1 m de hauteur (nid secondaire). 

Un nid de frelons européens est souvent dans le creux des arbres mais jamais suspendu. 

Un nid de frelons asiatiques est suspendu. 

 

Les risques sanitaires : 

La piqûre n'est pas plus grave qu'une piqûre de frelon européen. 

Par contre s'il y a plusieurs frelons et si on est près de leur nid cela devient dangereux. 

 

En cas de piqûres : 

. Ne pas rester seul. 

. Attention à la réaction, si problème prévenir immédiatement le médecin et   même le15 directe-

ment. 

. Ne pas oublier de retirer : bague, collier car le corps gonfle (picotement, gonflement, épaississe-

ment dans la bouche voire ne plus pouvoir parler). 

. La tension baisse très vite (gros danger). 

. Attention la réaction peut arriver 1 h ou plus après la piqûre. 

 

Piégeage à partir de fin avril jusqu'à fin mai. 

 

Il y aura des pièges fournis par FGDON à la Communauté de Communes cet hiver. 

Les points stratégiques pour le piégeage sont : 

 près des rûches, 

 autour des massifs à odeur forte, 

 ou autres endroits à odeur forte en arôme. 
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Course cycliste 

FEDERATION DES GROUPEMENTS DE DEFENSE CONTRE LES 
ORGANISMES NUISIBLES    FGDON 35       FRELON ASIATIQUE 

Les mots nouveaux 

À l'écoute d'une langue qui 

évolue, l'édition 2017 
du Robert illustré s'enrichit, 

comme chaque année, de 

nombreuses nouvelles en-

trées. 

En voici quelques 

exemples : 

 

AGROFORESTERIE n. 

f. (de agro- et foresterie) 
didact. Mode d’exploitation 

agricole qui associe la plan-

tation d’arbres ou d’ar-

bustes.  

 

AQUABIKE [akwabajk] n. 

et adj. (marque déposée ; 
mot anglais, de aqua-

 et bike « vélo ») an-

glic. Sorte de vélo fixe que 
l’on immerge pour faire de 

tive ainsi pratiquée. REM. 
Dans ce sens, on emploie 

a u s -
si aquabiking [akwabajkiŋ] 

n. m.  

 

COMPLOTISTE n. et 

adj. Défenseur d’une théorie 
d u  c o m p l o t * . 

➙ conspirationniste.— 

Adj. Discours complo-

tiste.  complotisme  
 

COP (Conférence des par-

ties) : Conférence mondiale 
sur le climat qui réunit les 

pays signataires du premier 

sommet de la Terre sur les 
changements climatiques 

(Rio 1992). La première 

COP s’est tenue en 1995.  

 

DRONISTE n. Personne 

qui dirige un drone.  

 

ÉCOCITÉ n. f. (de éco-

 et cité) Agglomération ur-

baine ou quartier dont le 

développement est respec-
tueux de l’environnement.  

 

ÉMOJI n. m. (marque dé-

posée ; mot japonais) Petite 
image utilisée dans un mes-

sage électronique pour ex-
primer une émotion, repré-

senter un personnage, une 

a c -

tion. Émoticones et émojis.  

 

S’ENJAILLER v. pron. 

1. (mot de Côte d’Ivoire, 
déformation de l’anglais to 
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André PELTIER le 25 août 2016 

Pierre COURSIN  le 20 octobre 2016 
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Horaires de la Mairie 

Ouverture au public 

 

Lundi, Mardi 

8h30 –12h30 

 

Jeudi  

8h30-12h30 

13h30-18h 

 

Vendredi  

8h30-12h 

Horaires de la  

Bibliothèque 

 

 

Mercredi   

De 15h à17h 

 
Le 1er samedi du 

mois 

De 10h à 12h 

Rendez-vous le 16 juillet 2017 pour la course cycliste 

 

Fête Communale les 15 et 16 juillet 2017, animation et repas 

La prochaine édition du festival Il était une fois est en préparation. 

Une première date est prévue : 

Le samedi 15 avril 2017, 20h30 à la salle polyvalente de Sains. 

L'humoriste Paco Perez sera présent. Prix de la place 5€. 

Une petite vidéo pour le découvrir 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pcKOzChUlZE 


