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Chères Sainsoises, 

Chers Sainsois,    
 
Le comice agricole du canton de PLEINE-FOUGERES sera organisé, cette année, le 26 

Aout 2017 à SAINS sur les terrains de La Fontaine Aux Jeunes situés auprès de l’échan-

geur. 
   C’est en particulier tous les trois ans, sur une commune différente, qu’est ponctué l’évè-

nement qui démontre l’importance du monde agricole du canton. 
   Ce rassemblement associe les éleveurs en tout genre avec les jugements du bétail, le 

concours de labours des jeunes agriculteurs , l’exposition et vente de produits locaux bio. 
   Les exposants de matériel agricole seront également sur le site avec des démonstrations 

de travail de sol , des matériels anciens seront exposés. 
   Des animations sont à l’ordre du jour avec baptême de l’air en ULM , calèche et 

trompes de chasse. 
   Une marche sera proposée avec le concours des aînés ruraux à partir de 10h00, départ  

du terrain du comice pour se diriger vers l’étang du Pas Gérault , une halte est prévue 

pour 11h30 avec à la clé une dégustation de glace à la ferme. 
   La commune, qui reçoit le comice, a pour obligation de fournir un personnel bénévole 

pour assurer le service du repas du midi , de la buvette et autres. 
   Quelles que soient vos compétences , vous êtes invités (ées) à vous inscrire en mairie 

ou téléphoner au 02/99/48/63/18 . 

Il en va de la réussite de cette manifestation, je compte sur vous. 

   Bien cordialement .                                 

 

Le Maire  

Michel BLIN 
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 Juillet 2017 
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« L’ADMR, conventionnée avec le Conseil Départemental (APA, PCH, aide sociale) , 

les caisses de retraite, les mutuelles ou assurances, avec les caisses d’allocations fami-

liales (CAF, MSA) , permet, selon votre situation,  d’avoir accès à des aides finan-

cières. Vous pourrez ainsi bénéficier de 50 % de réduction ou crédit d’impôt.  

 
Nous accompagnons au quotidien les personnes en perte d’autonomie et leurs ai-

dants :  

- aide au lever et au coucher, à la toilette, à la prise des repas…  

-entretien du logement, du linge, les courses, les sorties… 

 
Nous vous aidons régulièrement ou  ponctuellement dans votre vie de famille

(grossesse,  naissance, maladie, hospitalisation…) 

            - aide aux tâches ménagères, repassage, courses, repas… 

            - soutien à la parentalité 

Avec des professionnels qualifiés, nous pouvons garder votre enfant à domicile, 

 l’accompagner à l’école, au centre de loisirs, selon vos besoins. 

 
 Sans conditions d’âge ni de ressources, nos aides à domi-

cile interviendront chez vous           

 pour du ménage ou du repassage. 

 
Vous souhaitez manger équilibré : profitez de notre ser-

vice portage de repas  : vous  êtes livré, à la demande,  

d’un repas complet.                         

           
Téléassistance : en partenariat avec un prestataire, pour 

être aidé en cas de besoin 24h/24, 7j/7, à tout moment et 
en tout lieu. Là aussi, vous bénéficiez du crédit d’impôt à 

50 % au titre des Services à la Personne. 

 
N’hésitez plus, contactez l’association de Pleine- Fougères 

au 02 99 48 66 51  
pour obtenir des informations ou un devis gratuit ». 

             

 

Pique-nique des aînés ruraux  

Mercredi 14 juin2017 les aînés ruraux ont organisé leur pique-nique au Pas-Gérault, en présence 

de Monsieur le Maire, dans une ambiance festive et chaleureuse. 

N’hésitez pas à venir rejoindre le club des aînés ruraux. 

La Présidente, Hélène BONNET. 

 

6 rue François Carré 
35610 Pleine Fou-

gères 

☎ 02.99.48.66.51 
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La Communauté de Communes s'est, à nouveau, engagée dans le programme 

de lutte collective contre le frelon asiatique organisé par la FGDON 35.* 
La collectivité prend en charge la totalité du coût de destruction des nids de 

frelons asiatiques présents sur le territoire communautaire . 

 

Reconnaissance du nid : 
Le nid ne constitue pas, à lui seul, un critère d'identification fiable cependant, 

certaines caractéristiques doivent alerter l'observateur, il est souvent installé 

à la cime d'un arbre ou, quelquefois, sous un abri aéré. Sa taille est impor-

tante, entre 40 et 80 cm de diamètre et possède une entrée unique. 

 

Comment réagir à la vue d'un nid : 
Vous devez téléphoner à la  MAIRIE  pour prévenir que vous avez observé un nid et surtout ne pas 

vous en approcher pour ne pas les déranger, vous devez rester à distance.  

Le référent communal  identifiera le nid selon ses disponibilités. 
Une fois la confirmation de l'espèce faite, la MAIRIE remonte l'information auprès de la Communau-

té de Communes avec nom, adresse, et numéro de téléphone de l'administré. 

Le référent indique également la taille du nid, la hauteur estimée, la localisation du nid. 
La Communauté de Communes organisera ensuite la destruction du nid en sollicitant une entreprise 

agrée, co-signée avec la FGDON35 . 

 

RAPPEL :   

 

      MAIRIE:  02 99 48 63 18   

      référent : Mr JAFFRENNOU 
  

      Communauté de communes:   

      02 99 48 53  53 

 

                                                                                                                                                                                                               

 

* FGDON :  (Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) 

 

 
L'amicale des donneurs de sang de Pleine-Fougères remercie, au nom de la maison du don de Rennes 

(appelée auparavant  centre de transfusion), tous les donneurs fidèles et nouveaux pour leur geste 
précieux, aucun produit ne pouvant se substituer au sang des bénévoles. La durée de vie des produits 

sanguins est limitée (42 jours pour des globules rouges), le don du sang est donc primordial chaque 

jour, en temps normal comme pour les situations exceptionnelles: restons tous mobilisés ! Pour savoir 

ou donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr 

 
Nous remercions monsieur Gérard DUFEU d'avoir été membre et qui, pour des raisons personnelles, 

a dû se désengager. Nous sommes 13 membres, si des personnes souhaitaient rejoindre notre amicale, 

ils seraient les bienvenus. 
La maison du don nous fait savoir que les réserves de sang sont faibles : c'est l'occasion d'être solidaire 

à notre prochaine collecte du 31 juillet 2017  

 

 

 

Don du sang 

  

Bronzage 

 
 

 

Après une exposition au so-

leil, votre peau a besoin 

d’être hydratée. Pourquoi ne 

pas préparer vous-même 

votre après soleil ? Mixer 

un concombre et recueillez 

en le jus. Ajoutez deux cuille-

rées d’huile d’amande douce 

et secouez. Utilisez ce baume 

Le soir après votre toilette. 

 

 

 

 

Si l’exposition s’est un peu 

trop prolongée et que vous 

vous découvrez couverte de 

de coups de soleil, sachez 

qu’une application de to-

mates coupées ou de 

pommes de terre crues vous 

soulagera, de même qu’un 

cataplasme au yaourt. Ces 

solutions ne soignent pas, 

mais elles ont le mérite d’ar-

rêter net la sensation de 

chaud. Pour le visage, battez 

un blanc d’œuf avec un 

yaourt nature. Ce masque 

que vous rincerez à l’eau 

fraîche, apaisera votre épi-

derme. 

 

 

 

 

 

Enfin, il existe aussi une pe-

tite ruse pour prolonger 

votre bronzage : faites 

infuser trois ou quatre sachet 

de thé dans un demi-litre 

d’eau chaude pendant vingt 

minutes. Laisser refroidir, 

puis ajoutez le jus d’un ci-

tron. Cette lotion s’utilise 

comme un tonique. Vous 

pouvez la conserver quelques 

jours, mais pensez à bien la 

secouer avant chaque utilisa-

tion. 

Lutte contre les frelons asiatiques 

Juillet 2017 



Course  cycliste du 21 mai 2017 
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FOND DE BOUGIE 

 
Saviez-vous que les fonds 

de bougies, fondus et 

mélangés à de l'encaus-

tique, font briller les 

meubles en bois cirés 

comme jamais? 

 

 

 

 

 

 

EPLUCHURES 

 
Si vous n'utilisez pas le 

vert des poireaux, passez 

la case (poubelle) et avan-

cez jusqu'au salon, à la 

case (Objets en étain). Si 

ceux-ci ont perdu leur 

brillant, frottez- les avec 

les feuilles de poireaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Piqûre d’insecte 

 
Curieusement, alors 

qu’ils ont pourtant le 

choixentre plusieurs per-

sonnes, c’est toujours 

vous que les insectes 

viennent piquer. Pour 

éviter de ressembler à 

une mercerie ambulante 

et calmer les furieuses 

démangeaisons, il existe 

une petite quincaillerie 

miraculeuse : oignon, 

feuille fraiche de persil, 

de  thym ou de romarin. 

Frottez les boutons avec 

l’un de ces éléments et la 

situation deviendra bien 

plus supportable    

 

  
 

Dimanche 21 Mai 2017, avec plus de 100 coureurs, a été donné le départ pour cette 

course en ligne qui traversait le territoire de la communauté de communes du pays 

de Dol et de la baie du Mont-

Saint-Michel en passant SAINS. 

 

 

 

Participant à cette course, deux 

catégories : 

Cadets (50 participants) 

Juniors (77 participants) 

 
 

 

Le départ a été donné par Mr André JAFFRENNOU (Adjoint au Maire de SAINS) 

à 14h30 sous un magnifique soleil. Les supporters étaient nombreux à encourager les 

participants. Ils ont pu se restaurer grâce à la présence de la buvette de l’Association 

Sains En Fête (SEF) qui a fait son plein (merci aux bénévoles de SEF). 

L’arrivée s’est poursuivie à l’école de SAINS pour le podium et la re-

mise des récompenses 

        PODIUM CADETS                               PODIUM JUNIORS 

 
Pour la remise des prix, étaient présents : 

 

Le Président de la Communauté de Commune  Denis RAPINEL 

Le Conseiller Départemental Jean-Luc BOURGEAUX 

Le Président de la Jeunesse Sportive Doloise  Loïc PEDRON 

Le Maire de SAINS  Michel BLIN 

Le Maire de La Boussac  Odile MABILE 

et tous les organisateurs de la course 

 

 

Loïc PEDRON, Président de la Jeunesse Sportive Doloise remercie la Commune de 
SAINS d’avoir accueilli le 1er Trophée cycliste de la Communauté, tous les bénévoles et 

organisateurs pour avoir mené à bien cette manifestation. Rendez-vous en 2018  pour le 

2ème  Trophée  cycliste de la Communauté 



La vie de la bibliothèque  

 
Le samedi 25 mars 2017,  la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel organisait à la 

Bibliothèque de Sains une animation pour enfants et adultes  

« Les Histoires de Patrick ». 
Des questions/réponses, en forme de jeux, ont permis un temps d'échanges sans oublier les fous rires aussi bien des petits que 

des grands. Un goûter a clôturé l'après-midi. A renouveler. 

 

 

 

 

 Petit rappel : 

 

 Les horaires de la bibliothèque sont les suivants : 

 - tous les mercredis de 15 h à 17 h 

 - le 1er samedi du mois de 10 h à 12 h. 

  
Si vous souhaitez réserver des livres, une navette de 

Bécherel passe tous les 15 jours pour livrer les réserva-

tions. 

 
Nous recherchons quelques bénévoles afin de satisfaire une 

régularité pour l'ouverture aux lecteurs de la bibliothèque 

et participer aux animations sur Sains. 

Page  5 Juillet 2017 

 

 

A la suite de la 30 ème assemblée générale du 10 février 2017, la journée arrachage navets a été fixée et a eu lieu 

le 28 février : 5 pallox ont été récoltés. Merci à la ferme Polder André Est (famille BERTHELOT) qui nous reverse 

la totalité de la vente et nous aide à répondre, ainsi, aux besoins des personnes en difficultés comme le demandent 

les services sociaux et mairies . 
Merci aux Mairies pour les subventions accordées , merci à tous et chacun pour toute aide financière ou autres 

apportées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le vestiaire est ouvert le 1er et 3ème mercredi de 14h30 à 16h00, mais à l'automne des changements de 

fonctionnement et lieu devraient intervenir : sur un prochain bulletin, nous vous en informerons. 

Solidarité entraide  

Bibliothèque 
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Les tisanes d’Anaïs, un rêve qui devient réalité...? 

Anaïs, fille de la ville, j'ai découvert la nature en allant cueillir les jon-

quilles pour fêter le printemps, et les mûres pour faire de la confiture! 

Jusqu'au jour où... papa déménagea dans une petite maison de cam-

pagne avec un jardin, un grand jardin, un beau jardin... 

J'ai pu alors sentir, cueillir, toucher, caresser, et goûter à ce nouvel 

univers palpitant de vie. Les parfums, les couleurs, les saveurs, la dou-

ceur et la délicatesse des plantes m'ont fascinée. J'ai longtemps cher-

ché, sans y parvenir vraiment, à en extraire leurs parfums et leurs 

couleurs... Ne pouvant pas être nez (je détestais la chimie...) je voulais 

devenir fleuriste. 

A l'adolescence, je me suis éloignée de la nature, jusqu'à la découverte 

des huiles essentielles et de leurs propriétés (ils avaient réussis à ex-

traire les parfums des plantes!). J'ai trouvé ça magique! En plus d'être belles et parfumées, les plantes nous guérissent! 

J'ai alors dévoré les livres que je trouvais sur les plantes à parfums, aromatiques et médicinales. Je voulais tout savoir! D'abord les 

reconnaître et les identifier, puis comprendre leurs pouvoirs, leurs principes actifs. J'ai vite pris conscience que je pourrai apprendre 

toute ma vie sans jamais tout savoir... mais j'ai tout de même décidé de commencer. 

Au retour d'un voyage de 6 mois en Asie, qui m'a permis de prendre du recul et de m'ouvrir à de nouvelles cultures, de nouvelles 

façons d'envisager la vie, je me suis inscrite à une formation d'herboriste avec l'Association pour le Renouveau de l'Herboristerie 

(ARH). J'avais déjà cette idée de formation dans un coin de ma tête, mais c'est le voyage qui m'a donné envie de franchir le pas.  

Cette formation m'a passionnée et m'a permis de découvrir, au cours d'un stage pratique, la production des plantes aromatiques et 

médicinales, chez Gérard Bensoussan (Les Tisanes de Ker Héol). J'y ai rencontré le plus heureux des hommes, passionnant et tou-

jours aussi passionné après 30 ans d'activité... Après 15 belles journées parmi les plantes, je suis rentrée avec un rêve; cultiver et 

faire redécouvrir ces plantes aux utilisations ancestrales. Je trouve simplement magique de partir d'une graine, et d'arriver à une jolie 

récompense, parfumée, savoureuse, et pleine de bienfaits. J'aime l'idée de prendre soin de ses petits trésors, de la pépinière jusqu'à 

leur consommation. L'idée du réconfort qu'elles peuvent nous apporter.  

Après l'obtention d'un BPREA (Brevet Professionnel) de maraîchage, quelques 

mois de stage pratique chez Christophe et Sophie, et plusieurs belles ren-

contres... je me suis installée en 2013 près de chez eux. Nous avons construit 

ensemble un séchoir dans une ancienne caravane, et un petit tunnel pour ma 

pépinière. Puis j'ai semé, bouturé, fertilisé, planté, désherbé, récolté, trié, et con-

ditionné mes plantes. Je vous propose maintenant de les découvrir... En espérant 

qu'elles vous apporteront autant de bonheur que j'en ai eu à leur donner vie… 

Vivons d'amour et d'eau chaude...  

                                                                  Anaïs Kerhoas  

 

10 la touche Gilbert 

35610 Sains                   

Tél.:   06-37-76-39-56         Contact:  anais@lestisanesdanais.fr 

 
Aujourd’hui installée à la touche Gilbert, mais ne disposant ni du de temps et d'un local adapté, il n’y a pas de vente directement à la 

ferme.  Informations et liste des points de vente sur le site:    https://www.lestisanesdanais.fr/ 

Entrepreneur à Sains ! 
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Course cycliste 

Terrains à bâtir 
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Directeur de la publication : 
Michel BLIN, Maire de Sains 

Imprimé par la mairie 

Le journal municipal est tiré à  
280 exemplaires . 

Téléphone  mairie:  
02 99 48 63 18 

mairie-sains-35@orange.fr 

 

Etat Civil premier semestre 2017 

 

 

Bienvenue à 

Aurèle TYLEK né le 25 mai 2017 

 

 

Ils nous ont quittés : 

Michel KLENKLE le 10 mai 2017 

Yvette JACOB le 25 mai 2017 

 

 

  

 

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 

 


