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Chers SAINSOIS , chères SAINSOISES, 

 

   L’année 2017 a été riche en évènements et particulièrement dynamique lors des diffé-

rentes manifestations de notre commune. 
   Nous avons reçu une arrivée de course cycliste en ligne courant Mai , une deuxième en 

juillet lors de la fête communale, avec un superbe feu d’artifice accompagné d’une soirée 

animée et son traditionnel repas organisé par SAINS en fête . 

   Le 26 Août le comice agricole du canton de PLEINE FOUGERES s’est déroulé sur notre 

commune au lieu- dit « La Fontaine Aux Jeunes » sur une  étendue de 20 hectares. 

   Je remercie, en particulier, la poignée d’agriculteurs de SAINS qui se sont dépensés sans 

compter lors de la mise en place des stands ainsi que les aménagements divers sur l’en-
semble du site. Le monde agricole était aussi représenté par des agriculteurs bios du can-

ton et leurs partenaires afin de présenter et proposer des produits locaux du terroir. Les 

exposants de matériels agricoles venus en nombre , les éleveurs bovins , ovins réunis ont 

assuré une réussite de la manifestation .Malgré la conjoncture que l’on sait difficile , ils 

n’ont pas hésité à être présents sur le site et c’est une manière de démontrer qu’ils exis-
tent et ne baissent pas les bras pour autant , je leur apporte tout mon soutien.  Ce n’était 

pas gagné il fallait oser l’entreprendre, lors des réunions de préparation au vu du nombre 

de participants, notamment pour les bénévoles, car il a fallu trouver 70 personnes afin 

d’assurer les différents pôles restauration , buvettes et parkings. Je remercie également les 
habitants de SAINT MARCAN qui se sont investis à nos côtés en faisant apparaître un en-

thousiasme sur la ou les prochaines dates de programmation d’un futur comice. 
   Pour ce qui est du développement économique de SAINS sur le haut débit et la fibre 

optique,  nous en saurons un peu plus lors des vœux du maire qui sont programmés le 7 

Janvier à 11h00 à la salle polyvalente. 

   Le projet de construction de 7 logements du village des Mareaux Chevaliers ( près du 

cimetière) est toujours d’actualité en attente de construction.  

   Notre commune, en date du 18 Décembre 2017, totalise 499 habitants au dernier recen-

sement , enquête menée par L’ INSEE de la population légale au 1er Janvier 2015 en vigueur 
à compter du 1er Janvier 2018 , nous sommes pour notre commune de SAINS en évolution 

progressive de résidents. 

   Notre école publique devait en 2017, subir des travaux de mise en conformité et mise 

aux normes mais nous n’avons pas obtenu les subventions nécessaires, il sera proposé au 

conseil municipal d’envisager  pour 2018 la mise en accessibilité uniquement. 

   S’agissant du patrimoine la réfection de la CROIX route de la Lande de Montomblay va 

être programmée tout début d’année 2018 . 

 

 

       Le Maire  

       Michel BLIN 

Éditorial du Maire 

 Janvier 2018 

Sains 
Entre vous et nous  LE JOURNAL  
     Des infos partagées 
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VITRES :  
 
Du vinaigre dilué  dans 
de l'eau très chaude ou 
mélangé à quelques 
gouttes de blanc d'Es-
pagne donne des résul-
tats épatants. 
 
Si, après ça, les enfants 
viennent coller leur mu-
seau sur la fenêtre ou, 
profitant de la buée, y 
dessinent la "tête à To-
to", vous pourrez effacer 
ces marques avec un 
chiffon imbibé d'eau am-
moniacale sans avoir à 
relaver la vitre tout en-
tière.  
 
Mais la ruse suprême, 
pour éviter la buée sur 
les vitres, consiste à les 
essuyer avec de l'alcool à 
90° ou une éponge hu-
mectée de shampooing. 
Faites-en également pro-
fiter le miroir de la salle 
de bain et votre paire de 
lunettes.  
 
 
 

Horaires : - Ouverture tous les mercredis de 15 h à 17 h 
                    sauf fermeture le dernier mercredi du mois. 

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

 

La bibliothèque est ouverte à tous et toutes, elle est gratuite. 

Les livres sont prêtés pour un mois. 

 

Nous vous rappelons que des réservations de livres peuvent s'effectuer à la 
bibliothèque car la Médiathèque de Bécherel met à notre disposition une 

navette  (passage tous les 15 jours). 

 

Tous les 15 jours nous recevons avec plaisir les enfants de l'école de Sains. 

Si vous souhaitez partager le plaisir de la lecture, venez comme bénévole, 

nous vous attendons.     

Le samedi 9 décembre 2017 a eu lieu le traditionnel repas des Aînés Ruraux de Sains, en pré-

sence du Maire Michel Blin, dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur. 

Repas des Ainés ruraux 

BIBLIOTHÈQUE 

Nouvelle secrétaire de mairie 

Début septembre, Jenny Caulliez a pris ses fonctions de secrétaire 

de mairie en remplacement de Françoise Chauvin partie à la     

retraite en début d’année. Titulaire d’un baccalauréat scientifique 

et d’un BTS assistante de gestion PME/PMI  ainsi que lauréate du   

concours adjoint administratif de 1ère classe. Elle a débuté sa car-

rière dans plusieurs entreprises privées avant d’être nommée ad-

jointe administrative polyvalente à la mairie de Mouvaux.  

Nous lui souhaitons la bienvenue à SAINS où elle sera désormais 

l’interlocutrice privilégiée de nos concitoyens. 
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La saison de lutte contre les frelons asiatiques est terminée depuis le 29 novembre 2017 . 
 

En effet la plupart des nids, traités ces derniers jours, sont en phase de déclin. 

 

Les nids, qui seront découverts à compter du 30 novembre 2017, 

auront malheureusement déjà laissé partir leurs nouvelles reines 
fécondées, en quête d'un abri pour survivre à l'hiver. 

 

Dans le but d'éviter des dépenses publiques inutiles, FGDON 35 

préconise l'arrêt des traitements pour tous les nids découverts à 
partir du 30 novembre 2017. 

 

D'autre part, les nids présentant une forme réduite d'activité pourront être signalés jusque 

mi décembre auprès de la mairie ou du référent, Monsieur JAFFRENNOU André, cette acti-

vité correspondant à un reliquat d'ouvrières en fin de vie, il n'y a pas d'intérêt technique à 
réduire ces nids. 

 

Notre commune a enregistré 6 interventions entre début juin et fin novembre 2017. 

 

Nous vous remercions vivement de cette participation pour la lutte contre les frelons asia-

tiques. 

Lorsque des travaux de terrassement ou agricoles, , transport de 
matériaux ou autre ont pour effet de provoquer une détérioration 

d’une voie ou d’un chemin communal (apport de terre, cailloux, 

boue, herbes, maïs…), le responsable des travaux doit 

prendre les mesures qui s’imposent,  

 

à savoir : 

 

 Prévenir le Maire qui prendra, si besoin,  un arrêté municipal 

réglementant la circulation. 

 

 Mettre en place la signalisation règlementaire appropriée  

 

 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 concernée (la chaussée et 

si nécessaire les accotements, fossés et talus). 

FEDERATION DES GROUPEMENTS DE DEFENSE CONTRE LES 
ORGANISMES NUISIBLES  :  FGDON 35        

 
FRELON ASIATIQUE 

TRAVAUX  DE TERRASSEMENT, TRAVAUX AGRICOLES,  
TRANSPORT DE MATERIAUX ... 

10 façons d’utiliser  

les pommes  

(sans les manger !) 

 

1. Nettoyer vos dents 
avec des pommes 

Vous avez déjà terminé 
un repas en ayant un 
goût amer dans la bouche
 ? Ou en sentant 
quelques dépôts sur vos 
dents en passant votre 
langue dessus ? Lorsque 
vous n’avez pas le temps 
de vous brosser les 
dents, mâchez une 
pomme pour un net-
toyage naturel de vos 
dents. La fermeté de la 
pomme contribue à élimi-
ner les particules gê-
nantes et à augmenter la 
production de salive, et 
leur fraîcheur ne tachera 
pas vos dents. 

 

2. Freiner l’apparition 
d’un mal de tête 
grâce aux pommes 

Parfois, pour soulager un 
mal de tête, les analgé-
siques ne semblent pas 
fonctionner assez rapide-
ment, ou encore vous ne 
les avez pas sous la 
main. Certaines études 
ont révélé que le renifle-
ment d’une pomme verte 
peut soulager la douleur 
que vous rencontrez. Si 
vous souffrez déjà 
d’un mal de tête, vous 
pouvez couper la pomme 
verte en deux pour libérer 
son odeur. 

.. 

 

 

http://selection.readersdigest.ca/sante/beaute/10-techniques-pour-blanchir-vos-dents-naturellement-a-la-maison/
http://selection.readersdigest.ca/sante/prevention/5-facons-de-soigner-par-laromatherapie/
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Sains En Fête 15 et 16 Juillet 2017 
Comme chaque année SAINS a fait la fête … Samedi 15 et dimanche 16 Juillet 2017, c’est 
déroulée une magnifique journée. Avec son traditionnel vide-greniers du samedi, plus de 30 

participants, son exposition artistique, qui a été suivie de sa soirée moules frites, avec plus de 

800 repas servis, son feu d’artifice, «Parfum de Pub» et son Festnoz avec les groupes Trio 

Tarare, Apache BZH et Panik Celtic et le tout dans une ambiance joyeuse et conviviale. 
Le dimanche 16 Juillet commença par son concours de pêche à l’étang du Pissot avec une 

grande participation de 7 à 77 ans et en début d’après midi, la traditionnelle course cycliste. 

Nous remercions le conseil municipal et en particulier Mr le Maire, de nous avoir permis de 

pouvoir organiser cette manifestation et sans oublier tous les bénévoles de SEF (Sains En 

Fête) qui sans eux, le rendez-vous n’aurait pas eu lieu. Merci à toutes les personnes, amis, 

famille, voisins et tous les autres de nous suivre pour ce weekend extraordinaire. 

Soirée couscous du 18 novembre 2017 
Sains en Fête a remis en place des soirées conviviales. Cette année a eu lieu la soirée cous-
cous le 18 novembre 2017 à la salle des fêtes de Sains avec Disco année 80. Plus de 160 re-

pas servis et à emporter. Succès total de la soirée avec une animation DJ (Christian) et du 

monde sur la piste. Les convives ont apprécié notre menu : kir en apéro, potage de légumes 

(composé par Aline et Janine, nos cuisinières d’excellence), suivis d’un excellent couscous, de 
fromages, de salades et du grillé aux pommes, le tout arrosé de vin rouge, rosé et café à vo-

lonté. La bonne humeur était au rendez-vous. Merci à toute l’équipe de Sains En Fête d’avoir 

participé à la préparation ainsi qu’ au conseil municipal. 

Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine date, le 17 Février 2018 pour une 

soirée choucroute et animation Karaoké pour tous les âges. Un grand pique-nique   

devrait être organisé à la Lande de Montomblay pour les beaux jours (date à définir). 

10 façons d’utiliser  

les pommes  

(sans les manger !) 

3. Faire un bricolage 
facile avec les enfants 

Si vous gardez 
des enfants ou vous êtes 
avec les vôtres et que 
vous trouvez qu’ils s’en-
nuient, essayez de faire 
des timbres avec des 
pommes ! Tout ce que 
vous avez à faire est de 
sortir de la peinture ou de 
l’encre (de préférence 
lavable ou à base d’eau), 
couper la pomme en 
deux, tremper l’intérieur 
et l’appuyer sur du papier 
ou du tissu de construc-
tion. Vous pouvez expéri-
menter toutes sortes de 
couleurs et créer des mo-
tifs ce qui rend cette acti-
vité artistique simple et 
amusante. 

 

4. Faire mûrir les to-
mates vertes avec des 
pommes 

Comment ça ? Vous ve-
nez de devenir le fier pro-
priétaire d’un tas 
de tomates vertes ? Pas 
de soucis. Vous pouvez 
les faire mûrir rapidement 
en les plaçant avec une 
pomme déjà mûre dans 
un sac en papier pendant 
quelques jours. Pour de 
meilleurs résultats, main-
tenir un ratio d’environ 
cinq ou six tomates par 
pomme. 

 

http://selection.readersdigest.ca/reportages/comment-le-jeu-contribue-au-developpement-lenfant/
http://selection.readersdigest.ca/sante/sante-des-yeux/6-bonnes-raisons-de-manger-des-tomates/


 

 

5. Augmenter l’inten-
sité de vos exercices 
Mettez un extra dans vos 
séries d’exercices en 
plaçant une pomme entre 
vos cuisses et serrez-la 
pendant que vous faites 
vos redressements. Es-
sayer de maintenir la 
pomme en place vous 
fera travailler vos fléchis-
seurs et adducteurs de 
hanche en plus de vos 
abdominaux. 

6. Ramollir de la cas-
sonade durcie 

La cassonade a l’habi-
tude irritante de se durcir 
lorsqu’elle est exposée à 
l’humidité. Heureusement, 
il suffit de peu pour que la 
situation soit temporaire. 
Placez un morceau de 
pomme dans un sac en 
plastique autoscellant 
avec le morceau de sucre 
brun durci. Fermez her-
métiquement le sac et 
mettez-le dans un endroit 
sec pendant un ou deux 
jours. Votre sucre sera à 
nouveau suffisamment 
doux pour être utilisé. 

7. Garder un gâteau 
frais 

Vous voulez un moyen 
simple et efficace d’aug-
menter la durée de con-
servation de vos gâteaux 
faits maison ou achetés? 
Rangez-les avec une de-
mi-pomme. Cela aide le 
gâteau à maintenir son 
humidité considérable-
ment plus longtemps que 
si vous le glissez simple-
ment dans le réfrigéra-
teur. 
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« L’ADMR de Pleine  Fougères est un service d’aide et de soutien à domicile  

et s’adresse à tous les publics » 
 

« L’association investit son action, 7j/7, dans : 

les actes essentiels de la vie : aide aux transferts, à la toilette et à l’habillage, à la prise des repas… 

.les actes ordinaires de la vie : entretien du logement et du linge, aide aux courses, accompagnement… 

.livraison de repas équilibrés tenant compte de certains régimes, en liaison froide. 

.garde d’enfant au domicile, accompagnement des enfants à l’école. 

 

Le service dans la proximité, tient compte de : 

.l’usager et son entourage 

.l’intervenant 

et favorise le lien social avec des professionnels compétents. 

 

Une partie du coût de l’intervention peut être prise en charge 

par les différentes caisses de retraite, le Conseil Départemen-

tal, les mutuelles, la CAF…, et vous bénéficiez de 50% de 

réduction d’impôts. 

 

6 rue François Carré 

35610 Pleine Fougères 

☎ 02.99.48.66.51 

Accueil du public : 

Mardi : 8h-12h et 13h30-16h30 

Mercredi, Jeudi et Vendredi : 8h-12h 

Courant novembre et décembre le vestiaire cantonal qui pourra s'appeler:              

DEPAN'SOLIDAIRE, change de lieu et va se situer rue de Bretagne à Pleine-Fougères. 

 

Il n’y aura pas de permanence. 

Il se trouve fermé, mais continue de fonctionner à la demande des mairies et des assistantes 
sociales du CDAS de Dol qui contacteront les responsables de l'association pour tous les   

besoins : (matériel ménager, cuisinières, frigos etc) que nous continuons à stocker . 

 
Les aides continuent grâce aux subventions des mairies,, la vente de cartes et l'arrachage de 

navets vers fin février. 

 

Merci à toutes et tous de votre participation.  

Bonnes fêtes de fin d'année 

Amitié solidaire de tout le bureau 

SOLIDARITE ENTR’AIDE PLEINE FOUGERES 

ACCA de SAINS 

                      

 

Les membres du bureau de la Société de chasse de 

Sains ont le plaisir de vous informer que le repas  

des chasseurs se tiendra, à la salle polyvalente de Sains, 

le 10 Mars 2018 . 

             

Les bulletins de réservations seront mis en vente à partir  

de fin janvier, début février. 

 

                                                                          Le Bureau 

10 façons d’utiliser  

les pommes  

(sans les manger !) 

http://selection.readersdigest.ca/sante/vivre-sainement/8-exercices-pour-un-ventre-plat-sans-faire-un-seul-abdo/
http://selection.readersdigest.ca/cuisine/trucs-cuisine/les-meilleurs-trucs-pour-bien-conserver-ses-aliments/
http://selection.readersdigest.ca/cuisine/trucs-cuisine/20-gateaux-hallucinants-quon-peut-faire-la-maison/
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Amicale des Donneurs de Sang de Pleine-Fougères  

 

Le 23 septembre , la municipalité et notre amicale ont accueilli  le tour de Bretagne des cyclistes 

greffés sur le belvédère de Roz sur Couesnon ou ils se sont restaurés sous des stands montés par 
notre comité des fêtes, cela a 

été un événement rempli 

d'émotions en écoutant les 

témoignages : comme certains 

qui vivent depuis 30 ans avec 

leur greffe! 

 Notre dernière collecte de 
l'année a eu lieu le 17 octobre a 

Pleine-Fougères merci aux 61 

donneurs, dont 2 nouveaux, 

d'être venus offrir leur sang (la 

prochaine aura lieu mi février 
2018). 2 nouveaux donneurs de 

plasma se sont inscrits pour 

donner à Rennes sur RDV , 

Grâce à votre don ,des malades pourront être soignés , guéris et en cas d'urgence extrême sauvés.  

 

Quel acte généreux que celui de donner si vous êtes en bonne santé, si vous êtes disponibles le jour 

de la collecte et si vous avez de 18 à 70 ans, n'hésitez pas a  vous mobiliser: les malades ont besoin 

de vous ! (pour un 1er don amener sa carte d'identité) 

L’horaire de la collecte des déchets recyclables sur le secteur centre-bourg de la commune de 
Sains va être modifiée. En effet, actuellement ces déchets sont collectés vers 10h30, mais à 

partir du 1er décembre 2017, ils pourront être collectés à partir de 6h00. 

collecte des déchets recyclables (sacs jaunes) 

 

DON DU SANG 

Recette du Mannele(brioche Alsacienne) 

Ingrédients :  
600 g de farine 
20 gr de levure de boulanger 
330 ml de lait tiède 
55 g de sucre 
1 œuf 
60 g de beurre pommade 
1 jaune d’œuf pour la dorure 
1 cuillère à soupe de lait 
 
Préparation des Mannele :  
Faire tiédir le lait quelques secondes au micro-onde. 
Délayer la levure dans le lait tiède. 
Mette dans un bol la farine, le sel, le sucre et l’œuf. 
Commencer à pétrir. 
Ajoute le beurre en pommade tout en continuant à pétrir. 
Puis, ajouter progressivement la levure mélangée dans le lait. 
Continue à pétrir la pâte. 
Pétrire la pâte jusqu’à obtention d’une pâte lisse, souple et non collante. 
Couvrir la pâte d’un torchon et laisser lever la pâte environ 1h30 jusqu’à ce qu’elle ait doublée de volume 
dans un endroit chaud sans courant d’air. 
Une fois la pâte bien levée, dégazer et former des bonhommes de la Saint Nicolas à l’aide d’un emporte 
pièce Bonhomme et déposer les Mannele sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé.  
Laisser lever les Mannele dans un endroit chaud à l’abri des courants d’air pendant 1 heure. 
Préchauffer le four à 180°C (Th 6). 
Battre le jaune d’œuf avec la cuillère à soupe de lait. 
Dorer les Mannele et disposer des pépites de chocolat pour former le visage, des boutons ou décoration au 
choix. 
Faire cuire les Mannele pendant 15 minutes à 180°C (Th 6). 
Laisser refroidir les Mannele sur une grille avant de les déguster ! 
 

 

10 façons d’utiliser  

les pommes  

(sans les manger !) 

8. Rôtir un poulet ju-
teux 

Si votre poulet rôti tend à 
émerger du four ultra-
sec, ne vous inquiétez 
pas. La prochaine fois, 
farcissez votre poulet 
avec une pomme avant 
de le placer dans la rôtis-
soire. Une fois cuit, jetez 
les fruits dans les pou-
belles et préparez-vous à 
vous asseoir devant un 
plat délicieux et juteux. 

9. Absorber le sel 
dans les soupes et les 
ragoûts 

Saler est un art, mais il 
est possible d’exagérer. 
Lorsque vous trouvez 
que vous avez eu la main 
lourde avec la salière, 
déposez quelques mor-
ceaux de pomme (ou de 
pomme de terre) dans 
votre plat. Prolongez la 
cuisson de 10 minutes 
environ et retirez les mor-
ceaux… avec l’excès 
de sel. 

10. Fabriquer un 
chandelier 

Pour votre prochain party 
en automnale, soyez as-
tucieux et créez des bou-
geoirs en pommes de 
saison. Enlevez une par-
tie du cœur de la pomme, 
agrandissez le trou au 
besoin et coupez le fond 
pour que la pomme 
tienne bien droite, une 
fois déposée sur une sur-
face. Ajoutez une bougie 
et voilà ! Vous avez un 
ado-
rable chandelier rustique  

http://bredele.boutique/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=mannele&submit_search=
http://bredele.boutique/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=mannele&submit_search=
http://selection.readersdigest.ca/cuisine/10-recettes-de-poulet/
http://selection.readersdigest.ca/cuisine/7-astuces-de-chefs-pour-reduire-le-sodium/
http://selection.readersdigest.ca/maison/trucs-et-astuces/10-cadeaux-des-fetes-pour-vos-hotes/
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Course cycliste 
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______________ 

 

 

Horaires d’ouverture  

du secrétariat de mairie  

au public 

 

Lundi : 9h00 à 12h30 

            16h00 à 18h00 

 

Mardi : 9h30 à 12h30 

Mercredi : fermé 

 

Jeudi : 9h00 à12h30 

           14h00 à17h00 

 

Vendredi : 9h00 à 12h30 

 

 

______________ 

Horaires de la  

Bibliothèque 

 

 

Mercredi   

De 15h à17h 
(sauf le dernier mercredi du mois) 

 

Le 1er samedi du mois 

De 10h à 12h 

État Civil second semestre 2017 

 

 

Bienvenue à 

Aline CHUINARD née le 30 août 2017 

Halay POUTRELLE née le 25 septembre 2017 

Léonie GUILLARD née le 6 décembre 2017 

 

Elles nous ont quittées : 

Denise NERAMBOURG née LEBRET le 8 juin 2017 

Marie-Françoise MENEGHELO née PICHON le 18 juin 2017 

Arlette PLANTIS née GUENEE  le 11 novembre 2017 

 

DATES A RETENIR: 
 

Le 7 janvier 2018 à 11 h 00 : Vœux du Maire à la salle polyvalente. 

 

Le 17 février 2018 : Soirée couscous et karaoké organisé par Sains en fête 

 

Le 22 juillet 2018 : course cycliste, vide– greniers et concours de pêche. 

 

Les 20 et 21 juillet 2019 : SAINS EN FÊTE, vide-greniers, course cycliste, 

moules-frites et feu d’artifice. 

 


