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Mot du maire
Au nom de la municipalité, je forme
des vœux pour que l’année 2015
vous apporte, à vous-même et à vos
proches, la joie, le bonheur, la réussite
et la santé.
J’ai une pensée toute particulière pour
celles et ceux d’entre nous éprouvés
par le deuil, la solitude, qui n’ont pas la
chance d’être entourés par une famille
unie et solidaire, ou qui sont affaiblis
par la maladie, le chômage.
Antoine de Saint Exupéry a écrit :
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas
de le prévoir mais de le rendre possible. »
Depuis neuf mois, la nouvelle équipe
se réunit régulièrement pour lancer les
projets qu’elle a annoncés.
Le site internet a été créé, vous y
trouverez beaucoup d’informations sur
la vie de votre commune.
Un cabinet d’architectes a été choisi
pour la réfection de la toiture de la
salle polyvalente, un diagnostic a été
posé et l’avant-projet définitif sera
validé en janvier, les travaux devraient
commencer en octobre 2015.
La commission voirie travaille
également sur les entrées de bourg, la
priorité est d’assurer la sécurité de tous
les usagers en préservant le caractère
rural et paysager de notre bourg.

Pour les services aux personnes, des
animations pour les jeunes de 11 à
17 ans sont proposées pendant les
vacances scolaires avec la fédération
sportive et culturelle de France et un
contrat enfance jeunesse a été signé
avec la CAF. Avant Noël, les membres
du CCAS ont rencontré les personnes
de plus de 80 ans et toutes celles qui
ne sont pas venues au repas du 11
octobre pour leur distribuer des colis
dans la convivialité.
Compte tenu de la baisse des
dotations de l’Etat, des impacts de la
réforme territoriale sur notre territoire,
nous serons vigilants pour prendre les
décisions qui s’imposent et continuer
à défendre avec sérieux et attention
les intérêts de notre commune,
premier échelon de proximité avec les
habitants.

Balade Contée à la Higourdais

Illumination de l’église
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conseil municipal
Séance du 16 juillet 2014
1. Demande d’appui en ingénierie
publique auprès du Conseil Général
d’Ille-et-Vilaine.

Le conseil municipal décide de solliciter les
services départementaux pour bénéficier de
l’ingénierie publique départementale pour
les projets suivants : rénovation partielle
de la salle polyvalente et aménagement
des 2 entrées de bourg sur les RD 4 et 10.

2. Travaux de rénovation de la salle
polyvalente : lancement d’un avis
d’appel public à la concurrence pour un
marché de maîtrise d’œuvre.

délibérations

municipaux sont désignés pour faire partie
de cette commission.

7. Prix du ticket de cantine.

Le prix du ticket de cantine sera augmenté
de 2 % pour l’année scolaire 2014/2015, soit
de 2.80 € à 2.85 €.

8. Illuminations de fêtes de fin d’année.

La société Comptoir Français d’Illuminations
de Gorron en Mayenne a proposé une
location annuelle de décors pour les fêtes
de fin d’année pour 1 270 € HT, soit 1 524 €
TTC pour un an.

La date d’envoi de l’avis de publication est
fixée au 20 août 2014 et la date limite de
retour des candidatures au 22 septembre
2014 à 11h00.

3. Travaux de voirie : programme 2014.

L’entreprise Colas Côte d’Emeraude de
Saint-Guinoux a été retenue pour un
montant de 19 671.50 € HT, soit 23 605.80 €
TTC. Les travaux de modernisation, avec la
solution « enrobé à froid », concernent les
voies communales suivantes : la Péquinais
pour un montant de : 14 387.50 € HT, soit
17 265.00 € TTC et la rue du terrain des
sports pour 5 284.00 € HT, soit 6 340.80 €
TTC.
Le devis de l’entreprise Lessard de Brehand
a été retenu pour un montant de 7 500.00 €
HT, soit 9 000.00 € TTC pour la réfection de
la rue du Commerce à St-Léonard avec la
solution « enrobé à chaud ».

4. Devis pour l’achat de matériel
informatique.

Le devis de Berger-Levrault pour un remplacement du poste maître du secrétariat de
mairie d’un montant de 1 922.40 € TTC est
retenu.

Les décors pourront être repris pendant
3 ans et l’entretien, le transport seront à
la charge de la société C.F.I. Un contrat
d’échange valable 3 ans minimum sera
établi entre les 2 parties.

9. Motion de soutien à l’action de l’AMF.

L a co m m une d ’EPINIAC so ut ient les
demandes de l’AMF : réexamen du plan
de réduction des dotations de l’état, arrêt
immédiat des transferts de charges et de
mesures normatives, sources d’inflation de
la dépense, réunion urgente d’une instance
nationale de dialogue et de négociation
pour remettre à plat les politiques publiques
nationales et européennes impactant les
budgets des collectivités locales.

10. Informations diverses.

1 – Le conseil municipal émet un avis défavorable à la demande de Monsieur Armel
Bertho d’Epiniac, président de l’association
« ARIYA », Les Corsaires Softs, sollicitant un

5. Désignation d’un élu
référent sécurité routière

Monsieur Jean-Luc Bernier, adjoint, est
désigné en tant que référent sécurité
routière.

6. Plan communal de sauvegarde : mise
en place d’une commission.

Mesdames Colette Roger, Soazig Ducoux,
Messieurs Jean-Luc Bernier et Jean-Louis
Després adjoints, Monsieur Noël Rocher
co n s e i l l e r d é l é g u é, M a d a m e R é gi n e
Laurent et Monsieur Eric Gautrin conseillers
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terrain de jeu de 3 à 6 hectares boisé sur la
commune, afin de pratiquer un sport loisir
le dimanche, tous les quinze jours.
2 – Le conseil municipal émet un avis
favorable à la demande de Madame Aude
Couellan de Baguer-Pican sollicitant une
place de stationnement pour son camping
car aménagé en salon de coiffure, afin de
proposer ses services aux habitants de la
commune.
3 –Le conseil municipal, considérant le
nombre important de demandes chaque
année, émet un avis défavorable aux deux
demandes de subventions émanant du
collège St-Gilduin de Combourg pour des
voyages concernant des élèves domiciliés
à Epiniac
4 – L’Union des Anciens Combattants (UNC)
de Paris, en accord avec l’Association des
Maires d’Ille-et-Vilaine et le Diocèse de
Rennes, demande de faire sonner le tocsin
dans toutes les églises du département le
vendredi 1er août 2014 à 14 heures pour
commémorer la mobilisation générale qui
fut signée le 1er août 1914 à Paris.
5 –Le bilan 2013 de la bibliothèque et les
activités à venir est présenté : 95 familles
sont inscrites, chiffre stable par rapport à
l’année précédente.
Dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, la bibliothèque sera ouverte au
public le mercredi après-midi de 14h00 à
16h00 au lieu du mercredi matin.
6 – Suite à une réunion de la commission
« cantine », le règlement a été remanié et
les animations suivantes: la semaine du
goût et les décorations pour Noël seront
reconduites.
7 –Concernant l’arrivée du haut débit
à Epiniac début 2015, seules les lignes
téléphoniques provenant du central de Dol
seront concernées, soit 134 lignes sur les 556
que compte Epiniac.

Dans le cas d’inscription d’enfants, un
transport serait organisé par la commune.
De ce fait, il est envisagé de demander une
participation aux parents concernés.
Les prix suivants seront appliqués : 2 € par
enfant d’Epiniac et 3.50 € par enfant hors
commune.
La facture pour le repas et le centre de
loisirs sera éditée par la municipalité de
Dol-de-Bretagne et le transport sera à régler
à la mairie d’Epiniac par trimestre.

6. Réfection du parking de la salle
polyvalente.

Le devis de l’entreprise Colas Côte d’Emeraude de Saint-Guinoux pour un montant de
7 190.00 € HT, soit 8 628.00 € TTC est adopté.

7. Concours annuel des maisons
fleuries.
8 –Le compresseur de la chambre froide
de la salle polyvalente a été changé par
la société Brénor pour un montant de
816.00 € TTC.
9 –Le trail de St-Léonard du 13 juillet ne
sera pas reconduit l’an prochain, en raison
du manque de bénévoles, de la lourdeur
des démarches administratives et de la
diminution du nombre des coureurs.

11. Questions diverses.

1 – Le devis de la société SPM de Lanvollon
d’un montant de 250.88 € TTC pour l’achat
d’un miroir, destiné à l’angle des rues de
l’Epine Roulier et de La Bourdonnière, est
accepté.

2. Occupation du domaine public :
réactualisation du droit de place.

Le conseil municipal décide de fixer le
montant du droit de place comme suit :
0.60 € par mètre linéaire, avec un minimum
d’encaissement de 1.80 €. Dans le cas d’un
branchement électrique, un forfait de
3 € supplémentaire sera demandé. Cette
décision est applicable à compter du 1er
octobre 2014.

3. Occupation du domaine public :
réévaluation des 2 terrasses de bar à
Saint-Léonard.

Le conseil municipal décide de fixer le tarif
à 5.10 € au mètre carré.

2 –Le mauvais état de l’abri bus situé sur
la route de Dol, à l’entrée de la résidence
du Douet est signalé. Celui-ci n’aurait plus
d’utilité et sa démolition pourrait être
envisagée.

Le conseil municipal décide de reconduire
le concours des maisons fleuries chaque
année et de le faire évoluer, une réflexion
va être engagée sur le fleurissement global
de la commune. Le choix de la commission
est approuvé : Messieurs Emile Gringoire de
Roz-Landrieux et Nicolas Masson de Dol-deBretagne, Mesdames Nathalie Lefeuvre et
Katia Bodin de Bonnemain.

8. Espace jeunes : création d’une
cotisation annuelle.

L’espace jeunes a été modernisé, notamment
par l’achat de mobilier, afin de le rendre
plus agréable. L’ouverture avec l’animateur
Aurélien Nay est prévue le13 septembre.
Des activités sont organisées pour les jeunes
de 11 à 17 ans comme l’an passé. Pour les
sorties extérieures, un nombre maximum de
12 enfants est autorisé pour des raisons de
sécurité. Par ailleurs, l’espace jeunes ne sera
plus ouvert sans la présence de l’animateur.
La création d’une cotisation annuelle de 5 €
par enfant est acceptée.

3 – Suite à un contrôle des lagunes de
Saint-Léonard et d’Epiniac, il a été constaté
le mauvais état des clôtures. Elles seront
refaites par le syndicat de Landal dans les
mois à venir.
4 – Des problèmes de réception de la
télévision sur tout le secteur du bourg
sont signalés, des renseignements seront
pris auprès de personnes ou organismes
compétents pour essayer de résoudre
ces perturbations très gênantes pour les
usagers.

Séance du 9 sept. 2014

1. Indemnité de conseil au receveur
municipal.

L’indemnité de conseil est accordée
au taux de 100% à Monsieur Jean-Paul
HARDY, comptable public à la trésorerie de
Dol-de-Bretagne.

4. Demande de subvention.

Une subvention de 300 € à l’association
« Les Fous du Coucou » est accordée pour
son lancement.

5. Rythmes scolaires : mise au point de
la réforme.

Lors de l’organisation de la réforme des
rythmes scolaires, il avait été évoqué
la possibilité d’un accueil au centre de
loisirs de Dol le mercredi après-midi. Une
inscription est proposée à la journée et non
plus à l’année comme prévu initialement et
doit se faire le lundi précédant le mercredi
dernier délai.

9. Comptes rendus divers.

1 – La commission « voirie » réunie le 4
septembre, a évoqué l’aménagement des
2 entrées de bourg sur les RD 4 et 10 en
réfléchissant à la sécurité et l’accès des
piétons et des cyclistes.
Une autre réunion est prévue samedi
13 septembre afin d’être en mesure de
présenter des esquisses courant octobre.
Une rencontre est également à envisager
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avec l’agence routière départementale en
novembre. Afin de réaliser un aménagement
correct, il est nécessaire d’établir un
relevé topographique des 2 entrées, des
devis seront demandés. Il sera peut-être
nécessaire de demander le concours d’un
cabinet pour réaliser des plans à présenter
aux riverains.
2 – Suite à la réfection du parking de la salle
polyvalente, le devis du Parc Départemental
pour des travaux de marquage s’élève à la
somme de 419.36 € HT. Avant l’acceptation
éventuelle de ce devis, une demande sera
faite à l’entreprise Colas retenue pour la
réfection.
3 –Le camp itinérant organisé la 3ème
semaine d’août par la Fédération Sportive et
Culturelle de France (FSCF), antenne d’Illeet-Vilaine, s’est bien déroulé. Treize jeunes,
dont 5 de La Boussac, entre 10 et 14 ans, y
ont participé et en ont été très satisfaits.
Le coût pour la commune est de 733 €
pour la semaine et une aide de la CAF
d’un montant de 400 € sera sollicitée. Par
ailleurs, il sera demandé la somme de
195 € à la commune de La Boussac pour la
participation de 5 jeunes à ce séjour, soit
39 € par jeune.

délibérations

3 –L’un des copropriétaires de l’étang situé
à proximité de la rue du Domaine a fait
savoir qu’il souhaiterait vendre ce bien
d’une superficie d’environ 2ha50a. Avant
toute négociation, il désirait en aviser la
commune. Afin de prendre une décision,
le conseil municipal décide d’effectuer une
visite sur le site le mardi 16 septembre à
18h00.

10. Informations diverses.

1 –La pépinière d’entreprises située à Dolde-Bretagne sera inaugurée le vendredi 17
octobre 2014 à 17h30.

1. Présentation du plan de désherbage.

4 – Dans le cadre de l’entretien des terrains
de foot, un contact a été pris avec l’entreprise Arvert Paysage de Plumaudan pour
obtenir un devis relatif au défeutrage de
l’ancien terrain et décompactage du terrain
d’honneur.
Le montant de ce devis s’élève à la somme de
1 200.00 € HT, dont 420.00 € pour le défeutrage et 780.00 € pour le décompactage.
Dans un premier temps, le défeutrage de
l’ancien terrain sera réalisé, le décompactage du terrain d’honneur sera effectué l’an
prochain. Il est décidé de supprimer la haie
entourant l’ancien terrain de foot et de la
remplacer par une clôture.
1 – Suite à l’attribution d’une subvention de
150 € le 10 juin dernier à l’Association des
Etudiants Infirmiers du Saumurois (ADEIS)
demandée par une étudiante de cet institut,
il s’avère que celle-ci n’a pas participé au
stage humanitaire prévu au Sénégal et
pour lequel la subvention avait été allouée.
Le remboursement de cette somme par
l’association à la commune va être demandé.
2 – Po u r r é s o u d r e l e p r o b l è m e d e s
voies sans issue dans certains hameaux,
des autocollants seront placés sur les
panneaux de signalisation afin d’avertir les
automobilistes.

2 – Une réunion avec les associations aura
lieu le 29 septembre 2014 à 20h30 à la mairie
afin de remonter un comité des fêtes, en vue
de l’organisation d’une fête communale en
2015.

4

3 – Le mauvais entretien de l’accès au
lotissement des Châtaigniers est signalé,
le nécessaire va être fait par les employés
communaux.

Séance du 23 sept. 2014

11. Questions diverses.
4 – Le bilan 2013 du restaurant scolaire est
présenté : 18821 repas ont été servis, ce qui
représente environ 131 repas par jour. Le
prix de revient du repas est de 5.80 €, le prix
du ticket étant de 2.80 €.

La circulation n’est pas bien coordonnée
près de l’école maternelle, cette question
pourra être étudiée lors de l’aménagement
de l’entrée de bourg sur la RD 4.
Une partie du chemin de randonnée entre
Rayer et Le Breil est impraticable et il est
demandé que le nécessaire soit fait pour
faciliter le passage des randonneurs.
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Suite à la décision du conseil municipal en
date du 10 décembre 2013 de réaliser un
plan de désherbage communal, Monsieur
Moalic du Centre de Promotion Sociale
Agricole (CPSA) de Combourg est venu
présenter le dossier aux conseillers. Il
s’agit d’une démarche volontariste de
la commune pour diminuer les produits
phytosanitaires. Un état des lieux a été fait
pour analyser les pratiques à conserver et
celles qui sont à envisager.

2. Réhabilitation partielle de la salle
polyvalente : choix de la maîtrise
d’œuvre.

16 offres ont été reçues et analysées par la
commission d’appel d’offres qui a décidé
de retenir le cabinet d’architecture GautierGuilloux de Rennes.

3. Budget communal : décision
modification n° 1.

L’écriture de reprise des frais d’étude PAVE
et diagnostic ERP prévue au budget primitif
sur un chapitre globalisé est erronée, ce qui
entraîne un déséquilibre budgétaire. Il est
donc nécessaire de prendre une décision
modificative au budget.
INVESTISSEMENT

Dépenses

C/2313-040

- 1 512

C/2313-041

+ 1 512

Recettes

C/2031-040

- 1 512

C/2031-041

+ 1 512

4. Convention d’accès aux services
Mégalis.

Dans le cadre de la dématérialisation des
flux comptables, il est nécessaire d’établir
une convention avec le syndicat mixte de
coopération territoriale Mégalis Bretagne
pour avoir accès aux différents services
proposés, notamment l’obtention d’un
certificat numérique pour la signature
des documents liés au PES (protocole
d’échanges standard) obligatoire au 1er
janvier 2015.

5. Extension de l’éclairage public.

Afin d’améliorer l’éclairage public devant la
salle polyvalente, le devis de la STE d’Ille-etVilaine pour un montant de 5 779.20 € TTC
est accepté et une subvention est sollicitée
auprès du SDE 35.

5 – Suite à l’aménagement du bourg de
Saint-Léonard, la commission « Environnement » est chargée d’établir une convention
en vertu de laquelle un particulier s’engage
à entretenir des espaces verts qui appartiennent à une collectivité publique.

6. Informations diverses.

7. Questions diverses.

1– Le conseil municipal émet un avis favorable aux demandes de l’association Troc
Family sollicitant le renouvellement du prêt
de la salle de la Motte pour l’année 2015,
l’organisation d’un week-end découverte le
16 novembre et l’organisation d’une
braderie lors du week-end de Pâques.

2 – Suite à la visite de l’étang de La Barbière,
le conseil municipal autorise Madame le
Maire à effectuer les démarches nécessaires
auprès des copropriétaires en vue d’un achat
éventuel.
3 – Le devis de l’entreprise Gautier de Dol
d’un montant de 2 970.00 € TTC est accepté
pour le remplacement du chauffe-eau de la
salle polyvalente hors d’usage.
4 – Madame le Maire rend compte qu’elle a
été contactée par un conseiller pénitentiaire
d’insertion et de probation du Tribunal de
Grande Instance de Saint-Malo lui demandant d’accueillir une personne d’Epiniac
dans le cadre d’un « Travail d’Intérêt
Général » pour 105 heures. C’est une peine
alternative à la prison. Elle a émis un avis
favorable à cette demande.

1 –La commission « voirie » se rendra sur
place pour étudier une demande de busage
à la Haute Fresnais.
2 – Le problème de stationnement des
véhicules devant l’école maternelle les mardi
et vendredi soir, lors du retour des enfants
après les TAP, est évoqué. Un échange a eu
lieu avec la directrice de l’école qui doit en
faire part au bureau de l’OGEC pour trouver
une solution afin d’améliorer la sécurité.
3 – Il est signalé le mauvais état d’entretien
de la réserve incendie au lotissement des
Oliviers à Saint-Léonard, du lavoir au Breil
et du bassin tampon au lotissement des
Acacias. Les travaux nécessaires vont être
effectués par les employés communaux.

Séance du 4 nov. 2014

1. Présentation du rapport 2013 du
Syndicat des Eaux de Beaufort.

Le rapport annuel sur le prix et la qualité de
l’eau servie par le Syndicat Intercommunal
des Eaux de Beaufort en 2013 est présenté.
Ce rapport est mis à la disposition du public
aux heures d’ouverture de la mairie.

2. Présentation du rapport 2013 du
Syndicat de Landal.

Le rapport annuel du Syndicat de Landal
sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement pour l’exercice 2013 est
présenté.
Le bilan de fonctionnement des stations
d’épuration d’Epiniac et de St-Léonard

donne satisfaction. Ce rapport est mis à la
disposition du public aux heures d’ouverture
de la mairie.

3. Urbanisme : renouvellement de la
taxe d’aménagement.

Le conseil municipal décide de renouveler
la taxe d’aménagement sur le territoire de
la commune au taux de 1% et d’exonérer
totalement, en application de l’article
L.331-9 du code de l’urbanisme :
• 1°) les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L.33112 qui ne bénéficient pas de l’exonération
prévue au 2° de l’article L.331-7
• 2°) dans la limite de 50 % de leur surface,
les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de
l’abattement mentionné au 2° de l’article
L.331-12 et qui sont financés à l’aide du
prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article
L.31-10-1 du code de la construction et de
l’habitation
• 3°) les locaux à usage industriel ou artisanal mentionnés au 3° de l’article L.331-12,
• 4°) les commerces de détail d’une surface
de vente inférieure à 400 mètres carrés,
• 5°) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques,
• 6°) les abris de jardin soumis à déclaration
préalable.
La présente délibération est valable pour
une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31
décembre 2017).
Toutefois, le taux et les exonérations fixés
ci-dessus pourront être modifiés tous les
ans.
Cette délibération est transmise au service
de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le
département au plus tard le 1er jour du
2ème mois suivant son adoption.

4. Plan Local d’Urbanisme :
modification simplifiée en raison
d’erreurs matérielles et définition des
modalités de concertation.

Le Plan Local d’Urbanisme communal a été
approuvé par délibération du 22 mai 2012.
Il est nécessaire de procéder à une modification simplifiée du PLU pour rectifier les
erreurs matérielles suivantes :
1 – Suppression d’un trait séparant deux
zones N au lieu-dit « Le Rocher aux Bœufs »,
2 – Clarification du zonage sur le secteur
des étangs de la Higourdais : le document
graphique est clarifié en déplaçant l’intitulé
des zones Nh vers l’Est et en ajoutant un
intitulé N. Cette évolution ne modifie pas
la nature du zonage initial, c’est une simple
clarification graphique,
3 – Suppression d’un trait séparant deux
zones N à la Higourdais,
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4 – Suppression de deux traits séparant des
zones N au Sud de St-Léonard,
5 – Actualisation du zonage sur le centre
bourg : deux zones n’ont pas de nom, une
limite de zone est manquante entre la zone
UC et la zone UE et un trait de zone est en
trop à l’Est du bourg entre deux zones A,
6 – Correction d’une erreur d’échelle sur le
plan 5D : le document graphique indique
une échelle 1/5000°, or le plan est édité à
l’échelle 1/2500°,
7 – Correction d’une erreur de numérotation
des emplacements réservés dans le secteur
de St-Léonard : les numéros 8 et 9 ont été
inversés sur le plan de zonage.

5. Mise à jour cadastrale du chemin
rural du Haut du Bourg : désignation du
notaire.

Un dossier d’enquête publique et le
document d’arpentage correspondant
ont été établis en 1977 par Monsieur René
Laverdunt, expert-géomètre à Dol-deBretagne, concernant des échanges de
terrains relatifs au chemin rural dit « du Haut
du Bourg ». Une enquête publique a eu lieu
du 30 janvier au 10 février 1978 et n’a donné
lieu à aucune observation. Le commissaireenquêteur a donc émis un avis favorable à
ces échanges de terrains.
Cependant, il s’avère que la régularisation de
ce chemin n’a pas été faite, d’où la nécessité
de désigner un notaire pour établir les actes
correspondants.
Le conseil municipal décide de régulariser
les échanges suivants : la commune cède à
Monsieur Jean-Anthime Papail les parcelles
B 1169 et 1168 d’une par t, Monsieur
Jean-Anthime Papail cède à la commune
les parcelles B 1159, 1161, 1163, 1164 et
Madame Marcel Quémerais la parcelle
B 1167 d’autre part, désigne l’étude des
notaires associés de Dol-de-Bretagne pour
établir les actes nécessaires, dit que les frais
de notaire seront à la charge de la commune
et autorise Madame le Maire à signer tout
document relatif à ce dossier.

délibérations

8. Devis pour le remplacement de 2
portes au local tribune.

Le devis de la SARL Papail et Fils de Mont-Dol
pour un montant de 1 369.00 € HT, soit
1 642.80 € TTC est retenu.

9. Achat de pierres à un particulier.

Il est nécessaire de construire un muret en
pierre sur une partie de la rue du Presbytère,
afin de retenir la terre qui descend du
restaurant scolaire. Monsieur Francis Lebret
accepte de vendre 3 m3 de pierres au prix de
75 € le m3 à la commune pour la réalisation
de ces travaux, d’un montant total de 225 €.

10. Informations diverses.

1 – Les étangs de la Higourdais ont été
abaissés par les services du Département
au cours de la deuxième quinzaine du mois
d’octobre.
Une pêche de récupération a été réalisée
les 30 et 31 octobre par le pisciculteur
local « Lejeanvre pisciculture » de Sougeal.
Les grosses carpes seront remises courant
décembre dans les plans d’eau après leur
remise en eau.
Les travaux de remise en état des ouvrages
hydrauliques auront lieu les trois premières
semaines de novembre.
La remise en eau des étangs débutera à la
fin du mois de novembre et un ré-empoissonnement sera réalisé cet hiver.
2 – Suite à la visite de l’étang de la Barbière
en vue d’un achat éventuel, des personnes
de la même famille que les copropriétaires
sont intéressées par cette acquisition. Etant
situé dans une zone N, la commune n’a
pas de droit de préemption sur ce bien.
Toutefois, un emplacement réservé pour un
chemin piétonnier figure au PLU, contrainte
dont les acquéreurs ont eu connaissance.

3 –Le contrat de maintenance du standard
téléphonique de la mairie, dont le matériel,
fourni par la téléphonie centrale, est en
location, a été revu.
Il est préférable de procéder à l’achat de ce
matériel dont le coût serait de 490 € TTC
avec un contrat de maintenance de 290 € HT
par an. Actuellement, la commune paie une
location d’entretien annuelle de 890 € TTC.
4 –Un centre de loisirs itinérant a eu lieu du
27 au 31 octobre avec la participation de 10
enfants, dont 1 de La Boussac.
5 – La deuxième partie des livres pour la
bibliothèque a été achetée fin octobre.
La demande de subvention auprès au
Conseil Général va pouvoir être sollicitée,
la commune bénéficiant à nouveau cette
année d’une subvention de 1 000 €.
6 –La commission des bâtiments communaux a eu lieu le 30 octobre afin de choisir la
couleur de la peinture des portes de l’église,
dont les travaux ont lieu actuellement.
7– Suite à la visite du Centre de Secours de
Dol le 31 octobre dernier, Monsieur Gautrin
rend compte que 82 interventions ont eu
lieu sur Epiniac en 2013.

11. Compte-rendu de la commission
« voirie ».

• La demande sollicitant l’autorisation d’effectuer des travaux de busage le long de
la parcelle D 340 sur 74 mètres environ a
été acceptée, à condition que les normes
en vigueur soient respectées avec notamment la mise en place de regards et buses.
• Le devis estimatif établi par le Parc Départemental concernant le marquage des
places de stationnement sur le parking de

6. Personnel communal : modalités
d’application du travail à temps partiel.

Il est proposé d’instituer le temps partiel
dans l’établissement et d’en fixer les
modalités d’application à compter du 1er
janvier 2015.

7. Demande de subvention de
l’association « Familles rurales » de
Baguer-Morvan.

Le conseil municipal décide d’attribuer
une subvention de 45 euros par enfant
pour l’année 2014. Le nombre d’enfants
étant de 25, la somme de 1 125 euros sera
versée à l’association « Familles rurales » de
Baguer-Morvan.
6

Alcide et Michel construisent le mur près de l’escalier d’accès à la cantine
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la salle polyvalente :pour un montant de
336,38 € a été accepté. Il sera nécessaire de
prévoir le cheminement accessibilité pour
un montant de 100 € environ calculé en
fonction du nombre de mètre linéaire.
• Une réunion avec Monsieur Hervieu de
la DDTM a eu lieu le 22 octobre afin de
poursuivre l’étude sur l’aménagement des
entrées de bourg.

13. Question diverse.

12. Informations de la Communauté de
communes.

1. Tarifs de location des salles
communales.

1 – Madame le Maire rend compte des
informations suivantes :
• Nouvelle convention d’objectifs avec l’Office de Tourisme afin de rééquilibrer les
participations financières des 2 communautés de communes,
• Etude d’une compétence jeunesse afin de
mutualiser les moyens : une réunion est
prévue le 4 décembre prochain à la communauté de communes de Pleine-Fougères qui a mis en place cette compétence.
2 – U n e ré u n i o n d ’i n fo r m a t i o n d e l a
Commission Intercommunale des Impôts
Directs (CIID) s’est tenue à l’Odyssée à Dol
le 23 octobre dernier. Plusieurs commissions
auront lieu dans le courant de l’année 2015
afin de procéder à la révision des valeurs
locatives des locaux professionnels.
La révision des valeurs locatives des locaux
professionnels, instaurée par l’article 34 de
la loi de finances rectificative pour 2010, a
pour objectif de simplifier et de rendre plus
juste les modalités d’évaluation des locaux
professionnels en créant une grille tarifaire
par catégorie de locaux et par secteurs
locatifs homogènes dans un département.

Les plantations et arbustes situés près du
restaurant scolaire ont besoin d’être taillés
pour des raisons de sécurité. Les employés
communaux seront chargés de faire le
nécessaire.

Séance du 10 déc. 2014

Un contrat enfance/jeunesse sera signé
entre la CAF et la commune pour pouvoir
bénéficier de subventions dans le cadre
des activités proposées par la Fédération
Sportive et Culturelle de France (FSCF)

6. Acquisition d’un tracteur-tondeuse.

Les tarifs de location de la salle polyvalente
et de la salle de la Motte seront augmentés
de 2 % à compter du 1er janvier 2015,

2. Tarifs funéraires.

Les tarifs funéraires seront augmentés de
2 % à compter du 1er janvier 2015

3. Subvention de fonctionnement
attribuée à l’école privée.

Elle est revalorisée à compter du 1er janvier
2015, suivant le coût moyen départemental
qui sert de référence : 1 128 € par élève de
maternelle et 369 € par élève de primaire.
L’O G E C d ’ E p i n i a c b é n é f i c i e r a d ’ u n e
subvention de 86 856 € pour 77 élèves en
maternelle et 38 376 € pour 104 élèves en
primaire soit un total de 125 232 €.

4. Terrain Lefeuvre à Saint-Léonard :
désignation d’un géomètre-expert.

5. Centre de loisirs itinérant : aide de la
CAF.

La société Eguimos géomètre-expert est
désignée pour procéder à la division de la
parcelle AC 179 dans le bourg de SaintLéonard pour un montant de 597.00 € TTC

Le devis de la société Rennes Motoculture de
Betton pour un montant de 20 825.00 € HT,
soit 24 990.00 € TTC est retenu.

7. Remplacement de menuiseries
extérieures à la mairie.

L’entreprise Papail et Fils du Mont-Dol a été
retenue pour un montant de 10 484.00 € HT,
soit 12 580.80 € TTC. Une subvention sera
sollicitée auprès du Département dans le
cadre du plan de relance 2015.

8. Budget communal : décision
modificative n° 2.

Le conseil décide d’effectuer les virements
de crédits suivants au budget primitif
communal pour l’année 2014 :
Désignation

Dépenses

FONCTIONNEMENT

Diminution
de crédits

D-022 Dépenses
imprévues

3 000 €

D-6411
Rémunération du
personnel titulaire

Augmentation
de crédits

3 000 €
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9. Réhabilitation partielle de la salle
polyvalente : étude de diagnostic.

Dans le cadre de l’étude de diagnostic et
faisabilité pour la réhabilitation partielle de
la salle polyvalente, la lettre de commande
établie par l’atelier Gautier – Guilloux est
acceptée.
Il s’agit d’une rémunération au forfait dont le
montant des honoraires s’élève à la somme
de 5375.00 € HT, soit 6450.00 € TTC.
Suite au diagnostic et au chiffrage établis, le
conseil municipal a mis en avant les priorités
suivantes qui seront transmises à l’architecte
pour qu’il puisse présenter un avant-projet
sommaire lors de la prochaine réunion :
étanchéifier la salle, prendre en compte
les normes de sécurité et d’accessibilité,
conserver l’aspect attractif de la salle par
sa fonctionnalité et son coût de location
relativement faible, ne pas mettre en péril
les autres projets de la commune.

10. Informations diverses.
1 – A la demande du président de l’ACCA,
le bail conclu entre la commune et l’ACCA
concernant les parcelles cadastrées AH 122
et AH 132 est résilié.
Il est décidé d’effectuer des plantations sur
ces parcelles en demandant des conseils
auprès de l’ONF.

8

délibérations

2 –L’effectif du service technique s’avère
insuffisant. Il serait nécessaire de recruter
une troisième personne, d’autant plus qu’un
des agents a sollicité un temps partiel à
80% à compter du 1er janvier 2015. Il est
décidé de s’orienter vers un contrat aidé
dont les conditions seront à définir avec le
pôle emploi.
3 – De nombreuses microcoupures sont
co n s t até e s s u r l a co m m u n e. D e p u i s
plusieurs semaines, ERDF essaie de trouver
les raisons de ces dérangements et les
résoudre.
4 –Des travaux importants de rénovation
vont être effectués dans le courant de
l’année 2015, dans la maison de Raingo
appartenant à la Société La Rance afin de la
relouer dans de bonnes conditions.
5 – Une réunion concer nant le plan
communal de sauvegarde a eu lieu le 1er
décembre 2014 en présence de Monsieur
Hobl de la Préfecture. Ce dernier a donné
des conseils pour l’élaboration de ce
document dont les 2 points principaux sont
l’anticipation et l’organisation du dispositif.
6 –L’association « Familles rurales » a proposé
d’acheter du matériel pour l’espace jeunes
afin de diversifier leurs activités.
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11. Compte rendu de la commission
« environnement ».

Pour l’entretien des pieds de façade devant
leur habitation, une convention sera établie
avec les particuliers concernés. Les pieds de
façade dans les rues de la Rangée et de la
Butte à Saint-Léonard seront remplacés par
des zones dures. La végétation à l’entrée du
bourg côté La Boussac sera remplacée par
des plantations moins envahissantes. Il est
prévu l’élagage des branches d’un chêne et
l’abattage d’un chêne en mauvais état au
lotissement des Acacias.

12. Questions diverses.
1 – Dans le cadre de l’organisation de lotos
dans la journée, le problème du stationnement sera signalé aux organisateurs.
2 – Dans le cadre de la réhabilitation de la
salle polyvalente, un planning de travaux
sera établi et les responsables d’associations
en seront informés afin qu’ils puissent
prendre leurs dispositions pour les locations.

informations

communautaires

Piscine
Le 20 Décembre 2012 le conseil communautaire a pris la décision de construire un nouvel
équipement aquatique plutôt que de réhabiliter la piscine actuelle Dolibulle.
La décision de construire cette nouvelle piscine près de Dolibulle s’est également rapidement
imposée après avoir étudié plusieurs autres emplacements.
Le 10 Juillet 2014 le nouveau conseil communautaire décide à l’unanimité la pré-programmation de la piscine avec la rivière sauvage extérieure pour un coût estimé de 8 532 950 €.
Le 6 Novembre le conseil communautaire décide de lancer le concours de maîtrise d’œuvre.
Le planning prévisionnel est le suivant :

Nouvelles élections au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE)
Au total, la CLE est composée de 53
membres répartis comme suit :

Marché de maîtrise d’œuvre :

Juillet 2015

Réception des devis :

Décembre 2015

Dépôt du permis de construire :

Juillet 2016

Collège des élus

Fin de la construction :

Début 2018

Collège des usagers 15 membres
Collège de l’Etat

29 membres
9 membres

Président de la CLE : M. Christophe FAMBON,
Maire de Roz-sur-Couesnon et président du
SBCDol, structure juridique porteuse de la
CLE du SAGE.
1 er Vice-président : M. Denis RAPINEL,
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie
du Mont Saint-Michel, et vice-président du
SBCDol.
2 ème Vice-président : M. Marcel LE MOAL,
Adjoint à la mairie de Cancale et viceprésident du SBCDol.
3ème Vice-président : M. Didier QUIGNON,
Conseiller municipal à la mairie de St Pierre
de Plesguen et vice-président du SBCDol.
4ème Vice-président : M. Jean-Francis
RICHEUX, Conseiller général du canton de
Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine.
Toutes les actions à mener sont décrites
dans un Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (le SAGE) composé de
deux documents principaux à por tée
juridique :

La Rivière Sauvage

Arrivée
du haut débit
Le haut débit arrivera sur la commune d’Epiniac
au mois de juillet 2015.
Toutefois cette opération ne concerne que les lignes
qui sont issues du NRA (Nœud de Raccordement
d’Abonnés) de Dol de Bretagne soit environ 100
abonnés. Elles sont situées dans la zone en rouge
sur la carte ci-contre (Bourg de Saint-Léonard et
villages proches).
380 lignes sont issues du NRA de La Boussac (Le
bourg d’Epiniac et les villages proches) et 46 du
NRA de Bonnemain (partie Sud d’Epiniac). Ces
communes ne sont pas concernées dans l’immédiat
par le haut débit car ne font pas partie de la
communauté de communes de Dol de Bretagne.
On ne connait pas aujourd’hui l’échéance pour le
haut débit sur ces lignes.

• Un Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable de la ressource en eau et des
milieux aquatiques (PAGD), opposable
aux décisions administratives. Il définit
les objectifs du SAGE et évalue le coût de
leur mise en œuvre.
• Un Règlement opposable aux tiers et à
l’administration. Il renforce et complète
certaines mesures prioritaires du PAGD
par des règles.

Multi-accueil « LES GNÔMES » (Crèche)
2 Place de la cathédrale
35120 DOL DE BRETAGNE
Tél : 02-99-48-45-42
Email : dolgarderie@gmail.com
Accueil des enfants de 3 mois à 3 ans
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Notre structure existe depuis 1991, et les
enfants sont accueillis par des personnes
diplômées.
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Épiniac

Les maisons
fleuries

événements

Catégorie maison avec jardin
1

RAMÉ Germaine

2

CLOLUS Julia

3

VIGOUR Maryvonne

4

LAFFICHER Marie-France

e concours des maisons fleuries est un
élément important du fleurissement de
notre commune. La remise des prix est
l’aboutissement du travail réalisé pendant
toute la période estivale.

5

FLAUX Eliane

6

DIORE Marie-Thérèse

7

GOUDAL Simone

8

LOUAGE Monique

LES RESULTATS :

9

SANGUY Régine

L

Maisons fleuries avec murs ou fenêtres
fleuris

10

TRÉHEL Germaine

11

LECHIEN Jacqueline

1

JAMES Anthéa

12

BOUILLIS Paulette

2

MACÉ Marie-Laure

13

BILLOT Marie-Thérèse

3

SAMSON Rolande

14

NIVOLLE Monique

4

GAUDIN Thérèse

15

GABEL Agnès

5

ROUXEL Simone

16

RENAULT Bernadette

6

CHAUVIERE Marie

17

PIPPO Pascale

Médailles d’honneur
du travail :
Promotion du 1er janvier 2014 :
Or :
GLEMOT Jean-Yves 1 - Le Coucou

Promotion du 14 juillet 2014 :
Vermeil :
RUAULT Philippe - Rue de Normandie

Médailles d’honneur
régionale,
départementale et
communale :
Promotion du 14 juillet 2014 :
Vermeil :
GUILLIER Xavier

C.C.A.S.

Le 11 octobre dernier, les membres du CCAS
et les élus du Conseil Municipal ont accueilli
les personnes de 70 ans et plus pour le
traditionnel repas du CCAS. La commune
compte 177 personnes de +70 ans : 108
femmes et 69 hommes. Les doyens de notre
assemblée étaient Mme Coudray née le
26 septembre 1916 et M. Nivolle né le 12
septembre 1930.

En cette fin d’année, les membres du CCAS
ont distribué des colis aux personnes de plus
de 80 ans qui ne sont pas venues au repas
du 11 octobre et à celles qui ne peuvent se
déplacer.

M. Grégoire avec son accordéon a assuré une
animation musicale dans la convivialité.

10
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Vœux des employés municipaux Forum
Pour clôturer l’année 2014, le personnel
communal a été reçu à la mairie autour
d’un verre de l’amitié. Ce fut l’occasion de
les remercier pour leur investissement, leur

rappeler l’importance du travail en équipe
et mettre en avant leur expérience, point
d’appui indispensable pour les élus.

des associations

Le forum a eu lieu le vendredi 5 septembre
de 16h30 à 20h, salle polyvalente. De
nombreuses associations ont répondu
présent.

Semaine du goût au restaurant scolaire
Les membres de la commission cantine en
relation avec l’équipe enseignante ont mis
en place une animation autour des fruits et
légumes au restaurant scolaire.
Les élèves avaient confectionné des décors
de table, les plus petits ont inventé des
personnages et des animaux extraordinaires
avec les fruits et les légumes.
Avant le repas, les élus ont décoré la salle
et pendant le repas, avec la présidente des
parents d’élèves, ils ont fait découvrir aux
enfants des fruits et des légumes peu connus.
La cuisinière avait concocté un menu surprise
puis chacun est reparti avec des idées de
recettes.

Parc de la Higourdais
Le conseil général a réalisé des travaux à la
Higourdais au niveau de la digue de l’étang
de la pompe. Pour réaliser ces travaux il a fallu
abaisser le niveau de l’étang pour accéder à
la « vanne de fond » qui avait besoin d’une
remise en état. Cette vanne est maintenant
opérationnelle avec une crémaillère qui
permet de l’actionner depuis la digue.

sera progressivement remonté à son niveau
maximum.
Le conseil général a également prévu d’élaguer cet hiver les arbres situés sur la « queue »
de l’étang afin d’améliorer la luminosité et de
favoriser la végétation.

Une vanne de gestion du niveau d’eau a été
mise en place au niveau du déversoir. A partir
du mois de mai un abaissement régulier
du niveau de l’étang sera effectué afin de
favoriser la biodiversité sur les berges ainsi
découvertes. A partir de fin octobre le niveau
Informations Municipales d’ÉPINIAC • Janvier 2015 • N° 13
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la vie de votre commune

Informations

Quelques nouvelles
de votre bibliothèque
Pour les enfants nous avons complété la
série La rose écarlate de Patricia Lyfoung
avec le tome 10, nous avons acheté des
documentaires sur l’histoire ou les animaux
ainsi que toute une série d’albums et de BD.
Nous vous invitons à venir les découvrir !
Nous avons également échangé 400 livres
avec la médiathèque départementale au
mois de septembre. Cet échange qui a lieu
deux fois par an permet de renouveler le
fonds et de proposer des titres différents
aux lecteurs.

Ludolire :

Le samedi 13 décembre nous avons organisé
un ludolire sur le thème des contes avec la
ludothèque Au Bois des Ludes. Cette animation familiale est gratuite. La responsable de
la ludothèque, Bénédicte Briend, apporte
des jeux de société à la bibliothèque et la
séance se termine par des lectures d’albums.
Le prochain ludolire aura lieu le samedi
7 mars 2015 de 14h30 à 16h. Nous vous
communiquerons le thème ultérieurement.

Lors du dépouillement des bulletins de vote
les participants ont l’occasion d’échanger
leurs avis sur les titres à l’occasion d’un
moment convivial autour d’un goûter. Ce
prix est ouvert à tous les lecteurs !

Toute l’équipe de La Forge à Lire vous adresse
ses meilleurs vœux pour l’année 2015 !!

ATTENTION :
Nouveaux horaires
depuis la rentrée !

« Prix des lecteurs » :

Cette année les lecteurs de la bibliothèque
de La Chapelle-aux-Filtzméens sont invités à
rejoindre les lecteurs d’Epiniac, Bonnemain
et Combourg pour participer au « Prix des
Lecteurs ».
Si vous souhaitez y participer il vous suffit
d’être inscrit à la bibliothèque et de lire au
moins 5 des 6 romans de la liste avant le
mois de mai 2015 :
La sage femme des Appalaches
Patricia HARMAN (J.-C .Lattes)
Peine perdue
Olivier ADAM (Flammarion)
Réparer les vivants
Maylis de KERANGAL (Gallimard)
Retour à Little Wing
Nickolas BUTLER (Noir Blanc)
Pas pleurer
Lydie SALVAYRE (Seuil)
Le dernier gardien d’Ellis Island
Gaelle JOSSE (Noir Blanc)

12

En plus de cet échange vous avez la
possibilité de réserver des titres à la MDIV
qui nous sont apportés par une navette tous
les quinze jours. N’hésitez pas à nous faire
vos demandes.

Fonds :

Nous venons d’acheter des livres pour les
adultes et les enfants. Nous avons profité
de la rentrée et des Prix littéraires pour faire
nos acquisitions.
Nous avons donc à votre disposition notamment Charlotte de David Foenkinos qui a
obtenu le Prix Renaudot et le Prix Goncourt
des Lycéens, ou Pas Pleurer de Lydie Salvayre
(dans notre « Prix des Lecteurs) nous avons
aussi le 3ème tome de la série de Ken Follett
Aux portes de l’éternité, le 3ème tome de la
série de Katherine Pancol Muchachas 3 ou Le
dernier Christian Signol Une vie de lumière
et de vent.
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Adhésion annuelle
5 € par famille
Horaires
En raison de la mise en place
des nouveaux rythmes
scolaires nous modifions les
horaires d’ouverture de la
bibliothèque :
Mercredi 14h-16h (à la place
du mercredi matin)
Vendredi 16h45-18h45
Samedi 15h-17h
Tél : 02 99 80 11 36

Courriel : biblio.epiniac@orange.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015
JANVIER
Dim 25
Lundi 26

Espace

jeunes Épiniac

L

es samedis de 10h à 12h, pendant les périodes scolaires, les
jeunes d’Epiniac et des alentours se retrouvent à la salle de la
Motte pour échanger, discuter, partager, s’animer à travers des
activités sportives, culturelles ou encore lors de sorties.
L’espace jeunes est ouvert aux jeunes de 11 à 17 qui souhaitent
trouver un endroit où se retrouver pour rencontrer de nouvelles
personnes, profiter ensemble des activités proposées par l’animateur
Aurélien mais aussi pour mettre en œuvre leurs projets.
Pour les fêtes de Noël 2014, les jeunes ont participé, en association
avec la Mairie à la fabrication des décorations ainsi qu’au dépôt des
cadeaux de Noël dans les villages de Saint Léonard et d’ Epiniac.
Aussi, en janvier 2015, les jeunes seront à l’initiative de la fameuse
Bidoche en partenariat avec l’association des parents d’élèves. Cette
sculpture sera réalisée à partir de matériaux de récupération et sera
brûlée lors du carnaval. Depuis septembre, l’espace jeunes a accueilli
une bonne quinzaine de jeunes.
Les activités proposées lors de ce dernier trimestre ont été diverses :
sortie piscine , accrobranche au domaine des Ormes, badminton,
tournois de poker ou fléchettes et bien d’autres encore.
Nous vous attendons donc à la salle de la Motte afin de vous joindre
au groupe où la convivialité et la bonne ambiance sont présentes.
En parallèle, 2 semaines de loisirs itinérants , organisées et encadrées
par la FSCF, ont été mises en place sur la commune d’Epiniac pendant
les vacances d’été et de la Toussaint pour les jeunes de 10 à 17 ans .
Un planning d’activités pour chaque semaine a été composé avec les
jeunes et les animateurs. Les activités sportives et culturelles choisies
ont été diverses : sortie vélo à Cherrueix, trop patate, veillée contée
sur Halloween, Tchoukball, crêpes, roller, théâtre…
De nouvelles semaines sont proposées pour 2015 :
■■ Du 20 au 24 Avril
■■ Du 6 au 10 Juillet
■■ Du 17 au 21 Août
Une Inscription pour ces sessions est possible dès le mois de Janvier
à la Mairie. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.
La commission jeunesse et Aurélien Nay, Animateur de l’espace Jeunes.

Thé dansant - Croix d’Or
Concours de belote – Club des Ainés

FEVRIER
Mar 17
Sam 28

Concours de belote – Club des Ainés
Carnaval - APEL - Boum

MARS
Sam 7
Mer 18
Dim 29

Couscous ACCA
Loto – Club des Ainés
Thé dansant ou loto – Club des Ainés

AVRIL
Lun 6
Sam 18
Dim 19
Sam 25
Dim 26

Tournoi de Football – ASSP
Théâtre – Les fous du Coucou
Théâtre – Les fous du Coucou

MAI
Sam 16
Lundi 25

Buffet du Foot
Course cycliste - Comité des fêtes

JUIN
Sam 6
Dim 7
Dim 14
Jeu 25

Fête du jeu – ACE
Kermesse - APEL
Thé dansant – Club des Ainés
Grillades – Club des Aînés

JUILLET
Mar 14

Traditionnelle balade - Au Fil du Temps

SEPTEMBRE
Sam 5
Sam 12
et Dim 13
Sam 19
Dim 27

Forum des associations
Ball-trap– ACCA
Repas du CCAS
Banquet des Classes 5

OCTOBRE
Jeudi 1er
Sam 3
Sam 24

Potée – Club des Ainés
Bal country - APEL
Couscous - paëlla - Foot – Cyclo

NOVEMBRE
Dim 8
Dim 15
Jeudi 26

Foulées de St-Léonard – Détente et Loisirs
Thé dansant – Club des Aînés
Repas fin d’année – Club des Aînés

DECEMBRE
Jeudi 3
Dim 6
Jeu 24

Concours de belote – Club des Ainés
Marché de Noël – OGEC
Crèche vivante – Au Fil du Temps

Salle polyvalente

Depuis quelques années l’étanchéité de la salle polyvalente n’est
plus assurée malgré des réparations successives. Il faut aujourd’hui
effectuer un changement complet de la toiture pour garantir le
confort des usagers et préserver la structure du bâtiment.
Les normes d’accessibilité et de sécurité ont évolué depuis la
construction de la salle en 1983, ces travaux vont permettre de
remettre la salle en conformité.
La durée prévisionnelle des travaux est de 6 mois. Pendant cette
période, du 1er Octobre 2015 au 31 mars 2016 la salle ne sera pas
accessible au public.
Conscients que cette fermeture va perturber les utilisateurs
habituels et notamment les associations, la municipalité fera son
possible pour en limiter les désagréments.
Informations Municipales d’ÉPINIAC • Janvier 2015 • N° 13

13

l’actualité de

Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur EPINIAC

notre école

Cette rentrée 2014/15 ne ressemble à aucune autre !

Avec la mise en place de la réforme des nouveaux rythmes scolaires, une semaine qui désormais s’articule sur 4 jours et
demi de classe, tous, élèves, enseignants, parents, avons du prendre de nouveaux repères.
Notre école accueille actuellement 179
élèves répartis dans les 3 classes maternelles
et les 4 classes élémentaires.
Une enseignante a rejoint l’équipe en
place ; Mme Stéphanie Fabre assure depuis
septembre un temps partiel dans la classe
de Grande Section. Nous lui souhaitons la
bienvenue ainsi qu’aux nouveaux élèves et
à leurs familles.
Nous saurons aussi prendre le temps de
l’analyse pour mener une réflexion au sein

de notre Communauté Educative sur la
gestion des divers temps de la vie de l’enfant
avant d’enclencher une prochaine année
scolaire.

Une fois notre nouvel emploi du temps
assimilé, apprentissages et projets de classe
se sont structurés pour rythmer les journées
de nos élèves.
Très vite, les enfants de la MS au CM2
ont retrouvé le chemin de Dolibulle pour
10 séances de natation où, en fonction
de leur approche du milieu aquatique,
ils découvrent ou perfectionnent leur
pratique de la nage … un rendez-vous
hebdomadaire financé par la Communauté
de communes et possible grâce aux parents
et grands-parents qui acceptent de passer
leur agrément pour nous aider à encadrer
nos élèves dans les bassins ou qui viennent
nous prêter la main aux vestiaires. Nous les
en remercions.

Dans le cadre de notre projet pédagogique, nous avons fait le choix de faire
plus ample connaissance avec notre
environnement proche.

14

« Oserais-je exposer ici la plus grande, la
plus importante, la plus utile règle de toute
l’éducation …ce n’est pas de gagner du temps,
c’est d’en perdre ! »
Jean-Jacques ROUSSEAU

Réactifs à l’effervescence des skippers prêts
à s’embarquer sur la Route du Rhum, les
élèves des classes de CE1-CE2 et CM1-CM2
ont rejoint Saint-Malo le 9 octobre pour la
1ère escale de leur classe de mer avec la
découverte de la cité corsaire sous la forme
d’un rallye photos, la visite du port et de
ses écluses. La 2 nde escale leur permettra
d’explorer la baie du Mont Saint Michel, une
expérience qu’ils partageront avec les élèves
de GS et CP.
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« Si je te donne un poisson, je te donne à manger pour un jour.
Si je t’apprends à pêcher, je te nourris pour toujours ! »

Proverbe chinois

Les élèves de Grande Section
ont été reçus à la Maison du
Terroir à Cherrueix pour une
découverte des 5 sens à travers
un jeu de piste.

à la création de leur nouveau
potager. Une sortie Nature
étayera leur attention afin de
favoriser des comportements
citoyens responsables.

Les enfants de Petite Section
et de Moyenne Section plus
sensibilisés à l’alimentation,
découvr iront à travers un
spectacle interactif et des
visites d’élevage, l’origine des
aliments qu’ils aiment retrouver
dans leur assiette.
Les CM1- CM2 ont entamé
une réflexion sur l’écologie en
recevant dans leur classe un
maraîcher pratiquant la culture
biologique qui a partagé avec
les enfants son savoir faire et
qui participera au printemps
Chaque année, en partenariat avec l’établissement des Vergers de
Dol-de-Bretagne, nous accueillons des lycéens pour la mise en œuvre
de projets ponctuels où ils proposent des animations à nos élèves
dans le cadre de leurs formations. Trois rendez-vous pris sur cette
année : des ateliers fruits et légumes au cours de la semaine du goût
en GS, la découverte des épices et une visite d’exploitation laitière
et céréalière en CE. Des rencontres riches en échanges.
Depuis quelques jours, agrémentée de ses décorations, l’école est
entrée dans la magie de Noël. Le 19 décembre a été jour de fête,
avec la célébration préparée avec les enfants à l’église d’Epiniac et
un après-midi récréatif.

Que cette année 2015 soit fructueuse en jolis
moments de vie partagés avec vos proches !

Encore une fois nous nous sommes retrouvés au Domaine des Ormes,
les 7 et 8 novembre. Du plus petit au plus grand, avec parents et
grands-parents, chacun de sa hauteur a participé avec ardeur à la
collecte des pommes qui sont vendues au bénéfice de l’école afin
de continuer à équiper nos classes.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les membres
des bureaux OGEC et APEL et tous les parents bénévoles
qui s’impliquent avec efficacité dans tous nos projets. Merci
également à la municipalité et la communauté de communes
qui nous apportent leur soutien.

INSCRIPTIONS :

Si vous souhaitez des renseignements sur notre
école ou y inscrire votre enfant, vous pouvez prendre
contact avec la directrice par mail :
eco35.nd-sacre-coeur.epiniac@eco.ecbretagne.org

La Directrice Patricia SANGUY et son équipe
Informations Municipales d’ÉPINIAC • Janvier 2015 • N° 13

15

informations

Agence postale
L’agence postale est située derrière la mairie.
Les horaires d’ouverture sont de 10h00 à
12h00, du lundi au vendredi.
Il est possible de retirer les recommandés et
les colis le vendredi après-midi et samedi
matin à la mairie aux horaires habituels
d’ouverture (sauf en juillet et août).

RECENSEMENT MILITAIRE

Tous les jeunes âgés de 16 ans doivent se
faire recenser au secrétariat de mairie le
mois de leur anniversaire. A cette occasion,
une attestation de recensement leur sera
remise. Ce document est obligatoire pour
s’inscrire aux examens et concours soumis
au contrôle de l’autorité publique (examen
scolaire, permis de conduire, …).

pratiques

TARIFS DE LOCATION
DES SALLES COMMUNALES 2015
Salle polyvalente

(Caution de 300,00 € 3 mois avant la location)

1) Personnes domiciliées dans la Commune :
Salle ½ journée
Salle journée complète
Salle 2ème journée
Vin d’honneur 
Repas des associations communales
Associations communales (loto, concours de belote, thé dansant …)

203.00 €
289.00 €
173.00 €
62.00 €
113.00 €
92.00 €

2) Personnes domiciliées hors Commune :
Salle ½ journée
Salle journée complète
Salle 2ème journée
Associations, coopératives ou autres organismes
Associations à but charitable ou œuvres diverses

232.00 €
347.00 €
203.00 €
127.00 €
68.00 €

3) Frais divers :
Micro 

32.00 €

4) Divers :
Expositions commerciales (meubles, vêtements …)
ou réunions à but lucratif

81.00 €

Par ailleurs, une caution de 300 € est demandée aux locataires de la salle.
Pour les frais de chauffage, le tarif passe de 0.20 € à 0.25 € le KW.
5) Salle de la Motte
28.00 €
Pour des vins d’honneur et réservée aux personnes résidant dans
la commune.

TARIFS FUNERAIRES 2015
1) Les prestations :
Présence du fossoyeur

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Un contrat d’affermage du service d’assainissement collectif vient d’être signé entre le
syndicat intercommunal des Eaux de Landal
et la Compagnie des Eaux et de l’Ozone
(VEOLIA). Ce contrat a pris effet le 1er Janvier
2015 pour une durée de 10 ans.
Ce nouveau contrat a permis une baisse de
la rémunération du délégataire Véolia:
• Pour la part fixe qui passe de 29,66 € à
23 €/an
• Pour la part variable (au m3) qui passe de
1.132€ à 0.76€ /m3
Soit une économie de 51,30€HT /an pour
une facture de 120 m3.

16
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2) Les concessions :
Concession trentenaire de 2 m²
Concession trentenaire de 4 m²
Concession cinquantenaire de 2 m²
Concession cinquantenaire de 4 m²
3) L’espace cinéraire :
Case columbarium pour 15 ans
Case columbarium pour 30 ans
Case columbarium pour 50 ans
Cavurne pour 15 ans
Cavurne pour 30 ans
Cavurne pour 50 ans
4) Jardin du souvenir – dispersion des cendres

28.00 €
101.00 €
202.00 €
202.00 €
401.00 €
541.00 €
812.00 €
1 137.00 €
379.00 €
541.00 €
758.00 €
75.00 €

Coupe
ou abattage
d’arbres
Pour procéder à la coupe ou à l’abattage
d’arbre sur votre terrain vous devez impérativement au préalable en faire la demande
par écrit auprès de la mairie.

Monument aux Morts
Le monument aux morts avait besoin d’une rénovation et notamment en cette année 2014
pour le centième anniversaire de la guerre 1914-1918.
Ce sont d’abord nos techniciens municipaux, Michel et Alcide, qui ont fait un grand nettoyage
pour supprimer la mousse collée sur le granit lui donnant un aspect sombre peu agréable.
Merci à eux pour ce très beau travail.
Ensuite Mr Costard a refait à la feuille d’or les lettres des noms des soldats morts pour la
France. On peut noter qu’il a profité de cette réfection pour rectifier le Z de Ozanne Auguste
qui était gravé à l’envers.

Celle-ci dispose d’un mois pour vous notifier
sa réponse.

Entretien des
pieds de façade
et des trottoirs
enherbés
Les employés municipaux assurent la tonte
des trottoirs enherbés mais les propriétaires
doivent entretenir les pieds de façade et des
murs de clôture.

Programme
de plantations
bocagères
Campagne 2015-2016

LES AIDES

L’assistance technique prodiguée par le Cabinet
Parcoret ainsi que la fourniture des plants sont
prises en charge financièrement par la Communauté de communes.

Inscriptions en mairie
jusqu’au 15 avril 2015.
LES BENEFICIAIRES :

Agriculteurs, particuliers (non agriculteurs),
communes, syndicats de bassins versants

LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À LA
PLANTATION DE HAIES BOCAGÈRES
• 100 mètres minimum d’un seul tenant par
dossier pour une haie ou 25 ares minimum
pour les bosquets, pour des parcelles
situées en zone rurale (zones A) ajouté des
zones N, à l’exclusion des zones urbaines
(zones U), lotissements (zones UE) et zones
artisanales (zones UA). La plantation doit
jouer un rôle environnemental : eau, biodiversités brise vent, anti-érosif, paysage
et amélioration de la qualité du maillage
bocager.
• Utilisation d’essences feuillues locales
(essences décoratives ou persistantes
non subventionnées), et hauteur à terme
supérieure à 2 m.

Toutefois, l’assistance technique sera à la charge
du planteur dans les cas suivants :

• si le projet n’aboutit pas,
• en cas de visite supplémentaire,
• en cas d’absence lors de la visite programmée avec l’assistant technique.
• Les paillages et les protections contre le
gibier restent à la charge du planteur
• La plantation est assurée par le planteur.
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informations

pratiques

Permis de construire ou demande préalable ?

pourquoi et comment ?
Le Permis de construire est obligatoire pour :
■■ toute construction créant une
surface de plus de 20 m²
■■ y compris celles ne comportant pas
de fondation
■■ les changements de destinations
accompagnés de travaux modifiant
les structures porteuses ou les
façades
■■ le s mod i f i c at i o n s d e vo l u m e
du bâtiment et le percement
ou l’agrandissement d’une
ouverture sur un mur extérieur.
La Déclaration préalable de travaux
doit être faite pour :
■■ les constructions ou extensions
créant une surface hors œuvre
brute n’excédant pas 20 m² (abris
de jardins, vérandas, garages…)
■■ les changements de destination
d’un bâtiment existant sans
travaux
■■ les travaux qui modifient l’aspect
extérieur d’un bâtiment existant
(ravalement de façade, changement de menuiseries, percement
ou élargissement de portes et
fenêtres, réfections de toitures,
pose ou remplacement de châssis
de toit…)
■■ la construction de murs d’une
hauteur supérieure ou égale à 2 m.
■■ les constructions de châssis et
serres dont la hauteur est comprise
entre 1,80 et 4 m, et dont la surface
au sol ne dépasse pas 2000 m².
Un nouveau site est disponible pour aider
les internautes à renseigner leurs déclarations préalables de travaux, et à réunir
toutes les pièces nécessaires au dossier
(plan de situation, plan de masse, etc.) :
www.declarationpreablable.fr
Il vous permet de réaliser les déclarations
de travaux, en fonction du type de projet
à réaliser : véranda, fenêtre, extensions,
panneaux solaires, clôtures, etc.

PERMIS DE CONSTRUIRE 2014

Mr PLIHON Andy – Mme HORVAIS Stéphanie - 6 résidence des Ajoncs d’Or
Domaine des Ormes - Les Ormes
Gaec de la Vallée - Le Bois Gervilly
GUÉDÉ Emilienne - 9 Le Rocher aux Bœufs
SCI Devalem – Lemonnier Jean-François
4 rue de la Nouraye – Saint-Léonard
BOURAT Didier - 10 rue de la Fleuriais
GALLERAND Jean-Yves - 5 Le Ponsault
DU JONCHAY Gaël - 20 La Cour
SIMON Olivier - 9 bis Le Chauchix Vert
RUAUX Philippe - 10 rue de l’Epine Roulier-St-Léonard

Bloc de traite et une fosse, extension stabulation, fumière couverte
Garage
Rénovation et extension habitation pour création de 4 logements
Abri de jardin
Véranda
Dépendance
Maison d’habitation
Hangar

DECLARATIONS PREALABLES 2014
LARNICOL Hélène - 5 rue de la Croix de Bois – Saint-Léonard
HAMEL Mireille - 2 rue de Normandie
MASSON Régine - 5 Le Breil
PALAHNIUK Don-Dee - 9 résidence des Châtaigniers
BOUILLIS Yannick - 2 Lannoué
HARDY Benoit - 5 La Chapelais
MARO Christian - 2 Le Moulin de la Lande

Pose d’un velux
Installation panneaux photovoltaïques
Véranda
Abri de jardin
Installation d’une centrale photovoltaïque
Modifications d’ouvertures
Fermeture deux entrées, création d’une fenêtre, rejointage des murs

HUE André - 7 Cadran

Agrandissement de deux fenêtres

LANDEL Pierre-André - 11 rue du Douet des Roches

Isolation thermique par l’extérieur

CLOLUS Denis - 2 Le Breil
NIVOLE Jean-Yves - 6 rue du Commerce – Saint-Léonard
DUPLOUY Bruno - 8 Lotissement les Oliviers – Saint-Léonard
BRAMER Willem - 4 Haute Porte
BERHAULT Eric - 19 Le Chauchix Vert
CHAPALAIN Jean - La Cour
RUAUX Philippe - 10 rue de l’Epine Roulier
BIENVENU Boris - 1 rue de la Motte
UGUEN Jérôme - 9 rue de la Domaine
COTTAIS Bruno - 8 Le Chauchix Vert

Pensez à déposer à la mairie les trois
exemplaires de votre achèvement et la
conformité des travaux lorsque votre
projet est terminé.
Toute construction nouvelle est soumise à déclaration en mairie à partir
d’une création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 5 m².
18

Maison d’habitation
Extension du restaurant existant
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Abri bois
Six fenêtres de toit, changement portes et fenêtres, bardage
Préau
Fermeture du patio et ouverture d’une porte
Abri de jardin
Création de deux lots pour construction
Clôture barrières en béton
Peinture murs et façade
Pose deux velux
Piscine

ETAT CIVIL

Décès en 2014 enregistrés sur le registre d’état civil de la commune pour l’année 2014

Naissances en 2014
MAÇON Azéline, 7 Le Chauchix Vert,

née le 14 janvier

SARRAZIN Yaëlle, 5 La Chevrais,

née le 02 février

GLAIS Mathieu, 41 ter Le Breil,

né le 2 mars

LARNICOL Arthur, 5 rue de la Croix de Bois - Saint-Léonard,

né le 14 mars

ALLÉE Lilou, 1 rue du Domaine,

née le 5 juin

PAPAIL Mathis, 25 Cadran,

né le 26 juin

SOLLIER Lorine, 6 Les Longchamps,

née le 9 juillet

GUÉRIF Anaé, 3 résidence Les Châtaigniers,

née le 11 août

DIRAISON Ewen, 16 rue de la Motte,
HAVARD Malonn, 1 La Chapelais,

né le 21 août
né le 8 septembre

GUÉPÉROUX Jean-Pierre
63 ans - 6 résidence du Calvaire – Saint-Léonard

le 9 janvier

JOUQUAN Jean
80 ans - 3 La Croix de Pierre

le 17 février

JOURDAN Edouard
94 ans - 1 rue de la Lande – Saint-Léonard

le 14 mars

SALARDAINE Roger
81 ans - 63 Le Breil

le 22 mars

JUIN Jean
76 ans - 1 rue de l’Iff

le 26 avril

ATZLESBERGER Berthold
63 ans - 1 Les Landes de la Vieux-Ville

le 9 mai

THÉBAULT Marie-Joseph - Née ROUXEL
96 ans - 1 résidence du Douet

le 9 juin

Mariages en 2014

LAROSE Jean-François
45 ans - 7 rue de l’Iff

le 9 juin

Benoît DUVAL, infirmier
Et Fanny JAMIN, orthophoniste
résidants 14 Le Chauchix Vert

MAILLARD Claude
75 ans - 17 Le Breil

le 9 juin

PICHON Philippe
53 ans - 57 Le Breil

le 24 juin

JULIENNE Nino, 10 Cadran,

né le 17 septembre

DESBOIS Louna, 5 Le Bas Breil,

née le 13 novembre

PALAHNIUK Maï-Lee , 9 résidence Les Châtaigniers,

née le 28 décembre

Cédric PASSIER, gérant
Et Géraldine SORIN, employée de production
domiciliés 4 bis La Ville Jean
Cédric SAGALLE, conducteur routier
Et Florence BILLOT, agent de qualité
domiciliés 9 La Foltière
Damien HAMEL, carrossier peintre
Et Anouk DAOUST, infirmière libérale
domiciliés 3 Le Croiset
Christian VIRLOUP, retraité
Et Patricia JUMEL, femme de chambre
domiciliés 46 Le Breil

Le 14 juin

Le 21 juin

Le 28 juin

Le 16 août

PICHON Marie - Née LEBRET
90 ans - 5 bis Cadran

le 20 août

MOTHAY Jean-Yves
51 ans - 3 Place de l’Eglise

le 21 août

GUÉRIN Marcel
61 ans - 1 rue des Epinettes

le 9 septembre

PELTIER Hélène - Née MEURY
80 ans - 4 résidence du Calvaire – Saint-Léonard

le 22 novembre

Noces de Diamant
Le 27 décembre

M. et Mme ROUXEL Jean

Nouveaux jeux

Site internet

Des nouveaux jeux réservés aux enfants de
2 à 8 ans ont été installés derrière le restaurant scolaire, sur une aire spécialement
aménagée.

Le site internet Epiniac est en
ligne

29 Le Breil

Le 12 juillet

Pour y accéder 2 solutions :
• www.epiniac.fr
• ou avec un moteur de
recherche (google, yahoo,
bing etc) en demandant :
epiniac.fr
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la vie des

associations

Comité des fêtes

d’Epiniac et de Saint Léonard
A la suite de l’assemblée générale du
7 novembre 2014 un nouveau bureau a
été élu :
Président

Erick TRINITE,

Vice-président

Gilles RENOU,

Secrétaire

Corinne TIERCELIN,

Trésorière

Anne-Laure CHOQUET

Outre les adhésions déjà enregistrées, tous
ceux et celles qui souhaitent rejoindre
la nouvelle équipe sont bien sûr les
bienvenu(e)s.

L’association s’appelle désormais
« Comité des Fêtes d’Epiniac et de
St. Léonard »
Le calendrier des manifestations pour
2015 devrait pouvoir être présenté fin
janvier, début février mais on peut déjà
annoncer une manifestation pour le lundi
de Pentecôte (25 mai) : une épreuve cycliste
à Epiniac dans le cadre du 1er challenge du
Guyoult, sous l’égide du Club « La Jeunesse
Sportive Doloise » agréée par la Fédération
française de cyclisme.

Les Fous du coucou
Les fous du coucou, la toute jeune troupe
de théâtre créée à l’initiative d’Alcide
Bouillis, devenu Président de l’association,
va vous jouer sa première pièce en création
mondiale: Dramatiquement drôle dont
l’auteur est Alcide Bouillis : du «comique
sur mesure» pour la dizaine de comédiens
amateurs qui répètent dans la salle des fêtes
d’Epiniac chaque mercredi soir.

L’atelier théâtre des jeunes fous du coucou,
animé par Anne-Marie Duplouy et Alcide
Bouillis répète les mercredis à 17h30.
Les jeunes feront leurs représentations les
dimanches 19 et 26 avril à 16h00 en
première partie de la troupe adultes.

ACCA

Le dimanche 18 Mai 2014 s’est déroulée
notre assemblée générale annuelle. Au
terme de cette assemblée,
Vincent Lebeltel a été élu au sein du bureau.
Suite à cette élection la composition du
bureau est la suivante :
Président

Didier Petitpas

Vice-Président

Gilles Jourdan

Secrétaire

Vincent Lebeltel

Secrétaire adjoint

Jean-Yves Jourdan

Trésorier

David Bedel

Trésorier adjoint

Patrick Petitpas

M e m b r e s n o n X a v i e r G u i l l i e r,
chasseurs
Rémi Bouillis, Alain
Ollivier.
L’effectif des chasseurs est resté stable pour
la saison en cours.
Côté animations, la soirée couscous et le
week-end Ball-Trap ont été un succès.
Merci aux bénévoles, à tous les chasseurs et
sympathisants.

Les animations 2015:

Samedi 7 mars: couscous avec soirée
dansante.
Samedi 12 et dimanche 13 septembre:
Ball-Trap avec repas champêtre.
Réservez ces dates, comme d’habitude nous
comptons sur la participation du plus grand
nombre.
Nous souhaitons à tous, chasseurs et non
chasseurs tous nos meilleurs voeux pour
cette année 2015.
Le Bureau

Club Cyclo

Le club cyclo compte 18 adhérents. Les
responsables du club sont prêts à accueillir
de nouveaux membres aussi bien en
cyclotourisme qu’en VTT. Nous acceptons
les débutants à partir de 10 ans dans les 2
disciplines.
Les randonnées ont lieu le dimanche matin
de 9 heures à 12 heures avec des parcours
de 40 à 50 km. Pour les plus confirmés des
parcours de 60 à 70 km sont proposés.
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Arc en Ciel Détente et Loisirs
L’association « Arc en ciel » a pour but de
promouvoir la peinture, les arts plastiques
et mettre cet art à la portée de tous.
Elle s’adresse aux enfants et aux adultes.
Deux artistes interviennent pour chaque
groupe afin de permettre à chacun de
progresser.
Une exposition est prévue en fin d’année.

L’année 2014 en images :

Dernier marché avec le cochon grillé

Les foulées de St Léonard

Le marché estival

Les foulées de St Léonard

Club des Aînés

Le club suit son petit bonhomme de chemin
avec ses 200 adhérents, mais on aimerait
bien recruter quelques jeunes retraités ou de
nouveaux habitants qui souhaitent s’intégrer
à la vie du club.
On arrive tant bien que mal à équilibrer les
finances avec de nombreuses manifestations.
L’été : Concours de boules, pique-nique à
l’extérieur, thé dansant et concours de belote
où les adhérents manquent par leur partici-

Au fil du temps
Dans le cadre de la commémoration des
cent ans du début de la première guerre
mondiale, l’association « Au Fil du temps » a
proposé le 11 novembre dernier une pièce
de théâtre intitulée «la moisson de feu»
interprétée par la troupe Art et Culture de
Baguer Morvan.
Un public nombreux et des émotions
très fortes devant la qualité du spectacle.
Tantôt l’attente, l’angoisse, l’espérance
d’une guerre qui a marqué cette famille
baguerroise entre les hommes partis au
front et les femmes restées à la ferme.
Une nouvelle fois, la crèche vivante
proposée par l’association a permis de
vivre un moment privilégié. Dans un décor
riche d’une quarantaine de figurants, et
d’animaux représentant la nativité, petits et
grands trouvent la douceur, la joie, la beauté
de ce qu’est Noël.

pation (si le président se fâche tout rouge de
temps en temps ce n’est pas sans raison).
Pour l’année 2015 nous vous présentons nos
vœux de bonne année et surtout de bonne
santé pour nos doyens.
On aimerait recruter deux ou trois personnes
pour compléter le bureau. Vous pouvez
faire offre de candidature auprès de notre
secrétaire Thérèse Gaudin.
Le bureau.

Crèche vivante

le 24 décembr

e

Un grand merci au public toujours aussi
nombreux et à toutes les personnes qui
permettent la réalisation de cette belle
veillée.
Le 14 Juillet 2015 une balade sera organisée à travers la campagne d’Epiniac.

Théâtre le 11 novembre
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la vie des

UNC - AFN

L’année 2014 a été riche en évènements.
Le 8 mai : 70ème anniversaire de la seconde
guerre mondiale.
Le 1er août : centenaire de la mobilisation
générale, bonne par ticipation à cette
cérémonie : la municipalité, les anciens
combattants et quelques enfants des écoles
qui ont lu les noms des 101 soldats de SaintLéonard et d’Epiniac morts pour la France.
A 14 heures précises, sonnerie du tocsin et
minute de silence dans le recueillement puis
la Marseillaise fût interprétée par la foule. Le
verre de l’amitié offert par la municipalité
clôturait cette manifestation.

associations

Le 6 décembre : sortie au Puy du Fou pour
voir les Mystères de Noël , en association
avec le Club des Aînés ; très belle journée.
Merci à tous ceux qui nous assistent lors
de nos commémorations, ils savent ce que
signifie le devoir de mémoire.

ACE

Divers ateliers culturels : stop motion,
peinture, cartes 3D, danse (flashmob), …
Des sorties :
cinéma, spectacle de clown, rencontres
interclubs 35, promenade à pied, visite
d’une ferme biologique, …
Des actions :
action pour la solidarité internationale,
vente de calendrier et autres, …
Des jeux :
jeux de groupe, jeux de société, fête du
jeu…
Des goûters partagés

Pour l’année 2014 - 2015,
nous avons beaucoup
d’autres projets.
Le 9 novembre a été, je pense, la cérémonie
patriotique la plus grandiose qui a eu lieu à
Epiniac, de nombreuses personnalités civiles
et militaires entouraient le Monument aux
Morts sur lequel les enfants ont déposé
des fleurs , accompagnés tour à tour par
un ancien combattant. Trois membres de la
section ont été décorés par le Major Général
de La Chesnais : le major Jean-Yves ROCHER
et l’adjudant-chef Daniel RENAULT ont reçu la
Médaille Militaire ; Monsieur Yves GAUTRAIS,
la Médaille de reconnaissance de la Nation.
Un lâcher de pigeons clôturait cette
cérémonie. Après les remerciements de
Madame le Maire, nous avons été conviés
au vin d’honneur à la Mairie au cours duquel
Monsieur Yvonnick de la CHESNAIS a reçu la
Médaille Vermeil de l’U.N.C. Le diplôme en
reconnaissance des 40 années de dévouement au sein de notre section.

22

Cotisation annuelle : 15 euros
Renseignements et inscription :
Hanitra LOIZEAU
Tél : 06 86 27 09 37
Isabelle PAPAIL
Tél. 06 17 75 86 50

Bonne et heureuse année à toutes
et à tous et surtout bonne Santé
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Michel MASSON

ASSP

Bilan de mi-saison :

Avec une fin de saison 2013/2014 enrichissante suite à la montée de l’équipe A en
promotion d’honneur, la saison 2014/2015
a bien démarré après une très bonne préparation au mois d’août et un très bon début
de championnat. L’équipe A se positionne
en milieu de tableau de son groupe qui
s’annonce difficile. L’objectif de cette saison
est le maintien parmi l’élite.
En division 3 l’équipe B fait un bon parcours
car elle est première de son groupe. L’objectif
pour cette équipe est l’accession à la fin de
la saison.

Foot à effectif réduit

Le club a une équipe U13, une équipe U11
et une U9 qui apportent toute satisfaction
au club. Il ne faut pas oublier le foot à 5 car
ils participent aux plateaux sur les terrains
de la région.

Info

A tous les habitants d’Epiniac, si vous
souhaitez jouer, si vous avez des enfants qui
désirent pratiquer le fooball ou si vous êtes
disponible et qu’il vous plairait d’encadrer

des jeunes vous êtes les bienvenus. Pour cela
vous pouvez téléphoner au président Alain
Moreaux ou vous renseigner à la mairie.

Nos Vœux

Le club de football souhaite à tous les
habitants de la commune, à tous les joueurs,
les supporteurs et les sponsors ainsi qu’à leur
famille une bonne et heureuse année 2015.
Le bureau

En division 5 l’équipe C fait elle aussi un bon
parcours, elle est deuxième au classement et
l’objectif est la montée en division 4 à la fin
décembre car le championnat a lieu en deux
phases pour les divisions 5 et 4.

Foot à 11

Le club fait partie du groupement de jeunes
du pays de Dol et de la baie qui compte une
équipe U19 et U17 et trois équipes U15 dont
une équipe en championnat de ligue.
Très bon début de championnat pour ces
équipes mais un peu difficile pour les U15
en ligue, le groupe souhaite son maintien à
la fin de saison.

Troc Family

Renseignements :
Tél : Nadège 06-52-81-35-74
E-mail : trocfamily@gmail.com

Association d’Échange

Une association créée par des parents, pour des parents.
Chers parents si vous êtes comme nous et que vous en avez assez d’acheter des vêtements
à vos enfants, rejoignez-nous afin de les échanger dans notre réseau de parents futés.
La solution : Troc Family !!!
1 fois par mois, venez échanger les vêtements de vos enfants pour seulement 10 euros/an
(adhésion à l’association) salle de la Motte
Ambiance familiale et décontractée.
Venez nombreux !!
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