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Mot du maire

Au nom du conseil municipal et en mon nom
personnel, j’adresse à chacune et chacun
d’entre vous, nos vœux les plus sincères de
paix, santé, bonheur, solidarité, et réussite
dans vos projets personnels, professionnels
et associatifs.
Un projet demande du temps avec des
contraintes de délais, de budget, il y a le
temps de la réflexion, de la concertation,
des prises de décisions puis le temps de la
réalisation.
Nous avons vu aboutir la rénovation de la
salle polyvalente en avril 2016.
De la simple réfection de toiture, nous
sommes arrivés à une restructuration
importante : couverture, isolations phonique
et thermique, remplacement du chauffage,
nouvelles ouvertures, mise aux normes. Nous
avons installé de nouveaux équipements :
vidéo projecteur avec écran motorisé,
matériel de cuisine.
Vous avez pu redécouvrir cette salle lors
de l’inauguration ou lors des différentes
manifestations qui s’y sont déroulées.
Un autre « chantier » a été finalisé : la
première phase de l’aménagement des
entrées du bourg d’Epiniac. Il reste les
plantations, le déplacement d’un candélabre
et des passages en enrobé à terminer. La
seconde phase débutera au printemps
prochain sur la RD 10.
Pour permettre l’accessibilité dans le
cimetière d’Epiniac, des enrobés ont été posés
dans les allées principales.
2016 a aussi été marquée par un événement
important, le COMICE qui s’est déroulé le
3 septembre, grande fête de l’agriculture
et moment impor tant d’échanges, de
convivialité où beaucoup de bénévoles se
sont impliqués.

Déjà d’autres projets sont à l’étude pour 2017
avec le recrutement d’une maîtrise d’œuvre
afin de rénover le bâtiment de la Motte,
d’intérêt patrimonial.
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Inauguration salle polyvalente le 28 mai

Pour mener à bien de tels projets, l’équipe
municipale s’appuie sur les agents de la
collectivité. Pour améliorer leurs conditions
de travail et surtout mettre aux normes
l’atelier communal, une étude sera lancée
en 2017.
Avoir une commune où il fait bon vivre pour
attirer de nouveaux habitants, implique
d’offrir la possibilité de s’y installer et nous
réfléchissons à la création d’un lotissement.
Mais le 1er janvier 2017 marque aussi le début
d’une nouvelle ère avec la fusion des communautés de communes du Pays de Dol et de
Pleine Fougères, imposée par la loi NOTRe.
Cette fusion aura un impact sur chacune de
nos communes, de nouvelles compétences
seront exercées et il faudra harmoniser ce
nouveau territoire. Nous veillerons à ce que
chaque commune joue son rôle de proximité
avec les habitants.
Pour terminer, je souhaite la bienvenue
aux nouveaux habitants, commerçants et
artisans. Je remercie les agents communaux et les élus. Je vous encourage :
commerçants et artisans qui travaillent
pour et sur notre commune, agriculteurs,
chefs d’entreprises, professions libérales,
équipe enseignante, membres du CCAS,
membres des associations, bénévoles
de la bibliothèque ...chacune et chacun
à continuer vos actions pour le plaisir
de tous car c’est ensemble que nous
dessinerons l’avenir.
Très belle année 2017 !
Sylvie Ramé-Prunaux, Maire

Aménagement de l’entrée de bourg

Illuminations de fin d’année
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conseil municipal

Extraits des délibérations

L’intégralité des délibérations est consultable en mairie.

Séance du 25 jan. 2016
1. Aménagement centre bourg de la
RD10 et la RD4 : validation Avant-Projet
Détaillé (APD)

Le dossier de l’avant-projet détaillé concernant les travaux d’aménagement du centre
bourg avec les objectifs suivants : la mise en
sécurité, l’amélioration du cadre de vie, la
requalification des espaces publics existants,
la mise en place de déplacements multimodaux, l’adaptation des aménagements à
la loi handicap « loi n°2005-102 pour l’égalité
des droits et des chances » et la mise en
valeur du patrimoine bâti, est approuvé.

de la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) est sollicitée.

10. Informations diverses.
6. Résidence des Acacias : Elagage de
branches

Le devis de la Société Rondin de Plerguer
concernant l’élagage à la nacelle de deux
branches d’un chêne à la résidence des
Acacias pour un montant de 207.50 € HT,
soit 249 € TTC est accepté.

1 - Le contrat de Madame Cathie Guinamand,
assistante aux services à la population, arrive
à échéance le 31 janvier. Ce contrat va être
renouvelé pour une durée de 3 mois à savoir
jusqu’au 30 avril 2016.

7. Travaux de rénovation de la salle
polyvalente : présentation d’avenants.

2. Aménagement centre bourg de la
RD10 et la RD4 : présentation du projet
et demande de subvention au titre de
la DETR.

Le conseil municipal adopte le projet
présenté pour un coût global estimé à
538 353 € HT, arrête les modalités de
financement de l’opération et sollicite une
subvention spécifique au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR).

3. Aménagement centre bourg de la RD
10 : présentation du projet et demande
de subvention au titre de la répartition
du produit des amendes de police.

Une subvention spécifique au titre de la
répartition du produit des amendes de
police, est sollicitée.

Les avenants pour les travaux de rénovation
de la salle polyvalente concernant le lot 7
« peinture » et le lot 8 « électricité » sont
présentés et validés.
Entreprise Ferron : Travaux supplémentaires
de peinture : la rampe extérieure métallique accès scène, le ravalement façade
extérieure, les murs de la réserve, la porte
intérieure réserve, ajout toile sur verre de la
salle de réunion et local rangement chaises,
ajout toile sur verre et peinture wc femmes,
pour un montant de 3 232.32 € HT, soit
3 878.78 € TTC,
Entreprise Tropée : Achat et mise en place
d’un vidéo projecteur SONY CW276, d’un
caisson de protection ERAR 717293, d’un
écran motorisé ORION, de câbles et adaptateur HDMI et remplacement luminaires au
bar, pour un montant de 4 907.50 € HT, soit
5 889.00 € TTC.

Une subvention spécifique au titre de la
répartition du produit des amendes de
police, est sollicitée.

Le projet pour les travaux de voirie et
d’accessibilité concernant l’aménagement
du cimetière d’Epiniac, à savoir l’aménagement PMR des allées centrales et du chemin
d’accès sur le côté ouest du cimetière par
la pose d’enrobés pour un coût global
de l’opération estimé à 12 969.84 HT soit
15 563.81 € TTC, est adopté. Les modalités
de financement de l’opération sont approuvées et une subvention spécifique au titre
2

Séance du 29 fév. 2016

1. Compte administratif : exercice 2015.
Libellé

4. Aménagement centre bourg de
la RD4 : présentation du projet et
demande de subvention au titre de la
répartition du produit des amendes de
police.

5. Accessibilité du cimetière d’Epiniac :
présentation du projet et demande de
subvention au titre de la DETR.

2 - Madame le Maire explique au conseil
que, suite au sinistre intervenu en juillet
2014 sur la cabine haute située au lieu-dit
« La Barbière » et au remplacement du
transformateur, l’éclairage public n’a plus
fonctionné dans la rue de la Croix Harel et
rue de la Fleuriais. Afin d’assurer la sécurité
dans ces deux rues, des travaux ont été
effectués rapidement par la société Santerne
(succédant à STE). Le coût de cette intervention a été de 1 290 € HT soit 1 548 € TTC.

8. Programme d’actions de l’ONF.

Le programme annuel des actions établi par
l’Office National des Forêts pour des travaux
d’investissement dans la forêt communale
en 2016, s’élevant à 930.00 € HT est accepté.

9. Départ à la retraite de Mme Blaire.

Pour le départ en retraite de Madame Blaire,
41 ans passés au service de la collectivité,
le conseil municipal émet un avis favorable
à l’achat d’une tablette et son étui pour un
montant de 298.99 € TTC.
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Investissement
Dépenses

Recettes

Résultats reportés

-

134 960.54

Opérations de
l'exercice

353 983.51

295 702.34

TOTAUX

353 983.51

430 662.88

Résultats de
clôture

-

76 679.37

Résultats définitifs

Excédent

76 679.37

Libellé

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Résultats reportés

-

-

Opérations de
l'exercice

731 786.85

947 966.67

TOTAUX

731 786.85

947 966.67

Résultats de
clôture

-

216 179.82

Résultats définitifs

-

216 179.82

2. Compte de gestion : exercice 2015.

Le conseil municipal déclare que le compte
de gestion dressé pour l’exercice 2015 par
le receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni
réserve de sa part.

3. Affectation des résultats de l’exercice
2015.

L’excédent de fonctionnement de 216 179.82
€ est affecté au compte 1068 du budget
primitif communal 2016.

4. Aménagement centre bourg de la
RD10 et la RD4 : présentation du projet
et demande de subvention au titre du
fonds de soutien à l’investissement
local.

Une subvention spécifique au titre du
fonds de soutien à l’investissement local
est sollicitée.

5. Subventions diverses.

6. Renouvellement de la convention de
mutualisation de l’accueil de loisirs de
Bonnemain.

Cette convention permet aux familles des
communes signataires de bénéficier de tarifs
préférentiels : 10.74 € la journée, 6.99 € la
demi-journée et 3.39 € le repas. Les familles
des communes non signataires de ladite
convention paieront 15.74 € la journée et
11.99 € la demi-journée.
En contrepartie, la commune d’Epiniac
versera une participation au prorata du
nombre de journée-enfant réalisé à l’accueil
de loisirs sur la base de l’année N-1, à savoir
5 € par journée ou demi-journée-enfant,
soit pour l’année 2015 la somme de 525 €.
La présente convention entre en vigueur à
la date du 1er janvier 2016 et sera conclue
pour l’année civile 2016. Elle pourrait être
renouvelée par accord entre les parties.
Cependant, Madame le Maire, précise
qu’une étude est en cours au niveau de
la prise éventuelle de la compétence
petite enfance-enfance-jeunesse par la
Communauté de communes du Pays de
Dol-de-Bretagne et de la Baie du Mont
Saint-Michel. Dans ce cas, la convention de
mutualisation ne serait pas reconduite.
L’avenant n° 3 à la convention de mutualisation de l’accueil de loisirs de Bonnemain
est approuvé.

500 €

section locale UNC-AFN (à l’unanimité moins 1 abstention),

1 500 €

Association sportive "La SaintePierraise" d'Epiniac, (Mr Moreaux,
président de l’association n’a pas
pris part au vote),

200 €

Association au Fil du Temps, (Mme
Bouillis, présidente de l’association
n’a pas pris part au vote),

300 €

Association Catholique des Enfants
(A.C.E.) d'Epiniac,

200 €

Club cyclo,

Buse D 300 centrifugée 54.00 € TTC
béton 2,40 m

400 €

Club des Ainés d’Epiniac et de
St-Léonard,

Buse D 400 centrifugée 73.00 € TTC
béton 2,40 m

1 000 €

Association des Parents d’élèves
d’Epiniac – St-Léonard,

Tube écobox D 300 en 6 m

1 000 €

Association « Détente et Loisirs »,

Tube écobox D 400 en 6 m 113.00 € TTC

350 €

A.C.C.A.,

400 €

Association Arc en Ciel,

Grille plate fonte avec cadre 73.00 € TTC
50x50

800 €

Comité des fêtes,

200 €

Association Alcool Assistance - La
Croix d'Or, section Dol-de-Bretagne
Pays Malouin,

1 000 €

A.D.M.R. du Pays de Dol,

Le Contrat d’Accompagnement dans
l’emploi (CAE) mis en place dans le but de
renforcer le service technique chargé de
l’entretien des espaces verts et de la voirie
arrive à échéance le 15 mars 2016.
Le renouvellement de ce contrat jusqu’au
15/03/2017 est accordé.

7. Tarifs des fournitures de voirie

67.00 € TTC

Grille plate fonte avec cadre 162.00 € TTC
60x60
Grille concave avec cadre 87.00 € TTC
50x50

150 €

Association des Parents de
Personnes Handicapées (ADAPEI
d’Ille-et-Vilaine),

Grille concave avec cadre 176.00 € TTC
60x60

60 €

Comité dépar temental de la
Prévention routière,

Ces tarifs sont applicables à compter de
ce jour.

50 €

As s o c i at i o n d e S o u t i e n e t d e
Développement de l’Action SocioCulturelle et Sportive (A.S.D.A.S.C.S.)
– Maison d’Arrêt de Saint-Malo,

8. Salle polyvalente : achat de matériel
de cuisine.

200 €

AFM-Téléthon, l’assemblée évoque
qu’une manifestation serait à
organiser sur la commune pour
soutenir cette action.

Les associations « Fous du Coucou, Manjous
d’la Sabotée et Troc Family » n’ont pas
sollicité de subvention

9. Personnel communal :
renouvellement du contrat emploi
d’avenir au service technique.

Le devis pour l’achat d’un fourneau 4 feux
sur four à gaz, d’une armoire négative, d’un
lave-vaisselle, d’une table d’entrée, d’une
table sortie, d’une douchette complète,
d’un rayonnage 4 niveaux aluminium par
l’entreprise Froid Ouest pour un montant
de 8 676.52 € HT, soit 10 411.82 € TTC est
accepté.

10. Personnel communal : modification
du statut d’un agent.

Ce contrat concernant un agent du service
restauration, à temps non complet soit
5/35ème d’une durée de 4 mois et 5 jours,
à savoir jusqu’au 5 juillet 2016, fin de la
période scolaire est accepté.

11. Personnel communal : modification
du temps de travail d’un agent.

Le conseil municipal émet un avis favorable
à cette modification du temps de travail de
5/35ème à 14/35ème à compter du 1er mars.

12. Aménagement voirie communale :
Les Balluais

Le devis de Lessard T.P. concernant l’aménagement de la voirie communale au lieu-dit
« Les Balluais » d’un montant de 4 106.00 €
HT, soit 4 927.20 € TTC est validé.

13. Compte rendu divers.

Il est fait part de la demande de Monsieur
Alain pour achat de terrain au lieu-dit « La
Foltière » d’une petite surface de 20 à 30
m² environ devant sa propriété longeant
la voie communale. Les frais de bornage et
de notaire seront à la charge de l’acquéreur.

14. Informations diverses.

1 - Le bilan de FGDON concernant les frelons
asiatiques est disponible en mairie pour
consultation.
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conseil municipal
2 - Madame le Maire fait part au conseil
q u’e l l e a r e ç u M . R o u x e l , d i r e c t e u r
dépar temental des relations avec les
collectivités d’Ille et Vilaine pour la Société
Orange, concernant la réception internet
sur la commune. Celui-ci précise que la
seule obligation d’Orange est de fournir
une ligne téléphonique fixe. L’avenir est
le déploiement de la fibre optique (pour
2030), actuellement, la solution est la
réception par satellite. En ce qui concerne la
réception des mobiles, une mise à niveau de
l’antenne de Haute Porte est prévue avant
l’été, cela devrait améliorer la réception sur
le territoire.

de la Communauté de communes pour ce
projet et le plan de financement est adopté.
DEPENSES
INTITULÉ
MONTANT H.T.
Travaux
240 000 €
Maîtrise d’œuvre
7 500 €
Autres
2 500 €
Total H.T.
250 000 €
RECETTES

Séance du 4 avril 2016

1. Vote du budget primitif de l’exercice
2015.

Le budget primitif de l’exercice 2016, est
voté à l’unanimité.
Section de fonctionnement
Recettes

900 187.00 €

Dépenses

900 187.00 €

Section d’investissement
Recettes

732 279.19 €

Dépenses

732 279.19 €

Soit un total général de
Recettes

1 632 466.19 €

Dépenses

1 632 466.19 €

2. Vote des taux d’imposition des taxes
communales.

Les taux d’imposition fixés en 2015, sont
maintenus en 2016, à savoir :
taxe d’habitation

12.05 %

foncier bâti

12.96 %

foncier non bâti

42.95 %

En conséquence, les produits assurés pour la
commune en 2016 sont les suivants :
taxe d’habitation

138 816.00 €

foncier bâti

102 008.00 €

foncier non bâti

55 792.00 €

soit un total de :

296 616.00 €

INTITULÉ

MONTANT

D.E.T.R. (demandé))

60 000 €

Département

14 000 €

Amendes de police
(demandée)

5 350 €

Fonds de concours
(Communauté
communes)

70 000 €

Autofinancement

100 650 €

Total

250 000 €

4. Demandes de subventions.

Le conseil municipal décide d’attribuer une
subvention de 260 €, soit 52 € x 5 apprentis,
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
d’Ille-et-Vilaine et une subvention de 365 €
à la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles d’Ille-et-Vilaine (FGDON).

5. Salle polyvalente : Modification de
la caution et validation du règlement
intérieur.

Suite aux travaux de rénovation de la salle
polyvalente, la caution pour la location est
modifiée avec un montant fixé à 1 000 €
à partir du 5 avril 2016 et le règlement
intérieur d’utilisation et de fonctionnement
est approuvé.

7. Création d’une régie de recettes
pour la vente du topoguide de la
Communauté de Communes.

La Communauté de communes édite un
topoguide présentant les 12 circuits balisés
pédestres, équestres, VTT sur le territoire
dont la longueur varie de 2,5 à 20 kilomètres.
Ce topoguide est disponible à l’office de
tourisme, à la communauté de communes
de Dol de Bretagne et dans les mairies au
tarif de 3,00 €.
Ce topoguide sera mis en vente au secrétariat de la mairie, une régie de recettes doit
être créée pour assurer cette gestion.

8. Taxe aménagement : Reversement à
la Communauté de communes.

Le principe selon lequel, à compter du 1er
janvier 2015, 50% de la part communale
de la taxe d’aménagement perçue par la
commune soit reversé à la Communauté de
communes lorsqu’une installation d’entreprises est réalisée sur un Parc d’activités
communautaire, ou bien sur un terrain hors
Parc d’activités communautaire viabilisé par
la Communauté de communes, est accepté .
De plus, la commune de Dol de Bretagne
reversera les 2/3 de la part communale
perçue par la commune lors de la construction de SYNERGY8 sur le Parc d’activités Les
Rolandières (soit 2/3 de 11 208 € = 7 472 €).

6. Salle polyvalente : Création d’une
adresse.

La commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Malo a relevé, lors de sa visite
de réception de travaux avant ouverture
de la salle polyvalente, que ce bâtiment
n’avait pas d’adresse.
Il est décidé de retenir l’adresse suivante :
« Place de la Mairie ».

3. Demande de fonds de concours
auprès de la Communauté de
communes pour les travaux
d’aménagements centre bourg de la
RD4.

Un fonds de concours d’un montant de
70 000 € est demandé auprès du Président
4
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9. Personnel communal : recrutement
en Contrat à Durée Déterminée pour
accroissement temporaire d’activité au
service restaurant scolaire.

La réorganisation du service restauration
scolaire suite à l’arrêt maladie de la cantinière nécessite un renfort pour le service des
repas auprès des enfants ainsi que l’accompagnement sur le trajet restaurant-école.
Un avis favorable au recrutement d’un agent
non titulaire de droit public pour faire face
à un accroissement temporaire d’activité
suite cette réorganisation exceptionnelle
est émis.

10. Demande de modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme.

Une procédure de modification du Plan
Local d’Urbanisme pour un cas particulier
n’est pas possible. La modification de la zone
A en zone Nh engagerait une révision de la
totalité des zones N et A de la commune.
Le recrutement d’un bureau d’études est
nécessaire, la procédure durerait minimum
un an, avec le risque de diminuer les surfaces
constructibles actuelles (Loi Alur). De plus, le
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale du
Pays de Saint-Malo) est en cours de révision.
Lorsque celle-ci sera terminée, les P.L.U.
des communes, dont celui de la commune
d’Epiniac, devront engager des révisions afin
de se mettre en cohérence avec ce nouveau
document.
Le conseil municipal, après avoir délibéré,
vote et décide de ne pas effectuer dans
l’immédiat une révision du Plan Local
d’Urbanisme par 10 voix contre et 4
abstentions.

11. Demande de mise à disposition de la
salle d’exposition de la bibliothèque.

Le conseil municipal donne son accord
pour une exposition-vente exceptionnelle,
réser vée à un artisan de la commune
et demande la somme de 10.00 € pour
cette occupation de la salle ainsi qu’une
attestation d’assurance.

pour des cours de gymnastique douce pour
adultes et danse pour enfants dans la salle
polyvalente à partir de septembre prochain.
Après avoir pris les renseignements sur
les tarifs de location des salles dans les
communes environnantes, le conseil
propose le tarif de 250 € pour l’année. Cette
proposition va être soumise à l’association.

5. Modification des statuts :
Compétence Assainissement non
collectif.

Séance du 9 mai 2016

6. Personnel communal : création
d’un poste d’agent administratif 2ème
classe.

1. Consultation d’entreprises :
lancement des appels d’offres pour la
réalisation de travaux.

Dans le cadre des travaux à réaliser sur la
commune, un lancement des appels d’offres
est nécessaire. Afin de limiter les délais, il
est proposé d’autoriser Madame le Maire
à consulter les entreprises au moment
convenu sur les plannings.

2. Aménagement centre bourg :
validation du projet.

Les coûts estimatifs des travaux d’aménagement du centre bourg s’élèvent à 200 129.30
€ HT pour la RD4 et 209 637.90 € HT pour
la RD10 (sans option). Les options pour les
trottoirs en enrobé ou en béton balayé, les
caniveaux granit, les plantations sur les talus
seront étudiées ultérieurement.

3. Ouverture d’une ligne de trésorerie.

Les devis de la société J-L ELEC pour un
montant de 1 250.00 € HT, soit 1 500.00 €
TTC pour le remplacement et la pose d’un
boitier électrique étanche au terrain de
football, afin d’assurer la sécurité et de la
société PAPAIL et Fils pour un montant de
939.00 € HT, soit 1 126.80 € TTC pour le
remplacement de la trappe d’accès à la cave
en façade de la mairie, sont acceptés.

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide
de solliciter l’ouverture d’une ligne de
trésorerie, retient la proposition du Crédit
Agricole, pour un montant de 150.000
euros, au taux variable de 1.67% à ce jour
soit Euribor 3 mois moyenné (-0.230%
au 01/04/16) majoré de 1.9% et flooré
à 0%, avec des frais de dossier : 150€ et
une Commission engagement : 0.10 % du
montant.
				

13. Informations diverses.

Le devis pour l’acquisition d’un rétroprojecteur et d’un écran pour un montant de
5 187.00 € TTC est accepté.
Le plan de financement s’établit comme
suit : 3 387 € pris en charge par la commune
et 1800 € subventionnés par le Conseil
Départemental par le biais de la Communauté de communes, au titre du volet 3 du
contrat de territoire.

12. Compte rendu

1- En réponse au signalement du mauvais
état d’un accotement sur la route départementale n°85, l’Agence Départementale
du Pays de Saint-Malo annonce que les
travaux nécessaires à la réhabilitation de
l’accotement doivent être réalisés dans les
meilleurs délais.
2- La Communauté de Communes de Dol
de Bretagne a ouvert une offre d’emploi à
l’attention des étudiants pour la collecte des
déchets pour la période d’été.
3 – Madame Ducoux rappelle au conseil la
demande de l’association « Hélo ! Danse »

La modification des statuts de la Communauté de Communes afin de faire figurer la
compétence « Assainissement non collectif »
au titre des compétences facultatives est
approuvée.

La proposition de créer le poste d’adjoint
administratif de 2ème classe, à temps
complet et de nommer stagiaire Madame
GUINAMAND à compter du 1er mai 2016
pour une durée d’un an, est confirmée.

7. Personnel communal : création
d’emplois temporaires.

Considérant la nécessité de créer des
emplois non per manents, le conseil
municipal autorise le recrutement d’agents
non titulaires de droit public pour faire
face temporairement à des besoins liés au
remplacement d’un fonctionnaire ou d’un
agent non titulaire, à un accroissement
temporaire d’activité, à un accroissement
saisonnier d’activité.

8. Travaux de voirie 2016.

L’entreprise Colas Côte d’Emeraude de
Saint-Guinoux a été retenue, pour le
programme voirie 2016 pour un montant
total de 20 609.00 € HT, soit 24 730.80 € TTC :
« enrobé à chaud » « et « enrobé à froid » :
Le Chauchix Vert, Les Balluais, Travidal,
Lannoué, Cadran et La Morandais
Les travaux de transformation des trottoirs
au « Lotissement des Acacias » s’élèvent
à 6 658.30 € HT, soit 7 989.96 € TTC.

4. Contrat de territoire : demande de
subvention pour l’achat de matériels
divers.

Des travaux de « Point à Temps Automatique » (PATA) sur les routes communales
sont nécessaires afin d’éviter leur dégradation. Le montant du devis s’élève à la somme
de 3 050 € HT, soit 3 660 € TTC pour 5 tonnes,
le conseil municipal décide de prévoir 10
tonnes.
Des travaux de modernisation en tricouche
au bourg de Saint-Léonard pour un montant
de 1 072.50 € HT, soit
1 287.00 € TTC et des travaux de reprise
en tricouche, VC de la Luzardière, pour un
montant de 151.80 € HT, soit 182.20 € TTC,
sont prévus.
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9. Devis pour travaux de maintenance
de l’Eglise Saint-Léonard.

Le contrôle annuel de maintenance des
églises, par l’entreprise MACÉ, a fait apparaitre des travaux à réaliser à savoir la mise
en sécurité « support des cloches » pour
un montant de 664.20 € TTC et la mise en
sécurité du paratonnerre pour un montant
de 1 326.36 € TTC. Les devis sont acceptés.

Extraits des délibérations

Aménagements de sécurité sur voirie, RD4
rue du Douet des Roches : 5 100 €
Aménagements piétonniers protégés, RD4
rue du Douet des Roches : 5 100 €
Signalisation des passages piétons, RD4 rue
du Douet des Roches : 2 036 €

3. Acceptation du fonds de concours
par la Communauté de communes et
autorisation de signature du règlement
d’attribution.

Le fonds de concours de la Communauté
de communes, d’un montant de 70 000 €
à la commune d’Epiniac, pour le projet de
« Aménagements de sécurité sur voirie et
aménagements piétonniers » est accepté.

4. Arrêté préfectoral portant projet
de périmètre de fusion – Avis de la
commune d’Epiniac.
10. Devis pour achat d’une lame de
nivellement.

Le devis de la Société AGRO DYNAMIC
concernant l’achat d’une lame de nivellement d’occasion pour un montant de 1 900
€ HT, est validé.

11. Devis pour un contrat de balayage de
la voirie.

Le devis de la Société LPS concernant le
balayage de la voirie avec quatre passages
par an pour un montant de 892.00 € TTC est
accordé pour un essai d’un an.

Séance du 27 juin 2016

1. Travaux d’aménagements centre
bourg de la RD10 et la RD4 : résultats de
l’appel d’offres.
Lot

Attributaire

Montant
HT

Lot n° 01 – Voirie
Avec options 1+3 :
caniveau granit
et béton balayé

EIFFAGE
de ST JACQUES DE
LA LANDE

401 262.50 €

Lot n° 02 – Espaces
Verts
Avec option :
Aménagement talus
RD 1

ESPACES JARDIN
TRECAN
de DOL DE
BRETAGNE

14 461.50 €

Le conseil municipal formule un avis
favorable sur l’arrêté préfectoral portant
projet de périmètre de fusion établi pour la
constitution d’un nouvel EPCI constitué par
la fusion des Communauté de communes
du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie
du Mont-Saint-Michel et Communauté
de communes de la Baie du Mont-SaintMichel – Porte de Bretagne – Canton de
Pleine-Fougères.
La création de cette nouvelle Communauté
de communes, 19 communes, 23 194
habitants, est fixée au 1er janvier 2017 et
emportera la disparition des deux Communautés de communes d’origine.

5. Renouvellement d’un centre de
loisirs itinérant.

Suite à l’organisation des 3 camps en 2015
pour des jeunes de 8 à 17 ans, en lien avec la
Fédération Sportive et Culturelle de France
(FSCF), cette initiative va être reconduite
cette année aux périodes suivantes : du 4
au 8 juillet 2016, du 1er au 5 août 2016, du
24 au 28 octobre 2016.

Le conseil accepte la subvention de 12 236 €,
au titre de la répartition du produit des
amendes de police pour les travaux
d’aménagement du centre bourg de la RD 4.
Les montants de l’attribution pour la
réalisation des travaux sont les suivants :
6

7. Vente délaissé communal : Rue de la
Cour-ès-Gelée.

Un talus difficile d’entretien et isolé est
situé « Rue de la Cour-ès-Gelée » entre
les parcelles appartenant à Emeraude
Habitation et les Consorts Billot. Il est
décidé d’attendre pour lancer la procédure
de bornage, une démarche sera faite au
moment de la vente de ces terrains.

8. Elargissement du chemin communal
au lotissement Les Châtaigniers.

Une demande concernant un poteau
électrique dans un chemin communal
situé au lotissement les Châtaigniers et qui
empêche l’accès aux champs avec un engin
à moteur a été faite.
Une rencontre a eu lieu avec Emeraude
Habitation pour envisager une reprise de
terrain en déplaçant la clôture de 1 mètre.
Des devis pour un bornage et une reprise de
clôture sont présentés, mais il est décidé de
demander d’autres devis avant de prendre
en charge cette modification.

9. Indemnité pour le gardiennage des
églises.

Conformément à la lettre du Ministère
de l’Intérieur en date du 30 mai 2016, le
conseil municipal décide que la paroisse
Saint-Samson recevra la même indemnité
que l’an dernier, à savoir 239.10 € pour les 2
églises d’Epiniac.

10. Prix du ticket de cantine.

Le conseil municipal entérine la décision de
la commission d’appel d’offres.

2. Aménagement centre bourg de
la RD4 : Acceptation de la somme
proposée provenant du produit des
amendes de police et engagement à
exécuter les travaux prévus.

L’O G E C v a co n t i n u e r ce s e r v i ce à l a
prochaine rentrée scolaire. Il sollicite une
participation financière pour cette garderie.
Le conseil municipal décide de reconduire la
participation, sous forme de subvention, aux
frais de garderie du mercredi matin et sous
réserve d’un nombre minimum de 5 enfants.

6. Organisation du mercredi pour la
prochaine rentrée scolaire.

Suite à l’arrêt des temps d’activités périscolaires (TAP), l’OGEC de l’école, propose
depuis la rentrée 2015/2016, une garderie
le mercredi matin de 7h30 à 13h30. La
commune participe sous forme de subvention à ce fonctionnement.
Le bilan de cette année scolaire est en
moyenne de 5 enfants par mercredi matin.
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Le prix du ticket de cantine passera de
2.90 € à 2.95 € à compter de la rentrée de
septembre 2016.

11. Devis pour création du dossier
d’information communal sur les risques
majeurs (DICRIM).

Dans le cadre du plan communal de
sauvegarde (PCS), un dossier d’information
communal sur les risques majeurs (DICRIM)
a été préparé. Il a pour but d’informer la
population sur les risques existants et les
moyens de s’en protéger.

Le devis présenté pour la création et mise en
page de ce dossier par l’imprimerie Doloise
pour un montant de 924 € TTC est validé.

12. Devis pour achat d’un défibrillateur
pour le bourg de Saint-Léonard.

Le contrat de location avec option d’achat,
pour un défibrillateur, de la Société Schiller
d’un montant de 46.32 € TTC par mois
pendant 60 mois est accepté.

Pays de Dol – Baie du Mont-Saint-Michel »
a remporté le nombre le plus important
de voix.
2 - Le terrain de 200 m² à proximité de
la mairie a été mis à disposition pour
une personne souhaitant jardiner. Une
convention a été signée entre le particulier
et la commune.
4- Le terrain de tennis est rénové suite aux
travaux de nettoyage et de peinture.

2 – La dangerosité de la route de Haute
Porte, située derrière le mur des Ormes
est rappelée, surtout en période estivale
avec la présence des touristes anglais. La
possibilité de réaliser un marquage au sol
va être étudiée.
3 – Une demande de sécurisation de la part
d’un administré concernant la route départementale D8 au niveau du lieu-dit « Rayer »,
récemment élargie pour les véhicules, ce
qui restreint la circulation des piétons à ses
abords, est relayée. Une demande au conseil
départemental sera faite.

Séance du 13 sept. 2016

1. Présentation du bilan de Conseil en
Energie Partagé du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.

13. Devis pour achat décorations pour
illuminations des fêtes de fin d’année.

Le devis de la société Décolum pour l’achat
de décors d’illuminations pour les fêtes de
fin d’année d’un montant de 2 954.04 € TTC
est accepté.

14. Devis pour travaux de marquage au
sol.

Le d e v i s d e l a s o c i é té S i gn a l i s a t i o n
Marquage Revêtement (SMR) pour travaux
de traçage au sol sur la voirie dans le bourg
d’Epiniac pour un montant de 831.64 € HT
soit 997.96 TTC ainsi qu’un marquage pour
les passages à niveau PN 121 « Les Landes
de la Vieux Ville » et PN124 « La Durantais »
est retenu.

15. Tarifs de location salle d’exposition
de la bibliothèque.

Le conseil municipal décide de mettre en
place un règlement d’utilisation de cette
salle à compter du 1er juillet 2016 pour des
expositions-vente (hors alimentaire), en
appliquant les tarifs de location suivants :
20 € par jour,
30 € pour 2 jours,
50 € pour 3 jours.

16. Informations diverses.

1 - L’avis du conseil est sollicité pour la
dénomination du futur EPCI fusionné au 1er
janvier 2017 parmi 6 propositions. Le nom
suivant : « Communauté de communes du

Séance du 11 juillet 2016

1. Modification des statuts - Compétence «petite enfance, enfance, jeunesse»

Le conseil, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, approuve la modification des
statuts de la Communauté de Communes
au 31 décembre 2016 afin de faire figurer
la compétence « petite enfance, enfance,
jeunesse » au titre des compétences
optionnelles dans le cadre du bloc « action
sociale d’intérêt communautaire », à savoir :
■■ « La petite-enfance : création, aménagement, entretien et gestion des
multi-accueils, haltes-garderies et relais
d’assistantes maternelles,
■■ L’enfance : création, aménagement,
entretien et gestion des accueils de loisirs
sans hébergement,
■■ La jeunesse : création, aménagement,
entretien et gestion des espaces jeunes,
■■ La mise en œuvre du Dispositif de
Réussite Educative initiée par la Ville
de Dol de Bretagne, étendu à l’échelle
communautaire ».
et demande à Monsieur le Préfet d’Ille et
Vilaine de bien vouloir arrêter les nouveaux
statuts de la Communauté de communes.

2. Vente délaissé communal : Rue de la
Cour-ès-Gelée.

Le conseil décide d’engager aux frais de
la commune, des travaux de bornages sur
la parcelle communale située « Rue de la
Cour-ès-Gelée » et vendre cette parcelle au
prix de 1€ le mètre carré.

La communauté de communes du Pays
de Dol- de -Bretagne et de la Baie du
Mont-Saint-Michel adhère au dispositif
de Conseil en Energie Partagé du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, service
destiné à aider les communes à réduire leurs
charges énergétiques tout en améliorant
les services aux usagers du patrimoine
communal.
Monsieur Yannick Hautbois, conseiller
Energie à l’Agence Départementale du Pays
de Saint-Malo présente au conseil municipal,
le bilan énergétique reprenant les consommations et les dépenses énergétiques de
la commune d’Epiniac avec un historique
de 4 ans.
Ce rapport est mis à la disposition du public
aux heures d’ouverture de la mairie.

2. Présentation du rapport d’activités
2015 de la Communauté de communes.

Conformément à l’article L.5211-39 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
le rapport général d’activités 2015 de la
Communauté de communes comprenant 4
parties est présenté :
■■ Première partie : Territoire et Gouvernance,
■■ Deuxième partie : Moyens financiers et
humains,
■■ Troisième partie : Activité communautaire
en 2015,
■■ Quatrième partie : La Loi NOTRe, fusion
annoncée.
Ce rapport est consultable en mairie aux
heures d’ouverture au public et sur le site
www.cc-paysdoldebretagne.fr.

3. Présentation du rapport d’activités
2015 du Syndicat des Eaux de Beaufort.

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

3. Informations diverses.

1 – Un devis concernant de la peinture de
signalisation pour les passages à niveaux
PN21 et PN24 a été validé pour un montant
de 259,20 euros TTC.
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4. Personnel communal : instauration
de l’indemnité de départ volontaire.

Une indemnité de départ volontaire peut
être attribuée aux fonctionnaires qui
quittent définitivement la fonction publique
territoriale à la suite d’une démission
régulièrement acceptée. Conformément à
l’article 2 du décret n° 2009-1594, le conseil
a fixé dans les limites prévues par les textes
susvisés, les conditions d’attribution et le
montant individuel de l’indemnité de départ
volontaire.

5. Composition du conseil communautaire de l’EPCI fusionné au 1er janvier
2017 – Accord local sur la répartition des
sièges

Le conseil municipal décide la répartition
des sièges par accord local suivante :
Communes

Dol de Bretagne
Pleine-Fougères
Baguer-Morvan
Baguer-Pican
Epiniac
Roz-Landrieux
Cherrueix
Mont-Dol
La Boussac
Saint-Broladre
Le Vivier-sur-Mer
Roz-sur-Couesnon
Sougeal
Trans-la-Forêt
Sains
Saint-Marcan
Broualan
Saint-Georges-de
Gréhaigne
Vieux-Viel
TOTAL

Population
municipale en vigueur
au 1er janvier 2016

Répartition
des sièges
de droit

5469
1960
1621
1578
1401
1323
1141
1136
1135
1132
1036
1026
663
537
492
464
386

8
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

375

1

319
23194

1
41

6. Travaux d’aménagements centre
bourg de la RD10 et la RD4 : désignation
d’un coordonnateur SPS.

Dans le cadre des travaux d’aménagements
du centre-bourg de la RD10 et RD4, le
conseil décide d’attribuer la mission de
coordination SPS à la société « WEBER JeanLou » de Saint-Brieuc pour un montant de
1 419.00 € HT soit 1 702.80 € TTC.

Extraits des délibérations

7. FST Voirie – Demande de subvention
auprès du Département d’Ille-et-Vilaine
pour l’année 2016.

La commune a décidé de mener au
cours de l’année 2016 différents projets
d’investissement de voirie inscrits au budget
communal pour un montant de 27 436.00
€ HT.
Les services départementaux sont sollicités
pour bénéficier de la subvention au titre du
fond de solidarité (FST) – Voirie pour une
somme maximale de 8 300 €.

8. Avenant à la convention pour l’instruction des demandes d’autorisation
en matière d’urbanisme.

Depuis le 1er juillet 2015, la commune
adhère au service Autorisation Droit du Sol
(ADS), mis en place par le Communauté de
communes Bretagne Romantique.
Pour améliorer le traitement des autorisations d’urbanisme, la Communauté de
communes s’est équipée d’un Système
d’information Géographique (SIG) intercommunal regroupant des jeux de données
qu’elle propose de mettre gratuitement à
disposition afin de consulter le cadastre et
la photographie aérienne 2014 du territoire
communal.
Pour bénéficier de cette mise à disposition
du SIG, la signature d’un avenant à la
convention est nécessaire, le conseil autorise
la signature de cet avenant.

9. Chemin rural du Haut du Bourg : désignation du géomètre.

Madame le Maire informe le conseil de la
suite concernant la procédure de mise à
jour cadastrale du chemin rural du Haut
du Bourg correspondant à la délibération
n°2014-11-69 du 4 novembre 2014.
Le document d’arpentage établi en 1977 ne
peut s’appliquer en tant que tel. Ce document ne semble pas avoir été enregistré à
l’époque et il n’en existe aucune trace au
cadastre.
Un géomètre doit, à partir de l’original du
document d’arpentage, faire le nécessaire et
le transmettre au cadastre qui l’enregistrera
et le mettra sur support numérique.
Le devis de bornage de la société Letertre
Géomètres de Dol de Bretagne pour un
montant de 1 368.00 € HT soit 1 641.60 €
TTC est accepté.

10. Demande d’aide financière du Département pour l’accompagnement de
la réforme des rythmes scolaires pour
l’année scolaires 2015-2016.

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
apporte un soutien financier aux communes
de moins de 2 000 habitants pour accompagner la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires. Cet appui financier se
traduit par une dotation de 25 € par élève
résidant à Epiniac et qui fréquente une école
primaire publique ou privée engagée dans la
réforme dans une autre commune.
8
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57 élèves résidant à Epiniac sont scolarisés
dans une école primaire publique ou privée
engagée dans la réforme pour l’année
scolaire 2015-2016, conformément aux
effectifs arrêtés par l’Education Nationale
au 24 septembre 2015. L’aide sera versée à
la commune de scolarisation sur la base des
tableaux joints.

11. Devis de mise en conformité de l’installation protection contre la foudre de
l’église de Saint-Léonard.

Le devis de mise en conformité de
l’installation protection contre la foudre
de l’église suivant la norme NFC 17 102 de
septembre 2011, de la Société Alain MACÉ,
d’un montant de 2 488.93 € HT soit 2 986.72
€ TTC est accepté.

12. Devis pour achat décorations pour
illuminations des fêtes de fin d’année.

Les devis de la société Comptoir Français
d’illuminations (CFI) pour l’achat de bobines
de cordon led blanc d’un montant de 700 €
HT soit 837.20 € TTC et pour la location de
décors d’un montant de 1 205 € HT soit 1 446
€ TTC sont validés.

13. Informations diverses.

1 - Monsieur Cyrille Roulet, cuisinier, proposé
par le service de remplacement du Centre
de Gestion, a commencé ses fonctions au
restaurant scolaire depuis la rentrée.
2 - Une rencontre avec Monsieur Sorin
de l’Agence Départementale du Pays de
Saint-Malo et Monsieur Groussard de
l’agence de Pleine-Fougères pour étudier
la mise en place d’un ralentisseur à l’entrée
de bourg dans la côte du Coucou a eu lieu.
Un plateau serait le plus adapté. L’Agence
Départementale peut nous accompagner
dans cette réflexion par la signature d’une
convention.
Il propose, dans un premier temps, que la
commission voirie se rende sur place.
3 - Les travaux de voirie réalisés par la
communauté de communes au lieu-dit
« Haute-Porte » présentent une malfaçon.
Un découpage et le remplacement de cet
enrobé vont être effectués.

Séance du 11 oct. 2016

1. Atelier communal : présentation
du projet par Mr Toutain du Centre de
Gestion.

Madame le Maire accueille Monsieur Toutain
Amaury du Centre de Gestion, service de
Prévention des risques.
L’o b jec t i f p r i nc ip al du p rojet es t de
contribuer à l’amélioration des conditions
d’exercice et de travail des agents du service
technique sachant que les règles en matière
de santé et de sécurité au travail des livres
I et V de la quatrième partie du code du
travail, s’appliquent aux collectivités et
établissements employant des agents régis
par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Deux possibilités se présentent à la collectivité : aménager l’existant ou construire un
nouvel atelier technique municipal.
Après analyse du bâtiment existant et la
prise en compte du contexte territorial,
le CDG 35 recommande de travailler sur
l’atelier existant et d’y intégrer les recommandations d’aménagement.

2. Présentation du rapport 2015 du Syndicat de Landal.

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

3. Présentation du rapport d’activité
2015 du Syndicat Départemental d’Energie 35.

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

4. LOI NOTRe – STATUTS DE L’EPCI FUSIONNÉ AU 1er janvier 2017.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré,
décide :
D’ÉTABLIR le siège social de l’EPCI fusionné
au 1er janvier 2017 à Dol de Bretagne (35
120), Parc d’activités Les Rolandières, Rue
de la Rouelle,
DE NOMMER ce nouvel EPCI :
« Pays de Dol – Baie du Mont-Saint-Michel
Communauté »,
D’APPROUVER les compétences suivantes
pour l’EPCI fusionné au 1er janvier 2017 :
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
1/ aménagement de l’espace pour la
conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et
schéma de secteur
2/ actions de développement économique ;
création, aménagement, entretien et
gestion de zones d’activité ; politique
locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire ;
promotion du tourisme.
3/ aménagement, entretien et gestion des
aires d’accueil des gens du voyage
4/ collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés
COMPÉTENCES OPTIONNELLES
1 / protection, mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise
de la demande d’énergie
2 / politique du logement et du cadre de vie
3 / construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire
4 / action sociale d’intérêt communautaire
5 / création, aménagement et entretien de
la voirie d’intérêt communautaire

COMPÉTENCES FACULTATIVES
1 / assainissement non collectif
2/ création, construction, mise en valeur,
ex tension, aménagement, entretien,
exploitation, gestion et promotion des sites
touristiques d’intérêt communautaire
3/ actions de développement touristique
3 / transports
4 / aménagement numérique
5 / bâtiments service incendie sur délégation
du sdis
6 / construction et rénovation de casernements de gendarmerie
7 / organisation d’activités et animations
sportives, culturelles et de loisirs d’intérêt
communautaire, en partenariat avec les
associations locales sur le territoire
8 / soutien au tissu associatif
9 / gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations dans les
conditions prévues à l’article l.211-7 du code
de l’environnement
DE DEMANDER à Monsieur le Préfet d’Ille et
Vilaine de bien vouloir arrêter les statuts de
l’EPCI fusionné au 1er janvier 2017.

5. Délégations d’attribution du conseil
municipal au maire.

Madame le Maire rappelle que l’article L
2121-29 du CGCT stipule que « le conseil
municipal règle par ses délibérations les
affaires de la commune ». Le conseil municipal peut cependant déléguer certaines de
ses attributions au maire (article L 2122-22).
Ces délégations permettent de simplifier
la gestion des affaires de la commune,
tout en fournissant un gain de temps.
Ainsi, les compétences déléguées écartent
l’intervention obligatoire et répétée du
conseil municipal (le conseil municipal
n’étant tenu de se réunir qu’au moins une
fois par trimestre).
Les maires ont la faculté de subdéléguer
les attributions qui leur sont confiées par
délégation du conseil municipal, sauf
disposition contraire de la délibération du
conseil municipal (art. L 2122-23).

6. Projet du bâtiment communal « rue
de la Motte ».

Une rencontre a eu lieu avec Emeraude
Habitation, pour le devenir du bâtiment
communal situé 8 rue de la Motte. Des logements et des salles associatives semblent
difficilement compatibles.
Des logements avec EH pourraient être
construits sur la parcelle AB n°435.
Pour en savoir plus sur l’état du bâtiment et
sa restauration, il est nécessaire d’effectuer
une étude de faisabilité. La proposition
d’honoraires du Cabinet SCP Gesland &
Hamelot d’Argentré du Plessis pour un
montant de 3 475 € HT est acceptée.

7. Urbanisme : taxe d’aménagement 2017.
La taxe d’aménagement est renouvelée à
compter du 01/01/2017 sur le territoire de la
commune au taux de 1.5 % et l’exonération

totale, en application de l’article L.331-9 du
code de l’urbanisme est reconduite pour :
1°) les locaux d’habitation et d’hébergement
mentionnés au 1° de l’article L.331-12 qui ne
bénéficient pas de l’exonération prévue au
2° de l’article L.331-7 (logements aidés par
l’Etat dont le financement ne relève pas des
PLAI – prêts locatifs aidés d’intégration qui
sont exonérés de plein droit – ou du PTZ+),
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
(logements financés avec un PTZ+),
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.
Toutefois, le taux et les exonérations fixés
ci-dessus pourront être modifiés tous les ans.

8. Bibliothèque municipale « La Forge à
Lire » : élimination de revues.

Des revues en service depuis plusieurs
années à la bibliothèque doivent être
réformées et il y a lieu, en conséquence, de
procéder à un désherbage des périodiques
de la bibliothèque qui ont plus de 4 ans.
Le conseil municipal approuve un désherbage systématique des périodiques de plus
de 4 ans,
et autorise que les ouvrages réformés
soient :
a) cédés gratuitement à différents organismes (associations, écoles, maison de
retraite, clinique, foyer-logement, ALSH,
halte-garderie, etc…) ou aux lecteurs,
b) pilonnés en cas de détérioration importante, ainsi que le retrait de l’inventaire des
revues concernées.

9. Restaurant scolaire : contrat de maintenance.

Le conseil municipal décide de retenir le
devis de Froid Ouest de Châteauneuf d’Ille et
Vilaine pour un montant de 400 € HT.
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conseil municipal
10. Aménagement RD4 : alignement rue
du Presbytère.

Un alignement est à réaliser rue du Presbytère, dans le cadre de l’aménagement
de la RD 4.
Cette régularisation doit prendre en compte
l’alignement au droit de la parcelle de Mr
Jacques ROGER et l’alignement le long de
la route départementale.
Le devis de la Société Letertre Géomètres qui
possède déjà les éléments du dossier, d’un
montant de 661.50 € HT soit un montant de
793.80 TTC est accepté.

11. Point additionnel : modification statutaire du Syndicat Intercommunal des
Eaux de Landal : changement du siège
social.
Le conseil municipal approuve la modification des statuts du Syndicat pour
changement d’adresse de son siège social :
Hôtel d’entreprises Energie B@ie
1, Parc d’Activités Le Point du Jour
35610 SAINT-GEORGES-DE-GRÉHAIGNE

12. Comptes rendus divers.

1 – Commission cantine
Dans le cadre de la semaine du goût, une
animation va être organisée au restaurant
scolaire, les CM2 vont réaliser une entrée
ou un dessert.
2 – Commission voirie
Suite aux travaux réalisés au lieu-dit « Le
Chauchix Vert » par l’entreprise Colas, un
décalage entre la chaussée et la bordure est
constaté. Trois options sont possibles pour
remblayer cette bordure : terre-pelouse,
tout-venant ou terre-pierres. L’option sera
choisie après observation du mélange
terre-pierres mis en place sur la RD4.
Concernant le projet de ralentisseur à
l’entrée de bourg dans la côte du Coucou,
un plateau enrobé serait le plus adapté pour
réduire la vitesse. Il faut tenir compte de
la sortie du bâtiment communal rue de la
Motte. Des devis vont être demandés pour
étudier différents aménagements.

13. Informations diverses.

1 - Le bilan financier des travaux de rénovation de la salle polyvalente pour l’année
2016 d’un montant de 268 701 € TTC est
présenté. Le versement de la subvention
parlementaire de 15 000 € va être demandé.
2 - L’entreprise Lecharpentier va intervenir
sur la toiture de l’église de Saint-Léonard.
10

Extraits des délibérations

Séance du 14 nov. 2016

1. Projet du bâtiment communal « Rue
de la Motte »

Les résultats de l’étude de faisabilité, réalisée
par le cabinet d’architectes SCP Gesland &
Hamelot d’Argentré du Plessis, montrent la
nécessité de rénover le bâtiment :
L’état général est assez bon mais va se
dégrader si aucune action n’est entreprise :
infiltrations, fissures.
La rue de la Motte est dangereuse : une
réflexion sur les accès au bâtiment s’impose
L’espace extérieur nécessiterait d’être mis
en valeur
Le bâtiment possède un potentiel de
surfaces
L’escalier nécessiterait d’être mis aux normes
P.M.R., l’accès à l’étage doit être préservé
Il semble difficile de réaliser à la fois des
logements et des espaces associatifs dans ce
bâtiment, la cohabitation « salles accueillant
du public » et logements semble incompatible à cause des nuisances, notamment
sonores.
« L’espace jeunes » actuel ne répond
pas à toutes les normes, notamment en
termes d’accessibilité. Dans le cadre du
transfert de la compétence « petite enfance,
enfance, jeunesse » vers la communauté
de communes au 1er janvier 2017, un
agrément jeunesse et sport est nécessaire.
Par conséquent des travaux doivent être
réalisés pour maintenir ce service.
Il est nécessaire de prendre en compte les
besoins de la population, ainsi que le projet
dans son ensemble.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité,
de rénover le bâtiment communal situé au 8
rue de la Motte, avec pour objectif d’y créer
des salles associatives et réaliser un marché
de maîtrise d’œuvre avec un appel d’offres
pour rénover ce bâtiment.

2. Projet pour l’atelier communal.

Lors de son intervention, M. Toutain du
service Prévention des risques du Centre
de Gestion 35, a souligné l’importance de
mettre aux normes l’atelier communal.
La rénovation du bâtiment existant coûterait
moins cher que la construction d’un atelier
neuf. Des études seront lancées en 2017. Le
conseil municipal décide à l’unanimité de
rénover le bâtiment actuel et faire appel au
Centre de Gestion 35 pour accompagner la
commune dans la rédaction du cahier des
charges

3. Aménagement du cimetière

Pour résoudre les problèmes d’accessibilité
rencontrés dans le cimetière d’Epiniac, il
a été décidé de réaliser un enrobé sur les
allées principales et sur l’entrée côté ouest.
Pour préserver cet enrobé, un règlement
sera transmis aux pompes funèbres.
Il est également envisagé de créer des places
de stationnement, de supprimer l’abri de
bus, d’installer un banc sur l’accès extérieur
du cimetière.
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4. Personnel communal : remplacement
d’un agent du service technique.

Suite à la démission récente d’un des agents
techniques, le personnel communal est
actuellement composé de deux agents. Afin
de trouver une solution optimale, un groupe
de travail a été mis en place pour réfléchir à
des solutions de sous-traitances : fauchage,
achat d’un robot de tonte, taille des haies.
Quelle que soit la proposition retenue, il est
nécessaire de recruter un agent au minima,
à mi-temps pour assurer le fonctionnement
de la commune sans surcharger les agents
en place.
Il s’agit bien du remplacement d’un agent et
non de la création d’un poste.
De plus, la réglementation de gestion
des espaces verts changera en 2017, avec
l’obligation de non utilisation de produits
phytosanitaires.
Il est décidé de recruter un nouvel agent
technique à temps complet avec 13 voix
« pour », 0 voix « contre » et 1 abstention ;
de faire appel au CDG 35 pour aider au
recrutement.

5. Plan Communal de Sauvegarde : mise
en place d’une ligne externe à la mairie

Le devis de l’entreprise TROPÉE pour la mise
en place d’un onduleur à l’extérieur d’un
montant de 464.35 € HT, soit 557.22 € TTC
est accepté.

6. Eglise : mise aux normes des issues de
secours

Il est nécessaire de mettre aux normes les
issues de secours de l’église d’Epiniac, suite
au passage de la Commission de sécurité.
Le devis de l’entreprise Papail de 556.50 HT,
soit 667,80 € TTC est validé.

7. Chemin des châtaigniers : élargissement du chemin et bornage

Un bornage est nécessaire pour élargir le
chemin des châtaigniers.
Le devis de l’entreprise Letertre de Dol de
Bretagne pour un montant de 603 € HT, soit
723.60 € TTC est accepté.

8. Déplacement d’une clôture

Dans le cadre de l’élargissement du chemin
des châtaigniers, le devis de l’entreprise
« Nicolas Masson » de Dol de Bretagne pour
un montant de 739.26 € HT, soit 887.11 €
TTC est validé.

9. Informations diverses.

1. Le conseil est informé de l’avancement
des travaux dans le cadre de la déviation est
de Dol de Bretagne, un viaduc sera construit.

2. Concernant le projet « Bretagne Très Haut
Débit ». Madame le Maire et M. Després ont
participé au comité de pilotage du projet
sur la commune de Pleine-Fougères. Le Très

Haut débit sera étendu sur une partie de la
commune d’Épinac en 2018. Le syndicat
mixte Mégalis Bretagne a été chargé de la
maitrise d’œuvre par la Région Bretagne.

Séance du 14 déc. 2016

1. Modification libre des montants des attributions de compensation 2016.

Sur rapport de la CLECT, il est proposé une modification libre des montants de l’Attribution
de Compensation (AC) versés aux communes membres en 2016 en intégrant les montants
de la Dotation de Solidarité Communautaire 2016 de la manière suivante :
COMMUNES

AC 2015

DSC 2015

MONTANTS LIBRES AC 2016

Baguer-Morvan

16 308 €

53 692 €

70 000 €

Baguer-Pican

56 556 €

13 639 €

70 195 €

Cherrueix

58 392 €

24 211 €

82 603 €

Dol-de- Bretagne

1 063 178,14 €

200 760 €

1 263 938,14 €

Epiniac

98 784 €

9 799 €

108 583 €

Le Vivier-sur-Mer

36 432 €

33 568 €

70 000 €

Mont-Dol

32 928 €

37 072 €

70 000 €

Roz-Landrieux

34 908 €

35 092 €

70 000 €

TOTAL

1 397 486,14 €

407 833 €

2 805 319,14 €

5. Délégation d’attribution du conseil
municipal au maire : renouvellement de
l’adhésion aux associations.

2. PETITE-ENFANCE/ENFANCE/JEUNESSE – Transfert de charges et montants provisoires des attributions de compensation.

Sur rapport de la CLECT, il est proposé le calcul du transfert de charges de la compétence
« petite-enfance/enfance/jeunesse » selon l’approche analytique de la manière suivante :

COMMUNES

MONTANTS LIBRES
AC 2016

Transfert de charges
de la compétence PEJ
Approche analytique

MONTANTS PROVISOIRES AC 2017
Approche analytique

Baguer-Morvan

70 000 €

- 8 620 €

61 380 €

Baguer-Pican

70 195 €

- 24 250 €

45 945 €

Cherrueix

82 603 €

- 6 917 €

75 686 €

Dol-de- Bretagne

1 263 938,14 €

- 175 943 €

1 087 995,14 €

Epiniac

108 583 €

- 5 888 €

102 695 €

Le Vivier-sur-Mer

70 000 €

- 27 380 €

42 620 €

Mont-Dol

70 000 €

- 22 864 €

47 136 €

Roz-Landrieux

70 000 €

-

70 000 €

TOTAL

1 805 319,14 €

271 862 €

1 533 457,14 €

Il est décidé de conserver le droit de
préemption urbain sur les secteurs suivants,
tels qu’ils figurent aux plans de zonage du
PLU : zones urbaines U : UC (zone urbaine
centrale d’urbanisation dense), UE (zone
urbaine d’extension du centre bourg), UL
(zone urbaine réservée aux équipements
culturels, de loisirs, sportifs et équipements
publics), UA (zone d’activités à caractère
artisanal ou commercial), zones à urbaniser AU (urbanisation future à court terme
et long terme : 1AUE, 1 AUa, 2 AU du plan
local d’urbanisme approuvé le 25 mai 2012,

L’objet et la portée des délégations prévues
par les alinéas 24° de l’article L 2122-22 du
CGCT, numérotée 8° doivent être définis en
fixant des limites à cette délégation.
Le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre, est autorisé
sous couvert que la première adhésion soit
votée par le conseil municipal. L’objet poursuivi par ces associations doit répondre à un
intérêt communal. La décision de première
adhésion qui relève du conseil municipal
inclut le versement de la cotisation et pour
la suite, les renouvellements – délégués au
maire – incluront ipso facto les versements
des cotisations.

6. Annulation de la délégation de l’alinéa 26° numérotée 9° de la délibération
relative à la délégation d’attribution
du conseil municipal au maire pour les
demandes d’attribution de subventions.
La délibération concernant cette délégation
du maire étant trop complexe à mettre en
oeuvre, il est proposé au Conseil municipal
de procéder à son annulation.

Il est précisé qu’au cours de l’année 2017 les communes seront saisies afin qu’elles communiquent les éléments d’informations concernant ce transfert de charge sur l’année 2016, et ce,
en vue de préciser l’analyse et de valider les éléments chiffrés. Les montants des AC définitifs
relatifs à ce transfert de charge devront être actés avant le 31 décembre 2017.

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

Suivant le coût moyen départemental qui sert de référence, la somme de 1 142 € par élève
sera versée à l’école maternelle et la somme de 374 € par élève à l’école primaire.
En conséquence, l’OGEC d’Epiniac ayant 64 élèves en maternelle bénéficiera d’une subvention
de 73 088 € et pour les 112 élèves en primaire bénéficiera d’une subvention de 41 888 €,
soit un total de 114 976 €.

7. Devis pour achat de robinets thermostatiques sur les radiateurs de la mairie.

Le devis établi par la société GAUTIER
Pierrick et Fils pour la pause de robinets
thermostatiques sur les radiateurs dans la
salle communale et les bureaux de la mairie
est validé, soit 711 € HT.

8. Informations diverses.

1 - Une entreprise de fabrication et vente de
pain, a été créée au lieu-dit « La Bigotière ».

4. Délégation d’attribution du conseil municipal au maire : droit de préemption urbain.
L’objet et la portée des délégations prévues par les alinéas 15° de l’article L 2122-22 du CGCT,
numérotée 7° doivent être définis en fixant des limites à cette délégation.
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informations

Le 1er janvier 2017, la

communautaires

fusion

La Communauté de communes du Pays de Dol de Bretagne et la Communauté de communes de la Baie du Mont-SaintMichel ont fusionné le 1er janvier 2017. C’est la loi NOTRe du 7 août 2015, c’est la volonté du Préfet qui invite les élus
locaux à la mettre en œuvre. Tel est le sens de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 portant Schéma de Coopération
Intercommunale pour l’Ille-et-Vilaine. Le nouvel EPCI se nomme Communauté de Communes du Pays de Dol et de la
Baie du Mont Saint-Michel. Le Président est Denis Rapinel.
Nos deux territoires ne sont pas les seuls
impactés. En effet, 2/3 des intercommunalités en France sont appelées à fusionner
dans un peu plus de six mois, soit un taux de
réduction de 40% au travers 449 procédures
de fusion. En quoi consiste cette fusion ?
Il s’agit pour les deux Communautés de
communes préalablement existantes de
n’en faire plus qu’une seule, représentant
19 communes, soit 23 194 habitants, la
loi NOTRe ayant établi un seuil minimal à
15 000 habitants.
Concrètement, les deux Communautés de
communes sont dissoutes et substituées à la
nouvelle entité qui aura pour objectifs d’harmoniser les compétences préalablement

exercées par les deux intercommunalités
sur le nouveau territoire d’intervention,
tout en renforçant certaines (exemple :
le développement économique avec le
transfert des zones d’activités communales),
et en intégrant de nouvelles. C’est à ce
titre l’harmonisation programmée de la
compétence « petite-enfance/enfance/
jeunesse » qui annonce de nouveaux
services (Relais d’assistantes maternelles),
la consolidation de certains (CLSH, Espacesjeunes …) et l’élargissement d’autres
(Dispositif de Réussite Educative) dans un
cadre communautaire.
Cette fusion, outre de nouveaux services et
équipements apportés à ses habitants, aura

Intercommunalités existantes
avant la fusion

Le ramassage des ordures
La collecte des déchets ménagers a lieu le lundi et
la collecte sélective a lieu le mardi.

HORAIRES de la déchèterie

Horaires d’ouverture pour les particuliers :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 14h00 - 17h00
(ou 18h00 en horaire d’été)
Mercredi et samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
(ou 18h00 en horaire d’été)
Horaires d’ouverture pour les professionnels :
Mardi et vendredi de 9h00 à 12h00
Tél. : 02.99.80.33.31
Fax : 02.99.48.26.82
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des conséquences en termes de fiscalité des
ménages et des entreprises, conséquences
qui sont actuellement à l’étude afin de
limiter les impacts induits par la loi.
Enfin, cette nouvelle intercommunalité
conduira à une modification de la gouvernance politique, mais également à des
réorganisations de services, impactant logiquement les agents relevant précédemment
des deux entités préexistantes.
Depuis le début du 2ème semestre 2015, les
élus et agents des deux Communautés de
communes travaillent ensemble et activement à ce rapprochement afin qu’il soit mis
en œuvre dans les meilleures conditions,
pour tous au service du plus grand nombre.

Territoire de la nouvelle intercommunalité
à compter du 1er janvier 2017

la vie de votre commune

Informations

La Higourdais
Dans le cadre du plan de gestion de l’espace
naturel sensible de la Higourdais, il est prévu
d’améliorer la qualité écologique des plans
d’eaux par le développement des ceintures
végétales.
Cela passe par une régulation dosée des
niveaux d’eau des étangs de la Pompe et de
la Higourdais.
Aussi, le technicien en charge de ce suivi
constate régulièrement des interventions

de tiers sur les batardeaux qui régulent les
niveaux d’eau. Ceux-ci sont retrouvés fixés
sur leur support par vissage empêchant toute
manoeuvre permettant d’atteindre la cote
désirée. Ce « vandalisme » pourrait conduire
également à l’inverse au vidage d’un étang
mettant en péril immédiatement la faune
piscicole et à moyen terme les objectifs du
plan de gestion.

Aménagement de la RD4

Après 2 mois et demi de travaux sur la RD4 vers Dol, la première phase est en partie
achevée. Quelques modifications sont à apporter et des finitions à réaliser : le
déplacement d’un candélabre, la pose d’une barrière de sécurité, la rénovation de la
pompe et le muret du lavoir, les enrobés, les plantations puis les engazonnements.
Rappelons nous :
En fin d’année 2015, c’était la présentation du
diagnostic et la première réunion publique.
Il y a un an, en janvier, c’était la seconde
réunion publique et la validation de l’avantprojet avec un coût global estimé à 538
583€ HT.
Pour finaliser le projet, il y a eu différentes
rencontres avec l’agence routière, le
conseil départemental, l’atelier Découverte
(architecte) et Infraconcept (bureau d’études)
Au conseil municipal du 9 mai, le projet a
été approuvé. Les options pour les trottoirs
en béton balayé, les caniveaux granit et
plantations sur talus ont été validées.
Suite aux appels d’offres lancés vers les
entreprises, ont été retenues l’Entreprise
Eiffage TP pour le lot1 « aménagement de

voirie » et la Sarl Trécan Espace Jardins pour
le lot 2 « aménagement des espaces verts ».
Le 17 octobre : les travaux ont démarré sur
la RD4 avec l’entreprise Eiffage TP et des
sous-traitants. Le 16 décembre, la route a été
ouverte après le passage de M. Groussard du
conseil départemental.
Au printemps 2017, les travaux reprendront
sur la RD10, rue de la mairie, le Gage vers
Saint Léonard pour une durée de 3 mois et
demi environ.
En concertation avec les entreprises, nous
avons toujours souhaité tenir les riverains
informés de l’avancement des travaux. Nous
sommes conscients de la gêne occasionnée
pendant ces semaines mais avons essayé d’en
limiter les désagréments. Nous comptons sur
la compréhension de chacun.

Combien de
points vous
reste t-il ?
Pour connaître le solde de points restant
sur votre permis de conduire :
http://www.telepointspermis.fr
Pour régler vos amendes dans les délais :
http://www.paiement-amende.fr
Pour connaître les organismes disposant
d’un agrément pour effectuer la visite
périodique de contrôle technique
sur les communes avoisinantes :
http://www.controletechnique-online.
com/controle-techniquerennes_
v16039.htlm
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Épiniac

événements

Inauguration de la salle polyvalente
le 28 mai 2016

Samedi 28 mai 2016, en présence de
Monsieur LURTON, député ; Madame
GATEL, sénatrice ; Monsieur CHENUT,
Président du Conseil Départemental ;
Monsieur PERRIN, Conseiller Régional ;
M o n s i e u r B O U R G E AU X , Co n s e i l l e r
Départemental ; Monsieur GUILLIER
Maire-Honoraire ; de nombreux élus du
territoire et des habitants, a été inaugurée
la salle polyvalente d’Epiniac.
La construction de la salle a été achevée
en 1984. Mais depuis quelques mois, des
problèmes d’étanchéité étaient apparus.
Une réfection de la toiture a été envisagée
dans un premier temps puis le projet a
évolué pour obtenir des subventions et
réaliser une restructuration avec mise aux
normes pour l’accessibilité et la sécurité
incendie. C’est le cabinet d’architectes
Gautier-Guilloux de Rennes qui nous a
accompagnés dans ce projet. Le coût des
travaux est de 373 600 € HT, nous avons
obtenu 52% de subventions : 15 000 € de la
réserve parlementaire de Monsieur LURTON,
70 000 € de la Communauté de Communes
de Pays de Dol-de-Bretagne et de la Baie du
Mont Saint-Michel par le biais du fonds de
concours, 109 283 € du Conseil Départemen-

tale par le biais du FST. L’autofinancement est
de 179 277 €.
Six mois de fermeture ont été nécessaires,
les particuliers, les associations ont trouvé
des solutions pour réaliser leurs actions. Les
communes voisines les ont accueillis, l’école a
mis des locaux à disposition, que tous soient
ici remerciés.
Nous avons respecté les délais, le budget
prévu grâce à chacun des acteurs : architectes, entreprises, élus en particulier les
adjoints, agents de la collectivité…

Epiniac a fêté ses mamans
Samedi 28 mai, les bébés nés entre le 30 avril
2015 et le 1er mai 2016 étaient invités avec
leur famille à la mairie. Nous avons compté
18 naissances pour cette période : 10 garçons
et 8 filles.
Des bouquets de fleurs réalisés par D’Âmes en
Fleurs d’Epiniac et un bon d’adhésion d’un an

à la bibliothèque ont été offerts aux mamans.
Puis, nous avons partagé des mignardises
préparées par le boulanger d’Epiniac.

« Le cœur d’une mère est un abîme
au fond duquel se trouve toujours
un pardon. »

Un joyeux
repas de Noël
au restaurant
scolaire !
Le dernier jour d’école, on a fêté Noël
avec les enfants au restaurant scolaire.
Cyrille, le cuisinier et son équipe ont
préparé un repas de fête, le Père-Noël est
venu distribuer des friandises à chacun…
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Visite de la mairie

Dans le cadre de leur programme scolaire sur l’enseignement civique et moral, les élèves de CE
ont été accueillis à la mairie pour découvrir les symboles de la République et le fonctionnement,
le rôle de la commune dans leur vie quotidienne.

Médaille
du travail

Promotion du 1er janvier 2016.
La médaille d’honneur du travail
ARGENT est décerné à :
Mme Véronique RUAULT, née PETITPAS,
domiciliée 9 rue de Normandie 35120
EPINIAC (cariste).

Maisons fleuries

Après avoir visionné le diaporama des
maisons fleuries avec jardin et des maisons
avec murs ou fenêtres fleuris, les 24 participants ont été félicités et surtout remerciés
pour leur travail au quotidien. A travers
l’embellissement de leur propriété, c’est
l’image de la commune qui est mise en
valeur et la volonté de rendre agréable le
cadre de vie de chacun

LES RESULTATS :

Catégorie maison avec jardin
1

CLOLUS Julia

2

FRANK Eliane

3

RAMÉ Germaine

4

CHEROTZKY Michelle

5

LOUAGE Monique

6

FLAUX Eliane

7

DIORE Marie-Thérèse

8

LAFFICHER Marie-France

JAMES Anthea

9

LECHIEN Jacqueline

2

SAMSON Rolande

10

GOUDAL Simone

3

PERRIER Christiane

11

BILLOT Marie-Thérèse

4

DORIN Sylvie

12

SANGUY Régine

5

ROUXEL Simone

13

NIVOLLE Monique

6

GAUDIN Therese

14

BOUILLIS Paulette

7

MACÉ Marie-Laure

15

GABEL Agnès

8

LOUVET Paulette

16

PIPPO Pascale

Maisons fleuries avec murs ou fenêtres
fleuris
1

Argent
de poche
4 jeunes ont répondu à la proposition :
Valentin, Hugo, Louise et Valentin.
Ce dispositif s’adresse à des jeunes
de 16 à 18 ans pour effectuer des
chantiers de 3 heures par jour, 4 jours
par semaine, rémunérés 5 € l’heure soit
60 € par chantier.
Accompagnés par les agents du service
technique, le chantier consiste à réaliser,
des travaux simples et sans danger :
entretien des espaces verts, nettoyage
dans les salles…
Le dispositif s’inscrit dans une véritable
démarche citoyenne, il a pour objectifs
de valoriser le travail de chacun,
renforcer le lien intergénérationnel…
Cette action sera renouvelée l’été
prochain.

Informations Municipales d’ÉPINIAC • Janvier 2017 • N° 15

15

Épiniac

événements

Comice Agricole 2016

La commune d’Epiniac a été très heureuse d’accueillir cette nouvelle édition du comice agricole du pays de Dol sur son territoire.
Nous sommes une commune rurale, l’agriculture y tient une place importante et doit
continuer à tenir cette place. Les enjeux pour
l’avenir sont énormes, il est indispensable de
trouver l’équilibre entre ceux qui produisent
et ceux qui commercialisent les productions.

aînés qui ont réalisé le potager en passant
par les associations communales, chacun a
participé activement. Sans les bénévoles et
ils ont été nombreux, une telle manifestation
n’aurait pu se mettre en place.
Je n’oublie pas les élus, en particulier les
adjoints qui se sont investis dans cette préparation, les agents des services techniques
et administratifs avec leurs collègues des
communes voisines, les exposants et bien sûr
tous les membres du comité du comice. Une
pensée particulière pour Philippe qui aurait
été tellement heureux d’organiser ce comice
sur sa commune.

Le comice a été l’occasion de mieux connaître
les métiers de la terre, de montrer au public
les différentes facettes de la profession.
C’était aussi la présentation du savoir-faire
des agriculteurs et de leur savoir être.
Nous avons la chance d’avoir des agriculteurs
dynamiques, ambitieux, solidaires et qui se
sont engagés et investis pour que cette fête
populaire soit une réussite.
Depuis plusieurs mois, ils ont organisé,
préparé, innové, échangé avec le soutien
des élus et de toutes les associations de la
commune. La participation de nombreux
jeunes dans les différents concours montre
le dynamisme de la profession.
Le comice c’est aussi cela : de la solidarité, des
rencontres, du lien social avec les dessins des
élèves de l’école jusqu’aux séniors du club des

Merci à tous et la plus belle récompense
a été la présence de nombreux visiteurs :
personnalités et anonymes sous un soleil
éclatant !

16
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Sylvie Ramé-Prunaux

Angèle COUDRAY
a fêté ses 100 ans à la mairie.
Le samedi 8 octobre, les élus et les membres
du Centre Communal d’Action Sociale ont
reçu à la mairie Madame Angèle COUDRAY
domiciliée sur la commune, ses deux filles, ses
7 petits-enfants, ses 16 arrière-petits-enfants
et ses 5 arrière arrière-petits-enfants ainsi
qu’une représentante de l’ADMR pour fêter
ce siècle de vie.
Après avoir retracé sa vie à la Boussac et
Epiniac, évoqué ses passions pour la lecture,
les voyages, les rencontres au Club des
Aînés ; nous lui avons remis une médaille
de la commune, une copie de son acte de
naissance et un bouquet de fleurs.

Le Téléthon
à Epiniac

Le verre de l’amitié a ensuite
été partagé, un moment fort de
convivialité et d’échanges.

Pour la première année, une journée
d’animations a été proposée sur la
commune d’Epiniac au profit du
Téléthon.
Organisée par le Comité des Fêtes et
la municipalité en collaboration avec
de nombreux bénévoles, différentes
associations, l’école ; cette journée a
été un réel succès.
Sous le soleil, les marcheurs et les
cyclistes se sont élancés dès le matin.
A leur retour, ils ont pu se restaurer sur
place avec galettes-saucisses, crêpes,
brioches et vin chaud.
De nombreux ateliers étaient proposés
tout l’après-midi : décoration, cartes de
vœux, création de badges, pompons…
Les bricolages réalisés par les élèves
ont été vendus, ainsi que de nombreux
objets de la boutique.
La dictée a, elle aussi, attirée de
nombreux participants.
La journée s’est terminée par le
concert de la chorale d’Epiniac et
Saint-Léonard.
A l’heure des résultats, le bénéfice
remis à l’AMF est de 1117 euros.

Michel BOUILLIS,
20 ans au service de la commune
et départ d’Alcide BOUILLIS.
Samedi 19 novembre, Michel BOUILLIS, agent
de maîtrise a reçu la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale
d’argent pour 20 ans au service de la
collectivité d’Epiniac.
Depuis 1996, il y a eu de nombreux changements : achat de matériel, modification des
paysages, remplacement des tâches liées à
l’entretien paysager avec les aménagements
dans les bourgs, la création du terrain de foot,
l’ouverture de chemins de randonnée…
Cette médaille récompense l’investissement
de Michel, ses compétences professionnelles,
son sens des responsabilités et ses capacités
à toujours travailler dans l’intérêt collectif.
Merci pour cette collaboration.
Lors de cette cérémonie, nous avons aussi
marqué le départ d’Alcide BOUILLIS qui a
cessé ses fonctions au 31 octobre pour se
consacrer à d’autres projets.

Bravo et merci à tous les participants !

Vœux au personnel de la commune

Voeux avec les agents le 12 décembre 2016. La fin d’année est l’occasion pour les élus et les
agents de la collectivité de se retrouver pour présenter les actions réalisées et les projets à venir.
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la vie de votre commune

Informations

Centre Communal d’Action Sociale

L’APA

Samedi 15 octobre, 118 convives se sont
retrouvés dans la salle polyvalente pour le
traditionnel repas du Centre Communal
d’Action Sociale, préparé par Nicolas
RUELLAN, traiteur et habitant de la commune.
Epiniac compte 197 personnes de plus de
70 ans : 117 femmes et 80 hommes, les

Mutuelle

Repas du CCAS

doyens de la commune sont Madame Angèle
COUDRAY née le 26 septembre 1916 et
Monsieur Emile HUBERT né le 23 février 1922.
Madame COUDRAY Angèle et Monsieur
NIVOLLE Francis né le 12 septembre 1930
étaient les doyens de l’assemblée.

L’APA à domicile permet de financer
l ’i n t e r v e n t i o n d e p r o f e s s i o n n e l s e t
différents services qui facilitent la vie
à domicile des personnes âgées (aideménagère, téléalarme, portage de repas…).
Qui peut en bénéficier ?
Les conditions d’accès sont liées à l’âge (plus
de 60 ans) et au degré d’autonomie (évalué
selon une grille nationale).
Comment faire la demande ?
Les dossiers de demande peuvent être
retirés :
• auprès de la mairie
• auprès du Centre Local d’Information et
de Coordination (CLIC) le plus proche de
son domicile
• auprès de l’ Agence départementale.

Conformément à la délibération du CCAS
du 4 novembre 2015, une convention
a été signée avec l’association ACTIOM,
Ma Commune Ma Santé (MCMS) afin de
proposer des actions de mutualisation.
Cette solution mutualisée de santé est
réser vée à tous les administrés, sans
distinction sociale. Aucun engagement
financier n’est demandé au CCAS qui sert
uniquement de relais entre les habitants et
les compagnies d’assurances.
Pour toute demande d’informations :
info@macommunemasante.com
Référent : Monsieur CALVEZ
Au 06.17.68.59.80

Demande de
logement social

Nous disposons de logements sociaux sur la
commune, vous pouvez retirer votre dossier
de demande de logement social en mairie.
Après validation, votre demande est
automatiquement inscrite dans le système
national d’enregistrement de la demande
de logement social. Ce système rend visible
l’ensemble des demandes de logement
enregistrées par les organismes et les
réservataires de logements sociaux.
Ce repas était animé par la chanteuse Mélanie.
18
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Randonnée-contes :

Votre bibliothèque

Votre bibliothèque est un lieu de vie, de rencontre et d’échanges, en 2016 plusieurs
animations y ont eu lieu :

Ludolire :

Cette année encore Bénédicte Briend de
la ludothèque « Au Bois des Ludes » est
venue apporter des jeux à la bibliothèque.
Le samedi 1er octobre la séance était sur le
thème « Lapins malins ». L’après-midi s’est
terminé par des lectures d’albums. Si vous
voulez participer à ce moment ludique
et convivial nous vous invitons à notre
prochain Ludolire sur le thème « Créatures
fantastiques » qui aura lieu le samedi 18
mars de 14h30 à 16h.

à choisir des livres ils seront d’autant plus à
l’aise ensuite au C.D.I. du collège ou dans les
grandes bibliothèques.

Fonds :
« Prix des lecteurs » :

Pour le Prix des Lecteurs 2015-2016 le
dépouillement des bulletins de votes a eu
lieu le samedi 4 juin à Epiniac, les participants ont désigné comme roman gagnant
«Toute la lumière que nous ne pouvons voir»
d’Anthony DOERR.
Le lancement de l’édition 2016-2017 a eu
lieu le dimanche 8 novembre. Hélène Camus
nous a présenté les 6 romans de la sélection.
Vous aurez alors jusqu’en juin 2017 pour en
lire au moins 5 des 6 afin de voter pour vos 3
favoris. Nous vous invitons à participer à ce
prix qui est l’occasion d’échanges intéressant
entre les lecteurs.

Exposition de l’association
« Arc-en-Ciel » :

Les visiteurs de la bibliothèque ont pu
profiter à partir du mois de juin et jusqu’au
mois d’août de l’exposition dans la salle de
la Forge des œuvres réalisées par les enfants
et les adultes de l’association « Arc-en-ciel ».
Les enfants de l’association ont ainsi pu
montrer à leurs camarades lors des accueils
de classes à la bibliothèque les belles
créations produites lors de leurs ateliers.

Accueil des classes :

Les enfants profitent de la bibliothèque le
mardi matin. Toutes les classes viennent
à tour de rôle passer un moment afin de
s’approprier les lieux et d’écouter des
histoires. La bibliothèque a une mission de
promotion de la lecture et du livre auprès
des enfants, elle invite l’enfant au plaisir de
lire en complément avec l’école.
Les enfants circulent et déambulent entre
les rayons et les bacs pour choisir et s’installent agréablement pour lire ou écouter
des histoires. Ils se familiarisent ainsi avec
les lieux et le fonctionnement de la bibliothèque pour les inciter à une fréquentation
hors temps scolaire avec leurs parents.
Si les enfants sont habitués très tôt à
fréquenter la bibliothèque et encouragés

La bibliothèque a organisé le jeudi 7 juillet
sa randonnée-contes. Sous un soleil radieux,
22 enfants et leurs accompagnateurs ont
profité de cette balade dans le superbe
cadre du parc de la Higourdais. Des énigmes
sur le thème des personnages de livres
étaient dissimulées sur le parcours et la
promenade était animée par des lectures
d’histoires.
A la fin un goûter et un diplôme attendaient
les courageux marcheurs !

En attendant Bojangles
Olivier BOURDEAUT (Finitude)
La gouvernante suédoise
Marie SIZUN (Arléa)
La neige noire
Paul LYNCH (Albin Michel)
L’archipel d’une autre vie
Andreï MAKINE (Seuil)
Chanson douce
Leïla SLIMANI (Gallimard)
Repose-toi sur moi
Serge JONCOUR (Flammarion)

Le fond de la bibliothèque est complété
chaque année par deux achats de livres,
un au printemps et un au mois d’octobre
après la rentrée littéraire. Nous venons de
mettre en rayon les nouveaux livres. Il y en
a pour les adultes et les enfants dans toutes
les catégories. Venez vite en profiter !Nous
avons également nos échanges avec la
médiathèque départementale d’Ille-etVilaine qui ont également lieu deux fois par
an, ainsi que les réservations que les lecteurs
peuvent faire et qui nous sont livrées tous
les quinze jours.Que ce soit pour les achats
ou pour les prêts de la Médiathèque départementale nous vous invitons à nous faire
vos suggestions de titres ou de thèmes afin
que le fonds puisse répondre au maximum
à vos envies ou vos besoins.Nous sommes
également abonnés à des magazines : Mon
Jardin et ma maison, Top Santé, Cuisine
Actuelle, 60 millions de consommateurs,
30 millions d’amis, Histoires pour les petits
et Julie.

Equipe de la bibliothèque :

Si vous avez du temps libre et que vous
aimez la lecture, l’équipe serait heureuse
de vous accueillir pour les permanences,
l’équipement des livres ou les choix lors
des achats ou des échanges avec la M.D.I.V.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !!
Toute l’équipe de la bibliothèque
vous souhaite une très belle année 2017 !

Adhésion annuelle
5 € par famille
Horaires
Mercredi 14h-16h
Vendredi 16h45-18h45
Samedi 15h-17h
Tél : 02 99 80 11 36

Courriel : biblio.epiniac@orange.fr
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la vie de votre commune
Espace jeunes Épiniac

Informations
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017
FEVRIER

L

Mardi 14

es samedis de 10h à 12h les jeunes d’Epiniac se retrouvent à la
salle de la Motte pour échanger, discuter, partage à travers des
activités sportives, culturelles ou encore lors de sorties.
L’espace jeunes est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans 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 des projets.
Pour les fêtes de Noël 2016 et dans le cadre du Téléthon, un atelier
« confection de cadeaux » a été mis en place dans la salle des fêtes.
Cet atelier a permis aux jeunes de la commune de se retrouver, de
participer à une œuvre caritative, et de contribuer à la décoration du
village pour les fêtes de fin d’année 2016. Cette action a permis aux
jeunes qui ne sont pas encore inscrits de voir la bonne ambiance et
la bonne humeur qui règne au sein de l’espace jeunes.
Au cours de l’année, des activités diverses et variées sont mises en
place telles que des activités sportives, culturelles, des sorties piscine
ou golf aux Ormes, des tournois de tennis de table, de fléchettes ou
de billard à la salle de la Motte et d’autres encore.
Depuis septembre, l’espace jeunes a accueilli une petite dizaine de
jeunes et attend de nouveaux participants pour cette année 2017.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie et à vous inscrire
pour venir nous rejoindre.
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
afin de rencontrer de nouvelles personnes et participer aux activités
proposées.
Bonne année 2017 à vous !
Aurélien

Concours de belote - Club des Ainés

MARS
Samedi 4
Mardi 7
Samedi 11 et dimanche 12
Samedi 18 et dimanche 19

Couscous - soirée dansante - ACCA
Potée – repas du Club des Ainés
Théâtre – Les Fous du Coucou
Théâtre – Les Fous du Coucou

AVRIL
Samedi 22
Concours de pêche – Comité des fêtes
Dimanche 23 1er tour de l’élection du Président de la République

MAI
Dimanche 7
Samedi 20

2e tour de l’élection du Président de la République
Buffet du Foot - ASSP

JUIN
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 18
Mardi 20
Samedi 24

Course cycliste – Comité des Fêtes
Kermesse - Premier tour des élections législatives
Deuxième tour des élections législatives
Grillades – Club des Ainés
Fête de la Saint-Jean – Comité des Fêtes

JUILLET
Vendredi 14

Balade Au Fil du Temps

SEPTEMBRE
Dimanche 3
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Dimanche 24
Dimanche 24
Dimanche 24

Cochon grillé - Détente et Loisirs
Forum des associations
Ball-trap - ACCA
Repas champêtre – ACCA
Banquet des classes 7
Concert église de St-Léonard – Comité des Fêtes
Elections sénatoriales

OCTOBRE
Mardi 3
Samedi 7
Samedi 14
Samedi 21

Potée – Club des Ainés
Soirée APEL
Repas CCAS
Couscous – paëlla – Foot – Cyclo

NOVEMBRE
Dimanche 5
Mardi 21
Samedi 18
Samedi 25

Foulées de st léonard – Détente et Loisirs
Repas de fin d’année – Club des Ainés
Fest-noz – Comité des Fêtes
Téléthon – Comité des Fêtes

DECEMBRE
Dimanche 24

Centre de loisirs itinérant

Crèche vivante – Au fil du Temps

Nouveau
Retrouver Laurent et Bénédicte
au Bar Tabac Restaurant
A Lobène.
Menu ouvrier le midi,
restauration possible le soir
sur réservation.
Horaires :
Lundi et Mardi : 7h00 - 20h30
Mercredi : 7h00 - 14h00
Jeudi : 7h00 - 21h00
Vendredi : 7h00 - jusqu’au soir 1h00 (suivant la clientèle)
Samedi : 8h00 - jusqu’au soir 1h00 (suivant la clientèle)
Dimanche : 8h00 -14h00 / 17h30 - 20h30

20

Informations Municipales d’ÉPINIAC • Janvier 2017 • N° 15

ETAT CIVIL 2016

Mariages en 2016
Yvonnick BUSSON, scaphandrier
et Mélissa PETIPAS, enseignante
Domiciliés 8 rue du Calvaire

Naissances en 2016
BEREST JOLY Noa, 4 La Foltière

né le 13 janvier

PERRÉE Kyara, 3 rue du Domaine

née le 17 avril

Vincent BATTAGLIA, acheteur leader
et Blandine NAUTRÉ, professeur des écoles
Domiciliés 1 résidence des Acacias

AVRIL Léa, 8 La Ville Oubert

née le 3 mai

Décès en 2016

SANDRIN Damon, 16 rue de la Mairie

né le 01 juin

MAÇON Pauline, 7 Le Chauchix Vert

née le 16 juin

DONIO Marc - 62 ans
8 résidence du Calvaire, Saint-Léonard

DELAHAYE Maëlig, 15 bis La Grivais

né le 30 juin

FOUCHER Lylou, 2 résidence des Acacias

née le 31 juillet

GANCHE Simon, 6 rue des Cerisiers

né le 5 août

PELLÉ Jeanne, 15 La Ville Jean

née le 15 août

CORVAISIER MONNIER Côme, 2 bis rue de la Croix Harel né le 24 septembre
MONNIER Aodren, 6 rue des Artisans
LAURENTI Jean, La Provotais

né le 7 novembre
né le 10 décembre

Certains parents n’ont pas souhaité publier la naissance de leur enfant.

M. et Mme BLOT Marcel

le 16 juillet
le 26 novembre

Noces de Diamant
M. et Mme FLAUX Louis
M. et Mme BILLOT Jean

le 02 juillet
le 10 décembre

Le 20 août

Décédé le 10 janvier
Décédée le 29 janvier

LOUVET Roger - 70 ans
11 résidence du Calvaire, Saint-Léonard

Décédé le 2 février

LEFEUVRE Marie-Jane - 54 ans
3 rue de la Lande, Saint-Léonard

Décédée le 15 avril

BADIN Franck - 40 ans
10 résidence des Acacias

Décédé le 27 avril

GUÉRIN Alain - 60 ans
8 la Durantais

Décédé le 20 juin

BONHOMME Joseph - 84 ans
2 rue de la Croix Harel
NIVOLE Anne - 86 ans
1 rue de Normandie

Noces d’Or
M. et Mme GAUTRAIS Yves

ROUXEL Marie - 99 ans
8 rue de la Motte

Le 16 juillet

BOHUON Bernadette née LE CLECH - 79 ans
8 La Madrelle
JUHEL Jean-Yves - 64 ans
3 rue de la Croix Harel

Décédé le 24 juillet
Décédée le 7 septembre
Décédée le 21 septembre
Décédé le 25 octobre

COUDRAY Angèle née VALLERIE - 100 ans
7 rue des Cerisiers

Décédée le 20 novembre

MANDARD Daniel - 64 ans
13 rue le Haut Gouillon à Miniac-Morvan

Décédé le 3 décembre

GROSEIL Christian - 68 ans
5 résidence du Calvaire, Saint-Léonard

Décédé le 15 décembre

La doyenne de la commune

nous a quittés.

Quelques semaines après avoir fêté ses 100 ans, Mme Angèle Coudray
nous a quittés.
Née le 26 septembre 1916 à La Boussac, 3ème dans une fratrie de 8
enfants, dès l’âge de 9 ans, elle travaille à la ferme. A 11 ans, elle arrête
l’école et vient s’installer à 17 ans dans le bourg d’Epiniac puis à Belle
Noë. En 1940, elle se marie avec Marcel Coudray ; de cette union naitront
3 enfants : Thérèse, Germaine et un fils perdu à la naissance. Ils travaillent
dans les fermes, c’est la guerre et Marcel est fait prisonnier en Allemagne.
Rapatrié malade, elle se retrouve veuve à 48 ans. Elle continue à tenir
sa petite ferme à la Pommerais jusqu’à l’âge de la retraite. C’est à cette
époque que les voyages commencent, elle participe aux réunions du
club. En 1992, elle vient s’installer au lotissement des Cerisiers où elle
reste jusqu’à son décès.
Une vie simple où le travail était dur mais aussi de la solidarité, des
fêtes, de la bonne humeur…
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l’actualité de

Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur EPINIAC

notre école

Une belle école colorée !

Nous avons vécu cette rentrée 2016/17 dans une école embellie et colorée par
les fresques réalisées au mois de Juin par nos élèves qui, pinceaux à la main ont
suivi l’élan créatif de Carol LARGE.
Nos 2 classes maternelles et nos 5 classes élémentaires accueillent actuellement 176 élèves,
encadrés par une équipe composée de 9 Professeurs des écoles, 3 ASEM, 2 employées de
garderie et de service et 1 Auxiliaire de vie Scolaire. En équipe, notre souhait est de poursuivre
au quotidien notre démarche d’éducateurs pour permettre l’accueil de chaque élève dans
sa singularité, ses talents et ses fragilités.
Chaque rentrée se décline par de nouvelles orientations académiques et diocésaines à mettre
en œuvre ; nous travaillons actuellement à la mise en place des nouveaux programmes
scolaires autour d’objectifs essentiels :
Donner à l’enfant l’envie d’apprendre, éveiller sa curiosité, lui inculquer le sens de l’effort !
Dans ce contexte difficile, nous sommes aussi particulièrement attentifs à la sécurisation de
notre établissement.

Un tour d’horizon sur les projets de cette année :

Autour du sport

Notre 1er temps fort s’est vécu sur le terrain
des sports au cours d’un grand jeu collectif,
le Jeu du Manège, mêlant les élèves de
toute l’école. Un bon moment de partage et
d’émulation !

Un autre rituel pour tous les enfants de la MS
au CM2 : les séances de natation à Dolibulle.
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Financée par la Communauté de communes,
cette séquence aquatique tant attendue
ne pourrait exister sans la participation
des parents et grands-parents qui font la
démarche de passer leur agrément pour
intervenir dans les bassins et de ceux qui
nous accompagnent au vestiaire. Merci à
chacun d’entre eux !
Test aquatique réussi, les 2 classes de cycle
2 participeront aux jeux départementaux
UGSEL, la « RAND’Eau des Aventuriers » au
domaine du Boulet à Feins.
Les élèves retrouvent chaque semaine Aurélien pour des séances de sport diversifiées,
de la zumba aux sports collectifs ….Esprit
d’équipe, sens de l’effort, respect de règles
…un moyen ludique d’intégrer des règles
de vie collectives.
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En attendant ce rendez-vous peu commun,
nous sommes allés tous chaussés de nos
bottes, avec parents et grands-parents,
ramasser les pommes aux Ormes. Encore
une belle cueillette à notre actif !

Monde et nature
Le temps qui passe :

Les CE2/CM1 ont découvert l’Odyssée des
continents lors d’une animation proposée
par Monde et Nature.

Se repérer dans le temps n’est pas toujours
aisé quand on est enfant !
Bruno Marec est venu présenter au mois
de Novembre une animation sur le site
de la maternelle autour des saisons. Les
plus grands visiteront la ferme d’Antan à
Plédéliac pour découvrir la vie des paysans
bretons en 1920 et garder ainsi en mémoire
tous ces savoir-faire ruraux.

Mais qui sont ces oiseaux
nocturnes que l’on entend
parfois ?

Nous accueillons sur 2 dates la Ligue de
Protection des Oiseaux pour faire plus ample
connaissance avec ces rapaces finalement
sympathiques : chouettes hulotte, hiboux….
Mieux connaître leur mode de vie, leur fabriquer des nichoirs… tout un programme !
Peut-être même nous rendront-ils prochainement visite ?

Cinéma

Ce 1er trimestre s’est achevé par un aprèsmidi récréatif avec la projection du film
« Belle et Sébastien », suivie d’un goûter.
Nous fêterons l’Epiphanie en vivant une
célébration à l’église au retour des vacances.

Projets

D’autres projets de classe et d’école
ponctueront les mois à venir : initiation à la
sophrologie et au yoga en classe et autres
visites pédagogiques.

Remerciements
Quand l’esprit de Noël rime
avec Solidarité !

Nous avons répondu présents au Téléthon
organisé sur notre commune en fabriquant
des décorations de Noël, des cartes de
vœux et des calendriers mis en vente le 3
décembre.
Les élèves de CM2 ont aussi participé à la
dictée de l’association ELA à qui ils ont remis
un don résultant de leur vente de gâteaux.
D’autres actions seront programmées !

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

«Nous réalisons que ce que nous accomplissons
n’est qu’une goutte dans l’océan.
Mais si cette goutte n’existait pas, elle manquerait ! »
Mère Térésa

Que 2017 soit une année de solidarité, de confiance, parsemée de
petits bonheurs partagés avec vos proches !

INSCRIPTIONS :

Si vous souhaitez avoir des renseignements sur notre école et y inscrire votre enfant, vous pouvez prendre
rendez-vous auprès de la directrice au 02/99/80/06/56 ou par courriel à l’adresse :
eco35.nd-sacre-cœur.epiniac@ enseignement-catholique.bzh
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informations

Agence postale

pratiques

TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 2017

SALLE POLYVALENTE
Commune
Hors Commune
Caution
1000 €
Journée
305 €
406 €
Particuliers
2e journée
183 €
223 €
Vin d’honneur
71 €
Repas des associations communales
122 €
Associations communales
101 €
(loto, concours de belote, thé dansant…)
Associations, coopératives
152 €
ou autres organismes
Expositions commerciales
(meubles, vêtements…)
91 €
ou réunions à but lucratif
Micro
35 €
Rétro projecteur + micro
70 €
Electricité
0,26 € le kW
SALLE DE LA MOTTE
Vin d’honneur réservé aux personnes résidant dans la commune : 30 €

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).

TARIFS FUNERAIRES 2017

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, …).

1) Les concessions :
Concession trentenaire de 2 m²
Concession trentenaire de 4 m²

105.00 €
209.00 €

2) L’espace cinéraire :
Case columbarium pour 15 ans
Case columbarium pour 30 ans
Cavurne pour 15 ans
Cavurne pour 30 ans
Jardin du souvenir – dispersion des cendres

560.00 €
840.00 €
393.00 €
560.00 €
78.00 €

BRÛLER SES DÉCHETS VERTS :
ATTENTION !

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.

ENVIRONNEMENT – TALUS
VIGILANCE :

Régulièrement, des pierres et différents
matériaux (ficelles, barbelés …) sont jetés
sur les bas-côtés des routes. Cela entraine
des dégradations importantes sur le matériel utilisé pour le fauchage et l’entretien des
accotements. Pour les travaux de busage,
une demande doit être faite en mairie.
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Il est parfois tentant de céder à la facilité
en brûlant ses déchets verts au jardin. Et
ce d’autant plus en campagne, quand on
habite loin d’une déchetterie et qu’on a un
grand terrain. Hormis pour les agriculteurs
qui entretiennent le bocage, il est interdit
de brûler les déchets verts depuis des

années. Pourtant, ils sont encore constatés
et occasionnent des gênes de voisinage, des
mauvaises odeurs, des risques incendies,
m a i s p o s e nt s u r to u t d e s p ro b l è m e s
sanitaires et environnementaux.
Alors que l’Ille-et-Vilaine est caractérisée
par une qualité de l’air moyenne (liée aux
transports et au chauffage), les brûlages
accentuent la pollution aux particules
fines. Ils contribuent, entre autres, à l’augmentation des cas d’asthme et de maladies
respiratoires.
C’est pourquoi, les pouvoirs publics et les
associations sont de plus en plus vigilants
au bon respect de cette réglementation
et appellent au sens civique des habitants.
Des alternatives existent pour réduire les
déchets verts au jardin : végétaux à pousse
lente, tonte mulching, taille douce, broyage,
etc.

SITE INTERNET
www.epiniac.fr

NOUVEAUTÉ SUR NOTRE SITE INTERNET
Si vous souhaitez être informé régulièrement des
actualités sur le site vous pouvez renseigner votre
adresse mail sur la page d’accueil et vous recevrez
une newsletter.
Vous pourrez à tout moment vous « désabonner ».
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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 2016
Mme LEGRAND Marie-Andrée - La Croix de Pierre

Construction d’un fournil paysan

Mr DREUX Jacques - 2 rue de La Croix de Bois - St-Léonard

Piscine couverte

Mr et Mme CHAPPÉ Gérard - 63 le Breil

Construction d’une annexe

Mr GANCHE Maurice – GAEC GANCHE - La Morandais

Construction d’une stabulation

Mr LOUVET Pierre-Maël - 1 Bis rue de la Lande – St-Léonard

Construction d’une maison individuelle

Mme MARTIN Séverine - 12 résidence des Acacias

Abri de jardin et abri bois

Mr MARTIN Romain et Mme RUFFAULT Sabrina - 11 Le Chauchix Vert

Construction d’un préau et d’un local de stockage

Mr CORMIER Grégory - 8 rue de la Butte – St-LéonardChangement de destination et modification de façades d’un bâtiment agricole en habitation
Mme ARONDEL Daisy - 8 rue de la Butte – St-LéonardChangement de destination et modification de façades d’un bâtiment agricole en habitation
Mme MILLION Sonia – Le Domaine des Ormes - Les Ormes
Mr LEDUC Gilbert - 1 La Bigotière

Construction d’un hangar et d’une aire de lavage
Réhabilitation et rénovation de bâtiments agricoles existants en habitation

Mr et Mme DELAHAYE Vincent - 15 bis la Grivais

Construction d’un garage

Mr BEDEL Julien et Mme PORÉE Justine - Cadran

Construction d’une maison individuelle

Mr et Mme SAGALLE Cédric - 9 La Foltière

Construction d’un garage

Mr et Mme VAN DONGEN Michiel - 3 La Cour

Construction d’une maison individuelle

DECLARATIONS PREALABLES 2016
Mr ROUXEL Daniel - 16 Le Chauchix Vert

Modification ouvertures

Mr CORVAISIER David - 8 Les Longchamps

Abri de jardin

Mr CHAPPÉ Gérard - 63 Le Breil

Division foncière

Mr FLAUX Gérard - 9 rue des Sports

Transformation d’une étable en cuisine

Mr REBILLARD Anthony - 8 Cadran

Pose d’un vélux

Mme PIOT Christine - 4 Le Breil

Modification de façade

Mr DIORE France - 1 résidence du Douet

Suppression des volets et ravalement

Mr PICHON Robert - 17 Cadran

Division foncière

Mr PERLOT Pierre-Pascal - 7 La Durantais

Panneaux photovoltaïques

Mr FAVRON Philippe Allura Clea - 6 bis rue de la Butte – St-Léonard

Extension à usage d’artisanat

Mr TRUFFLET André - 12 rue de la Mairie

Pose d’une fenêtre de toit

Mr BOUILLIS Alcide - 5 La Provotais

Pose de panneaux solaires

Mr FONTENEAU Bernard - 5 rue de l’Iff

Serre de jardin

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.
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la vie des

associations

ACCA
Comité des fêtes
d’Epiniac et de Saint-Léonard
Du 30 avril au 3 décembre, cette année aura
été bien chargée pour la petite équipe du
Comité des Fêtes.
Un concours de pêche, de nouveau organisé
sur la commune, bénéficiant d’un temps
froid mais ensoleillé, a ravi tous les participants qui nous ont encouragés à poursuivre
l’aventure : que les pêcheurs se rassurent, ce
sera chose faite en 2017.
Les amateurs de « petite reine » furent
comblés cette année, puisque, outre les
traditionnelles courses du lundi de Pentecôte, Epiniac voyait, quelques semaines
plus tard la course de la « Com-Com » partir
et arriver…au sommet du Coucou bien sûr !
Mais hélas sous une pluie battante.
La deuxième édition du «Feu de la St Jean»,
bien que concurrencée cette année par la
coupe d’Europe de foot-ball, permettait
à ses nombreux participants de danser
jusqu’à une heure avancée grâce au talent
des membres de l’orchestre MasQueNada.
Musique toujours le 18 septembre en l’église
de St Léonard, où, devant une assistance
comble étaient interprétées des œuvres
de Liszt, Haendel, Schubert mais aussi des
compositeurs français Fauré, Poulenc et
Messager. Ce fut aussi l’occasion pour la
toute nouvelle chorale d’Epiniac, sous la
conduite d’Anne-Marie Duplouy, de montrer
le fruit de ses nombreuses répétitions
sous les applaudissements chaleureux et
encourageants du public.
Mais la saison connut aussi deux «extras»
avec la participation active du Comité des
Fêtes au Comice agricole début septembre
et au téléthon le 3 décembre. Cette dernière
manifestation marquant la fin d’une saison
bien remplie.
Pour des raisons d’organisation, le Fest-Noz
projeté au mois de novembre n’a pu avoir
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lieu, mais nous donnons rendez-vous aux
amateurs en 2017. Que soient ici remerciés
les membres du bureau du Comité des Fêtes,
mais aussi la municipalité, les associations
amies et les nombreux bénévoles : sans
celles et ceux qui répondent « présent » à
chaque sollicitation, rien ne serait possible.
Mais déjà les membres du bureau préparent
l’année prochaine…
Siège social : Mairie d’Epiniac Adresse
postale : M. Erick TRINITÉ (Président) 2 La
Fresnais 35120 EPINIAC 06 03 96 98 05 erick.
trinite2@orange.fr
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Le Président.

La saison 2016-2017 est bien avancée, il
semblerait que les migrateurs soient au
rendez-vous ainsi que le grand gibier,
particulièrement le sanglier dont les effectifs
explosent.
Le 22 mai 2016 s’est tenue notre assemblée
générale annuelle à l’issue de laquelle a
eu lieu l’élection du tiers sortant. A cette
occasion Jean-Yves Jourdan n’a pas souhaité
se représenter, après 28 ans passés au
sein du bureau dont 15 ans en tant que
président, nous lui disons encore une fois
merci. Monsieur Gautier Stéphane a été élu
pour le remplacer.

Suite à cette élection, la
composition du bureau est la
suivante :

Président : Petitpas Didier
Vice-Président : Jourdan Gilles
Trésorier : Bedel David
Secrétaire : Lebeltel Vincent
Trésorier adjoint : Petitpas Patrick
Secrétaire adjoint : Gautier Stéphane
L’effectif des chasseurs reste stable. Les
diverses animations (couscous et ball-trap)
ont connu leur succès habituel, merci
aux bénévoles, à tous les chasseurs et
sympathisants.

Les animations 2017 :

• Samedi 4 mars : couscous avec soirée
dansante
• Samedi 9 septembre et Dimanche 10
septembre : ball-trap et repas champêtre
le dimanche.
Réservez ces dates, nous comptons sur la
participation du plus grand nombre.
Meilleurs vœux à tous, chasseurs, non
chasseurs, pour cette nouvelle année.
Le Bureau

Arc en Ciel

Notre association « L’Arc-en-Ciel » propose
de mettre le dessin et la peinture à la portée
de tous les adultes. Un artiste reconnu nous
encadre une fois par mois pour nous faire
découvrir différentes techniques et nous
permettre de progresser.
Nous nous retrouvons tous les 15 jours, de
20h à 22h, à la salle polyvalente.
Une exposition a lieu à « La Forge à Lire »
tout l’été.

Détente et Loisirs

L’Association Détente et Loisirs a pour but
d’animer le bourg de St Léonard grâce à
un marché estival dominical d’artisans,
de métiers de bouches et animé par des
musiciens, ainsi que de le faire courir grâce
aux foulées de St Léonard : une course
incontournable dans le milieu de la course
à pied.

Les foulées se dérouleront le 05 novembre
2017.
Nous organisons également la soirée «faites
de la Zic» au mois de juin et nous clôturons
le marché estival par la journée cochons
grillés qui aura lieu le dimanche 3 septembre
2017.

Le bureau

Club Cyclo

Le club cyclo compte 24 adhérents. Cette
année le cyclo a organisé une journée au
mémorial de Caen avec visite des plages
du débarquement, une magnifique journée
Club Cyclo. 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. Pour les plus jeunes une sortie est
organisée le samedi après-midi.

Au fil du temps
Le 14 juillet, selon la coutume établie par
notre association “Au fil du temps”, la balade
a démarré dans la forêt communale à la croix
des Landes.
En traversant, un peu plus tard, les hameaux
de Launay-Paume, la Maison Neuve, la Croix
de Pierre et les calvaires de Saint-M’nas,
du Bahut et aussi de la Croix de Pierre,
les échanges entre les randonneurs ont
apporté quelques enrichissements à la visite
guidée. En fin de balade, à la Bouillière et
dans les environs, quelques évènements
violents, survenus pendant la Révolution,
nous ont été rappelés.
Le 3 septembre 2016, c’était le comice à
Epiniac. L’association a exposé des photos
de quelques rues des centre -bourgs
d’Epiniac et Saint-Léonard prises au début
de l’été sous le même angle de vue que
celui de cartes postales anciennes , les
deux, à chaque fois, mises l’une à côté de
l’autre. Nous l’avons nommée : “D’hier à
aujourd’hui”.

ont un peu souffert sur un extrait tiré
de Madame Bovary de Gustave Flaubert,
relatant une scène de comice agricole au
milieu du XIX° siècle.
Pour terminer l’année, l’association a
proposé sa traditionnelle crèche vivante
dans l’église d’Epiniac. Le public, nombreux
est venu applaudir les figurants, les bénévoles. Bonne année 2017
Le bureau.

Ce même jour, avec l’aide du comité
organisateur du comice, l’association a
proposé un regard sur le monde agricole
du canton durant les années 1960/1980.
De nombreuses photos d’époque représentaient les installations et les travaux de cette
période, les tableaux démographiques, les
rassemblements et manifestations agricoles,
les voyages de formation, etc.
Le 4 décembre, Au fil du temps avait réservé
sa dictée au profit du Téléthon organisé par
le comité des fêtes. Les nombreux candidats
Informations Municipales d’ÉPINIAC • Janvier 2017 • N° 15
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la vie des

UNC - AFN

Encore une année qui tire à sa fin, elle s’est
déroulée ainsi :
- le 29 janvier : assemblée générale et galette
des Rois
- le 24 avril : assemblée générale des présidents à Bais avec René Glémot et Eric Gautrin.
- le 8 mai : commémoration de l’Armistice, vin
d’honneur à la Motte où France Dioré a reçu
l’insigne et le diplôme d’honneur de portedrapeau. Félicitations. Nous souhaitons qu’il
continue longtemps de représenter notre
section d’Epiniac.
- le 13 novembre : Messe, cérémonie au
monument aux Morts puis repas à Dol à
l’hôtel de Bretagne.
- le 2 décembre : carrefour d’arrondissement
à Saint-Méloir des Ondes, accompagné de
René Roquet
- le 5 décembre : commémoration de la fin de
la guerre d’Algérie à 11 h .30 à Dol et à 17 h. à
Epiniac suivie d’un vin d’honneur offert par la
municipalité, que je tiens à remercier. A l’issue
de ce rassemblement, j’ai annoncé mon
intention de laisser la présidence à la jeune
génération , en l’occurrence celle des Soldats
de France qui, j’en suis sûr , sera apte à assurer
ses responsabilités. Je reste cependant fidèle
à l’U.N.C. et leur transmettrai ce que j’ai
appris (si besoin est) de mon prédécesseur
M. Yvonnick de La Chesnais.
- le 15 décembre : après-midi détente au
Phare à Saint-Coulomb avec le spectacle
des Acadiens.

au
e
v
u
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associations

Malheureusement en cette fin d’année nous
avons à déplorer le décès de notre chère et
fidèle doyenne : Madame Angèle COUDRAY,
adhérente depuis plus de 50 ans.
L’assemblée générale aura lieu courant
janvier.
Merci à la municipalité pour son soutien
financier et pour sa présence à nos
cérémonies.
Bonne et heureuse année à toutes et à
tous et surtout bonne santé.
Michel MASSON

ACE

ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE)
Un club, des fêtes, des camps, des projets,
des activités socioculturelles, etc…
Voici les animations proposées par le
club ACE cette année 2016
Juillet 2016 : camps d’été dans le morbihan
3 septembre 2016 : participation au
comice agricole
8 octobre 2016 : Conférence-débat sur «La
culture dans le monde rural»
19 novembre 2016 : journée des droits de
l’enfant avec la ville de Rennes
7 décembre 2016 : goûter de noël
Et les projets pour 2017
28 janvier 2017 : sortie cinéma
25 et 26 février 2017 : conseil national des
enfants à Paris
18 mars 2017 : Bouge ta planète à Dol
Avril 2017 : rando-photo
Mai 2017 : Découverte de la baie
Juin 2017 : Fête du jeu
Juillet 2017 : camps d’été
Novembre 2017 : 80 ans de l’ACE
Contacts
Hanitra LOIZEAU
Tél : 06 86 27 09 37
hanitra@orange.fr

Hélodanse à partir de mars 2017
Début des cours le jeudi 2 mars 2017
Salle polyvalente
14h45/15/45 : Gym douce et entretien
15h45/16h30 : Stretching, relaxation
19h00/20h00 : Fitness
Prévoir un tapis , une serviette et une
bouteille d’eau

Début des cours en septembre 2017
Salle polyvalente, le jeudi
16h45/17h30 : Eveil à la danse (4/5 ans)
17h30/18h15 : Initiation danse modern’jazz
(6/7 ans)
18h15/19h15 : Danse modern’jazz (8/9 ans)

Contact au 07 64 09 41 66 - Inscriptions au plus vite.
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Les Fous du Coucou
La troupe de théâtre : les fous du coucou
d’Epiniac, fondée en association le 25 juin
2014, à l’initiative d’Alcide BOUILLIS va
jouer les samedis 11 et 18 mars à 20h30 et
dimanches 12 et 19 mars 2017 à 14h30, salle
des fêtes d’EPINIAC : Promotion randonnée,
une pièce comique d’Angélique SUTTY.
Par ailleurs, l’atelier théâtre des jeunes fous
du coucou, animé par les bénévoles de
l’association, réuni les jeunes de 7 à 9 ans les
mercredis à 17h00 et les 10 à 13 ans et plus
à 18h00. Ils ont joué fait « leur théâtre » le
14 décembre 2016, salle des fêtes d’Epiniac.
Président Alcide BOUILLIS

APEL

Pour commencer un grand merci à Dany
LAURET (présente pendant de nombreuses
années à l’apel : membre puis présidente
et à nouveau membre) ainsi qu’à Elisabeth
FANOUILLIERE (dans l’association depuis 8
ans1/2 et trésorière depuis 7 ans !). Elles ont
quitté le bureau ce début d’année. Un grand
merci pour leur investissement !!!
Un nouveau bureau a été constitué en
octobre dernier, désormais l’équipe est
constituée de six personnes :
Magali PAPAIL, Virginie LENY, et Maryse
LESTREHAN : membres
Séverine SANGUY : trésorière
Marcelle PAPAIL-PERRIER : secrétaire
Céline GESTIN : présidente
Un remerciement sincère à toutes les
personnes présentes au repas disco du 1er
octobre 2016, encore une belle soirée, que
de bonne humeur et de sympathie !
Les bénéfices de celle-ci ont servi à financer
le spectacle offert aux enfants le 4 décembre
dernier, à l’issue de celui-ci le père noël est
venu offrir un livre à chaque enfant et bien
sûr il a assuré la distribution de confiserie.
Encore un grand merci au père noël présent
chaque année pour nos petits !
Vous souhaitez participer à la vie de l’école
et vous impliquer dans de nouveaux projets,
venez rejoindre l’association des parents
d’élèves !

Vous n’aviez pas encore osé franchir le
pas, c’est le moment ! Toutes les nouvelles
idées sont les bienvenues et c’est ensemble
que nous favoriserons la mise en place de
nouveaux projets.
Pour ceux qui souhaitent nous aider ponctuellement, nous vous donnons rendez-vous
avec plaisir tout au long de l’année pour la
kermesse, le repas et d’autres évènements
à venir...

Pour adhérer ou poser vos questions : apel.
epiniac@gmail.com
«Si nous avons chacun un objet et que
nous les échangeons, nous avons chacun
un objet. Si nous avons chacun une idée
et que nous les échangeons, nous avons
chacun deux idées.»
Mme Gestin

«Pour mettre en place de nouvelles
actions, nous avons besoin de l’adhésion
de nouveaux parents.»
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la vie des

associations

Les manjous d’la sabotée
«Les Manjous d’la sabotée» se réunissent 3
fois par semaine (les mardi, jeudi et samedi)
depuis la rentrée de septembre.
Alternant circuits plats et/ou vallonnés
sur une distance de 8 à 10 km et dans un
rayon d’une vingtaine de kilomètres autour
d’Epiniac.

Galettes des Rois, randos à la journée et à
la carte, pique-nique à la belle saison ou
restaurant autrement, agrémentent nos
randonnées.
Tout ce qu’il faut pour réunir sport et bonne
ambiance.»
Jean-Clément Guilloux
Président des manjous d’la sabotée.

Club
des Aînés

Au cours de cette année, le Club a
continué à tracer sa route et à vivre dans
de bonnes conditions.
Le bureau a assuré de nombreuses
activités où pour certaines, les adhérents
brillaient par leur absence !
Après quelques changements à la
direction du Club, nous osons espérer que
2017 sera encore meilleure.
Nous offrons à tous les anciens de la
commune et particulièrement à nos adhérents, nos vœux de bonne et heureuse
année et surtout de bonne santé.
Que l’année vous apporte joie et bonheur
auprès de vos enfants ou avec vos amis
dans la plénitude d’une vieillesse bien
vécue ! Pour tous.
Le bureau.

Alcool
Assistance

Souffle d’art mot nid

Danser en étant tout simplement soi...
VENEZ DECOUVRIR LA DANSE INSTINCTIVE !
La danse instinctive vous aide à ressentir la
musique et à prendre conscience de votre
corps. Sur des mélodies adaptées, douces
ou stimulantes,vous trouvez votre espace et
vous vous libérez de votre quotidien.
Le but est de créer une parenthèse dans votre
vie par la danse, le partage, dans la légèreté
du mouvement. Jouer tout simplement avec
soi...

Cours tous les mardis de 19h45 à 21h45
En deux heures, nous traversons différents
rythmes fondamentaux qui se succèderont
comme une vague continue et nous nous
accordons pour finir un temps de relaxation.
Nous nous retrouverons à la salle Communale
d’Epiniac, place de la mairie.
Amener vêtements amples, couvertures,
bouteille d’eau.

Association venant en aide et accompagnement des personnes en difficulté avec
l’alcool et leurs entourages.
Les rencontres ont lieu à Dol de Bretagne,
salle foyer Résidence, 8 rue Eléonore
D’aubrée, les 1er mardi du mois de 18h30
à 21 h et 4ème mardi, mêmes lieu et
horaire.
A Combourg, salle à côté du Royal, Bd du
Mail, 18h à 20h, le 2ème mardi de chaque
mois.
Tél : 02 99 73 40 46, 06 98 43 82 91, 02 99
73 01 98.
Temps fort de l’année 2017 : Réunion
annuelle publique le samedi 11 Mars
2017, salle polyvalente à la Boussac
Témoignages, professionnels de santé,
élus.
Entrée gratuite. Venez-vous informer de
17h à 19 h.
La Présidente - MF .Gautrais

Inscription auprès d’Annie Berthelot
tél : 06 86 43 92 67
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ASSP

Bilan de la mi saison

A la fin de saison 2015/2016, le bilan a été négatif pour l’équipe A qui est
descendue de promotion d’honneur en division1, notre équipe B s’est
maintenue en division 2 et l’équipe C termine au milieu du classement
de son groupe en division 5.
La saison 2016/2017 a bien démarré en championnat, début septembre.
Pour l’équipe A en division1 car à la mi- saison, elle est classée au milieu
de son groupe et toujours qualifiée en coupe du conseil général, objectif
pour cette équipe : le maintien en division1 à la fin de saison.
En division , l’équipe B est en difficulté dans son groupe car à la
mi- saison, l’équipe est dernière au classement, le maintien pour cette
équipe en fin de saison va être très difficile.
En division 5, l’équipe C a démarré son championnat mais par manque
d’effectif, le bureau a pris la décision de déclarer forfait général pour
cette équipe jusqu’à la fin de saison.
L’équipe vétérans a bien démarré son championnat et se situe au milieu
du classement de son groupe. Si vous souhaitez venir encourager cette
équipe, vous pouvez venir les voir le vendredi soir.
Foot à 11 : Le club fait partie du groupement de jeunes du pays de Dol
et de la Baie qui compte une équipe U19, deux équipes U17 et quatre
équipes U15.
Foot à effectif réduit : le club a une équipe U13, une équipe U11et U9
qui apportent toute satisfaction. Il ne faut pas oublier le foot à 5, car ils
participent aux plateaux sur les terrains de la région.

A tous les habitants d’Epiniac, si vous souhaitez jouer, si vous avez
des enfants qui désirent pratiquer le football, si vous êtes disponibles
et qu’il vous plairait d’encadrer des jeunes, vous serez les bienvenus.
Pour cela, vous pouvez téléphoner au président Alain Moreaux ou vous
renseigner à la mairie.
Le club de football souhaite à tous les habitants de la commune,
à tous les joueurs, supporters et sponsors ainsi qu’à leur famille,
une bonne et heureuse année 2017.

Le club compte, pour la saison 2016/2017, 170 licenciés ce qui est
encourageant pour l’avenir du club.
170 licences : 59 seniors, 36 dirigeants et dirigeantes, 13 jeunes au GJ
de Dol et du pays de la Baie (sous licence ASSP EPINIAC), 58 jeunes en
U7-U9-U11-U13, 3 arbitres pour :
3 équipes seniors, 1 équipe vétéran (+ de 35 ans), 1 équipe U13, 1 équipe
U11, 28 jeunes en U9, 7 jeunes U7
Plus d’information sur le site : assp-epiniac.com
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