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Mot du maire

A chacune et chacun d’entre vous, les élus du
conseil municipal et moi-même adressons
nos vœux les meilleurs de santé, paix,
bonheur et réussite pour cette année 2018.
La nouvelle année est l’occasion de faire
le bilan des actions conduites en 2017 et
celles que nous allons poursuivre. Nous
devons planifier nos projets en fonction des
contraintes budgétaires, nous ne souhaitons
pas augmenter les impôts locaux, nous
devons nous adapter aux baisses des
dotations de l’Etat même si nous avons pu
bénéficier de subventions à plus de 50% pour
nos différents projets.
Les travaux d’aménagement de la RD4 et
RD10 sont terminés, les objectifs ont été tenus
en termes de budget, planning, ils ont donné
un nouveau visage à nos entrées de bourg,
ont contribué à améliorer la sécurité piétonne
et routière, des ralentissements de vitesse ont
été constatés par la gendarmerie.
Le projet de réhabilitation du bâtiment de la
Motte a été adopté par les élus, les marchés
ont été signés avec les entreprises et les
travaux ont débuté le 4 décembre pour une
durée maximale d’un an. A l’issu des travaux,
une réflexion sera lancée pour sécuriser
l’entrée du bourg par la RD85.
« Le courtil de la fontaine » sera le nom du
futur lotissement qui sortira de terre dans
quelques mois, près de la Barbière. Depuis
mai 2017, le recrutement d’un architecte est
nécessaire pour les permis d’aménager de
plus de 2500m2. Ce recrutement de maîtrise
d’œuvre sera lancé début 2018 pour ensuite
viabiliser le terrain. Nous souhaiterions lancer
la commercialisation courant 2019.

communal, actuellement les agents du
service technique ne disposent pas d’un
espace aux normes de sécurité, hygiène et
accessibilité. Nous en sommes conscients
et souhaitons améliorer leurs conditions de
travail.
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Inauguration des entrées de bourg, 2 décembre

Sans les salariés de notre collectivité :
services administratif, technique…, nous ne
pourrions mener à bien nos projets.
Depuis un an, nous appar tenons à la
communauté de communes du pays de
Dol et de la baie du Mont Saint Michel qui
regroupe 19 communes. L’harmonisation
des actions sur ce territoire élargi se met en
place, la loi NOTRe renforce les compétences
de la communauté, le rôle de chaque élu est
de s’inscrire dans cet esprit communautaire
tout en préservant les intérêts de chaque
commune.
Grâce à la communauté de communes,
certains services aux personnes, peu présents
sur le territoire ex-Dol, se développent : accès
pour les enfants et jeunes des 19 communes
aux accueils de loisirs et espaces jeunes aux
mêmes conditions, transport à la demande,
mise en réseau des bibliothèques …
La qualité de vie dans notre commune ne
dépend pas seulement de l’action des élus
ou des agents municipaux, c’est évidemment l’affaire de tous. Sachons accueillir
les nouveaux habitants, poursuivons
nos actions qu’elles soient associatives,
professionnelles … car c’est ensemble que
nous construirons l’avenir.
Très belle année 2018 !
Sylvie Ramé-Prunaux, Maire

Nous avons dû reporter de quelques mois
l’étude pour la rénovation de l’atelier

La Motte : nouveau projet

Illuminations
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HEURES OUVERTURE MAIRIE

« Le vrai bonheur ne dépend d’aucun être,
d’aucun objet extérieur, il ne dépend que de nous. »
Dalaï Lama

La mairie est ouverte au public les jours et heures suivants :
- les lundi et vendredi de 8 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 17H 30
- les mardi et jeudi de 8 H 30 à 12 H 30
- le mercredi
de 9 H à 12 H 30 et de 14 H à 17 H 30
- le samedi
de 10 H à 12 H

COORDONNÉES
10, rue de la Mairie - 35120 Epiniac
Téléphone : 02 99 80 00 34
Courriel : mairie.epiniac@orange.fr
Site Internet : www.epiniac.fr

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 ».

Directeur de la publication : Sylvie Ramé-Prunaux
Mise en page et impression : Imprimerie Doloise

conseil municipal

Extraits des délibérations

L’intégralité des délibérations est consultable en mairie.

Séance du 17 jan. 2017
1. Rénovation d’un bâtiment
communal : Présentation du projet et
demande de subvention au titre de la
DETR.

Une étude de faisabilité a été réalisée pour le
projet de rénovation du bâtiment communal
situé rue de la Motte comportant : des
travaux de mise aux normes accessibilité de
cet établissement recevant du public (ERP),
des travaux de rénovation thermique et
transition énergétique, la mise en valeur
du patrimoine bâti. Le coût global de
l’opération est estimé à 565 000 € HT.
Le conseil municipal, après avoir délibéré,
adopte, à l’unanimité, l’étude présentée,
arrête les modalités de financement de
l’opération, conformément au plan de
financement joint au dossier, sollicite une
subvention spécifique au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Mme Roger, rue du Presbytère, qui la cèdent
gracieusement.
Le cabinet Letertre a établi le document
d’arpentage, l’étude des notaires associés de
Dol-de-Bretagne est désignée pour établir
l’acte de propriété dont les frais seront à la
charge de la commune.

pour une durée de 4 années, soit du 1er
janvier 2017 au 31 décembre 2020. La
participation financière de la commune
s’élève de manière forfaitaire à 150 € par an.

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

Le devis de la Société LPS concernant le
balayage de la voirie pour l’année 2017 avec
quatre passages dans les deux bourgs pour
un montant de 1 300.46 € TTC, est accepté.

5. Personnel communal : recrutement
d’un agent contractuel.

Un agent en contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CAE) occupe le poste
d’adjoint technique depuis le 16 mars 2015
dans le but de renforcer le service technique
chargé de l’entretien des espaces verts et
de la voirie.
Il est décidé de créer un poste d’adjoint
technique et nommer cet agent stagiaire à
temps complet à compter du 15 mars 2017
pour une période d’un an, à hauteur de 35
heures par semaine.

9. Informations diverses.

- Une réunion avec les présidents des associations aura lieu le 7 février 2017 à 18h30
afin d’échanger sur le projet de rénovation
du bâtiment communal rue de la Motte.
- Les travaux sylvicoles en entretien dans
la forêt communale effectués par l’ONF ne
sont pas nécessaires cette année. Le retrait
des filets de protection et le nettoyage
des plantations des chênes rouges seront
réalisés par les employés communaux.

Séance du 20 fév. 2017

1. Compte administratif : exercice 2016.
Libellé

2. Rénovation d’un bâtiment
communal : Présentation du projet et
demande de subvention au titre de la
réserve parlementaire.

Le conseil municipal demande une subvention au titre de la réserve parlementaire.

3. Rénovation d’un bâtiment
communal : Présentation du projet et
demande de subvention au titre de la
réserve sénatoriale.

Le conseil municipal demande une subvention au titre de la réserve sénatoriale.

4. Aménagement centre bourg de
la RD4 : acquisition d’un terrain et
désignation d’un notaire.

Dans le cadre de l’aménagement de la RD4,
l’acquisition d’une parcelle de 29ca est
nécessaire. Cette parcelle appartient à Mr et
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6. Demande de subvention de
l’association « Familles rurales » de
Baguer-Morvan.

Le conseil municipal décide d’attribuer une
subvention, dans le cadre de l’accueil de
loisirs, pour les années 2015 et 2016 de 34
euros par enfant. Le nombre d’enfants étant
de 14 pour l’année 2015 et de 26 enfants
pour l’année 2016, la somme de 1 360 euros
sera versée à l’association « Familles rurales »
de Baguer-Morvan.

7. Renouvellement de la convention
FGDON 35.

La convention qui lie la FGDON (Fédération
des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles d’Ille-et-Vilaine) avec
la commune est arrivée à son terme le 31
décembre 2016. Une nouvelle convention
multi-services est proposée à la commune
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Investissement
Dépenses

Recettes

Résultats reportés

-

76 679.37

Opérations de
l'exercice

613 827.58

428 290.32

TOTAUX

613 827.58

504 969.69

Résultats de
clôture

-

- 108 857.89

Résultats définitifs

-

- 108 857.89

Libellé

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Résultats reportés

-

-

Opérations de
l'exercice

707 575.52

968 147.91

TOTAUX

707 575.52

968 147.91

Résultats de
clôture

-

260 572.39

Résultats définitifs

-

260 572.39

2. Compte de gestion : exercice 2016.

Le conseil municipal déclare que le compte
de gestion dressé pour l’exercice 2016 par
le receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni
réserve de sa part.

6 offres ont été reçues et 3 candidats
ont été auditionnés par la commission
d’appel d’offres qui a décidé de retenir le
cabinet d’architecture Gesland et Hamelot
d’Argentré du Plessis.

3. Affectation des résultats de l’exercice
2016.

L’excédent de fonctionnement de 260 572.39
€ est affecté au compte 1068 du budget
primitif communal 2017..

4. Subventions diverses.
500 €

section locale UNC-AFN (M. Gautrin,
président de l’association n’a pas
pris part au vote),

1 500 €

Association sportive "La SaintePierraise" d'Epiniac, (M. 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),

200 €

Club cyclo,

400 €

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

1 000 €

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

1 000 €

Association « Détente et Loisirs »,

350 €

A.C.C.A.,

300 €

Association Arc en Ciel,

1000 €

Comité des fêtes,

200 €

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

1 200 €

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

100 €

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

60 €

Comité dépar temental de la
Prévention routière,

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,

220 €

AFM-Téléthon

55 €

Maison Familiale Rurale (MFR)
St Symphorien (1 enfant de la
commune),

50 €

« Les Grains de Sable » (association
de parents d’enfants accueillis à
l’Institut Médico-éducatif « Les
hautes Roches ») (1 enfant de la
commune).

Les associations « Les fous du Coucou »,
« Les manjous d’la sabotée », « Souris à la vie »
n’ont pas sollicité de subvention.

5. Rénovation d’un bâtiment
communal : choix de la maîtrise
d’œuvre.

Un avis d’appel public à la concurrence
(AAPC) a été lancé pour un marché de
maîtrise d’œuvre pour la rénovation du
bâtiment communal situé rue de la Motte.

10. Devis pour travaux d’entretien sur le
terrain d’honneur de football.

Le devis de la Société Arvert Paysage pour
l’entretien du terrain d’honneur de football
pour un montant de 2 030.00 € HT, soit
2 436.00 € TTC, est validé

11. Devis pour la pose d’un compteur
suivi consommation électrique salle
polyvalente.
6. Rénovation d’un bâtiment
communal : lancement des marchés.

Dans le cadre de la rénovation du bâtiment
communal situé rue de la Motte, il est nécessaire de réaliser un plan topographique par
un géomètre, de désigner un bureau de
contrôle technique, un coordonnateur en
matière de Sécurité et de Protection de la
Santé (SPS), d’effectuer un diagnostic plomb
et amiante.

Le devis de la Société Alarme Electricité
Tropée pour la pose d’un compteur et d’un
transformateur afin de suivre la consommation de l’électricité à la salle polyvalente
d’un montant de 361.40 HT, soit 433.68 €
TTC, est accepté.

7. Rénovation d’un bâtiment
communal : demande de subvention
au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (FSIL).

Le Conseil Municipal sollicite le concours
financier de l’Etat au titre de la dotation de
soutien à l’investissement local, au titre de la
rénovation thermique, la transition énergétique et la mise aux normes et sécurisation
des bâtiments et équipements publics.

8. Statuts – Plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu
et carte communale – Opposition au
transfert automatique de compétence
à l’EPCI.

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,
de s’opposer au transfert automatique de
la compétence Plan Local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et
carte communale, et de conserver la maîtrise
pleine et entière de cette compétence à
l’échelle communale.

9. Devis déplacement d’un candélabre
sur la RD4.

Le devis de la Société Santerne pour le
déplacement d’un candélabre dû aux
travaux d’aménagements de l’entrée de
bourg sur la RD4 d’un montant de 2 073.83
HT, soit 2 488.59 € TTC, est accepté.

12. Devis pour remplacement de la
platine des projecteurs de l’église
d’Epiniac.

Le devis de la Société Alarme Electricité
Tropée pour le remplacement de la platine
des projecteurs de l’église d’Epiniac pour
un montant de 110.00 € HT, soit 132.00 €
TTC, est retenu.

13. Devis remise en service des cloches
de l’église d’Epiniac.

Le devis pour des travaux de remise en
service des cloches de l’église d’Epiniac pour
un montant de 876.50 € HT, soit 1051.80 €
TTC., est accepté.
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14. Devis pour le nettoyage de la hotte
et des conduits du restaurant scolaire.

Le devis pour le nettoyage de la hotte et
des conduits du restaurant scolaire pour un
montant de 447.50 € HT est validé.

15. Devis pour la vérification annuelle
des extincteurs.

Extraits des délibérations

19. Personnel communal : Contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CAE)
au service technique.

Suite au départ d’un agent chargé de
l’entretien des espaces verts et de la voirie,
le conseil municipal décide de s’orienter vers
un contrat aidé, Madame le Maire demande
au conseil de prévoir les crédits nécessaires
pour payer cet emploi dont la durée sera
d’un an, renouvelable, à hauteur de 35
heures par semaine.
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide que les crédits nécessaires
seront inscrits au chapitre 012 du budget
primitif 2017.

Séance du 4 avril 2017
1. Rénovation d’un bâtiment
communal : approbation de l’avantprojet définitif (APD).

Monsieur Hamelot Christian, architecte du
Cabinet SCP Gesland & Hamelot d’Argentré
du Plessis, présente au conseil le dossier
de l’avant-projet définitif concernant
les travaux de rénovation du bâtiment
communal situé rue de la Motte.
Le coût des travaux est estimé à 519
952 € HT.

Le conseil municipal décide de retenir le
devis d’Eurofeu Services pour la vérification
annuelle des extincteurs d’un montant de
138.50 € HT.

16. Fixation des indemnités de fonction
du maire et des adjoints : modification
de l’indice.

Depuis le début de l’année 2017, le montant
maximal des indemnités de fonction a
évolué du fait de deux facteurs :
- l’augmentation de l’indice brut terminal
de la fonction publique servant de base au
calcul des indemnités de fonction, de 1015
à 1022.
Ceci résulte de la réforme initiée par le
Gouvernement dans le cadre du protocole
Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations (PPCR), applicable à la
fonction publique territoriale, et entérinée
par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017
(application au 1er janvier 2017) ;
- la majoration de la valeur du point d’indice
de la fonction publique de 0.6 % au 1er
février 2017.
De ce fait, l’augmentation du montant des
indemnités de fonction des élus communaux s’effectue désormais sur l’indice brut
terminal de la fonction publique.

17. INTERCOMMUNALITE - Commission
locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT) – Désignation des
représentants.

Le conseil municipal décide de désigner
comme représentants de la CLECT pour
la commune d’EPINIAC : Madame Sylvie
RAMÉ-PRUNAUX comme membre titulaire
de la CLECT et Monsieur Jean-Luc BERNIER
comme membre suppléant de la CLECT

18. INTERCOMMUNALITE : convention
de gestion de services pour l’exercice
de la compétence « petite enfance,
enfance, jeunesse »

Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, autorise Madame le Maire à signer
la convention de gestion de service pour
l’exercice de la compétence « Petite-Enfance,
Enfance, Jeunesse »
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2. Vote des taux d’imposition des taxes
communales.

Les taux d’imposition fixés en 2016, sont
maintenus en 2017, à savoir :

20. Comptes rendus divers.

- la commission environnement a eu lieu
le 2 février concernant les illuminations.
Cette année, le bilan est positif suite à
des acquisitions chez la société Decolum,
la poursuite de cet investissement sera
nécessaire pour le bourg de Saint-Léonard
et pour la rue de la Motte. L’éclairage de la
façade de l’Eglise de Saint-Léonard sera à
l’étude pour la fin d’année. La location avec
la société CFI est reconduite.
- la commission voirie a eu lieu le 9 février.
Une demande de rachat pour le délaissé
entre un terrain à la Cour-ès-Gelée et le
lotissement « Les châtaigniers » est acceptée.
Les frais de bornage et du notaire seront à la
charge des demandeurs.

21. Information diverse.

Certains villages d’Epiniac pourront bénéficier de la fibre optique chez l’habitant au
cours de l’année 2018. Cette installation est
financée par la Région, portée par le Pays de
Saint-Malo et soutenue par la Communauté
de Communes.
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taxe d’habitation
foncier bâti
foncier non bâti

12.05 %
12.96 %
42.95 %

En conséquence, les produits assurés pour la
commune en 2017 sont les suivants :
taxe d’habitation
foncier bâti
foncier non bâti
soit un total de :

132 189.00 €
102 799.00 €
56 093.00 €
291 081.00 €

3. Vote du budget primitif de l’exercice
2017.

Le budget primitif de l’exercice 2017 est voté
à l’unanimité des membres présents.
Section de fonctionnement
Recettes

903 695.22 €

Dépenses

903 695.22 €

Section d’investissement
Recettes

723 241.61 €

Dépenses

723 241.61 €

Soit un total général de
Recettes

1 626 936.83 €

Dépenses

1 626 936.83 €

4. Tarifs des fournitures de voirie.
Buse D 300 centrifugée 56.00 € TTC
béton 2,40 m
Buse D 400 centrifugée 73.00 € TTC
béton 2,40 m
Tube écobox D 300 en 6 m

71.00 € TTC

Tube écobox D 400 en 6 m 126.00 € TTC
Tube écobox D 500 en 6 m

37.00 € TTC

Grille plate fonte avec cadre 87.00 € TTC
50x50
Grille plate fonte avec cadre 170.00 € TTC
60x60
Grille concave avec cadre 89.00 € TTC
50x50
Grille concave avec cadre 173.00 € TTC
60x60
Ces tarifs sont applicables à compter de
ce jour.

5. Aménagement centre bourg de la
RD10 : extension de l’éclairage public.

Le devis de la Société Eiffage pour l’extension de l’éclairage public sur la RD 10 avec
la mise en place de fourreaux et de deux
candélabres d’un montant de 6 510.00 HT,
est validé. Une subvention aussi élevée que
possible auprès du Syndicat Départemental
d’Energie d’Ille-et-Vilaine, est sollicitée.

6. Demande de subvention.

Une subvention à la Maison Familiale Rurale
(MFR) de Fougères accueillant un enfant
de la commune, d’un montant de 55 € est
attribuée.

7. Devis pour la dépose d’une lanterne
rue de la Mare Pétel.

9. Devis pour l’acquisition
d’illuminations de Noël.

Le devis de la société Décolum pour les
décors d’illuminations des fêtes de fin
d’année à savoir une traversée de rue pour le
bourg d’Epiniac et deux décorations pour les
arbres dans le bourg de Saint-Léonard avec
les câbles de raccordement, d’un montant
de 311.80 HT soit 396.96 € TTC, est retenu.

10. Devis pour marquage sur voirie.

Le devis de SMR concernant le marquage au
sol sur la voirie à la rue de la Butte, rue de
Normandie, rue des Epinettes et au carrefour
lieu-dit « Le Pommier », pour un montant
de 761.35 € HT, soit 913.62 € TTC est validé.

11. Devis pour travaux sur la voirie.

Le devis de la société Eiffage pour des
travaux de mise en place de terre-pierre
en accotement d’une voie au lieu-dit « Le
Chauchix Vert » d’un montant de 995.00 €
HT, soit 1 194.00 € TTC, est accordé.

12. Aménagement centre bourg de la
RD10 : Travaux complémentaires.

Une réunion a eu lieu le 29 mars sur site avec
les habitants concernés par l’aménagement
de la RD10. Certains éléments d’aménagement ont été relevés et impliquent des
travaux complémentaires :
- la dépose repose de pavés et acodrain
au plateau du « Gage » d’un montant de
1 520.50 € HT, soit 1 824.60 € TTC, accepté
à l’unanimité.
- la four niture et pose de four reaux
électriques, cablette, regard et potelets
bois pour un montant de 4 419.90 € HT, soit
5 303.88 € TTC, accepté à l’unanimité.
- la fourniture et pose de pavés caniveau
3 rangs en granit pour la prolongation du
fil d’eau, de raccordement réseau, grille,
remplacement de pavés par des bordures,
pour un montant de 9 660.70 € HT, soit

11 592.84 € TTC, accepté par 7 voix pour, 2
contre et 5 abstentions, sous condition que
le délai d’approvisionnement des pavés soit
obtenu pendant le chantier.

13. Informations diverses.

1-L’agent technique chargé de la restauration cantine va reprendre à mi-temps
thérapeutique le 18 avril. Un réaménagement des horaires a été organisé. Certains
agents réaliseront de 1h à 1h30 par semaine
en plus pour le bon fonctionnement du
service jusqu’à la fin de l’année scolaire.
2-Le local sur l’ancien terrain de football a
été cambriolé. Une plainte va être déposée
à la gendarmerie.
3-La gouttière du bâtiment près de la mairie
doit être changée.
4-Le domaine des Ormes va fêter ses 40 ans
le 12 mai.
5- Une mauvaise visibilité au lieu-dit
« Haute-Porte » du fait d’une haie non taillée
est signalée. Un courrier va être adressé au
propriétaire concerné.
Le chemin entre le lieu-dit « Les Balluais »
et le bourg d’Epiniac, entretenu par la
Communauté de Communes, est abimé par
le passage d’un véhicule 4 x 4. .

Séance du 23 mai 2017

1. Contrat de territoire-volet 3 :
demande de subvention pour l’achat de
matériels divers.

Des devis pour l’acquisition des matériels
suivants : un ordinateur, un appareil
photo, deux bacs de rangement pour la
bibliothèque, 4 tables et des bancs pour un
montant de 3 498.28 € TTC sont présentés.
Le plan de financement s’établit comme
suit : 2 498.28 € pris en charge par la
commune et 1 000 € subventionnés par le
Conseil Départemental.

Le devis de la Société Santerne pour la
dépose d’une lanterne dans la rue de la
Mare Pétel dans le cadre de la démolition
de la bâtisse n’est pas retenu. Il est proposé
de demander un devis chez un autre
fournisseur et retenir le moins-disant.

8. Devis pour la mise en place d’un
poteau d’incendie.

Le devis de la Société Véolia pour la mise en
place d’un poteau d’incendie au Douet des
Roches d’un montant de 2 698.45 HT, soit
3 238.14 € TTC, est signé.
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conseil municipal
2. Renouvellement d’une ligne de
trésorerie.

Le conseil municipal, à l’unanimité décide
de renouveler la ligne de trésorerie pour un
montant de 150 000 euros au taux variable :
1.57 % à ce jour, soit Euribor 3 mois moyenné
(-0.33 % au 02/05/2017) majoré de 1.90 % et
flooré à 0 %, les frais de dossier s’élevant à
300 euros, 150 € correspondant à 0.1% des
150.000 €.

3. Lotissement communal : création
d’un budget annexe.

Madame le Maire expose au conseil municipal le projet de lotissement communal
et présente un plan des deux terrains
concernés. Les voies d’accès restent à
préciser. Des rencontres avec les propriétaires se poursuivent.
De ce fait, tous les éléments ne sont pas
réunis pour lancer la création du budget
annexe de ce lotissement communal.

4. Lotissement communal : réalisation
d’un prêt.

Le conseil municipal, après avoir délibéré,
décide à l’unanimité de ne pas lancer de
prêt dans l’immédiat pour le lotissement
communal.

5. Personnel communal : demande de
conseil en recrutement auprès du CDG 35.

La cuisinière du restaurant scolaire partira en
retraite le 1er septembre 2017 de restaurant.
Il est décidé de faire intervenir le Centre
de G estion 35 pour accompagner la
commune dans le recrutement pour un
prix de 913.00 €. Mmes Laurent, Roger et
Lesage composent cette commission de
recrutement.

6. Travaux de voirie 2017.

Après étude des offres par la commission
« voirie », l’entreprise Entr’am de Dol-deBretagne a été retenue, pour le programme
voirie 2017. Les travaux de modernisation,
avec la solution de tricouche et bicouche,
concernent les voies communales suivantes :
La Durantais, Les Appelais, La Ville Oubert, Le
Ponsault, Travidal, Rue Croix Harel, arrière de
la boulangerie, carrefour de la Pommerais,
rue de la Croix de Bois pour un montant total
de 11 270.25 € HT, soit 13 524.30 € TTC, des
travaux de « Point à Temps Automatique »
(PATA) sur les routes communales sont
nécessaires afin d’éviter leur dégradation.
11.5 tonnes pour un montant de 7 360 € HT,
soit 8 832 € TTC sont prévues.

7. Charte d’entretien des espaces
communaux.

Madame le Maire rappelle qu’un programme
d’actions pour la reconquête de la qualité
de l’eau est mené sur les bassins versants
amont des retenues de Beaufort, Mireloup
et Landal. L’animation de ce programme est
pilotée par le Syndicat Eau du Pays de SaintMalo. Ce programme vise notamment à faire
6
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évoluer les pratiques de désherbage vers
une meilleure prise en compte de la qualité
de l’eau, avec l’ensemble des utilisateurs
de pesticides. Eau du Pays de Saint Malo
propose aux communes de s’engager dans
une charte de désherbage des espaces
communaux, qui comprend cinq niveaux.
Le Conseil Municipal accepte la charte
d’entretien des espaces communaux et
le travail en partenariat avec Eau du Pays
de Saint-Malo pour la mise en place et
l’évaluation annuelle de cette charte.

prolongation de l’infrastructure génie
civil de l’éclairage public sur la route
dépar tementale n°10, les travaux de
signalisation horizontale de marquages au
sol du carrefour RD4-RD10 pour mise en
conformité avec la loi PMR, est accepté pour
un montant total de 22 748.87 € HT.
Le nouveau marché Eiffage TP Ouest
concernant les travaux d’aménagement des
routes départementales n°4 et n°10 est de
424 010.87 € HT soit 508 813.04 € TTC.

8. Indemnité pour le gardiennage des
églises.

Conformément à la lettre du Ministère de
l’Intérieur en date du 5 avril 2017, le conseil
municipal versera 241.94 € pour les 2 églises
d’Epiniac à la paroisse Saint-Samson.

9. Demande de subvention.

La subvention de 365 € à la Fédération
Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles
d’Ille-et-Vilaine (FGDON) est accordée.

10. Informations diverses.

1 –L’entretien de la parcelle AE n°157 dans
les landes de la commune en éco pâturage,
est accepté par le conseil avec un droit de
regard sur la propreté du terrain.
2 – INTERCOMMUNALITE : - les travaux de la
piscine devraient commencer fin juin pour
une mise en service en 2019. - les inscriptions
pour l’accueil dans les centres de loisirs sont
ouvertes à Pleine-Fougères, Baguer-Morvan,
Dol de Bretagne et Cherrueix.

Séance du 4 juillet 2017
1. Rénovation d’un bâtiment
communal : validation du projet
définitif.

Monsieur Hamelot, architecte du Cabinet
SCP Gesland & Hamelot et Monsieur
Vannobel, de Bee+ Ingénierie présentent
au conseil municipal le projet définitif
concernant les travaux de rénovation du
bâtiment communal situé rue de la Motte.
Le coût estimatif des travaux de rénovation
du bâtiment communal s’élève à 521 555.00
€ HT. Le conseil valide le projet définitif.

2. Aménagement centre bourg de la
RD10 - RD4 : présentation d’avenant.

L’avenant de la Société Eiffage TP Ouest
pour les travaux supplémentaires d’aménagement centre bourg de la RD10 et
RD4 demandés par les élus, concernant
l’extension des travaux d’aménagement à
l’extrémité Sud de la route départementale
n°4, la modification de regards EP cachés
pour la plupart sous l’ancien revêtement,
la modification de la noue centrale et le
complément d’aménagement par rapport
aux limites du projet sur la RD4, la pose
d’un caniveau 3 rangs granit délimitant
la chaussée du trottoir béton balayé, la
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3. Aménagement centre bourg de la
RD 10 : approbation de la subvention
au titre de la répartition du produit des
amendes de police.

Une subvention de 11 967.00 € au titre de
la répartition du produit des amendes de
police relatives à la circulation routière est
attribuée à la commune pour les travaux
d’aménagement du centre bourg de la RD 10.

4. Aménagement centre bourg de la
RD10 - RD4 : présentation de devis.

Les devis de l’entreprise Trécan Espaces
Jardins concernant la RD4 pour l’aménagement d’une bande plantée d’arbustes
à petite végétation pour un montant de
374.00 € HT soit 448.80 € TTC,
et de la RD10 pour la dépose d’une clôture
existante, l’aménagement du talus et repose
du grillage pour un montant de 2 600.00 €
soit 3 120.00 € TTC, sont validés.

5. Lotissement communal « Le Courtil
de la Fontaine » : achat de terrain.

Suite aux démarches effectuées auprès des
propriétaires pour l’achat des parcelles AB
n°987 et AB n°736 situées rue de la Barbière,
d’une superficie de 16 624 m² environ, le
conseil donne son accord pour le prix de
8.50 €/m2. Le devis de bornage du moins
disant sera retenu, l’étude des notaires
associés de Dol-de-Bretagne est désignée
pour établir l’acte de vente.

6. Lotissement communal « Le Courtil
de la Fontaine » : création d’un budget
annexe.

Un budget annexe intitulé « Le Courtil de la
Fontaine » lié à l’aménagement d’un lotissement communal situé rue de la Barbière
est créé. Ce budget sera assujetti à la TVA.

7. Lotissement communal « Le Courtil
de la Fontaine » : réalisation d’un prêt.

La proposition du Crédit Agricole d’Ille-etVilaine aux conditions suivantes :
Montant : 500 000 € Durée : 7 ans Echéance :
Trimestrielle Taux fixe : 1.43 % avec différé
d’amortissement en capital de 24 mois. Frais
de dossier : 500 € est acceptée.

8. Affaire Cormier/Commune.

Madame le Maire fait savoir au conseil
municipal qu’elle a reçu le 26 mai dernier
la notification d’une requête introductive
d’instance adressée au Tribunal Administratif de Rennes, du cabinet Le Derf-Daniel et
Associés de Rennes, à l’encontre de l’arrêté,
signé par la commune, en date du 19 août
2016 de non opposition à une déclaration
préalable déposée le 11 juillet 2016.
Le conseil municipal, après avoir délibéré,
autorise Madame le Maire à défendre
et à confier les intérêts de la Commune
au cabinet d’avocats Lexcap, 304 rue de
Fougères de Rennes.

9. Restauration scolaire : nouveau
fonctionnement.

La commission cantine propose un nouveau
fonctionnement à compter de septembre
2017.
Les modifications apportées reposent sur les
principes suivants :
- suppression des tickets de cantine,
- inscriptions par les parents sur feuilles
déposées en mairie, de vacances à vacances,
- pointage quotidien par le professeur des
écoles sur le tableau de réservations,

- contrôle du nombre d’enfants par l’agent
du restaurant scolaire à partir de la feuille
de pointage,
- signalement des absences par les parents
à la mairie avant 9h00,
- facturation de tout repas commandé non
consommé au tarif de 3€,
- facturation au mois par émission de titres
aux familles.
Par conséquent, la régie cantine sera
clôturée à l’épuisement des derniers tickets
vendus (n°90040).
Le prix du repas de cantine est augmenté
de 1.5 %, soit 3.00 € à partir de la rentrée de
septembre 2017.

marquage au sol entre les lieux-dits « HautePorte » et « La Cour ». Le devis de l’entreprise
Signaux Girod Nord-Ouest d’un montant
de 858 € HT soit 1 029.60 € TTC, est retenu.

10. Mise en priorité de la Route
Départementale n° 9 entre Cuguen et
Bonnemain.

A l’occasion du départ en retraite de deux
agents, le conseil municipal émet un avis
favorable pour offrir différents cadeaux.

Suite à la décision du Conseil Départemental
de remplacer les panneaux « Priorité à
droite » par des panneaux « Stop » sur la
route départementale n° 9 entre Cuguen
et Bonnemain, la fourniture et la pose des
panneaux seront à la charge du Conseil
Départemental ainsi que le marquage au
sol de la bande de stop.
En revanche, l’entretien de la pré-signalisation du stop sera à la charge de la commune
qui émet un avis favorable aux conditions
mentionnées.

14. Achat d’un ordinateur à la mairie.

L’ordinateur au poste d’accueil de la
mairie doit être remplacé, le devis de la
société Berger Levrault pour une offre de
matériel ainsi que le service maintenance,
la sauvegarde, les logiciels, l’installation et le
paramétrage pour un montant de 1 603.05 €
HT soit 1 923.66 € TTC, est accepté.

15. Départ à la retraite de deux agents :
achat d’articles.

11. Statut Aurélien Nay.

Aurélien est un animateur recruté en
emploi jeune en CDI à temps complet par
convention de partenariat tripartie entre
le Département, la Commune d’EPINIAC
et l’USBM.
Sous réserve de l’embauche par la communauté de Communes pour un temps partiel
de 66,66 % à compter du 1er septembre
2017 avec objectif à terme de 100 %, la
commune d’Epiniac propose de le recruter
par un contrat à hauteur de 13.33 %, sachant
que de son côté la commune de BaguerMorvan l’embaucherait à 20 %.
Le conseil municipal donne un accord de
principe sur ce nouveau statut.

12. Devis panneau de soubassement
pour la salle polyvalente.

Suite à la dégradation d’un panneau de
soubassement lors d’une location à la salle
polyvalente, un devis de l’entreprise Artmen
Menuiserie pour la fourniture d’un panneau
de remplacement de 1 166.75 HT € soit
1 400.10 € TTC est présenté.
Le conseil municipal demande à ce que les
frais de port usine de 310 € soit renégociés
à la baisse avec l’entreprise Artmen.

13. Devis marquage au sol peinture de
la route « Haute-Porte » à « La Cour ».

Suite à l’intervention par la Communauté de
Communes pour la réfection de la voie sur
la route VC n°8, Madame le Maire informe
le conseil municipal de la nécessité, pour
des raisons de sécurité, de prolonger le

16. Convention d’autorisation de
passage et d’entretien d’un chemin
privé entre la commune et un
propriétaire.

Une convention d’autorisation de passage
et d’entretien d’un chemin privé entre
la commune et un propriétaire suite à la
demande de celui-ci de déplacer un chemin
communal actuellement situé au milieu de
sa parcelle cultivée, est signée.

17. Comptes rendus divers.

1. Commission voirie – A Saint-Léonard, rue
de la Butte, il est proposé de sécuriser la
zone d’empiètement à droite par 2 potelets
de bois, d’effectuer une ligne de rive en
peinture en continuité du chaînage existant,
direction la Croix de Bois. Le panneau «
Marché de Saint-Léonard » se trouvant sous
le panneau d’agglomération est dangereux
pour les piétons venant de la rue de la
Lande. Il serait envisagé de le déplacer en
amont sur un mât en coté du terrain voisin.
La demande de limitation à 70 km/h entre
le carrefour de la Croix de Bois et le panneau
d’agglomération n’est pas retenue.
2. Commission environnement – Le devis de
la société Signaux Girod Nord-Ouest pour
la signalétique dans les bourgs, est retenu
pour un montant de 1 191.65 € HT soit 1
429.98 € TTC.
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Séance du 12 sept. 2017

1. INTERCOMMUNALITE : Compétence
enfance/jeunesse. Evaluation du transfert de charges pour les communes
membres de l’ex-communauté de communes du pays de Dol de Bretagne. Approbation du rapport de la commission
locale d’évaluation des transferts de
charges. (CLETC)
Le conseil municipal approuve à l’unanimité
le rapport de la CLETC, dûment réunie le 6
juillet 2017, relative à l’évaluation du transfert de charges de la compétence Enfance
Jeunesse, suite à son transfert au 1er janvier
2017 sur l’ex territoire de la Communauté
de communes du Pays de Dol-de-Bretagne.

2. Présentation du rapport annuel 2016
sur le prix et la qualité du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Le rapport annuel sur la qualité et le coût
du Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) 2016 de la Communauté
de Communes, approuvé lors du Conseil
Communautaire réuni en date du 6 juillet
2017, est présenté. Ce rapport est mis à la
disposition du public aux heures d’ouverture
de la mairie.

3. Présentation du rapport d’activités
2016 du Syndicat des Eaux de Beaufort.

Le rapport annuel sur le prix et la qualité de
l’eau servie par le Syndicat Intercommunal
des Eaux de Beaufort en 2016 est exposé. Ce
rapport est mis à la disposition du public aux
heures d’ouverture de la mairie.

4. Présentation du rapport d’activités
2016 du Syndicat Départemental d’Energie 35.

Le rapport annuel d’activité du Syndicat
Départemental d’Energie 35 qui retrace
l’action de ce syndicat et ses activités au
cours de l’année 2016, est commenté. Il
est à la disposition du public aux heures
d’ouverture de la mairie.

5. Travaux de réhabilitation du bâtiment communal en salles associatives
et espaces jeunes : demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à
l’Investissement Local (FSIL) – 2ème enveloppe – Contrat de ruralité.

L’attribution d’une subvention au titre du
Fonds de soutien à l’investissement local,
2ème enveloppe, dédié au contrat de
ruralité est demandée.

prix de 40 € le m². La demande de devis pour
le bornage et la désignation de l’étude des
notaires associés de Dol-de-Bretagne pour
établir l’acte de vente est validée.

7. Chemin des Châtaigniers : désignation d’un notaire.

Le cabinet Letertre a établi le document
d’arpentage concernant l’achat d’une bande
de terrain sur la parcelle cadastrée section
AB n° 557 P pour l’élargissement du chemin
communal au lotissement Les Châtaigniers
appartenant à Emeraude Habitation. La
superficie vendue à la commune est de 5
m² au prix de 1 € symbolique. L’étude des
notaires associés de Dol-de-Bretagne pour
établir l’acte de vente, dont les frais seront
à la charge de la commune, est désignée.

8. Vente d’un délaissé communal : rue de
la Cour-ès-Gelée : désignation d’un notaire.
Madame le Maire rappelle au conseil que
suite à la délibération n° 2016-07-61 du
11 juillet 2016 concernant la vente d’un
délaissé communal situé « Rue de la Courès-Gelée » aux Consorts Billot, le document
d’arpentage a été établi pour les parcelles
communales section AB n° 548, 552 et 605
pour une contenance de 195 m². L’étude des
notaires associés de Dol-de-Bretagne est
désignée pour établir l’acte de vente, dont
les frais seront à la charge des acquéreurs.

9. Demande de subvention de l’OGEC
pour frais de garderie.

La subvention de l’OGEC sollicitée pour
la garderie du mercredi matin qui avait
été mise en place pour l’année scolaire
2016-2017 est accordée, à savoir 2 590 €
pour l’année.

10. Personnel communal : vacance
d’emploi d’un agent technique : contrat
de travail pour une durée déterminée Création d’un poste d’adjoint technique.
Suite à l’annonce du départ à la retraite
au 1er septembre de la cantinière, des
entretiens ont eu lieu en présence d’un
agent du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine,
un candidat a été retenu pour ce poste. Le
conseil décide de créer le poste d’adjoint
technique pour un agent contractuel de
catégorie C de la filière technique au grade
d’adjoint technique, échelon 5.

6. Acquisition d’un terrain pour la réalisation d’une voie de desserte d’une zone
à urbaniser : désignation d’un géomètre
et d’un notaire.

L’acquisition d’un emplacement réservé
(n°4 du PLU approuvé le 22.05.2012) est
nécessaire pour effectuer la sortie du
lotissement. Le prix d’achat de la parcelle
section A n°595 pour une surface d’environ
200 m² à affiner par un bornage, est fixé au
8
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11. Devis panneau de soubassement
pour la salle polyvalente.

Le nouveau devis de l’entreprise Artmen
Menuiserie pour le remplacement d’un
panneau de soubassement Trespa, dans la
salle polyvalente suite à une dégradation
d ’ u n m o nt a nt d e 1 0 1 9 . 6 9 H T € s o i t
1 223.63 € TTC, est retenu.

12. Salle polyvalente : facturation des
frais sur les dégradations occasionnées
lors des locations.

Une caution est demandée aux locataires
de la salle polyvalente, un pourcentage sera
retenu sur cette caution, en fonction de la
dégradation.

13. Eglise Epiniac : Travaux sur le sas.

Des travaux, pour assurer la maintenance
sont nécessaires dans l’église d’Epiniac sur le
sas côté Sud. Un devis de l’entreprise Papail
du Mont-Dol pour effectuer la dépose de
l’ensemble du sas, de poses d’équerres et
supports muraux et sols démontables par
vis sur montants et traverses est présenté.
Le conseil s’interroge sur l’utilité de ce sas,
demande des renseignements à ce sujet.
Le devis sera présenté au prochain conseil
municipal selon la réponse obtenue.

14. Point additionnel : Soutien à la proposition de l’AMRF « Irma : Les Maires
ruraux de France solidaires avec les territoires ultra-marins ».

Madame le Maire propose de participer à
l’élan de solidarité et d’octroyer une aide
financière aux communes sinistrées. Le
conseil décide de reverser la somme de
1 401€, soit 1 € par habitant à la Fondation
de France.

• Création et gestion de maisons de
services au public.

15. Informations diverses.

1- L’école Notre Dame d’Epiniac a fermé une
classe à la rentrée, 6 classes sont ouvertes
pour 172 élèves.
2- Cathie Guinamand, chargée d’accueil à
la population, est en arrêt maladie avant
son congé de maternité. Elle est remplacée
par Stéphanie Duclos du centre de gestion.
3- Suite au départ de Marine Ridé (5/35ème),
la commune recherche une personne pour
assurer le service des repas aux enfants de
maternelle et les accompagner sur les trajets
de l’école au restaurant scolaire.
4- Il est proposé que des plantations soient
effectuées dans une zone non implantée à la
sortie de l’agglomération sur la RD10, ainsi
qu’autour du lavoir.
5- Associations : le forum a eu lieu le 8
septembre et 14 associations étaient
représentées. La fréquentation a été faible
d’où une interrogation sur la pérennité de
cette manifestation. Le Téléthon aura lieu
le samedi 25 novembre. L’ASSP organise un
concours de palets le samedi 16 septembre
sur le terrain des sports. L’espace- jeunes a
déménagé dans la salle de la Forge près de la
bibliothèque pendant la durée des travaux
du bâtiment de la Motte. Le village des
mobilités organisé par le Pays de Saint-Malo
aura lieu le samedi 16 septembre.
6- Le bilan financier des travaux des entrées
de bourg est présenté :
Dépenses réelles

473 251 € HT

Subventions

270 560 € HT
57.17 %

Le coût de l’opération pour la commune
est de 202 691 €.
7 - Les affectations des prises pour le
déploiement de la fibre, phase 2 (2019
– 2023) dans le cadre du projet BTHD
(Bretagne Très Haut Débit) sont exposées.

Séance du 24 oct. 2017

1. Présentation du rapport 2016 du Syndicat de Landal.
Ce rapport annuel du Syndicat de Landal
sur le prix et la qualité du service public
de l’assainissement collectif pour l’exercice
2016 est mis à la disposition du public aux
heures d’ouverture de la mairie.

2. Statuts de la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du
Mt-St-Michel – Modification COMPETENCES OBLIGATOIRES

• Aménagement de l’espace pour la
conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et
schéma de secteur.
• Actions de développement économique ;
création, aménagement, entretien et
gestion des zones d’activité industrielle,
commerciale, ter tiaire, ar tisanale,
touristique, portuaire et aéroportuaire ;
politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales d’intérêt
communautaire ; promotion du tourisme.
• 3. Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations.
• 4. Aménagement, entretien et gestion
des aires d’accueil des gens du voyage
• 5. Collecte et traitement des déchets.
COMPETENCES OPTIONNELLES
• Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de
maîtrise de la demande d’énergie.
• Politique du logement et du cadre de vie
• Création, aménagement et entretien de
la voirie d’intérêt communautaire.
• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire
• Actions sociales d’intérêt communautaire.
• Eau.

COMPETENCES FACULTATIVES
• Assainissement non collectif
• Création, construction, mise en
va l e u r, ex te n s i o n , a m é n a g e m e nt,
entretien, exploitatio,, gestion et
promotion des sites touristiques d’intérêt
communautaire.
• Actions de développement touristique
• Coordination du réseau des bibliothèques et médiathèques.
• Transports.
• Aménagement numérique.
• Bâtiment service incendie sur délégation
du SDIS.
• Constructions et rénovations de casernements de gendarmerie.
• Organisation d’activités et animations
sportives, culturelles et de loisirs d’intérêt
communautaire.
• Soutien au tissu associatif.
• Contribution à l’animation et à la concertation dans le domaine de la gestion et
de la protection de la ressource en eau et
des milieux aquatiques.

3. Modification de la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire » en vue de l’élargissement
du dispositif de réussite éducative aux
11 communes de l’ancienne CC Baie du
Mt St Michel. Evaluation du transfert
de charges. Approbation du rapport
de commission locale d’évaluation des
transferts de charges (CLETC)

Le conseil municipal approuve le rapport
de la CLETC, dûment réunie le 6 juillet
2017, relatif à l’évaluation du transfert de
charges de la compétence optionnelle «
Action sociale d’intérêt communautaire »
de l’ex EPCI CC Pays de Dol-de-Bretagne
en vue de l’élargissement du Dispositif de
Réussite Educative aux 11 communes de
l’ancienne CC Baie du Mont Saint-Michel »,
proposant de retenir l’évaluation dérogatoire mutualiste,

4. Transfert des zones d’activités économiques communales au 01/01/2017 au
titre de la compétence obligatoire « actions de développement économique ».
Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts
de charges (CLETC).
Le conseil municipal approuve le rapport de
la CLETC, dûment réunie le 26 septembre
2017, relatif aux charges transférées au titre
de la compétence obligatoire « Actions de
développement économique » suite au
transfert le 1er janvier 2017 des zones d’activités économiques communales proposant
de retenir l’évaluation dérogatoire basée
sur des coûts moyens d’entretien et de
renouvellement.
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conseil municipal
5. Travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal : résultats de l’appel
d’offres.

Un appel d’offres a été lancé en septembre
dernier pour l’exécution des travaux de
réhabilitation d’un bâtiment communal en
maison des associations et espaces jeunes.
Lots Attributaires

Montant HT

Lot n° 01 - DEMOLITION (LAVIGNE)

31 817.79

Lot n° 02 – TERRASSEMENT VRD
AMENAGEMENTS EXTERIEURS (ENTR’AM)

95 962.60

Lot n° 03 – GROS ŒUVRE (ETPO )

86 900.00

Lot n° 04 – CHARPENTE BOIS
COUVERTURE (LAMY CHARPENTE)

23 146.74

Lot n° 05 – MENUISERIES EXTERIEURES
(PAPAIL)

76 208.50

Lot n° 06 – SERRURERIE INFRUCTUEUX

5 373.50

Lot n° 07 – PLATERIE FP (SAPI)

56 174.37

Lot n° 08 – MENUISERIES INTERIEURES
(ARTMEN)

48 197.56

Lot n° 09 – CARRELAGES REVETEMENTS
DE SOLS (BELLOIR)

4 997.19

Lot n° 10 – PEINTURE REVETEMENTS
MURAUX (EMERAUDE PEINTURE)

24 612.22

Lot n° 11 – ELECTRICITE CHAUFFAGE
VENTILATION (ALARME ELECTRICITE
TROPEE)

37 396.50

Lot n° 12 – PLOMBERIE SANITAIRES (AIRV)

11 301.82

Extraits des délibérations

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

Le conseil municipal décide, à l’unanimité,
de renouveler à compter du 01/01/2018 la
taxe d’aménagement sur le territoire de la
commune au taux de 2 % et de reconduire
l’exonération totale, en application de l’article
L.331-9 du code de l’urbanisme 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.

Il est proposé au conseil de relancer les
entreprises du lot n°6 serrurerie pour une
nouvelle offre. Une option avec 8 volets
intérieurs au rez-de-chaussée (12 voix pour
et 3 abstentions), une option pour remplacer
le parquet dans la salle n°3 pour un montant
de 5 206.00 € HT sont acceptées. Le montant
du marché avec les options, hors lot n°6, est
de 516 715.29 € HT. Le conseil municipal
entérine la décision de la commission
d’appel d’offres.

-2 800 €

+ 2800€

DM Fonctionnement
Dépenses imprévues

Secours et Dots

-1 500 €

+ 1500€

Dépenses imprévues

Bourses et Prix

-1 500 €

+ 1500€

9. Devis travaux d’entretien du terrain
de football.

Le devis de l’entreprise Arvert pour l’entretien du terrain de football d’un montant de
770.00 HT € soit 924.00 € TTC est accepté.

10. Devis travaux de plantations supplémentaires à l’entrée de bourg RD10.

Le devis de l’entreprise Trécan Espaces
Jardins pour un rajout de massif à l’entrée
du bourg sur la RD 10 d’un montant de
635.90 HT € soit 763.08 € TTC, est retenu.

Le devis de la société MPS à Dinan pour un
montant de 3 757.60 HT € soit 4 509.12 €
TTC est accepté.

12. Informations diverses.

1- Des compromis de vente ont été signés
pour l’acquisition du terrain du futur
lotissement.
2- Le service transport à la Demande,
organisé par la Communauté de Communes,
appelé « Gallo’bus à la Demande » permet
d’accéder au marché de Dol de Bretagne le
samedi matin pour un tarif de 3€.

8. Budget communal : décisions modificatives

Le conseil municipal décide d’effectuer les
virements de crédits suivants au budget
primitif communal pour l’année 2017 :
DM Investissement
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Opération 57:
Matériels divers

11. Devis pour achat de matériels adaptés aux agents du service technique.

6. Travaux de réhabilitation du bâtiment communal : demande de subvention du Conseil Départemental au titre
du Fonds de Solidarité Territoriale (FST).

Le conseil municipal sollicite une subvention
du Conseil Départemental aussi élevée que
possible, au titre du Fonds de Solidarité
Territoriale.

Dépenses imprévues

Opération 110: Voirie

Opération116:
Aménagement
entrées de Bourg

-8 500 €

+ 8500€
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Séance du 12 déc. 2017

1. Nouveaux statuts du SBCDol :
Approbation.

Le Conseil Municipal décide :
Article 1 : D’APPROUVER le nouveau projet
de statuts du SBCDol joint en annexe de la
présente délibération.
Article 2 : D’APPROUVER la substitution
des communes initialement membres du
SBCDol par leurs établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité
propre de rattachement pour l’exercice des

compétences du SBCDol (article L. 211-7 I
12° du code de l’environnement).
Par application du mécanisme de représentation-substitution, le SBCDol devient
un syndicat mixte fermé au sens de l’article
L. 5711-1 du code général des collectivités
territoriales.

2. Convention de mise à Disposition
SAFER à échéance : Création d’un bail.

Madame le Maire rappelle au conseil qu’une
convention de mise à disposition de terres
a été établie entre la commune et la SAFER
Bretagne en janvier 2012 pour une durée
de 6 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017.
La convention étant arrivée à échéance,
son renouvellement n’est plus possible. Le
conseil municipal décide d’effectuer un bail
rural aux exploitants actuels portant sur les
terres dont la commune est propriétaire
pour une superficie totale de 7ha 79a 60ca,

3. Création d’un bail pour location aux
landes.

La parcelle communale AH 129 d’une
superficie totale de 1ha 30a 98ca sera louée
pour 100 €.

4. Personnel communal : proposition
d’avancement de grade.

Le Centre de Gestion 35 a adressé un tableau
de propositions des avancements de grade.
Pour tenir compte de l’évolution des postes de
travail et des missions assurées, il est proposé
au conseil municipal la modification de trois
emplois pour assurer les missions.
La nomination sera effectuée sous réserve
de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion
d’Ille-et-Vilaine.

8. Occupation du domaine public :
changement de gérant de la terrasse du
bar à Saint-Léonard.
Le conseil municipal, après avoir délibéré,
décide de demander cette redevance d’un
montant de 40.25 € au Domaine des Ormes.

9. Point additionnel : Syndicat
Intercommunal des Eaux de Landal :
Avis sur le projet de station d’épuration
d’Epiniac.

La commune d’Epiniac a délégué son service
d’assainissement au syndicat de Landal.
Une étude de faisabilité pour le regroupement des 2 stations : Saint Léonard
et Malhaire, a été réalisée par le bureau
d’études IdeeTech. L’agence de l’eau
préconise l’abandon du lagunage au profit
d’une station avec boues activées et impose
le regroupement des 2 stations. Cela entrainerait la pose de canalisations sur 1700m, un
renforcement des postes de relevage et un
redimensionnement de la station à 1300 EH.
Après discussion, le conseil municipal émet
un avis favorable avec 11 voix pour et 2
abstentions, au projet de regroupement des
2 stations d’épuration d’Epiniac. (Malhaire et
Saint Léonard).

10. Point additionnel : Syndicat
Départemental d’Energie 35 : effacement
des réseaux : étude détaillée.

Une étude sommaire et un tableau de
financement concernant le projet d’effacement de réseaux rue de la Motte et rue des
Artisans, est présentée. Ces travaux sont en
lien avec la rénovation en cours du bâtiment
communal situé rue de la Motte.

L’estimation pour les travaux à réaliser
rue de la Motte, est de 45 000 € HT. La
subvention attribuée pour les réseaux
électriques est de 80 %, il resterait 9 000 €
à la charge de la commune. Pour l’éclairage
public, le montant est de 20413 €, avec une
subvention de 76 %, il resterait 5000 € à la
charge de la commune.
Concernant la rue des artisans, l’effacement
des réseaux est estimé à 17500 €, soit 3500 €
avec une subvention de 80 % et 10403 €
pour l’éclairage public, soit 2500 € avec 76 %
de subvention.
Le conseil municipal, à l’unanimité, s’engage
à réaliser les travaux d’effacement des
réseaux du secteur « rue de la Motte » et
« rue des Artisans », demande au Syndicat
Départemental d’Energie 35 de réaliser
l’étude détaillée de ces secteurs, sollicite
les subventions aussi élevées que possible
pour l’effacement des réseaux électriques et
éclairage public.

11. Informations diverses.

Madame le Maire fait le bilan de la réunion
concernant les échanges parcellaires et
l’aménagement foncier, deux démarches
différentes.
Les échanges parcellaires volontaires entre
propriétaires ou locataires sont réalisés sur
la base du volontariat des agriculteurs. Le
projet d’aménagement foncier environnemental pour l’eau sur le bassin versant
de Landal est proposé par Eau du Pays de
Saint Malo, le Département et la Chambre
d’Agriculture. Une présentation sera faite
lors d’un conseil municipal par le conseil
départemental.

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

Suivant le coût moyen départemental qui
sert de référence, la somme de 1 180 € par
élève sera versée à l’école maternelle et la
somme de 372 € par élève à l’école primaire.
En conséquence, l’OGEC d’Epiniac bénéficiera d’une subvention de 77 880 € pour les
66 élèves de maternelle et de 39 804 € pour
les 107 élèves de primaire, soit un total de
117 684 €.

6. Acquisition d’un radar pédagogique :
demande de subvention au titre de la
répartition du produit des amendes de
police.

Le coût global de l’acquisition est de
2 084.49 € HT soit 2 501.39 € TTC, une
subvention spécifique au titre de la répartition du produit des amendes de police,
est sollicitée.

7. Devis pour réfection d’un pont.

Le conseil municipal accepte le devis de
389.81 HT € soit 467.77 € TTC, sous réserve
de la participation de la commune de
Baguer-Pican.

Lagunes de Malhaire
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Inauguration entrées de bourg
le 2 décembre 2017
Une inauguration marque l’achèvement d’un
projet, ce 2 décembre, toute la population
était invitée pour revoir en images les entrées
de bourg d’Epiniac avant et après les travaux
réalisés sur la RD 4 et la RD 10.
En présence de Mr Lurton, député, Mr
Bourgeaux, conseiller départemental, Mr
Rapinel, président de la communauté de
communes du pays de Dol-Baie du Mt St
Michel, le Major Navarre, Mr Erard, maire de
Baguer Morvan, Mr Guillier, maire honoraire
et les élus d’Epiniac, nous avons rappelé notre
démarche depuis 2015.
Un comité de pilotage, des réunions
publiques avec les riverains ont permis
d’affiner le projet pour répondre le mieux
possible aux objectifs de départ : améliorer
la sécurité pour tous les usagers, limiter la
vitesse, permettre l’accessibilité vers le bourg,
offrir un cadre de vie agréable en marquant
les entrées en agglomération…
L’atelier « Découverte » avec Mr Robert, le
bureau d’études « Infraconcept » ont été
choisis pour mettre en oeuvre ce projet.
Pour le premier lot : « terrassement, voirie,
réseaux », c’est l’entreprise « Eiffage » qui a
réalisé les travaux. Pour le lot 2 : « aménagements paysagers » c’est l’entreprise « Trécan »
qui est intervenue.
Les aménagements ont débuté le 17
octobre 2016 pour la RD 4 pour s’achever
le 9 décembre 2016. Du 13 mars 2017 au 2
juin 2017, s’est déroulée la seconde phase
sur la RD 10.
En terme de financement, le coût de
l’opération est de 471 764€ HT, 57,7% ont
été subventionnés par l’Etat par le biais de

la DETR (120 000€), les amendes de police
(24 203€), par le conseil départemental à
hauteur de 50 295€, par la communauté
de communes de Dol pour 70 000€, le SDE
pour 3 958 €.
Les délais et le budget ont été tenus grâce
à chacun des acteurs, qu’ils soient tous
remerciés.
Après les discours, nous avons partagé
le verre de l’amitié et buffet proposé par
Nicolas Ruellan pour les toasts salés et Thierry
Bougueleret, le boulanger d’Epiniac pour les
gâteaux sucrés.

« Les meilleurs choses qui arrivent
dans le monde ne sont pas le résultat
du travail d’un seul homme.
C’est le travail de toute une équipe. »

Fête des mères
Le 27 mai 2017, les familles ayant eu un bébé
entre le 1er mai 2016 et le 30 avril 2017, ont
été invitées en mairie.
Il y a eu 16 naissances : 6 filles et 10 garçons.
Chaque maman a reçu un bouquet de fleurs
et un bon d’adhésion à la bibliothèque pour
toute la famille pendant 1 an, puis nous avons
partagé le verre de l’amitié.

« N’oublions pas que les enfants
suivent les exemples mieux qu’ils
n’écoutent les conseils »

Roy Lemon Smith.
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Maisons fleuries 2017
Après avoir visionné le diaporama des
maisons fleuries avec jardin et des maisons
avec murs ou fenêtres fleuris, les 21 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 :
Maisons fleuries avec murs ou fenêtres
fleuris

Catégorie maison avec jardin
1

Julia CLOLUS

2

Eliane FRANK

3

Simone GOUDAL

4

Monique LOUAGE

5

Germaine RAMÉ

1

Anthea JAMES

6

Michelle CHEROTZKY

2

Rolande SAMSON

7

Marie France LAFFICHER

3

Paulette LOUVET

8

Marie-Thérèse DIORÉ

4

Christiane PERRIER

9

Régine SANGUY

5

Marie MACÉ

10

Eliane FLAUX

6

Thérèse GAUDIN

11

Agnès GABEL

7

Simone ROUXEL

12

Monique NIVOLLE

8

Thérèse BILLOT

13

Sylvie DORIN

Repas
de NOËL
au restaurant
scolaire

Médailles
du travail
M. URPHEANT Alain médaillé d’honneur
du travail ARGENT, VERMEIL et OR.
M. URPHEANT Jean-Luc médaillé
d’honneur du travail ARGENT, VERMEIL et
OR.
Mme CLOLUS Agnès médaillée d’honneur
du travail OR.
M. MENIER Michel médaillé d’honneur du
travail GRAND OR.
M. BILLOT Éric médaillé d’honneur du
travail VERMEIL.
M. MOREAUX Alain médaillé d’honneur
agricole VERMEIL

Argent
de poche
Pour la seconde année, le dispositif
« argent de poche » a été reconduit
pendant l’été. Huit jeunes : Léo, Louise,
Florian, Diwen, Melvin, Thomas, Nicolas,
Hugo (absent sur la photo) âgés de
16 à 18 ans se sont inscrits pour des
missions de 3h par jour, à raison de 4
jours chacun. La rémunération est de
5€ de l’heure.
Accompagnés par les agents du service
technique, ils ont effectué des travaux
simples et sans danger d’entretien, de
peinture, de nettoyage ….
Le dispositif s’inscrit dans une démarche
citoyenne pour valoriser le travail de
chacun, renforcer le lien intergénérationnel et comprendre l’environnement
proche.
Cette action sera poursuivie en 2018.

Laurent et son équipe ont préparé un
délicieux déjeuner pour ce dernier repas
de Noël au restaurant scolaire. Même le
Père Noël a fait une escale à Epiniac …
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Départ a la retraite
de 2 agents municipaux le 3 juillet 2017
« Pour chaque fin, il y a toujours un
nouveau départ ». Le petit prince de
Saint Exupéry
Le 3 juillet, nous nous sommes réunis pour
le départ à la retraite d’Annick et Germaine.
Annick a commencé très tôt à travailler,
comme employée de maison puis comme
aide cuisinière à l’école de Saint Léonard et à
l’école d’Epiniac. En 1990, elle prend la responsabilité de la cantine qui devient municipale
sous l’impulsion de Mr de La Chesnais, maire.
Petite cuisine avec un seul service, les plus
grands déjeunent avec leur enseignant
dans la petite salle. Plus tard, ce sont les plus
jeunes qui déjeuneront dans cette petite
salle pour être à l’écart du bruit. Compte
tenu du nombre important d’élèves, il y aura
même 2 services. Les locaux ne sont plus aux
normes, l’équipe municipale de Mr Guillier
va décider la construction du restaurant
scolaire actuel. Le 27 février 2012, avec un peu
d’appréhension, c’est le grand jour, premier
repas dans ce restaurant scolaire. Quelques
heures de formation pour appréhender
ce nouvel outil et Annick est prête pour
préparer 145 repas en moyenne par jour. En
plus de ce travail quotidien, il y a les heures
de ménage chez les particuliers sans oublier
une vie de famille avec Louis et ses enfants :
Anne Sophie, Damien et 2 petits-enfants.
Infatigable, active et déterminée, il va falloir
maintenant penser à soi après avoir toujours
pensé aux autres !

Germaine aussi a commencé très tôt sa
carrière professionnelle, les travaux dans
les champs puis au contact des enfants
en tant qu’assistante maternelle. En 1998,
l’Ogec retient sa candidature pour assurer
la garderie de l’école. Elle ne quitte pas les
plus petits en assurant le service du midi à
la cantine municipale. L’heure de la retraite a
sonné, entourée de ses enfants : Christophe,
Olivier et Yohan et ses 5 petits-enfants…
Douce, calme, patiente et exigeante, le
prénom Germaine résonnera longtemps dans
les oreilles de dizaines d’élèves d’Epiniac.

Commémoration du 8 mai

Lundi 8 mai, a eu lieu la cérémonie de commémoration de la victoire
des alliés sur l’Allemagne nazie.
Puis, une passation de présidence s’est effectuée à l’association UNCAFN-Soldat de France d’Épiniac, Michel Masson, président de l’association pendant douze années consécutives, a accueilli son successeur, Éric
Gautrin.
Avant de passer la main, Michel Masson avait remis la médaille de l’UNC
à René Glémot.
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Le Téléthon à Epiniac

Pour la seconde année à Epiniac, la municipalité et les associations se sont mobilisées
pour proposer de nombreuses animations
en faveur du Téléthon. La journée a démarré
avec les marcheurs guidés par les « manjous
d’la sabotée », les cyclistes avec le club cyclo
et les amateurs de zumba avec Hélo danse ;
différents ateliers étaient organisés en
parallèle : cuisine avec la fabrication de sablés
proposés à la vente, confection de cadeaux
avec l’espace jeunes pour la décoration des
bourgs sans oublier les crêpes et galettes
saucisses afin de se restaurer sur site et la
traditionnelle photo de groupe.
Les amateurs d’orthographe ont déjoué les
pièges de la dictée proposée par l’association
« Au fil du temps » tandis que les joueurs de
belote participaient au concours organisé par
le club des aînés.
Les enfants avaient aussi leurs ateliers
de bricolage pour Noël, encadrés par les
membres APEL de l’école. Les élèves avaient
également réalisé de nombreuses décorations pour les vendre. L’après-midi, le mauvais
temps a perturbé les balades en calèche et le
circuit des voitures anciennes.
La journée s’est achevée avec le concert de la
chorale d’Epiniac et St Léonard.

Commémorations

De nombreux bénévoles de l’ACCA, de l’ASSP,
du comité des fêtes, Détente et Loisirs ont
assuré la logistique et la restauration, qu’ils
en soient tous remerciés.
Un merci particulier à Soazig, adjointe en
charge des associations qui a su fédérer et
organiser cette journée.
Le bilan financier a été donné, mercredi 6
décembre à la mairie, le comité des classes 7 a
versé le bénéfice de sa traditionnelle journée
des classes au téléthon : en globalité, ce sont
1480 € qui ont été récoltés.
Merci pour votre générosité et rendezvous l’an prochain !

11 novembre

Le 11 novembre 1918, à 11h, les
clairons ont surgi pour sonner le
cessez-le-feu. Un conflit de quatre ans
et demi s’achevait alors. Cette année,
nous célébrons plus particulièrement
le centenaire de 1917, c’est l’année de
la « fatigue des peuples » mais aussi le
tournant de la guerre.
Depuis la loi de 2012, chaque année,
nous rendons hommage à l’ensemble
des morts pour la France. A ceux
tombés lors de la Grande Guerre, lors
de la Seconde guerre mondiale, lors
des guerres de décolonisation, à ceux
tombés hier et aujourd’hui, lors de nos
opérations extérieures partout dans le
monde, la Nation reconnaissante rend
hommage et perpétue l’indispensable
mémoire.

5 décembre

Vœux avec les agents le 18 décembre 2017
En cette fin d’année, la rencontre entre les agents et les élus est l’occasion d’évoquer les
départs, les arrivées au sein de notre collectivité ainsi que les projets en cours.

Ce 5 décembre, les anciens combattants et les élus se sont retrouvés
autour du Monument aux morts
d’Epiniac pour rendre un hommage
solennel aux morts pour la France
et aux victimes civiles de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie. Plus d’un demi-siècle
après ces faits et sans oublier les souffrances d’hier, nous devons progresser ensemble vers l’apaisement des
mémoires et continuer à emprunter le
chemin de la réconciliation.
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la vie de votre commune

Informations

Centre Communal d’Action Sociale

Le rôle du CCAS est d’accompagner les personnes dans le domaine de l’aide sociale : aide aux
personnes âgées, soutien aux personnes en situation de handicap, petite enfance, enfance,
jeunesse, familles … Le CCAS peut également apporter une aide d’urgence en relation avec
les associations présentes sur le territoire.

Repas du CCAS

Samedi 14 octobre, 120 convives se sont
réunis à la salle polyvalente pour le traditionnel repas du centre communal d’action
sociale, préparé par Nicolas Ruellan, traiteur.
Sur notre commune, nous avons actuellement 218 personnes de plus de 70 ans :
90 hommes et 128 femmes, soit 15% de la
population. Les doyens de la commune sont
Mme Marie Chauvière qui a eu 98 ans le 22

L’APA

Allocation Personnalisée
d’Autonomie

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.

novembre et Mr Emile Hubert qui a eu 95 ans
le 23 février.
L’an passé, nous avions accueilli une
chanteuse, cette année, nous recevons un
musicien avec son orgue de barbarie…
Les doyens de notre assemblée sont Mme
Marie Bernier née le 23 mai 1925 : 92 ans et Mr
Alain Dibout né le 21 septembre 1930 : 87 ans.

Permanences
de l’assistante
sociale

Depuis quelques mois, l’assistante sociale
propose des permanences sur rendez-vous
les 1er et 3ème jeudis du mois à la mairie.
Prendre rendez-vous au CDAS (Centre
Départemental d’Action Sociale de la Baie) :
02 99 48 21 92.

Demande
de logement
social

Les doyens de l’assemblée
16
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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.

Votre bibliothèque

La bibliothèque est un lieu convivial qui vous propose un grand choix de livres
mais également des animations.

Randonnée-contes :

Notre randonnée-contes a eu lieu le mardi
11 juillet, nous avons parcouru les sentiers
à la recherche d’énigmes et les enfants ont
écouté des histoires pendant la balade.
Un goûter attendait les marcheurs à la
bibliothèque et chaque participant est
reparti avec un diplôme !

Achats et échanges de livres :

La bibliothèque achète ses livres deux fois
par an et échange 200 livres avec la Médiathèque départementale également deux
fois par an, le fonds est ainsi régulièrement
renouvelé. N’hésitez pas à nous faire vos
suggestions de titres !
La navette de la M.D.I.V. passe également
tous les quinze jours pour répondre à vos
demandes de réservation de livre.

Ludolire :

Le samedi 18 mars Bénédicte Briend de la
ludothèque « Au Bois des Ludes » est venue
pour une séance de jeux et de lecture sur
le thème « Créatures fantastiques ». Nous
vous communiquerons les dates pour les
prochaines séances de 2018. Vous pourrez
alors participer à ce moment d’échange
autour du jeu ! Cette animation familiale est
prise en charge par la commune et gratuite
pour les participants.
Les enfants de l’école viennent profiter de la
bibliothèque avec leurs enseignants toutes
les semaines, ils s’approprient si bien ce lieu
qu’ils ont également contribué à le faire vivre
grâce à deux animations :

Exposition « La Chouette » :

En mars et avril tous les élèves de l’école
ont exposé leurs œuvres réalisées en classe
autour de la chouette. Les visiteurs ont ainsi
pu profiter de leurs créations et de panneaux
explicatifs très complets sur la vie de cet
animal !

désigné comme roman gagnant L’archipel
d’une autre vie de Andreï Makine.
Le lancement de l’édition 2017-2018 a eu
lieu le dimanche 5 novembre. Hélène Camus
nous a présenté les 6 romans de la sélection.
Vous aurez alors jusqu’en juin 2018 pour en
lire au moins 5 des 6 pour pouvoir voter pour
vos 3 favoris. Nous vous invitons à participer
à ce prix qui est l’occasion d’échanges
intéressant entre les lecteurs.
La nuit des béguines
Aline KINER (Liana Levi)
La tresse
Laetitia COLOMBANI (Grasset)
La femme à la mobylette
Jean-Luc SEIGLE (Flammarion)
Point cardinal
Leonor de RECONDO (Sabine Wespieser)
Les huit montagnes
Paolo COGNETTI (Stock)
The underground railroad
Colson WHITEHEAD (Albin Michel)

En 2018 nous allons fêter les 10 ans de la
bibliothèque ! il faut fêter ça !
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site de la commune pour vous tenir
au courant de l’actualité de la bibliothèque
et ne pas manquer les dates des animations.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite
une belle année 2018 pleine de lecture, de
découvertes et de créativité !

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

Printemps des poêtes :

Le vendredi 19 mai, les élèves de CM1-CM2
de Céline Guinard sont venus présenter leurs
poèmes et ont proposé des ateliers autour
de la poésie. Ils ont invité leurs parents à
partager ce moment autour d’un goûter
qu’ils avaient apporté.
Nous remercions vivement les enfants et
leurs enseignants qui ont bien compris que
ce lieu est aussi un lieu de partage !

Prix des lecteurs »
Les livres en compétition

« Prix des lecteurs » :

Pour le Prix des Lecteurs 2016-2017 le
dépouillement des bulletins de votes a eu
lieu le samedi 10 juin, les participants ont
Informations Municipales d’ÉPINIAC • Janvier 2018 • N° 16
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la vie de votre commune
Espace jeunes Épiniac

L

es samedis de 10h à 12h les jeunes d’Epiniac se retrouvent à
la Salle de la Forge pour échanger, discuter, partager, s’animer
à travers des activités sportives, culturelles ou encore lors de
sorties.
Pour s’inscrire, le jeune doit être en sixième ou être dans l’année de
ses 12 ans. Un dossier d’inscription doit également être rempli par
le jeune et ses responsables légaux afin d’accéder au local. Enfin,
une cotisation annuelle de 15 euros est demandée aux familles.
Renouvelable à partir du 1er septembre de chaque année, cette
cotisation donne accès à tous les Espaces Jeunes de la Communauté
de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel.
L’espace jeunes est un endroit où les jeunes peuvent rencontrer de
nouvelles personnes, profiter ensemble des activités proposées par
l’animateur Aurélien mais aussi pour mettre en œuvre des projets.
Ainsi, dans le cadre du Téléthon, un atelier « Zumba » a été mis en
place dans la salle des fêtes. Cette séance de Zumba a permis aux
jeunes de se retrouver, de s’épanouir mais aussi de participer à une
œuvre caritative. Cette action a permis aux jeunes qui ne sont pas
encore inscrits de voir la bonne ambiance et la bonne humeur qui
règnent 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 Forge et d’autres encore.
Depuis septembre, l’espace jeunes a accueilli une petite dizaine de
jeunes et attend de nouveaux participants pour cette année 2018.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’Aurélien et à vous inscrire
pour venir nous rejoindre.
Nous vous attendons donc à la salle de la Forge afin de vous joindre
au groupe où la convivialité et la bonne ambiance sont présentes
pour rencontrer de nouvelles personnes et participer aux activités
proposées.
Bonne année 2018 à vous !!
Aurélien, et l’équipe d’animation de la communauté de communes

Informations
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018
JANVIER

Dimanche 7 janvier

Vœux du Maire

FEVRIER
Mardi 13 février
Samedi 17 février

Belote - Club des ainés
Carnaval APEL

MARS
Samedi 3 mars
Mardi 6 mars
Vendredi 23 mars
Samedis 10,17 et 24 mars
Dimanches 11 et 18 mars

Soirée Couscous - ACCA
Potée - Club des ainés
Théâtre à 20h30 – Les fous du coucou
Théâtre à 20h30 – Les fous du coucou
Théâtre à 14h30 – Les fous du coucou

AVRIL
Samedi 14 avril
Samedi 21 avril

Repas – APEL
Concours de pêche – Comité des fêtes

MAI
Samedi 12 mai
Mardi 15 mai

Buffet - ASSP
Repas adhérents - Club des ainés

JUIN
Dimanche 10 juin
Mardi 19 juin
Samedi 23 juin

Kermesse
pique-nique / grillades - Club des ainés
Fête de la Saint-Jean - Comité des Fêtes

JUILLET
Samedi 14 juillet

Balade au Fil du Temps

SEPTEMBRE
Samedi 8 septembre
Dimanche 9 septembre
Dimanche 23 septembre
Dimanche 30 septembre

Ball-Trap – ACCA
Repas champêtre – ACCA
Concert église de St-Léonard – CDF
Repas des classes 8

OCTOBRE
Mardi 9 octobre
Samedi 13 octobre
Samedi 20 octobre

Potée - Club des ainés
Repas du CCAS
Repas Cyclo Foot

NOVEMBRE
Mardi 20 novembre
Samedi 24 novembre

Repas fin d’année - Club des ainés
Téléthon

DECEMBRE
Lundi 24 décembre

Infirmier

Bonjour, je suis Jérémy DOMEAU
votre infirmier libéral depuis 1 an.
Je profite de ce bulletin d’informations pour vous souhaiter
une bonne année 2018 et vous
informer que mon cabinet
ouvrira ses portes
au 2 rue du Calvaire à EPINIAC
d’ici la fin de l’année.
Entre temps, vous pouvez
toujours faire appel à mes
services à domicile au
07.88.45.17.63.
		Au plaisir.
18
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Crèche vivante – Au fil du Temps

ETAT CIVIL 2017
Naissances en 2017
COURIOL Cléa, rue de la Mairie

née le 05 janvier 2017

THOMAS Louis, rue de la Fleuriais

né le 25 janvier 2017

LOISEL Lily-Rose, 4 impasse des Roches

née le 28 février 2017

FAUTREL BOUGON Milo, résidence Les Châtaigniers

né 15 mars 2017

GARCIN Néo, Le Freux Heulin

né le 29 mars 2017

HARDY Charles, La Chapelais

né le 20 avril 2017

JOURDAN Estéban, Le Breil

né le 03 mai 2017

RENARD Liloo, La Ville Jean

née le 04 mai 2017

VETTIER Lilya, rue de L’Epine Roulier

née le 29 mai 2017

CATTOIR Camille, Le Chauchix Vert

née le 13 juin 2017

PERRIER Quentin, La Grivais
CORMIER ARONDEL Liselotte, rue de la Butte
HÜE Chloé, Cadran
LEROUX Marceau, Le Breil
BEDEL Anaë, 7 bis rue du Douet des Roches

né le 20/06/2017
née le 24 juin 2017
née le 02 juillet 2017
né le 21 août 2017
née le 30 septembre 2017

KASSIMO Meriem, 3 rue des sports

né le 21 novembre 2017

BLANCHET-COIGNARD Robin,5, Raingo

né le 30 novembre 2017

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

Mariages en 2017
SANDRIN Stève, électro mécanicien
et BRINGTOWN Aurélie, assistante qualité
Domiciliés 16 rue de la Mairie

Le 29 juillet 2017

Stéphane FOUCHER, agent de production en intérim
et Emmanuelle VAILLANT, mère au foyer
Domiciliés 2 résidence des acacias 

Le 12 août 2017

Julien COCHET, chauffeur d’engins travaux publics
Noémie DORIN, agent de service hospitalier
Domiciliés à La Marquidois, Bazouges-la-Pérouse

Le 2 septembre 2017

Nicolas AVRIL, chauffeur routier
Myriam MONGIN, intérimaire
Domiciliés 3, Raingo

Le 9 septembre 2017

Thérèse GEFFROY, préparatrice automobile
Virginie PICHON, préparatrice en pharmacie
Domiciliées 1 rue du Port, Le Vivier-Sur-Mer	
David RACINNE, enseignant
et Séverine MARTIN, enseignante
Domiciliés 12 résidence des acacias

Le 14 Octobre 2017

Le 27 décembre 2017

Décès en 2017
TREHEL Hervé – 64 ans
Résidence du Douet 
MASSON Madeleine - 82 ans
Le Breil
LARCHÉ Marcel – 85 ans
Rue des Cerisiers
DAVEU Laurent – 44 ans
Le Breil
ETIENNE Anne-Sophie – 49 ans
7 La Chérulais
GENCEY Claude - 81 ans
4 rue de la Nouraye, Saint-Léonard
LEBRET Francis - 54 ans
11 La Grivais
CHAPALAIN Jean - 80 ans
La cour
GLEMOT Jean-Yves - 62 ans
1, le Coucou
ROUXEL Jean - 87 ans
29, le Breil
GUITTON Jean - 84 ans
La Touche

Décédé le 13 janvier 2017
Décédée le 26 février 2017
Décédée le 8 juin 2017
Décédé le 4 septembre 2017
Décédée le 11 septembre 2017
Décédé le 13 septembre 2017
Décédé le 14 octobre 2017
Décédé le 6 novembre 2017
Décédé le 16 décembre 2017
Décédé le 19 décembre 2017
Décédé le 30 décembre 2017

Un champion
à Epiniac !

Photo Easy Ride

Nous adressons toutes nos félicitations
aux vainqueurs de la Transat Jacques
Vabre, en class 40 : Maxime Sorel et
Antoine Carpentier.
Maxime Sorel, installé depuis quelques
mois dans le petit village de Saint
Léonard, avait été le parrain des Foulées
de Saint Léonard, l’an passé. C’est avec
beaucoup d’intérêt que nous avons suivi
la transat entre Le Havre et Salvador de
Bahia au Brésil. En toute simplicité, il est
venu avec sa compagne nous rendre
visite à la mairie et nous déposer une
affiche dédicacée.
Rendez-vous pour la Route du Rhum
en 2018
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l’actualité de

Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur EPINIAC

notre école

2017, une année particulièrement active !!

Evoquer une année scolaire c’est se remémorer nombre de temps forts et
l’aboutissement de projets impulsés par l’équipe enseignante et soutenus
humainement et financièrement par nos parents bénévoles investis au sein de
nos 2 bureaux OGEC et APEL et par la municipalité que nous remercions !
En équipe, nous considérons que tous ces projets éducatifs restent au service
de notre première et essentielle mission : l’acquisition de compétences et
l’épanouissement de chacun !

« La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même »
GANDHI

« Flash-back »
sur ce 1 Semestre :
er

Alternance d’animations dans l’enceinte de
l’école et de sorties pédagogiques :
Après différentes actions avec la Ligue de
Protection des Oiseaux et un spectacle
de fauconnerie s’adressant à tous, nos
élèves de CM2 ont participé à l’animation
de la nuit de la chouette sur le site de la
Higourdais, balades contées et marché des
connaissances...
Une prestation remarquable et remarquée de nos CM2 !
Nos élèves du cycle 2 ont goûté aux plaisirs
de la randonnée, associant activité sportive
et découverte du patrimoine, accompagnés
par les membres de l’association locale « Les
Manjous d’la Sabotée ». Un entraînement
nécessaire pour se préparer à la rencontre
UGSEL « la Rand’eau des aventuriers qu’ils
ont vécu au mois de juin.
Au programme : randonnées et jeux
aquatiques.
Quatre classes ont pris la direction de Plédéliac pour une immersion dans le temps passé
en participant à différentes animations à la
ferme d’antan : préparation et cuisson de
pain au four à pain, découverte de l’habitat
traditionnel, veillée contée…
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Les CE2/CM1, téméraires, ont visité le parc
de la Préhistoire à Malansac.
Les plus petits ont apprécié leur visite au
parc animalier de Champrepus.
Les CM2 bénéficiant en classe d’une initiation à la langue allemande par l’intervention
hebdomadaire de madame Leroy ont eu le
privilège de se rendre au festival du film
allemand à Dinard. La pratique de cette
langue qui complète l’apprentissage de
l’anglais se poursuit depuis septembre.
Les élèves du cycle 3 ont tenu le rythme de
la course de relais de 3 kms au Marathon
des Loustics, face au Mont-St-Michel. Un
rendez-vous que nous ne manquerons pas
à la prochaine édition !

Actions de solidarité :
Action des CM2 en faveur de l’association
ELA. Malo, atteint de Leucodystrophie est
venu parler de sa maladie aux élèves et leur
donner la dictée. Une vente de gâteaux a
complété cette action.
Participation des CE et des CM2 à une course
parrainée dont les dons ont été reversés à
l’opération « Mets tes baskets »
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Participation au Téléthon par la fabrication
de bricolages de Noël, une opération
renouvelée ce mois de Novembre
Sensibles à l’importance de créer dans nos
classes un climat propice aux apprentissages, nous avons fait intervenir Laurence
Bouvier pour des séances de sophrologie
dans chaque classe. Une expérience
nouvelle pour mieux gérer ses émotions, ses
tensions, dynamiser et canaliser son énergie,
développer sa concentration et acquérir des
techniques de relaxation.
Une vraie respiration pour alléger un
rythme scolaire bien intense !
Notre kermesse du mois de juin a été une
belle réussite avec les enfants sur scène
superbes dans leurs costumes colorés
présentant fièrement les danses répétées
avec ardeur !

Fermeture

Nous avons appris avec déconvenue la
fermeture de notre 7ème classe ; une
nouvelle difficile à assimiler puisque
notre effectif reste stable ! Ce qui
a provoqué à notre grand regret la
suppression d’un poste d’enseignant.
Avant de partir en vacances d’été, nous
nous sommes réunis pour dire au revoir
à quelques-unes de nos collègues :
Annick Thébault a fait valoir ses droits
à une retraite bien méritée après 36
années passées dans nos écoles de
Saint-Léonard et d’Epiniac. Sylvie RaméPrunaux enseignante depuis 20 ans à
Epiniac, Céline Guinard et Aude Ferron
présentes depuis 5 ans, Marie-Claude
Biard nouvellement arrivée ont obtenu
leur mutation. Le contrat de notre AVS
Stéphanie Hodbert s’est achevé.
Chacune va laisser ici une empreinte
différente mais un point commun les
réunit : la foi en ce métier d’enseignant
et un attachement profond aux élèves
qui leur sont confiés !
Nous les remercions chacune personnellement pour leur implication dans
notre école, leur engagement sincère
auprès de nos élèves et leur souhaitons
à chacune le meilleur dans leurs
nouvelles affectations.

Une rentrée 2017/18 toute en effervescence
Nous avons donc commencé cette
année scolaire par l’accueil de nouveaux
enseignants : Pascal Fauveau et Maïwenn
Provost, suppléée ce 1er trimestre par
Muriel Gaudin en classe de GS/CP et Anne
Hommerin en classe de CM1/CM2. Nous
leur souhaitons la bienvenue !
Une équipe renouvelée et motivée pour
encadrer les 173 élèves répartis en 2 classes
maternelles et 4 classes élémentaires.
Le point de dépar t a été donné par
l’organisation d’un grand jeu collectif, le jeu
de la OLA regroupant tous nos élèves ; une
rencontre ludique pour faire plus ample
connaissance !
Les séances de natation à Dolibulle, financées par la Communauté de communes,
font aussi partie des rendez-vous incontournables de rentrée.
Aurélien Nay, animateur sportif poursuit ses
interventions de la GS au CM2.
La classe de CE1-CE2 a participé à une
jour née de découver te équestre au
Domaine des Ormes le 20 octobre
Comme à chaque automne, nous avons
rejoint les vergers des Ormes pour y
ramasser des pommes dont le jus sera en
partie vendu au bénéfice de l’école.
Nous avons convié Bruno Marec pour une
représentation interactive sensibilisant
les enfants de maternelle et de CP aux 4
éléments.
Ce 1er trimestre s’est achevé en fêtant Noël.
Après notre célébration à l’église et un
excellent repas festif au restaurant scolaire,
nous avons assisté à Cinédol à la projection
du film d’animation « L’étoile de Noël » pour
le grand bonheur de tous !

De nombreux projets vont
prendre vie au cours des mois
à venir !

Les élèves de CM1/CM2 débuteront en
janvier un projet éducatif ayant pour finalité
de développer une culture de l’environnement sur le thème «des déchets». Les
différentes animations proposées seront
encadrées par l’association «Des Idées Plein
La Terre», en lien avec la communauté de
communes.
Ce t t e o p é r a t i o n s e d é ro u l e r a s u r 3
séances animées par un responsable du
Pôle Environnement de la Maison du
Développement de Pleine-Fougères et
prolongées en classe. De nombreuses
activités seront proposées aux élèves dans
le but de leur faire prendre conscience de
la quantité de déchets que chacun produit
quotidiennement, de leur faire découvrir
ce que deviennent ces déchets et ce que
chacun peut faire pour les réduire.
A l’issue de ce projet, une journée d’approfondissement sera organisée en juin,
réunissant toutes les classes de cycle 3 des
différentes communes participantes autour
de divers ateliers sur le thème travaillé et
d’un pique-nique «zéro déchet»!
Les élèves de cycle 1 (MS/GS) participeront
aux jeux départementaux UGSEL
« Un monde d’Enfants ».
Une visite aux Champs Libres est
programmée pour les élèves du cycle 2
Nous aurons le privilège d’accueillir Joseph
Laffite, chanteur pour enfants renommé,
pour une représentation à Epiniac...
La directrice

« Partageons notre lumière.
Soyons pour chacun une étoile qui rassure !»

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

CIVISME

pratiques

TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 2018

BOÎTE AUX LETTRES

Pour faciliter la distribution du courrier,
merci d’inscrire tous les noms et prénoms de
votre famille sur la boite aux lettres.

SALLE POLYVALENTE

Commune

Caution

RECENSEMENT MILITAIRE

Particuliers

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, …).

Hors Commune

1000 €

Journée complète
avec micro et vidéoprojecteur

340 €

441 €

2e journée

187 €

227 €

Vin d’honneur

72 €

-

Repas des associations communales

124 €

-

Associations communales
(loto, concours de belote, thé dansant…)

103 €

-

Associations, coopératives ou autres
organismes

-

103 €

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

93 €

Electricité

0,27 € le kW

TARIFS FUNERAIRES 2018
ENTRETIEN DES PIEDS DE
FAÇADE ET DES TROTTOIRS
ENHERBÉS

La commune a signé une charte d’entetien
des espaces communaux. Là où auparavant
un passage annuel suffisait, il en faudrait 3
désormais. Et des passages plus fastidieux
puisqu’il faut gratter à la force du coude.
Nous devrons changer nos regards sur les
«mauvaises herbes», nettoyer son trottoir,
certains le font déjà, un geste qui devrait se
faire naturellement comme le déneigement.

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

107.00 €
213.00 €

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

571.00 €
857.00 €
401.00 €
571.00 €
80.00 €

BRÛLER SES DÉCHETS VERTS :
ATTENTION !

CHARTE DE BON VOISINAGE

Je n’ai pas le droit de faire du bruit qui puisse
gêner mes voisins, le jour comme la nuit.

DESHERBAGE

Afin de préserver la qualité des eaux, l’arrêté
préfectoral de février 2008 stipule qu’il est
interdit d’utiliser tout pesticide :
- à moins de 5 m des cours d’eau
- à moins d’1 m des fossés même à sec
- dans les caniveaux, bouches d’égout et
avaloirs.

DIVAGATION DES CHIENS

Toute divagation des chiens sur la voie
publique est interdite. Il est donc vivement
rappelé aux propriétaires de veiller à ce que
leurs chiens ne puissent sortir de chez eux.
Dans le cas contraire, la commune peut faire
appel à CHENIL SERVICE pour emmener
l’animal en fourrière. Le propriétaire devra
alors s’acquitter d’un paiement de 89 € (si
chien pucé ou tatoué) ou 158 € (si le chenil
doit le pucer) afin de récupérer son animal.
De plus, il est demandé aux propriétaires
de s’occuper de leurs animaux afin qu’ils
n’aboient pas inconsidérément.
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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 que l’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 ».

Informations Municipales d’ÉPINIAC • Janvier 2018 • N° 16

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 2017
M. BOUILLIS Alcide - 8 Raingo
M. GAEC - La Basse Fresnais

Déplacement d’un hangar agricole
Extension de la stabulation, création d’une fosse enterrée, construction d’une nurserie

Domaine des Ormes - Les Ormes

Construction d’un logement locatif pour le camping

Commune d’Epiniac - 8 rue de La Motte

Rénovation d’un bâtiment communal et son annexe

M. CROQUELOIS Roger - 2 La Luzardière

Abri de voiture

M. MARTIN Yvonnick - Lotissement Les Oliviers, - Saint-Léonard

Construction d’une maison individuelle

Mme PEIGNE Annick - Rue de Normandie

Construction d’une maison individuelle

M. LECHARPENTIER Dominique - 9 rue du Loup Pendu

Extension d’un bâtiment à usage de stationnement

M. BUNOULT Alain - 5, La Cour

Abri de voiture

M. LEROUX Fabien - 41, Le Breil

Construction d’un garage

M. GLEMOT Julien et Mme L’HOMME - Le Gage

Construction d’une maison individuelle

M. VIGOUR Anthony - 13, Le Chauchix Vert	

Construction d’un garage

M. D’HEEDENE Jérôme - 2, Cadran

Construction d’un garage

M. LECHARPENTIER Brice - Rue de la Masse Saint-Léonard

Construction d’une maison individuelle

DECLARATIONS PREALABLES 2017
M. BRISHOUAL Alban - 3 rue de Normandie
M. ALLÉE Alain - 1 rue du Domaine

Modification de façade
Transformation du garage

Mme DENOT Mathilde - 4 La Pommerais

Modification de façade

M. DUPUY Marc - La Barbière

Modification de façade

M. GEFFROY Malik - 15 Le Chauchix Vert

Pose de fenêtres de toit

M. GUITTON Jean - 3 La Touche

Modification de façade

Mme NIVOLLE Véronique - 21 Le Breil
M. DUPUY Marc - La Barbière
Mme DAUMER Sylvie - 7 rue de l’IFF

Abri de jardin
Modifications d’ouverture, reprise de la toiture, démolition d’un appentis
Pose d’une fenêtre de toit

Pensez à déposer à la mairie les trois
exemplaires de votre achèvement et la
conformité des travaux lorsque votre
projet est terminé.
Les travaux d’urbanisme sont soumis
à déclaration. Les demandes d’autorisation d’urbanisme sont à déposer à la
mairie : permis de construire, d’aménager, de démolir, déclarations préalables..
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informations
AGENCE POSTALE

L’agence postale est située derrière la mairie. Les horaires
d’ouverture sont de 10h à 12h, 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).

RAMASSAGE DES ORDURES
Collecte des déchets ménagers : Lundi
Collecte des déchets valorisables : Mardi

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE

Horaires d’ouverture aux particuliers

Jour

Matin

Après-midi

Lundi

Fermé

14h-17h (18h en été)

Mardi

Fermé

14h-17h (18h en été)

Mercredi

9h-12h

14h-17h (18h en été)

Jeudi

Fermé

Fermé

Vendredi

Fermé

14h-17h (18h en été)

Samedi

9h-12h

14h-17h (18h en été)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La Communauté de communes propose une gamme complète
de broyeurs pour différents types de travaux
Un broyeur grande capacité sur essieu routier homologué avec
une capacité d’admission des branchages de 14 cm de diamètre
à 20€ la ½ journée,
Un broyeur moyenne capacité également sur essieu routier avec
une capacité d’admission de 10 cm à 15€ la ½ journée,
Un broyeur électrique pour les petits travaux avec une capacité
d’admission de 4 cm de diamètre à 5€ la ½ journée.
Pour louer le broyeur grande capacité et le broyeur électrique,
vous devez vous inscrire auprès des services de la Communauté
de communes à Pleine Fougères.
Pour louer le broyeur de moyenne capacité, vous devez vous
inscrire auprès de la société de location SNB location (PA des
Rolandières – route de Baguer Pican).
+ d’infos : 02 99 48 53 53 - antoine.herve@ccdol-baiemsm.bzh
La Communauté de communes propose à la vente des
composteurs individuels. Trois modèles sont disponibles :
300 litres à 10 €
400 litres à 15 €
800 litres à 25 €
L’achat des composteurs se fait à l’accueil de la Maison du
Développement qui se situe au 2, rue de Villebermont à
Pleine-Fougères.
+ d’infos : 02 99 48 53 53 - antoine.herve@ccdol-baiemsm.bzh

pratiques
LISTE DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE LA COMMUNE
A LOBÈNE
Bar, tabac, restaurant
4 rue de la Motte

Tél. 02 99 80 00 18

LE COMPTOIR
Bar, tabac, restaurant
Village de St Léonard

Tél. 02 99 48 09 81

BOULANGERIE D’EPINIAC
2, rue de la mare pétel

Tél. 02 99 80 00 27

FOURNIL ESCALE PAIN
La Bigotière – 35120 EPINIAC

Tél. 07 68 67 46 23

FOURNIL DE LA CROIX DE PIERRE
Pain biologique au levain cuit au feu de bois
La Croix de Pierre – 35120 EPINIAC
Tél. 06.33.52.93.12
ALLURA CLEAN
Société de nettoyage, rénovation toutes surfaces
6, bis rue de la Butte
Tél. 02 99 48 30 73
L’ANE DE GOUTTIERE
Balade et randonnées ânes
6, lieu-dit Raingo

Tél. 02 99 80 04 82

ATELIER COUTURE
15, rue de Normandie

Tél. 02 99 80 08 44

BREIZ NUMERISATION
19, le Chauchix Vert

Tél. 02 90 10 29 27

ENTREPRISE ROCHER
Peinture, décoration, ravalement
18, rue Croix de Bois
Tél. 02 99 48 12 14 ou 06 89 51 16 64
ESPRIT COULEURS
Peinture, décoration
3 rue de l’Epine Roulier – St Léonard
35120 EPINIAC

Tél. 06 31 94 16 49

KARINE ESTHETIQUE À DOMICILE
6, le Croiset – 35120 Epiniac

Tél. 06 64 38 29 06

LEBON ENTREPRISE
Chauffage / plomberie / climatisation
3 lieu-dit La Pompe

Tél. 07 82 49 78 34

LECHARPENTIER SARL
Couverture – Zinguerie- Étanchéité – Ramonage
9, rue du Loup Pendu - Tél. 02 99 80 98 40 – Fax : 02 99 80 76 10
LOUVET frères SARL
Terrassement, assainissement, VRD
5, le Rocher aux Bœufs - Tél. 06 61 88 24 21 ou 06 62 42 43 14
MAÇONNERIE RUELLAN père et fils
6, rue fleuriais - Tél. 02 99 80 05 39
MAÇONNERIE FAVRON SARL
8, Rue Loup Pendu St Léonard

Tél/fax : 02 99 48 15 19

PRAGMATEL
Conseils, services, formation en informatique
11, rue du Douet des Roches - Tél. 02 99 80 06 09
LE DOMAINE DES ORMES
Vacances et séjours golf club centre équestre séminaires et
évènements - Les Ormes
Tél. + 33 (0)2 99 73 53 00
RECUPERATION 35
Enlèvement ferraille, débarras
Lieu-dit Mi-Voie

Tél. 02 99 88 91 69

SERRES DE LA MORANDAIS
La Morandais

Tél. 02 99 73 42 93

AU FIL DU TEMPS - PICHONNET Gilles
Couverture - Zinguerie - Pose de velux - Démoussage - Ramonage
- Entretien - 4 rue des Artisans 
Tél. 06 31 04 64 90
24
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Arc en Ciel
Comité des fêtes
d’Epiniac et de Saint-Léonard
« Un Comité des Fêtes, c’est important
dans la vie de nos villages… »
Cette réflexion, entendue lors d’une
manifestation organisée cette année, est,
nous le croyons, partagée par bon nombre
d’habitants d’Epiniac.
Nous avons essayé cette année encore,
modestement, à la hauteur de nos moyens,
de ne pas décevoir celles et ceux qui
attendent de la part de notre petite équipe
de passer des moments agréables dans la
convivialité partagée !
Il faut aussi essayer que chacun puisse
profiter et/ou participer de près ou de loin,
actif ou spectateur, aux manifestations
organisées cette année du 22 avril au 25
novembre.
Dès le printemps en effet, le concours de
pêche a permis aux amateurs (terme générique car les dames ne sont pas absentes
autour de l’étang communal…) de venir
taquiner la truite… !
Il faut savoir appeler « un chat, un chat… » :
nous fûmes déçus et navrés de ne pouvoir
offrir aux amateurs de « petite reine » un
spectacle plus étoffé le lundi de Pentecôte…
Nous ne maîtrisons pas, hélas, toutes les
données de l’organisation des courses
cyclistes régionales mais, une fois de
plus, les coureurs promis n’étaient pas au
rendez-vous. Cela aura, n’en doutons pas,
des conséquences sur l’avenir des courses
cyclistes à Epiniac !
Le feu de la Saint-Jean innovait cette
année avec un concours de palets apprécié
des amateurs, cela sera reconduit l’an
prochain…» !
Le concert de septembre, consacré à la
musique classique en l’église de SaintLéonard a été honoré cette année de la
présence de M. Gilles Lurton.

Les organisateurs ainsi que les musiciens et
choristes ont particulièrement apprécié les
propos tenus par M. le Député et par Mme la
Maire à cette occasion, et les rappels et
applaudissements soutenus du public nous
engagent, bien entendu, à poursuivre cette
belle aventure…» !
« Clap » de fin de saison avec la participation
au téléthon. Comme toutes les autres manifestations de cette année 2017, sa réussite
est d’abord due aux bénévoles ; qu’ils soient
ici remerciés et qu’ils acceptent de partager
ces remerciements avec les membres du
Comité des Fêtes, la municipalité et les
associations amies.»
A l’année prochaine !

L’association « L’Arc-en-Ciel » propose de
mettre le dessin et la peinture à la portée
de tous les adultes. Un artiste reconnu vient
une fois par mois pour nous faire découvrir
différentes techniques et nous permettre de
progresser. Cette année nous nous initions
au fusain. Nous nous retrouvons tous les 15
jours, de 20h à 22h, à la salle polyvalente.
Une exposition est envisagée à « La Forge à
Lire » tout l’été.
Pour tous renseignements :
06 87 61 26 76
ou 02 99 80 07 20
ou
associationlarcenciel@gmail.com
Le bureau

Le Président.
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Détente et Loisirs

L’association vous a proposé cette année
encore des animations dans le bourg de
St Léonard, le marché estival, la fête de la
musique, le cochon grillé et les foulées.
Cette année, nous avons reçu plusieurs
groupes pour la fête de la musique Astonote,
Toast’n rock et Lokalarash et l’ambiance était
au rendez-vous.
Pour les foulées, malgré quelques caprices
de la météo, nous avons reçu plus de 300
coureurs pour la course du challenge BPO

35 Nord plus d’une trentaine de couple et
plusieurs marcheurs téméraires.
Nous voulons remercier toutes les personnes
qui nous aident dans nos différentes
manifestations.
Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine pour fêter avec nous, les 20 ans
de l’association Détente et Loisirs. Et si vous
voulez nous rejoindre dans cette aventure,
vous êtes les bienvenus.

Club Cyclo

Cette année, la saison a commencé le premier
week end de mars avec une trentaine
d’adhérents. Un voyage a emmené les
adhérents et non adhérents à Perros Guirec
et Ploumanac’h : une superbe belle journée.
Un pique-nique a été organisé à la Hisse 22, à
l’écluse du Livet. Un couscous a été organisé
avec le foot. Si vous voulez amplifier notre
peloton vous êtes tous bienvenus !
Bonne année à toutes et tous. Le bureau

APEL Épiniac – Saint-Léonard
L’assemblée générale de l’association s’est
déroulée le lundi 16 octobre 2017 et l’élection
du bureau le mardi 24 octobre 2017. Composition du nouveau conseil d’administration :
Présidente

Mme SANGUY
Séverine

Vice-présidente

Mme ROIZIL
Adeline

Secrétaire

Mme TREHEL
Pamela

Trésorier

Mr DUCOUX
Richard
Membres

Mme DAUGUET Sabrina
Mme LEBRETON Anita
Mme MARCHAND Gwenaëlle
Mr PASSIER Cédric
Mr SOLLIER Mikaël
Mme TOUFFET Karine
Mme TREHEL Magali
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Les membres sortants sont :
Mme GESTIN Céline, Mme LESTREHAN
Maryse, Mme LE NY Virginie, Mme PAPAIL
Magali, Mme PAPAIL-PERRIER Marcelle.
Nous les remercions pour tous leurs
investissements durant toutes ces années
passées qui ont permis à nos enfants de
profiter de nombreux projets. L’association
est donc composée, à ce jour, de 11 membres.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour la rentrée
prochaine !!!

Petit mémo de l’année :
■■ Vente de gâteaux : Nous proposons, 1
vendredi par mois depuis la rentrée, une
vente de gâteaux sur les 2 sites de l’école
à 16h30. RDV les vendredis 19 janvier, 16
février, 6 avril et 25 mai 2018.
■■ Repas - concert : Retenez dès à présent
votre soirée du samedi 14 avril 2018
pour notre repas au cours duquel nous
aurons le plaisir de recevoir le groupe
Toast’n Rock. Les cartes seront proposées
à la vente par le biais des enfants ou des
membres Apel à partir de fin février.
Venez nombreux !

Informations Municipales d’ÉPINIAC • Janvier 2018 • N° 16

■■ Carnaval : Nous vous donnons rdv le
samedi 17 février, vêtu de vos plus beaux
déguisements, pour le défilé du carnaval
au cours duquel sera servi un goûter.
■■ Kermesse : Pour clôturer l’année scolaire,
l’Ogec aidé de l’Apel vous invite à la fête
de l’école qui aura lieu dimanche 10 juin
2018.
Parents, grands-parents et amis, n’hésitez pas
à venir partager ces moments avec nous ! Les
bénéfices serviront à équiper nos classes et à
financer nos projets pédagogiques.
Besoin de nous contacter :
apel.epiniac@gmail.com

UNC - AFN

Cette année a été marquée par différentes
activités de l’Union Nationale des combattants et soldats de France.
■■ Le 8 m a i : Co m m é m o r a t i o n d e l a
deuxième guerre mondiale avec dépôt
de gerbe au monument aux morts
■■ Le 3 novembre : il y a eu un carrefour
d’arrondissement à Sougéal, l’association
y était représentée par 3 personnes

■■ Prévision d’une sortie au phare de Saint
Coulomb courant premier semestre 2018.

nouvelle année sera un événement
majeur.

■■ Prévision d’un vide grenier le jour du feu
de la Saint-Jean.

Bonne année
Le bureau

■■ La commémoration du centenaire de
la première guerre mondiale en cette

■■ Le 12 novembre : Commémoration de la
deuxième guerre mondiale avec dépôt
de gerbe au monument aux mor ts
après la messe et remise de médaille à
Éric GAUTRIN suivi d’un repas avec une
petite participation de l’association des
combattants.
■■ Le 5 décembre : commémoration de la
guerre d’Algérie avec remise de gerbe
aux monuments aux morts.
■■ Courant janvier : Assemblée Générale et
galettes des Rois
■■ Le 9 mars 2018 : Tête de Veau

Hélo ! Danse
L’association Hélo ! Danse a fait ses premiers
pas sur la commune d’Epiniac le 1er mars
2017, lors de l’ouverture de cours de gym
douce le jeudi après-midi et de fitness le
jeudi soir. Depuis la rentrée de septembre
2017, des cours de danse à partir de 4 ans
ont été mis en place ce même jour. Nous
sommes ravis de pouvoir évoluer au sein
de cette commune à la population et aux
élus dynamiques.
Nous espérons pouvoir développer
d’autres créneaux horaires et activités sur
la commune lors des saisons sportives à
venir, et partager à nouveau des moments
de convivialité et de solidarité comme la
journée du Téléthon organisée le samedi
25 novembre 2017.
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Au fil du temps
La décision municipale de réhabiliter l’ancienne école de la Motte a
été l’occasion pour l’association « Au
fil du temps » de se pencher sur le
passé scolaire de la commune.
La balade du 14 juillet 2017 emmena
les participants sur les lieux des
d i f fé re n te s é co l e s p a s s é e s e t
présentes.
Bien avant la construction des écoles
proprement dites, certains enfants suivaient,
dans les deux bourgs, dans des maisons
particulières, une scolarité dispensée par
des maîtres et des maîtresses rétribués par
les familles.
En 1850 fut construite une mairie-école
communale des garçons qu’il fallut agrandir
en 1880 en raison d’effectifs croissants. Cette
école publique de garçons fonctionna une
partie du 20° siècle mais dut fermer en 1964,
faute d’effectifs suffisants, laissant place à la
mairie actuelle.
1871 vit l’ouverture d’une école mixte libre
à Saint Léonard placée sous la tutelle de
la congrégation de Paramé. Cette école
privée intégrera en 1987 un regroupement
pédagogique avec l’école privée d’Epiniac.
Cette dernière avait été construite en 1896
à partir de dons privés et accueillit les
religieuses qui ne pouvaient plus exercer
à l’école communale de la Motte (Loi Jules
Ferry). Cette école primaire privée de filles
devint mixte en 1967 et 1990 vit le départ
des religieuses de Rillé.
En 1933 ouvrit l’école Saint-Louis, école
primaire privée de garçons (2 classes) avec
une scène pour les représentations théâtrales. Cette école, depuis 1972, accueille les
enfants de la Maternelle.

Classe d’EPINIAC - Avril 1929

en 1835, où « les petits campagnards en
sarraus et galoches étaient réunis sous
l’œil du maître » dans « une salle basse
peu aérée, mal éclairée, mal chauffée ». On
« apprenait à compter jusqu’à cent…les
quatre opérations…le système des poids et
mesures…l’orthographe et la grammaire…
les participes passés. » « L’instituteur de
campagne maigrement rétribué » devait être
aussi « bedeau, secrétaire de mairie, voire
fossoyeur ». Un passé qui n’est peut-être pas
encore très éloigné !
Enfin, le 24 Décembre, a eu lieu la traditionnelle Crèche Vivante qui bénéficie toujours
de l’accueil chaleureux du public nombreux
et enthousiaste.

Notre itinéraire s’acheva à la Motte. Ce
bâtiment fut érigé en 1875-1877 pour
respecter la loi imposant à chaque
commune d’ouvrir une école de filles. Après
le départ des religieuses en 1896, l’école de
la Motte deviendra école publique de filles
et fermera, faute d’effectifs, vers 1920. Le
bâtiment servit à de multiples usages : en
1939, local de la poste avec Mme Fleury ;
de 1945 à 1974, commerce de boucheriecharcuterie tenu par M. et Mme Couboulic.
Dans un avenir proche, ce bâtiment, après
rénovation, est appelé à devenir la « maison
des associations ».
Le 25 Novembre 2017, la traditionnelle
dictée au profit du Téléthon fut une nouvelle
occasion de se remémorer ce qu’était une
école rurale d’autrefois, plus précisément
28

Informations Municipales d’ÉPINIAC • Janvier 2018 • N° 16

Le bureau.

Les manjous d’la sabotée
Les Manjous d’la Sabotée, for ts de 49
adhérents, se réunissent 3 fois par semaine
(les mardi matin, jeudi matin et samedi
après-midi) tout au long de l’année.
Chaque circuit, de 8 à 11 km, alterne plat et
vallonné dans un rayon de 30 km maximum.
Une fois par mois est proposé une journée
rando à la carte avec pique -nique (ou
restaurant l’hiver), chacun étant libre de
participer ou non à la rando de l’après-midi.

Cette rando à la journée nous permet de
nous déplacer plus loin, comme la traversée
de la baie du Mont Saint Michel et le Cap
Fréhel ces derniers mois.
Cette année, nous avons rajouté deux
nocturnes d’une quinzaine de kilomètres
avec une vingtaine de participants.
Le sport et la bonne humeur, chaque fois,
avec les Manjous.
Jean-Clément Guilloux
Président des manjous d’la sabotée.

Club
des Aînés

Au cours de cette année le Club à continuer à vivre dans de bonnes conditions.
Le bureau a assuré des nombreuses
activités :
■■ Concours de belote
■■ Concours de pétanque
■■ Les repas
■■ Les activités du 3ème jeudi du mois
■■ Les pique-niques
Nous allons poursuivre ces activités en
l’an 2018.
Nous souhaitons à tous les adhérents et
leur famille de bonnes fêtes de fin d’année.
Nous présentons à tous nos vœux de
bonne année pour l’année 2018.
Le bureau.

ADMR

L’association locale ADMR intervient auprès
de tout public sur le secteur de Dol et
environs auprès des familles – séniors –
population en situation de handicap….
L’association propose dans le cadre de l’AIDE
à DOMICILE :
■■ Aide à la personne : aide au lever, coucher,
toilette, repas, aux courses….
■■ Entretien de l’habitation, du linge
■■ Téléassistance
■■ Accompagnement dans les activités
sociales
■■ Aide aux familles (garde d’enfants à
domicile, soutien…)
L’ADMR est conventionnée par le Conseil
Départemental (APA, PCH), caisses de retraite,
mutuelles, assurances, allocations familiales
pour ce qui est des aides financières.
L’association propose également un SSIAD
(service de soins infirmiers) dénommé SMAD.
Les aides-soignantes, coordonnées par une
infirmière, dispensent à domicile des soins de

nursing (hygiène, surveillance et observation,
prévention, suivi relationnel)
Accès au service sur prescription médicale
42 lits agréés et autorisés par l’ARS (Agence
Régionale de Santé) pour les + de 60 ans
et 6 places pour adultes – 60 ans (18-59)
en situation de handicap ou atteints de
pathologies chroniques invalidantes
L’ADMR : des professionnels compétents et
qualifiés et des bénévoles à votre écoute.

Association locale ADMR Pays de Dol
16 Rue Pierre Sémard 35120 Dol de Bretagne
Accueil du public : 9h – 12h et 14h – 18h
SAAD :
Service Aide à Domicile :
02 99 80 92 74
SSIAD - SMAD :
Service de Maintien à Domicile :
02 99 80 98 09

Alcool
Assistance

L’Association Alcool Assistance Dol de
Bretagne Pays Malouin organise sa
réunion annuelle d’information publique
le samedi 14 Avril 2018 à la salle des fêtes
de Bonnemain, à partir de 17h
Ouvert à tout public ...entrée gratuite.
Cette association vient en aide aux
personnes en difficultés avec l’alcool et
leur entourage. Prévention et éducation
à la santé.
Renseignements :
02 99 73 40 46 ou 06 98 43 82 91
La Présidente - MF .Gautrais
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la vie des

associations

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 10, 17 et 24 mars à 20h30, les
dimanches 11 et 18 mars 2018 à 14h30, le
vendredi 23 mars à 20h30, salle des fêtes
d’EPINIAC : « A visiter d’urgence » une pièce
comique de Jacquy GOUPIL.
Par ailleurs, l’atelier théâtre des jeunes
fous du coucou, animé par les bénévoles
de l’association, réunit les jeunes de 7 à 14
ans, répartis sur 3 groupes, les mercredis de
16h00 à 19h00. Ils assureront la 1ére partie
des différentes représentations du mois de
mars 2018.
Président Alcide BOUILLIS

ASSP

A la fin de saison 2016/2017 le bilan est positif
pour l’équipe A qui se maintient en division
1, notre équipe B est descendue de division
2 en division 3.

Bilan de la mi saison

La saison 2017/2018 a mal démarré en
championnat pour l’équipe A en division 1 car
elle est classée avant dernière de son groupe,
objectif pour cette équipe : le maintien en
division 1 à la fin de saison.
En division 3, l’équipe B a bien débuté, elle
est classée au milieu de tableau, objectif : le
maintien en division 3.
L’équipe vétérans est classée au milieu de
son groupe. Si vous souhaitez encourager
cette équipe, vous pouvez venir les voir le
vendredi soir.

160 licences : 34 seniors, 22 vétérans, 37
dirigeants et dirigeantes, 13 jeunes au GJ du
pays de Dol et de la Baie (sous licence ASSP
EPINIAC), 51 jeunes en U7-U9-U11-U13 et 2
arbitres pour :
2 équipes seniors, 1 équipe vétéran, 1 équipe
U13, 2 équipes U11, 14 jeunes U9, 4 jeunes U7.
Le samedi 2 décembre, le club a été
récompensé au Roazhon Park, lors du match
Rennes-Amiens, par le trophée qualité foot
2017 de la ligue de Bretagne de football et le
district d’Ille et Vilaine.
A tous les habitants d’Epiniac : si vous
souhaitez jouer, si vous avez des enfants qui

Foot a 11

Le club fait partie du groupement de jeunes
du pays de Dol et de la Baie qui compte deux
équipes U19, deux équipes U17 et quatre
équipes U15.

Foot à effectif réduit :

Le club a une équipe U13, deux équipes
U11 et une équipe U9 qui apportent toute
satisfaction au club et il ne faut pas oublier le
foot à 5, car ils participent aux plateaux sur les
terrains de la région.
Le club compte, pour la saison 2017/2018, 160
licenciés, ce qui est encourageant pour l’avenir
du club.
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désirent pratiquer le football, si vous êtes
disponible et qu’il vous plairait d’encadrer
des jeunes, vous serez les bienvenus car on
manque de bénévoles.
Pour cela vous pouvez téléphoner au
président : Alain Moreaux ou vous renseignez
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
leurs familles, une bonne et heureuse
année 2018.
Le bureau

Chorale

A l’initiative d’habitants de Saint Léonard,
une chorale est née dans une salle à manger.
Cette dernière étant rapidement devenue
trop petite, l’Ogec a temporairement prêté
la salle de motricité de l’école maternelle
d’EPINIAC et actuellement une quarantaine
de personnes se réunissent chaque jeudi à
20h30 pour chanter sous la direction d’AnneMarie DUPLOUY.
Le répertoire s’étend de la chanson médiévale
à la variété française, en passant par l’opérette
et quelques grands classiques ; toujours avec
bonne humeur et le plaisir de chanter.

ACCA

Cette nouvelle année cynégétique a été marquée par une augmentation sensible du nombre de chasseurs, nous nous en réjouissons,
sans doute est-ce un signe de bonne santé de notre association.
Côté gibier : contrairement au « petit gibier » le « grand gibier »
prospère. Après l’implantation durable du chevreuil, l’implantation
du sanglier se confirme d’année en année. Le prélèvement 20162017 était de 24 chevreuils et de 16 sangliers, pour 2017-2018 cela
devrait être du même ordre.
Les animations de l’année passée (couscous, ball-trap) ont connu
leur succès habituel. Merci aux bénévoles, à tous les chasseurs et
sympathisants.

Les animations 2018

• Samedi 3 mars : couscous avec soirée dansante.
• Samedi 8 et dimanche 9 septembre : ball-trap et repas champêtre
le dimanche.
Réservez ces dates, nous comptons sur vous.
A tous, chasseurs et non chasseurs tous nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Le Bureau

Souris à la vie

Les activités de l’association « Souris à la Vie» :
Ateliers de prévention contre les morsures
« Atelier canin, apprendre le bon comportement pour éviter les
morsures »
J’explique aux enfants le langage canin, ce qui leur permet d’adopter
les bons gestes pour éviter les morsures et d’avoir de bonnes relations
avec nos amis les chiens...
La médiation animale est la recherche des interactions positives issues
de la mise en relation intentionnelle Homme-Animal dans le domaine
éducatif, social et thérapeutique (2016).
J’interviens dans les secteurs de l’enfance / adolescence : Écoles
primaires, Instituts Médico-Éducatifs (I.M.E), Classes pour l’Inclusion
Scolaire (C.L.I.S), Instituts d’Education Motrice ( I.E.M), Centre d’Actions
Médico-Sociale Précoces ( C.A.M.S.P) Institut Médico Professionnel
(I.M.Pro).
Annie BERTHELOT - Intervenante en médiation animale
Consultante en Relation d’Aide - Animatrice en danse instinctive
06 86 43 92 67
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