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Mot du maire

Les élus du conseil municipal et moi-même
adressons à chacun et chacune, nos meilleurs
vœux de santé, joie, bonheur et réussite dans
tous vos projets pour 2019.
Dans cette course à l’audience médiatique,
que retiendrons-nous, au plan national, de
cette année 2018 ? Un grand moment de joie
et d’unité nationale ce 15 juillet où l’équipe
de France de football nous a fait vibrer ? Un
pays réuni pour fêter la paix dans chaque
commune à l ‘occasion de l’anniversaire de
l’armistice 1918 ? Ou encore ce mouvement
de contestation sociale, tellement complexe,
qui génère de l’inquiétude, une fracture
sociale et qui bouscule notre République et
notre démocratie ?
Dans ce bulletin, vous trouverez les événements de l’année dans notre commune, le
bilan des actions menées en 2018 et celles
que nous poursuivrons.
Un des grands chantiers de l’année a été
la rénovation du bâtiment de la Motte qui
ouvrira ses portes dans quelques semaines,
pour les associations, les jeunes et les
particuliers.
2019 verra sortir de terre le lotissement « le
courtil de la fontaine », l’atelier communal
sera rénové, une station d’épuration à
boues activées remplacera les lagunes de
Malhaire, une étude sera lancée pour faire un
diagnostic de l’église de Saint Léonard et une
réflexion s’engagera pour l’installation d’un
parcours sportif dans les Landes.

De nombreux projets que nous ne pourrions
mener à bien sans le travail des agents de
notre collectivité que je remercie.
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38ème Tour de Bretagne des véhicules anciens

A l’heure où j’écris ces lignes, un grand débat
national va être lancé, espérons que la
communication dans le respect pourra nous
aider à sortir cette crise.
Je suis convaincue que la France a des
atouts, nous devons travailler ensemble au
quotidien pour que chacun trouve sa place et
s’épanouisse dans la société, être à l’écoute,
transmettre, faire remonter les remarques
positives et négatives, c’est le rôle de tous
mais en particulier des élus locaux dont
l’objectif principal est le bien vivre ensemble
dans l’intérêt collectif. Nous vivons dans une
région attractive où le renouvellement de la
population se fait, les entreprises s’installent.
En mai 2019, vous serez invités à vous rendre
aux urnes pour les élections européennes,
c’est une chance de pouvoir s’exprimer, nos
aînés se sont battus pour cela, le droit de vote
des femmes ne date que de 1944.

La Motte, décembre 2018

10 ans de la « Forge à lire »

SOMMAIRE
Je souhaite que cette nouvelle année soit
celle du retour de la confiance en l’avenir
où chacun prendra sa place pour relever
les grands défis de notre temps.
Très belle année 2019 !
Sylvie Ramé-Prunaux, Maire

« Lorsque tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais déjà.
Mais si tu écoutes, tu pourras sûrement apprendre
quelque chose de nouveau. »
Dalaï Lama

Le mot du Maire
Délibérations du conseil municipal
Les événements
L’actualité de notre école
La bibliothèque
La Motte
CCAS
La vie de votre commune
Informations pratiques
Communauté de communes
La vie des associations
Les Classes 8

01
02 >13
14 > 17
18 > 19
20
21
22
23 > 24
25 > 26
27
28 > 35
36

HEURES OUVERTURE MAIRIE
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conseil municipal
Séance du 23 jan. 2018
1. INTERCOMMUNALITE – Révision libre
des attributions de compensation 2017
après transfert de la compétence Zones
d’Activités Economiques Communales

Le conseil municipal décide
D’ACTER la révision libre des montants des
attributions de compensation pour les
communes membres de la communauté
après impact des charges transférées,
évaluées de manière dérogatoire, au 1er
janvier 2017 pour les zones d’activités
économiques communales au titre de
la compétence obligatoire « Actions de
développement économique »,
D’ARRETER les modalités de reversements
aux communes membres par douzième
ou annuellement pour les communes
bénéficiant d’une attribution de compensation en deçà de 20 000€ lors du premier
semestre de l’année. Pour les attributions de
compensation négative, le reversement par
les communes se fera annuellement lors du
dernier trimestre de l’année,
DE NOTIFIER la présente délibération au
Président de la Communauté de Communes.

Extraits des délibérations

L’intégralité des délibérations est consultable en mairie.

verts et de la voirie, arrive à échéance le 28
février 2018.
Il est proposé de renouveler ce contrat
pour un an, à savoir jusqu’au 28/02/2019,
à hauteur de 35 heures par semaine. Les
actions de formation seront poursuivies. Le
conseil municipal accepte le renouvellement
du Contrat Unique d’Insertion (CUI).

4. Point additionnel : Convention pour
la transmission électronique des actes
au représentant de l’État.

Une convention-type doit être signée
entre le « représentant de l’État » et la
commune afin de procéder à la transmission
électronique des actes soumis au contrôle
de légalité et/ou au contrôle budgétaire
ou à une obligation de transmission au
représentant de l’État.
Le conseil municipal accepte cette convention et autorise le Maire à la signer.

Le devis de la société Esprit Couleurs
d’Epiniac pour un montant de 1 410.00 € HT,
soit 1 692.00 € TTC, est validé.

8. Programme d’actions dans la forêt
communale par l’Office National des
Forêts (ONF).

Le conseil municipal décide de réaliser
le programme proposé pour un montant
estimatif de 6 329.00 € HT.

9. Devis pour la réparation du préau de
la mairie.

Le conseil municipal accepte le devis de
l’entreprise Papail et Fils du Mont-Dol pour un
montant de 1 119.40 € HT, soit 1 343.28 € TTC.

10. Restaurant scolaire : Réparation
adoucisseur d’eau.

L’adoucisseur d’eau est en panne au restaurant scolaire. Le conseil municipal décide de
procéder à une analyse de l’eau afin de savoir
s’il est nécessaire de remplacer l’adoucisseur.

6. Devis pour travaux de réfection de la
pompe au lavoir d’Epiniac.

Le devis de la société Papail et Fils du MontDol pour un montant de 1 549.40 € HT, soit
1 859.28 € TTC, est retenu.

3. Personnel communal :
renouvellement du contrat unique
d’insertion au service technique.

Le Contrat Unique d’Insertion (CUI) mis en
place dans le but de renforcer le service
technique chargé de l’entretien des espaces
2

Le devis de la société Alarme Electricité
Tropée de Fougères pour un montant de
752.00 € HT, soit 902.40 € TTC, est accepté.

5. Devis pour travaux de peinture
sur deux portails et deux grilles au
cimetière d’Epiniac.

2. Lotissement communal : « Le Courtil
de la Fontaine » : Lancement d’appel
d’offres pour le recrutement de la
maîtrise d’œuvre architecte paysagiste
pour le permis d’aménager.

Les compromis de vente ont été signés avec
les propriétaires des terrains.
Depuis mai 2017, il y a obligation de faire
appel à un architecte pour réaliser le permis
d’aménager. Une rencontre est prévue avec
les techniciens du conseil départemental
pour élaborer le cahier des charges avant
le lancement de l’appel d’offres.
Le conseil municipal décide de lancer l’appel
d’offres pour le recrutement d’un architecte
paysagiste afin de réaliser le permis d’aménager du lotissement communal « Le Courtil
de la Fontaine ».

7. Devis pour le remplacement de
4 projecteurs au clocher de l’église
d’Epiniac.
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Informations diverses.

1- Madame le Maire présente au conseil
l’arrêté de dissolution du Bassin du Guyoult
établi par la préfecture, en décembre 2017.
2- La société RTE va procéder à l’abattage
d’arbres pour assurer la sécurité sous la ligne
haute tension et des arbres situés derrière le
mur du cimetière vont être coupés pour des
raisons de sécurité.
3- L’association « Détente et Loisirs » a
demandé à l’agence dépar tementale
une subvention dans le cadre du contrat
départemental de territoire – volet 3 pour
l’organisation du marché estival et la fête
de la musique, à l’occasion des 20 ans de
l’association.
4- Le conseil municipal est informé de l’accueil
au restaurant scolaire depuis le 15 janvier
jusqu’au 9 février d’un jeune de l’IME La
Bretèche. Une autre stagiaire sera présente
du 12 au 23 février.
5- Le bilan 2017 de la bibliothèque est
présenté, 148 livres ont été achetés pour un
montant de 2 000.97 €, 268 électeurs sont
inscrits, 86 familles. Les animations annuelles
se poursuivent telles que la rando-contes, le
ludo-lire et le prix des lecteurs.

4. Autorisation au Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses
d’investissement.

Le conseil municipal autorise, jusqu’à
l’adoption du budget primitif 2018, Madame
le maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement dans la limite de
135258,43 € répartis comme suit :
Chapitre /
N°
article
opération

6- Une proposition de contrat de maintenance annuel par le SDE pour l’éclairage
public, à hauteur de 5 700 €, est présentée.
Des précisions sont nécessaires avant de
prendre une décision.
7- Les esquisses du parking situé rue des
artisans, derrière le bâtiment de la Motte,
sont proposées afin d’optimiser le nombre
de places de stationnement.
8- Les supports de chauffage dans l’église
d’Epiniac ne peuvent être descendus pour
en effectuer l’entretien.

Séance du 20 fév. 2018

1. Compte administratif : exercice 2017.
Libellé

Recettes

Résultats reportés

-

-

Opérations de
l'exercice

721 919.24

978 447.67

TOTAUX

721 919.24

978 447.67

Résultats de
clôture
Libellé

-

256 528.43

118

Rénovation
bâtiment 120 000
de La Motte

2152

101

Installation
de voirie

Total

3 000
123 000

5. Subventions diverses.

Après discussion, le conseil municipal vote
l’attribution des subventions suivantes pour
l’année 2018 :

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 »,

400 €

A.C.C.A.,

Recettes

300 €

Association Arc en Ciel,
Comité des fêtes,
Association Alcool Assistance - La
Croix d'Or, section Dol-de-Bretagne
Pays Malouin,

Investissement
Dépenses

Montant

2313

Fonctionnement
Dépenses

Libellé

Résultats reportés

108 857.89

-

800 €

Opérations de
l'exercice

485 839.58

570 244.69

200 €

TOTAUX

594 697.47

570 244.69

1 200 €

Résultats de
clôture

24 452.78

-

Résultats définitifs

Excédent

232 075.65

2. Compte de gestion : exercice 2017.

Le conseil municipal déclare que le compte
de gestion dressé pour l’exercice 2017 par
le receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni
réserve de sa part.

3. Affectation des résultats de l’exercice
2017.

Le conseil municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de 256 528.43 € au
compte 1068 du budget primitif communal
2018.

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

100 €

à Maison Familiale Rurale (MFR)
St Symphorien (2 enfants de la
commune),

50 €

à Maison Familiale Rurale (MFR)
Montauban de Bretagne (1enfant
de la commune),

100 €

à l’association pour le Don d’Organes et de Tissus humains (France
ADOT 35),

100 €

à l’association Rêves De Clown.

6. INTERCOMMUNALITE – Révision libre
des attributions de compensation après
transfert de la compétence « Action
sociale d’intérêt communautaire en
vue de l’élargissement du Dispositif de
Réussite Educative aux 11 communes
de l’ancienne CC Baie du Mt St Michel »
et notification des attributions de
compensations provisoires.

Le conseil municipal décide D’ACTER la
révision libre des attributions de compensation pour les communes membres de
la communauté après impact des charges
transférées à compter du 1er janvier 2018,
évaluées de manière dérogatoire, pour
l’élargissement du dispositif de réussite
éducative au nouveau territoire communautaire au titre de la compétence optionnelle
« Action Sociale d’Intérêt Communautaire »,

7. Travaux de réhabilitation d’un
bâtiment communal : avenant n°1 au
marché de Gros Œuvre (lot 3) Entreprise ETPO.

L’entreprise ETPO présente une moins-value
pour le traitement des sols, les locaux des
sanitaires et la salle de réunion, pour un
montant de – 4 917.90 HT.
Le nouveau montant du marché pour
l’entreprise ETPO est de 98 378.52 € TTC.

8. Demande de subvention au Conseil
Régional de Bretagne et à l’agence de
l’eau Loire Bretagne pour l’acquisition
de matériels de désherbage alternatif
au désherbage chimique.

Une subvention est demandée au Conseil
Régional de Bretagne et à l’agence de
l’eau Loire Bretagne pour l’acquisition
de matériels de désherbage alternatif au
désherbage chimique.

Ces subventions seront payées sur le crédit
ouvert au compte 65742 du budget de
l’exercice 2018.
Les associations «Les fous du Coucou», « Les
manjous d’la sabotée », n’ont pas sollicité de
subvention.
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conseil municipal
9. Tarif de location de la petite salle de
la salle polyvalente.

Les travaux de réhabilitation du bâtiment
communal rue de la Motte ne permettent
plus de louer la salle pour les vins d’honneur.
Il est proposé de louer la petite salle dans la
salle polyvalente au tarif de 30 €.

Informations diverses.

1- Madame le Maire informe le conseil
municipal d’une demande de temps partiel
de droit à 80 % d’un agent administratif.
Pour le bon fonctionnement du service,
les horaires du secrétariat de mairie sont
modifiés.
2- Le Contrat Unique d’Insertion est renouvelé suite à l’accord du Pôle emploi avec une
prise en charge de 50% sur 20h/semaine. La
titularisation d’un autre agent du service
technique interviendra le 15 mars prochain.
3- L’association « Des idées plein la Terre »,
subventionnée par la Communauté de
communes, proposera une animation pour
la gestion des déchets et la lutte contre le
gaspillage alimentaire en lien avec l’école
et le restaurant scolaire.
4- L’Avis d’Appel Public à la Concurrence
pour le lotissement « Le Courtil de la
Fontaine » a été établi en collaboration
avec Mrs Giraud et De Crevoisier. Il va être
mis en ligne le 23 février 2018. Le cahier
des charges doit être rédigé. Un groupe de
travail est composé pour le suivi de dossier :
Mme Trufflet, M. Bernier, Després et Peigné.

Extraits des délibérations

Séance du 27 mars 2018
1. Vote des taux d’imposition des taxes
communales.

Les taux d’imposition fixés en 2017, sont
maintenus en 2018, à savoir :
taxe d’habitation
foncier bâti
foncier non bâti

12.05 %
12.96 %
42.95 %

En conséquence, les produits assurés pour la
commune en 2018 sont les suivants :
taxe d’habitation
foncier bâti
foncier non bâti
soit un total de :

138 575.00 €
105 391.00 €
56 780.00 €
300 746.00 €

2. Vote du budget primitif de la
commune de l’exercice 2018.

Le conseil municipal, après avoir délibéré,
vote, à l’unanimité des membres présents
ainsi que les 2 pouvoirs, le budget primitif de
l’exercice 2018 qui s’équilibre comme suit :
Section de fonctionnement
Recettes

925 413.02 €

Dépenses

925 413.02 €

Section d’investissement
Recettes

959 968.51 €

Dépenses

959 968.51 €

Soit un total général de
Recettes

1 885 381.53 €

Dépenses

1 885 381.53 €

3. Vote du budget annexe du
lotissement Le Courtil de la Fontaine de
l’exercice 2018.

5- Le devis de l’ONF suite à l’acceptation
du plan d’actions, est de 6 141.62 € HT soit
6 755.78 € TTC.
6- La commission environnement du 8
février concernant l’aménagement du
parking du cimetière propose que la haie
soit supprimée. Concernant les illuminations
de fin d’année, le conseil municipal décide
de reprendre la société SFI pour une
troisième année.
7- La commission voirie va se réunir pour
aménager la rue de la Croix Harel suite à la
réfection de la clôture d’un administré avant
les travaux de l’entreprise Entram.
Concernant la demande d’acquisition
d’un chemin rural reçue en mairie, cette
commission se rendra sur place.
4

Le conseil municipal, après avoir délibéré,
vote, à l’unanimité des membres présents
et les 2 pouvoirs, le budget annexe du
lotissement Le Courtil de la Fontaine de
l’exercice 2018 qui s’équilibre comme suit :

4. Tarifs des fournitures de voirie.

Après étude des propositions de prix,
le conseil municipal retient l’entreprise
Point P pour les buses béton et les grilles,
l’entreprise Frans Bonhomme pour les tubes
plastique.
En conséquence, le prix facturé aux particuliers sera le suivant :
Buse D 300 centrifugée
55.00 € TTC
béton 2,40 m
Buse D 400 centrifugée
67.00 € 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
Grille plate fonte avec cadre
82.00 € TTC
50x50
Grille plate fonte avec cadre
156.00 € TTC
60x60
Grille concave avec cadre
87.00 € TTC
50x50
Grille concave avec cadre
156.00 € TTC
60x60
Ces tarifs sont applicables à compter de
ce jour.

5. Travaux de réhabilitation d’un
bâtiment communal : avenant n°2
au marché de Gros Œuvre (lot 3)
l’Entreprise ETPO.

Le présent avenant a pour objet d’établir le
nouveau montant du marché de Gros Œuvre
de l’entreprise ETPO pour un montant de
4 466.10 € TTC en Plus-Value, soit un marché
de 102 844.62 € TTC.

6. Mise aux normes et extension
de l’atelier technique communal :
lancement d’appel d’offres pour le
recrutement de la maîtrise d’œuvre.

Le conseil municipal accepte le lancement
d’appel d’offres pour le recrutement de la
maîtrise d’œuvre pour la mise aux normes et
extension de l’atelier technique communal.

Section de fonctionnement
Recettes

300 100.00 €

Dépenses

300 100.00 €

Section d’investissement
Recettes

500 000.00 €

Dépenses

296 300.00 €

Soit un total général de
Recettes

800 100.00 €

Dépenses

596 400.00 €
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7. Demande de subvention.

La demande de subvention de la Maison
Fa m i l i a l e R u r a l e ( M F R ) d e Fo u g è re s
accueillant un enfant de la commune pour
un montant de 50 €, est acceptée.

Compte rendu divers.
Dans le cadre de la commission voirie qui
s’est réunie suite à la réception des courriers
pour l’acquisition de chemins communaux, il
est demandé aux propriétaires des parcelles
concernées de fournir un écrit accordant la
vente du chemin.

projet trop onéreux, étant entendu que ni la
commune ni les exploitants ou propriétaires
agricoles n’auront à aucun moment à
supporter les frais.
Le conseil municipal demande au
conseil départemental : d’instituer et de
constituer une commission communale ou
intercommunale d’aménagement foncier
conformément à l’alinéa 1 de l’article L121-2
du code rural et de la pêche maritime,
de diligenter une étude d’aménagement
prévue à l’article L121-1 conformément à
l’article L121-13 du code visé ci-dessus.

Le devis de la Société Signalisation Marquage
Revêtement (SMR) concernant des travaux de
signalisation horizontale pour un montant de
281.50 € HT, soit 337.80 € TTC, est accepté.

Informations diverses.

1- Madame le Maire informe le conseil que la
commission d’appel d’offres et le groupe de
travail lotissement se sont réunis le lundi 26
mars suite à l’appel d’offres pour la maitrise
d’œuvre pour le lotissement communal.
7 réponses ont été obtenues pour la
première étape. La 2ème phase consiste à
l’envoi du cahier des charges pour audition
au mois de mai. Trois entreprises sont
retenues pour cette audition.
2- La porte de l’ancien bâtiment du terrain
de football est cassée. Les agents du service
technique vont intervenir. Il est précisé que
les portes et la toiture des vestiaires du
terrain de football sont abimées.

Séance du 22 mai 2018

1. Aménagement Foncier Agricole,
Forestier et Environnemental (AFAFE).

A l’initiative du conseil départemental et du
syndicat mixte de production d’eau potable
Eau du Pays de Saint-Malo, un aménagement foncier à vocation environnementale
est envisagé : ce projet a pour but, outre
la restructuration des propriétés et exploitations agricoles, de mettre en œuvre des
mesures visant à améliorer la qualité de l’eau
sur le bassin versant de Mireloup ou Landal
(ce dernier étant classé captage prioritaire).
La première phase de la procédure consiste
en une étude d’aménagement et en l’institution d’une commission communale ou
intercommunale d’aménagement foncier,
organe de décision.
Tout ou partie du territoire communal
pourra être concerné. L’étude évoquée
ci-dessus a aussi pour objet de proposer un
périmètre d’aménagement pertinent.
Le plan de financement présenté par le
conseil départemental ne prévoit aucune
participation communale sur cette phase.
Le conseil municipal note qu’à l’issue de
l’étude ou à l’issue de l’enquête publique
qui suivra, la commune pourra demander
au département de ne pas poursuivre
l’opération, en particulier si elle juge le

4. Devis pour des travaux de
signalisation horizontale.

5. Renouvellement d’une ligne de
trésorerie.

2. Lotissement communal : « Le Courtil
de la Fontaine » : Désignation de la
maîtrise d’œuvre architecte paysagiste
pour le permis d’aménager.

Le conseil municipal entérine la proposition
du groupe de travail désignant l’Atelier du
Marais de Fougères dont le montant des
honoraires s’élève à la somme de 28 900 € HT.

3. Travaux de voirie 2018.

Le conseil municipal entérine la proposition
de la commission :
- l’entreprise Colas Côte d’Emeraude de
Saint-Guinoux a été retenue, pour le
programme voirie 2018, pour les travaux
d’enrobés à froid type COMPOMAC, pour
les voies communales suivantes, route de
La Corbonnais, route de La Péquinais pour
un montant total de 10 006.96 € HT, soit
12 008.35 € TTC.
Des travaux de voirie 2017 restant à réaliser
pour le passage piéton RD 85 pour un montant
de 1 734.00 € HT et la rue de la boulangerie
pour un montant de 1 368.00 € HT. Ces travaux
de voirie sont reportés au budget 2018.
- l’entreprise Entr’Am d’Antrain a été retenue,
pour le programme voirie 2018, pour les
travaux de revêtement bicouche, pour
les voies communales suivantes, route du
Pontsault à Les Balluais, rue de la Fleurais
et le parking de la boulangerie (sciage et
dépose de l’enrobé existant, reprofilage en
GNT et compactage) pour un montant total
de 9 467.60.60 € HT, soit 11 361.12 € TTC.
Des travaux de « Point à Temps Automatique » (PATA) sur les routes communales
pour un montant de 9 675,00 € HT, soit
11 610.00 € TTC, sont programmés.

Madame le Maire rappelle au conseil
municipal que la convention d’ouverture de
crédit de trésorerie conclue avec la Caisse
Régionale de Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
est arrivée à son terme et qu’il convient de
la renouveler.
Après avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité décide de renouveler la ligne
de trésorerie pour un montant de 100 000
euros au taux variable : 1.571 % à ce jour,
soit Euribor 3 mois moyenné (-0.329 % au
02/05/2018) majoré de 1.90 % et flooré à
0 %, les frais de dossier s’élevant à 150 €
et autorise Madame le Maire à signer tous
documents relatifs à ce dossier.

6. Dispositif « Argent de Poche ».

Le conseil municipal décide de renouveler
le dispositif « argent de poche ».

7. Matériel de désherbage : convention
d’utilisation de location.

Après discussion et compte tenu de l’utilisation limitée de ce matériel, il est décidé
de signer une convention d’utilisation et
de location pour ce matériel Ecosol, d’une
durée d’un an entre la commune et le
Domaine des Ormes.

8. Acquisition d’une tondeuse.

Le devis de la Société Combourg Motoculture pour une tondeuse tractée Sentar
SAH53 d’un montant de 411.75 HT soit
494.10 € TTC est validé.
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Extraits des délibérations

9. Demande de subvention.

Le conseil municipal accorde la subvention
de 365.00 € à la Fédération Départementale
des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles d’Ille -et-Vilaine
(FGDON).

10. Réhabilitation du bâtiment
communal : Devis travaux modificatifs.

Madame le Maire présente un devis de
moins-value et plus-value de l’entreprise
SAPI pour des travaux modificatifs au
bâtiment communal de la Motte. Un avenant
correspondant à ce devis, va être rédigé.

11. Reprise de concessions cimetière.

Le devis de la Société Gescime de Brest pour
la procédure de reprise de concessions en
état d’abandon au cimetière de la commune pour
un montant de 3 458.00 € soit 4 149.60 € TTC, est
accepté.

13. Point additionnel : Avis du Conseil
Municipal sur l’enquête publique pour
l’implantation d’un parc éolien sur les
communes de BAZOUGES-LA-PÉROUSE
et NOYAL SOUS BAZOUGES.

2. Motion du comité de bassin LoireBretagne.

Compte rendu divers.

La commission des bâtiments s’est réunie
le jeudi 21 juin afin de mettre en place le
règlement des cimetières d’Epiniac et de
Saint-Léonard.
Le conseil municipal décide d’adopter ces
règlements

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne
un avis favorable.
Le 14 avril, un nouvel agent a été recruté à
5/35ème en renfort au restaurant scolaire
pour le repas des tous petits.

Informations diverses

12. Terrain de football : Diagnostic

Le devis pour le diagnostic sur les drains au
terrain de football d’un montant de 908.20 € HT
soit 1 089.84 € TTC, est accordé.

1- Madame le Maire donne des informations
sur le projet de construction de la station
d’épuration à Malhaire, via le syndicat de
Landal, par la Société N T E (Nouvelles Technologies Environnementales) à la Chapelle
des Fougeretz. A l’avenir, une réflexion devra
être engagée pour le devenir de la station
actuelle à Saint-Léonard.
2- Des dégradations dans l’église et dans
les wc publics ont été constatées le lundi 21
mai, de ce fait, l’église sera fermée.
3- Les élus sont invités à se rendre sur le site
de la société Decolum pour choisir un spot
pour la façade de l’église de Saint-Léonard.
4- Un bilan des travaux en cours au bâtiment
communal La Motte est présenté. Les
ouvertures extérieures sont posées au
rez-de-chaussée et étage, la démolition de
la porte du sous-sol est réalisée.

Le conseil municipal adhère au contenu de la
motion du comité de bassin Loire-Bretagne.

3. Mise en place d’un règlement
intérieur du cimetière d’Epiniac et de
Saint-Léonard.

Séance du 26 juin 2018
1. SIG – Service unifié sur le
territoire du Pays de Saint-Malo –
Conventionnement.

Le conseil municipal prend acte de la
création de service unifié en matière de «
système d’information géographique » sur
le territoire du pays de Saint-Malo,
6
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4. Personnel communal : recrutement
d’un agent contractuel.

Madame le Maire rappelle au conseil qu’un
agent en contrat occupe, au restaurant
scolaire, le poste de cuisinier (adjoint
technique) depuis le 28 août 2017 suite au

départ à la retraite de l’adjoint technique
territorial principal de 2ème classe.
Elle propose au conseil municipal de créer
un poste d’adjoint technique et de nommer
cet agent stagiaire à temps non complet
(27/35ème) à compter du 7 juillet 2018 et
de supprimer le poste d’adjoint technique
territorial principal de 2ème classe.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité
cette proposition.

Compte rendus divers.

5. Indemnité pour le gardiennage des
églises.

La paroisse Saint-Samson recevra la même
indemnité que l’an dernier, à savoir 241.94 €
pour les deux églises d’Epiniac et Saint
Léonard.

1- Madame le maire rend compte de la
réunion du 20 juin pour le lotissement
communal « Le Courtil de la Fontaine » où a
été présenté le diagnostic du secteur réalisé
par l’Atelier du Marais.
2- La commission cantine présente un
bilan de l’année scolaire satisfaisant pour le
personnel et les familles. Le bilan de l’étude,
réalisée par l’association « des idées plein la
terre » et financée par la communauté de
communes, a été présenté. La pesée des
déchets pendant trois semaines a fait apparaître un faible pourcentage de déchets. Une
réflexion sur le devenir de ces déchets est
engagée avec une installation éventuelle
d’un composteur fourni par la communauté
de communes. Les fiches actions seront
travaillées à la rentrée de septembre.

Informations diverses
6. Prix du ticket de cantine.

1- Madame le Maire précise au conseil que
dans le cadre de la rénovation de l’atelier

technique communal, une consultation
d’architectes a été lancée, le cahier des
charges a été envoyé pour une remise des
offres le 6 juillet. Une extension du réseau
d’assainissement doit être examinée.
2- Le bilan financier du Tour de Bretagne des
véhicules anciens du 20 mai dernier s’élève
à 1 100.00 € pour la collectivité.
3- L’installation d’une plaque signalétique
dans le bourg est demandée. Un vote est
proposé au conseil : 6 voix pour et 8 voix
contre. Un règlement doit être envisagé
pour mieux répondre aux demandes.
4 - A u r é l i e n N a y, a n i m a t e u r s p o r t i f
n’interviendra plus à l’école et à l’Association
Sportive de football. Son contrat prend fin
le 31 août 2018. Il sera intégré à 100 % à la
Communauté de Communes du Pays de Dol
et de la Baie du Mont Saint-Michel à compter
du 1er septembre.
5- Le motif de la projection laser sur l’église
de Saint-Léonard pour les fêtes de fin
d’année est choisi.
6- Il est signalé des dysfonctionnements
sur les lignes téléphoniques au lieu-dit « La
Pommerais », le fournisseur sera contacté.
7- Un véhicule, en stationnement gênant le
long de la RD 10, est signalé. L’inscription
de pictogrammes pour les piétons et vélos
sera envisagée.
Le panneau de signalement du plateau au
lieu-dit « Le Gage » est abîmé.
Une demande pour l’achat de banderoles est
faite afin de communiquer sur les différentes
manifestations des associations, elle sera
étudiée.
8- Des nuisances sonores ont été signalées
toute la nuit du 23 au 24 juin. Madame le
Maire a été informée de ces nuisances par
des particuliers et la gendarmerie.

Madame le Maire propose que le prix du
ticket de cantine soit augmenté de 1.5 % pour
l’année scolaire 2018/2019. La commission
cantine propose d’appliquer deux tarifs.
Le prix du repas de cantine passera donc
de 3 € à 3.05 € pour les élèves ainsi que le
personnel communal et sera de 5.00 € pour
les personnes extérieures, à compter de la
rentrée de septembre 2018.

7. Désignation d’un géomètre pour la
régularisation d’un chemin au lieu-dit
« Cadran ».

Madame le Maire fait connaître au conseil
que le chemin situé entre les parcelles
cadastrées B 1141, 1144, et B 1215, 658, 659
au lieu-dit « Cadran » n’est pas conforme à
la réalité du terrain. Il est donc nécessaire
de faire établir un document d’arpentage
par un géomètre-expert pour la mise à jour
cadastrale de ce chemin.
Le devis du cabinet Letertre Géomètres
de Dol-de-Bretagne pour un montant de
1 836.00 € TTC est validé.
Informations Municipales d’ÉPINIAC • Janvier 2019 • N° 17
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Séance du 17 juillet 2018
1. Mise aux normes et extension de
l’atelier technique communal :
désignation de la maîtrise d’œuvre.

Une consultation a été lancée pour un
marché de maîtrise d’œuvre pour la mise aux
normes et extension de l’atelier technique
communal, 2 offres ont été reçues et
analysées par la commission d’appel d’offres.
Le C a b i n e t S C P G e s l a n d & H a m e l o t
d’Argentré du Plessis pour un montant
maximum des honoraires de 23 750 € HT
est retenu.

2. Recensement de la population
2019 : désignation du coordonnateur
communal.

M adame le M aire précise au conseil
municipal que la commune d’Epiniac fait
partie des communes retenues par l’INSEE
pour le recensement de la population qui se
déroulera du 17 janvier au 16 février 2019.
Afin de réaliser l’enquête de recensement, il
convient de procéder à la désignation d’un
coordonnateur communal. Le coordonnateur communal sera l’interlocuteur de
l’INSEE. Il sera chargé d’organiser la collecte
et de vérifier les documents remis par les
agents recenseurs.
Le conseil municipal désigne Madame
Cathie Guinamand en qualité de coordonnateur communal pour les opérations de
recensement de la population en 2019.

Extraits des délibérations

Informations diverses.

1- Le Comice Agricole aura lieu cette année
à Cherrueix le 1er septembre.
2- Le fonds de commerce du bar, tabac,
épicerie situé 4 rue de la Motte a été mis en
vente auprès de l’agence MAISON ROUGE
de Dol-de Bretagne et à l’étude de Maître
SECHE à Dol-de-Bretagne.
3- La Communauté de Communes a signé
une convention avec la Région pour mettre
en place un « Pass Commerces et Artisanat »
qui permettra d’aider les entreprises dans
les communes de moins de 5000 habitants
à partir de 2019.
4- Une dégradation de voirie au lieu-dit
Raingo a été constatée, suite au passage de
plusieurs engins, un devis de réparation est
demandé et un rendez-vous sera pris avec
le responsable.
v

De même, un rendez-vous est pris avec le
bureau d’étude Infraconcept et l’entreprise
Eiffage pour les dégradations situées sur la
RD10 en agglomération.
6- Dans le cadre du remplacement de
l’animateur sportif au sein du Club de Foot
d’Epiniac, un appel à candidature est lancé
pour 3 heures par semaine.

Séance du 18 sept. 2018
3. Atelier communal : devis relevé
topographique.

Dans le cadre de la mise aux normes et
extension de l’atelier technique communal,
le devis de la société ÉGUIMOS pour un
montant de 816 euros HT, soit 979.20 TTC
est validé.

Compte rendu divers.

Madame le maire rend compte de la réunion
du 16 juillet 2018 concernant le lotissement
communal « Le Courtil de la Fontaine » et
présente différents scenarii.
Suite à cette présentation, le Conseil
municipal valide les grands principes
d’aménagement qui seront transmis au
Maitre d’œuvre.
8

1. Présentation du Rapport Annuel 2017
sur le Prix et la Qualité du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Le conseil municipal a pris acte de la
présentation faite. Ce rapport est mis à la
disposition pour consultation aux heures
d’ouverture de la mairie.

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

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à la majorité :
- DECIDE d’abroger toutes les délibérations
précédentes relatives à la taxe d’aménagement à compter du 1er janvier 2019 ;
- DECIDE, sur l’ensemble du territoire
communal, de maintenir la taxe d’aménagement au taux de 2 % ;
- DECIDE d’exonérer en application de
l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme :
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100 % des surfaces des 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’État dont le
financement ne relève pas des PLAI – prêts
locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés
de plein droit – ou du PTZ+) ;
50 % (limité à 50%), des 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+) ;
100 % des surfaces des locaux à usage
industriel et artisanal et leurs annexes ;
100 % des surfaces des commerces de détail
d’une surface de vente inférieure à 400
mètres carrés ;
100 % des surfaces des immeubles classés
parmi les monuments historiques ou
inscrits à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques ;
100 % des surfaces annexes à usage de
stationnement des locaux mentionnés au 1°
et ne bénéficiant pas de l’exonération totale ;
100 % des surfaces des locaux annexes à
usage de stationnement des immeubles
autres que d’habitations individuelles ;
100 % des surfaces des abris de jardin,
pigeonniers et colombiers soumis à
déclaration préalable ;
100 % des surfaces des maisons de santé
conformément à l’article 98 de la loi de
finances pour 2018.
Ces exonérations sont applicables sur la part
communale.
L’adoption à la taxe d’aménagement vaut
pour une période minimale de 3 ans.
La présente délibération est valable un an,
reconductible d’année en année. Toutefois,
le taux et les exonérations fixés ci-dessus
pourront être modifiés tous les ans.
Elle est transmise au service de l’État chargé
de l’urbanisme en préfecture au plus tard le
1er jour du 2ème mois suivant son adoption.

3. Cimetière : Lancement de la procédure de reprise de concessions abandonnées.

Madame le Maire informe les membres du
Conseil Municipal qu’un état des lieux a
été effectué dans le cimetière communal
d’Epiniac par deux élus et un agent.
Ceux-ci ont constaté que plusieurs concessions semblaient abandonnées.
Il est rappelé que les familles ont l’obligation
d’entretenir leur concession. Dans la
négative et dans le respect de la procédure
en vigueur, la reprise de la concession sera
engagée après s’être assuré d’un certain
nombre de conditions.
La première phase de cette procédure
consistera en l’établissement d’un procèsverbal de constat d’abandon.

Ce procès-verbal sera affiché à la porte du
cimetière et à la mairie.
Des panneaux seront posés sur les concessions susceptibles d’être reprises, sachant
que la reprise d’une concession ne peut être
prononcée qu’après un délai de trois ans
suivant les formalités de publicité.
Le Conseil Municipal autorise Madame le
Maire, à engager la procédure de reprise des
concessions à l’état d’abandon, réglementée
aux articles L. 2223-17 et L. 2223-18 du Code
général des collectivités territoriales,
à réaliser un Procès-Verbal de constat
d’abandon le lundi 14 janvier 2019 à 10h00,
à exercer la fonction d’officier de police et
signer tous les documents relatifs à cette
affaire.

7. Restaurant scolaire : Centrale de traitement d’air.

11. Point additionnel : Effacement des
réseaux : rue de la Motte.

Le devis de la Société RP OUEST pour un
montant de 138.00 € HT soit 165.60 € TTC,
est accepté.

Le conseil municipal accepte l’étude
détaillée du Syndicat Dépar temental
d’Energie 35 (SDE) pour l’effacement des
réseaux dans la rue de la Motte. (phase 1)
L’étude détaillée se présente ainsi : Les
réseaux électriques : 74000 €, Eclairage
public : 22 800 €,
Telecom Orange : 10 000 €. Il reste à la
charge de la commune 40 297.00 € HT.

8. Réhabilitation de l’atelier communal :
Mission contrôle technique.
Le devis pour la mission de contrôle
technique de la société BTP Consultants
d ’un montant de 2 700.00 € HT soit
3 300,00 € TTC est retenu.

9. Acquisition de matériel de désherbage : Subvention du Conseil Régional
de Bretagne.

Une subvention a été accordée par le Conseil
Régional de Bretagne pour l’acquisition de
matériel de désherbage alternatif – Sage Dol
et bassin côtiers d’un montant de 1 740.00 €.
Le prix d’achat de ce matériel est de 4 350 HT.
Il reste à la charge de la commune la somme
de 2 610.00 € HT.
Le conseil municipal accorde à l’unanimité,
l’achat de ce matériel de désherbage
alternatif au désherbage chimique à la
Société RM Motoculture pour un montant
de 4 350.00 € HT soit 5 220.00 € TTC.

4. Personnel communal : Instauration
du Compte Epargne Temps (C.E.T.)

Madame le Maire propose au conseil municipal d’instaurer le compte épargne-temps.
Celui-ci vise à permettre, à la demande écrite
annuelle d’un agent, le cumul de congés
rémunérés, de repos compensateurs ou de
jours ARTT sur une période pluriannuelle. Il
est applicable aux agents titulaires et non
titulaires nommés dans des emplois permanents à temps complet ou non complet,
dès lors qu’ils exercent leurs fonctions dans
la collectivité de manière continue et ont
accompli au moins une année de service.
Les stagiaires sont exclus de ce dispositif.
Concernant les règles de fonctionnement
d’utilisation du compte épargne-temps,
les jours accumulés sur CET peuvent être
utilisés uniquement sous forme de congés,
la collectivité n’autorise pas l’indemnisation.
Un imprimé de saisine pour l’instauration
du Compte Epargne Temps va être adressé
pour consultation et pour avis au Comité
Technique du Centre de Gestion 35.

5. Désaffiliation de Rennes Métropole
au CDG 35 : procédure de consultation
des collectivités.

Informations diverses.

10. Point additionnel : Approbation de la
subvention au titre de la répartition du
produit des amendes de police relative à
la circulation routière : acquisition d’un
radar pédagogique.

La subvention spécifique au titre de la
répartition du produit des amendes de
police a été accordée par la Préfecture
pour l’acquisition d’un radar pédagogique
à alimentation solaire d’un montant de
834,00 €.
Le coût global de l’acquisition est de
2 084.49 € HT soit 2 501.39 € TTC.

1- Madame le Maire donne lecture d’un
courrier du Comité de bassin Loire-Bretagne
suite à la motion adoptée le 26 avril 2018
et que le conseil municipal avait voté. 750
délibérations ont été reçues et un rééquilibrage des ressources des agences de l’eau va
être effectué. Ce qui va permettre de revoir
à la baisse les contributions de l’agence de
l’eau Loire Bretagne aux budgets de l’AFB et
de l’ONCFS et une augmentation de plus de
40 millions d’euros par an par rapport aux
prévisions initiales.
2- Les esquisses du futur lotissement
travaillées en réunion le 10 septembre sont
présentées.
3- L’inauguration de la déchetterie de Dol
de Bretagne aura lieu le jeudi 20 septembre
à 11h00.
4- A la rentrée scolaire, l’école d’Epiniac
compte 170 élèves pour 6 classes.
La prévention routière interviendra le 5
novembre 2018 pour les élèves de CM2.

Le conseil municipal émet un avis favorable
à la désaffiliation de Rennes Métropole au
Centre de Gestion 35.

6. Restaurant scolaire et salle polyvalente : Dégraissage annuel des hottes.

Le devis de la Société RP OUEST pour un
montant 810.00 HT soit 972.00 € TTC est
validé.

Informations Municipales d’ÉPINIAC • Janvier 2019 • N° 17

9

conseil municipal

Extraits des délibérations

Séance du 23 oct. 2018

5. Compétence lecture publique –
évaluation du transfert de charges –
rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (clect)

7. Travaux de réhabilitation d’un
bâtiment communal : avenant lot n°
10 – Peinture – Revêtements muraux –
Emeraude Peinture.

Le conseil municipal prend acte de la transmission du rapport annuel d’activités de la
Communauté de Communes du Pays de Dol
et de la Baie du Mont St-Michel.

Le Conseil municipal approuve le rapport de
la CLECT, dûment réunie le 19 Septembre
2018, relative à l’évaluation du transfert de
charges de la compétence Lecture publique.

Un devis de moins-value et plus-value de
l’entreprise Emeraude Peinture pour des
travaux modificatifs au bâtiment communal
de la Motte d’un montant de 4 890.54 TTC,
est accepté.

1. Rapport annuel d’activités 2017 de la
Communauté de Communes du Pays de
Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel.

2. Statuts de la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du
Mont-Saint-Michel – Modification.

Le Conseil Municipal décide D’APPROUVER,
conformément à l’article 5211-17 du CGCT,
les nouveaux statuts de la Communauté de
communes du Pays de Dol et de la Baie du
Mt-St-Michel et DE DEMANDER à Monsieur
le Préfet d’Ille et Vilaine, au terme de cette
consultation, de bien vouloir arrêter les
nouveaux statuts de l’EPCI.

3. Compétence voirie – évaluation du
transfert de charges – rapport de la
commission locale d’évaluation des
charges transférées (clect)

8. Effacement des réseaux : rue de la
Motte. (Annule et remplace la délibération n°2018-09-60)

Le Conseil municipal approuve le rapport de
la CLECT, dûment réunie le 19 Septembre
2018, relative à l’évaluation du transfert de
charges de la compétence Voirie.

4. Compétences gemapi et piscine
– évaluation du transfert de charges –
rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (clect)

Le Conseil municipal approuve le rapport de
la CLECT, dûment réunie le 19 Septembre
2018, relative à l’évaluation du transfert
de charges des compétences GEMAPI et
piscine. (photo Dolibulle 2)
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6. Lotissement « Le Courtil de la Fontaine » : approbation de l’esquisse.

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, l’esquisse du lotissement communal
« Le Courtil de la Fontaine » composé de 25
lots. Le règlement est en cours d’élaboration.
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Madame le Maire représente au conseil
municipal les nouveaux montants, suite à
une erreur de chiffrage, de l’étude détaillée
du Syndicat Départemental d’Energie 35
(SDE) pour l’effacement des réseaux dans la
rue de la Motte.
L’étude détaillée se présente ainsi :
Réseaux électriques : 43 100 € HT
Eclairage public : 23 300 € HT
Telecom Orange : 10 000 € HT.
L’effacement de ces réseaux est soumis à des
subventions.
Il reste à la charge de la commune la somme
de 34 413.60 € HT.
L’effacement des réseaux dans la rue des
Artisans sera effectué dans un deuxième
temps et inscrit au budget communal 2019.

9. Budget communal : décision modificative n°1.

Sur proposition de Madame le Maire, le
conseil municipal, après avoir délibéré,
décide d’effectuer les virements de crédits
suivants au budget primitif communal pour
l’année 2018 :
Désignation

Dépense

Investissement

Diminution
de crédits

D-020
Dépenses
imprévues

- 4 000 €

D-2151110 Voirie

Augmentation de
crédits

+ 4 000 €

10. Participation à l’expérimentation
de la médiation préalable obligatoire
(MPO) dans cer tains litiges de la
fonction publique mise en œuvre par le
Centre de gestion d’Ille et Vilaine.

Le conseil municipal DECIDE d’adhérer à
la procédure de médiation préalable obligatoire pour les litiges concernés, pendant
toute la durée de cette expérimentation et
APPROUVE la convention d’expérimentation
à conclure avec le CDG 35, qui concernera
les litiges portant sur des décisions nées
à compter du 1er avril 2018, sous réserve
d’une adhésion de la collectivité au principe
de médiation préalable obligatoire, et sous
condition d’une saisine du médiateur dans
le délai de recours contentieux.

11. Restaurant scolaire : Réparation de la
fontaine à eau.

Le devis de la Société Froid Ouest pour la
réparation de la fontaine à eau du restaurant
scolaire pour un montant de 532.89 € HT soit
639.47 € TTC, est accepté.

maître de conférences en psychologie du
développement.
2- Lors de la commission environnement du
9 octobre, une réflexion est engagée sur un
projet d’installation de table et bancs dans
la forêt communale des Landes près de la
Croix et en direction de « Bel-Air ».
L’Office National des Forêts est favorable
mais préconise que le mobilier soit en bois.
Un parcours nature ou sportif est également
en projet avec cinq modules différents
près de l’étang. Le financement de ces
équipements sera discuté lors du budget
communal 2019. Il est envisagé d’implanter
des panneaux directionnels « Forêt communale » sur les différents accès.
- Suite à l’aménagement d’un passage
protégé sur la RD 85, les propriétaires seront
consultés pour l’aménagement du talus.
Lors de la commission voirie du 22 octobre,
a été étudiée la demande d’un particulier
pour acquérir un chemin communal d’une
surface de 260 m² au lieu-dit « La Pommerais », la commission émet un avis favorable
à condition qu’aucun terrain ne soit enclavé.
- Un passage piéton sera réalisé sur la RD 85.
Le traçage au sol d’une ligne de stop devra
être effectué sur la route de « La Péquinais »
pour plus de sécurité.
- La commission donne un avis favorable
pour l’achat d’un terrain, rue de la Fleuriais,
sous réserve de négocier le prix avec le
vendeur.
- Il est proposé d’effectuer des pictogrammes
piétons et vélo, au sol sur les RD 10 et RD 4.
3- Le bilan de la réunion avec les présidents
d’associations pour mettre en place un
planning d’occupation des salles à la Motte
et évaluer les besoins de chacun : placards,
matériels… est présenté.

Informations diverses.

1- Madame le Maire distribue un bleuet à
chaque élu, symbole de la mémoire et de
la solidarité en France envers les anciens
combattants, les blessés de guerre, les
veuves et les orphelins ainsi que les victimes
du terrorisme.

Elle informe du projet de voie douce entre
Dol et le Domaine des Ormes par le chemin
des évêques en lien avec le GIT et financé
par la Communauté de communes.
Concernant la petite enfance-enfancejeunesse, une convention de prestation de
services va être signée entre la Communauté de communes et la commune relative
à la gestion et l’entretien des équipements
communaux relevant de la compétence
communautaire en matière d’enfance
jeunesse.
Elle fait part de l’état d’avancement du
projet concernant la construction d’une
nouvelle station d’épuration à Malhaire.
2- Une esquisse pour la rénovation de
l’atelier communal est projetée.

12. Salle polyvalente : Remplacement
d’un équipement frigorifique de la
chambre froide.
Le devis de la société Froid O uest,
pour un montant de 2 500.00 € HT soit
3 000.00 € T TC est validé.

Comptes rendus divers.

1 – Le bilan de la commission cantine sur
l’organisation de la rentrée scolaire, est
présenté. Depuis la rentrée, le cuisinier
développe les menus Bio dans la limite du
budget imposé, des animations sont mises
en place : découverte de plats différents
dans le cadre de la semaine du goût, menu
spécial « Route du Rhum » et repas de fête
pour Noël.
Madame le Maire précise qu’une conférence
sera proposée aux agents en mars prochain,
sur « Gérer la diversité des élèves »,
en partenariat avec les communes du
territoire, et animée par N. Bonneton-Botté,
Informations Municipales d’ÉPINIAC • Janvier 2019 • N° 17
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conseil municipal

Extraits des délibérations

Séance du 20 nov. 2018
1. Atelier technique communal : présentation de l’avant-projet définitif et
demande de subvention au titre de la
DETR.

Monsieur Hamelot, architecte du Cabinet
SCP Gesland & Hamelot présente au
conseil municipal l’avant-projet définitif de
l’atelier technique communal, situé rue des
Artisans. Le coût des travaux est estimé à
270 270.00 € HT.

2. Bâtiment communal de la Motte :
choix du mobilier.
Le conseil municipal valide le devis de la
Société Ouest Collectivités pour l’acquisition
de 20 tables pour un montant de 3 500 € HT
soit 4 241.28 € TTC, de 80 chaises pour un
montant de 3 920.00 € HT soit 4 740.48 € TTC,
de 2 chariots pour un montant de 650.00 HT
soit 781.44 € TTC et 4 bancs pour un montant
de 1 700.00 € HT, soit un total de 9 536.00 €
HT, 11 443.20 TTC.

3. Présentation du rapport 2017 sur le
prix et la qualité du service de l’assainissement collectif du Syndicat de Landal.
Le conseil municipal a pris acte de la
présentation faite.
Ce rapport est mis à la disposition du public
aux heures d’ouverture de la mairie.

4. Présentation du rapport d’activités
2017 du Syndicat des Eaux de Beaufort.

Le conseil municipal a pris acte de la
présentation faite. Ce rapport est mis à la
disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie.

5. Présentation du rapport d’activités
2017 du Syndicat Départemental d’Energie 35.
Le conseil municipal a pris acte de la
présentation faite.
Ce rapport est mis à la disposition du public
aux heures d’ouverture de la mairie.

6. Syndicat Départemental d’Energie
35 : Retrait du groupement de commandes de fourniture d’électricité et adhésion au groupement de commandes
d’énergie.

Le Conseil municipal décide :
• d’autoriser le retrait de la commune
d’Epiniac du groupement de commandes
de fourniture d’électricité à l’issue des
marchés en cours ou attribués ;
• d’autoriser l’adhésion de la commune
d’Epiniac au groupement de commandes
de fourniture d’énergie ;
• d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de
commandes de fourniture d’énergie,
annexée à la présente délibération ;
• d’autoriser Madame le Maire ou son
12

représentant à signer la convention de
groupement ;
• d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés et
accords-cadres issus du groupement
de commandes pour le compte de la
commune d’Epiniac.

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

Le conseil municipal décide de revaloriser la
subvention de fonctionnement attribuée à
l’école privée à compter du 1er janvier 2019,
suivant le coût moyen départemental qui
sert de référence.
La somme de 1 177 € par élève de maternelle
et 375 € par élève de primaire, sera versée.
En conséquence, l’OGEC d’Epiniac bénéficiera d’une subvention de 76 505 € pour
les 65 élèves de maternelle et de 39 375 €
pour les 105 élèves de primaire, soit un total
de 115 880 €.
Cette subvention sera versée mensuellement, conformément à la convention du 17
octobre 2011.

8. Recensement de la population 2019 :
nomination des agents recenseurs.
Le recensement se déroulera du 17 janvier
au 16 février 2019. Afin de réaliser l’enquête
de recensement, il convient de procéder à la
désignation de trois agents recenseurs. Les
agents recenseurs devront suivre 2 demijournées de formation et seront recrutés par
arrêté du maire.
Le conseil municipal autorise Madame le
Maire à prendre les arrêtés nécessaires pour
la nomination des trois agents recenseurs et
fixe le mode de rémunération des agents
recenseurs dans les conditions suivantes :
• 1,80 € par bulletin individuel rempli,
• 1,20 € par feuille de logement remplie,
• 2 0 0 € ( fo r f a i t ) p o u r l a to u r n é e d e
reconnaissance,
• 25 € par demi-journée de formation,
• 80 € (forfait) pour les frais de carburants
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9. Répertoire Electoral Unique (REU) :
Délégation en matière d’établissement
des listes électorales.
Le conseil municipal prend acte de la
délégation en matière d’établissement des
listes électorales et autorise la délégation
de signature à Madame ROGER Colette,
adjointe, en matière d’établissement des
listes électorales pour :
- vérifier si la demande d’inscription de
l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L 11 ou aux articles L
12 à L 15-1 du code électoral ;
- radier les électeurs qui ne remplissent plus
aucune des conditions mentionnées au I
de l’article L 11 ou aux articles L 12 à L 15-1
du code électoral à l’issue d’une procédure
contradictoire ;
- notifier aux électeurs intéressés dans un
délai de deux jours, les décisions prises ;
- les transmettre dans le même délai à
l’Institut national de la statistique et des
études économiques, aux fins de mise à jour
du répertoire électoral unique.

10. Répertoire Electoral Unique (REU) :
création de la commission de contrôle.
Madame le Maire informe l’assemblée d’une
réforme d’ampleur de la gestion des listes
électorales.
Elle demande à l ’assemblée que les
conseillers municipaux prêts à participer
aux travaux de la commission de contrôle
se manifestent pour établir une liste de 5
membres à proposer au Préfet, et c’est ainsi
que les membres nommés à la commission
de contrôle de la liste électorale de la
commune sont pour la liste 1 : M. Arnaud
de La Chesnais, M. Eric Gautrin et Mme
Marie-Odile Bouillis et pour la liste 2 : Mme
Joëlle Trufflet et Mme Régine Laurent.

11. Créances en non-valeur.

Le conseil municipal, valide cette liste de
créances proposées en non-valeur pour un
montant de 6.37 €

12. Restaurant scolaire : Entretien de la
centrale de traitement d’Air.

2. Tarifs de location de la salle
polyvalente.

Le devis de la Société RP Ouest pour
l’entretien de la centrale de traitement d’air
(sous-sol) lié à l’induction d’air propre en
salle du restaurant scolaire pour un montant
de 664.00 € HT, est retenu.

Le conseil municipal, après avoir délibéré,
décide d’augmenter de 1.50 % les tarifs de
location de la salle polyvalente, à compter
du 1er janvier 2019.

13. Mairie : Changement de cuve à fuel.

Le devis de la Société Leblay pour le
changement et l’installation de la cuve à
fuel de 700 L à la mairie pour montant de
1 223.00 € HT, est validé.

3. Tarifs de location de la salle de la
Motte.

Les tarifs de location pour la salle de la
Motte, à compter du 1er janvier 2019, sont
fixés.

14. Terrain Gagnard rue de la Fleuriais :
désignation du notaire.

Investissement

D-022
Dépenses
imprévues
D-66111-Intérêts réglés à
l’échéance

Dépense

Diminution de
crédits

Augmentation de
crédits

- 10 €

+ 10 €

Séance du 18 déc. 2018

1. Compteur Linky : présentation de
Mme Faisant d’Enedis.

M adame le M aire donne la parole à
Mme Faisant d’Enedis pour présenter les
caractéristiques du compteur Linky d’Enedis
actuellement installé sur la commune.
Le conseil municipal a pris acte de ces
informations

Il est institué dans la collectivité d’EPINIAC
un compte épargne temps à compter du
1er janvier 2019.

8. Point additionnel : Contrat
d’assurance des risques statutaires du
personnel : Mise en concurrence des
entreprises d’assurances.

9. Appartement à l’étage de la mairie :
rafraichissement en peinture.
Le conseil municipal, après avoir délibéré (M.
Rocher ne prend pas part au vote), accepte
le devis de Mme ROCHER Marie-Thérèse
d’Epiniac pour un montant de 5 927.00 € HT
soit 7 112.040 € TTC.

15. Point additionnel : Budget communal : décision modificative n°2.

Désignation

7. Personnel communal : instauration
du compte épargne-temps.

La mairie d’Epiniac mandate le Centre de
Gestion d’Ille-et-Vilaine pour mettre en
œuvre les procédures de mise en concurrence des entreprises d’assurances agréées,
pour le compte, en vue de souscrire un
contrat d’assurance des risques statutaires
du personnel.

Le propriétaire du terrain privé dans la rue
de la Fleuriais propose à la commune la
vente de la parcelle section AB n°72 d’une
surface de 301 m² au prix de 20 € le m².
Le conseil municipal décide d’établir un
bornage suite à un appel de devis auprès
des géomètres et de retenir le moins disant,
désigne l’étude des notaires associés de
Dol-de-Bretagne pour établir l’acte correspondant, dit que les frais d’acte seront à la
charge de la commune et autorise Madame
le Maire à signer tous les documents relatifs
à cette affaire.

Sur proposition de Madame le Maire, le
conseil municipal, après avoir délibéré,
décide d’effectuer le virement de crédit
suivant au budget primitif communal pour
l’année 2018 :

Le devis de l’Atelier d’Ys de La Mézière
pour un montant de 1 100.00 € HT soit
1 320.00 € TTC, est accepté.

4. Tarifs funéraires.

Le conseil municipal, après avoir délibéré,
décide que les tarifs funéraires seront
augmentés de 1.50 % à compter du 1er
janvier 2019.

5. Travaux de réhabilitation d’un
bâtiment communal de la Motte :
prolongation du délai des travaux.

Les travaux de réhabilitation du bâtiment
communal de la Motte vont se prolonger
jusqu’au 28 février 2019 suite à des intempéries et des travaux supplémentaires de
peinture de la façade extérieure.

6. Plan Local d’Urbanisme :
modification simplifiée : emplacements
réservés liés au lotissement « Le Courtil
de la Fontaine ».

M adame le Maire informe le conseil
municipal de l’avancement du plan d’aménagement du lotissement « Le Courtil de la
Fontaine ».
Il est nécessaire de lever les emplacements
réservés n° 3 (262 m²) et n°4 (337 m²)
actuellement indiqués dans le règlement
du Plan Local d’Urbanisme au vu du projet
de lotissement.

Informations diverses.

Il n’y aura pas de devis de l’Office National
des Forêts (ONF) pour l’année 2019 car il n’y
a pas d’entretien à effectuer.
La vente de bois aux particuliers est en
cours, il faut s’inscrire en mairie.
L’ONF interdit les poubelles en bois dans
les landes à cause des risques d’incendie.
Une signalétique serait à installer pour
encourager les personnes à remporter les
déchets après leur passage.
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Épiniac
Commémoration
du 8 mai
En ce 8 mai 2018, nous rendons hommage
à toutes celles et ceux qui ont permis
la victoire de la démocratie, des valeurs
universelles et de la dignité de l’Homme.
Dans une Europe réconciliée, nous devons
sans cesse rester vigilants pour défendre
ces valeurs et réaffirmer notre détermination à les transmettre aux générations
futures.

Argent
de poche

Cette année, le dispositif « argent de
poche » a été remis en place pendant
les vacances d’été et 6 jeunes se sont
inscrits pour des missions de 3h par
jour, rémunérées 5€ de l’heure, 4 jours
dans la semaine. Au service technique
ou administratif, ils ont effectué des
travaux de nettoyage, entretien,
classement ... Le dispositif s’inscrit dans
une démarche citoyenne pour valoriser
le travail de chacun et s’approprier
l’environnement proche.
Le dispositif sera reconduit en 2019.
Merci à Elisa, Lesly, Killian, Florian,
Gillian et Jules (absent sur la photo)
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événements

Tour de Bretagne
Des véhicules
anciens

Sous un soleil magnifique, ce dimanche 20
mai, Epiniac a reçu le 38ème Tour de Bretagne
des véhicules anciens. 700 véhicules, 1400
participants accueillis à la salle polyvalente
par une soixantaine de bénévoles. Les
membres du comité des fêtes avaient préparé
galettes saucisses, crêpes et boissons pour les
pilotes et les centaines de visiteurs.

Un beau coup de projecteur sur notre commune avec une logistique importante et un merci
à tous les bénévoles ainsi qu’au personnel communal sans qui cette fête n’aurait pu avoir lieu.
Un défilé haut en couleurs avec les explications de Mr Trinité, président du comité des fêtes et
en musique avec l’orchestre « Chiki Fonk » qui a déambulé au milieu du public très nombreux…
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40 ans de service à Saint Léonard
Ce 27 mai 2018, presque jour pour jour,
Annie et Jean Luc Arondel ont fêté 40 ans
de travail à Saint Léonard, à l’Embuscade
puis au Comptoir où ils ont accueilli de très
nombreux clients. Un week-end anniversaire
sous le signe de la musique, de la convivialité
et des souvenirs pour les nombreux jeunes
ayant travaillé comme saisonniers …
A travers de nombreux services comme
l’organisation des réveillons, l’épicerie, la
restauration en entreprises, Mr et Mme
Arondel ont largement contribué à l’animation du village. Le marché estival, mis en place
il y a 20 ans, connaît un succès incontestable.

Tout ne s’est pas fait d’un coup de baguette
magique, ils ont su innover, oser.
Beaucoup d’énergie, de temps, des sacrifices
aussi mais il y a un message qu’ ils ont
voulu transmettre aux plus jeunes : c’est
possible, réalisable, faisable même dans nos
campagnes !
Ces lieux qui permettent de maintenir le lien
social, ces temps de rencontres et d’échanges
sont indispensables dans notre société très
individualiste et consommatrice …
Merci à vous et on vous souhaite de longues
années au cœur du village de Saint Léonard.

Médailles
du travail
Mme GUÉRIN Béatrice GRAND OR.
M. PAPAIL Hermann ARGENT.

Fête des mères
Toutes les familles ayant eu un bébé entre
le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018, étaient
invitées à se retrouver : 6 garçons et 10
filles sont nés à Epiniac. Chaque maman a
reçu un bouquet et un an d’adhésion à la
bibliothèque « La forge à lire » puis nous
avons échangé autour du verre de l’amitié.

« Ce sont des pieds minuscules
qui font les empreintes les plus
profondes dans notre cœur. »
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Épiniac

événements

Concours maisons fleuries 2018
Les participants ont été chaleureusement
félicités et remerciés pour ce travail
quotidien d’embellissement des propriétés
et donc de notre commune. Bien vivre dans
un cadre de vie agréable passe aussi par le
fleurissement, c’est le rôle de chacun.

LES RESULTATS :
Maisons fleuries avec murs ou fenêtres
fleuris
1

SAMSON Rollande

2

GAUTRAIS Yvonic

3

GAUDIN Thérèse

4

JAMES Anthea

5

MACE Marie

6

ROUXEL Simone

7

LOUVET Paulette

8

DORIN Sylvie

Catégorie Maisons fleuries
avec jardin

6

GAUTRAIS Yves

7

LOUAGE Monique

1

FRANCK Eliane

8

LAFFICHER Marie France

2

CHEROTZKY Michelle

9

CLOLUS Julia

3

GOUDAL Simone

10

NIVOLLE Monique

4

RAME Germaine

11

GABEL Agnès

5

LECHIEN Jacqueline

12

DIORE Marie-Thérèse

Commémoration du 11 novembre
De toutes générations et de tous horizons,
nous nous sommes rassemblés en ce 11
novembre. Pour commémorer la Victoire.
Mais aussi pour célébrer la Paix.
Un siècle que l’Armistice du 11 novembre
1918 est venu mettre un terme aux combats
fratricides de la Première Guerre Mondiale.
A 11h, pendant 11 minutes, les cloches des
églises ont sonné en France.
De nombreux Épiniacais sont venus se
recueillir en mémoire de leurs soldats
tombés entre 1914 et 1918. Les jeunes
générations étaient venues en nombre à la
cérémonie, en lien avec l’école et l’équipe
enseignante.
Les plus grands ont lu les noms des soldats
disparus et les plus petits ont déposé une
rose au monument aux morts.
La famille Hubert nous a gentiment prêté
des courriers échangés pendant cette
guerre 14-18 et qui ont été lus par Brett,
Juliette et Chloé.
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Le Téléthon à Epiniac - 24 novembre
Un beau programme pour cette troisième
édition du Téléthon et un public très présent
dans les différentes animations proposées.
Dès le matin, les marcheurs avec « les
manjous d’la sabotée » et les cyclistes du
« club cyclo » se sont élancés sur les chemins.

spectacle de la compagnie « souffleuses de
rêves » avant d’écouter la chorale d’Epiniac
et Saint Léonard.
Toute la journée, la boutique du téléthon a
été ouverte avec la participation des enfants
de l’école. Quelques jours plus tard, une
course parrainée a également eu lieu autour
du stade où les élèves ont récolté 870€.

L’après-midi était dédié aux joueurs de
belote avec le club des aînés, aux férus
d’orthographe avec la dictée « au fil du
temps » et les petits ont pu assister au

Ajoutés à la somme récoltée ce samedi 24
novembre, le bilan est largement positif et
encourageant avec 1900€.
MERCI A TOUS !

Les plus jeunes ont assisté à un spectacle de
magie avec Strobineler, des cours de zumba
étaient proposés par Helo danse pour les
grands et les petits sans oublier le service
de restauration assuré par les bénévoles des
différentes associations.

Commémoration - 5 décembre

Repas de NOËL

En cette journée nationale, nous nous rassemblons pour renouveler l’hommage de la Nation
aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Nous nous souvenons aussi des nombreuses victimes civiles.

Vœux avec les agents le 17 décembre 2018

au restaurant
scolaire

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 …

Comme chaque année, élus et agents se retrouvent avant les fêtes pour partager un temps
de convivialité, saluer les départs et les arrivées dans notre collectivité puis présenter les
projets en cours ou à venir.
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l’actualité de

Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur EPINIAC

notre école

Chaque année scolaire se structure en référence à notre projet éducatif qui
donne sens à ce qui est vécu dans notre école et qui place l’enfant au cœur de
nos préoccupations.
Chaque enfant avec sa propre histoire doit y trouver sa place ! C’est notre priorité.

« S’il faut connaître l’enfant pour l’éduquer, il faut aussi l’éduquer
pour le connaître ! »
Philippe MERIEUX

« Un tour d’horizon »
sur ce 1 Semestre :
er

Nous avons eu le privilège de recevoir le 26
mars Joseph LAFFITE, l’instituteur basque
devenu troubadour dont le répertoire nous
est familier, pour un concert interactif où
nos voix se sont mêlées : refrains repris en
chœurs, des sourires qui enchantent et de
jolis messages rythmés !
En 4 rendez-vous, les élèves de CM1/CM2
encadrés par l’association « Des Idées Plein
la Terre » ont été sensibilisés au traitement
des déchets : comment les réduire, que
deviennent nos déchets recyclés ? Des
temps forts : la visite à la déchèterie de
Pleine - Fougères et une rencontre en juin
avec d’autres classes de notre secteur où
chacun a partagé ses productions. De
bons gestes d’éco citoyen assimilés et à
reproduire au quotidien !
Pour poursuivre nos actions d’éveil à
la protection de notre environnement,
monsieur WENAUDY de Monde et Nature
est intervenu dans les classes élémentaires
pour présenter des animations pédagogiques à dominante scientifique autour
de la forêt, des énergies et de la sécurité.
Le 12 avril, les classes CE1/CE2 et CM1/CM2
se sont rendues au Planétarium des Champs
Libres pour y découvrir le laboratoire de
Merlin et visiter le Musée des Beaux-Arts.
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Comme chaque année, les disciplines
sportives ont été mises à l’honneur :
Les élèves de GS/CP et les CE1/CE2 ont participé le 17 avril à une course d’orientation
en forêt du Mesnil.
Les CE2/CM1 et les CM1/CM2 n’ont pas
manqué la nouvelle édition du Marathon
des Loustics en courant 3 kms en direction
du Mont St Michel.
Les MS et les GS se sont rendus à Guignen le
14 juin pour y vivre ce grand rassemblement
des Jeux Départementaux UGSEL qui a
regroupé 3000 enfants sur le thème « UN
MONDE D’ENFANTS »faisant ainsi le lien
avec leur projet pédagogique sur la
découverte des 5 continents

Au mois de mai et de juin, les élèves
des classes CE2/CM1 et GS/CP ont été
initiés à l’escrime par le Maître d’Armes
Eric Vialle ; un cycle de découverte et de
pratique de ce sport qui allie stratégie,
concentration, respect de l’adversaire. Une
expérience nouvelle que nous souhaitons
pérenniser !
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Une dernière rencontre organisée par
Aurélien Nay s’est déroulée sur le terrain des
sports de Baguer-Morvan le 29/06 autour de
jeux collectifs.
Nous remercions Aurélien, animateur sportif,
qui est intervenu dans notre école auprès de
nos élèves, pendant plusieurs années grâce
au financement de la municipalité. Aurélien
est maintenant engagé dans de nouvelles
fonctions sur la Communauté de communes.

Le 22 mai, visite aux Jardins de Brocéliande
pour les enfants de TPS/PS et MS/GS qui
y ont vécu des aventures sensorielles en
découvrant les parcours « Réveille tes
pieds », « Active tes sens », en participant
à divers ateliers « De la graine à l’assiette »
….sans oublier le circuit en petit train.
Nouvelle réussite pour notre kermesse
du mois de juin qui regroupe nombre de
bénévoles et de visiteurs venus applaudir
les enfants, danseurs d’un jour, qui se
produisent avec fierté sur scène.

Que cette année 2019 soit fructueuse en jolis moments de vie
partagés avec vos proches !

Les plus grands s’exerceront à la pratique
du char à voile et les plus petits visiteront le
Grand Aquarium. Des sorties pédagogiques
sur la découverte du milieu marin sont
programmées dans les mois à venir.
Nos classes de la GS au CM2 participent
depuis cette rentrée au dispositif CINECOLE
leur permettant de visionner 3 films par
cycle qui seront exploités dans chaque
classe.
Sortie Nature pour tous : encore une belle
cueillette de pommes au Domaine des
Ormes !

Extrait du chant appris par nos élèves pour Les Jeux UGSEL à GUIGNEN :
Du bleu, du vert Couleurs de mer un peu de sable et de poussière
Faut tant de choses Pour faire le monde !
Du marron clair Couleur de terre Beaucoup d’argile, un peu de pierres
Faut tant de choses Pour faire le monde !
Avec tes mains Avec mes mains Ensemble
Décorons un beau jardin Où le monde sera bien
Avec tes mains Avec mes mains Ensemble
Colorions un beau chemin Où le monde sera bien !
Ensemble, avec nos mains Ensemble pour demain !

Une rentrée 2018/19 riche
en expériences partagées
L’école accueille depuis septembre 170
élèves répartis en 2 classes maternelles et
4 classes élémentaires avec une équipe
enseignante déjà en place.
A chaque rentrée, l’UGSEL nous donne
l’opportunité de vivre un moment privilégié
en invitant tous nos élèves à participer à un
grand jeu collectif.
Ce 1er temps fort autour du jeu « Haut
les Tours » nous a permis d’accueillir
nos nouveaux élèves, de mieux faire
connaissance.
Les CM1 et les CM2 ont répondu à l’invitation
du Tennis club de Saint-Malo dans le cadre
de l’Open de Tennis le 21 septembre.

Pour démarrer notre projet de l’année
« Autour de l’eau » et être réactifs à
l’effervescence des skippers prêts à s’em-

barquer sur la Route du Rhum, les élèves
des classes GS/CP et CE1/CE2 ont rejoint
Saint-Malo le 15 octobre pour une 1ère
escale. S’exclamer devant les bateaux en
compétition, échanger avec Nils Boyer,
visiter le Musée des Terre-Neuvas, une
journée riche en émotions !
Dans la continuité, les élèves de ces deux
classes ont participé à des ateliers aux
couleurs de la Guadeloupe : confection de
cakes coco, de crumbles aux fruits exotiques,
de cocktails de fruits aux épices, fabrication
de voiliers en origami…

La magie de Noël a agrémenté ces derniers
jours précédant les vacances en rimant avec
Solidarité.
Les enfants ont répondu présents au
Téléthon organisé sur notre commune par
la fabrication de décorations de Noël dans
les classes maternelles, mises en vente le
24 novembre.
La course parrainée des CE et CM a permis de
recueillir 870 € pour l’association.
Spectacle de magie avec STRONBINELER,
ateliers culinaires en cycles 2 et 3 pour fêter
un noël anglais, célébration à l’église, repas
festif au restaurant scolaire, projection d’un
dessin animé, goûter….
une jolie façon de vivre ensemble l’esprit
de Noël !

Bruno Marec a enrichi ce projet en présentant aux enfants de Maternelle/CP une
animation sur le cycle de l’eau.

Un MERCI très sincère aux membres
des bureaux OGEC et APEL, aux parents
et grands-parents bénévoles qui
s’impliquent avec générosité dans
toutes nos actions. Merci également à
la Municipalité et à la Communauté de
communes pour leur soutien.
Monsieur Frérot, parent d’élèves a présenté
son métier de marin aux élèves de CE1/CE2.

Patricia FOLIGNE et son équipe

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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« Prix des lecteurs » :

Pour le Prix des Lecteurs 2017-2018 le
dépouillement des bulletins de votes a eu
lieu le samedi 9 juin à Epiniac, les participants ont désigné comme roman gagnant
« La tresse » de Laetitia Colombani.
Le lancement de l’édition 2018-2019 a eu
lieu le dimanche 18 novembre. Hélène
Camus nous a présenté les 6 romans de la
sélection. Vous aurez alors jusqu’en juin 2019
pour en lire au moins 5 sur 6 pour pouvoir
voter pour vos 3 favoris. Nous vous invitons
à participer à ce prix qui est l’occasion
d’échanges intéressants entre les lecteurs.

10 ANS DEJA !

Le samedi 30 juin la bibliothèque a fêté
ses 10 ans ! Un public nombreux est venu
célébrer cet anniversaire.
Les enfants de l’école ont participé à l’évènement en décorant les lieux avec leurs très
belles créations ! Elles sont encore visibles
à la bibliothèque.
Les enfants et les adultes de la troupe
de théâtre les Fous du Coucou nous ont
présenté plusieurs sketches qu’ils avaient
préparés avec Anne-Marie Duplouy.

Des jeux géants de la ludothèque Au Bois
des Ludes étaient installés à l’extérieur et
l’après-midi s’est terminé par un goûter
grandement apprécié !

Accueil de classes :

Roissy
Tiffany TAVERNIER (Sabine Wespieser)
A son image
Jérôme FERRARI (Actes Sud)
La papeterie Tsubaki
Ogawa ITO (Picquier)
Un océan, deux mers, trois continents
Wilfried N’SONDE (Actes Sud)
La chaise n°14
Fabienne JUHEL (Babelio)
Une longue impatience
Gaëlle JOSSE (Noir sur Blanc)
Le s l i v re s s o nt d i s p o n i b l e s p o u r l e s
personnes par ticipantes au Pr ix des
Lecteurs.

VENEZ VOUS INSCRIRE !

Les enfants de l’écoles viennent toujours
profiter des livres de la bibliothèque le mardi
matin, ils écoutent des histoires, manipulent
les livres et s’approprient les lieux. Les
enseignants empruntent des albums, des
romans des B.D. ou des documentaires pour
la classe. Ils peuvent également faire des
réservations à la Médiathèque départementale s’ils souhaitent des livres que nous ne
possédons pas dans notre fonds.

LUDOLIRE :

Le samedi 1er décembre nous avons organisé un Ludolire avec la ludothèque « Au
Bois des Ludes » sur le thème « Il était une
fois ». Ce moment de lectures et de jeux est
une pause et un moment de partage entre
enfants et adultes.

Réseau des bibliothèques :

Les bibliothèques de la Communauté du
Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel
seront désormais en réseau. Les livres pourront alors circuler entre les bibliothèques. Ce
service est en pleine construction et une des
grandes étapes est l’informatisation.
Toute l’équipe vous souhaite une belle année
2019 et vous attend à la bibliothèque !

Adhésion annuelle
5 € par famille
Horaires
Mercredi 14h-16h
Vendredi 16h45-18h45
Samedi 15h-17h
Nous remercions vivement toutes les personnes
qui ont participé à cet anniversaire !
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Tél : 02 99 80 11 36

Courriel : biblio.epiniac@orange.fr

La Motte

Le 9 mars prochain, sera inauguré le
bâtiment de la Motte suite aux travaux de
rénovation.
Ce bâtiment, construit en 1875 par
l’architecte Alexandre Leroyer, a eu plusieurs
fonctions : école, caserne de pompiers,
garage du corbillard, logement, poste,
commerce, salle des fêtes …
En vue de cette ouverture prochaine,
nous recherchons des documents, photos
que vous pouvez déposer en mairie pour
préparer une exposition.
Les travaux ont débuté le 4 décembre 2017,
en voici les différentes étapes en images :

Décembre 2017 - Démolition

Façade ouest

Mars 2018

Juin 2018

Septembre 2018 - Espace jeunes

Novembre 2018 : extérieur est

Pose escalier

Kitchenette

Salle bleue

Ravalement
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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 13 octobre, le traditionnel repas du
CCAS préparé par Nicolas Ruellan, a réuni 112
convives. A Epiniac, il y a 230 personnes de
plus de 70 ans : 136 femmes et 94 hommes.
Les doyens de notre assemblée étaient Mme
Mathilde Tellier née le 4 septembre 1926 et

M. Francis Nivolle né le 12 septembre 1930.
Les doyens de la commune sont Mme Marie
Bertrand du Croiset qui a eu 97 ans le 11
décembre et M. Emile Hubert du Bourg,
qui a eu 96 ans le 23 février. L’an passé, nous
avions accueilli un musicien avec son orgue

de barbarie, cette année, nous recevons
un artiste de notre commune : M. Yvan
Guyomard.
Une pensée particulière pour les proches de
M. Nivolle qui nous a quittés le 25 novembre.

Colis du CCAS
En cette fin d’année, les membres du CCAS,
rendent visite à nos aînés pour leur remettre
un colis de Noël…
Un colis est distribué à chaque personne de
plus de 80 ans qui n’a pu assister au repas.
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Recensement

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019
JANVIER
Dimanche 6 janvier
Mardi 15 janvier
Samedi 19 janvier
Vendredi 25 janvier

Vœux du Maire
AG club des aînés
Audition école de musique
AG UNC-AFN-SDF / AG Manjous d’la sabotée

FEVRIER
Du mercredi 6 au vendredi 8 février
Vendredi 22 février
Samedi 23 février

La commune d’Epiniac fait partie des
communes retenues par l’INSEE pour le
recensement de la population du 17 janvier au 16 février 2019.
Afin de réaliser l’enquête de recensement,
trois agents recenseurs ont été recrutés.
Mme Monique Glémot, Mme Géraldine
Passier et Mr Cédric Passier.

Magie, Comité des fêtes
Concours de belote, club des aînés
Repas ASSP

MARS
Samedi 2 mars
Mardi 5 mars

Soirée Couscous - ACCA
Potée - Club des ainés

Du samedi 9 au dimanche 10 mars

Théâtre – Les fous du coucou

Du samedi 16 au dimanche 17 mars

Théâtre – Les fous du coucou

Du samedi 23 au dimanche 24 mars

Théâtre – Les fous du coucou

Samedi 30 mars

Repas APEL

AVRIL
Du samedi 27 au dimanche 28 avril

Concours de pêche – Comité des fêtes

MAI
Mardi 14 mai
Samedi 25 mai
Dimanche 26 mai

Repas club des aînés
Repas foot
Elections européennes

JUIN
Dimanche 2 juin
Mardi 25 juin

Kermesse
Repas grillades, club des aînés

Dimanche 22 septembre 
28 ou 29 septembre

p ro cé d u re d e re p r i s e d e s
concessions en état d’abandon
Un état des lieux a été effectué récemment dans le cimetière communal. Il a été
constaté que de nombreuses concessions
n’étaient plus entretenues par les familles.

Potée - Club des ainés

Le premier constat est fixé au 14 janvier
2019 à 10h00, les procès-verbaux seront
dressés sur place.

Ball-Trap – ACCA
Concert église de St-Léonard – Comité des fêtes

OCTOBRE
Mardi 8 octobre

Cimetière

Repas des classes 9

Balade au Fil du Temps

SEPTEMBRE
Du samedi 7 au dimanche 8 septembre

Elle est ouverte du lundi au vendredi de
10h à 12h. Il est possible de récupérer les
recommandés et colis le samedi matin à la
mairie aux horaires habituels d’ouverture.
(Sauf en juillet et août)

Pour des raisons tenant au bon ordre
et à la décence du cimetière, il s’avère
nécessaire d’engager une procédure pour
remédier à cette situation, conformément
aux articles L. 2223-17 et L. 2223-18
du Code Général des Collec tivités
Territoriales. Nous vous informons
que la liste des concessions visées par
cette procédure est tenue à l’entrée du
cimetière ainsi qu’à l’entrée de la Mairie.

JUILLET
Dimanche 14 juillet

Agence Postale

Samedi 12 octobre

Repas du CCAS

Samedi 26 octobre

Repas Cyclo Foot

NOVEMBRE
Mardi 19 novembre
Samedi 23 novembre

Repas fin d’année - Club des ainés
Téléthon

DECEMBRE
Mardi 24 décembre

Crèche vivante – Au fil du Temps
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ETAT CIVIL 2018
Naissances

Décès

JOURNEAU Alice, 1 rue de la Fleuriais
née le 1 janvier 2018
SPILL Lyanna, 18 rue de la Motte
née le 14 février 2018
LAURENT Arthur, 10 le Chauchix Vert
né le 25 avril 2018
MACÉ Chloé, 5 Rayer
née le 12 juillet 2018
HORVAIS Perle, 5 lot les Oliviers, Saint-Léonard
née le 18 juillet 2018
BEREST JOLY Margaux, 4 la Foltière
née le 04 septembre 2018
LOISEL Anna, 4 rue des Sports
née le 23 septembre 2018
DELAHAYE Éloane, 15 la Grivais
née le 12 octobre 2018
DELAHAYE Gwenolé, 15 la Grivais
né le 12 octobre 2018
HAVARD Thaïs, 1 la Chapelais
née le 17 octobre 2018
Certains parents n’ont pas souhaité publier la naissance de leur enfant.

MASSON René,
49 le Breil
JUHEL veuve FAVRON Paulette,
6 rue de La Butte, Saint-Léonard
10 rue du Domaine
1 le Ponsault

LEHOUX Laurent
Le 19 mai 2018

FLAUX Gwenn, responsable commercial
et VLUG Maria, artiste musicale
Domiciliés 4 allée Glenmor à Elven 

Le 19 mai 2018

10 résidence les châtaigniers
8 rue de la Rangée, Saint-Léonard

Noces d’or
M. et Mme ROBINAULT Louis
M. et Mme JAMES Claude

le 7 avril 2018
le 10 août 2018

Décédé le 11 septembre 2018
Décédée le 27 septembre 2018

VAGNE Bernard
Décédé le 27 septembre 2018

HERVÉ Eugène
5 rue de la Lande, Saint-Léonard

Le 11 août 2018

Décédé le 06 août 2018

HEUZÉ veuve PERRIER Christiane

5 la Bouillière

DUBOIS Pierre-Emmanuel, boulanger
et MAHIER Justine, boulangère
Domiciliés 9 rue du Général Patton à Avranches 

Décédée le 13 juillet 2018

MASSON Francis

16 la Morandais

Le 04 août 2018

Décédé le 09 mai 2018

PELÉ veuve BOUILLIS Simone

PROD‘HOMME Baptiste, conducteur de travaux
et VILCOCQ Delphine, aide-soignante
Domiciliés 8 la Durantais à Epiniac

RENAULT Pascal, grutier
et TOUFFET Karine, ouvrière en bonneterie
Domiciliés 18 rue de la Mairie à Epiniac

Décédée le 13 février 2018

GOUABLIN Louis

6 la Croix de Pierre

Le 23 juin 2018

Décédée le 02 février 2018

PENNEROUX Jacqueline épouse PUCHER,

Mariages

PALAHNIUK Don-Dee, technico commercial
et DESPERQUES-BAILLEUL Eloïse, fleuriste
Domiciliés 9 résidence les Châtaigniers à Epiniac 

Décédé le 21 janvier 2018

Décédé le 8 octobre 2018

NIVOLLE Francis
37 le Breil

Décédé le 25 novembre 2018

MORZADEC Éric
1 impasse des Peupliers Dol-de-Bretagne

Décédé le 18 décembre 2018

Seuls les décès survenus sur la commune, ou des personnes domiciliées sur
la commune sont inscrits sur le registre des actes. Les personnes domiciliées
en maison de retraite, par exemple, n’apparaissent pas sur cette liste.

Compteur Linky
Depuis décembre 2015, Enedis, entreprise
de service public gestionnaire du réseau
de distribution d’électricité, remplace sur
tout le territoire les compteurs d’électricité
par des appareils nouvelle génération, les
compteurs « Linky ». En permettant de
gérer la demande et l’offre de l’électricité de
manière plus optimale sur le territoire, Linky
constitue un élément clé de la transition
énergétique. Il offre de nouveaux services
au consommateur (meilleure connaissance
de sa consommation, opérations à distance)
et permet à Enedis de détecter les anomalies
et d’intervenir plus rapidement en cas de
panne. Le compteur est un appareil basse
24

puissance qui ne présente pas de risque
pour santé : il communique moins d’une
minute par jour via CPL, une technologie
utilisée depuis 50 ans déjà, et fonctionne
comme les compteurs actuels, le reste du
temps. Sa pose est gratuite et obligatoire
et les habitants sont informés de la date
du passage du technicien de Solution30
de 30 à 45 jours en amont, par courrier.
Le déploiement se déroulera à Epiniac de
mi-décembre à avril 2019.
Pour toute information complémentaire, un
numéro vert Linky est à votre disposition :
0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky
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Régulièrement des pierres et différents
matériaux sont jetés dans les bas côtés
des routes, cela entraîne des dégradations
importantes sur le matériel utilisé pour le
fauchage et l’entretien des accotements.

DEFIBRILLATEURS

Nous vous rappelons que 2 défibrillateurs se
trouvent sur la commune :
un devant la mairie à Epiniac et l’autre près
des toilettes publiques, place de l’église à
Saint Léonard.

RECENSEMENT MILITAIRE

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

pratiques

TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 2019
SALLE POLYVALENTE

Commune

Caution

1000 €

Journée complète
avec micro et vidéoprojecteur

345 €

448 €

2e journée

190 €

230 €

Vin d’honneur

73 €

100 €

Repas des associations communales

126 €

-

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

105 €

-

Associations, coopératives ou autres
organismes

-

190 €

Particuliers

Electricité

0,27 € le kW

La gratuité de la salle pour :
• les associations communales : une fois par an,
• les activités de l’école, sur le temps scolaire,
• l’organisation des classes chaque année
• les activités hebdomadaires des associations communales (théâtre, arc en ciel …)
SALLE DE LA MOTTE

Commune

Caution

ENTRETIEN DES PIEDS DE
FAÇADE ET DES TROTTOIRS
ENHERBÉS

La commune a signé une charte d’entretien
des espaces communaux. Là où auparavant,
un passage annuel suffisait, il en faudrait 3
désormais puisque les produits de désherbage sont interdits. Nous devons changer
nos regards sur les « mauvaises herbes »,
nettoyer son trottoir, certains le font déjà,
un geste qui devrait se faire naturellement
comme le déneigement.

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 91 €
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.

Hors Commune

Hors Commune
500 €

Vin d’honneur

50 €

75 €

Repas froid

75 €

100 €

Réunion des associations

Gratuit

50 €

TARIFS FUNERAIRES 2019
1) Les concessions :
Concession trentenaire de 2 m²
Concession trentenaire de 4 m²

109.00 €
216.00 €

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

580.00 €
870.00 €
407.00 €
580.00 €
81.00 €

Concernant la présence d’un agent communal, le tarif sera de 31.00 €.

CIVISME

Quand on se promène le long des routes,
il est de plus en plus fréquent de constater
un nombre considérable de déchets dans
les fossés : papier, bouteilles, cartons … La
Terre n’est pas une poubelle !

Explosion d’un container

Nous constatons une recrudescence de
dégradations dans nos 2 bourgs : vitres
cassées, lampadaire renversé, robinets
ouverts et toilettes bouchées dans les WC
publics … Nous rappelons que ces actes
de vandalisme coûtent cher à la collectivité
et appelons à la responsabilité de chacun.
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Permis de construire ou demande préalable ?

pourquoi et comment ?
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..
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 2018
M. FAUSTHER Darhyl - 4 bis La Foltière
M. GARY Robert - 53 Le Breil

Mme GAUTER Monique - 2 bis rue de la Bourdonnière
SA Domaine des Ormes - Les Ormes
M. TOULLEC Jean-Luc - 1 La Bigotière
M. DORIN Jonathan et Mme JOUQUAN Audrey - 2 bis lotissement les Châtaigniers

Véranda
Rénovation d’une annexe
Construction de 5 cottages
Construction d’un bâtiment agricole
Construction d’une maison individuelle

DECLARATIONS PREALABLES 2018
M. GLEMOT Jean-Yves - 2 La Ville Hervé 
M. ALLBERRY JOHN - La Provostais
Mme LOGNONNÉ Marie-France - La Ville Oubert

Création d’une terrasse couverte non close
Carport et abri de jardin
Abattage de 3 chênes

M. LEFEBURE Jean-Jacques - 4 Lotissement les Oliviers Saint-Léonard

Abri de jardin

M. VAN DONGEN Michiel - 3 La Cour

Abri de jardin

SEBA - La Maison neuve
M. DOMEAU Jérémy - 2 rue du Calvaire
M. CROZAT Gilles - 11 Lotissement les Oliviers, Saint-Léonard
SEBA - La Vieux-Ville
M. MARO Christian - 2 Le Moulin de la Lande
NSB Installations - rue des Sports
M. HORVAIS Henri - 10 le Breil
M. GAEC du haut de Cadran - Cadran
M. MAINSARD Anthony - 49 le Breil

Abattage d’arbre
Modification de façade
Abri de jardin
Abattage d’arbre
Pergola
Rénovation d’un bâtiment
Pergola
Abattage d’une haie
Remplacement des ouvertures

Mme BADIN AILLERIE Régine - 10 résidence des Acacias

Transformation d’un garage en bureau

M. NARBONNE Loïc - 10 rue de la Lande, Saint-Léonard

Modification des ouvertures et toiture

M. HORVAIS Mickael - 3 lotissement les Oliviers, Saint-Léonard
M. CARROUE Bastien - 16 rue de la Motte
M. POMMIER Vincent - 6 La Ville Jean

Abri bois non clos
Changement de toiture par de l’ardoise
Réfection de toitures

M. CARROUE Bastien - 16 rue de la Motte

Installation d’un conduit de cheminée

Mme BREGERE Catherine - 7 la Ville Jean

Création d’une ouverture

SCA LA BIGOTIERE - La Bigotière
Mme EMERIAU Eulalie - 3 rue de la Butte, Saint-Léonard
M. DRYSDALE Gary - 6 rue des Sports

Pensez à déposer à la mairie les trois
exemplaires de votre achèvement et la
conformité des travaux lorsque votre
projet est terminé.
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Abbatage et replantation d’une haie protégée
Réfection de toitures
Transformation de deux ouvertures

Communauté de communes
Les Haies bocagères un patrimoine commun et unique,
qu’il convient de protéger et
d’adapter :

avant un arasement et de favoriser la
replantation à une position stratégique pour
l’exploitant ou le propriétaire, ainsi que pour
l’environnement.

« Le bocage a été créé par l’homme et pour
l’homme ». Les arasements de haies passés
ont montré le rôle crucial de certaines haies
pour réduire l’érosion des parcelles. Leur rôle
quant au ralentissement de l’écoulement
de l’eau, qui agit directement sur le risque
inondation et le transfert des nitrates,
phosphores et phytosanitaires vers ce cours
d’eau n’est plus à démontrer. Ni le rôle de
brise vent vis-à-vis des cultures et du bétail.
Encore moins la production de bois de
chauffage, qui ne va aller qu’en augmentant
avec le développement des chaudières à
bois déchiqueté.

C’est pourquoi, les haies sont protégées
sur les communes (obligation des SAGE
Couesnon et Sage Bassin côtier de la Région
de Dol), au titre de la loi paysage.

déclaration préalable en mairie, mais surtout
d’échange avec la commune afin de réfléchir
de manière conjointe. Certaines demandes
ne pourront faire l’objet d’un arasement de
par leurs positions stratégiques, notamment
pour la qualité de l’eau, mais une grande
partie des demandes, motivées, peuvent
être acceptées, si accompagnées d’un projet
compensatoire cohérent.

Si le défrichement (destruction définitive
de la haie) est interdit en Espace Boisés
Classé (EBC), la protection au titre de la loi
paysage est là pour engager un dialogue
constructif avec les concitoyens, de manière
à trouver un consensus. Toute destruction
doit donc faire l’objet, en amont, d’une

Depuis 2016, les haies font également l’objet
d’une protection au titre de la PAC (BCAE7).

RIPAME (Relais Intercommunal
Parents, Assistants Maternels,
Enfants)

accompagnés de leur parent ou assistant
maternel/gardes à domicile.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas
à prendre contact avec les animatrices du
service RIPAME.
Contact : Pauline Moulin:06.33.67.86.98
/ Claire-Sophie Chérel : 06.70.10.47.59
RIPAME: 02.99.48.79.54.
mail : ripame@ccdol-baiemsm.bzh

Contact : Timothée Nolot
Technicien Bocage - 02 99 48 76 42
timothee.nolot@ccdol-baiemsm.bzh

C’est donc ce bocage qui contribue au
maintien de notre paysage d’exception, et
qui participe à une qualité environnementale exceptionnelle. Mais il est vrai que,
parfois, avec l’évolution de l’agriculture et
du parcellaire, certaines haies sont vouées
à être déplacées.
La question n’est donc pas d’empêcher
l’arasement de certaines haies mais, de
par sa protection, d’obliger la réflexion

Permanences
Amélioration de l’Habitat

Si vous souhaitez :
• Améliorer la qualité de votre logement.
• Favoriser la mise aux normes et les
travaux d’adaptation au handicap et au
vieillissement.
• Développer une offre locative de qualité.
Les permanences d’information, gratuites et
sans rendez-vous préalable, ont lieu les 3ème
mercredis du mois de 14h à 16h30 en alternance :
Pleine-Fougères : Maison de développement, 2 rue de Villebermont (janvier, mars,
mai, juillet, septembre, novembre)
Dol de Bretagne : Synergy8, 17 rue de la
rouelle, Parc d’activités Les Rolandières
(février, avril, juin, août, octobre, décembre)
Contact : 02 99 28 46 503

Co m p o s t e u r s e n ve n t e à l a
déchèterie de Dol de Bretagne

Déjà en place à la Maison du Développement
de Pleine-Fougères, la vente des composteurs
à Dol de Bretagne est effective depuis le 16 mai.
La distribution
est réalisée sur
site par les agents
de déchèterie
aux horaires
d’ouverture.

Un lieu de rencontre, d’information et de
soutien autour de l’accueil de la Petite
enfance.
Service Gratuit à destination des familles
et professionnels de l’accueil individuel.
Pour les familles :
- Un accompagnement dans votre recherche
d’un mode d’accueil qu’il soit individuel ou
collectif.
- Un accompagnement dans vos démarches
administratives : convention collective du
particulier employeur, contrat de travail, aides
financières.
- Une écoute personnalisée portant sur les
besoins et le développement de votre enfant.
- Une orientation vers les services adaptés.
Pour les professionnels/assistants maternels :
- Une information sur votre profession et
votre statut (droits et de devoirs, contrat de
travail...)
- Un espace de rencontres et d’échanges avec
d’autres professionnels de la petite enfance.
- Un lieu d’écoute et de soutien sur les
questions liées à l’accueil du jeune enfant.
Des ateliers d’éveils sont proposés sur la
Communauté de Communes du Pays de
Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel. Ce
sont des lieux d’éveil et de socialisation pour
les enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans,

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
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h-12h 14h-17h (18h en été)
Fermé

Fermé

Fermé

14h-17h (18h en été)

9h-12h 14h-17h (18h en été)
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Arc en Ciel
Comité des fêtes
d’Epiniac et de Saint-Léonard

L’association « L’Arc-en-Ciel » propose de
mettre le dessin et la peinture à la portée de
tous les adultes. Nous sommes 14 adhérents
cette année et nous nous retrouvons 2 fois
par mois, de 18h à 20h, à la salle polyvalente.
Un artiste reconnu vient 1 fois sur 2 pour
nous permettre de progresser, dans la
technique que chacun(e) a choisie.
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
associationlarcenciel@gmail.com
Le bureau

Tour de Bretagne - 20 mai
La saison 2018, d’avril à septembre, aura été
l’occasion, encore une fois, de proposer des
manifestations variées qui, globalement,
auront été bien accueillies.
Le concours de pêche, à l’étang des Landes
a, une fois de plus, attiré bon nombre
d’amateurs, avec cependant moins de prises
que l’an passé, le comportement des truites
étant, comme chacun le sait, très aléatoire.
En mai, « au pied levé » le comité des fêtes a
pleinement participé à la réussite de l’étape
d’Epiniac du Tour de Bretagne des véhicules
anciens, organisée par le club dolois et son
président spécialiste en la matière.
Beaucoup ont apprécié le spectacle et «cela
faisait longtemps que l’on avait vu autant
de monde au Bourg » a été entendu de
nombreuses fois au cours de cet après-midi
du 20 mai.
Un très grand remerciement sera adressé
à l’équipe des « crêpières » car près de
1500 crêpes auront été fabriquées à cette
occasion.
Le feu de la St Jean gardera un petit goût
amer, si les animations au stade, nouvelles
par rapport aux années passées ont attiré
quand même les spectateurs, le défilé
initialement prévu et programmé avec
les enfants (et les parents) à la suite des
festivités des 10 ans de la bibliothèque n’a
pas eu lieu…faute de participants.
Bien sûr, il y avait la coupe du monde de
football mais ce n’était quand même pas

jour de finale.
Le moral est quand même remonté au beau
fixe à l’occasion du concert de septembre.
Dans l’église de St-Léonard, comble, les
musiciens-nes, choristes et chanteurs-ses
auront interprétés de façon magistrale les
oeuvres consacrées à la musique italienne
qu’elles soient lyriques, populaires ou
modernes.
Le gros travail fourni lors des nombreuses
répétitions -ce n’est pas évident de chanter
en italien- aura été récompensé par les
applaudissements longs et chaleureux et les
rappels successifs des spectateurs.
Toutes ces manifestations n’ont pu être
menées à bien qu’avec l’aide de bénévoles,
qu’ils-elles soient ici remerciés-es, ainsi que
les associations amies, la municipalité et les
membres du Comité des Fêtes.!
Le Président.

Concours de pêche - 22 avril

Concert le 23 septembre, église de Saint Léonard
28
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Club Cyclo

Cette année la saison a commencé le
premier week end de mars avec une
trentaine de cyclos. Le cyclo a organisé un
pique nique à la Chapelle aux Filtzméens
.Un couscous a été organisé avec le foot.
Pas de voyage cette année car le cyclo a
renouvelé toutes les tenues des cyclistes.
Si vous voulez pratiquer le cyclo ou vtt en
loisirs, vous êtes les bienvenus !
Bonne année à toutes et tous.
Le bureau

APEL Épiniac – Saint-Léonard

L’assemblée générale de l’association s’est
déroulée le 5 octobre 2018. Suite à l’entrée de
2 nouveaux membres, voici la composition
du nouveau bureau, en date du 16 octobre
2018 :
Présidente

Mme SANGUY
Séverine

Vice-président

M PASSIER Cédric

Secrétaire

Mme TREHEL
Pamela

Trésorier

M DUCOUX Richard
Membres

Mme LEBRETON Anita
Mme LEMETAYER Audrey
Mme MARCHAND Gwenaëlle
Mme RACINNE Laëtitia
Mme ROIZIL Adeline
M SOLLIER Mikaël
Mme TOUFFET Karine
Mme TREHEL Magali

L’association est donc composée, à ce jour, de
12 membres. N’hésitez pas à nous rejoindre
pour la rentrée prochaine !
Petit mémo de l’année :
■■ Les actions de l’année écoulée : vente
de gâteaux, vente de paniers de Noël,
repas-concert du 14 avril ont permis aux
enfants de profiter de quelques activités :
carnaval, matériels de classe et de sport,
traçage des cours.
■■ Depuis la rentrée, une première vente
de gâteaux, la braderie puériculture du
25 novembre et la vente de parfums de
noël vont permettre l’achat de rétroprojecteurs pour 3 classes.

■■ Carnaval : Nous vous donnerons rendezvous en mars vêtu de vos plus beaux
déguisements, pour le défilé du carnaval
au cours duquel sera servi un goûter.
■■ Repas - concert : Retenez dès à présent
votre soirée du samedi 30 mars 2019
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 des vacances de
février. Venez nombreux !
■■ Kermesse : Pour clôturer l’année scolaire,
l’Ogec et l’Apel vous invite à la fête de
l’école qui aura lieu le 2 juin.
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 les projets pédagogiques.
Besoin de nous contacter :
apel.epiniac@gmail.com

Membre sortant
Mme DAUGUET Sabrina

Les prochaines animations à retenir :
■■ Vente de gâteaux : 1 vendredi par
trimestre.
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UNC - AFN

2018, l’année du centenaire de la Grande
Guerre et l’armistice.
Avant cette cérémonie, notre association a
participé et organisé des manifestations :
■■ L’assemblée générale, le 26 janvier avec
la galette des rois
■■ L’assemblée générale départementale
des présidents départementaux le 21
avril à Guichen
■■ La commémoration de l’armistice de la
seconde guerre mondiale, le 8 mai
■■ Le vide grenier au terrain des sports, le
30 juin
■■ Le centenaire de l’organisation de l’UNC
régionale à Janzé, le 1er septembre

■■ Le centenaire de l ’ar mistice de la
guerre 1914/1918 avec la participation
nombreuse des enfants
■■ Le carrefour d’arrondissement de Saint
Malo à Sougéal, le 3 novembre
■■ La commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie à Dol et à Epiniac
Nous déplorons le décès de Louis Gouablin
et du porte drapeau Francis Masson.
L’assemblée générale de l’UNC-AFN et
soldats de France avec la galette des rois
aura lieu le 25 janvier à 16h.
L’association compte 41 adhérents : 17 AFN,
13 Soldats de France et 11 veuves.
Le bureau souhaite à toutes et à tous, une
bonne et heureuse année !

■■ Le rendez-vous des sentinelles de la paix
à Saint Coulomb, le 21 octobre

Hélo ! Danse

L’association Hélo ! Danse propose cette
année encore différentes activités sur la
commune d’Epiniac. De la danse à partir de 4
ans, du renforcement musculaire à partir de
16 ans et de la gym douce pour les «seniors».
Un spectacle de danse aura lieu le samedi
15 juin à l’Odyssée à Dol de Bretagne pour
clôturer la saison 2018/2019.
Cet été, des cours de Pilates et Stretching
seront proposés à Epiniac et auront lieu les
mardis 2, 9 et 16 juillet ainsi que les mardis
20, 27 août et 3 septembre à partir de 19h00.
Héloïse
30
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Les manjous d’la sabotée 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 :

Une cinquantaine de randonneurs partage,
3 fois par semaine, plus d’une centaine de
circuits dans l’année.
Chaque circuit représente une dizaine de
kilomètres à Epiniac et tout autour dans un
rayon d’une trentaine de kilomètres.
Quelques exceptions cette année: une
nocturne à Redon, un concert de jazz à

Club des Aînés

Uu cours de cette année, le club a poursuivi
ses activités :
■■ Une journée langoustines
■■ Une sortie à Saint Nazaire
■■ Des concours de belote
■■ Des concours de pétanque
■■ Des repas & pique-niques

Tombelaine, un weekend à la Pointe du Raz,
la visite de l’Assemblée Nationale et même
Madagascar !!!
D é j à t ro i s a n n é e s d e s u c c è s q u i n e
demandent qu’à évoluer entre continuité
et nouveautés...
Jean-Clément Guilloux
Président des manjous d’la sabotée.

■■ 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

Nous continuerons nos activités en 2019.

L’ADMR : des professionnels compétents
et qualifiés et des bénévoles à votre
écoute.

De nouveaux adhérents ont été recrutés
mais pour pouvoir continuer dans de bonnes
conditions, nous aimerions avoir d’autres
personnes à nous rejoindre dans le bureau.
Nous présentons à tous nos meilleurs
vœux de bonne année 2019 !

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
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Au fil du temps
La vie de l’association « Au fil du temps » a
été rythmée en 2018 par les trois rendezvous traditionnels : randonnée culturelle
du 14 juillet, dictée du Téléthon et crèche
vivante le 24 décembre.

Pour cette dernière, au vu de la forte
affluence des années passées, l’association
a dû prendre en compte de façon plus rigoureuse les normes en matière de sécurité.
Pour cette raison, elle a décidé de limiter
l’accès au nombre réglementaire de places
assises que peut contenir l’église. Consciente
de la frustration que peut engendrer une
telle mesure, l’association compte sur la
compréhension et la bienveillance de tous
dans l’esprit de Noël.
Plaque commémorative St Léonard

Cette année 2018 a été marquée par le
centenaire de l’armistice du 11 novembre
1918. L’association en a fait le thème
de ses deux autres rendez-vous. Pour la
dictée du Téléthon, le 24 novembre, était
proposé aux participants un texte de Roland
Dorgelès intitulé « Tristesse le 11 novembre
1918 ». L’écrivain y exprime une profonde
compassion teintée d’amertume pour tous
les soldats qui ont fait le sacrifice de leur
vie au cours de ce premier conflit mondial
qui fut un véritable gâchis humain. « Non,
je n’ai pas chanté… J’aurais dû peut-être,
mais les souvenirs me serraient la gorge. »
(R. Dorgelès)

exposés rythmèrent cette randonnée :
déroulement de la guerre 14-18, commentaire détaillé de la plaque commémorative
de l’église de Saint-Léonard, présentation
de la Bretagne en 1914 sur le plan démographique et économique, évocation de
la mobilisation à Epiniac et des 83 soldats
figurant sur le monument aux morts.

Quant à la balade du 14 juillet, elle conduisit
les participants de l’église de Saint-Léonard
au monument aux morts d’Epiniac. Plusieurs

L’association « Au fil du temps » les remercie
chaleureusement.

Ces informations se retrouvent dans les
deux tableaux qui suivent, réalisés à partir
de minutieuses recherches conduites pour
Saint-Léonard par Jean-Paul Jourdan, et
pour Epiniac par Jean-François Trémorin.

Le bureau.

Date
Incorporation

Nom

Prénom

Lieu naissance

Année naissance

Domicile en 1911

Date décès

Lieu décès pays ou
n°département

Age au
décès

Etat matrim.

Profession

08/14

PIERRE

Celestin

La Chérulais

1885

Rayer

8/29/2014

08

29

marié

ouvrier couvreur

disparu

08/14

BILLOT

Julien

La Boussac

1873

St-Léonard

3/18/2015

49

42

marié

cultivateur

suite de maladie

08/14

VALET

Jean Marie François Pierre

La Lande (St L)

1889

Serv. m. Guingamp

9/8/2015

51

26

célib.

cultivateur

tué à l’ennemi

Causes décès

12/14

GAUTRAIS

François( Victor François)

Epiniac

1876

Baguer-Morvan

1/22/2016

35

39

marié

forgeron

suite de maladie

08/14

MASSON

Léon

Baguer-Morvan

1890

Serv. milit. Dinan

5/24/2016

55

26

célib.

valet de chambre

blessures de guerre
tué à l’ennemi

12/14

GAUTIER

Auguste Théophile François

Saint-Léonard

1895

St-Léonard

5/27/2016

55

21

célib.

valet de chambre

08/14

GAUTIER

Joseph Jean Marie

Saint-Léonard

1891

St-Léonard

3/24/2018

02

27

célib.

cultivateur

disparu

01/15

SAMSON

Pierre

Baguer-Morvan

1883

Région parisienne

9/10/2016

80

33

célib.

nsp

tué à l’ennemi

nsp

GAILLARD

Louis Victor

Baguer-Morvan

1885

Baguer Morv.1912

9/29/2015

mer

30

marié

marin

décédé en mer

08/14

GAILLARD

Victor dit François

Baguer-Morvan

1888

Serv.m. Guingamp

11/29/2018

Serbie

30

célib.

cultivateur

tué à l’ennemi

01/15

GOMMERIEL

François

Saint-Léonard

1878

St-Léonard

6/25/2017

51

39

nsp

marchand de porcs

tué à l’ennemi

08/14

HERVE

François Julien Emile Pierre

Rayer (St L)

1881

Le Havre

3/28/2018

60

37

célib.

valet de chambre

tué à l’ennemi

12/14

MOREAUX

Auguste Marie

Baguer-Morvan

1874

L’Epine Roulier(St L)

11/22/2018

Belgique

44

marié

cultivateur

suite de maladie

08/14

MASSON

Joseph

Baguer-Morvan

1888

Serv. milit. 154 RI

9/19/2014

51

26

nsp

marchand

tué à l’ennemi
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Monument aux morts Epiniac
Date
Incorporation

Nom

Prénom

Lieu naissance

Année naissance

Dom en 1911

Date décès

Lieu décès
(pays ou
département)

Age au décès

Etat matrim.

Profession

Causes décès

08/14

AUVRAY

Eugène

Cadran

1882

Cadran

19/3/15

62

33

marié

cultivateur

suite de maladie

09/14
01/16
08/14
08/14
08/14
08/14
12/14
08/14
08/14
11/14
08/14
08/14
08/14
08/14
08/14
08/14
08/14
08/14
08/14
08/14
09/14
08/14
09/14
08/14
08/14
02/15
08/14
12/14
08/14
01/15
08/14
08/14
12/14
09/14
08/14
08/14
08/14
08/14
08/14
08/14
09/15
09/14
02/15
08/14
01/15
11/14
05/17
08/14
05/17
08/14
09/14
08/14
08/14
08/14
08/14
01/15
09/14
08/14
08/14
09/14
12/14
08/14
12/14
08/14
04/15
08/14
08/14
08/14
08/14
08/14
04/15
08/14
08/14
08/14
08/14
08/14
09/14
04/15
01/15
08/14
09/14

BEDEL Al
BEDEL Ar
BEDEL Is
BENOIST
BILLOIS JMC
BILLOIS JMF
BILLOT H
BILLOT JeM
BILLOT JuJM
BILLOT LM
BILLOT V
BLANCHET
BOIVENT
BOUILLIS
BOURGEAULT
COLICHET
COLLET
CONUET
CUGUEN
DAUMER
DELAPIERRE
DELAUNAY
DESNOS
DIFFER C
DIFFER H
DUPUY
GAILLARD
GAUTIER A
GAUTIER J
GOMMERIEL F
GOMMERIEL Jl
GONNET
GOUABLIN JMF
GOUABLIN JMP
GRINGOIRE
GUILLOT E
GUILLOT L
GUYOT
HAYE
HERVÉ
HUBERT
JAMES
JUIN
LAUMONDAIS
LEFEUVRE
LEMARCHAND Ed
LEMARCHAND Eu
LEMARCHAND JMV
LENORMAND JM
LENORMAND V
LERAY
LEROY Jh
LEROY JMF 85
LEROY JMF 90
LESSIEUX dit Lesieur
LEVEQUE
LOUVET
LUCAS
MABILE
MARTIN
MOREAUX A
MOREAUX E
MORIN
MOTAY
NIVOLLE
PAPAIL JM
PAPAIL M
PELLE
PIBOT
PICOT JMJ
PICOT JMP
PIERRE
RAME
RIAUX
RICHARD
ROGER
ROUSSEL
RUAUX
SAMSON
VALET
VILLERMOIS

Alphonse
Aristide
Isidore
Désiré Théodore
Jean-Marie Célestin
Jean-Marie François
Henri
Jean-Marie
Julien Jean Marie
Louis Mathurin
Victor
L ouis
Raphaël
V ictor
François
Victor
Emile
Jean -Marie
Pierre JM
Louis
Léon Eugène
Jean Baptiste
François
Célestin
Hyacinte
Auguste
Victor dit François
Auguste
Joseph
François
Joseph Louis
Jean
Jean Marie François
Jean Marie Pierre
Théophile
Ernest Jean Isidore
Louis Joseph Victor
Auguste Julien
Jean-Marie
François
Ernest
Louis
Arsène
Pierre
François
Edouard Célestin
Eugène
Jean-Marie Victor
Jean marie
Victor
Victor Philippe Célestin
Joseph Jean Baptiste
Jean-Marie François
Jean-Marie François
Auguste
Joseph Marie
Victor
Henri Jean
Auguste
Jean-Marie
Auguste
Elie
Jean-Marie
Victor
Jean-Marie
Jean-Marie
Mathurin
Pierre Emile
Joseph
Jean-Marie Joseph
Jean-Marie Pierre
Célestin
Théophile Louis
Célestin
Pierre
Isidore
Jean-Marie Julien
Albert
Pierre
Jean-Marie
Amédée

le Douet des Roches
le Douet des Roches
la Cour
Noyal/Bazouges
Ringo
le Pontsault
la Blochais
la Péquinais
La Boussac
la Péquinais
la Blochais
le Bourg
Baguer-Pican
la Grivais
Travidal
la Villejean
Ringo
Pleine-Fougères
la Péquinais
la Chérulais
Paris
la Boulière
le Rocher aux bœufs
la Maison Neuve
la Maison Neuve
Baguer-Pican
Baguer-Morvan
Saint-Léonard
Saint-Léonard
Saint-Léonard
Saint-Léonard
La Boussac
la Chérulais
la Morandais
Ringo
la Cour
la Luzardière
le Breil
Cadran
Rayer
le Bourg
le Breil
le Chauchix Vert
Broualan
Saint-Léonard
la Vallée
la Blochais
la Pommerais
le Gage
la Luzardière
la Croix de Pierre
le Croisé
Malhaire
le Breil
Champéon
Saint-Léonard
la Fresnais
La Boussac
le Val Sourdan
Lanhélin
Baguer-Morvan
Baguer-Morvan
la Pommerais
la Chérulais
La Chevrais
Mi-voie
le Breil
Combourg
le Pontsault
la Bouyère
la Foltière
la Chérulais
la Chevrais
La Boussac
la Grivais
Bonnemain
le Gage
la Cour es Gelée
Baguer-Morvan
Saint-Léonard
le Douet des Roches

1894
1897
1891
1887
1891
1892
1894
1886
1873
1884
1889
1883
1888
1888
1874
1879
1883
1873
1887
1891
1894
1878
1894
1886
1888
1882
1888
1895
1891
1878
1879
1881
1895
1882
1883
1885
1883
1885
1880
1881
1895
1894
1881
1889
1875
1873
1898
1893
1898
1874
1894
1890
1885
1890
1882
1874
1894
1881
1890
1893
1874
1890
1895
1880
1896
1888
1880
1887
1884
1892
1895
1885
1887
1889
1883
1893
1893
1896
1883
1889
1893

la Brosse
nsp
la Cour
Cuguen
nsp
les Cours Garette
le Bourg
La Vieuville
Saint-Léonard
la Grivais
serv. milit.
le Bourg
nsp
serv. milit.
Travidal
le Rocher aux Bœufs
Ringo
la Bouyère
Montreuil /Ille
la Corbonnais
la Gouesnière
la Grivais
le Bourg
La Maison Neuve
serv. milit.
la Ville-Aubert
serv. milit.
Saint-Léonard
Saint -Léonard
Saint-Léonard
St-Coulomb
le Chauchix Vert
le Pontsault
Sacey
le Rocher aux Bœufs
Ringo
Paramé
nsp
le Loup Pendu
Le Havre
le Bourg
le Breil
le Bourg
serv. milit.
le Breil
les Cours Garette
la Durantais
La Blochais
la Touche
la Chérulais
la Croix de Pierre
Le Croisé
Le Croisé
le Breil
La Vieuville
nsp
la Fresnais
nsp
la Higourdais
La Motte
L’Epine Roulier
nsp
la Pommerais
la Chérulais
nsp
nsp
le Breil
nsp
le Pontsault
la Bouyère
la Foltière
Rayer
la Chevrais
serv. milit.
la Grivais
la Grivais
Travidal
nsp
Région parisienne
serv. milit.
la Motte

2/7/16
24/9/17
17/2/15
4/6/15
2/10/17
22/8/14
3/8/17
14/8/17
18/3/15
22/11/17
22/8/14
20/6/18
22/8/14
22/9/14
1/11/14
4/3/16
10/7/18
25/9/15
21/7/18
13/5/16
5/8/16
13/1/17
1/6/16
9/10/14
9/5/15
26/6/16
29/11/18
27/5/16
24/3/18
25/6/17
12/5/15
10/10/14
9/12/15
10/12/14
21/12/14
28/8/14
9/5/15
28/6/17
29/9/18
28/3/18
1/5/16
19/9/15
7/7/17
6/9/14
7/7/16
9/12/15
14/6/18
17/6/15
28/6/18
22/6/16
12/4/15
7/6/15
25/10/17
24/4/16
8/10/14
6/3/15
22/4/17
7/7/17
12/10/14
8/10/18
22/11/18
17/12/14
27/5/18
9/6/16
10/10/16
4/5/17
10/11/15
24/9/16
21/12/14
13/7/16
30/7/18
29/8/14
25/6/17
24/4/16
30/1/18
13/9/14
9/5/15
28/10/18
10/9/16
8/9/15
17/12/14

55
55
51
62
55
B
02
55
49
35
B
77
B
B
51
55
16
51
02
35
55
55
55
51
62
55
Serbie
55
02
51
Turquie
62
80
51
51
8
62
en mer
51
60
51
58
55
51
55
86
02
62
60
45
35
62
55
55
55
35
51
02
62
Grèce
Belgique
62
02
55
80
51
51
22
51
55
02
08
35
55
35
51
62
Serbie
80
51
62

21
20
23
28
25
21
22
31
41
33
25
34
26
26
40
36
35
42
31
25
22
38
22
28
26
34
30
21
27
39
35
32
20
32
31
28
31
32
38
36
20
21
36
24
41
42
19
22
20
42
20
25
32
26
31
41
22
36
24
25
43
24
23
35
20
28
35
39
30
23
22
29
29
27
34
20
21
22
32
26
21

célib.
célib.
célib.
marié
?
célib.
célib.
célib.
marié
?
célib.
célib.
célib.
marié
marié
marié
célib.
marié
marié
?
célib.
marié
célib.
célib.
marié
marié
célib.
célib.
célib.
célib.
marié
Marié
célib.
marié
marié
marié
marié
?
?
Célib.
célib.
célib.
marié
marié
marié
célib.
célib.
célib.
célib.
marié
célib.
célib.
marié
célib.
?
?
célib.
célib.
célib.
célib.
marié
célib.
célib.
célib.
célib.
marié
marié
?
marié
célib.
célib.
marié
marié
marié
célib.
célib.
marié

bouilleur de cru
cultivateur
charron
cultivateur
maçon
ouvrier maçon
ouvrier cultivateur
ouvrier cultivateur
cultivateur
ouvrier agricole
domestique
ouvrier cultivateur
journalier
cultivateur
cultivateur
scieur de long
ouvrier cultivateur
domestique
ouvrier
ouvrier cultivateur
ouvrier agricole
charron
ouvrier charron
ouvrier cultivateur
cultivateur
cultivateur
cultivateur
valet de chambre
cultivateur
marchand de porcs
marchand
journalier
domestique
nsp
scieur de long
maçon
cultivateur
marin
piqueur de pierres
valet de chambre
charron
ouvrier cultivateur
menuisier
scieur de long
cultivateur
scieur de long
domestique
ouvrier maçon
domestique
cultivateur
ouvrier agricole
ouvrier agricole
ouvrier agricole
ouvrier agricole
cultivateur
domestique
cultivateur
cultivateur
farinier
cultivateur
cultivateur
cocher
ouvrier agricole
ouvrier cultivateur
ouvrier cultivateur
nsp
ouvrier cultivateur
nsp
ouvrier cultivateur
ouvrier cultivateur
ouvrier cultivateur
ouvrier couvreur
ouvrier agricole
cultivateur
cultivateur
journalier
ouvrier cultivateur
cultivateur
nsp
cultivateur
journalier

tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi,
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi,
tué à l’ennemi,
tué à l’ennemi,
suite de maladie
suite de maladie
tué à l’ennemi
suite blessures
tué à l’ennemi
suite de maladie
tué à l’ennemi
suite blessures
suite blessures
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
suite de maladie
disparu
suite blessures
disparu
tué à l’ennemi
disparu
tué à l’ennemi
suite de maladie
tué à l’ennemi
disparu
tué à l’ennemi
disparu
suite blessures
suite de maladie
suite de maladie
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
dcd en mer
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
suite blessures
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
disparu
suite de maladie
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
suite blessures
suite blessures
suite de maladie
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
suite de maladie
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
suite blessures
suite de maladie
suite de maladie
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
suite blessures
suite de maladie
disparu
tué à l’ennemi
suite blessures
disparu
suite blessures
tué à l’ennemi
suite de maladie
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
suite de maladie
tué à l’ennemi
tué à l’ennemi
disparu

célib.
célib.
célib.
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Les Fous du Coucou
La troupe de théâtre : les fous du coucou
d’Epiniac va jouer les samedis 9, 16 et
23 mars à 20h30, les dimanches 10, 17
et 24 mars 2019 à 14h30, salle des fêtes
d’EPINIAC : « Le casse » une pièce comique
de Jérôme VUITTENEZ.
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
15h00 à 18h00. Ils assureront la 1ére partie
des différentes représentations du mois de
mars 2019.
Président Alcide BOUILLIS

ASSP

Fin mai 2018, le bilan a été négatif pour le club
avec la descente de l’équipe A de division 1
en division2 et de notre équipe B de division
3 en division 4, mais aussi du positif avec une
quatrième place de notre équipe vétérans
dans son championnat et de très bons
résultats de nos équipes de jeunes.
La saison 2018/2019 a bien démarré en
championnat début septembre pour l’équipe
A en division 2 car à la mi-saison, elle est
classée première de son groupe, objectif pour
cette équipe : la remontée en division1 à la
fin de saison.
En division 4, l’équipe B a bien démarré car à
la mi-saison, l’équipe est classée quatrième
de son groupe qui se déroule en deux phases
car un deuxième championnat va démarrer,
début 2019 avec objectif la remontée en
division 3.

satisfaction au club et il ne faut pas oublier
l’équipe U7 en foot à 5 car ils participent aux
plateaux sur les terrains de la région.
Le club compte pour la saison 2018/2019, 133
licenciés ce qui est encourageant pour l’avenir
du club.
133 licences: 25 seniors, 24 vétérans, 3 U19, 26
dirigeants et dirigeantes, 13 jeunes au GJ du
pays de Dol et de la Baie (sous licence ASSP
EPINIAC), 40 jeunes en U7-U9-U11-U13 et 2
arbitres pour :
2 équipes seniors, 1 équipe vétéran, 1 équipe
U13, 2 équipes U11, 1 équipe U9, 1 équipe U7.

L’équipe vétérans a bien commencé son
championnat car à mi-saison, elle est classée
septième de son groupe et si vous souhaitez
encourager cette équipe, vous pouvez venir
la voir le vendredi soir.

Foot a 11

Le club fait partie du groupement de jeunes
du pays de dol et de la baie qui compte une
équipe U18, deux équipes U17, une équipe
U16, deux équipes U15, et une équipe U14.

Foot à effectif réduit :

Le club a une équipe U13, deux équipes
U11et une équipe U9 qui apportent toute
34
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A tous les habitants d’Epiniac : si vous
souhaitez jouer ou si vous avez des enfants
qui désirent pratiquer le football ou 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 renseigner à la mairie.
Le club de football souhaite à tous les
habitants de la commune, à tous les
joueurs, supporters et sponsors ainsi qu’à
leurs familles, une bonne et heureuse
année 2019.
Le bureau

ALCOOL ASSISTANCE

Samedi 14 avril, l’association alcool assistance accueillait environ
260 personnes pour son assemblée générale, à la salle des fêtes de
Bonnemain. Cette réunion a pris une dimension particulière avec la
présence pour la première fois de Christine Le Crom, procureur auprès
du tribunal de grande instance de Saint Malo. Etaient également
présents l’adjudant-chef Olivier Gohin et Me Caroline Verdier, avocate.
L’association accueille les malades de l’alcool comme dans une grande
famille. Les témoignages poignants de buveurs stabilisés étaient
unanimes sur le soutien de cette association. « Il existe une très grande
solidarité entre ces familles » a noté Marie France Gautrais, actuelle
présidente.
Les mardis et vendredis matin, un membre bénévole est présent au
tribunal de Saint Malo afin de proposer des informations et aides à
ceux qui le désirent.
Contact : 02 99 73 40 46 ou 06 98 43 82 91

ACCA

Pour cette nouvelle année cynégétique le nombre de chasseurs reste
stable, tous les ans l’arrivée de nouveaux chasseurs compense l’arrêt
de quelques autres.
Concernant la chasse du petit gibier, la chasse du lièvre est fermée
pour les trois années à venir suite à un comptage faisant apparaître
une population en déclin, souhaitons que cette fermeture fasse
remonter la population.
Concernant le grand gibier, le chevreuil est abondant et le sanglier
est bien présent.
Lors de notre dernière assemblée générale Mr Jérémy Leblanc a été
élu au sein de notre bureau, Mr Lebeltel
Vincent ne souhaitant pas se représenter.
Nous remercions Joël et Danielle, les
propriétaires du bar d’Epiniac pour avoir
mis à disposition des chasseurs un local
rue de la Motte, pour leurs rendez vous
de battue du samedi matin.
Nous remercions les chasseurs, les bénévoles et tous ceux qui ont participé d’une
manière ou d’une autre à la réussite de
nos animations.

Les animations 2019

• Samedi 2 mars 2019 : couscous avec soirée dansante.
• Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019 : Ball Trap et repas
champêtre le dimanche midi.
Réservez ces dates, nous comptons sur vous.
A tous, chasseurs et non chasseurs tous nos meilleurs vœux pour
cette année 2019.
Le Bureau

Détente et
Loisirs

Cette année a été marquée par les 20 ans
du marché estival et des Foulées de Saint
Léonard. Cette course nature connaissait,
d e p u i s s o n o r i g i n e, u n vé r i t a b l e
engouement.
Cette année encore, plus de trois cents
coureurs se sont présentés sur la ligne
de départ.
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