Journal
d’informations
municipales

Épiniac

N° 12
Juillet 2014

Mot du maire
Bonjour à tous,
Aujourd’hui, le nouveau conseil municipal est en place. Il va mettre ses compétences,
sa disponibilité au service de tous, dans un souci d’échanges pour l’intérêt général.
Cette équipe s’est mise au travail pour continuer et améliorer le développement
de notre commune :
• Nous avons demandé un accompagnement du conseil général pour étudier
la réfection de la toiture de la salle des fêtes ainsi que l’aménagement des
entrées de bourg d’Epiniac. Un planning vient d’être établi pour ce projet et
nous associerons les riverains de la D4 et la D10, dans le cadre de commissions
consultatives, pour répondre au mieux à leurs attentes.

Exposition : Arc en Ciel

• Pendant l’été, des jeux seront installés sur la pelouse derrière le restaurant
scolaire pour les plus jeunes alors que les adolescents pourront participer à
un espace de loisirs itinérant avec des activités sportives et culturelles au mois
d’août.
• L’aide à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires a été longue et assez
compliquée mais l’école passera à 4 jours et demi dès la rentrée.
• Par ailleurs, le CCAS est à votre écoute pour vous aider dans le cadre du maintien
à domicile, d’une aide administrative ou pour rompre l’isolement.
Dans ce bulletin, vous trouverez les délibérations du conseil, la constitution des
différentes commissions communales et extra communales, les événements
marquants de ce début d’année, des nouvelles de la bibliothèque, l’espace jeunes
et l’école. Vous découvrirez des informations pratiques communales et cantonales,
ainsi qu’une présentation de la Communauté de Communes du pays de Dol de
Bretagne et de la baie du Mont Saint Michel.
La communication et l’information sont essentielles, c’est pourquoi le site internet
de la commune devrait voir le jour dès la rentrée, le bulletin papier sera conservé.
Les projets ne manquent pas, nous les réaliserons après mûres réflexions et selon les
priorités. Sachez que les élus : maire, adjoints, conseillers municipaux et l’ensemble
du personnel se mobilisent pour réussir ces projets. Nous restons attentifs à vos
besoins et à votre écoute.
Je remercie toutes celles et ceux qui participent par leur activité professionnelle,
leur investissement associatif au dynamisme de notre commune.
Je terminerai par ce proverbe :
« Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin »

Le calvaire après restauration
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HEURES OUVERTURE MAIRIE

Bel été à toutes et à tous !
Sylvie Ramé-Prunaux, Maire

La mairie est ouverte au public les jours et heures suivants :
- les lundi et mercredi de 9 H. à 12 H.30 et de 14 H. à 17H.30
- les mardi et jeudi
de 9 H. à 12 H.30
- le vendredi	
de 9 H. à 12 H.30 et de 14 H. à 17 H.30
- le samedi		
de 10 H. à 12 H.
Pendant les mois de juillet et août, le secrétariat de
mairie est fermé le samedi matin.

COORDONNÉES
10, rue de la Mairie - 35120 Epiniac
Téléphone : 02 99 80 00 34
Télécopie : 02 99 80 05 57
Courriel : mairie.epiniac@wanadoo.fr

Le cirque à Epiniac

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

conseil municipal

présentation

Votre nouvelle équipe municipale

Mme Sylvie Ramé-Prunaux
Maire

Colette ROGER

Jean-Luc BERNIER
2ème Adjoint
- Agriculture
- Voirie
- Environnement
- Sécurité
- Eclairage

Soazig DUCOUX

3ème Adjointe
- Associations
- Pôle enfance / Jeunesse

Jean-Louis DESPRES
4ème Adjoint
- Communication
- Gestion des agents
techniques

Conseiller municipal
délégué
- Bâtiments communaux
- Cimetières

Fabienne LESAGE

Alain MOREAUX

Régine LAURENT

Arnaud de La CHESNAIS

Ophélie RENOU

1ère Adjointe
- Urbanisme
- Gestion du personnel
cantine et administratif
- Bibliothèque

Gaëtan PEIGNÉ

Joëlle TRUFFLET

Eric GAUTRIN

Noël ROCHER

Marie-Odile BOUILLIS

Commissions et délégations
Délégués Communautaires
Mme Sylvie Ramé-Prunaux et M. Jean-Louis Després
Commissions Communales

Président (e)

Membres

1 – Voirie, sécurité, éclairage public

M. Jean-Luc Bernier

M.M. Jean-Louis Després, Noël Rocher, Alain Moreaux,
Gaëtan Peigné, Mme Joëlle Trufflet.

2 – Bâtiments communaux, cimetières

M. Noël Rocher

M.M. Jean-Louis Després, Alain Moreaux, Eric Gautrin,
Gaëtan Peigné, Mmes Fabienne Lesage et Joëlle Trufflet.

3 – Environnement, agriculture

M. Jean-Luc Bernier

M.M. Jean-Louis Després, Arnaud de la Chesnais, Eric
Gautrin, Mmes Marie-Odile Bouillis et Régine Laurent.

4 – Cantine municipale

Mme Colette Roger

M. Eric Gautrin, Mmes Marie-Odile Bouillis, Fabienne Lesage
et Régine Laurent.

5 – Finances

Mme Sylvie Ramé-Prunaux, Maire

Tous les conseillers municipaux

6 – Communication

M. Jean-Louis Després

M. Arnaud de la Chesnais, Mmes Soazig Ducoux, Ophélie
Renou et Joëlle Trufflet

7 – Bibliothèque/expositions

Mme Colette Roger

Mmes Fabienne Lesage, Ophélie Renou, Joëlle Trufflet

8 – Enfance/Jeunesse

Mme Soazig Ducoux

Mmes Marie-Odile Bouillis, Fabienne Lesage, Ophélie
Renou, M. Arnaud de la Chesnais

9 – Associations

Mme Soazig Ducoux

M.M. Alain Moreaux, Eric Gautrin, Mmes Marie-Odile Bouillis,
Ophélie Renou

10 – Rythmes scolaires

Mme Soazig Ducoux

Mmes Sylvie Ramé-Prunaux, Colette Roger, Fabienne
Lesage, M. Alain Moreaux

Commission communale permanente d’appel d’offres
Titulaires : Mme Sylvie Ramé-Prunaux, Mrs Noël Rocher et Gaétan Peigné
Suppléants : Mr Jean-Louis Després, Mmes Ophélie Renou et Régine Laurent
Centre communal d’action social (CCAS)
Déléguées : Mmes JoëlleTrufflet, Colette Roger, Soazig Ducoux, Fabienne Lesage, Ophélie Renou
Délégués désignés par arrêté du maire : MM. Robert Porée, Marcel Yardin, Mme Elisabeth Fonteneau, Jean-François Trémorin (désigné par
la MSA) et Yves de Launay (désigné par Familles rurales).
Délégués dans les établissements publics de coopération intercommunale
Syndicat intercommunal des Eaux de
Landal

Titulaires : Mme Sylvie Ramé-Prunaux, M. Jean-Louis Després Suppléante : Mme Joëlle Trufflet

Syndicat intercommunal des Eaux de
Beaufort

Titulaires : Mmes Sylvie Ramé-Prunaux et Colette Roger

Suppléante : Mme Joëlle Trufflet

Syndicat intercommunal du Bassin du
Guyoult

Titulaires : M. Jean-Luc Bernier et Mme Joëlle Trufflet

Suppléant : M. Noël Rocher

Syndicat Départemental d’Energie d’Ille
et Vilaine

Titulaire : M. Jean-Louis Després

SIVU du centre de secours de
Dol-de- Bretagne

Titulaire : Mme Soazig Ducoux

Suppléant : M. Noël Rocher

SIVU du Lycée de Combourg

Titulaire : Mme Soazig Ducoux

Suppléant : M. Eric Gautrin

Syndicat intercommunal des bassins
côtiers de la région de Dol-de-Bretagne
(SBCDol)

Titulaire : M. Jean-Luc Bernier

Suppléante : Mme Joëlle Trufflet

Commission Locale de l’eau (CLE)

Représentant communal : M. Jean-Luc Bernier

Délégué au COS 35

Mme Ramé-Prunaux Sylvie

Correspondant Défense

Correspondant : M. Eric Gautrin

conseil municipal

délibérations

Séance du 11 février 2014

7. Mise en priorité de la RD 85 entre Epiniac et Cuguen.

1. Compte administratif : exercice 2013.
Libellé

Investissement
Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Résultats
reportés

105 264.25

-

-

-

Opérations
de
l’exercice

406 809.00

469 401.16

701 496.26

924 428.82

TOTAUX

512 073.25

469 401.16

701 496.26

924 428.82

Résultats
de
clôture

42 672.09

-

-

222 932.56

Résultats
définitifs

Excédent

180 260.47

-

-

2. Compte de gestion : exercice 2013.

Le conseil municipal déclare que le compte
de gestion dressé pour l’exercice 2013 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
2013.

Le conseil municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de 222 932,56 € au
compte 1068 du budget primitif communal
2014.

4. Subventions diverses.
500 €
1100 €

200 €
350 €
200 €
400 €
1000 €
1000 €
200 €
350 €
200 €
200 €

800 €
230 €

208 €
104 €
52 €
365 €
60 €
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Le Conseil Général a décidé de remplacer
les panneaux « Priorité à droite » par des
panneaux « Stop » sur la route départementale 85 entre Epiniac et Cuguen, la
fourniture, la pose des panneaux ainsi que
le marquage au sol de la bande de stop
(peinture) seront à sa charge. L’entretien de
la pré-signalisation du stop sera à la charge
de la commune.

Fonctionnement

Section locale UNC-AFN-ACPG
Association sportive "La SaintePierraise" d'Epiniac (M. Moreaux,
président de l’association n’a pas
pris part au vote)
Association au Fil du Temps
Association Catholique des Enfants
(A.C.E.) d'Epiniac
Club cyclo
Club des Ainés d’Epiniac et de
St-Léonard
Association des Parents d’élèves
d’Epiniac
Association « Détente et Loisirs »
Association « Courir à St-Léonard »
A.C.C.A.
Association Arc en Ciel
Association Alcool Assistance - La
Croix d’Or, section Dol-de-Bretagne
Pays Malouin,
A.D.M.R. du Pays de Dol
Association des Parents de
Personnes Handicapées (ADAPEI
d’Ille-et-Vilaine)
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat d'Ille-et-Vilaine
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Côtes d’Armor
Centre de Formation des Apprentis
du bâtiment d’Ille-et-Vilaine
Groupement cantonal de défense
des ennemis des cultures de Dol
Comité Départemental Prévention
Routière

5. Tarifs des fournitures de voirie.

Le prix facturé aux particuliers est le suivant :
Buse D 300 centrifugée non
armée 2,40 m

53,00 € TTC

Buse D 400 centrifugée non
armée 2,40 m

76,00 € TTC

Tube écobox D 300 en 6 m

74,00 € TTC

Tube écobox D 400 en 6 m

134,00 € TTC

Grille plate fonte avec cadre
50x50

66,00 € TTC

Grille plate fonte avec cadre
60x60

85,00 € TTC

Grille concave avec cadre
50x50

83,00 € TTC

Grille concave avec cadre
60x60

95,00 € TTC

8. Travaux de réfection des portes de
l’église d’Epiniac.

Le devis de l’entreprise Rocher d’Epiniac
concernant des travaux de peinture sur les
portes de l’église d’Epiniac pour la somme
de 3 600 € TTC est accepté.

9. Travaux de voirie à La Grivais.

Suite à un problème d’évacuation des eaux
à La Grivais, le devis de l’entreprise Louvet
Frères concernant la création d’une tranchée
pour la pose de tubes écobox D 300 et une
grille d’évacuation pour la somme de 110
€ HT à laquelle il conviendra d’ajouter des
heures de tractopelle au prix de 49 € HT
l’heure suivant le temps passé en fonction
de la nature du sol, est accepté.

10. Information.

A propos de l’antenne relais téléphonique
située au Bois Gervilly, des actions vont être
réalisées suite au passage des techniciens
d’Orange.

Ces tarifs sont applicables à compter de
ce jour.

6. Devis de l’ONF.

Le devis établi par l’Office National des
Forêts concernant des travaux d’entretien
et d’investissement dans la forêt communale
en 2014 pour la somme de 1 910.00 € HT
est accepté.

Antenne du Bois Gervilly

Forêt communale des Landes
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Une optimisation du site d’Epiniac, de SaintLéonard et des Ormes va être effectuée.
Il s’agit dans un premier temps d’une
modification de l’orientation d’une des 3
antennes dans son plan vertical. Une analyse
complète de la chaine antennaire est en
cours. Il s’agit de contrôler le cheminement
du signal radio et toute la connectique
de l’antenne jusqu’au local technique. Le
parcours radio a en effet révélé un niveau
de service très bas sur une des antennes.

Séance du 8 avril 2014
1. Constitution des commissions communales.
Voir page 3

Le conseil municipal décide d’attribuer
l’indemnité suivante à chacun des quatre
adjoints au Maire : 64% de 16.50% de l’indice
brut 1015 prévue pour la catégorie des
communes de 1 000 à 3 499 habitants, soit
401.43 € brut mensuel (01/03/2014).

4. Indemnité de fonction d’un conseiller
municipal délégué.

2. Commission communale des impôts
directs.

Les contribuables suivants sont proposés
en qualité de membres de la commission
communale des impôts directs :
Commissaires titulaires : Mme Joëlle
Trufflet, 12 rue de la Mairie (T.H. et F.B.), M.
Gaëtan Peigné, 1 Les Longchamps (T.H. et
F.B.), Mme Soazig Ducoux, 5 Lotissement
Les Oliviers – St-Léonard (T.H. et F.B.), M.
Jean-Louis Després, 6 La Cour (T.H. et F.B.),
Mme Colette Roger, 4 rue du Presbytère (T.H.
et F.B.), M.M. Daniel Laurent, 5 Le Gage (T.H.
et F.B.), Patrick Ruellan, 6 rue de la Fleuriais
(T.P.), Thierry Bourgeault, 20 La Grivais (T.H.
et F.N.B.), Arnaud de la Chesnais, Les Ormes
(Bois), Jean-Charles Petitpas, 2 Le Grand Bois
Gervilly (T.H. et F.N.B.).
Hors commune : M. Daniel Leray, La Maillère
à Bonnemain et M. Pierre Dupuy, La Motte
à La Boussac.
Commissaires suppléants : M. Noël Rocher,
13 bis rue des Sports (T.H. et F.B.), Mme
Marie-Odile Bouillis, 2 Lannoué (T.H. et
F.N.B.), M. Maurice Ganche, 14 La Morandais
(T.H. et F.N.B.), M. Dominique Lecharpentier,
9 rue du Loup Pendu – St-Léonard (T.P.),
M. France Dioré, 1 résidence du Douet
(T.H. et F.B.), M. Dominique Favron, 10 rue
du Commerce – St-Léonard (T.P.), M. Alain
Moreaux, 1 La Pommerais ( T.H. et F.B.),
M. Auguste Jourdan, 2 rue des Moulins
– St-Léonard (T.H. et F.B.), Mme Elisabeth
Fonteneau, 5 rue de l’Iff (T.H. et F.B.), M.
Xavier Guillier, 9 Le Gage (T.H. et F.N.B.).
Hors commune : M. Gilles Lebret, La Sageais
à Baguer-Morvan et M. Jean-Louis Bertrand,
Le Tertre Martin à Dol-de-Bretagne.
La composition de la liste des 12 commissaires (6 titulaires, 6 suppléants) sera
connue fin juillet.

3. Indemnités de fonction du maire et
des adjoints.

1°) Indemnité du Maire :
Le conseil municipal décide de fixer
l’indemnité suivante pour l’exercice effectif
de fonction du Maire : 90% de 43% de
l’indice brut 1015 prévue pour la catégorie
des communes de 1 000 à 3 499 habitants,
soit 1471.17 € brut mensuel (01/03/2014).
2°) Indemnité de fonction des adjoints :

Le conseil municipal décide d’allouer une
indemnité de fonction à Monsieur Noël
Rocher, conseiller municipal délégué aux
bâtiments communaux et aux cimetières par
arrêté municipal en date du 31 mars 2014.
Cette indemnité de fonction est la même
que celle attribuée aux adjoints, à savoir
64% de 16.50% de l’indice brut 1015 prévue
dans la catégorie des communes de 1 000 à
3 499habitants, soit 401.43 € brut mensuel.

5. Informations

1 - Suite à une visite de contrôle des
terrains de football par un représentant
de la commission régionale des terrains et
installations sportives (CRTIS), Madame le
Maire fait savoir au conseil que les travaux
suivants seront à réaliser :
-stade municipal 1 (terrain d’honneur) :
repeindre les buts et rajouter 2 douches
(4 actuellement alors que le règlement en
préconise 6),
-stade municipal 2 : remettre les buts à la
hauteur, repeindre les buts, compléter la
continuité de la main courante, mettre une
protection au virage côté route.

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

Le conseil municipal, décide de maintenir
en 2014 les taux d’imposition fixés en 2013,
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 2014 sont les suivants :
Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Soit un total de

129 658.00 €
90 150.00 €
49 264.00 €
269 072.00€

3. Vente terrain Playon à Cadran : désignation du notaire.

Le cabinet Letertre a établi le document
d’arpentage nécessaire. La superficie du
terrain vendu est de 47 m² et le prix est
fixé à 1 € le mètre carré, conformément
à la délibération du 18 septembre 2012.
Le conseil municipal désigne l’étude des
notaires associés de Dol-de-Bretagne pour
établir l’acte de vente dont les frais seront à
la charge de l’acquéreur.

4. Indemnité pour le gardiennage des
églises.

Le conseil municipal décide que la paroisse
Saint-Samson recevra la même indemnité
que l’an dernier, soit 239.10 € pour les 2
églises d’Epiniac.

2 - Madame le Maire fait connaître au
conseil qu’une annonce est affichée à
l’extérieur de la mairie pour le recrutement
d’une personne à mi-temps du 1er mai
au 31 octobre 2014, afin de renforcer le
service technique chargé de l’entretien des
espaces verts et de la voirie. Toute personne
intéressée doit adresser une lettre de
motivation et un CV à la mairie pour le 15
avril au plus tard.
3 - En vue de la journée départementale
U7 qui se déroulera le samedi 14 juin sur le
terrain de foot d’Epiniac, Monsieur Moreaux
demande que la sécurisation de la tribune
et la fermeture de la descente située sur la
rue des Epinettes soient effectuées dans les
meilleurs délais.

Eglise de Saint-Léonard

Séance du 28 avril 2014

1. Vote du budget primitif de l’exercice 2014.
Section de fonctionnement :
Recettes
884 091.00 €
Dépenses
884 091.00 €
section d’investissement :
Recettes
521 981.06 €
Dépenses
521 981.06 €
soit un total général de :
Dépenses et Recettes
1 406 072.06 €

Eglise d’Épiniac

5. Désignation d’un représentant communal à l’OGEC.

Le conseil municipal désigne Madame Roger
Colette, adjointe, pour siéger aux réunions
de l’OGEC de l’école privée d’Epiniac.
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conseil municipal
6. Achat d’une débroussailleuse.

Le devis des Etablissements Werschuren
de Dol-de-Bretagne pour un montant de
18 850 € HT, soit 22 620 € TTC avec une
reprise de 5 500 € de l’ancienne débroussailleuse est accepté.

délibérations

• Suite à la réunion de bureau du président
et des vice-présidents de la communauté
de communes de ce jour, l’aire d’accueil
des gens du voyage sera fermée à compter du lundi 5 mai 2014, et ce, pour une
période indéterminée, afin de réaliser les
travaux qui s’imposent.
• Compte rendu de la commission environnement les décisions suivantes ont été
prises : fleurissement de l’entrée du bourg
et de l’entrée du restaurant scolaire, mise
en place de 2 potelets à St-Léonard, entretien du terrain de foot avec l’avis d’un
consultant (à voir avec les services du
Conseil Général).

Michel Bouillis et Alcide Bouillis prennent possession de
la nouvelle Epareuse et du pulvérisateur

• Compte rendu d’une réunion avec l’association Détente et Loisirs dont le programme est le suivant : démarrage du
marché le 25 mai, fête de la musique le 27
juin, fin du marché avec le cochon grillé le
7 septembre, les foulées de St-Léonard le
9 novembre. En ce qui concerne l’organisation du marché, il serait souhaitable de
contacter l’agence routière départementale pour la mise en place de panneaux,
notamment dans la rue de la Butte car la
circulation est difficile à établir. Cette association recherche également un lieu de
stockage pour leur matériel.

7. Achat d’un pulvérisateur.

Le devis de la société MPS de Quévert pour
l’achat d’un pulvérisateur d’un montant de
2 588.92 € TTC est retenu.

• Avis de manœuvre de la 3ème batterie
du 11ème régiment d’artillerie de Marine,
l’exercice en terrain libre sera effectué du
lundi 19 mai au jeudi 22 mai 2014 entre
Saint-Aubin-du-Cormier et Granville.
6

3. Commission Intercommunale d’accessibilité aux personnes handicapées
– Désignation d’un représentant de la
commune.

Le conseil municipal désigne Monsieur
Noël Rocher en tant que représentant de la
commune appelé à siéger dans le collège
des élus de la Commission intercommunale
d’accessibilité aux personnes handicapées.

4. Présentation du rapport d’activités
2013 de la communauté de communes.

Le rapport général d’activités 2013 de la
communauté de communes comprenant
3 parties :
première partie : Territoire et Gouvernance,
deuxième partie : Moyens financiers et
humains,
troisième partie : Activité communautaire
en 2013 est présenté, il est consultable en
mairie aux heures d’ouverture au public et
sur le site www.cc-paysdoldebretagne.fr

Le devis de l’Imprimerie Doloise est accepté
pour un montant de 1 500 € HT, soit
1 800 € TTC.
Le marché de Saint-Léonard

• Le problème de l’emplacement des poubelles dans le lotissement des Oliviers à
St-Léonard est évoqué, il serait souhaitable
qu’elles soient installées et fixées sur du
terrain communal.
• Des riverains sollicitent l’enlèvement des
gros cailloux déposés dans le chemin des
Longchamps, en raison d’une réserve
d’eau dans le secteur.
• La commission « voirie » est chargée d’étudier les demandes de mise en place de
panneaux pour limiter la vitesse des véhicules dans certains hameaux, dont ceux
de la Chevrais, du Chaussis Veillard et de la
Croix de Pierre.

Séance du 10 juin 2014
Cérémonie du 8 Mai 2014 devant le monument aux Morts

Le conseil désigne Monsieur Jean-Louis
Després et Madame Joëlle Trufflet en tant
que commissaires titulaires, et Mesdames
Soazig Ducoux et Colette Roger en tant
que commissaires suppléants et adresse
ces propositions au Président de la Communauté de communes du Pays de Dol de
Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-Michel.

5. Création d’un site Internet : présentation de devis.

8. Informations diverses.

• Afin de renforcer le service technique,
Monsieur Francis Lebret a été recruté en
tant qu’employé saisonnier pour une période de 6 mois à mi-temps, soit du 1er mai
au 31 octobre 2014.
• Dans le cadre de la journée nationale de
commémoration de la victoire du 8 mai
1945, la cérémonie au monument aux
morts aura lieu le jeudi 8 mai à 11h00. Elle
sera suivie d’un vin d’honneur à la salle de
la Motte.

2. Commission Intercommunale des
Impôts Directs (CIID) – Propositions de
commissaires titulaires et suppléants.

1. Désignation de représentants de la
commune à la commission d’évaluation
des transferts de charges.
Le conseil municipal désigne Madame Sylvie
Ramé-Prunaux représentante titulaire et
Monsieur Jean-Luc Bernier représentant
suppléant à cette commission.
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6. Mise en place de jeux extérieurs : présentation de devis.

Il a été décidé d’acheter un banc, un
panneau, un jeu ressort et une balancelle
pour un montant maximum de 2 000 €. Ils
seront installés sur l’espace du restaurant
scolaire.

7. Demande de subvention pour l’achat
de livres à la bibliothèque.

Le devis de la Librairie-Papeterie Doloise
concer nant l ’achat de livres pour la
bibliothèque, afin de constituer un fonds
d’ouvrages de 2000 € pour l’année 2014
est accepté.

(1000 € pris en charge par la commune
et 1000 € subventionnés par le Conseil
Général)

ment pour les enfants de la commune et à
condition qu’ils soient au moins 5.

9. Demande de participation aux TAP de
la commune de Dol.

Le conseil municipal émet un avis favorable
à la demande de Monsieur Rapinel, Maire
de Dol, pour une participation à hauteur de
60 € par enfant d’Epiniac, scolarisé à l’école
publique Louise Michel de Dol-de-Bretagne
à la rentrée 2014/2015, dans le cadre de
la mise en place des temps d’activités
périscolaires (TAP)

8. Mise en place de la réforme des
rythmes scolaires à la rentrée 2014/2015.
Plusieurs réunions ont eu lieu avec la
directrice de l’école, des représentants de
l’OGEC et de la commune concernant la mise
en place de la réforme des rythmes scolaires.
Bien que n’étant pas soumis aux directives
q u i ré gi s s e nt l e s n o u ve a u x r y t h m e s
scolaires, l’OGEC a décidé d’appliquer cette
réforme à la rentrée 2014/2015.
Malgré la difficulté de cette organisation,
cette réforme s’appliquera dans les conditions suivantes :
• la demi-journée supplémentaire est fixée
au mercredi matin,
• l’Etat accordera un fonds d’amorçage de
90 € par an pour tous les élèves scolarisés
à l’école jusqu’en septembre 2016, somme
qui sera versée à l’OGEC,
• les activités périscolaires sont en cours
d’élaboration,
• une convention d’utilisation des locaux
communaux sera établie entre la commune et l’OGEC,
• la commune prendra à sa charge 1 heure
de garderie assurée le mercredi midi par
un ATSEM.
A partir de septembre 2016, dans le cas
où l’Etat ne subventionnerait plus les
temps d’activités périscolaires (TAP), le
financement concernant les enfants hors
commune sera revu.
Les horaires d’une semaine type seront les
suivants :
• lundi et jeudi, classe de 8h45 à 12h00 et de
13h30 à 15h45. De 15h45 à 16h15, activités
pédagogiques complémentaires prises en
charge par les enseignants,
• mardi et vendredi, classe de 8h45 à 12h00
et de 13h30 à 15h30. De 15h45 à 16h45,
temps d’activités périscolaires,
• mercredi, classe de 8h45 à 12h15,
• repas de 12h00 à 13h30 le lundi, le mardi,
le jeudi et le vendredi,
• garderie ouverte de 7h15 à 8h30 le matin,
de 16h30 à 19h00 le lundi et le jeudi et de
17h00 à 19h00 le mardi et le vendredi.
En ce qui concerne le mercredi, un accueil
avec le repas à prix coûtant et le centre aéré
à Dol, à la charge des familles, sera proposé.
Il y aura une participation de la commune
pour moitié aux frais de transport, unique-

10.Organisation d’un centre de loisirs itinérant pour les jeunes cet été.

Le conseil municipal émet, à l’unanimité
moins une abstention, un avis favorable à
l’organisation d’un camp pour adolescents
au mois d’août d’une durée d’une semaine.
Ce camp en lien avec la Fédération Sportive
et Culturelle de France (FSCF) aura lieu du 18
au 22 août 2014 pour des jeunes de 10 à 17
ans de 10H à 18H15.
Des activités sportives et culturelles auront
lieu à Epiniac, soit en extérieur, soit dans la
salle polyvalente et seront encadrées par
deux animateurs qu’il faudra héberger.
Le coût de ce séjour s’élève à la somme de
928 € pour 24 jeunes. Une convention sera
établie entre la commune et la Fédération
Sportive et Culturelle de France.
Par ailleurs, les jeunes paieront une participation en fonction du quotient familial.

11. Demande de subvention.

Nathanaël Louvet, étudiante à l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers à Saumur,
sollicite une aide pour un projet humanitaire
au Sénégal.
Le conseil municipal décide d’accorder une
subvention de 150 € à l’Association des
Etudiants Infirmiers du Saumurois (ADEIS)
pour la mise en place de son projet de stage
humanitaire au Sénégal.
Il décide également que, dans un cadre
humanitaire, seuls les étudiants habitant la
commune pourront bénéficier d’une aide.
Trois projets, au maximum, pourront être
financés chaque année.

Giraud, chargé de mission au service
développement du Conseil Général, de
Monsieur Hervieu, technicien au Conseil
Général, et de Messieurs Després, Bernier
et Rocher.
Plusieurs solutions sont envisagées :
• réfection de la toiture uniquement, mais
il n’y aura pas de subvention,
• réfection de la toiture et de l’isolation,
dans ce cas une subvention de 30%
pourra être accordée.
Lors de cette réunion, il a également été
abordé le projet d’aménagement des
2 entrées de bourg, l’une sur la RD 10
direction St-Léonard, l’autre sur la RD 4
direction Dol.
Une seconde réunion a eu lieu le 4 juin
avec Monsieur Giraud afin d’établir un
projet de cahier des charges concernant
la réfection de la toiture et l’isolation de
la salle polyvalente.
Ces projets sont en cours d’étude.
Compte-rendu de la commission «voirie»
• Réfection d’un tronçon de route communale entre la résidence des Ajoncs d’Or et
la Péquinais
• Réfection d’un tronçon de voie communale dans la rue des Sports
• Rattrapage en point à temps automatique (PATA) sur la route de Cadran et
dans la rue des Artisans
• Arasement des bas côtés au Pontsault et
à Cadran
• Placer 2 potelets au carrefour de la sortie
de la rue du Commerce à St-Léonard
• Limitation de vitesse dans certains hameaux.
• Monsieur Moreaux fait savoir que le District d’Ille-et-Vilaine de Football organise
une journée départementale des U7 à
Epiniac le 14 juin au stade des Epinettes.
Cette manifestation concerne les jeunes
joueurs des catégories U6 et U7 de tout
le secteur du Nord de l’Ille-et-Vilaine
(Saint-Malo et Fougères).

12. Informations diverses.

mai 2014.

•
M. Xavier Guillier, ancien
maire, a été nommé maire
honoraire par arrêté de Monsieur Patrick Strzoda, Préfet
de la région Bretagne, Préfet
d’Ille-et-Vilaine, en date du 16

• Suite à l’éventuelle réfection de la toiture
de la salle polyvalente, il a été décidé de
demander un avis auprès du Conseil Général.
De ce fait, une première rencontre a eu
lieu le 22 mai en présence de Monsieur
Decrevoisier, architecte conseil, de Monsieur

13. Questions diverses.

• Il a été signalé que les poubelles situées
dans la rue du Domaine sont trop pleines
et proches de la rivière. Revoir l’emplacement et peut-être l’ajout de conteneurs
supplémentaires.
• La mise en place éventuelle d’un miroir
au carrefour de l’Epine Roulier à St-Léonard doit être étudiée par la commission
voirie.
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informations

communautaires

Les principes de l’intercommunalité

Le principe de subsidiarité : un niveau d’administration (commune) confie à un autre niveau
d’administration (Communauté de communes) ce qui lui est difficile d’assumer seul,
Le principe de spécialité : la Communauté de communes ne peut pas agir en dehors
des domaines d’actions qui lui ont été transférés, et inscrits dans ses statuts (spécialité
fonctionnelle) sur le territoire communautaire (spécialité territoriale)
Le principe d’exclusivité : la commune est dessaisie de la compétence transférée et ne peut
plus l’exercer.

Le Conseil communautaire
Commune et population
municipale au 1er janvier 2014

Nom des délégué(e)s titulaires

DOL DE BRETAGNE - 5 376 hbts

Denis RAPINEL - Florence ROUYEZ - Erwan REHEL - Odile
JOUQUAN - Patrice ROTA - Catherine PRUNIER-BRIAND Julien BREGAINT - Philippe MERCIER - Emilie HUCHET

BAGUER-MORVAN - 1 598 hbts

Jean-Paul ERARD - Liliane ALLIO - Bernard LEPORT

BAGUER-PICAN - 1 445 hbts

Denise MAINSARD - Patrick DUBOURG

CHERRUEIX - 1 141 hbts

Jean-Luc BOURGEAUX - Marie-Madeleine WYSOCKI

EPINIAC - 1 401 hbts

Sylvie RAME-PRUNAUX - Jean-Louis DESPRES

MONT-DOL - 1 210 hbts

Elisabeth SOLIER - Serge BEDOUX

ROZ-LANDRIEUX - 1 289 hbts

Marie-Pierre MARTIN - Frédéric RODE

LE VIVIER-SUR-MER - 1 016 hbts

Arnaud BARBE - Clarisse BARATAUD

Ressources
humaines

24 Agents sont en activité au sein des
services de la communauté de communes.
La filière technique est la plus représentée
Le service collecte des déchets représente
la moitié des effectifs.
Directrice générale des services: Sandra
Trovalet
Pôle administratif : 7 personnes
Responsable des services techniques :
Olivier Lelièvre
Pôle technique : 16 personnes dont 12 pour
la collecte et le traitement des déchets des
ménages

Le budget
principal
Recettes réelles 2013 :
5 951 713 €

Le Bureau communautaire
LE PRESIDENT
LE 1er VICE-PRESIDENT
LE 2e VICE-PRESIDENT

RAPINEL Denis
BOURGEAUX Jean-Luc
ERARD Jean-Paul

LA 3e VICE-PRESIDENTE

SOLIER Marie-Elisabeth

LA 4e VICE-PRESIDENTE
LA 5e VICE-PRESIDENTE
LE 6e VICE-PRESIDENT
LA 7e VICE-PRESIDENTE

RAME-PRUNAUX Sylvie
MAINSARD Denise
BARBE Arnaud
MARTIN Marie-Pierre

en charge du Développement économique et touristique
en charge des équipements aquatiques et/ou de loisirs ainsi
que des politiques contractuelles
en charge du déploiement numérique et de l’aménagement
territorial
en charge des services à la population et de la communication
en charge des finances
en charge de la gestion du patrimoine communautaire
en charge de l’environnement

A l’instar des années précédentes, ce sont
les reversements de fiscalité aux communes
et à l’état qui représentent la part la plus
importante des dépenses de fonctionnement : 44 %.

Dépenses réelles 2013 :
5 320 046 €
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Les dossiers en cours et à venir

Le point accueil emploi

La piscine DOLIBULLE

■■Un équipement sportif et de loisirs réalisé et mis en service en 2001
■■Une gestion déléguée sous forme de délégation de service public à la Société Prestalis
depuis 2007 (contrat en cours jusqu’en août 2016) – Une subvention d’équilibre 2012/2013
à hauteur de 106 518,73 € HT (prise en charge de l’entrée des scolaires et des centres de
loisirs) + prise en charge et financement par la Communauté de communes du transport
des scolaires et centres de loisirs.
■■Un équipement fortement fréquenté sur une large zone géographique: 140 077 entrées
en 2013
■■Un équipement victime de malfaçons importantes : absence d’étanchéité des plages,
bassins et sanitaires / condensations et infiltrations en sous-face de couverture.
■■Une décision du Tribunal administratif en 2012, confirmée en appel en 2013 : la Communauté de communes obtient réparation des préjudices par le versement de provisions à
hauteur de 2,7 M€
■■ Une décision du Conseil communautaire en date du 20 décembre 2012 : réalisation d’un
nouvel équipement à proximité de l’actuelle piscine DOLIBULLE.

Les Parcs d’activités communautaires

L’acquisition, la viabilisation, l’aménagement et l’extension des Parcs d’activités Les Rolandières à Dol de Bretagne et Les Vignes Chasles à Roz-Landrieux, dans le cadre du référentiel
BRETAGNE QUALIPARC (objectif de labellisation)

Une Pépinière d’Entreprises Synergy8

Le PAE, un service communautaire situé à
l’Espace social à Dol de Bretagne.
Depuis 2011, le PAE est labellisé « Maison de
la Formation Professionnelle » par le Conseil
Régional, interlocuteur de proximité pour ce
qui concerne les dispositifs de formation et
la Validation des Acquis et de l’Expérience.

Le soutien et
l’accompagnement du
Développement
Touristique

L’ a c c u e i l e t l a p r o m o t i o n
touristiques par l’accompagnement financier de l’Office de
tourisme et la participation
aux instances de décision.
L’ingénierie touristique par
l’accompagnement financier du Groupement d’Intérêt Touristique et la participation
aux instances de décision.
L’entretien des sentiers de randonnée
inscrits au Plan départemental (environ 60
km) – Edition d’un topoguide

■■12 bureaux et 3 ateliers-relais au sein d’un bâtiment HQE doté d’une salle de réunion
avec visio-conférence
■■ Mise en service prévue pour le mois de septembre 2014

La Maison des produits du terroir et de la Gastronomie
à Cherrueix

L’accompagnement financier de La Maison
de la Baie du Vivier-sur-Mer/Cherrueix
et le soutien au CPIE (Centre Permanent
d’Initiatives à l’Environnement).

Le haut-débit sur le
territoire
La gestion et l’entretien du Port mytilicole Le
Vivier-sur-Mer / Cherrueix

Port départemental concédé au Syndicat Intercommunal Le Vivier-sur-Mer / Cherrueix depuis
1969. Compétence communautaire depuis 2011

L’engagement de la Communauté de
communes dans le Projet Bretagne Très Haut
Débit mené par la Région Bretagne, dont
le bras armé est le Syndicat Mixte Mégalis
Bretagne
2014 – 2015 : déploiement de 8 opérations
de « Montée en Débit » sur le territoire
communautaire. Une implication financière
évaluée à hauteur de 556 875 €.
Pour plus d’infos possibilité de consulter
le site de la communauté de communes :
www.cc-paysdoldebretagne.fr
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Épiniac

événements

Décorés du travail

Le Bruit

Les médailles du travail ont été remises le 1er Mai 2014 à la mairie de Dol de Bretagne

Suite à de nombreuses questions concernant
les nuisances sonores, il est rappelé que :

Promotion du 14 Juillet 2013

■■

Les propriétaires et possesseurs d’animaux
sont tenus de prendre toutes mesures
propres à éviter une gêne pour le voisinage.

■■

Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations transmises
tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse, scie mécanique, outil
de percussion … sont interdits tous les jours
de 20 heures à 8 heures.

■■

Pour les dimanches et jours fériés, il est
souhaitable d’éviter ces travaux pour le
bien-être de tous.

• M. Olivier Guillon médaille d’argent
• M. Patrick Erondel médaille d’or
• M me Béatrice Guérin née Glémot
médaille d’or

Promotion du 1er Janvier 2014

• M. Jean-Yves Glémot médaille d’or

Fête des mères
Entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2014, il
y a eu 19 naissances : 6 filles et 13 garçons.
Depuis le 1er janvier 2014, nous avons
enregistré 5 naissances : 2 filles et 3 garçons.
Chaque maman a reçu un bouquet de fleurs
et un bon d’adhésion à la bibliothèque pour
toute la famille pendant 1 an et nous avons
ensuite partagé le verre de l’amitié.

Parc de la Higourdais
Le Département d’Ille et Vilaine est propriétaire
et gestionnaire des étangs du Parc de la Higourdais, situés sur la commune d’Epiniac, au titre
de sa politique des espaces naturels sensibles.
Dans le cadre des nouvelles obligations
règlementaires relatives à la surveillance et
l’exploitation des barrages en service ainsi qu’à
la restitution d’un débit réservé en aval de ces
plans d’eau, le Département doit procéder à
des travaux de renouvellement des vannes
existantes sur ces plans d’eau, aujourd’hui
obsolètes ou peu fonctionnelles, avant la fin
de l’année 2014.

Dans ce cadre, le Département prévoit de
procéder à :
• L’abaissement partiel des plans d’eau à
l’automne 2014 (octobre-novembre),
• La réalisation de travaux de restauration des
vannages et des conduits d’évacuation,
• L’inspection détaillée des digues, la récupération des poissons et le ré-empoissonnement
des étangs.
Les informations concernant les dates
précises de ces opérations ainsi que les
entreprises mandataires seront communiquées
ultérieurement

Entretien
des creux
Régulièrement des pierres et différents
matériaux (ficelles, barbelés etc) sont jetés
dans les fossés ou sur les bas-côtés des
routes. Cela entraine des dégradations
importantes sur le matériel utilisé pour
effectuer le fauchage et l’entretien des
accotements. Soyez vigilants.
Il est rappelé à chaque propriétaire qu’il est
important d’entretenir les busages d’entrée
de champs afin d’améliorer le passage de
l’eau.
Il est obligatoire de faire une demande en
mairie pour effectuer un busage.

Site Internet
Epiniac
Le site internet Epiniac est en cours de
création. Il sera disponible en septembre
www.epiniac.fr
Réunion du Conseil Général à la mairie d’Epiniac
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informations
Utilisation des
containers
Rappel impor tant : L’utilisation des
containers est réservé aux usagers qui ne
bénéficient pas du ramassage en « porte
à porte ». Si vous ne respectez pas cette
règle, la capacité de stockage prévue en
fonction du nombre d’ usagers ne suffit
plus et on assiste à des débordements très
désagréables pour les riverains.

Achat de bac à
déchets ménagers
Il est fortement recommandé de se procurer
un « bac à déchets ménagers » auprès de la
communauté de commune pour y déposer
vos sacs noirs le jour de la collecte. Ces
bacs respectent les normes au regard de la
sécurité et permettent d’améliorer les conditions de travail des agents (Chargement
automatique des bacs). Pour information
le prix d’achat est de 24 € pour 120 litres
et 33 € pour 240 litres avec une livraison à
votre domicile

Achat de
composteurs

pratiques

Déchèterie intercommunale
La déchèterie, a pour but de permettre aux habitants, aux artisans, aux commerçants ainsi
qu’aux services des communes membres de la Communauté de Communes d’évacuer dans
de bonnes conditions les déchets non collectés par le service d’enlèvement des déchets
ménagers existants (collecte sélective, collecte des déchets ménagers...), de supprimer
les dépôts sauvages et d’économiser les matières premières en recyclant au maximum les
déchets apportés.

Horaires d’ouverture aux particuliers
Matin

Après midi

Lundi

Fermé

14 h/17H (18h horaire été)

Mardi

Fermé

14 h/17H (18h horaire été)

Mercredi

9H / 12H

14 h/17H (18h horaire été)

Jeudi

Fermé

Fermé

Vendredi

Fermé

14 h/17H (18h horaire été)

Samedi

9H / 12H

14 h/17H (18h horaire été)

Plan de désherbage
Un plan de désherbage communal, effectué
par le centre de promotion sociale agricole
(CPSA) de Combourg, est en cours de
rédaction.
C’est un outil qui permet aux communes
d’établir un programme d’entretien des
espaces communaux en fonction des risques
de transfert des produits vers les milieux
aquatiques.

L’étude a commencé par un état des lieux
avec les deux employés communaux afin
de réaliser un diagnostic sur les pratiques
actuelles. Suite à ce diagnostic le CPAS
fournit un « cahier de préconisation » pour
être en accord avec la réglementation.
La réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires va s’imposer compte tenu
des risques sanitaires et environnementaux.

Il est possible de se procurer un composteur
auprès de la communauté de communes.
Composteur en bois: 300 litres : 29 €,
600 litres : 37 €

Tri sélectif
Attention le tri sélectif est important, il faut
impérativement respecter les consignes
pour le remplissage des sacs jaunes. Un
mauvais tri entraine un coût supplémentaire
pour la déchetterie.
En cas de doute il faut mettre les déchets
dans un sac noir.

Autocollant
Stop Pub
Il est possible de se procurer des autocollants en mairie pour ne pas recevoir de
publicité dans votre boîte à lettres.

Chacun est tenu d’enlever les herbes qui
poussent devant son habitation.
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la vie de votre commune

Informations

Quelques nouvelles
de votre bibliothèque
Animations :

Création collective Epiniacaise : A l’initiative de Jean-Clément Guilloux, bénévole de
la bibliothèque, les habitants d’Epiniac ont
été invités à apporter à la bibliothèque 2
photos : leur portrait ainsi qu’une photo de
l’endroit qu’ils aiment sur la commune. C’est
donc 146 diptyques qui ont été exposés. Les
visiteurs devaient voter pour leurs photos
préférées.

Séances de lectures le mercredi de 10h30
à 11h30. Dans le cadre de l’association « Lire
et faire Lire » c’est désormais Odile Rault
qui remplace Jean-Paul Lucas. Elle vient le
mercredi lire des histoires aux enfants. Cette
animation est libre et gratuite, elle a pour
objectif de donner le goût de la lecture et
créer un lien intergénérationnel. Nous ne
savons pas comment se dérouleront les
séances à la rentrée et à quel rythme…
« Prix des lecteurs » : le dimanche 18
mai, une trentaine des lecteurs d’Epiniac,
Bonnemain et Combourg ont voté,
• le roman qu’ils ont élu est Au revoir làhaut de Pierre Lemaitre,
• le deuxième est Le monde à l’endroit de
Ron Rash
• et le troisième est L’amant de Patagonie
d’Isabelle Autissier.

Les photos réalisées par Angélina Mellier, qui
a photographié sa fille Anaïs et un paysage
du parc de la Higourdais ont obtenu le plus
de suffrages. La deuxième place est pour
Jean-Paul Lucas qui a photographié « La
Barbière » et la troisième place est pour
Jean-Clément Guilloux avec une photo de
Léo Lefeuvre et du terrain de foot.
Les photos des trois premiers ont été tirées
en grand format et sont exposées dans la
salle de la forge. Les visiteurs ont beaucoup
apprécié de découvrir ces portraits de
personnes de la commune ainsi que leur
vision d’Epiniac.

Nous avons échangé 400 livres avec la
M.D.I.V. (Médiathèque départementale
d’Ille-et-Vilaine) au mois de mars.
Nous venons d’acheter de nouveaux livres,
les bénévoles de la bibliothèque se sont
empressés de les équiper pour les mettre au
plus vite à votre disposition. Venez vite en
profiter ! Il y en a dans toutes les catégories,
romans documentaires, B.D., albums…, pour
les adultes et pour les enfants.

Randonnée-contes

Le j e u d i 1 0 j u i l l e t a e u l i e u n o t re
randonnée-contes pour les enfants.
Des énigmes sur le thème de la nature
étaient dissimulées sur le parcours et la
balade était animée par des lectures. A
l’arrivée, un goûter attendait les courageux
marcheurs !

Ouverture cet été :

Les 3 dernières semaines du mois de
juillet, la bibliothèque sera ouverte le
vendredi (le 18 et le 25 juillet et le 1er août)
Reprise des horaires habituels à partir du
mercredi 6 août. Fermeture exceptionnelle le samedi 16 août.
N’hésitez pas à venir par ticiper au
prochain Prix qui débutera au mois
d’octobre !
Il faut lire au moins 5 des 6 romans de la liste
pour pouvoir voter au mois de mai.

Ludolire : Le samedi 29 mars a eu lieu un
Ludolire sur le thème du cirque en lien
avec la venue du cirque pour les enfants
des écoles. C’est Bénédicte Briend de la
ludothèque «Aux Bois des Ludes » qui
apporte à la bibliothèque des jeux et la
séance se termine par des lectures. Le
prochain Ludolire aura lieu le samedi 13
décembre 2014.

Expositions :

L’association de peinture « arc-en-ciel » a
exposé les œuvres de ses membres dans la
salle de la forge. Il s’agit des œuvres réalisées
lors des séances du mercredi par les adultes
et les enfants. Cette exposition restera
installée tout l’été, elle est visible aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.
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Fonds :
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Toute l’équipe vous souhaite un bel été !

ATTENTION :
Nouveaux horaires à
partir de la rentrée !
Adhésion annuelle
5 € par famille
Horaires
En raison de la mise en place
des nouveaux rythmes
scolaires nous modifions les
horaires d’ouverture de la
bibliothèque :
Mercredi 14h-16h (à la place
du mercredi matin)
Vendredi 16h45-18h45
Samedi 15h-17h
Tél : 02 99 80 11 36

Courriel : biblio.epiniac@orange.fr

Espace

jeunes Épiniac

L

es samedis de 10h à 12h, les jeunes d’Epiniac et des alentours se
retrouvent à la salle de la Motte pour échanger, discuter, partager
autour d’activités sportives, culturelles, ludiques ...
Cette année, l’Espace jeunes était ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans
souhaitant se retrouver autour d’Aurélien, l’animateur.
Au cours de cette année 2014, les jeunes ont finalisé la décoration
de leur salle afin de donner un caractère plus convivial et personnel
à leur local.
Ils ont également participé à des activités sportives telles que le VTT,
le tennis, le paintball, le badminton...
Ils ont été accueillis à la piscine, au parc « accrobranches » et au mur
d’escalade des Ormes.
Ils ont rencontré les nouveaux élus de la commission jeunes :
Mmes Soazig Ducoux, Marie-Odile Bouillis, Fabienne Lesage, Ophélie
Renou, M. Arnaud de la Chesnais pour faire le bilan de l’année et
définir des projets pour l’an prochain.
L’Espace jeunes redémarrera en septembre avec Aurélien, qui espère
avoir, comme cette année, de nombreux jeunes à fréquenter les
locaux mis à disposition par la mairie.
En pratique :
■■ la date de reprise sera transmise par voie d’affichage en septembre,
par internet avec Aurélien.
■■ un règlement est remis à chaque jeune lors de la première séance
avec une autorisation parentale.
■■ les plannings d’activités seront accessibles au niveau de l’école,
de la bibliothèque, du terrain de sports
■■ certaines activités sont gratuites, d’autres payantes, les tarifs sont
indiqués sur les plannings.
Aurélien vous souhaite de bonnes vacances

Projet :

Un centre de loisirs itinérant sera proposé du 18 au 22
août aux jeunes de 10 à 17 ans en partenariat avec la FSCF
(Fédération sportive et culturelle de France).
Des activités sportives et culturelles auront lieu à Epiniac,
soit en extérieur, soit dans la salle polyvalente et seront
encadrées par deux animateurs (BAFA et BAFD).
Une convention sera établie entre la commune et la FSCF.
Par ailleurs, les jeunes paieront une participation en
fonction du quotient familial.
Des informations sont disponibles en mairie.

Informations Municipales d’ÉPINIAC • Juillet 2014 • N° 12

13

l’actualité de

Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur EPINIAC

notre école

Faites entrer les artistes…
Les 182 élèves de notre école ont rangé cartables et cahiers enrichis de connaissances et d’expériences nouvelles.

Cette année scolaire restera unique et mémorable de par ce projet d’initiation aux Arts du Cirque
que nous venons de vivre avec tellement d’intensité.
Pour préparer l’arrivée du Cirque Français dans notre école, nous avons mis en place dans chaque classe plusieurs
activités permettant de faire découvrir aux enfants l’univers du cirque. Acrobates, clowns, tigres et éléphants se sont
invités dans les ateliers d’écriture et de mathématiques, les arts visuels et même les activités sportives où les enfants
sont devenus maîtres en pyramides.

Au mois de Janvier, Bruno Marec est venu présenter aux élèves de
maternelle et de CP une animation où certains d’entre eux sont
devenus artistes le temps d’un spectacle éveillant l’envie de voir
s’installer le chapiteau à Epiniac.
Nous avons accueilli avec une grande excitation la compagnie du
Cirque français dirigée par Mme Yolande Bourguignon du 9 au 20 Juin.

L’école à l’heure du cirque
Pendant 2 semaines, notre école s’est transformée en école du cirque.
Les élèves sont allés chaque jour répéter leurs numéros : acrobaties
au sol, mappemonde, fil de fer, rouleau américain, trapèze, jonglerie,
clowns ….
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Enthousiastes et volontaires, il a fallu aussi braver ses peurs car à l’école
du cirque il faut aussi de la rigueur et du courage.
Le jour des représentations est enfin arrivé. Les enfants sont entrés en
piste, sous les lumières et les applaudissements. Guidés par les artistes
professionnels les voici devenus acrobates, magiciens, funambules,
trapézistes, jongleurs, clowns… sous les regards impressionnés des
parents et grands-parents.
Pour tous ce seront 2 semaines magiques que nous ne sommes
pas prêts d’oublier et c’est avec un pincement au cœur que nous
avons vu repartir le Cirque Français vers une autre destination.

« Lorsque le rêve prend fin, il vous appartient
qu’il se renouvelle et se poursuive »
Cette année se distingue aussi par la mise en place de la
réforme des nouveaux rythmes scolaires. Une commission
composée de représentants de l’OGEC, de l’APEL, de
l’équipe enseignante et d’élus s’est réunie à plusieurs
reprises pour réfléchir à cette nouvelle organisation.
L’école a pris en charge l’organisation des TAP ( temps
d’activités périscolaires) avec le soutien financier de la
municipalité et de l’Etat ; un travail intense et complexe,
un investissement de chacun avec le souci de mettre en
avant l’intérêt des enfants.

Michel Palmer.

Les parents ont été conviés le mardi 24 juin à une réunion
d’information présentant les plannings et les activités
sportives, culturelles et artistiques qui seront proposées
aux enfants sur ce temps de TAP.
Nous avons mis tout en œuvre pour que nos élèves
puissent avoir accès à des activités ludiques, attrayantes
encadrés par des professionnels de l’enfance apportant
leurs compétences, sans un surcoût pour les familles.

Merci à toutes les personnes qui s’impliquent
au quotidien dans la vie de notre école.
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 2
septembre pour la rentrée.

INSCRIPTIONS :

Si vous souhaitez des

Nous vous souhaitons à tous
un bel été ponctué
d’éclats de rire !

renseignements sur notre école
ou y inscrire votre enfant, vous
pouvez prendre contact avec la
directrice par mail :
La Directrice Patricia SANGUY et son équipe

eco35.nd-sacre-coeur.epiniac@eco.ecbretagne.org
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informations

Agence postale
L’agence postale est située derrière la mairie.
Les horaires d’ouverture sont de 9h45 à
11h45, du lundi au vendredi.
Il est possible de retirer les recommandés et
les colis le vendredi après-midi et samedi
matin à la mairie aux horaires habituels
d’ouverture (sauf en juillet et août).

pratiques

Nouveau
commerçant
Réouverture du Bar Le Saint Léonard :
gérant Cédric PASSIER.

INFO SERVICE
● MSA

5, rue du Docteur Gringoire
DOL-DE-BRETAGNE
Tél. : 02 99 01 83 20
Les mardi, mercredi, jeudi de 14h à 17h30
Le vendredi de 9 h à 12h et de 14h à 17h30

● CPAM

5, rue du Docteur Gringoire
DOL-DE-BRETAGNE
Chaque jeudi de 14 h à 15h30
Le vendredi toute la journée
Tél. : 36 46

● CDAS

RUE DES TENDIERES (près de la piscine)
à DOL DE BRETAGNE
Tél. : 02 99 48 21 92

Agenda
• Marché tous les dimanches matins jusqu’au
7 septembre dans le bourg de Saint-Léonard.
• 13 juillet : Trail «Courir à St-Léonard»
• 7 septembre : Cochon grillé à St-Léonard
«Détente et Loisirs»
• 13 et 14 septembre : Ball-trap «ACCA»
• 28 septembre : Classe 4
• 4 octobre : Soirée «APEL»

● CAF

Le mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h

● CARSAT

(Retraite Sécurité Sociale)
Chaque jeudi après-midi sur rendez-vous
Tél. : 39 60

● MISSION LOCALE

(Jeunes de 16 à 25 ans) :
Chaque lundi à partir de 9 h (sur RV)
Tél. : 02 99 82 86 00

● POINT ACCUEIL EMPLOI

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
L’après-midi sur rendez-vous
Fermé le mercredi.
Tél. : 02 99 80 93 12

● LABORATOIRE D’ANALYSES
MEDICALES BIO EMERAUDE

• 11 octobre : Repas du CCAS

28, rue de Rennes - 35120 - DOL-DE-BRETAGNE
Tél. : 02 99 48 33 92

• 19 octobre : Thé dansant «Club des Aînés»

● ADMR du Pays de Dol

• 25 octobre : Couscous «Foot/Cyclo»
• 9 novembre : Foulées Saint-Léonard
«Détente et Loisirs»
• 11 novembre : Soirée «Au Fil du Temps»
• 16 novembre : Thé Dansant «Club des Aînés»
• 29 novembre : Dépôt/Vente de jouets
Salle polyvalente «APEL»
• 14 décembre : Thé Dansant «Club des Aînés»
• 24 décembre : Crèche vivante «Au Fil du Temps»
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(aide à domicile en milieu rural)
15 rue Monseigneur de Hercé
35120 DOL DE BRETAGNE
Tél. : 02 99 80 92 74

● TRESOR PUBLIC

18, place Toullier – BP 40
35120 - DOL-DE-BRETAGNE
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30
à 12h15 et de 13h30 à 16h, le vendredi de
8h30 à 12h15

● SECOURS CATHOLIQUE

Doyenné de la Baie
26 rue de Rennes - DOL DE BRETAGNE
Tél/Fax : 02 99 48 43 66 - 09 60 15 53 02

● PRESBYTÈRE
DOL DE BRETAGNE
Tél.: 02 99 48 00 48

