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2015 : réhabilitation de la salle polyvalente

Au nom de la municipalité, j ’adresse à 
chacune et chacun d’entre vous,  mes vœux 
les plus sincères de santé, bonheur, paix, 
liberté et réussite dans vos projets personnels, 
professionnels et associatifs. 

L’année 2015 restera gravée dans nos 
mémoires comme une année tourmentée,  
difficile dans notre pays et sur le plan 
international. Il y a un an, nous découvrions 
avec horreur  les  ac tes  terroristes  qui 
touchaient notre pays. Ces actes barbares 
nous rappellent combien la paix est fragile.

Gardons l’espoir que  2016 soit une année 
plus sereine et pacifique.

Les menaces demeurent mais développons la 
solidarité, le dialogue et non la peur, le doute, 
la haine. C’est le rôle de chacun. Sachons unir 
nos énergies pour défendre et promouvoir 
les valeurs de liberté, égalité et fraternité de 
notre République.

L’équipe municipale poursuit ses projets, les 
travaux de rénovation de la salle polyvalente 
ont démarré en octobre pour une durée de 6 
mois. Sauf imprévus, nous devrions pouvoir 
utiliser la salle dès le mois d’avril.

Concernant l’aménagement des entrées 
du bourg d’Epiniac, un cabinet d’architecte 
et un bureau d’études ont été retenus. Les 
priorités sont la limitation de la vitesse et la 
sécurité pour tous, en préservant le caractère 
paysager et rural de notre commune. Un 
panneau présentant l ’avant-projet est 
actuellement exposé dans le hall de la 
mairie. A travers ces différentes phases de 
concertation, notre objectif est de répondre 
aux attentes du plus grand nombre dans 
l’intérêt général.

Une réflexion est également lancée pour 
rendre accessible aux personnes à mobilité 
réduite, les établissements recevant du public.

Nous devrons être prudents pour nos inves-
tissements et projets. Chaque responsable 
est soumis au même dilemme de « continuer 
à faire autant avec moins. »

Au sein de notre collectivité, l’année 2015 a 
été marquée par l’arrivée de deux agents  : 
Yan Guillaumeaud au service technique et 
Cathie Guinamand à l’accueil du secrétariat, 
Marie-Thérèse Blaire ayant fait valoir ses 
droits à la retraite au 31 décembre.

2016 sera une année de transition pour 
notre commune rattachée jusqu’alors à 
la communauté de communes du Pays 
de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont 
Saint Michel. En effet, la réforme territoriale 
va profondément bouleverser le paysage, 
nos communes créées lors de la révolution, 
elles-mêmes issues des paroisses, datent de 
la nuit des temps. Mais le monde change 
et l’esprit de la loi est de réduire le nombre 
d’intercommunalités avec pour objectif de 
réaliser des économies d’échelle. Nous serons 
impactés par cette loi, et les échéances sont 
très courtes : 1er janvier 2017. Malgré tout, 
notre commune doit rester le premier échelon 
de proximité avec les habitants.

Pour terminer je tiens à remercier chaleu-
reusement toutes les personnes qui œuvrent 
pour la vie locale : les agents communaux, 
les acteurs économiques qui travaillent pour 
et sur notre commune, l’équipe enseignante, 
les membres des associations, les membres 
du CCAS, les bénévoles de la bibliothèque…

 Je vous encourage à continuer vos actions 
pour le plaisir de tous car c’est ensemble 
que nous dessinerons cet avenir.

Sylvie Ramé-Prunaux, Maire

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en 
réaliser quelques-uns !  »

Jacques BREL



conseil municipal Extraits des délibérations

Séance du 27 jan. 2015
1. Modification des statuts de la 
Communauté de communes – Gestion 
des milieux aquatiques et prévention 
des inondations.
La compétence des communes membres 
«   Gest ion des mil ieux aquatiques et 
prévention des inondations » est transférée 
à la Communauté de Communes.

2. Plan Local d’Urbanisme : approbation 
de la modification simplifiée.
La modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme pour rectification d’erreurs 
matérielles, est approuvée.

3. SDE 35 : adhésion au groupement de 
commandes et autorisation de signer 
les marchés et accords-cadres. 
L’adhésion de la commune au groupement 
de commandes de fourniture d’électricité 
est validée ainsi que la convention consti-
tutive de ce groupement de commandes.

4. Réhabilitation de la salle 
polyvalente : présentation du projet et 
demande de subvention au titre de la 
DETR.
Les travaux de réhabilitation de la salle 
polyvalente qui seront effectués à partir 
d’octobre 2015 sont présentés  : réfection 
de la toiture, mise en conformité PMR 
et sécurité, diverses améliorations de 
fonctionnement.
Le coût global de l’opération est estimé 
à 402 883 € HT, une subvention DETR est 
demandée.

5. Réhabilitation de la salle 
polyvalente : demande de subvention 
auprès du Conseil Général au titre du 
plan de relance.
Le coût des travaux est estimé à 395 970 
€ HT, une subvention au titre du plan de 
relance du conseil général est sollicitée.
 
6. Réhabilitation de la salle 
polyvalente : proposition de mission 
AMO.
Dans le cadre des travaux de réhabilitation 
de la salle polyvalente, la SARL PROGECC 
Loire-Bretagne est retenue pour une mission 
d’Assistance à Maître d’Ouvrage pour un 
total de 3 747.00 € HT.

7. Réhabilitation de la salle 
polyvalente : désignation d’un bureau 
de contrôle technique.
Le bureau BTP Consultants ,  Agence 
Bretagne à Chartres de Bretagne est retenu 
pour un montant d’honoraires de 2 430.00 
€ HT, soit 2 916.00 € TTC.

8. Contrat d’assurance des risques 
statutaires du personnel : mise 
en concurrence des entreprises 
d’assurances.
Le Centre de Gestion d’I l le -et-Vilaine 
est mandaté pour mettre en œuvre les 
procédures de mise en concurrence des 
entreprises d’assurances agréées, en vue de 
souscrire un contrat d’assurance des risques 
statutaires du personnel.

9. Convention d’utilisation des missions 
facultatives du centre de gestion d’Ille-
et-Vilaine.
La convention présentée af in que la 
commune puisse recourir aux missions 
facultatives du CDG 35 est acceptée.

10. Emploi d’avenir au service technique.
Dans le but de renforcer le service technique 
chargé de l’entretien des espaces verts et 
de la voirie et, suite à la décision du conseil 
municipal de s’orienter vers un contrat 
aidé, il est nécessaire de prévoir les crédits 
nécessaires pour payer cet emploi dont la 
durée sera d’un an, à hauteur de 35 heures 
par semaine.
Pour le recrutement, une commission est 
créée avec le maire, Messieurs Després 
et Bernier, adjoints et Madame Trufflet, 
conseillère municipale.

11. Demande de subvention.
Une subvention pour un projet de commu-
nication comportant une animation avec 
des élèves de CE1, CE2 d’Epiniac, à l’initiative 
d’étudiants de BTSA 2 Productions Animales 
du lycée des Vergers est sollicitée.
Le conseil municipal souhaiterait connaître 
le coût de cette animation avant de prendre 
une décision.

12. Question diverse
Il est fait état du bilan de la réunion à la 
Sous-Préfecture de Saint-Malo concernant le 
problème de réception Orange sur Epiniac 
et les Ormes.
D’après les contrôles effectués par les 
services de chez Orange, la commune 
d’Epiniac est correctement couverte. Il 
faut savoir que la réception est effective à 
l’extérieur des bâtiments et non à l’intérieur.
L’installation d’un répéteur Orange dans le 
clocher, par exemple, n’est pas autorisée 
pour une collectivité car elle pourrait être 
remise en question par la non mise en 
concurrence des autres opérateurs.

Séance du 24 fév. 2015
1. Compte administratif : exercice 2014.

Libellé
Investissement

Dépenses Recettes

Résultats reportés 42 672.09 -

Opérations de 
l'exercice 213 482.99  391 115.62

TOTAUX 256 155.08 391 115.62

Résultats de 
clôture - 134 960.54

Résultats définitifs Excédent 134 960.54

Libellé
Fonctionnement

Dépenses Recettes

Résultats reportés - -

Opérations de 
l'exercice 726 915.48 947 054.97

TOTAUX 726 915.48 947 054.97

Résultats de 
clôture - 220 139.49

Résultats définitifs - 220 139.49

2. Compte de gestion : exercice 2014.
Le conseil municipal déclare que le compte 
de gestion dressé pour l’exercice 2014 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 
2014.
Le conseil municipal décide d’affecter l’excé-
dent de fonctionnement de 220 139.49 € au 
compte 1068 du budget primitif communal 
2015.

L’intégralité des délibérations est consultable en mairie.
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4. Subventions diverses.
500 € Section locale UNC-AFN,

1 500 €

Association sportive «La Sainte-
Pierraise» d’Epiniac, (Mr Moreaux, 
président de l’association n’a pas 
pris part au vote),

200 €
Association au Fil du Temps, (Mme 
Bouillis, présidente de l’association 
n’a pas pris part au vote),

350 € Association Catholique des Enfants 
(A.C.E.) d’Epiniac,

200 € Club cyclo,

400 € Club des Ainés d’Epiniac et de 
St-Léonard,

1 000 € Association des Parents d’élèves 
d’Epiniac – St-Léonard,

1 000 € Association « Détente et Loisirs »,
350 € A.C.C.A.,
200 € Association Arc en Ciel, 
800 € Association Les Fous du Coucou,

800 € Comité des fêtes (à l’unanimité 
moins 1 abstention),

200 €
Association Alcool Assistance - La 
Croix d’Or, section Dol-de-Bretagne 
Pays Malouin,

800 € A.D.M.R. du Pays de Dol,

230 €
A s s o c i a t i o n  d e s  P a r e n t s  d e 
Personnes Handicapées (ADAPEI 
d’Ille-et-Vilaine),

52 € Centre de Formation des Apprentis 
du bâtiment d’Ille-et-Vilaine,

365 € Groupement cantonal de défense 
des ennemis des cultures de Dol,

60 € C o m i t é  d é p a r t e m e n t a l  d e  l a 
Prévention routière.

120 €

Lycée Les Vergers pour un projet de 
communication comportant une 
animation à l’initiative d’étudiants 
de BTSA 2 Productions Animales.

5.  Travaux de rénovation de la salle 
polyvalente : marché de maîtrise 
d’œuvre.
La rémunération pour la maîtrise d’œuvre 
concernant les travaux de rénovation de la 
salle polyvalente s’élève à 37 088 € HT.

6. Travaux de rénovation de la salle 
polyvalente : approbation de l’APD et 
demande de subvention au titre du FST.
Le dossier  de l ’avant-projet  définit i f 
concernant les travaux de rénovation de la 
salle polyvalente comportant la réfection de 
la toiture, la mise aux normes accessibilité 
et sécurité, est présenté pour un coût de 
travaux estimé à 357 600 €. Une subvention 
du Conseil Général au titre du Fonds de 
Solidarité Territoriale (FST) est sollicitée.

7. Transfert de la compétence 
« infrastructures de charge pour 
véhicules électriques et hybrides 
rechargeables » au SDE 35.
Le conseil municipal approuve le transfert 
de la compétence « infrastructures de 
charge pour véhicules électriques» au SDE35 
pour la mise en place d’un service compre-
nant la création, l’entretien, et l’exploitation 
des infrastructures de charge nécessaires 
à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables, dont l’exploitation 
comprend l’achat d’électricité nécessaire à 
l’alimentation des infrastructures de charge.

8. Contrat pour le contrôle et 
l’entretien des hydrants.
Le contrat de prestation de services pour le 
contrôle et l’entretien des hydrants auprès 
de Véolia est renouvelé pour 9 ans et le coût 
de la prestation est de 55 € HT par an et par 
prise d’incendie.

9. Renouvellement de la convention de 
mutualisation de l’accueil de loisirs de 
Bonnemain. 
Une convention de mutualisation de 
l’accueil de loisirs entre la commune de 
Bonnemain et les communes riveraines 
permet aux familles des communes signa-
taires de bénéficier de tarifs préférentiels  : 
10.63 € la journée, 6.92 € la demi-journée et 
3.36 € le repas. Les familles des communes 
non signataires de ladite convention 
paieront 15.63 € la journée et 11.92 € la 
demi-journée.
En contrepartie, la commune d’Epiniac 
versera une participation au prorata du 
nombre de journée-enfant réalisé à l’accueil 
de loisirs sur la base de l’année N-1, à savoir 
5 € par journée-enfant, soit pour l’année 
2014 la somme de 880 €.

10. Tarifs des fournitures de voirie pour 
2015

Buse D 300 centrifugée non 
armée 2,40 m

54.00 € TTC

Buse D 400 centrifugée non 
armée 2,40 m

73.00 € TTC

Tube écobox D 300 en 6 m 74.00 € TTC

Tube écobox D 400 en 6 m 189.00 € TTC

Grille plate fonte avec cadre 
50x50

94.00 € TTC

Grille plate fonte avec cadre 
60x60

162.00 € TTC

Grille concave avec cadre 
50x50

100.00 € TTC

Grille concave avec cadre 
60x60

178.00 € TTC

11.  Diagnostic de l’atelier communal.
Dans le but d’envisager l’aménagement de 
l’atelier communal actuel ou la construction 
d’un nouvel équipement, le Centre de 
Gestion d’Ille-et-Vilaine est sollicité pour 
une prestation d’un avis sur plan.
La proposition d’intervention d’un montant 
de 540 € correspondant à 2 phases : collecte 
des informations et proposition d’un cahier 
des charges, est retenue.

 

12. Terrain Lefeuvre à Saint-Léonard : 
désignation du notaire.
Des véhicules empiètent sur un terrain privé 
dans la rue du Commerce à Saint-Léonard, 
les propriétaires acceptent de céder, à titre 
gracieux, quelques mètres carrés de terrain 
à la commune.
La société de géomètres-experts Eguimos 
a établi un plan de division de la parcelle 
AC 179. De ce fait, la commune deviendrait 
propriétaire d’une superficie de 21 m² et les 
particuliers conserveraient 191 m². L’étude 
des notaires associés de Dol-de-Bretagne 
est désignée pour établir l’acte. Les frais 
d’acte seront à la charge de la commune.

13. Demande d’achat de terrain au 
Chauchix Vert.
Un particulier souhaite acquérir le chemin 
communal bordant sa propriété d’une 
superficie de 500 m² environ et accepterait 
de vendre à la commune les délaissés de 
terrains cadastrés A 1113 et 1114 d’une 
superficie respective de 74 m² et 229 m². Le 
conseil municipal décide de ne pas donner 
une suite favorable à cette demande dans 
l’immédiat.

14. Informations diverses.
- Madame Diard, présidente de l’association 
«  La boîte à bonheur  » qui lutte contre 
l’isolement des personnes en proposant des 
animations, a sollicité la mise à disposition 
gratuite de la salle polyvalente une fois 
dans l’année. Le conseil municipal décide 
de ne pas donner une suite favorable à cette 
demande dans l’immédiat.
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- Dans le cadre d’un contrat aidé au service 
technique, la candidature de Monsieur 
Guillaumeaud Yan de Dol-de-Bretagne a 
été retenue.

- L’opération « Les Brioches de l’Amitié » se 
déroulera du jeudi 19 mars au mercredi 25 
mars 2015. Cette manifestation est orga-
nisée au profit d’associations de personnes 
handicapées afin de leur permettre de 
financer des projets.

Séance du 30 mars 2015
1. Vote du budget primitif de l’exercice 
2015. 

Section de fonctionnement

Recettes 880 524.00 €

Dépenses 880 524.00 €

Section d’investissement

Recettes 524 905.03 €

Dépenses 524 905.03 €

Soit un total général de

Recettes 1 405 429.03 €

Dépenses 1 405 429.03 €

2. Vote des taux d’imposition des taxes 
communales.
Le conseil municipal, par 11 voix pour, 2 
abstentions et 1 voix contre, décide de 
maintenir en 2015 les taux d’imposition fixés 
en 2014, à savoir :

taxe d’habitation 12.05 %

foncier bâti 12.96 %

foncier non bâti 42.95 %

En conséquence, les produits assurés pour la 
commune en 2015 sont les suivants :

taxe d’habitation 130 743.00 €

foncier bâti 90 694.00 €

foncier non bâti 55 534.00 €

soit un total de : 276 971.00 €

3. Demande de fonds de concours 
auprès de la Communauté de 
communes pour les travaux de 
rénovation de la salle polyvalente.
Le projet de rénovation de la salle polyva-
lente est approuvé, un fonds de concours 
d’un montant de 70  000 € est sollicité 
auprès du Président de la Communauté 
de communes pour ce projet et le plan de 
financement de l’opération est adopté.

DEPENSES
INTITULÉ MONTANT H.T.
Travaux 357 600 €

Maîtrise d’œuvre 34 902 €
Autres 16 556 €

Total H.T. 409 058 €
RECETTES

INTITULÉ MONTANT

FST (demandé) 128 444 €

Réserve parlemen-
taire (demandée) 10 000 €

Fonds de concours 
(Communauté de 

communes)
70 000 €

Autofinancement 200 614 €

Total 409 058 €

4. Demandes de subventions.
Une subvention de 260 €, soit 52 € x 5 
apprentis, à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine est votée, la 
subvention de 250 € à l’Association Sportive 
du Golf des Ormes par 7 voix contre et 6 
abstentions, Monsieur de la Chesnais n’ayant 
pas pris part au vote, n’est pas accordée.

5. Personnel communal : modification 
du temps de travail d’un agent.
Dans le but de préparer le départ à la retraite 
de Madame Blaire, secrétaire de mairie, la 
durée hebdomadaire de Madame Catherine 
Robinault, adjoint administratif, passe de 
28 à 35 heures à compter du 1er mai 2015. 

6. Demande de subvention pour l’achat 
d’ouvrages à la bibliothèque.
Le devis de la librairie « L’herbe rouge » de 
Dol-de-Bretagne concernant l’achat de livres 
pour la bibliothèque, afin de constituer 
un fonds d’ouvrages, est accepté pour un 
montant de 2 000 € pour l’année 2015.
Le plan de financement s’établit comme 
suit : 1000 € pris en charge par la commune 
et 1000 € subventionnés par le Conseil 
Général.

7. Demande de subvention pour l’achat 
de matériels de sonorisation.
Le conseil municipal décide de retenir les 
devis de l’entreprise Sono West pour une 
sonorisation portative d’un montant de 
970.08 € HT et une sonorisation fixe pour les 
associations pour un montant de 1202.50 € 
HT, soit un total de 2172.58 € HT. 
L’achat d’un vidéoprojecteur avec un 
écran motorisé est reporté car la somme 
globale dépasse les 6000€ préconisés par 
le conseil municipal pour l’acquisition de 
ces matériels.
Une subvention est sollicitée auprès du 
conseil général d’Ille et Vilaine, par le biais 
de la Communauté de communes, au titre 
du volet 3 du contrat de territoire.

8. Dispositif « Argent de Poche ».
Depuis plusieurs années, un dispositif 
«  Argent de Poche  » existe sur le plan 
national.  
L’action consiste à proposer aux jeunes de 
16 à 18 ans la réalisation de chantiers sur 
le territoire de la commune, rémunérée en 
argent liquide d’un montant maximum de 
15 €/jour/jeune.
Ce dispositif pourrait être mis en place 
au mois de juillet au niveau des services 
techniques.
Les inscriptions se feront à partir du 4 mai, 
les candidats seront retenus dans l’ordre des 
inscriptions.
A ce titre, il est nécessaire de créer une régie 
d’avance, avec la nomination d’un régisseur 
et d’un suppléant, afin de rémunérer en 
espèces les jeunes participants.
Le conseil municipal décide la mise en place 
du dispositif « argent de poche ».

9. Devis pour achat de mobilier de 
bureau.
Le devis de la Société Bureau Concept de 
Chantepie pour un montant de 1 045.57 € 
HT, soit 1 254.68 € TTC est retenu.

conseil municipal Extraits des délibérations
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10. Devis de l’ONF.
Le devis établi par l’Office National des 
Forêts pour des travaux d’investissement 
dans la forêt communale en 2015 s’élevant 
à la somme de 1 599.67 € HT, soit 1 759.64 € 
TTC, est accepté.

11. Litige concernant une réservation de 
salle. 
Une erreur de réservation de la salle polyva-
lente a été constatée début mars. En effet, un 
particulier et une association bénéficiaient 
d’une location le même week-end. 
Après plusieurs tractations, une solution 
a été acceptée par les deux parties  : le 
particulier louera une salle dans une autre 
commune et la commune d’Epiniac prendra 
à sa charge la différence.

12. Renouvellement d’un centre de 
loisirs itinérant.
Suite à l’organisation de 2 camps en 2014 
pour des jeunes de 10 à 17 ans, en lien 
avec la Fédération Sportive et Culturelle 
de France (FSCF), cette initiative va être 
reconduite cette année.
Comme l’an passé, la commune de La 
Boussac sera sollicitée pour l’inscription de 
jeunes, afin d’avoir un nombre suffisant pour 
organiser ces camps itinérants.
La reconduction de la convention ne se fera 
pas si le nombre d’inscrits est inférieur à 15 
par session.

13. Informations diverses
1- Suite à la demande d’achat de terrain 
au Chauchix Vert, le particulier ne souhaite 
pas faire d’échanges de terrain avec l’entrée 
existante. De ce fait, il n’y a pas d’accord sur 
les échanges proposés par la commune.

2- Suite à la tempête de 2009, le Réseau de 
Transport d’Electricité (RTE) s’est engagé 
dans une sécurisation des lignes à haute 
tension. Celle-ci s’effectue en élargissant 
les zones non boisées situées en dessous 
de la ligne 225 KV qui traverse la commune 
d’Epiniac.

De ce fait, certains arbres situés sur ces zones 
devront être abattus pour éviter que leur 
chute éventuelle, dans le cas d’une tempête, 
ne provoque des coupures électriques sur 
une ligne qui alimente une partie de la 
Bretagne.

14. Compte rendu.

La commission jeunesse du 17 mars dernier 
a évoqué la mise en place d’un centre 
aéré pour la rentrée prochaine le mercredi 
après-midi du fait des temps d’activités 
périscolaires (TAP).
Après réflexion, il semble opportun de se 
tourner vers le centre de loisirs de Dol-de-
Bretagne et de signer une convention pour 
un accès tarifaire plus accessible pour les 
familles.
La participation serait à hauteur de 3 € 
par demi-journée à laquelle s’ajouteront 
des frais de transport de l’école au centre 
de loisirs, ce qui donnerait un coût pour 
les familles de 4.71 €, plus 3.44 € pour les 
repas, soit 8.15 € pour la demi-journée. En 
prévision d’une augmentation des tarifs 
pour 2016, il sera facturé 8.50€ par enfant 
pour la demi-journée. La mise en place se 
ferait à condition d’avoir au moins 5 enfants 
inscrits.
Avant la mise en place de ce projet, des 
renseignements complémentaires seront 
pris auprès de la ville de Dol et de l’école. 
Une décision sera prise lors d’un prochain 
conseil.

Séance du 19 mai 2015
1. Acceptation d’un fonds de concours 
par la Communauté de communes 
et autorisation du Maire à signer le 
règlement d’attribution.
Le versement du fonds de concours de la 
Communauté de communes, d’un montant 
de 70 000 € à la commune d’Epiniac, pour le 
projet de « Rénovation partielle de la salle 
polyvalente » est accepté.

2. Remplacement de la cabine haute 
située au lieu-dit « La Barbière ».
Suite au sinistre intervenu en juillet 2014 
sur la cabine haute située au lieu-dit « La 
Barbière  », l ’entreprise AMTP de Cher-
bourg-Octeville est chargée par l’agence 
ERDF de Rennes de l’étude concernant le 
remplacement de ce transformateur.
Pour autoriser l’entreprise AMTP à poser un 
poste PSSA, une convention de servitude est 
établie entre Electricité Réseau Distribution 
France (ERDF) et la commune propriétaire 
des terrains.

3. Avis sur une demande d’autorisation 
d’installation classée à Baguer-Morvan.
A l’unanimité, un avis favorable est émis à 
la demande présentée par Monsieur Gaëtan 
de Launay, en vue d’obtenir l’autorisation 
d’agrandir un élevage de chiens et une 
pension canine, situés au lieu-dit « La Ville 
d’Acier » à Baguer-Morvan.

4. Travaux de voirie 2015.
L’entreprise Lessard TP de Bréhand (Côtes 
d’Armor) a été retenue pour les travaux 
suivants :

 ■ E m p i e r r e m e n t  C R  d u  G a g e  p o u r 
1725.36 € TTC,

 ■ Empierrement CR des Landes pour 
8442.24 € TTC,

 ■ M o d e r n i s a t i o n  V C  d u  B r e i l  p o u r 
1695.00 € TTC,

 ■ Modernisation en tricouche au lieu du 
sable du trottoir RD4 vers La Boussac pour 
3660.00 € TTC,

 ■ Modernisation en tricouche au lieu du 
sable du trottoir des Châtaigniers pour 
3180 € TTC,

Soit un total de : 18 702.60 € TTC.

L’entreprise Colas de Saint-Guinoux a été 
retenue pour les travaux suivants :
Enrobés à froid VC de la Chevrais pour  
7605.36 € TTC,
Enrobés à froid VC de la Ville Jean pour 
4635.36 € TTC,
Soit un total de : 12 240.72 € TTC.

L’entreprise Lessard TP a été retenue pour 
des travaux de « Point à Temps Automa-
tique » (PATA) sur les routes communales 
afin d’éviter leur dégradation. Le montant 
du devis s’élève à  9 240 € TTC.
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5. Organisation des rythmes scolaires 
pour la rentrée 2015/2016.
Les points suivants sont soulevés par 
l’OGEC concernant l’organisation des temps 
d’activités périscolaires (TAP) pour la rentrée 
2015/2016.

 ■ prise en charge de la rémunération d’un 
coordinateur par la commune,

 ■ financement de moyen de transport en 
cas d’activité extérieure si regroupement 
des TAP le vendredi après-midi,

 ■ demande de nouvelles salles en rempla-
cement de la salle de la Forge très sonore 
et de la salle polyvalente en travaux 
d’octobre 2015 à mars 2016.

Une réunion avec la commission et l’OGEC 
a eu lieu le 6 mai dernier pour trouver 
des solutions  :  la  rémunération d’un 
coordinateur par la commune, sous forme 
de subvention, a été proposée mais pas le 
recrutement, les salles du restaurant scolaire, 
de la mairie ont été également proposées. 
La commission se prononçait pour un 
maintien des TAP sur 2 jours et non sur le 
regroupement en une seule après-midi. Le 
bureau de l’OGEC a décidé l’arrêt des Temps 
d’Activités Périscolaires pour la rentrée 
scolaire 2015/2016 et par conséquent le 
retour aux 4 jours. En effet, le recrutement 
d’un coordinateur est impossible pour 
l’OGEC, l’organisation des intervenants est 
difficile à gérer. De plus, il est constaté une 
fatigue importante chez les enfants avec la 
semaine des 4,5 jours.
Cependant, l’OGEC sollicite la mise en 
place d’une garderie le mercredi matin 
dans les locaux de l’école et demande une 
participation financière de la commune pour 
ce service.
Le conseil municipal prend acte de la 
décision de l’OGEC et décide de participer, 
sous forme de subvention, aux frais de 
garderie du mercredi matin sous réserve 
d’un nombre minimum de 5 enfants. 

6. Rénovation de la salle polyvalente : 
désignation d’un coordonnateur SPS.
Monsieur Jean-Lou WEBER de Saint-Brieuc a 
été retenu pour un montant de 1 671 € HT.

7. Indemnité pour le gardiennage des 
églises.
Conformément à la lettre du Ministère de 
l’Intérieur en date du 26 février 2015, la 
paroisse Saint-Samson recevra la même 
indemnité que l’an dernier, à savoir 239.10 € 
pour les 2 églises d’Epiniac.

8. Informations diverses.
1 – Lors du conseil municipal du 30 mars 
dernier, il a été décidé de mettre en place le 
dispositif « argent de poche » permettant 
à des jeunes de 16 à 18 ans de réaliser des 
chantiers sur la commune, moyennant une 
rémunération en argent liquide. Désormais, 
le versement de cotisations à l’Urssaf est 
obligatoire, ce qui remet en cause la mise 
en place de ce dispositif. Les conseillers 
municipaux s’indignent de ces nouvelles 
mesures et demandent à Madame le Maire 
de faire remonter l’information auprès des 
personnalités politiques de la région.

2 – Une réunion sur l’aménagement des 
entrées de bourg aura lieu le mardi 26 mai 
à 18h à la mairie. 
L’objectif est de préparer le cahier des 
charges pour lancer l’appel d’offres, il faut 
donc définir des orientations.
Le maître d’ouvrage confie à un presta-
taire la réalisation d’une étude qui lui 
permettra d’établir un plan d’aménagement 
d’ensemble.

3- Le centre de loisirs itinérant a eu lieu du 
20 au 24 avril dernier, afin d’augmenter le 
nombre de participants qui reste relative-
ment faible, les jeunes pourront s’inscrire à 
partir de 8 ans et une garderie sera assurée 
par les animateurs de 9h à 10h.

4 – La réalisation d’un busage, rue de la Croix 
Harel est envisagé pour améliorer la sécurité 
des piétons.
C e s  t r a v a u x  s e r o n t  p r i s  e n  c h a r g e 
par la commune car ils sont situés en 
agglomération. 

5- Le diagnostic établi  par le ser vice 
Conditions de Travail du Centre de Gestion 
d’Ille-et-Vilaine concernant la réhabilitation 
ou la conception d’un nouveau centre 
technique communal est présenté

Atelier existant

Points positifs Points négatifs

Coût réduit
Surfaces disponibles 
(actuelle et extension 
possible)
Durée des travaux
Conserver la proximité 
du centre bourg
Possibilité 
d’intégrer les exigences 
réglementaires

Aménagement limité 
par l’existant
Portes et ouvrants déjà 
crées

Nouvel Atelier

Points positifs Points négatifs

Réalisation d’un atelier 
sur mesure
Choix dans l’agence-
ment du service
Possibilité 
d’intégrer les exigences 
réglementaires

Coût plus important
Durée du projet plus 
importante
Choisir un terrain 
proposant une surface 
suffisante

En conclusion, compte-tenu du contexte 
territorial actuel et des raisons présentées 
dans le tableau ci-dessus, il est recommandé 
de travailler sur l’atelier existant et d’y inté-
grer les recommandations d’aménagement, 
la réalisation d’un pré-cahier des charges 
est lancée.

Séance du 16 juin 2015
1. Convention entre la Commune 
et la Communauté de communes 
Bretagne Romantique relative au 
service commun pour l’instruction des 
demandes d’autorisation en matière 
d’urbanisme.
A compter du 1er juillet 2015, la mise à 
disposition gratuite des Services de l’Etat 
pour l’instruction des autorisations du droit 
des sols (ADS) ne sera plus effective pour les 
communes situées dans les EPCI de plus de 
10 000 habitants.
Le conseil de communauté de la Bretagne 
Romantique a créé un service commun pour 
l’instruction du droit des sols et propose 
aux communes qui le souhaitent d’adhérer 
à ce service. 
Le conseil municipal décide d’adhérer à ce 
service à compter du 1er juillet 2015.

conseil municipal Extraits des délibérations
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2. Aménagement des entrées de 
bourg : lancement d’un avis d’appel 
public à la concurrence pour un marché 
de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre de l’aménagement de deux 
entrées de bourg sur la RD 4 et la RD 10, un 
avis d’appel public à la concurrence est lancé 
pour un marché de maîtrise d’œuvre.

3. Contrat de territoire : demande de 
subvention pour l’achat de matériels 
divers.
Les devis pour l’acquisition d’un ordinateur 
avec un point d’accès CPL pour un montant 
de 678.91 € TTC,
de deux stands pour un montant de 3 084.00 
€ TTC et d’un ensemble reliure pour un 
montant de 213.35 € TTC,
soit un total de  :  3  976.26 € T TC sont 
acceptés.
Le plan de financement s’établit comme 
suit  :  1988.13 € pris en charge par la 
commune et 1988.13 € subventionnés par 
le Conseil Départemental.

4. Demande d’autorisation pour la 
vente d’un logement à Raingo.
Une demande d’autorisation d’aliénation 
formulée par l’organisme HLM La Rance 
concernant une maison de type 6 située au 
lieu-dit « Raingo » à Epiniac est présentée.
Un avis favorable est émis.

5. Organisation du mercredi pour la 
prochaine rentrée scolaire.
L’OGEC propose une garderie le mercredi 
matin jusqu’à 13h15 avec une participation 
de la commune sous forme de subvention.
Pour le mercredi après-midi, la commune 
propose la mise en place d’un transport 
pour emmener les enfants à la cantine et au 
centre aéré de Dol-de-Bretagne. Le départ 
s’effectuera à 12h15 de l’école. Le retour des 
enfants est à la charge de chaque parent et 
a lieu directement au centre de loisirs « Les 
coloriés ».
Le tarif par mercredi après-midi, incluant 
le repas et la déduction CAF, est de 8.50 €. 
Pour les enfants de moins de 4 ans, le tarif 
est de 13 €. La commune prend en charge 
les frais de transport et participe à hauteur 
de 3 € par enfant et par après-midi. Dans un 
souci d’organisation, la commune demande 
une inscription des familles pour l’année et 
un engagement de période à période avec 
règlement à l’inscription. Afin que ce service 
soit effectif, le conseil municipal demande 
qu’il y ait un minimum de 5 enfants inscrits.
Le conseil municipal émet, à l’unanimité 
moins une abstention relative à la prise en 
charge par la commune des enfants hors 
commune, un accord de principe à ces 
propositions.
Cependant, la mise en place de ce service se 
fera en fonction du nombre des inscriptions 
qui sera connu avant la fin de ce mois.

6. Informations diverses.

1- Les travaux de migration des lignes du 
NRA (Nœud de Raccordement d’Abonnés) 
Montée en débit  dans le  sec teur  de 
Saint-Léonard sont en cours. Ces travaux 
pourraient engendrer des perturbations 
pour les usagers à partir du 24 juin. La 
montée en haut débit concerne uniquement 
les 135 l ignes dépendant du NRA de 
Dol-de-Bretagne.

2- Un repérage de la présence des plantes 
invasives est à réaliser pour établir une 
cartographie précise du territoire. 

Séance du 7 juillet 2015
1. Travaux de rénovation de la salle po-
lyvalente : résultats de l’appel d’offres.

Lot Attributaire
Montant

HT

Lot n° 01 - GROS 
ŒUVRE, VRD

VIGNON CONSTRUC-
TIONS de GUIPRY 19 002.25

Lot n° 02 - CHAR-
PENTE, ETANCHEITE, 
COUVERTURE BACS 
ACIER

COUVERTURE 
MALOUINE de 
SAINT-MALO

75 169.42

Lot n° 03 - MENUISE-
RIES EXTERIEURES

ETS PAPAIL ET FILS de 
MONT-DOL 21 350.00

Lot n° 04 - MENUISE-
RIES INTERIEURES

ARTMEN MENUISERIE 
de SAINT-DOMINEUC 40 298.38

Lot n° 05 - CLOISON-
NEMENT, ISOLATION, 
DOUBLAGE, PLAFONDS

BREL de LÉCOUSSE 26 920.35

Lot n° 06 - REVETE-
MENTS SCELLES ET 
COLLES

ETS BELLOIR de 
FOUGERES 12 061.42

Lot n° 07 - PEINTURE

SARL FERRON 
PEINTURE de 
SAINT-SAUVER DES 
LANDES

12 498.83

Lot n° 08 - 
ELECTRICITE CFO/
CFA, CHAUFFAGE

SARL ALARME 
ELECTRICITE TROPEE 
de FOUGERES

59 226.00

Lot n° 09 - 
VENTILATION, 
PLOMBERIE

SARL HAMEL de 
SAINT-HILAIRE du 
HARCOUËT

33 778.87

2. Présentation du rapport 2014 du Syn-
dicat des Eaux de Beaufort.
Le rapport annuel sur le prix et la qualité de 
l’eau servie par le Syndicat Intercommunal 
des Eaux de Beaufort en 2014 est présenté, il 
est mis à la disposition du public aux heures 
d’ouverture de la mairie.

3. Indemnité de conseil au receveur mu-
nicipal.
Le conseil municipal décide d’allouer à 
Monsieur LE MAGOUROU l’indemnité de 
conseil aux conditions fixées par les articles 
3, 4 et 5 de l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983, au taux plein.

4. Personnel communal : demande de 
conseil en recrutement auprès du CDG 35.
Madame Marie-Thérèse Blaire, secrétaire de 
mairie, a demandé à faire valoir ses droits 
à la retraite à compter du 1er janvier 2016. 
De ce fait, il est nécessaire de prévoir son 
remplacement.
Il est décidé de faire appel au Centre de 
Gestion d’Ille-et-Vilaine pour un conseil en 
recrutement.

5. Prix du ticket de cantine.
Le prix du ticket de cantine est augmenté de 
2%, de 2.85 € à 2.90 € à compter de la rentrée 
de septembre 2015.

6. Avenant à la convention avec l’accueil 
de loisirs de Bonnemain.La participation 
de 5 € par enfant reste maintenue pour cette 
année 2015. La demande d’un tarif propor-
tionnel pour la demi-journée sera étudiée 
avec l’UFCV, fin novembre, pour une appli-
cation à partir de l’année 2016.

7. Demande de subvention.
Madame le Maire donne lecture d’un 
courrier de Madame Thérèse Dubois de 
Saint-Léonard l’informant que sa fille Jeanne 
pratique l’athlétisme depuis plusieurs 
années. Ses résultats au championnat de 
France UGSEL lui ont valu une sélection 
à la Fédération Internationale Sportive 
de l’Enseignement Catholique (FISEC). 
Championne de France du 100 mètres, elle 
se rend à Malte du 7 au 15 juillet 2015 pour 
participer aux jeux internationaux 2015. De 
ce fait, elle sollicite une participation finan-
cière de la commune. L’UGSEL Nationale 
prend en charge une partie des frais et il 
reste à la charge des familles 550 €.
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Une subvention de 275 € sera versée à l’Asso-
ciation Sportive du lycée Saint-Magloire de 
Dol-de-Bretagne.

8. Demande de régularisation de la rue 
de la Fleuriais.
Le devis de la SARL Letertre-Géomètres 
de Dol-de-Bretagne pour un montant 
de 828  €  HT auquel s’ajoute une option 
de 200  €  HT pour l’établissement d’un 
document d’arpentage qui permettra la 
régularisation des emprises de la rue de la 
Fleuriais, est accepté.

9. Modification de la signalétique sur 
les RD 8 et 10.
A la demande du Conseil Départemental 
d’I lle-et-Vilaine, le remplacement des 
« priorités à droite » par des « stops » sur les 
routes départementales n° 8 et 10 est validé.
Ces panneaux seront placés sur la RD 8 aux 
endroits suivants  : rues des Moulins et du 
Loup Pendu, Rayer, La Chérulais, Haute Porte 
(route de Tréméheuc), Le Petit Bois Gervilly, 
Le Grand Bois Gervilly, VC n° 11 direction 
Le Coucou, La Luzardière, La Gauronnière, 
direction des Landes, route de la Gauron-
nière vers Le Coucou, La Ville Oubert.
Sur la RD 10, il y aura une modification 
d’un «  Cédez le passage  AB3a  » par un 
« stop AB4 » sur la route de la Corbonnais.
L’installation de ces panneaux de signa-
l i sat ion sera  à  la  charge du Consei l 
Départemental.

10. Diagnostic du réseau eaux pluviales 
de la RD 4.
Le devis de l’entreprise SARP Ouest de Saint-
Malo d’un montant de 1 956 € TTC, pour un 

diagnostic du réseau des eaux pluviales de 
la RD 4, rue du Douet des Roches est retenu.

11. Compte rendu
La commission cantine réunie le 22 juin 
a dressé un bilan positif de l’année. Il est 
constaté une bonne gestion des denrées 
alimentaires, donc peu de déchets et la 
possibilité d’intégrer 1 ou 2 produits bio 
dans les menus sera étudiée.

12. Informations diverses.

1 – Suite à l’arrêt des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) à la rentrée de septembre 
2015, un questionnaire a été adressé 
aux parents pour connaître le nombre 
d’enfants intéressés par un transport avec 
déjeuner et centre de loisirs l’après-midi à 
Dol-de-Bretagne.
Il en résulte que 3 enfants seulement sont 
concernés par ce service. 
En conséquence, il ne sera pas mis en place 
pour l’année 2015/2016, un minimum de 5 
enfants étant requis. 

2 – Les agents du service technique ont suivi 
une formation CACES le 23 juin dernier. Le 
coût de la formation est de 610 € TTC auquel 
s’ajoute la location d’une nacelle pour 216 €, 
soit un total de 826 € TTC.

3 – Une réunion au Syndicat de Landal a 
eu lieu le 1er juillet dernier concernant le 
piégeage des ragondins aux lagunes. Deux 
référents ont été désignés par l’Association 
Communale de Chasse  : Monsieur Eugène 
Lafficher pour la lagune de Malhaire et 
Monsieur Auguste Jourdan pour la lagune 
de Saint-Léonard.
Lors de cette réunion, il a été évoqué l’achat 
d’un congélateur par la commune pour y 
mettre les animaux nuisibles uniquement. 
A partir de 40 kg de cadavres d’animaux, il 
sera fait appel au service de l’équarissage. 
Le Syndicat de Landal prendre à sa charge 
l’achat des cages, la distribution des sacs 
pour l’équarrissage et l’achat d’un container 
normalisé.

Séance du 22 sept. 2015
1. Présentation du rapport d’activités 
2014 de la Communauté de communes.
Le rapport général d’activités 2014 de la 
Communauté de communes est présenté. 
Il est consultable en mairie aux heures 
d’ouverture au public et sur le site www.
cc-paysdoldebretagne.fr

2. Présentation du rapport 2014 du Syn-
dicat de Landal.
Le rapport annuel du Syndicat de Landal 
sur le prix et la qualité du service public 
de l’assainissement collectif pour l’exercice 
2014 est présenté. Il est mis à la disposition 
du public aux heures d’ouverture de la 
mairie.

3. Aménagement de deux entrées 
de bourg : désignation de la maîtrise 
d’œuvre.
La commission d’appel d’offres a décidé 
de retenir le bureau d’étude «  Atelier 
Découverte » de Saint-Malo dont le montant 
des honoraires s’élève à la somme de 
15 000 € HT.

4. Dissolution du Syndicat Mixte du Ly-
cée de Combourg.
Lors de l’assemblée générale du 7 avril 2015, 
le comité syndical a délibéré favorablement 
sur la proposition de dissolution du Syndicat 
Mixte du Lycée à Combourg. 
En conséquence, la moyenne des élèves sur 
5 ans pour Epiniac étant de 9, il sera reversé 
à la commune la somme de 490.52 €.

5. Personnel communal : adhésion au 
contrat d’assurance des risques statu-
taires proposé par le CDG 35.
Sont acceptés les contrats suivants pour 
une durée de 4 ans avec date d’effet au 1er 
janvier 2016 :

 ■ Contrat CNRACL  : Agents titulaires ou 
stagiaires immatriculés à la C.N.R.A.C.L.

Risques garantis : commune de moins de 
20 agents CNRACL
Conditions : 5.75 % de la base d’assurance
Nombre d’agents concernés : 5

 ■ Contrat IRCANTEC  : Agents titulaires ou 
stagiaires non affiliés à la C.N.R.A.C.L. et 
des agents non titulaires

Risques garantis : tels que définis dans le 
contrat
Conditions : 1.10 % de la base d’assurance
Nombre d’agents concernés : 6

conseil municipal Extraits des délibérations
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6. Personnel communal : recrutement 
en Contrat à Durée Déterminée pour 
accroissement temporaire d’activité au 
service administratif.
Madame Cathie GUINAMAND du Tronchet 
a été retenue pour le poste d’Assistante 
aux Services à la Population. Elle prendra 
ses fonctions à compter du 1er novembre 
2015 dans le cadre d’un contrat à durée 
déterminée pour accroissement temporaire 
d’activité d’une durée de trois mois. Ce 
contrat  pourra, éventuellement, être renou-
velé dans la limite d’une durée maximale de 
douze mois.

7. Achat d’un abri bus.
La proposition de la société Sémio pour 
l’achat d’un abri bus translucide, a été 
retenue pour un montant de 2 005 € HT, 
soit 2 406 € TTC.

8. Comptes rendus divers.
1- Commission voirie : les sujets suivants ont 
été évoqués  : lancement du programme 
d’élagage, achat de balises d’obstacle pour 
la résidence des Châtaigniers auprès de la 
société SPM pour un montant de 313.20 € 
HT et report de la mise en place de dalles 
podotactiles.

2 – Commission environnement : 
Pour le remplacement des cordons lumineux 
extérieurs de l’église d’Epiniac et de la 
mairie, le devis de la société CFI a été retenu 
pour un montant de 875 € HT

9. Informations diverses.
Suite aux enfouissements des réseaux 
réalisés par l’entreprise ERS pour le compte 
du SDE 35 sur la route communale au lieu-dit 
« Les Balluais », il a été constaté que la berge 
fragilisée par ces interventions se détériore 
dangereusement par des affaissements et 
des trous. Un rendez-vous a eu lieu sur place, 
mais les techniciens de ces entreprises ne 
reconnaissent pas leur responsabilité. Une 
signalétique sera mise en place afin de 
prévenir et sécuriser le site.

Séance du 2 nov. 2015
1. Présentation du rapport d’activité 
2014 du Syndicat Départemental 
d’Energie 35.
Le rapport annuel d’activité du Syndicat 
Départemental d’Energie 35 est présenté. Il 
est mis à la disposition du public aux heures 
d’ouverture de la mairie.

2. Travaux de rénovation de la salle po-
lyvalente : présentation d’avenants.
Entreprise Tropée : changement de 6 
luminaires usagés et pose de détecteurs 
de présence dans le SAS d’entrée et le 
dégagement, pose de 10 prises secteur 
autour de la scène et de 3 supplémentaires 
sur la ferme devant la scène, alimentation 
secteur et câbles de commande pour un 
vidéoprojecteur sur la ferme devant la scène, 
alimentation secteur pour un lave-vaisselle 
dans la partie cuisine et commande en 
va-et-vient entre le bar et la scène, pour un 
montant de 4 942.50 € HT, soit 5 931.00 TTC,

Entreprise Ar tmen  :  Remplacement 
du soubassement prévu en bois par un 
habillage en panneau compact de chez 
“TRESPA” et remplacement des portes sous 
la scène pour un montant de 5 499.25 HT, 
soit 6 599.10 TTC.
Ces travaux supplémentaires sont validés.

3. Aménagement des entrées de bourg 
– Plans topographiques.
Le devis de Letertre Géomètres de Dol-de-
Bretagne pour des plans topographiques 
de la RD 4 et de la RD 10 pour un montant 
de 3 290 € HT, soit 3 948 € TTC (sans option) 
est retenu.

4. Aménagement des entrées de bourg - 
Comptages routiers.
Le devis du Parc Départemental du Conseil 
Général pour effectuer des comptages 
routiers et vitesse sur la RD 4 et la RD 
10 pour un montant de 888.60 € HT soit 
1 066.32 € TTC est retenu.

5. Vente de peupliers appartenant à la 
commune.
La proposit ion de pr ix  de la  Société 
d’Exploitation des Bois d’Armor de Landebia 
(22) concernant la vente de 21 peupliers 
appartenant à la commune situés dans les 
landes communales pour une somme de 
960 € net vendeur est acceptée.

6. Comptes rendus divers.
1. La Commission environnement s’est 
réunie pour préparer une présentation de 
la gestion différenciée.

2- Lors de la Commission jeunes, il a été 
décidé d’élaborer un planning pour le 
transport des jeunes de  façon à ce que 
toutes les familles participent aux déplace-
ments, les inscriptions pour les animations 
extérieures s’effectueront une semaine 
avant l’évènement pour permettre une 
meilleure organisation.
Le planning et le règlement pour une bonne 
communication seront affichés, un membre 
de la commission sera présent le samedi 
matin une fois par trimestre et une galette 
des rois pour fêter la nouvelle année sera 
proposée.
L’association Familles Rurales propose de 
financer des équipements pour les jeunes. 
La commission a retenu un jeu à ressort 
avec une table et banc qui seront installés à 
Saint-Léonard pour un montant de 782 € HT.

7. Informations diverses
1- Dans le cadre du programme de planta-
tions des haies bocagères en partenariat 
avec la communauté de communes de 
Dol-de-Bretagne, il est prévu la plantation 
de 1 440 plants en deux ans sur la parcelle 
AH 132 dans les landes communales. Les 
plants sont gratuits mais des protections 
sont à prévoir.
Des chênes seront à élaguer autour de cette 
parcelle. Les personnes intéressées pour cet 
élagage devront s’inscrire en mairie. 

2- La dangerosité de la RD 85, entre Le 
Coucou et La Foltière est signalée. Une sécu-
risation des lieux serait à prévoir. Un courrier 
va être adressé à l’agence départementale 
du Pays de Saint-Malo chargée de l’entretien 
de cette route.
Le mauvais état du lavoir rue du Douet des 
Roches est signalé. Des réflexions sont en 
cours pour y remédier, notamment dans 
le cadre de l’aménagement des entrées de 
bourg.

Séance du 8 déc. 2015
1. Projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale.
La loi NOTRe du 7/08/2015 portant sur la 
nouvelle organisation de la République 
prévoit la mise en œuvre de nouveaux 
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schémas départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI).
La loi impose aux EPCI de moins de 15 000 
habitants de fusionner.
Les nouveaux SDCI doivent être arrêtés 
avant le 31 mars 2016 et les arrêtés permet-
tant leur mise en œuvre doivent être publiés 
avant le 31 décembre 2016 avec une date 
d’effet au 1er janvier 2017.
Dans le pays de Saint-Malo, deux Commu-
nautés de Communes sont concernées car 
elles n’atteignent pas le seuil de 15  000 
habitants  : la Communauté de communes 
du Pays de Dol- de-Bretagne et de la Baie 
du Mont-Saint-Michel (14 564 habitants) 
et la Communauté de communes Baie du 
Mont-Saint-Michel Porte de Bretagne (8 475 
habitants).
Le Préfet a présenté son projet de SDCI le 12 
octobre 2015 à la Commission Départemen-
tale de Coopération Intercommunale (CDCI). 
Il prévoit la fusion des deux EPCI.
Ce projet est soumis pour avis aux conseillers 
municipaux et aux organes délibérants qui 
ont deux mois pour se prononcer. A défaut 
de délibération dans ce délai, leur avis est 
réputé favorable.
Suite à la présentation du projet, l’assemblée 
regrette le manque de démocratie et que la 
demande de délai supplémentaire ait été 
rejetée, que la consultation des élus locaux 
ne soit qu’un exercice formel et qu’aucune 
concertation locale n’ait pu être menée 
sur le projet. La procédure est jugée anti-
démocratique par l’ensemble des conseillers 
qui se trouvent mis au pied du mur.
Une partie de l ’assemblée se déclare 
favorable à la fusion des deux EPCI, mais 
à l’horizon de janvier 2019, afin que les 
instances des EPCI concernés aient le temps 
nécessaire pour préparer la fusion, d’har-
moniser les compétences et d’organiser les 
différents services.
Le conseil municipal a voté par 12 voix pour 
et 3 abstentions le projet de fusion de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Dol-de-Bretagne et de la Communauté de 
Communes de la Baie du Mont-Saint-Michel.

2. Agenda d’accessibilité programmée 
pour les ERP et les IOP.
Les gestionnaires des ERP (Etablissements 
Recevant du Public) et des IOP (Installations 
Ouvertes au Public) ont désormais l’obliga-
tion, pour mettre leurs établissements en 
conformité avec les obligations d’accessi-
bilité, de s’engager par la signature d’un 
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
L’Ad’AP correspond à un engagement 
de procéder aux travaux dans un délai 
déterminé et limité.
Le diagnostic de l’accessibilité des ERP et 
IOP de la commune réalisé en mars 2012 
a montré que 7 ERP et 8 IOP n’étaient pas 
conformes au 31/12/2014 à la réglementa-
tion en vigueur en 2014. Compte tenu de 
la présence de 5 ERP de 1er groupe, le plan 
d’action de mise en accessibilité (phasage et 

coût annuel) a été établi sur une période de 
6 années (2016 à 2021) 
Le conseil municipal valide la demande 
d’approbation d’un agenda d’accessibilité 
programmée conforme aux documents 
réalisés par FormAccès.

3. Subvention de fonctionnement attri-
buée à l’école privée.
La subvention de fonctionnement est 
attribuée à l’école privée à compter du 
1er janvier 2016, suivant le coût moyen 
départemental qui sert de référence, à savoir 
1 136 € par élève de maternelle et  369 € par 
élève de l’école primaire. L’OGEC recevra 
74 976 € pour 66 élèves en maternelle et 
40 959 € pour 111 élèves en primaire, soit 
un total de 115 935 €.

4. Demande de subvention de l’OGEC 
pour frais de garderie.
Co n fo r m é m e n t  à  l a  d é l i b é r a t i o n  n ° 
2015-05-41 du 19 mai 2015 octroyant la 
participation sous forme de subvention 
aux frais de garderie du mercredi matin, 
sous réserve d’un nombre minimum de 
5 enfants, le conseil municipal décide 
d’accorder une subvention de 2  590 € à 
l’OGEC d’Epiniac-Saint-Léonard pour l’année 
scolaire 2015/2016.

5. Demande de subvention de l’APEL.
Afin de répondre aux besoins des élèves 
dans l’apprentissage par les nouvelles 
technologies,
le conseil municipal décide d’attribuer 
à l’Association des Parents d’Elèves  une 
subvention exceptionnelle de 1 410 € TTC 
pour l’achat d’un vidéoprojecteur en 2016. 

6. Devis pour menuiseries extérieures 
de la mairie.
L’entreprise PAPAIL et Fils du Mont-Dol 
a  é t é  r e t e n u e  p o u r  u n  m o n t a n t  d e 
16 829.79 € TTC.

7. Location précaire d’une parcelle de 
terre.
La demande de Monsieur Tellier relative 
à la location d’une parcelle de terre d’une 
surface de 1ha 30a 98ca, cadastrée AH 129 
dans les landes communales pour y mettre 
un poney est acceptée. Une indemnité 
forfaitaire d’un montant de 100 € sera 
demandée et cette parcelle pourra être 
reprise à tout moment par la commune.

8. Vente de bois aux particuliers.
Il est proposé de vendre du chêne rouge 
d’Amérique aux particuliers  pour une 
quantité de 59 m3 (80 à 90 stères). La 
commission a fixé  le prix à 20 euros le stère. 
Un contrat sera établi avec l’Office National 
des Forêts (ONF) et un planning sera défini  
pour suivre ce programme à savoir : le délai 
d’abattage, le cordage,  le stockage ainsi que 
la date d’enlèvement.

La délibération est prise pour permettre 
à la commune de vendre du bois à des 
particuliers.

9. Devis éclairage église Saint-Léonard.
Le conseil municipal décide de retenir le 
devis de la STE pour un montant de 3 690 HT, 
soit 4 428 € TTC, sous réserve de l’attribution 
d’une subvention par le SDE 35.

10. Informations diverses.
- Le conseil municipal accepte le renouvelle-
ment de la mise à disposition de la salle de la 
Motte afin d’organiser plusieurs rencontres 
dans l’année 2016 par l’association Troc 
Family.

- ENVIRONNEMENT : Afin de sécuriser le 
passage des piétons à l’entrée du bourg 
direction La Boussac,  une plantation 
végétalisée ainsi que des poteaux seront 
posés à partir du panneau d’agglomération. 
Pour apporter un fleurissement au cimetière 
d’Epiniac, deux jardinières seront disposées 
sur les deux piliers à l’entrée du cimetière.
La commission a étudié la demande de 
suppression d’une partie du massif planté 
le long de la Rue de la Bourdonnière à 
Saint-Léonard. Dans un premier temps, elle 
préfère replanter des végétaux de taille plus 
importante. 
La gestion différenciée a été présentée aux 
habitants des Acacias le 21 novembre : les 
raisons, les objectifs et les enjeux environne-
mentaux, économiques, sociaux et culturels.

- Les dates de séjour retenues pour le 
centre de loisirs itinérants en 2016 avec la 
Fédération Sportive et Culturelle de France 
(FSCF) sont du 4 au 8 juillet, du 1er au 5 août, 
du 24 au 28 octobre.
Concernant la première période, à savoir du 
4 au 8 juillet, la période scolaire ne sera pas 
terminée. Cependant les enfants pourront 
rejoindre le centre au cours de la semaine 
et le tarif à la journée sera appliqué.

conseil municipal Extraits des délibérations
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HOMMAGE à Claude Pouettre
Ce 21 octobre 2015, les cloches de l’église de 
Saint Léonard sonnent pour rendre hommage 
une dernière fois à  Mr Claude Pouettre qui nous 
a quittés à 74 ans. 
Cinquième d’une fratrie de 6 enfants, il est né 
en 1941 à Druval en Normandie de parents 
employés agricoles.
Bon élève, il a obtenu un CAP de charcutier 
puis a exercé de nombreux petits « boulots » : 
photographe, comptable, chauffeur du préfet 
…  avant d’intégrer la gendarmerie en 1969.
Il a assuré de nombreux postes en région 
parisienne et en outre-mer, notamment à 
Djibouti, Nouvelle Calédonie et en Martinique. 
Il a terminé sa carrière Major à Orléans et a pris 
sa retraite en  1996.
A peine reposé il  ouvre le bar «  Le Saint 
Léonard » qu’il tient  pendant 4 ans.

Sa vision du village dépasse très vite celle de son 
pas de porte. Il est élu Président de l’OGEC (orga-
nisme de gestion de l’école).  Adepte du travail 
en équipe, il rejoint les autres commerçants du 
centre bourg, JL Arondel et sa femme qui ont 
créé le fameux marché estival de Saint Léonard. 
Il arpentera les étals douze années de suite. 
Puis il fonde  l’association « Détente et Loisirs ». 
Objectif  : créer des animations sportives et 
commerciales récurrentes. Ensuite, c’est son 
ami Eric Gautrin qu’il entraine pour inscrire 
au calendrier des plus belles courses à pieds 
de la région,  « Les Foulées de Saint Léonard ». 
Evénement incontournable, ce format de 10 Km 
recueille à chaque édition, début novembre, 
plus de 300 dossards. 
Par son attachement à  Saint Léonard, son 
investissement associatif, son dynamisme, son 

esprit d’innovation, nous lui adressons  un grand 
Merci pour sa volonté exemplaire de servir 
l’intérêt général.

Le conseil municipal a pris une délibération 
le 10 Décembre 2014 pour le remplacement 
du tracteur-tondeuse qui avait 20 ans de 
service. La société Rennes motoculture, 
retenue pour la fourniture, a livré le matériel 
fin mars 2015.
Les agents techniques ont pris possession 
du nouveau trac teur-tondeuse,  plus 
performant, qui permettra d’entretenir les 
2 terrains de foot ainsi que les surfaces 
enherbées dans les bourgs d’Epiniac et de 
Saint Léonard.

Nommée secrétaire de mairie le 1er janvier 
1975 par Monsieur Henri Perrier, Marie-
Thérèse succède à Monsieur Pierre Landel. 
En 1983, Monsieur René de La Chesnais est 
élu maire et Marie-Thérèse reste sa collabo-
ratrice pendant 18 ans. Puis pendant 7 ans, 
elle travaille avec Madame Joelle Trufflet, 
élue maire en 2001. En 2008, Monsieur 
Xavier Guillier est élu maire jusqu’en 2014. 
Avec Madame Sylvie Ramé-Prunaux, Marie-
Thérèse a exercé ses fonctions aux côtés de 
5 maires en 40 ans.
Elle a connu les nombreuses évolutions de 
son métier  : en 1975, l’essentiel du travail 
était manuscrit avec le crayon à papier et 
la gomme ! Puis en 1992, c’est la révolution 

informatique avec les ordinateurs et une 
façon très différente de travailler qui 
apporte un gain de temps considérable. 
Actuellement, se met en place la dématé-
rialisation de tous les documents.
41 ans que Marie-Thérèse met ses qualités 
humaines et ses compétences profession-
nelles au service des habitants d’Epiniac 
et Saint-Léonard. Elle a su s’adapter aux 
différents maires qu’elle a côtoyés. Un 
investissement énorme, du dynamisme, 
de la rigueur, une capacité d’écoute avec 
ses collègues, la volonté de faire le mieux 
possible pour l’intérêt général et toujours 
un sourire éclatant…

Achat

Comice 
agricole

Le 3 septembre prochain, la commune 
d’Epiniac aura l’honneur d’accueillir sur 
son territoire le comice agricole. Grande 
fête de l’agriculture, nous comptons, 
sur votre participation. Réservez dès 
maintenant cette date.

Départ en retraite de 
Mme Marie-Thérèse Blaire

Informations Municipales d’ÉPINIAC • Janvier 2016 • N° 14 11



informations communautaires

Point d’étape sur 
le projet de centre aquatique 
communautaire
La Communauté de Communes du Pays de Dol-de-Bretagne a fait le choix 
de construire un nouvel équipement aquatique en remplacement de « Doli-
bulle » qui arrive en fin de vie en raison de malfaçons liées à sa construction. 
Malfaçons officiellement reconnues par le Tribunal administratif de Rennes 
qui a condamné l’architecte et les entreprises mises à la cause au versement 
de 2,7 M€ d’indemnités au bénéfice de la Communauté de communes. 
Dolibulle continuera d’être ouverte au public en toute sécurité jusqu’à 
l’ouverture du prochain équipement.

Loi NOTRe
Le monde territorial est en mouve-
ment ici et là, et partout en France. 
C e l a  c o n c e r n e  l ’e n s e m b l e  d e s 
collectivités publiques que sont les 
Communes, les Intercommunalités, 
les Départements et les Régions, 
s a n s  o u b l i e r  l e s  Sy n d i c a t s  d e 
communes.

En effet, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) a été votée le 
7 août 2015.

Pour ce qui concerne les Intercommunalités, 
elle fixe un nouveau seuil minimal de 15 000 
habitants (5 000 habitants jusqu’à présent) 
et de nouvelles compétences à exercer. Il 
revient au Préfet de définir dans chaque 
Département la nouvelle carte intercommu-
nale dénommée « Schéma de Coopération 
Intercommunale » (SDCI) devant aboutir 
au 1er janvier 2017 au regroupement 
de nombreuses Intercommunalités. La 
Communauté de communes du Pays de 
Dol de Bretagne est directement concernée 
par cette loi car la population regroupant 
ses huit Communes membres compte 
14 564 habitants (population municipale) 
au 1er janvier 2015. Le Préfet préconise par 
conséquent la fusion avec la Communauté 
de communes Baie du Mont-Saint-Michel 
(Pleine-Fougères) qui compte 11 communes 
représentants 8 475 habitants. Cette fusion 
verra les deux Intercommunalités disparaître 
pour n’en faire plus qu’une seule regroupant 
19 communes, soit 23 039 habitants.

Vaste chantier que cette fusion, à réaliser 
en un an, pour les élus des deux Commu-
nautés de communes :

 ■ harmonisation des compétences,
 ■ réorganisation des services,
 ■ définition d’une politique fiscale, budgé-

taire et financière,
 ■ une nouvelle gouvernance politique

sont au programme pour un projet de 
territoire à définir au service des habitants.

L’emplacement retenu à Dol de Bretagne 
p o u r  d e s  ra i s o n s  d e  s t a t i o n n e m e n t 
mutualisé (foirail) et de proximité avec 
d’autres équipements publics (notamment 
les établissements scolaires), est mitoyen 
de la piscine actuelle, sur le site de l’ancien 
camping municipal.
En 2015, un concours d’architectes a 
été réalisé sur la base d’un programme 
fonctionnel, technique et environnemental 
établi par les élus aidés d’une assistance à 
maîtrise d’ouvrage.
Le nouveau centre aquatique sera conçu 
par l’agence BVL (Paris) accompagnée, 
entre autres, de l’agence DELEPINE (Dol-
de-Bretagne), pour une ouverture à la fin 
du premier semestre 2018.
La phase d’avant-projet a débuté et présente 
un équipement aux carac tér ist iques 
suivantes :
Un bassin sportif intérieur de 25 m x 5 
couloirs (312.5 m2),
Un bassin détente-loisirs de 186 m2,
Une pataugeoire de 31 m2,
Un bassin à remous,
Un espace remise en forme-balnéo de 
97 m2 comprenant des cabines sauna et 
hammam, des douches massantes, une salle 
de détente, etc.),

Une aire de jeux d’eau extérieure de 52 m2,
Des terrasses minérales et végétales 
(solarium),
Une rivière sauvage extérieure de 80 ml 
devant contribuer à la notoriété du nouvel 
équipement.   
Le centre aquatique sera marqué par une 
orientation ludique affirmée.
Il se voudra attractif et moderne en phase 
avec les attentes de tous les publics. 
I l  sera construit  dans le  respec t  des 
contraintes urbaines et paysagères du site 
d’implantation, et en suivant une démarche 
de haute qualité environnementale en vue 
d’un fonctionnement économe en énergie 
et fluides.
Une réflexion importante sur la fonctionna-
lité des lieux, appuyée notamment sur des 
visites d’équipements et des échanges avec 
les partenaires du projet, permettra une 
liaison naturelle et lisible entre les différents 
espaces.

Pour tout renseignement, il est possible de 
consulter le site internet de la Communauté 
de Communes : 
www.cc-paysdoldebretagne.fr.
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Programme 
de plantations 
bocagères 
Campagne 
2016-2017
Inscriptions en mairie 
jusqu’au 15 avril 2016.

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

LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À LA 
PLANTATION DE HAIES BOCAGÈRES

• 100 mètres minimum d’un seul tenant par 
dossier pour une haie ou 25 ares minimum 
pour les bosquets, pour des parcelles 
situées en zone rurale (zones A) ajouté des 
zones N, à l’exclusion des zones urbaines 
(zones U), lotissements (zones UE) et zones 
artisanales (zones UA). La plantation doit 
jouer un rôle environnemental : eau, bio-
diversités brise vent, anti-érosif, paysage 
et amélioration de la qualité du maillage 
bocager.

• Utilisation d’essences feuillues locales 
(essences décoratives ou persistantes 
non subventionnées), et hauteur à terme 
supérieure à 2 m.

LES AIDES
L’assistance technique prodiguée par le Cabinet 
Parcoret ainsi que la fourniture des plants sont 
prises en charge financièrement  par la Commu-
nauté de communes.

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

• si le projet n’aboutit pas,
• en cas de visite supplémentaire,
• en cas d’absence lors de la visite pro-

grammée avec l’assistant technique.
• Les paillages et les protections contre le 

gibier restent à la charge du planteur
• La plantation est assurée par le planteur.

Syndicat des Eaux de Beaufort
La baisse du prix de l’eau se poursuit
Le Comité Syndical des Eaux de Beaufort 
s’est réuni à LA GOUESNIERE le 25 novembre 
2015 pour faire baisser le prix de l’eau sur 35 
communes de La baie du Mont St Michel et 
de la Vallée de La Rance.
En 2016, les usagers consommant 120 m³ 
d’eau verront leur facture annuelle baisser 
de 47.50 EUR ce qui représente 2.30 EUR TTC 
les 1000 litres d’eau. 
« C’est le résultat d’un travail engagé, il y a 
maintenant huit ans précise Jean-Francis 
Richeux, Président. Nous avons réalisé des 
investissements importants qui ont permis 
d’améliorer la qualité de l’eau, la gestion 
des flux, des pressions et des pertes en 
eau. Nous avons également construit un 

nouveau contrat avec notre distributeur 
d’eau. Ces actions ont permis de faire baisser 
la facture d’eau potable entre 2008 et 2016 
de 169 EUR. »
Afin de maintenir un service de qualité, 
les investissements vont se poursuivre au 
même rythme. Ainsi en 2016, 2,7 MEUR vont 
être investis pour des travaux de canalisa-
tions et 3,5MEUR vont être consacrés à la 
construction d’un château d’eau.

La performance du réseau et les écono-
mies réalisées permettent aujourd’hui 
de proposer une eau au coût le plus juste. 

En Ille-et-Vilaine, les déplacements quoti-
diens représentent 15 % des Gaz à Effet de 
Serre. Pour aller au travail, il existe un moyen 
simple pour moins polluer : le covoiturage. 
Partager sa voiture, c’est diviser ses frais de 
transport mais c’est aussi bon pour le climat !
2 aires de covoiturage communautaires sont 
à la disposition de tous sur le territoire du 
Pays de Dol-de-Bretagne et de la Baie du 
Mont-Saint-Michel : 
• Gare SNCF, Rue Pierre Sémard.
• Parc d’activités Les Rolandières, Avenue 

de la Baie (à proximité du giratoire 
départemental croisement RD155 / RD80).

Une nouvelle aire de covoiturage est 
actuellement à l’étude (à proximité de 
l’échangeur RN176  / sortie Dol-de-Bretagne 
Centre-Ville).
Pour trouver un covoitureur : www.ehop-
covoiturage.fr.

ehop-Covoiturage

au travail !
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www.ehop-covoiturage.fr
Un réseau de transport à découvrir sur

un service de
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covoiturons-nous !
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La formation « Les Vents portants », dirigée 
par Jean-Guy Jolly, directeur de l’école de 
musique de Dol, regroupe une vingtaine 
d’instruments : cors, tubas, trompettes, 
trombones… Le programme de cette soirée 
a comporté à la fois des œuvres classiques 
et contemporaines, de jazz et de variété, 
interprétées par des musiciens chevronnés. 
Le concert a égrené des chefs-d’œuvre 
classiques de Mozart, Bach ou Albinoni, mais 
aussi de la musique moderne, comme celle 
du film Mary Poppins, de Richard et Robert 
Sherman.
Cette école de musique, financée en partie 
par la communauté de communes, s’efforce 
de présenter des concerts dans les huit 
communes  de la communauté. En première 
partie du concert, les enfants, qui ont l’atelier 
musique dans le cadre des Temps d’activités 
périscolaires (Tap), ont présenté leur travail, 
dirigé par leur professeur, Anne-Marie 
Duplouy.

Les élus, anciens et nouveaux, le personnel 
communal et la famille se sont réunis le 4 
avril dernier pour la remise de la médaille 
d’honneur régionale, départementale et 
communale de vermeil à Mr Guillier.

Elu conseiller municipal en 1983, il a ainsi 
succédé à son père lui-même conseiller 
municipal.
Par son sens des responsabilités, son civisme 
et son attachement à la commune d’Epiniac, 
il a su conserver l’estime et la confiance de 
ses concitoyens.
Elu 1er adjoint en 1989 puis en 1995, sous les 
mandats de Monsieur René de La Chesnais, 
il a exercé des responsabilités importantes 
dans le domaine de la voirie, a représenté la 
commune au sein de divers syndicats.
En 2001, il a poursuivi ses missions comme 
1er adjoint aux côtés de Madame Trufflet.
De 2008 à 2014, il a exercé les fonctions de 
maire avec un nouveau conseil et des projets 
ambitieux tels que l’élaboration du PLU, la 
rénovation du clocher de l’église d’Epiniac, 
l’aménagement du bourg de Saint Léonard 

et la construction du restaurant scolaire. 
Mr Guillier a souhaité se retirer de la vie 
municipale en mars 2014.
Outre la vie municipale, Mr Guillier s’est aussi 
beaucoup investi dans la vie associative, 
notamment au travers du club de foot dont 
il a été trésorier pendant de nombreuses 
années, mais aussi pour défendre l’agricul-
ture, ses domaines de prédilection.

Par arrêté en date du 11 juillet 2014 Mr 
le Préfet a accordé la médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale 
de vermeil, promotion du 14 juillet 2014. Il a 
donc été félicité et remercié pour cet enga-
gement d’une vie au service des autres, de 
ses concitoyens, de sa commune avec cette 
priorité d’avoir toujours voulu le meilleur 
pour Epiniac et Saint Léonard.

Après avoir visionné le diaporama 
des maisons fleuries avec jardin et 
des maisons avec murs ou fenêtres 

fleuris, les 22 participants ont été félicités 
et surtout remerciés pour leur travail au 
quotidien. A travers l’embellissement de leur 
propriété, c’est l’image de la commune qui 
est mise en valeur et la volonté de rendre 
agréable le cadre de vie de chacun.

LES RESULTATS :
Maisons fleuries avec murs ou fenêtres 

fleuris

1 SAMSON Rolande

2 PERRIER Christiane

3 DORIN Sylvie

4 MACÉ Marie-Laure

5 JAMES Anthéa

6 LOUVET Paulette

7 ROUXEL Simone

Catégorie maison avec jardin

1 CLOLUS Julia

2 GOUDAL Simone

3 CHEROTZKY Michelle

4 VIGOUR Maryvonne

5 RAMÉ Germaine

6 LAFFICHER Marie-France

7 FLAUX Eliane

8 GABEL Agnès

9 SANGUY Régine

10 LECHIEN Jacqueline

11 LOUAGE Monique

12 DIORE Marie-Thérèse

13 BOUILLIS Paulette

14 NIVOLLE Monique

15 BILLOT Marie-Thérèse

Maisons 
fleuries 
le 17 octobre 2015

Médaille M. Guillier 
le 4 avril 2015

Concert 
à l’Eglise 
le 31 janvier 2015

Épiniac événements
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Des plus jeunes aux seniors, les habitants 
ont participé en déposant leur préparation 
culinaire le matin et le jury a remis les prix en 
fin de journée. Différentes catégories étaient 
représentées  : les traiteurs, boulangers, 
pâtissiers ou cuisiniers en herbe… A l’issue 
de cette remise de prix, Mme Marie Fleury 
de Saint Léonard a reçu un prix d’excellence 
pour sa tarte aux pommes maison…

A l’occasion de la fête des mères, les mamans 
et les bébés nés entre le 1er mai 2014 et le 
30 avril 2015, ont été accueillis par le conseil 
municipal et les membres du CCAS, samedi 
30 mai.
Il y a eu 16 naissances : 10 filles et 6 garçons. 
Chaque maman a reçu un bouquet de fleurs 
et un bon d’adhésion à la bibliothèque pour 
toute la famille pendant un an, la cérémonie 
s’est terminée par le verre de l’amitié.
« Une maman est semblable à une rose qui 
ne se fane jamais… » Jean Gastaldi

A l’approche des fêtes de fin d’année, les 
élus et les agents de notre commune se sont 
retrouvés à la mairie pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Cette année a été 
marquée par l’arrivée de Yan Guillaumeaud 

au service technique et Cathie Guinamand 
au secrétariat. Une cérémonie particulière 
puisque c’est la dernière pour Marie-Thérèse 
Blaire qui a fait valoir ses droits à la retraite au 
1er janvier 2016.

Dans le cadre de leur programme d’instruc-
tion civique et morale, les élèves de CE1 
de l’école d’Epiniac sont venus découvrir 
la mairie et plus particulièrement les 
symboles et emblèmes de la République : 
Marianne, drapeau tricolore, Marseillaise, 
devise : « Liberté, égalité, fraternité ». Ils 
ont été accueillis par madame le Maire, se 
sont installés dans la salle communale et 
ont échangé sur les droits et les devoirs du 
citoyen, le rôle des élus …

La fête du Rouget 
à Dol-de-Bretagne 
le 11 octobre 2015

Fête des Mères

Vœux avec les agents  le 14 décembre 2015
Découverte 
de la mairie

Médailles d’honneur 
du travail :
Promotion du 1er janvier 2015 :
Argent : Mme PERRIER Sylvie 
3 bis rue de la Mairie
Or : Mme CORVAISIER Nadine 
4 résidence des Ajoncs d’Or
grand Or : Mme GLEMOT Martine 
2 La Ville Hervé
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la vie de votre commune Informations

Jeudi 30 avril, le CCAS d’EPINIAC a proposé une rencontre intergé-
nérationnelle entre les élèves de l’école et les personnes de plus de 
60 ans, domiciliées à Epiniac.
Cet après-midi a débuté par un spectacle de contes et légendes 
bretonnes avec une conteuse-musicienne et un dessinateur. Trois 
contes ont été présentés : celui du roi et son cheval noir, celui de la 

lavandière de la nuit et celui du petit garçon parti à la recherche d’un 
trésor en forêt de Brocéliande…
Petits et grands se sont ensuite retrouvés autour d’un goûter, les 
enfants sont repartis avec les dessins réalisés pendant les contes.

Les élus et les membres du CCAS ont accueilli 
les personnes de plus de 70 ans pour le 
traditionnel repas à la salle polyvalente. A 
Epiniac, on compte 180 personnes de plus 
de 70 ans  : 105 femmes et 75 hommes. 
Les doyens de l’assemblée, présents sur la 
photo avec Sylvie Ramé-Prunaux, maire, 
étaient Mme Coudray Angèle, née le 26 
septembre 1916 et Francis Nivolle, né le 
12 septembre 1930. Tino, le magicien a 
participé à l’animation de cette après-midi 
dans la convivialité et la bonne humeur …

Conformément à la délibération du CCAS 
du 4 novembre dernier, une convention 
a été signée avec l’association ACTIOM, 
Ma Commune Ma Santé (MCMS) afin de 
proposer des actions de mutualisation. 
Cette solution mutualisée de santé est 
réser vée à tous les administrés,  sans 
distinction sociale. Aucun engagement 
financier n’est demandé au CCAS qui sert 
uniquement de relais entre les habitants et 
les compagnies d’assurances

Centre Communal d’Action Sociale
Rencontre intergénérationnelle

Repas du CCAS Mutuelle
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Ludolire : 
Cette année encore la bibliothèque vous 
a proposé 2 ludolires avec la ludothèque 
« Au Bois des Ludes », le samedi 7 mars sur 
le thème « Chats et souris » et le samedi 5 
décembre sur le thème « Au Pôle Nord ». 
Le Ludolire est un temps de partage autour 
des jeux et des contes auxquels sont asso-
ciés parents et enfants. C’est une animation 
conviviale où les participants partagent un 
moment agréable de complicité. 
Nous vous t iendrons au courant des 
prochaines dates, n’hésitez pas à consulter le 
site internet de la commune pour connaitre 
notre actualité.

Le Printemps des poètes :
Le vendredi 22 mai les élèves de CM1 CM2 
de Céline Guinard ont travaillé sur différents 
poèmes au cours de l’année, ils ont donc 
installé une exposition et ils ont proposé 
plusieurs ateliers d’écriture, de lecture et 
d’illustration. 
Les parents et les visiteurs étaient invités à 
réaliser des poésies et se sont mis à l’œuvre 
avec plaisir !
La bibl iothèque était  très animée et 
réunissait autour d’un délicieux goûter ses 
écrivains et poètes en herbe.
Nous remercions vivement tous les enfants 
et leur institutrice. Nous les accueillerons 
volontiers s’ils souhaitent renouveler cette 
initiative !

Randonnée-contes :
Le mardi 7 juillet à eu lieu notre tradition-
nelle randonnée-contes. La balade était sur 
le thème des animaux et de la nature. Les 
enfants devaient répondre à des questions 
dissimulées sur le chemin et ont pu écouter 
des histoires. La fin de la promenade avait 
lieu à la bibliothèque où les attendaient un 
goûter et un diplôme pour les récompenser 
de leurs efforts.

« Prix des lecteurs » : 
Le samedi 6 juin le dépouillement des 
bulletins de vote a eu lieu pour la première 
fois à la bibliothèque d’Epiniac. 
C’est «La sage-femme des Appalaches» de 
Patricia Harman qui a recueilli la majorité 
des suffrages.
Au mois de novembre nous avons lancé la 
13ème édition, nous vous invitons donc à 
participer, voici les 6 romans à lire avant juin 
2016 pour pouvoir voter pour vos 3 favoris :

Toute la lumière que nous ne pouvons 
voir Anthony DOERR  (Albin Michel)

Someone
Alice Mc DERMOTT (Quai voltaire)

Amours     
Léonor de RECONDO (Sabine Wespieser)

Les gens dans l’enveloppe    
Isabelle MONIN (Lattès)

J’ai vu un homme    
Owen SHEERS (Rivages)

Villa des femmes     
Charif MAJDALANI  (Seuil

Quelques nouvelles
de votre bibliothèque

Adhésion annuelle
5 € par famille
Horaires
Mercredi 14h-16h
Vendredi 16h45-18h45 
Samedi 15h-17h

Tél : 02 99 80 11 36
Courriel : biblio.epiniac@orange.fr

Exposition «Arc-en-ciel» :
Comme les années précédentes, les artistes 
de l’association Arc-en-ciel ont exposé leurs 
toiles en juillet et août dans la salle de la 
forge. Les visiteurs de la bibliothèque ont 
pu ainsi admirer les œuvres réalisés par les 
adultes et les enfants qui suivent les cours 
de l’association.

Fonds :
Comme tous les ans nous avons fait 2 gros 
échanges de livres (380) avec la Média-
thèque Départementale d’Ille-et-Vilaine et 
nous avons  acheté des livres aux printemps 
et en fin d’année.
Nous achetons à chaque fois des livres pour 
les enfants et les adultes dans toutes les 
catégories  : romans, documentaires, BD, 
albums.
Nous sommes également abonnés à des 
magazines  : Mon Jardin et ma maison, 
Top Santé, Cuisine Actuelle, 60 millions 
de consommateurs, 30 millions d’amis, 
Histoires pour les petits et Julie. 

Equipe de la bibliothèque :
La bibliothèque fonctionne grâce à l’aide 
des bénévoles et nous les remercions 
vivement de leur implication. Si vous 
aimez les livres et que vous avez un peu de 
temps libre, différentes activités s’offrent à 
vous : équipement des livres, choix lors des 
échanges ou des achats, accueil du public…  
N’hésitez pas à contacter Elisabeth !

Toute l’équipe de La Forge à Lire vous adresse 
ses meilleurs vœux pour l’année 2016 !!
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Les samedis de 10h à 12h les jeunes d’Epiniac et des alentours 
se retrouvent à la salle de la Motte pour échanger, discuter, 
partager, s’animer à travers des activités sportives, culturelles 

ou encore lors de sorties.
L’espace jeunes est ouvert aux jeunes de 11 à 17 qui souhaitent 
trouver un endroit où se retrouver pour rencontrer de nouvelles 
personnes, profiter ensemble des activités proposées par l’animateur 
Aurélien mais aussi pour mettre en œuvre leurs projets.
Pour les fêtes de Noël 2015, les jeunes ont participé, en association 
avec la Mairie à la fabrication des décorations ainsi qu’au dépôt des 
cadeaux de Noël dans les villages de Saint Léonard et d’ Epiniac. Des 
activités diverses et variées sont mises en place au cours de l’année 
telles que des activités sportives, culturelles, des sorties piscine ou 
golf aux Ormes, des tournois de tennis de table, de fléchettes ou de 
billard à la salle de la Motte et d’autres encore.
Depuis septembre, l’espace jeunes a accueilli une bonne quinzaine 
de jeunes et attend de nouveaux participants pour cette année 
2016.N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie pour inscrire 
vos enfants.
Nous vous attendons donc à la salle de la Motte afin de vous joindre 
au groupe où la convivialité et la bonne ambiance sont présentes 
afin de rencontrer de nouvelles personnes et participer aux activités 
proposées.

La commission jeunesse et Aurélien Nay, Animateur de l’espace Jeunes.

Espace
jeunes Épiniac

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016
AVRIL 

Samedi 2 et dimanche 3 avril Théâtre – Les Fous du Coucou
Samedi 9 et 10 avril Théâtre – Les Fous du Coucou
Mercredi 20 avril  Loto – Club des ainés
Samedi 23 avril  ACCA – Soirée Couscous
Samedi 30 avril Concours de pêche - Comité des Fêtes

MAI 
Lundi 16 mai  Courses cyclistes - Comité des Fêtes
Samedi 21 mai  Buffet du foot

JUIN
Dimanche 5 juin kermesse de l’école
Dimanche 12 juin  course cycliste de la communauté de communes
Mardi 21 juin  Grillades – Club des Ainés
Samedi 25 juin Feu de la Saint-Jean  - Comité des Fêtes

JUILLET 
14 juillet Traditionnelle Balade – Au Fil du Temps 

SEPTEMBRE 
Samedi 3 sept. Comice Agricole
Samedi 10 et dimanche 11 sept. Ball-Trap ACCA
Dimanche 25 sept. Banquet des Classes 6
Dimanche 25 sept. Concert - Comité des fêtes

OCTOBRE 
Samedi 1er oct. Soirée APEL - Repas Disco
Mardi 4 oct. Potée - Repas des ainés
Samedi 15 oct. Repas CCAS 
Mercredi 19 oct. Loto – Club des Ainés 
Samedi 22 oct. Couscous - paëlla - Foot – Cyclo

NOVEMBRE
Dimanche 6 nov.  Foulées de St-Léonard – Détente et Loisirs 
Mardi 22 nov. Repas fin d’année – Club des Ainés
Samedi 26 nov.  Fest-noz  –  Comité des fêtes

DECEMBRE
Dimanche 4 déc. Marché de Noël – APEL
Samedi 24 déc. Au fil du temps - Crèche vivante

la vie de votre commune Informations

Epiniac élabore son plan 
communal de sauvegarde (PCS)
L’actualité montre qu’aucune commune n’est à l’abri de situations 
destabilisantes nécessisant une réaction rapide : 
Phénomènes climatiques
Problèmes sanitaires (canicule, grippe aviaire…) 
Perturbations de la vie collective (interruption de l’alimentation en 
eau, en électricité…) 
Accidents de toute nature…
Le but du Plan Communal de Sauvegarde est de créer une 
organisation communale de gestion des situations d’urgence. Il 
regroupe l’ensemble des documents de compétence communale 
contribuant à l’information préventive et à la protection de la 
population.

Nouvel artisan à Epiniac
Emmanuel VETTIER - Peintre Décorateur « Esprit Couleurs »
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ETAT CIVIL 
Naissances en 2015
PRESSENDA Maïa, 6 Raingo née le 29 décembre 2014

ALLAIN Ianis, 3 La Péquinais né le 4 janvier 2015

GAGNET Jade, 13 rue des Cerisiers née le 9 janvier 2015

JAN Wendy, 7 rue du Douet des Roches née le 15 janvier 2015

BOUILLIS Capucine, La Provotais née le 10 mars 2015

GEFFROY Noélyne, 15 Le Chauchix Vert née le 17 mars 2015

BLANCHET COIGNARD Noah, 5 Raingo né le 28 avril 2015

JOURDAN Tom, 5 rue de la Motte né le 10 mai 2015

LEMONNIER Ewen, 1 bis La Croix de Pierre né le 15 mai 2015

LEMONNIER Yann, 1 bis La Croix de Pierre né le 15 mai 2015

SIMON Ezra, 1 résidence des Acacias née le 21 mai 2015

NIVOLLE Pierre, 1 La Provotais né le 25 mai 2015

HAMEL Clémence, 3 Le Croiset née le 11 juin 2015

PASSIER Louis, 4 bis La Ville Jean né le 6 juillet 2015

MARIAU Elouane, 2 rue du Domaine née le 11 juillet 2015

LOUAGE Margot, 1 impasse des Primevères née le 25 juillet 2015

EQUETER Gabin , Mi-Voie né le 29 juillet 2015

LEBLANC DUSFOUR Zély, 4 La Madrelle née le 2 août 2015

UGUEN Melvina, 9 rue du Domaine née le 5 août 2015

PAPAIL Livio, 4 Haute Porte  né le 5 novembre 2015 

RACAPÉ Noémie, 16 rue de la motte née le 8 novembre 2015

AVICE Swan, 1 Le Croiset né le 22 novembre 2015

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

Noces d’Or

M. et Mme RICHEUX Albert  le 24 octobre 2015

Ils ont longtemps vécu à Epiniac et nous ont quittés cette année.

M. Martin Jean

Mme Picot née BONHOMME  Yvonne

Mme Hamon née Louet Odette

Mariages en 2015

Abderrahman MESSAOUDI, sans profession 
Et Mylène SOUCHAUD, sage-femme 
domiciliés 14 La Cour le 16 mai

Malory LEBON, plombier 
Et Amandine GARCIA, auxiliaire de puériculture 
domiciliés 3 La Pompe le 23 mai

Vincent DELAHAYE, conducteur d’engins 
Et Gaëlle LAURENT, responsable qualité 
domiciliés 15 bis La Grivais le 11 juillet

Christophe LEGOUIX, professeur agrégé d’arts plastiques  
Et Marie-Noëlle PAPAIL, sans profession 
résidants  6 La Péquinais le 17 juillet

Yoann TRÉHEL, maçon  
Et Paméla KREMBSER, assistante maternelle  
résidants 3 résidence du Douet le 01 août

Jérôme D’HEEDENE, chauffeur routier 
Et Isabelle TOUFFET, assistante maternelle 
domiciliés 2 Cadran  le 12 septembre 

Laurent MARCHAND, peintre industriel 
Et Gwénaëlle BRIOT, sans profession  
domiciliés 10 rue de la Croix de Bois – Saint-Léonard le 14 novembre

Décès en 2015
ROBIDOU Marie – Née HUET 
86 ans – 18 rue des Cerisiers  le 24 janvier

HERVÉ Eugénie 
86 ans – 16 lotissement des Cerisiers  le 16 février

HORVAIS Marie-Joseph – Née GOUABLIN 
89 ans – 16 Le Breil le 01 avril

LÉVÊQUE Madeleine – Née GAUTIER  
94 ans – 5 Launay Paume le 12 avril

ANDREANI Jean-Laurent 
52 ans – 3 rue Fenouillère à Saint-Germain sur ay   le 27 juillet                                                                                 

ROUPIE Marie Thérèse                                                                                                          
59 ans – 2 rue de la Rangée – Saint-Léonard le 10 octobre

POUETTRE Claude 
74 ans – 6 rue de la Bourdonnière – Saint-Léonard le 19 octobre

AIRIAU Yvette 
90 ans –  Cadran le 16 décembre

Site internet
www.epiniac.fr
NOUVEAUTÉ SUR NOTRE SITE 
INTERNET 

Si vous souhaitez être informé 
régulièrement des actualités sur 
le site vous pouvez renseigner 
votre adresse mail sur la page 
d’accueil et vous recevrez une 
newsletter.

Vous pourrez à tout moment 
vous « désabonner ».

Permis de conduire
Pour connaître le solde de points restant 
sur votre permis de conduire : http://www.
telepointspermis.fr

Pour régler vos amendes dans les délais  : 
http://www.paiement-amende.fr

Pour connaître les organismes disposant 
d’un agrément pour effectuer la visite 
périodique de contrôle technique sur les 
communes avoisinantes  : http://www.
controletechnique-online.com/controle-
technique-rennes_v16039.htlm .  

Informations Municipales d’ÉPINIAC • Janvier 2016 • N° 14 19



Notre école composée de 2 classes maternelles et de 5 classes élémentaires, accueille depuis 
septembre  177 élèves,  encadrés par une équipe composée de 9 Professeurs des écoles, 3 
ASEM, 2 employées de garderie et de service, 1 Auxiliaire de vie Scolaire qui vient de nous 
rejoindre. 
L’école est avant tout un lieu d’apprentissages ;  notre objectif premier est de tout mettre en 
œuvre pour favoriser l’épanouissement des enfants dans une cohérence pédagogique, en y 
impliquant tous les acteurs de notre communauté éducative.

Aussi, de nombreux projets se déclinent tout au long de l’année. 

«  J’apprends à nager, 
je fais du sport ! »
Dès la rentrée, les enfants de la MS au CM2 
ont rejoint Dolibulle pour un nouveau cycle 
de piscine où nos nageurs qu’ils soient débu-
tants ou émérites ne cessent de progresser.
Financée par la Communauté de communes, 
cette séquence aquatique tant attendue  
ne pourrait exister sans la participation 
des parents et grands-parents qui font la 
démarche de passer leur agrément pour 
intervenir dans les bassins et de ceux qui 
nous accompagnent au vestiaire. Merci à 
chacun d’entre eux ! 
Animées par Aurélien Nay, en collaboration 
avec les enseignants, les séances de sport 
rythment les semaines, de la GS au CM2  : 
Esprit d’équipe, sens de l’effort, respect de 
règles …un autre moyen d’intégrer des 
règles de vie collectives.

« J’observe la nature aux 
couleurs de l’Automne, je 
prends soin de ma planète»

Les élèves de maternelle ont chaussé leurs 
bottes pour une sortie en forêt de Villecartier 
afin de ramasser fruits, feuilles, écorces, 
mousses … 
Et profitant de la venue d’une presse mobile 
au Domaine des Ormes, nous sommes tous 
allés découvrir la fabrication du jus des 
pommes ramassées en famille le week-end 
précédent.
Ce jus fraîchement pressé et naturel, 
conditionné en poches Pouch-up de 3 
litres est actuellement en vente à l’école. 
N’hésitez pas à venir en chercher, s’adresser 
aux enseignants ! 
Très récemment, au cœur de la COP 21, sur 
l’invitation de la municipalité, les enfants 
ont planté un hêtre au pied du restaurant 
scolaire.  

l’actualité de notre école
Ecole Notre-Dame du Sacré-Cœur EPINIAC

L’école, un lieu d’apprentissages !
Cette rentrée 2015/16, après une année d’expérimentation des nouveaux rythmes scolaires et de gestion  des TAP, marque 
le retour à une semaine d’enseignement dispensé sur 4 jours de classe. 
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« J’identifie les  dangers »
 Dès septembre, nous nous sommes donnés 
comme priorité la prévention et la sécurité 
dans notre école et dans nos déplacements 
en initiant différentes actions  : la remise à 
jour de notre règlement d’école, le permis 
vélo en CM2, une visite chez les pompiers 
pour  les  plus  pet its ,   une formation 
a u x  p re m i e r s  s e co u r s  p o u r  l ’é q u i p e 
enseignante…
En introduction de ce projet, Bruno Marec 
est venu présenter une animation spectacle 
sur le site de la maternelle, sensibilisant 
de façon ludique les enfants, aux dangers 
domestiques. 

« Je danse, 
je fais de la musique  »

Créer un lien avec ce que nous avions vécu 
d’intense en TAP (Temps d’Activités Périsco-
laires), retrouver les intervenants passionnés 
et talentueux auxquels les enfants se sont 
attachés, nous tenait à cœur. Aussi, à partir 
de janvier, Anne-Marie Duplouy viendra 
transmettre ses compétences en musique 
sur un cycle de 10 séances dans plusieurs 
classes. Emilie Large interviendra en TPS/PS 
et MS/GS en danse indienne en familiarisant 
les plus petits  à une gestuelle et des sono-
rités d’une autre culture. Au programme des 
CM1/CM2, adeptes du Cup Song, ce sera 
percussions à l’unisson.

« J’embellis mon école» 
Nous sommes aussi ravis de retrouver Carol 
Large, artiste plasticienne, qui réalisera avec 
tous les élèves, à tour de rôle, des fresques 
murales qui viendront égayer nos cours ! 

Noël à l’école
Le mois de Décembre rime avec paillettes 
et ornements avec la confection de déco-
rations et de cadeaux mais c’est aussi un 
moment privilégié pour penser aux enfants 
moins choyés par la vie et enclencher des 
actions de solidarité comme la collecte de 
jouets organisée par les CM1/CM2, au profit 
du Secours Catholique.
Le 18, avant de partir en vacances, nous 
avons fêté Noël avec la célébration préparée 
avec les enfants à l’église d’Epiniac et un 
après-midi récréatif.

Nous tenons à remercier tout particuliè-
rement les membres des bureaux OGEC 
et APEL  et tous les parents bénévoles qui 
s’impliquent avec dynamisme et bienveil-
lance dans tous nos projets.
L’OGEC pour son investissement en ce 
qui concerne la gestion de notre école, 
en charge des dossiers administratifs et 
financiers et qui régulièrement entreprend 
des journées de travaux en retroussant 
les  manches pour entretenir notre école. 
Organisateur de la kermesse, l’OGEC vous 
donne rendez-vous au mois de juin.

L’APEL pour son efficacité dans les diffé-
rentes actions qu’elle impulse : la rénovation 
d’une classe cet été et des peintures de 
cours, l’organisation du bal disco, du loto 
de Noël, les décorations de nos cours … 
des diverses manifestations qui ont permis 
récemment l’achat de jeux de cour et de 
matériel pédagogique, de 2 ordinateurs 
portables et d’un vidéo projecteur. L’APEL 
est aussi le relais des familles au sein de la 
Commission Cantine.  Un petit clin d’œil et 
un grand MERCI à Dany Lauret qui vient de 
quitter la présidence du bureau APEL ; Céline 
Gestin est la nouvelle élue à cette fonction.

Merci également à la municipalité et la 
communauté de communes qui nous 
apportent  leur soutien. 

Patricia SANGUY-FOLIGNE et son équipe.

INSCRIPTIONS :
Si vous souhaitez des renseignements sur notre école ou y inscrire votre 
enfant, vous pouvez prendre contact avec la directrice par mail :

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

Au lendemain de ces jours douloureux, si 
nous écoutions cette petite fable :

C’est un grand-père qui explique la vie à son 
petit-fils.

« Tu sais dans notre esprit, il y a en permanence 
deux loups qui s’affrontent. L’un est noir, c’est le 
loup de la haine, de la colère, du pessimisme ; le 
loup du malheur. L’autre est blanc, c’est le loup 
de l’amour, de la générosité, de l’optimisme ; le 
loup du bonheur. »

«   Dis grand-père, c’est lequel qui gagne à la 
fin ? » demande l’enfant.

Voici la réponse du vieil homme : 

«  Celui qui gagne, c’est toujours celui que nous 
avons le mieux nourri … »

Auquel de ces deux loups donnons-nous le 
plus à manger chaque jour, chaque instant de 
notre vie ?

Que 2016 soit une année de tolérance, de solidarité 
et de petits bonheurs partagés  !
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informations pratiques
Agence postale 
L’agence postale est située derrière la mairie. 
Les horaires d’ouverture sont de 10h00 à 
12h00, du lundi au vendredi.
Il est possible de retirer les recommandés et 
les colis  le vendredi après-midi et samedi 
matin à la mairie aux horaires habituels 
d’ouverture (sauf en juillet et août).

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

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
Nous disposons de logements sociaux sur 
la commune, afin de vous faciliter l’accès 
à ces logements HLM, vous pouvez retirer 
directement le dossier à remplir auprès de 
la Mairie.

ENVIRONNEMENT – TALUS
VIGILANCE : 
Régulièrement, des pierres et différents 
matériaux (ficelle, barbelés…) sont jetés 
dans les bas-côtés des routes, cela entraîne 
des dégradations importantes sur le maté-
riel utilisé pour le fauchage et l’entretien des 
accotements.
La mairie doit être informée de tous les 
travaux de busage.

TARIFS DE LOCATION 
DES SALLES COMMUNALES 2016 

Salle polyvalente

1) Personnes domiciliées dans la Commune :
Salle journée complète 300.00 €
Salle 2ème journée 180.00 €
Vin d’honneur  70.00 €
Repas des associations communales 120.00 €
Associations communales (loto, concours de belote, thé dansant …) 100.00 €

2) Personnes domiciliées hors Commune :
Salle journée complète 400.00 €
Salle 2ème journée 220.00 €
Associations, coopératives ou autres organismes  150.00 €
Associations à but charitable ou œuvres diverses 68.00 €

3) Frais divers :
Micro  35.00 €
Vidéo-projecteur + micro 70.00 €

4) Divers :
Expositions commerciales (meubles, vêtements …)
ou réunions à but lucratif 90.00 €

Par ailleurs, une caution de 300 € est demandée aux locataires de la salle. 
Pour les frais de chauffage, le tarif est de 0,26 € le KW.

5) Salle de la Motte 30.00 €
Pour des vins d’honneur et réservée aux personnes résidant dans 
la commune.

TARIFS FUNERAIRES 2016
1) Les concessions :  

Concession trentenaire de 2 m² 103.00 €
Concession trentenaire de 4 m² 206.00 €

2) L’espace cinéraire : 
Case columbarium pour 15 ans 552.00 €
Case columbarium pour 30 ans 828.00 €
Cavurne pour 15 ans 387.00 €
Cavurne pour 30 ans 552.00 €

FAMILLE D’ACCUEIL 
POUR PERSONNES ÂGÉES 
Pour les personnes âgées ou en situation de handicap 
qui ne peuvent plus vivre seule en raison de leur perte 
d’autonomie, il existe une alternative chaleureuse à 
l’entrée en établissement collectif : l’accueil familial. 
Pour toute information vous pouvez contacter : 
Mme PENGAM Véronique 
au 02.99.80.93.72 ou 06.84.63.10.20
Adresse : 5 bis Cadran 35120 Epiniac
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Le Permis de construire est obliga-
toire 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

 ■ les  modif icat ions  de volume 
du bâtiment et  le percement 
o u  l ’ a g r a n d i s s e m e n t  d ’ u n e 
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 ’ u n  b ât i m e nt  ex i s t a nt  s a n s 
travaux

 ■ les travaux qui modifient l’aspect 
extérieur d’un bâtiment existant 
(ravalement de façade, change-
ment 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 décla-
rations 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.

Pensez à déposer à la mairie les trois 
exemplaires de votre achèvement et la 
conformité des travaux lorsque votre 
projet est terminé.

Toute construction nouvelle est sou-
mise à déclaration en mairie à partir 
d’une création d’une surface de plan-
cher ou d’une emprise au sol supé-
rieure à 5 m².

PERMIS DE CONSTRUIRE 2015 
MMr TRÉHEL Christophe - 5 rue de l’Eglise – Saint-Léonard Garage

Mr SOUQUET Florian- 31 Cadran Garage, fenêtre de toit et porte

Mr LEBELTEL Vincent - 11 résidence des Acacias Double garage

Mr et Mme BUNOULT Alain et Nadine - La Cour Maison d’habitation

GAEC DE LA GRIVAIS - La Grivais Construction d’un bâtiment sur ossature du bâtiment existant et extension de la stabulation

Mr LEROY Romain et Mme BOUILLIS Adélaïde - 4 La Péquinais Rénovation d’un bâtiment – Démolition et réalisation d’un préau

DECLARATIONS PREALABLES 2015
Mme MAILLARD Marie-Claire - 17 Le Breil Changement des ouvertures

Mme JAMES Anthéa - 2 rue de la Butte - Saint-Léonard Rejointement de la façade et pignon

Mr CHER Yannick - 2 rue du Commerce - Saint-Léonard Extension habitation et transformation porte en fenêtre

Mr MOREAUX Thierry - 3 rue de la Lande - Saint-Léonard Pose d’un velux

Domaine des Ormes - Les Ormes Restructuration de deux blocs sanitaires

Mr PAPAIL Yves - La Péquinais Abattage d’arbres

Mr BILLOT Didier - La Cour es Gelée Abattage d’arbres

Mr MELLIER Philippe - 15 La Grivais Car Port 

Mr LAFINE et Mme COUELLA - 9 Le Chauchix Vert Pose de panneaux photovoltaïques

Commune d’Epiniac - 10 rue de la Mairie Rénovation de la Salle Polyvalente

Mr GILLOT Dominique - 2 rue de la Mairie Ouverture d’une porte et pose de deux velux

Mr GREGOIRE Pierrick - 4 rue du Loup Pendu- Saint-Léonard Rénovation d’un bâtiment existant

Mr ROYER Régis - 3 Cadran Abri pour bois de chauffage

Mr LE BESQ Loïc - 5 résidence des Acacias Abri de jardin

Mr MOUTON Jean-Yves - 2 La Grivais Extension habitation

Mr PICHON Jean-Luc - 4 Le Chauchix Vert Abri de jardin

Mr MACON Ludovic - 7 Le Chauchix Vert Pose panneaux aérovoltaïques

Mr PIOT Thierry - 14 rue de l’Epine Roulier - Saint-Léonard Terrasse couverte

Mr DUPLOUY Bruno - 8 lot des Oliviers – Saint-Léonard Préau

Mr COURIOL David - 19 rue de la Mairie Garage

Mr LECHARPENTIER Dominique - 9 rue du Loup Pendu - Saint-Léonard Piscine

Permis de construire ou demande préalable ?
pourquoi et comment ?
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la vie des associations

Comité des fêtes
d’Epiniac et de Saint-Léonard
L’année 2015 aura vu la « renaissance » du 
Comité des Fêtes.
La première manifestation organisée par 
la nouvelle équipe fut la course cycliste 
du week-end de la Pentecôte, renouant 
ainsi symboliquement avec le passé. Puis, 
fin juin, il fut proposé aux habitants de la 
commune, un samedi festif au stade des 
Epinettes autour d’un « Feu de la Saint-Jean 
». Avec l’aide de nombreux bénévoles et 
la participation efficace d’associations 
amies, il fut possible aux petits et aux plus 
grands, dès le début d’après-midi jusque 
tard en soirée, de profiter des nombreuses 
animations proposées.
Enfin, le 20 septembre, c’est en compagnie 
de Mozart, Verdi, Puccini et d’autres que 
le nouveau Comité des Fêtes clôturait sa 
première année d’activités en présentant un 
concert de musique pour piano et chants en 
l’église de Saint-Léonard.
Le Comité des Fêtes aura ainsi marqué sa 
volonté de présenter des manifestations 

var iées et  par fois  inédites,  gratuites 
et intergénérationnelles, à l ’ensemble 
des Epiniacais(es) et justifié sa nouvelle 
appellation.
Que les membres du bureau, les adhérents, 
les bénévoles et la municipalité sans qui rien 
n’aurait été possible, soient ici chaleureuse-
ment remerciés pour leur participation. De 
nouveaux projets verront le jour en 2016…
Patience… 

Le Président.

ACCA
Le 20 septembre 2015 a eu lieu l’ouverture 
de la saison de chasse 2015-2016.
L’effectif des chasseurs est resté stable. 
L’arr ivée de 5 nouveaux chasseurs  a 
compensé l’abandon de quelques autres. 
Comme à l’accoutumée, aussi bien la soirée 
couscous que le week-end ball-trap, ont 
remporté un franc succès. Merci à tous les 
bénévoles et à tous ceux qui ont répondu 
présents d’une manière ou d’une autre. 

Les animations 2016
La date retenue pour le couscous est le 
samedi 23 avril, un décalage d’environ 2 
mois par rapport à la date habituelle suite 
aux travaux de la salle polyvalente.
Samedi 10 et dimanche 11 septembre: 
Ball-trap avec repas champêtre.
Réservez ces dates, comme d’habitude nous 
comptons sur la participation du plus grand 
nombre.
Meilleurs vœux à tous, chasseurs et non 
chasseurs pour cette année 2016.

Le Bureau  

Club des Aînés
Le club continue de fonctionner dans 
l’optique de distraire les anciens.
Avec deux cents adhérents, nous sommes 
toujours le plus gros club du canton, malgré 
un manque criant de participation de nos 
adhérents et un manque de recrutement 
parmi les jeunes retraités. L’année 2015 s’est 
écoulée avec nos animations habituelles  : 
repas, thés dansants, concours de belote en 
hiver et de pétanque en été, pique-nique 
d’été et une semaine de vacances en Alsace 
pour une douzaine de participants avec l’aide 
de l’ANCV.
Nous souhaitons à tous les adhérents et 
futurs adhérents de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année en famille ou entre amis et 
nous présentons tous nos vœux à tous.

Le bureau.

Forum des associations
Le forum des associations a eu lieu le 4 septembre, les associations ont répondu présents.
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L’association « L’Arc-en-Ciel » a pour but de 
promouvoir la peinture et les arts plastiques, 
en les mettant à la portée de tous, enfants 
et adultes, et en permettant à chacun de 
progresser.
Deux artistes encadrent les enfants en 
alternance et un troisième artiste intervient 
auprès des adultes.
Une exposition a lieu à « La Forge à Lire » 
tout l’été.

L’Association Détente et Loisirs a été créé il y a 17 ans à l’initiative de Jean-Luc Arondel et 
Claude POUETTRE. Le but est d’animer le bourg de St Léonard grâce à un marché estival 
dominical d’artisans, de métiers de bouches et animé par des musiciens, ainsi que de le faire 
courir grâce aux foulées de St Léonard: une course incontournable dans le milieu de la course 
à pied.photos du marché , de la fête de la musique, du cochon et des foulées

Arc en Ciel Détente et Loisirs

L’association au Fil du temps a proposé 4 
animations  durant l’année 2015
• en juin, dans la continuité de la commémo-

ration du début de la première guerre, elle 
a accueilli un ancien déporté d’Auschwitz 
Daniel Urbejtel, Un témoignage émouvant, 
mais aussi une leçon de vie et un devoir de 
mémoire indispensable

• la balade du 14 juillet autour des villages 
de Cadran  ce dernier  a connu  un incendie 
spectaculaire au début du siècle, puis  le 
Rocher aux Bœufs, Raingo et la  vallée 
de Landal avec sa fontaine aux vertus 
médicinales

• le 15 novembre, la dictée autour d’un texte 
rappelant quelques souvenirs du primaire

• le 24 décembre la traditionnelle crèche 
vivante avec ses nombreux figurants

Un merci  à toutes les personnes qui 
apportent leur contribution  pour le bon 
déroulement des animations.

Le bureau.

Au fil du temps

Club Cyclo
Cette année, la première sortie du club a 
eu lieu au mois de mars avec 35 adhérents 
dont 4 vtt.
Lors du voyage proposé par le club, nous 
avons passé une magnifique journée aux 
îles Chausey. Le cyclo organise chaque année 
un pique-nique, c’était à la base de loisirs de 
Bétineuc.
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Yolande ROUXEL et Jean-Clément GUILLOUX 
sont à l’initiative du rassemblement des 
marcheurs à Epiniac. Ainsi, un groupe de 
randonneurs s’est constitué en juin 2014 
et, s’étant étoffé à 31 personnes, la création 
d’une association est apparue nécessaire.
Ainsi sont nés  : les manjous d’la sabotée le 
18 septembre 2015 à Epiniac. Ils marchent 
8 à 10 km à 5 km/h de moyenne tous les 

jeudis matins à 9h00 au départ de la Mairie 
et/ou tous les samedis à 14h30 au départ 
de la salle de La Motte à Epiniac. Les dépla-
cements en co-voiturage permettent aux 
adhérents de changer de parcours à chaque 
randonnée et de découvrir la région. Amis 
marcheurs, vous êtes les bienvenus. 

Sabotement vôtre ! 

Les manjous d’la sabotée

UNC - AFN
La section des Anciens Combattants a été 
assez sollicitée en cette année 2015.
Au mois de janvier nous avons eu l’assemblée 
générale suivie de la galette des Rois.
Le mois de mars nous a réunis autour de la 
traditionnelle tête de veau toujours aussi 
appréciée.
La commémoration du 8 mai a été marquée 
par la remise de l’insigne de Soldat de France 
à Eric BILLOT.
Le 8 novembre cérémonie au Monument aux 
Morts puis vin d’honneur et repas à Lourmais 
où Madame le Maire nous honorait de sa 
présence. Au cours de ce repas l’insigne de 
Soldat de France était remis à Jean-Pierre 
MAILLARD et René ROQUET.
Le  11 novembre cérémonie  à  Dol  de 
Bretagne.
Au cours de l’année de nombreux déplace-
ments ont été effectués dans divers lieux 
du département : Chartres de Bretagne, 
Cesson-Sévigné, Saint-Malo et Dol pour des 
commémorations ou des décès.
Pour la fin de l’année nous avons eu la 
cérémonie du 5 décembre et le 17 décembre 
un après-midi récréatif au Phare à Saint-
Coulomb (danses polynésiennes et chants)

Merci tout particulier à la municipalité pour 
sa présence aux cérémonies et pour son aide 
financière (subvention) et merci aux porte-
drapeaux pour leur dévouement.

ACE
ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE)
Un club, des fêtes, des camps, des projets, 
des activités socioculturelles, etc… 

L’ACE est le mouvement des enfants de 6 
à 13 ans. Ces derniers, accompagnés par 
des adultes, décident de ce qu’ils veulent 
partager et construire pour devenir 
acteurs et citoyens. 

Rencontres :
Quand ?  : 2 mercredis par mois, de 14h 
à 16h
Où ?  : 14 résidence des acacias, 35120 
Epiniac
Cotisation : 15 €/an
Programme :
Janvier 2016 : sorties culturelles
Mars 2016  : participation à une journée 
de solidarité internationale CCFD (Comité 
Contre la Faim et pour le Développement)
Avri l  2016  :   rencontre interclubs / 
Ille-et-Vilaine
Juin 2016 : fête du jeu
Juillet 2016 : camps d’été

Contacts

Hanitra LOIZEAU

Tél : 06 86 27 09 37

Isabelle PAPAIL

Tél. 06 17 75 86 50

la vie des associations

Bonne année à toutes et à tous.
Michel MASSON
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«Une association créée par des parents et pour des parents»
«Chers parents si vous êtes comme nous 
et que vous en avez assez d’acheter des 
vêtements à vos enfants, rejoignez-nous 
afin de les échanger dans notre réseau des 
parents futés.
La solution : Troc Family !!!
1 fois par mois, venez échanger les vêtements 
de vos enfants pour seulement 10 euros/an 
(adhésion à l’association )

Ambiance familiale et décontractée, asso-
ciation créée par des parents comme vous !»
A la salle de la Motte à Epiniac (ancienne 
école, avant la côte du Coucou sur la droite)
Venez nombreux !!
Renseignements : 
Tél : Nadège 06-52-81-35-74
E-mail : trocfamily@gmail.com

La troupe de théâtre  : les fous du coucou 
d’Epiniac, fondée en association le 25 juin 
2014, à l’initiative d’Alcide BOUILLIS  peut 
faire un petit bilan après un an et demi 
d’existence.  Elle a joué  5 représentations de 
«  Dramatiquement drôle » d’Alcide BOUILLIS 
à Epiniac et 2 représentations à la salle des 
fêtes de La Boussac les 19 et 20 décembre 
derniers.
Par ailleurs, l’atelier théâtre des jeunes fous 
du coucou réuni les jeunes de 7 à 9 ans les 
mercredis à 17h00 et les 10 à 13 ans et plus 
à 18h00. Ils ont joué avec les grands en avril 
et ont présenté le 16 décembre dernier une 
pièce courte et une improvisation, suivis en 
2eme partie d’un spectacle jeunes publics : 

Jojo et Nana, la rencontre humoristique et 
plus si affinités de deux clowns et de deux 
univers. 
Des projets pour 2016 : une nouvelle pièce 
pour l’ouverture de la salle des fêtes d’Epiniac 
les 2 premiers week-ends d’avril.

Troc Family 

Les Fous du Coucou

Les Fous du Coucou 
Président Alcide BOUILLIS

5 lieu-dit la Provotais - 35120 Epiniac

Bilan de la mi saison
Pour la saison 2014/2015, le bilan est positif 
avec le maintien de l’équipe A en promotion 
d’honneur, la montée de l’équipe B en division 
2, puis celle de l’équipe C qui termine 3e de son 
groupe, a manqué la montée en division 4.
La saison 2015/2016 qui a démarré en 
championnat début septembre, s’annonce 
difficile pour le club. En effet, l’équipe A en 
promotion d’honneur est en difficulté dans 
son groupe et nous souhaitons son maintien 
en fin de saison. En division 2, l’équipe B a 
également des difficultés dans son groupe, 
mais le bureau souhaite aussi son maintien 
en division 2 à la fin de la saison. 
En division 5, l’équipe C a bien démarré son 
championnat puisqu’elle est deuxième au 
classement et l’objectif est la montée en divi-
sion 4 à la fin décembre car le championnat 
a lieu en deux phases pour la division 5 et 
la division 4. Le club a enregistré la création 

d’une équipe vétérans qui se comporte bien 
dans son championnat. Les entrainements 
ont lieu le vendredi soir dans une bonne 
ambiance.

Foot a11
Le club fait partie du groupement de jeunes 
du pays de Dol et de la baie qui compte 
une équipe U19, deux équipes U17 et trois 
équipes U15.

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

2015/2016 180 licenciés, ce qui est très 
encourageant pour l’avenir du club.

Info
A tous les habitants d’Epiniac, si  vous 
souhaitez jouer, 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.  Pour cela, 
vous téléphonez au président Alain Moreaux 
(02.99.80.07.35 ou 06.67.01.70.69) ou vous 
vous renseignez à la mairie.

Nos vœux
Le club de football souhaite à tous les 
habitants de la commune, à tous les joueurs, 
supporteurs et sponsors, ainsi qu’à leur 
famille, une bonne et heureuse année 2016.

ASSP
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