
 
Mensuel n° 150 – Janvier 2015 

 
 
 

 
 
 
 Mairie 
Tél. : 02.99.69.70.52 - Fax : 02.99.69.66.25 
Courriel : feins@orange.fr 
Site Internet : www.feins.fr 
Ouverture 

Lundi, Mardi, Jeudi : 8h30 - 12h 
Mercredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 16h30 
Samedi : 9h - 11h30 

Permanences 
Maire & Adjoints : sur rendez-vous 
Mme FOUGLÉ, Assistante sociale : 4ème mercredi du mois de 9h15 - 11h 

 
 
 Services d’urgence 

Médecin de garde - SAMU : 15 – Pompiers : 18 – Gendarmerie : 17 
 

 Services de garde  
 
Pharmacies :  

Composer le 32 37 Service payant (0.24 cts la mn d’un poste fixe) 
Vétérinaires :  

Cabinet vétérinaire Sens de Bretagne -  Tél. : 02.99.39.51.26
 
 

 INFORMATIONS COMMUNALES ET GÉNÉRALES 
 

Prochain conseil municipal : vendredi 30 janvier 2015 à 20 h 00 
 

MAIRIE 
 

Le Maire, l’ensemble du Conseil Municipal, ainsi que tous les 
collaborateurs de la commune vous présentent leurs meilleurs 
vœux de santé et bonheur pour 2015. 
 

Alain FOUGLE, maire, et son équipe vous donnent rendez-vous 
le samedi 10 janvier 2015 

à la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux. 
 
 

 

ANIMATIONS PERISCOLAIRES 
 

La mairie, dans le cadre des temps d’activités périscolaires, recherche : 
• Pots de yaourts en verre, 
• Pots de yaourts plastiques, 
• Bouchons de champagne ou mousseux en liège, 
• Végétaline usagée, 
• Blé, Maïs. 
Merci par avance pour votre concours.  
Vous pouvez déposer ces objets en Mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

 

REFECTION CANALISATION D’EAU POTABLE 
 
A compter de mi-janvier, le réseau d’eau potable, allant du centre bourg au château d’eau, 
va être remplacé ; ces travaux pourront perturber la circulation, qui sera, soit déviée, soit 
mise en alternée. 
La fin de ces travaux est prévue pour le début du printemps 2015. 
Nous sommes désolés pour la gêne que ces travaux vont engendrer aux riverains et usagers 
de la route. 

Le P'tit Finésien 
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ARCHITECTE  CONSEIL 

INFOS DIVERSES 
 

CLIC ILLE ET ILLET 
 

Service pour personnes âgées, personnes en situation d’handicap (adultes et enfants), leur entourage, et les professionnels 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions : 
CLIC Ille et Illet – Espace Triskel – 14 Rue de Chasné – 35250 ST AUBIN d’AUBIGNE 

02 23 37 13 99 ou clic-ille-illet@orange.fr ou www.clic-ille-illet.fr  
 

FORMATIONS AIDANTS 2015 
Accompagner un proche : Prendre soin de soi est primordial pour bien prendre soin de l’autre 

 

Vous vous occupez d’un proche et vous avez besoin de moments de détente, tout en apprenant comment préserver votre 
santé ? 
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de l’Ille et de l’Illet, en partenariat avec Siel Bleu, vous propose 
une Formation GRATUITE, ouverte à toutes personnes concernées, sous la forme de 6 ateliers, à raison d’1h30 par mois,  
animés par une éducatrice d’activités sportives adaptées. 

Le CLIC vous donne rendez-vous pour le premier atelier le : 
Mardi 3 février à 14h30, 7 rue des écoles à l’espace Inter génération de Liffré (salle Méliès) 

Puis, suivront les ateliers du : 3 mars, 7 avril, 21 avril, 7 mai et 2 juin 
Sur inscription en raison des places limitées 

 
 

ARCHITECTE CONSEIL 

Une permanence de l’architecte conseil, Mr Yves-
Michel FRESNEAU,  aura lieu le jeudi 22 janvier 
2015 le matin. 

 Les rendez-vous doivent être pris auprès de la 
Communauté de Communes du Pays d’Aubigné. 
Tél. : 02 99 55 20 23. 
 

MISSION LOCALE 

Permanence de St AUBIN d’AUBIGNE 
Place des Halles – 02 99 55 42 42 

Les mardis 13 et 27 janvier de 14 h à 17 h 
Les mercredis 7, 14, 21 et 28 janvier de 9 h à 12 h 

Les jeudis 8 et 22 janvier de 9 h à 12  h 
 

Permanence de MONTREUIL sur ILLE 
19 Avenue Alexis Rey – 02 99 55 42 42 

Les vendredis 16 et 30 janvier de 9 h à 12 h 
 

Permanence de SENS de BRETAGNE 
9 Place de la Mairie – 02 99 39 51 33  
Les jeudis 8 et 22 janvier de 14 h à 17 h          

 INFO SMICTOM d’ILLE et RANCE 
Une bonne résolution pour 2015 : COMPOSTEZ ! 

 

Pour vous donner un petit coup de main, le SMICTOM organise la vente de composteurs chaque 
1er vendredi du mois de 13 h à 16 h. En complément, une vente exceptionnelle est organisée le 
samedi 28 févier 2015 de 9 h à 13 h. 
Les composteurs sont subventionnés à 60 % par le SMICTOM (pour l’achat du 1er composteur par 
foyer) soit : 15 € pour le 300 litres, 25 € pour le 600 litres et 35 € pour le 1000 litres. 

 

SMICTOM d’Ille et Rance - La Lande - BP 24 - 35190 TINTENIAC - Tél : 02.99.68.03.15 (du lundi au vendredi 13h-17h) Fax : 02.99.68.19.47 
Accueil bureau (9h-12h/13h-17h du lundi au vendredi, fermé le lundi matin) 

www.sictom-tinteniac.fr - contact@smictom-tinteniac.fr 
 
 
 
 
 
 

Permanences à SENS de BRETAGNE, 9 Place de la Mairie (locaux CCAS) 
Lundi 19 janvier, 9 février, 9 mars, 20 avril, 4 mai et 1er juin 2015  de 14 h à 17h 
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES 
 

CLUB des AMIS FINESIENS 

COURS INFORMATIQUE 
Une nouvelle session va être mise en place le mercredi tous les 15 
jours de 20 h à 22 h, réservée aux primo débutants qui ne peuvent se 
libérer le lundi ; le démarrage est prévu pour le lundi 12 et mercredi 
14 janvier 2015, toujours en salle informatique. 
Pour tout renseignement, appeler Daniel ROUVRAIS au 06 70 40 53 19 ou 

d.rouvrais@orange.fr 
 

NOCT’EN BULLES 
La troupe des Noct'en Bulles de FEINS prépare actuellement une 
pièce : « L'héritage diabolique de Tata Odette ». Les représentations 
seront données à la salle des fêtes de FEINS les vendredis 6 et 13 mars, 
samedis 7 et 14 mars, à 20h30 et les dimanches 8 et 15 mars 2015 à 
14h30. 
Réservations au n° 06 77 22 16 66. 
 

La troupe accueille les personnes qui désireraient pratiquer le théâtre. 
Nous contacter avant le 15 mai 2015. Merci d’avance pour votre 
soutien. 

Légende de la photo : 
Les acteurs avant une répétition. (Manquent sur la photographie Alain MONNIER et Aurélie THOMASSIN). 

 
****************************************************************************************** 

 PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU  28 novembre 2014 

****************************************************************************************** 
Le vingt-huit novembre deux mil quatorze, à vingt heures, le Conseil municipal de cette commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. 
Alain FOUGLÉ, Maire. 
 
Présents : M. FOUGLÉ Alain, M. HONORÉ Jean-Yves, M. ORY Jean, M. ROBERT Jean-Pierre, Mme BOYER 
Pia, Mme NOLLET-LE BOHEC Inès, M. BRÉAL Loïc, M. FAUTREZ Rodrigue, M. PORCHER Henri, Mme 
COQUILLET Floriane, M. BODINAUD Stéphane, Mme PATRAT Annick, M. BURGOT Michel, Mme HUET 
Rachel, Mme LEGRY Christelle. 
 

Secrétaire de séance : M. Jean Yves HONORÉ. 
 

Monsieur le Maire déclare la séance du Conseil municipal ouverte à 20h00. 
---- 

Approbation du compte rendu de Conseil municipal. 
 

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le compte-rendu de la  réunion du 24 octobre 2014. 
 

 
I – BIBLIOTHEQUE   

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal que le budget d'acquisition de livres, périodiques et achats de livres 
a été prévu conformément aux dispositions du contrat d'objectifs signé avec la bibliothèque Départementale d'Ille et 
Vilaine. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention 
pour l’année 2014 auprès du  Conseil Général au titre du contrat de territoire pour l'acquisition de livres, périodiques 
et documents sonores et à signer toutes pièces nécessaires au versement de cette subvention. 
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II – MARCHÉ PUBLIC 5ème  CLASSE : VALIDATION  CHOIX DES ENTREPRISES  

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal le bilan des offres suite à l'analyse réalisée lors de la 
commission d'appel d'offres le 21 novembre 2014. Monsieur le Maire propose de retenir toutes les entreprises 
suivantes et les options des lots 2, 8 et 10.  
 

LOTS Entreprises moins disantes Montant offre 
en € HT 

Estimation APD 
en € HT 

LOT N° 1 – DÉMOLITION – GROS 
OEUVRE MACE 41 000,00 € 40 690,00 € 

OT N° 2 – MENUISERIES INTÉRIEURES 
BOIS - CHARPENTE 

 
ARTMEN 

 
7 983,62 € 

 
9 000,00 € 

OPTION lot n° 2  954,59 €  

LOT N° 3 – COUVERTURES COUVERTURE MALOUINE 5 000,23 € 6 000,00 € 

OT N° 4 – CHARPENTE METALLIQUE – 
METALLERIE  - SERRURERIE 

 
DANIEL 

 
42 119,04 € 

 
35 000,00 € 

OT N° 5 – MENUISERIES EXTÉRIEURES 
ALUMINIUM ARTMEN 24 888,58 € 20 000,00 € 

LOT N° 6 – CLOISONS SÈCHES – 
ISOLATION KOEHL 10 992,70 € 11 000,00 € 

LOT N° 7 – FAUX PLAFONDS KOEHL 1 400,49 € 2 500,00 € 

LOT N° 8 – REVETEMENT DE SOLS HERVE DECO 4 708,34 € 6 000,00 € 

Option lot n° 8  1 831,27 €  

LOT N° 9 – PEINTURE REVETEMENTS 
MURAUX TIRIAULT 5 979,04 € 7 000,00 € 

OT N° 10 – ELECTRICITÉ – CHAUFFAGE 
ELECTRIQUE ATCE 12 635,81 € 14 000,00 € 

Option lot n° 10  1 391,99 €  

LOT N° 11 – VENTILATION  - 
PLOMBERIE – SANITAIRES ROUAULT 6 356,74 € 7 500,00 € 

TOTAL HT 167 242 ,44 € 158 690,00 € 

TVA 20 % 33 448,49 € 31 738,00 € 

TOTAL TTC 200 690 93 € 190 428,00 € 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal  
- demande des produits peintures sans composés organiques volatils (COV) dans les locaux. 
- demande une étude sur la solution du commutateur réseau (switch) en lieu et place de la baie de brassage. C'est un 
équipement qui relie plusieurs équipements entre eux (câbles ou fibres dans un réseau informatique et de 
télécommunication et qui permet de créer des circuits virtuels). 
- décide de retenir les entreprises citées ci- dessus dans le tableau ainsi que les options.  
 

 
III – MARCHÉ PUBLIC  AVENANT N° 1 QUALICONSULT   

 
Suite à la validation du marché de travaux de la 5ème classe, Monsieur le Maire présente  aux membres du Conseil 
municipal les modifications d'honoraires du cabinet QUALICONSULT qui en découle : 
 

 Marché initial 
100 000 € / 6mois 

Avenant 
158 000 €  /8 mois 

Contrôle technique 
Missions L + LE + SEI + HAND+ ATTHAND 1 360,00 € HT 2 148,00 € 

soit avenant de 788,00 € HT 

Coordination SPS 1 120,00 € HT 1769,00 € 
soit avenant de 649,00 € HT 

Mission de contrôle technique PS / 450,00 € HT 
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TOTAL AVENANT 1 887,00 € HT 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal valide la proposition ci-dessus, et autorise Monsieur le 
Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.  

IV – MARCHÉ PUBLIC : PLAN DE FINANCEMENT  

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal le plan de financement suivant dans le cadre 
de la restructuration de l'ancien logement de fonction pour créer une salle de classe. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal, valide le plan de financement exposé ci- dessus dans 
le tableau.  

V – MARCHÉ PUBLIC : DEMANDE DE SUBVENTIONS 

DOTATION D'ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)  
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil municipal d'une demande de subvention au titre de la DETR 
dans le cadre de la restructuration de l'ancien logement de fonction pour créer une salle de classe. 
Lors de la séance du 25 janvier 2014, le Conseil municipal a validé le plan de financement prévisionnel. La demande 
de subvention a été sollicitée auprès des services de la Préfecture. 
La collectivité doit justifier du commencement des travaux et fournir la copie des ordres de services.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal, autorise M. le Maire à solliciter la subvention dans le 
cadre de la DETR et autorise M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.  

RESERVE PARLEMENTAIRE  
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil municipal de la notification d'attribution de subvention 
(subvention exceptionnelle pour travaux d'intérêt local) d'un montant de 12 500,00 € dans le cadre de l'aménagement 
d’une classe supplémentaire et de locaux annexes.  
Afin de conserver cette aide, le début d'exécution de cette opération doit se faire dans un délai de deux ans. Il convient 
de solliciter la subvention.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal, autorise M. le Maire à solliciter la demande subvention 
dans le cadre de la Réserve Parlementaire et autorise M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.  

VI  – TERRAIN MULTI SPORTS 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil municipal de l'inscription au contrat de territoire de la création 
de terrains multisport pour les communes d'Aubigné, Feins et Mouazé. En ce qui concerne Feins, cet équipement 
sera installé à proximité de l'école, à côté de la Halte-garderie. Il sera ouvert à tous et  utilisé pour les activités 
scolaires et périscolaires. 
Un appel d'offres commun est en cours de montage, en revanche chaque commune gardera la maîtrise d’œuvre et 
pourra solliciter les subventions au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux et du contrat de territoire 
(contrat entre le Département et la communauté de communes).  
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VII – SALLE DES FÊTES : MISE AUX NORMES   

 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil municipal de la nécessité d'une mise aux normes de  la salle des 
fêtes sur le plan d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite avant fin 2015. Pour ce faire, Monsieur le Maire a 
sollicité les Cabinets de maîtrise d'œuvre - Ingénierie 'C-MOI' et d'architecte 'Gingat BK' dans le cadre d'une étude 
de faisabilité.  
Cette étude portera sur : 
- la mise aux normes de l'accessibilité au PMR (Personnes à Mobilité Réduite) du bâtiment et des abords, 
- la restructuration et/ou l'extension de la salle des fêtes (aspect acoustique, sanitaires, locaux de rangement, scène…),  
Le cabinet C - MOI, associé avec le Cabinet GINGAT BK a proposé une réponse en équipe :  

MISSIONS Honoraires proposés en € HT 

ETABLISSEMENT DES PLANS C – MOI Cabinet Gingat 
BK 

Relevé in situ 
Réalisation des plans des existants 

Saisie informatique  (niveau RDC, Façades, coupe...) 
Réalisation de 3 scenarii de restructuration et/ou d'extension du bâtiment 

Réunion de présentation 

 
 
 

1500,00 € 

ETUDE DE FAISABILITE  - CHIFFRAGE   

Relevé in situ 
État des lieux – diagnostic accessibilité 

Description sommaire des travaux 
Chiffrage des travaux et des différents scenarii de restructuration et /ou d'extension 

Réunion de présentation 

 
 
 

1500,00 € 

 

SOUS TOTAL HT 1500,00 € 1500,00 € 

TOTAL HT 3000,00 € 

TOTAL (20%) 600,00 € 

TOTAL TTC 3600,00 € 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal, accepte la proposition du cabinet C - MOI, associé avec 
le Cabinet GINGAT BK ARCHITECTE  et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.  

 
VIII –  VOIRIE : AMÉNAGEMENT SÉCURITÉ  

 
Monsieur le Maire donne lecture des courriers reçus à la mairie sur les remarques des riverains concernant le non-
respect des règles de circulation aux entrées de l’agglomération. 
Monsieur Jean-Yves HONORÉ, 1er Maire Adjoint, présente aux membres du Conseil municipal les propositions du 
groupe de travail sur la sécurisation des entrées de bourg de la commune. 
L’ensemble de l’agglomération est en priorité à droite et ce principe doit être maintenu. (Une signalétique est en 
place mais malheureusement un certain nombre d’usagers ne la respecte pas). 
 

Rue de Montreuil/Ille : La mise en place d’un plateau ralentisseur avec une limitation à 30 km/h à l’entrée de 
l’agglomération. 
Rue d’Aubigné : La mise en place d’un plateau ralentisseur avec une limitation à 30 km/h à l’entrée de 
l’agglomération est déjà acté et sera réalisée dans le cadre de la réfection de cette rue au printemps 2015. 
Rue de Dingé. : La mise en place d’un plateau ralentisseur avec une limitation à 30 km/h dans l’agglomération, au 
niveau de  la propriété de Mr et Madame FRADIER avant la rue des Verger. 
Une question se pose par rapport à la rue de Noyan qui est à sens unique. Certains usagers demandent qu’elle soit 
remise en double sens. Cela oblige à mettre en place un stop sur la rue de Dingé. Le sujet sera soumis à un prochain 
conseil municipal. 
Rue de Marcillé. : Deux plateaux ralentisseurs sont déjà en place. Il conviendrait de rappeler les règles de priorité 
par un panneau pour les rues des Cours Roussel et du Rome de Lavene. 
Déplacer le panneau entré d’agglomération « FEINS » au niveau de la côte du Hameau de la Rue juste après la ferme 
de Monsieur Bréal et limiter la vitesse à 70km/h avant le hameau de la Rue. Monsieur le Maire s’interroge sur 
l’opportunité de positionner le panneau de l’entrée de l’agglomération avant le hameau de la Rue  afin d’imposer la 
limitation de vitesse à 50km/h. 
Une réflexion doit être menée avec les responsables du département. 
En ce qui concerne la rue des écoles,  une réflexion sera menée ultérieurement. 
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Il est proposé l’achat d’un radar pédagogique pour permettre aux conducteurs de prendre conscience de leur vitesse 
sans les sanctionner afin de les inciter à adapter leur comportement. 
 

 
VII – QUESTIONS DIVERSES  

 
TERRAIN A1914  
Monsieur le Maire propose d'acheter une bande de terrain appartenant à la Famille MERRE située rue des écoles à 
Feins dans le cadre de la création d'un chemin d'accès aux locaux techniques, afin de sécuriser les abords de l'école. 
Par ailleurs, il convient de demander des devis aux géomètres concernant la division de  parcelle A1 914 appartenant 
à la famille MERRE.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal, accepte la proposition d'achat d'une bande de terrain 
jouxtant les locaux techniques (parcelle cadastrée A 1914) et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents 
relatifs à cette affaire.  
 

SALLE DES FETES :  
Location : Sur la demande de plusieurs membres du Conseil municipal, le conseil débat sur la modification des règles 
de location de la salle des fêtes. 
1 – modification des règles de location : à partir du 2 janvier 2015, la location de la salle aux particuliers deviendra 
possible pour les soirées privées et ce jusqu'à 1 heure du matin  
Le conseil à l'unanimité accepte la location de la salle des fêtes pour les soirées privées. 
2 – Proposition Tarif de location  
pour une soirée     200,00 € + l'eau et l'électricité 
pour un week-end    350,00 € + l'eau et l'électricité 
Caution     500,00 €  
Tarif identique pour tous usagers (commune et hors commune) 
Le Conseil vote sur les tarifs de location 
Pour    12 
Abstention   3 
Contre    0 
 

Un règlement précis doit être établi, ce point sera revu le 19 décembre (Prochain Conseil) 
 

DROITS DES SOLS  
Instruction du droit des sols : PC (permis de Construire) - CU b (Certificat d'Urbanisme dit « opérationnel ») - DP 
(Déclaration Préalable)…etc..... .  
Les services de l’État n'assureront plus l'instruction du droit des sols à partir du 1er juillet 2015, ce transfert de charges 
étant effectué sans transfert de moyens, les communes devront donc organiser leur propre service d'instruction à leur 
frais. De ce fait, la communauté de communes du Pays d'Aubigné réfléchie à la création d'un service « Urbanisme » 
mutualisé sur le territoire du Pays d'Aubigné avec un recrutement de personnel. Chaque commune participera au 
financement du service suivant une clef de répartition qui est en cours de définition. La mutualisation avec d'autres 
communautés de communes a été étudiée mais s'avère techniquement et financièrement inadaptée. 
 

DOCUMENT UNIQUE Démarche d’évaluation des risques professionnels … 
Le cadre juridique  
Décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié  
Titre I. art. 2-1 : les autorités territoriales sont chargées de veiller à la protection de la santé des agents placés sous 
leur autorité.  
Décret n° 2001 – 1016 du 5 novembre 2001  
L'employeur est tenu de créer et de mettre à jour le Document unique des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs. 
 

L'intérêt de la démarche :  
Il convient à tout employeur de réaliser une évaluation des risques auxquels sont exposés les agents travaillant au 
sein d'une collectivité. Elle donne lieu à un plan d'action permettant la mise en œuvre d'actions correctives et 
préventives.  
La mise en place d'un document unique présente les avantages suivants :  
- l'amélioration de la santé et de la sécurité du personnel en favorisant les conditions de travail ;  
- la réduction des coûts liés aux arrêts de travail ;  
- le respect des obligations légales et réglementaires. 
 

Le document unique peut être réalisé par la collectivité ou avec l'aide d'un achat de logiciel au tarif 
190,00 €. 
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Le document unique peut être effectué par un intervenant des missions temporaires du CDG35, est payante à raison 
de 42,00 € par heure pour l'année 2014. Le temps de réalisation se situe entre 4 et 20 jours en fonction de la taille de 
la collectivité. Le coût serait d'environ 1800,00 € pour la collectivité de Feins. 
Le Fonds National de Prévention propose une indemnisation à hauteur de 160 euros par jour et par agent, en fonction 
du temps et du nombre d'agents mobilisés en interne. Cette subvention peut couvrir tout ou partie de la prestation 
payante.  
Monsieur Jean-Pierre ROBERT propose aux membres du Conseil municipal l'intervention du Centre de Gestion d'Ille 
et Vilaine dans le cadre de la réalisation du document unique.  
 

COMMISSION COMMUNICATION  
Le Finésien 2015  
Il sera distribué début février 2015. Les associations ont été contactées afin de fournir un article. Le journal sera édité 
en couleur. 
 

L'exposition 14 – 18 prêtée par les Archives Départementales, gratuite, sera  exposée à la mairie dans 3 espaces 
disponibles (accueil, salle de réunion et bibliothèque).  
Afin de proposer cette exposition aux publics, des permanences auront lieu le dimanche 1er mars 2015 de 9h00 à 
18h00 et le vendredi 13 mars 2015 de 18h00 à 21h00.  
École Pierre Marie Chollet  
Dans le cadre d'un changement de l'entrée de l'école, la stèle avec le nom de l'école située Rue des écoles (Route de 
Sens) n'est plus mise en évidence. Il convient de la déplacer et la mettre devant la cantine. 
Une petite cérémonie aura lieu en 2015 en y associant les enfants de Feins et en rendant hommage à Pierre Marie 
CHOLLET. 
 

Plaquette d'accueil triptyque  
Une réflexion sur la plaquette doit être mise en œuvre afin d'éviter des doublons de support. Elle comportera tous les 
renseignements utiles aux usagers.  
 

Internet mairie  
Le souhait serait de pouvoir créer une adresse mail par fonction afin de faciliter le tri et l'attribution des mails aux 
personnes concernées.  
 

Logo Feins 
Faut-il le changer, le moderniser ? Une réflexion doit être menée sur les impacts, les avantages et inconvénients du 
changement de logo. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H50. 
Prochaine réunion le vendredi 19 décembre à 20h00. 
 

 

 
 
 

 
 

A VENDRE 
 

1 brûleur chaudière fioul de 2  ans : 300 € 
 

1 petite charrette pour petit animal  
ou en décoration : 50 € 

 
S’adresser en Mairie au 02 99 69 70 52  

 
 

 
Vos petites annonces sont à déposer en Mairie pour le 25 de chaque mois au plus tard et 

parution le début du mois suivant. 

Dépôt légal : 

37 

Directeur de la publication : 

Alain FOUGLÉ 

Réalisation : 

Mairie de FEINS 
Nombre d’exemplaires : 350 

  

VENDS 
 

Plaque de cuisson électrique 4 
feux 

Neuve sous garantie : 90 € 
 

Tél 02 23 22 54 85 
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