
 De 

N° 170 novembre  2016

Mairie         02.99.69.70.52        feins@orange.fr
Permanences : Maire et Adjoints sur rendez-vous
Ouverture du secrétariat :
lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h30 à 12h
mercredi : 13h30 à 16h30
samedi : 9h00 à 11h30

       Services d'urgences
Médecins de garde : 36 24
SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

        Services de garde
Pharmacie : 32 37 (service payant 0,24 mn)

INFORMATION COMMUNALES ET GÉNÉRALESINFORMATION COMMUNALES ET GÉNÉRALES
Prochain conseil municipal : 25 novembre 2016 à 20h30

MAIRIEMAIRIE
►Le  secrétariat  de  la  mairie  sera  fermé  le
samedi 12 novembre 2016.
►Nous  vous  indiquions  dans  le  précédent
numéro du changement de diffusion du journal
le P'tit Finésien, il sera consultable la première
semaine de chaque mois sur le site www.feins.fr

►Dans  le  cadre  du  projet  d'aménagement  des
rues  des  Écoles  et  de  Montreuil  une  réunion
publique aura lieu le 06 ou 13 décembre 2016 à
la salle des fêtes.
►De  nouveaux  des  vols  de  fleurs  ont  été
commis dans  le  cimetière,  une  plainte  a  été
déposée auprès des services de la gendarmerie.

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée le samedi 12 novembre 2016

CLICCLIC
Le Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) a pris place dans les locaux de
la Communauté de Communes du Pays d'Aubigné 1 place du Marché.
Le CLIC est un lieu de ressources et d'informations pour toutes les personnes retraitées,
âgées et de plus de 60 ans et des personnes en situation de handicap à tous les âges. Les
coordonnées et horaires d'ouverture sont inchangés : 
tél 02 23 37 13 99 www.clic-ille-illet.fr )

ACPG - CATMACPG - CATM
L’ACPG-CATM informe qu’un dépôt de gerbe sera effectué le 

11 novembre 2014 à 11 h 30.

Ce!e cérémonie sera l'occasion de reme!re deux médailles du 

mérite Départemental.

MSAMSA
L’Alimenta�on, comment associer Plaisir et Santé ?

Les  Élus  des  comités  locaux MSA  de  SAINT  AUBIN  d’AUBIGNÉ  et  de  BETTON  –  RENNES
CENTRE/NORD  et  NORD-EST  organisent  le  mardi  29  novembre  2016  à  20h00  -  salle  « Grand

Plateau » 5 rue de Montreuil à Melesse une réunion d'informa0on et d'échanges animée par Mme

Aude SALMON ;  diété0cienne.



CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2016CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2016
EXTRAIT DU  PROCÈS VERBALEXTRAIT DU  PROCÈS VERBAL

Le compte rendu exhaustif du conseil de municipal est
consultable sur le site de la mairie     www.feins.fr 

DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIÉNER
 Le Conseil municipal, à décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption sur la parcelle A 1
819 située «13, Rue Alcide Roullois», propriété de Monsieur Alexandre VALLE et Madame Carole
LEVREL

MUSIQUE à L’ÉCOLE : Intervention de l'école de Musique en milieu scolaire : 
Le Conseil municipal valide le devis de l'EMI  (École de musique de l'Illet) pour un montant de
945,00 €  pour l'année 2016-2017.

CONTRAT DE TERRITOIRE - SUBVENTION BIBLIOTHÈQUE :
La subvention pour l’année 2016 auprès du  Conseil Départemental au titre du contrat de territoire
pour l'acquisition de livres, périodiques et documents sonores est sollicitée.

STATUT DE LA FUTURE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 
Le projet de statut de la future communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné est présenté et

validé sous réserve que, parmi les compétences obligatoires : 

• à l'article 5,2 Développement économique, soit mentionné « l'agriculture » ,

• à l'article 6,1 Protection et mise en valeur de l'environnement, soit rajouté en fin de phrase

« agriculture agro-écologie, agriculture raisonnée et label Bio » à l'énoncé - Action de

soutien, de développement et de promotion de l'agriculture biologique.

Lampadaires solaires / Abri bus 
Un nouvel abri bus va être installé au lieu-dit « Petit Boulet ». Un lampadaire solaire sera fixé sur le

toit de l'abri bus. L'abri bus à la Croix Rompue est à changer. Trois lampadaires sont à remplacer

suite au vol et aux détériorations. 

Projet d'aménagement Rue des écoles et Rue de Montreuil  
L'esquisse du projet d'aménagement de la rue des écoles et de la rue de Montreuil va faire l'objet

d'un travail en commission pour être présenté au  Conseil municipal du mois d'octobre.

Fermeture du secrétariat de mairie 

samedi 12 novembre 2016 de 9h00 à 11h30.

Cérémonie des vœux 
samedi 7 janvier 2017 à 11h00.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 15 minutes.

Conseil municipal 
Prochaines réunions les 25 novembre 2016 à 20h30, 22 décembre 2016 à 20h30, 27 janvier 2017 à

20h30, 24 février à 20h30.



Procès verbal de la réunion du 
Conseil communautaire 7 septembre
2016

Le compte rendu exhaustif du conseil de la Communauté 
de communes est  consultable au siège de la communauté
ou sur les sites www.feins.fr  ou   www.pays-aubigne.fr

Présentation du schéma de 
développement touristique du Val d'Ille
Le, vice-président du Val d'Ille en charge
du  tourisme  présente  le  schéma  de
développement  touristique  intégrant  le
domaine de boulet, validé en juin 2016 

Présentation du projet de salle de sport 
de St Aubin d'Aubigné
M. RICHARD, maire de St Aubin d’Aubigné
présente  le  projet  de  salle  de  sport  au
conseil.
Le coût estimatif  est de 2 900 000 € HT.
Compte  tenu  des  différentes  sources  de
financement  dont  quelques  unes  restent
incertaines, il manque environ 983 000 €  à
la commune pour mener à bien ce projet. Il
est rappelé que l’engagement avait été pris
de flécher cette nouvelle salle de sport sur
le  prochain  contrat  de  territoire  (une
réunion  de  travail  est  prévue  avec  le
Conseil  départemental  qui  présentera  la
nouvelle  génération  des  contrats  de
territoire).  De  plus,  le  rapprochement  du
Pays  d’Aubigné  et  du  Val  d’Ille  est  une
nouvelle donne (le sujet a été abordé lors
du  premier  séminaire  pour  le  nouveau
projet  de  territoire).  Il  semble  difficile  de
prendre une décision maintenant (fonds de
concours,  changement  de  maîtrise
d’ouvrage,  etc..).  Il  convient  d’attendre la
création du nouvel EPCI.

Ecoparc de Haute Bretagne
Reversement de la subvention régionale
Le  solde de la  subvention  perçue par  la
Communauté  de  communes  est  de  61
066,63 €. Il doit être reversé intégralement
à la SADIV.

Résultat de l'audit ISO 14001
L’audit  de  renouvellement  de  la

certification ISO 14001 s’est déroulé les 30
et  31  août  2016.  Le  renouvellement  est
accordé pour le cycle 2016-2018.

Hôtel d'entreprises
Raccordements au réseau électrique 
(alimentation et photovoltaïque)
Les devis pour le raccordement de l’hôtel
d’entreprise  et  des  panneaux
photovoltaïques  au  réseau  électrique  par
ENEDIS  (ex-ERDF)  sont  respectivement
de 4 070,15 € HT et 2 188,80 € HT.

Subvention du Conseil régional
Le  conseil  communautaire  sollicite  le
Conseil  régional de Bretagne pour l’octroi
d’une subvention d’un montant de 200 000
€  pour  la  construction  de  l’hôtel
d’entreprises  de  l’Ecoparc  de  Haute
Bretagne  à  Andouillé-Neuville  dans  le
cadre du Contrat de Pays.

ZA du Stand : réservation de terrain
La société Gastineau souhaite acquérir les
parcelles  cadastrées  AC532,  AC533  et
AC498 pour une  d'une surface totale de
1485 m² sur la ZA du Stand à Montreuil sur
Ille  pour  y  installer  activité  de
traiteur/événementiel (surface du bâtiment
d’environ 500 à 600 m²).

ZA de la Hémetière : consultation de 
maîtrise d’œuvre pour la réfection de la 
voirie d'accès d’intérêt communautaire
La voie d’accès à la ZA de la Hémetière 2
(dite route de la Bourlais) est considérée
comme  d’intérêt  communautaire.  Cette
route est en mauvais état et la commune
envisage  de  la  rénovation  sur  une
longueur  plus  importante  que  la  partie
communautaire. Il  est proposé au conseil
que  la  commune  de  St  Aubin  d’Aubigné
assure la maîtrise d’ouvrage et les travaux
de  rénovation  de  cette  route  et  que  la
communauté  de  communes  participe
financièrement  au  prorata  de  la  partie
communautaire.  Le  programme  des
travaux sera soumis au conseil.

Rénovation des sanitaires et vestiaires 
du centre nautique



validation de l'APD
L'avant projet détaillé de la rénovation du
centre  nautique  de  l'étang  de  Boulet  est
présenté au conseil :
Hangar de stockage
résultat de l'appel d'offre travaux
35  offres  ont  été  déposées.  Toutes  les
entreprises  retenues  possèdent  les
références  et  les  compétences  pour
réaliser les travaux.
Remarque : l'option sur le lot 3 concerne la
réalisation  d'une  cloison  séparative
intérieure.

Demande de subvention au titre du contrat
de territoire
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil
communautaire  sollicite  le  Conseil
départemental d'Ille et Vilaine pour l'octroi
d'une subvention pour  la réalisation d'un
hangar de stockage au domaine de Boulet
au  titre  du  contrat  de  territoire.Habitat  –
transports :

Allocation Logement Temporaire (ALT)
Dans  le  cadre  de  la  gestion  de
l'hébergement  temporaire,  le  Pays
d'Aubigné  a  demandé  à  bénéficier  de
l'Allocation  Logement  Temporaire  et  a

reçu un avis favorable pour 2016.
Il  est proposé de passer une convention
avec  le  CCAS  de  St  Aubin  d'Aubigné
précisant  que  l'ALT  sera  versé
directement  au  CCAS,  qui  le  reversera
ensuite au Pays d'Aubigné.

Hébergement du CLIC
Le  CLIC  est  hébergé  dans  l’espace
Triskell de St Aubin d’Aubigné. Le centre
médico-psychologique  va  occuper
l’ensemble du bâtiment, ce qui implique le
déménagement du CLIC. Il est proposé au
conseil d’héberger le CLIC au siège de la
Communauté de communes (location de
deux  bureaux  à  compter  du  6  octobre
2016)

Réforme territoriale : Compte de rendu 
de la conférence des maires et des vice-
présidents du 26 août 2016
Le  compte-rendu  de  la  réunion  de  la
conférence  des  maires  et  des  vice-
président-es  est  présenté  au  conseil
communautaire.L’idée  d’organiser  des
vœux communs entre le Pays d’Aubigné
et  le  Val  d’Ille  est  acceptée  (égalité  de
temps de parole)

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES
Les annonces sont éditées sous l'entière responsabilité des annonceursLes annonces sont éditées sous l'entière responsabilité des annonceurs

A louer 
Maison de bourg T 4 – 80 m² environ 

 libre le 15 décembre 2016 – Loyer 470 euros
Plus de précisions au : 06.84.22.76.52

A louer
 T2    -    Studio
02.99.69.70.52



INFORMATIONS ASSOCIATIVESINFORMATIONS ASSOCIATIVES

Concours de Belote
le vendredi 18 novembre 2016

à la salle des fêtes de Feins
à 13h30

Ouvert à tous – Lot à tous les participants
Organisé par le Club des Amis Finésiens

L'APE Récré pour Tous organise une vente de chocolats MONBANA pour 
Noël.
Le sachet de 20 friandises emballées individuellement à 3,5€.
Les bénéfices permettront d'aider au financement des différentes activités de 
vos enfants.

Les bons de commandes que vous trouverez dans les commerces ainsi qu'à la mairie et la 
bibliothèque sont à retourner à l'association avant le 09 décembre 2016.

Nous vous remercions pour votre participation et n''hésitez pas à en parler à vos familles et 
amis .



Quelques illustrations réalisées par les enfants de la garderie

Vos annonces sont à déposer en Mairie pour le 20 de chaque mois au plus tard.
Dépôt légal : 37 Directeur de la publica6on : Alain FOUGLÉ Réalisa6on : Mairie de FEINS Nombre d’exemplaires : 330


