Mensuel n° 162 – Février 2016

Le P'tit Finésien
Mairie

Services d’urgence

: 02.99.69.70.52 ‐  : 02.99.69.66.25
 : feins@orange.fr
a : www.feins.fr

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

Services de garde

Ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi : 8h30 ‐ 12h
Mercredi : 8h30 ‐ 12h et 13h30 ‐ 16h30
Samedi : 9h ‐ 11h30
Permanences :
Maire & Adjoints : sur rendez‐vous

Pharmacies :
Composer le 32 37 ‐ Service payant (0,24 € 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 26 février 2016

MAIRIE
CONSULTATION PUBLIQUE
Objet : Installations classées pour la protection de l’environnement
La consultation porte sur la demande du GAEC des VOSGELINS, domicilié « Le
Fayet » , à ANDOUILLÉ‐NEUVILLE, en vue d’obtenir l’extension d’un élevage
laitier implanté à cette même adresse.
Cette consultation, dont tous les détails sont consultables à la mairie de Feins
(heures habituelles d’ouverture), est ouverte du 29 février 2016 au 26 mars
2016 inclus.

INFORMATIONS DIVERSES
ARCHITECTE CONSEIL
Une permanence de l’architecte conseil,
Mr Yves‐Michel FRESNEAU, aura lieu le

Les rendez‐vous doivent être pris auprès de la
Communauté de Communes du Pays d’Aubigné.

 02 99 55 20 23

Jeudi 18 février 2016
à la Communauté de Communes

MISSION LOCALE
Permanence de MONTREUIL sur ILLE
19 Avenue Alexis Rey –  02 99 55 42 42
Les vendredis 12 et 26 février de 9 h à 12 h
Permanence de St AUBIN d’AUBIGNE
Place des Halles –  02 99 55 42 42
Les mardis 9 et 23 février de 14 à 17 h
Les mercredis 3, 10, 17 et 24 février de 9 h à 12 h

Permanence de SENS de BRETAGNE
9 Place de la Mairie –  02 99 39 51 33
Les jeudis 4 et 18 février de 14 h à 17 h
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CLIC ILLE ET ILLET
Le CLIC de l’Ille et de l’Illet est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de
d’orientation.
L’équipe vous informe et vous guide dans vos démarchess liées au vieillissement et à
la perte d’autonomie à tous les âges de la vie :
 Dossier MDPH (cartes de stationnement et invalidité, allocation adulte
handicapé, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, reconnaisssance de
la qualité de travailleur handicapé, prestation de compensation du handicap),
 Dossier APA, etc…
Permanence de SENS de BRETAGNE dans les locaux du CCAS – 9 Place de la Mairie :

Lundi 7 mars de 14 h à 17 h
Renseignements et inscription :
CLIC Ille et Illet – Espace Triskell – 14 Rue de Chasné – 35250 ST AUBIN D’AUBIGNÉ

 02 23 37 13 99 ‐  clic‐ille‐illet@orange.fr – 7 www.clic‐ille‐illet.fr

SYNDICAT BASSIN VERSANT ILLE ET ILLET
La 11ème édition de la semaine des alternatives aux
pesticides, qui se déroulera du 20 au 30 mars 2016, est
en préparation sur les communes du Bassin Versant de
l’Ille et de l’Illet.
Un peu plus de 25 animations (conférences, projections
de films, expositions, démonstrations, visites…) vous
seront proposées sur une 10aine de communes du bassin
versant. N’hésitez pas à participer !
Le programme définitif sera disponible à partir de début
mars 2016 sur le site www.bvii.fr ou par le site
www.feins.fr (rubrique Associations/Divers).

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
CLUB DES AMIS FINÉSIENS
Évènements importants pour le mois de février






Jeudi 4 : Belote à DINGÉ,
Jeudi 11 : Repas cantonal à MELESSE,
Vendredi 12 : Belote à MELESSE,
Mercred1 24 : Bowling à CAP MALO,
Lundi 29 : Sélection belote à ANDOUILLÉ

Évènements importants pour le début mars



Mardi 1er : Club à AUBIGNÉ ou ANDOUILLÉ*, Langoustines à MONTREUIL,
Mardi 8 : Club à AUBIGNÉ ou ANDOUILLÉ*
* En fonction des disponibilités de la salle des fêtes.
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NOCT’EN BULLES
Cette année, ce sera le 20e anniversaire de la troupe les Noct’en Bulles. Pour ne pas
vous décevoir, les amateurs des planches travaillent dans la bonne humeur depuis
septembre dernier une pièce en 5 actes : « Y’A PAS DE MÂLE A CA ». De nouveaux
acteurs ont rejoint l’équipe, pour les encourager et leur donner envie de récidiver,
venez les voir, les écouter et les applaudir. Pensez à réserver, les inscriptions sont
ouvertes : 06 77 22 16 66
Un petit résumé pour vous mettre l’eau à la bouche :
« Tous les ans, à la même époque, la famille se retrouve autour de Lucie, vieille fille,
pour son anniversaire. Marion, sa nièce, l’a inscrite à son insu, dans un club de
rencontre.
Vont débarquer, Barnabé, très timide envers les femmes, Emilienne, sa mère, très possessive, voulant à tout prix marier
son fils, Achille, un personnage très excentrique, qui ne va rien arranger, Richard, son énigmatique voisin, qui se fait jeter
dehors à chaque apparition par Roger et Bruno, les beaux frères de Lucie qui va disparaitre en pleine nuit. Chacun va être
passé en revue afin de retrouver Lucie. Qui va mener l’enquête ? Rires et quiproquos seront au menu de cette agréable
soirée ou après‐midi théâtrale ».
Nous vous attendons les Vendredis 4 et 11 Mars 20 h 30, Samedis 5 et 12 Mars 20 h 30 et les Dimanches 6 et 13 Mars
14 h 30.

ACCA
Le repas des chasseurs se déroulera le samedi 19 mars 2016 à 20 heures à la
salle des fêtes de FEINS.
Les cartes de réservation sont en vente au bar du centre à Feins ainsi que près
des membres du conseil d’administration de l'ACCA.
La restitution des tableaux de chasse des sociétaires, saison 2015/2016 aura lieu le

Samedi 5 mars 2016 de 10h à 12h
Salle du conseil à la Mairie de FEINS.
Les membres de l'ACCA peuvent restituer en même temps les cartes « bécasse » et livret « gibier d'eau » qui
seront retournés groupés à la FDC 35. Les chasseurs désirant prendre part au repas du 19 mars devront
restituer leur carte d'adhésion en échange d'une carte de repas.

CLASSE 6

Classes

Le banquet de la classe est fixé au

Samedi 30 avril 2016.

Amis de la classe 6, réservez votre journée !
Le détail de cette manifestation sera communiqué lors du prochain magazine
de mars. A bientôt donc !

COMITÉ des FÊTES
Rappel des dates animations comité des fêtes

Le samedi 27 février sur le site de l'étang du boulet : Première Édition de l'hivernale du boulet
Marche sur 10 km dès 13 h 15, courses sur 10 kms à 14 h 30 et 17 kms à 15 h 30
Possibilités d'animations enfants sous forme de courses de trottinette (pour ceux qui amènent une trottinette).
Des bénévoles, pour le parking sont espérés et pourquoi pas un car ou remorque couverte pour le podium,
merci de contacter le président du comité des fêtes au 07 61 44 00 84.
Merci à nos partenaires finésiens : le Bar du Centre, Breizh Granit, DUVAL TP, Pizza Line, GI couverture,
Elfy propreté, C permis 35.
Pour le comité des fêtes, Bran HÉRY
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Donne bois de chauffage
sur pied

Vend Fauteuil "Stressless"
Vert bouteille, cuir vachette, ossature bois
hêtre teinté merisier.
Excellent état.
Fauteuil relax, extrêmement confortable.
Acheté 2 300 €.

(90 % de saules).
Situé à La Lande de Poscé, plusieurs
cordes et plusieurs lots à faire.

Vendu cause décès 400 €
A débattre

 06 33 54 15 95

 02 99 54 55 10

(Jan‐Mickaël BUSNEL)

AFFICHES INFOS
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Vos annonces sont à déposer en Mairie pour le 25 de chaque mois au plus tard (mises en forme sous traitement de
texte).
Dépôt légal :

Directeur de la publication :

Réalisation :

37

Alain FOUGLÉ

Mairie de FEINS
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Nombre d’exemplaires : 380

