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 La Protection Civile , l’AMF35  vous remercient  pour votre forte 
mobilisation. La plate forme de collecte de BETTON est désor-
mais fermée et c’est : 

-logistique : 271 palettes dont 42 expédiées 

-hygiène : 186 palettes dont 43 expédiées 

-secours : 72 palettes dont 10 expédiées 

-vêtements : 139 palettes dont 15 expédiées 

Des convois sont partis fin de la semaine 12 et d’autres partiront 
dans la semaine 13. Étaient présents sur la plate-forme durant 2 
semaines chaque jour jusqu’à 50 bénévoles de 9h à 22h. 

Merci aux élus qui sont venus donner main forte sur le site de 
collecte. « Des moments forts, comme celui en ouvrant un car-
ton où nous avons trouvé un nounours avec à son cou une petite 
chaine et une enveloppe contenant une carte avec un gros cœur 
et la mention pour une copine en Ukraine » J.C BERTHOLOT, vice 
président de la protection civile. 

 

Merci aux élus et aux 

associations de FEINS 

pour leur mobilisation. Il est toujours possible de se mobiliser par un don financier, 

voici le lien : https://don.protection-civile.org/soutenir 

Vous souhaitez proposer une solution d’hébergement ? 

Consultez la plate forme « je m’engage pour l’Ukraine » 

http://parrainage.refugies.info/benevole/ 



VIE MUNICIPALE 
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Service technique — quelques travaux 

 Nettoyage d’extérieur de bâtiments 

(Eglise, Mairie et Bibliothèque). 

Confection de jardinières 

pour l’aménagement du 

parking de l’Église. 

Les élections présidentielles auront lieu le 10 et 24 avril 2022, de 8h à 19h, le bureau de vote se situe-
ra dans la salle du Conseil de la mairie. Si vous êtes absent, vous pouvez voter par procuration. Trois 
possibilités s’offrent à vous : le service en ligne « Maprocuration », compléter en ligne et imprimer le 
formulaire (Cerfa n°14952*03), remplir le formulaire à la main (disponible en gendarmerie, tribunal 
ou mairie). 

  Pour ces trois cas de figure vous devez vous présenter (muni d’un pièce d’identité) soit en gendarmerie, soit au tribunal pour 
valider votre procuration. Attention, il vous appartient d’informer votre mandataire de la procuration. 

Si vous avez oublié de vous inscrire sur les listes électorales vous avez jusqu’au mercredi 4 mai (en ligne) et vendredi 6 mai 

(en mairie) pour les élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. 

 

 

 

 

 

 

La rue n’est jamais uniquement vouée à la circulation, aussi pour la sécurité de tous et pour amélio-
rer le cadre de vie, la municipalité, par arrêté n°143-2021, a porté réglementation de limitation de 
vitesse de toute l’agglomération à 30 km/h. 

Afin de garantir la sécurité des enfants se rendant à l’école, à la garderie ou au terrain de 
sport, par arrêté municipal n°024-2022, la circulation de tous les véhicules à moteur (sauf  
pour les agents ou représentants du service public, pour les enseignants de l’Ecole Pierre-
Marie CHOLLET, les véhicules d’intervention pour le château d’eau) est interdite dans l’im-
passe jouxtant l’école.   

Pour la sécurité des usagers du parking de l’Église, l’arrêté municipal n°012-2022 porte réglementation du régime de priori-
té. Les véhicules devront marquer un stop. 

 Direction Régionale des Finances Publiques  

Pour la campagne déclarative 2022, les usagers dont la situation ne peut être prise en charge lors d’un contact à distance, des 
permanences sans rendez-vous seront assurées dans les accueils de proximité. 

Secteur des Services des Impôts des Particuliers de Rennes : 

France Services de Châteaugiron : 10 mai (mardi après-midi) 

Trésorerie de Cesson-Sévigné : 10 et 17 mai (mardi matin) 

Trésorerie de Liffré : 12 et 19 mai 2022 (jeudi matin) 

France Service de Sens-de-Bretagne : 3 mai (mardi matin) 

Mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné : 25 avril et 2 mai (lundi matin) 

France Service de Janzé : 6 et 13  mai (vendredi après-midi) 

France Service de Guichen : 3 et 10 mai (mardi matin) 

Trésorerie de Chartres de Bretagne : 28 avril et 5 mai (jeudi matin) 
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Le conseil d’administration 2022 du club des amis 
finésiens se compose de 8 membres :  
 

Daniel ROUVRAIS (président) 
Nelly BURGOT (vice présidente)  
Annick FOUGLÉ (secrétaire) 
Gérard PRADEAUX (trésorier)  
Chantal MONNIER (trésorière adjointe)  
et trois membres, Juliette BRÉAL, Serge BARATTE et 
Bernard TRUBERT. 

En cette année 2022 le club et le secteur de St AUBIN 
d’Aubigné proposent à ses adhérents les activités suivantes : 

• 2 parties de bowling à Cap Malo les mercredi 23 févier, 09 mars et 
27 avril à 11,40€ et un challenge le 10 mai 

• Les cafés numériques le premier mardi de chaque mois 

• les grillades les mardi 7 avril et 6 mai 

• le repas du secteur à Melesse le 20 avril 

• Concours de palets le lundi 11 avril à Melesse et le mardi 03 mai à 
St Aubin d’Aubigné 

• Le foot-ball en marchant en salle pour démarrer le lundi après-
midi de 16h15 à 18h15 avec quelques clubs des alentours dans la 
salle des sports de Montreuil s/Ille et le mercredi 13 avril sur le ter-
rain de la touche, tous les clubs du secteur sont invités 

• Un concours amical de boule à Vieux-Vy le lundi 2 mai 

• Une après-midi pédalos le 20 mai à la base nautique 

• Vous pourrez venir à la salle des fêtes à partir du mois d’avril avec 
des animatrices de Feins, du secteur et au début de la fédération 
pratiquer la danse en ligne (calendrier à mettre à jour) 

• Le pique-nique du secteur le 07 septembre à Feins. 
Nos sorties ou séjours : Voyage en Andalousie du 4 au 11 mai, sé-
jour en Alsace du 11 au 18 juin, 2 jours vers Noirmoutier les 21 et 
22 juin, Marie GUERZAILLE le 06 juillet, Pornichet le 29 septembre. 
Pour tout renseignement complémentaire adressez vous aux 

membres du conseil d’administration 

Club des Amis Finésiens 

 APE Récré pour Tous 
L’équipe APE vous remercie, malgré le contexte, l’associa-
tion a pu mener à bien le marché de Noël, les bénéfices de 
celui-ci seront utilisées pour les futurs voyages scolaires. 

 Amicale du Palet de Feins 
Le samedi 14 mai 2022 à 14h 

Sur le parking de la salle des fêtes 

L’Amicale du palet organise 

Pour la première fois un concours de palets 

Pour les Finésiens 

Équipe de 2 joueurs : 4 palets 

Adultes et enfants 

Engagement gratuit 

Trophée :  René LAMBERT 

Inscriptions au 06 83 07 52 52 

Le 5 mars, à l’invitation de l’Association des Maires Ruraux 

d’Ille et Vilaine, une cinquantaine de Maires du Département 

se sont réunis à la salle des fêtes, pour un séminaire sur le 

thème de « La Loi de finances 2022 et la préparation du bud-

get ». M. Luc Alain VERVISCH, Directeur des Etudes de La 

Banque Postale et Expert en gestion et finances locales a 

présenté le contexte de la loi de finances 2022. Cette session 

de formation à lieue tous les ans et permet d’avoir un regard 

extérieur neutre sur les évolutions des finances locales avec 

une analyse rétrospective et prospective du financement des 

collectivités par l’état. 
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Communauté de communes Val d’Ille—Aubigné 

La communauté de communes organise la venue de la Navette des solutions transports dans toutes les 
communes du Val d’Ille-Aubigné. Cette navette mettra à disposition des habitants de l’information sur 
toutes les offres de mobilités existantes sur le territoire, proposera un service de réparation de vélo et 
organisera différentes animations en fonction des communes. 

 

 

A Feins, sera organisé un atelier de remise en selle : il s’agit d’un atelier organisé par une 
vélo-école, la TEAM Sprint Energy, pour ré-apprendre à se déplacer à vélo au quotidien, en 
confiance et en sécurité. Ces ateliers sont à des destination des adultes et séniors. Ils sont 
gratuits et sur inscriptions. Ils ont lieu en 2 séances, le mercredi 8 juin de 10h à 12h et le 
vendredi 10 juin de 14h à 16h (parking de la salle des fêtes). 

La navette des solutions transports sera présente le vendredi 10 juin, de 16h à 19h30, place 
de l’église, devant l’épicerie. Pas de rdv à prendre pour la réparation de vélos. Informations 
et inscriptions à l’atelier de remise en selle : mobilites@valdille-aubigne ou 0230210747 

 SMICTOM VALCOBREIZH 

A partir du mois de mai 2022 et jusqu’à l’automne 2023, durant la fermeture (pour travaux) de la déchèterie de St Aubin 
d’Aubigné les horaires de la déchèterie de Montreuil sur Ille  seront  modifiés. 

…………………………………… 

Bénéficiez d’un accompagnement gratuit* 

Durant 1 mois réduisez vos déchets avec le SMCTOM 

Valcobreizh. Conseils & visites pour vous accompagner ! 

Défi à destination uniquement de personnes qui débutent et réservent un composteur auprès du SMICTOM lors des ventes du printemps 2022. 

Inscription auprès du service prévention du SMICTOM : prevention@valcobreizh.fr 

Remarque: en contre partie, il vous est demandé d’accepter les prise de vue (phots, vidéos)  

pour la communication du SMICTOM 
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Inscrite dans le réseau des médiathèques du Val d’Ille-Aubigné,  

la bibliothèque de FEINS  

C’est maintenant... 

* Le règlement est consultable en bibliothèque  

Venez participer à Cap BD en lisant les bandes dessinées qui 

vous attirent dans une ou les deux sélections proposées et voter 

pour celle qui vous touche. Par tirage au sort, cinq lecteurs de 

moins de 17 ans et cinq autre de 17 ans et plus gagneront un 

chèque lire de 30€*. Deux sélections vous sont proposées, une 

« découverture » à partir de 13 ans et une « expert » à partir de 

17 ans et plus. 
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RESUME DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2021 
ILLE ET DÉVELOPPEMENT : DEVIS SUR LES INTERVENTIONS 2022 : Pour l’année 2022, le nombre d’heures prévu est de 390 au 
prix unitaire de 14,80 €, ce qui représente une prestation de 5 772 €euros. Elle correspond à 3 semaines d’intervention dans 
l’année et à 130 heures d’intervention par semaine. 
STATIONNEMENT INTERDIT : mise en place d’un linéaire de stationnement interdit sauf en cas de livraison   
- Rue des écoles (RD20) sur le côté droit du PR29+850 au PR29+932, sur le côté gauche du PR29+810 au PR29+975, 
- Rue d’Aubigné (RD91) des 2 côtés du PR25+800 au PR25+850 
- Rue de Marcillé (RD91) des 2 côtés du PR25+700 au PR25+800 
PROJET D’AMÉNAGEMENT SALLE MULTIFONCTIONS – LANCEMENT PROCÉDURE DES MARCHÉS PUBLICS : CONSULTATION 
MARCHÉ DE TRAVAUX : Engagement de la procédure de passation du marché public, consultation des entreprises selon la pro-
cédure adaptée pour les travaux de réalisation de la salle multifonction, 
Mise en place de la CONSTITUTION COMMISSION D’APPEL D’OFFRE :  
Responsable : M. Alain FOUGLÉ / Titulaires : M. Jean-Yves HONORÉ,  Mme Nathalie PACHECO, Mme Pia BOYER (membres élus), 
M. le Receveur, Mme Annie CRAND (membres non-élus) /  Suppléants : M. Matthieu BOSCHER, M. Henri PORCHER, M. André 
MAGRAS. 
- Service technique : le tracteur de la commune (marque RENAULT) doit subir une maintenance importante à un coût élevé, de 
plus son utilisation risque de mettre en danger le personnel de la commune. Après expertise par les spécialistes, il s’avère que 
les réparations vont être extrêmement coûteuse et il nous est fortement conseillé de le réformer et d’acheter un matériel plus 
performant. Au regard de l’usage et du coût d’un tracteur neuf, le choix se porte sur un matériel d’occasion. 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

Le RIPAME devient le Relais Petite Enfance  

Dans le cadre de la Loi ASAP, et selon l’ordonnance du 19 mai 2021, les relais deviennent RPE en 
vue d’une harmonisation nationale. Le RPE Val d’Ille Aubigné conserve les mêmes missions, à savoir : l’information sur les 
modes d’accueil existants du territoire,  l’information sur les démarches administratives liées à la relation contractuelle et au 
statut d’assistant maternel,  la proposition de temps forts (conférences, formation continue...) dans le cadre de l’accompagne-
ment à la professionnalisation, la mise en place d’espaces jeux sur différentes communes 
D’ailleurs, dans ce même souci d’harmonisation, les espaces jeux RPE se nommeront désormais « ateliers d’éveil ».  

Tél : 02 23 22 21 87 ou ripame @vadille-aubigne.fr 

 



 CONSEIL MUNICIPAL suite 
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OCUS : la compagnie OCUS en résidence à Saint Germain sur Ille propose de venir installer son chapiteau 3 semaines au mois de 
mai 2022 au domaine de Boulet et présenter son spectacle Le "Chapiteau volant". 

La Cie OCUS n'a jamais eu l'occasion de déployer ce dispositif sur le Val d'Ille-Aubigné même si elle est en résidence depuis de 
nombreuses années sur le territoire. 
C'est pourquoi elle propose sur 2 à 3 semaines, d'implanter son chapiteau au domaine de Boulet et de faire rayonner ses actions 
auprès des habitants avec comme propositions : 
- Une création participative avec plusieurs associations de différentes communes de CCVIA (la restitution se ferait sous le chapi-
teau), 
- Deux représentations de leur nouvelle grande création " Dédale Palace" sous le chapiteau. (Billetterie payante), 
- Des représentations des autres spectacles de la compagnie dans des communes autres que celle où le chapiteau est implanté, 
- Des actions avec les écoles du territoire, 
- Et d’autres actions culturelles à définir, … 
La participation demandée par OCUS à la commune soit partagée par les collectivités du territoire auxquelles s’adressent cette 
action (communes, communauté de commune). 
MOBI FUTE : la navette qui relie la commune à la gare de Montreuil sur Ille souffre d’un manque de fréquentation. Le taux de 
remplissage de la navette était de 25% en moyenne entre 2017 et 2019. Sur les données 2021, le taux de remplissage est de 8%. 
La navette roule plusieurs fois à vide et parfois avec 1 ou 2 passagers. La Communauté de communes va lancer un questionnaire 
auprès des habitants pour savoir s'il y a des demandes pour un transport jusqu'à Montreuil sur Ille et à quels horaires, afin 
d’adapter les rotations à la fréquentation potentielle. 
 
RESUME DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 FÉVRIER 2022 
RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ACQUISITION DE LOGICIELS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES 
renouvellement pour 3 ans le contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de services SEGILOG, pour l’ensemble 
VEOLIA : CONTRAT PRESTATION DE SERVICE AU TITRE DECONTROLE ET ENTRETIEN DE HYDRANTS 
Renouvellement pour 3 ans du contrat pour d’entretien et de vérification des hydrants prenant effet au 1er janvier 2022 pour un 
montant de 60 € hors taxe par an et par prise d’incendie. 
ALSH : CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE PARTENARIA : validation de la convention d'objectifs et de partenariat pour l'année 
2022 conclue entre la collectivité de Feins, la collectivité d’Andouillé-Neuville, la collectivité de Gahard et l'association Familles 
rurales (Association de la Vallée) 
APPLICATION DE LA LOI DE LA TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : 
L’article 47 de la loi n° 2019 – 828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique qui impose l’application des 1607 
heures de travail annuel dans la fonction publique territoriale au 1er janvier 2022 abroge le fondement législatif du maintien des 
régimes dérogatoires mis en place avant la loi n° 2001 – 2 du 3 janvier 2001. Dans un souci de s’assurer de la conformité du dis-
positif mis en place au sein de la collectivité, un règlement sur le temps de travail doit être mis en place par la collectivité, sou-
mis au Comité technique du CDG 35. 
RENOUVELLEMENT / ACQUISITION MATÉTIEL AU SERVICE TECHNIQUE ET FINANCEMMENT 
Achat d’un tracteur d’occasion de marque CLAAS type Atos 330 (1700h de fonctionnement) pour un montant de 39 800 € HT 
(tracteur) + 970,00 € HT (Modification du chargeur) soit un total de 40 770 € HT avec reprise de l’ancien matériel à 3000,00 € HT 
par le concessionnaire 
Financement AGILOR financement de matériel agricole jusqu’à 100 % de l’achat neuf ou occasion. Une participation de 1 % 
est obligatoire, soit 453,24 € pour un financement de 45 324, 00 €. Le prêt sur 5 ans, avec remboursement annuel. 
SALLE MULTIFONCTION : DÉCLARATION DE SOUS-TRAITANCE MAITRISE D’ŒUVRE 
déclaration de sous-traitance : CMOI et ALT127 ont présenté ’une déclaration de sous-traitance (DC4) dans le cadre du marché de 
maîtrise d’œuvre pour la construction de la salle multifonction. La SARL BATHITERM accepte pour les travaux suivants : APD / 
Phase PRO / ACT pour un montant de 4 150.00 € HT 
SALLE MULTIFONCTION : VALIDATION / SÉLECTION DES OFFRES CONCERNANT LE MARCHÉ DE TRA-
VAUX 
Voir compte rendu exhaustif du conseil du 4 février sur le site https://feins.fr/ 
Éclairage public nouveaux horaire : extinction de l’éclairage public entre 20h30 et 6h30 
 

RESUME DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FÉVRIER 2022 
SALLE MULTIFONCTION : VALIDATION / SÉLECTION DES ENTREPRISES APRÈS NÉGOCIATIONS ET CHOIX DE OPTIONS 
Voir compte rendu exhaustif du conseil du 4 février sur le site https://feins.fr/ 
SALLE MULTIFONCTION : DÉCLARATION DE SOUS-TRAITANCE MAITRISE D’ŒUVRE 
déclaration de sous traitance présentée par la société CMOI et le cabinet ALT127 : à la suite d’une erreur matérielle, la SARL 
BATHITERM accepte les travaux suivants : APD / Phase PRO / ACT pour un montant de 3 510.00 € HT au lieu de 4 150,00 € HT. 
SADIV : ACHAT FONCIER 
le conseil municipal prend acte du projet d’acquisition de l’indivision CHALMEL par la SADIV. l’offre de la SADIV serait fixée à la 
somme totale de 134 987,50 € 



ENTREPRISES—ARTISANTS—COMMERÇANTS  
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Isabelle Guyot, gérante de Jardins à la carte, installée à Feins. 

Qu’est ce que JARDINS A LA CARTE ? 
Jardins à la carte est une affaire de passionnés. Passion du DESIGN, passion du SAVOIR-FAIRE, passion 
de JARDIN.  

 

L'équipe Jardins à la carte regroupe une poignée petits entrepreneurs animés par les valeurs humaines 
qui ont choisi de mettre leurs expertises en commun pour vous aider à concevoir et mettre en œuvre vos projets jardins.   

D’accord . Admettons que j’ai envie de créer un premier jardin ou même de « rafraîchir » le mien :  
Quelle est la démarche à suivre ? Vous me proposez une étude ? 
Oui car la réussite d’un projet, dépend beaucoup de la réflexion initiale. 
Quand on entreprend la création d’un jardin, à chaque fois le contexte est unique bien sûr, mais n’oublions pas surtout, que les 

objectifs personnels sont très différents d’une personne à une autre. Donc les réponses doivent être adaptées au besoin de 

chaque réalisation. Bien réfléchir avant de se lancer c’est primordial. 

Racontez-nous la conception d’un jardin par vos équipes, comment cela se passe-t-il ? 
L'étude s’appuie sur de nombreux échanges, en partie chez vous puis via internet si c’est plus facile… à la suite de 
quoi je réalise au fur et à mesure une série de planches qui vous permettent de mieux vous projeter. 

Pas à pas, un plan d’intention se dessine, les planches « ambiances et style » suivent ainsi 

que les planches de plantations détaillées. L’ensemble de ces documents vous aideront à 

tracer et mettre en place votre projet. 

C’est-à-dire, vous rencontrez les gens dans leur jardin ? 
Bien sûr, le jour de la première visite, nous déterminons ensemble les problématiques ainsi que les zones 

concernées selon la surface ou complexité du projet. 

Quel est la taille d’un jardin sur lequel vous interviendrez ? 
À titre purement indicatif, un jardin en lotissement équivaut généralement à un projet. Un plus grand terrain peut, si besoin, 

abriter plusieurs problématiques, par exemple concevoir un coin terrasse et/ou intégrer une piscine, plus loin dans le terrain, 

imaginer une cabane pour les enfants, un espace potager ou encore un projet jardin d'entrée pour mettre en valeur la mai-

son ...  Je travaille aussi l’aménagement de patio ou de balcon. 

Quand vous avez fait votre étude, qu’est-ce qui se passe ensuite ? 
Une fois les plans tracés et le projet bien déterminé, vous aurez le choix soit de le réaliser vous-même ou, si vous le préfé-

rez, de demander aide et devis aux artisans qui composent le réseau. Quelque soit votre choix j’accompagne automatique-

ment la réalisation du jardin en suivant l’évolution des travaux ainsi je peux intervenir rapidement s’il y a une modification à 

apporter.  

Vous travaillez avec quels artisans ? 
Notre petit réseau s’agrandit d’année en année.  Les artisan(es) sont tous des environs bien sûr.  Aux « indispensables »  ma-

çon, menuisier et paysagiste, sont venus se greffer des travailleuses de l’osier, du métal, et même de la céramique. Chacun a sa 

propre entreprise indépendante mais lorsque nous travaillons sur un projet Jardins à la carte l’idée est de nous appuyer sur le 

savoir-faire de chacun pour le mettre au service d’une « création jardin » commune. C’est très agréable de travailler avec des 

personnes sympathiques et respectueuses sur lesquelles on peut compter. J’apprends tout les jours à leur contact et c’est bien 

quand le but est de mettre en place de belles choses.  

Constatez-vous un retour aux sources, à nos jardins, après ces jours de confinement et l’actualité géopolitique anxiogène ? 
Nous entrevoyons venir beaucoup de nouveaux projets je suppose car vos envies de « beaux espaces » sont autant d’occasions 

pour nous, de rencontre, d’échanges et de challenges créatifs. 

Pour mieux comprendre le sens de mes démarches, mon approche de 

l’espace et mes engagements envers mes clients, la nature, mes parte-

naires retrouvez moi sur  Instagram  : JACC_isa 

Facebook : @AtelierJACC 

www.jardinsalacarte.com  

Tel : 06 42 39 98 35 

http://www.jardinsalacarte.com/
tel:06%2042%2039%2098%2035
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ÉTAT CIVIL  

 
Naissances 

31 décembre 2021 : Owen PAUL 

5 janvier 2022 : Ezio CREMONESI 

Décès 
9 février 2022 : SEGUIN Léonie née PELÉ 

Owen Ezio 


