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De gauche à droite : M. Thomas PATENOTTE représentant la SCIC « Les Survoltés », M. Henri PORCHER, Mme Nathalie PACHECO, 

M. Jean-Luc CHENUT président du Conseil Départemental, M. Alain FOUGLÉ, M. Jean-Yves HONORÉ et M. André CROCQ Président du Pays 

de Rennes et Conseiller Région Bretagne 



Mairie de FEINS : 
2 rue des Écoles 
35440 FEINS 
Tél : 02 99 69 70 52 
Mail : feins@orange.fr 
 
Horaires d’ouverture : 
Lundi / Mercredi / Jeudi : 8h30—12h 
Mercredi : 14h—16h30 
Samedi : 9h—11h30 
Directeur de publica�on : Alain FOUGLÉ—Concep�on C.PINCET—Réalisa�on : Mairie de FEINS—Tirage : 430 exemplaires 

Retrouvez l’actualité de FEINS sur  

 

 

(Applica�on gratuite sur Apple Store et Androïd Play Store) 
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          Entre�en avec 3 par�cipants Finésiens (25 mai 2022) 

Anthony JANVIER (47 ans), Adrien BEAUDOUIN (17 ans) et Raphaël JAMMES (17 ans) 

Mélanie LAMBERT et Pia BOYER, 
Conseillère Municipale 

Pourquoi avez-vous décidé de par�ciper au triathlon de Feins ? 

Adrien : Je m’inscris au relais avec Raphaël et Thibault un ami du lycée. Depuis tout pe�t nous vivions le Triathlon de loin, au-
jourd’hui on veut s’essayer, en plus on s’entraine entre copains. 
Raphaël : Pour moi, c’est pareil. Moi j’aime la course à pied et lui le vélo alors on se complète bien. 
Anthony : Depuis le temps que je voulais le faire, j’aime le sport et pour moi c’est un défi.  

Depuis combien de temps vous vous entrainez ? 

Combien de fois par semaine  ? 

Adrien : Nous avons toujours fait du sport mais pour moi depuis 3, 4 ans pour le vélo. Combien de fois ? Au moins 1 fois par 
semaine quand ça me prenait. 
Raphaël :  Depuis plus d’un an pour la course à pied. Pour l’ entrainement ça dépend des semaines, 2 à 3 fois par semaine. Je 
fais le tour de l’étang, soit 6km soit 12. Au début je faisais comme Adrien je montais et descendais le chemin des Tilleuls. Je 
commence toujours tranquille, puis je vais à fond, j’aime bien finir ma course épuisé. J’ai commencé à courir avec mon père, 
on faisait le tour de l’étang. En été je cours plus le soir quand la chaleur tombe et l’hiver quand il ne pleut pas. 
Anthony : Je ne m’entraine pas plus que ça. Je cours 2 fois par semaine. Pour le vélo, je vais 1 fois par semaine au boulot, 22km 
aller-retour. Il y a plus de dénivelés que sur le parcours du Triathlon qui fait 20km. Je sais nager, mais pour s’entrainer il fau-
drait aller à la piscine et je n’ai pas le temps avec le commerce. 

C’est quoi un entrainement typique, qui sont vos inspira�ons spor�ves ? 

Adrien : Des fois je fait le parcours du Triathlon et j’essaie de baQre mon record. 50 km c’est mon entrainement typique, je 
vais dans les environs, j’aime bien St Aubin. Je peux faire 50 km en 2h30. Pour moi c’est du plaisir, je ne vois pas le temps pas-
ser . Mon oncle faisait aussi du vélo et j’aime bien faire du vélo avec mon père. J’ai eu un vélo pour un anniversaire. Pour moi 
l’inves�ssement dépend des objec�fs de chacun, le mien c’est de trouver le milieu entre qualité et prix. J’ai deux vélo diffé-
rents et je fais leur entre�en. Je fais du vélo seul, je ne roule pas en équipe. Je regarde le Tour de France, et j’aime bien les 
grimpeurs dans les ascensions. Quand ça monte c’est dur mais une fois en haut on est content. J’ai fait quelque pe�tes chutes 
mais rien de bien grave, je porte toujours un casque. 
Raphaël : Pour la course à pied il faut une bonne paire de chaussures et avec ça, c’est par� ! Le terrain que je préfère c’est le 
tour de l’étang, dans les sous bois. Je ne regarde pas les courses à pied, comme Adrien je regarde le Tour de France et le foot 
sans suivre par�culièrement une équipe. 
Anthony : Je n’ai pas d’entrainement type, je fais du sport quand je peux, entre mon commerce et les enfants. Le mardi je 
cours avec Sandrine, une heure, nous allons partout, souvent à Feins mais aussi sur la côte. J’ai acheté un vélo à 15€ que j’ai 
retapé. Durant le mois de juin je vais m’entrainer à l’étang avec des copains. Ce dimanche j’ai fait un trail à Québriac, pour le 
plaisir, 16km. C’était mon premier et ça c’est bien passé. J’avais fait aussi 2 fois L’Hivernal du Boulet. Sandrine a toujours cou-
ru, moi j’ai commencé pour les promenades de mon chien. Sinon j’ai fait du rugby et du foot. J’aime tous les sports, à part la 
gym et le pa�nage sur glace. Je n’ai pas de héros spor�f, je sou�ens le stade Rennais comme beaucoup. 

Combien de fois avez-vous fait le Triathlon de Feins ? 

Adrien et Raphaël : CeQe année c’est le bac, alors nous n’avons pas eu le temps de s’entrainer, pourtant notre nageur voudrait 
bien le faire et Adrien doit travailler. Et puis nous on ne veut pas juste par�ciper, on veut bien le faire. L’année dernière nous 
avons terminé 7ème. 
Anthony : CeQe année c’est mon premier. C’est une fierté d’avoir un évènement comme ça à Feins. Malheureusement les or-
ganisateurs galèrent pour trouver des bénévoles et ça pourrait bien s’arrêter. C’est assez rare dans le coin, il y a St Grégoire, 
BeQon et Feins. J’ai un copain qui fait les triathlons, il fait tous les ans le Triathlon de Feins. L’année prochaine, mon fils Liam 
veut s’entrainer pour faire  le duathlon, il aura 11 ans cet automne. Le premier triathlon c’était en 2004, ça fait 18 ans. 

Tous nos encouragements pour ce 18ème Triathlon 



VIE MUNICIPALE 
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La commune met en place en juillet l’opéra�on « ARGENT DE POCHE ». 

Ce disposi�f s’adresse au jeunes âgés de 16 et 17 ans ; des menus travaux d’été leur seront 

confiés, dans un environnement encadré, il seront rétribués. Le dossier d’inscrip�on est à 

re�rer en mairie , les candidatures seront à déposer avant le 16 juillet.  Les missions seront 

de 3h, les ma�ns du 25 au 29 juillet. 4 candidats seront retenus. 

La commune a fait l’acquisi�on d’un tracteur CLAAS, 

afin de remplacé le tracteur Renault après ses 25 ans 

de bons et loyaux services. 

L’accueil de la mairie sera fermé les samedis 

 du 16 juillet 2022 au 27 août inclus 

L'intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur internet sur le site officiel :  
hQps://immatricula�on.ants.gouv.fr/ et UNIQUEMENT sur ce site !  
ATTENTION !  Il existe d'autres sites frauduleux, dont l'apparence donne l'impression d'avoir à faire à un site 
gouvernemental, qui proposent les démarches pour le cer�ficat d'immatricula�on pour un coût supérieur.  

CCAS 
 

Nous rappelons qu'un registre est ouvert en 
mairie permeQant de recenser les personnes 
qui le souhaitent pour apporter conseil et as-
sistance . 

Journée défense et ci-
toyenneté (JDC) 
Vous venez d’avoir 16 ans ? Vous 
devez vous recenser entre la date de 
votre anniversaire et la fin du 3ème 
mois suivant. Il vous suffit de vous 
présenter à la mairie avec votre pièce 
d’iden�té et le livret de famille. La 
journée défense est obligatoire pour 
se présenter aux examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique. 
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Amicale du Palet de Feins 
Le samedi 9 juillet 2022 Sur le parking de la salle des fêtes 

L’Amicale du palet organise 

Le ma�n à par�r de 9h30 : en individuel 

1 joueur - 4 palets 

1 challenge + prix engagements + coupes 

L’après-midi à par�r de 14h : par équipes 

1 joueurs - palets       

Challenge J.P. LORET - prix + coupes (engagement 10€ par équipes) 

Engagements à par�r de 13h30 sur le 
parking de la salle des fêtes à Feins 

Par équipes de 2 joueurs—4 palets 

Engagements remis en jeu + 50€ 

BuveQe—GaleQes saucisses 

Inscrip�ons au 06 83 07 52 52 

Comité « maisons fleuries » 

Le jury sillonnera la commune courant le mois de 

juillet. 

Merci à tous pour votre implica�on dans l’embel-

lissement de la commune. 

 

Le 1 mai 2022 sous le soleil l'APE Récré Pour Tous s'est réunie pour faire une 

nouvelle édi�on de la très aQendue braderie/vente des plantes au Domaine du 

Boulet.  Une joyeuse équipe de parents bénévoles a assuré la bon main�en de 

cet événement interrompu par la pandémie, depuis la mise à place des pre-

mières barrières à l'aube jusqu'à ce que les derniers affaires ont été rangées et 

pliées pour l'année prochaine.  Plus de 2.000€ de bénéfices ont été récoltés pour 

les sor�es scolaires des enfants de l'Ecole de Feins, entre la vente des plantes et 

les receQes de la vente des galeQes, crêpes et la buveQe.  Feins et ses environs 

compte désormais des jardins remplis de bonnes tomates et jolies fleurs.  Les 

enfants pourront profiter de belles sor�es dans l'année à venir.  Et nous fêtons 

tous  un très beau travail d'équipe pour célébrer le retour de notre braderie/

vente des plantes !  

Depuis 2015, la Communauté de communes prend en charge financièrement la destruc�on des nids de frelons asia-

�ques, au �tre de la préserva�on de la biodiversité. En effet, ceQe espèce invasive, prédatrice entre autres des abeilles, 

est à l’origine de la dispari�on de nombreuses ruches. 

Si vous observez un nid, prévenez le FGDON35 au 09 75 53 57 91— secretariat@fgdon35.fr 

La FGDON35 se chargera de faire intervenir l’entreprise compétente sur le territoire. 

La prise en charge financière ne se fera qu’en cas de respect strict de ceQe procédure 

 et seulement pour les nids de frelons asia�ques. 

APE Récré pour Tous 

Arnaud PIHUIT, 
Président 
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La bibliothèque sera fermée le samedi 16 juillet et les samedis du 6 au 27 août inclus. 

 École Pierre-Marie CHOLLET 

Le mardi 17 mai nous sommes allés voir les coulisses du 
spectacle OCUS à l’étang du Boulet. 

Nous avons appris comment faire des mises en scène et 
des illusions et ce qu’est la vie dans un chapiteau. 

 

 

Les différents mé�ers qui nous ont été présentés :     

 - marionne^ste -chanteur - meQeur en scène -
acteur - musicien  

La classe de CM1 CM2 

La visite du collège Amand Brionne 

Le mardi 24 mai, les CM2 sont allés visiter le collège Amand Brionne. 

Nous y sommes allés en bus. Quand nous sommes arrivés, le directeur (qu’on 
appelle le Principal) nous a expliqué le fonc�onnement du collège. Ensuite, nous 
sommes allés dans la classe de Mme Bourreau (professeur d’histoire-
géographie) pour présenter nos exposés sur la classe de découverte. Nous avons 
aussi posé nos ques�ons aux 5èmes qui nous ont accueillis. Chaque 5ème nous 
avait préparé une leQre d’accueil. Après la récréa�on, nous avons fait une 
chasse au trésor pour nous aider à nous repérer (nous avons vu les différents 
bâ�ments, le CDI, le foyer, quelques salles de classe, l’infirmerie …). Ensuite, 
nous sommes allés manger au self. C’était bon !!! Après la pause, nous sommes 
par�s pour rentrer à Feins. C’était trop bien !!!!! 

 

90 élèves de l’école primaire publique Pierre-Marie CHOLLET, de la 

grande sec�on maternelle au CM2, sont par�s en classe découverte à 

la montage à Super-Besse dans le Puy de Dôme. Du 25 au  29 mai, les 

élèves ont pu découvrir la chaine des volcans du Massif Central. Au 

programme : randonnées, observa�ons géologiques et découverte de 

la faune et de la flore en moyenne montagne ! Un temps magnifique a 

accueilli les pe�ts finésiens qui sont rentrés en Bretagne la tête dans 

les nuages ! 

Les élèves de CM2 
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Sec,on des Anciens Comba.ants, des Veuves et des Citoyens de la Paix de Feins : 

Le 8 mai 2022, les portes drapeaux de la sec�on accompagnés par les élus de la Com-
mune et les membres de l’associa�on ont célébré le 77ième anniversaire de la fin de la 
seconde guerre mondiale devant le monument aux morts en présence de quelques Fi-
nésiens. Il est important, lorsque la Paix a cessé d’exister aux fron�ères de l’Europe, que 
l’on commémore le souvenir de ceux qui ont consacré toute leur énergie, parfois jus-
qu’à l’ul�me sacrifice, pour qu’en 1945, la Paix renaisse en France.  
C’est l’ambi�on de notre associa�on : maintenir ceQe mémoire 
et luQer pour ne plus connaitre de nouveau les horreurs de la 
guerre. Pour tenir ces objec�fs il importe que des jeunes et des 
moins jeunes qui partagent ceQe ambi�on nous rejoignent. 
La pression de la pandémie s’estompant, après le pot de l’ami-
�é offert aux présents par la municipalité au bar du centre, 
nous avons pu ensemble reprendre la tradi�on par un temps 
de convivialité au cours d’un repas. 
 
Les Citoyennes et les Citoyens dc la Paix qui souhaiteraient rejoindre notre associa�on peuvent contacter :  
le Président Bruno LEGRY, le trésorier Pierre BOILEAU, ou le secrétaire Jean-Yves PRAUD qui sont disponibles pour les ac-
cueillir et donner toutes les informa�ons u�les. 

CLUB des Amis Finésiens 

Le Secteur de Saint Aubin d’Aubigné a organisé une après-midi récréa�ve au 

Domaine du Boulet. Pédalo et autres ac�vités étaient proposées au 42 per-

sonnes présentes. Depuis les pédalos 30 personnes ont profité de la quié-

tude que procure l’eau et ont pu découvrir l’étang sous un autre angle, de-

puis les paysages verdoyants entourant l’étang, jusqu’à la faune et la flore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 7 septembre aura lieu le tradi�onnel pique nique cantonal au Domaine du Boulet. Les réserva�ons sont à effectuer auprès 

des membres du bureau. 

Et c’est aussi des après-midi d’ini�a�on à la danse en 

ligne qui sont proposées une fois par mois. Une tren-

taine de personnes découvrent ou redécouvrent diffé-

rents style de danse et ainsi faire travailler mémoire et 

coordina�on. 

 

Jean-Yves PRAUD, 
Secrétaire 

Daniel ROUVRAIS, 
Président 
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La communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

Recrute en CDD de 2 mois (juillet et aout) pour la ges�on 
d’une Aire Naturelle de Camping, plus d’informa�ons sur 

le site de la commune page d’accueil. 

 

Cours 2022-2023 

 

Accordéon diatonique, violon, clarineQe, flûte traver-
sière... La Bouèze propose tout au long de l'année des 
cours de musique tradi,onnelle dans de nombreuses 
communes d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor, le mer-
credi en soirée à FEINS. 
L'enseignement est basé sur la transmission orale du 
répertoire tradi,onnel et du rythme ; la connaissance 
du solfège n'est donc pas obligatoire. Les cours sont ou-
verts à tous, enfants comme adultes, débutants comme 
confirmés. Ils sont hebdomadaires (sauf men�on con-
traire) et collec�fs (organisés par groupe de niveaux). 
 Les enseignants travaillent toute l'année avec les élèves 
pour qu'ils par�cipent à diverses anima�ons (veillées, 
bal, fest-noz...) et meQent en pra�que les éléments assi-
milés dans l'année. 

 LES INSCRIPTIONS RENTREE 2022 SONT OUVERTES ! 
Renseignements  

au 02 23 20 59 14  

contact@laboueze.bzh 

 



 CONSEIL MUNICIPAL 
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INFOS PRATIQUES 
Services d’urgence et de garde 

 

 

Samu : 15 

Gendarmerie : 17 

Conciliateur de jus�ce 

Le conciliateur de jus�ce peut interve-
nir pour : problème de mitoyenneté, 
conflit entre propriétaire et locataire, 
querelle de voisinage… 

Permanences sur rendez-vous : Melesse 
au 02 99 13 26 26, La Mézière au 02 99 
66 01 99, Saint-Aubin d’Aubigné à mi-
hel.cambert@consiliateurdejus�ce.fr 

Architecte conseil 

Un architecte conseil du département 
vous accompagne pour vos travaux.  

Permanence le 21 juillet à Saint-Aubin 
d’Aubigné, prendre rendez-vous au 02 
99 69 86 86 

« We Ker, un territoire pour l’emploi 

Permanences de proximité pour les 
jeunes de 16 à 25 ans. Les mardis et 
vendredis ma�n au Point accueil Em-
ploi de Saint-Aubin d’Aubigné, les jeu-
dis ma�n à la mairie de Montreuil-Sur-
Ille. Prise de rendez-vous et informa-
�ons au 07 60 84 44 16 ou à 
kwahid@we-ker.org 

Urgence par sms ou fax : 114 

Pompiers : 18 

Pharmacie : 3237 (payant 0.34 mn) 

Médecins de garde : 3624 

Urgence en Europe : 112 

S.O.S. Ami�é : 02 99 59 71 71 

Drogue, alcool, tabac info service : 

0800 23 13 13 

SMICTOM VALCOBREIZH 

Accueil de proximité à Saint-Aubin 
d’Aubigné place Paul Dehn (derrière la 
mairie), les mardis tous les 15 jours 
(semaines impaires)*, de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h. 
*sauf semaine de Noël et du 1er juillet au 
15 aout. 

Violence Femmes Info : 3919 (24h/24 
et 7 jours sur 7. 

Service public de ges�on des déchets, 1 

la Lande 35190 Tinténiac  tél : 02 99 68 

03 15 ou contact@vacobreizh 

RESUME DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 2022 

Vote des comptes administra�fs des différents budgets 
Vote du comptes de résultats de l’ALSH 2021 
 

RESUME DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 
2022 
VALIDATION DEVIS : MODERNISATION DE VOIRIE les devis au �tre de modernisa�on 
de voirie pour l’année 2022, à inscrire sur le budget prévisionnel commune en inves�s-
sement, deux devis sont présentés : SAS LEHAGRE TP pour un montant de 12 450,00 € 
et ENTR’AM Travaux publics pour un montant de 12 600,00 €, Le Conseil municipal 
valide le devis de la SAS LEHAGRE TP 
SALLE MULTIFONCTION 
DÉCLARATION DE SOUS TRAITANCE THEZE CONSTRUCTIONS : le Conseil Municipal ac-
cepte la déclara�on de sous-traitance (DC4) pour un montant de 14 320,95 € HT et 
autorise le Maire à signer ce document. 
VALIDATION SÉLECTION APPEL D’OFFRES LOTS 4 / 5 ET 15 
Lot 4 : valida�on de l’offre de la société DANIEL pour un montant de 47 086.16 € € HT 
sans le bardage Hall d’entrée, 
Lot 5 : valida�on de l’offre la société HEUDE pour un montant de 29 184,80 € HT, 
Lot 15 : valida�on de l’offre de la société HEUDE pour un montant de 29 184,80 € € HT 
VALIDATION DEVIS INCENDIE - RÉSEAUX SOUPLES - EAUX USÉES 
valida�on de l’offre de la société POTIN TP pour un montant de 14 325,00 € HT pour le 
réseau Incendie et 9 630,00 € HT pour l’assainissement eaux usées 
CLASSE DÉCOUVERTE : Forfait journalier et nuitée pour le personnel communal : un 
forfait « journalier »de 50 € pour le mercredi non travaillé et un forfait « nuitées » de 
50 € sera appliqué ( cf : délibéra�on n° 014 – 2018 en date du 30 mars 2018) 
TARIF ASSAINISSEMENT 2023 : construc�ons raccordées au réseau d’eau potable part 
fixe = 20 €, part mobile = 1,95 € / m3 , cas par�culiers, pénalités pour les raccordables 
non raccordés forfait fixe annuel à 30 € HT et part mobile à 3 € HT /m³ . 

Les Budgets, l’affecta,on des résultats de chaque budget et le vote des taxes sont 

consultables sur Feins.fr, 

RÉSUMÉ DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 avril 2022 
Subven�ons 2022 

 

Défense extérieur contre l’Incendie : décision d’arrêté de défense incendie 
Les comptes-rendus exhaus,fs du conseil municipal peuvent être consultés sur feins.fr 
rubrique publica,on, onglet PV conseil municipal 

Année 2022 

Vie associa,ve : Associa,ons Finésiennes et Amicale 

 

Montant 

du verse-

ment 

Observa,ons des 

votes 

Feins Triathlon (presta�on)* Presta�on A l‘unanimité 

CLUB DES AMIS FINESIENS Presta�on A l‘unanimité 

Associa�on des Anciens combaQants 200 € A l’unanimité 

APE RECRE POUR TOUS 1 000 € A l’unanimité 

Le Café de la Rigole 500 € A l‘unanimité 

Associa�on Bien Vivre 1 600 € A l‘unanimité 

Amicale de l'école Pierre Marie Chollet (École de 

Feins) 
2 000 € A l‘unanimité 

Eskell West 400 € A l‘unanimité 

La BOUEZE Presta�on A l‘unanimité 



AGENDA  
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ÉTAT CIVIL 

 

 

Naissances 

14 mars :  Aline LHUILLIER MARCHAND 

Mariages 

Noces d’Or 

6 mai :  GARÇON Madeleine née BOUËTEL 

Décès 

JoseQe et Paul LAMBERT 

Aline 

7 mars : Nathan JUHEL 

Nathan 

Le 4 juin 

Mme Emeline LESAGE et M. Nathan HONORÉ 

 

Le 11 juin  

Mme Julie FREIRE MARQUES et 

M. Fabien LE FICHOUX 

 


