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SMICTOMSMICTOMSMICTOMSMICTOM    
���� HORAIRES DECHETERIE TINTENIAC    
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : 13h30 à 18h15 - Vendredi : 9h à 12h & 13h30 à 18h15 - Samedi : 9h à 11h45 & 13h30 à 18h15 

���� RAPPEL 

� Dans un souci de civisme et de respect de l’environnement et de la nature, le dépôt sauvage d’ordures est INTERDIT. Toute 
personne pratiquant de tels dépôts est passible de poursuites administratives. 
� De plus, dans un souci de sécurité, merci de ramasser vos conteneurs individuels après le passage des agents du SMICTOM. 

 
 
 

    

Dates à Retenir ! 
25 MAI : Elections européennes 

11 JUILLET : Festival musique en Brocéliande -Concert à l’Eglise-16h 

14 SEPTEMBRE : Mi-septembre briochine 

28 SEPTEMBRE : Vétathlon à Cardroc 

9 NOVEMBRE : Journée des fours à pain 
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Le 23 mars dernier vous êtes allés voter pour élire vos 
nouveaux conseillers municipaux : a plus de 76 % des 
suffrages exprimés, nous faisons partie des communes 
exemplaires à ce niveau. 
Le dimanche 30 mars, le conseil s’est réuni pour élire le maire 
et les adjoints comme le demande la loi :    
Elu maire : M. COUET Rémi  
1ère adjointe : Mme FERCHAT Marie-Françoise 
2ème  adjoint : M. LE LIEVRE DE LA MORINIERE Bernard   
3ème  adjoint : M. HAMON Emmanuel 
 

Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordée. 
Maintenant nous devons suivre notre programme suivant les 
propositions émises lors de la campagne. Chacun prend ses 
marques et c’est dans un esprit d’équipe que nous abordons 
nos responsabilités. 
Le conseil s’est réuni une seconde fois pour voter les 
commissions dans le but de préparer le budget 2014 qui a été 
approuvé fin avril. C’est un travail qui demande beaucoup 
d’explications pour les nouveaux élus avec un programme bien 
chargé en ce début de mandature. 
Je tiens à remercier l’ensemble du conseil sortant pour leurs actions menées durant 6 années, c’est une page qui se tourne, 
nous essaierons d’être humble et digne comme vous l’avez été durant tout votre mandat. 
 

Le mois dernier nous avons accompagné M. Henry dans sa dernière demeure, il était le doyen de la commune mais aussi notre 
maire honoraire. M. Henry a été élu conseiller municipal en 1953, c’est en 1959 qu’il devient maire pour la 1ère fois. Durant six 
mandats il exerce cette fonction. A son actif : l’achèvement du déplacement du cimetière route de Tinténiac, l’effacement des 
réseaux dans le bourg, l’aménagement de l’école en mairie, la création du lotissement de Launay Breil. 
Il a fait partie de divers syndicats : celui des eaux, de l’électrification, des chemins ruraux et des ordures ménagères. 
C’est naturellement qu’il se retire en 1995 après avoir passé 42 années au service de la commune.  
Au nom de la commune je vous remercie pour votre engagement, votre sens des responsabilités, votre fidélité à la commune  
 

Permanences uniquement sur rendez-vous le lundi de 15 heures à 17 heures 30 et le samedi matin de 10 heures à 12 heures  
Vous pouvez me joindre soit à la mairie au 02 99 45 87 14 ou sur mon portable 06 81 74 72 79. 
 

Le Maire, Rémi COUET. 

MAIRIE 
 

Tél. 02.99.45.87.14 – Fax. 02.99.45.89.32 
Email : stbrieucdesiffs@wanadoo.fr  
Lundi : 14h30-18h - Mardi & Jeudi : 9h-12h & 14h-18h 
En cas d’urgence contacter M. COUET au 06.81.74.72.79 

Permanence du Maire uniquement sur rendez-vous : 
Samedi de 9h à 12h - Lundi de 15h à 17h30 

Les échos du Conseil MunicipalLes échos du Conseil MunicipalLes échos du Conseil MunicipalLes échos du Conseil Municipal    
���� FEVRIER– Vote du compte administratif et adoption du compte de gestion de l’année 2013 

���� MARS – Avis favorable sur l’élargissement de la compétence sociale de la communauté de communes Bretagne 
Romantique par la « Création et gestion d'un relais parents assistants maternels    »»»»    
���� AVRIL – Désignation des délégués intercommunaux : 
DELEGUES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE 
Titulaire : M. COUET Rémi                      Suppléante : Mme FERCHAT Marie-Françoise 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU LINON 
Titulaire : M. HAMON Emmanuel                       Suppléante : Mme VILANON Jacqueline 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION TINTENIAC-BECHEREL 
Titulaires : M. LE LIEVRE DE LA MORINIERE Bernard et Mme FERCHAT Marie-Françoise 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 35 
Titulaire : M. DEMOL Frédéric     

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE DE SECOURS DE TINTENIAC 
Titulaire : Mme FERCHAT Marie-Françoise          Suppléant : M. DEMOL Frédéric 

OFFICE DES SPORTS DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE 
Représentant : M. LAALEJ Saad 
 

Démarches administrativesDémarches administrativesDémarches administrativesDémarches administratives    
CALENDRIER DE LA CAMPAGNE DE DECLARATION DES REVENUS EN 2014 

• Mercredi 16 avril : ouverture du service de déclaration en ligne  
� mardi 3 juin à minuit : date limite en Ille-et-Vilaine de la déclaration en ligne 
 

• A partir du mercredi 9 avril jusqu’à fin avril : réception par les contribuables des déclarations « papier »  
� Mardi 20 mai à minuit : date limite de dépôt des déclarations (formulaire papier) 

 

Le nouveau Conseil Municipal élu 

 
De gauche à droite : M. DEMOL Frédéric, M. MILLET Serge, Mme VILANON 
Jacqueline, Mme FROGER Pierrette, Mme BLAIRE Martine, M. LAALEJ Saad, 
M. HAMON Emmanuel, Mme DU MERLE Priscille, Mme FERCHAT Marie-
Françoise, M. LE LIEVRE DE LA MORINIERE Bernard, M. COUET Rémi, Maire.  

 

Le Mot Du MaireLe Mot Du MaireLe Mot Du MaireLe Mot Du Maire    



 
 

 

  

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
☺ En Mai, s’il te plait ! 
Mardi 20 mai : 9h30 : animation Bébé Bouquine (0-3 ans) sur le thème du Loup. Entre 17h30 et 18h30 : 
Animation lecture familiale avec la structure MARIO RAMOS. Inscription conseillée. 
Mercredi 21 mai : 15h à la bibliothèque : Animation familiale « les lectures en kamishibaï » proposée par Nicolas. 
Vendredi 23 mai : de 17h à 19h : portes ouvertes à l’école du Chemin Neuf, à partir de 19h à l’AFEL : grande 
exposition collective, à partir de 19h30 : théâtre d’ombres (Cie Coppelius) – 2 séances de 45min. – à partir de 3 ans 
- réservation très conseillée – prix libre. 
Samedi 24 mai : Portes ouvertes de l’AFEL à partir de 11h (cf. l’AFEL pour le programme). 
 
 
� SIM SIM SIM SIM ––––    Ecole de MusiqueEcole de MusiqueEcole de MusiqueEcole de Musique    
    

INSCRIPTIONS – REINSCRIPTIONS - ANNEE SCOLAIRE : 2014 - 2015 
Lundi 23 juin 17h00 à 19h00 Combourg Maison des services Bretagne Romantique 
Mardi 24 juin 17h00 à 19h00 Romillé Maison des associations 

Mercredi 25 juin 9h30 à 12h00 Bécherel Salle des associations - 21 rue de la libération 
Mercredi 25 juin 14h00 à 19h00 Tinténiac 1 place Ille et Donac 
Jeudi 26 juin 17h00 à 19h00 Combourg Maison des services Bretagne Romantique 
Vendredi 27 juin 17h00 à 19h00 Romillé Maison des associations 
Samedi 28 juin 9h30 à 12h00 Tinténiac 1 place Ille et Donac 
Lundi 30 juin 17h00 à 19h00 Saint Pierre de Plesguen  Maison des associations 
Mardi 1 juillet 17h00 à 19h00 Romillé Maison des associations 
Mercredi 2 juillet 9h30 à 12h00 Tinténiac 1 place Ille et Donac 
Mercredi 2 juillet 14h00 à 16h00 Tinténiac 1 place Ille et Donac 
Mercredi 2 juillet 17h00 à 19h00 Irodouër  Mairie 
Jeudi 3 juillet 17h00 à 19h00 Combourg Maison des services Bretagne Romantique 

    
� ADMR ADMR ADMR ADMR  
L'association d'aide à domicile du Canton de Bécherel intervient auprès des personnes âgées et handicapées, mais 
aussi auprès des familles. 
PRESTATIONS PROPOSEES : Aide à la personne, Entretien du cadre de vie, Portage de repas à domicile 
N'hésitez pas à nous contacter au bureau de l'ADMR, 2, rue des Cailleuls à Irodouer, tous les matins de 9h à 12h  
ainsi que les mardis et jeudis après-midi de 14h  à 17h.  

Bretagne RomantiqueBretagne RomantiqueBretagne RomantiqueBretagne Romantique    
� Le sport en Bretagne RomantiqueLe sport en Bretagne RomantiqueLe sport en Bretagne RomantiqueLe sport en Bretagne Romantique    : un diagnostic du territoire en cours: un diagnostic du territoire en cours: un diagnostic du territoire en cours: un diagnostic du territoire en cours    
Depuis le mois de mars la Communauté de communes a lancé une étude du territoire sur l’offre et les usages en 
matière sportive. L’objectif est d’identifier ses atouts et ses faiblesses ainsi que les éventuelles opportunités à 
développer.  
Un premier état des lieux a permis de recenser l’ensemble des équipements, pratiques et acteurs sportifs de la 
Bretagne romantique et ainsi d’identifier l’existant en matière d’offre. 
Pour mieux connaître les besoins des habitants et des pratiquants du territoire, la Communauté de communes met à 
leur disposition un questionnaire en ligne sur la page d’accueil de son site internet www.bretagneromantique.fr.  
Les résultats permettront d’étudier et de formuler des perspectives futures pour renforcer l’adéquation entre l’offre 
et la demande, mais également de définir et de développer des projets sportifs sur le territoire. 
Ce questionnaire est disponible dès à présent et jusqu’au dimanche 18 mai inclus. 
 

Conditions de participation :  
Vous habitez sur le territoire et : 
- vous, votre enfant ou votre conjoint(e) pratiquez un sport (sur le territoire ou en-dehors) ; 
- vous ne pratiquez pas de sport. 
 

Vous n’habitez pas sur le territoire mais : 
- vous, votre enfant ou votre conjoint y pratiquez un sport. 

� Programme de plantation de haies bocagères et bosquetsProgramme de plantation de haies bocagères et bosquetsProgramme de plantation de haies bocagères et bosquetsProgramme de plantation de haies bocagères et bosquets    
Inscriptions en Mairie jusqu’au 31 mai 2014. 

 

� AFR section couture : 152.00 € 
� CATM - St Brieuc-Des-Iffs : 100.00 € 
� Organistes Tinténiac : 70.00 € 
� Comice agricole : 250.00 € 
� Restos du cœur : 60.00 € 
� Secours catholique : 60.00 € 
� France-Adot : 60.00 € 
� Ligue contre le cancer : 60.00 € 

� AFM myopathie : 60.00 € 
� AFEL La Chapelle-Chaussée (45 € x 25 enfants) :  
1 125.00 € 
� AFEL La Chapelle-Chaussée – atelier poterie :      160.00 € 
� Familles rurales Hédé/Tinténiac CLSH (45 € x 18 enf.) : 810.00 € 
� Union sportive du Linon (35 € x 6 enfants) : 210.00 € 
� Avenir sportif Vignoc/Hédé/Guipel/ 
Section Basket (35 € X 5 enfants) : 175.00 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact : Florence Soutra – 06.67.78.48.52 - contact@assodao.fr -  www.assodao.fr 

 

- Désignation des membres des commissions communales : 
COMMISSION DE REVISION DE LA LISTE ELECTORALE 
Titulaires : M. COUET Rémi, Mme FROGER Pierrette, Mme FERCHAT Marie-Françoise, M. LE LIEVRE DE LA MORINIERE 
Bernard, Mme VILANON Jacqueline 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES / TRAVAUX 
Titulaires : COUET Rémi, Mme FERCHAT Marie-Françoise, M. LE LIEVRE DE LA MORINIERE Bernard, M. MILLET Serge 
Suppléants : M. HAMON Emmanuel, Mme FROGER Pierrette, Mme VILANON Jacqueline 

COMMISSION DES CHEMINS RURAUX / VOIRIE 
Titulaires : M. HAMON Emmanuel, M. COUET Rémi, Mme FERCHAT Marie-Françoise 
Suppléant : M. MILLET Serge 

COMMISSION ANIMATION / CULTURE / INFORMATIONS 
Titulaires : M. DEMOL Frédéric,  M. LAALEJ Saad, Mme DU MERLE Priscille, Mme BLAIRE Martine,  
Suppléants : M. MILLET Serge,  M. COUET Rémi, Mme FERCHAT Marie-Françoise, Mme FROGER Pierrette 

COMMISSION FINANCES  
Titulaires : M. COUET Rémi, M. LE LIEVRE DE LA MORINIERE Bernard, M. MILLET Serge, Mme FERCHAT Marie-Françoise 
Suppléants : Mme FROGER Pierrette, M. LAALEJ Saad, Mme BLAIRE Martine 
 
              - Vote du budget 2014 : Fonctionnement : 221 866,39    - Investissement : 147 025,43 € 
Les principaux projets sont la réhabilitation du logement communal, la remise aux normes de l’aire de jeux au parcours 
sportif et la création d’un site internet. 
              - Vote des taux d’impositions (inchangés à ceux votés en 2013) 
Taxe d’habitation………...12.39 % - Taxe foncier bâti………….12.68 % - Taxe foncier non bâti……36.08 % 
 

���� CCAS – Constitution du CCAS présidé par M. COUET Rémi : 
Mme FERCHAT Marie-Françoise  Mme ADGNOT Cécile 
Mme BLAIRE Martine   Mme FRANCO Denise 
Mme VILANON Jacqueline  Mme HUBERT Deborah 
Mme DU MERLE Priscille   M. TEXIER Sébastien 

VVVVie associativie associativie associativie associativeeee    
PROGRAMME  MAI, JUIN, JUILLET ET AOUT  2014 : 
� Rando Famille 2ème dimanche du mois :  
11 mai : St Péran – 16 Km – Départ : 8h30 
6-7-8 juin : Week-end sur réservation 
6 juillet : Baillé - 15 km - Départ 8h30 
 

NOUVEAUTE 2014 ! 
� Rando remise en forme  - semaine impaire – le mardi à 14h00 – 8 à 10 Km – allure modérée 
6 mai : Irodouer                    20 mai : Saint Domineuc                    3 juin : Cardroc 
17 juin : Dingé                      1er juillet : Saint Germain-sur-Ille        15 juillet : Tressé                26 août : Romillé 
 

� Rando marche soutenue 
Chaque semaine le jeudi à 8h15 – 20-25 Km – bon marcheur 
 

� Rando oxygène – dernier dimanche du mois – départ : 8h45 - 10-14 Km – 3h maxi 
25 mai : Vignoc                       22 juin : La Baussaine                            
20 juillet : Dingé                      10 août : Québriac 
 

Nous partons toujours de la place de l’église  de St Brieuc-des-Iffs. 
Le programme annuel est établi : disponible en mairie ou par internet. 
 

 

� Les BriochinesLes BriochinesLes BriochinesLes Briochines    
Le comité d'animation les briochines vous invite le jeudi 15 mai à 20h30 à la salle polyvalente pour organiser la 
journée de la mi-septembre briochine du 14 septembre prochain. Nous souhaiterions proposer des animations pour tous 

les âges. VVEENNEEZZ  AAVVEECC  VVOOSS  IIDDEEEESS  ......  

� AFELAFELAFELAFEL    
☺ A Table les idées !  
 Le 8 avril, près de 100 personnes, venant des 10 communes, se sont réunies pour réfléchir ensemble au projet que 
l’AFEL-CSF, agréée « Centre Social » va mener pour les 4 prochaines années. Les convives ont pu prendre connaissance 
des données de leur commune provenant de différentes enquêtes faites auprès des habitants, des partenaires et des 
fournisseurs de données (CAF, INSEE…). Au menu des projets les questions sur la mobilité, le lien social, 
l’accompagnement des personnes, les besoins des associations locales, l’isolement, l’amélioration de notre cadre de vie… 
Autant de thèmes passionnants, qui méritent bien notre engagement à tous. Autour d’un bon repas, en grande partie 
préparé par les habitants, les personnes ont travaillé très sérieusement et ont émis plus d’une centaine de propositions. Le 
lundi 26 mai à 20h, une seconde rencontre va se dérouler pour passer sous la houlette de la faisabilité l’ensemble des 
propositions des habitants. Ce deuxième temps de projet accueillera des habitants, des bénévoles et des animateurs de 
l’association. Inscription à l’accueil.  

  

Contact: Yvon Busnel 09.84.25.71.34 – 06.82.75.34.26- Annick Thouanel 02.99.45.85.67  
Email: rando.cheminsnature@free.fr - http://cheminsetnature.free.fr    

Contact : AFEL 14 rue du lavoir à la Chapelle Chaussée 
– 02.99.45.86.31 – asso.afe@gmail.com – www.afel.fr 

Contact : ADMR au 02.99.39.89.51 

Vous êtes intéressés ?  
N’hésitez pas à venir essayer ! 
 

� Chemins et NatureChemins et NatureChemins et NatureChemins et Nature 

Le 8 avril, les enfants aussi ont eu 
leur soirée. 37 enfants ont été 
accueillis par l’équipe, afin de 
laisser leurs parents travailler 
durement ! Au programme : repas 
et animations… 

Contact : SIM au 02.99.68.08.78 


