
Dates à Retenir ! 
11 NOVEMBRE : Cérémonie du 11 novembre à 11h30 et Repas 
des ainés dans la salle communale  

5 DECEMBRE : Spectacle de Noël dans la salle 
communale à 15h30 – Kingeling – Cie Lettre – 
les Prataux (St Thual) – Durée : 40 minutes 
6 ET 13 DECEMBRE : élections régionales 
17 JANVIER 2016 : vœux de la municipalité 
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En ce début d'année 2016 je vous présente en mon nom et au nom de l'équipe municipale tous mes vœux de 
bonheur et de réussite à votre famille et à vos proches. 
 
En fin d'année le conseil municipal et quelques bénévoles se sont joints à nous pour déménager les locaux de la 
mairie pour faire revivre le temps d'un semestre l'ancienne mairie située proche de l'église, un bâtiment inoccupé 
depuis plusieurs décennies ayant servi d'école et ensuite de mairie pour laisser place à celui que nous connaissons 
maintenant. Les travaux sont prévus pour une durée de 9 mois. En septembre prochain nous pourrons profiter des 
nouvelles structures pour le bien de tous. 
 
Durant cette nouvelle année nous devons tous ensemble réfléchir sur le devenir de la peupleraie en bordure du 
parcours sportif. Certains arbres sont arrivés à maturité, il faudra envisager de les couper et repenser cet espace. 
Pourquoi ne pas imaginer un aménagement d'une manière organisée et prévoir la plantation d'un arbre à l'occasion 
de chaque naissance dans la commune ? C'est une proposition, je laisse le soin à chacun d'entre vous et au comité 
d'embellissement de réfléchir sur le devenir de cet espace. 
 
Vous serez appelé à participer pour ceux qui le désir à la constitution d'un comité Sécurité dans le bourg de façon à 
rendre les ralentisseurs plus efficaces et plus adaptés à la limitation de vitesse demandée, cette question se posera 
pour le 2ème semestre 2016. 
 
Suite à la proposition de Mr François André, député, je renouvelle mon appel pour visiter l'Assemblée Nationale le 
temps d'une journée à la capitale. En fonction du nombre, nous adapterons  le transport et nous serons en mesure 
de vous communiquer le tarif à savoir que la commune participera à certains frais. N’hésitez pas à vous inscrire 
rapidement en mairie avant le 29 février 2016 au moyen du coupon joint à la présente feuille d’informations. 
 
Depuis quelques années nous constatons un certain nombre de nids de chenilles processionnaires dans les 
résineux, cela pose problème mais à ce jour rien n'est prévu par la préfecture. Pour les propriétaires qui le désirent, 
vous pouvez passer en mairie nous vous guiderons dans cette démarche 

Le Maire, Rémi COUET. 

 
Le Conseil Municipal des jeunes 

En partenariat avec l’AFEL-CSF mettant à disposition Jennifer 
BRAULT comme animatrice des jeunes de la commune, ceux-ci 
ont pu organiser Halloween le 31 octobre dernier dans le Bourg. 
 
Une sortie a également été organisée à Rennes le samedi 19 
décembre dernier, au programme : laser-Game et cinéma qui 
ont permis à une dizaine de jeunes de la commune de passer un 
agréable moment. 
 
Cette année, une nouvelle élection du conseil municipal des 
jeunes sera organisée en mai-juin prochain : on compte sur votre 
mobilisation ! 

 Vie associative 
� Chemins et Nature 
RANDO FAMILLE 
14 février: St Suliac – 7 km – Départ 13h30  
13 mars : St Marcan – 11 km – Départ 8h30 
17 avril : Bruz – 14 km – Départ 8h30 

RANDO REMISE EN FORME – contact : Pierrick Romero au 06 79 16 10 18 
Semaine paire le mardi à 13h30  
9 février : Melesse 23 février : Montreuil-le-Gast 8 mars : Guipel   
22 mars : Montreuil-le-Gast  5 avril : Saint Médard 

RANDO MARCHE SOUTENUE  contact : Alain Thouanel au 02 99 45 85 67 

Semaine impaire  le jeudi à 8h30 – Circuit 15 à 25 km - bon marcheur  

RANDO OXYGENE Le dernier dimanche du mois : le matin à 9h, 8-10 km 
28 février : Montreuil-sur-Ille  27 mars : Tinténiac 24 avril : La Chapelle-aux-Filtzméens 
Programme disponible en mairie ou par internet. 

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

� Asso DAO : Taiji Quan 
Quelles sont les caractéristiques du Taiji ? 
C’est un art martial interne où le corps est toujours en mouvement et dont les vertus 
sont très proches de celles du yoga. Effectivement, le pratiquant exerce son attention 
dans des formes (chorégraphie codifiée) où il peut affiner  en dirigeant sa pensée,  la 
perception de son schéma corporel, du relâchement et des étirements musculaires. Le 
taiji intègre aussi des indications pour l’exercice de la méditation dans le mouvement.   
Le Taiji permet-il une ouverture aux autres ? 
Oui, grâce à la pratique à deux nommée Tui Shou, elle permet d’expérimenter avec l’autre, les mouvements pratiqués dans 
la forme. Elle demande une profonde écoute du partenaire, ici nous découvrons, en nous-mêmes et avec l’autre, le jeu 
subtil des forces où la douceur l’emporte sur la dureté et où le faible  vainc le fort. 
Est-il possible de pratiquer chez soi ? 
Bien sûr, et c’est même conseillé. Comme tout Art, l’apprentissage demande une régularité dans la pratique. En même 
temps, l’originalité de la méthode pédagogique permet très rapidement au pratiquant d’être autonome. 
Faut-il une tenue particulière ? 
Non, simplement des vêtements qui permettent une aisance des mouvements. 
Horaires : 
les mardis soirs de 18h15 à 19h45 Salle Du Guesclin à Tinténiac 
les samedis matin de 9h à13h00, tous les 15 jours AFEL 14 Rue du Lavoir, 35630 La Chapelle-Chaussée 
 

� AFEL - CSF 
VACANCES D’HIVER 
Du 8 février 2016 au 19 février 2016, l'accueil de loisirs sera ouvert pour 2 semaines de folies sur le thème le "goût 
du carnaval". La première semaine nous fêterons mardi-gras comme il se doit. La deuxième semaine nous goûterons, 
titillerons les papilles de vos enfants à travers différents ateliers. Ces deux semaines seront synonymes de bonne 
humeur, de rigolade et pleines de surprises à travers des ateliers et une sortie (à définir).  
L'accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances de 7h30 à 19h15 du lundi au vendredi.  
N'oubliez pas d'inscrire vos enfants soit sur notre boîte mail : inscriptionalsh.afel@gmail.com ou directement à l'accueil de 
l'AFEL, en remplissant nos coupons d'inscriptions. Pour information, toute modification devra être effectuée auprès de 
l'équipe au plus tard la veille à 9h. Nous attendons avec impatience vos enfants pour ces 2 semaines de FOLIE. 
 

WEEK END FAMILLE AU PUY DU FOU 
Une sortie Famille aura lieu les 4 et 5 Juin 2016 au Puy du Fou. Le transport, l’hébergement, l’entrée au parc 2 jours et 
la cinéscénie sont compris dans le prix. Des accompagnements sont possibles pour le financement de ce weekend end. 
N’hésitez pas à vous renseigner : 02.99.45.86.31 – marionaubert.afel@gmail.com. 
 
 

MAIRIE : 
 

Tél. 02.99.45.87.14 – Fax. 02.99.45.89.32  
Email : mairie@saintbrieucdesiffs.fr  
Site Internet : www.saintbrieucdesiffs.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 rdv : 
Samedi de 9h à 12h - Lundi de 15h à 17h30 

Contact: Catherine Romero 02.99.45.81.49 ou 
07.89.58.77.79  ou Annick Thouanel 02.99.45.85.67  
Mail: cheminsetnature@free.fr - 
http://cheminsetnature.free.fr   
  

Le Mot Du Maire 

Renseignements : Mail : contact@assodao.fr - Tel : 06 20 85 10 93 - http://www.assodao.fr 
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Fête de l’Agriculture les 20 et 21 août 2016 
Depuis le mois de septembre, les Jeunes Agriculteurs des cantons de 
Bécherel et de Tinténiac se réunissent à intervalles réguliers pour vous 
préparer l'une des plus grandes manifestations du département : la Fête 
de l’Agriculture. Celle-ci se déroulera du 19 au 21 août 2016. 
Cette fête, qui voyage d’un bout à l’autre du département d’année en 
année, va poser ses valises, en 2016, à côté de chez vous! 
4 dates clés sont d’ores et déjà à retenir : 
- En amont de l’évènement, le vendredi 10 juin, une soirée débat sur la 
thématique du « Pourquoi Manger Français ? ».  
- Une soirée comique le vendredi 19 août,  
- Et tout un week-end d’animations, les 20 et 21 août, autour de la Finale Départementale de Labour.  
S’informer, se cultiver, échanger et se divertir : il y en aura pour tous les goûts. Des plus petits aux plus grands, des 
courses de tracteurs à pédales aux manches de Moiss-bat Show, des activités seront proposées pour toute la 
famille ! Des concerts nocturnes et de la restauration en continue seront également au programme.  
Autour de 25 000 visiteurs sont attendus à cette fête dont l’entrée est gratuite.  
La Fête de l'agriculture est une photo de la vie économique et culturelle du secteur où elle se trouve!  
Les associations qui voudraient nous rejoindre, donner de leur temps ou des idées sont les bienvenues ! 
On compte sur vous pour venir faire la fête et tous les volontaires qui souhaiteraient nous donner un coup de main 
seront accueillis avec plaisir.  
La fête de l'agriculture est l'occasion de faire reconnaitre notre métier et le tissu rural dans lequel nous sommes tous 
des acteurs. 
  
Changement des jours de collecte ordures ménagères 
Nous vous rappelons que depuis le 1er Janvier 2016, les jours de collecte ont changé : e ramassage des 
ordures ménagères se fait les VENDREDIS et celui des sacs jaunes se fait les MARDIS des semaines 
IMPAIRES.  
Les poubelles sont à mettre la veille au soir. Si vous partez en vacances, arrangez-vous entre voisins afin que vos 
poubelles ne restent pas sur le trottoir. De même pour les sacs jaunes respectez-bien les semaines impaires. 
Aucun sac jaune ne doit rester sur le trottoir. Si toutefois vous vous trompez, rentrez-les. Un coup de vent, le sac se 
retrouve sur la route, il peut s’ouvrir et tous vos déchets s’envolent dans la nature.  
Rappel : les sacs jaunes ne se mettent pas dans les poubelles. Les cartons se mettent dans les sacs jaunes. 
Pour le bien-être de tous, merci de votre compréhension. 

 

Fabriquer un piège sélectif pour les frelons asiatiques 
En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s'aperçoit que nous pouvons agir très 
utilement et individuellement contre ce fléau. En effet, les nids construits dans l'année 
se vident de leurs habitants en hiver car l'ensemble des ouvrières et des mâles ne 
passent pas l'hiver et meurent.  
Seule les reines et jeunes reines se camouflent dans les arbres creux, sous des tas de 
feuilles, dans des trous de murs, etc... pour en ressortir courant février et commencer 
à s'alimenter. C'est à ce moment que nous pouvons agir. 
En disposant des pièges dans nos jardins ou sur nos balcons en ville pour attraper ces 
futures fondatrices de nids: 
1 reine = 2 000 à 3 000 individus. Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles d'eau 
minérale en plastique, de les retourner dans la partie basse; puis verser à l'intérieur 10 centimètres 
d'un mélange d’1/3 bière brune, d’1/3vin blanc (pour repousser les abeilles), 1/3 et de sirop de cassis. 
Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à la fin avril. 
Laisser les pièges en place jusqu’à l’arrivée du froid, changer la 
mixture de temps en temps et surtout brûler les occupants car ils 
ne sont pas toujours morts, remis hors de la mixture ils peuvent se 
réveiller et repartir.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les échos du Conseil Municipal 
� OCTOBRE– Avis favorable relatif à l’enquête public sur le projet de parc éolien dans le secteur Tinténiac-Dingé 
- Acceptation du remboursement des frais de pénalités d’EDF par la DGFIP 
- Présentation du rapport d’activités 2014 du Syndicat Départemental d’Energie 35 
- Présentation du rapport d’activités 2014 du Sage Rance Frémur 
- Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires au 1er janvier 2016 de la CNP assurances suite à la consultation 
réalisée par le Cendre de Gestion d’Ille-et-vilaine 
 

� NOVEMBRE – Adoption du devis de l’entreprise VASSAL de Cardroc (35) pour les travaux de mise en accessibilité du 
cimetière pour un montant de 9 976,50 € HT et d’aménagement paysager d’un espace cinéraire pour un montant 
de 4 263,20 € HT 
- Travaux de réhabilitation de la mairie :  
Déclaration des lots 9 (menuiseries intérieures) et 15 (nettoyage) infructueux, relance de la consultation pour ces lots en 
distinguant pour le lot menuiseries intérieures : 9a : menuiseries intérieures et 9b : cloison mobile 
Report de la décision pour le lot 5 (traitement préventif et curatif des bois) 
Attribution des autres lots : Lot 1 : Démolition - THEZE de St Aubin d’Aubigné (35) - 49 101,71 € HT, Lot 2 : Terrassement 
/ VRD - BLAIRE et HUBERT de Lourmais (35) - 14 000 € HT, Lot 3 : Gros œuvres - CANEVET de Breteil (35) -  61 645,22 
€ HT, Lot 4 : Ravalement - BLANDIN FACADE de Lieuron (35) - 21 404,70 € HT, Lot 6 : Charpente / Bardage bois - SCBM 
de Louvigné du Désert (35) - 42 669,08 € HT, Lot 7 : Couverture / Etanchéité - DESILLES de Torcé (35) - 45 000 € HT, 
Lot 8 : Menuiseries extérieures / Serrurerie - SER AL FER de l’Hermitage (35) - 50 861,00 € HT, Lot 10 : Cloisons sèches / 
Isolation / Faux Plafonds - LEGENDRE de Rennes (35) - 28 240,50 € HT, Lot 11 : Revêtements de sol / Faïence - AUDRAN 
de La Mézière (35) - 11 264,70 € HT, Lot 12 : Peinture - PIEDVACHE de Caulnes (22) - 13 176,74 € HT, Lot 13 : Plomberie 
/ Chauffage : Ventilation - COBAC de Combourg (35) - 18 766,07 € HT, Lot 14 : Electricité - LUSTRELEC de Bruz (35) - 
38 659,10 € HT. 
- Accord pour l’attribution de l’indemnité de conseil au comptable à hauteur de 100% pour la durée du mandat. 
- Présentation du rapport d’activités 2014 du Syndicat Intercommunal des eaux de la Région Tinténiac-Bécherel 
- Approbation du schéma de mutualisation de la communauté de communes Bretagne Romantique 
- Approbation de la mise à jour du règlement du columbarium précisant le type de plaques autorisées 
- Adoption du devis complémentaire de l’entreprise BODET de Plérin (22) pour la pose de grillage en haut des sablières 
du clocher de l’Eglise, 
 

� DECEMBRE – Travaux de réhabilitation de la mairie : attribution des lots suite à la 2ème consultation : 
Lot 5 : Traitement préventif et curatif des bois – SAPA de St Georges B. (17) – 3 771,00 € HT, Lot 9a : Menuiseries 
intérieures – BINOIS Menuiseries de Liffré (35) – 35 645,24 € HT, Lot 9b : Cloison mobile – ALGAFLEX de St Blaise du 
Buis (38) – 13 928,00 € HT 
Lot 15 : Nettoyage – ABC du nettoyage de Breteil (35) – 1 944,00 € HT 
- Présentation du rapport d’activités 2014 de la communauté de communes Bretagne Romantique 
- Accord sur la participation de la commune à la destruction de nids de frelons asiatiques chez les habitants de 
la commune à hauteur de 50% dans la limite de 150 € pour l’année 2015 
- Avis favorable relatif à l’enquête public sur le projet de parc éolien dans le secteur de Québriac 
- Avis favorable sur la nouvelle proposition d’achat du bâtiment de l’ex-communauté de communes du pays de Bécherel 
- Accord sur la signature d’une convention avec la commune de La Chapelle-Chaussée pour les frais de participation 
aux écoles 
 

� JANVIER – Travaux de réhabilitation de la mairie : admission d’un sous-traitant pour le lot 1 (démolition) : 
l’entreprise SIB de Brest (29) pour la partie désamiantage pour un montant de 18 333,33 € HT ; admission d’un sous-
traitant pour le lot 7 (couverture/étanchéité) pour les travaux d’étanchéité : l’entreprise DUVAL étanchéité de Torcé (35) 
pour un montant maximal de 5000,00 € HT. 
- Accord pour la signature d’une convention avec la SAUR pour le contrôle des hydrants 
- Demande de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et du produit des amendes de police pour les 
travaux de mise en sécurité de la voirie dans Le Bourg 
- Renouvellement pour 3 ans de l’hébergement du site Internet de la commune auprès de la société OVH pour un 
montant de 125,58 € HT. 
 

 

Prochains conseils municipaux (à 20h30) : 2 mars, 5 avril, 4 mai, 7 juin 

Vie communale 
Ouverture de l’Eglise : clé à demander en Mairie aux horaires d’ouverture. 

Cérémonie des vœux –  Dimanche 17 janvier 2016 
En présence de M. François ANDRÉ, député, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, conseillère départementale, Mme ROBERT 
Sylvie, sénatrice, M. ROCHEFORT Louis, Vice-Président de la Communauté de communes, de nombreux élus, un 
représentant des jeunes agriculteurs et de nombreux habitants de la commune. 

 

     

Contact : Jeunes agriculteurs Ille&Vilaine www.ja35.fr – www.facebook.com/jeunesagriculteurs35 

 


