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Après un été en demi-teinte sur le plan météo et une période 

estivale perturbée par la menace terroriste, endeuillée même par 

des attentats, chacun va reprendre son activité professionnelle et 

pour les plus jeunes, le chemin de l’école. 

J’espère donc, que malgré tout, chacun aura passé de bonnes 

vacances et rechargé les batteries pour une bonne reprise. 

Je souhaite, en particulier, une bonne rentrée scolaire aux enfants 

qui vont retrouver leur école avec leurs camarades, les enseignants 

et l’ensemble des agents qui les accompagnent tout au long de 

l’année scolaire. 

Pour nous les élus, cette fin d’année 2016 va être largement 

consacrée – en dehors des travaux communaux – à la 

concrétisation de la fusion dans la nouvelle communauté d’agglo 

autour de la ville centre de Dinan. 

Nous ne savons pas encore précisément quelles en seront les 

répercussions au niveau de la commune mais il est certain qu’il y en 

aura. Les choses n’étant pas complètement arrêtées aujourd’hui, il 

est trop tôt pour en parler, mais nous vous en informerons dans la 

prochaine gazette. 

Bonne rentrée à tous 

   Alain JAN 
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L a  r e n t r é e  s c o l a i r e   

C’est la rentrée !   

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre 2016. 

Si le calendrier scolaire subit quelques modifications, 

cette nouvelle année ne verra pas de changement au 

niveau de l'équipe pédagogique qui reste stable, à 

l'exception de la décharge de la Directrice, assurée 

cette année par Mme Stéphanie Macé. L'école compte 

sept classes pour un effectif d’environ 170 élèves .  

Cette année la commune a investi dans de nouveaux 

jeux de cours , et les plus petits se donnent volontiers 

rendez-vous dans la cabane de Tchoupi.. Des rideaux 

occultants ont aussi été installés dans la classe de petite 

section. 

Horaires de l’école : lundi- jeudi  8h50-16h30 

                                    mardi-vendredi 8h50 – 15h 

                                    mercredi 8h50-12h 

La restauration scolaire de la commune 

Nos cuisiniers Jean-François et Fabien confectionnent 

environ 200 repas/jour. Ils seront assistés par Dylan qui 

occupera ses nouvelles fonctions en contrat aidé à la 

rentrée. Des produits issus des circuits courts et/ou de 

l'agriculture biologique sont régulièrement servis. 

L'abonnement au service de restauration est souscrit 

pour 2-4-ou 5 jours fixés au moment de l'inscription qui est 

obligatoire (voir la rubrique du conseil municipal pour 

prendre connaissance des tarifs). 

Nous rappelons  que toute absence prévisible ( RDV 

médical par ex) doit être signalée en mairie. Les 

absences pour maladie doivent être attestées par un 

certificat. 

 

Installation de stores et dalles sur plafond pour limiter les 

nuisances sonores au restaurant scolaire 

L’accueil de loisirs périscolaire (garderie) 

La Garderie fonctionne tous les jours de 7h30 à 9h et de 

16h30 à 18h30.  Cette année les tarifs sont maintenus et 

le goûter continue d'être compris dans le prix.  

(cf détails des tarifs sur www.corseul.fr) 

 

 

 

Le temps méridien  

Le bruit étant une problématique récurrente en 

restauration scolaire, la commune a fait le choix ,après 

de nombreux échanges avec les parents d'élèves, 

d'investir dans un dispositif d'isolation phonique qui devrait 

instaurer un cercle vertueux. En complément de ce 

dispositif , un travail sera mené par les animateurs et les 

enfants sur les moyens de combattre les effets néfastes 

du bruit. Ce travail s'appuiera sur le projet pédagogique 

qui fait du temps du midi un temps d'éducation et 

d'animation à part entière. 

 

La cabane de T’Choupi est fin prête pour accueillir les enfants 

 

Les Temps d’activités périscolaires  

Les TAP se dérouleront le mardi et le vendredi de 15h à 

16h30. Pour cette nouvelle année, la commune a recruté 

3 animateurs : Maï, Julien et Dylan qui viendront 

compléter l'équipe déjà en place tout au long de 

l’année scolaire. Julien sera aussi chargé de mettre en 

place des animations sur le temps du midi ( lundi-mardi- 

jeudi- vendredi) en concertation avec Ozlem, la 

coordinatrice périscolaire et ce conformément au projet 

pédagogique validé par les élus.  

 

 Calendrier des vacances scolaires 2016-2017 

Toussaint : du mercredi 19 octobre au mercredi 2 

novembre 2016 inclus 

Noël : du samedi 17 décembre 2015 au mardi 3 janvier 

2016 inclus 

Hiver : du samedi 11 février au dimanche 26 février 2016 

inclus 

Pâques : du samedi 8 avril au dimanche 23 avril 2016 

inclus 

Fin des cours : samedi 8 juillet 2017 

Les classes vaqueront le vendredi 26 mai 2017. 
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Qui est compétent pour l’approuver ? 

C’est l’assemblée délibérante de « Dinan 

Agglomération » qui sera compétente pour 

l’approuver, mais l’ensemble des Communes de 

l’intercommunalité, participera à son élaboration et 

les Conseils Municipaux devront émettre un avis à 

chaque grande étape du projet 

 

Les habitants seront –ils consultés ? 

La population est au cœur du projet et pourra 

s’exprimer tout au long de son élaboration. Il est en 

effet prévu plusieurs réunions publiques à des dates     

« clé » de la procédure, une exposition itinérante sera 

visible sur le territoire, des articles de presse et des 

vidéos explicatives apporteront une information 

régulière. 

 

Quelles sont les grandes étapes du PLUi ? 

Les grandes étapes d’élaboration du PLUi sont les 

mêmes que pour un PLU communal, c’est-à-dire : 

1.Le diagnostic territorial / 2.Le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD) / 3.La 

traduction règlementaire du projet = fixation du 

zonage et des règles d’urbanisme / 4. L’arrêt et la 

validation du projet du PLUi 

 

En attendant qu’il soit en vigueur, que se passe-t-il ? 

Tant que le PLUi est en cours d’élaboration, les PLU 

communaux restent applicables aux demandes 

d’autorisation d’urbanisme (Permis de Construire, 

Déclaration Préalable, Certificat d’Urbanisme, etc.). 

 

Le Maire délivrera-t-il les permis de construire ? 

Oui, le projet du PLUi n’affectera en rien la 

compétence du Maire qui délivrera et signera les 

autorisations d’urbanisme, comme aujourd’hui. La 

Mairie restera le lieu unique de dépôt des demandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est la différence entre un P.L.U. et un PLUi ? 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est, 

comme un PLU communal, un document d’urbanisme 

qui définit et règlemente l’occupation des sols.  

La spécificité du PLUi est son élaboration à l’échelle 

intercommunale et  l’intégration de deux politiques 

intercommunales fortes : l’habitat (programmation de 

la construction de logements) et le transport (plan des 

déplacements). 

 

Pourquoi Corseul est –elle concernée ? 

Corseul est concernée par le PLUi en raison de la 

décision du conseil communautaire (approuvée par le 

conseil municipal) de transférer la compétence des 

documents d’urbanisme à la Communauté de de 

Communes Plancoët Pélan (CCPP).  La gestion du PLUi 

sera ensuite assurée par la nouvelle Communauté 

d’Agglomération de DInan issue des fusions de cinq 

intercommunalités du Pays de Dinan au 1er janvier 2017. 

 

A-t-on le choix d’adhérer au PLUI ?  

Aujourd’hui, parmi les actuelles Communautés de 

Communes qui fusionneront au 1er janvier 2017, trois se 

sont d’ores et déjà lancées dans l’élaboration d’un 

PLUi, dont la Communauté de Communes de Plancoët-

Plélan. Ainsi, « Dinan Agglomération » disposera donc 

obligatoirement de la compétence en matière 

d’élaboration de PLUi, qui devra être élaboré sur 

l’ensemble du territoire de l’agglomération. A noter que 

ce n’est pas une particularité de « Dinan Agglomération 

», l’ensemble des intercommunalités doit prendre la 

compétence Urbanisme en 2017, sauf minorité de 

blocage. 

 

A quoi sert le PLUi ?  

C’est le document qui fixe les règles d’urbanisme 

applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme 

(Permis de Construire, Déclaration Préalable, etc.) sur la 

commune. L’objectif sera de prendre en compte 

certaines spécificités du territoire et aussi de les 

moderniser pour que ces règles soient plus cohérentes 

et plus lisibles pour les citoyens. 

Le PLUi est aussi l’outil au service d’un projet de territoire 

qui définira spatialement les politiques de 

l’intercommunalité : habitat, transport, développement 

économique, tourisme, protection de l’environnement, 

équipements publics… 

 

Quand s’appliquera-t-il ? 

L’objectif est qu’il s’applique courant 2019. 

 

 

 

 

 

Z o o m  s u r  l e  L e  P L U i    

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)   
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Le site internet de la commune / Corseul.fr       

Depuis le 1er Janvier 2016, le nouveau site officiel de la 

commune est en ligne. Il est le fruit d’un travail engagé 

dès septembre 2015 en concertation avec les élus de 

la commission des affaires scolaires, des sports-culture-

loisirs et des agents en charge de ce projet. 

S’il reprend pour l’essentiel les informations et rubriques 

contenues au sein de l’ancienne version, il apporte 

tout de même quelques nouveautés et services qui 

permettent  un accès en ligne complémentaire à 

certaines formalités et renseignements les plus 

courants. 

Les pages consacrées aux terrains à vendre et à 

l’histoire de Corseul sont de loin les plus visitées. Les 

rubriques dédiées à la vie locale et associative, au 

conseil municipal ainsi qu’aux chemins de randonnées 

connaissent un certain succès. 

Ce nouveau look ne s’est pas accompagné d’un coût 

supplémentaire pour la collectivité. Au contraire, cette 

réalisation génère des économies. En effet, la 

conception et la maintenance sont assurées en régie 

par le secrétariat de mairie à l’aide d’un gestionnaire 

de contenu et d’un modèle graphique open source 

installés sur l’hébergement web de la commune. 

Vos démarches 100% en ligne 

Location de salles et du plan d’eau 

Demande de copie d’acte d’état civil  

Recensement 

Inscription sur la liste électorale  

 

 

 

 C o r s e u l . f r / c h è q u e s  s p o r t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la mi-août 2016, le site comptait déjà 21 607 visiteurs 

différents avec une moyenne de 3 consultations, soit un 

total d’environ 60 000 visites depuis janvier 2016. 

Informations accessibles en ligne 

Agenda des manifestations 

Coordonnées des associations et des commerces 

Liste des hébergements de la commune  

Information sur les terrains communaux à vendre 

Information sur les différents services communaux (école, 

services périscolaires, bibliothèque…) 

 

 

 

 

 Avec la région Bretagne, il va y avoir du sport ! 
La Région Bretagne lance cette année encore le 

dispositif Chèque-sport pour inciter les jeunes de 16 à 

19 ans à fréquenter davantage les terrains de sport. 

Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le 

guide. 

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans 

une politique active en faveur de l’accès au sport pour 

tous, et notamment auprès des jeunes, dans une 

région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et 

alléger le budget des familles, elle offre un Chèque-

sport d’un montant de 15€, destiné aux sportifs et 

sportives âgé-e-s de 16 à 19 ans. Ainsi, chaque année, 

plus de 25 000 jeunes bénéficient du Chèque-Sport et 

réduisent de 15€ le coût de l’adhésion dans leur club. 

Cette année encore, à compter du 1er juin, les jeunes 

né-e-s en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent retirer leur 

Chèque-sport sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et 

le faire valoir auprès des clubs partenaires.  

Cette aide individuelle unique est valable pour toute 

adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs 

bretons affiliés à une fédération, hors association 

interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL) et 

service sportif proposé par une collectivité (cours de 

natation de la piscine municipale par exemple). 

Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se 

rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, 

de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail 

de confirmation du téléchargement et de le présenter au 

club au moment de l'inscription. 
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I n f o r m a t i o n s  d i v e r s e s  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanisme   

 Publicité des demandes de permis de construire et d’autorisations simplifiées déposées au secrétariat de mairie 

Demandeur Adresse du demandeur Nature de la Construction 

BONENFANT Julien La Ville es Denis Clôture 

CAUVIN Guy 2 Cité Halouze Réhabilitation maison 

ROBERT David Le Gué d’en Bas Hangar agricole 

BLED Jean-Luc 7 Rue de la Mettrie Abri de voiture 

Commune de Corseul 1 rue du temple de mars Clôture grillagée 

AUFFRAY Stéphane 5 La Pironnerie Clôture 

HAMONIAUX Luc 33 La Hestrinais Modification ouverture 

FELIN Gwendal 6 Lot de l’Etang Clôture 

LORIN Christian 16 Le vauradeuc Déplacement garage existant 

GONZALEZ Christophe 9 La restais Ouvertures 

ROCHE Marie Christine 5 rue de Montafilan Ouvertures et clôture 

UHLRICH Richard 14 La Ville es Denis Abri de jardin 

SAMSON Emile Chanteloup Coupe d’Arbres 

MACALUSO Blaise La Giendrotais Réhabilitation 

DESERT Elodie 2 Les Clossets Clôture 

GUILLO Rémi Lotissement de la Mettrie Maison Individuelle 

HUIBAN Michael 5 Lot Les Clossets Clôture 

LANSIAUX Thierry 2 Les Hauts d’Halouze Extension 

CHASSE Gladys Lot l’Orée du Bois Maison Individuelle 

Commune de Corseul Rue du Docteur Guidon Permis de démolir 

MOREAU Sandrina 4 La nogatz Ouvertures 

HENRY François Le Vauradeuc Division terrain 

LABATUT Christian 4 La Hamonais Abri de jardin 

THIBAULT Marie 10 rue du temple de mars Ouvertures 

ROCHE Malou Lotissement de la Mettrie Maison Individuelle 

JAMET Adrien Lotissement de la Mettrie Maison Individuelle 

3 LAKES Limited Le Coudrais Basile Permis d’Aménager 

STANTON Mireille 10-12 Rue de Gravel Salle d’eau 

DOISNEAU Marc La Rouelle Panneaux Photovoltaïques 

CHEMIN Alexis La Furaudais Fenêtres de toit 

GUEGUEN Clément Clos de la Ville es Hues Maison Individuelle 

DIDERON Ludovic Zone Artisanale Clôture et bardage 

LECLERC Paul Lotissement de la Ville es Denis Maison Individuelle 

LAJON Cécile 6 Clos de la Croix Abri de jardin, Préau 

CAURET Hervé 13 Rue César Mulon Cellier 

BARBIER Caroline 10 Impasse du Puits Abri de jardin 

REGEARD Elodie 1 Les Clossets Clôture 

POISSON Floriane L’Orée du Bois Maison Individuelle 

DOUAIS Kévin Lotissement de la Mettrie Maison Individuelle 

MENARD Gilles 20 La Hestrinais Abri bois 

PAITRY Claude 3 La Louvelais Abri bois 

LAZUROWICZ Julien L’Orée du Bois Maison Individuelle 

TOUZE Jean-Yves La Lande Pourrie Préau 
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Informations diverses   

Période de bruit 

Cf : Arrêté préfectoral du 27 février 1990 

Article 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage 

réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour leur 

voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 

tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 

perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent 

être effectués que : 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

Plantations en limite de la voie publique 

Les propriétaires de plantations situées en limite de 

propriété et de la voie publique ont pour obligation de 

les entretenir afin de ne pas empiéter et de porter 

atteinte à la sécurité des usagers de la route. 

Pour les plantations effectuées depuis le 25 Juin 1989, un 

retrait de 2 mètres par rapport à l’alignement est 

obligatoire pour les plantations en bordure des voies 

communales. 

 

 

 

 

 

Informations MSA   

Naissances  

Le 28 Mars 2016 à Dinan, Roman PELLERIN, Tréguihé 

Le 16 mai 2016 à St Malo, Nolan LEBAST, La Ruelle 

Le 9 juillet 2016, Tom PERREE, 46 Bis rue de l’Hôtellerie 

Le 21 juillet 2016, Rose VOLEAU, Les Chênes 

Inscription sur les listes électorales 

Nouveaux habitants et jeunes de 18 ans, vous avez 

jusqu’au 31 décembre 2016 ,  12h00,  pour vous 

inscrire sur la liste électorale. N’attendez pas le 

dernier moment, passez en mairie muni de votre 

carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 

En raison de la refonte de la liste électorale, toute 

personne inscrite recevra une nouvelle carte 

d’électeur en 2017. 

 

Dates des Elections en 2017 : 

Présidentielles : les dimanches 23 Avril et 7 mai 

Législatives : les dimanches 11 et 18 juin   

 

 

 

 

 

Mariages  

Le 11 juin 2016 à Corseul, Guillaume HERVE  et Sabrina BRINDEJONC, 8 bis La Ville es Denis 

Le 27 Août 2016, à Corseul, Jérémy MAHE et Julie WENDEL, 9 bis rue de l’Hôtellerie 

Décès  

Le 17 Avril 2016 à Dinan, Guy BRETAGNOLLE, La haute Mettrie 

Le 7 mai 2016 à Dinan, Jeannine BOTCAZOU Veuve LEBON, La Noé 

Le 10 mai 2016 à , Marie-Françoise LESAIGNOUX, Veuve GRANVILLE, rue du Docteur guidon 

Le  17 Juin 2016 à Dinan, Hervé PENINQUE, Nisnizan d’en Haut 

Le 18 juin 2016 à Corseul, Yves LEGUEN, 32 rue César Mulon 

Le 6 juillet 2016 à Corseul, Roger RENAULT, Le Gué d’en Haut 

Le 16 juillet 2016 à Créhen, Elisa LESAIGNOUX Veuve CHENU, Les hautes Fosses 

Le 19 juillet 2016 à Corseul, Claude SALMON, 5 la Restais 

Le 26 juillet 2016 à Corseul, Francis NAUCHE, l’Abbaye 

Le 4 août 2016 à Dinan, Aline QUINTIN Veuve, ROZE, la ville es comte 

Le 7 août 2016 à Créhen, Rosalie VERGER Veuve BALAN, La Lande Pourrie 
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Informations diverses   

Désherbage citoyen  

L’entretien des trottoirs est l’affaire de tous. Il est 

rappelé que la commercialisation et la détention de 

produits phytosanitaires à usage non professionnel 

seront interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette 

mesure concerne l’ensemble des particuliers. Faisons 

donc évoluer nos pratiques dès maintenant en 

utilisant des produits sains pour l’environnement !  

 

CAF ; un nouveau dispositif d’aide pour les 

familles 

La Caf des Côtes d'Armor a mis en place depuis le 

1er janvier 2015 un nouveau dispositif à destination 

des familles : l'aide financière sur projet, sur la base 

d'un besoin repéré. 

Cette aide en faveur des familles traversant un 

événement de vie susceptible de rompre un équilibre 

acquis et de créer une période de fragilité (grossesse, 

naissance, adoption, séparation, maladie/handicap 

de l'enfant ou d'un parent) représente un soutien 

ponctuel. 

L'instruction du dossier relève du travailleur social qui 

connaît et accompagne la famille (Conseil 

Départemental, Organismes de tutelles...) 

Pour construire l’offre de service « Aides Financières 

Individuelles aux familles sur projet », la Caf des Côtes 

d’Armor s’appuie sur LES EVENEMENTS DE VIE des 

allocataires : grossesse, naissance, adoption, 

séparation, décès, maladie / handicap de l’enfant. 

 

Communiqué de la gendarmerie  

Depuis quelques semaines, la gendarmerie constate 

une recrudescence de cambriolages et de vols dans 

les habitations, en relation avec des démarchages 

effectués à domicile et ciblant plus particulièrement 

les personnes âgées. 

Méfiez-vous des démarcheurs ou quémandeurs, 

surtout s'ils sont en groupe, et des personnes 

proposant d'effectuer des travaux à domicile 

(élagage, nettoyage de peinture, récupérateur de 

métaux précieux…). Attention également aux faux 

plombiers, agents EDF ou de société de sécurité, 

représentants, faux gendarmes ou faux policiers etc. 

EXIGEZ TOUJOURS LA PRÉSENTATION D'UNE CARTE 

PROFESSIONNELLE. 

Soyez attentifs et avisez la gendarmerie de tout fait 

suspect (tel 02.96.84.13.99) 

  

Ouverture de la déchèterie de PLANCOET 

Du 1er février au 31 octobre 

Lundi
Mardi-Mercredi

Vendredi
Jeudi Samedi

Matin 9h à 12h 9h à 12h 9h à 12h

Après-midi 14h à 18h 14h à 18h 14hà 18h

Aux voleurs de fleurs 

Nous constatons régulièrement des vols de fleurs sur les 

tombes dans le cimetière ; généralement dans les jours 

qui suivent une inhumation. 

On a du mal à imaginer de tels comportements et 

pourtant c’est la triste réalité. 

Nous devons donc être tous attentifs à ce qui peut 

paraître anormal au sein du cimetière afin de prévenir 

de tels agissements et identifier les coupables contre 

lesquels nous déposerons plainte en gendarmerie. 

 

Futurs parents ? L’Assurance Maladie vous 

accompagne 

La CPAM, la CAF, la PMI et le réseau périnatal 

proposent des réunions d’information pour 

accompagner les femmes enceintes dans leur 

parcours maternité. Vous aussi, inscrivez-vous à cette 

rencontre d’environ 1h45 pour échanger sur vos droits, 

les démarches à accomplir, les examens 

recommandés et les conseils pratiques. 

Renseignements et inscriptions au 36 46 ou sur ameli.fr 

Prochaine réunion: mardi 22 novembre 2016 14h30, 

Centre Social/Salle jaune,5 Bis Rue Gambetta à DINAN 

 

 

Une nouvelle entreprise 

Un nouvel artisan d’aménagements extérieurs s’est 

installé sur la commune. 

Il s’agit de l’entreprise DAMIEN FERRON située au clos 

de la croix. 

Contact : 06.63.01.92.28 / contact@damienferron.fr 

 

 

mailto:contact@damienferron.fr


 

  8 

 

La Gazette – Edition N° 66 – Août 2016         8           8 

V i e  a s s o c i a t i v e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette page est destinée à la présentation des associations du territoire et des animations 

qu’elles organisent. Si vous souhaitez faire paraître un article, merci de prendre contact 

avec la mairie – contact@corseul.fr ou 02.96.27.90.17. La rédaction se réserve le droit de 

refuser la publication d’un article 

Le grand forum des associations aura lieu à Pluduno 

le samedi 10 septembre 2016. 

Ce forum est dédié principalement aux associations 

à but non lucratif du territoire intercommunal 

proposant des activités, régulières toute l’année et 

pour tout public (enfants et adultes). 

L’objectif de ce forum est de répondre à l’attente 

de nombreuses familles et associations qui 

souhaitent simplifier et optimiser les démarches 

d’inscription en réunissant sur un même lieu et le 

même jour le plus grand nombre possible d’activités 

proposées sur le territoire (18 communes et 60 

associations). 

Le grand Forum des Associations propose tout au 

long de cette journée des animations et 

démonstrations avec un espace de restauration.  

Les services culturels et du patrimoine (Coriosolis) de 

la Communauté de Communes Plancoët Plélan 

seront également présents. 

 

 

 

Tout le monde le sait, la pratique régulière d'une 

activité physique à intensité modérée a des effets sur 

l'amélioration de la santé. 

Voici donc une bonne raison de prendre de manière 

préventive votre avenir en main. N'attendez plus, 

venez nous rejoindre avec Maryline tous les Mardis 

de 20h30 à 21h30 à la Salle des Sports, rue César 

Mulon à Corseul à partir du mardi 13 septembre 

2016. Les inscriptions se font sur place. N'hésitez pas à 

venir vous renseigner et à participer à un cours sans 

aucun engagement de votre part. La cotisation pour 

l'année est de 63 Euros. (payable en 2 fois et 

possibilité de payer en coupons sports). 

Contact : Mme ROUVRAIS Marie-Annick 

Tel : 02.96.27.98.52 

Le grand forum des associations  

Gymnastique féminine   

Infos sur les assos 

Retrouvez les informations sur les 

différentes associations de la 

commune (coordonnées, dossier 

de présentation) au sein de la 

rubrique dédiée du site internet 

de la collectivité (corseul.fr) 

Rubrique Asso-loisirs 

 

mailto:contact@corseul.fr
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C o n s e i l  M u n i c i p a l  

Conseil Municipal – avril 2016 

Demande de Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR) – Projet de voie douce 

M Le Maire présente l’état d’avancement du projet de 

liaison douce.  

Les travaux d’aménagement de la rue du Docteur 

Guidon pour la création d’un ilot central vont bientôt 

débuter. L’Atelier du Marais, maître d’œuvre du projet 

travaille actuellement sur le dossier de consultation des 

entreprises et la commune est  maintenant propriétaire 

de l’ensemble de l’emprise de terrain nécessaire au 

projet. Une grande partie des opérations de travaux 

afférentes sera donc réalisée lors de l’année 2016.  

M Le Maire précise aux membres  de l’assemblée que 

cette opération est éligible pour l’attribution de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). Il 

propose aux membres de l’assemblée de solliciter cette 

dotation au taux maximum de 35 %. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil 

municipal décident à l’unanimité de solliciter un 

financement via la dotation d’équipement des territoires 

ruraux  

 

Restaurant scolaire : modification des tarifs et de la 

procédure de facturation (unanimité) 

Monsieur le Maire indique que le système actuel date de 

plus de dix ans et s’avère inadapté aux besoins 

(nouveaux arrivants en cours d’année, changement de 

jours, départs de familles, paiements par vignettes et 

tickets obsolètes  ...). 

C’est la raison pour laquelle le conseil municipal décide 

d’instaurer de nouvelles modalités de tarification et de 

paiement afin d’assouplir la grille tarifaire mais aussi de 

simplifier la facturation. 

Abonnements   

Tarif : un seul tarif abonnement (2j, 4j, et 5j) au lieu de 

deux tarifs différents auparavant . 

Facturation : facturation mensuelle en fonction du 

nombre de repas pris et des absences constatées et 

justifiées lors du mois précédent. 

Paiement : par prélèvement mensuel ou via une facture 

envoyée directement au domicile des parents pour les 

non-prélevés, avec un échéancier fixé en début 

d’année scolaire et étalonné en fonction du nombre de 

jours d’école du mois précédent (en prenant en compte 

des absences justifiées). 

Occasionnels  

Tarif : aucun changement  

Facturation : facturation mensuelle en fonction du 

nombre de repas pris et des absences constatées lors  du 

mois précédent. 

Paiement : via une facture envoyée directement au 

domicile des parents. 

Domaine municipal (unanimité) 

Le conseil décide de l’acquisition d’un bien vacant et 

sans maître - La Provotais (Parcelle YI 3) afin d’engager 

la démolition d’une maison en état de ruine. 

 

Procédure de péril (unanimité) 

Dans le cadre de la procédure de péril en cours 

concernant le bien immobilier cadastré G 183 au lieu-dit 

« Tréfort », le conseil municipal décide d’autoriser M le 

Maire à saisir le juge en référé afin d’obtenir l’autorisation 

de démolir l’habitation en état de ruine. 

 

 

Projet de schéma intercommunal  

Monsieur le Maire rappelle la position exprimée par le 

conseil municipal lors de la séance du 11 décembre 

2015 en faveur d’une fusion effective au 1er janvier 2017 

des EPCI qui composent aujourd’hui le Pays de Dinan 

dans une communauté d’agglomération autour du pôle 

de centralité de Dinan tel que défini dans le SCOT. 

C’est la raison pour laquelle il propose de donner un avis 

favorable au Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale qui propose la création d’une 

Communauté d’Agglomération regroupant 65 

communes du pays de Dinan. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil 

municipal donnent à l’unanimité un avis favorable au 

projet de schéma de coopération intercommunale et 

au périmètre établi par M Le Préfet.  

 

Domaine municipal (unanimité)  

Le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le 

Maire à céder la parcelle YI 3 d’une superficie de 5 291 

m² pour un montant de 13 828 € conformément à 

l’évaluation du service des domaines et ce après 

démolition du bien en ruine (coût de la démolition : 

3 828 €).  

 

Aménagement voie douce- rue du Docteur Guidon 

(unanimité) 

Le conseil municipal autorise M Le Maire à déposer le 

permis de démolir de la maison située 5 rue du Docteur 

Guidon nécessaire à la réalisation du projet. 

 

Tavaux et achats divers (unanimité) 

Le conseil municipal valide les propositions après 

présentations de plusieurs devis par prestation 

Aménagement des extérieurs de la mairie (2ième phase) : 

entreprise les Jardins de l’Evron pour un montant de 11 

803.00 € HT 

Travaux de ravalement de façade restaurant scolaire et 

salle polyvalente : entreprise Emeraude Peinture pour un 

montant de 10 000.00 € HT. 

Conseil Municipal – mai 2016 
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Travaux et achats divers (unamité) 

Travaux de  remaniage de la toiture de l’ALSH : 

entreprise Christian OUTIL pour un montant de 6 600.45 € 

HT. 

Travaux de réfection du mur situé au cimetière : 

entreprise LEFOL-PELLERIN de CORSEUL (22) pour un 

montant de 6 712.30 € HT. 

 

Subventions 2016 (unanimité) 

Le Conseil Municipal décide d'attribuer les subventions 

suivantes aux associations locales pour l'année 2016 : 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réhabilitation de l’ancien foyer logement  

Monsieur Le Maire retrace aux membres de l’assemblée 

l’historique du bâtiment situé rue de Lessard. 

Ce bâtiment, propriété de la commune, a abrité 

l’ancienne mairie de la collectivité. Suite au 

déménagement de la mairie rue du temple de Mars, ce 

bien a alors fait l’objet d’un bail emphytéotique au 

bénéfice de l’organisme HLM « BSB Les foyers » pour la 

réhabilitation de l’édifice en foyer logement pour 

personnes âgées. La gestion de ce service relevait ainsi 

du CCAS qui réglait un loyer au bailleur HLM afin de 

prendre en charge le coût de la construction mais aussi 

de la maintenance des locaux actuels.  

Le foyer logement a fermé définitivement ses portes le 3 

novembre 2014 et le bail emphytéotique est arrivé à 

échéance au 1er janvier 2015. Aujourd’hui la commune 

dispose donc de la pleine jouissance du lieu. 

 

Ce bâtiment d’une grande superficie situé en plein centre 

de la commune ne peut rester en l’état de friche. C’est la 

raison pour laquelle, il propose au conseil municipal un 

projet de rénovation des quartiers résidentiels afin d’y 

aménager des logements sociaux. La maîtrise d’ouvrage 

de l’opération sera confiée à Dinan Habitat après avoir 

contracté un bail emphytéotique à titre gracieux basé sur 

une durée égale à la durée nécessaire au 

remboursement de l’emprunt réalisé par Dinan Habitat 

pour financer cette opération.   

Cette nouvelle résidence permettra d’augmenter l’offre 

locative actuellement insuffisante pour répondre à 

l’ensemble des demandes mais aussi de favoriser la mixité 

sociale avec une offre locative plus accessible aux 

jeunes, aux personnes âgées ainsi qu’aux ménages 

modestes.   

Par ailleurs, la commune constate de nombreuses 

demandes d’associations et de particuliers pour occuper 

les locaux de la commune (réunions, activités…). Or, il 

s’avère que la salle Mulon destinée à ce type d’utilisation 

ne permet pas de répondre à l’ensemble des 

sollicitations. C’est pourquoi, un second projet est 

présenté aux membres de l’assemblée. Les locaux 

destinés à la restauration des anciens résidants pourront 

être réaménagés en une nouvelle salle associative dont 

la maitrise d’ouvrage et la gestion relèveront de la 

commune. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil 

municipal décident à l’unanimité :  

-de valider le projet présenté pour la réhabilitation de la 

partie résidentielle de l’ancien foyer logement et de 

confier à Dinan Habitat la maitrise d’ouvrage de 

l’opération 

-d’autoriser Monsieur le Maire a contracter un bail 

emphytéotique avec Dinan Habitat  

-d’approuver le projet d’aménagement d’une salle 

associative en lieu et place des locaux de restauration 

des anciens résidants (maitrise d’ouvrage communale) 

 

Ressources humaines  

Le conseil municipal valide le recrutement de 4 emplois 

aidés en CAE affectés au services périscolaires, à la 

restauration scolaire et aux services techniques. 

 

 

 

 

 

 

Le contenu intégral des 

délibérations du conseil municipal 

est consultable en mairie et sur le 

site internet de la commune 

http://www.corseul.fr 

 

C o n s e i l  M u n i c i p a l  

Conseil Municipal – mai suite 

Conseil Municipal –Juin 2016 
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SEPTEMBRE 
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       OCTOBRE 
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31             

       NOVEMBRE 

L M M J V S D 

 
1 2 3 4 5 6 
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       DECEMBRE 

L M M J V S D 

   
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

Evènements à venir 

2 octobre, Salle des Fêtes, Repas d’Automne, Amicale Curiosolite du Temps Libre 

2 octobre, Plan d'Eau, Rando 6H VTT la Romaine 

14 et 15 octobre, Salle des Fêtes, Conférence archéologique 

12 novembre, Salle des Fêtes, Repas, APE École Publique 

19 novembre, Salle des Fêtes, Choucroute, les Amis du Jumelage 

9 décembre, Salle des Fêtes,, Arbre de Noël, APE École Publique 

23 janvier, Salle Mulon, Assemblée Générale, Amicale Bouliste 

29 janvier, Salle des Fêtes, Loto, APE École Publique 

A g e n d a  

Agenda culturel intercommunal 

24 septembre 20h30 , à SolenVal de Plancoët, Ouverture de la saison culturelle, avec les 

Tchiki fonk, Funky fanfare  

15 octobre, 20h30, à SolenVal, Chris ESQUERRE,  « Sur Rendez-vous », spectacle 

d’humour 

22 octobre de 14h à 18h, à SolenVal, la Grande Récré, après-midi ludique pour jouer en 

famille 

5 novembre, 17h00,, à L’Embarcadère de Plélan-Le-Petit, Ciné-Concert, « Qui a encore 

peur du grand méchant loup ? » 

26 novembre, 20h30, à SolenVal,  Compagnie « les Feux de l’Harmattan, « Le mystère de 

la chambre jaune », théâtre 

28 janvier, 20h30, à l’Embarcadère de Plélan-Le-Petit,  Bernard PIVOT, « Au secours ! Les 

mots m’ont mangé », théâtre 

 

 

Agenda de Coriosolis  

L’équipe de Coriosolis a 

concocté un programme 

d’animations riches et variées 

accessibles à tous !  

Retrouverez l’intégralité de 

l’agenda de Coriosolis sur son 

site internet  

http://www.coriosolis.com 

 


