
 

 

DANS CE NUMERO : 

Le dossier : la rentrée scolaire et périscolaire 

Les journées européennes du patrimoine  

Intercommunalité : les journées portes ouvertes des associations  

 

LA GAZETTE  
Votre Magazine municipal d’information 

Août 2017  – N°69 

Le Bourg vu du Ciel  



 

  1 

 

La Gazette – Edition N° 69 –août 2017         1           1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce numéro 

1 Edito du Maire 

2 Les  Journées Européennes 

du Patrimoine  

3 Le dossier : c’est la rentrée 

5 Informations diverses 

8 Vie locale 

9 Conseils municipaux 

11 Agenda 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Même si les activités de la mairie n’ont pas vraiment connu de 

rupture pendant la période estivale, la rentrée de septembre reste 

un temps fort de l’année avec, notamment la rentrée scolaire (voir 

dossier, page 3). 

Mais c’est aussi la poursuite des chantiers en cours et la mise en 

œuvre de nouveaux projets : 

 poursuite des travaux d’aménagement de la rue César 

Mulon 

 aménagement d’un nouveau parking en haut du 

lotissement du Val de Gravel 

 enclenchement de la réhabilitation du cabinet médical 

(mise aux normes accessibilité notamment) 

 travaux de réfection d’une partie de la voirie rurale 

 fouilles archéologiques du futur lotissement au chemin Saint-

Jean 

 poursuite des échanges avec les propriétaires fonciers en 

vue  de réaliser la voie douce « Halouze-centre bourg » 

 

Et nous avons aussi, d’ici la fin de l’année, à travailler sur la révision 

de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) dans le cadre 

intercommunal. 

Je rappelle, à ce sujet, qu’un cahier est mis à votre disposition à la 

mairie afin que vous puissiez y porter les observations que vous 

souhaitez. 

Enfin, nous aurons à nous prononcer sur le pacte fiscal et financier 

de solidarité proposé au bloc local (communes et 

intercommunalité) par Dinan Agglomération. Il s’agit de voir 

comment nous pouvons, collectivement, par ces temps de 

restriction budgétaire, optimiser à l’échelle du territoire 

intercommunal, les moyens financiers dont nous disposerons pour 

répondre au mieux, aux besoins de notre territoire. 

 

   Bonne rentrée à tous, 

 

   Alain JAN 
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Les Journées Européennes du Patrimoine  
(samedi 16 et dimanche 17 septembre)  

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, 

le Centre d’Interprétation du Patrimoine et le service 

patrimoine de Dinan Agglomération organisent des 

visites ainsi que des découvertes de monuments 

historiques et éléments remarquables de 

l’agglomération.  

Corseul, est bien sûr, l’hôte de nombreuses animations et 

visites organisées par Coriosolis.  

Le sanctuaire du Haut-Bécherel ou « Temple de 

Mars » 

Classé au titre des Monuments Historiques depuis 1840, il 

est aujourd’hui le complexe religieux gallo-romain le plus 

important du Grand Ouest de la France ! Le site vous est 

aujourd’hui dévoilé par le biais d’un parcours 

d’interprétation didactique, ludique et accessible aux 

personnes en situation de handicap. Glissez-vous dans la 

peau d’un pèlerin gallo-romain et revivez le quotidien du 

sanctuaire ! 

Le quartier commercial de Monterfi 

Monument Historique depuis 1995, il dévoile l’aspect du 

quartier au IIIe siècle avant notre ère : période de son 

apogée. Des panneaux et illustrations placés sur le site 

vous permettront de discerner les ateliers d’artisans, les 

boutiques et les luxueuses résidences coriosolites à 

travers leurs vestiges. 

La domus du Clos Mulon 

Durant les trois premiers siècles de notre ère, la riche 

maison ou domus du Clos Mulon de 600 m2 appartient 

probablement à un notable coriosolite relativement aisé 

qui y recevait sa clientèle. 

 

 

 

Les origines de l’église Saint-Pierre 

L’église  Saint Pierre dont  l’origine date du XVème siècle  

a été totalement reconstruite en 1836. La première pierre 

fut bénie le 30 mai 1836 et l’édifice consacré en avril 

1839.   

 

 

 

 

 
Coriosolis 
Visite libre, samedi et dimanche de 11h à 13h et de 14h à  18h30 

Visites guidées 
« Jeunesse au fil du temps », samedi et dimanche,14h et 16h,  

Carnet de jeux à retirer à l’accueil de Coriosolis, Gratuit 

« Haut en couleur ! 
La fresque à l’époque romaine » exposition temporaire, 

samedi et dimanche 12h,15h et 17h, 

Gratuit 

Visites guidées des sites antiques 
dimanche à 11h, Gratuit 

Animations  
Jeux de piste à Coriosolis, et aux sites antiques du Clos 

Mulon et de Monterfil, samedi et dimanche 

de 11h à 13h et de 14h à 18h, Gratuit 

Contacts  
Rue César Mulon 

02 96 83 35 10 

www.coriosolis.com 

contact@coriosolis.com 

 

 

Dans l’église, à la base d’un pilier côté Sud on trouve une 

stèle de l’époque gallo-romaine réemployée pour la 

construction de l’église en 1836. Cette stèle (2ième siècle) a 

été érigée, par un citoyen romain  à la mémoire de sa 

mère, avec l’inscription latine signifiant « consacré Aux 

Dieux mânes Silicia Namgidde qui de l’Afrique, sa patrie, 

animée par une tendresse admirable, suivit son fils, repose 

ici. Elle a vécu 65 ans ». 

La toiture de l’église fait peau neuve 

La réfection intégrale de la toiture de l’église Saint-Pierre 

s’est achevée le 27 juillet après près de deux mois de 

travaux confiés à l’entreprise Christian OUTIL et ce pour un 

montant de 111 213 € HT. Environ 50 000 ardoises ont été 

posées sur une surface de 1 250 m² à l’exception du 

clocher dont la dernière réfection reste encore récente.  

 

Petit zoom sur l’église Saint-Pierre 

 

  Les Journées Européennes du patrimoine 

mailto:contact@coriosolis.com
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La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre 2017. Si 

le calendrier scolaire subit quelques modifications, cette 

nouvelle année ne verra pas de changement significatif 

au niveau de l'équipe pédagogique qui reste stable, à 

l'exception du départ de M REBILLARD enseignant en 

CP. L'école compte sept classes pour un effectif 

d’environ 170 élèves.  

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

                                    mardi-vendredi 8h50 – 15h 

                                    mercredi 8h50-12h 

 

L’accueil de loisirs périscolaire (garderie) 

L’accueil de loisirs communal fonctionne tous les jours de 

7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30.  Dans le cadre de la 

démarche de simplification des tarifs et des modalités 

d’inscription engagée depuis 2016, la commune a 

modifié les tarifs de l’accueil de loisirs applicables à la 

prochaine rentrée.  

La facturation au ¼ d’heure de présence est conservée. 

Toutefois, la dégressivité par tranche en fonction du 

nombre de ¼ d’heure mensuel est tout simplement 

abandonnée. le goûter continue d'être compris dans le 

prix de l’accueil du soir. 

TARIFS ALSH (résidants 

communaux) 
MATIN SOIR 

Tarif régulier (au ¼ 

d’heure)* 0.33 € 0.43 € 

Tarif occasionnel (au ¼ 

d’heure)** 0.39 € 0.49 € 

Tarif retard après 18h30 (au 

¼ d’heure)  5.15 € 

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

 

Un système unique pour la facturation périscolaire 

Dans la continuité de la démarche de simplification, dès 

la rentrée de septembre, la facturation du restaurant 

scolaire et de l’accueil de loisirs (garderie) sera 

regroupée. Dorénavant les familles recevront une seule 

facture, totalisant les deux services. 

 

 

 

 

 

 

La restauration scolaire de la commune 

Nos cuisiniers Jean-François et Fabien confectionnent 

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

agent de service polyvalent en contrat aidé. 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. 

Nous rappelons  que toute absence prévisible ( RDV 

médical par exemple) doit être signalée en mairie. Les 

absences pour maladie doivent être attestées par un 

certificat. 

 

Une veille sanitaire reconnue 

Le restaurant scolaire a obtenu le niveau d’hygiène 

« très satisfaisant ». Cela souligne le travail important et 

la vigilance des agents communaux pour le respect 

vigoureux des normes sanitaires. 

Alim’confiance vous permet de consulter les résultats 

des contrôles officiels réalisés en matière de sécurité 

sanitaire des aliments (depuis le 1er mars 2017). Ces 

contrôles sont effectués tout au long de la chaîne 

alimentaire. Ils permettent de connaître le niveau 

d’hygiène des établissements de production, de 

transformation et de distribution des produits 

alimentaires. 

 

 

Le temps méridien  

Couplé avec la restauration scolaire, ce service est 

considéré comme un temps d’éducation et 

d’animation à part entière à destination des enfants du 

CP au CM2. Le temps méridien fait l’objet d’un projet 

pédagogique et respecte les taux d’encadrement ainsi 

que les règles de qualification du personnel imposées 

par la réglementation relative aux accueils de loisirs. 

Mise en œuvre depuis septembre 2015, cette disposition 

a contribué à canaliser certaines énergies et à limiter les 

incidents sur la cour. Ce constat a aussi été accentué 

grâce à un deuxième dispositif : la pose d’installations 

acoustiques dans le but de limiter le bruit dans la salle 

de restauration. 

 

C’est la rentrée ! 
Le dossier : la rentrée scolaire 



 

  4 

 

La Gazette – Edition N° 69 –août 2017         4           4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la rentrée ! 

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

L’actualité de ces dernières semaines a fait la part belle 

aux nouveaux rythmes scolaires. En effet, cette réforme 

mise en place à la rentrée 2014, a été assouplie par le 

gouvernement, suite à un décret paru au mois de juin 

2017. 

Ce décret laisse la possibilité aux communes, en accord 

avec le conseil d’école, de solliciter une dérogation pour 

revenir à la semaine de 4 jours. Par conséquent, 

l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

peut être supprimée de même pour les cours du 

mercredi matin.  

Toutefois ce décret paru tardivement, ne permet pas la 

mise en œuvre d’une solution concertée avec 

l’ensemble des acteurs (enseignants, élus, parents et 

agents). Avec ce délai restreint, la collectivité n’est pas 

en mesure de mettre en place une nouvelle organisation 

optimale dès la rentrée. 

 

 

Par ailleurs, il s’avère aussi important de prendre en 

considération l’offre de garde des enfants du mercredi, 

en cas de retour à la semaine de 4 jours. Actuellement 

l’accueil de loisirs du mercredi n’est ouvert que l’après-

midi. Certains parents auraient donc été contraints de 

trouver, dans l’urgence, une solution de garde le 

mercredi matin. 

C’est la raison pour laquelle, la commune a fait le choix 

de maintenir l’organisation actuelle et le service des TAP 

pour la prochaine année scolaire. Un travail de réflexion 

sera mené, tout à long de l’année, pour décider du 

rythme scolaire appliqué à l’horizon de septembre 2018 

(semaine de 4 ou 4.5 jours ? Maintien des TAP ?) .  

Ce travail associera tous les acteurs, notamment au 

niveau intercommunal avec Dinan Agglomération, qui a 

aussi engagé une réflexion avec les communes, en tant 

que gestionnaire des accueils de loisirs du mercredi. 

 

 

 

 

 

 

Autres nouveautés à la rentrée : les classes 

numériques 

 

Dans le cadre du plan numérique à l’école mis en 

œuvre par l’éducation nationale, la commune va 

pouvoir bénéficier d’un financement de l’état pour 

équiper l’établissement scolaire de classes numériques. 

En quoi consiste une classe numérique :  

Il s’agit d’un équipement mobile (valise), contenant 15 

tablettes informatiques connectées en réseau avec des 

applications pédagogiques permettant aux élèves de 

se familiariser avec les nouveaux usages numériques. 

 

Prise en charge des fournitures scolaires par la 

commune 

Suite à la décision de Dinan Agglomération de ne plus 

prendre en charge les fournitures scolaires et les 

activités d’éveil des écoles élémentaires, c’est 

dorénavant aux communes qu’il revient d’assumer 

cette compétence. 

C’est pourquoi des communes de l’ancien territoire de 

Plancoët-Plélan ont souhaité s’associer afin de mettre 

en place un groupement de commandes pour l’achat 

de fournitures. L’objectif étant de bénéficier de prix 

attractifs et d’offrir le meilleur service possible aux 

élèves et enseignants. 

 

Toussaint : du samedi 21 octobre au dimanche 5 

novembre 2017 

Noël : du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 

janvier 2018 

Hiver : samedi 24 février au dimanche 11 mars 2018 

Pâques : du samedi 21 avril au dimanche 6 mai 2018  

Fin des cours : samedi 7 juillet 2018 

 

 

 

 

 

Le dossier : la rentrée scolaire 
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Etat-Civil   

Mariages  

Le 4 février 2017 à CORSEUL, Jean AUFFRAY et Arlette ROUAUX, 2D lotissement le val de gravel 

Le 3 juin 2017 à CORSEUL, Nicolas MORIAMEZ, AUCALEUC et Loetitia MARIE, résidant à la Ville es Moines  

Le 7 juillet 2017 à CORSEUL, Alexis DIDION et Marie LAMBERT, 11 Les Basses Landes 

Le 8 juillet 2017 à CORSEUL, Yves RAKOTOZANANY, TINTENIAC et Viviane LERIN, résidant 3 rue Côte d’Halouze 

Le 8 juillet 2017 à CORSEUL, Christophe LEONARD, ESSERTS-BLAY (73) et Marina LERIN, résidant 3 rue Côte 

d’Halouze 

Le 15 juillet 2017 à CORSEUL, Nicolas GUERIN et Adélaïde AUBRY, 4 La Dalibardais 

Naissances  

Le 7 mai 2017 à SAINT-BRIEUC, Emmet AÏB, 8 rue de l’Arguenon 

Le 23 mai 2017 à DINAN, Ilyes HASSEN, 12 rue de l’Hôtellerie 

 

 

 

 

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 

CHEMIN Alexis La Furaudais DP ouvertures 

DEGRENNE Rémy Nisnizan Maison individuelle 

ROBERT Christian 27 rue César Mulon DP clôture 

PASQUER Frédéric 34 La Ville es Denis Abri jardin et auvent 

MARCADE Didier 10 La Pironnerie Baie vitrée 

GONZALES Cyril 19 rue de Montafilan 3 vélux 

AUBREE Pierre 16 La Lande Baume Abri de jardin 

MORINEAIU Jacqueline 19 Allée l’Orée du Bois Maison Individuelle 

LEBORGNE Philippe 5 Rue de l’Arguenon 3 vélux 

BILONG Pascal  27 rue des blés noirs Maison individuelle 

DUVAL Philippe 9 La Ville es Denis Clôture 

CASTEL Loic 2 Trémeur Coupe d’arbres 

DOUAIS Kévin 4 rue des bruyères Clôture et abri de jardin 

DANIEL Alan 23 rue du lin Maison Individuelle 

LE DEZ LEBARBIER Jean-Yves et 

Catherine 
La Lande Baume Maison Individuelle 

DELANOE Annick Rue de Montafilan Division terrain 

HAMONIAUX Luc 20 rue de gravel clôture 

JOSSELIN PROSPER Gaetan et Lysa 19 rue des genêts Maison individuelle 

GUERIN Grégory 29 rue des blés noirs Maison individuelle 

POIRET Liliane 3 La ville es comte Garage 

LEGRAND Bernard Rue de montafilan Maison individuelle 

PROSPER Laurent 3 La pironnerie Extension maison et clôture 

LEROY Antony 36 la ville es denis Piscine 

DARTOIS Gilbert 25 rue du lin Maison individuelle 

MOUSSET Marie-Victoire Camboeuf Modification façades 

FEGER Loic 11 lot de Buhen Clôture 

POIRET Liliane La ville es Comte Clôture 

JOURDAN Sébastien 9 les landes Extension garage 

Demandeur Adresse du demandeur Nature de la Construction 

BRETAGNOLLE Olivier La Haute Mettrie Clôture 

GUEYE Amady 2 rue du temple de mars Enseigne 

 

Décès  

Le 21 avril 2017 à DINAN, Jacques GÉRON, 2 rue de la Basse Mettrie 

Le 5 juin 2017 à SAINT-BRIEUC, Sabine WASNAIRE, 5C Lot le Val de Gravel 

Le 23 juin 2017 à DINAN, Jean-François DROUGNON, Le Bois Guillaume 

Le 9 juillet 2017 à SAINT-MALO, Anne Louise HAMON épouse GILLARD 

Etat-civil et urbanisme  
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Informations Diverses   

Appel Frauduleux : soyez vigilants  

Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la MSA 

d’Armorique invite ses assurés à la plus grande vigilance.  

Depuis quelques semaines, nos assurés nous signalent de 

plus en plus d’appels suspects émis par des personnes 

qui se présentent comme personnel MSA ou comme 

partenaire de la MSA et réclament des informations 

personnelles à  leurs interlocuteurs. 

Ne répondez en aucun cas aux questions posées, ne 

communiquez jamais votre numéro de sécurité sociale 

ou vos coordonnées bancaires. La MSA d’Armorique ne 

vous réclame jamais ce type d’information par 

téléphone. 

 

La Mission Locale favorise l’emploi des jeunes 

16 à 25 ans ? 

Sorti du système scolaire, diplômé ou pas ?En emploi ou 

pas ?  

Besoin, envie de :  

trouver un emploi ? 

vous réorienter professionnellement ?  

vous re-former ?  

faire un stage en entreprise ? 

être plus mobile ?  

financer vos projets ? … 

A la Mission Locale : 

Un appui/accompagnement en individuel et/ou en 

groupe par des conseillers 

Des coups de pouce 

Des mises en lien avec des centres de formation, 

entreprises,  offres,.. 

Un 1er RDV à Dinan ou sur 1 des 9 points de 

permanence 

La Mission Locale c’est :  

une équipe de 20 salariés et volontaires en service 

civique, 

2 000 jeunes par an,  

350 entreprises et formations par an,  

mais aussi…la GARANTIE JEUNES, une WEB RADIO, des  

PARRAINS chefs d’entreprise,etc. 

 

Borne de recharge pour véhicules électriques 

Située sur le nouveau parking rue du Dr Guidon, une 

borne de recharge pour véhicules électriques installée 

par le Syndicat Départemental d’Electricité (SDE22) est 

dès maintenant accessible aux usagers. 

 

 

Informations MSA   

 

Installation d’un système de vidéoprojection à la 

salle polyvalente  

Un nouveau système de vidéoprojection sera mis en 

place en septembre 2017 à la salle polyvalente. Les 

particuliers et associations pourront alors bénéficier de 

ce nouvel équipement pour diverses projections sur le 

grand écran amovible de 12 m² (4m*3m) installé à cet 

usage spécifique. Le tarif d’utilisation (comprenant 

l’écran et la sonorisation)  est de 30 € avec une 

utilisation gratuite par an pour les associations. 

 

PLUi : registre de la concertation  

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal les habitants de la 

commune peuvent, dès aujourd’hui, retrouver en 

mairie, un registre de la concertation. 

Ce document permet à la population de faire 

partager des idées pour le développement territorial 

de demain mais aussi d’émettre des revendications 

plus personnelles (terrains constructibles, règlement 

d’urbanisme).  La mention du nom et prénom est 

facultative, les remarques peuvent donc être 

anonymes. 

 

Horaires d’ouverture de la déchèterie de 

Plancoët (01/02 au 31/10) 

  

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

Informations diverses  
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Déclaration de travaux : des modèles pour vous 

aider dans vos démarches 

Afin d’aider à la réalisation de ces démarches parfois 

complexes, la mairie met à votre disposition sur son site 

internet plusieurs modèles de déclarations préalables à 

destination des usagers souhaitant réaliser des petits 

travaux. (Clôture, abri de jardin, création 

d’ouvertures…). Ces modèles sont aussi accompagnés 

d’une notice explicative.  

 

 

Aménagement du terrain de boule  

A l’instar de l’église, le terrain de boule a aussi fait 

l’objet d’un aménagement important au printemps 

dernier. Le bâtiment autrefois ouvert, est maintenant 

totalement clos et couvert avec l’installation d’un 

bardage bois. Ces travaux se sont aussi accompagnés 

d’une mise aux normes du site(accessibilité et sécurité).  

 

 

Déjections canines : des incivilités trop fréquentes 

La mairie rappelle aux propriétaires d’animaux que les 

déjections canines au sein du domaine public doivent 

être ramassées. Il s’agit là d’une forme de civisme et de 

respect des riverains ainsi que des employés 

communaux. Toutefois, il est précisé que le non-

ramassage est une infraction passible d’une amende 

de 1ière classe. 

.   

 

 

 

 

 

Dinan Agglomération : un nouveau site internet 

Notre nouvelle intercommunalité créée au 1er janvier 

2017 est maintenant en ligne avec son nouveau site 

internet officiel. A l’instar du site de la commune, celui 

de Dinan Agglomération est un outil de promotion du 

territoire mais aussi un service en ligne pour tous les 

usagers. 

 

 

Faites votre demande de bac, badge déchèterie 

ou composteur en ligne ! 

En quelques clics, vous pouvez accéder à : 

-Un formulaire de demande de bac à ordures 

ménagères : pour les usagers qui n’ont pas de bac à 

ordures ménagères dans l’habitation ou le bac est 

cassé, perdu ou le volume du bac ne correspond plus 

au volume de déchet produit, vous pouvez remplir le 

formulaire et votre demande sera prise en compte 

automatiquement.  

 

-Un formulaire de demande de badge déchèterie 

(pour les particuliers) : certaines déchèteries de 

l’agglomération sont équipées de borne d’accès. Pour 

les usagers n’ayant jamais eu de badge d’accès ou 

dont le badge est perdu, cassé ou volé, vous pouvez 

remplir le formulaire et joindre à la demande un 

justificatif de domicile.  

 

-Un formulaire pour réserver un composteur : pour les 

usagers qui souhaitent réduire leurs déchets, des 

composteurs en bois et en plastique avec différents 

volumes sont disponibles selon le tarif en vigueur. Le 

paiement du composteur se fait uniquement par 

chèque lors de sa réception. 

Dès la réception d’une demande, le service traitement 

de l’usager de Dinan Agglomération contactera 

l’usager pour lui communiquer les différentes modalités.    

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le 

service traitement de l’usager de Dinan Agglomération 

au 02 96 87 72 72 ou par mail à dechets@dinan-

agglomeration.fr. 

 

 

Informations diverses  
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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 

Vie locale et associative  

Portes ouvertes des associations 

Dinan agglomération organise les « portes ouvertes des 

associations » à Plélan-Le-Petit et à Dinan. Ce rendez-

vous intercommunal regroupe de nombreuses 

associations du territoire intercommunal. 

Samedi 9 septembre à Plélan-Le-Petit (voir image et 

horaires ci-dessous)  

Samedi 9 septembre (10h-18h) et dimanche 10 

septembre (10h-13h) à Dinan, salle Ménée  

 

 

 

 

Taille de haie / réaménagement de jardin / entretien / 

coaching et conseil / élagage  

Contact : Guillaume LE DENMAT (06.65.36.48.76 / 

auxcouleursdelouest@gmail.com )  

 

 

 

 

 

Des olympiades pour les 50 ans de 4 Vaulx-les 

Mouettes 

L'association 4 Vaulx-les Mouettes a fêté ses 50 ans en 

organisant des olympiades le jeudi et vendredi 21 et 22 

juin sur Corseul.  

Les différentes infrastructures du complexe sportif ont été 

mises à disposition de l’ESAT pour l’occasion.  

Cet évènement a permis de rassembler près de 200 

adultes des établissements gérés par 4 Vaulx-les 

Mouettes : les foyers-vie à Plénée-Jugon, à Créhen, le 

foyer accueil médicalisé de Broons et l'Esat de Corseul. 

Les organisateurs ont proposé une dizaine d’ateliers 

(escalade, tir à l’arc, kin-ball…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours d’anglais pour les entreprises et les particuliers  

En immersion : séjours linguistiques personnalisés  

ou en ligne : cours ciblés selon vos besoins et votre 

budget 

Contact : Madame CLIFTON / 

mclifton@languagegateway.eu / 02.96.82.71.53 

 

 

 

 

Vie locale   

De nouvelles activités sur la commune 

mailto:contact@corseul.fr
mailto:mclifton@languagegateway.eu
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Conseil Municipal – Avril (suite) et juin 2017 

FOURNITURES SCOLAIRES – GROUPEMENT DE 

COMMANDES 

Monsieur Le Maire rappelle la décision de Dinan 

Agglomération de ne plus assurer la prise en charge 

des fournitures scolaires des écoles de l’ancienne 

Communauté de Communes Plancoët Plélan (CCPP).  

C’est la raison pour laquelle la plupart des communes 

de l’ex CCPP ayant une école, ont souhaité mettre en 

place un groupement de commandes afin de 

bénéficier de prix attractifs.  

Après en avoir délibéré, les membres du conseil 

municipal décident à l’unanimité d’approuver la 

convention de groupement de commandes relative à 

l'acquisition de fournitures scolaires pour une durée de 

trois ans renouvelable un an par tacite reconduction. 

La commune de Corseul est désignée membre 

coordonnateur du groupement. 

 

ACQUISITION DU CABINET MEDICAL   

Suite à plusieurs échanges avec les professionnels 

implantés au sein du cabinet médical, le projet de 

réhabilitation du cabinet médical se concrétise. Cette 

opération est primordiale pour conserver les services de 

soin sur notre territoire. En effet, de nombreuses zones 

souffrent d’un manque d’attractivité à l’égard des 

professionnels de la santé. Aujourd’hui, les jeunes 

professionnels  souhaitent s’installer dans de meilleures 

conditions en favorisant notamment les regroupements 

de praticiens. 

C’est la raison pour laquelle, la commune souhaite se 

porter maître d’ouvrage pour la réhabilitation du 

cabinet et ce conformément aux objectifs suivants :  

-la commune se portera acquéreur du cabinet actuel  

-les travaux de réhabilitation et de mise aux normes 

seront réalisés par la collectivité 

-les locaux aménagés seront loués aux praticiens et 

feront l’objet d’un contrat de location 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil 

municipal décident de valider l’acquisition de la 

parcelle de terrain cadastrée M 924 pour un montant 

de 170 000 € ; 

 

BAIL PROFESSIONNEL – CABINET MEDICAL 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’acquisition et de 

réhabilitation du cabinet médical. Depuis, les 

négociations entre les praticiens et la municipalité ont 

abouti à un accord. Après avoir donné lecture des 

éléments de cet accord, Monsieur propose de réaliser 

un bail professionnel pour la location du local par les 

praticiens.  

Le conseil municipal approuve le projet de bail et 

valide le montant du loyer mensuel de 1 800 € HT. 

ADHESION DE LA COMMUNE AU SYNDICAT 

D’ADDUCTION EN EAU POTABLE DES FREMUR 

Monsieur Le Maire rappelle que la loi Notre impose le 

transfert de la compétence eau et assainissement à 

l’intercommunalité. Toutefois, l’EPCI, c’est-à-dire Dinan 

Agglomération, devenu compétent peut déléguer la 

gestion de l’eau à un ou plusieurs syndicats 

intercommunaux d’adduction d’eau potable. Cette 

option a bien été retenue par l’instance communautaire. 

La commune peut donc adhérer à l’une des trois 

structures suivantes :  

• le syndicat des Frémur 

•le syndicat de Quelaron 

•Dinan Agglomération 

 

Après avoir étudié ces trois possibilités via l’analyse des 

rapports et données transmis par le SDAEP des Côtes 

d’Armor, le choix de rejoindre le syndicat des Frémur 

semble être le plus judicieux, notamment en ce concerne 

l’équilibre des tarifs.  C’est la raison pour laquelle les 

membres de l’assemblée décident d’adhérer au syndicat 

d’adduction en eau potable des Frémur à compter du 

1er janvier 2018. 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  

Le Conseil Municipal décide d'attribuer les subventions 

suivantes aux associations communales pour l'année 

2017 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Association Subvention 2017

Amicale curiosolite du temps libre 427 €

Association des Maires de France 748.01 €

ETRA Randonnées pédestres 165 €

FNACA – Comité Local de CORSEUL 321 €

Union Sportive Corseul/Languenan 1 200 €

Amicale Laïque 836 €

Société de chasse 250 €

Association des Parents d’Elèves 977.40 € (5.40 € par enfant)

Gymnastique « La Corsiolite » 250 €

Association Handimaux 250 €

Comité de jumelage (subvention

exceptionnelle) 
1 500 € 

Conseil municipal  
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PROGRAMME VOIRIE RURALE 2017 

Après examen par la Commission des Travaux et de la 

Voirie, le conseil municipal est informé du lancement 

imminent de la procédure de passation du marché 

public avec le recours à la procédure adaptée, dans le 

cadre du programme de voirie rurale 2017 incluant les 

voies listées ci-dessous : 

 LA SEBILLAIS-GRANDE BOIXIERE 

 LA BOITARDAIS 

 LA BOUTEVEILLAIS 

 NIZNISAN-LA CAUNELAYE 

 LA PIRONNERIE 

 LA VILLE ES DENIS-LE QUILLEU 

 PARKING SALLE DES SPORTS 

 

DOMAINE DE LA METTRIE : CONVENTION DE 

REALISATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX  

Le conseil municipal valide le projet de convention pour 

l’aménagement de logements locatifs sociaux au sein 

de la deuxième phase du lotissement. Le  projet 

présenté concerne la deuxième phase du domaine de 

la Mettrie pour la réalisation de 6 logements semi-

collectifs à usage locatif. 

Le document précise aussi les modalités financières pour 

l’acquisition des terrains 

 participation forfaitaire par logement locatif : 5 

000 € H.T. (soit 30 000 € au total)  

 par ailleurs, la commune s’engage à garantir 50 

% de l’emprunt contracté par la société pour la 

réalisation de l’opération ou bien à substituer 

cette garantie auprès de Dinan Agglomération. 

 

LOCATION DE LOCAUX – INSTAURATION D’UN TARIF 

POUR LA LOCATION DU SYSTEME DE 

VIDEOPROJECTION  

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée 

qu’un nouveau système de vidéoprojection 

(vidéoprojecteur + grand écran) sera mis en place en 

septembre 2017 à la salle polyvalente. C’est la raison 

pour laquelle, il propose de définir un tarif et une caution 

pour la location de cet équipement comprenant le 

vidéoprojecteur ainsi que le grand écran. 

 

INSTALLATIONS CLASSEES - ELEVAGE PORCIN LIEU-

DIT « LES DIAUX » SUR LA COMMUNE DE BOURSEUL 

Le conseil municipal donne un avis favorable au projet 

de restructuration de l’élevage pour l’aménagement de 

360 places de post-sevrage et 500 places 

d’engraissement supplémentaires. 

 

 

REGULARISATION D’UNE EMPRISE DE VOIE 

COMMUALE– RUE DE l’HOTELLERIE 

Monsieur Le Maire informe les membres de l’assemblée 

de la nécessité de régulariser l’emprise  de la voie 

communale contiguë au terrain de Monsieur et 

Madame BRIAND situé rue de l’hôtellerie. En effet, la 

voie communale empiète sur le côté Est des parcelles 

de terrain privées cadastrées AB n° 93,94,95,  et ce sur 

une largeur comprise entre 1 et 2 mètres.  

Suite au passage du géomètre (cabinet Prigent), 

Monsieur Le Maire propose  au conseil municipal de 

régulariser cette emprise  

Le conseil municipal décide d’autoriser l’acquisition 

d’une partie des parcelles appartenant actuellement à 

M et Mme BRIAND pour une surface de 268 m². Le prix 

d’acquisition est fixé  à 2 € par m². 

 

POURSUITE DE L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNE 

DANS LE PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL 

RANCE-COTE D’EMERAUDE  

Monsieur le Maire rappel, le contexte du projet de 

création d’un projet de parc naturel régional : 

Afin de conforter le dossier de candidature avant saisine 

des instances nationales pour avis intermédiaire, COEUR 

Emeraude en accord avec la Région Bretagne a 

souhaité lancer une consultation préalable de principe 

des communes et intercommunalités concernées, non 

imposée par les textes, sur la réaffirmation ou non de leur 

engagement en faveur du projet de Parc naturel 

régional Rance-Côte d’Emeraude,  

Considérant, l’intérêt que pourrait représenter un Parc 

naturel régional pour le territoire Rance Côte 

d’Emeraude et que l’engagement de la Commune 

dans le projet de PNR ne vaut pas approbation par 

celle-ci du classement de son territoire dans le PNR ; 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil 

municipal décident à l’unanimité, de se prononcer sur la 

poursuite de son engagement dans le projet de Parc 

naturel régional Rance-Côte d’Emeraude. 

 

TRAVAUX  

Réfection de la toiture de l’église : Entreprise OUTIL de 

SAINT-LORMEL pour un montant de 111 213 € HT 

Travaux de voirie-rue de Montafilan et secteur de la 

Mettrie :Entreprise LESSARD TP de BREHAND pour un 

montant de 19 038 € HT 

Réfection de la peinture extérieure de bâtiments 

communaux (école et rue du dr Guidon) : Entreprise 

Emeraude Peinture de SAINT-MALO pour un montant de 

12 141.48 € 

 

 

 

 

 

 

Le contenu intégral des 

délibérations du conseil municipal 

est consultable en mairie et sur le 

site internet de la commune 

http://www.corseul.fr 

 

Conseil Municipal – Juin (suite) 
Conseil municipal  
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Evènements à venir 

17 au 21 août, Voyage à Sonnenbühl, organisé par le comité de jumelage  

1er octobre, Repas d’automne, Amicale Curiosolite du Temps Libre, salle polyvalente 

28 octobre, Repas, Association des Parents d’Elèves, salle polyvalente 

4 novembre, Conférence des Amis, du CIP Coriosolis, salle polyvalente 

18 novembre, Choucroute des amis du jumelage, salle polyvalente 

8 décembre, Arbre de noël, Association des Parents d’Elèves, salle polyvalente 

 

A g e n d a  

Agenda culturel intercommunal 

23 septembre, 20h30, à SolenVal de Plancoët, Triwap, Concert, humour musical 

13 octobre, 20h30, à SolenVal, Camille Chamoux « l’Esprit de contradiction », humour 

17 octobre, 20h30, au Théâtre des Jacobins de Dinan, Un Poyo Rojo, Luciano Rosso et 

Nicola Poggi, Danse et humour 

20 octobre,20h30, à SolenVal, « Medinaoche », de Vicente Pradal, Cirque Flamenco 

9 novembre,, 20h30, au Théâtre des Jacobins, Orchestre Symphonique de Bretagne, 

Concert de musique classique 

11 novembre, 20h30, à L’Embarcadère de Plélan-le-Petit, Flavia Coelho, concert 

25 novembre, 20h30, à SolenVal,  « Ensemble » , Fabio Marra, Théâtre 

30 novembre, 20h30 au Théâtre des Jacobins, Rachida Brakni & Gaëtan Roussel, 

concert de chanson française 

9 décembre, 20h30 à SolenVal, Compagnie Cécile Métral, Cirque 

14 décembre, 20h30, au Théâtre des Jacobins, C’est (un peu) compliqué d’être l’origine 

du monde, Théâtre, 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturel de Dinan 

Agglomération  

Retrouvez l’intégralité de 

l’agenda culturel de Dinan 

Agglomération et diverses 

modalités pratiques (tarifs et 

billetterie) sur son nouveau site 

internet  

http://saison-culturelle.dinan-

agglomeration.fr 

 


