LA GAZETTE DE CORSEUL
Magazine municipal

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

SAMEDI 5 JANVIER 2019 A 19 HEURES
SALLE POLYVALENTE

La Gazette de Corseul

Décembre 2018

Edition n° 73

EDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Nous allons tourner la page 2018 sans trop de regrets pour entrer
dans l’année 2019 en formant le vœu que le monde dangereux dans
lequel nous vivons retrouve une certaine sérénité, y compris au
plan national.
Belle et heureuse année à toutes et à tous.
Bonne année, en particulier, à celles et ceux qui sont atteints par la
maladie ; celles et ceux qui ont connu des moments difficiles en
2018.
Que cette nouvelle année vous apporte soulagement et réconfort.
En 2019, nous allons poursuivre notre action en faveur du
développement de Corseul avec :

Sommaire :
1
Edito du Maire
2
Recensement de la Population
4
Informations communales
5
Urbanisme
6
Etat-Civil
7
Conseil municipal
8
Informations diverses
10 Vie locale & associative
16 Dinan Agglomération

Permanences
de Monsieur le Maire :
Lundi et jeudi de 10 h 30 à 12 h
sans rendez-vous

- un projet de nouveau lotissement rue Saint Jean sur 3 ha soit 45
logements minimum ;
- la concrétisation de la voie douce entre le secteur de Halouze et
le centre bourg ;
- le démarrage des travaux dans l'ancien foyer-logement : création
de 13 logements et de salles communales ;
- les travaux de mise aux normes du cabinet médical ;
- la réfection du sol du multisports (remplacement de la « pelouse »
synthétique) ;
- la poursuite des travaux d'entretien dans nos bâtiments publics
(salle polyvalente, école, salle de sports), essentiellement des
travaux de peinture ;
- la poursuite de travaux d'entretien dans l'église.
J’espère par ailleurs que notre projet d’acquisition des bâtiments
de l’ancienne école privée pourra aboutir. Nous sommes toujours à
la recherche des propriétaires.
Le but étant d’y transférer le mobilier archéologique stocké dans la
longère près de l’ancien foyer logement. Cette longère sera rasée
pour aérer ce secteur du centre bourg.
Tous ces travaux, tous ces projets ont pour objectif de rendre notre
commune plus attractive, d’assurer la pérennité de nos structures
et des services présents sur notre territoire communal, pour que
Corseul prenne bien sa place dans le schéma territorial de Dinan
Agglomération, et surtout pour le mieux-être de nos concitoyens.
Je vous renouvelle mes vœux de bonheur pour 2019.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
17 JANVIER – 16 FEVRIER 2019
À quoi sert le recensement ?
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population officielle
de chaque commune. Il fournit des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de logement...
C'est grâce à ces données que les projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.
En effet, de ces chiffres découle la
participation de l'État au budget des
communes. Du nombre d'habitants
dépendent le nombre d'élus au conseil
municipal, la détermination du mode
de scrutin, le nombre de pharmacies,
etc.
La
connaissance
de
ces
statistiques est un des éléments qui
permettent de définir les politiques
publiques nationales et, au niveau
local, elle sert à prévoir les
équipements collectifs nécessaires
(écoles, hôpitaux, infrastructures des
transports, etc.). Elle aide également
à cibler les besoins en logements, elle
permet aux entreprises de mieux
connaître
leurs
clients,
aux
associations de mieux répondre aux
besoins de la population.
Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées sur toute leur population une année sur cinq.

Quel est le calendrier cette année ?
En 2019, le recensement se déroule du jeudi 17 janvier au samedi 16 février en France métropolitaine,
aux Antilles et en Guyane.

Comment reconnaître un agent recenseur ?
Vous êtes prévenu du passage de l'agent recenseur par une lettre du maire déposée dans votre boîte aux
lettres quelques jours avant ou par l'agent lui-même. Celui-ci a une carte tricolore signée par le maire,
avec sa photo et son nom. Toute personne recensée est en droit d'exiger la présentation de cette carte et
peut aussi vérifier son identité en contactant la mairie.

Est-il obligatoire de répondre ?
La réponse aux questionnaires du recensement est obligatoire. En contrepartie de cette obligation, les
réponses aux questions sont confidentielles, toutes les statistiques produites étant anonymes. Toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.
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Comment se passe le recensement à domicile ?
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se
présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre une notice sur laquelle figurent leurs
identifiants de connexion sécurisée au site le-recensement-et-moi.fr. Il suffit alors de se connecter, puis de
remplir le questionnaire en vous laissant guider, et valider.
Si vous indiquez votre adresse de messagerie électronique, vous recevrez un accusé de réception.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l'agent recenseur recruté par la mairie et formé par l'Insee
vous remettra :
- une feuille de logement qui comporte des questions sur les caractéristiques et le confort du logement ;
- autant de bulletins individuels qu'il y a de personnes dans le foyer avec des questions sur l'âge, le lieu de
naissance, la nationalité, le niveau d'études, le lieu de résidence, l'activité professionnelle ;
- des notices explicatives disponibles en français et dans certaines langues étrangères (allemand, anglais,
arabe, chinois, espagnol, portugais, roumain, turc).
Il conviendra avec vous d'un rendez-vous pour venir les récupérer. Si vous le souhaitez, il peut vous aider à
les compléter. Vous pouvez aussi les renvoyer directement à la mairie ou à la Direction Régionale de l'Insee.
À noter : En cas d'absence du domicile, l'agent recenseur vous laisse un avis de passage dans votre boîte aux
lettres afin de convenir d'un rendez-vous pour vous remettre les documents nécessaires.

Jusqu'à quand remettre vos questionnaires ou répondre en ligne ?
Vous avez jusqu'au samedi 16 février en France métropolitaine, aux Antilles et en Guyane.

Le recensement est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l'informatique
et des libertés (Cnil). L'Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon
anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas compté plusieurs
fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.

QUELQUES CHIFFRES CLÉ
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INFORMATIONS COMMUNALES

NUMEROS UTILES

INFOS PRATIQUES
A retrouver sur le site :
dinan-agglomeration.fr

Mairie : 02 96 27 90 17

Dinan Agglomération : 02 96 87 14 14

Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h

- Déchèterie : demande de badge d'accès, horaires
d'ouverture, modalités...
- Signalement d'un nid de frelons asiatiques
- Assainissement individuel (SPANC) : 02 96 87 52 75
- ALSH : inscriptions, informations…
- Taxe de séjour : 02 96 87 52 74
n.roulon@dinan-agglomeration.fr

Site internet : www.corseul.fr
Ecole : 02 96 27 91 06
Garderie : 02 96 27 97 25

...Et beaucoup d'autres informations sur le site...

Défense et Citoyenneté
Le recensement est obligatoire. Il
est à réaliser entre le jour du
16ème anniversaire et la fin du
3ème mois suivant. Se présenter en
mairie avec le livret de famille et la
carte nationale d'identité.

Carte Nationale d'Identité et Passeport
Vos démarches sont à effectuer auprès
des mairies de Broons, Dinan, Jugon Les
Lacs, Matignon, Plancoët, Ploubalay.
Se présenter en mairie afin de récupérer
un dossier puis prendre rendez-vous pour
le dépôt.

Depuis le 1er novembre 2017, se présenter
en mairie afin de récupérer un dossier
puis prendre rendez-vous pour le dépôt
des documents.

Répertoire Electoral Unique (REU) - Entrée en vigueur le 1er janvier 2019
Ce répertoire permanent réforme totalement les modalités de gestion
des listes électorales dans le but de simplifier les démarches
citoyennes d’inscriptions sur les listes électorales.
L’inscription peut être faite jusqu’au sixième vendredi précédant un
scrutin.
De ce fait, dans le cadre des élections européennes, la date limite
des demandes d’inscription est fixée au 30 mars 2019.
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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

TONDRE Eric

3 lotissement de l’étang

garage

BETIN Olivier

3 rue des bruyères, domaine de la
Mettrie

Maison individuelle

DAYON Florent

11 Allée de l’Orée du bois

Garage

LANSIAUX Thierry

2 lot les Hauts d’Halouze

Piscine

POISSON Floriane

23 Allée de l’Orée du Bois

Clôture

BOURSEUL Jean-Yves

4 La Lande Baume

Vélux

BOUTIQUE le Maillon

7 place du Centre

Toilettes séches

MEHEU Frank

16 La Lande Pourrie

Clôture

ROUXEL Sébastien

43 rue César Mulon

Extension

LEBARBIER Jean-Michel

La Lande Baume

3 terrains à bâtir

CORFDIR Sylvie

La Ville es Fous

Ouverture

GAEC OUTY/DUBE

La Ville au Comte

Fumière et extension hangar

ROBIOU Pauline

33 rue des Blés Noirs, domaine de la Maison Individuelle
Mettrie

SCI JACQ/PELLERIN

40 rue Hôtellerie

Pharmacie

FLEURY Mélanie

51 Lot de la Ville es Denis

Maison Individuelle

CHASSE Gwladys

5 allée de l’Orée du Bois

Clôture

GAUTIER Nicolas

Saint-Uriac

Réhabilitation

LEBRAND Bernard

19B rue de Montafilan

Clôture

MARTINS Tino

2 rue Côte d’Halouze

Clôture

EARL La Ville es Denis

La Ville es Denis

Stabulation vaches laitières

GAUTIER Pierre

La Hestrinais

Maison individuelle

EARL La Grande Boixière

La Grande Boixière

Bâtiment d’engraissement

BERTRAND Loïc

43 La Ville es Denis

Abri jardin

GAEC des Hortensias

La Porte Blanche

Extension stabulation, atelier,
silo et extension fumière

PELLERIN Jérôme

19 tréguihé

Ouverture

CHAPRON Robin

14 rue des blés noirs

Maison individuelle

MORIN Patrick

2 La Hestrinais

Véranda

TAVERNIER Martial

La Noë

Préau
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ETAT CIVIL

Naissances
le 29 septembre 2018 à DINAN : Nathéo BLANCHARD,
12 Tréguihé
Le 09 novembre 2018 à DINAN : Léonie CAILLET,
40 La Hestrinais
Le 16 novembre 2018 à DINAN : Ziha LE FLOCH,
6 Lotissement de Buhen

Mariages
Le 06 octobre 2018 : Vincent FERRY et Roxane MEYLAN, 1 La Giendrotais
Le 20 octobre 2018 : Julien BONENFANT et Eloïse BERTRAND, 18 La Ville es Denis
Le 20 octobre 2018 : Thomas MOUAZAN et Karine JÉGU, 2 Résidence les Pommiers

PACS
Le 29 octobre 2018, LERIN Roxane et BUZON Quentin, 8 La Forestrie

DÉCÈS
Le
Le
Le
Le
Le

29
10
15
15
10

septembre 2018 à DINAN, Maryvonne RIOT Veuve SANSON, 9 Rue Du Docteur Guidon
octobre 2018 à DINAN, Marie-Christine LIONNE, 5 La Ville es Denis
octobre 2018 à CORSEUL, Gérard LE BORGNE, 12 La Ville Verte
octobre 2018 à DINAN, Marianne CROUVES Veuve GODALLIER, 19 La Hestrinais
novembre 2018 à ROSTRENEN, Annick JOUFFE veuve MENARD, 3 rue de l’Arguenon
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CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 14 septembre
Dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi), s'est tenu un second
débat sur les orientations générales du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD) portant sur les politiques :
- d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme,
de paysage, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques ;
- d'habitat, transports et déplacements, réseaux
d'énergie, développement des communications
numériques, équipement commercial,
développement économique de loisirs ;

A dater du 1er janvier 2019 La Collectivité
change d'assureur concernant l'assurance
statutaire des agents de la collectivité fixant
des taux de cotisations inférieurs à ceux de
notre assureur actuel.
Le recensement de la population a lieu du
17 janvier au 16 février 2019.
La rémunération des agents recenseurs est
votée. Rappel : les personnes intéressées
pour effectuer le recensement doivent
contacter la mairie au plus vite.
Une mise à jour de la longueur de la voirie
communale porte le linéaire à 92 169 mètres.
Ce recensement est nécessaire et doit
régulièrement être actualisé dans le cadre de
la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

- développement du territoire sur les 12 ans à
venir soit à l'horizon de 2032 ;
Pour lequel aucune observation n'a été
formulée.
Le Pacte Fiscal et Financier est un document
entre les communes et Dinan Agglomération
permettant de coordonner de façon pertinente
la programmation des investissements et d'en
définir les priorités, de s'entendre sur les
stratégies fiscales à mettre en œuvre et de
formaliser des politiques de redistribution et de
solidarité selon la réalité des ressources et des
charges de chaque entité.
Il se définit en 3 axes fondateurs et a été
adopté unanimement par le conseil municipal.

Signature d'une convention de gestion de la
compétence eaux pluviales urbaines avec
Dinan Agglomération à titre transitoire par les
communes qui deviendra une compétence
obligatoire pour les communautés
d'agglomération au 1er janvier 2020.
Un groupe de travail est constitué dans le
cadre du projet de création du futur
lotissement « Chemin Saint Jean » .

Les travaux d'éclairage public du Lotissement
« L'Orée du Bois » ont été votés et pourront
débuter en 2019.

Retrouvez l'intégralité des délibérations du conseil municipal sur le site internet de la commune.
Elles sont également consultables en mairie.
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INFORMATIONS DIVERSES

Informations CPAM / Victime d’un accident ou d’une agression ?
Vous avez été mordu par un chien, blessé dans un accident de la route ou lors d’une
agression, vous avez été percuté par un skieur pendant les vacances, vous avez été victime
d’un accident médical, vous êtes tombé sur le sol glissant d’un magasin…
Pensez à en informer votre caisse d’assurance maladie et votre médecin traitant.
Pourquoi ? La Cpam va prendre contact avec le responsable de l’accident et sa compagnie
d’assurance pour se faire rembourser des frais engagés pour vous soigner. Cela ne changera
rien pour vous, vous serez remboursé comme d’habitude.
En quoi est-ce important ? En informant votre Cpam, vous faites un geste simple, utile et
citoyen pour éviter à notre système de santé de supporter des frais qui ne lui incombent pas.
C’est aussi cela être un assuré responsable et solidaire !
Comment déclarer un accident ?
- Par téléphone au 36 46
- Sur votre compte ameli : rubrique mes démarches / Déclarer un accident causé par un
tiers
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VACANCES SCOLAIRES

RESTAURANT SCOLAIRE

A Corseul, les repas sont préparés par JeanFrançois et Fabien.
Tous les deux ne travaillent que des produits frais
issus de circuits courts et ne servent que de la
viande française.
Nous nous efforçons de respecter la saisonnalité et
d'introduire une part de produits « bio » : yaourts,
pâtes, riz, légumes...
Les quantités servies aux enfants respectent les préconisations du Groupe d'Etude des Marchés de
Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN).
Le souci de qualité s'accompagne de la volonté de conserver des tarifs accessibles à tous.
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VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE

Toute
paraî associatio
tr
n
conta e un artic souhaita
nt
le est
ct ave
conta
invité faire
c la m
ct@c
e à pr
orseu airie :
endre
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La Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (FNACA) a été créée le 21
septembre 1958 à Paris suite au conflit militaire appelé maintenant « guerre d'Algérie » qui
opposait des rebelles algériens « partisans de l'Indépendance » à l’État Français et à son
armée.
Cette guerre, qui a débuté en 1954 pour finir en 1962, a coûté la vie à 30 000 soldats pour la
majorité âgés d'une vingtaine d'année et fait de très nombreux blessés.
Le Comité Local de Corseul a été mis en place en 1969 sous la présidence de Monsieur Henri
LEVEQUE accompagné de quelques amis. Cinq présidents se sont succédé ensuite jusqu'à ce
jour.
Trois jeunes nés à Corseul ont perdu la vie pendant ce conflit armé.
En hommage aux 30 000 militaires décédés en Algérie, un mémorial national a été inauguré à
Paris, Quai Branly,
Pour le département des Côtes d'Armor un monument a été érigé à Langouhedre sur lequel
figurent les noms des 317 militaires tués en Algérie. Une cérémonie y est organisée tous les
ans le 19 mars en présence des autorités civiles et militaires du département.
Depuis 1958, les différentes interventions des dirigeants nationaux de la FNACA et des autres
associations d'Anciens Combattants près des pouvoirs publics ont permis la reconnaissance
des droits à réparations pour les militaires impliqués dans cette guerre.
En voici quelques exemples :
1Ce conflit algérien assimilé au « maintien de l'ordre » a enfin été reconnu comme
« période de guerre »
2Ce qui a permis aux militaires engagés en Algérie d'être reconnus « Anciens
Combattants »
3Cela leur a donné le droit à une retraite d'Anciens Combattants versée à partir de 65
ans en deux fois (semestriellement)
4La reconnaissance d'Anciens Combattants a ensuite été très étendue aux militaires
ayant servi au Maroc et en Tunisie
5Les Anciens Combattants bénéficient également d'une demi-part supplémentaire pour
leurs impôts à partir de 74 ans. Ces derniers et leurs veuves sont affiliés à l'Office National
des Anciens Combattants et bénéficient des aides et services de cet organisme
6Pour 2019, l'action de la FNACA et des associations d'Anciens Combattants a permis
l'attribution de la carte de Combattant ainsi que le bénéfice de la retraite aux militaires
présents en Algérie de juillet 1962 à juillet 1964 pendant 120 jours.
Les personnes concernées par ces mesures nouvelles peuvent contacter le Président de la
FNACA de Corseul, qui possède les imprimés nécessaires :
Monsieur François BRIAND, 11 rue de l'Hôtellerie à Corseul
Téléphone : 02 96 27 90 70
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ASSOCIATION SPORTS LOISIRS POUR TOUS
« Atelier épouvantails »
Dans le cadre des petites vacances d'automne, l'association
sports loisirs pour tous en Val d'Arguenon a proposé aux
enfants un atelier épouvantails.
« C'est un clin d'œil à Halloween », sourit Anne-Sophie
Beaupied, peintre et bénévole de l'association intervenant
aux côtés de Fanny Pellerin à l'animation de cet atelier.
Du lundi au jeudi, de 14 h à 16 h, onze enfants de 6 à 11 ans,
se sont appliqués à confectionner diverses créations. « Nous
avons d'abord travaillé sur la peur », indique Anne-Sophie.
Les enfants ont ainsi pu dessiner ce qui les effrayait pour
l'enfermer dans un « placard », réalisé sous forme d'un dessin
sur lequel se refermait un volet illustré d'éléments rassurants.
Pour la deuxième réalisation, cette fois à base d'éléments de
récupération, des monstres sont nés de bidons de lessive, de
boîtes de conserve, de rouleaux d'essuie-tout... Pour conclure
par des lumignons confectionnés avec du fil de fer positionné
dans un bocal.

UN CORIOSOLITE CHAMPION DE FRANCE

Luc HAMONIAUX a participé et remporté, dans sa
classification NE4, les championnats handisports
nationaux, discipline « Boccia » (sport de boule
apparenté à la pétanque), qui se sont déroulés fin
novembre à Marseille.
Ce chef d’entreprise, victime d’un AVC en 2007, a
créé sa propre association dont le siège social est en
mairie d’Aucaleuc.
« Handisport Loisirs « est à la recherche de divers
soutiens : sportifs, adhérents, encadrants, financiers,
bénévoles…

HANDISPORT LOISIRS AUCALEUC
n° téléphone
: 06.24.11.37.91
adresse mail: luc.hamoniaux22@gmail.com
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NOS ASSOCIATIONS

ACTIVITE

NOM DE L'ASSOCIATION

CONTACT

ADRESSE

TEL

Anciens combattants

FNACA

BRIAND François

11 rue de l'Hôtellerie 02.96.27.90.70

Chasse

Société de Chasse « La
St Hubert »

COUPE Bernard

La Fresnais

02.96.27.96.83.

Culture

Les Amis du CIP
CORIOSOLIS

BODIN Henri
bodinhenry5@gmail.com

10 Place Jean Perrin
22630 EVRAN

02.56.38.64.16.

Ecole

Amicale Laïque - Foyer
d'éducation Populaire

MENARD Gilles

20 La Hestrinais

02.96.27.99.84

Ecole

APE Ecole Publique

HERVOUET Céline
co-présidente
hervouet.celine@neuf.fr

L'Hôtel Ravard

06.84.56.48.98.

Environnement

Comité Gestion du Plan
d’Eau de Gravel

BENOIST Claude

1 Le Vauradeuc

02.96.27.97.78

Humanitaire

Les Enfants du Burkina

VILLALON Marcel
marclauvillalon@orange.fr

22 Rue de
l’Hôtellerie

02.96.27.90.21

Humanitaire

La Chaîne de l’Espoir

ROCHE Malou
marie.roche2260@gmail.com

7 Place du Centre

02.96.82.74.14

Informatique

Arguenon Informatique

GAUTIER Jacques
29 Nisnizan
arguenon.informatique@gmail.
com

02.96.27.97.51 /
www.arguenoninfo.org/

Jumelage

Amis du Jumelage

LE QUERE Gilles
jumelagecorseul@gmail.com

06.16.24.33.26.

Loisirs

Les Doigts Agiles

LESAICHERE Émilie

Sport

Amicale Bouliste
Curiosolite

BILLARD Jacky

17 Rue Saint Sauveur
22130 PLANCOËT

Sport

Amicale Motocycliste
Curiosolite

NEUTE Jean-Yves
jptitmoteur@orange.fr

27 Nisnisan

06.65.75.25.90

Sport

Association des
Randonneurs ETRA

MARTINS Tino
chantal.tino@wanadoo.fr

22 Côte d’Halouze

02.96.27.93.58

Sport

Gymnastique Volontaire ROUVRAIS Marie Annick
claude.rouvrais@wanadoo.fr

14 Cité de Halouze

02.96.27.98.52

Sport

Sports Loisirs Pour Tous
en Val d'Arguenon

Responsable adultes : Claude
14 Cité de Halouze
ROUVRAIS Responsable enfants
Bettina REHEL

02.96.27.98.52

Sport

FC PVC Football

ROBERT Romain
MENARD Valentin

Le Petit Trait
22130 PLANCOËT

06.14.45.41.85.

Sport

Association des
Cavaliers de l'Etrat

SOLER Gaëlle
gaellesoler88@gmail.com

6 La Nogatz

09.75.35.87.34.

Temps libre

ACTL Amicale
Curiosolite Temps Libre

PANSARD Monique
monique.pansard@orange.fr

22 Cité de Halouze

02.96.27.93.66

Théâtre

Flor'en scène

HOLLANDE Jean-Pierre
hollande974@yahoo.fr

La Basse Touche
22630 EVRAN

06.99.63.85.99

Théâtre

Les Remue Méninges

DAVENET Jean Yves
jeanyves.davenet@sfr.fr

35 La Touraudais La
Hestrinais

02.96.27.96.67
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NOS COMMERÇANTS et ARTISANS

Activité

Nom

Alimentation

PERRAULT Sylvie PROXI

Artiste peintre décoratrice

LERIN Joëlle

Artiste peintre

L’ATELIER DE MONA

Bâtiment-Cuisine

HAMONIAUX Luc, Pose de Cuisine,
SH aménagement

Bâtiment-Maîtrise d'œuvre ACV habitat

Adresse

Coordonnées

2 place de l’Eglise

02.96.27.90.07

4 Cité de Halouze
joelle.lerin@orange.fr

06 04 45 25 45

34 rue de l’Arguenon
http://www.atelier-de-mona.eklablog.com

06.81.59.05.60

La Touraudais

02.96.39.69.91

2 La Louvelais

06 38 43 25 29

Putetré

02.96.27.97.84

17 rue de l'Arguenon

06.69.57.84.96
06.72.59.64.36

Ka Constructions

La Croix Blanche

02.96.87.43.07.

Bâtiment-MenuiserieCharpente

BUCHON Anthony

3 La Moignerais

06 60 51 68 02

Boulangerie Pâtisserie

BELLAIR Léo

20 rue de l’Arguenon

09.60.52.78.04

Boulangerie Pâtisserie

Le Fournil de Corseul

1 rue César Mulon

02.96.27.92.12

Coiffure

HAIR AIME

1 place du Centre

02.96.27.93.52

Coiffure

LYDIANE COIFFURE

La Julerie

02.96.27.93.99

Communication

l'Agence de Com

7 La Bertranmatz
contact@agencedecom.net

09.83.86.97.69.

Conseiller en immobilier

VOLEAU Laurent

l.voleau@propriétés-privées.com

06,02,07,43,24

Dépannage, installation
pompe à chaleur, multi
services

CG CLIM
Cyril GONZALES

19 Rue de Montafilan
CYRIL.GONZALES2410@ICLOUD.COM

06.49.09.36.32.

Dépannage, réparation,
optimisation, montage,
installation

Philordi
Philippe BOUTRUCHE

1 La Maraudais
eelhip@orange.fr

06.01.92.62.38.

Éducatrice de jeunes
enfants à domicilie

FANOUILLERE Alice

8 Rue de Gravel
alicefanouillere@gmail.com

07.84.93.24.24.

Electricité-Plomberie

Qualitherme
RICHTER Stéphane

42 rue del'Hôtellerie
qualitherme@wanadoo.fr

02.96.39.07.84

Equitation

L’Écurie de l'Etrat

6 La Nogatz

09.75.35.87.34.

Esthéticienne

LOUIS Camille

8 La Giendrotais

06 21 32 51 37

Ferme pédagogique

La Ferme de Kemo

Le Clos Neuf Route de la Gare
lafermedekemo@icloud.com

06.52.26.66.01.

Garagiste

LEFOL Jean-François

Gites

Mr et Mme LORIN Christian

Grimpeur Elagueur

JOURDAN Sébastien

Informatique

BIS Informatique

Bâtiment-Maçonnerie

BRIAND Pascal

Bâtiment-Maçonnerie

LEFOL-PELLERIN SARL

Bâtiment-Maçonnerie

La Gazette de Corseul

17 rue de l’Arguenon

02.96.27.90.29

16 le Vauradeuc

02.96.27.99.52.

9 Les Landes

06.08.90.97.10

La Touraudais d'en Bas
http://www.bisdinan.com

02.96.82.70.43
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Activité

Nom

Adresse

Coordonnées

les Vaux

02.96.27.90.27

DCR, Centrale Béton

24 Zone Artisanale

02.96.27.99.20

Mécanique hydraulique
produits sidérurgiques

SDMH Samson Distribution

2 Zone Artisanale

02.96.27.90.13

Menuisier

BOURSEUL Hervé

8 ZA

02.96.82.79.57

Multiservices: Jardinage
et bricolage

PICART Eric

Le Coudray Basile
http://ericpicart.jimdo.com

06.95.74.74.86

Paysagiste

Buchon Paysage

13, Nisnizan d'en Bas
julien.buchon@orange.fr

02 96 84 20 11

Paysagiste
Agriculture-Insertion

ESAT 4 VAULX

Coëtfinet

02.96.82.70.71

Peinture-Décoration

ANDRE Fabrice

La Ville au Sang

02.96.82.71.04

Peinture-Décoration

FAGUET Christian

8 Bis Rue du Temple de Mars

02.96.27.98.35

Pharmacie

JACQ Catherine

8 Place de l'Eglise

02 96 27 90 18

Plombier-chauffagiste

AMS
MALET Stéphane

9 la Moignerais

02.56.11.90.70
06.11.78.70.04

Plombier

SOS Plombiers

4 Rue de Sonnenbülh
contact@sarl-sos-plombiers.fr

07.69.119.226.

Pompes funèbres

POMPES FUNEBRES CERTENAIS

Poterie

La Poterie de Sandra

Produits vétérinaires

Matériaux/Carrières

CARRIERES DE BRANDFERT, Pierres
et Enrobés

Matériaux

48 rue de l’Hôtellerie

02.96.39.49.59

24 Rue de l'Hôtellerie
vincent.sandra@hotmail.fr

06 43 55 71 66

DROGUET Daniel

2 La Provostais

02.96.27.93.19

Réfection fauteuils,
chaises, canapés
Confection rideaux,
stores, coussins

CHENU Mélinda

46, rue de l'Arguenon

06.66.92.89.58

Secrétariat administratif

JOLY Nathalie

Transport

TRANS-MAT

Transport-Taxi-Ambulance

AMBULANCE/TAXI CERTENAIS

Travaux agricoles

ROBERT David

Travaux Public

PERREE TP

Vêtements-BrocanteInsertion

ROCHE Marion, Boutique Le Maillon

La ville ès fous

02.96.27.97.83

20 Zone Industrielle

02.96.27.92.14

48 rue de l’Hôtellerie

02.96.39.49.59

Le Gué

02.96.83.05.00

46 bis rue de l'Hôtellerie
perree.max@gmail.com

06.75.30.41.43

7 Place du Centre
chainedelespoirlemaillon@gmail.com

02.96.82.74.14

Nous invitons associations, commerçants, artisans
à signaler au secrétariat de mairie
tout oubli ou modification.
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NOUVELLES
ACTIVITÉS
CORIOSOLITES

l.voleau@proprietes-privees.com

contact@sarl-sos-plombiers.fr

PROCHAINS
ÉVÈNEMENTS

- Samedi 5 janvier à la Salle Polyvalente : Cérémonie des vœux
- Dimanche 3 février à la Salle Polyvalente : Projection paroisse Val d’Arguenon
- Samedi 16 février à la Salle Polyvalente : Assemblée Générale et Pot au feu de l’ACTL
- Samedi 23 février à la Salle Mulon : Assemblée Générale AMC
- Samedi 2 mars à la Salle Polyvalente : Théâtre par la Gymnastique Volontaire
- Samedi 29 mars à la Salle Polyvalente : soirée Amicale Laïque Animation
- Dimanche 7 avril à la Salle Polyvalente : repas de Printemps ACTL
- Samedi 18 mai à la Salle Polyvalente : défilé de mode par la Chaîne de l’Espoir
- Samedi 25 mai à la Salle Polyvalente : Théâtre par Flor’en scène
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PLUi de Dinan Agglomération : Où
et comment construire demain ?

C’est à cette question que répondra, à terme, le futur PLUi-H de Dinan Agglomération.
Entamée en 2017, l’élaboration de ce document stratégique pour l’avenir de notre
territoire s’achèvera dans les prochains mois.

QUE S’EST-IL PASSÉ CES DERNIERS MOIS ?
Les élus ont travaillé à traduire leur volonté d’un aménagement et d’un développement
durables en tenant compte des spécificités de chaque commune. Les élus du territoire ont
défini ensemble la localisation du développement futur et les nouvelles règles en matière
d’urbanisme : Quels seront les futurs sites de projets ? A quelles vocations seront-ils
destinés ? A quoi devront ressembler les constructions ? Dans quels secteurs l’urbanisation
sera-t-elle interdite pour des enjeux agricoles et naturels ? etc.
L’objectif de cette étape est de se doter des outils pour concrétiser les ambitions définies
par les élus à horizon 2030 en matière d’habitat, d’équipements, d’économie, de
préservation de l’environnement, de mobilité.
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COMMENT PUIS-JE M'INFORMER SUR CETTE ETAPE CLÉ ?
Lancée dès le début de ce projet, la démarche de concertation se poursuit. Afin de vous
permettre de contribuer à cette démarche, 8 réunions publiques auront lieu fin janvier/
début février.
Ces réunions vous permettront d’échanger sur les grandes lignes du règlement : comment
le zonage a été réalisé ? Pourquoi ce zonage et quelles sont les règles qui s’appliqueront à
vos demandes d’autorisation d’urbanisme ?

A VOS AGENDAS
Réunions publiques :
22 janvier à 19h, salle des fêtes de ST ANDRE DES EAUX
23 janvier à 19h, salle des fêtes d’YVIGNAC LA TOUR
28 janvier à 19h, salle de la Source, DINAN
29 janvier à 19h, Centre culturel Marie-Paule Salonne (Parvis Kreuzau) à PLANCOET
30 janvier à 19h, salle des fêtes de MATIGNON
5 février à 19h, salle des fêtes de ST CARNE
6 février à 19h, salle des fêtes de ST SAMSON SUR RANCE
7 février à 19h, salle de l’Embarcadère à PLELAN LE PETIT

OÙ PUIS-JE FORMULER MES REMARQUES ?
Jusqu’à l’arrêt du PLUi, prévu en mars 2019, et qui marquera la fin de la phase
d’élaboration, vous pouvez vous exprimer dans les registres disponibles au sein de la
mairie ou bien par courrier, adressé au Président de Dinan Agglomération ou au Maire de
votre commune.
Mais le rendez-vous à ne pas manquer sera celui de l’enquête publique du PLUi qui se
déroulera en août et septembre 2019. Elle vous permettra de consulter l’ensemble des
documents du PLUi (les plans, les règlements, etc.) et d’émettre vos remarques et
questions auprès d’un commissaire enquêteur. Suite à l’enquête publique, toutes les
remarques seront analysées et feront l’objet d’une réponse. Au terme de ce long
processus, le PLUi sera soumis, pour approbation, au vote des élus de Dinan
Agglomération fin 2019.
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INFORMATION TAXE DE SEJOUR
A DESTINATION
DES HEBERGEURS TOURISTIQUES
Depuis le 1er janvier 2017, Dinan Agglomération collecte et encaisse la taxe de séjour sur
l’ensemble de son territoire. Les recettes sont ensuite reversées à l’office de tourisme Dinan
Cap Fréhel Tourisme. Ainsi, le territoire dispose de moyens supplémentaires pour mettre en place
des actions de qualité en faveur du tourisme (actions de communication, de promotion, de
développement touristique).

COMMENT EST COLLECTEE LA TAXE DE SEJOUR ?
La taxe de séjour est payée toute l’année par chaque visiteur hébergé, en plus du coût de sa
nuitée.
Elle est calculée par personne adulte et par nuitée :
par les propriétaires d’hébergements lorsque ces derniers assurent directement la
réservation et le paiement des clients,
par les agences immobilières proposant des locations saisonnières,
à partir du 1er janvier 2019, par les plateformes de location d’hébergements,
intermédiaires de paiement, qui agissent pour le compte de loueurs non professionnels.
Pour les plateformes agissant pour le compte de loueurs professionnels, ou pour le compte de
loueurs non professionnels sans être intermédiaires de paiement, elles pourront collecter la taxe
de séjour sous réserve d’y avoir été habilitées par les loueurs.
Les hébergeurs ont pour obligation d’afficher le tarif de la taxe de séjour dans leurs
établissements et de tenir un registre du logeur papier ou en télédéclaration (nombre de
personnes accueillies chaque jour, le montant de la taxe perçue, le nombre de personnes
exonérées…). Les propriétaires d’hébergements, les agences immobilières et les plateformes de
réservations ont pour obligation d’indiquer sur la facture le montant de la taxe de séjour et de
reverser à Dinan Agglomération le produit de la taxe de séjour.

QUAND LA REVERSER ?
La taxe de séjour doit être déclarée et reversée selon l’échéancier ci-dessous :

CONTACT : Nathalie Roulon, régisseur taxe de séjour. Tél. 02 96 87 52 74
n.roulon@dinan-agglomeration.fr
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REPORT DE COLLECTES
ORDURES MÉNAGÈRES
JOURS FÉRIÉS
25 décembre

1er janvier :
Secteurs collectés le vendredi :
report de collecte
samedi 29 décembre 2018
et samedi 5 janvier 2019

AMÉLIORATION
DE L'HABITAT

Vous êtes propriétaire et souhaitez réaliser des
travaux dans votre résidence principale ou dans
un logement dédié à la location. Venez rencontrer
l'opérateur CitéMétrie CDHAT qui peut vous
renseigner sur les subventions mobilisables.
Vous êtes propriétaire ou locataire et avez des
questions relatives à votre logement. Venez
rencontrer l'ADIL (Agence Départementale pour
l'Information sur le Logement) qui peut vous
renseigner gratuitement sur différents volets :
juridique, financier, fiscal...

ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) – Rue César Mulon
Accueil des enfants de 3 ans à 13 ans :
* tous les mercredis de 7h15 à 18h30
* Pendant les vacances de février et de printemps
* Du 8 juillet au 2 août 2019
* Pendant les vacances de la Toussaint

AGENDA CULTUREL
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
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