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 Commune Dinan Agglomération Cumulé
TH Maintenu à 12,11% au lieu

de 13,40%  prévu
Passe de 15.65% à 14,37% Baisse de 1.28%

F
FB

Maintenu à 15.68% au lieu
de 17.01%  prévu

Passe de 3.29% à 1.96% Baisse de 1.33%

FNB Maintenu à 62.53% au lieu
de 65.03%  prévu

Passe de 11.42% à 8.92% Baisse de 2.5%
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EDITO DU MAIRE

C’est donc, au global, une baisse de la pression fiscale que nous avons 
voulue afin d’atténuer l’augmentation de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères qui passe de 7,5% à 8% et la création de la Taxe GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des  Inondations) de 14.32 
€uros. Et puis il y a pour certains le contrôle de bon fonctionnement de 
leur système d’assainissement.

Nous aurions eu une recette supplémentaire de l’ordre de 73 000€ par 
rapport à 2018. C'est le montant économisé sur les indemnités des élus 
avec 3 adjoints sur 5 autorisés par la loi pour la durée du mandat.

Faut-il rappeler que depuis 1995 les taux communaux des taxes locales 
n’ont pas augmenté.

Dans le même esprit nous maintenons les tarifs cantine et garderie 2018 
pour l’année 2019.

Pour autant il serait irresponsable de considérer que notre bonne santé 
financière autoriserait des largesses inconsidérées à l’avenir. Cet avenir 
est trop incertain et il est fort probable que toutes les collectivités 
devront être rigoureuses dans la gestion de leurs budgets.

J’ajoute que cette décision de ne pas appliquer les taux prévus dans le 
Pacte fiscal est un gel pour un an et cela ne préjuge pas de la décision qui 
sera prise en 2020.

Madame, Monsieur,

Le 5 avril dernier le Conseil Municipal a approuvé les comptes de la 
Commune pour l’année 2018 et voté le budget 2019.

Il apparaît que la situation financière de la commune est satisfaisante.

C’est la raison pour laquelle, et compte tenu du contexte général, nous 
avons décidé de ne pas appliquer les préconisations du Pacte fiscal avec 
Dinan Agglomération qui prévoit que nos taux d’imposition (taxe 
d’habitation, Foncier bâti et Foncier non bâti) augmentent tandis que les 
taux de Dinan agglomération diminuent d’autant. Donc effet neutre pour le 
contribuable.

Ainsi nos taux communaux sont maintenus au niveau de 2018 tandis que les 
taux de Dinan Agglomération vont baisser comme prévu.
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Le PLUi-H

L’arrêt a été voté par le Conseil Communautaire le 25 mars 2019.

L’arrêt n’est pas l’approbation. Celle –ci sera soumise au vote des élus de Dinan Agglomération le 25 
novembre 2019.

D’ici là, nous avons à consulter les personnes publiques associées (Chambre d’Agriculture, services de 
l’Etat, etc…) et surtout il y aura une enquête publique qui se déroulera du 15 août à fin septembre.

Pendant cette enquête publique chacun aura la possibilité de s’exprimer auprès du Commissaire 
Enquêteur désigné par le Tribunal Administratif.

N'hésitez donc pas à vous informer. Le dossier complet est consultable sur le site de Dinan Agglomération 
(rubrique urbanisme) et en mairie.

Le Vivre Ensemble.

Une Société n'est viable que si elle se dote de règles, de lois qui organisent le vivre ensemble. Et certains 
sont chargés – y compris par le suffrage universel – de les faire respecter.

C'est le cas du Maire qui ne peut pas dire « oui » à tout et n'importe quoi ; y compris dans l'intérêt de 
celle ou celui qui le sollicite mais aussi dans l'intérêt général par souci d'équité et en responsabilité.

Heureusement, les Coriosolites ont, en grande majorité, le sens de la convivialité, du respect et du bien-
vivre ensemble.

Attachons-nous à cultiver ces valeurs !
Le Maire, Alain JAN

Aux propriétaires de chiens

Nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse et que certains 
doivent impérativement porter une muselière. Quant aux crottes, chaque 
propriétaire devrait les ramasser par respect pour autrui. En particulier dans les 
espaces fréquentés par des enfants.

Merci de faire ces efforts. La cohabitation entre tous s’en portera mieux.

Aux détenteurs de coqs et de poules

Les habitants peuvent détenir des volailles mais sous respect de la salubrité et de la 
tranquillité publiques que le maire est chargé de faire respecter.

 Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage, que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, 
d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

Les bruits de voisinage sont constitutifs d'une infraction qui relève des contraventions de 
3ème classe (450 €).

En cas de problème persistant, il sera possible de saisir l'ARS (Agence Régionale de 
Santé) pour effectuer les constatations d'usage.
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Mairie : 02 96 27 90 17

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

Site internet : www.corseul.fr

Ecole : 02 96 27 91 06
Garderie : 02 96 27 97 25

Dinan Agglomération : 02 96 87 14 14

- 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

INFORMATIONS MUNICIPALES

Numéros utiles
Infos pratiques

A retrouver sur le site :
dinan-agglomeration.fr

Défense et Citoyenneté
La journée défense et citoyenneté (JDC) 
permet de vous informer sur vos droits et 
devoirs en tant que citoyens ainsi que sur le 
fonctionnement des institutions. 
Cette journée sera accomplie après votre 
recensement citoyen, entre votre 16e et 25e 
anniversaire.
Formalités à effectuer auprès de la mairie.
Se présenter avec le livret de famille et la carte 
nationale d'identité.

Pour demander une carte d'identité, les pièces justificatives nécessaires dépendent de la 
situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, possession (ou non) 
d'un passeport... Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période de la 
demande. La carte d'identité d'une personne majeure est valable 15 ans, celle d'un enfant 
mineur est valable 10 ans.

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.

Carte Nationale d'Identité et Passeport

PACS
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est ouvert aux couples de 
même sexe ou de sexes différents. Pour pouvoir le conclure, les 
partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une 
convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer, en 
fournissant certains papiers.

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

mailto:n.roulon@dinan-agglomeration.fr
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Les élections européennes
Dimanche 26 mai 2019
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Recensement de la population

Le recensement de la population s'est terminé le 16 février dernier. 
Les chiffres officiels seront ultérieurement communiqués par l'INSEE mais nous pouvons 
d'ores et déjà constater une légère hausse de la population par rapport au 
recensement de 2014.
Nouveauté cette année : Un peu plus de 50 % des questionnaires ont été renseignés en 
ligne.
Merci aux agents recenseurs pour le travail effectué et à chacun pour l'accueil qui leur 
a été réservé.

Lotissement de la Mettrie

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers sont 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, bien vouloir respecter les 
tranches horaires suivantes :

Jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,

  Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Travaux de bricolage ou de jardinage

Déchets verts

Suivant l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2017, un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets 
ménagers à l’air libre 
Les déchets « verts » (tonte de pelouse, feuilles mortes, résidus de tailles, épluchures…) produits par les 
particuliers sont considérés comme des déchets ménagers et doivent être déposés en déchetterie.

ZA de Nazareth - 22130 PLANCOET - Tél : 02 96 80 29 72

Du 1er février au 31 octobre :
Lundi 9h - 12h - Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h - 12h et 14h – 18h - Jeudi 14h - 18h 

Du 1er novembre au 31 janvier :
Lundi 9h - 12h ·- Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h - 12h et 14h – 17h - Jeudi 14h – 17h

S'adresser à Dinan Agglomération pour l'obtention du badge d'accès. 

Déchetterie

4 parcelles restent à vendre. 
Prix : 47 € HT / m² (TVA entre 17% et 18% soit entre 54 et 55 €/m² TTC)
Contacter la mairie au 02 96 27 90 17 ou par mail : contact@corseul.fr



Publicité des demandes de permis de construire et d’autorisations simplifiées 

déposées au secrétariat de mairie :

N° Adresse Nature de la construction

DP18C0046  8 Rue du Lin, Domaine de la Mettrie vélux

PC18C0034 La Gromillais Unité de biométhanisation 
agricole

PC18C0035 l’Adehaut Réhabilitation maison

PC18C0036 La Gromillais Hangar et stabulation

PC18C0037 Lot Impasse de l’Etrat Maison individuelle

DP18C0047 5 La Lande Baume Clôture

DP18C0048  3 Rue de la Mettrie clôture

PC1819C0001 32 rue des blés noirs, Domaine de la 
Mettrie

Maison individuelle

DP19C0001 25 rue de l’Hôtellerie Portail et ouvertures

DP19C0002 16 zone artisanale Antenne et clôture

DP19C0003 3 Allée de l’Orée du Bois Clôture

DP19C0004 Le Pont au Marais Remplacement support existant

DP19C0005 1 rue des bruyères, Domaine de la 
Mettrie

Abri de jardin

DP19C0006 3 rue du Docteur Guidon Vélux dépendance

PD19C0002 3 rue du Docteur Guidon Permis démolir garage

DP19C0007 1 hameau de Trégouet Abattage d’arbres

DP19C0008 7C Lotissement de gravel Auvent

DP19C0010 12 rue Ernest Villalon Vélux

DP19C0011 Impasse du puits Portail

DP19C0012 3 La Lande Baume Division pour terrain à bâtir

DP19C0013 11 Les hautes Fosses extension

DP19C0014 Hôtellerie Abattage arbres

PD19C0003 11 Les Hautes Fosses Permis de démolir

PC19C0002 Montafilan réhabilitation

DP19C0015 4 Clos de la Ville es Hues Clôture

DP19C0016 7 rue du lin, domaine de la Mettrie Clôture

DP19C0017 45, la Ville es Denis Préau
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URBANISME
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ETAT CIVIL

14 janvier 2019 à PLERIN : Clémence BEDFERT, La Brousse
27 janvier 2019 à CORSEUL, Raphaël PILARD, BOURSEUL
12 mars 2019 à DINAN : Elena CADALEN, 16 Les Clossets Tréfort
19 mars 2019 à DINAN : Iris LEFOL, La Ville Buzard

Naissances

Mariages

22 décembre 2018 : Eric GLONDU et Francesca WUYTACK, La Billiais
09 mars 2019 : Denis BRESSION et Virginie ESLINE, 14 La Lande Baume
06 avril 2019 : Claude SARAZIN, 16 La Poissonnais et Céline BEAUPUY, Broons

PACS

04 février 2019 : Georges ARZUR et Jacqueline QUINTON, 19 Allée de l’Orée du Bois
11 février 2019 : Béatrice FORET et Christophe VILAIR, La Marette
21 mars 2019 : Loïc DEVISMES et Laetitia POLLET, 7 La Restais
08 avril 2019 : Sylvain HAMON et Audrey NICOLLE, Lisoreux
11 avril 2019 : Quentin MARCADE et Manon SERRANDOUR, Camboeuf

Décès

13 décembre 2018 à SAINT-MALO, Ernestine MARTIN veuve HAMON, le Vaulembert
14 décembre 2018 à CORSEUL, Dominique BENOIST, 28 rue de l’Hôtellerie
15 décembre 2018 à CORSEUL, Serge MAURICIA, 37 rue de l’Hôtellerie
22 décembre 2018 à DINAN, Simone ROUYER veuve LEBERICHEL, 1 rue du Val Guillaume
1er février 2019 à DINAN, Guy LE CAER, La Pironnerie
08 février  2019 à DINAN, Jean LEFORT, 23 Cité Halouze
09 février 2019 à SAINT-MALO, Marie-Thérèse PAYOUX veuve LETONTURIER, La Ville au Comte
24 février 2019 à DINAN, Denis HAMON, Les Epinettes le Vaulembert
26 février 2019 à DINAN, Elisabeth EON veuve MENARD, 37 rue César Mulon
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CONSEIL MUNICIPAL
Réunions du 21 décembre 2018

Et du 8 février 2019

Réhabilitation du cabinet médical et de 
l'ancien foyer logements :
Demande d'aide financière complémentaire 
sollicitée au titre de la Dotation de Soutien à 
l'Investissement Local dans le cadre du Contrat 
de Ruralité à hauteur de 172 000 € pour le 
cabinet médical et de 83 300 € pour le foyer 
logement.

Participation communale au financement du 
rond—point de « La Bezardais » : Projet 
estimé à 2 550 000 € TTC financé par le 
Contrat de Plan Etat-Région (60%), le 
Département (20%), Dinan Agglomération et 
les communes (20%).
Participation communale votée : 5 000 €

Tarif du restaurant scolaire pour des 
structures extérieures : 6,50 € le repas.

Approbation du programme voirie 2019 dans 
le cadre du transfert de compétence.

Eclairage abri-bus de Tréfort, La Hestrinais, 
La Ville Es Denis :
Projet estimé à 3 579,30 € TTC par abri-bus 
soit 10 737,90 € TTC. Voté à l'unanimité.

Renouvellement du revêtement du terrain 
multisports  et remplacement de 4 bancs : 
Estimation de 12 877,87 € TTC. Voté à 
l'unanimité.

Contrat balayage du bourg : Présentation du 
contrat correspondant à 4 passages de 
balayeuse de 6 heures  : 2 640 € TTC et 2 
passages de balai de désherbage de 8 heures  : 
1 848 € TTC soit 4 488 € TTC. Voté à 
l'unanimité.

Affaires diverses : 
- Nécessité de remplacement de buses 
existantes après la pose de canalisations pour 
les eaux pluviales à Tréfort ;
- Assignation de la commune en justice par 
l'Association « Les Amis du CIP Coriosolis » en 
vue d'obtenir l'annulation de la convention de 
donation des collections de la « Société 
Archéologique de Corseul la Romaine » en 
2014. Un avocat a été mandaté pour défendre 
les intérêts de la commune .
- Ancien foyer logements : deux options se 
présentent à la commune : bail emphytéotique 
d'une durée de 50 ans ou acquisition par Dinan 
Habitat ;
- Le conseil municipal de Sonnenbühl propose 
de rencontrer le conseil municipal de Corseul 
le 31 mai 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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CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 5 avril 2019

COMPTES DE GESTION ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2018
Le compte de gestion est établi par le Trésorier et le compte administratif par la commune. Ces documents 
présentent les dépenses et les recettes exécutées et perçues dans l'année et doivent être en stricte 
concordance. Ils sont présentés et approuvés par le conseil municipal. Ils doivent être arrêtés avant le 30 juin 
de l'année qui suit la clôture de l'exercice par le conseil municipal. 

BUDGETS PRIMITIFS 2019
Le budget primitif est un document budgétaire devant être voté par le conseil municipal avant le 15 avril de 
chaque année présentant les dépenses et les recettes prévisionnelles pour l'année en cours inscrites aux 
sections de  fonctionnement et d'investissement. Il doit être présenté en équilibre : le montant des  dépenses 
doit être égal au montant des recettes. Il doit être transmis dans les 15 jours suivant son approbation au 
représentant de l’État.

Ces documents budgétaires se détaillent par section :
- le fonctionnement relatif essentiellement aux dépenses de gestion générale, charges de personnel et d'élus, 
intérêts de la dette ainsi qu' aux produits de gestion courante, impôts et taxes, dotations et subventions.
- l'investissement relatif essentiellement aux dépenses d'achat de gros équipements et de travaux, 
remboursement du capital de la dette ainsi que le produit de dotations et de subventions.

Approbation des comptes administratifs 2018 (CA)
Vote des budgets primitifs 2019 (BP)

Lotissement de la Mettrie

CCAS

Budget primitif CCAS voté en 
déséquilibre en raison du report des 
excédents liés à la clôture du budget 
annexe « foyer logements ».
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Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition en 2019. Il a donc voté le 
maintien des taux 2018, soit :

Taxe d'habitation : 12,11 %        Taxe foncière bâti : 15,68 % Taxe foncière non bâti : 62,53 %

Vote des subventions aux associations communales ayant fait parvenir leur dossier en mairie :

- Amicale Motocycliste Curiosolite : 3 000 €
- ETRA Randonnées Pédestres :    165 €

- Association des Maires de France : 773,22 €

Commune

Répartition des dépenses et des recettes 
de fonctionnement 2018

Taux d'imposition 2019

Subventions 2019
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- Travaux de rénovation de la salle des fêtes et de l'église
- Création et aménagement de la voie douce
- Aménagement chemin du Ray/chemin St Jean
- Voirie définitive du lotissement de la Mettrie
- Travaux de sécurisation rue de l'Hôtellerie
- Réhabilitation du cabinet médical
- Réhabilitation du rez-de-chaussée de l'ancien foyer logements en salles associatives
- Réhabilitation de l'ancien logement de la Poste
- Structures de jeux près du plan d'eau et de la salle des sports
- Divers équipements service technique, salle des fêtes, terrain multisports, groupe scolaire.

COMMUNE

Travaux et équipements réalisés en 2018

Principaux projets d'investissement en 2019

Etat pluriannuel de la dette
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TARIFS GARDERIE
Le conseil municipal décide de ne pas 
augmenter les tarifs et reporte les tarifs 2018, 
à savoir :

Accueil de loisirs (tarifs commune) : 
- Tarif régulier (au 1/4 d'heure)* : 0,33 € le 
matin ; 0,43 € le soir
- Tarif occasionnel (au 1/4 d'heure)** : 0,39 € 
le matin ; 0,49 € le soir

Accueil de loisirs (tarifs hors commune) : 
- Tarif régulier (au 1/4 d'heure)* : 0,37 € le 
matin ; 0,48 € le soir
- Tarif occasionnel (au 1/4 d'heure)** : 0,44 € 
le matin ; 0,54 € le soir

* le tarif régulier s'applique automatiquement 
dès lors que l'enfant cumule 9 heures de 
présence mensuelle. Ce seuil est remis à zéro 
chaque début de mois,
** le tarif occasionnel s'applique pour une 
fréquentation inférieure à 9 heures de 
présence mensuelle. Ce seuil est remis à zéro 
chaque début de mois.

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE
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).

Toute absence injustifiée sera facturée 
(justificatifs recevables : certificats médicaux, 
ordonnances, attestation d’un juge ou d’un 
praticien)

PROJET DE LOI « ECOLE DE LA 
CONFIANCE » s'inscrivant dans la volonté d'une 
élévation du niveau général des élèves avec un 
renforcement de la maîtrise des savoirs 
fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter 
autrui…). Le conseil municipal souhaite plus de 
précisions sur les modalités d'organisation.

ANCIEN FOYER LOGEMENT :
Le montant total des travaux s’élève à 
1 431 522.08 € HT.

La partie travaux incombant à la commune 
s’élève à 246 403.74 € HT (aménagement des 
salles au rez-de chaussée).
La partie des travaux incombant à 
NEOTOA/Dinan Habitat s’élève à 1 185 118.34 € 
HT.

NEOTOA/Dinan Habitat propose deux 
alternatives à la commune :

Soit un bail emphytéotique à l’euro 
symbolique d’une durée de 55 ans et 
dans ce cas la commune reste 
propriétaire du bâtiment. NEOTOA a la 
jouissance des loyers pour compenser 
l’investissement de départ et 
l’entretien. A la fin du bail, le bien est 
restitué à la commune.

Soit la vente au prix d’achat de 42 000 € 
pour l’ensemble du bien immobilier 
excepté le RDC conservé par la 
commune. Dans ce cas, un géomètre 
établira un document définissant les 
volumes et les charges incombant à 
chacun.

Le conseil municipal, unanime, a décidé 
d’opter pour le bail emphytéotique.
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INFORMATIONS 

Poubelles ménagères

Le ramassage des ordures ménagères ayant  lieu le 
vendredi matin en agglomération, il est fort 
souhaitable que  les poubelles sorties pour la 
collecte  soient rentrées le vendredi dans la 
journée afin qu’elles ne  restent  pas sur les 
trottoirs. Merci.

Désormais la bibliothèque est ouverte le mercredi de 
9h45 à 11h45 et le samedi de 14h30 à 16h30. Les 
permanences sont assurées par cinq bénévoles qui 
peuvent recevoir les souhaits des lecteurs en matière 
d’ouvrage (s)  à acquérir. Le prêt est gratuit.

Depuis la rentrée de septembre, Alice Fanouillère, 
éducatrice jeunes enfants, propose des lectures 
thématiques aux jeunes enfants chaque dernier mardi 
du mois  de 9h30 à 10h30.

Parmi les 
nouveautés : : 

Secteurs collectés le vendredi : report 
samedi 11 mai.

Jour férié : 8 mai

Bibliothèque municipale 
Nouveaux horaires
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VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE

Association Sports Loisirs Pour Tous

Toute association souhaitant faire 

paraître un article est invitée à prendre 

contact avec la mairie : 
contact@corseul.fr

La section "sports loisirs" a pour politique d'ouvrir ses activités avec 
un coût peu onéreux afin qu'elles soient accessibles à tous... dans la 
mesure du possible. 
 
"Les ateliers des petites vacances" est une section tournée vers le 
créatif, l'artistique.
Les enfants ont pu depuis quelques années découvrir différentes 
disciplines comme la musique, le théâtre, les arts plastiques... 
 
D'intervenants à pas mal de bénévolat, cette section à vu beaucoup 
de joyeux bambins !
 
Pour ce dernier atelier de Pâques, Alice et Anne-Sophie ont souhaité 
mixer leurs deux disciplines : Yoga et Arts Plastiques. Elles ont 
abordé les thèmes de la nature, des chevaliers et des émotions.
 
Les familles nouvelles venues et curieuses d'en savoir davantage sur 
ces activités peuvent se rendre sur le  site  Corseul.fr onglet : 
Inscriptions Sports loisirs Pour Tous et Cap Sports.

Notre randonnée « LA CORIOSOLITE » se 
déroulera cette année le dimanche 23 juin. Elle 
commence à avoir une certaine notoriété et cela 
dépasse désormais les limites du département.  
Au programme, 5 circuits VTT et 3 circuits 
pédestres. Pour cette 8ème édition, afin 
d’augmenter le nombre de participants, nous 
allons proposer un circuit de 80 kms que nous 
avons baptisé « RAID ROMAIN ». Pour ce faire, 2 
incursions sur AUCALEUC et PLANCOET sont 
prévues.

Une randonnée qui ne pourrait pas avoir lieu 
sans les nombreux bénévoles mais également 
sans l’accord des propriétaires de bois, de 
vallées...

A nouveau un grand MERCI à eux !

Le samedi 25 mai, l’Amicale Laique Foyer 
d’Education Populaire organise pour la 2ème année, 
une randonnée solidaire dont l’intégralité des 
bénéfices sera reversée à l’association « P’tit corps 
malade » de Saint Maudez créée pour aider Olivia, 
jeune tétraplégique de 20 ans à améliorer ses 
conditions de vie. 2 circuits pédestres seront 
proposés.
Une participation minimale de 3€ est demandée mais 
chacun pourra contribuer davantage.
A l’arrivée, un gouter sera proposé.
Départ de la salle des sports à 14h30.
En parallèle, nous récupérons bouchons et couvercles 
plastiques, bouchons en liège, toujours au profit de 
« P’tit corps malade ». Renseignements auprès des 
membres de l’Amicale Laique Foyer d’Education 
Populaire.

2 circuits pédestres : 5 – 11 kms
Tarif : 3€ minimum – Chacun pourra 

contribuer plus !

Au profit de :

Rando Solidaire

Un raid romain pour la Coriosolite
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  S’est également déroulée en Janvier, à Vildé, la traditionnelle galette des rois offerte  par le club aux joueurs, 
parents, dirigeants et bénévoles et réunissant environ 80 personnes. Au mois de Février, le traditionnel repas annuel 
s’est déroulé à Corseul et pas moins de 250 personnes y ont participé.

Un grand merci aux acteurs et bénévoles permettant le bon déroulement de ces évènements.

Le club proposera une matinée découverte pour les garçons et filles (année de naissance entre 2014 & 2009) désirant 
essayer la pratique du football. Elle aura lieu le Samedi 15 Juin au stade de Plélan Le Petit. Si vous souhaitez plus 
d'informations, contactez notre éducateur diplômé, Joris Autret au 06 98 29 32 76.

Nous arrivons dans la dernière ligne droite de la saison avec la fin de championnat et les tournois qui suivront  alors 
bonne fin de saison tous !   
FC Plélan Vilde Corseul, tous unis sous les mêmes couleurs…

Football Club Pays de Plélan Vildé Corseul

Amicale Motocycliste Curiosolite

En Février s'est tenu le traditionnel tournoi de futsal à la salle 
omnisports de Plélan avec pas moins de 63 équipes en jeunes 
(U7-U9-U11-U13 et U15) & 12 équipes seniors. 

Si les U7 et U9 n'avaient pas de classement, en U11 c'est le PYC 
Caulnais qui s'est imposé en finale devant le FC PVC. Pour la 
catégorie U13 l'US Brusvily finaliste l'année précédente a cette 
fois-ci remporté la finale contre l'Us Plouasne-St Juvat. Enfin en 
U15 c'est Dinan-Lehon FC qui s'est imposé en finale contre le FC 
PVC. Tournoi remporté par l’équipe futsal du club en seniors.



Activité Nom Adresse Coordonnées

Coiffure Salon de coiffure afro 2 rue du Temple de Mars 06 69 44 47 71

Couture Min-A La Ville Es Fous 06 81 12 03 76

Entretien jardins Les jardins du pays breton 06 69 46 56 40

Hivernage Caravanes, camping car, 
bateaux...

La Ruelle 06 81 59 09 51

Rénovation, carrelage, 
cloisons...

Armor Renov Habitat 2 Rue de l'Arguenon 06 03 97 66 62

Nom Adresse Coordonnées

Restaurant/Pizzeria 
Brasserie traditionnelle  

La Grange 
8 Place de l’Église

02.96.82.70.63

Restaurant / Hôtel / Traiteur Le Val de Gravel
10 Place de l'Église

02.96.27.91.72

Bar / Tabac / Loto Bar des sports 
2 rue de l'Arguenon

02.96.27.92.16

Bar / Tabac La découverte
8 Place du Centre 

02.96.27.90.09

Dénomination Nom Adresse Coordonnées

Meublé / Gîte
Gîte 3 épis

BERTON Jean-Marc Château de Montafilan 02 96 82 72 71
berton.montafilan@wanadoo.fr

Chambres et tables 
d'hôtes

GUGUEN Michèle Beausoleil 02 96 82 73 42
beausoleil22130@hotmail.com

Meublé / Gîte LEROYER Bernard 15 Le Vauhesry 02 96 27 90 86
bernard.leroyer@orange.fr

Meublé / Gîte MACALUSO Blaise N°2 Les Palmiers 
La Giendrotais

02.96.39.65.77
gino_palm@yahoo.fr

Meublé / Gîte MENAGER Anne Vaulembert 02 96 85 47 59

Meublé / Gîte NORMAN Robert La Julerie 02 96 27 93 99

Meublé / Gîte SAMSON Jean-Jacques 8 Coëtmihac 02 96 27 96 7
jean-jacques.samson@orange

Hôtel GUILLAUME Richard Le Val de Gravel 10 Place de l'église
02 96 27 91 72

Chambre chez l'habitant
  

THEBAULT Marcelle Appartement 2 clés
Tréguihé 

06 85 16 23 10marcellethebault@orange.fr

Meublé / Gîtes JOLY Nathalie La Ville Es Fous 02 96 27 97 83
jolygite@orange.fr
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NOUVEAUX COMMERÇANTS 

BARS - BRASSERIES

HÔTELLERIE
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Retrouvez l’intégralité de l’agenda culturel de Dinan Agglomération et diverses 
modalités pratiques (tarifs et billetterie) sur son site internet. 
http://saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr

L'agenda de Corseul

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019, Salle Polyvalente, Défilé de mode, la Chaîne de l’Espoir

Samedi 25 mai, Rando solidaire, ALFEP

Samedi 15 juin 2019, Salle Polyvalente, Repas Amicale Bouliste Coriosolite

Dimanche 16 juin 2019, terrain de Gravel, Moto Cross, Amicale Motocycliste Coriosolite

Dimanche 23 juin 2019, Salle de Sports, rando VTT,  Amicale Laïque FEP

Samedi 29 juin 2019, Terrain des Sports, Kermesse, Association Parents d’Élèves École Publique

Samedi 13 juillet 2019, Plan d’Eau, Repas jambon frites, Amicale Motocycliste Coriosolite

Samedi 13 juillet 2019, Plan d’Eau, Feu  d’Artifice  

Samedi 07 septembre 2019, à PLANCOËT, Forum des Associations

Samedi 07 septembre 2019, à PLUDUNO,  Comice agricole

Vous êtes propriétaire d’un meublé de tourisme ?

Pour favoriser la déclaration des hébergements locatifs, un classement « meublé de tourisme » a 
été mis en place. Ce classement relève d’une démarche volontaire de la part du propriétaire, et il 
est établi pour une durée de 5 ans.

Ce dispositif, délivré par un organisme accrédité, offre de nombreux avantages aux propriétaires : 
bénéficier d’un abattement fiscal, d’une image de qualité, d’une offre plus lisible et 
compréhensible au niveau national et international, d’un tarif de taxe de séjour non majoré,….

Pour plus d’informations, contactez Dinan-Cap Fréhel Tourisme au 09.74.71.30.74 ou par mail 
à relationspro@dinan-capfrehel.com

Optimisez votre activité locative

L'agenda Culturel de Dinan Agglomération
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Installé par Dinan Agglomération en décembre 2017, le Conseil de Développement c'est 51 citoyens bénévoles, 
habitants de l’agglomération, engagés pour contribuer aux réflexions sur le territoire et développer la participation 
citoyenne. 
Le Conseil de Développement met en place des lieux d’expression et de réflexion ouverts à toutes et à tous (groupe de 
travail, évènement participatif, ciné-débat…) sur ses thématiques de travail.    
Au programme cette année : faire débat autour de l’alimentation, favoriser la pratique du vélo, contribuer aux 
réflexions sur la stratégie économique et sur les services à la population, réfléchir à la mise en place d’un budget 
participatif et participer à la transition écologique. 

Afin de développer la démocratie participative sur le territoire de l’Agglomération, le Conseil de Développement 
organise un débat public le vendredi 24 mai à la salle Schuman à Dinan. 
 
Nous vous invitons à suivre l’actualité sur ce débat et à retrouver toutes les actions du Conseil sur la page 
Facebook « Conseil de Développement Dinan Agglomération » ! 

Les grandes orientations :

Débattu en décembre 2018, le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), énonce les principales orientations de 
Dinan Agglomération en matière d'aménagement. Le PADD est aussi la 
clé de voûte du PLUi-H. 

Les grandes orientations du futur PLUi-H sont : 

- Renforcer l’attractivité de Dinan Agglomération

- Poursuivre la stratégie d’accueil du territoire

- Accompagner le développement d’un territoire à vivre

- Assurer une gestion durable des ressources et du risque

- Répartir la production de logement en limitant l’étalement    
urbain et garantir un logement adapté pour tous

- Développer l’attractivité du parc de logements existants

- Garantir un logement adapté pour tous

Le dossier d’arrêt de projet a été délibéré en Conseil 
Communautaire le 25 mars 2019.

           Comment s'informer sur le PLUi-H ?

Les documents du futur PLUi-H peuvent être consultés sur le site 
internet de Dinan Agglomération et en Mairie.

Le frelon asiatique sort de son hibernation. 

Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, signalez-le à votre mairie ou au 
service de Dinan Agglomération. Une entreprise spécialisée interviendra en moins de 
48 heures. Un produit insecticide sera injecté à l’intérieur du nid pour détruire 
ouvrières et reine. Dinan Agglomération prendra à sa charge 50% des frais engagés et 
votre commune les 50% restants. 

Pour plus d’information, contactez votre mairie ou bien Mme Leconte, en charge des 
espèces invasives à Dinan Agglomération, au 06.64.64.32.71 

LE PLUi-H

DINAN AGGLOMERATION

         L’enquête publique :

Au cours des mois d’août et 
septembre 2019, une enquête 
publique sera organisée afin de 
recueillir  les observations du public 
sur le projet proposé par Dinan 
Agglomération et ses communes : 

- Soit sur  des registres  spécifiques 
mis à disposition à Dinan 
Agglomération et dans les mairies

- Soit en rencontrant le Commissaire 
Enquêteur lors de ses permanences. 

Les Commissaires enquêteurs chargés 
du dossier examineront les 
observations recueillies et rendront un 
rapport à la collectivité.

Luttons contre 
le frelon asiatique

Développer la participation citoyenne !  
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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

(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) – 
Rue César Mulon

ALSH

Le Centre d'interprétation du Patrimoine Coriosolis propose pour tous les 
publics la découverte de l'histoire, de l'archéologie, des patrimoines et 
des spécificités passées et contemporaines d'un territoire entre Granit 
et Emeraude.

Le Centre offre un espace d'exposition ludique, scientifique et interactif 
et propose de nombreuses actions de médiation patrimoniale tout au 
long de l'année.

Programme des animations d'avril à juillet 2019 
sur le site de Dinan-Agglomération.

Renseignements et inscriptions auprès de Anne-Laure 
Derain, lundi, mardi, jeudi et vendredi : Multi Accueil 
« A deux mains », Chemin du Ray à Corseul, 
tél 02 96 88 04 54

Relais Parents
Assistants Maternels

L'agenda du CIP Coriosolis

18 mai 2019 : La nuit de coriosolis: phosphorescence - De 19h à 23h à Coriosolis – Entrée libre et gratuite

En lien avec la manifestation nationale de la Nuit des Musées, Coriosolis met en valeur ses collections archéologiques en 
organisant sa première nocturne !

Le temps d’une soirée, le Centre d’Interprétation du Patrimoine éteint les lumières pour permettre aux visiteurs de 
découvrir les objets autrement. Au fil d’un parcours fait d’ombres et de lumières, créé en partenariat avec l’illustrateur 
Chris LECUYER, des objets étonnants, merveilleux et intimes se révèlent. D’autres surprises vous attendent lors de cette 
soirée événement.

15 et 16 Juin 2019 :  Journées Nationales de l'Archéologie - De 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 à 
Coriosolis – Entrée libre et gratuite – animations gratuites

Au Centre d’Interprétation du Patrimoine et sur le site du Clos Mulon à Corseul, des spectacles de gladiateurs et de 
cavalerie romaine, des démonstrations d’artisanat ou encore des ateliers participatifs permettront à chacun de découvrir et 
de s’approprier l’archéologie et le passé gallo-romain de Corseul.

10 Juillet 2019 : Club Archéos: L'archéologie au passé simple - Animation pour les 7-12 ans

De 14h00 à 16h00 à Coriosolis – 8 € – sur réservation – Atelier salissant 

Notre connaissance de la ville antique de Corseul repose en grande partie sur les fouilles archéologiques menées sur le site. 
Cet atelier propose aux enfants de découvrir les différentes étapes d’une opération archéologique et de s’initier à ses 
techniques en participant à un chantier de fouilles reconstitué. Archéologues en herbe, à vos truelles !

Programme à télécharger sur le site de Dinan Agglomération - Coriosolis


