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EDITO DU MAIRE

Madame, Monsieur,
Tout d’abord, et avant toute chose, je vous souhaite une belle année
2020.
Que cette année vous apporte la santé et qu’elle vous permette de
réaliser vos vœux les plus chers.
Qu’elle soit plus douce à ceux qui connaissent la maladie, la
souffrance, le deuil.
Nous vivons dans un monde agité, tant au plan international que
national, mais aussi en proximité. Je souhaite qu’au niveau local, le
climat apaisé que nous connaissons depuis plusieurs années perdure et
que nous sachions collectivement le préserver.
Permanences
de Monsieur le Maire :
Lundi et jeudi de 10 h 30 à 12 h
sans rendez-vous
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En 2019, et à ce jour, nous avons enregistré :
- 24 naissances ( 12 filles et 12 garçons!)
- 13 décès
- 6 mariages
- 7 PACS
Dans le domaine de l’urbanisme :
- 41 permis de construire on été déposés dont 34 pour
constructions de maisons individuelles
- 33 déclarations d’intention d’aliéner ( droit de préemption)
nous ont été soumises. Ce qui signifie, qu’à minima, ce sont autant
d’habitations qui ont changé de propriétaires (et même davantage
si l’on ajoute les ventes non soumises au droit de préemption)
- 58 déclarations préalables de travaux ont été déposées
- et 91 certificats d’urbanisme ont été traités.
Au total ce sont 223 dossiers d’urbanisme qui ont été enregistrés.
Autant d’éléments objectifs qui soulignent l’attractivité et le
dynamisme de notre belle commune, notamment au plan
démographique :
+117 habitants entre 2011 et 2016 selon les chiffres officiels
de l’INSEE, soit une variation annuelle moyenne de 1,11% .
A ce rythme nous pourrions être 2430 habitants en 2026.
Nous avons donc de bonnes raisons d’être optimistes pour notre
collectivité !
Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur pour cette année 2020.

Responsable de la publication : Alain JAN
Rédaction et conception : Mairie de
Corseul
Impression : Imprimerie de l'Horloge
Tirage : 1120 exemplaires
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Numéros utiles
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

Infos pratiques
A retrouver sur le site :
dinan-agglomeration.fr
Dinan Agglomération : Standard 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)
- ALSH : inscriptions, informations…
- Taxe de séjour ...

Elections Municipales
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin.
Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février
2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription le 31 décembre de l’année
précédant le scrutin dernier délai). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est
confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit
sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement
en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
L’inscription en ligne généralisée : chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet
sur le site service-public.fr
Nous invitons les jeunes ayant eu 18 ans à vérifier leur inscription
auprès de nos services.
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.
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Accédez à l’emploi public local
Vous souhaitez travailler en mairie, Communauté de Communes …
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor et l’université Rennes 2 vous proposent de suivre une
licence professionnelle en alternance.
Elle est accessible aux étudiants après un bac +2, mais aussi aux personnes en reconversion
professionnelle ou souhaitant donner un nouveau tournant à leur carrière.
Cette licence est déclinée en deux parcours : un technique (à Saint-Brieuc) et un administratif
(à Rennes).
Les débouchés :
· postes de secrétaire de mairie, responsable de service RH, urbanisme ou finances
· postes de responsable de service technique (espaces verts, bâtiment, voirie…).
La licence valide un niveau bac +3 et prépare aux concours de la fonction publique territoriale.
Plus de 70% des étudiants reçus trouvent un emploi dans les 6 mois !
Pour plus d’informations, vous pouvez rencontrer le référent du CDG22 à ces dates :
· 29 janvier 2020 : rencontre à la cité des métiers : 18h/20h
· 7 mars : portes ouvertes au campus Mazier à Saint-Brieuc
Mais aussi, consulter les informations :
sur le site du CDG 22 www.cdg22.fr
ou sur le site de l'université
www.univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-candidatures/licence-professionnelle
Contact : Arnaud Gouriou, chargé des relations avec l’université au CDG 22.
arnaud.gouriou@cdg22.fr Tél. 02 96 60 86 12

Rennes2 :

Adresses : numéros de maison

Les plaques de numéros de maison ont été déposées
dans les boîtes aux lettres.
Si vous n'avez pas reçu la vôtre, merci de vous adresser à la mairie.

Vacances scolaires 2019/2020
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Bibliothèque municipale
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.

L’Armoire à livres

L'armoire à livres est située sur la Place de l’Église à côté de l'abri-bus.
Vous avez des livres qui encombrent vos étagères ? Partagez-les ! Venez les déposer dans l'armoire
pour que de nouveaux lecteurs en profitent. Pensez simplement à donner des livres propres et en
bon état. Les livres tachés, jaunis, déchirés ou poussiéreux n'incitent pas à la lecture…
Vous pouvez déposer des livres pour adultes et/ou pour enfants. N'oubliez pas qu'ils sont à la vue de
tous : ne déposez pas d'ouvrages qui pourraient choquer la sensibilité des passants et des lecteurs.
Surtout, pensez au bonheur de faire lire à quelqu'un ce qui vous a plu .
Vous avez une envie de lecture ?
Venez fouiller dans l'armoire à livres.
Prenez un livre, c'est gratuit ! Lisez-le, gardez-le, offrez-le ou partagez-le à nouveau en le
redéposant.

Depuis le mois de novembre, un nouvel espace
dédié au sport est accessible aux personnes
valides ou/et à mobilité réduite.

Espace fitness

Implanté à proximité immédiate du hall des
sports, il permet par exemple les étirements
après une séance de running ou un match de
foot . Travailler sa musculature devient aussi
possible à tous moments, après le travail,
après la classe et/ ou quand les salles de
sport sont fermées.
Une application téléchargeable sur son
smartphone permet d’accomplir les exercices
sans se faire mal. Cette station, qui peut
accueillir jusqu’à 5 personnes simultanément,
a été réalisée par la société Eden Com basée
à Maulevrier 49.
Par ailleurs, dès que les conditions
météorologiques le permettront, deux tables
de ping-pong extérieur seront également
installées au Val de Gravel.
La Gazette de Corseul
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Ecole : Les aménagements se poursuivent

Après le renouvellement de la grande structure et l’installation de nouveaux jeux en 2018,
les aménagements de la cour se poursuivent.
Deux fresques ont été réalisées par Céline Floch, artiste muraliste et graphiste freelance.
Passionnée par le street art, elle a mis en scène des animaux plus ou moins familiers des
enfants.
Céline Floch a créé, en collaboration avec deux amies, le collectif Coef 180, ayant pour
mission de promouvoir l'art à Saint Malo et ses alentours.
site : celinefloch.weebly.com
collectif : coef180.com

Fresque côté « élémentaires »

Fresque côté « maternelles »
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ETAT CIVIL

Naissances

03 septembre 2019 à ST-BRIEUC :

Jade GUÉGUEN

5 Le Clos de la Ville es Hues

10 septembre 2019 à DINAN :

Lorenzo ELEC

2 Les Hortensias Le Vaulembert

20 septembre 2019 à ST-BRIEUC :

Daryl MOUAZAN

2 résidence les Pommiers

20 octobre 2019 à DINAN :

Romy BONENFANT

18 La Ville es Denis

01 novembre 2019 à STMALO :

Moéna PETIT

2 Le Clos Harel La Hestrinais

03 novembre 2019 à DINAN :

Soan YVET

1 La Forestrie

21 novembre 2019 à DINAN :

Adèle SAÏZ

4 rue de Sonnenbühl

Mariages

19 octobre 2019 : Pierre COIPEAU et Orianne ROCHER

La Ville Gout

26 octobre 2019 : Thomas PANSARD et Aurore BERVOET

1 La Noé

Décès
17 septembre 2019 : Marie-Rose ROBERT née ROUXEL

La Dalibardais

18 septembre 2019 : Geneviève LERIGOLEUR

15 rue César Mulon

3 octobre 2019 :

Marie-Ange FAGUET

La Poissonnais

9 novembre 2019 :

Stéphane BOURGET

7 Cité d’Halouze
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URBANISME
Publicité des demandes de permis de construire et d’autorisations simplifiées
déposées en mairie depuis le 3 septembre 2019
N°

Adresse

Nature de la construction

PC19C0022

6 rue des Bruyères, domaine de la Mettrie

Maison individuelle

PC19C0023

47 Nisnizan

Maison individuelle

PC19C0024

51 Nisnizan

Maison individuelle

DP19C0041

11 Clos de la Ville es Hues

Clôture

DP19C0042

9 Les Hautes Fosses

Clôture

DP19C0043

3 rue du Docteur Guidon

Vélux et abri de jardin

PC19C0025

3 Bis La Lande Baume

Maison individuelle

DP19C0044

41 Nisnizan

Vélux

DP19C0045

La Hestrinais

Division pour construire

PC19C0026

37 Bis La Ville es Denis

Maison individuelle

DP19C0046

47 Rue César Mulon

Préau en garage

PC19C0027

31 Tréfort

Maison individuelle

DP19C0047

12 La Ville es Denis

Clôture

DP19C0048

47 Rue César Mulon

Grillage

PC19C0028

37 La Ville es Denis

Maison individuelle

19C0049

21 Cité Halouze

Terrasse surélevée

PC19C0029

Rue des Genêts, domaine de la Mettrie

2 logements individuels

PC19C0030

Rue des Genêts, domaine de la Mettrie

2 logements individuels

PC19C0031

Rue des Genêts, domaine de la Mettrie

2 logements individuels

PC19C0032

Rue des Genêts, domaine de la Mettrie

2 logements individuels

DP19C0050

3 La Pironnerie

Piscine

DP19C0051

39 La Ville es Denis

Division pour construire

DP19C0052

Le Vaulembert

Réfection jardin d’hiver

PC19C0033

6 Bis le Bois Guillaume

Maison individuelle

DP19C0053

33 Tréfort

Vélux

PC19C0034

26 Rue de Gravel

Maison individuelle

PC19C0035

14 La Dalibardais

Réhabilitation

DP19C0054

25 La Lande Baume

Véranda

DP19C0055

6 Bis Le Bois Guillaume

Division pour construire

PC19C0036

24 Tréfort

Maison individuelle

DP19C0056

31 Bis Tréfort

Division pour construire

DP19C0057

20 La Hestrinais

Clôture

DP19C0058

9 Rue de l’Hôtellerie

Extension

PC19C0037

1 Le Courtil Pigeon – La Hestrinais

Maison individuelle

PC19C0038

24 bis Tréfort

Maison individuelle

DP19C0059

11 Nisnizan

Auvent
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CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 11 octobre 2019

En 2020, lancement dans un premier temps d'une
mise en concurrence d'assistants de maîtrise
d'ouvrage pour mission d’audit, de conseil et
d’assistance aux collectivités concernant la
préparation et la passation des marchés publics
d’assurances puis dans un second temps,
lancement du marché public de mise en
concurrence des assurances.

PROJET FUTUR LOTISSEMENT « Les Mottes»
Le conseil municipal a voté : ce futur lotissement
portera le nom de « Quartier SILICIA ».

RENOUVELLEMENT DES PHOTOCOPIEURS DE LA
MAIRIE ET DE L’ECOLE

Un marché public pour appel à candidature de
maîtrise d’œuvre va être lancé ainsi que l'appel
d'offres concernant les fouilles archéologiques
préalables aux travaux.

La maintenance des photocopieurs ne pourra plus,
à court terme, être assurée car il n’y aura plus de
suivi de pièces à partir de 2020.
Les photocopieurs seront donc renouvelés et les
contrats en cours renégociés.

VOIE DOUCE – AIRE DE SONNENBÜHL /CENTRE
BOURG

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Dans la continuité du projet d’aménagement de la
voie douce, un appel d’offres relatif aux fouilles
archéologiques préalables aux travaux va être
lancé.
Autorisation est également donnée pour lancer
ensuite l'appel d'offres relatif aux travaux.

Suppression de deux postes d'agents territoriaux
titulaires ayant quitté la collectivité et création de
deux postes de stagiaires/titulaires au 01/01/2020
pour deux agents en CDD jusqu'au 31/12/2019.

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES/MEDIATHEQUES DE
DINAN-AGGLOMERATION

14 mâts le long des rues communales
Chemin du Ray, Docteur Guidon et Sonnenbühl et
21 mâts le long des champs pour une dépense
estimée à 121 000 € HT par le SDE22 à qui la
commune a transféré la compétence éclairage
public. Reste à charge estimatif pour la commune :
72 600 € HT.

En lien avec Dinan Agglomération, mise en place
d’actions culturelles transversales permettant de
développer une dynamique entre les bibliothèques
et de favoriser, par le projet, les liens entre les
bibliothèques.
Mise en place d’un Contrat Territoire Lecture
Itinérance par le Département des Côtes d’Armor
sur notre territoire (année scolaire 2019-2020) puis
mise en place d’un Contrat Territoire Lecture par
Dinan Agglomération à partir de septembre 2020.
ASSURANCES
Renouvellement
et
révision
d'assurances pour l'année 2020.
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contrats

ECLAIRAGE PUBLIC VOIE DOUCE

PRESTATIONS DE SERVICE ENTRE DINANAGGLOMERATION ET LA
COMMUNE DE CORSEUL - COMPETENCE VOIRIE
Mise en œuvre d’une convention de prestations de
service par laquelle Dinan Agglomération confie à
la commune les prestations suivantes attachées à
la compétence voirie :
- Entretien programmé des écoulements d’eaux
(curage des fossés)
- Interventions d’entretien diverses, ponctuelles, à
caractère d’urgence, sur les écoulements d’eaux
et sur les chaussées.
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DROIT DE
AMBULANTS

PLACE

POUR

LES

COMMERCES

CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 17 décembre 2019

Le tarif d’occupation du domaine public (droit de
place) pour les commerces ambulants est fixé à
5 € le mètre linéaire et par jour.
ECOLE : ÉVOLUTION DU PARC INFORMATIQUE ET
RENOUVELLEMENT DE DEUX POSTES

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
Amicale laïque foyer d’éducation populaire : 3 540 €
Association gymnastique la coriosolite : 250 €
Association des Parents d’Élèves de corseul : 875 €
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT SOUMISES A
ENREGISTREMENT :
« EARL
LA
FERME
DU
DOMAINE » A TADEN
Ouverture d’une consultation publique sur une
demande d’installation classée pour la protection de
l’environnement soumise à enregistrement du 24
septembre au 22 octobre 2019, présentée par l’EARL
LA FERME DU DOMAINE afin d’autoriser un élevage
porcin lieu-dit « Le Domaine » à Taden.
le conseil municipal, à la majorité, décide de se
conformer à l’avis du commissaire enquêteur et à
1 voix POUR le projet tel que présenté.
ADMISSIONS EN NON
IRRECOUVRABLES

VALEUR

DE

PRODUITS

Produits irrécouvrables relatifs aux exercices 2010,
2011 et 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017 d’un
montant total de 699.63 €.
Accepté pour 156,51 €, refusé pour 543,12 €
estimant qu'il est encore possible de recouvrer ces
recettes.
ETAT DES DELEGATIONS
INFORMATION SUR LES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT REALISEES
Porte de garage « Les Pommiers »
Lave-linge école
Raccordement assainissement église

La Gazette de Corseul

2 582.40 €
179.00 €
1 194.00 €
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- Migration de WINDOWS 7 vers WINDOWS 10 des
10 postes informatiques : devis 1 230 € TTC
- Remplacement de l'ordinateur portable de
Direction : devis 958.03 € TTC
- Remplacement d’un second ordinateur
portable : devis 576 € TTC.
MAIRIE : RENOUVELLEMENT DU PARC
INFORMATIQUE
Renouvellement du parc comprenant 4 postes et
un serveur : devis 8 425.44 € TTC.
RESULTATS APPEL D’OFFRES « MISE EN
ACCESSIBILITÉ DU CABINET MEDICAL » SUITE A
RELANCE DES LOTS 3 ET 7 ET CREATION DU LOT
0701
Les entreprises retenues sont :
Lot 3 : Menuiseries intérieures
BELLES BAIES : 12 431,52 € TTC
Lot 7 : Aménagements extérieurs
CAMARD TP : 69 501,17 € (base) TTC
90 244,37 € TTC (base + option) si
présence d'amiante révélée par de nouveaux
sondages.
Lot 0701 : Désamiantage
EIFFAGE ROUTE : 9 288,00 €
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES
CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) – ADOPTION DU
RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE ET DU
MONTANT FINAL DE L’ALLOCATION DE
COMPENSATION 2019.
- le rapport de la CLECT du 24 juin 2019 est
adopté.
- le montant final de l’allocation de
compensation pour l’année 2019 s’élève à
70 028.10 €
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INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT : GAEC LE CLOSSET – JUGON
LES LACS COMMUNE NOUVELLE
Ouverture d’une consultation publique sur une
demande présentée par le GAEC LE CLOSSET en vue
d’exploiter un élevage porcin au lieu-dit « Le
Closset » Dolo à Jugon Les Lacs Commune Nouvelle.
Le conseil municipal a voté : 1 voix CONTRE, 3
ABSTENTIONS et de se conformer à l'avis du
commissaire enquêteur à 13 voix.
SDE22 : TRAVAUX DE MAINTENANCE
ETUDE DE RENOVATION DU MAT E304 RUE DE
L’HOTELLERIE
Coût total estimé de l’opération : 1 050 € HT
A la charge de la commune : 630 € HT
SDE22 : TRAVAUX DE MAINTENANCE
ETUDE DE DEPOSE DEFINITIVE DU FOYER E320 RUE
DE LA VILLE DENEU
Coût total estimé de l’opération : 470 € HT
A la charge de la commune (60% du coût HT) :
282 € HT

Les
communes
et
Dinan
Agglomération
coopèreront en 2020 et 2021 pour définir
précisément la compétence "Eaux Pluviales
Urbaines" et ses modalités, en s’intéressant en
premier lieu aux enjeux et aux objectifs d’une
gestion durable de ces eaux.
Une convention de gestion vise donc à préciser
les conditions dans lesquelles la Commune
assurera, à titre transitoire, la gestion de la
compétence "Eaux pluviales urbaines" au nom et
pour le compte de Dinan Agglomération.
ETAT DES DÉLÉGATIONS
INFORMATIONS
SUR
LES
D’INVESTISSEMENT RÉALISÉES

DÉPENSES

Logiciel cimetière : 2 846.40 €
Joints muret et parvis de la mairie : 3 916.00 €
Escalier de l’église : 2 764.26 €
Estrade de l’église : 2 501.04 €
Travaux sacristie : 2 488.20 €
Fresque école : 2 616.00 €
Meuble école : 552.19 €
Buts terrain de foot : 4 875.60 €

QUARTIER SILICIA - Fouilles archéologiques
préalables aux travaux du futur lotissement
et
VOIE DOUCE - Fouilles archéologiques préalables
aux travaux de la voie douce de l’aire de
Sonnenbühl au centre-bourg.
Sollicitation du Fonds National pour l’Archéologie
Préventive (FNAP) susceptible d’apporter des
financements pour la réalisation des fouilles.
CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR
L'EXERCICE DE LA COMPETENCE "EAUX PLUVIALES
URBAINES"
Dinan Agglomération, exercera à compter du 1er
janvier 2020, en lieu et place des communes
membres, la compétence "Eaux pluviales urbaines" au
sens de l’article L.2226-1 du CGCT.

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

Il faut entendre « gestion des eaux pluviales urbaines
» dans les zones urbanisées et à urbaniser », c’est-àdire les zones couvertes par un document
d’urbanisme (zones U et AU).
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VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE
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Association Sports Loisirs Pour Tous
LES CHEMINS DE RANDONNÉE : UN PATRIMOINE A DÉCOUVRIR, A VALORISER
ET A ENTRETENIR…
Depuis plus de 10 ans, la section SPORTS LOISIRS de l’AMICALE LAIQUE FOYER
D’EDUCATION POPULAIRE a (ré) ouvert plusieurs kilomètres de chemins communaux
mais aussi privés. Concernant ces derniers, une autorisation de passage, pour une
majorité d’ordre pérenne, a été obtenue pour les membres de notre association
auprès des propriétaires. Nous profitons de cet espace d’expression pour les
remercier à nouveau chaleureusement mais également pour apporter des précisions
quant au passage sur ces chemins.
Les membres de notre association sont couverts par une assurance pour utiliser ces
chemins, une attestation est d’ailleurs transmise aux propriétaires. Sans
autorisation préalable pour les autres randonneurs, l’accès n’est pas autorisé. Par
ailleurs, y compris pour les membres de l’association, certains secteurs ne sont pas
autorisés notamment les jours de chasse. Il convient donc de respecter
rigoureusement cette règle.
Mais pourquoi un appel aux bonnes volontés ?
Un chemin de randonnée permet de renouer le contact avec la nature, de se
ressourcer en toute liberté, de découvrir sa commune,…et cette activité est
gratuite.
Un chemin aménagé et entretenu, c’est aussi assurer aux randonneurs une sécurité
en toute saison.
Un chemin c’est aussi des haies et des talus qu’il faut entretenir pour préserver la
flore qui y pousse et la faune qui y vit.
Des centaines d’heures (voire plus probablement) ont déjà été consacrées, en toute
convivialité, à ce travail de débroussaillage, d’élagage, de mise en place de ponts,
…. Il serait dommage aujourd’hui que tous ces efforts soient réduits à néant.
Désormais, il nous faut réfléchir à une organisation efficace et rationnelle pour
sauvegarder (entretien régulier et dépollution), valoriser et faire découvrir ces
chemins et ce patrimoine qu’ils représentent.
Mais seuls nous ne pourrons y arriver et nous lançons donc un appel à toutes les
bonnes volontés qui souhaitent s’engager dans ce collectif que nous
constituerons en début 2020. Si ce nouveau projet vous intéresse, vous pouvez
nous le faire savoir par mail :
ou au 06.98.52.46.13 (Gilles Ménard),
06.83.10.90.03 (Moran CHENU), 07.50.91.19.08 (Yann RIO), 06.88.36.61.89
(Claude Rouvrais).
Une réunion sera organisée le samedi 1er février 2020
à 11h à la salle mulon.

Ecole de Foot

L'école de foot du FCPVC a lieu tous les mercredis sur le terrain
de Plélan-le-Petit aux horaires suivants :
U6-U7 (nés en 2013-2014) de 14 h à 15 h 30
U8-U9 (nés en 2011-2012) de 10 h à 11 h 30
U10-U11 (nés en 2009-2010) de 14 h à 15 h 30
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L'agenda de Corseul

Samedi 11 janvier 2020, à la Salle Polyvalente
Dimanche 9 février 2020, à la Salle Polyvalente
Samedi 15 février 2020, à la Salle Polyvalente
Dimanche 1er mars 2020, à la Salle Polyvalente
Samedi 07 mars 2020, à la Salle Polyvalente
Samedi 14 mars 2020, à la Salle Polyvalente
Samedi 21 mars 2020, à la Salle Polyvalente

Voeux de la Municipalité
Danses Bretonnes, les Amis du Relais Paroissial Coriosolite
AG et repas ACTL
Soirée Théâtrale, Gymnastique Volontaire et Amis du
Jumelage
Repas Amicale Bouliste
Soirée Théâtrale, les Amis du Relais Paroissial Coriosolite
Soirée Amicale Laïque

Nouvelles entreprises à Corseul

L'agenda
de Dinan-Agglomération
et du CIP Coriosolis
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
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.
Retrouvez le programme sur le site de
Dinan-Agglomération – Coriosolis
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Informations diverses
Les Doigts Agiles

Les doigts agiles section du Foyer d'Education
Populaire de Corseul :
Atelier de bricolage, cartonnage, art floral (un lundi
par mois)
Nous nous réunissons chaque lundi (hors vacances
scolaires) de 14 h à 17h, à la salle Mulon.

Vous pouvez assister à une séance sans engagement ... pour prendre l'ambiance du groupe !!
Venez sans vous annoncer, nous vous accueillerons avec plaisir et vous partagerez avec nous le café de fin
d'activité !!!
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone :02 96 27 96 59 ou 06 74 52 43 44

Les restos du coeur

La Maison Pêche et Nature
Maison Pêche et Nature des Côtes d’Armor
2, rue des grands moulins
22270 JUGON-LES-LACS
02.96.50.60.04
www.maisonpechenature.com

Info parking : Privilégiez le
stationnement sur le parking de
la place de la Poste

Barbotons dans la rivière
Un espace d’éveil à la nature pour les 1-6 ans entièrement en intérieur, cet espace de découverte
invite le jeune public à jouer autour de l’univers de la rivière et à faire ses premiers pas de
naturaliste.
Horaires d’ouverture :
du 10 au 14 fév. et du 2 au 6 mars : du lundi au vendredi, 14h-17h30
du 15 fév. au 1er mars, du lundi au samedi, 9h30-12h30 et 14h-17h30
Spectacle : le samedi 29 février 2020.
Pour les enfants de 1 à 4 ans accompagnés – à la Salle du Foyer Rural de Jugon-les-lacs
Durée du spectacle : 30/40 min
Deux représentations dans la matinée 10h et 11h sur réservation uniquement.
Payant - Le détail du spectacle n’est pas encore connu à la rédaction de ces lignes
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES SERVICES PROPOSÉS AUX VISITEURS DE L’OFFICE DE TOURISME
Les bureaux d’information de Dinan - Cap Fréhel Tourisme vous proposent, en plus des précieux
conseils de visites et de séjour, différents services pour faciliter et embellir vos vacances et
votre temps libre : un service de billetterie, des visites guidées, des boutiques ou encore une
connexion wifi gratuite…
Des services qui ne s’adressent pas qu’aux touristes !
Vous pouvez également bénéficier des services de l’Office de Tourisme. Pendant le week-end ou
les vacances scolaires, pourquoi ne pas profiter d’offres préférentielles pour des activités de
loisirs à pratiquer en famille ou, grâce aux visites guidées, redécouvrir le territoire ou le faire
découvrir à vos proches en séjour ?
Vous pouvez également profiter d'un service de billetterie : spectacles et manifestations, sites de
visites et de loisirs, excursions en mer ou fluviales ou encore visites guidées. Vous pouvez ainsi
gagner du temps à l’entrée de certains sites et bénéficier de tarifs préférentiels pour d’autres.
Ce service est disponible dans les bureaux de Dinan, Saint-Cast-le-Guildo, Fréhel et Saint-Jacutde-la-Mer.
Des boutiques pour faire le plein de souvenirs
Produits locaux, cartes postales, livres de jeux ou d'histoire, cartes et guides de randonnées,
objets souvenirs ... petits et grands trouveront leur bonheur dans les boutiques de Dinan, Fréhel,
Saint-Cast-le Guildo et Saint-Jacut-de-la-Mer.

Des présentoirs en mairie de Corseul
Dinan - Cap Fréhel Tourisme a mis à disposition des mairies, à titre
gracieux, des présentoirs afin de diffuser les différents documents de
l’Office de Tourisme (Guide Hébergement, Magazine, Guide Saveurs,
Guide Pratique…). Actuellement, 27 communes (sur 64) du territoire
intercommunal sont équipées de ces présentoirs et peuvent ainsi faire la
promotion de la destination auprès des locaux et des touristes.

Contact
Dinan - Cap Fréhel
Tourisme
0 825 95 01 22 •
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Espace Info Énergie

L'Espace Info Energie offre un service de conseils gratuits, neutres et
indépendants, pour les particuliers et les professionnels, sur les
questions d'économies d'énergie dans le logement ainsi que sur les aides
possibles pour financer les projets, tant au niveau national qu'au niveau
local.

ESPACE INFO ENERGIE
8 Boulevard S.Veil
22100 DINAN
02.96.87.42.44

L’espace Info énergie du Pays de Dinan est un service financé et coordonnée par l’ADEME et le Conseil
régional de Bretagne. Des conseillers de l’énergie à votre service, près de chez vous.
Vous souhaitez connaître des astuces pour diminuer vos consommations ?
Vous avez un projet de construction, de rénovation, des questions sur l’isolation thermique, les systèmes de
chauffage, les énergies renouvelables, la réglementation, les labels de performance ?
Vous souhaiteriez avoir une idée des investissements et connaître les aides financières existantes ?
N’hésitez pas à prendre contact ou un rendez-vous avec un conseiller à l’espace info énergie.
Des actions de sensibilisation aux économies d'énergie
Outre l'accueil individuel des particuliers, la conseillère info énergie réalise régulièrement des animations
sur la question des économies d'énergie.

Des aides pour rénover sa résidence principale
Avec le soutien de l'Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat (ANAH), Dinan Agglomération a mis en
place des aides financières pour aider les propriétaires (occupants et bailleurs) à rénover leurs résidences
principales. Ces aides peuvent aller jusqu'à 80 % du montant de travaux hors taxes.
Quels sont les travaux éligibles ?
- pour le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap (installation d'une
douche en place et lieu d'une baignoire, installation de monte-escalier, etc.) ;
- pour réaliser des économies d'énergie (changement de chaudière, isolation des combles, changement de
menuiseries, etc.) ;
- pour remédier à une dégradation plus lourde du logement.
Ces aides sont soumises à des plafonds de ressources, revus tous les ans.

Relais Parents
Assistants Maternels

ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) –
Rue César Mulon

Programme des animations
sur le site de Dinan-Agglomération.

Accueil des enfants de 3 ans à 13 ans :
* tous les mercredis de 7h15 à 18h30
* Pendant les vacances de février et de
printemps
* Pendant les vacances de la Toussaint

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
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