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ÉDITO DU MAIRE 

Madame, Monsieur, 

 

A 
près un été maussade, chacune et 

chacun a repris ses activités dans un 

contexte qui reste lourd à cause de la 

Covid-19. Néanmoins, avec la  

vaccination, la situation sanitaire s’améliore. Alors 

soyons optimistes. 

 

Pour cette rentrée, nous avons accueilli 169  

enfants dans notre école : un nombre en nette  

augmentation qui nous autorise à être rassurés sur 

le maintien des 7 classes avec des effectifs qui 

permettent aux enseignantes de travailler dans 

des conditions satisfaisantes (entre 20 et 25 élèves 

par classe). Nous saluons l’arrivée de 2 nouvelles 

enseignantes : Mmes GABORIAU et AUTRET à qui 

nous souhaitons la bienvenue. 

 

C’est la rentrée aussi pour nos associations qui ont 

dû, pendant trop longtemps, mettre leurs activités 

en sommeil.  

Je sais qu’elles se mobilisent à nouveau et je vous 

invite à les rejoindre. 

 

Pour preuve de l’attractivité de notre commune, 

nous accueillons aussi de nouveaux artisans et 

commerçants à qui nous souhaitons pleine  

réussite.  
 

S’agissant des travaux à poursuivre ou à engager 

d’ici la fin de l’année : 

 

- Extension du restaurant scolaire : un premier  

appel d’offres s’est révélé infructueux pour  

certains lots (gros œuvre notamment). Il a donc 

fallu lancer un second appel d’offres, ce qui a 

engendré un retard d’environ 2 mois pour le  

démarrage des travaux. 

 

Nous allons créer une liaison douce entre la ruette 

du Clos Juliot et le plan d’eau du Val de Gravel 

afin de sécuriser les déplacements piétonniers. 

Le permis d’aménager du futur lotissement du 

« Quartier Silicia » sera déposé pour validation 

d’ici la fin de l’année. Nous pourrons, ensuite,  

proposer des lots à la vente. 

 

Les travaux d’installation de la station d’épuration 

des eaux usées en remplacement des lagunes se 

poursuivent ainsi que les travaux pour le passage 

de la fibre. Pour ces derniers, il est nécessaire que 

les arbres qui touchent les lignes électriques soient 

élagués par les propriétaires. 

 

Je proposerai au Conseil Municipal de planter un 

verger sur un terrain  communal  en bordure de la 

voie douce qui relie l’Aire de Sonnenbühl aux  

bâtiments publics. Nous pourrions associer l’école 

à ce projet. 

 

Je vous souhaite, à toutes et tous, une excellente 

rentrée. 
 

Le Maire, 

Alain JAN 
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ZOOM SUR LA PÉRIODE ESTIVALE 

Le 5 juillet, les élèves de CM2 de  

M. CARFANTAN ont enfin pu réaliser leur 

sortie vélo sur la commune de Corseul. Ils 

étaient accompagnés de plusieurs 

adultes chevronnés. Cette sortie leur a 

permis non seulement de découvrir le 

patrimoine communal, mais encore de 

mettre en pratique toutes les règles de 

sécurité liées à la pratique du vélo  

inculquées pendant l’année.  

Belle manière de terminer l’année avant de se préparer à rentrer au collège. 

Le 9 juillet, Alain JAN, entouré de l’équipe municipale, mettait à  

l’honneur Philippe CORDIER, adjoint des services techniques recruté 

le 18 septembre 1980.  Ce dernier était accompagné de sa famille, 

de ses collègues et anciens collègues. Le maire a insisté sur le  

caractère serviable, la disponibilité et le soin apporté par « le  

monsieur tractopelle » de la commune aux tâches qui lui étaient 

confiées. Ce dernier pourra poursuivre son engagement au sein du 

milieu associatif coriosolite dont il est membre très actif. 

SORTIE  
SCOLAIRE des CM2 

Du 1er juillet au 26 août s’est tenu sur la place 

de l’église le premier marché estival. 

Celui-ci n’a pas connu le succès escompté et il 

conviendra de réfléchir à sa pérennisation ou à  

d’autres modalités d’organisation.  

Cependant, les commerçants venus de Corseul 

ou des communes voisines ont apprécié 

l’ambiance et l’accueil qui leur a été réservé. 

MARCHÉ  
ESTIVAL  

Le "Permis Internet pour les enfants" est un programme national de 

prévention pour un usage d’Internet vigilant, sûr et responsable à 

l’attention des enfants de CM2. À Corseul, tous ont décroché le 

fameux sésame. Il est proposé aux enseignants par les forces de 

gendarmerie dans le cadre de leurs actions habituelles de  

prévention en milieu scolaire.  

PERMIS INTERNET 

Départ  
à la retraite de  

Philippe CORDIER 

RENC’ARTS 
sous les REMPARTS 

Le jeudi 12 août, dans la cour de l’école  

publique, la compagnie Zirkus Morza était  

l’invitée de l’association « Théâtre  en Rance » 

pour son spectacle « La fin demain ».  

Le public a pu applaudir aux facéties de 

deux jeunes artistes circassiens. 
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ACTUALITÉS 

 

 

Rentrée scolaire 

169 enfants ont fait leur rentrée le jeudi  

2 septembre, soit une augmentation  

conséquente de 20 élèves par rapport à  

l’année dernière, qui témoigne de la bonne  

santé démographique de la commune.   

Du côté de l’équipe pédagogique, on note  

l’arrivée de 2 nouvelles enseignantes : Nicole 

AUTRET (CE1-CE2) et Vanessa GABORIAU (CM2).  

L’équipe est complétée par Allison ODRA, AESH. Des projets axés sur l’apprentissage de la citoyenneté 

vont voir le jour, tandis que l’apprentissage de la natation et de la voile seront poursuivis en cycle 2 et 3. 

Des actions communes à l’école et au Centre d’Interprétation du Patrimoine (C.I.P) devraient être  

menées pendant l’année scolaire. 

Côté pratique, les élèves ont rejoint le restaurant scolaire en respectant la règle du non-brassage et  

le port du masque à l’intérieur est toujours d’usage. 

Services techniques 

Trois nouveaux agents  

polyvalents ont été recrutés 

par la commune suite aux 

départs enregistrés en 2020. 

De gauche à droite :  

Sébastien ROMÉ, Pierre  

ANGÉLIQUE et Boris COMBE. 

Salles communales - Rue de Lessard 

Trois nouvelles salles seront à disposition à partir du 

mois d’octobre.  

Deux salles seront dédiées à l’accueil de réunion 

en petit comité et la troisième salle permettra de  

recevoir des réunions plus importantes 

(associative, familiale, groupe scolaire…). 

Le montant de la location s’élève à 58 € pour les 

particuliers de la commune et 68 € pour les  

extérieurs. Un forfait chauffage est applicable du 

1er novembre au 1er mars. 

L’extension du restaurant  

scolaire permettra d’améliorer les 

conditions de travail des agents et le 

bien-être des enfants. 

Restaurant scolaire 



Les nouveaux arrivants… Rentrée rime souvent avec nouveautés. Depuis quelques mois, la 

commune enregistre de nombreuses installations dans des domaines divers, si c’est une très bonne  

nouvelle, c’est aussi, un gage de dynamisme. Nous souhaitons à tous de rencontrer le succès dans leur 

domaine. 

Arts et culture 

Installé à Corseul  

depuis un an, Eric  

Belliard, fondateur de 

l’école de musique  

Belliard Productions, y 

a créé son propre  

studio.  

Guitariste professionnel depuis 15 ans, il propose 

des cours de guitare, chant et basse. Le contenu 

de ses cours est adapté à ses élèves qui ont la  

liberté de choisir les morceaux à travailler en  

fonction de leurs goûts et de leur niveau. 

 

Jimmy Le Floch ou Jimmy 

Red Tattoo est installé à 

Corseul depuis le 26 juin.  

Il a choisi la commune pour 

son calme et aussi, pour 

donner de la visibilité à son atelier ouvert du  

mardi au samedi, de 10h à 18h. L’artiste a reçu 

une formation en hygiène et salubrité et précise 

que ses encres sont testées dermatologiquement. 

Le  matériel stérile et à usage unique est collecté, 

après utilisation, par des sociétés spécialisées. Le 

jeune homme assure que « le tatouage n’est pas 

une mode, car la mode est éphémère » mais  

plutôt « l’expression de la volonté d’être maître de 

son corps ». 

Agriculture 

Installés au lieu-dit « La Dalibardais » depuis  

septembre 2020, Anaïs Hubert et Benilde Le 

Moing sont respectivement pépiniériste -

paysagiste et maraîcher paysagiste spécialisés 

dans la permaculture. Leur exploitation agricole 

bio de 4 ha comporte un ha de pépinière et 3 ha 

dédiés à tous types de vergers :  pré-vergers,  

vergers conservatoires, vergers « magasins » et 

vergers « Bouché Thomas ». Ils cultivent la  

biodiversité et produisent des variétés locales, 

adaptées au sol et au climat breton. Forte de sa 

passion et de son expérience, Anaïs est aussi en 

mesure de faire de l’accompagnement à la 

création de jardin nourricier. Ils visent une  

clientèle de particuliers, les communes, les ALSH, 

les maraîchers et paysagistes professionnels. 

Leur exploitation ouvrira ses portes, tous les  

samedis de 8h à 13h et de 14h à 18h. 

Seront disponibles divers arbres fruitiers : pommiers, 

poiriers, pêchers, pruniers, abricotiers, amandiers,  

cerisiers ainsi qu’une vaste gamme de petits fruits : 

casseille, kiwis, mûriers, framboisiers…  

Et de nombreux arbustes pour haie fruitière. 

Gastronomie 

Gérants d'un restaurant sur Dinan « L’Antre Nous », Quentin Malet,  
33 ans et Blandine Scardin, 34 ans ouvrent dès le mois d’octobre une 

cave à vin, cave à bière, épicerie fine, fromagerie, charcuterie à 

Corseul au 4 rue de l’Arguenon. Le magasin « Au Garde Manger » 

sera ouvert du mardi au samedi, de 10h30 à 13h30 et de 15h30 à 20h 

et le dimanche, de 10h30 à 13h30. 
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ACTUALITÉS 



 

PROJET D’EXTENSION DU SITE DES CARRIÈRES DE BRANDEFERT 

Présentation du projet d’extension de la Carrière de 

Brandefert qui s’intégrera dans une modification du 

PLUiH à venir sous la forme spécifique d’une  

déclaration de projet. Dans ce cadre, il sera soumis à 

enquête publique. 

EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE - LANCEMENT DU  
MARCHÉ DE TRAVAUX 

L’estimation des travaux a été réactualisée par le 

maître d’œuvre et se présente désormais comme suit : 

  Travaux : 170 000 € HT 

  Forfait de rémunération du maître d’œuvre fixé par 

application du taux de rémunération au nouveau 

coût des travaux : 170 000 € HT x 11 % soit 18 700 € HT. 

Signature de l’avenant n° 1 au contrat de maîtrise 

d’œuvre présentant une augmentation de 2 200 € HT. 

Pour rappel, subventions prévisionnelles :  

Département : 45 000 €   DETR : 42 500 € 

CONVENTIONS BIPARTITES : DINAN AGGLOMÉRATION / 
COMMUNE DE CORSEUL  

Pour la réalisation de travaux de restauration  

hydromorphologique du ru de la Ville Michel sur la 

commune de Corseul au lieu-dit la Ville Michel et la 

réal i sat ion de t ravaux de restaurat ion  

hydromorphologique du ru de l’Hôtellerie et du ru du 

Saint-Uriac sur la commune de Corseul au lieu-dit  

l’Abbaye de Trégouët. 

Dinan Agglomération porte la compétence « Gestion 

des milieux aquatiques et protection des inondations » 

depuis le 1er janvier 2018. La collectivité assure la  

maîtrise d’ouvrage « Milieux aquatiques » du contrat 

territorial de l’Arguenon. 

La Ville Michel : l’opération consiste à effacer un 

étang situé sur la source dudit cours d’eau et se  

poursuit par sa remise dans ses points bas. Pour ce 

faire, l’opération nécessitera de refaçonner le cours 

d’eau dans la parcelle communale située en aval où 

le cours d’eau, déjà présent, se diffuse. 

L’Abbaye de Tregouët : l’opération consiste à  

remettre les cours d’eau de l’Hôtellerie et du Saint-

Uriac dans leurs points bas. Une passerelle engin lourd 

sera mise en place pour permettre le franchissement 

du Saint-Uriac. L’opération nécessitera également 

l’ouverture du chemin communal pour la mise en 

place d’un franchissement adapté au gabarit du 

cours d’eau. 

Les conventions bipartites entre Dinan Agglomération 

et la commune de Corseul ont pour objet de préciser 

les conditions de réalisation des travaux et de  

formaliser les engagements souscrits en contrepartie 

par les deux parties. Elles prennent effet à la date de 

signature, sont conclues pour une durée de 5 ans,  

renouvelables à compter de la date de signature. Elles 

seront résiliées de plein droit dès lors que l’un des  

engagements ne sera pas respecté et après un rappel 

sous forme de lettre avec accusé réception restée 

sans réponse dans un délai d’un mois. 

INVENTAIRES COMMUNAUX DES COURS D’EAU 

Dinan Agglomération, en partenariat avec la CLE du 

SAGE « Rance - Frémur - Baie de Beaussais » et les  

services de la police de l'eau (AFB et DDTM 22), est en 

charge de finaliser les inventaires communaux des 

cours d'eau. Certains cours d'eau ou portions de cours 

d'eau ont été oubliés sur le territoire dont la commune 

de Corseul (secteur inclus dans le bassin versant du 

Frémur) : au niveau de Les Landes, de Trédéhan et de 

la Ville ès Denis.  

Un état de connaissance des cours d'eau solide est 

une nécessité pour tous les acteurs économiques de la 

commune afin de connaître les projets ou travaux  

envisageables et les autorisations requises avant  

travaux.  

Le conseil municipal a validé l'inventaire des cours 

d'eau sur la commune de Corseul.  

Ces derniers seront intégrés, par la suite, à la  

cartographie départementale (en lien avec les  

services de la DDTM 22). 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS COMMUNALES 

Après étude des dossiers déposés par les  

associations communales ci-dessous, le montant des 

subventions votées est le suivant : 

Amicale Motocycliste Coriosolite  3 000 € 

FNACA Corseul        321 € 

ETRA Randonnées pédestres      165 € 

Football Club Plélan Vildé Corseul      184 € 

Les présidents et membres d’associations ne prennent pas 

part au vote des subventions les concernant. 

Séance du 9 juin 2021 

LE CONSEIL EN BREF 
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LE CONSEIL EN BREF 

COTISATION 2021 - DROITS ET REDEVANCES D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC  

Monsieur Pascal BOUILLON ne prend pas part aux délibéra�ons ni au 

vote. 

La redevance d’occupation du domaine public  

afférente à une occupation de type terrasse fermée 

ou ouverte a été fixée à 10 €/m². Elle est perçue  

annuellement et s’applique au prorata du nombre de 

mois d’occupation du domaine public. 

La crise sanitaire liée au COVID-19 et le confinement 

de la population ont contraint les professionnels à  

fermer leur établissement pendant des semaines. 

Particulièrement impactés par ces mesures, le conseil 

municipal a décidé de manifester son soutien en  

supprimant les appels à redevance pour cette année 

2021. 

PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU 
SERVICE (RPQS) - DÉCHETS 2019  

La compétence relative à la collecte et au traitement 

des déchets ménagers et assimilés est exercée par 

Dinan Agglomération. 

L’élaboration du rapport sur le prix et la qualité du  

service public de gestion des déchets a pour objectif 

de renforcer la transparence et l’information dans la 

gestion des services aux usagers. 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de gestion des déchets au titre de l’année 

2019 a été adopté par le Conseil Communautaire de 

Dinan Agglomération, le 6 février 2021, après  

présentation auprès des membres de la Commission 

Consultative des Services Publics Locaux. Il a été  

présenté au conseil municipal pour information. 

CONVENTION ENTRE LES COMMUNES DE CORSEUL, QUÉVERT 
ET GRDF RELATIVE AU RACCORDEMENT D’UNE UNITÉ DE  
PRODUCTION BIOMÉTHANE SUR LA COMMUNE DE CORSEUL 

Le GAEC HOLSTEIN développe un projet d’unité de 

production de biométhane situé sur la commune de 

Corseul et souhaite injecter le biométhane ainsi  

produit dans le réseau de distribution de gaz naturel. 

La commune de Corseul ne dispose toutefois pas 

d’un service public de distribution de gaz naturel sur 

son territoire. Le réseau de distribution le plus proche 

permettant l’injection de biométhane est situé sur la 

commune de Quévert et a été concédé à GRDF par 

un traité de concession signé le 13 juillet 1993. 

La canalisation faisant l’objet de la convention a pour 

usage exclusif l’acheminement du biométhane  

produit sur la commune de Corseul, vers la zone de 

consommation de Quévert.  

En l’absence d’un service public de distribution de 

gaz naturel sur la commune de Corseul et en  

l’absence de consommation sur le territoire de celle-

ci, les parties envisagent de raccorder l’unité  

d’injection de biométhane sur le réseau de la  

concession de distribution publique de gaz naturel de 

la commune de Quévert, et d’inclure les ouvrages 

dans le périmètre des biens de la concession. 

La convention a pour objet de définir les conditions 

de rattachement des ouvrages de raccordement de 

l’unité d’injection de biométhane situés sur la  

commune de Corseul au réseau de distribution  

publique de gaz naturel de la commune de Quévert. 

En tant qu’autorité organisatrice de la distribution  

publique de gaz naturel sur son territoire, la commune 

de Corseul consent au raccordement de l’unité 

d’injection située sur la commune aux conditions  

préalablement définies.  

En tant qu’autorité concédante, la commune de 

Quévert consent à l’établissement d’ouvrages de sa 

concession au-delà du périmètre géographique de la 

concession communale accordée à son  

concessionnaire GRDF. 

La convention est conclue pour la durée restante du 

traité de concession liant GDRF et la commune de 

Quévert.  

À l’échéance de ce traité, les autorités organisatrices 

de la distribution de gaz sur la commune de Corseul et 

leur concessionnaire le cas échéant, devront se  

rencontrer pour renouveler les termes de ladite  

convention ou pour déterminer de nouvelles modalités 

de gestion des ouvrages.  
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Retrouvez l’intégralité des 

délibérations du Conseil 

Municipal sur le site internet 

de la commune. Elles sont 

également consultables en 

Mairie. 



 

 

*Le tarif régulier s’applique automatiquement dès 
lors que l’enfant cumule 9 quarts d’heure de  
présence mensuelle. Ce seuil est remis à zéro 
chaque début de mois. 

**Le tarif occasionnel s’applique pour une  
fréquentation inférieure à 9 quarts d’heure de  
présence mensuelle. Ce seuil est remis à zéro 
chaque début de mois. 
 

 

 

 

 

RAPPEL : Facturation mensuelle avec prise en 
compte des absences constatées et justifiées le 

mois précédent.  

NOUVEAU : Possibilité désormais de payer en ligne 

grâce  au moyen de paiement PAYFIP : paiement 
simple, rapide, par carte bancaire ou prélèvement 

automatique pour les factures ayant fait l’objet 
d’un titre exécutoire pris en charge par le  

comptable public grâce au service TIPI (Titre 
Payable par Internet). Ce moyen reste facultatif. 

L’esquisse d’aménagement du 

« Quartier Silicia » a été présentée 

et adoptée lors de la séance du 

Conseil Municipal du 7 juillet 2021. 

Il s’agit d’un document de travail 

qui n’est pas définitif et pour  

lequel des modifications peuvent 

être apportées. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Voie Douce 

Pour permettre la création de la voie 

douce reliant l’aire de Sonnenbühl 

au centre bourg, des échanges de 

parcelles de terres ont été faits entre 

les propriétaires et les exploitants et 

une parcelle a été achetée par la 

commune. L’état de division  

parcellaire est acté par délibération 

le 7 juillet 2021. 

« Quartier Silicia » 

GARDERIE  
COMMUNE 

MATIN SOIR 

Tarif régulier * 0.35 € 0.45 € 

Tarif  
occasionnel** 

0.40 € 0.50 € 

GARDERIE   
HORS  

COMMUNE 
MATIN SOIR 

Tarif régulier * 0.40 € 0.50 € 

Tarif  
occasionnel** 

0.50 € 0.60 € 

REPAS COMMUNE HORS COMMUNE 

Tarif abonné 3.00 € 3.40 € 

Tarif occasionnel 4.00 € 4.50 € 

Revalorisation des tarifs Garderie et Restaurant scolaire 



VIE MUNICIPALE 
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Naissances 

29 mai 2021 à SAINT-MALO, César LEFOL,  
La Ville Buzard 

14 juin 2021 à SAINT-MALO, Judith DRUELLE LE CAM, 
10 rue de Monta+lan 

16 juin 2021 à SAINT-GRÉGOIRE, Aria DROUIN, 5  
impasse de l’Etrat - La Ville es Denis 

11 juillet 2021 à SAINT-MALO, Gabin  
CORLOUER, 3 rue des Bruyères - Domaine de la Mettrie 

17 juillet 2021 à SAINT-BRIEUC, Lywen  
PROSPER, 19 rue des Genêts - Domaine de la Mettrie 

06 août 2021 à SAINT-MALO, Faustine ESNAULT, 30 La 
Hestrinais 

12 août 2021 à SAINT-GRÉGOIRE, Lohé DUFEIL, 26 rue 
de l’Arguenon 

PACS 

11 juin 2021 : Guillaume PIFFETEAU et Anne-Claire 

LESCOP, 10 Le Vauradeuc 

Mariages 

19 juin 2021 : Thomas DENARIÉ et Isaure VAILLANT, 

Le Vauradeuc 

03 juillet 2021 : Loïc TARIN et Sonia CADALEN, 12 

Le Vauhesry 

03 juillet 2021 : Goulwen LOPIN et Maud LE CUN, 

1 La Bouteveillais 

10 juillet 2021 : Michaël BERNAERTS et Elodie 

EVEN, 18 Sainte Eugénie 

10 juillet 2021 : Roman DY et Maïwenn BRIAND, 23 

La Lande Baume 

21 août 2021 : Franck VERMURGHEN et Lorraine 

HOWARD, 28 Le Vauradeuc 

Décès 

04 juin 2021 à CORSEUL, Daniel MÉNARD, 2 La 

Villette 

09 juin 2021 à CORSEUL, Cédric GHERIEB, 11 La 

Pénézais 

17 juin 2021 à CORSEUL, Joseph FANOUILLÈRE, 2 

Lotissement de Buhen 

15 juillet 2021 à CORSEUL, Robert JAN,  

45 Nisnizan 

19 juillet 2021 à CORSEUL, Pierre DESREAC,  

Les Hannelais 

19 juillet 2021 à DINAN, Louis COUPE,  

Vauboulard 

02 septembre 2021 à CORSEUL, Marie-Ange 

BLANCHARD, 18 La Poissonnais 

ÉTAT CIVIL 

La bibliothèque est ouverte le mercredi et le 

samedi, de 10h à 12h. Le prêt des livres est  

gratuit et les permanences assurées par des 

bénévoles qui accueillent le public et  

équipent les nouveautés. Les achats sont  

réguliers et suivent l'actualité éditoriale. 

Nous allons poursuivre l'achat de livres et  

albums à destination de tous et nous  

invitons le public à nous faire des suggestions 

d’achats. 

Dans le cadre de la mise en réseau des bibliothèques, nous proposerons en novembre en partenariat 
avec Dinan Agglomération et la Compagnie « Une Aile la nuit », 3 ateliers d’écriture d’une durée d’1h30. 

Le seul critère pour s’inscrire est celui de l’envie et du désir d’écrire. Participation gratuite.  

Pour tout renseignement ou inscription, s’adresser par mail à : elucas@corseul.fr. 

BIBLIOTHÈQUE 
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N° dossier Adresse Nature des travaux 

PC 022 048 21 C 0008 5 rue de la Ville Deneu Abri de jardin 

DP 022 048 21 C 0035 32 rue des Blés Noirs Clôture 

DP 022 048 21 C 0036 3 Le Villeu de Tréguihé Abattage d’arbres 

PC 022 048 21 C 0009 25 L’Orée du Bois Maison individuelle 

DP 022 048 21 C 0037 12 rue du Lin Clôture 

PC 022 048 21 C 0010 13 rue du Lin Maison individuelle 

DP 022 048 21 C 0038 3 Le Plessix Madeuc Jardin d’hiver 

PC 022 048 21 C 0011 2 La Bertranmatz Extension maison individuelle 

DP 022 048 21 C 0039 14 La Croix Rouge Garage 

DP 022 048 21 C 0040 7 La Grande Boixière Abri à moutons 

PD 022 048 21 C 0002 2 La Croix Rouge Démolition d’un mur 

PC 022 048 21 C 0012 1 Les Gautrais Construction d’une stabulation 

DP 022 048 21 C 0041 6 rue des Bruyères Muret de soutènement 

PC 022 048 21 C0013 8 rue du Temple de Mars Rénovation et agrandissement maison 

DP 022 048 21 C 0042 6 Trémeur Remplacement d’une fenêtre en baie vitrée 

DP 022 048 21 C 0043 25 Tréfort Implantation d’une baie vitrée 

DP 022 048 21 C 0044 24 Le Vauradeuc Travaux de rénovation 

PC 022 048 21 C 0014 Coëtfinet Construction d’un pôle médico-social 

DP 022 048 21 C 0045 6 C Lotissement Le Val de Gravel Changement de portail 

DP 022 048 21 C 0046 1 La Lande Baume Abri de jardin 

PC 022 048 21 C 0015 Le Pré de l’Hôtellerie 
Construction d’une station de traitement des 

eaux usées 

DP 022 048 21 C 0047 29 La Hestrinais Clôture 

DP 022 048 21 C 0048 1 Le Chesnay Panneaux photovoltaïques 

URBANISME 

Publicité des demandes de permis de construire et d’autorisations 

simplifiées (déclarations préalables, permis de démolir) déposées 

en Mairie depuis le 03 mai 2021. 
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N° dossier Adresse Nature des travaux 

DP 022 048 21 C 0050 2 La Chelouzais Remplacement des menuiseries 

DP 022 048 21 C 0052 14 La Ville es Denis Clôture 

DP 022 048 21 C 0053 1 Malaquet Abri de jardin 

DP 022 048 21 C 0054 18 rue des Genêts Clôture 

DP 022 048 21 C 0055 Place du 19 Mars 1962 
Installation de 2 armoires de télécommunication 

fibre optique 

DP 022 048 21 C 0056 Lotissement Le Val de Gravel 
Réhabilitation thermique et rénovation de 10  

logements locatifs individuels 

PC 022 048 21 C 0016 4 La Ville Buzard 
Transformation d’un bâtiment agricole en maison 

individuelle et extension 

PC 022 048 21 C 0017 Le Villeu Rénovation et extension maison individuelle 

PC 022 048 21 C 0018 La Ville Deneu 
Construction d’un bâtiment post-sevrage et 

d’une salle engraissement locaux techniques 

DP 022 048 21 C 0057 8 La Sebillais Abri de jardin 

PC 022 048 21 C 0019 1 La Lande Baume Véranda 

PC 022 048 21 C 0020 6 Le Vaulambert Changement de destination et extension 

PC 022 048 21 C 0021 25 La Ville es Denis Véranda 

DP 022 048 21 C 0058 37 La Ville es Denis Abri de jardin 

DP 022 048 21 C 0059 31 rue des Blés Noirs Clôture 

DP 022 048 21 C 0060 35 Tréfort Clôture 

DP 022 048 21 C 0061 La Touraudais d’en Haut Isolation thermique par l’extérieur 

PC 022 048 21 C 0022 7 La Hestrinais Maison individuelle 

DP 022 048 21 C 0062 8 La Hestrinais Rénovation d’une dépendance 

DP 022 048 21 C 0063  Le Deroulede Isolation thermique par l’extérieur 

DP 022 048 21 C 0064 12 Trémeur Création et modification d’ouvertures 

DP 022 048 21 C 0049 8 Sainte Eugénie Changement de portail et clôture 

URBANISME 

Publicité des demandes de permis de construire et d’autorisations 

simplifiées (déclarations préalables, permis de démolir) déposées 

en Mairie depuis le 03 mai 2021. 



IL EST ENCORE TEMPS DE  

REPRENDRE UNE ACTIVITÉ SPORTIVE 
OU CULTURELLE  

QUEL QUE SOIT VOTRE ÂGE !  

Depuis septembre 2009, la section 

Sports Loisirs de l’Amicale Laïque 

Foyer d’Éducat ion Popula i re 

cherche, avant tout, à répondre aux attentes de celles 

et ceux qui veulent pratiquer ou découvrir une activité 

sportive ou culturelle, pour le plaisir, mais aussi dans le 

but de créer du lien social intergénérationnel sur un 

territoire où le tissu associatif, ô combien essentiel, 

s’étiole d’année en année.  

Il suffit de faire l’inventaire autour de vous des  

associations qui ont disparu ou qui vont disparaitre, par 

épuisement des bénévoles, faute de renouvellement 

générationnel ou pour des difficultés financières liées 

notamment ces derniers temps à la pandémie. Outre 

les impacts sur la santé, cette pandémie a contrarié 

notre vie sociale depuis plus d’un an et demi, en  

stoppant à plusieurs reprises nombre d’activités.  

Cette rentrée s’avère plus compliquée pour nous,  

notamment avec le passe sanitaire dont nous ne  

connaissons pas avec certitude la durée. Nous 

sommes le dernier maillon et souvent démunis lorsque 

nous avons des interrogations sur les mesures à  

appliquer. Heureusement, nous avons un collectif  

motivé, soudé et solidaire, ce qui nous permet de 

poursuivre malgré tout notre projet avec cette même 

envie. 

 Il est important que nos élites décideurs prennent 

conscience de l’importance sociale du tissu associatif.  

Avez-vous imaginé, un instant, une vie sans  

association ? Avez-vous imaginé, un instant, une vie où 
vous ne connaissez personne dans votre commune ? 

Avez-vous imaginé votre commune étiquetée « cité 

dortoir » ? Les membres de notre association n’y  
songent même pas et comme bon nombre de sujets 

sociétaux, nous pensons avant tout aux générations 
qui suivent … Et vous ?  

Il est vrai que les fondements de notre philosophie  

permettent de répondre à l’ensemble de ces  

questions. Les activités proposées aux enfants sont  

effectuées dans le but de leur faire acquérir les  

fondamentaux nécessaires à une culture sportive et 

culturelle complète et aborder une variété d'activités 

permettant de faire un choix et de s'orienter ensuite 

vers les clubs. Quant aux ados et adultes, nous  

essayons d'apporter une réponse à ceux qui ont  

besoin de décompresser, de se défouler ou qui ne 

veulent pas se prendre la tête, qui ont envie de se 

bouger et pour qui, seul, ce n’est pas très motivant. 

Nous leur proposons du plaisir, du loisir...dans la bonne 

humeur.  

Et tout ceci doit s’accompagner de tarifs dits  

sociaux afin que l’aspect financier ne puisse pas être 

un frein pour les pratiquants. En effet, nous sommes à 

votre écoute et notre structuration nous permet d’y 

répondre.  

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
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Une nouvelle activité  

en réflexion  

Une activité « photos » 

pourrait voir le jour suite à 

une proposition d’un  

coriosolite. L’objectif 

n’est pas de faire du  

développement  de  

photos mais d’apprendre 

les techniques de base 

pour faire de belles  

photos quel que soit le 

sujet : portrait, paysage. 

Et tout ceci par un  

passionné de la photo 

argentique.  

 

Les chemins  

de randonnée  

Nous allons relancer à 

partir du mois d’octobre, 

notre projet qui vise à 

mettre en place une  

organisation efficace et 

r a t i o n n e l l e  p o u r  

sauvegarder (entretien 

régulier, dépollution),  

valoriser et faire découvrir 

l e s  c h e m i n s  d e  

randonnée (publics et 

privés). Une signalétique 

permettra d’identifier les 

parties privées après  

accord des propriétaires.  

Nous tenons à remercier 

à nouveau l’ensemble 

des propriétaires qui nous 

font confiance et qui 

nous autorisent à passer 

sur leurs parcelles. Toutes 

les bonnes volontés  

seront les bienvenues 

pour poursuivre ce projet 

éco responsable de  

préservation.  

Un séjour à la neige est 

proposé à la station de 

ski Karellis (Alpes) du 5 au 

13 mars 2022. Tous les  

détails figurent sur le  

formulaire en ligne sur le 

site de la commune.  

La randonnée  

« La coriosolite »  

Après deux reports,  

l’association espère  

pouvoir organiser la 10ème 

édition de sa randonnée  

« LA CORIOSOLITE » fin 

juin 2022.  

 

Pour tout contact :  
amicalelaiquecorseul@gmail.com  
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Des nouvelles d’@rguenon  
informatique 

Patience, patience ! Les cours 

d’@rguenon informatique ont repris 

depuis la mi-septembre. 

Débutant, mal à l’aise avec l’ordinateur, il est temps 

de réagir. Venez nous voir, nous vous  

apprendrons comment faire.  

Plus de 1 200 personnes ont déjà participé à nos 

cours, ont appris les bases, se sont perfectionnées et 

utilisent tous les usages pratiques de l’ordinateur. 

Alors, pourquoi pas vous ? La cotisation annuelle 

n’est que de 50 €, voire la moitié pour les personnes 

en difficulté financière.  

Renseignez-vous auprès de la mairie. À bientôt.  

           Les Animateurs d’@rguenon informatique 

PS : Nous recherchons des bénévoles pour animer 

des séances de formation.  

Connaître les bases de l’informatique et vouloir  

partager ses connaissances suffisent pour l’animation 

d’un cours. 

Si vous êtes intéressé, contactez le 02 96 27 97 51. 

Amicale Coriosolite du Temps Libre 

Le Conseil d’Administration 

de l’ACTL a une pensée 

pour ses adhérents qu’il  

espère en bonne santé. 

Après un an et demi  

d’interruption, les activités 

ont repris depuis le 1er  

septembre. Dans l’intérêt de 

tous, seules les personnes justifiant du passe sanitaire  

seront acceptées dans les locaux.  

Anima’vacs - Vacances d’automne à  
Coriosolis 

Halloween antique 

Vendredi 29 octobre et mercredi 3 novembre 2021 

Et si Halloween était une 

fête d’origine gauloise ?  

Venez découvrir les fêtes 

que les Gaulois et les  

Romains célébraient tout au 

long de l’année.  

Pour fêter Halloween,  

inspirez-vous des célèbres 

masques de théâtre  

romains pour  la confection 

de votre lampion terrifiant. 

 

Les Novio-
commerçants 

Mercredi 27 octobre  

et vendredi 5  

novembre 2021 

Le jeu de plateau « Les 

Novio-commerçants » 

vous propose de  

prendre la route et de  

parcourir l’Empire en 

quête de richesses.  

L’objectif ? Prendre la tête d’une importante place 

de commerce gallo-romaine. Mais prudence, la 

ruine est parfois toute proche… 

Animation pour les enfants de 7 à 12 ans de 14h à 

16h (pas de passe sanitaire demandé pour les enfants 

de 12 ans). Tarif : 6,5 €. 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 
(sous réserve de modifications) 

Repas d’Automne : 3 octobre 2021 - ACTL 

Soirée Halloween : 30 octobre 2021 - APE 

Soirée choucroute : 20 novembre 2021 - Amis 

du Jumelage 

Arbre de Noël : 10 décembre - APE 
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