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ÉDITO DU MAIRE 

Madame, Monsieur, 

 

D ans sa délibération du 16 mars 2022, le 

Conseil Municipal a adopté le compte 

administratif 2021 et le budget 2022. 

La situation financière de la Commune est saine 

comme vous pouvez le constater en prenant 

connaissance des éléments figurant dans les 

pages intérieures. 

Cette situation nous permet notamment de ne 

pas augmenter les taux d’imposition (stables 

depuis 1995 avec une légère diminution en 

2019). Elle nous permet aussi de ne pas  

augmenter les tarifs de la restauration scolaire 

et même exceptionnellement, et compte-tenu 

de la baisse de pouvoir d’achat des familles, de 

décider de la gratuité des repas à compter du 

1er juin jusqu’au 7 juillet 2022. 

Vous y trouverez également un certain nombre 

d’informations plus générales sur notre  

commune. Vous constaterez que nous nous  

inscrivons dans une dynamique constante.  

Nous sommes une collectivité attractive qui  

accueille de nouveaux habitants et de  

nouvelles entreprises. Aussi, continuons nous à 

travailler pour entretenir cette attractivité. 

L’extension du restaurant scolaire devrait être 

achevée fin juin. Les enfants, toujours plus  

nombreux à le fréquenter, s’y installeront début 

septembre. 

Le projet de lotissement « Quartier Silicia » va 

aussi se concrétiser avec la délivrance  

prochaine du permis d’aménager. Il y aura 42 

lots individuels et un collectif de 6 logements 

HLM. 

Nous devrions finaliser l’acquisition de  

l’ancienne école privée et engager une  

réflexion sur l’aménagement de ce secteur du 

bourg avec la construction de nouvelles  

toilettes publiques, notamment. Il nous faudra 

rapidement consolider le pignon du bâtiment et 

en refaire la toiture. 

Actualité nationale et internationale 

Certes, la pandémie Covid-19 régresse mais ses 

conséquences, sur le plan social et  

économique, sont importantes et vont durer 

dans le temps. 

Par ailleurs, l’invasion de l’Ukraine par la Russie 

va aussi impacter lourdement les finances  

publiques, y compris au niveau local, ainsi que 

notre quotidien. 

Pour autant, la solidarité avec le peuple  

ukrainien est non seulement nécessaire, elle est 

vitale. 

Je vous souhaite un bel été à toutes et tous ! 
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ACTUALITÉS 

Collecte de déchets verts 
Suite au vote de Dinan Agglomération et dans un  

contexte de réduction des déchets verts, les  

collectivités ne pourront plus les apporter en  

déchetterie à compter du 1er  janvier 2023.  

Les communes sont donc amenées à modifier leurs 

pratiques afin de répondre à cette exigence. 

La commune de Corseul a ainsi décidé de faire  

l’acquisition d’un broyeur de végétaux pour un coût 

de 28 790 € avec une aide financière de Dinan  

Agglomération s’élevant à 5 000 € et du Conseil  

Régional, s’élevant à 6 000 €.  

Exposition Temporaire :  
Hercule, (Re) présentation d’un héros 

Partenariat entre l’école de Corseul, le C.I.P (Centre  

d’Interprétation du Patrimoine) Coriosolis et Sandra 

Vincent, artisan potière à Corseul. 

Cette année, grâce à un partenariat entre l’école  

publique, Coriosolis et Sandra VINCENT, le Centre  

d’Interprétation du Patrimoine organisera une  

exposition temporaire autour du personnage  

d’Hercule. Ce projet va donner lieu à plusieurs ateliers 

pendant lesquels les élèves de CM1 et CM2 vont  

travailler sur les 12 travaux et les représentations du  

héros antique. Ce projet permettra plusieurs  

réalisations par les élèves, notamment des créations 

en terre cuite sous la conduite de Sandra VINCENT et 

aboutira à la présentation d’une exposition  

temporaire à Coriosolis. 

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 18 juin 2022 

durant les Journées Européennes de l’Archéologie qui 

se dérouleront à Coriosolis. Elle sera visible jusqu’à la 

fermeture du C.I.P. le 6 novembre prochain. 

Opération « Ville Propre » 
Début février, l’école élémentaire a démarré une 

opération " Ville propre ", initiée par les enfants des 

classes élémentaires à l'issue des conseils des élèves. 

L'ouverture de l'opération a été menée dans, et  

autour de l’école par la classe de CM1 sous la  

houlette de Véronique AUDREN, enseignante.  

Les autres classes suivront.  
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ACTUALITÉS 

Commémoration du 8 Mai  
Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie 

capitulait, marquant la fin de la  

Seconde Guerre Mondiale. Cette 

date historique a été commémorée 

par les membres des associations 

d’anciens combattants, les familles, 

les élus, des enseignantes de 

l’école et les amis du relais qui ont 

procédé à la lecture d’un texte de 

Robe r t  D E SNO S ,  p oè te  e t  

résistant dont suit un court extrait : 

« Ce cœur qui haïssait la guerre  

voilà qu’il bat pour le combat et la 

bataille ! Ce cœur qui ne battait 

qu’au rythme des marées, à celui 

des saisons, à celui des heures du 

jour et de la nuit. Voilà qu’il se 

gonfle et qu’il envoie dans les 

veines un sang brûlant de salpêtre 

et de haine. Et qu’il mène un tel 

bruit dans la cervelle que les oreilles 

en sifflent. Et qu’il n’est pas possible 

que ce bruit ne se répande pas 

dans la ville et la campagne. 

Comme le son d’une cloche  

appelant à l’émeute et au  

combat…. 

Un vrai succès pour le vide-greniers de 
l’A.P.E. 
Dimanche 8 mai, le vide-greniers de l’Association des 

Parents d’Élèves de l’école publique faisait son retour 

dans et autour du hall des sports. Cette manifestation 

préparée de longue date a connu une très bonne  

fréquentation. Les organisateurs se félicitent de la  

mobilisation des parents, bénévoles, familles et amis de 

l’école. Elle a permis la réussite de la manifestation au 

profit des enfants. 

Amicale laïque et foyer d’éducation populaire 

Lors de son assemblée générale réunie le vendredi 6 mai, l’Amicale Laïque a 

procédé au renouvellement de son bureau. Roselyne AOUTIN devient la  

présidente en remplacement de Gilles MÉNARD qui reste membre du Conseil 

d’Administration. Elle sera entourée de Guylaine CORDIER, vice-présidente, 

Anne-Laure FELIN, secrétaire et Cécile BERHAULT, trésorière. Michel RÉHEL, qui a 

œuvré pendant plus de 40 ans dans les associations gravitant autour de 

l’école, devient président honoraire. 

 
Initiation à la voile 
Le 6 mai dernier, à Saint-Jacut-de-

la-Mer, les élèves des classes de 

CM ont participé à leur dernière 

session de voile, financée par la 

commune.  

Cette journée a été l’occasion pour 

les enfants de pique-niquer sur  

l’archipel des Ébihens. 

 



LE CONSEIL EN BREF 
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Les comptes administratifs 2021 

Les comptes administratifs sont votés par le conseil municipal. Ils présentent les dépenses et les recettes exécutées 

et perçues lors de l’année écoulée. Ils doivent être en stricte concordance avec les comptes de gestion établis 

par la Trésorerie qui sont approuvés par le Conseil Municipal.  

COMMUNE   Section de fonctionnement - Résultat de clôture : 3 331 696,52 € 

COMMUNE   Section d’investissement - Résultat de clôture : 3 143 688,85 € 

RESSOURCES DE LA  
FISCALITÉ DIRECTE LOCALE 2021 

Montant en € par habitant pour la strate 

de référence 

NATIONAL    572 

RÉGION    540 

DÉPARTEMENT   577 

COMMUNE    392 



LE CONSEIL EN BREF 

          La Gazette de Corseul  Juin 2022    Édition n° 83           Page 7 

Fonds de Compensation pour la 

Taxe sur la Valeur Ajoutée 

Les attributions du Fonds de  
Compensation pour la Taxe sur la  
Valeur Ajoutée (FCTVA) sont  
déterminées en appliquant aux  
dépenses réelles d'investissement,  
définies par décret en Conseil 
d'État, un taux de compensation 
forfaitaire selon l’article L.1615-6 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). 

Section de fonctionnement 

5 186 978.00 € 
Nature des dépenses : 

Charges de personnel, subventions aux associations, 

achats de fournitures, frais d’électricité, de téléphonie, 

de chauffage, prestations de services pour l’entretien 

des écoles, de la voirie, des services...  

Section d’investissement 

3 021 330.00 € 
Nature des dépenses : 

Achats de matériels durables, construction ou  

aménagement de bâtiments, de lotissements…. 

Budget global 2022 : 8 208 308.00 € 

Un budget est un document de référence dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses.  

Le budget est donc un outil de prévision et de gestion indispensable au bon fonctionnement de la collectivité. 

Y sont inscrites les dépenses et les recettes prévues pour l’année en cours et sont votés par le Conseil Municipal.  

Ils comprennent une section de fonctionnement et une section d’investissement qui s’équilibrent en dépenses et 

en recettes. 

BUDGET  
PRÉVISIONNEL  

2022 



 

DEMANDE D’INTÉGRATION DE LA COMMUNE DE BEAUSSAIS-
SUR-MER À DINAN AGGLOMÉRATION 

Par délibération en date du 08 novembre 2021, le 

Conseil Municipal de Beaussais-sur-Mer a décidé à 

l’unanimité de se retirer de la Communauté de  

Communes de la Côte d’Émeraude et d’adhérer à 

Dinan Agglomération, à compter du 1er janvier 2023. 

Pour ce faire, la commune s’appuie sur la procédure 

de retrait adhésion dérogatoire, permettant à une 

commune de se retirer d’une Communauté de  

Communes sans solliciter l’avis de cette dernière, ni 

des communes qui la composent. 

Cette procédure suppose l’élaboration d’une étude 

d’impact présentant une estimation des incidences 

de l’opération sur les ressources et les charges ainsi 

que sur le personnel de la commune et établissements 

publics de coopération intercommunale concernés.  

Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération a 

décidé, par délibération en date du 20 décembre 

2021 et à la majorité des voix, d’étendre son périmètre 

à cette collectivité.  

Cette délibération a été notifiée aux communes  

intéressées afin de solliciter l’expression de leur  

accord dans un délai de trois mois.  

Le Conseil Municipal a décidé de se prononcer, à la 

majorité, favorablement à l’extension du périmètre 

de Dinan Agglomération à la commune de Beaussais-

sur-Mer. 

ADOPTION DU PACTE FISCAL FINANCIER ET SOLIDAIRE 

Présentation du pacte fiscal 2021 - 2026 :  

Dinan Agglomération a validé en septembre 2018 un 

pacte fiscal et financier solidaire construit autour de 5 

axes principaux : 

1. Les fonds de concours 

2. La dotation de solidarité communautaire 

3. Le reversement des IFER (Impôt Forfaitaire des  

Entreprises de Réseaux) éoliens et centrales  

photovoltaïques 

4. Le reversement du produit de foncier bâti  

communal perçues sur les zones d’activités  

communautaires 

5. Le reversement de la taxe d’aménagement  

perçues sur les zones d’activités communautaires 

 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de 
conserver pour l’année 2022, les taux votés en 2021 : 

DÉFI VAL VERT - DINAN AGGLOMÉRATION 

Les déchets végétaux déposés en déchèteries  

peuvent être gérés à l’échelle locale selon d’autres 

alternatives, telles que le compostage, le paillage, le 

mulching, le broyage, etc. et donc permettre de  

limiter les apports de déchets végétaux en  

déchèteries, d’autant que les dépôts de déchets  

végétaux par les communes en déchèteries ne  

seront plus possibles à compter du 1er janvier 2023. 

Pour encourager ces pratiques, Dinan Agglomération 

a décidé de créer un défi Val Vert consistant en un 

soutien des initiatives communales exemplaires, par 

l’attribution d’un fonds de concours en contrepartie 

d’un objectif de réduction des apports en  

déchèteries, d’un suivi des résultats et d’une  

promotion de la démarche auprès des habitants de 

la collectivité. 

Selon le règlement, le taux de participation de Dinan 

Agglomération est fixé à 30 % du montant H.T. et  

plafonné à 5 000 € par commune et par an. Ce fonds 

de concours est cumulable, notamment, avec l’aide 

de la région Bretagne (pour le matériel de  

désherbage alternatif au désherbage chimique en 

zone non agricole), voire d’autres aides financières. 

La participation communale devra être égale à au 

moins 50 % du montant de la dépense, après  

déduction des subventions. 

ACHAT ET TRAVAUX RESTAURATION ANCIENNE ÉCOLE SAINT-
PIERRE 

Le bâtiment où était précédemment implantée 

l’école privée St Pierre est vacant depuis des années. 

Le Maire propose à l’assemblée l’achat et la  

rénovation de ce logement estimés à environ 80 000 € 

H.T. pour le transformer en lieu de stockage pour les 

vestiges de fouilles archéologiques. 

Séance du 2 février 2022 

LE CONSEIL EN BREF 
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Séance du 16 mars 2022 

Ressources de la  
Fiscalité Directe Locale 

Taux 2021 
(pour mémoire) 

Taux 2022 

Taxe d’habitation 12.11 % 12.11 % 

Taxe sur le foncier bâti 35.21 % 35.21 % 

Taxe sur le foncier non 
bâti 

62.53 % 62.53 % 



PROFIL CROISÉ 
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DÉMOGRAPHIE & FAMILLES 

La population pour Corseul est de 2 191 habitants au 

1er janvier 2021, contre 2 109 en 2013, soit une  

évolution de + 4 % sur la période. 

Le dernier recensement, publié durant l’été 2021, nous 

permet également d’analyser différents chiffres clés à 

l’échelle de la commune : 

 309 familles avec enfants, soit 31% des ménages 

contre 31 % pour les Côtes-d’Armor. 

 23 % de moins de 20 ans, 23 % pour Dinan  

Agglomération. 

 22 % de plus de 65 ans, contre 26 % pour Dinan  

Agglomération. 

Enfin, 29 naissances à l’échelle de la commune sont 

enregistrées en 2021.  

CADRE DE VIE & LOGEMENT 

En moyenne pour Corseul, le temps de résidence dans 

le même logement est de 18,9 années contre 16,9 

pour Dinan Agglomération. 

Par ailleurs, on retiendra que Corseul compte 1 239  

logements, alors que le chiffre était de 632 en 1968. 

Cela re présente une évolution de + 96 % en 60 ans ! 

En matière de logements, d’autres indicateurs peuvent 

être mobilisés, tels que :  

 Le statut d’occupation avec 78 % de propriétaires 

pour Corseul 

 La taille des logements, qui à l’échelle de la  

commune est de 4.8 pièces contre 4.5 pièces pour 

les Côtes-d’Armor. 

EMPLOI, REVENUS & ENTREPRISES 

Le nombre de Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois 

(DEFM) de catégorie ABC était de 215 au 31  

décembre 2020 pour Corseul. Il était de 205 en 2016. 

Par ailleurs, la commune compte 84 % des salariés en 

CDI ou travaillant dans la fonction publique, et qui 

n’occupent donc pas un emploi potentiellement  

précaire (CDD, apprentissage, intérim…). Ce chiffre 

est de 83 % pour les Côtes-d’Armor. 

En lien direct avec la vie économique du territoire, le 

revenu moyen par foyer fiscal est de 24 071€, pour 

l’année 2019. En comparaison, il est de 25 257 € pour 

les Côtes-d’Armor.   

ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE 

La consommation électrique par habitant est en 

moyenne de 5.5 Mégawatt/heure et par habitant 

pour Corseul, contre 6.8 pour les Côtes-d’Armor.  

Cette consommation est de 60% pour le secteur  

résidentiel (cf. graphique ci-dessous). 

En termes de performance énergétique, deux  

indicateurs peuvent être mobilisés : les résultats des 

DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) et la 

part des logements construits avant 1970, qui est de 

44 % des résidences principales de la commune  

(39 % pour les Côtes-d’Armor). 

Enfin, les émissions de CO2 par habitant sont de 10,4 

tonnes par an pour Corseul, contre 8,3 pour Dinan 

Agglomération. 



VIE MUNICIPALE 
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Naissances 

15 février 2022 à SAINT-

BRIEUC, Cléa GAUTIER, Le 

Haut Bécherel 

1er avril 2022 à RENNES, 

Bastien VEDRINE, 12 Lot. les Clossets 

2 avril 2022 à SAINT-BRIEUC, Louna BRETTEVILLE DUCLOS, 16 

Cité de Halouze 

14 mai 2022 à SAINT-MALO, Mylan BOUTEILLE, 7 Lot. de 

l’Orée du Bois 

PACS 

23 février 2022 : Dominique QUENON et Armelle  

BAUBY, 1 Lot. de l’Orée du Bois 

30 avril 2022 : Clément MARY et Pauline DANET, 3 La 

Provostais 

14 mai 2022 : Gwen POINCHEVAL  et Auphélie LECAPLAIN, 

3 Les Hautes Fosses 

Mariage 

21 mai 2022 : Quentin MALET et Blandine SCARDIN, 1 rue 

du Docteur Guidon 

Décès 

14 février 2022 à SAINT-MALO, Philippe CHIBOUT, 5 Le 

Bois Guillaume 

10 mars 2022 à DINAN, Yves BESNARD, 36 Cité  

d’Halouze 

18 mars 2022 à DINAN, Paulette BOUVIER, 11 rue  

Ernest Villalon 

11 mai 2022 à DINAN, Joseph FOURÉ, 1 Le Petit 

Coëtfinet 

14 mai 2022 à CORSEUL, Fernand DEROUIN, 22 rue  

César Mulon 

23 mai 2022 à CORSEUL, Geoffroy de l’ESTANG du 

RUSQUEC, 2 Hameau de Trégouët 

ÉTAT CIVIL 

La bibliothèque municipale a 

maintenant rejoint le réseau des 29 bibliothèques de 

Dinan Agglomération. Avec une seule carte, chaque 

lecteur peut emprunter gratuitement jusqu'à 12  
documents par bibliothèque pour une durée de 4  

semaines. Nous avons démarré, grâce à l’aide des 

services de l’agglomération, le processus  

d’informatisation du fonds. Celui-ci prendra un peu de 

temps, mais dès qu’il sera achevé, nous pourrons vous 

délivrer votre carte de lecteur. En attendant, nous 

continuons de fonctionner de manière plus classique 

et inscrivons bien sûr, avec plaisir et gratuitement, tous 

les nouveaux lecteurs. Cette opération nécessitant de 

nombreuses manipulations, nous acceptons volontiers 

un peu d’aide, même pour une heure ou deux. Vous 

pouvez nous contacter via contact@corseul.fr. 

Les lecteurs sont invités à nous faire des suggestions 

d’acquisitions. 

Horaires d’ouverture :  

le mercredi et le samedi, de 10h à 12h. 

Bibliothèque 

RENDEZ-VOUS ESTIVAUX  

12 juin - Amicale Moto 

Cross - Championnat de 

Bretagne Open et courses 

nationales (Restauration sur 

place) 

12 juin - Élections Législatives (8h à 

18h) 

18 et 19 juin - C.I.P. Coriosolis -  

Journées Européennes de l’Archéologie 

19 juin - Élections Législatives (8h à 

18h) 

26 juin - Amicale laïque 

foyer  d ’éducat ion  

populaire - Randonnée 

pédestre et VTT 

2 juillet - Kermesse école publique 

2 juillet - Concert de chorales à 

20h30 en l’église de Corseul  

au profit de l’Ukraine  

15 juillet - Amicale Moto Cross -

Repas dansant et feu d’artifice - 

Plan d’eau Val de Gravel 

12 - 13 et 14 août - Fête du  

Jumelage 

17 et 18 septembre - C.I.P.  

Coriosolis - Journées Européennes du 

Patrimoine 

2 octobre - 6h VTT La  

Romaine - Val de Gravel 



VIE MUNICIPALE 
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N° dossier Adresse Nature des travaux 

DP 022 048 22 C0001 1 La Chelousais Rénovation et surélévation maison individuelle 

DP 022 048 22 C0002 8 Lotissement Les Clossets Portail 

DP 022 048 22 C0003 16 La Ville es Denis Panneaux photovoltaïques 

DP 022 048 22 C0004 20 rue de la Côte d’Halouze Clôture (mur) 

DP 022 048 22 C0005 1 La Chelousais 
Changement de couverture et modification de 

façades 

DP 022 048 22 C0006 2 La Ville du Bost Panneaux photovoltaïques 

DP 022 048 22 C0007 23 Cité de Halouze Création d’une porte fenêtre vitrée 

DP 022 048 22 C0008 7 rue de l’Hôtellerie Pose de fenêtres de toit 

DP 022 048 22 C0009 14 La Villeneuve Changement des menuiseries extérieures 

DP 022 048 22 C00010 2 Le Moulin de Trémeur Rénovation toiture et agrandissement 

DP 022 048 22 C00011 16 La Ville es Denis Changement des fenêtres de toit 

DP 022 048 22 C0012 39 La Ville es Denis Abri de jardin 

DP 022 048 22 C0013 6 La Poissonnais Rénovation de la toiture 

DP 022 048 22 C0014 14 La Villeneuve Abri de jardin 

PC 022 048 22 C0001 2 Camboeuf Création d’une chambre  

DP 022 048 22 C0015 6 impasse de l’Etrat Changement de façade 

DP 022 048 22 C0016 8 Sainte Eugénie Abri pour camping-car 

PA 022 048 22 C0001 La Haute Mettrie Aménagement de deux terrains à bâtir 

DP 022 048 22 C0017 L’Hôtel Ravard Abattage d’arbres 

DP 022 048 22 C0018 11 La Ville es Denis Changement porte d’entrée et fenêtre 

PA 022 048 22 C0002 Les Mottes Lotissement 

DP 022 048 22 C0019 8 La Hestrinais Abri de jardin 

DP 022 048 22 C0020 40 rue de l’Arguenon Clôture et portail 

Publicité des demandes de permis de construire et d’autorisations simplifiées (déclarations préalables, permis 

de démolir) déposées en Mairie depuis le 6 janvier 2022. 

URBANISME 



VIE MUNICIPALE 
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N° dossier Adresse Nature des travaux 

PD 022 048 22 C0001 Le Pont Brûlé Démolition d’un hangar 

PC 022 048 22 C0003 1 La Chelousais Modification de façades 

DP 022 048 22 C0021 36 rue de l’Arguenon Véranda 

PC 022 048 22 C0004 Tréguihé Construction d’un atelier (miellerie) 

PC 022 048 22 C0005 Beau Soleil Construction poste de répartition d’eau potable 

PD 022 048 22 C0002 1 La Bruyère Démolition d’un appentis 

PC 022 048 22 C0006 7 Le Clos de la Ville es Hues Préau 

DP 022 048 22 C0022 2 Le Clos de la Ville es Hues Changement porte de garage en baie vitrée 

DP 022 048 22 C0023 5 La Lande Baume Clôture 

DP 022 048 22 C0024 15 rue de l’Hôtellerie Clôture 

DP 022 048 22 C0025 26 rue de Gravel Clôture 

PC 022 048 22 C0007 3 Les Hautes Landes Extension maison individuelle 

DP 022 048 22 C0026 7 La Ville Quématz Isolation thermique par l’extérieur et ravalement 

DP 022 048 22 C0027 Tréguihé Panneaux photovoltaïques 

DP 022 048 22 C0028 14 La Villeneuve Abri de jardin 

DP 022 048 22 C0029 6 L’Hôtel Ravard Création d’ouvertures, ravalement et clôture 

PC 022 048 22 C0008 2 Les Hautes Fosses Annexe à l’habitation 

DP 022 048 22 C0030 30 Cité de Halouze DP Lotissement 

DP 022 048 22 C0031 10 Lotissement de Buhen Panneaux photovoltaïques 

PC 022 048 22 C0009 1 La Chelousais Rénovation, déplacement véranda et carport 

DP 022 048 22 C0032 4 Camboeuf Rénovation maison individuelle et piscine 

PC 022 048 22 C0002 8 Sainte Eugénie Abri pour camping-car 

DP 022 048 22 C0033 35 Tréfort Panneaux photovoltaïques 

Publicité des demandes de permis de construire et d’autorisations simplifiées (déclarations préalables, permis 

de démolir) déposées en Mairie depuis le 6 janvier 2022. 

URBANISME 



INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Vivre ensemble 

Depuis quelques semaines, les  

tondeuses, broyeurs, tronçonneuses 

et autres appareils un peu bruyants 

ont repris du service. C’est plutôt 

une bonne nouvelle, annonciatrice 

des beaux jours et de moments 

agréables au jardin : barbecues en 

familles ou entre amis, siestes, jeux, 

etc... Hélas, il arrive quelquefois que 

ces bons moments soient perturbés 

par un surcroît de décibels, c’est 

pourquoi nous rappelons ici 

quelques règles qui devraient  

faciliter le vivre ensemble. 

Période de bruit (Cf. Arrêté  

préfectoral du 27 février 1990)  

Article 4 : Les travaux de bricolage 

ou de jardinage réalisés par des 

particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer 

une gêne pour leur voisinage en 

raison de leur intensité sonore, tels 

que tondeuses à gazon à moteur 

t he rm ique ,  t r onçonneuse s ,  

perceuses, raboteuses ou scies  

mécaniques ne peuvent être  

effectués que : 

 Les jours ouvrables, de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 19h30 

 Les samedis, de 9h à 12h et de 

15h à 19h 

 Les dimanches et jours fériés,  

de 10h à 12h 

Trop souvent les administrés ou les 

réseaux sociaux nous rapportent 

des incivilités liées au dépôt de  

déchets au pied même des  

containers ou dans les chemins de 

randonnée.  

Tout « déposant » identifié sera  

signalé à la gendarmerie. En effet, 

c’est la collectivité qui doit  

supporter la remise en état des  

chemins et des lieux de collecte. 

Une benne à cartons est située à 

proximité des services techniques 

dans la zone artisanale. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - Scrutin les 12 et 19 juin 2022 

RAPPEL : Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les électrices 

et électeurs non munis d’une pièce d’identité ne pourront pas  

prendre part au scrutin, même connus des membres du bureau (art. 

R.60 du code électoral). Un électeur ne peut être porteur que d’une 
seule procuration pour les élections législatives. 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00. 

VIVE LA RENTRÉE 

Et oui, il faut déjà 

penser à la rentrée 

scolaire 2022-2023. 

Les inscriptions sont 

ouvertes et se font 

en Mairie, munis du 

livret de famille et 

d’un justificatif de domicile. Une fois l’inscription  

validée par le Maire, il conviendra de prendre contact 

avec la directrice, Mme LE DAMANY Danielle, les  

mardis et jeudis au 02 96 27 91 06 ou par mail : 

ecole.0220807h@ac-rennes.fr. Celle-ci pourra vous 

faire visiter l’école.  

Les enfants ayant 3 ans, avant le 31 décembre 2022, 

peuvent être inscrits pour la rentrée de septembre. 

Tous les enfants nés en 2019, rentrent dans l’obligation 

d’instruction. 

INSCRIPTIONS AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES 

Pour les enfants scolarisés, un dossier d’inscription aux 

services périscolaires (garderie et restaurant scolaire) a 

été distribué par le biais de l’école.  

Les nouveaux coriosolites pourront télécharger ce  

dossier sur www.corseul.fr ou le retirer à l’accueil de la 

Mairie. Cette inscription est obligatoire pour pouvoir 

bénéficier des services. 
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ENVIE DE VOUS AÉRER ET DE DÉCOUVRIR LA 
CAMPAGNE CURIOSOLITE ?  

NOUS AVONS UNE RÉPONSE … 

La section VTT de l’Amicale Laïque Foyer d’Éducation 

Populaire propose, tous les dimanches matin, une  

balade sur la commune et/ou la participation aux  

randonnées organisées dans les Côtes-d’Armor ou  

l’Ille-et-Vilaine. La philosophie reste toujours la même : 

du loisir et du plaisir. 

Un atout : Le terrain de jeu est très vaste sur la  

commune, chemins, bois, vallées… dont de  

nombreuses parcelles privées pour lesquelles nous 

avons obtenu une autorisation de passage.  

Nous en profitons donc pour remercier à nouveau tous 

les propriétaires. 

Notre association assure l’entretien de ce terrain de 

jeu depuis de nombreuses années mais la végétation 

nous rappelle régulièrement qu’elle peut à tout  

moment reprendre sa place si nous n’y prenons 

garde. Début 2020, nous avions envisagé organiser 

l’entretien en découpant la commune en plusieurs 

zones et en confiant la gestion de l’entretien entre les 

bonnes volontés. C’était sans compter sur cette crise 

sanitaire. 

Il nous faut désormais reprendre cette idée et donc 

relancer cette organisation que nous voulons efficace 

et rationnelle pour sauvegarder (entretien régulier et 

dépollution), valoriser et faire découvrir ces chemins et 

le patrimoine qu’ils représentent.  

Vous êtes sensible à cet état d’esprit et à cet  

engagement citoyen ? Alors, n’hésitez pas à prendre 

contact avec amicalelaiquecorseul@gmail.com si 

vous souhaitez intégrer ce collectif de 

« nettoyeurs éco-responsables ». 

Un chemin de randonnée permet de renouer le  

contact avec la nature, de se ressourcer en toute  

liberté, de découvrir sa commune… Et un chemin 

aménagé et entretenu, 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. 

En parallèle, la section VTT a mis en place une charte 

que chaque pratiquant se doit de respecter : 

1. La philosophie de la section  

Du VTT pour le loisir, pour le plaisir dans le respect du 

niveau de chacun. 

2. Respect du sentier 

En randonnée, je reste sur le sentier. Après une  

période de pluie, j’évite de parcourir les secteurs 

boueux. Je ne roule pas sur les sentiers fermés ou  

interdits aux VTT.  

3. Respect des autres usagers du sentier 

Je respecte les autres usagers, je cède le passage aux 

randonneurs et aux cavaliers, je maîtrise ma vitesse en 

toute circonstance. 

4. Respect de la nature 

Je respecte la faune et la flore, les activités agricoles. 

Je ne laisse ni traces ni déchets en pleine nature et je 

n’hésite pas à ramasser les détritus oubliés par d’autres 

usagers. 

5. Environnement et implication 

Je suis responsable, j’agis, j’informe, j’éduque pour la 

sauvegarde et le maintien des sentiers. 
 

Au-delà de cette sensibilisation nécessaire, l’objectif 

de cette école reste l’apprentissage, la découverte, le 

loisir et le plaisir dans le respect des valeurs que nous 

défendons. Les séances se déroulent le samedi de 

14h30 à 16h30 (hors vacances scolaires et jours fériés) 

en fonction des conditions climatiques.  

Le déroulement des séances est conditionné par un 

encadrement régulier des parents. En sus du côté  

parents acteurs, les enfants adorent ça !  

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 



VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

Quel plaisir de  

pouvoir tomber les 

masques, de profiter 

des moments de 

convivialité tous  

ensemble avant, 

pendant et après 

les matchs. Pour un 

1er bilan chiffré, nous pouvons nous féliciter d’une  

augmentation du nombre de licenciés de + 4 % par 

rapport à l’année précédente. La saison de l’école 

de foot s’est bien déroulée avec des résultats  

encourageants en championnat ou en plateau.  

Les entrainements du mercredi ont lieu à Plélan et sont 

ouverts aux enfants nés en 2017 qui souhaitent  

rejoindre l’école de foot lors de la prochaine saison 

(contact : 06 98 29 32 76). Le club organisera un vide 

grenier le dimanche 10 juillet 2022 à Plélan (contact : 

06 86 06 46 24).  

Je profite de cette page pour remercier les sponsors 

qui ont permis le renouvellement des jeux de maillots 

de l’école de foot et du foot-loisir. Je remercie aussi, 

les mairies pour leur accompagnement financier et 

l’entretien des terrains durant cette saison. L’ensemble 

du bureau vous souhaite un excellent été 2022. 

Le Bureau du FC PVC 
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FC Plélan Vildé Corseul 

Le dimanche 20 mars, la 

compagnie coriosolite, « Le 

Masque en mouvement », qui développe à travers ses 

spectacles, un travail original sur le jeu masqué, était  

l’invitée de l’association des parents d’élèves pour un 

après-midi divertissement.  

Le duo musical Malossol, constitué de Alto Malossol, 

maestro et de Mimo Malosssol, a ravi la centaine de 

spectateurs présents.  

Après le goûter préparé 

par les parents d’élèves, le 

trio coriosolite « Rose’n 

Guys » a interprété 

quelques titres extraits de 

son répertoire Folk Song et 

variété française.  

Du côté de l’A.P.E. 

Du 11 au 14 août 2022, nous fêterons les 35 ans du  

jumelage de nos deux communes. À cette occasion, 

nous recherchons des coriosolites disposés à accueillir, 

du jeudi soir 11 août au dimanche matin 14 août, des 

amis allemands. Les familles d’accueil s’engagent à 

fournir le repas du jeudi soir et 3 petits déjeuners. En 

contrepartie, elles seront invitées aux dîners des 12 et 

13 août et au déjeuner du 14 août.  

Contact : Gilles Le Quéré au 06 16 24 33 26 ou  

jumelage.corseul@gmail.com 

Au programme 

Jeudi 11 août : Arrivée de nos amis allemands et  

répartition dans les familles d’accueil. 

Vendredi 12 août : Journée à Saint-Malo - Excursion 

en bateau, quartier libre et soirée buffet à  Corseul. 

Samedi 13 août : Visite de Coriosolis, puis excursion et 

pique-nique aux Ébihens (repas, initiation à la pêche 

à pied, découverte de l’archipel) et dîner officiel à 

Corseul. 

Dimanche 14 août : Office œcuménique à l’église de 

Corseul puis défilé vers le Val de Gravel avec le Bagad 

Salicorne, repas galette-saucisse et danses bretonnes 

(inscription possible pour tous). 16h - Départ des  

allemands pour Sonnenbühl. 

Amicale Bouliste 
Coriosolite 

Le boulodrome est 

ouvert le mardi et le 

vendredi, de 14h à 

17h30. Les concours 

ont lieu le dernier 

vendredi du mois et 

sont réservés aux 36 

adhérents. 



JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE  

Les samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 de 10h à 13h 
et de 14h à 18h - Gratuit 

Le temps d’un week-end, Coriosolis s’installe au  

quartier urbain de Monterfil et vous propose de  

nombreuses animations.  

 Troupes de reconstitution militaire gauloise et  
romaine 

Les gaulois de la compagnie Teuta Osismi et les  

romains de Bagaconervio – soldats romains installent 

leur campement tout le week-end à Monterfil.  

Démonstrations de combats et ateliers.  

 Marché de potiers et ateliers de découverte de la 

poterie 

Samedi : atelier fabrication de lampe à huile par 

Phaedra BOUVET, céramiste à Quimper.  

Dimanche : fabrication de personnages modelés en 

terre par Sandra VINCENT, céramiste à Corseul. 

 Atelier « Céramologue ça vous tente ? » par Richard 

DELAGE, céramologue de l’INRAP. 

 Conférences par 3 scientifiques de l’INRAP : Romuald 

FERRETTE archéologue, Richard DELAGE, céramologue 

et Nicolas MÉNEZ, archéologue.   

 Jeu enquête en déambulation par l’association Alter 

Ego, étudiants en archéologie à l’Université Rennes 2 

de l’IUP. 

 Buvette et petite restauration sur place par l’A.P.E 

(Association des Parents d’Élèves) de Corseul et la 

boulangerie au fournil de Corseul.  

LES VISITES DE L’ÉTÉ DE CORIOSOLIS 

Tous les mardis, jeudis et samedis du 9 juillet au 30 
août 2022  à 15h à Coriosolis (Durée : 1h) et 16h30 sur 

les sites archéologiques (Durée : 30 minutes). 

6€ / 4€ tarif réduit (Entrée à Coriosolis inclus au tarif) 

(Re)découvrez Coriosolis, le Centre d’Interprétation du 

Patrimoine qui met en valeur le passé gallo-romain de 

Corseul via les objets archéologiques découverts en 

fouilles. Puis, poursuivez l’après-midi avec une visite 

ludique et thématique des trois sites archéologiques : 

- les mardis, la vie religieuse au Temple de Mars  

- les jeudis, les commerces et les métiers à Monterfil  

- les samedis, la vie quotidienne au Clos Mulon 

ANIMA’VACS PATRIMOINE 

Les mercredis et vendredis après-
midi du 8 juillet au 31 août 2022, de 

14h à 16h - 6,50 € 

LES DIMANCHES  
DE CORIOSOLIS 

Au cœur de l’été, profitez de deux 

dimanches après-midi festifs et  

participatifs.  

Du pain et des jeux !  

Sur le site archéologique du Clos 

Mulon, venez découvrir avec la 

troupe de reconstitution historique, 

La Confrérie de la Corneille, les 

combats de gladiateurs ! Retiaire et 

secutor n’auront plus de secrets 

pour vous ! Les plus jeunes pourront 

participer un atelier d’initiation à la 

gladiature en toute sécurité.  

2 dimanches entre le 14 juillet et le 
15 août - Gratuit - Sur inscription 

 

NOUVEAUTÉ 2022 : CHASSE AU 
TRÉSOR À CORSEUL -  
LE TRÉSOR DE SYBILLE 

L’office de tourisme Dinan – Cap  

Fréhel et Coriosolis s’associent pour 

proposer une chasse au trésor à 

Corseul.  

Avec votre sac contenant indices 

et plan, partez avec Sybille sur les 

traces du trésor de son grand-père, 

archéologue. À travers énigmes et 

défis, vous découvrirez l’histoire de 

Corseul la Romaine et déchiffrerez 

le code du coffre ! 

Adapté pour 5 personnes, adultes 

et enfants. En vente à Coriosolis et 
dans les offices de tourisme de  

Dinan - Cap Fréhel. 

INFOS PRATIQUES 

Coriosolis - Centre d’Interprétation 

du Patrimoine - Rue César Mulon  

Tarifs 2022 : 5 € (tarif plein), 3 € (tarif 

réduit*) et gratuit (- de 7 ans). 

* Enfants de 7 à 17 ans, personnes en 

situation de handicap et leurs  

a c c ompa g n a t e u r s ,  f am i l l e s  

nombreuses, étudiants, professionnels 

de la culture et des musées,  

demandeurs d’emploi et bénéficiaires 

du RSA sur justificatif.  

Pass annuel : 8 € + tarif réduit pour 

les invités du porteur de pass.  

Tarifs groupes sur demande.  

Périodes d’ouverture 2022 

Du 1er avril au 30 juin et du  

1er septembre au 6 novembre : du 

mardi au vendredi et le dimanche, 

de 14h à 18h. 

Du 1er juillet au 31 août : du mardi 

au vendredi, de 14h à 18h, samedi 

et dimanche, de 10h à 13h et de 

14h à 18h. 

Pour les groupes, sur réservation, 

toute l’année, selon disponibilité 

sauf pendant la période de  

fe rmeture  annuel le  du 19  
décembre 2022 au 9 janvier 2023. 


