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EDITO
L’année 2018 débute sur une note 
positive avec le démarrage des travaux 
d’aménagement et de mise aux normes 
de l’office de tourisme intercommunal 
« Dinard Côte d’Emeraude Tourisme ». 

Après plus d’un an d’études, les travaux 
vont commencer dans un premier temps 
au siège de l’office de tourisme à Dinard et 
se poursuivre dans les bureaux d’information 
touristique de Saint-Lunaire, Saint-Briac 
et Lancieux. 

A l’été 2018, la communauté de com-
munes disposera ainsi de bâtiments 
entièrement opérationnels pour accueillir 
les quelques 180 000 visiteurs qui visitent 
chaque année notre territoire, à pied, en 
vélo, ou de manière plus insolite comme 
vous pourrez le constater à la rubrique 
« Découverte du territoire ». 

Après le tourisme, je vous invite à découvrir 
les différentes politiques intercommunales 
menées dans les domaines de l’économie, 

l’emploi, l’environnement, l’habitat ou 
la mobilité dont l’une des actions vient 
d’être récompensée à l’occasion des 
26èmes Rencontres du Transport Public à 
Marseille. 

Cette nouvelle année va voir également le 
rôle de la communauté de communes se 
renforcer avec le transfert de la compétence 
« petite enfance » évoqué dans le dossier 
central, mais également des compétences 
« Politique de la Ville » et « Maison de 
services au public », au bénéfice des habitants 
du territoire. 

Depuis le 1er janvier 2018, les structures 
d’accueil collectives du jeune enfant sont 
ainsi gérées au niveau intercommunal, un 
choix dicté par la volonté des élus d’offrir 
un service de qualité accessible à tous.

Pour terminer, je vous souhaite au nom de 
l’ensemble des conseillers communautaires, 
une très bonne et heureuse année 2018.
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Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
La Communauté de Communes #CotedEmeraude est présente sur 
Facebook et Twitter !
Rejoignez-nous dès maintenant pour suivre en direct l'actualité de la CCCE, les dernières 
infos, tous les évènements...

www.facebook.com/
CCCoteEmeraude

@CCCotedEmeraude
twitter.com/CCCotedEmeraude

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
La communauté de communes souhaite connaître votre opinion et recueillir vos suggestions sur  
ce magazine pour qu’il réponde au mieux à vos attentes. Faites-nous part de votre avis par mail à :  
accueil@cote-emeraude.fr ou sur la page Facebook de la CCCE à l'adresse  
https://www.facebook.com/CCCoteEmeraude

DINARD

LA RICHARDAIS
LANCIEUX

ST-LUNAIRE

PLEURTUIT

ST-BRIAC-SUR-MER

BEAUSSAIS-
SUR-MER

LE MINIHIC-
SUR-RANCE

TRÉMÉREUC

L’ÉCHO DE LA CÔTE D'ÉMERAUDE 
EST IMPRIMÉ SUR PAPIER 100 % 
RECYCLÉ AVEC ENCRES VÉGÉTALES  
CHEZ UN IMPRIMEUR  
LABELLISÉ IMPRIM’VERT®

Alain Launay
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EFFECTUER UNE 
DEMANDE DE MODE 
DE GARDE SUR 
WWW.MON-ENFANT.FR
Les parents d’enfants de moins 
de 6 ans et les futurs parents 
pourront prochainement effectuer 
en ligne une demande de mode 
de garde sur le site de la Caisse 
Nationale des Affaires Familiales : 
www.mon-enfant.fr

Ce service assure la transmission 
des demandes de mode d’accueil 
émises par les familles auprès du 
Relais Assistants Maternels (RAM) 
de la Côte d’Emeraude.

Après avoir formulé leur demande, 
les parents seront recontactés par 
le RAM pour vérifier que celle-
ci correspond aux possibilités 
d’accueil individuel ou collectif 
proposées sur le territoire. 

Dans l’affirmative, le RAM 
informera les familles sur les 
démarches à effectuer et les 
interlocuteurs à contacter pour 
formuler leur demande.

Le cas échéant, le RAM recontac-
tera les familles pour les orien-
ter vers un mode d’accueil plus 
adapté à leurs besoins : assistant 
maternel agréé, garde d’enfant 
à domicile, crèche collective, 
multi-accueil…

 RENSEIGNEMENTS 
RAM DE LA CÔTE D’EMERAUDE
TÉL. 06 76 96 28 04
RAM@COTE-EMERAUDE.FR

Un Groupement d’Intérêt Public à vocation culturelle a été créé pour 
assurer la gestion du musée Manoli à La Richardais et concevoir un 
projet de développement.

« Il disposera d’un budget annuel de 75 000€ 
financé à hauteur de 50 000€ par le département 
d’Ille-et-Vilaine (bénéficiaire de la donation 
des œuvres de l’artiste), 20 000€ par la 
CCCE et 5 000€ par la commune de La 
Richardais » 
annonce Vincent Denby-Wilkes, 
Vice-Président aux finances.

UN GROUPEMENT D’INTÉRÊT 
PUBLIC POUR GÉRER
LE MUSÉE MANOLI  

© Musée MANOLI
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Composé du département 
d’Ille-et-Vilaine, de la CCCE, 
de la commune de La 
Richardais, de l’association 
Manoli et de la famille du 
sculpteur, cette structure 
a pour vocation d’assurer 
la conservation des 
œuvres de Pierre Manoli, le 
développement, la gestion 
et la promotion de « L’Atelier 
Manoli, musée et jardins de 
sculptures » pour en faire un 
acteur culturel structurant du 
territoire.
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Les travaux d’aménagement du nouvel office « Dinard Côte d'Émeraude 
Tourisme » vont démarrer à Dinard, pour un coût global d’environ 750 000€. 

Pendant la période de 
travaux, estimée à 6 mois, 
l’office de tourisme accueillera 
les visiteurs dans un local de 
150 m2 situé 2 bis boulevard 
Féart. 

Les bureaux d’information 
touristique de Saint-
Lunaire, Saint-Briac et 
Lancieux seront, de leur 
côté, rénovés au cours du 
premier semestre 2018 pour 
les adapter aux exigences 

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
PROCHAINEMENT EN TRAVAUX

INFOS PRATIQUE : 
DINARD EMERAUDE TOURISME 2 BIS, 
BOULEVARD FÉART– 35800 DINARD

TÉL : 0821 235 500 
(0,12€/MIN + PRIX D’APPEL)

INFO@DINARDEMERAUDETOURISME.COM
WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM

Jean-Claude Mahé, Vice-Président au tourisme évoque ce 
projet : « Le nouvel office de tourisme se déploiera sur 
une superficie de 445 m2 et offrira des nouveaux services. 
Il comprendra un espace d’accueil et d’information des 
visiteurs ainsi qu’une boutique qui proposera une large 
gamme de souvenirs et de produits aux couleurs de la Côte 
d’Emeraude. L’office possèdera également des espaces de 
bureau et de stockage ainsi qu’une salle de réunion ».

actuelles en matière de 
normes environnementales, 
thermiques et d’accessibilité 
et améliorer les conditions de 
travail des salariés. 
A l’été 2018, l’office de 
tourisme intercommunal 
sera ainsi pleinement 
opérationnel pour accueillir 
les quelques 180 000 
visiteurs reçus chaque 
année dans les différents 
bureaux touristiques de la 
communauté de communes.

LA COMMUNE DE BEAUSSAIS-SUR-MER 
VA BÉNÉFICIER D’UN FONDS DE CONCOURS 
DE 50 000€ POUR LA CONSTRUCTION D’UN 

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE. 

DINARD

LA RICHARDAIS
LANCIEUX

ST-LUNAIRE

PLEURTUIT

ST-BRIAC-SUR-MER

BEAUSSAIS-
SUR-MER

LE MINIHIC-
SUR-RANCE

TRÉMÉREUC
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Ce point d’accueil 
et d’information 
des visiteurs, qui 
sera implanté Place 
de la gare, sera 
mis à disposition 
de la communauté 
de communes, 
compétente 
en matière de 
« promotion du 
tourisme ». 

Le point info de Beaussais-
sur-Mer viendra compléter, 
dès 2018, le maillage du 
territoire en matière d’accueil 
et d’information touristique, 
composé actuellement de 
4 sites (le siège de l’office 
intercommunal à Dinard et 
les bureaux d’information 
touristique de Saint-Lunaire, 
Saint-Briac-sur-Mer et 
Lancieux). 

DÈS 2018
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La taxe de séjour, collectée 
depuis le 1er janvier 2017, 
par la Communauté de 
Communes Côte d’Emeraude 
va connaître quelques 
modifications en 2018.

LES 
MODIFICATIONS 
2018 EN BREF :

 Suppression des tarifs été/
hiver

 Application d’une équiva-
lence labels / étoiles 

 3 périodes de collecte au 
lieu de 5

 Suppression de l’état réca-
pitulatif (pour les déclarations 
papier)

 Application de pénalités 
de retard et de contraven-
tions en cas de non-respect 
du règlement de perception 
2018

LES ÉVOLUTIONS 

RENSEIGNEMENTS
SANDRA BARON, SERVICE DE
LA TAXE DE SÉJOUR COMMUNAUTAIRE 
TÉL : 02 57 11 01 19 OU 
TAXEDESEJOUR@COTE-EMERAUDE.FR

2018

N° CATÉGORIES D’HÉBERGEMENT TARIFS

1 Palaces 4€

2

Hôtels, résidences et meublés de tourisme  

5 étoiles, 5 épis, 5 clés 1,50€

3 4 étoiles, 4 épis, 4 clés 1,50€

4 3 étoiles, 3 épis, 3 clés 1€

5
Hôtels, résidences et meublés de tourisme 2 étoiles, 2 épis, 2 clés

0,90€
Villages vacances 4 et 5 étoiles

6

Hôtels, résidences et meublés de tourisme 1 étoile, 1 épi, 1 clé

0,75€
Villages vacances 1, 2 et 3 étoiles

Chambres d’hôtes

Emplacements dans les aires de camping-cars et parcs de stationne-
ment touristiques par 24 heures

7 Hôtels, résidences et meublés de tourisme, villages vacances et 
hébergements assimilés

en attente ou sans 
classement 0,75€

8 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 
étoiles 0,55€

9 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles
Ports de plaisance 0,20€

LA COLLECTE :
La taxe de séjour est 
collectée du 1er janvier au 
31 décembre 2018 auprès de 
toute personne hébergée de 
manière occasionnelle, et à titre 
onéreux, dans un hébergement 
touristique situé sur le territoire 
communautaire.

LES SANCTIONS PÉNALES  :
En cas de défaut de 
déclaration et de paiement, 
des pénalités de retard, 
contraventions et taxations 
d’office, pourront être mises 
en œuvre à l’encontre des 
hébergeurs touristiques 
concernés.

PÉRIODES DE COLLECTE Dates limites de déclaration 
et reversement

Période 1 Janvier – Février – Mars - Avril Jusqu’au 20 mai 2018

Période 2 Mai – Juin – Juillet - Août Jusqu’au 20 septembre 2018

Période 3 Septembre – Octobre – Novembre - Décembre Jusqu’au 05 janvier 2019

BON À SAVOIR 
Les hébergements 
disposant d’un label 
(épis ou clévacances) seront 
taxés selon la tranche tarifaire 
applicable par équivalence 
aux hébergements classés 
en étoiles. 
Exemple : un hébergement 
labellisé 3 épis, relèvera 
désormais de la catégorie 
4 et devra appliquer le tarif 
de 1 € par personne majeure 
et par nuitée effectuée.

RENDEZ-VOUS SUR 
WWW.COTE-EMERAUDE.FR 

(RUBRIQUE « DÉCOUVRIR ») POUR 
CONSULTER LE RÈGLEMENT DE 

PERCEPTION DE LA TAXE DE SÉJOUR 
2018 ET TÉLÉCHARGER LES MODÈLES 

DE DOCUMENTS UTILES (« GUIDE DE LA 
TAXE DE SÉJOUR 2018 », « REGISTRE 

DU LOGEUR », « GUIDE DE LA TÉLÉ 
DÉCLARATION », « RÈGLEMENT DE 

PERCEPTION 2018 »). 

LA DÉCLARATION  :
L’hébergeur transmet 
au service taxe de séjour 
le registre du logeur pour 
la période concernée ou le 
saisit directement en ligne 
sur la plateforme 
de télé déclaration.

LE PAIEMENT : 3 POSSIBILITÉS  :
Par CB sur la plateforme 
de télé déclaration, par 
chèque à l’ordre de Régie 
taxe de séjour CCCE ou 
par virement.

TARIFS 2018
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Les professionnels équipés de 
logiciels de gestion sont invités à 
contacter le service taxe de séjour.
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« Ce sont près de 6 kilomètres 
de haies qui seront plantés 
cet hiver sur des parcelles 
agricoles » annonce 
Philippe Guesdon, Vice-
Président à l’environnement. 

Les plantations de haies bocagères se 
poursuivent sur le territoire cet hiver grâce 
au programme Breizh Bocage financé par 
l’Europe, la région, les départements des 
Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, l’agence 
de l’Eau Loire Bretagne et la communauté 
de communes.

PRÈS DE 1 km
 de talus créé1 km

 d’entretien de
haies juvéniles

13
 bénéficiaires

6 km
de création de haies 

bocagères

L’ÉNERGIE ET VOTRE 
LOGEMENT, DES 
QUESTIONS ?
Vous vous posez des questions 
sur l’amélioration de la perfor-
mance énergétique de votre 
logement ?

Vous envisagez des travaux 
d’économie d’énergie, mais 
vous ne savez pas par quoi 
commencer ?

Vous souhaitez changer votre 
mode de chauffage, installer un 
poêle à bois… et vous aimeriez 
être conseillé ?

C’est possible, gratuitement et 
de manière totalement indépen-
dante. Il suffit de contacter Gireg 
LE BRIS de l’Espace Info Energie !

 RENSEIGNEMENTS 
ESPACE INFO ENERGIE
MAISON DE L'HABITAT 
(QUARTIER DE LA GARE)
23, AVENUE ANITA CONTI
35400 SAINT MALO
0805 203 205 (APPEL GRATUIT DEPUIS 
UN POSTE FIXE)
INFOENERGIE@PAYS-STMALO.FR

SIÈGE COMMUNAUTAIRE :
     SUR LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE 2017 
DES PANNEAUX SOLAIRES
5674 KWH
c’est la production 

des panneaux 
solaires installés 

sur le bâtiment de 
la communauté de 

communes 

SOIT 81% 
de la consommation 

en énergie de 
l’éclairage.

1971 €
ce sont les recettes 
issues de la revente 

de l’énergie

*15/09/16 au 15/09/17

La CCCE et les communes engagées 
dans les économies d'énergie
975 000 € de travaux 
d’économie d’énergie 
prévus sur les bâtiments 
publics du territoire.
En février dernier, la 
communauté de communes 
était lauréate de l'appel à 
projet du Ministère de la 
transition écologique et 
solidaire pour son projet 
ambitieux de réalisation d'un 
réseau de pistes cyclables. 
A la clé, l'attribution d'une 
enveloppe financière de 500 
000 €. Elle devient à ce titre 
« Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte » 
(TEPCV).

« En tant que TEPCV, la 
communauté de communes 
est éligible, jusqu'au 31 
décembre 2018, à un 
dispositif unique visant 
à encourager les travaux 
d'économie d'énergie sur 
son patrimoine et celui de 
ses communes à hauteur de 
975 000 €, comme des 
travaux d’isolation, 
d’éclairage public, 
de chauffage ou de 
menuiserie » 
explique Philippe Guesdon, 
Vice-Président à 
l’environnement. 

Les dépenses de travaux 
seront couvertes à 113,8 % 
par le rachat des Certificats 
d'Economie d'Energie (CEE).
A ce jour, les prévisions de 
travaux atteignent sans 
problème l'assiette éligible de 
975 000 €. Ils permettront 
de réaliser d'importantes 
économies en matière 
d'électricité, de gaz et de 
fioul et contribueront à 
l’amélioration du confort des 
usagers et à la nécessaire 
transition énergétique du 
territoire.

ZOOM

BOCAGE, 
RENSEIGNEMENTS
SYLVAIN GUERVENO, 
CHARGÉ DE MISSION BOCAGE 
ET PAYSAGE 06 67 68 50 92
S.GUERVENO@COTE-EMERAUDE.FR
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Soutien à 
l’installation des 
jeunes Agriculteurs

C’est tout l’enjeu des conventions de 
partenariat 2017-2021, que la région a 
entrepris de signer avec chaque EPCI. 
Leur but : déployer en Bretagne une 
action publique économique efficace au 
service de la compétitivité et de l’emploi, 
adaptée aux spécificités locales.
La communauté de communes a signé 
cette convention le 20 décembre dernier 
dans les locaux de l'entreprise ABC 
Texture à Dinard.

Chaque année, 2 jeunes 
agriculteurs pourront être 
ainsi accompagnés par la 
communauté de communes 
par le biais d’une aide de 
5000€ par installation.

Les conditions d’accès sont 
les suivantes : 

 Etre âgé de 18 à 40 ans
 Etre titulaire d’un diplôme 

agricole de niveau IV
 Suivre le dispositif 

d’accompagnement à 
l’installation.

En contrepartie
Le jeune devra s’engager 
à suivre un dispositif 
d’accompagnement à 
l’installation.

POUR UNE ACTION 
ÉCONOMIQUE EFFICACE 
AU SERVICE DE LA
COMPÉTITIVITÉ
ET DE L’EMPLOI

« Un des objectifs inscrits dans 
cette convention est notamment 
de créer un bâtiment tertiaire 
offrant différents services aux 
entreprises : télétravail, 
co-working, bureaux-relais… » 
explique Michel Penhouët, 
Vice-Président au développement 
économique et à l’emploi. 

Michel Penhouët, Vice-Président au 
développement économique et à 
l’emploi explique que 
« l’objectif de ce dispositif est 
d’assurer le renouvellement des 
générations en agriculture et 
de renforcer les liens entre les 
agriculteurs et notre territoire ».

Combiner la stratégie régionale (« Glaz économie ») et 
les stratégies locales portées par les 59 intercommunalités 
bretonnes pour une politique de développement 
économique performante.

En partenariat avec les Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine, 
la CCCE soutient l’installation de jeunes exploitants.

SAMEDI 17 FÉVRIER 2018

3ème
 FORUM 

DE L’EMPLOI SAISONNIER  
À DINARD !
Dans le cadre de sa compétence 
développement économique et emploi, 
la communauté de communes organise 
le 17 février 2018, le 3ème Forum
de l’Emploi Saisonnier. 

Son but : aider les demandeurs d’emploi 
du territoire et faciliter les recrutements 
pour les employeurs locaux. 

Le Forum de l’Emploi Saisonnier est 
organisé en partenariat avec Pôle Emploi 
Saint-Malo, la CCI d’Ille-et-Vilaine, la 
Mission Locale du Pays de Saint-Malo, la 
Mission Locale du Pays de Dinan et 
le Point Information Jeunesse de la Ville 
de Dinard.

PRATIQUE
ENTRÉE GRATUITE
SAMEDI 17 FÉVRIER 2018 
DE 11H À 16H30 AU COSEC À DINARD
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600 mètres

Situé sur la commune du Minihic-sur-Rance, le parc 
d’activités des Reverdiers accueille actuellement 
une dizaine d’entreprises. 

Sur près de 3 hectares, 
les espaces verts sont 
composés de :

« Situé au cœur du bocage, 
il propose un environnement de 
qualité aux entreprises et aux 
riverains » 
souligne François Moreau, 
Vice-Président aux travaux.

Verger :
A l’instar des prés-vergers 
d’antan, une prairie est 
maintenue au pied des arbres. 
Tondue une fois dans l’année, 
elle permet aux insectes de 
s’y nourrir et prochainement 
de participer à la formation de 
fruits !

LES REVERDIERS, 
UN PARC D’ACTIVITÉS QUALITATIF  ET 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

le développement de la 
végétation. Réalisé en début 
de saison (avril) et fin de 
saison (septembre-octobre), 
cet entretien permet aux 
fleurs de se développer et 
d’attirer abeilles, papillons 
et insectes butineurs. Les 
oiseaux, cachés dans les haies 
bocagères surveillent cela de 
près !

Haies bocagères :
Les haies bocagères sont 
entretenues par un chantier 
d’insertion et un technicien 
de la CCCE. L’entretien 
consiste à maintenir des 
haies en bonne santé pour 
préserver la sécurité et la 
circulation au sein de la 
zone d’activité. Ces haies, 
pour certaines anciennes, 
sont composées d’essences 
traditionnelles du bocage 
breton : chênes, noisetiers, 
prunelliers, charmes, ormes, 
châtaigniers…

Arbres :
Ce « patrimoine » naturel 
nécessite un entretien 
adapté. Pour cela, les grands 
arbres ont été soignés en 
2016 afin de sécuriser le 
site. Seules les branches 
mortes pouvant entraîner 
un danger ont été enlevées. 
Les arbres morts situés en 
périphérie de la zone, proche 
des parcelles agricoles, ont 
été maintenus pour laisser 
insectes, oiseaux et petits 
mammifères y faire leur vie.

Bassins d’orage et 
espaces prairiaux
Le pâturage des bassins 
d’orages permet deux fois 
dans l’année d’y faire un 
entretien atypique. Tantôt 
des moutons, tantôt des 
chèvres ou tantôt des 
poneys sont « intervenus » 
pour paître et limiter 

En parallèle, 
certaines entreprises de 
la zone entretiennent 
leurs parcelles avec des 
animaux et ont planté 
des arbres fruitiers. Cette 
complémentarité offre 
un cadre optimal aux 
activités économiques et 
à l’environnement !

RENSEIGNEMENTS
SYLVAIN GUERVENO, 
CHARGÉ DE MISSION BOCAGE 
ET PAYSAGE 06 67 68 50 92
S.GUERVENO@COTE-EMERAUDE.FR
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La communauté de communes 
en partenariat avec la région Bretagne lance, 
le pass commerce/artisanat, un dispositif qui 
vise à soutenir les très petites entreprises 
commerciales et artisanales des communes 
de moins de 5000 habitants.

Les conditions pour 
bénéficier de ce 
dispositif sont les 
suivantes : 
L’entreprise ne doit pas avoir 
plus de sept salariés CDI 
équivalents temps plein (hors 
gérant/président) et son 
chiffre d’affaires ne doit pas 
dépasser 1 million d'€ HT.
Sont concernées : toute 
entreprise commerciale ou 
artisanale indépendante, 
cafés, restaurants, hôtels 
inscrits au registre du 

commerce ou au répertoire 
des métiers à l’exception des 
commerces non sédentaires, 
des professions libérales, 
du secteur médical ou 
paramédical, des auto-
entrepreneurs, de ceux qui 
exercent à leur domicile, des 
SCI (à moins que le gérant de 
la SCI et celui de la société 
soient identiques), des gîtes, 
meublés et chambres d'hôtes.

Les dépenses éligibles
Travaux immobiliers (dont 

ceux liés à l’accessibilité ou 
ceux de mise aux normes), 
équipements (chambres 
froides, matériel de 
production…) ou encore 
embellissements (étagères, 
enseignes…) peuvent entrer 
dans le dispositif.
Une fois le dossier accepté, 
30 % des investissements 
seront subventionnables, avec 
un plafond de 25 000 € HT. 
La subvention accordée pourra 
donc atteindre 7 500 € selon 
les investissements entrepris.

Elle sera co-financée à parité 
par la région Bretagne et la 
communauté de communes.
Avant d’entreprendre achat 
ou travaux, il est conseillé aux 
commerçants et artisans de 
prendre contact avec la CCCE 
ou les chambres consulaires 
(CCI ou CMA) pour savoir si 
leurs projets sont éligibles.

UN PASS COMMERCE/ARTISANAT, 
POUR SOUTENIR L'INVESTISSEMENT DES TPE (TRÈS PETITES ENTREPRISES)

Michel Penhouët, Vice-Président au 
développement économique et à l’emploi 
annonce que le Pass commerce/artisanat 
« entrera en vigueur début 2018. Il permettra 
d’accompagner 10 entreprises qui pourront, 
selon les projets d’investissement, recevoir une 
subvention maximale de 7 500€ ».

D'INFO
BENOIT CADOT, RESPONSABLE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
EMPLOI : 02 23 15 13 15
B.CADOT@COTE-EMERAUDE.FR
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Dans la continuité du Plan Bâtiment 
Durable Breton porté par la région 
Bretagne, le PLH* de la CCCE propose 
aux communes et opérateurs 
du territoire, d’accompagner 
financièrement la réalisation de 
projets exemplaires, reposant sur 
une démarche de développement 
durable.
Il s’agit donc, au travers d’un appel 
à projets, d’inciter à la réalisation de 
bâtiments novateurs, tant du point 

Le PLH de la communauté de 
communes prévoit le lancement 
dès 2020 d’un Programme d’Intérêt 
Général (R 327-1 du code de la 
construction et de l’habitation) 
visant à améliorer des immeubles 
ou des logements de plus de 15 
ans. Il permettra aux propriétaires 
qui s’engagent dans des travaux 
d’amélioration, de bénéficier d’aides 
financières spécifiques. 

De manière transitoire, le 
conseil communautaire a décidé 
de proposer aux particuliers 
engagés dans des démarches de 
travaux, un accompagnement au 
montage de projet pour mobiliser 
les financements actuellement 
proposés dans le cadre du dispositif 
« Habiter Mieux » de l’ANAH (Agence 
Nationale del’Habitat). 

« Cette action doit permettre aux communes désireuses de 
réaliser des projets transversaux, de bénéficier 

d’une aide incitative, pouvant aller jusqu’à 100 000 € » 
explique Eugène Caro, Vice-Président à l’habitat. 

UN PROTOCOLE 
POUR LA 
FAVORISER LA 
SCOLARISATION 
DES ENFANTS 
ISSUS DE LA 
COMMUNAUTÉ DES 
GENS DU VOYAGE
Depuis quelques semaines, la 
communauté de communes 
a mis en place une procédure 
coordonnée pour le suivi de 
l'inscription scolaire et de 
l'absentéisme des enfants 
soumis à l'obligation scolaire* 
(6 à 16 ans), séjournant 
avec leur famille sur une aire 
d'accueil des gens du voyage.

« Ce protocole est assuré par 
la communauté de communes 
au titre de sa compétence 
relative à la création et la 
gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage » souligne 
Eugène Caro.

Cette démarche, initiée sur 
l’ensemble du département 
d’Ille-et-Vilaine vise à 
mobiliser l'ensemble des 
acteurs concernés, afin 
que soient respectés les 
responsabilités, le rôle et 
les complémentarités
de chacun (maire de la 
commune d’implantation de 
l’aire, gestionnaire des aires 
d’accueil, directeurs d’écoles, 
principaux des collèges, 
services départementaux, 
inspections académiques, …). 

EN BREF

UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
DES PORTEURS DE PROJET
     POUR L' AMÉLIORATION DE L’HABITAT :

APPEL À PROJETS :

DES AIDES EN FAVEUR DE L’ÉCO-HABITAT

LE SERVICE HABITAT de la communauté de communes reçoit sur demande les porteurs de 
projets (communes, organisme HLM ou opérateurs privés) pour les accompagner dans la constitution 
de leur dossier avant présentation devant le jury.

 le premier contact permettra de valider la recevabilité du projet et d’en tracer les 
contours. Une visite des lieux pourra ensuite être effectuée pour apprécier la nature de la 
demande et ses conditions de mise en œuvre. 

BON À SAVOIR :

BON À SAVOIR :

D'INFO
YANN GODET : 
02 23 15 13 15
Y.GODET@COTE-EMERAUDE.FR

LE DOSSIER PEUT ÊTRE RETIRÉ 
AUPRÈS DU SERVICE HABITAT DE 
LA CCCE OU SUR LE SITE INTERNET 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
(WWW.COTE-EMERAUDE.FR RUBRIQUE 
« VIVRE ET HABITER »).

de vue de la performance 
énergétique qu'en matière de 
qualités environnementale et 
sociale. 
Les projets éligibles seront 
analysés au travers de 
6 critères en lien avec 
le principe de développement 
durable. 
Un jury composé d’élus et de 
partenaires extérieurs, sera 
chargé de la notation des 

projets reçus. Ce dispositif 
démarrera au 1er janvier 
2018 pour s'achever au 31 
mars 2021.

Dans ce cadre, des 
permanences sont proposées 
le 1er mercredi de chaque 
mois pour accompagner 
les propriétaires ayant des 
projets de travaux visant à : 

 Réaliser des d’économies 
d’énergie et lutter contre la 
précarité énergétique, 

 Lutter contre l’habitat 
indigne et dégradé, 

 Lutter contre la perte 
d’autonomie. 

Cette prestation 
d’assistance s’adresse aux 
propriétaires occupants, 
propriétaires bailleurs de 
logements loués à l'année, et 
propriétaires de logements 
vacants.
Pour les locataires en 
situation de mal logement et 
souhaitant mieux connaitre 
leurs droits, des permanences 
sont proposées par la CLCV 
sur rendez-vous au 
02 99 14 23 23.

« Ces permanences seront assurées à partir 
de janvier 2018 par le CDHAT au siège de la CCCE. 

Elles permettront de se renseigner sur les dispositifs en 
place que ce soit dans le domaine technique, financier, 

administratif, social et architectural » 
explique Eugène Caro, Vice-Président à l’habitat.

 PLH*  : 
Programme Local de l'Habitat
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TRAVAUX : 238 000,00€
Ce programme est financé par l’agence de l’eau Loire Bretagne, le département des 
Côtes d’Armor, la région Bretagne, la communauté de communes Côte d’Emeraude et 
Dinan Agglomération.

« RESTAURONS NOS RIVIÈRES »

CAMPAGNE DE TRAVAUX 
2017

RENSEIGNEMENT 
TIMOTHÉE LEPERLIER, 
CHARGÉ DE MISSION MILIEUX 
AQUATIQUES 02 23 15 13 20
R.DEBROISE@COTE-EMERAUDE.FR

Suite au constat de détérioration importante des cours d’eau sur le 
territoire, un programme de restauration sur le bassin versant du 
Frémur et de la baie de Beaussais est entrepris depuis 3 ans par la 
CCCE. Son objectif : restaurer la qualité écologique et morphologique 
du Frémur, du Floubalay et du Drouet.

Budget 2017 :

Présentation des travaux réalisés entre juin et octobre 2017 : 

Des opérations de 
restauration de berges ont 
été réalisées en collaboration 
avec les exploitants agricoles 
qui se sont engagés à ne plus 
laisser divaguer leur bétail 
dans les cours d’eau pour 
éviter le piétinement des 
berges et du lit des rivières, 
la mise en suspension de 
particules fines dans l’eau et 
la pollution bactériologique 
par les excréments. Pour 
se faire, après des travaux 
de retalutage des berges 
abimées, des clôtures le long 
des cours d’eau ainsi que des 
pompes à museaux ou des 
abreuvoirs sur berges ont été 
installés sur deux secteurs de 
pâturages à Beaussais-sur-
Mer et à Pleslin-Trigavou.

Des aménagements de 
diversification des habitats 
ont été réalisés sur une 
longueur cumulée de près 
de 3,5 km de cours d’eau 
qui avaient été par le passé 
recalibrés, curés ou déviés. 
Ces aménagements ont 
permis la création d’habitats 
diversifiés et attrayants pour 
la faune et la flore aquatique.

La remise en fond de vallée 
d’un bras du Floubalay au 
lieu-dit de la Tréberdais 
à Beaussais–sur-Mer et 
d’un affluent du Frémur 
à Tréméreuc a permis la 
reconnection de ces cours 
d’eau avec leurs zones 
humides recréant ainsi 
des zones très riches en 

biodiversité et qui contribuent 
à la régulation du niveau 
de l’eau. En effet, les zones 
humides stockent l’eau à 
la manière d’une éponge 
en période de crue et la 
restituent en période de 
sècheresse. 
Il est donc important de les 
protéger et de les restaurer.

Enfin, la suppression de 
« seuils » créés par des 
ouvrages de franchissement 
mal positionnés 
(principalement des buses) 
a permis le rétablissement 
de la continuité écologique 
des cours d’eau sur plusieurs 
secteurs. La suppression 
de ces seuils permet 
désormais aux espèces de 

poissons migrateurs et plus 
particulièrement aux anguilles 
et aux truites de se déplacer 
plus librement pour accomplir 
leur cycle de développement 
et de reproduction.

D’autres aménagements 
contribuant à l’amélioration de 
la qualité écologique de nos 
rivières vont se poursuivre en 
2018 dans le but d’atteindre 
un « bon état écologique » 
au plus tard en 2027 comme 
le prévoit la Directive Cadre 
Eau (DCE) adoptée par l’Union 
Européenne en 2000 et 
transposée en droit français 
par la Loi du 23 avril 2004.
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2017 : 
Des scooters mis à 
disposition à tarif 
solidaire 
La communauté de com-
munes et le département 
d’Ille-et-Vilaine se sont 
associés à l’association 
STEREDENN, implantée à 
Dinan, pour proposer aux 
habitants du territoire une 
solution de transport transi-
toire : le prêt d’un scooter au 
tarif avantageux de 70€/mois 
(équipement et assurance 
comprises) sur un période 
pouvant aller d’un à six mois 
selon les besoins. 

Sur le territoire, 1 personne sur 2 accueillie par le Point Accueil 
Emploi (PAE) n’a pas le permis de conduire et peut être contrainte de  
refuser un emploi faute de moyen de locomotion. La communauté de 
communes Côte d’Emeraude propose désormais des solutions. 

Le parc de deux-roues a 
jusqu’à présent bénéficié à 7 
personnes et sera complété 
par 2 vélos à assistance élec-
trique dès janvier 2018. 

2018 : 
Un accompagnement 
sur-mesure adapté aux 
besoins de court et long 
terme.
Depuis le 1er janvier 2018, 
les habitants du territoire 
peuvent bénéficier des 
services de la « plateforme 
de mobilité solidaire » de 
Steredenn qui assure des 
permanences sur 

rendez-vous au siège de la 
communauté de communes. 
Un ‘parcours mobilité’ sera 
mis en place pour apporter 
des solutions adaptées à leur 
situation et aux objectifs 
fixés à terme. 
Les bénéficiaires pour-
ront suivre des formations 
ou ateliers collectifs, leur 
permettant d’apprendre ou 
de réapprendre à faire du 
vélo (30h de formation en 
moyenne sont nécessaires 
pour un adulte n’ayant jamais 
appris). Ils seront accompa-
gnés individuellement par 
leur conseillère, en lien avec 

MOBILITÉ SOLIDAIRE :
UN PAS DE PLUS 
VERS UNE MOBILITÉ 
AUTONOME

un psychologue-sophro-
logue, pour travailler sur 
leur parcours (confiance en 
soi, formations, démarches 
administratives) et lever les 
blocages psychologiques qui, 
pour certains, sont liés à un 
accident de la route. Ils seront 
parallèlement orientés vers 
des structures locales pour 
passer le permis de conduire, 
acheter ou louer un véhicule 
à tarif solidaire. 

Participation financière : 
La communauté de com-
munes participe aux frais 
de fonctionnement annuels 
à hauteur de 7 845€ pour 
le parc de deux roues et de 
8605€ pour la plateforme de 
mobilité solidaire.

D'INFO AU
POINT ACCUEIL EMPLOI :
CAP EMERAUDE
1, ESPLANADE DES ÉQUIPAGES 
35730 PLEURTUIT
TÉL : 02 23 15 13 24

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H. 
ACCÈS : PAR LA VOIE VERTE DINARD/
PLEURTUIT, PAR LES TRANSPORTS EN 
COMMUN (LIGNE 7 ET 16 ILLENOO, TADY 
COOL) À L’ARRÊT HERMITAGE.

 Vous êtes en recherche 
d’emploi ou en situation 
précaire ?
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LES 9 ET 16 SEPTEMBRE 2017

VILLAGE DES 
MOBILITÉS 
Le village itinérant des mobilités, enrichi de 
nouveaux partenaires, donnait rendez-vous au 
public sous son emblématique dôme à travers 
quatre évènements organisés à Saint-Malo, 
Dol-de-Bretagne, Tinténiac et sur le marché de 
Dinard le 9 septembre 2017. A cette occasion, les 
visiteurs ont pu se renseigner sur les transports 
publics ou le covoiturage et tester leurs 
connaissances en matière de mobilité.
Ils ont pu également bénéficier de conseils des 
professionnels présents (Breiz Cycles, Gerald 
Services, GyroMalo. Bretagne Gyropode, Mobilect, 
Renault, Decathlon…) et tester les produits 
présentés : vélos, trottinettes ou voitures 
électriques ou gyropodes… 

DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2017

SEMAINE D’ESSAI GRATUIT 
DES TRANSPORTS EN COMMUN

LE PASS’MOBILITE
Du 16 au 23 Septembre derniers, les habitants du Pays 
de Saint-Malo ont pu tester gratuitement l’ensemble 
des transports en commun du territoire en utilisant le 
PASS’MOBILITE. Près de 324 PASS’MOBILITE ont été utilisés 
sur la semaine, ce qui montre l’intérêt du public pour les 
alternatives à l’usage de la voiture individuelle. 
Les personnes ayant testé les transports en commun ont 
pu participer à un tirage au sort, permettant de gagner un 
vélo à assistance électrique offert par notre partenaire 
Breiz Cycles Dinard ! 

Rendez-vous sur www.pays-stmalo.fr pour les résultats.

RENCONTRES 
NATIONALES DU 
TRANSPORT 
PUBLIC
A l’occasion des 26èmes rencontres nationales du 
transport public à Marseille, le Pays de Saint-Malo 
et ses communautés de communes se sont vues 
décerner le prix de la meilleure initiative dans la 
catégorie « Changement de comportement » pour 
leur participation aux challenges de la journée du 
transport public. 

« Ce prix vient récompenser l’édition 2017 du 
Village des mobilités suivi d’une semaine d’essai 
gratuit des transports » explique Pierre Contin, 
Vice-Président à la mobilité.

Remise officielle du vélo électrique remporté par Lauriane 
BOUREE, à l’occasion du tirage au sort organisé dans le cadre de 
la semaine de la mobilité 2017 
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petite 
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   TRANSFÉRÉE À
     LA CCCE
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L’accueil individuel : 
 L’accueil au domicile d’une assistante 

maternelle agréée consiste à faire garder 
son enfant au domicile d’une assistante 
maternelle qui peut accueillir jusqu’à 3 
enfants maximum. L’assistante maternelle 
est obligatoirement agréée par le Président 
du conseil départemental après avis du 
service de la PMI. 

 L’accueil au sein d’une maison 
d’assistantes maternelles (MAM) : 
une MAM est un lieu dans lequel plusieurs 
assistantes maternelles (4 au maximum) 
se regroupent pour exercer leur métier en 
dehors de leur domicile. Il existe 2 MAM sur 
la CCCE, la première à Beaussais-sur-Mer et 
la seconde à Saint-Lunaire.

 La garde à domicile consiste à faire 
garder son enfant en employant une 
personne qui intervient à domicile. 
Le recours à une formule de garde 
partagée est aussi possible. Dans ce cas 
plusieurs familles partagent l’emploi d’une 
personne à domicile qui s’occupe des 
enfants des deux familles alternativement 
au domicile d’une famille ou de l’autre. 

L’accueil collectif : 
le multi-accueil
Cette formule combine l’accueil régulier 
et occasionnel (halte-garderie) des 
enfants de 2 mois à 3 ou 4 ans gardés 
par des auxiliaires de puériculture ou des 
puéricultrices. 
Il existe 4 structures multi-accueil sur le 
territoire : Moby-Douce à Beaussais-sur-Mer, 
le multi-accueil de Dinard, « la Courte 
Echelle » à La Richardais et « Brind’ailes » 
à Pleurtuit.

TOUR D'HORIZON 
DES DIFFÉRENTS 
MODES DE GARDE 
POUR LES 
TOUT-PETITS SUR 
LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

A CETTE DATE LES 
STRUCTURES D’ACCUEIL 
COLLECTIF DU JEUNE ENFANT 
(MULTI-ACCUEIL, CRÈCHES…) 
PASSERONT SOUS GESTION 
INTERCOMMUNALE AU 
MÊME TITRE QUE LE RAM, 
SERVICE MIS EN PLACE PAR LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
EN 2013. 

« L’objectif de ce transfert de 
compétence est d’améliorer l’accueil 
du jeune enfant et offrir le même 
service à toutes les familles du 
territoire. Les structures d’accueil 
petite enfance ainsi que le Relais 
Assistants Maternels seront 
dorénavant gérés à l’échelle du 
territoire par la communauté de 
communes. » 
souligne Bruno Fontaine, 
Vice-Président à la petite enfance.

Après le tourisme en 2017, la 
compétence petite enfance est 
transférée à la communauté de 
communes Côte d’Emeraude au 
1er janvier 2018.
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De 2 mois et demi à l’entrée à l’école 
maternelle, le multi-accueil petite 
enfance de Dinard accueille 45 enfants 
par jour en trois groupes de vie d’âges 
mélangés.

Le multi-accueil permet à l’enfant, placé 
au cœur du projet, d’expérimenter ses 
capacités et de vivre des situations 
positives de réussite. Chaque jour, 
des ateliers manuels, de motricité, de 
langage lui sont proposés. Le but est 
d’accompagner chaque enfant à grandir 
en favorisant son épanouissement, son 
autonomie, sa socialisation.

Un comité de parents se réunit trois 
fois par an pour étudier les demandes 
des familles dans un souci constant 
d’amélioration de la qualité de l’accueil.

 MOBY’DOUCE À 
BEAUSSAIS-SUR-MER

 LE MULTI-ACCUEIL PETITE 
ENFANCE DE DINARD

La structure participe également aux 
animations de la commune : carnaval, 
fête du jeu, apéro des parents, Saint 
Alexandre en fête …

Le LAEP
« Lundi Ré-créatif » : 
un espace convivial de 
rencontre parents/enfants

Le Lundi Ré-Créatif est un lieu 
d’accueil enfants/parents (LAEP) 
ouvert aux enfants de moins de 
4 ans accompagnés d’un adulte. 
L’ accueil est gratuit et sans 
inscription.
C’est un lieu d'échanges, de 
parole et de socialisation qui 
permet de s’enrichir mutuellement 
d’expériences et de pratiques. 
C’est également un moment 
privilégié de partage avec son 
enfant.
Céline et Cécile vous accueillent 
les lundis entre15h et 18h dans 
les locaux du multi-accueil situé 
au centre socio-culturel de Dinard, 
(hors vacances scolaires).

Initialement prévue pour l’accueil 
de 14 enfants, la capacité d'accueil 
a augmenté progressivement pour 
atteindre 23 places les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, et 16 places le 
mercredi. Cet accueil peut être régulier 
sous forme de contrat avec des jours 
prédéfinis ou occasionnel avec des jours 
variables selon les places disponibles. 

L’équipe est constituée d’une 
puéricultrice, d’auxiliaires de 
puériculture, d’éducatrices de jeunes 

enfants, d’animatrices petite enfance 
(CAP petite enfance) et d’un agent 
d’entretien. 
La prise en charge est basée sur le 
respect du rythme de l'enfant ainsi que 
sur le développement de son autonomie 
au travers d'activités variées.

23 BERCEAUX
EFFECTIFS PERMANENTS : 8,8 ETP
AMPLITUDE HORAIRE 7H30 /18H45

Le multi-accueil Moby-Douce a ouvert 
ses portes le 1er janvier 2007. 

45 BERCEAUX
EFFECTIFS PERMANENTS : 9,3 ETP
AMPLITUDE HORAIRE :7H30 /18H30
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Créée en 1987 à l’initiative de plusieurs 
parents souhaitant assurer un service 
de proximité aux habitants de la 
commune, la Courte Echelle est un lieu 
d’accueil et d’éveil du jeune enfant mais 
également d’accompagnement à la 
parentalité. Elle se situe dans des locaux 
mis à disposition gratuitement par la 
mairie de La Richardais. 

La Courte Échelle est un multi-accueil 
associatif (loi 1901) à gestion parentale 
qui accueille des enfants de 3 mois à 4 
ans (périscolaire).
Les enfants pris en charge par la crèche 

 BRIND’AILES
À PLEURTUIT

 LA COURTE ECHELLE 
À LA RICHARDAIS

sont domiciliés principalement à La 
Richardais. Mais, la crèche accueille 
également des enfants provenant des 
communes aux alentours. 
L’association emploie plusieurs salariées 
chargées de mettre en place le projet 
pédagogique, de respecter les règles 
d’hygiène et de sécurité, de veiller au 
bien-être de l’enfant et d’accompagner 
de manière bienveillante les parents 
dans leurs fonctions parentales. 

Le personnel encadrant se compose 
d’une éducatrice de jeunes enfants 
(directrice), de trois auxiliaires de 

puériculture, de quatre aides auxiliaires 
(CAP petite enfance) et d’une cuisinière 
diplômée qui prépare tous les repas 
journaliers.

CONTACT
PLEURTUIT@LEOLAGRANGE.ORG / 
02.23.16.12.40

20 BERCEAUX
EFFECTIFS PERMANENTS : 7,3 ETP
AMPLITUDE HORAIRE :  7H45/18H45

30 BERCEAUX
EFFECTIFS PERMANENTS : 11 ETP
AMPLITUDE HORAIRE : 7H15/19H

Le multi-accueil BRIND’AILES est une 
structure petite enfance de 
30 berceaux gérée par Léo Lagrange 
Ouest dans le cadre d’une Délégation 
de Service Public. 

Il est ouvert du lundi au vendredi 
de 7h15 à 19h. 

Les enfants sont répartis en 
groupe d’âge, une unité pour 
les petits âgés de 2 mois et 
demi à 15 mois environ et une 
unité accueillant des moyens 
grands âgés de 15 mois à 
3 ans et demi.

Cinq berceaux sont réservés aux 
salariés des entreprises du territoire 
dans le cadre d’une convention.

14 professionnel(le)s travaillent au 
sein de cette structure et font vivre 
un projet basé sur l’accompagnement 
quotidien des jeunes enfants dans 
un cadre chaleureux et sécurisant 
en collaboration avec leurs parents 
et dans un partenariat avec les 
structures du territoire (écoles, RAM, 
ludothèque, médiathèque, école de 
musique etc…)
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« D’autres implantations sont 
actuellement étudiées par la 
communauté de communes 
avec l’objectif, à terme, d’un 
maillage complet du territoire 
communautaire » souligne François 
Moreau, Vice-Président à la collecte 
et valorisation des déchets. 

Pour gérer cette problématique, des 
bacs roulants collectifs de grande 
capacité étaient jusqu’à présent 
positionnés dans ces communes pour 
permettre aux résidents secondaires 
et aux vacanciers de déposer leurs 
ordures en dehors des jours habituels 
de collecte. 

Ces bacs, sources de nuisances 
visuelles et de dépôts sauvages, ont 
été remplacés courant juillet 2017 
par des conteneurs semi-enterrés qui 
permettent de répondre de manière 
plus efficace et hygiénique à cette 
situation. 

Les avantages de ces conte-
neurs sont nombreux depuis leur 
intégration paysagère jusqu’à 
l’augmentation des volumes dispo-
nibles, l’accessibilité pour tous ou 

l’atténuation des nuisances olfactives 
et sonores. 

Après une première vague d’implan-
tation sur les communes de Dinard 
(Boulevard du Villou et Rue des 
Minées), Lancieux et Saint-Briac-sur-
Mer, le déploiement de ces dispositifs 
s’est poursuivi en septembre 2017 
à Dinard : rue de la Mettrie, rue du 
sergent Boulanger et dans le quartier 
de Saint Alexandre. 

BON À SAVOIR
Le Guide déchets 2018 sera 
distribué sur le territoire 
communautaire en début 
d’année. Il est également 
à votre disposition à la 
communauté de communes, 
au pôle déchets (déchèterie 
de Dinard) ainsi que dans 
les mairies du territoire et 
téléchargeable sur 
www.cote-emeraude.fr

A NOTER:
Dinan Agglomération va 
réaliser des travaux de mise 
en sécurité et d’installation 
d’un système d’accès par 
badge à la déchèterie de 
Pleslin-Trigavou, qui sera 
donc fermée au public du 15 
janvier au 31 mars 2018. 

Pendant cette période, les 
habitants de la communauté 
de communes Côte d’Emeraude 
sont invités à utiliser les 
services de la déchèterie de 
Dinard.
 

RENSEIGNEMENTS
DÉCHÈTERIE  « MON REPOS » 
35800 DINARD 
(SUR LA D64 ENTRE CAP EMERAUDE ET 
L’AÉROPORT DE PLEURTUIT)
CONDITIONS : ACCÈS PAR CARTE 
MAGNÉTIQUE (PAYANTE : 10€). 
NOMBRE DE PASSAGES LIMITÉ À 50 PAR 
AN ET PAR FOYER.
HORAIRES D’OUVERTURE : DE 9H À 12H 
ET DE 13H30 À 17H DU LUNDI AU SAMEDI
TÉL : 02 99 46 20 78
 

RENSEIGNEMENTS
PÔLE COLLECTE ET VALORISATION 
DES DÉCHETS 02 99 46 20 78 / INFO.
DECHETS@COTE-EMERAUDE.FR

Plusieurs communes 

du territoire produisent 

une quantité de déchets 

ménagers et assimilés plus 

importante en raison du 

nombre élevé de résidences 

secondaires et des pics de 

fréquentation liés à leur 

caractère touristique. 
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SAINT-LUNAIRE

LANCIEUX

LA COMMUNE SE 
DOTE D’UN CENTRE 
D’HÉBERGEMENT
Soutenu par la communauté 
de communes Côte 
d’Émeraude, le projet a été 
élaboré en partenariat avec 
le Club Nautique de Lancieux, 
gestionnaire du site et 
accompagné par les services 
du Groupement d'Intérêt 
Touristique du Pays de la 
Baie du Mont-Saint-Michel - 
Bretagne Romantique.

Cet investissement 
s'inscrit pleinement dans 
la dynamique régionale du 
développement durable de 

l'économie touristique en 
proposant sur le territoire 
une offre d'hébergement 
de groupe de qualité, 
labellisée «tourisme et 
handicap», ouverte à l'année, 
permettant notamment 
l'accueil de classes axées 
sur la découverte de 
l'environnement.

Cet espace, composé de deux 
bâtiments, un ancien et un 
moderne, pourra accueillir 
jusqu’à 70 personnes. 

DINARD

LA RICHARDAIS
LANCIEUX

ST-LUNAIRE

PLEURTUIT

ST-BRIAC-SUR-MER

BEAUSSAIS-
SUR-MER

LE MINIHIC-
SUR-RANCE

TRÉMÉREUC

Les « INCROYABLES  
SAUVAGES » de Saint-Lunaire
La dernière décennie aura 
été telle que l'on pouvait le 
pressentir : la biodiversité 
régresse dangereusement !

Une dernière étude annonce 
la disparition d'environ 80% 
d'insectes volants et cela se 
vérifie, sans être scientifique, 
sur la calandre de nos 
voitures ! Les conséquences 
se mesurent sur toute 
une chaine alimentaire, du 
hérisson aux chardonnerets 
et autres moineaux, espèces 
communes s'il en est, nature 
ordinaire en régression. Nous 
en sommes responsables 
mais nous avons pour autant 
toute notre place.

Saint-Lunaire a lancé un 
atlas de la biodiversité 
communale participatif 
en 2012, permettant de 
recenser la faune et la flore. 
Aujourd'hui, l'urgence est à 
la préservation. Attention, 
la campagne n'est pas 
responsable de tous les 
maux... Les collectivités 
ont aussi leur part de 
responsabilité avec leurs 
pesticides, artificialisations 
des sols et végétations 
exotiques. 

L’utilisation de produits 
phytosanitaires va être 
proscrite. Saint-Lunaire lance 
donc son opération " Ces 

Incroyables Sauvages " : 
une sélection de quelques 
plantes sauvages favorables 
à la faune de nos villes. 
Celle-ci seront préservées 
en pied de mur le long des 
trottoirs, sélectionnées pour 
leurs qualités esthétiques, 
leur pouvoir couvrant, 
permettant aussi d'éviter 
un désherbage répété et 
couteux pour les collectivités 
et d'assainir nos murs. 
Elles s'appellent l'herbe a 
bouteille, la ruine de Rome, la 
pâquerette des montagnes...

De la poésie et de la nature... 
L'homme en a tant besoin...

« Le chardonneret élégant » - source : W
ikimedia.

DINARD

LA RICHARDAIS
LANCIEUX

ST-LUNAIRE

PLEURTUIT

ST-BRIAC-SUR-MER

BEAUSSAIS-
SUR-MER

LE MINIHIC-
SUR-RANCE

TRÉMÉREUC
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Cette exposition réalisée par la Cité de l’espace de 
Toulouse est enrichie et réinterprétée par la Ville de 
Dinard. Vous y découvrirez une aventure spatiale 
consacrée à la Lune, satellite naturel de la Terre, 
ainsi qu’aux astres les plus méconnus de notre 
système solaire, les comètes. 

Le parcours mêle à la fois 
des découvertes astrono-
miques, des expériences 
participatives et des 
démonstrations inédites. 
On y présente, de manière 
ludique et interactive, la 
Lune et ses caractéristiques, 
son histoire et les liens 
qui l’unissent à l’homme 
avec notamment l’histo-
rique des missions Apollo. 
L’exploration des comètes y 
est illustrée par la maquette 
de Philae, le premier engin 
spatial à s’être posé sur une 
comète en 2014. Le public 
pourra prendre en main des 

échantillons de comètes et 
suivre leurs parcours à travers 
le système solaire. 

Interactive et immersive, 
l’exposition sera complétée 
par deux vidéos et une 
vingtaine de photogra-
phies de l’espace et des 
côtes bretonnes prises par 
l’astronaute français Thomas 
Pesquet depuis la Station 
Spatiale Internationale.

INFOS PRATIQUES : 
DU MARDI AU DIMANCHE DE 

14 H À 18 H 30
TARIF PLEIN 6 € / RÉDUIT 4 € 
ET GRATUIT POUR LES MOINS 

DE 7 ANS

PLUS D’INFO
 CCAS 02 99 88 76 69

PLEURTUIT

POINT ACCUEIL 
INTERNET
PLEURTUIT LUTTE CONTRE 
LA FRACTURE NUMÉRIQUE

DINARD

LA RICHARDAIS
LANCIEUX

ST-LUNAIRE

PLEURTUIT

ST-BRIAC-SUR-MER

BEAUSSAIS-
SUR-MER

LE MINIHIC-
SUR-RANCE

TRÉMÉREUC

Une nouvelle forme 
d’exclusion
L’inégalité d’accès et d’usage 
aux technologies va gran-
dissant et touche toutes 
les couches et tous les âges 
de la population. Pourtant, 
aujourd’hui, impossible 
d’échapper à Internet. De 
plus en plus de services 
publics n’offrent plus de 
permanences physiques de 
proximité. Régulièrement, les 
démarches doivent passer 
par des connexions Internet.  
La fracture numérique est 
une réalité à laquelle il est 
important d’apporter une 
réponse pour ne pas creuser 
plus profond le fossé qui 
sépare les populations.

Pleurtuit, un territoire 
concerné
Pleurtuit, territoire dyna-
mique, en pleine expansion, 
accueillant une population 
jeune et très au fait 

des nouvelles technologies 
est une ville, très étendue, 
à l’habitat diffus et rural 
avec de nombreux hameaux, 
créant un isolement 
territorial. 
Pleurtuit, qui développe une 
politique de mixité sociale et 
générationnelle accueille, en 
outre, une population très 
concernée par les difficul-
tés d’accès aux nouvelles 
technologies.
Il a donc semblé évident au 
CCAS de prendre le dossier 
en main et d’y apporter une 
réponse concrète.
Depuis le 1er novembre, 
le Point Accueil Internet 
accueille les personnes en 
difficulté, avec le numérique 
et devant effectuer une 
démarche administrative. 
Sur rendez-vous, les 
personnes ayant besoin 
d’un accès Internet y sont 

accompagnées 
d’une personne 

formée pour 
les aider.

Depuis le 1er novembre, le CCAS de Pleurtuit 
apporte une solution concrète aux exclus du 
web, afin de les accompagner dans la réalisation 
de leurs démarches en line.

DINARD

LA RICHARDAIS
LANCIEUX

ST-LUNAIRE

PLEURTUIT

ST-BRIAC-SUR-MER

BEAUSSAIS-
SUR-MER

LE MINIHIC-
SUR-RANCE

TRÉMÉREUC

Du 23 décembre 2017 au 25 mars 2018 
au Palais des arts et du festival 

DINARD

EXPOSITION  
« LUNE ET COMÈTES, 
L’EXPÉRIENCE CÉLESTE » 
UNE AVENTURE SPATIALE 
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Lancieux se dévoilera aussi à bicyclette au 
gré de chemins de traverse insoupçonnés. 
Venez découvrir la campagne lancieutine 
qui, moins connue des visiteurs, est 
pourtant pourvue d’un petit patrimoine 
riche. 
Dès les vacances de Pâques et cet été, 
rendez-vous sous les halles de Dinard pour 
y découvrir une sélection des étals. Nous 
monterons ensuite en selle pour rejoindre 
commerces et épiceries gourmandes 
dans différents lieux dinardais. La voie 
verte, ancienne ligne de chemin de fer, 
vous permettra d’aller à la rencontre de 
commerçants dans la zone bordant la 
commune de La Richardais avant de revenir 
à Dinard par le quartier du Prieuré. 

En mode gourmand
A Saint-Briac-sur-Mer, l’Office de 
Tourisme vous a concocté une balade 
gourmande made in local ! En commençant 
par un petit historique qui vous mènera 
du Béchet au quartier de la chapelle, le 
berceau de Saint-Briac, vous profiterez 
ensuite de la beauté de la plage de Port-
Hue pour un pique-nique et ses spécialités 
locales. Une petite randonnée digestive 
le long du sentier littoral jusqu’au Perron 
conclura la balade. 

Profitez enfin du charme des Bords de 
Rance avec la cyclo-gourmande entre terre 
et mer. Au départ de l’église Saint-Clément 
à La Richardais, le parcours débutera à la 
Pointe du Grognet vers l’Anse des Grandes 
Rivières qui offre une vue unique sur le 

En 2018, l' office Dinard Côte 
d’Émeraude Tourisme, proposera 
de nouveaux circuits de découverte 
du patrimoine sur l’ensemble du 
territoire. 

A Dinard, le service Ville d’Art et 
d’Histoire organise de nombreuses 
visites pour découvrir la station. De 
mars à novembre, des rendez-vous 
réguliers vous permettent de comprendre 
l’histoire et l’évolution de Dinard dans le 
temps, à travers plusieurs thématiques : 
Naissance de la station balnéaire, Pointe 
de la Malouine, Pointe du Moulinet, La 
Promenade au Clair de Lune… Les plus 
sportifs ou les amoureux de la nature 
peuvent prendre part à des sorties plus 
insolites telles les balades en kayak, en 
vieux gréement…

Les balades pédestres
De Saint-Lunaire à Lancieux 10 thèmes 
sont conçus en collaboration avec des 
Guides Conférencières agréées, qui vous 
feront appréhender tous les aspects 
historiques et patrimoniaux des stations 
littorales. Rendez-vous dès les vacances 
d’hiver et jusqu’à la Toussaint :

 Saint-Lunaire : Sur les Pas de Sylla 
Laraque, promoteur – Le Décollé et ses 
villas – Le centre-bourg et ses 2 églises.

 Saint-Briac-sur-Mer : La saga des 
Romanov – Le centre-bourg au détour 
d’une pierre –  Du Béchet à la chapelle.

 Lancieux : Au fil du temps – Entre terre 
et mer – Lancieux méli-mélo – La rue vers 
la mer « Le jolie plage de Lancieux ».

Découvrir à vélo
Le vélo est le moyen de transport tendance 
pour découvrir les points touristiques 
majeurs d’une destination tout en profitant 
des joies de la promenade douce. 

A Saint-Lunaire, nous vous proposons de 
monter en selle pour rejoindre le quartier 
de la Fourberie, limitrophe de Dinard, sur 
le tracé de l’ancien tramway. Sur place 
vous rencontrerez une habitante qui vous 
transmettra sa passion du lieu.
Une autre sortie sera aussi l’occasion 
de découvrir les hauteurs et les anciens 
villages de St-Lu qui hébergent encore les 
vieilles maisons de marins. Celle balade 
débutera par la dégustation d’un bon café 
et de quelques saveurs locales. 

Barrage de la Rance. Vous cheminerez 
ensuite à la Vallée Hourdel, un sentier 
aménagé permettant d’admirer la faune et 
la flore du sous-bois. Après une pause-
crêpe gourmande, vous pourrez profiter de 
la beauté du site de Cancaval à Pleurtuit.

En mode nocturne
Saint-Briac-sur-Mer verra aussi la mise 
en place d’une balade nocturne. Elle vous 
dévoilera le secret des vieilles pierres du 
centre-bourg à la nuit tombée. De ruelles 
en ruelles, aidez le petit Briac à retrouver 
le bateau de son grand-père, ancien Cap-
Hornier. Venez vivre cette aventure depuis 
la Croix des Marins !

POINT INFORMATION TOURISME 
 DE SAINT-LUNAIRE : 02 99 46 31 09
 DE SAINT-BRIAC-SUR-MER : 02 99 88 32 47
 DE LANCIEUX : 09 72 09 76 79
 DE BEAUSSAIS-SUR-MER : 02 96 82 60 60

VOUS SOUHAITEZ 
OBTENIR PLUS 
D’INFOS ET RÉSERVER ?
CONTACTEZ-NOUS : 
DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE TOURISME
2 BOULEVARD FÉART 35800 DINARD
0.821.235.500 (0,12 €/MIN+PRIX APPEL)
OU VISITES@DINARDEMERAUDETOURISME.COM
DINARDEMERAUDETOURISME.COM

PLUS D’INFO
 CCAS 02 99 88 76 69
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OFFICE DE 
TOURISME

PROGRAMME ET RÉSERVATION 
À L’OFFICE DE TOURISME DÈS 
LE MOIS DE MARS !
WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM 
POUR VOS GROUPES, N’HÉSITEZ PAS 
NON PLUS À CONSULTER NOS OFFRES ET 
RÉSERVER TOUTE L’ANNÉE : VISITES@
DINARDEMERAUDETOURISME.COM

RANDONNÉE

LES NOUVELLES 
BALADES DE

L’
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Du 23 déc. 2017 
au 25 mars 2018 
DINARD

EXPOSITION 
 « LUNE ET COMÈTES, 
L'EXPÉRIENCE CÉLESTE » 
au Palais des Arts et du 
Festival à Dinard.

 Du mardi au dimanche de 
14 h à 18 h 30
Tarif plein 6 € / réduit 4 € 
et gratuit pour les moins 
de 7 ans

Dimanche 21 
janvier à 16h :
DINARD
CONCERT DU NOUVEL AN 
DE L’ÉCOLE DU MUSIQUE 
MAURICE RAVEL
(salle polyvalente du 
COSEC à Dinard).

Mardi 16
SAINT-LUNAIRE
 Le dictateur de Charlie 
Chaplin (1940)
Jouant de la ressemblance, 
Chaplin incarne ici à la 
fois un barbier juif et une 
caricature  d’Hitler. N’y a-t-
il pas risque de confusion ?  
Un film cultissime.

 Au cinéma 
« Le Familial » - 20h

Mardi 20
SAINT-LUNAIRE
Le cercle rouge de Jean-
Pierre Melville (1970)
L’affrontement entre un 
commissaire matois et trois 
malfrats méticuleux, dans 
une mise en scène tout 
aussi méticuleuse de J.P. 
Melville, le spécialiste des 
suspenses glacés.

 Au cinéma 
« Le Familial » - 20h

Samedi 17 
DINARD

FORUM DE 
L’EMPLOI SAISONNIER
Organisé par la 
Communauté de 
Communes Côte 
d’Emeraude

 Salle polyvalente 
du COSEC - 
de 11h à 16h30

Samedi 3 février
PLEURTUIT

DOOLIN’
MUSIQUE IRLANDAISE
En une décennie à peine, Doolin’ 
s’est imposé comme l’un des 
groupes les plus novateurs 
de musique irlandaise à 
l’échelle internationale. Fort 
d’une énergie diablement 
communicative, le sextet 
irradie les plus prestigieux 
festivals traditionnels, world 
et jazz d’Europe, le Festival 
Interceltique de Lorient en 
tête, quand il ne partage pas la 
scène avec les plus grands : Alan 
Stivell, Altan, Martin O’Connor; 
Kevin Burke, Martin Hayes…

 Espace Delta à Pleurtuit
 à 20h30 - Payant

Dimanche 14
SAINT BRIAC-SUR-MER
To be or not to be 
d’Ernst Lubitsch 
(1942)
En 1939 à Varsovie, une 
troupe de comédiens se 
retrouve engagée dans 
des actes de résis-
tance aux occupants 
nazis, avec les seules 
ressources du théâtre 
: un jeu virtuose entre 
illusion et réalité.

 La Vigie, Saint-Briac 
- 16h

Dimanche 18
SAINT BRIAC-SUR-MER
Le Pigeon de Mario 
Monicelli (1958)
Une bande de pauvres 
diables se lance dans un 
« gros coup » ; ce film 
marque le début éclatant 
de la période de la « comé-
die italienne » au cinéma.

 La Vigie, Saint-Briac - 16h

Début janvier à 
mi-février :
BEAUSSAIS-SUR-MER
EXPO FRAC
Exposition au groupe 
scolaire Henri Derouin ; 
évènement spécial pour 
la date anniversaire ; 
partenariat avec le groupe 
scolaire Henri Derouin. 

LE CINÉMA DES 
« MONTREURS 
D’OMBRES »
2 comédies américaines 
pour se moquer d’Hitler

Place aux 
cambrioleurs :
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Mars
Samedi 17 
PLEURTUIT

BONJOUR IVRESSE
(théâtre de boulevard)
avec Mélanie Kah, Emmanuelle 
Boidron, Franck Le Hen, Sylvain 
Potard. 
Benoît retrouve dans son coffre 
à jouets une liste de choses qu’il 
s’était promis de faire avant ses 
30 ans. Problème : il a 30 ans 
demain ! Entre sa sœur coincée, 
sa meilleure amie alcoolique 
mondaine assumée et un invité 
surprise, il va passer une soirée 
d’anniversaire explosive et 
pleine d’ivresse au milieu de ses 
secrets et souvenirs d’ado-
lescent. Une comédie décom-
plexée, aux répliques assassines 
et au rythme survolté !

 Espace Delta - 20h30
Rens. : 02 99 88 84 22 - (Payant) 

Samedi 24 
SAINT-LUNAIRE
Conférence AL LARK
« Les mammifères marins en 
Baie du Mt St Michel" 

 Salle de spectacle de Saint-
Lunaire - 14h

Samedi 24 
BEAUSSAIS-SUR-MER
Bal Country

 Salle des fêtes de 
Ploubalay - 20h

Mercredi 7 
PLEURTUIT 

GOÛTER CONCERT
ZOU ZIK AVEC 
LE GROUPE GAD ZUKES.
Concert de musique 
amplifiée de grande qualité 
où les décibels et la durée 
sont revus à la baisse pour 
s’adapter aux plus petits ! 
Le concert sera suivi 
d’un goûter bio et local. 
Réservation fortement 
conseillée.

 Espace Delta - de 15h30 à 
17h - Payant

Dimanche 18
LANCIEUX 
Braderie des zouzous
(toute la journée)

Du 7 au 13 mars
SAINT-LUNAIRE
CinéMA 35 en fête
au Centre Culturel 
Jean Rochefort

Vendredi 9
DINARD

BALLET
NATIONAL DE RUSSIE

 Salle polyvalente du 
COSEC - Payant.

Samedi 17
LANCIEUX

SPECTACLE
HUMORISTIQUE 
 avec "José et René" 

 Maison de la Culture et 
des Loisirs Eugène Coualan 
- 20h30.

Mardi 20
SAINT-LUNAIRE
La mort aux trousses 
d’A. Hitchcock (1959)
Une erreur d’identité 
entraîne un homme ordi-
naire dans une incroyable 
série d’aventures qui le 
mèneront jusqu’au sommet 
des monts Rushmore. 
Espionnage, action, et un 
humour omniprésent : 
la « Hitchcock touch ».

 Au cinéma 
« Le Familial » - 20h

Dimanche 18
SAINT-BRIAC-SUR-MER
La cinquième colonne 
d’A. Hitchcock (1942)
La poursuite d’un faux 
coupable permet une tra-
versée mouvementée des 
USA avant leur entrée en 
guerre et une interrogation 
chère à Hitchcock sur les 
apparences trompeuses.

 La Vigie, Saint-Briac - 16h

LE CINÉMA DES 
« MONTREURS 
D’OMBRES »
Vertiges hitchcockiens

Dimanche 4
TRÉMÉREUC
6 ÈME ÉDITION DU 

TRAIL  DU BOIS JOLI
Un parcours valloné, 
exigeant et de toute 
beauté, avec en fil 
conducteur sur 16,6 km 
les rives verdoyantes du 
Bois Joli.

 Renseignements : 
    06 08 75 04 47.

POUR  
CONSULTER L’AGENDA 

COMPLET DES MANIFESTATIONS 
ORGANISÉES  

SUR LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES 

WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM

       © Agnès CADORE
T

Dimanche 25
DINARD. 
Concert de l’ensemble 
Ars Viva à l’église de 
St-Enogat
- 15h

© DR



MAIRIE DE DINARD
47, boulevard Féart
35801 Dinard
Tél. : 02 99 16 00 00
info@ville-dinard.fr 
www.ville-dinard.fr

MAIRIE DE LANCIEUX
1, rue de la Mairie
22770 Lancieux 
Tél. : 02 96 86 22 19 
mairie.lancieux@wanadoo.fr 
www.mairie-lancieux.fr

MAIRIE DU MINIHIC-SUR-RANCE
Place de l’Eglise
BP31
35870 Le Minihic-sur-Rance 
Tél. : 02 99 88 56 15 
mairie.minihic@wanadoo.fr

MAIRIE DE PLEURTUIT
2, rue de Dinan 
35730 Pleurtuit 
Tél. : 02 99 88 41 13 
mairie@pleurtuit.com 
www.pleurtuit.com

MAIRIE DE BEAUSSAIS-SUR-MER
(PLOUBALAY, TRÉGON,  
PLESSIX-BALISSON)
Rue Ernest-Rouxel
BP1
22650 Ploubalay 
Tél. : 02 96 82 60 60 
mairiedeploubalay@wanadoo.fr 
www.ville-ploubalay.com

MAIRIE DE LA RICHARDAIS
1, Place de la République 
35780 La Richardais 
Tél. : 02 99 88 50 90 
info@ville-larichardais.fr 
www.ville-larichardais.fr

MAIRIE DE SAINT-BRIAC-SUR-MER
Place Tony Vaccaro
35800 Saint-Briac-sur-Mer 
Tél. : 02 99 88 32 34 
saint-briac@wanadoo.fr 
www.saint-briac.com

MAIRIE DE SAINT-LUNAIRE
Boulevard Flusson 
35800 Saint-Lunaire 
Tél. : 02 99 46 30 51 
mairie@saint-lunaire.fr 
www.saint-lunaire.fr

MAIRIE DE TRÉMÉREUC
Le Bourg
22490 Tréméreuc
Tél : 02 96 27 83 17
mairie.tremereuc@wanadoo.fr
www.tremereuc.com
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