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eDito
l’année 2016 s’achève, les fêtes de 
fin d’année sont là, et après une très 
belle saison estivale, nous pouvons 
avoir des perspectives très ambitieuses 
pour notre territoire.

avant de parler de l’avenir et de 2017, 
je tiens en premier lieu à souhaiter de très 
bonnes fêtes et à présenter mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année à chacune 
et chacun des habitants de notre territoire.

2017, c’est tout d’abord une naissance, 
celle de la commune de Beaussais-sur-
Mer qui va regrouper les communes de 
Ploubalay, trégon et Plessix-Balisson. 

2017, c’est aussi l’intégration de la 
commune de tréméreuc au sein de notre 
communauté de communes, une arrivée 
unanimement appréciée.

2017, c’est aussi la première mise en  
application de la Loi notre, avec pour 
notre territoire, la création au 1er janvier 
d’un nouvel office du tourisme inter-
communal, une structure associative qui 
permettra donc aux socio-professionnels 
de garder un rôle majeur dans le dévelop-
pement du tourisme sur nos communes. 

2017, c’est aussi le démarrage des travaux 
de mise en place de la fibre sur notre 
territoire, un investissement financier 
considérable pour la communauté de com-
munes, 6 000 0000 € sur les 3 prochaines 
années et 6 000 000 € pour une prochaine 
tranche, mais aussi et surtout un investis-
sement majeur pour le développement de 
notre territoire. La révolution numérique 
est en marche et il n’est pas envisageable 
que notre communauté de communes ne 
soit pas dans cette dynamique.

La société du 21e siècle se construit dès 
maintenant, avec les outils de demain, 
mais aussi la volonté de protéger notre 
patrimoine, naturel et bâti, de garder l’âme 
de nos communes, de nos bourgs et de 
nos hameaux.

cette alchimie entre le futur et le passé, 
le modernisme et l’histoire, est la clé d’un 
développement harmonieux, qui permet-
tra à notre territoire de continuer à se 
développer mais aussi à toutes et tous 
de garder l’agrément de la vie sur nos 
communes.

L’écho de La côte d'émeraude 
est imprimé sur papier 100 % 
recycLé avec encres végétaLes  
chez un imprimeur  
LabeLLisé imprim’vert®

3 actuaLités
 Déploiement de la fibre optique

 2e édition du Forum de 
l’emploi saisonnier

 Vers un Plan climat air 
énergie territorial

 Vers une 
communication 
bienveillante avec 
le ram

 au 1er janvier 
2017, la taxe de séjour 
devient communautaire

 Démarrage des travaux 
de réhabilitation du Frémur 
et du Drouet

 Solliciter une subvention auprès 
de la communauté de communes

 Le bocage, un patrimoine essentiel 
pour préserver les paysages

9 retour sur
 Des scooters solidaires 

Pour faciliter l’accès à 
l’emploi

 inauguration du pôle 
économique  du groupe 

Frey à cap emeraude

10 Dossier
20 ans d’actions au service 
de l’aménagement et du 
développement du territoire

17 infos Déchets
 extension de l’accès à la 

déchèterie de Dinard à tous les 
habitants du territoire

 une zone supplémentaire pour 
les dépôts de végétaux

 collecte des ordures ménagères 
en 2017

 collecte des encombrants à 
destination des particuliers

 apports de cartons 
en déchèterie par les 
professionnels

19 en Direct
Saint-Lunaire, 
La richardais, Dinard 
et Saint-Briac-sur-Mer

21 DécouVerte Du territoire
 randonnée : le chemin des 

poissonniers à Lancieux

22 agenDa

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 :  
communication@cote-emeraude.fr ou sur la page Facebook de la ccce à l'adresse  
https://www.facebook.com/cccoteemeraude
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2e édition du 
Forum de l’emploi 
saisonnier
L’emploi saisonnier est une 
composante importante de la 
structure socio-économique 
locale. or, les employeurs 
locaux sont régulièrement 
confrontés à des difficultés 
de recrutement mais aussi 
à un turnover important du 
personnel saisonnier. c’est 
la raison pour laquelle la 
ccce a décidé d’organiser 
un 1er Forum de l’emploi 
Saisonnier, qui s’est déroulé 
le 5 mars 2016 à Dinard. 

cette manifestation a pour 
objectif de faire se rencontrer 
dans un même lieu, les 
employeurs locaux et les 
demandeurs d’emploi, en lien 
avec le Point accueil emploi 
intercommunal et les services 
publics locaux œuvrant dans 
ce domaine (Pôle emploi, 
Mission Locale, cci, Point 
information Jeunesse de 
Dinard…). 

Fort du succès de cette 
première édition (920 visi-
teurs, 400 offres d’emplois 
proposées, 33 exposants), 
la communauté de communes 
renouvellera cet évènement 
le samedi 18 mars 2017 de 
13h à 18h dans la grande salle 
du coSec à Dinard. 

 renseignements 
benoît cadot, responsabLe 
déveLoppement économique 
et emploi
02 23 15 13 21
b.cadot@cote-emeraude.fr

en bref

dans le cadre du projet 
bretagne très Haut débit, 
piloté par meGaLis, 
syndicat mixte regroupant 
la région bretagne, les 
quatre départements bretons 
et les epci, co-financé par 
l’etat et l’europe, la ccce va 
financer le déploiement de la 
fibre optique sur le territoire 
communautaire. L’objectif 
étant de raccorder le 
territoire dans son ensemble 
à l’horizon 2030.

les avantages  
de la fibre optique
L’accès au très haut débit 
est fondamental pour 
le développement de la 
communauté de communes. 
facteur d’attractivité pour 
les particuliers mais aussi les 
entreprises. la fibre optique 
est un critère déterminant 
dans les choix d'installation 
des chefs d'entreprise.

DéPLoiement 
De La fibre oPtique   

Calendrier du 
déploiement de la fibre
Les 1ers secteurs raccordés 
à la fibre sur la communauté 
de communes seront 
les suivants : 

 La commune de dinard 
et les parcs d’activités 
environnants

 le quartier de la fourberie 
à saint-Lunaire (périmètre 
précis à confirmer)

 Le quartier de 
la Gougeonnais à la 
richardais (pour les zones 
n’ayant pas bénéficié d’une 
montée en débit)
sur ces trois secteurs, les 
opérations préalables au 
déploiement de la fibre ont 
démarré fin 2016 (comptage 
des prises…), pour une 
mise en service au second 
semestre 2018. 
à cette date, les particuliers 
et professionnels pourront 
souscrire un abonnement 
« fibre » auprès d’un 
fournisseur d’accès à 
internet pour bénéficier de 
tous les avantages proposés 
par cette technologie. 

Les autres secteurs du 
territoire feront l’objet d’un 
fibrage ultérieur qui pourrait 
intervenir d’ici 2023 ou au 
plus tard en 2030, date limite 
fixée par la région bretagne 
pour offrir à tous les bretons 
l’accès à internet à très 
haut débit.

Un budget de 12 millions 
d’euros
Le coût total du déploiement 
de la fibre sur l’ensemble 
de notre territoire, à la 
charge de la ccce, s’élève 
à 12 millions d’euros (soit 
445 € par prise), le reste de 
l’investissement étant pris 
en charge par les autres 
financeurs du syndicat 
mixte meGaLis 
bretaGne, chargé 
de l'animation et de 
la gestion du projet 
bretagne très Haut 
débit.
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Le pcaet (plan climat air energie territorial) est un programme d’actions 
qui vise à s’adapter au changement climatique, à améliorer la qualité de l’air 
et à optimiser la gestion de l’énergie (production d’énergie renouvelable, 
consommation …).

La Loi relative à la 
transition énergétique 
pour la croissance 
verte de 2015, identifie 
la communauté de 
communes comme 
structure chargée de la 
construction du pcaet 
en partenariat avec les 
communes, les acteurs 
socio-économiques et 
la population.
autrement dit : nous 
sommes tous concernés 
pour le construire et agir.
Le pcaet doit être 
approuvé au plus tard le 
31 décembre 2018.

retour sur 
l’atelier « Climat-
air-énergie : 
découverte 
de notre 
territoire »
Le 10 novembre dernier, 
élus, agents et partenaires 
institutionnels ont participé 
à un atelier de travail sur le 
thème « climat-air-énergie : 
découverte de notre 
territoire ».
Les participants ont pu 
réagir sur les grandes 
caractéristiques de notre 
territoire et faire des 
propositions.
Quelques exemples de 
constat : 

9 km
c’est la distance moyenne 
parcourue quotidiennement 
par un habitant de la 
communauté de communes 
pour se rendre au travail

65 % 
c’est le taux d’utilisation de 
la voiture individuelle par 
les habitants du territoire 
pour réaliser leurs trajets 
quotidiens

44 % 
c’est le taux de logement 
dont le mode de chauffage 
est l’électricité

le futur plan climat air 
énergie coordonné par la 
communauté de communes 
tiendra notamment compte 
de ces constats dans le 
choix des actions à mettre 
en place.

           Vers un
PLan cLimat air énergie 
territoriaL

Climat, air, énergie… VoUs êtes inVités ! 

énergie et habitat  
en débat au bistrot
venez échanger en présence des 
professionnels autour de 3 apéros débats : 

le jeudi 26 janvier à 18h 
« Concevoir et vivre dans un éco quartier » 
au bar-restaurant La commune, 3 rue de la 
poste à ploubalay. intervenant : association 
bruded (bretagne rurale et rurbaine pour 
un développement durable). 

le jeudi 9 février à 18h 
« Comment évaluer le potentiel 
énergétique d’une maison lors d’une 
visite ? » au bar-restaurant La commune, 
3 rue de la poste à ploubalay. intervenants : 
conseiller info énergie et bureau d'étude 
thermique.

le jeudi 16 février à 18h 
« préparer son projet de construction : 
quelles obligations, quelles solutions, 
quels professionnels pour mon projet ? » 
au bar La potinière, 139 boulevard 
du Général-de-Gaulle à saint-Lunaire. 
intervenants : conseiller info énergie 
accompagné d'un architecte.

l’hiver : le temps des 
balades thermiques
à l’aide d’une caméra thermique 
et accompagné d’un thermicien, 
venez constater le temps 
d’une balade thermique les 
déperditions énergétiques des 
maisons, en comprendre les 
raisons et trouver des solutions 
pour y remédier.

le 19 janvier à Dinard
rdv à 18h devant la 
médiathèque (place de 
Newquay). parcours des rues 
ampère et Gramme.

le 30 janvier à Pleurtuit
rdv à 18h devant la maison des 
associations (rue brindejonc  
des moulinais). parcours des rues 
des terres neuvas et brindejonc 
des moulinais.

le 2 février à lancieux
rdv à 18h sur le parking de la 
mairie. parcours de la rue de 
l'ecieu. 

gratuit
réservation conseiLLée

renseignements 
Gaëtan doineau  

au  02 23 15 13 15

avec la participation de l'espace info-énergie du pays de saint-malo. 
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le 11 octobre 2016, le 
relais assistants maternels 
proposait une première 
soirée d’échanges sur le 
thème « La communication 
non violente, c’est quoi ? 
vers une communication 
vraie et bienveillante avec 
les enfants, les ados et tous 
les autres ! » en présence 
de bérangère baglin, 
formatrice en communication 
bienveillante.
cette soirée a connu un 
véritable succès tant sur 

comment mieux communiquer  
aVec Les enfants ? 

Vers une communication 
bienVeiLLante aVec Le ram

le plan de la participation 
qu’au niveau de la qualité 
des échanges pendant et 
à l'issue de la conférence. 

la communication 
bienveillante, 
fil conducteur du ram 
en 2017 
L’année 2017 sera l’occasion 
pour le ram d’approfondir 
cette thématique avec un 
cycle de plusieurs soirées 
d’échanges ouvertes à tous.
L’éducation des enfants est 

renseignements
maud antocH 
responsabLe du ram
06 76 96 28 04
ram@cote-emeraude.fr

en effet un sujet qui mobilise 
énormément notre énergie 
d’adulte. que nous soyons 
parents ou professionnels de 
la petite enfance, nous nous 
questionnons régulièrement 
tous sur les « bonnes » 
attitudes éducatives à 
avoir. dans ce domaine, 
nos certitudes changent 
et évoluent en fonction 
de l’âge de l’enfant. 
ce qui marchait pour un très 
jeune enfant ne fonctionne 
plus avec un adolescent. 

Prochain rendez-vous 
le 7 février 2017 
La prochaine rencontre aura 
lieu mardi 7 février 2017 
à 20h30 à la salle rance 
frémur à pleurtuit sur le 
thème « Les colères de 
l’enfant : comment gérer les 
émotions de l’enfant avec 
bienveillance, sans crier 
et sans punir ? » toujours 
en présence de bérangère 
baglin de l’association 
« communiquer avec 
bienveillance ». 

soirée gratuite et ouverte 
à tous dans la limite des 
places disponibles. 

Ad’Apto : 
gestion souple du 
trait de côte dans un 
contexte d’élévation 
du niveAu mArin
Si les mouvements de la bande litto-
rale sont des phénomènes naturels 
qui ont toujours existé, l’évolution 
rapide du climat liée à l’augmentation 
des émissions de gaz à effet de serre 
accélère l’élévation du niveau des 
mers. Les territoires côtiers sont donc 
amenés à anticiper et à s’adapter.

La communauté de communes côte 
d’emeraude travaille sur cette ques-
tion dans le cadre des compétences 
qui sont les siennes et qui s’inscriront 
bientôt dans le cadre réglementaire 
de la Loi du 27 janvier 2014 geMaPi 
(gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations). 
à ce titre, elle s’est rapprochée du 
conservatoire du littoral, qui porte 
un projet expérimental à l’échelle 
nationale intitulé « ad’apto ». Son 
objectif : mettre en valeur des projets 
intégrant l’adaptation des territoires à 
l’élévation du niveau des mers par une 
gestion souple des espaces littoraux. 
Pour la Bretagne, les sites d’études 
sont le polder de Ploubalay et le 
tertre corlieu à Lancieux, deux sites 
naturels gérés par la communauté 
de communes.

c’est dans le cadre de ce projet qu’une 
délégation de la communauté de 
communes a rencontré les élus locaux 
du Val-de-Saire (département de la 
Manche) le 15 novembre dernier, pour 
bénéficier de leur retour d’expérience. 
en effet, ces derniers définissent 
actuellement des stratégies et des 
actions d’adaptation en partenariat 
avec le conservatoire du littoral, leur 
démarche ayant débuté en 2012. 
Les élus du Val-de-Saire témoignent 
que l’adaptation est possible en 
la construisant avec les habitants 
du territoire.

 renseignements 
Gaëtan doineau  
responsabLe environnement  
02 23 15 13 15 
G.doiNeau@cote-emeraude.fr
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au 1er janVier 2017,
La taxe De séjour DeVient 
communautaire 

catégories d’hébergements
tarif été du 1er 

juillet au 31 
août inclus

tarif hiver du 1er janvier au 
30 juin et du 1er septembre 

au 31 décembre
Palaces 4€ 4€

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 
5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 1,50€ 1,50€

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 
4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 1,50€ 1,50€

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 
3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 1,00€ 1,00€

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 
2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 
4 et 5 étoiles

0,90€ 0,72

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, village de vacances 1, 2 et 
3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans les aires de 
camping-cars et parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures

0,75€ 0,50€

Hôtels de tourisme, villages de vacances, résidences de 
tourisme en attente de classement ou sans classement 0,40€ 0,40€

meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente 
de classement ou sans classement 0,40€ 0,40€

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

terrains de camping et terrains de caravanage classés  
en 1 et 2 étoiles, ports de plaisance 0,20€ 0,20€

La taxe de séjour, jusqu’à 
présent collectée dans 
certaines communes du 
territoire, sera recouvrée, 
dès le 1er janvier 2017, 
par la communauté 
de communes côte 
d’emeraude. 
elle servira à financer 
le fonctionnement de 
l’association dinard 
cote d’emeraude 
tourisme qui verra le 
jour officiellement au 
1er janvier 2017.

La taxe de séjour sera 
collectée du 1er janvier 
au 31 décembre 
2017 auprès de toute 
personne (particulier ou 
professionnel) hébergée 
de manière occasionnelle, 
et à titre onéreux, dans un 
hébergement touristique 
situé sur le territoire 
communautaire. 

moDaLités De coLLecte  

tarifs 2017

comment reVerser La taxe De séjour ?
La taxe de séjour sera reversée à la communauté de 
communes selon le planning ci-dessous : 

à l’issue de chaque période de collecte, l’hébergeur enverra 
à la communauté de communes : 

 Le registre du logeur mensuel correspondant à la période 
concernée (pour la 1ère période => le registre du logeur de 
janvier, février et mars),

 un état récapitulatif de la période concernée ( janvier à 
mars),

 Le paiement correspondant à la taxe de séjour collectée au 
cours de la période par chèque à l’ordre de « réGie taXe de 
SÉJour ccce », ou paiement en ligne (dispositif à finaliser). 

rendez-vous sur 
www.Cote-emeraUDe.fr 
(rubrique « dÉcouvrir ») 

pour consuLter Le 
rèGLement de perception 
de La taXe de séjour 2017 

et tÉlÉcharGer leS modèleS 
de documents utiLes 

(« reGiStre du loGeur »   
« État rÉcapitulatif 

par pÉriode »). 

renseignements
aNNe-SylvaNie marJot-
Lebeau, responsabLe du pôLe 
déveLoppement
02 23 15 13 17
taxedeSeJour@cote-emeraude.fr

Bon à savoir 
Les labels (épis, 
clévacances…) ne 
sont pas équivalents 
aux étoiles qui 
sont délivrées, sur 
demande, par un 
organisme agréé selon 
des critères précis. 
Les hébergements 
uniquement 
labellisés relèvent 
de la catégorie des 
« Meublés de tourisme 
et hébergements 
assimilés en attente 
de classement ou sans 
classement ». 

Périodes de collecte dates limites de paiement
Période n° 1 Janvier – février – mars 20 avril 2017

Période n° 2 avril – mai – Juin 20 juillet 2017

Période n° 3 Juillet – août 20 septembre 2017

Période n° 4 septembre – octobre 20 novembre 2017

Période n° 5 novembre – Décembre 20 janvier 2018

L'écho N° 16 décembre 2016

Une sélection des échos de la côte d’émeraUde6
Ac

tu
Al

ité
s



comment reVerser La taxe De séjour ?

renseignements
réjane debroise, cHarGée de 
mission miLieuX aquatiques 
02 23 15 13 20 
r.debroiSe@cote-emeraude.fr

engagée dans une démarche 
de transparence et soucieuse 
de faciliter le déroulement 
du traitement de chaque 
demande, la communauté de 
communes côte d’emeraude 
s’est dotée en 2015 d’un 
règlement d’attribution 
des subventions aux 
associations. ce document 
définit les conditions 
générales d’attribution, la 
procédure d’instruction 
ainsi que les modalités de 
paiement des subventions 
attribuées par la ccce.

Comment solliciter 
une subvention ?
Les demandes de subvention 
sont à présenter sur la base 
d’un formulaire de demande 
à télécharger sur le site inter-
net www.cote-emeraude.fr,  
accompagné des pièces 
justificatives. les dossiers 
doivent être impérativement 
déposés avant le 15 février 
de l’année pour être retenus 
et examinés au titre de 
l’exercice en cours.

Procédure d’instruction et 
modalités de versement
Les demandes de subvention 
seront soumises à l’avis de la 
commission des finances qui 
statuera sur leur éligibilité et 
le montant à attribuer. Les 
propositions seront ensuite 
confirmées par le bureau 
communautaire et soumises 
au vote du conseil.
Les subventions ne 
pourront être versées 
qu’à l’issue du vote du 
budget communautaire, 
soit uniquement à partir 

du 2e trimestre de l’année 
en cours. 
à Noter : l’octroi d’une 
subvention pour une année 
n’est pas pérenne pour les 
années suivantes. 

Solliciter une subvention auprès de la communauté 
de communes

La communauté de 
communes est maître 
d’ouvrage du programme 
de travaux sur les milieux 
aquatiques pour le compte 
des communautés du 
bassin versant.
L’objectif de ce programme 
est la reconquête de la 
qualité écologique des 
cours d’eau, une obligation 

Démarrage Des traVaux 
De réhabiLitation Du frémur et Du Drouet

résultant de la directive-
cadre de l’union européenne 
sur l’eau.

Présentation des travaux
Les travaux, démarrés 
en novembre 2016, ont 
consisté à renaturer les 
rivières en : 

 recréant le lit d’une rivière 
en fonds de vallée ainsi que 

des méandres adaptés et des 
habitats en berges et dans 
le lit (720 mètres linéaire) 
sur 2 sites à taden et à 
plessix-balisson. 

 diversifiant les 
écoulements et les habitats 
dans la rivière sur les 
communes de taden, pleslin 
trigavou et plessix-balisson 
(sur 2,6 km au total).

 rétablissant la continuité 
écologique des cours d’eau : 
aménagement d’un gué, 
remplacement de 4 passe-
relles pour le bétail, effa-
cement d’un seuil de lavoir, 
mise en place de rampes 
d’enrochement à l'aval d'obs-
tacles infranchissables pour 
les poissons, changement 
de buses. cela concerne 
10 ouvrages en totalité 
répartis sur ploubalay, 
taden,pleslin, plessix-
balisson et Languenan. une 
partie de ces opérations sera 
terminée au printemps 2017. 

Le règLement 
d’attribution  

des subventions et Le 
formuLaire de demande 

sont disPonibLes en 
consuLtation et en 

téLéchargement  sur  
www.Cote-emeraUDe.fr 

rubrique (vivre  
et habiter)

Budget
ces travaux s’élèvent à 
220 000 € ttc sur un 
budget estimatif global de 
1 150 000 € (sur 5 ans). ce 
programme de travaux est 
financé par l’agence de l’eau 
loire bretagne (60 %), les 
communautés de communes 
du bassin versant (20 %), 
la région bretagne, 
les départements des 
côtes d’armor et d’ille- 
et-vilaine (20 %).
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Le paysage de bocage constitue 
notre cadre de vie. il se compose 
de haies situées au bord des prairies 
et des champs cultivés. 

fonctions et intérêts  
du bocage
on y trouve des arbres 
et arbustes de tous âges 
qui peuvent être plantés 
sur un talus ou non. 
noisetier, prunellier, saule, 
sureau, aubépine, chêne 
et châtaignier sont, entre 
autres, des essences typiques 
de notre bocage. 
autrefois, ces haies servaient 
à départager les champs, 
protégeaient les cultures du 
bétail, fournissaient du bois 
de chauffage pour les che-
minées et les fours à pains… 
Les bois les plus durs étaient 
débités pour former des 
manches d’outils. 
aujourd’hui, les haies 
bocagères ont de nouvelles 
fonctions :

 assurer un rôle de 
brise-vent : protection des 
maisons, des animaux sur une 

distance de 15 à 20 fois la 
hauteur de la haie.

 lutter contre l’érosion : 
les haies et surtout les talus 
limitent le ruissellement 
et retiennent le sol lors 
d’épisodes orageux.

 améliorer la qualité de 
l’eau : une haie retient les 
produits phytosanitaires, 
absorbe et transforme les 
nitrates et contribue à retenir 
le phosphore en limitant les 
ruissellements.

 fournir du bois de 
chauffage : 1 kilomètre de 
haie de qualité fournit entre 
2 et 3 cordes de bois par an.

 préserver la biodiversité : 
le bocage abrite de nom-
breux oiseaux (pics, fau-
vettes, grives…), des insectes 
auxiliaires et pollinisateurs et 
des mammifères qui parti-
cipent à l’équilibre écologique 
de nos paysages.

Un patrimoine à préserver 
pour conserver ce paysage 
qui nous rend de nombreux 
services, il est donc important 
de le préserver et de le 
renouveler.
cela passe par 3 types 
d’actions :

 planter de nouvelles haies 
pour créer le bocage de 
demain.

 entretenir les haies 
vieillissantes par une 
taille adaptée (recépage, 
émondage, taille en têtard).

 restaurer des haies 
existantes en replantant des 
arbres pour combler les trous.

replanter du bocage, 
la CCCe accompagne 
les agriculteurs 
vous êtes agriculteur ? 
dans ce cas, l’ensemble des 
travaux est pris en charge par 
ce programme. vous devez 
uniquement réaliser le travail 
du sol (avant plantation) ou 
la mise en place du paillage. 
La fourniture des plants, la 
plantation, la protection anti-
gibiers, l’entretien pendant 
3 ans et le déplacement 

renseignements
SylvaiN GuerveNo, 
tecHnicien bocaGe 
02 57 11 01 24 / 06 69 42 68 95 
S.GuerveNo@cote-emeraude.fr

de clôture, si besoin, sont 
financés à 100 %. les travaux 
seront réalisés par la scic 
energies renouvelables 
du pays de rance, basée à 
pleslin-trigavou.

Le programme breizh bocage 
est financé par l’europe 
(feader), l’agence de l’eau 
Loire bretagne, les conseils 
départementaux des côtes 
d’armor et d’ille-et-vilaine et 
la communauté de communes 
côte d’emeraude.

     Le bocage, 
un Patrimoine essentieL Pour 
PréserVer Les Paysages

Jeune plantation à Ploubalay.

L'écho N° 16 décembre 2016

Une sélection des échos de la côte d’émeraUde8
Ac

tu
Al

ité
s



18 octobre 2016

inauguration 
du PôLe 
économique
du groupe FreY à CAp 
emeraude
le nouveau pôle économique du groupe frey 
situé à cap emeraude a été officiellement 
inauguré le 18 octobre 2016 en présence 
d'antoine frey, pdG du groupe frey, de 
martine craveia-schütz, présidente de la 
communauté de communes côte d'emeraude 
d'alain Launay, maire de pleurtuit et vice-
président au développement économique et 
à l'emploi et de nombreux élus du territoire.
Le Green center « cap emeraude, ma promenade 
shopping » comprend des enseignes de prêt-
à-porter : Jules, bizz bee, brice, armand 
thiery, blue box, ccv, damart, chaussea, une 
boulangerie « louise », un opticien : « Général 
d’optique », un magasin d’équipement de la 
maison : « action ». d’autres enseignes ont prévu 
d’ouvrir leurs portes d’ici quelques semaines, 
nous vous en reparlerons prochainement. 

6 octobre 2016

des 
scooters 
soLidaires
pour FACiliter l’ACCès 
à l’emploi
pierre contin, vice-président à 
la mobilité, eric tomini, pour le 
département d'ille-et-vilaine et Gilbert 
moga, président de l'association 
Steredenn, ont officiellement lancé 
le 6 octobre 2016, un programme de 
mise à disposition de scooters pour des 
personnes en insertion professionnelle.
ce dispositif expérimental vise à 
améliorer la mobilité des personnes 
en recherche d'emploi, un critère 
déterminant pour effectuer une 
formation ou trouver une activité 
salariée.
renseignements sur ce dispositif 
auprès du point accueil emploi 
intercommunal (02 23 15 13 24 ou 
pae@cote-emeraude.fr) ou du centre 
départemental d'action sociale du pays 
malouin (10, rue du clos de la poterie - 
35430 saint-jouan des Guérets.  
tél. : 02 99 19 15 15).
ce programme est porté par la ccce en 
lien avec l’association steredenn de 
dinan et le département d’ille-et-vilaine. 
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20 ans d’actions  
au service de  
l’aménagement  
et du développement  
du territoire  

la Communauté de Communes Côte d’emeraude 
fête ses 20 ans en 2016. l’occasion de revenir sur 
les principales actions et aménagements réalisés 
sur le territoire depuis sa création en 1996.
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20 ans d’actions  
au service de  
l’aménagement  
et du développement  
du territoire  

Historique
La communauté de communes côte 
d’emeraude rance et frémur est née 
le 10 octobre 1996 de la dissolution 
du syndicat intercommunal du parc 
d’activités de l’aéroport de dinard. 
elle regroupe alors les communes 
de La richardais, Le minihic-sur-
rance, pleurtuit, saint-briac-sur-mer, 
saint-Lunaire, Lancieux et ploubalay, 
désireuses d’œuvrer ensemble pour 
le développement du territoire. 
deux nouvelles communes la 
rejoignent au 1er janvier 2002 : 
trégon et plessix-balisson. 
c’est à cette date qu’elle décide de 
prendre l’appellation « communauté 
de communes côte d’emeraude ». 
après l’intégration de dinard en 2013, 
le périmètre de la ccce va de nouveau 
s’étendre avec l’arrivée au 1er janvier 
2017 de tréméreuc qui a décidé de 
rejoindre notre intercommunalité en 
mars 2016. 
de plus, la commune nouvelle de 
beaussais-sur-mer regroupera à cette 
date les communes de ploubalay, 
trégon et plessix balisson.

dinard

la richardais
lancieux

St-Lunaire

pleurtuit

St-Briac-Sur-Mer

BeauSSaiS-
Sur-Mer

Le Minihic-
Sur-rance

tréméreuc

carte D'iDentité
communauté de communes  

côte d’emeraude

9 
communes

comPétences
La communauté de communes exerce 
à ce jour de nombreuses compétences, 
certaines obligatoires, d’autres 
optionnelles ou facultatives, à savoir : 

 aménagement de l’espace
 développement économique
 environnement, paysage et cadre de vie
 politique du logement social
 tourisme
 voirie d’intérêt communautaire
 action sociale d’intérêt communautaire
 prestations de services aux communes
 nouvelles technologies de l’information 

et de la communication
 aménagement numérique
 mise en réseau des médiathèques 

et bibliothèques
 Gestion des gens du voyage
 collecte et valorisation  

des déchets ménagers
 assainissement individuel

3 
dans les côtes 

d’armor 

6 
en 

ille-et-Vilaine
 

29 716 
habitants 

(population totale  
inSee 2013)

23 360 602,75 
millions d’euros de budget en 2016

(budget principal)

10 000 
hectares
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        les prinCipAles
réalisations  
 de la communauté de communes  
  depuis sA CréAtion

structuration de l’offre artisanale 
commerciale et tertiaire
depuis sa création, la ccce a 
aménagé des zones d’activités à 
travers (acquisition de terrains, leur 
viabilisation et leur commercialisation). 
le but : permettre aux acteurs 
économiques du territoire, artisans 
et commerçants, de s’installer ou 
maintenir leur activité. depuis 1996, 
quatre zones d’activités à vocation 
artisanale ou commerciale ont été 

DéVeloPPement éConomiqUe et emPloi
créées ou agrandies par la ccce. 
en 2016, le jalonnement routier 
permettant d’accéder aux parcs 
d’activités est révisé pour faciliter leur 
desserte depuis les principaux axes 
routiers. par ailleurs, la signalétique a 
été entièrement revue pour améliorer 
l’identification des entreprises à 
l’intérieur des parcs par la mise en 
place de panneaux signalétiques et 
directionnels .

aide aux porteurs de projets 
  Les ateliers relais communautaires 

construits à pleurtuit en 2013 sont 
destinés à accueillir des entreprises 
à titre temporaire. L’objectif de ce 
dispositif est de favoriser l’implantation 
et la pérennisation sur le territoire 
de nouvelles entreprises créatrices 
d’emplois. 

Lancement des travaux du parc d'activités de l'orme à Pleurtuit.

 construits en 2014, les ateliers 
d’artistes de plessix-balisson sont 
destinés à accueillir des artistes ou 
artisans d’art pour y travailler et y 
exposer leurs œuvres. le bâtiment, 
exemplaire sur le plan écologique, 
affiche complet depuis son ouverture. 

Création d’un forum 
de l’emploi saisonnier
Le 1er forum de l’emploi Saisonnier a vu 
le jour en 2016 en partenariat avec les 
acteurs clés de l’emploi sur le territoire. 
son ambition est d’aider les entreprises 
à recruter pour la saison estivale. 
Les exposants ainsi que le public ont 
répondu largement présents à cette 
première édition qui s’est déroulée 
le 5 mars 2016 à dinard. fort de ce 
succès, la ccce et ses partenaires ont 
décidé de la reconduire en 2017. elle 
aura lieu le 18 mars 2017 à dinard. 

inauguration des ateliers relais à Pleurtuit.
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réalisation de travaux 
de rénovation sur sept cales  
de mise à l’eau
partant du constat que les points 
sécurisés permettant d’accéder à la 
mer sont limités sur le territoire, la ccce 
a décidé en 2006 d’entreprendre des 
travaux de rénovation sur sept cales de 
mise à l’eau. après plus d’un an d’études 
et l’obtention des autorisations 
administratives nécessaires, les travaux 
ont démarré en octobre 2010 pour 
s’achever en mai 2011.

réalisation d’aménagements 
routiers
La ccce a été à l’origine de nombreuses 
réalisations comme la réalisation d’un 
passage souterrain sous la route du 
barrage de la rance, d’un rond-point au 
niveau du magasin LidL à La richardais 
pour desservir les zones d’activités nord 
(la ville-es-menier et la Jannaie) ou 
encore une bretelle de sortie au niveau 
de l’entreprise estar pour sécuriser 
l'accès à la rd 168. 

favoriser la mobilité
un programme d’actions a été élaboré 
suite à un état des lieux et une concer-
tation avec les acteurs clés du territoire 
en matière de transport. il comprend 
de nombreuses actions dont certaines 
sont déjà mises en place comme par 
exemple tady cool (transport à la 
demande), la mise à disposition de 
scooters pour les personnes en inser-
tion (politique expérimentale) ou encore 
le renforcement de la ligne 16 entre la 
rive gauche et la gare de saint-malo… 
Les actions à venir sont la création d’un 
réseau cyclable et d’un pôle multimodal.

Création d’un sig communautaire
un siG est un outil géographique d’aide 
à la décision et de prospective très utile 
dans une stratégie d'aménagement de 
l'espace. concrètement, cet outil permet 
d’avoir une meilleure connaissance 
du territoire en croisant différentes 
informations cartographiques. il trouve 
des applications dans de nombreux 
domaines à usage professionnel 
(cadastre, plu…) ou grand public 
(organiser ses déplacements ou ses 
randonnées…). 

l’instruction des autorisations 
du droit des sols, le 1er service 
mutualisé de la CCCe
Le désengagement des services de 
l’etat dans ce domaine a entrainé 
la création d’un service mutualisé 
à l’échelle intercommunale pour 
répondre aux besoins des communes. 
depuis le 1er juillet 2015, le service 
communautaire ads* est chargé 
d’instruire pour le compte des 
communes les différentes autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, 
d’aménager, déclaration préalable…) 
délivrées par les maires. ce service, 
composé de 3 instructeurs, est financé 
par les communes utilisatrices au 
prorata du nombre d’actes instruits.

* autorisation du droit des sols.

gestion de l’affichage publicitaire
depuis 2013, la ccce assiste les 
communes dans le cadre d’une politique 
de gestion de l’affichage publicitaire. 
son but est de concilier les besoins 
de communication des acteurs 
économiques tout en respectant 
la règlementation en faveur de la 
préservation des paysages et du cadre 
de vie. ainsi la ccce accompagne les 
entreprises et les acteurs de la vie 
culturelle dans leurs besoins d'affichage. 
L’une des premières réalisations de 
cette politique a consisté au retrait des 
panneaux publicitaires le long de la 
route du barrage et à la mise en place 
d'un jalonnement des parcs d'activité. 

aménagement DU territoire
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le relais assistants 
maternels (ram)
créé en 2013, le ram de la côte 
d’emeraude est un service commu-
nautaire dont l’ambition est de contri-
buer à l’accompagnement des familles 
à la recherche d’un mode d’accueil 
pour leur enfant. Le ram vise, par 
ailleurs, à améliorer la qualité de 
l’accueil de l’enfant chez les assistants 
maternels. ce service propose chaque 
semaine des permanences hebdoma-
daires et contribue à la professionnali-
sation du métier d'assistant maternel.

le Programme local de l’Habitat
ce document détaille pour un 
territoire donné les orientations, les 
actions et les moyens mis en œuvre 
pour améliorer l’offre en matière de 
logement. depuis sa création, la ccce 
a élaboré deux pLH. La vocation de 
cet outil est double : répondre aux 
besoins en logements du territoire et 
assurer une répartition équilibrée et 
diversifiée de l’offre. parmi les mesures 
phares mises en place, on peut citer : 
le financement de la production 
de logements sociaux et les aides 
à l’amélioration de l’habitat.

aides à l’habitat et au logement
L’opération programmée d’amélioration 
de l’habitat (opah) mise en œuvre 
entre 2000 et 2005 était la première 
opération de ce type. Son but : 
améliorer les conditions de vie des 
propriétaires occupants et développer 
l’offre locative privée. depuis 2014, 
trois aides sont proposées aux 
habitants du territoire pour accéder à 
la propriété dans le neuf ou l’ancien, et 
pour mettre aux normes leurs systèmes 
d’assainissement non collectif.

la brigade nature et patrimoine
ce chantier d’insertion a été créé 
en 1997 pour entretenir les sentiers 
de randonnée, les espaces naturels 
littoraux et les espaces verts 
communaux. aujourd’hui, la brigade 
conduit des travaux d'entretien et 
d'aménagement d'espaces verts 
pour le compte de la communauté 
de communes et des communes. 
sa vocation est d’accompagner des 
personnes éloignées du marché de 

l’emploi à se réinsérer 
dans la vie 

active grâce à un 
accompagnement 
spécifique et 
individualisé.

transfert de la compétence 
déchets au 1er janvier 2015
La gestion des déchets regroupe 
de nombreux services tels que le 
ramassage des ordures ménagères pour 
les particuliers ou les professionnels, 
la gestion de la déchèterie et des points 
d'apport volontaire, ainsi que la collecte 
des encombrants ou des cartons pour 
les professionnels… depuis le 1er janvier 
2015, la ccce est compétente pour mettre 
en œuvre l’ensemble de ces services. 
à partir du 1er janvier 2017, le service 
communautaire collectera en régie les 
communes de beaussais-sur-mer, Lancieux 
et tréméreuc, service assuré actuellement 
par le sidcom, syndicat intercommunal 
dissous au 31 décembre 2016.

PolitiqUe DU logement 
social et action sociale 
D’intérêt CommUnaUtaire

collecte et 
valorisation 
des décHets 

aménagement 
numérique 
le programme BtHD
dans le cadre de sa compétence 
« aménagement numérique », la ccce 
est partenaire du programme régional 
bretagne très haut débit. Son objectif : 
amener la fibre optique à 100 % des foyers 
bretons d’ici 2030. dans le cadre de ce 
projet, la ccce a financé depuis 2015 
trois opérations de montée en débit sur le 
territoire pour améliorer les débits d’accès 
à internet dans des secteurs mal desservis. 
La seconde étape du projet sera le 
déploiement, d’ici 2018, de la fibre optique 
sur plusieurs secteurs du territoire dont 
dinard dans un premier temps. Le coût 
des travaux à la charge de la ccce pour 
le déploiement de la fibre sur le territoire 
communautaire s’élève à 12 millions 
d’euros (soit 445 €/prise). 
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Contrôle des installations 
d’assainissement non collectif
La Loi sur l'eau de 1992 a imposé 
aux collectivités de procéder à un 
certain nombre de contrôles sur 
les installations d'assainissement 
autonome au 1er janvier 2006. pour 
cela, les communes ont décidé en 
2005 de transférer à la ccce la 
compétence « assainissement non 
collectif ». depuis, le SpaNc (service 
public d’assainissement non collectif) 
a en charge la réalisation des contrôles 
obligatoires imposés par La loi sur l'eau 
pour vérifier le bon fonctionnement 
de ces installations.

optimiser la gestion de l’énergie 
dans les bâtiments publics : 
le « conseil en énergie partagé »
depuis 2011, la ccce met à disposition 
de ses communes, le service de conseil 
en énergie partagé. ce dispositif 
permet d’optimiser la consommation 
d’énergie et d’eau des bâtiments 
communaux à partir de diagnostics 
réalisés par un technicien énergie. 
les communes demandeuses se 
voient ensuite proposer la réalisation 
d’études thermiques complémentaires, 
de travaux (isolation, changement 
de chauffage...) ou tout simplement 
de nouveaux modes d’utilisation 
des bâtiments audités. 

gestion des espaces naturels 
du Conservatoire du littoral
Le conservatoire du littoral est un 
établissement public qui mène une 
politique foncière pour protéger les 
espaces naturels littoraux. sur le 
territoire, la gestion de ces espaces 
(le polder de ploubalay, le tertre corlieu 
et les rives du frémur à lancieux) 
est déléguée à la communauté de 
communes. elle y mène des travaux de 
génie écologique, d’aménagement pour 
l’ouverture au public et des actions de 
sensibilisation. 

gestion et promotion 
de la randonnée
Les objectifs de cette politique 
communautaire sont de trois ordres : 
favoriser la découverte du territoire, 
offrir un loisir accessible au plus grand 
nombre, et valoriser le patrimoine 
littoral et rural. depuis 1996, près 
de 200 kilomètres de parcours de 
randonnée ont été créés et balisés 
en partenariat avec les communes 
et les associations de randonnée. 
depuis 2010, les circuits de randonnée 
de la communauté de communes 
sont rassemblés dans un guide 
spécifique en vente dans les 
offices de tourisme 
ou consultable 
gratuitement sur 
le site internet de la 
ccce : www.cote-
emeraude.fr  
(rubrique « cartes 
interactives »).

environnement

restauration et préservation 
des cours d’eau et du bocage
depuis 2015, la ccce mène un 
programme de travaux sur les cours 
d’eau du bassin versant « frémur baie 
de beaussais ». il vise à reconquérir 
le bon état écologique des milieux 
aquatiques (rivières, marais…) imposé 
par l’union européenne. 
en parallèle, la ccce mène sur 
l’ensemble de ses communes des 
actions visant à renouveler le 
paysage bocager en accompagnant 
les agriculteurs dans la plantation de 
haies qui permettent de préserver la 
biodiversité et de reconquérir la qualité 
de l’eau. 
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mise en place d’un point 
d’information touristique 
au barrage de la rance
en 1998, la ccce et la ville de dinard 
décident l’installation d’un point 
d’information touristique, en période 
estivale, sur le site du barrage de la 
rance. La situation stratégique de ce 
point d’accueil lui permet d’assurer la 
promotion du territoire communautaire 
dans son ensemble. suite à un audit 
réalisé en 2014, il est décidé de ne pas 
reconduire cette structure compte tenu 
du maillage existant en matière d’offices 
de tourisme à l’échelle du territoire.

Promotion touristique
en 2000, la ccce intègre le collectif 
terres emeraude constitué en 1995 par 
les offices de tourisme de Saint-malo, 
dinard, cancale, dinan et le Git. son 
objectif : promouvoir la destination 
côte d’emeraude en mutualisant les 
moyens. cette association a pour 
ambition de promouvoir la zone 
touristique située entre le cap fréhel, 
le mont saint-michel, la vallée de la 
rance jusqu’à bécherel. chaque année, 
terres emeraude organise des actions 
de promotion touristique en france 
et à l’étranger pour promouvoir notre 
destination auprès du grand public. 

tourisme
adhésion au groupement 
d’intérêt touristique Pays de 
la baie du mont saint-michel - 
Bretagne romantique. 
La communauté de communes 
adhère au Git depuis 2002, service 
d’ingénierie pour les collectivités et 
les professionnels du tourisme. Le Git 
intervient régulièrement en matière 
de valorisation de la randonnée ou du 
patrimoine, signalisation touristique 
ou sensibilisation à la mise en 
accessibilité des équipements… 

Création d’un office de tourisme 
intercommunal
conformément à la Loi notre, 
la compétence tourisme a été 
transférée à l’intercommunalité en 
juillet 2016 pour une mise en œuvre 
au 1er janvier 2017. à cette date, 
les offices de tourisme de dinard, 
saint-Lunaire, saint-briac et Lancieux 
ne formeront plus qu’une entité 
juridique sous statut associatif : 
l’office intercommunal « dinard 
côte d’emeraude tourisme ». cet 
office intercommunal sera composé 
au 1er janvier 2017 de quatre lieux 
d’accueil physiques : le siège de l’office 
de tourisme à dinard ainsi que trois 
bureaux d’information touristique à 
saint-Lunaire, saint-briac et Lancieux. 
un cinquième point d’information 
touristique viendra compléter ce 
dispositif à beaussais-sur-mer 
(ploubalay) à l’été 2017. pour 
financer cette nouvelle structure, 
la ccce a instauré la taxe de séjour 
communautaire qui sera collectée 
auprès des vacanciers suivant un 
barème de tarif harmonisé.  
(cf. article p. 6)

l'interCommUnalité :  
un écHelon en Pleine mutation
plusieurs lois récentes (alur, mapam, Notre…) vont renforcer les 
compétences des intercommunalités dans les années à venir. ainsi à court 
et moyen termes, plusieurs compétences seront transférées de manière 
obligatoire à la ccce, en particulier la Gemapi au 1er janvier 2018 (gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations) ou la compétence 
« eau et assainissement » au 1er janvier 2020. de même, des études sont en 
cours sur des thématiques comme la petite enfance, la mise en réseau des 
médiathèques ou l’enseignement de la musique. nous aurons l’occasion de 
vous présenter plus en détail les modalités et conséquences de ces évolutions 
dans les prochains numéros de votre magazine communautaire.

L'écho N° 16 décembre 2016

16
Do

ss
ier 20 Ans d’ACtions Au serviCe de l’AménAgement et du développement du territoire



 des nouveautés 
Dans la gestion Des DéCHets

extension de l’accès  
à la décHèterie de dinard à tous 
les HaBitants DU territoire
dans une dynamique 
d’harmonisation des services 
rendus à la population, la 
déchèterie de dinard est 
désormais accessible aux habitants 
des communes de Lancieux, 
ploubalay, trégon, plessix-balisson 
et tréméreuc.
La déchèterie de pleslin-trigavou 
demeure encore, pour cette année 
transitoire, ouverte aux habitants 
des communes costarmoricaines.

Conditions d'accès à la déchèterie 
de « mon repos » ouverte 
uniquement aux particuliers 
vous devez préalablement, vous 
munir d’une carte magnétique, 
délivrée à l’accueil de la déchèterie, 
sur présentation :

 d'un justificatif de domicile
 d'une pièce d'identité 

(au même nom)
 d'un règlement de 10 € 

(par chèque à l'ordre du 
trésor public ou espèces)

raPPel 
accès décHèterie 
limité à 50 Passages/ 
an/foyer
chaque passage du badge à 
la borne comptant pour un, 
nous vous recommandons de 
commencer par les dépôts en 
bennes sur la plate-forme haute 
avant de vous rendre sur la zone 
réservée aux déchets végétaux 
(à l’exception du nouvel espace 
réservé au vidage des végétaux 
en sacs). 

un écran positionné sur la 
borne vous indique le nombre 
de passages restants.  
pensez-y  !

une zone 
suPPlémentaire 
Pour les déPôts 
De VégétaUx 
par mesure de sécurité, un nouvel 
espace va être aménagé pour le 
vidage des végétaux en Sac afin de 
désengorger la plateforme dorénavant 
réservée aux apports plus conséquents 
en remorque ou camion.

à noter : la plate-forme existante pour 
les déchets végétaux en vrac, mène 
directement à la sortie et ne permet 
pas de retourner en déchèterie sans 
badger à nouveau (soit 2 passages 
retirés sur le quota de votre carte 
magnétique), veillez donc à optimiser 
votre chargement.

SACVRAC SACVRACHoraires d'ouverture  
de la déchèterie : 

 horaires jusqu’à la fin de l’année 
2016 : de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30 du lundi au samedi /fermée 
dimanches et jours fériés.

 horaires 2017 : de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h (toute l'année).

retrouvez toutes 
Les informations 

Pratiques concernant 
Les dechets 

(coNSiGNeS de tri, horaireS 
des décHèteries, jours 

de coLLecte des ordures 
ménaGères par secteur, 

bacs rouLants, coLLectes 
SpÉcifiqueS…) Sur : 

www.Cote-emeraUDe.fr  
rubrique « vivre et habiter »  

et sur  et 
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aPPort 
De Cartons 
en décHèterie 
Par les 
Professionnels

collecte Des orDUres ménagères en 2017
à compter de janvier 2017, la collecte des ordures ménagères sur les communes costarmoricaines du territoire, sera assurée 
par la régie communautaire. 
pour toute information concernant les modalités de fonctionnement du pôle collecte et valorisation des déchets, nous vous 
invitons à consulter notre site internet : www.cote-emeraude.fr [rubrique « vivre et habiter »] et à nous suivre sur Facebook 
et Twitter pour vous tenir au courant des dernières actualités.

 contact : pôle collecte et valoriSatioN deS dÉchetS - 02 99 46 20 78 - iNfo.dechetS@cote-emeraude.fr

Pour raPPel 
en dehors des jours de 
collecte en porte à porte, les 
restaurateurs, commerçants et 
artisans peuvent venir déposer 
leurs cartons dans un espace 
dédié hors de la zone sous 
contrôle d’accès (dépôts libres 
et gratuits) ; sans limitation de 
volume, du lundi au vendredi. 
ils doivent répondre aux 
critères de qualité, en étant 
présentés débarrassés de tout 
autre déchet. (films plastiques, 
cales polystyrènes…).

Bon à savoir : il est maintenant 
possible de déposer deux 
autres types de déchets : les 
caisses en polystyrènes et les 
cagettes en bois.

dès janvier 2017, une benne sera mise 
à votre disposition pour les déchets 
d’eléments d’ameublement domestiques 
et de la literie [dea].
cette benne prise en charge par l’éco-
organisme permettra d’extraire ce 
gisement des autres bennes en vue 
de son recyclage et d’une valorisation 
énergétique. 
tous les meubles seront concernés, 
quel que soit l’état (entiers, démontés, 
cassés) et quelle que soit l’origine 
(maison, jardin, garage).

4 grandes familles de meubles :
 assise
 couchage
 rangement
 plan de pose ou de travail (salle de 

bain, cuisine)

à noter : une famille de 4 personnes jette 
près de 80 kg de mobilier/an. avant cette 
filière, 55 % étaient enfouis et seuls 23 % 
étaient recyclés.

collecte des encomBrants 
à Destination Des PartiCUliers
raPPel utile
deux modes de collecte sont proposés sur inscription préalable auprès 
du pôle déchets :

 une collecte gratuite 2 fois/an (mars et octobre)
 une collecte à la demande (service facturé 10 €/m3) tout au long 

de l’année, sous réserve de plusieurs demandes dans le même secteur  
(par souci d’organisation des tournées). 

noUVelle filière De reCyClage en DéCHèterie  
PoUr le moBilier Hors D’Usage



une des missions de service 
public peu connue à laquelle 
la commune de saint-
Lunaire est particulièrement 
attachée, est l’animation. 
en effet, tout au long de 
l’année, et à destination de 
tous les publics, des temps 
forts, aussi bien culturels que 
sportifs sont proposés afin 
de faire vivre la commune, d’y 
apporter du lien social et de 
permettre l’accès à tous à la 
culture et au sport.

lieu phare de nos anima-
tions, le Centre Culturel 
Jean rochefort rassemble un 
cinéma qui sert également de 
salle de spectacle, des salles 
d'exposition et  la média-
thèque municipale. sur ce 
site, se sont succédé, tout au 
long de l’année 2016 :

 près de 185 séances de 
cinéma tout public, aux-
quelles viennent s’ajouter 

des projections particulières 
comme un « ciné-concert » 
dans le cadre de cinéma 35 
en fête, 7 films de la pré-
sélection du festival du film 
britannique, mais aussi des 
projections suivies de ren-
contres, notamment le film 
« la dame de Saint-lunaire », 
les documentaires « un 
monde de glace » et « tout 
s’accélère », sans oublier 
les films projetés dans le 
cadre du festival du mois du 
doc, et même, pour les plus 
jeunes, le festival de cinéma  
« l’œil vagabond »… 

 2 concerts ; un lors de la 
semaine italienne, l’autre, de 
musique argentine, dans le 
cadre du festival « le Grand 
Soufflet » ; 

 15 expositions (au centre 
culturel et dans la salle de la 
potinière) dont celle de Sylla 
Laraque, promoteur du saint-
lunaire balnéaire; 

  20 animations à la 
médiathèque, dont le club de 
lecture, les matinées d’éveil 
ludique, les après-midis jeux, 
les rencontres littéraires et 
poétiques, mais aussi un 
speed-booking littéraire et 
une lecture spectacle autour 
de raymond devos… 

Certaines de nos animations 
culturelles se délocalisent  
et prennent place au bar 
de la potinière, pour le café 
européen chaque année… ou 
dans la rue où l’on a vu au 
printemps les poèmes fleurir, 
les livres vagabonds essaimer 
et les grilles du grand hôtel se 
parer des expositions  sur les 
loutres et les laisses de mer…
Les sportifs et adeptes 
du grand air y trouvent 

également leur compte : de 
très nombreuses animations 
sont proposées sur les 
plages principalement en été 
(aquathlon, beach soccer …) 
sans oublier notre événement 
« fête de la glisse » en 
septembre.
plus d’animations proposées 
que de jours dans l’année… 
voilà de quoi faire sortir nos 
lunairiens et faire venir nos 
amis et voisins, puisque le 
programme 2017 s’annonce 
aussi dense !

saint-Lunaire

Ça bouge !

La richarDais

méDiathÈque "L'estuaire"...
l'étier

inauguration réussie en pré-
sence de toutes les autorités, 
des représentants de la société 
« la rance », des prestataires de 
service, des artistes et de tous 
nos partenaires financiers dont 
la communauté de communes 
côte d'emeraude ainsi que la 
bibliothèque départementale. 
ces derniers ont pu, grâce à la 
charte graphique en français et 
en gallo, réalisée par mathieu 
masson, découvrir le chemine-
ment entre les divers espaces. 
Le jardin de lecture nous laisse 
présager une fréquentation 
assidue dès les  premiers beaux 
jours compte tenu des échos 

que nous en avons eus.
chacun a pu découvrir 
l'exposition de photos, 
bien entendu sur l'estuaire 
de La rance, réalisée par 

charles montécot et la grande 

mosaïque de france hogué, 
150 kilos de marbre, de pâtes 
de verre de couleurs variées, de 
granit bleu, de feuilles d'or et 
d'argent représentant  la côte 
d'émeraude et ses magnifiques 
couchers de soleil.

Chaque mois une exposition 
sera proposée aux visiteurs, 
actuellement yann lesueur 
expose ses toiles et sérigra-
phies, ensuite nous accueillerons 
« Strat-oSfer » avec ses graffs.
nous attendons beaucoup 
de la mise en réseau 
des médiathèques de 
l'intercommunalité pour des 
échanges culturels entre nos 
différentes structures et serons 
heureux de vous accueillir dans 
ce nouvel espace.

Salle comble pour 
la projection suivie 
d’un débat « un 
monde de glace ».dinard

la richardais
lancieux

st-Lunaire

pleurtuit

St-Briac-Sur-Mer

BeauSSaiS-
Sur-Mer

Le Minihic-
Sur-rance

tréméreuc

dinard

La richardais
lancieux

St-Lunaire

pleurtuit

St-Briac-Sur-Mer

BeauSSaiS-
Sur-Mer

Le Minihic-
Sur-rance

tréméreuc

décembre 2016 N° 16 L'écho

19



20
en

 Di
re

ct

après quelques de mois de réflexion 
avec un groupe de travail et six 
mois de travaux, le centre d’affaires 
« l’eStraN » est ouvert depuis le 
11 octobre. il est destiné aux entre-
preneurs individuels, consultants, 
formateurs, conseils, télétravailleurs 
associations et  particuliers de saint 
briac et de la côte d’émeraude. ce 
projet innovant est unique. 
il est composé de six bureaux équi-
pés, d’une salle de réunion dotée 
d’une visioconférence et d’internet 
haut débit.. des services adminis-
tratifs sont également proposés : 
domiciliation, reprographie, secréta-
riat/assistance aux entrepreneurs, 
restauration ainsi que la mise en 
place de rencontres profession-
nelles en soirée avec des réseaux 
économiques.
déjà plusieurs entrepreneurs du 
territoire ont bénéficié de la loca-
tion des espaces et des services de 
cet équipement. une permanence 
est assurée sur place le mardi (10h-
14h) et le vendredi (14h30-18h30).
La location des locaux se fait à la 
demi-journée,  à la journée, à la 
semaine ou au mois. elle peut se 
faire par paiement en ligne via le 
site internet.  La société gestion-
naire désignée, après consultation, 
pour exploiter « l’eStraN », est 
la société catassist dirigée par 
catherine Guguen.

 renseignements, informations 
et réservation en Ligne 
www.leStraN-SaiNtbriac.fr 
07 64 10 12 95

saint-briac-sur-mer

Le centre D’affaires 
« L’estran » 
est ouvert 
et oPerationnel

dinard

la richardais
lancieux

St-Lunaire

pleurtuit

st-briac-sur-mer

BeauSSaiS-
Sur-Mer

Le Minihic-
Sur-rance

tréméreuc
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L’exPosition  
« trÈs toucher » 
sCientifiqUe et sensorielle
L’exposition « très toucher » propose près de 50 expérimentations originales 
et très diversifiées déclinant le toucher actif (l’acte de toucher), le toucher 
passif (se faire toucher) et l’aspect émotionnel (être touché). une exposition 
interactive qui se visite en famille ou entre amis.

Les expériences ne 
concernent pas uniquement 
la main mais bien le corps 
dans son intégralité. afin de 
favoriser cette diversifica-
tion sensorielle, l’exposition 
se visite en chaussettes. 
Les visiteurs sont plongés 
dans de grands espaces 
thématiques: tunnel cares-
sant, palais de l’homonculus 
(physiologie), cabane en 
cèdre (règne animal), igloo 
(température), sculptures 
tactiles (corps humains), 
enquête dans le noir, 
labyrinthe des pieds et 
deux immersions de tout 
le corps…

Le toucher, sens tactile, 
et l’émotion (être touché) 
sont les thèmes de 
l’exposition qui cherche à 
mieux faire comprendre le 
fonctionnement de ce sens 

primordial, son rôle capital 
dans notre perception de 
l’environnement et nos 
relations avec les autres. 

 en quelques mots, 
« très toucher » invite 
le visiteur à :

 Découvrir un parcours 
entièrement tactile à 
travers une cinquantaine 
d’expérimentations 
aussi amusantes 
qu’enrichissantes. 

 Parcourir les espaces 
thématiques pour tout 
apprendre sur le sens 
du toucher.

 Bouger au son de sa 
musique corporelle, avec 
le Body Music.

 S’amuser avec les 
tout-petits dans l’espace 
« touche à tout » dédié 
aux 3-6 ans.

samedi 4 février à 16h 
sPeCtaCle ContaCtfUll
conférence en corps et en mots par la 
compagnie dégadézo / Strasbourg
public à partir de 12 ans

à la médiathèque, salle de la petite ourse
réservation au 02 99 46 28 30

Dimanche 12 février à 17h
PerfeCt sense (gB - 2011) 
un film de david mackenzie, avec ewan 
mcGregor et eva Green

Salle le balneum (entrée par la digue)
sans réservation

Programmation gratuite autour De « trÈs toucher »

Une exposition 
interactive qui se visite 
en chausse� es !

De 14h à 19h
Du mardi au dimanche

du 17 décembre 2016 
au 19 mars 2017

PALAIS DES ARTS  
D I N A R D
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infos Pratiques
exPosition « très toucher », 
une exPosition qui se visite en 
chaussettes
au palaiS deS artS et du feStival 
boulevard wilSoN - diNard
du Samedi 17 dÉcembre 2016 au 
dimancHe 19 mars 2017, de 14 H à 
19 h, touS leS JourS Sauf le luNdi

tarif pleiN : 6 € 
tarif rÉduit : 3 € (carte enora, 
jeunes de 7 à 18 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, bénéficiaires 
minima sociaux, personnes en 
situation de handicap).
Gratuit : eNfaNtS de moiNS 
de 7 aNS, profeSSioNNelS 
(preSSe, carte icom, GuideS 
coNfÉreNcierS), parteNaireS et 
opérations promotionneLLes, 
accompaGnateurs Groupes 
scoLaires ou étabLissements 
spéciaLisés

aCCueil de groupes eT/ou 
privaTisaTion de l’exposiTion sur 
demande au 02 99 16 30 63

Du 17 décembre 2016 au 19 mars 2017
dinard

la richardais
lancieux

St-Lunaire

pleurtuit

St-Briac-Sur-Mer

BeauSSaiS-
Sur-Mer

Le Minihic-
Sur-rance

tréméreuc
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D  1  de l’office de tourisme, montez la 
rue de l’église. 2  empruntez la rue de 
l’islet. prenez à gauche au vieux clocher et 
descendez la rue de La source. 3  suivez le 
bord de mer le long de la plage saint-sieu. 
empruntez suivant la marée le bas ou le 
haut de la digue (Gr®34 ). au bout de 
la plage, remontez à gauche et longez le 
boulevard de la mer à droite. descendez 
par l’aire de pique-nique pour rejoindre le 
sentier côtier sur la pointe de Lancieux. 
Longez à nouveau la route du boulevard 
de la mer à droite. continuez par le sentier 
côtier en bordure de falaise. traversez 
la plage des briantais et contournez le 
tertre corlieu.  4   quittez le Gr®34 
et remontez par la route à gauche. au 
croisement, continuez en face par la rue 
des bénédictins. vous passez près du 
camping du vileu. au carrefour, poursuivez 
par la rue julien-renault. 5  traversez la 
d786 et empruntez la rue des meuniers 
en face devant le moulin. 6  empruntez 
ensuite à gauche un chemin creux 
bordé de chênes centenaires appelé « le 
chemin des poissonniers », autrefois lieu 
de passage des pêcheurs remontant 
leurs poissons du port du rieul jusqu’à 
ploubalay. suivez ensuite la route à 
gauche (rue des daligois) puis continuez 
en face au carrefour dans la rue de La 
frottrais. au bout de la rue, tournez à 
gauche (croix cohiniac, croix de chemin du 
Xvie s.). 7  traversez la d786 et suivez la 
rue du centre en face puis la rue de l’église 
pour regagner l’office de tourisme.

Pas à Pas...

D office de touriSme de laNcieux2H8 km

A  le vieux clocher  
à lancieux
datant de 1740, il est le seul vestige 
de l’ancienne église, détruite au début 
du XXe s. Lors de sa démolition, une pierre 
sculptée a été retrouvée dans le chœur. 
observez-la sur la façade, elle représente 
une sirène portant les armes de la famille 
Glé, propriétaire de nombreuses terres sur la 
commune. 

B  La PLage Saint-Sieu
vous longerez la plage saint-sieu, nom du 
moine (ancien nom : San Séoc) qui y débarqua 
au vie s. une légende raconte que le jour où il 
arriva à lancieux, il fit jaillir une source sur ces 
terres. on retrouve ainsi une fontaine rue de 
La source. La plage saint-sieu a accueilli dès la 
fin du xixe s. les premières cabines de bains. 
a cette époque, des villas ont commencé à 
s’implanter sur la falaise proche, en particulier 
sur les "mielles" en haut de plage et sur les 
hauts de buglais. de Saint-Sieu on bénéficie 
d’un beau point de vue sur l’île des ebihens en 
face et le cap fréhel au loin. 

C  le tertre corlieu 
Le site naturel du tertre corlieu, propriété du 
conservatoire du littoral, est protégé par un 
arrêté préfectoral de protection de biotope. 
d’une surface de près de trente hectares, 
le site est d’une étonnante diversité en 
termes d’habitats : falaises rocheuses, dunes, 
pelouses dunaires, fourrés, boisements…. il 
abrite de nombreuses espèces d’orchidées, 
mais aussi de nombreux passereaux et 
amphibiens. espace naturel sensible, la 
cueillette y est interdite et les chiens doivent y 
être tenus en laisse.

D  la digue des 
moines 
construite au début du 
Xve s. par les moines de 

l’abbaye de saint-jacut, 
propriétaires de terres et 

du moulin de Lancieux, elle 
a permis d’assécher les terres 

autour des fermes de buglais, de 
La briantais et du villeu. une seconde 

digue fut édifiée au milieu du xviiie s. ; la 
digue de La roche a permis de gagner une 
cinquantaine d’hectares de terres cultivables 
appelées les polders. cette digue est munie 
de deux écluses permettant l’écoulement des 
eaux des marais vers la mer.

E  le moulin à vent de buglais
il a été édifié au xvie s. par les moines de 
l'abbaye bénédictine de saint-jacut-de-la-
mer. Les moines y venaient régulièrement 
en traversant la baie de Lancieux à marée 
basse. vendu à la révolution, comme tous 
les biens de l’abbaye, plusieurs meuniers 
s’y sont succédés jusqu’en 1947, date à 
laquelle le moulin cessa définitivement son 
activité. acheté 
par la commune de 
Lancieux en 1973, 
puis restauré, il est 
aujourd’hui en état 
de fonctionnement. 
la fête du moulin 
a lieu chaque 
année le 15 août, 
de nombreuses 
animations 
folkloriques 
(animations, 
groupes 
folkloriques,) et 
un fest-noz s’y 
déroulent tout au 
long de la journée. 
Le moulin se visite 
en juillet et août. 

les 
sites  
D'intérêt
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le chemin des 
poissonniers
  à lAnCieux

La fiche circuit 
est consuLtabLe et 
téLéchargeabLe sur 
www.Cote-emeraUDe.fr  
(rubrique « carteS 
iNteractiveS »)  
et disponibLe  
au format papier  
à dinard côte d’emeraude 
tourisme et dans Les 
poiNtS iNfo touriSme de 
SaiNt-luNaire, SaiNt-briac-
Sur-mer et laNcieux.ranDonnée
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Du 17 décembre 
au 3 janvier 
st-BriAC-sur-mer
hommage à pierre etaix
L’association Festivart, 
la Ville de Saint-Lunaire 
et la Ville de Saint-Briac 
s'associent pour rendre 
hommage à Pierre etaix, 
acteur, cinéaste, clown, 
magicien, dessinateur… 
qui a nous a quitté le 
14 octobre dernier. cet 
artiste poétique farfelu 
proche de l’univers de 
Buster Keaton, travailla 
avec Jacques tati pour 
Mon oncle entre autres et 
créa avec annie Fratellini 
en 1974 la première ecole 
de cirque européenne.
ouverture de 10h à 12h 
les weekends et de 14h 
à 18h en semaine.

 2e étage du presbytère 
entrée libre  
rens. : 06 13 20 61 90

Mercredi 28 
et jeudi 29 
st lunaire 

hommage 
à Pierre etaix
séance de dédicace 
par odile et marc 
etaix, les auteurs 
Du LiVre « Pierre 
etaix, c'eSt ça ! » 
Mercredi 28 décembre

 centre culturel jean 
rochefort – 17h 

ProJection De 
trois Films 
Mercredi 28 décembre 
à 20h : yoyo / Pierre 
etaix (1965) 
Jeudi 29 décembre à 
16h : tant qu’on a la 
santé / Pierre etaix 
(1966) 
Jeudi 29 décembre à 
20h : Le grand amour 
/ Pierre etaix (1969) 

 cinéma familial 
3,50 € la séance  
rens. : 02 99 46 08 13

Du 17 au 24 
dinard 
marché de noël 
mardi, jeudi et samedi de 
10h à 19h, et les autres 
jours de 14h à 19h.

studio photo avec le 
père noël et atelier 
maquillage
(offert par la ville de dinard) 
mardi, jeudi et samedi de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 
17h, et les autres jours de 
14h à 17h.

tours de calèche 
(offerts par la ville de dinard)
de 14h à 17h

Manège et SuLKyS 
tarif sur place.

 place rochaïd

st-BriAC-sur-mer
exposition et stage 
de découverte de 
La Patine Sur MeuBLe

 rens. et inscription :  
06 13 17 39 37 ou  
label.mome@orange.fr
stage pour les enfants  
et les adultes - 50 €

plouBAlAY
semaine commerciale 
de nombreux lots à 
gagner dont un voyage.

 chez les commerçants 
participants - tirage le 
samedi 24

Du 21 au 24 
dinArd - sAint-enogAt 
village de noël 
avec atelier de maquillage, 
contes pour enfants, 
balades à dos d’ânes, 
spectacle de magie...

Jeudi 22
plouBAlAY
visite du père noël 
en caLèche 
Dans les rues de la ville
distribution de friandises. 

 Gratuit

22

ag
en

Da une sélection des manifestations sur la côte d’émeraude

Du 3 janvier 
au 3 février
plouBAlAY 
exposition annuelle 
du Frac 
organisée par le groupe 
scolaire Henri derouin. 

 médiathèque - Gratuit

Dimanche 22
dinard 
concert du nouvel an

 le cosec - 16h  
tarifs : 12 €/10 €

Jeudi 26
pleurtuit
conFérence
Sur le thème 
« Les colères de l’enfant : 
comment gérer les 
émotions de l’enfant 
avec bienveillance, sans 
crier et sans punir ? », 
animée par Bérangère 
Baglin de l’association 
« communiquer avec 
bienveillance ». 

 20h30 à la salle rance 
frémur

Vendredi 23
st lunaire 
atelier initiation 
théatre

 centre culturel Le 
sémaphore - 15h30 à 17h

dinard 
concert du 
grouPe « MiSSion »
Pop chrétienne  

 auditorium stephan 
bouttet - 18h - entrée libre

Vendredi 30
st-BriAC-sur-mer
concert de noël  
avec le groupe 
« goSPeL FiVe » 
gospel et soul 

 église - 17h 
rens. : 02 99 88 32 34 ou 
saint-briac@wanadoo.fr
Gratuit

Samedi 31
dinard 
dernier bain 
De L’année 

 plage de l’écluse - 15h

plouBAlAY 
réveillon de 
La Saint-SyLVeStre

 salle des fêtes  
Sur réservation (payant)
rens. : mme rouquat au  
06 35 48 84 06

Dimanche 22
st BriAC

Projection Du fiLm 
« PLanÈte océan » 
De yann arthuS 
bertrand et michael 
pitiot
grâce à une photogra-
phie époustouflante, ce 
film nous emmène dans 
un voyage magnifique 
et inédit au cœur des 
régions les plus mal 
connues de notre 
planète.
ce film raconte les plus 
merveilleuses comme 
les plus terrifiantes 
expériences humaines 
de notre temps. tourné 
aux quatre coins d’une 
géographie extrême, 
il raconte l’odyssée 
moderne des hommes 
à la découverte de leur 
planète bleue.
La projection sera 
suivie par un goûter 
offert par la mairie.

 presbytère  
rens. : mairie de Saint-briac 
au 02 99 88 32 34

Du 16 au 31 
(fermé le 25) 
st-BriAC-sur-mer
exposition  
« La Photo De L'année » 
Le concours photo de 
l’année 2016 avait pour 
thème « hameaux et 
ruelles ». venez décou-
vrir lors de l’exposition 
les différents clichés. 
vous pourrez alors voter 
pour votre photo préfé-
rée et ainsi élire la plus 
belle photo de l’année. 

 de 15h à 18h - 3e étage 
du presbytère Gratuit  - 
rens. à la mairie de saint-
briac au 02 99 88 32 34

Du 16 décembre 
au 19 mars
dinard
exPo D'hiVer :
« trèS toucher », 
l’expo qui 
DéchauSSe !

 palais des arts et du 
festival - 14h-19h tous 
les jours sauf le mardi 
tarifs : 6 €/3 € réduit

Pour  
consuLter L’agenda 

comPLet des 
manifestations 

touristiques orGanisées  
sur La communauté  

de communes  
tout au LonG de L’année, 
www.Cote-emeraUDe.fr
rubrique « dÉcouvrir » 
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Du 10 au 19 
st-BriAC-sur-mer
exposition  
D'herVé BeureL

 rens. : association 
feStivart  
au 06 13 20 61 90

conFérence 
de jean marc Huitorel 
le samedi 11 février à 18h

 presbytère

Du 11 février 
au 18 mars
dinard 
exPoSition « une 
Bretagne De PaPier » 
De BernarD Jeunet

 médiathèque

Dimanche 26 
plessix BAlisson
rePaS tête De Veau 
17 € ou ForMuLe 
DeSSert + caFé 4 €
inscription avant le 
19 février auprès de 
sylvie collet. 

st-BriAC-sur-mer
concert d’orgue 
L'association « un orgue 
pour Saint-Briac » 
organise un concert  à 
l’église de Saint-Briac 
de anne Dumontet, 
titulaire de l'orgue de la 
cathédrale de Lisieux. 

 église (chauffée) 
entrée libre

Samedi 11 
et dimanche 12
lancieux
théâtre - trouPe 
mascarade

Samedi 18
dinard
2e Forum de l’emploi 
saisonnier
Gande salle du cosec 
de 13h à 18h

Dimanche 19
lancieux
braderie des zouzous
association des parents 
d'élèves.

Samedi 25 
et dimanche 26
plouBAlAY
théatre, comédie 
« Main BaSSe  
Sur Le Magot »
samedi à 20h et 
dimanche à 15h.

 salle des fêtes - payant
rens. : hugo beunet  
au 06 16 80 60 18

Dimanche 26
st-BriAC-sur-mer
concert d’orgue

 église - entrée libre

Mercredi 29
dinard
heure du conte 
avec les tisseurs 
De conteS

 médiathèque - 16h30 

Vendredi 31
dinard 
spectacle de musique 
De L'écoLe aLain coLaS 

 auditorium stéphan 
bouttet - 19h

VŒux Des maires  
à La PoPuLation
pleurtuit

 jeudi 5 janvier - 18h 
espace deLta

lancieux
 Samedi 6 janvier - 18h 

salle des fêtes e. coualan

sAint-BriAC-sur-mer
 vendredi 7 janvier - 18h 

salle des fêtes

plessix-BAlisson 
(CommUne noUVelle De 
BeaUssais-sUr-mer)

 dimanche 8 janvier - 11h 
mairie

le miniHiC-sur-rAnCe
 vendredi 13 janvier - 18h30 

salle philippe de dieuleveult

dinard
 samedi 14 janvier - 18h 

cosec

tregon 
(CommUne noUVelle De 
BeaUssais-sUr-mer)

 samedi 14 janvier - 11h 
mairie

plouBAlAY 
(CommUne noUVelle De 
BeaUssais-sUr-mer)

 jeudi 19 janvier - 19h30 
salle des fêtes

la richardais
 vendredi 20 janvier -  18h30 

mairie

sAint-lunAire
 samedi 21 janvier - 18h

salle omnisports

tremereuc
 dimanche 22 janvier - 11h 

salle des fêtes

Dimanche 19
st-BriAC-sur-mer
ProJection Du FiLM 
« terra»  De yann 
arthus bertrand  
et michael pitiot
ce film raconte l’his-
toire de la vie. yann 
arthus-bertrand et 
michael pitiot nous 
déroulent la formidable 
épopée du vivant. 
des premiers lichens 
aux gigantesques 
forêts, des singes de 
la jungle aux grands 
animaux mythiques de 
la savane.
terra fait appel à des 
cinéastes animaliers 
sélectionnés dans le 
monde entier pour 
leur talent. chacun est 
spécialiste dans son 
domaine d’une région, 
d’un comportement 
ou d’un groupe vivant. 
pour autant, ce film 
n’est pas un documen-
taire animalier. ni un 
film d’investigation 
militant.
c'est un essai, au sens 
littéraire du terme, sur 
l’espèce humaine et sa 
relation au vivant.
La projection sera 
suivie par un goûter 
offert par la mairie.

 presbytère - 16h 
Gratuit - rens.  :  
mairie de saint-briac au 
02 99 88 32 34

Du 6 au 28 
plouBAlAY 

exPosition 
Du PLasticien inti 
art  
contemporain 
et Ferronnerie 
prolongation possible.  

 médiathèque - Gratuit

Mercredi 1er

plouBAlAY 
animation carnaval
Venez déguisés !
Projection d'un film ou 
d’un documentaire (à 
confirmer) ou lectures 
festives à partir de 4 ans. 
Suivi d'un après-midi jeux 
à la ludothèque de 16h à 
18h : ouvert à tous.

 médiathèque - 15h 
Gratuit

Dimanche 5
la richardais 
conFérence 
Du Dr BonneL
« Le fabuleux destin 
de l’escargot dans 
la littérature »

 salle des fêtes - 15h

Vendredi 10
plouBAlAY 
printemps des poètes
soirée cabaret avec  
« la belle et le blues »  
sur réservation.
piano électrique, ukulélé, 
chants poétiques.
sur réservation (dans 
la limite des places 
disponibles).

 médiathèque - 19h  
Gratuit

Jeudi 16
pleurtuit

LynDa Lemay,  
en Duo Pour La PremiÈre fois
elle revisite tous ses succès et propose un spec-
tacle en version acoustique, piano et guitare.

 espace delta - 20h30 - rens. : 02 99 88 84 22 
tarifs : plein 30 €/réduit 26 € - www.lyndalemay.com

Samedi 28
minihic sur rance
concert

 comité des fêtes

dinard 
8e Festival vidéo 
JeuneSSe 

 auditorium s. bouttet

Dimanche 29
st-BriAC-sur-mer
concert D'orgue
L'association « un orgue 
pour Saint-Briac » 
organise un concert  à 
l’église de Saint-Briac 
de cécile collin-Paris, 
co-titulaire de l'orgue 
de la cathédrale de 
Saint-Malo et concertiste. 

 église (chauffée) 
entrée libre 



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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