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Où et comment construire demain ?
C’est à cette question que répondra, à terme, le futur PLUiH de Dinan Agglomération.
Entamée en 2017, l’élaboration de ce document stratégique
pour l’avenir de notre territoire s’achèvera dans les
prochains mois.

Les élèves de CM1 /CM2 de la Vicomté ont eu la chance de
travailler pendant deux ans avec le compositeur Benoît
Menut, l’Orchestre Symphonique de Bretagne (OSB) et le
kiosque de Dinan.
Ce travail a été entamé l’année dernière avec deux autres
classes du secteur : Bobital et Evran. Les élèves avaient écrit
les paroles de 3 chansons : les CM de la Vicomté avaient écrit
les paroles de la chanson « La dame de la mer », chanson qui
retrace la vie de la 1ère femme océanographe, Anita Conti.
Les deux autres classes avaient, quant à elles, écrit les
paroles des chansons « Le continent de plastique » et « Les
Terre Neuvas ». Le thème des chansons de l’année dernière
était axé sur la protection de l’environnement et plus
principalement sur la protection des océans. Benoît Menut
avait composé des musiques sur les paroles des enfants.
Le même thème a été repris cette année mais en accentuant
davantage sur la protection des mers et des océans et
notamment sur les déchets plastique qui polluent nos
océans d’où la chanson créée cette année : « Notre bel
océan ». Cette fois-ci, les 3 classes se sont réparties les
paroles à inventer : les enfants de Bobital ont inventé le 1er
couplet et le refrain, ceux de la Vicomté se sont chargés du
2ème couplet et les élèves du Quiou ont écrit le 3ème couplet.
Benoît Menut a composé aussi la musique de cette chanson.
La 1ère étape était donc la réalisation de la chanson. La 2ème
étape, c’était les différentes répétitions : une répétition à
l’école avec Benoît Menut et une autre au Kiosque avec les
deux autres classes, Benoît Menut, les deux musiciens de
l’OSB (altiste et bassoniste) ainsi que les dumistes du Kiosque
en octobre. Les dernières répétitions ont eu lieu en janvier.
La dernière étape fut la représentation finale lors de la nuit
des conservatoires du 26 janvier où les élèves ont présenté
un beau spectacle : une partie extérieure composée de
mouvements dansés et de bruitages rappelant la mer et une
partie intérieure où les élèves ont interprété les 4 chansons,
accompagnés par Benoît Menut au piano et des deux
musiciens de l’Orchestre symphonique de BZH.
Cette soirée fut une grande réussite.
Caroline.

COMMENT PUIS-JE M’IMFORMER ?
8 réunions publiques auront lieu fin janvier/ début février.
Elles permettront d’échanger sur les grandes lignes du
règlement.
Pour le secteur « RANCE », dont fait partie La Vicomté sur
Rance, une réunion publique aura lieu à ST SAMSOM SUR
RANCE MERCREDI 6 FEVRIER A 19 H A LA SALLE DES FETES.
OU PUIS-JE FORMULER MES REMARQUES ?
Jusqu’à l’arrêt du PLUi, en mars 2019, et qui marquera la fin
de la phase d’élaboration, vous pouvez vous exprimer dans
les registres disponibles au sein de la mairie ou bien par
courrier, adressé au Président de Dinan Agglomération ou au
Maire de votre commune.
Mais le rendez-vous à ne pas manquer sera celui de
l’enquête publique du PLUi qui se déroulera en août et
septembre 2019. Elle vous permettra de consulter
l’ensemble des documents du PLUi (les plans, les
règlements, etc...) et d’émettre vos remarques et questions
auprès d’un commissaire enquêteur. Suite à l’enquête
publique, toutes les remarques seront analysées et feront
l’objet d’une réponse. Au terme de ce long processus, le PLUi
sera soumis, pour approbation, au vote des élus de Dinan
Agglomération, fin 2019.

Calendrier des manifestations Février
2019
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Organisateur Lieu
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3 février

Comité des fêtes

Salle des fêtes
entière

Couscous

10 février
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BCA

Centre Culturel

Concert

23 février

Mairie

Salle de fêtes de
Pleudihen/Rance

Grand DÉBAT

23 février

Un soir au
Moulin

Centre Culturel

Assemblée
Générale

23 février

Comité des fêtes Centre Culturel

Assemblée
Générale

6 mars

Club Tiphaine

Salle des Fêtes
(salle carrelée)

Pot au feu

Un moment d’intense émotion.
professeurs et aux enfants.
Le Maire.

Félicitations

aux

LE GRAND DÉBAT – Samedi 23 février 2019
Le Président de la République et le gouvernement ont
engagé un Grand Débat national dans l’objectif de recueillir
au mieux la parole citoyenne sur le terrain. A La Vicomté-surRance, comme à Pleudihen-sur-Rance et Saint-Hélen, nous
souhaitons prendre pleinement part à ce débat. C’est en
concertation que nous avons souhaité organiser ce Grand
Débat. Avec David BOIXIERE, Maire de Pleudihen-sur-Rance
et Pascal PERRIN, Maire de Saint-Hélen, nous vous donnons
rendez-vous le samedi 23 février 2019 à 17h30 à la
salle des fêtes de Pleudihen. Le choix du samedi aprèsmidi nous semblant être le moment le plus opportun pour
permettre à un maximum de personnes de participer.
Ce Grand Débat serait organisé sous forme de tables rondes
autour des 4 thèmes suivants :
- Comment mieux accompagner les Français dans
leur vie quotidienne pour se loger, se déplacer, se chauffer ?
- Comment rendre notre fiscalité plus juste, plus
efficace, plus compétitive et plus lisible ?
- Comment faire évoluer la pratique de la démocratie
et de la citoyenneté ?
- Comment faire évoluer l’organisation de l’Etat et
des services publics pour les rendre plus proches des
Français et plus efficaces ?
Il y aura également une table ronde spécifique pour les
jeunes pour leur permettre de s’exprimer sur les sujets qui
les touchent.

ALSH ST HELEN / LA VICOMTE SUR RANCE
Renseignements et inscriptions en mairie jusqu’au jeudi 7
février pour les vacances d’hiver.

A DONNER
Une petite remorque à restaurer
Un micro onde (état neuf)
Un four encastrable avec meuble (état neuf)
Un meuble vitrine
Renseignements en mairie

