LE VICOMTOIS
SEPTEMBRE 2016
EDITORIAL
Bulletin de rentrée: Rentrée à l’école Tiphaine Raguenel avec un
effectif satisfaisant (voir plus loin). Nous avons dû mettre en place
les consignes de sécurité imposées par la Préfecture: fermeture de
l’enceinte, stationnement interdit aux abords de l’entrée et
contrôles des entrées et sorties par un professeur ou un agent.
Reprise des activités au niveau de l’ASCV, de l’école de Foot, de la
Bibliothèque. Une nouvelle activité est proposée cette année aux
enfants, à savoir une initiation à l’escrime qui aura lieu dans la salle
des fêtes le lundi en fin d’après-midi.
Reprise également des activités municipales: travaux de remise en
état de la chaussée au Bourg Neuf et travaux de rénovation sur le
Port de Lyvet: la panne de pontons « A »qui datait de l’année 1984
va être totalement remplacée. Ce qui veut dire que désormais le
Port est comme neuf compte tenu des remplacements déjà
effectués sous le mandat précédent et depuis le début de ce
mandat. L’espace carrelé de la salle des Fêtes a été traité pour
réaliser des économies de chauffage et d’éclairage. La salle parquet
le sera également dans les mois qui viennent. Les travaux de remise
état du logement au-dessus de la Garderie vont être repris dès que
possible.
Nous allons continuer nos réflexions et échanges avec le cabinet
« Atelier du Marais » de Fougères à qui nous avons confié la
maîtrise d’œuvre concernant le futur lotissement « La Motte ». Ces
travaux avancent bien et nous serons en mesure dans le prochain
Vicomtois de présenter l’ensemble du projet. Mi-novembre, les
services de l’Archéologie préventive interviendront sur le terrain
pour que les travaux de viabilisation puissent démarrer.
Au sein de Dinan Communauté, la transformation des PLU en PLUI
(plan local d’urbanisme intercommunal) est en cours. Ce qui ne
manque pas de poser quelques problèmes avec l’arrivée en janvier
2017 des autres intercommunalités qu’il faudra bien intégrer à ce
projet. La charte de la future « Dinan-Agglo » est en cours de
discussions (difficiles) ainsi que les répercussions financières du
nouveau territoire, l’objectif étant de respecter ce qu’il convient
d’appeler la « neutralité financière et fiscale ». Vaste programme.
Compteurs LINKY: certains Vicomtois nous ont manifesté leurs
inquiétudes face à ce remplacement. Nous avons écrit à Erdf
(Enedis aujourd’hui) à Rennes pour obtenir des réponses à ces
questionnements. Nous les attendons. Le prochain CM aura à
évoquer ce sujet.
Le Maire

Responsable de publication : Jean-Louis RUCET

CONSEILS MUNICIPAUX
Conseil du Mercredi 15 juin 2016
Remplacement de la Chaudière de l’Ecole :
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des différents
devis, et en avoir délibéré, décide de retenir l’entreprise mieux
disante « Gaz Dépannage » de Pleudihen pour un montant HT de
9347 € soit 11 216,40 € TTC.
M. le Maire et M. Martin sont chargés de solliciter l’attribution
d’une subvention CEE (certificat d’économie d’énergies).
Votes pour : 9, Votes contre : 2, Abstention : 1
Lotissement La Motte :
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la Convention
entre l’INRAP, Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives, et la Commune de La Vicomté pour la réalisation du
diagnostic d’archéologie préventive préalablement nécessaire à
l’aménagement du lotissement La Motte, convention définissant
les modalités et délais de mise en œuvre de cette opération.
Evaluation des Risques Professionnels :
Après avoir pris connaissance du rapport, du contrat de subvention,
et du cahier des charges sur l’évaluation des risques professionnels,
le Conseil autorise le Maire à solliciter une subvention auprès du
Fonds National de Prévention de la CNRACL, à signer le contrat de
subvention avec le Fonds National de Prévention de la CNRACL, et
à solliciter la mise à disposition du personnel du Centre de Gestion
pour l’évaluation des risques professionnels et la réalisation du
document unique.

Conseil du Vendredi 29 juillet 2016
Le Conseil observe une minute de silence en hommage aux 84
victimes de Nice du 14 juillet et au prêtre égorgé à Saint-Etienne du
Rouvray le 26 juillet.
Monsieur Christian Perron présente sa lettre de démission à
Monsieur le Maire.
Election d’un nouvel adjoint et d’un conseiller délégué :
Mme COZ Hélène a émis le vœu de ne plus être chargée des affaires
scolaires. Au cours du conseil Mme LE BOUCHER Gwénaëlle est
choisie pour s’occuper des dites affaires en tant que conseillère
déléguée. Mme SAGEAN Laurence devient adjointe chargée de la
gestion du personnel.
Permis Bethuel : Convention PUP :
Le Conseil approuve le projet d’extension du réseau électrique au
4, rue des Fresches, et le versement au SDE de la somme de 2 367€
Rédaction : Jean-Loup MARTIN et Jean-Louis RUCET

pour la réalisation de ces travaux. Monsieur le Maire propose de
mettre à la charge de Mme BETHUEL Nicole, dépositaire du permis
de construire, la totalité de ces travaux d’extension, et ce par le
biais d’une convention PUP Projet Urbain Partenarial.

Toussaint, binage au cimetière, dans le bourg, et au Clos Chatelier,
nettoyage des bacs à fleurs…
Les vicomtois ont apprécié la démarche et la présence de ces jeunes
actifs et motivés. Ils s’appellent Léa, Manon, Malo et Quentin.

Certificat d’Economie d’Energie (CEE) :
Le Conseil décide de valoriser, pour l’ensemble du patrimoine bâti
communal, les CEE Certificats Economies d’Energies, au travers de
la démarche de collecte portée par le SDE 22. Il autorise le Maire à
signer la convention d’habilitation entre la Commune et le SDE 22
ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. Il autorise le SDE
22 à recevoir la rétribution financière liée à la valorisation de ces
CEE.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement St Hélen / La Vicomté Juillet
2016 :
La commune de La Vicomté sur Rance s’engage à verser à la
commune de Saint-Helen la somme forfaitaire de 1 000 € pour les
frais pédagogiques de mise en place de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement, et à prendre en charge une partie du résultat, au
prorata du nombre d’enfants de La Vicomté sur Rance accueillis
ainsi que 50% des enfants domiciliés hors commune. Cette
participation sera calculée après déduction des règlements des
familles et des subventions obtenues. Le Conseil émet le souhait de
disposer des bilans pour les mois de juillet 2015 et 2016.
Vente de Bois :
Corde de Chêne : 200€, Corde de mélanges : 150€, Livraison : 10€.
Personnel Communal :
Le Conseil décide de supprimer le poste d’adjoint technique 2ème
classe à temps complet au 1er janvier 2016, et de créer un poste
d’adjoint technique 1ère classe au 1er janvier 2016 à temps complet.
Le Conseil Municipal décide de supprimer le poste d’agent social
1ère classe à temps non complet (30,73H) au 1er septembre 2016, et
de créer un poste d’ATSEM 1ère classe au 1er septembre 2016 à
temps non complet (30,73H).
Remboursement de frais :
M. le Maire propose à ses conseillers de rembourser en intégralité
pour 155 €, Mme Lecoutour enseignante qui a avancé le prix d’un
bureau Ikea, en accord avec le Maire.
Rapport d’activité de Dinan Communauté 2015 :
M. le Maire présente au Conseil Municipal le rapport d’activités de
Dinan Communauté 2015. Le Conseil prend acte de ce rapport. Ce
rapport est consultable par tous les habitants en Mairie.

Prochain Conseil le Vendredi 30 septembre à 20H
Mme VENTUROLI d’ERDF (ENEDIS) sera présente pour
répondre aux questions des conseillers sur la mise en place
des compteurs Linky.

DISPOSITIF « ARGENT de
POCHE »
Les jeunes vicomtois font du bon travail
En juillet et août, quatre jeunes vicomtois ont rendu de multiples
services à la commune : distribution de flyers à Dinan pour la
promotion de la Fête du Moulin du Prat, gros rangements dans la
salle des archives communales et armoires administratives, travail
dans la serre pour la préparation de la floraison du bourg à la

Sur la photo, Antoine recruté dans le cadre
du service civique.

VIE ASSOCIATIVE
ASCV
Zumba:
Mardi soir de 20 h à 21 h Salle des Fêtes
Cotisation 55 €/an
Début Mardi 6 septembre
Yoga :
Mardi soir de 20 h à 21 h 30 Verrière de l’Ecole
Cotisation 170 €/an
Début Mardi 6 septembre
Bridge :
Mercredi 20 h Garderie de l’Ecole
Gym Attitude :
Vendredi soir de 19 h 30 à 20 h 30
Cotisation 55 €/an
Début 9 septembre Salle des Fêtes
Priorité aux personnes inscrites l’an passé et aux vicomtois(es).
Clôture inscriptions fin septembre avec dossier complet (fiche
inscription + chèque à l’ordre ASCV). Moins 3€ pour inscription à
deux activités.
Tel : 02 96 83 27 55

RANCE COETQUEN FOOTBALL
Ecole de Foot les lundis et jeudis de 17h45 à 19h15, animée par M.
GIREAUDEAU Sylvain. L’inscription est possible sur place.

MATCH A LA VICOMTE / SAISON 2016
02/10/2016

13h30

D4

Plouasne St Juvat

02/10/2016

15h30

D2

Lamballe FC3

23/10/2016

13h30

D4

Trévron FC2

23/10/2016

15h30

D2

Dinan Léhon FC4

06/11/2016

15h00

D2

Saint Cast Le Guildo

20/11/2016

13h00

D4

Guitté-Gue AS

27/11/2016

15h00

D2

FC Fréhel Plurien

11/12/2016

13h00

D4

Pleudihen Stade 4

11/12/2016

15h00

D2

Erquy US2

Nouvelle activité à La Vicomté
Escrime pour enfants le lundi de 17H à 18H dans la salle des fêtes.
Tarif : 240 € pour l’année
Le matériel est fourni par l’association.
L’inscription à La Vicomté permettra de suivre le cours du jeudi à
Saint-Hélen de 17H à 18H.
Eventualité de cours pour adultes selon la demande.
Tel : 06 82 14 35 24 / 06 98 90 90 99

RENTREE SCOLAIRE
2016-2017
Effectifs scolarisés : 105 élèves sur 5 classes à effectifs
raisonnables.
Encadrement Enseignants :
▪ PS-MS : Madame
Lecoutour Catherine aidée
de Hauvet Christine
(ATSEM)
▪ MS-GS : Madame Vignon
Erika aidée de Ruello
Gwénaëlle (ATSEM)
▪ CP-CE1 : Madame Achten
Diane, Directrice
▪ CE1-CE2 : Madame Sinou
Isabelle
▪ CM1-CM2 : Madame
Reuzé Caroline
Organisation des TAP :
Arrivée de Madame Ansidei Fabienne comme
coordinatrice des animateurs
Activités : poterie - céramique, jardinage, sports
collectifs, cuisine, Yoga, Informatique

Nos animatrices et animateurs.
Nouvelles Mesures de Sécurité :
Accueil des enfants du primaire au portail par une enseignante ou
un personnel communal. Mise en place de barrières au pourtour
de l’école pour éviter les stationnements de véhicules.
Locaux : Mise à jour Salle Informatique
Perspectives :
Avancer ensemble, institutrices, municipalité et parents dans
l’intérêt des enfants et de tous.
Réunion de Rentrée pour les Parents :
Le jeudi 15 septembre à 19 h au Centre Culturel

TRAVAUX
Isolation Salle Carrelée : changement du plafond
Suppression plan de travail carrelé par une table en inox
Réhabilitation appartement au-dessus de la garderie : en cours
Démarrage travaux de voirie au Bourgneuf
Plan Local Urbanisme Intercommunal PLUi en route pour 2019,
avec Dinan Communauté. Le Programme Local de l’Habitat PLH et
le Plan de déplacement Urbain PLU seront intégrés au PLUi.

PORT de LYVET
TRAVAUX et PROJETS 2016-2017
Le programme de rénovation se poursuit en 2017 :
Remplacement fin 2015 et début 2016 de la panne du
ponton B et de ses catways également rénovés

-

Nos animatrices et animateurs.

Pose de réducteur de pression sur les pannes des
pontons : économies d’eau et limitation des fuites
Remplacement à venir fin 2016 de la panne du ponton A
et de ses catways. Cette opération viendra clôturer dans
sa globalité le remplacement des 4 pontons vétustes du
Port de La Vicomté, participant ainsi à la sécurité des
usagers.

Projets à venir 2017-2018 :
Mise en place de la WiFi par Dinan-Communauté, en
cours de finalisation.

BIBLIOTHEQUE

EVENEMENTS ETE 2016
Sortie scolaire en vélo en juillet

La bibliothèque de La Vicomté sur Rance est ouverte à tous, et
accueille volontiers les habitants des communes voisines.
Heures d’Ouverture à partir du 1er septembre
Mardi 16 h 30 à 18 h 30
Samedi 10 h à 12 h
Tarifs
Abonnement individuel 3€/an
Abonnement familial 5€/an
Extérieur individuel 5€/an
Extérieur famille 7€/an
Les bénévoles agissent : Aménagement d‘un « coin enfants » dans
l’ancienne petite cuisine aux fins de recevoir des enfants de tous
âges, cession de livres dite « désherbage » à prix avantageux, dons
de livres pour enfants à venir. Des animations (lecture, magie,
clown) sont régulièrement organisées pour les enfants le samedi
matin.
Et le 3ème jeudi de chaque mois Lecture/ Animation pour les tous
petits accompagnés des assistantes maternelles à domicile :
Prochaine session le jeudi 15 septembre 2016 à 9 h 30.

Pleslin – Dinard et retour sur La Vicomté.

Goûter offert
par les animateurs
TAP en fin d’année

Spectacle de l’école de fin d’année

« CONCOURS PHOTO » Novembre 2016
PENSEZ DES MAINTENANT aux
MAGNIFIQUES PHOTOS à PRESENTER
Un jury externe déterminera les lauréats. Les œuvres seront
exposées en Bibliothèque.
EVENEMENT 17 SEPTEMBRE à 10 H 30
La bibliothèque reçoit Patrick HADRIEN de
Saint-Malo qui vous présentera son
premier roman « Le Kyphi de SaintMalo ». Le titre est déjà à lui seul un
mystère et donne envie de lire cette œuvre
qui sera disponible. L’auteur viendra nous
parler de cette aventure et nous expliquer ce qui l’a motivé à se
lancer dans l’ écriture dès sa retraite professionnelle.Un second
roman est déjà en gestation. Vous voyagerez un instant entre
Saint-Malo, Dinan, et l’Italie, et bien d’autres endroits.
Venez nombreux pour poser vos questions !

Kermesse de l’école le 3 juillet 2016
Démonstration TAP par les enfants :
chants /
marionnettes

TRAVAUX ECLUSE
DU CHATELIER
Les travaux de réparation du pont tournant de Lyvet étaient prévus
à partir du 19 septembre pour une durée de 3 mois. Ces travaux
sont actuellement reculés sans précision de date. Monsieur le
Maire a écrit au Président du Département pour lui faire part des
craintes exprimées par les commerçants et usagers (en particulier
scolaires). En réponse, Monsieur le Président a écrit qu’une réunion
de concertation serait tenue en septembre.

RAPPEL : De nombreuses plaintes nous parviennent en mairie
concernant les aboiements intempestifs de chiens. Merci aux
propriétaires de chiens aboyeurs de faire preuve de civisme.

Activité
cirque.

Un dimanche au Canal le dimanche 7 août au Port de
Lyvet
Un grand succès organisé
par l’Association « Bien
Vivre à Lyvet » ABVAL : sous
un grand abri barbecues,
troc bouquins, jeux, et
animations nautiques.

Exposition maquettes de bateaux historiques au
Moulin du Prat

Vide-Grenier du Dimanche 28 Août 2016

Les 11 maquettes réalisées
par Monsieur Colson des
Clos Chatelier, et le bateau
carrelet de Monsieur Beziel
ont connu un grand intérêt
et suscité de nombreuses
questions :
histoire,
matériaux,
corps
de
métiers.
L’association « Un soir au
Moulin du Prat » prévoit
une conférence par M. Colson au cours de l’hiver prochain sur le
thème « La Corderie » de La Rochelle et la reconstruction de
« l’Hermione » avec documents projetés sur écran. La date exacte
sera communiquée par voie de presse et affichage dans le bourg.

Grand succès du VideGrenier.

21ème fête au Moulin du Prat le samedi 6 août 2016
Le Moulin du Prat, unique en Rance, est le cadre depuis 21 ans
d’une soirée familiale annuelle à la redécouverte des traditions
d’antan. Cette animation est dorénavant bien ancrée dans le
paysage estival de Dinan. Les fonds récoltés lors de cette soirée
sont dédiés à l’entretien de ce patrimoine communal d’exception.
Les travaux ne s’arrêtent jamais !
La soirée du 6 août a mobilisé une soixantaine de bénévoles et de
figurants. Il y a eu 617 entrées payantes, soit environ 900 à 950
personnes présentes sur le site. Elles ont pu bénéficier de la
séquence récurrente suivante : orchestre et danses bretonnes,
production de farine à l’heure où le moulin a pu tourner, diner
galettes crêpes saucisses cidre et bière, reconstitution historique
avec Duguesclin et Tiphaine Raguenel, et magnifique « bouquet »
du Feu d’Artifice tiré sur l’étang.
Nous remercions tous les participants qui ont contribué au succès
de cette 21ème édition.

INFORMATIONS DIVERSES
Aide Financière Caisse Allocation Familiale 22
Soutien Ponctuel sur Besoin Repéré
Pour faire face à des évènements susceptibles de rompre un
équilibre acquis. Contact pour les travailleurs sociaux qui
accompagnent
les
familles :
Emmanuelle
Oliva
emmanuelle.oliva@cafstbrieux.cnafmail.fr
Aide à Domicile. Assistant de Vie
Rémunération chèques Emploi Service
Le Bellec Yannick de La Vicomté
yannick.lebellec@laposte.net

06

70

26

73

20

Pêche en Rance
Modification de la limite de salure des eaux sur la Rance depuis le
1er janvier 2015 : elle se situe désormais à l’écluse du Châtelier sur
les communes de La Vicomté et de Saint Samson. En amont de cette
limite, c’est la réglementation de la pêche en eau douce qui
s’applique. Pour pêcher, tout pêcheur doit disposer d’une carte de
pêche sur laquelle figure une CPMA (Cotisation Pour le Milieu
Aquatique).

Appel à Participation Conviviale
Nous vous invitons à rejoindre l’association « Un soir au Moulin du
Prat» pour partager et participer à ces journées d’entretien et de
préparation dans une ambiance amicale.
N’hésitez pas ! Rejoignez-nous!
Vous aussi apportez votre contribution!
Contacts : 06 18 41 61 56/ 06 32 20 03 84
Jean-Luc Cottain Président de l’association
« Un Soir au Moulin du Prat »

HORAIRES MAIRIE LA VICOMTE / RANCE
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 08h30 – 12h30
Mercredi : 08h30 – 17h00 (journée continue)
FEUX INTELLIGENTS : RAPPEL
Les feux au centre bourg sont destinés à protéger l’entrée et la
sortie de l’école et à ralentir la vitesse des véhicules.
Principe de fonctionnement : ils sont toujours rouges. Si une
automobile arrive à moins de 30 Km/h, ils passent au vert. C’est ce
qu’on appelle le feu « récompense ».

CALENDRIER DES FÊTES
15/09
15/09
17/09

Bibliothèque
Centre Culturel
Bibliothèque

Moulin du Prat
Mairie

18/09

Club Tiphaine
Extérieur
Un soir au Moulin
+ Comité des
fêtes
Amicale Laïque
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
CCAS
ABVAL
Lyvet

22/09

15/10
06/11
20/11
20/11

Animation pour les tous petits
Réunion TAP
Réception écrivain
Journée du patrimoine
Moulin ouvert de 14H30 à
18h00 : entrée gratuite (sur
place, galettes sur feu de bois
et bolées de cidre)
Visite guidée de l’exposition
de pierres paléolithiques en
mairie de 14h30 à 18h00 :
entrée gratuite
Tête de veau

Repas des bénévoles
Braderie jouets
Repas communal

AUTORISATIONS
D’URBANISME
1ER SEMESTRE 2016
PERMIS DE DEMOLIR
21/04/2016

GUILLAS Joana

10/05/2016

HOUEE
Stéphane et
Véronique

15/03/2016
21/04/2016

06/06/2016

08/06/2016

NAISSANCES

11/05/2016
13/06/2016

Gabriel LUBERT
Louis-Gabriel
BECHEREAU
Laurana BEZAMAT
Arthur
HAUVESPRE

Gérard DESBOIS
Ange BODIN
Yann HUGUES

Clos Rolland

Maison
individuelle

Clos Rolland
5, rue du
Port

Maison
Individuelle
Maison
Individuelle

Rue Tiphaine
Raguenel

Maison
Individuelle

FERRARDROYNET
Geneviève

Rue du 13
juin

9, Le Bourgneuf
2, rue de la Rance

08/02/2016

LANCELOT
Catherine

La Ville es
Pois

16, Cité des Chênes
13, rue du Mont Joly

15/02/2016

FONTAINE
Philippe
MARTIN JeanLoup

9, rue de la
Vieille Côte
Rue St
Guillaume
Le Clos
Châtelier

DECES
14/01/2016
12/02/2016
14/04/2016

CUSSAC
Yannick et
Marie
LAPRUNE
Sébastien
HUMBERTDROZ Renaud
et Jeanne
DESGRE Alan
et STEPHAN
Marie

DECLARATION PREALABLE
01/02/2016

29/01/2016
06/04/2016

12, Cité des Chênes
27, rue du Port
6, rue de la Mairie

22/02/2016

14/03/2016

BATKO Willy

16/03/2016

RUCET
Emmanuel
MENAGE
Catherine

16/03/2016

FRELONS ASIATIQUES
Pendant l’année 2015, Dinan Communauté a financé la destruction
de plus de 250 nids sur l’ensemble des 26 communes de
l’intercommunalité, cette prise en charge a été reconduite pour
l’année 2016.
C’est pourquoi, pour que la campagne d’éradication des nids de
frelons asiatiques soit efficace, lorsque vous remarquez un nid de
frelons asiatiques, sur le domaine public ou sur terrain privé (dans
un arbre, sur un talus, sous une charpente, dans les abris de
jardin…), signalez-le en mairie qui fera les démarches auprès du
propriétaire et de l’intercommunalité. Toute demande de
remboursement après la destruction de nids ne sera pas prise en
charge si les démarches auprès de Dinan Communauté ne sont pas
faites préalablement à la destruction.
IMPORTANT : N’AGISSEZ PAS SEUL, NE VOUS APPROCHEZ PAS DES
NIDS SUSPECTS, PREVENEZ LA MAIRIE, CES INSECTES SONT
DANGEREUX.

Annexe
maison
Préau

PERMIS DE CONSTRUIRE

Troc Plantes

ETAT CIVIL
1ER SEMESTRE 2016

La Ville
Bennefray
2, La Ville
Brossard

22/03/2016

30/03/2016
07/04/2016
21/04/2016

28/04/2016
17/05/2016
29/06/2016
29/06/2016

MENARD
Samuel
PENISSONLORRE MarieHélène
JUIGNET
Laurent
POIRIERRABIN Maryse
HOUEE
Stéphane et
Véronique
BOUSQUET
Hugues
JOSSELIN
Marcel
BRIDLE Peter

Clôture
Réhabilitation
d’une
dépendance
en habitation
Abri de jardin
Abri de Jardin

1, rue du
Tertre
6, rue
Tiphaine
Raguenel
Rue des
Fresches
Rue de la
Richardais

Enduit sur
mûret de
clôture
4 fenêtres de
toit
Lotissement
d’1 lot de
1164m²
Changement
menuiserie
Abri de
Voiture

Clos Rolland

Clôture

6, la Ville
Bennefray
2, La Ville
Brossard

Châssis de
toit

40, rue de la
Mairie
2, rue de la
Gicquellerie
2, rue des
Vignes

Changement
menuiserie
Porte fenêtre

Véranda

Clôture et
portail

