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Madame, Monsieur,

Vous voici en possession du premier numéro «  nouvelle formule  » du
VICOMTOIS. Elle n’est pas définitive et tiendra compte des remarques et
propositions qui remonteront à la rédaction. 
L’équipe municipale, sortie des urnes le 15 mars dernier, a enfin été
installée le 23 mai dernier lors d’un conseil municipal qui a élu le maire
et les adjoint-e-s. 
Avant de clore ce premier conseil municipal de passation, j’ai souhaité
dire quelques mots. Extraits : « Cette passation est exceptionnelle pour
au moins deux raisons. La première concerne bien évidemment la
situation de crise sanitaire que nous subissons et qui bouleverse notre
vie quotidienne. La seconde raison tient au fait qu’une page de l’histoire
communale de la Vicomté sur Rance se tourne ce samedi 23 mai. En
effet, Jean Louis Rucet, après 37 années d’exercice de mandats
municipaux, a décidé de prendre une retraite bien méritée. C’est
pourquoi, je veux saluer le maire sortant, au nom de l’ensemble du
conseil municipal mais aussi de la population.
Car en effet, si les mandats communaux sont, je le pense, les plus beaux
que l’on puisse exercer, ils sont peut-être aussi les plus exigeants. La
relation des administrés avec le Maire et les conseillers municipaux est
un lien de proximité, de contact, d’actions concrètes et de partage.
C’est, je le crois, un des piliers de notre pacte républicain. Etre élu
municipal réclame de l’écoute, du travail, de la volonté, de la
détermination, du respect et par-dessus tout de l’humilité. Les élus sont
au service de toutes les Vicomtoises et de tous les Vicomtois avec en
ligne de mire le bien commun et l’intérêt général.
C’est pourquoi la population sera consultée sur les décisions
importantes, structurantes pour la commune. Le concept de démocratie
participative ne doit pas être une expression creuse. Nous voulons, au-
delà du contact direct entre les élus et la population, créer des espaces
d’expression des habitants afin qu’ils donnent leur avis.
Le travail ne va pas manquer et la tâche qui nous attend est immense.
Nous ne reculerons pas face à nos responsabilités et nos engagements.
Nous mobiliserons toutes nos ressources et nos compétences pour
mettre en œuvre le programme municipal de la liste AVENIR pour lequel
ont voté majoritairement les Vicomtoises et les Vicomtois. Nos
décisions et nos actions seront entièrement tournées vers un seul
objectif : le bien-être des habitants. C’est pour cela que nous avons été
élus. C’est, soyez-en assurés, ce qui animera la majorité municipale au
cours de ce mandat ».
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Le  premier Conseil d'Installation a eu lieu le 23 mai, avec l'élection du
Maire et des adjoints. Ont suivi deux Conseils Municipaux les 4 et 22 juin
pour finaliser la mise en place de l'équipe municipale avec la nomination
des Conseillers Délégués, et la mise en place des Commissions et du
CCAS. Voici donc les 15 élus qui vous représenteront sur ce mandat.

Le Maire : 25.71 % soit 1 000€ brut
L’adjoint aux finances et l’adjoint aux travaux : 10.03 % soit 390€ brut
L’adjointe aux affaires scolaires et l’adjointe à la culture : 9 % soit 350€ brut
Les conseillers délégués : 3.85 % soit 150€ brut
Les conseillers municipaux : 1.28 % soit 50€ brut

Indemnité des Elus 
Le montant des indemnités est fixé en pourcentage du montant correspondant à l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique et varie selon la population de la collectivité.
Il s'agit d'une indemnité et non pas d'un salaire. Conformément à la loi Proximité et Engagement du
27/12/2020, il est important et nécessaire de revaloriser l’engagement des élus. Cela se traduit, et c’est
la première fois que cela se fait à la Vicomté sur Rance, par une indemnité pour tous les conseillers
municipaux  et ceci afin de valoriser le travail des élus locaux. C’est un geste fort pour mettre en avant
l’esprit collectif du conseil municipal. Cette indemnité pour tous est possible grâce à une baisse de
l’indemnité du Maire, afin de ne pas augmenter la dépense globale. Ainsi le Conseil Municipal, après
avoir délibéré, a fixé le montant des indemnités comme suit en % de l'indice brut 1027 (majoré 830).

Présentation de la
nouvelle équipe
municipale
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Mise en place du Centre Communal d'Action Sociale 

Par le biais de ces Commissions communales, la population sera invitée à s’exprimer sur
des sujets qui la concernent.  Ainsi le jeudi 24 septembre à 20h00 dans la salle des
fêtes, les habitant-e-s sont convié-e-s à venir échanger avec les élu-e-s sur les conditions
de mise en œuvre concrète de cette démarche de démocratie participative.  C'est à
l'échelle municipale que celle-ce se diffuse le mieux. La commune doit devenir un lieu de
l'innovation afin de susciter la contribution des citoyens. L’objectif est de donner la parole
aux habitants et de mettre en place des outils souples pour permettre l’expression de
tous.  Le premier acte concret consiste en la création d'un budget participatif de 5000
euros qui fera l'objet d'un travail de concertation et de restitution.

Les CCAS sont l’outil principal des municipalités
pour mettre en oeuvre les solidarités et organiser
l’aide sociale au profit des habitants de la
commune. Ils ont pour rôle de lutter contre
l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées,
de soutenir les personnes souffrant de handicap.
Ils possèdent une double fonction: accompagner
l’attribution de l’aide sociale légale (ex: aide aux
démarches administratives) et dispenser l’aide
sociale facultative (aide alimentaire, micro crédit
social…), fruit de la politique d’action sociale de la
commune.

Le Conseil Municipal a fixé à 8 le nombre de
représentants, comme les années précédentes.
Les 4  membres du Conseil Municipal élus en
séance le 22/06 sont Christelle Désert (Vice-
Présidente), Gwénaelle Le Boucher, Gisèle
Louradour Durand et Laurence Sagean. 
Les nouveaux membres issus de la société civile
désignés par le Maire et approuvés en CM sont
Lilyane Cottain, Emmanuel de Montgolfier, Karine
Juignet, Jean Luc Bannier. 
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Commission Finances et budget : Vice Président Vincent Berthelot, Laurence
Sagean, Yann Lelandais, Angélique Rucet, Yves Gourdelier.

Commission Affaires Scolaires et Jeunesse : Vice Présidente Gwénaëlle Le
Boucher, Gisèle Louradour Durand, Cyriane Penhoat, Christelle Désert,
Christine Leboudec.

Commission Environnement, Urbanisme et Travaux : Vice Président Pascal
Hamon, Angélique Rucet, Vincent Berthelot,  Yann Lelandais,  Christelle Désert,
Claude Lemoine.

Commission Culture, Patrimoine et Société : Vice Présidente Cyriane
Penhoat, Yann Lelandais, Gisèle Louradour Durand, Vincent Pieplu, Nicolas
Gernigon, Christine Leboudec

Création de quatre Commissions communales

Création de la Commission d’Appel d’offre pour les marchés publics au-delà d'un montant réglementaire.
Les membres désignés sont : Vincent Berthelot, Pascal Hamon Claude Lemoine, membres titulaires, et
Angélique Rucet, Laurence Sagean et Yves Gourdelier, membres suppléants. 

Mise en place des Commissions



Le programme de l'ALSH pour l'été
Cet été l'Accueil de Loisirs propose à nouveau un
programme vitaminé pour les 3-12 ans. 
Pour la période du 6 au 31 juillet, inscriptions
jusqu'au 27 juin. Pour la semaine du 24 au 28 août,
programme et inscriptions courant juillet. 

Plus de renseignements en mairie: 02 96 83 21 41,
mairielavicomte@orange.fr ou encore
pleudihen.jeunesse@orange.fr

Nouveau cette année: vous pouvez déposer votre
enfant à Pleudihen (école publique) ou à Saint-
Hélen (La Maison des Lutins). Si votre enfant est
dans le groupe des bleus (maternelles), il passera
sa journée sur le site de Saint-Hélen. Si votre
enfant est dans le groupe des verts (élémentaires),
il passera sa journée sur le site de Pleudihen. Le
transfert des enfants en car entre les communes
sera assurée par l'équipe sans frais
supplémentaires pour les familles.

la commune

Renouvellement de la Convention d'entente Intercommunale pour
l'ALSH
En 2019, La Vicomté, Pleudihen et St Hélen ont
établi une convention d'entente intercommunale
portant sur la mutualisation de personnel,
d’infrastructures et de matériel pour la gestion d’un
service d'ALSH commun. 

Les objectifs recherchés sont d'apporter un service
de qualité aux familles ; de répondre à un besoin
d’éducation, de socialisation et de citoyenneté des
enfants ; de contribuer à l’épanouissement des
enfants à travers la pratique d’activités de loisirs,
culturelles et sportives; de vivre un moment de
détente, d’amusement et de relâchement. 

Après un bilan complet satisfaisant, la commission
intercommunale dédiée au suivi du dossier a
proposé de renouveler cette convention en incluant
la période de vacances de Juillet, jusque là gérée
séparément, ce que le CM a délibéré le
22/06/2020. 

Les 5 membres de la Commission intercommunale
pour cette année ont également été nommés:
Gisèle Louradour Durand, Gwénaelle Le Boucher,
Christine Leboudec en tant que titulaires, Vincent
Berthelot et Yves Gourdelier en tant que
suppléants.

Désignation des élus délégués au SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples) : Alain Brombin,
Vincent Berthelot, Pascal Hamon, Angélique Rucet

Désignation des élus représentants : 
Le correspondant défense titulaire : Yann Lelandais (suppléant : Vincent Pieplu)
Le correspondant titulaire au SDE : Pascal Hamon (suppléante : Angélique Rucet)
Le correspondant au CNAS titulaire : Gisèle Louradour  Durand (suppléante : Christelle Désert).



A la recherche de nos sentiers perdus
La Commission Culture Patrimoine et Société a dans
ses projets la mise en place d'itinéraires de
randonnées pédagogiques, avec au préalable la
nécessité de réaménager et de sécuriser les sentiers.

C'est ainsi que depuis la mi-avril, une petite équipe
motivée de 6/8 personnes, dont des adolescents, se
retrouve régulièrement sur le sentier qui va du Moulin
à Morgrève. Ces «  mordus  » de la balade ou du
footing ont décidé de participer activement à la
remise en état et à l’accessibilité des chemins
vicomtois (à savoir 13 kms). 

la commune

Pour la 4ème année, la municipalité adhère au dispositif Argent de Poche pour cet
été. Ce dispositif propose aux jeunes Vicomtois de 16 à 18 ans de réaliser des
missions de 3h par jour. Ils apporteront leur aide  aux services techniques et
administratifs, et pour la première fois cette année ils pourront aider à l'accueil
des visiteurs au Moulin du Prat. Huit candidats ont déjà postulé.

Dispositif Argent de Poche 2020

Armés de pelles, bêches, pioches, râteaux, scies, brouettes et surtout d’huile de coude, ils ont aménagé et
sécurisé ce sentier sur près de 300 mètres. 
Pendant l’été et si vous avez un peu de temps libre vous pouvez les rejoindre. 
Contact : Yann LELANDAIS, 06 97 98 88 05 ou  par mail goose8@wanadoo.fr

Le programme de juillet



Lors du CM du 22/06, le Conseil a délibéré pour le choix des
entreprises pour la clôture de la zone local technique.
L'entreprise Letrillard a été retenue pour un montant de 9
685.85€ HT.

Pour les enduits extérieurs des bâtiments de la zone technique,
l'entreprise BRUNO a été retenue pour un montant de 5 582€. 

Les travaux ont repris après une interruption de quelques
semaines, et nous espérons une mise à disposition des locaux
pour la Rentrée. 
Lors du CM du 4/06, le Conseil a délibéré pour le choix des
entreprises pour les lots plomberie et revêtements de sols
restés infructueux. L’analyse des offres a retenu les entreprises
suivantes :
Le lot 9 plomberie est attribué à l'Entreprise Potdevin pour un
montant HT de 8 290.60€. 
Le lot 11 revêtements de sols est attribué à l'Entreprise Miriel
pour un montant HT de 14 307.29€.

Travaux de la salle des Associations

Local Technique

Le Moulin du Prat rouvre ses portes pour la
période estivale!
Un protocole sanitaire est mis en place afin de
garantir la sécurité de tous. 
Les visites seront encadrées par des bénévoles
de l'Association Un Soir au Moulin du Prat, des
élus, ainsi que par un saisonnier qui a été
recruté pour la période du 13/07 au 16/08.
Des expositions seront proposées tout le long
de l'été.
Les sentiers qui mènent au Prat ont également
été nettoyés, pour le plus grand plaisir des
randonneurs.

 

Travaux en Bref
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, a approuvé  le projet
d’éclairage public Rénovation du
foyer K188 La Ville Es Pois présenté
par le Syndicat Départemental de
l’Énergie des Côtes d’Armor pour un
montant estimatif de 907.20 € TTC
(coût total des travaux majoré de 8
% de frais d’ingénierie). 

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tous les jours en juillet et en août.
En septembre, le week-end, et sur rendez-vous la semaine pour les groupes. 

@crédit photo : JL Cottain

la commune

Le Moulin rouvre ses portes le 1er juillet



Cette deuxième moitié d'année scolaire a été très mouvementée en raison de l'importante crise sanitaire
que nous avons traversée et qui se poursuit malheureusement encore. Malgré le confinement, la
continuité pédagogique a été assurée sans interruption, de nouveaux modes d'apprentissage ont été
mis en place par l'équipe pédagogique, de façon à ce qu'aucun enfant ne soit laissé sans ressource.
 
Un protocole très strict concernant l'accueil des enfants nous a été imposé au mois de mai, et nous a
contraint à n'accueillir les enfants que de la Grande Section jusqu'au CM2.
Grâce à une réflexion commune avec la municipalité qui est toujours restée mobilisée à nos côtés, nous
avons pu proposer une rentrée scolaire garantissant une sécurité sanitaire optimale.
37,84% des enfants sont revenus à l'école à partir du 14 mai, et 70,27% à partir du 2 juin, là où la moyenne
de fréquentation dans les écoles avoisinantes se situe plutôt entre 45% et 55%. Dans le même temps, la
continuité pédagogique a été poursuivie à distance pour les enfants restés à la maison.
Malheureusement, de nombreux projets pédagogiques ont dû être annulés ou interrompus (journée à
Jersey, sortie bateau, course contre la faim, rencontres sportives, séance de cinéma, escrime, sortie
cirque, animation Champs libres, intervention plasticien...). Nous essaierons, dans la mesure du possible,
de reporter ces projets à l'année prochaine.
Nous sommes ravis d'avoir retrouvé l'ensemble de nos élèves le 22 juin, même s'il est encore nécessaire
pour tous de maintenir une vigilance importante face au virus.
 

Enfin, je souhaite saluer l'action des parents de nos élèves. Ils ont « joué le jeu » de l'enseignement à la
maison, et n'ont pas manqué de nous remercier pour le travail réalisé. Bravo à vous !
 
Nous vous souhaitons de très bons congés d'été et vous donnons rendez-vous en septembre pour une
nouvelle année scolaire.
Diane ACHTEN, Directrice de l'école Tiphaine Raguenel

Une rentrée post confinement sous haute protection

Un des événements importants de cette année scolaire est
l'installation dans la cour de l'école d'un cadran solaire.
Ce projet a été initié par le club d'astronomie de Dinan et a
été financé conjointement par la municipalité et l'Amicale
laïque des Parents d'élèves, nous les en remercions. Nous
sommes très fiers d'être la seule école costarmoricaine à
en posséder un !

RAPPEL 
Pour les enfants qui
seront nouvellement
scolarisés à l'école pour
l'année 2020-2021,
n’oubliez pas de retirer
un dossier d'inscription
en mairie !

l'école



Un soir au Moulin du Prat
Cette année est une année particulière, puisque
nous devions célébrer les 25 ans de la fête «  Un
Soir au Moulin ». Un quart de siècle déjà, et que de
souvenirs! Avec les premières qui s’effectuaient
dans les ruines! Celles-ci ont permis de collecter
les fonds pour le remboursement du prêt bancaire,
faire les travaux de restauration et mettre en valeur
le moulin.
En remplacement de la fête traditionnelle, le 08
août prochain nous vous proposons de venir le
découvrir dans son écrin naturel, sous réserve de la
levée d’interdiction de réunion publique limitée à 10
personnes.
 
Si nos activités (entretien, animations au Prat,
entretien du petit patrimoine, promenade
découverte…) vous intéressent, vous pouvez nous
rejoindre à l’association «  Un Soir au Moulin du
Prat » (adhésion de 5 euros).
 
Enfin, nous éditons pour la 2ème année la revue
«  Les Échos de la Rance  » avec des articles sur
l'histoire maritime des bords de Rance, et l'histoire
des femmes et des hommes qui y ont vécu. 
Vous pouvez obtenir le N°2 auprès de M. Yves
Gourdelier 1, rue du Clos Châtelier, La Vicomté sur
Rance , au prix de 8€. Au fil des 64 pages couleurs
d’histoires et d’anecdotes, ce dernier numéro
évoque la remontée des eaux dans notre région, les
passages à Gué de la Rance
et l’histoire des Bacs pour traverser la Rance.
Quelques N°1 de la revue sont encore disponibles
(5€)
Jean Luc Cottain, Président d'Un soir au Moulin du
Prat

les associations

Comme beaucoup d’associations l’Amicale Laïque a dû annuler la
quasi-totalité de ses manifestations à cause de l’épidémie de Covid-
19. Cependant, les esprits ont continué à travailler et nous avons pu
proposer, malgré l'annulation de la kermesse, une tombola en ligne.
Tous les tickets étaient gagnants et cette manifestation a connu un
accueil enthousiaste et immédiat. Certaines épreuves ont du bon
quand elles permettent l'évolution et l'enrichissement des idées 

Compte tenu de la situation sanitaire très
particulière que traverse notre pays en ce moment,
des mesures sanitaires en vigueur et des
conséquences que cela va avoir sur les entreprises
que nous sollicitons pour le financement de notre
activité "Port en Fête", Le
Comité des Fêtes a décidé le report de notre fête en
2021. (Sans l’aide financière des sponsors qui
représentent presque 50 % du financement total
nous ne pouvons pas prendre le risque d'organiser
"Port en Fête" cette année.) RENDEZ-VOUS LE 14
JUILLET 2021 !
      
En ce qui concerne le Vide Greniers fixé initialement
au Dimanche 23 août notre décision définitive n’est
pas encore prise. Nous pourrons envisager de
l’organiser seulement si les mesures sanitaires en
vigueur à cette date sont largement assouplies par
rapport à celles que nous connaissons aujourd’hui.
Yves Gourdelier, Président du Comité des Fêtes

Le Comité des Fetes 

Franc succès pour la
Tombola en ligne de
l'Amicale laïque

Soleils et Sourires cherche
bénévoles
L'association propose de rendre visite ou de
téléphoner aux habitants de Pleudihen, La Vicomté-
sur Rance et Saint-Helen, afin de partager des
moments de convivialité, de détente, d'échange, de
lecture, de sorties, de chants, de jeux...voire briser
un instant d'ennui ou de solitude. 
Vous avez du temps disponible, vous êtes plein de
bonne volonté, vous aimez le contact humain et avez
des sourires à revendre, cette association est faite
pour vous !
contact : Mme Thérèse Gabillard 02 96 83 20 75

Une partie des membres du Bureau souhaitant passer la main (dont Mme Quénéhan, présidente plus
qu’investie depuis plusieurs années), les bonnes volontés sont les bienvenues pour la rentrée prochaine !
N’hésitez pas à vous faire connaître !
Pour nous contacter ou nous suivre : amicalelaiquelavicomte@gmail.com 
ou sur Facebook : @amicalelaiquelavicomte
Adriane Hardy, Secrétaire de l'amicale laïque



Au programme de l'ASCV 
Depuis mi-mars,   des mesures de confinement ont
été mises en place nous interdisant la pratique du
sport pour l’ensemble de nos trois sections. 
L'annonce du déconfinement progressif a ravi
probablement plus d'un sportif et les
recommandations sanitaires à cette reprise du
sport ont pu paraître suffisantes. Cependant le
bureau, dans sa quasi totalité, a estimé   que pour
nos sections les mesures sanitaires ne nous
permettaient   pas pour le mois de juin une reprise
sereine.
Si la pratique de certains sports en plein air
reprend, il faudra encore être patient pour
les activités en salle comme le fitness, le yoga, la
danse ou le Pilate. La fin de l’état d’urgence
sanitaire et   les nouvelles modalités de reprise du
sport nous permettront je l’espère la réouverture
de nos activités.

Pour la rentrée 2020/2021, l’association pourrait
proposer cinq activités: Hatha-yoga, Pilates, Gym
Cardio, Gym douce pour les seniors et Aéroboxe. 
Nous nous ferons un plaisir de vous en reparler au
Forum des Associations qui se tiendra le 5
septembre 2020. 
Yann Lelandais, Président de l'ASCV

Rance Coëtquen Football

les associations

Le club lance sa saison 2020-2021.
Cette année l'équipe A évoluera en D2 district et
l'équipe B, grâce à sa 2ème place la saison dernière
évoluera en D3 district. Au vu d'un effectif
abondant (près de 50 licenciés), le club étudie la
possibilité de lancer une 3ème équipe sénior en D4
district.
Le club est toujours ouvert aux personnes désirant
intégrer la structure, dirigeant, joueurs, arbitre ou
bénévole.
Contact : ROGER Nicolas - 06 50 07 59 39 ou
PITEL Mickaël - 06 43 64 51 58

expression de la minorité

Message des élus de la liste "construisons notre futur" 
Tout d’abord nous rendons hommage à tous les personnels soignants qui ont été très largement sollicités
durant ces derniers mois à cause du COVID, à tous les artisans et commerçants qui sont durement touchés
sur le plan économique et plus généralement à toutes les familles qui souffrent encore de cette crise.
Merci aux Vicomtoises et aux Vicomtois qui se sont investis dans le soutien aux personnes en difficulté,
ceux qui ont participé à la fabrication et à la diffusion des masques !

Nous tenons également à remercier toutes les Vicomtoises et tous les Vicomtois qui nous ont apporté leur
soutien le 15 mars dernier. Ce scrutin a permis à notre liste « Construisons notre Futur » d’avoir 3 élus au
Conseil Municipal. Il s’agit de Christine Leboudec, Claude Lemoine et Yves Gourdelier.

La majorité sortie des urnes nous a laissé occuper des sièges dans les différentes commissions, ce qui est
d’ailleurs prévu dans les textes, néanmoins nous regrettons de ne pas avoir de représentant au SIVOM
(Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple).
Soyez assurés que nous serons vigilants et défendrons toujours les intérêts des habitants de notre belle
commune.



"Am I getting my money's worth?"

08 août Animation au Moulin du Prat
à confirmer

23 août  Vide grenier du Comité des Fêtes
à confirmer

5 septembre  Forum des Associations
de 10h à 13h dans la salle des fêtes

24 septembre  Réunion publique 
rdv 20h en salle des fêtes

AGENDA

INFOS PRATIQUES

Opération tranquillité vacances
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La
gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement
laissé vide pendant votre absence. 
Que devez-vous faire? Avant de partir, vous devez signaler à la brigade
de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. Pendant
votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de
jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader
tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

Vous avez la parole !
Nous proposons de vous réserver un espace pour vous exprimer dans les
prochains numéros du Vicomtois. Envie de partager un projet qui vous
tient à cœur? une anecdote? Envoyez-nous votre texte par mail, ou
déposez-le directement en mairie.

Ramassage des poubelles jaunes
les mardis en semaine impaire
Retrait des sacs à l'accueil de la mairie, en libre service. 
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, merci de veiller à sortir les sacs au plus
tot le lundi soir. Merci pour votre compréhension.

Déchèterie Conillé 
Saint-Hélen
ouverte lundi, mardi, 
vendredi et samedi 
8h45 - 12h30
14h - 17h45   
02 96 88 23 22 / dechets@dinan-agglomeration.fr. 



"Am I getting my money's worth?"

Navettes estivales gratuites. Cet été, évadez-vous!
Destinations Sables-D’or-les-Pins (Fréhel), le Cap Fréhel (Plévenon), Coriosolis (Corseul),
la Base de Loisirs de Bétineuc (Saint-André-des-Eaux), le bord de Rance, Dinan Ville
d’Art et d’Histoire… Cet été, "DINAMO Estival ", service mis en place par
Dinan Agglomération, va faciliter vos déplacements en car et à vélo et vos découvertes
sur le territoire ! 3 circuits, en accès gratuit, sont ainsi proposés du 6 juillet au 30 août.
Le service est accessible au PMR. En raison des conditions sanitaires actuelle, les
places seront à réserver la veille du trajet.

Toutes les informations relatives aux navettes seront disponibles sur le site
internet de Dinan Agglomération : ww.dinan-agglomeration.fr



"Am I getting my money's worth?"

Vos commerces
La Pointe Bar Tabac Restaurant Epicerie, 
du lundi au samedi, 7h-12h / 14h-20h. 02 96 83 21 13
La Vicomtoise, Restaurant cuisine du marché- conserverie, 
du lundi au samedi 02 96 41 96 09
Le Lyvet Gourmand, Restaurant, 
tous les jours, 11h-14h / 19h-21h30. 02 96 41 45 48
Le St Patrick, Pizzeria Restaurant Fish & Chips. 02 96 83 21 06

Taxi La Diligence, 02 96 83 36 34
La Fabrique à fleurs, 07 69 93 93 65
Garage Wehrle, du mardi au samedi, 8h-12h / 14h-18h, 02 96 83 21 20

Les commerces ambulants, place de la mairie
Lulu Pizza, mardi soir, 06 01 15 55 49
Primeur Fruits & Légumes, jeudi matin 7h - 13h
Les Fleurs qui roulent, jeudi matin 8h - 12h, 07 86 06 69 32
Black Bass, marin pêcheur de Saint Malo, jeudi matin
Gepetto Pizza, jeudi soir, 06 21 01 14 49

Services de la Commune
Bibliothèque, ouverte  mercredi 15h30 - 17h, samedi 10h - 11h30. Fermée du 15 au 22 août
inclus. Réouverture le lundi soir à partir du lundi 7 septembre 2020.
contact: bibliolavicomte@gmail.com
Garderie scolaire, 02 96 83 26 25 - actuellement fermée pour travaux
Port de Lyvet, bureau ouvert en saison, d'avril à septembre. 02 96 83 35 57
CCAS, contact via la mairie

Ecole Tiphaine Raguenel, 09 75 32 54 86

L'ANNUAIRE VICOMTOIS

Ouverte en semaine de 8h30 à 12h30
le mercredi : 8h30-12h30, 13h30-17h

02 96 83 21 41

mairielavicomte@orange.fr

www.lavicomtesurrance.free.fr


