
Journées Portes Ouvertes 

à l'école Tiphaine Raguenel

Vendredi 22 janvier, 17h30 - 19h30

Samedi 23 janvier, 9h00 - 12h30

    Le  Vicomtois
                          Edition Janvier - Février 2021

BULLETIN MUNICIPAL 
JANVIER 2021 - N°3
Directeur de publication : Alain Brombin,  Rédaction : Associations, municipalité de La Vicomté sur Rance, Création & Réalisation : Municipalité, @ Photos :
Associations, Municipalité. Impression : Impri'Media Publication imprimée sur papier recyclé en 620 exemplaires

Les 22 et 23 janvier 2021, l'école Tiphaine Raguenel vous ouvre ses portes !
Venez (re)découvrir son cadre privilégié, ses bâtiments, son jardin, ses équipements et ses projets !
Ce sera également l'occasion de visiter la garderie périscolaire rénovée en octobre 2020.
L'équipe enseignante vous accueillera le vendredi, et les élus de la commune le samedi.
Gwénaëlle Le Boucher, adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse.

 



L'édito

Madame, Monsieur,

L’année 2020 a été « exceptionnelle ». Il est
grand temps de tourner la page pour aller, nous
l’espérons tous, vers des jours meilleurs en 2021.
La crise sanitaire a marqué nos existences à tous
les niveaux. Qui aurait imaginé cela il y a un an ? 
Ce virus rappelle à l’homme qu’il n’est pas tout
puissant malgré ses connaissances. Cependant,
le fait d’être en situation de trouver le vaccin
après seulement quelques mois de recherche est
en soi un événement lui aussi exceptionnel.
Gageons que celui-ci soit efficace et que chacun
puisse en bénéficier. 

Nous avons toutes et tous subi, à des degrés
divers, cette pandémie. Certains ont été
contaminés, d’autres sont seuls, et/ou au
chômage, en détresse psychologique, loin de
leurs familles, en difficultés économiques et
financières. 

la commune   

Dans ce cadre, les restaurateurs et les commerçants n’ont pas été épargnés. Pour les aider dans cette
passe difficile, Dinan Agglomération va consacrer 1,08 M€ pour venir en aide aux entreprises. 

Nous pensons bien sûr à ceux qui ont été confrontés au décès d’un proche. Nous saluons dans ce
contexte l’ensemble des personnels et des salariés qui luttent au quotidien contre la COVID 19 et
assurent des missions et des activités pour répondre aux besoins de la population. 

C’est avec prudence et lucidité que nous devons aborder la nouvelle année tout en affichant un
optimisme « raisonnable ». Chacun a conscience qu’il faut, à son niveau, par ses comportements
préventifs, contribuer à cette lutte contre le virus.

Et c’est dans ce contexte là que nous allons aborder ce début d’année 2021. C’est la raison pour laquelle
il n’y aura pas de cérémonie des vœux de la municipalité. Nous aurons l’occasion de vous retrouver
ultérieurement pour évoquer avec vous les chantiers et travaux en cours et à venir sur la commune.
Malgré la crise sanitaire, beaucoup de choses ont déjà été réalisées au cours de ces sept premiers mois
de mandature, à la satisfaction de la majorité d’entre vous.

Le Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos vœux les meilleurs pour votre santé d’abord en
vous souhaitant ensuite réussite et succès dans vos projets personnels et professionnels pour vous et
vos proches. Pour cela, souvenons nous de ce que disait Mark Twain : « Ils ne savaient pas que c’était
impossible, alors ils l’ont fait ».

Bien solidairement, Alain Brombin, le maire.
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Réalisation d'une vidéo de présentation de l'école pour la faire (re)découvrir aux jeunes parents 
Etude de faisabilité pour la future salle de restauration qui se situera dans l'enceinte de l'école Tiphaine
Raguenel, avec une mise en chantier prévue pour 2022. 

Mise en valeur du Port de Lyvet
Rénovation du chemin longeant la D57 allant du bourg au Lyvet
Travaux au Moulin du Prat (mur intérieur, portail) 
Amélioration de la signalétique du Moulin du Prat 
Aménagement et parking du Cimetière
Réfection des parements bois de l'Eglise 
Suite des travaux au lotissement de la Motte
Liaison Lotissement de la Motte / mairie (notamment l'éclairage)
Aménagement de points de collecte volontaire pour le ramassage des sacs jaunes
Poursuite de la réfection des sentiers et organisation d'une Journée Citoyenne au Printemps

A l'occasion de ce premier numéro de l'année, les élus de la liste Avenir souhaitent partager avec vous leur feuille
de route pour 2021. Les quelques projets que nous vous présentons ci-dessous seront travaillés pour l'année à
venir. Bien sûr cette liste n'est pas exhaustive, et sera probablement amendée ou modifiée. 

Nos projets pour l'école :

Nos projets d'aménagement : 

L’ensemble de ces projets fera l’objet d’une étude de faisabilité en concertation avec tous les acteurs concernés
ainsi que la commission des finances.

Cap sur 2021 : nos projets 

Projet de Relance n°1 : achat d'un nouveau camion-benne - dossier accepté 
Projet de Relance n°2 sur la transition écologique et les économies d'énergie :
proposition de rénovation énergétique de notre salle des fêtes pour un montant
de 50.000 euros avec la pose d’un faux plafond isolé, d'un nouveau chauffage
rayonnant intégré au plafond et de nouvelles cloisons isolantes amovibles pour
séparer la salle parquet et la salle carrelée.

Nos projets dans le cadre du Plan de Relance départemental

la commune
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Equipement d'un chariot numérique pour l'école, ainsi que pour les usagers de la
Bibliothèque. Ce projet s'inscrit dans le cadre du "Label Ecoles Numériques", projet qui a
été retenu dans sa globalité et qui sera subventionné à hauteur de 50% du montant total,
pour un maximum de 7 000€.
Candidature au Projet Conseiller Numérique dans le cadre du plan France Relance : nous
proposons en effet de candidater pour accueillir un Conseiller Numérique à La Vicomté-
sur-Rance, formé et financé pendant 24 mois par l'Etat, et ce afin d'accompagner les
Vicomtois dans l'acquisition de compétences numériques.
Mise en place du nouveau site Internet de la commune.

Nos projets numériques :



Halte aux incivilités 

Lors de la campagne pour les élections municipales, une très large majorité de la population a mis en avant la
nécessité de préserver le cadre de vie. 
Dans ce contexte, la nouvelle équipe municipale a mis l’accent sur la propreté et l’entretien de la commune. Nous
aspirons toutes et tous à vivre dans un beau village et à l’embellir. C’est ainsi que des travaux ont débuté dès
l’installation de la nouvelle équipe municipale derrière la mairie près des locaux du service technique. Un
nettoyage a été effectué et plusieurs voyages à la déchetterie organisés. C’est également dans cet état d’esprit
que nous avons supprimé les containers qui étaient situés derrière la salle des fêtes au niveau de la cuisine .La
présence de dizaines de sacs poubelles et de sacs jaunes jetés en « vrac » n’était plus acceptable. Les dépôts
sauvages sont strictement interdits sous peine d’amende que nous n’hésiterons pas à infliger si des
comportements inciviques perduraient. Il en est de même sur la zone de stockage des containers où nos agents
trouvent régulièrement des sacs poubelles, des cartons jetés à terre, des bouteilles vides et du verre à même le sol
alors que les containers prévus à cet effet ne sont pas pleins. Et que dire encore des déchets verts de particuliers
déversés sur l’espace public ! C’est affligeant et les quelques idiots qui s’adonnent à ce sport obligent ainsi nos
agents municipaux à passer plusieurs heures par semaine à nettoyer et à remettre les lieux en bon état. Ces
heures gaspillées seraient plus utiles à la tonte et à la taille des haies ainsi qu’aux travaux habituels dévolus à nos
deux agents du service technique. Il faut préciser que les habitués inciviques sont peu nombreux mais cela suffit à
perturber la vie de la majorité de celles et ceux qui respectent l’environnement et leur entourage. Chacun est plus
ou moins régulièrement confronté à de tels agissements qui sapent le « mieux-vivre en société ». C’est l’affaire de
toutes et tous de faire en sorte que notre village soit propre et agréable. En ce sens, on ne peut pas tout attendre
de la municipalité. Chacun, selon ses moyens et ses possibilités physiques, peut « balayer » devant sa porte au
sens littéral du terme. Il s’agit en fait de procéder au désherbage devant son mur, son morceau de trottoir. C’est
aussi rappeler à la raison et à leurs devoirs les « inciviques » pris en flagrant délit de comportements détestables. 

Quelques rappels de la réglementation 

                                   

Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

LE BRUIT (arrêté préfectoral du 27 février 1990) :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques … ne peuvent être effectués que :

LES SACS JAUNES : leur ramassage intervient le mardi de chaque semaine paire. Il convient
donc de déposer aux endroits définis vos sacs le jour même du ramassage ou la veille si cela
n’est pas possible. Il n’est pas en effet tolérable que des sacs jaunes s’amoncellent des jours
durant sur la voie publique. Il faut garder lesdits sacs au domicile d’autant plus qu’ils ne
représentent aucune nuisance olfactive. 

la commune
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LA DIVAGATION ANIMALE : les propriétaires d’animaux sont tenus au respect des règles en la
matière. Nous sommes trop souvent confrontés à l’errance de certains animaux dans notre
commune et notamment des chiens. Ces animaux peuvent constituer une menace pour les
habitant-e-s et provoquer des accidents dont sont responsables les propriétaires. Ceci
occasionne aussi des problèmes de déjections. Tout animal est en état de divagation lorsqu’il se 
trouve hors de la propriété de son maître ou de son responsable, et hors de la surveillance, du contrôle ou de la
direction de ceux-ci.
Dès la divagation constatée, les mesures consistent à y mettre fin en saisissant l’animal en cause et en le
conduisant dans un lieu spécifiquement prévu pour l’y garder. Le propriétaire s’expose également à des peines
d’amende.



Depuis mars 2008 et le lancement par Cœur-Emeraude d’une étude
d’opportunité pour la création d’un Parc naturel régional (PNR) sur la vallée de
la Rance-Côte d’Emeraude, les élus et acteurs du territoire, avec l’appui de la
Région et des Départements d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor, se sont
engagés dans une démarche de création d’un Parc Naturel Régional. 

A cette fin, une nouvelle organisation avec un portage du projet par les acteurs
locaux est envisagée. Un Syndicat mixte de préfiguration du PNR Vallée de
la Rance-Côte d’Emeraude sera prochainement constitué pour prendre le
relais de l’Association Cœur Emeraude pour les seules missions afférentes à la
création du PNR, afin d’affiner et finaliser avec l’ensemble des acteurs
concernés le projet (La Charte), piloter et suivre toute la procédure de création
du projet de Parc jusqu’à sa labellisation. 
L’association Cœur Emeraude poursuivant les actions opérationnelles de
terrain (Biodiversité, nature en ville, plantes invasives, eau, patrimoine bâti,
actions maritimes et littorales, actions d’éducation…) et les actions de
promotion du Parc auprès du grand-public et partenaires (réseau des
ambassadeurs, réseau des EntrePreneurs, Conférences publiques…). 
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Adhésion au Syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional (PNR)
de la Vallée de la Rance-Côte d’Emerauden

Région : 105 000 €/an soit 34%
Département des Côtes d’Armor : 32 000 €/an soit 10%
Département d’Ille et Vilaine : 25 000 €/an soit 8%
Les 4 EPCI : 74 000 € soit 24%
Les 74 communes : 74 000 € soit 24% 

Région Bretagne : 3 délégués pour 30% des voix
Départements des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine : 1 délégué par Département pour 18 % des voix en tout
EPCI : 2 délégués par EPCI (excepté CC Bretagne romantique avec 1 délégué) pour 22% des voix
Communes : 1 délégué par commune pour 30% des voix

Approuve le projet de statuts du Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte
d’Emeraude 
Décide d’adhérer au Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude 
Autorise le maire à signer les actes correspondants
Désigne un conseiller municipal (Mme Gwénaëlle LE BOUCHER) et son suppléant (Mr Nicolas GERNIGON) pour siéger
au Comité Syndical du syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude. 

Sont invités à devenir membres de ce Syndicat mixte ouvert, la Région Bretagne, les Départements des Côtes d’Armor et
d’Ille-et-Vilaine, les 4 EPCI (Dinan Agglomération, Saint-Malo agglomération, Communauté de Communes Côte
d’Emeraude et la Communauté de communes Bretagne Romantique) et les 74 communes inclues dans le périmètre
d’étude. Un collège de la société civile et un conseil scientifique seront créés et des représentants de ces deux
instances participeront aux instances du Syndicat avec voix consultative. Conformément au projet de statuts, ce
syndicat n’a vocation à exister que durant 3 ans.
Cette adhésion au Syndicat mixte de préfiguration n’engage pas la collectivité dans le futur syndicat mixte de gestion
du Parc qui aura vocation à être constitué une fois le Parc créé. Une nouvelle consultation de l’ensemble des
collectivités sera en effet organisée pour adoption du projet de parc abouti (« La charte ») et après organisation de
l’enquête publique.
S’agissant des aspects financiers, la participation globale des membres au syndicat mixte de préfiguration ne pourra
excéder 310 000 € et sera répartie selon les plafonds suivants :

Par ailleurs, la cotisation annuelle sollicitée auprès des communes, et des EPCI, ne pourra excéder 0,5 €/an/habitant
pour chacune des collectivités.
Concernant la représentation au comité Syndical du Syndicat, celle-ci sera la suivante :

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de statuts du Syndicat mixte de préfiguration du Parc
naturel régional Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude et en avoir valablement délibéré, par 15 voix « Pour » :



NAISSANCES

 Le 05/02/2020 à Saint Malo : Nour MAUGER
 Le 14/02/2020  à Saint Malo : Charlie LAMY
 Le 26/02/2020 à Dinan : Gaël GARNIER
 Le 12/03/2020 à Saint-Malo : Salomé DUHAMELLE
 Le 15/03/2020 à Saint Malo : Victor FANOUILLERE
 Le 21/04/2020 à Dinan : Lohann MARTIN
 Le 28/05/2020 à Saint Malo : Alita FONTAINE
 Le 26/05/2020 à Dinan : Marco YUBERO JIMENEZ
 Le 16 /07/2020 à Dinan : Cali MENARD
 Le 16/07/2020 à Dinan : Philaé BOUÉTARD
 Le 28/07/2020 à Saint Malo : Tom HOTTEVART
 Le 15/08/2020 à Rennes : Alice ARIBART
 Le 25/08/2020 à Dinan : Matéo THENARD
 Le 30/08/2020 à Saint Malo : Elie LEVIN
 Le 01/11/2020 à Dinan : Elouen DUCHENE
 Le 04/11/2020 à Saint Malo : Augustin BOHUON
 Le 10/11/2020 à Saint Malo : Lyam MARA BERUEL

DECES

 Le 02/01/2020 à La Vicomté-sur-Rance : Odette
JOSSELIN née JANNES
 Le 05/04/2020 à La Vicomté-sur-Rance : Gilles
MOROUX
 Le 08/05/2020 à La Vicomté-sur-Rance : Guy
ROUAULT
 Le 08/06/2020 à La Vicomté-sur-Rance : Olivier
HAMON
 Le 26/07/2020 à Rennes : Jean-Michel LE BOUCHER
(Transcription)
 Le 19/12/2020 à Dinan : Michel LHOMME
(Transcription)

PERMIS DE CONSTRUIRE

 Le 09/03/2020 – Maison individuelle - 20, La Motte - JAFFRÉ Michèle
 Le 27/04 /2020 - Maison individuelle - 2, La Motte - TAFFARA Richard
 Le 11 /05/2020 – Maison individuelle - 3, La Motte - LE LOSQ Kévin
 Le 04/06/2020 – Extension et modification de façade - 7, Le Bourgneuf - DEWAVRIN Géry
 Le 04/06/2020 – Préau – 18, rue du Clos Châtelier -  DELALANDE Jean-Paul 
 Le 10/06/2020 – Maison individuelle - 29, La Motte - LAGARDERE Laurence 
 Le 16/07/2020 - Maison individuelle - 1, La Motte - HASLE Aurélien
 Le 23/07/2020 – Reconstruction d’un hangar - 16, rue Ste Anne des Airettes - ORIA Gilles
 Le 30/07/2020 – Hangar de stockage avec panneaux solaires - Le Chatelier - EARL DU CHATELIER
 Le 04/08/2020 – Préau et abri de jardin - 1, Les Coteaux de Rance – LERAY Arnaud
 Le 03/09/2020 – Maison individuelle – 12, La Motte – HOWLING Craig
 Le 10/09/2020 – Maison individuelle -  40, La Motte - VEILLON Julien
 Le 21/09/2020 – Rénovation et extension maison - 31, rue du Port - AUSSEIL Vincent
 Le 07/10/2020 – Carport, extension, transformation  - 8 bis, rue de La Vieille Côte - Mr et Mme DESERT
 Le 12/11/2020 - Maison individuelle - 5, La Motte - GILLET Justine
 Le 01/12/2020 – Maison individuelle – 8, La Motte - ROLLERI Mathieu et HAMON Emmanuelle
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Etat Civil 2020

Urbanisme 2020



DECLARATIONS PREALABLES
 
Le 14/02/2020  - Portail et clôture - 28, rue de la Mairie - GIBERT Sylvie
Le 14/02/2020 - Fenêtres de toit - 3, route de La Source - SIMON Joseph 
Le 28/02/2020  – Restauration et création d’ouvertures - 2, Chemin du Doué - THEBAUT Ronan/NESSLER Nicole
Le 12/03/2020 – Menuiseries extérieures et volets - 14, Route de Lyvet - BLANCHET André
Le 16/03/2020 – Abri de jardin - 1 D, rue de La Gicquellerie - LEMOINE Camille/OLLIVIER Alexandra
Le 31/03/2020 – Vide sanitaire avec terrasse - 9, La Motte - Mr et Mme BEAUFRERE
Le 11/05/2020 - Pose d’un cabanon - 4, La Motte - ROBLOT Magali ·        
Le 12/05/2020 - Clôture - 4, La Motte - ROBLOT Magali
Le 12/05/2020 – Changement d’ouvertures - 11, rue des Vignes - LEBOUDEC Marie-José
Le 03/06/2020 - Clôture - 1 bis, rue de La Gicquellerie - RENONCOURT Christophe
Le 10/06/2020 – Clôture - 3, Lot du Clos Châtelier - HACQUIN Jean-Pierre      
Le 12/06/2020 - Clôture - 29,  La Motte - CHEVIRE Erwan     
Le 17/06/2020 – Abattage de résineux - 5, rue François Trichet - LEONNET Jérôme  
Le 24/06/2020 – Clôture – 15,  La Motte - HAMON Arnaud        
Le 16/07/2020 – Clôture - 13, rue des Fresches - MENARD Samuel        
Le 23/07/2020 – Clôture - 6, Le Clos Rolland - CUSSAC Yannick       
Le 10/08/2020 - Panneaux photovoltaïques - 4, impasse de l’Ecole - LASNON Fabien       
Le 11/08/2020 - Abri de jardin - 12, Lot du Clos Châtelier - LEMONNIER Sylvain        
Le 31/08/2020 - Abri de jardin - 2, impasse de l’Ecole - BRIAND Wilfried       
Le 03/09/2020 - Modification d’un escalier existant - 37, rue du Port - RONDEL Jacques       
Le 03/09/2020 - Clôture - 25, La Motte - Mr et Mme FONTAINE PAUMIER       
Le 04/09/2020 – Carport - 2, rue du Tertre - BEAUSSIER Patrice       
Le 04/09/2020 - Terrasse - 25, La Motte - Mr et Mme FONTAINE PAUMIER        
Le 15/09/2020 - Abri de jardin - 25, La Motte - Mr et Mme FONTAINE PAUMIER        
Le 17/09/2020 - Garage - 4 , Chemin des Ruettes - POTEL Jérôme        
Le 07/10/2020 - Abri de jardin - 14, Lot du Clos Châtelier - LETACONNOUX Tristan       
Le 28/102020 - Modification de façade - 1, rue du Tertre - RUCET Emmanuel        
Le 28/10/2020 - Abri de jardin - 5 ter, rue du Clos Châtelier - SIREJEAN Noëlle        
Le 28/10/2020  - Création porte de garage + ouvertures - 9, Le Bourgneuf - LEFAUDEUX Elodie        
Le 28/10/2020 - Abri de jardin - 49, La Motte - LE ROUX Benoit        
Le 28/10/2020 - Clôture - 28, La Motte - ANELARD Patrick       
Le 12/11/2020 - Fermeture d’un préau - 2, Le Clos Rolland - LAPRUNE Sébastien       
Le 12/11/2020 - Abri de jardin - 11, rue des Vignes - LEBOUDEC Marie-José        
Le 25/11/2020 - Travaux sur construction existante - 33, Le Bourgneuf - TAÏEB Fabrice       
Le 15/12/2020 - Changement et création d’ouvertures - 8, rue du Mont Joly - BODIN Jean-Philippe       
Le 15/12/2020 - Clôture - 3 bis, rue de la Rance - PRIE GUERIN Gwénola
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Urbanisme 2020



Gérard Colson, maquettiste naval bien connu à La Vicomté pour ses expositions au
Moulin du Prat, propose un atelier de réalisations de maquettes pour les jeunes de
plus de 10 ans. 
Cet atelier se déroulera sur un ensemble de 5/6 séances, le mercredi après-midi. Une
participation de l'ordre de 30€ sera demandée à chaque participant pour l'achat du
matériel. Chacun repartira avec une maquette complètement terminée. Le nombre de
participant sera limité. Pour prévoir l'achat du matériel et l'organisation, nous vous
demandons de vous inscrire dès à présent à bibliolavicomte@gmail.com. 
Nous vous tiendrons informés des modalités précises dès que nous pourrons lancer cette
animation en toute sécurité sanitaire.
L' équipe de la bibliothèque

Une nouvelle activité à la bibliothèque  

Colis cadeaux pour nos aînés 

Ne pouvant organiser son traditionnel repas annuel, le CCAS a tenu à offrir un colis gourmand à nos aînés. Pas
moins de 88 colis - pour couples ou personnes seules - ont été distribués et livrés le 19 décembre dernier, pour
nos 115 Vicomtois de plus de 70 ans qui se sont fait connaître. 
Une attention particulière a été portée aux doyens de la commune. Angèle Arnaud (93 ans et demi) a ainsi
également reçu une composition florale, et François Châtelet (97 ans) deux livres. 

Et pour la première fois cette année, le CCAS a également offert un colis gourmand pour les 12 agents
communaux. 

Cérémonie du 11 novembre 2020

la commune
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Placée sous le signe des mesures sanitaires du fait de la pandémie COVID 19, cette
cérémonie du souvenir s’est déroulée avec un nombre restreint de participants. C’est
donc une dizaine d’habitants et d’élus qui ont assisté à cet hommage rendu aux morts
civils et militaires de la grande guerre ainsi qu’aux blessés et mutilés, tous victimes de
cet horrible conflit.
Francis Robert, président des anciens combattants de la Vicomté sur Rance, et
François Discord, porte-drapeau de l’association, ont marqué de leur présence cette
cérémonie, qu’ils en soient ici remerciés. Une gerbe a été déposée au pied du
monument aux morts par Francis Robert et le Maire Alain Brombin.

 

 Mme Arnaud et le maire Alain Brombin 
 

 Remise des colis aux séniors le 19 décembre 2020 

 

 Le maire, Mr Chatelet, Christelle
Désert

 et Jean-Luc Bannier du CCAS 



Ce mois-ci, nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée de deux nouveaux
étals sur le marché de la Vicomté Sur Rance.

Depuis fin décembre, vous retrouvez Jérémy Tilly, des Chalutiers Armements
TILLY, qui vous propose en cette saison de belles coquilles Saint Jacques de la
Baie. Vous pouvez retrouver toute leur actu sur leur page Facebook. Vous
pouvez aussi passer commande en appelant le 06 14 42 55 01. 

Le marché de La Vicomté-sur-Rance s’agrandit !  
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Masques à disposition

A partir du 07 Janvier 2021, la
Chantelouas, Charcuterie
Traditionnelle sera également
présente le jeudi matin sur notre
marché. 

Bienvenue à eux !

Nous tenons gratuitement à disposition des masques de protection chirurgicaux pour les personnes allocataires de
l'AAH (Allocation aux adultes handicapés) et du RSA (Revenu de Solidarité Active). Ces masques sont fournis par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et sont à retirer en mairie sur présentation d'un justificatif de
situation au regard de l'AAH ou du RSA. Pour les personnes dans l'incapacité de se déplacer, il faut informer la mairie
qui fera le nécessaire pour une livraison à domicile.

Nous quittons sans  regret cette année 2020.  Que 2021 nous permette de vivre des jours plus légers et heureux,
de retrouver nos activités culturelles, sportives, nos commerces de proximité, et le lien social qui nous a tant
manqué !
Nous remercions chaleureusement  nos enseignants, notre personnel communal, pour leur présence et leur
efficacité tout au long de cette année difficile. 
L’enjeu climatique et écologique est et devrait être plus que jamais au cœur de nos actions. 
Nous, élus de l’opposition, souhaiterions que le quotidien des vicomtois soit amélioré par la création de pistes
cyclables, la rénovation du sentier Bourg-Lyvet, par une meilleure maîtrise des eaux de ruissellement sur notre
territoire, et en particulier vers le chemin du Doué, par l’amélioration des éclairages au niveau des passages
piétons, par la réduction de la vitesse et du bruit sur nos principaux axes, et enfin espérer que fin 2021, la voirie du
Domaine de la Motte puisse être finalisée. 
Une pensée toute particulière pour ceux qui sont touchés par cette crise sanitaire sans précédent, et un soutien
très fort au personnel soignant. 
Restons  vigilants solidaires. Tous nos vœux les plus sincères de  bonheur, de santé pour vous même et  vos
proches. 
Les Elus de la liste « Construisons notre Futur »

le mot de l’opposition 



L’ASCV 

Un soir au Moulin du Prat

Néanmoins, cette année passée, de nombreux travaux ont été effectués au moulin (nettoyage et rangement,
curage des coursiers et de la chambre basse, remplacement des coussinets d’arbre de roue) réorganisation des
appentis, réfection de la transmission du blutoir, et d’autres importants restent à venir (confection d’une nouvelle
porte à marée, étanchéité de la digue, remplacement du portail d’entrée, confection d’un monte sacs en cours). 
Le bureau et le conseil d’administration de l’association remercient toutes celles et tous ceux qui se sont investis
dans les animations diverses et la réalisation des travaux pour la préservation de notre moulin. 
Nous vous proposons pour 2021 un programme d'animation sous réserve bien sûr, des mesures sanitaires qui nous
seront demandées de respecter à ces dates. Au nom du bureau, je vous adresse, nos vœux sincères de réussite et
surtout de santé pour la nouvelle année, en espérant qu’elle nous permette enfin de nous retrouver pour des
moments de partages, de rencontres et de convivialité. ! A bientôt au plaisir de vous revoir, ou de vous lire.  Prenez
soins de vous.
Jean-Luc Cottain, Président 

L'ABVAL 

Le Comité des Fêtes  

Reprendre le sport, faire repartir les 4 sections de
l'ASCV le plus vite et le mieux possible est bien
évidemment notre volonté. Depuis les vacances de la
Toussaint, le sport dans les lieux clos est interdit
pour les séniors. Il faudra je pense être patient avant
de se retrouver dans notre belle salle de la maison
des associations. Dès que les autorités locales nous
donneront le feu vert pour la reprise de nos activités,
vous en serez avertis par mail.
Courant janvier l'ASCV tiendra son assemblée
générale. La date et les modalités vous parviendront
prochainement. 
Yann Lelandais, Président 

Souhaitons que 2021 puisse nous permettre de renouer avec cette convivialité qui nous est si chère
et qui nous manque tellement ! Pour bien commencer cette nouvelle année, le dimanche 7 février
2021, nous vous proposerons un repas à emporter pour 16 € (boissons non comprises) 
le menu sera le suivant : Couscous royal à réchauffer, Salade / Fromage, Tarte aux pommes. 

les associations
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"Dans le cadre de la démocratie participative initiée
par la nouvelle municipalité, l'ABVAL a interrogé
l'ensemble des habitants de Lyvet sur les
aménagements susceptibles d'améliorer le bien vivre
au port.
55 propositions ont été recensées; elles concernent
les travaux de voirie, d’embellissement du
port, de signalisation et de stationnement.
L'ensemble de ces propositions a été remis à Monsieur
le Maire".
Hubert Delisle, Président

Enfin !  2020, cette année très perturbée par l'épidémie covid est terminée. 
Nos animations ont été impactées par les règles sanitaires qu'il nous a fallu
respecter, ce qui, bien évidemment, était indispensable. Néanmoins deux
petites animations autorisées par la Préfecture et la Mairie ont pu se dérouler
en septembre pour le plus grand plaisir des visiteurs venus nombreux.
Les difficultés des associations à maintenir leur(s) activité(s) en ces temps de pandémie nous impactent tous, ne
perdons pas espoir, tôt ou tard nous pourrons à nouveau les reprendre, donc patience en attentant un nouveau
départ.

Retrait entre 11h00 et 12h30, sous chapiteau, sur le parking de la Mairie. A cette occasion nous vous
proposerons à l’achat du vin rouge ou du vin rosé en bouteille de 75cl. Les réservations sont à effectuer auprès
des membres du Comité des Fêtes qui viendront à votre rencontre ou de son Président – Yves Gourdelier - 02 96
86 90 33.

Suite à l’attribution des subventions aux associations lors du conseil municipal d’Octobre dernier, le Comité des
Fêtes a soumis une demande auprès de la municipalité. Une subvention de 500 € a été voté et accordée. 



"Am I getting my money's worth?"

Fonds exceptionnels de soutien aux entreprises locales
Dinan Agglomération a mis en place une aide directe forfaitaire de 1200 € à destination des
petites entreprises fermées administrativement en novembre 2020, concernées par le décret
n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et/ou appartenant aux
secteurs "en souffrance" retenus à partir d’une classification détaillée par code APE.
• Les entreprises du territoire peuvent solliciter cette aide une fois jusqu’au 31 mars 2021
via le formulaire en ligne.
• Retrouvez le règlement dans la rubrique "à télécharger".
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 02-96-87-70-33 ou
dev.eco@dinan-agglomeration.fr

Les papiers absorbants (essuie-tout, mouchoirs, serviettes en papier) sont trop souvent
retrouvés avec les emballages alors qu’ils se déposent dans la poubelle à ordures
ménagères ou se compostent.
Les objets cassés se déposent dans la poubelle à ordures ménagères ou en déchèterie.
Les emballages imbriqués les uns dans les autres (des bouteilles plastiques dans des
cartons, des pots de yaourts dans des boîtes de conserve…) rendent leurs recyclages
impossibles. Au centre de tri, les agents n’ont pas le temps de les séparer par catégorie,
ils sont alors comptabilisés en erreur de tri. Pour qu’ils soient recyclés, déposez-les un à
un sans les imbriquer.

Une progression du tri ... néanmoins des erreurs persistent

Depuis la généralisation des extensions des consignes de tri, en avril 2019 sur le territoire de
Dinan Agglomération, les emballages collectés ont progressé de 10%.
En effet, les extensions des consignes de tri permettent de trier tous les emballages : les
emballages en métal, en papier, en carton, les briques alimentaires, les petits métaux et tous
les emballages en plastique (les bouteilles, les flacons, les pots de yaourts, les sacs
plastiques, les barquettes).
Les usagers ont participé activement à cette réussite mais pour être encore plus performant,
des erreurs de tri fréquentes peuvent être corrigées :

La fin de ces erreurs permettrait de diminuer le taux de refus en centre de tri, d’augmenter la
qualité recyclée et valorisée.

Pour aller + loin : Les erreurs de tri génèrent des coûts élevés pour la collectivité. En effet, les
déchets qui se retrouvent malencontreusement dans la collecte sélective transitent d’abord
par la chaîne de tri pour être finalement écartés du tri et de nouveau transportés et traités par
incinération.
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"Am I getting my money's worth?"

Nous connaissons la forte préoccupation de la
population par rapport aux enjeux de santé. La pénurie
de médecins généralistes à moyen terme sur notre
secteur ainsi que l’avenir de l’Hôpital de Dinan sont des
sujets d’actualité qui ne laissent personne insensible.
Les élus municipaux sont aujourd’hui nombreux à
manifester leur soutien à l’hôpital sur le territoire de
Dinan Agglomération puisque pas moins de 50 conseils
municipaux ont voté une motion allant dans ce sens
depuis cet été. 

Soutenons l'hôpital de Dinan   

Ramassage des poubelles jaunes
les mardis en semaine paire
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
tôt 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. 

INFOS PRATIQUES
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Il suffit à chacune et à chacun d’entre vous de compléter la carte postale distribuée et de
nous la retourner signée en mairie (par voie postale ou par dépôt en mairie). Elle sera par la
suite adressée au Président de la République en envoi groupé. Cette démarche exceptionnelle
s’inscrit dans la continuité des diverses mobilisations initiées depuis 2019 par les élus, sous
l’impulsion du sénateur Michel Vaspart, du député Hervé Berville, du Président de Dinan
Agglomération Arnaud Lecuyer et du Président du conseil de surveillance de l’hôpital Didier
Lechien. Même si la situation actuelle est compliquée, il ne faut pas se résigner. Nous devons
participer à écrire l’avenir de l’hôpital ensemble, en nous montrant tous concernés. 

Nous souhaitons désormais associer nos populations locales à cette dynamique en les
impliquant davantage, simplement.  

Changement de semaine 



CALENDRIER  DES 
ANIMATIONS 2021

Calendrier prévisionnel, susceptible d'évoluer en fonction des contraintes sanitaires en
vigueur. Nous vous tiendrons évidemment informés au fil des Vicomtois. 



"Am I getting my money's worth?"

Vos commerces
La Pointe Bar Tabac Restaurant Epicerie, 02 96 83 21 13
du lundi au vendredi , 7h-13h / 17h-19h. Vente à emporter (Covid19)
Samedi 8h-13h, pas de vente à emporter 
La Vicomtoise, Restaurant cuisine du marché- conserverie, 
du lundi au samedi 02 96 41 96 09, vente à emporter (Covid 19), fermé sur Janvier. 
Le Lyvet Gourmand, Restaurant, activité suspendue (Covid 19)  
tous les jours, 11h-14h / 19h-21h30. 02 96 41 45 48
Le St Patrick, Pizzeria Restaurant Fish & Chips. 02 96 83 21 06 activité suspendue (Covid 19)
Le Castor Pirata, Resto - brocante,  activité suspendue (Covid 19)
du mardi au samedi 11h-15h / 18h-21h, le dimanche 11h-15h. 02 96 27 46 05 
Taxi La Diligence, 02 96 83 36 34
La Fabrique à fleurs, 07 69 93 93 65, cours d’art floral suspendu ( Covid 19)
Garage Wehrle, du mardi au samedi, 8h-12h / 14h-18h, 02 96 83 21 20

Vos commerces ambulants, place de la mairie
Lulu Pizza, mercredi soir, 06 01 15 55 49
Gepetto Pizza, jeudi soir, 06 21 01 14 49

Le marché du jeudi matin 
Primeur Fruits & Légumes, 7h - 13h. Commande au 06 68 11 01 07
Produits régionaux, 7h - 13h, 06 49 51 21 82
Armements TILLY, 9h - 13h. Commande au 06 14 42 55 01 - toute l'actu sur leur page Facebook
La Chantelouas, Commande au 02 96 27 19 71

Les services de la commune
Bibliothèque, ouverte  lundi 17h - 19h, mercredi 15h30 - 17h30, samedi 10h - 12h   
contact: bibliolavicomte@gmail.com
Garderie scolaire, 02 96 83 26 25  
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

Numéros utiles
Numéro d'urgence 112, Gendarmerie 17,  Pompiers 18 
Carte de crédit perdue ou volée : 0 892 705 705 - Opposition chéquier : 0 892 683 208 - Info
escroqueries : 0 811 020 217 - Téléphone portable perdu ou volé : SFR 10 23 / Orange : 0 800
100 740 / Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

L'ANNUAIRE VICOMTOIS

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

02 96 83 21 41

mairielavicomte@orange.fr


