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Le mot du Maire, Alain Brombin

Madame, Monsieur,

Il y a maintenant un peu plus d’un an que nous vivons une crise sanitaire exceptionnelle. Triste
anniversaire. Gageons que nous puissions en sortir dans les semaines qui viennent. Il faut garder
espoir et continuer à vivre malgré tout. Cette situation anxiogène, faite de restrictions de circulation,
de couvre-feux, d’obligations sanitaires (masques et gestes barrières notamment), est d’autant plus
difficile à supporter que nous n’avons pas de perspectives précises quant à l’issue de cette pandémie.
Il n’y a rien de pire que l’incertitude dans ce genre de situation.
Il s’avère dans ce contexte que le quotidien devienne parfois insupportable pour certains d’entre nous.
Nous ne sommes plus maîtres de notre destin, nous ne nous sentons plus tout à fait libres de nos faits
et gestes. Ceci entraîne de la frustration et peut rendre difficile notre rapport à l’autre. Des signes
d’énervement, de stress sont palpables. C’est dans ces moments difficiles que la solidarité doit jouer à
plein., que notre humanité doit guider nos pas.
Anniversaire encore puisque le 23 mai dernier, la nouvelle équipe municipale était installée. Cela fera
une année et cette prise de mandat n’a pas été des plus aisées dans le contexte décrit plus haut. Nous
n’avons pas pu rencontrer les habitants comme nous le souhaitions. Les restrictions sanitaires nous
en ont empêchées. Ce n’est que partie remise car nous voulons que la population soit associée à la vie
de la commune. L’expression citoyenne est une nécessité impérieuse. Dans ce cadre, nous avions
envisagé des rencontres par quartier afin d’assurer une proximité forte avec les habitants. Ce sera
chose faite lorsque les conditions sanitaires le permettront. Ce sera l’occasion alors de réaliser un
premier bilan d’exercice de notre mandature.
Dans l’immédiat, nous appliquons le programme pour lequel nous avons été élu. Des travaux
d’importance ont été réalisés, d’autres le seront prochainement. Les Vicomtoises et Vicomtois peuvent
constater les changements opérés. Nous savons les attentes et besoins de la population. Le mandat
court sur six années et les finances doivent suivre. Une bonne nouvelle en ces temps parfois moroses :
la cinquième classe de l'école est sauvée. La municipalité a mis tout en oeuvre pour qu'il en soit ainsi. 
Nous travaillons actuellement sur un plan de sécurisation des déplacements dans la commune. Un
collectif de travail a été mis en place à ce sujet avec des élus et des administrés. Il s’agit de réfléchir
au partage de l’espace public entre les véhicules routiers, les vélos et les piétons. La priorité est la
sécurité des usagers de la route et de l’espace public. Outre la vitesse excessive, le stationnement
peut lui aussi être porteur de dangers potentiels. Il en est ainsi au niveau de l’école communale par
exemple. L’augmentation de la population entraîne une augmentation des moyens de transports et
des déplacements et donc de la dangerosité en général.
Une information et une concertation de la population accompagneront, là aussi, les changements
nécessaires dans ce domaine. En ce sens, il est prévu que le site internet de la commune soit
opérationnel avant l’été. Cet outil permettra déjà un lien meilleur avec la population. Il se veut
interactif et simple d’utilisation. 
Vous serez appelés aux urnes les 20 et 27 juin prochains afin de renouveler les exécutifs
départemental et régional. Un dispositif sanitaire sera mis en place dans le bureau de vote installé,
comme à l’habitude, dans la salle des fêtes de la mairie. La vie démocratique doit continuer et je vous
engage à exprimer votre voix. Le droit de vote est une conquête importante pour un pays notamment
lorsque l’on sait le prix payé pour l’obtenir.
Pour conclure cet édito, je ne peux que nous souhaiter du bonheur et de la joie de vivre. Lorsque cette
crise sera terminée, nous inviterons les vicomtoises et vicomtois à se retrouver autour d’un pique-
nique au centre bourg. Nous avons besoin de convivialité, de partage, d’échanges, de sourires, de rires,
de fraternité. Ce moment viendra car le bonheur va vers celles et ceux qui savent rire.

    Le  Vicomtois
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Principales recettes pour financer les dépenses :
611 756 €

Emprunt : 214 012 €                                       
Subventions : 147 886 €
Excédent de fonctionnement 2020 : 170 000 €
Dotations + FCTVA + remboursement : 63 475 €
Amortissements : 16 381 €

Principales dépenses financées pour 501 621 €

Salle associations : 213 710 €
Rénovation garderie : 118 039 €
Remboursement dette : 62 526 €
Aménagements zone technique : 37 298 €
Voiture électrique : 26 248 €
Voirie 2019 : 19 577 €
Rénovation éclairage public : 7 666 €
Toiture école : 6 441 €
Divers : 10 004 €

Résultats des comptes de fonctionnement et d'investissement en 2020

la commune

Vote des Comptes Administratifs 2020

Détail des résultats d'investissement en 2020
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Détail des résultats de fonctionnement en 2020

Lors du Conseil Municipal du 8 avril 2021, les élus ont voté les Comptes Administratifs 2020, puis le Budget 2021. 
En voici les principaux éléments. 



Nos efforts pour réduire nos dépenses de fonctionnement général, une gestion rationnelle de nos ressources humaines,
notre capacité à obtenir des subventions associées à des recettes exceptionnelles nous ont permis de dégager en 2020 un
excédent conséquent.
Cela nous autorise, pour le budget 2021 , la réalisation d’importants investissements pour des projets structurants dont
tous les Vicomtois pourront profiter.
Vincent Berthelot, adjoint aux finances

Principales dépenses à financer 

Voirie définitive La Motte : 200 000 €
Rénovation énergétique des salles : 117 300 €
Aménagements des villages 73 000 €
Camion : 28 300 €
Aménagement des liaisons : 25 000 €
Rénovation Eclairage public : 25 479 €
Divers équipements communaux : 22 000 €
Equipements numériques : 15 000 €
Investissement Moulin du Prat : 12 000 €
Investissement église : 11 000 €
Parking cimetière : 6 000 €
Remboursement emprunts : 74 000 €

Principales recettes 

Résultat excédent reporté : 16 889 €                              
Subventions : 127 185 €
Excédent de fonctionnement 2020 : 380 000 €
Dotations + FCTVA : 44 374 €
Amortissements : 16 243 €

la commune

Vote au budget 2021

Budget principal d'investissement 2021 : 1 031 528 €
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Budget principal de fonctionnement 2021 : 1 197 510 €

Affectation des résultats  2020

Maintien des taux de fiscalité locale
Comme la liste majoritaire s’y était engagée lors
des élections municipales, le conseil municipal a
décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition
pour ce qui relève de la part communale.



Renouvellement de la semaine des 4 jours à l’école Tiphaine Raguenel.
 

Modification du règlement du lotissement de La Motte
Le conseil municipal décide de modifier l’accès du lot 28 et de réintégrer le lot B en lot libre. Ce dernier sera proposé à la
vente prochainement. Il était à l’origine destiné à la construction de 5 logements sociaux. Monsieur le maire précise que 4
logements sociaux vont être construits en contre partie à la Cité des chênes.

 
Le conseil municipal renouvelle la convention signée avec Dinan Agglo pour la lutte contre les frelons asiatiques. Si vous
découvrez un nid de frelons asiatiques, signalez-le à la mairie qui sollicitera l’intervention de Dinan Agglomération. Une
entreprise spécialisée interviendra dans les plus brefs délais. Un produit insecticide sera injecté à l’intérieur de nid pour
détruire ouvrières et reine. Dinan Agglomération prendra à sa charge 50% et la commune prendra à sa charge les 50%
restants des frais engagés.

 
 
 
 
 

Achats divers de matériel
Dans le cadre des aménagements dans le village, la municipalité a procédé à l’achat de différents équipements : tables de
pique-nique, bancs publics, poubelles, jardinières et un abribus (arrêt scolaire au port de Lyvet) qui seront prochainement
installés. 
Toujours dans le cadre du renouvellement des équipements, la salle des fêtes se voit doter de nouvelles tables et chaises
et la salle de restauration scolaire de claustras de séparation. Le montant total de l’investissement est de 19 000 euros.

 
Travaux d’aménagement et d’embellissement du village
Dans le cadre de l’application de notre programme électoral, et grâce à nos efforts de gestion pour augmenter notre
capacité d’auto-financement, nous pouvons réaliser des travaux d’aménagements d’importance pour un montant total
d’environ 80 000 euros. Ces travaux concernent dans un premier temps :

- Le port de Lyvet (réaménagement, mise en valeur, éclairage)
- Le lotissement des Côteaux de Rance (trottoirs)
- Le lotissement du Clos Châtelier (trottoirs, parking)
- La liaison piétonne entre le bourg et le port
- Le parking du cimetière 
- Les abords de l’église

Cette première tranche de travaux sera suivie de réalisations dans d’autres secteurs de la commune.
 

Travaux de rénovation thermique et d'isolation
Dans le cadre d'une réponse à un appel à projets, la commune est éligible au dispositif de financement de l’Etat DSIL
(dotation de soutien à l’investissement local). Le dossier déposé s’inscrit dans la transition énergétique et la rénovation
thermique. Cela concerne le Centre Culturel et la Salle des Fêtes. Cela consistera en des travaux d’isolation par la pose
de faux plafonds, de cloisons de séparation isolantes et amovibles, de la mise en place d’un nouveau système de chauffage
et enfin de la réfection de la toiture nord de la salle des fêtes. Nous pouvons prétendre à une subvention à hauteur de 80%
pour un montant total des travaux de 97 732 euros HT.

 
Dispositif Argent de Poche 2021 
Cette année encore, la municipalité adhère au dispositif Argent de Poche qui propose aux jeunes
Vicomtois de 16 à 18 ans de réaliser des missions de 3h par jour pendant l'été. Ils apporteront leur 
aide aux services techniques et administratifs, et pourront à nouveau aider à l'accueil des visiteurs au 
Moulin du Prat. Dépôt des candidatures en mairie. 

 
Lauréat du projet Conseiller Numérique Frances Services
Dans le cadre du projet France Relance, l’État finance la formation et le déploiement sur tout le territoire de 4 000
Conseillers Numériques France Services sur une période de 2 ans. La candidature de La Vicomté a été retenue pour devenir
structure accueillante d'un Conseiller Numérique, dans le cadre d'une entente intercommunale avec Pleudihen et St Hélen.
Un appel à candidature est lancé, retrouvez toutes les infos dans le flyer joint à ce bulletin. 

En bref

la commune
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Frelon commun (jusqu’à 4 cm) Frelon asiatique (taille réelle 3 cm) 



Pendant le confinement, la bibliothèque reste ouverte aux horaires habituels. 
Seuls les horaires d'ouverture du lundi ont changé :
Lundi 16h30/18h30  -  Mercredi 15h30/17h30  -  Samedi 10h/12h
L’accès à la bibliothèque est limité à 1 personne (ou famille) dans la pièce adultes, idem dans la pièce enfants. Pas de
lecture sur place de la part des familles pour les enfants en ce moment.
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous reprendrons nos animations auprès des différents publics concernés
(bébés, assistantes maternelles, enfants de l' école, matinée de lecture avec les familles le samedi...)
L' équipe de la bibliothèque

La bibliothèque continue de vous accueillir

Le Mois du Doc aura bien lieu (on croise les doigts)

Rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde, Le Mois du Doc est une
invitation faite à toutes les structures culturelles, éducatives et sociales, désireuses de promouvoir le cinéma
documentaire auprès d’un large public. 
Pour notre 3ème participation à l’événement, la commission Culture, avec le concours actif de Christine Guezou, avait
sélectionné le documentaire T’as pas une gueule à foie gras, qui devait donc vous être présenté en novembre dernier. 

Synopsis
Dans un quartier populaire à Roubaix, l'ancienne ville industrielle du textile, des
jeunes grandes-mères, s'improvisent travailleuses sociales, réparatrices et
vendeuses de meubles dans l'épicerie solidaire MELISSA. Pleines d'humour, de
fureur elles nous font découvrir d'autres réalités, d'autres vérités. Elles résistent,
inventent, cassent les stéréotypes. Lieu du plus trivial quotidien, devient ici, le
théâtre d'une intimité partagée.

Si les conditions sanitaires le permettent le moment venu, nous vous proposons une
séance vendredi 28 mai, à partir de 17h30 à la Salle des Fêtes.
La projection débutera à 18h, et durera une petite heure. Le nombre de places sera
limité. Des affiches au Centre Culturel confirmeront la date de la projection.
Les réalisatrices, Nadia Bouferkas et Sidonie Hadoux, nous feront également l’honneur
d’assister à la projection, et se feront ensuite un plaisir de répondre à vos questions. 

la commune
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Le Secours Pop, vous connaissez ?

Sur le Pays de Dinan le Secours Populaire couvre 64 communes et est particulièrement actif sur l’aide
alimentaire, le jardin solidaire, le vestimentaire, l’accompagnement des personnes et des familles
dans leurs démarches et leurs droits (accès au logement, à la santé, aux vacances, à la culture et
aux loisirs, au sport, à l’insertion professionnelle) ou la lutte contre l’illettrisme et la fracture
numérique. 
En 2020 nous avons distribué plus de 11 000 paniers alimentaires et accompagné de nombreuses familles, grâce à
l’investissement de 53 bénévoles mais aussi avec l’appui financier ou matériel de particuliers, d’entreprises et de
collectivités territoriales. En 2020 aussi l'activité "jardin solidaire", menée par des bénévoles et des bénéficiaires, a permis
de produire près de 14 tonnes de légumes bios, ce qui contribue à une alimentation de qualité pour toutes et tous. Et notre
association est prête à construire un partenariat avec la municipalité de la Vicomté sur Rance qui porte un projet similaire.
Le contexte actuel a des répercussions considérables pour les plus démunis et les plus précaires. Si vous vous retrouvez
en grande difficulté, n’attendez pas, la porte du Secours Populaire est ouverte et vous y serez toujours reçu avec un
sourire et toute notre bienveillance. 
Par ailleurs tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice pour répondre à des besoins particulièrement vitaux dans la
période. Par exemple en participant aux activités bénévoles de notre association. Ou encore par des dons financiers ou
matériels qui garantissent la continuité de nos actions. La solidarité n’est pas juste une valeur philosophique,
construisons-la et faisons-la vivre ensemble ! Tout ce qui est humain est nôtre. Vous aussi ? Alors venez nous rencontrer…

Secours Populaire du Pays de Dinan - 19, boulevard de Préval 22100 Quévert - 02 96 85 21 50 - spfdinan@orange.fr

mailto:spfdinan@orange.fr


Chantier citoyen des bords de Rance

Nouvelle saison au Moulin du Prat du 4 avril au 14 novembre 2021 :
ouvert le dimanche de 14h30 à 18h30 

sur rendez-vous en semaine pour les groupes
 

du 08 juillet au 31 août 2021 :
ouvert tous les jours : 10h - 12h / 14h30 - 18h30

 
Adultes : 4€ / Gratuit pour les -12 ans 

Tarif Etudiants / Handicap / Groupe + 10 pers : 3€  
 

Informations au 02 96 83 21 41 
 

suivez-nous sur        @LeMoulinduPrat
 

du 4 avril au 14 novembre 2021 :
ouvert le dimanche de 14h30 à 18h30 

sur rendez-vous en semaine pour les groupes
 

du 08 juillet au 31 août 2021 :
ouvert tous les jours : 10h - 12h / 14h30 - 18h30

 
Adultes : 4€ / Gratuit pour les -12 ans 

Tarif Etudiants / Handicap / Groupe + 10 pers : 3€  
 

Informations au 02 96 83 21 41 
 

suivez-nous sur        @LeMoulinduPrat
 

Fermée pendant près de 15 mois, la ligne ferroviaire Dol de Bretagne – Dinan, est à nouveau ouverte depuis le 15 mars 2021.
Les travaux menés ont contribué à pérenniser l’infrastructure, à relever la vitesse des trains à 100 km/h, à mettre en norme
4 haltes et à renforcer la sécurité ferroviaire.  
Au plus court, le temps de trajet est de 21 minutes pour les trains directs Dol - Dinan.
Retrouvez toutes les informations et fiche horaires de la ligne sur : https://www.ter.sncf.com/bretagne/horaires/horaires-
lignes-ter/dol-dinan

A l’occasion de cette réouverture, la SNCF a proposé aux communes traversées par cette ligne une exposition
photographique. Quatre panneaux ont été mis en place aux entrées de La Vicomté, un panneau devant la mairie. 

Réouverture de la ligne ferroviaire Dinan - Dol de Bretagne

Bonjour à toutes et à tous habitants de La Vicomté.
En quelques lignes, voici ce qui se passe sur les sentiers des bords de Rance depuis quelques
mois.
Les habitués promeneurs ou coureurs nous auront peut-être déjà remarqués, citoyens bénévoles
motivés et enjoués, entretenant, restaurant ou rénovant les chemins de terre de la partie
vicomtoise de la belle et fameuse ria!
Unis d’une initiative citoyenne, nous vous invitons à venir vous joindre à ce mouvement, si bon
temps et envie vous prennent, sans qu’aucune exigence, ni expérience ni compétence ne soient
attendues de vous pour mettre la main à la pâte, seule la motivation compte !
Venez nous rencontrer !
Cela se passe environ une fois la semaine, sans contrainte de disponibilité, avec respect des
mesures COVID-19, et qui veut vient. L’équipe travaille sur les sentiers pour les rendre plus sûrs,
plus propres et plus agréables pour tous, et y’a du boulot (pour tous) !
Valérie C., 43 ans, habitante de la Vieille Vicomté.

Guide d’un jour 
Cette année, nous proposons également à tous ceux qui
le souhaitent de venir partager une garde du moulin
avec un élu. Une occasion pour (re)découvrir le moulin et
partager un bon moment avec les visiteurs le temps d’un
après-midi. Plus d'informations en mairie. 

Je vous attends !

Nous en profitons également pour rappeler que les Vicomtois
sont invités à venir visiter le moulin gratuitement (sous réserve
de présenter un justificatif de domicile). 

Soumis aux mêmes réglementations que les musées, le Moulin
du Prat pourra rouvrir ses portes à partir du dimanche 23 mai
2021 aux visiteurs. 

Dans un bulletin municipal précédent, je faisais appel à vous pour me nourrir, me brosser, nettoyer
mon boxe et me dorloter car j’aime ça. Aujourd’hui, je compte une dizaine de bénévoles (féminines
par ailleurs) qui prennent soin de moi. 
A ce stade, il est primordial qu’un projet émerge afin de remplir mes journées avec des activités au
service de la commune et des Vicomtois. Je suis un employé communal qui a hâte de se rendre utile.

la commune
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VISITES LIBRES OU COMMENTÉES
 

Les propositions pour ce projet seront examinées avec toute l’attention et la rigueur que cela nécessite. Prenez contact
avec la mairie si vous voulez y contribuer. Signé : Vicomte



Les représentants des parents ont mis en place une pétition, qui en 3 jours a recueilli 600 signatures, dont 214 via la
pétition en ligne.
La municipalité a mis en place des banderoles dans le centre bourg pour protester contre cette décision et avertir la
population. 
Une délégation, constituée d'un parent, du maire, de l’adjointe aux affaires scolaires, et d'un représentant élu du
personnel enseignant, s'est rendue le 3 février à la Direction Départementale de l'Education nationale à St Brieuc, lors
d'une rencontre organisée entre les écoles concernées par ces projets de fermeture et les inspecteurs. Chacun a pu
s'exprimer et ainsi défendre notre école. 

Comme vous le savez peut-être déjà, notre école est sous la menace d’une fermeture de sa 5ème classe depuis quelques
temps. La municipalité, soucieuse de préserver un cadre idéal pour les apprentissages de nos enfants, a donc souhaité
renforcer la communication pour faire connaître l'école et aider au maintien des effectifs nécessaires à la
conservation de cette 5ème classe.
 
Cette campagne de communication devait commencer avec des Journées Portes Ouvertes les 22 et 23 janvier, qui ont été
annulées en raison du contexte sanitaire qui s'aggravait. 
 
En parallèle, l'équipe municipale a créé une vidéo avec le concours de Diane Achten, la directrice de l'école. Cette vidéo a
été publiée sur You Tube et relayée par la presse régionale ; elle a été vue 268 fois. Également publiée sur la page Facebook
de l'Amicale Laïque, la vidéo y a été vue 1 866 fois et partagée 49 fois. Près de 4 000 personnes ont ainsi été touchées par
cette publication. 
 
Or le 28 janvier 2021, le projet de fermeture de la 5ème classe est officiellement annoncé et semble se concrétiser encore
davantage.  L’heure de la mobilisation a à nouveau sonné. Parents et élus se sont rassemblés pour défendre leur école et
combattre cette décision. Ainsi en quelques jours seulement :

Un début d'année fort en actualité pour l'école de La Vicomté 

Les arguments ont porté, car le soir même le projet de fermeture était
annulé pour notre plus grand soulagement.
 
Nous profitons de cet article pour de nouveau remercier celles et ceux qui
se sont mobilisés pour la sauvegarde de notre 5ème classe.

l'école
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Vous souhaitez visiter l'école Tiphaine Raguenel ?
Des visites individuelles sont toujours proposées par l'équipe enseignante, sur rendez-vous, et
ce tout au long de l'année.

Et pour un 1er aperçu en image, la vidéo est toujours accessible sur You Tube, ou encore sur la
page Facebook de l'Amicale laïque. 

Après un début d'année scolaire 2020-2021 particulier du fait des contraintes liées à la COVID19, nous entamons les derniers
mois de classe. Au regard de la période inhabituelle que nous traversons, nous nous réjouissons de pouvoir proposer à nos
élèves une scolarité la plus normale possible et ce avec des mesures sanitaires respectées par tous. L'accueil des TPS au
mois de janvier s'est également fait avec cet objectif.

Même si les protocoles sanitaires sont légèrement assouplis, il n'en demeure pas moins que nous devons les respecter
scrupuleusement et redoubler de vigilance pour l'application des gestes barrières car le virus circule toujours activement. 
C'est la raison pour laquelle certaines de sorties pédagogiques ont malheureusement dû être annulées ou reportées. 
Contrairement à l'année dernière, les élèves de CP au CM2 ont quand même pu bénéficier de l'ensemble des séances de
piscine de leur cycle, et même les élèves de GS ont pu être initiés aux plaisirs aquatiques.
Le projet artistique d'ornement de notre cadran solaire en partenariat avec le plasticien Nicolas GUEGUEN, qui n'avait pu se
mettre en place l'année passée, a commencé il y a quelques semaines.
Toutes les classes de l'école participent également à un projet musical en partenariat avec le Kiosque de Dinan et la
musicienne Sonia HUGUET. Les sorties pédagogiques nature en partenariat avec la Maison de la Rance pourront aussi avoir
lieu.
Nous remercions l'ensemble des familles de l'école pour leur compréhension et leur patience durant cette période délicate et
inédite.

Le mot de Diane Achten, directrice de l'école



L’amicale laïque

Un soir au Moulin du Prat

L'ABVAL 

La Revue « Les Échos de La Rance » est
sous presse

Rance Coëtquen Football

Le Comité des Fêtes  
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Nous remercions les nombreux participants au Repas à emporter (Couscous) qui a eu lieu le dimanche 7 février 2021 : 209
repas complets ont été distribués par nos bénévoles !
La crise sanitaire ne nous permet malheureusement pas de réaliser toutes les activités qui étaient programmées en avril :
la chasse aux œufs prévue le samedi 3 avril, le loto prévu le dimanche 4 avril et la soirée disco prévue le samedi 24 avril.

Nous proposons, en remplacement, et sous réserve des conditions sanitaires en vigueur une Paëlla à emporter pour 11 €
(boissons non comprises) pour le dimanche 23 mai 2021 : cette Paëlla, à réchauffer, sera préparée par le traiteur le Chêne
au Loup et sera à retirer entre 11h00 et 12h00 sur le parking de la Mairie.
A cette occasion nous proposerons à l’achat du vin rouge ou du vin rosé en bouteille de 75cl au prix de 4€ (1).
Réservation obligatoire soit auprès des membres du Comité des Fêtes qui viendront à votre rencontre ou de son Président
– Yves Gourdelier - 02 96 86 90 33 –

L’Assemblée Générale de notre association va se tenir à « huis clos » et par correspondance. Les membres et adhérents
vont recevoir les informations par mail ou par courrier et devrons également transmettre leur vote par les mêmes moyens.

(1) l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

Comme pour plusieurs associations, certaines
manifestations ont dû être annulées avec beaucoup de
regrets, entre autres notre vide-greniers annuel. Cependant,
nous ne nous laissons pas abattre et essayons de maintenir
certains évènements et de proposer de nouvelles ventes
pour continuer à rapporter des fonds pour notre école ! Par
exemple, nous avons réalisé en mars une vente de
saucissons avec le Breton ambulant, vente qui a rencontré
un joli succès et qui pourrait se voir reconduire avant la fin
de l’année scolaire. Une vente de pizzas sera également
organisée d'ici peu.
 
Nous avons aussi à cœur de maintenir la tombola (qui a
habituellement lieu pendant la kermesse) en proposant,
comme l’an passé, une version en ligne. A ce propos, nous
faisons appel à tous les Vicomtois : si jamais vous avez la
possibilité de récupérer des lots à offrir pour la tombola,
toute l’équipe vous en serait très reconnaissante ! Si c’est
le cas, vous pouvez prendre directement contact avec nous
sur amicalelaiquelavicomte@gmail.com, sur notre page
Facebook ou encore directement auprès d’un membre du
Bureau.

les associations

" Afin d'embellir le port de Lyvet et ses alentours autour
d'un symbole commun, l'ABVAL (Association Bien Vivre à
Lyvet) lance une Opération Tournesol.
 
A ce jour, l'association a distribué 34 sachets de graines de
tournesol aux habitants volontaires de Lyvet. Le soin leur
est laissé de les planter en bonne place pour que tous
profitent de leur lumière.
 
Il est toujours temps de se faire connaitre auprès de
l'ABVAL pour participer à cette action.
 
Le plus beau tournesol sera primé.
Peter, Bernard, Ghislaine et Hubert"

Cette année encore, l’Assemblée Générale de notre
association ne pourra pas se dérouler en présentiel en
raison de la situation sanitaire Covid19.
Les documents sont envoyés aux membres par mail ou par
courrier.
Si vous êtes intéressés pour rejoindre l’association, veuillez
contacter M. Yves Gourdelier au 06.44.14.84.80 ou M. Jean-
Luc Cottain au 06.32.20.03.84

Vous pourrez vous la procurer chez M. Yves Gourdelier 1,
rue Clos du Châtelier 22690 La Vicomté-sur-Rance.

Éditorial
Les Bacs de la Rance (suite et fin) 
Le Pont Roulant de Saint Malo
Les Ponts sur la Rance
« Le drame de la Passagère », un 
terrible fait divers sous la révolution
Les « Incidents »
Prix : 12 euros

Avec l'arrêt des championnats, le club de Rance Coetquen
football prépare sa prochaine saison. Les 3 équipes
évoluaient respectivement en D2 D3 et D4. L'association
est toujours à la recherche d'un arbitre officiel, la
formation est ouverte à tous et intégralement financée par
le club. Toute personne désirant intégrer la structure est la
bienvenue, joueurs ou dirigeants. Malgré le contexte
sanitaire,les entraînements sont maintenus et se déroulent
le dimanche a 10h15 au terrain de Saint-Helen dans le
respect des règles sanitaires

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=27605&check=&SORTBY=1#
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l'école

La conciliation : un service à votre disposition

infos pratiques 

André Colson, conciliateur de justice du canton de Dinan, tiendra une permanence 
à la mairie de Lanvallay le premier lundi du mois, de 14 h à 16 h. Il faut prendre systématiquement 
rendez-vous. 
Cette permanence n’est pas uniquement réservée aux Cotissois, mais aux communes limitrophes situées en aval de la
Rance : Évran, Saint-Hélen, La Vicomté-sur-Rance, etc. 
Le recours à la conciliation est un moyen simple, rapide et gratuit de venir à bout d’un conflit (exception faite des affaires
pénales, des affaires familiales et des conflits entre administrés et administrations), en obtenant un accord amiable sans
procès.
Cela concerne des relations entre bailleurs et locataires, litiges prud’homaux, de la consommation, problèmes de
copropriété, litiges entre personnes, entre commerçants, troubles du voisinage… 

Contact : André Colson, mairie de Lanvallay, tél. 02 96 39 15 06.

Une circulaire interministérielle du 29 novembre 2011 interdit formellement de brûler des déchets verts dans son
jardin, même si vous accumulez des feuilles, branches, herbes, etc. 
En effet, faire un feu dans son jardin pour brûler ces déchets ménagers comporte de sérieux risques pour la santé
du voisinage, ainsi que des troubles liés à l’odeur de la combustion. La fumée issue du brûlage des déchets verts
entraîne notamment la présence d’hydrocarbures et de composés chimiques tels que les dioxines et les furanes, qui
sont nocives lorsqu’elles sont inhalées. Ces particules sont cancérigènes, sans compter qu’elles peuvent provoquer
divers maux à court terme pendant l’inhalation, comme des maux de tête, des nausées ou encore une irritation des
yeux et de la peau. C’est pour toutes ces raisons que la loi interdit le brûlage des déchets verts dans son jardin, et le
non-respect de cette disposition expose à des sanctions.
ce dans les déchetteries  

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit

Bricolage et jardinage, à la bonne heure

de l'herbe après tonte de pelouse
des feuilles mortes
des résidus d'élagage
des résidus de taille de haies et arbustes
des résidus de débroussaillage
des épluchures de fruits et légumes

De quoi s'agit-il ?
Les déchets verts sont constitués des végétaux
(secs ou humides) de jardin ou de parc. Il s'agit : de les utiliser en paillage ou en compost

individuel car ils sont biodégradables,
c'est-à-dire qu'ils se décomposent avec le
temps
de les déposer conformément aux règles
mises en place dans les déchetteries  

Que faire de ses déchets verts ?
Il est possible :

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

(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 … 
peuvent être effectués :

Poubelles jaunes les mardis en semaine paire

Poubelles vertes tous les jeudis 



Maintien 5ème classe à la rentrée 2021 : belle mobilisation, merci !
Domaine de la Motte : Ensemble des terrains vendus ! Les mandats précédents ont permis de dégager un résultat très
significatif sur 2 lotissements communaux : Coteaux de Rance, Domaine de la Motte.
Nous nous félicitons de l’inscription au PLUi du ruisseau «Les Landes» : partant de la Basse Lande, puis terrain des
sports, au lavoir du Villou ! (biodiversité)
Entretien Cimetière à améliorer : les haies et allées.
Nous nous sommes abstenus lors du vote pour le Budget 2021. Ces orientations ne correspondent pas à nos choix
d’investissement.
La suppression de certains logements sociaux au domaine de la Motte pour les rajouter au lotissement des Chênes
supprime de la mixité sociale dont le but était de créer un équilibre entre les catégories socio-professionnelles. 
Démarches Administratives lourdes (8 mois) pour la Réparation de la Porte à Marée du Moulin du Prat, indispensable
aux visites et au bon fonctionnement de la biodiversité de l’étang. Son absence nuirait à l’objectif pédagogique de ce
bâtiment historique majeur pour le PNR.
Mutualisation bénéfique de nos 3 communes : équipements de sport, itinéraires de randonnées, liaisons douces vélo,
brigades vertes, conseiller numérique, gestion déchets verts, recyclerie, Commission agriculture.

Les Elus de la liste « Construisons notre Futur »

l'école

Ce qu’il faut savoir en matière d’urbanisme

Dés lors que vous apportez des modifications sur votre propriété qu’il s’agisse de l’habitation principale, de la pose d’une
clôture ou d’un abri de jardin, vous devez effectuer les démarches obligatoires au risque de vous exposez à des
contestations (voisins proches ou autres, mairie, services fiscaux, architecte des bâtiments de France, service urbanisme
Dinan Agglomération notamment) et donc à d’éventuelles sanctions administratives.

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet aux services compétents, ainsi qu’aux habitants de la commune, de
vérifier que les travaux sont conformes aux règles d'urbanisme. En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer une
demande de permis (permis de construire, d'aménager...) ou une déclaration préalable de travaux. Avant de commencer les
travaux, il est recommandé de demander un certificat d'urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant
l'objet de travaux.

Il est important que chacun puisse agir en conformité avec les lois existantes. C’est une question d’équité et d’égalité.
C’est l’harmonie du village qui est en jeu. Si chacun aspire à vivre dans un bel environnement, on ne peut pas accepter que
soit fait n’importe quoi, n’importe où en matière d’urbanisme. A cette fin, les élus de la commune vérifient si des demandes
ont bien été déposées lorsque des travaux sont entrepris ou qu’ils en sont informés par des administrés. 
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence « urbanisme » des communes a été transférée à Dinan Agglomération. C’est donc
le service urbanisme de la communauté de communes qui instruit les dossiers. Pour toute information ou
renseignement, vous pouvez vous rapprocher de la mairie qui reste le lieu de dépôt des demandes et celui qui vous
adressera les réponses à celles-ci.
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le mot de l’opposition 

infos pratiques 

Partagez vos photos !

Il y a quelques semaines encore, la neige avait fait son apparition
dans notre hiver breton, faisant évidemment le bonheur des
enfants et des photographes. 
Faites-nous parvenir vos plus belles photos, elles pourront, si
vous le souhaitez, venir trouver une place dans le Vicomtois ou sur
le futur site internet de la commune.



"Am I getting my money's worth?"

Le dossier de concertation préalable est consultable pendant toute la durée de la concertation :
- sur le site internet de Dinan Agglomération à la rubrique "modification du PLUiH" ;
- au siège de Dinan Agglomération aux jours et heures habituels d'ouverture.

Par délibération du 26 avril 2021, le Conseil
Communautaire de Dinan Agglomération a défini
les objectifs poursuivis et les modalités de
concertation préalable dans le cadre du projet de
modification de droit commun n° 1 du PLUiH.

La concertation préalable se déroulera du 5 mai
2021 au 31 août 2021 inclus (4 mois) et aura pour
but de permettre aux habitants, acteurs du
territoire et toute autre personne concernée par le
projet de prendre connaissance des modifications
projetées et de donner un avis ou formuler des
observations ou propositions.

L’objectif est de guider les personnes séniors et pré-séniors dans le démarrage de leurs projets d’adaptation,
de rénovation ou de construction.
Les rendez-vous sont gratuits, sur inscription en appelant le CAUE des Côtes d'Armor au 06 34 45 21 12.
Pour venir au rendez-vous, il est indispensable de se munir de tous les documents qui permettront à l’architecte
de comprendre les intentions, les envies et surtout l’environnement du lieu où les travaux sont projetés.
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Le dispositif Facilha a pour objectif de sensibiliser le plus tôt possible
les citoyens à la question du vieillissement et de l’adaptation
nécessaire de l’habitat.
Les permanences sont assurées par un architecte conseil accompagné,
au besoin, d’un ergothérapeute.

PERMANENCES HABITAT 2021

https://www.caue22.fr/


"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.
Samedi 8h-13h.
La Vicomtoise, Restaurant cuisine du marché- conserverie, 
du lundi au samedi 02 96 41 96 09, vente à emporter (Covid 19) 
Le Lyvet Gourmand, Restaurant, reprise le 19 mai  
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, activités suspendues
Garage Wehrle, du mardi au samedi, 8h-12h / 14h-18h, 02 96 83 21 20
La Caravane Passe (Foodtruck), 06 76 60 91 85, vente à emporter et livraison à domicile

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 16h30 - 18h30, 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
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https://www.google.com/search?q=La+carane+passe+la+vicomt%C3%A9&oq=La+carane+passe+la+vicomt%C3%A9&aqs=chrome..69i57j69i64l3.3761j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

