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Je ne saurais débuter cet éditorial sans évoquer le dramatique
évènement qui a marqué dans le sang notre pays le 16 octobre dernier. Un
professeur a été sauvagement assassiné parce que l’obscurantisme et la
barbarie prennent le pas sur la raison et l’intelligence. La liberté, dont
celle de pouvoir s’exprimer est non seulement un droit dans toute
démocratie mais un bien inaliénable qui traduit le degré d’avancée de
toute civilisation digne de ce nom. 
Samuel Paty aimait son métier. Sa vocation consistait à permettre à ses
élèves, par le savoir et la connaissance, de devenir des citoyens libres,
émancipés, qui pensent par eux-mêmes avec pour repères les principes et
les valeurs de la République française. Nous avons toutes et tous un
devoir moral envers lui et toutes les victimes de la folie meurtrière des
fous de Dieu. Ce devoir consiste à ne pas baisser la tête, ne pas céder un
pouce du terrain républicain qui fonde la nation française depuis le siècle
des lumières et la révolution de 1789 qui s’en suivit. Il en est ainsi plus
particulièrement de la laïcité. Ensemble nous pouvons faire reculer la
haine et la sauvagerie. La liberté ne peut souffrir d’aucun compromis. Son
principe ne se négocie pas. Cela suppose, là encore, que nous exprimions
solidairement notre refus de l’obscurantisme, avec force et vigueur.
Vaincre la barbarie le nécessite. 
Nous avons une pensée toute particulière également pour nos
compatriotes, notamment du sud de la France, qui ont subi avec brutalité
les affres de la météo. Ces évènements climatiques redoutables ont
causé la mort de nombreuses personnes. Le conseil municipal a décidé de
venir en aide aux populations concernées en faisant des dons à des
associations d’aide aux victimes.
Solidarité et citoyenneté aussi lorsqu’il s’agit de lutter contre la COVID
19. Le gouvernement a décidé le re confinement. Nous sommes loin de la
sortie de crise. Se protéger, c’est protéger les autres. C’est un devoir
citoyen au risque de se montrer coupable de non-assistance à personnes
en danger. Il faut respecter les mesures sanitaires qui nous sont édictées.
La désinvolture et le relâchement ne sont pas acceptables. Il ne s’agit ni
de faire peur, ni de culpabiliser tel groupe, telle génération. La vie doit
continuer. Si ces propos introductifs ne sont pas réjouissants, c’est parce
que l’actualité ne l’est pas. Des jours meilleurs nous attendent. 
CARPE DIEM
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Pour terminer sur une note plus positive, la majorité municipale poursuit dans la mise en œuvre de son
programme. La restauration scolaire est assurée par un nouveau prestataire pour le bonheur gustatif des
enfants. Des travaux se terminent (salle des associations et la garderie). D’autres se poursuivent notamment
aux abords des locaux du service technique et du terrain multisports. Nombreux sont les vicomtoises et
vicomtois qui saluent positivement les changements importants qui sont intervenus en matière
d’aménagement et de restructuration du bourg. Beaucoup reste à faire et nous savons l’impatience quant aux
attentes relatives à la propreté de nos rues, l’aménagement du cimetière, la vitesse excessive ou les
stationnements gênants sur le port par exemple ou au Châtelier concernant notamment les campings cars.
Nous sommes conscients de tout cela et comptons bien résoudre les problèmes les uns après les autres.
Nous demandons à la population de nous accorder un peu de temps. Notre objectif est d’agir dans la durée et
la cohérence afin d’apporter des réponses et solutions efficaces et pérennes aux problèmes et doléances qui
nous sont soumis. 
Bonne lecture pour ce nouveau bulletin municipal qui est le vôtre. 

Bien solidairement, Alain Brombin

Suite au premier confinement, un plan de relance a été initié par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor afin
de participer à la reprise de l’activité économique grâce à la commande publique. 
Le Conseil Municipal a décidé de répondre à cet appel à projets pour renforcer et renouveler le parc automobile de
la commune.
Pour cette commande, le choix s'est porté sur des entreprises locales avec le souci de favoriser la production
française. C’est la concrétisation de la volonté de l’équipe municipale de sauvegarder et promouvoir l’emploi local. 

Ce projet s’inscrit également dans une démarche environnementale et de lutte contre la pollution.
En effet, le premier véhicule commandé est un utilitaire électrique qui sert essentiellement au transport des repas
pour la restauration scolaire dans le cadre du nouveau partenariat avec la commune de Ploüer sur Rance. Il pourra
également être utilisé pour des petits déplacements. 
Le second véhicule utilitaire remplacera l’actuel camion affecté au service technique depuis une vingtaine
d'années. 
Le montant total de ce projet s'élève à 45 042 € HT. Une subvention nous a été accordée dans le cadre du plan de
relance, pour un montant de 36 334 euros, soit 80% de l’investissement réalisé.

Plan de relance départemental : renforcement du parc
automobile de la commune

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la majorité municipale, une étude
comparative a été réalisée par la Commission Patrimoine, Culture et Société. Trois
entreprises de développement de sites internet ont été sollicitées. Les propositions, et
les coûts qui en découlent, ne répondant pas à nos attentes, il a été décidé à 12 voix
contre 3 de confier la charge des activités numériques, dont le site de la commune, à
Vincent Pieplu, conseiller municipal. 

la commune   

Site internet de la commune

Ce dernier, dans le cadre de son mandat, met à disposition ses compétences qui seront utiles à la collectivité. Au-
delà du site, il accompagnera les projets liés au chariot numérique pour l’école ainsi qu’à la mise en place du
tableau d’information numérique.
Ces responsabilités supplémentaires entraînent une disponibilité accrue et une responsabilité particulière. C’est
pourquoi, à 12 voix contre 3, il a été décidé d’octroyer une indemnité de 50 euros mensuels à monsieur Pieplu.



Principales recettes 

Subventions : 147 610 € 
Excédent de fonctionnement 2019: 170 000€
Emprunt : 20 000€

Budget principal de fonctionnement : 1 099 633.41 €

Principales dépenses à financer  

Salle des associations : 230 000 € 
Garderie : 125 000 € 
Zone technique : 38 000 € 
Toiture école : 7 000 € 
Gouttière salle des fêtes : 2 000 € 
Eclairage public : 10 000 € 
Dépenses imprévues : 20 000 € 
Remboursement emprunts : 64 000 €

MAINTIEN DES TAUX DE FISCALITE LOCALE 

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter la fiscalité locale. 

la commune

Vote au budget 2020 

Budget principal d'investissement : 993 787.32€

Finances : Le prêt de 448 000.00 € pour le lotissement de la Motte a été remboursé au Crédit Agricole.

Le port de Lyvet : le Conseil Municipal a voté l'augmentation des tarifs de 1,5% et de poursuivre le renouvellement
des bornes électriques pour un montant de 7 940 euros HT.

Infos en bref



Durant ces 5 mois de mandat, les travaux ont avancé à vive allure.
En plus de l’entretien général de la commune qu’il a fallu reprendre suite à l’arrêt forcé durant le confinement, de
nombreux travaux ont été entrepris, d'autres ont été achevés.

Les travaux 

Pendant plusieurs jours du mois d'octobre, les agents communaux sont à nouveau intervenus pour nettoyer le
cimetière. Du fait d’une météo capricieuse, il a été constaté la présence de petites pousses d’herbe. Il a été décidé
d’enlever la verdure invasive et de garder cette petite pelouse non dérangeante. Une réflexion est lancée pour un
aménagement durable du cimetière et des travaux seront engagés l’an prochain.

Le cimetière

Cérémonie du 11 novembre

la réfection du réseau des eaux pluviales au niveau de la mairie, de la salle
des associations et de l'atelier communal,
le nettoyage des abords du local technique
l'alimentation du réseau d’assainissement de la salle des associations
l'aménagement des abords de la salle des associations

Ainsi la Salle des Associations a été achevée et réceptionnée. 
Le ravalement des locaux techniques a été réalisé et une clôture tout autour a été
posée. 
Les travaux de la garderie sont également terminés, et l’aménagement des
locaux s'est fait pendant les vacances de la Toussaint par les agents communaux. 
Enfin, l’aire de retournement de la Ville Es Pois a bénéficié d'un nettoyage
conséquent, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps.

D'autres travaux ont été réalisés avec le SIVOM (syndicat intercommunal à
vocations multiples), comme :

la commune

Garderie périscolaire

Salle des Associations Local technique

La cérémonie du 11 novembre est annulée comme tout événement
dans l'espace public. Une gerbe sera déposée à 11h00 le 11 novembre
en présence uniquement du président des anciens combattants, du
maire et de Yann Lelandais. Les couleurs seront envoyées pour
l'occasion.

Une exposition dédiée à cette 102ème commémoration devait
également se tenir au Centre Culturel au mois de novembre. Nous
l'organiserons donc l'année prochaine.



C’est la rentrée littéraire à la bibliothèque, de nombreux ouvrages sortis en
septembre et octobre sont à votre disposition. 
Du fait du nouveau confinement, les établissements de type « S » (bibliothèques,
centres de documentation) ne sont pas autorisés à accueillir du public. Néanmoins, le
retrait de livres au format « retrait de commande/réservation » est autorisé. 
Aussi, afin de garantir un accès aux livres à tous, la bibliothèque et ses bénévoles
vous proposent désormais de prendre rendez-vous sur ses heures d'ouverture
habituelles. 
Rdv par mail bibliolavicomte@gmail.com, ou par téléphone à la mairie pour retirer vos
livres commandés.

Par ailleurs, la reprise des activités de lecture aux bébés, et lecture aux enfants de
l’école qui était envisagée en novembre/décembre est décalée. 
L'organisation de la diffusion d'un documentaire à l'occasion du Festival national "Le
Mois du Doc" a également été annulée. 

La bibliothèque  

la commune

Enfin, une activité de "création" avait été proposée à tous le printemps dernier, et plusieurs réalisations avaient vu
le jour sous des formes diverses. Un échange autour des créations sera programmé dès que possible.
 
N'hésitez pas à venir découvrir la bibliothèque si vous ne la connaissez pas encore. Les bénévoles vous
accueilleront toujours avec plaisir.

Cette année, les visites ont été maintenues avec le concours des bénévoles de l’Association Un Soir au Moulin, des
élus de la commune, de jeunes Vicomtois embauchés dans le cadre du dispositif « Argent de poche » et de
Charlotte, étudiante Vicomtoise engagée pour la saison. Tous ont œuvré pour faire découvrir et promouvoir le
Moulin du Prat et son histoire, et les visiteurs ont encore une fois été conquis. Nous vous remercions à nouveau
pour votre mobilisation. Nous en profitons pour remercier également l’artiste peintre Lionel Fiore et le
maquettiste naval Gérard Colson pour leurs expositions pendant la saison. Ils ont contribué au rayonnement
artistique et patrimonial de notre région. 

Une saison au  Moulin

En cette année particulière, les visiteurs sont donc restés fidèles au
Moulin du Prat, avec près de 2 140 entrées payantes sur la seule
période estivale (le moulin était ouvert tous les jours en juillet –
août, et les week-ends de septembre). Quant aux visites de groupes,
celles-ci ont, en revanche, été moitié moins nombreuses entre
septembre et octobre. C’est ainsi qu’une dizaine de groupes ont
maintenu leur venue, dont l’ALSH de Pleudihen et un groupe de
collégiens, avec au total près de 260 visiteurs. 
Le moulin a désormais fermé ses portes. L’équipe municipale et
l’association Un Soir au Moulin vont œuvrer pendant la saison
hivernale à l’entretien et aux réparations nécessaires, ainsi qu’à la
préparation de la saison prochaine. La réouverture est prévue pour
le mois d'avril.

Enfin, la tarification des visites pour 2021 a été votée en Conseil Municipal. Le tarif adulte passe à 4€ et le tarif
groupe (à partir de 10 personnes) passe à 3€, soit une augmentation de 50 cents. Un tarif étudiant et handicap à
3€ a également été ajouté. Pour rappel, les tarifs n'avaient pas été revus depuis avril 2018. 



la commune

Vicomte, le cheval communal, lance un appel aux volontaires
soucieux de son bien-être afin de venir renforcer les trois
bénévoles qui s’occupent déjà de lui en complément des
soins prodigués par le service technique municipal.
Il s’agirait de permettre à Vicomte de pratiquer des activités
hebdomadaires afin qu’il reste en forme et puisse avoir des
relations sociales dont les chevaux sont friands. 
Avis donc aux amateurs, avec expérience ou non, qui
peuvent pour cela s’inscrire en mairie. 
Merci pour Vicomte.

Appel à volontaires

Depuis le 22 octobre, un nouvel étal constitué de produits régionaux a rejoint le
marché de La Vicomté. Jean François Beauchet accompagnera dorénavant Isabelle et
Éric. Jean-François est joignable au 06 49 51 21 82. 
Venez nombreux à leur rencontre. Le maintien et l’arrivée d’autres commerçants
dépendent de vous.

Depuis quelques mois maintenant, le jeudi matin de 08h00 à 13h00, vous pouvez
trouver un beau stand de fruits et légumes tenu par un couple très sympathique.
Isabelle et Éric sont à votre disposition. 
Vous pouvez même passer commande au 06 68 11 01 07.

Bienvenue sur le marché de La Vicomté sur Rance !

Tranquillité Séniors

Dans le cadre du dispositif « Tranquillité seniors », la gendarmerie nationale peut vous aider. Des patrouilles
seront organisées lorsque les circonstances le justifieront. Elles pourront être effectuées par des gendarmes en
activité ou des réservistes.
Fiches d’inscription à retirer en mairie.

Les séniors et la sécurité routière

Sur les routes, les séniors sont particulièrement exposés aux risques
d’accidents même s’ils ont toujours bon pied et bon œil. 
Afin de vous permettre, usagers de l'espace routier, d'acquérir une meilleure
appréhension des dangers de la route, la mairie vous propose de participer à
deux ateliers. L’un sur les rappels en matière de code de la route et l’autre sur
la sensibilisation aux risques routiers. 
Cet enseignement sera dispensé gratuitement par un formateur auto/moto en
retraite.

Lundi 14 décembre et jeudi 17 décembre, de 10h à 11h30 dans la Salle des fêtes. 
Inscriptions en mairie, nombre de participants limité en fonction des règles sanitaires en vigueur (cette
initiative pourra même être annulée).



La remise en état du sentier qui court au dessus du moulin et qui rejoint
Morgrève est terminé. Muni de pelles, pioches, râteaux, taille-haie, brouettes et
surtout d’huile de coude, l’équipe de bénévoles depuis le mois d’avril, a sur 700
mètres, élargi le chemin  et remis en état des passages délicats.
Sur certaines portions du sentier (belvédère, arrivée sur Morgrève) des arbustes
ont été élagués afin de proposer aux randonneurs un panorama plus élargi sur
La Rance. 
Le petit pont  situé à Morgrève, qui permet de regagner le Prat, sera remis en
état pour novembre.
Nous avons 13 kms de sentiers à entretenir. Un programme de débroussaillage,
d’élagage et de terrassement permettra de contenir la végétation  pour faciliter
le passage aux promeneurs.

Un balisage sur les différents itinéraires est également prévu à partir de juin
2021. Ces quelques chantiers pourront s’intégrer lors de Journées Citoyennes
mises en place par  la municipalité en 2021.
Yann Lelandais 

la commune

Opérations entretien et rénovation de sentiers

La Mission Locale est un lieu d’accueil ouvert à  tous les jeunes de 16 à 25 ans
inclus, sortis du système scolaire, quel que soit leur diplôme, et souhaitant être
aidé dans leur projet personnel et/ou professionnel en fonction de leurs besoins. 
Une équipe de professionnels reçoit sur ou sans rendez-vous à Dinan ou sur une
permanence de proximité pour répondre à leurs préoccupations d’orientation
professionnelle, de mobilité, de  logement, de santé, de coups de pouce et
aides financières, d’emploi en CDD, intérim, CDI, apprentissage…

La Mission Locale de Dinan est en lien avec + de 300  employeurs du territoire
pour favoriser leur rapprochement avec les jeunes : stage, emploi, apprentissage,
visite d’entreprise, parrainage…
Elle travaille aussi au quotidien avec différents partenaires : centres de formation,
Pôle Emploi, travailleurs sociaux, FJT….
440 Missions Locales en France remplissent cette mission de service public pour
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, définie dans le Code du Travail.

Découvrez la Mission locale de Dinan 

Mission locale du Pays de Dinan - 5 rue Gambetta - 22100 Dinan
02 96 85 32 67 - www.ml.paysdedinan.fr

mldinan@mldinan.fr
@MissionLocaleduPaysdeDinan

Madame Christine Leboudec a été désignée pour être la référente de la commune dans cette structure
associative.



La rentrée scolaire 2020/2021, inédite de part la crise sanitaire qui touche l'ensemble de notre société, s’est
néanmoins très bien déroulée à l’école Tiphaine Raguenel. Elèves, enseignants et parents étaient présents avec le
sourire le mardi 1er septembre. 
Nous accueillons 92 élèves répartis sur cinq classes, avec une équipe pédagogique inchangée par rapport à
l'année passée.

Une AVS est présente dans l'école, Mme Muriel LEBLANC.
Les enseignants ont déjà des projets plein la tête (partenariat avec la Maison de la Rance, le théâtre des Jacobins,
le cinéma de Dinan, …), sous réserve bien entendu que les conditions sanitaires le permettent.
Diane ACHTEN, directrice de l'école

Une rentrée réussie !

Le Conseil Municipal a décidé de choisir la Mairie de Ploüer sur Rance
pour assurer à compter de la rentrée scolaire 2020/2021 la restauration
pour les enfants de l’école. Une convention de partenariat a été établie
en conséquence.
Jusque-là, la société CONVIVIO assurait ce service. Mais les exigences en
termes de qualité des repas, de développement durable, de nécessité de
mieux consommer et mieux manger n’étaient pas satisfaites.
Conformément à l’engagement de la majorité municipale de changer de
prestataire pour la restauration scolaire, un travail de prospection a été

Un nouveau service de restauration  

réalisé par la Commission aux Affaires Scolaires et à la Jeunesse afin de trouver un nouveau partenaire. 
Ainsi douze communes ont été sollicitées et questionnées autour de la composition des repas, de l’origine des
produits, du coût et des actions pédagogiques autour de la nourriture, de la consommation en général et du
traitement des déchets. 
Par rapport à l’ensemble de ces critères et considérations, la commune de Ploüer sur Rance a émis des
propositions très satisfaisantes. En effet, les menus sont composés à 45% de produits bio (la norme est de
20%) issus de producteurs locaux, ce qui assure une meilleure traçabilité et favorise les circuits courts, et donc
l'économie locale. 
Des repas à thème seront servis au cours de l’année et des animations pédagogiques autour du « mieux et bien
manger » seront organisées. Une animation découverte de fromages a d'ailleurs déjà été organisée avant les
vacances de la Toussaint. 

Concernant le transport des repas dont notre commune a la charge, La Vicomté a investi dans un véhicule
électrique et Ploüer sur Rance a procédé à l’achat de 6 caissons de transport ainsi qu’à l’achat d’une table chaude
pour le maintien en température des repas.

De ce fait, et parce que les tarifs n’avaient pas été revus depuis quelques années, une augmentation de 0,15 euro
par repas a été décidée, soit 1,80 euro de plus en moyenne par mois.
Gwénaëlle Le Boucher, Adjointe 

l'école



Les Subventions 2020

Le bilan du forum des associations  

Le conseil municipal a délibéré sur les subventions aux associations. Vous trouverez ci-dessous le tableau des
montants accordés pour l’année 2020

Merci les bénévoles 

Le 3 octobre dernier, la mairie a tenu à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont
contribué à la réalisation des masques de protection dont une partie a été distribuée
gratuitement à la population. Cette cérémonie s’est déroulée dans la salle des fêtes
en présence d’une vingtaine de bénévoles, des membres du CCAS, d’une partie du
Conseil Municipal et du Maire. Le CCAS leur a offert un petit ballotin de chocolats
belges avec les dons prévus à cet effet. Etant donné la crise sanitaire, le public n’a
pas été convié à cette réception.
RAPPEL : sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité,
des masques de protection sont disponibles en mairie.

les associations

Comme vous le savez, une commune dynamique vit aussi des actions de ses habitants. Alors n’hésitez pas à vous
engager un peu, beaucoup, ou passionnément.

Cette année encore, le forum des Assos, qui s’est tenu
le 5 septembre, a rencontré son public avec environ 70
personnes qui sont venues échanger – se renseigner –
s’inscrire auprès de la demi-douzaine d’associations
présentes pour l’occasion. 
Si vous n’avez pas eu l’occasion de venir, vous pouvez
toujours les contacter, les membres des bureaux et
bénévoles se feront un plaisir de vous renseigner.
Annuaire disponible en mairie. 



Un soir au Moulin du Prat

Et voilà l’automne est là et la saison des animations est terminée.
Nous devions fêter cette année la 25ème fête au Moulin, mais la
pandémie de la Covid 19 en a décidé autrement !
Celle-ci n’a cependant pas empêché les membres actifs de
l’association d’aider la mairie dans ses travaux d’entretien et
l’accueil des visiteurs au moulin, la première quinzaine de juillet et
la seconde quinzaine d’août. Je leur réitère ici mes remerciements,
pour avoir une fois de plus contribué au rayonnement de la
Vicomté sur Rance et de son moulin à marée. Merci encore pour
votre engagement au sein de notre association "Un Soir au Moulin
du Prat". 
Voici un exemple d'avis trouvés sur les réseaux sociaux : 
"Reçus magnifiquement par les bénévoles ce matin, si bien que
nous y sommes retournés l’après-midi pour voir la roue tourner
avec la marée. L’exposition des maquettes de bateaux est
également à voir. Un bel échange avec le maquettiste nous a
enchantés. Une belle journée en somme !!!"

les associations

L’association a assuré aussi deux petites animations au moulin
après avoir obtenu l’autorisation de la préfecture.
Le dimanche 6 septembre : 144 entrées payantes. 
Le dimanche 20 septembre : environ 180 à 200 personnes. 
Ces dernières consistaient en une visite commentée du site, un
goûter (galettes, crêpes), la fabrique du pain à l'ancienne, cuit dans
le four à bois, la mouture de sarrasin, le tout accompagné
musicalement par le groupe  « La Note Buissonnière ».
Jean-Luc Cottain, Président d' "Un Soir au Moulin"

Groupe musical La Note Buissonnière

Message des élus de la liste "construisons notre futur" 

Nous félicitons notre ancien conseiller, Jean-Loup Martin, à qui vient d’être décerné la Médaille d’Honneur
Régionale, Départementale et Communale  pour ses recherches et engagements pour le Climat et la Biodiversité
mais aussi pour saluer ses 25 ans d’engagement dans la vie locale. C’est également un conférencier chevronné qui
présente régulièrement les avancées scientifiques sur le Climat. Actuellement, il travaille sur les perspectives
climatiques à l’horizon 2050.
Dans un tout autre domaine, nous sommes heureux  de la fin des travaux de la salle Association  et de l'accueil
périscolaire, ô  combien nécessaire, et remercions, à cette occasion, l’équipe municipale précédente d'avoir porté
ces beaux  projets.
Nous nous réjouissons également que les travaux de la noue et du sentier piéton du Domaine de La Motte
puissent enfin être réalisés, en effet en octobre dernier les conditions météo très défavorables (pluies
incessantes) n’avaient pas permis à l’entreprise EVEN d’intervenir.
Lors du dernier CM, Vos élus de la liste « Construisons notre Futur » ont été à l’initiative d’un don qui sera versé
pour les sinistrés de la Vallée du Vésubie.
Nous apportons à nouveau tout notre soutien au personnel soignant qui doit faire face à une intensification de la
crise liée au COVID. Portez-vous bien et soignez-vous bien !
Yves Gourdelier, conseiller municipal

expression de la minorité



"Am I getting my money's worth?"

Dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Réduction des
Déchets, Dinan Agglomération vous
invite à participer au concours
photo/vidéo "Mes astuces zéro
déchet".
Le principe : prenez une photo ou une
vidéo illustrant un geste de réduction
des déchets (compostage, lutte contre
le gaspillage alimentaire, réparation,
réemploi…) 

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 email, 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
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

1er prix d’une valeur de 200€, un lombri-composteur et une jardinière
2ème prix d’une valeur de 80€, un kit zéro déchet

Envoyez-là par mail à dechets@dinan-agglomeration.fr accompagnée du formulaire de
participation avant le 23 novembre 2020, minuit.
Le concours est ouvert à 4 catégories de participants : Particuliers, Etablissements
scolaires (écoles, collèges, lycées, Instituts Médicaux-Educatifs), EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), Entreprises.
Les lots à gagner pour la catégorie des particuliers :



"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
Le Castor Pirata, Resto - brocante, 
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
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. Commande au 06 68 11 01 07
Produits régionaux, jeudi matin 7h - 13h, 06 49 51 21 82
Les Fleurs qui roulent, jeudi matin 8h - 12h, 07 86 06 69 32
Gepetto Pizza, jeudi soir, 06 21 01 14 49

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 : 1112, 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


