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Le mot du Maire, Alain Brombin

Madame, monsieur,

La période estivale est terminée et l’heure de la reprise a sonné depuis quelques
temps maintenant. Les élèves ont repris le chemin de l’école de notre commune et
nous sommes satisfaits du nombre d’enfants qui justifie encore pleinement notre
action pour conserver la cinquième classe. Nous espérons que vous avez pu profité de
vacances réparatrices après deux années et demi de crise sanitaire. Cependant,
n’oublions pas celles et ceux, nombreux encore, qui ne peuvent pas partir, faute de
moyens financiers suffisants.

La question du pouvoir d’achat, dans un contexte international instable, couplée à une
inflation galopante, est cruciale pour certains de nos concitoyens qui ne vivent pas
dans « l’abondance ».

L’énergie sera au cœur également de nos préoccupations notamment cet hiver. Au
delà de la guerre en Ukraine, loin d’être terminée, des évènements climatiques graves
ont perturbé notre pays et le reste du monde ces dernières semaines. Qu’il s’agisse
des périodes de canicules, d’incendies, de sécheresse, d’orages et d’inondations, nous
vivons très concrètement les conséquences de changements profonds dus à un
dérèglement climatique majeur. La pénurie d’eau douce est à l’ordre du jour et
pourrait être à l’origine de conflits dans l’avenir.
Nous devons réinterroger nos modes de consommation, de vie sans esprit
culpabilisant et accusateur. Il est trop facile, et profondément injuste, de jeter
l’opprobre sur la population en général alors que le consumérisme, érigé en modèle,
structure nos sociétés dites « modernes » depuis des décennies.

Il est grand temps de stopper cette course folle. L’humanité et son devenir supposent
que des choix clairs soient opérés et que le monde d’avant ne soit pas le monde
d’après, formule souvent prononcée et restée lettre morte.

La majorité d’entre nous aspire à l’éthique, à la responsabilité et à un développement
équitable qui tienne compte de contraintes d’environnement sans doute vitales pour
l’avenir de l’humanité.

    Le  Vicomtois
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Succès d'une inauguration tant attendue
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La petite pluie d’été de ce vendredi 24 juin 2022 n’a pas dissuadé les quelques 200 vicomtoises et vicomtois et autres
invités a venir voir les différents travaux réalisés lors des deux années écoulées. Qu’il s’agisse de la restauration de la salle
des associations, de la réfection totale de la salle des fêtes, des aires de jeux et de pique nique (et son boulodrome)
derrière la bibliothèque, de l’espace numérique installé dans le centre culturel, qui lui aussi a fait peau neuve, de la
restauration de 7 kilomètres de chemins de randonnée, de la garderie municipale, les visiteurs ont pu se rendre compte de
l’étendue des changements opérés.
Les travaux sur les bâtiments, outre l’esthétique, ont porté sur l’isolation et le chauffage afin de réaliser de substantielles
économies d’énergie et de lutter ainsi contre les dérèglements climatiques que nous connaissons. Les plans de relance
(État et département), décidés lors de la crise sanitaire, sont venus abondés les financements d’autres intervenants comme
la Région, Dinan Agglomération ou la CAF et bien entendu la commune. A ce propos, monsieur le Sous-Préfet, dans son
intervention, a tenu à féliciter l’équipe municipale pour la bonne gestion dont elle fait preuve dans l’exercice quotidien de
son mandat.
Un grand merci aux entreprises, au cabinet d’architecte Bucaille et Wiener, aux agents municipaux,  aux adjoints et
conseillers municipaux qui ont porté les projets et préparé les dossiers. Un apéritif dînatoire a été offert dans la salle des
fêtes rénovée. Un grand bravo et un grand merci au groupe musical local « LES PINTADES » qui a offert, avec talent, un
concert Pop and Rock endiablé au grand bonheur des spectateurs et des danseurs dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.
Merci enfin aux vicomtoises et vicomtois pour leur présence nombreuse et leur bonne humeur. Nous espérons répondre aux
attentes de la population. C’est notre seule et unique ambition : faire en sorte qu’il fasse bon et bien vivre à la
Vicomté/Rance.

De gauche à droite : 
Mr LAVAL, représentant la CAF ; Mme Solen MESLAY, vice-Présidente du conseil départemental ; Mr Bernard MUSSET, Sous-
Préfet de Dinan ; Alain BROMBIN, maire de la Vicomté/Rance ; Mr le Député Hervé BERVILLE ; Mme PINARD, maire de ST Hélen,
Mr Loïc LORRE, maire de St Samson/Rance ; Mr Thierry ORVEILLON, maire de Pleslin Trigavou et conseiller départemental ; Mr
Yann GODET, maire de Plouer/Rance ; Vincent BERTHELOT, 1er adjoint de la Vicomté/Rance ; Mr Jean-Malo CORNE, maire de la
Ville Es NONAIS.
Sont absents sur la photo, mais présents à l’inauguration : Mr Alain CADEC, sénateur, Mr Arnaud LECUYER pour la Région
Bretagne et Dinan Agglomération ; Mr David BOIXIERE, maire de Pleudihen/Rance et Mr Jean Paul GAINCHE, maire de
Langrolay/Rance. 
Les enfants au premier rang ont participé à la fête dans la joie et la bonne humeur.
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Nous avons poursuivi l’aménagement et la mise en valeur du port du Lyvet par la
plantation du talus. 
Vous avez sûrement remarqué aussi la mise en place de 8 jardinières décoratives de
couleur orange. Je profite de cet article pour remercier l'action de l’association des
habitants de Lyvet (ABVAL : Association Bien Vivre A Lyvet). 
Grâce au budget participatif d'un montant de 500 euros, l'ABVAL s’est chargée
d’arborer les 8 pots décoratifs. Aujourd'hui, elle poursuit son action en assurant
l’entretien et l’arrosage des plantations.
Vincent Berthelot, premier adjoint 

Aménagement et mise en valeur des villages  

jardinière au port du Lyvet arborée par l'ABVAL
avec un budget participatif de la commune 

Dans le même esprit  
Si vous avez des idées et des projets pour mettre
en valeur et embellir votre village, la municipalité
sera partie prenante pour vous aider et financer le
cas échéant vos projets en utilisant le budget
participatif. 
Nous restons dans l’attente de vos retours.

Le cimetière : une préoccupation pour la municipalité
Nous sommes parfaitement conscients de l’importance, pour les familles, d’entretenir
le cimetière où reposent leurs défunts. Il s’agit d’un problème permanent qui nécessite
des solutions pérennes auxquelles nous réfléchissons. Il existe dans ce cadre des
possibilités mais qui multiplient par six le coût par rapport à un enrobé classique.
Cependant, dans la mesure où nous voulons sauvegarder l’environnement et donc
éviter l’artificialisation des sols, une expérimentation est prévue pour l’an prochain.
Il s’agira de tester un revêtement sur les grandes allées principales qui consistera en
un tri couche compacté et une finition de couleur sable. Il faut préciser que dans la
partie ancienne du cimetière, la disposition « anarchique » des sépultures ne facilite
pas l’entretien des lieux par les agents.

Durant un mois, cet été, quotidiennement, le service technique, aidé en cela par les jeunes « argent de poche », a procédé à
un nettoyage en profondeur du cimetière dans sa totalité.
Or dans un laps de temps court, du fait de conditions météorologiques particulières, la prolifération de plantes invasives
est venue « balayer » le beau travail réalisé. C’est extrêmement décourageant pour nos agents. C’est pourquoi, le service
technique consacre une demi journée par semaine à l’entretien du lieu.
Chacun peut comprendre que les finances de la commune ne permettent pas d’affecter un agent à temps complet sur ce
lieu. Tout dernièrement encore, nous avons fait appel à la SCIC Énergies Renouvelables, implantée à Tréméreuc, pour tailler
les ifs qui ornent le cimetière.

Rappels importants
Loin d’être une simple tradition, l’entretien et le nettoyage d’une tombe fait partie des obligations morales et civiques. Ne
pas la nettoyer, c’est prendre le risque que la commune la déclare en état d’abandon et la reprenne. Les propriétaires ou
les ayants droits d’une concession sont tenus de maintenir la tombe en bon état. C’est à dire de garantir l’étanchéité du
caveau, nettoyer la pierre tombale, prendre soin des plantes, rénover la sculpture… Tous les aménagements et les travaux
sont à leurs frais. Ils peuvent réaliser eux-mêmes le nettoyage du tombeau ou le confier à des professionnels.
Il arrive en effet que la réhabilitation périodique du caveau familial ne soit pas respectée. Éloignés de la commune, les
membres de la famille laissent le lieu à l’abandon. Rares sont ceux qui désherbent les alentours, ce qui pourtant est aussi
une obligation. Faute de rénovation, certains monuments tombent en ruine, or, l’état de délabrement d’une tombe peut
provoquer des conséquences importantes.
Les concessionnaires ou leurs descendants peuvent subir des sanctions. Des démarches administratives visant à
reprendre la concession peuvent également être lancées par la commune, si l’état d’abandon du tombeau est constaté.
C’est ce qui a été fait sur la Vicomté sur Rance par le relèvement de 21 sépultures, à raison de 1100 euros par emplacement.
En octobre 2021, ce sont 50 tombes qui ont été répertoriées sur procès verbal en état d’abandon.
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La saison des ateliers numériques redémarre et se terminera en juin 2023

En petit collectif ou en individuel, les ateliers sont gratuits et ouverts à tous !
 
N'attendez plus pour vous inscrire !
Chaque participant doit apporter son matériel (ordinateur, smartphone, tablette).
Sauf pour les ateliers destinés aux enfants qui se déroulent à l’Espace Numérique de La Vicomté sur Rance.
Le programme complet est à télécharger sur le site, ou consultable à l'Espace Public Numérique. 
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 Le Moulin du Prat bichonné par trois bénévoles 

Depuis plusieurs mois, trois bénévoles indépendants sont à la manette et
en concertation avec la municipalité pour réaliser des travaux au moulin. 
Un grand merci à eux pour le partage de leur temps et de leurs expertises. 

Remplacement du bâti support de
vanne coursier N°2

Mise en semi conformité de la porte à
mer avec la pose d'un 3ème renfort
vertical au centre de la porte coté Rance. 

Remplacement de la vanne du
coursier n°1

Pose de crochets réglables
en ouverture 

 Et la municipalité fait appel à des professionnels

Remplacement du bâti support de vanne coursier N°1
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Depuis le premier trimestre de cette année, vous avez du constaté la présence de deux nouveaux agents affectés au service
technique de la commune. Il s’agit de Christopher LEBAILLY et de Pierre CHANCE, âgés respectivement de 34 et 24 ans.
Venus renforcer Mickaël DEIMER suite au départ de Patrick LEBRETON, c’est une équipe dynamique et motivée qui œuvre
chaque jour pour que notre village soit beau et attrayant. Il semble que le pari soit réussi dans la mesure où la population
exprime toute sa satisfaction devant l’enthousiasme et la qualité du travail du trio concerné.
L’arrivée de nouveaux habitants couplée à la construction de maisons neuves et l’émergence d’un nouveau lotissement (LA
MOTTE) accroît considérablement la charge de travail du service technique. Cela nécessite par conséquent une nouvelle
organisation et un plan d’actions adaptés à ces évolutions démographiques.
A ce propos, il convient de rappeler que chacun d’entre nous peut contribuer, à son niveau et dans la mesure de ses
possibilités, à entretenir l’espace public notamment devant « sa porte ».

Renforcement du service technique communal

Photo LE TELEGRAMME
De gauche à droite : 
Pascal HAMON, adjoint aux travaux,
l’environnement et l’urbanisme 
Alain BROMBIN, maire ; 
Pierre CHANCE, Mickaël DEIMER et
Christopher LEBAILLY. 
En arrière plan, les deux véhicules neufs
dont s’est dotée la commune dont une
voiture électrique.

le mot des élus de l'opposition

Nous saluons la belle inauguration qui a mis à l’honneur l’ensemble des travaux réalisés depuis 2017. Le Domaine de la
Motte s’inscrit parfaitement dans la densification de notre bourg autour d’un espace sportif et met en valeur la zone
humide remarquable de Launay Jannaie. 
Un grand merci à nos anciens maires visionnaires : M Pommeret, M. Foucrit, M. Egault, M Rucet qui ont œuvré pour faire de
La Vicomté une commune attractive où il fait bon vivre !
Le projet salle de restauration se précise et répondra aux attentes de nos enfants.

Enfin notre région connaît pour la première fois un record de chaleur, ce qui met à mal nos cultures, nos vallées, nos
oiseaux... Nous devons plus que jamais nous adapter. Ne faudrait-il pas encourager, pour les particuliers, l’installation de
récupérateur d’eau de pluie par exemple ?
Nous vous souhaitons une belle fin d’été à toutes et à tous.

Les Elus de la liste Construisons notre Futur



Projet de travaux de voirie
Pour les travaux envisagés sur l’année 2022 aux lieux-
dits « La Haut 2 », « La Gicquellerie », ainsi que sur la
liaison douce reliant la rue de la Mairie au lieu-dit « La
Haut 2 », deux devis ont été reçus de la part des
entreprises LESSARD (pour un montant total de 68
042,40€ TTC) et EVEN (pour un montant total de 61
181,40€ TTC). Le Conseil Municipal, à l’unanimité a
décidé de retenir le devis de l’entreprise EVEN.

Cession des équipements d’éclairage du terrain de
football.
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal a reçu
de la part de l’association I.S.G.C (Indépendante Saint-
Georges de Chesné), association sportive de football,
une proposition d’acquisition des équipements
d’éclairage du terrain de football communal pour un
montant de 500€. Cette proposition est assujettie du
démontage et de l’enlèvement des équipements à la
seule charge financière et technique du proposant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité a accepté la proposition de l’association
I.S.G.C.

Dispositif Argent de poche 
Le dispositif a été reconduit pendant les vacances
d’été 2022 pour un budget prévisionnel de 1 500 €. Les
jeunes sont intervenus pour des missions de 3 heures
par jour. L’indemnisation, versée en argent liquide, est
fixée à 15 € par mission. Les jeunes ont été répartis de
la manière suivante : • au Moulin du Prat • aux services
techniques • au ménage de l’école

Création d’un poste d’agent technique dans le cadre
du dispositif CUI-CAE Parcours Emploi Compétences
Dans le cadre du dispositif parcours emploi
compétences, il a été proposé au Conseil Municipal de
créer un emploi dans les conditions ci-après, à compter
du 08 juin 2022. Le parcours emploi compétences est
prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi. Ce contrat est un contrat aidé, réservé à
certains employeurs, en particulier les collectivités
territoriales et leurs groupements. Ce contrat s’adresse
aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières d’accès à
l’emploi. L’autorisation de mise en œuvre du contrat
d’accompagnement dans l’emploi, est placée sous la
responsabilité du prescripteur agissant pour le compte
de l’état (pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité a décidé de créer un poste d’agent
technique à compter, de manière rétroactive, du 08 juin
2022 dans le cadre du dispositif « parcours emploi
compétence », et a précisé que le contrat
d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera
d’une durée initiale de neuf mois, renouvelable
expressément dans la limite de 24 mois. La durée de
travail est fixée à 35 heures semaines. La rémunération
est fixée sur la base minimale du SMIC, multiplié par le
nombre d’heures de travail.

les brèves du Conseil Municipal
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Dinan Agglomération - Intégration de Beaussais-Sur-
Mer
Par délibération en date du 08 novembre 2021, le Conseil
Municipal de Beaussaissur-Mer a décidé à l’unanimité,
d’une part, de se retirer de la Communauté de Communes
de la Côte d’Emeraude et d’autre part d’adhérer à Dinan
Agglomération, à compter du 1er janvier 2023. 

Cette procédure suppose l’élaboration d’une étude
d’impact présentant une estimation des incidences de
l’opération sur les ressources et les charges ainsi que sur
le personnel de la commune et établissements publics de
coopération intercommunale concernés. Cette étude est
jointe à la délibération. Le Conseil Communautaire de
Dinan Agglomération a décidé, par délibération en date du
20 décembre 2020 et à la majorité des voix, d’étendre son
périmètre à cette collectivité. Cette délibération a été
notifiée aux communes intéressées afin de solliciter
l’expression de leur accord dans un délai de trois mois.
L’accord est réputé acquis si la moitié des communes
représentant les deux tiers de la population ou si les deux
tiers des communes représentant la moitié de la population
y sont favorables. 

Aussi, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
plus particulièrement ses articles, L.5211-18, L.5211-39-2 et
L.5214-26, Vu la délibération du Conseil Municipal de
Beaussais-sur-Mer n°2021-111 en date du 08 novembre
2021, Vu l’étude d’impact jointe à la demande de
Beaussais-sur-mer, Vu la délibération de Dinan
Agglomération n°CA-2021-129 en date du 20 décembre
2021, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré s'est prononcé
défavorablement à l’extension du périmètre de Dinan
Agglomération à la commune de Beaussais-sur-Mer. 
3 votes « POUR », 7 abstentions, 5 votes « CONTRE ».
 
Vente d’une voiture hippomobile
Suite à la vente du cheval communal, Monsieur le Maire
indique les nombreuses actions menées afin d’aboutir à la
vente de la voiture hippomobile de la commune. Malgré les
moyens employés, seule la société « L’atelier hippomobile
» a répondu favorablement, et a ainsi proposé une offre
d’achat à hauteur de 1.500,00 €. Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré a autorisé, à l’unanimité, la vente de
la voiture hippomobile.

AMF/Sécurité Civile : Solidarité Ukraine.
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal le
communiqué de presse commun à l’AMF et la Sécurité
Civile, pour un appel à la solidarité nationale pour soutenir
les populations ukrainiennes, actuellement au sein d’un
conflit militaire d’ampleur. Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré : - DECIDE, à l’unanimité, de verser un don à
la Protection Civile pour un montant de 500,00€ ;



Installation d'un nouveau conseiller municipal suite
à une démission

Monsieur Le Maire informe le Conseil que Monsieur
GERNIGON Nicolas élu sur la liste « Avenir », a présenté
par courrier en date du 11 septembre 2022 reçu en
mairie la démission de son mandat de conseiller
municipal pour raisons de déménagement sur une autre
commune. Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor a été
informé de cette démission en application de l’article
L.2121-4 du CGCT. Conformément aux règles édictées à
l’article L.270 du Code électoral «le candidat venant sur
une liste immédiatement après le denier élu est appelé
à remplacer le Conseiller Municipal élu sur cette liste
dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce
soit »
Monsieur ACINA Alain est donc appelé à remplacer
Monsieur GERNIGON Nicolas au sein du Conseil
Municipal. Monsieur ACINA Alain, conformément à
l’article L.270 du Code électoral, doit être installé dans
ses fonctions de conseiller municipal. Le tableau du
Conseil Municipal sera mis à jour et Monsieur le Préfet
informé de cette modification.
Le Conseil Municipal prend donc acte de l’installation
de Monsieur ACINA Alain en qualité de conseiller
municipal.

Approbation du « Contrat départemental de
territoire 2022-2027 » – Autorisation de signature

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la
mise en place par le Département des « contrats
départementaux de territoire » (CDT) pour la période
2022-2027.
A l’occasion des différents temps d’échanges organisés
par les Maisons du Département sur les territoires de
février à avril dernier, le Département des Côtes
d’Armor a rappelé sa volonté d’engager une nouvelle
contractualisation territoriale pour la période 2022-
2027, afin de poursuivre et renforcer la solidarité et le
lien avec les communes et répondre aux besoins des
costarmoricains.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité :
- Approuve les termes et modalités du « contrat
départemental de territoire 2022-2027 » et ses annexes
(n°1 : règlement d’intervention, n°2 : Charte
départementale de visibilité) fixant le montant de
l’enveloppe plafonnée de la commune à 101 913,00 €
H.T. pour la durée du contrat ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer le « contrat
départemental de territoire 2022-2027 » ainsi que tout
acte s’y rapportant.

Facturation pose de buses par le SIVOM

Le SIVOM « Le Rocher des trois communes » auquel
adhèrent les communes de SAINT-HELEN, LA VICOMTE
SUR RANCE et PLEUDIHEN SUR RANCE a notamment
pour compétence l’entretien des systèmes
d’écoulement d’eaux et chaussées des voies
communales. Parmi ces travaux, figure la pose de
busage des entrées de parcelle.

les brèves du Conseil Municipal
Dorénavant et en application de la décision prise en comité
syndical le 6 avril 2021, il a été décidé de facturer ces
travaux aux particuliers.
Aussi et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide :
De fixer un forfait de 25€ le ml pour le busage d’entrée de
champ pour un agriculteur (avec un minimum de 9 mètres de
large)
De fixer un forfait de 30 € le ml pour le busage pour un
particulier le long de sa propriété.

Attribution des subventions 2022 aux associations.

Monsieur Vincent BERTHELOT présente au Conseil
Municipal un tableau des subventions qui ont été attribuées
en 2021 et un tableau des demandes/propositions pour
l’année 2022.

Délibération instaurant un taux de 2 % pour la part
communale de la taxe d’aménagement dans la zone
d’activités de la Vicomté-Sur-Rance.

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-
14 ;
Considérant que l’article précité du code de l’urbanisme
prévoit que les communes peuvent fixer des taux différents
dans une fourchette comprise entre 1% et 5%, selon les
aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire ; Le
Conseil Municipal décide,
D’instituer sur le secteur délimité au plan joint, un taux de 2
%.

Sécurité routière en agglomération.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE :
 - D’émettre un avis favorable à la proposition de prise d’un
arrêté permanent portant instauration d’une interdiction de
circulation pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes à
toute heure, du rondpoint de la pointe à la sortie de
l’agglomération en direction de Pleudihen-Sur-Rance (sauf
desserte locale) 
- De charger Monsieur le Maire de l'exécution de la présente
délibération et en règle générale de tous les actes
nécessaires à sa mise en œuvre.
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Après 4 longues années d’interruption le Comité des Fêtes a été très heureux d’accueillir les nombreux Vicomtoises et
Vicomtois, les habitants des communes voisines ainsi que les touristes qui ont assisté à notre grande fête au Port de Lyvet
- site ô combien magnifique - le 14 juillet dernier « PORT en FÊTE »
Le Bagad de Dol de Bretagne, classé en 2nd catégorie depuis, a donné la « chair de poule » à tous les passionnés de
musique bretonne lors de ces 2 passages. Les autres groupes ont également provoqué l’engouement du public, il faut citer
TRIO GWAN, CEUSS et enfin ESTRAN qui a clôturé la soirée avec le traditionnel FEST-NOZ au cours duquel nombreux ont
été les danseurs !
Encore merci à tous les bénévoles sans qui ce spectacle ne pourrait avoir lieu !
Rendez-vous dans 2 ans pour la 7ème édition !!!

La prochaine activité proposée sera un Loto le 10 décembre 2022
Yves Gourdelier, Président du Comité des Fêtes

Port en Fête le 14 juillet 2022

9

les associations

Nouvelle asso "LES COPINES ET LES COPAINS DES CARRELETS DE LA RANCE"

Nombre d’amoureux de la Rance se demandaient bien ce qu’allaient bien pouvoir devenir les cabanes à carrelets
implantées sur les rives des communes de la Vicomté sur Rance et de Saint Samson. C’est la question que s’est posé un
groupe d’une trentaine de personnes qui ont répondu à un appel dans la presse lancé par les deux maires des villages
concernés.

Après six mois d’un travail intense d’analyses, d’études, de recherches et de réflexion, l’Association « Les copines et les
copains des carrelets de la Rance » a vu le jour le samedi 10 septembre dernier lors d’une assemblée générale constitutive. 

L’objet de cette association est la protection, la sauvegarde, l’accompagnement de ses membres dans la réhabilitation et
la mise en valeur du Patrimoine que sont les carrelets de l’estuaire de la Rance.

Pour ce faire, des manifestations nombreuses et variées seront organisées afin de faire connaître ce beau projet associatif.
Les bord de Rance offrent un panel de sites merveilleux pour cela qu’il s’agisse du moulin du Prat, du pont de Lessard ou du
port de Lyvet. L’objectif est de rencontrer le grand public.

Cette association est ouverte à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à la valorisation et au rayonnement de
l’estuaire de la Rance. (la pêche, la nature, le calme, la balade …).

L’association a fixé son siège au 22 rue de la Mairie à La Vicomté sur Rance. Des réunions d’information se tiendront sur les
deux communes.
Téléphone : 06 77 84 17 34    adresse mail : acccr22690@orange.fr - Le Président, Jean-François RIMASSON

Amicale Laïque - Nouveau bureau et vente de sapins !
L'Amicale laïque commence une nouvelle année scolaire et ses membres n'ont jamais été aussi nombreux ! Nous sommes
désormais 13 bénévoles à oeuvrer pour permettre l'achat de matériel et le financement des projets des enseignant(e)s de
notre école communale. 
Petit tour de table : Marina Gaultier (présidente), Sonia Belot (trésorière), Adriane Hardy (secrétaire), Emeline Lasnon
(secrétaire adjointe) et Claudia Carneiro (membre actif) ont accueilli parmi leurs rangs Aurélie Bohuon (vice-présidente),
Marion Sénéchal (trésorière adjointe), Catherine Lemonnier, Maud Le Calvez, Gaël Lamy, Alan Desgré, Xavier Cloarec et
Samuel Roger (membres actifs).
Plusieurs manifestations sont programmées pour cette année : vente de calendriers, de chocolats, de galettes des rois, de
fromage, de saucissons... L'espace permettant de poster sa lettre pour le Père Noël sera remis en place à l'école, le vide-
grenier aura lieu le 14 mai 2023 et la kermesse en fin d'année scolaire.
Info du moment : comme chaque année nous proposons une vente de sapins de Noël (Nordmann, Epicéa, plusieurs tailles
au choix). Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact sur amicalelaiquelavicomte@gmail.com ou bien à
récupérer un bon de commande en mairie.

mailto:amicalelaiquelavicomte@gmail.com


Exposition Première Guerre Mondiale au Centre Culturel

Le CCAS a fêté les bébés de l'année ...  

... et a relancé le traditionnel repas des aînés 

Conférence
" 1914 - la mobilisation dans l'arrière pays de saint-Malo et Dinan, 
et le premier mois de guerre "
Samedi 12 novembre, à 17h00, par Didier Rault

vie culturelle et sociale 
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Le 11 juin dernier, nous avons fêté comme traditionnellement les bébés de l’année.
En 2021, il y a eu 15 petits vicomtois à naître, huit filles et sept garçons.
Le CCAS a eu la joie et la fierté de recevoir 9 d’entre eux avec leurs familles qui ont
répondu présent à notre invitation.
Nous avons planté leur arbre : "un olivier" en symbole de longévité et dont la branche
est symbole de paix.
Les parents ont également eut la joie de recevoir un chèque cadeau d’une valeur de
30€ qu'ils pourront utiliser pour l’achat de livres à la librairie « Le Grenier » à Dinan.
Un pot de l’amitié a été servi à l’issue de cette cérémonie, pour la plus grande joie
des petits et des grands en toute convivialité.

Du 2 au 12 novembre, venez découvrir une magnifique exposition de plus de
300 objets sur le thème de la Première Guerre Mondiale : uniformes,
souvenirs, artisanat, équipements, armements, affiches, photos, documents
divers...

Lundi 7 : 16h30 - 18h30
Mardi 8 : 14h00 - 17h00
Mercredi 9 : 15h30 - 17h30 
Jeudi 10 : 14h00 - 17h00
Vendredi 11  : 14h00 - 17h00
Samedi 12 : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Visite sur réservation pour les groupes, info en mairie. 

Le repas communal, organisé par le CCAS, a réuni 96 personnes le
dimanche midi du 23 octobre dans la salle des fêtes rénovée. Dix-huit repas
ont aussi été portés à domicile. 
Après 2 ans d'interruption pour raison sanitaire, ce repas était un beau
moment de retrouvailles et de convivialité.
Le maire, Alain Brombin a présenté la nouvelle équipe du CCAS et les
conseillers municipaux présents. Avec Christelle Désert, conseillère
municipale et vice-présidente du CCAS, ils ont rendu hommage aux doyens
de l'assemblée, Mme Guillemois (93 ans) et M. Châtelet (99 ans). Ils ont
aussi rendu visite à Mme Arnaud (95 ans), doyenne de la commune ne
pouvant pas se déplacer.
Les membres du CCAS avaient organisé au cours du repas, des pauses
musicales. Les danseurs ont été accompagnés par Didier Rault, à la
cornemuse et Louise à l'accordéon.
Une animation surprise a également eu lieu : une tombola avec une
soixantaine de lots offerts par un grand nombre de commerçants locaux.

crédit photo @Catherine Davy, Le Télégramme

Cérémonie du 11 novembre 2022
Rendez-vous à 11 heures devant le monument aux morts de la Vicomté sur Rance



Rentrée des classes à l’école Tiphaine Raguenel

Un cadran solaire installé à l’école

Ce jeudi 1er septembre, c’est la rentrée des
classes à l’école Tiphaine Raguenel qui accueille
cette année 100 élèves répartis sur cinq classes.
Nous avons le plaisir d’accueillir 4 nouveaux
collègues : Hélène BERTIN et Clément
ROUSSEAUX (enseignants) et Joana GUILLAS et
Lindsay VERDIERE (atsem), bienvenue à eux !

Comme tous les ans, de nombreux projets et
partenariats sont en préparation avec notamment
le Kiosque de Dinan, la Maison de la Rance, le
service sanitaire de l’Université de Rennes, la
bibliothèque communale…..

l'école
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Une AVS est présente dans l'école, Mme Muriel LEBLANC.

En 2019, le club d’astronomie de Dinan avait initié le projet
d’installation d’un cadran solaire à l’école Tiphaine-Raguenel.
Le projet soutenu et financé par la commune a nécessité plus
de 200 h de travail pour les bénévoles du club et le cadran a pu
être posé dans la cour en mars 2020. 
L’école de la Vicomté sur Rance est désormais la seule école
costarmoricaine à bénéficier d’une telle installation. 
En raison des restrictions sanitaires durant les mois qui
suivirent, il n’avait jamais été inauguré. C’est chose faite depuis
ce lundi 4 juillet.

Michel Marchand (le Président du club), Lucien Québriac et Alain
Faisant ont passé la matinée à l’école et ont proposé aux
enfants des ateliers pédagogiques d’initiation à l’Astronomie. Ils
ont expliqué et démontré comment lire l’heure à l’aide d’un
cadran analemmatique au sol.

En milieu de matinée, l’inauguration officielle a eu lieu devant
des élèves passionnés, et en présence de nombreux invités,
dont Jean-Loup Martin, Vicomtois et membre du club dinannais,
Yves Castel, Abel Gasnier, Président des DDEN et Alain Brombin,
Maire de la commune.



"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, et le samedi 8h-13h.
La Vicomtoise, Restaurant cuisine du marché- conserverie, 02 96 41 96 09, 
du lundi au samedi 
Le Lyvet Gourmand, Restaurant, 02 96 41 45 48
tous les jours, 11h-14h / 19h-21h30. 
Le St Patrick, Pizzeria Restaurant Fish & Chips. 02 96 83 21 06, 
La Caravane Passe, Foodtruck, 06 76 60 91 85, vente à emporter et livraison à domicile
Taxi La Diligence, 02 96 83 36 34
Garage Wehrle, du mardi au samedi, 8h-12h / 14h-18h, 02 96 83 21 20

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

Le marché du jeudi matin 7h - 13h
Primeur Fruits & Légumes, Commande au 06 68 11 01 07
Produits régionaux et épicerie fine, 06 49 51 21 82
Armements TILLY (pêche) Commande au 06 14 42 55 01 - toute l'actu sur leur page Facebook
Les p'tits délices d'en rillette 06 60 61 67 45 (Bocaux, Pâtés, Rillettes, Paniers garnis)
Les escargots de Thierry (escargots en coquilles prêts à manger, oeufs, crêpes et galettes, confiture
maison. 

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
Conseillère Numérique, Nohemy Adrian, 07 88 54 26 14, nohemy.adrian@conseiller-numerique.fr

Numéros utiles
Numéro d'urgence 112, Gendarmerie 17,  Pompiers 18 

L'ANNUAIRE VICOMTOIS

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

02 96 83 21 41

mairie@la-vicomte-sur-rance.fr

www.la-vicomte-sur-rance.fr

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#

