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côte d’émeraUde

martine craveia-schÜtz

edito
En tant que Présidente de la Communauté 
de Communes Côte d’Emeraude, je 
souhaite la bienvenue à la commune de 
Tréméreuc et à tous ses habitants qui 
vont bientôt nous rejoindre.

Les thèmes de ce nouveau numéro sont 
nombreux, tant la matière est importante, 
notamment les nouvelles compétences de 
la CCCE, la création de l’Offi  ce de Tourisme 
Intercommunal et le budget.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), adoptée 
le 16 juillet 2015, élargit les missions 
des intercommunalités pour une plus 
grande effi  cacité. Cela devrait générer 
des économies sur le long terme dans des 
services comme l’eau, les déchets ou les 
transports… 

Parmi les nouvelles compétences, on 
trouve la promotion touristique, en 
lien avec l’activité économique, avec la 
création, au 1er janvier 2017, d’un Offi  ce 
de Tourisme Intercommunal, sous statut 
associatif. 

Il aura pour objectif d’améliorer 
la promotion de notre territoire et 
le service aux visiteurs sur les dix 
communes de la CCCE en mutualisant 
les compétences. 

Ces évolutions indispensables ont 
pour condition sine qua non un budget 
communautaire raisonnable et raisonné. 
Nous avons donc souhaité pour 2016 
ne pas augmenter les taux des taxes 
communautaires tout en prévoyant des 
investissements ambitieux. Parmi ces 
derniers, l’important programme Bretagne 
Très Haut Débit, qui démarre cette 
année, représentera un investissement 
de près de 6 millions d’euros sur les trois 
prochaines années.

Excellente lecture !

L’ÉCHO DE LA CÔTE D'ÉMERAUDE 
EST IMPRIMÉ SUR PAPIER 100 % 
RECYCLÉ AVEC ENCRES VÉGÉTALES 
CHEZ UN IMPRIMEUR 
LABELLISÉ IMPRIM’VERT®
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le bUdget commUnaUtaire 2016

bUdgets annexes
La communauté de 
communes possède 
5 budgets annexes : 

 Collecte et 
valorisation des 
déchets : 4 280 660 € 
en fonctionnement 
et 1 384 115 € en 
investissement. 

 Parc d’Activités 
de Coutelouche : 
162 751 € en 
fonctionnement et 
135 633 € en 
investissement. 

 Parc d’activités 
de l’Orme : 912 110 € 
en fonctionnement 
et 1 131 052 € en 
investissement. 

 SPANC : 155 331 € 
en fonctionnement 
et 36 000 € en 
investissement

 Locations : 68 896 € 
en fonctionnement 
et 512 411 € en 
investissement

Les dépenses réelles de fonctionnement 
(chapitres 011-012-65) sont donc budgétées 
à 3 135 120 € soit moins de 20 % de 
l’ensemble des dépenses de fonctionnement.

Pas d’augmentation des taux des taxes 
communautaires depuis 2013 :  

 Cotisation foncière des Entreprises (CfE) 2016 : 24,60 %
 Taxe d'Habitation 2016 : 11,18 %
 foncier Non Bâti 2016 : 2,38 %

Augmentation des aides fi nancières de la CCCE aux communes : 
la dotation de solidarité communautaire est maintenue. 
Concernant les fonds de concours, la CCCE va soutenir, à 
hauteur de 1 822 907 €, des projets communaux, sur la période 
2014-2020.

Emprunt inscrit en 2016 : 750 000 € soit 50 % de la 1ère tranche 
du programme Bretagne Très Haut Débit.

2%
Dotations aux 
amortissements

8,06%
Charges de personnel 

8,09%
Virement à la section d’investissement 

9,48%
Charges à 

caractère général 

1,77%
Charges de 

gestion 
courante  

0,18%
Divers

70,40%
Dotations versées 
à l’Etat et aux 
communes (AC, 
DSC, fNGIR, fPIC) 

Concernant les dépenses de fonctionnement budgé-
tées, il est important de noter que : 

 50 % sont reversées aux 10 communes membres 
(Attributions de Compensation et Dotation de 
Solidarité Communautaire) soit 8 089 989 €. 

 Près de 20 % sont reversées à l’Etat dans le 
cadre du fNGIR (fonds National de Garantie Individuel 
des Ressources et du fPIC (fonds national de 
Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales) soit 3 207 273 €, qui sont des dotations 
de solidarité entre les collectivités au niveau national.

Les dépenses de fonctionnement hors transferts 
s’élèvent à 4 748 974 €, réparties comme suit :

Le budget principal 2016 de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude, 
voté le 30 mars dernier, est de 23 360 602,75 € réparti entre 16 046 336,02 € 

pour le fonctionnement et 7 314 266,72 € pour l’investissement   

Concernant la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM), 
les taux pour 2016 restent 
inchangés (cf. tableau ci-contre), 
à l’exception du taux pour la Ville 
de Dinard qui a baissé de manière 
très importante afi n de le mettre 
en adéquation avec le coût réel 
du service. Cette baisse de taux 
équivaut environ à une somme 
de 400 000 €. 

Enfi n le conseil communautaire a 
voté la création de la redevance 
spéciale pour les campings/
aire de camping-cars avec les 
modalités suivantes : 
• 2€ / emplacement / mois sur la 
période d’avril à septembre inclus
• 1€ / emplacement / mois sur la 
période d’octobre à mars inclus

fonctionnement
16 046 336,02 € 

investissement 
7 314 266,72 €

principales dépenses bUdgétées

2,5 millions500 000 1 millions 1,5 millions 2 millions0

Programme Mobilité : 600 000 €

Programme Local de l’Habitat : 532 000 €

Chemin des peintres de la Côte d’Emeraude : 115 000 €

fonds de concours  : 1 822 907 €

Acquisition bureaux (2ème étage siège communautaire) : 960 000 €

pOur eN sAVOir 
plus sur le budGeT, 

RENDEZ-VOUS SUR 
LE SITE 

www.cote-
emeraUde.fr 

RUBRIqUE 
« BUDGET ». 

COmmuNes TAuX de TeOm 
2015

TAuX de TeOm 
2016

diNArd 9.95 7.95

lA riCHArdAis 9.50 9.50

le miNiHiC-sur-
rANCe

7.28 7.28

lANCieuX 6.20 6.20

pleurTuiT 11.95 (habitat 
collectif et 
professionnels / 
2 passages)
7.17 (habitat 
individuel / 
1 passage)

11.95 (habitat 
collectif et 
professionnels / 
2 passages)
7.17 (habitat 
individuel / 
1 passage) 

plOubAlAY 9.11 9.11

plessiX-bAlissON 9.11 9.11

sAiNT-briAC 6.49 6.49

sAiNT-luNAire 6.01 6.01

TreGON 9.11 9.11

79,55%
Impôts et 

taxes 

15,89%
Dotations et subventions 

0,49%
Produits 
des services 
+ divers

4,07%
Reversement des 
budgets annexes 

Très haut débit (programme BTHD et montées en débit) : 2 160 105 € 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
la Communauté de Communes #Cotedemeraude est présente sur 
facebook et Twitter !
Rejoignez-nous dès maintenant pour suivre en direct l'actualité de la CCCE, les dernières 
infos, tous les évènements...

www.facebook.com/
CCCoteemeraude

@CCCotedemeraude
twitter.com/CCCotedemeraude

6,76%
Dotations aux 
amortissements

0,61%
Divers

27,24%
Charges de 

personnel 

27,35%
Virement à la section 
d’investissement 

32,05%
Charges à 
caractère 

général 

5,99%
Charges de gestion 
courante  

recettes

dépenses

DINARD

LA RICHARDAIS
LANCIEUX

ST-LUNAIRE

PLEURTUIT

TRéGON
PLOUBALAY LE MINIhIC-

SUR-RANCE

ST-BRIAC-SUR-MER

PLESSIX-
BALISSON

votre avis noUs intéresse !
La communauté de communes souhaite connaître votre opinion et recueillir vos suggestions sur 
ce magazine pour qu’il réponde au mieux à vos attentes. Faites-nous part de votre avis par mail à : 
communication@cote-emeraude.fr ou sur la page Facebook de la CCCE à l'adresse 
https://www.facebook.com/CCCoteEmeraude
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Un jalonnement 
roUtier Uniformisé 
et simplifié poUr 
l’ensemble des 
parcs d’activités
La communauté de com-
munes a investi 25 896 € 
pour réviser le jalonnement 
routier des accès des 9 parcs 
d’activités économiques du 
territoire. 
Le plan de jalonnement, 
réalisé en partenariat avec 
les Départements, devrait 
rendre plus lisible l'accès 
aux parcs d’activités depuis 
les principaux axes routiers 
départementaux. 

Depuis le printemps, une nouvelle signalétique 
a été installée dans les parcs d'activités 
communautaires. Son but : faciliter l'accès 
aux entreprises et leur visibilité.

ce qui change : 
 Une abréviation unique 

« P.A.» pour «Parc d’Acti-
vités » vient remplacer les 
multiples appellations ZI, ZA, 
PA, auparavant utilisées. 

 Une simplification des 
appellations des parcs du 
secteur de La Richardais. Au 
sud de la départementale, les 
zones de L’Hermitage et des 
Villes Billy portent désormais 
l’appellation unique P.A. 
L’Hermitage. Au Nord de la 
départementale, les zones de 
La Janaie, Le Haut-Chemin, 
La Mare et Cap Commerce 
portent désormais l’appella-
tion unique P.A. La Ville-Biais. 

Le jalonnement du Parc 
d’Activités aéroportuaire et 
de l’aéroport de Pleurtuit-
Dinard, auparavant source de 
confusion, a également été 
clarifié avec la mise en place 
d’un itinéraire poids lourds 
conseillé.   

Une noUvelle 
identité poUr les 
parcs d‘activités 
commUnaUtaires
Difficile à gérer et souvent 
obsolète, la signalétique  
des 6 parcs d’activités com-
munautaires et des parcs 
d’activités de Dinard a été 
remplacée par de nouveaux 
équipements pour un mon-
tant de 115 597€.  
Totems d'entrée de parc, 
panneaux RIS (Relais 
Informations Services) 
indiquant les coordonnées 
des entreprises et leur 
localisation dans les parcs 
d'activités, jalonnements 
et numéros de rue... autant 
d'équipements qui facili-
teront l'accès aux entre-
prises et leur visibilité. Les 
Relais Infos Services seront 
actualisés tous les 4 mois sur 
demande auprès du service 
développement économique 
de la CCCE.

eléments à vérifier 
côté entreprise
En complément de la signa-
létique gérée par la com-
munauté de communes, il 
appartient aux entreprises : 

 D’afficher leur plaque de 
numéro de rue à l’entrée de 
leur entreprise (fournie sur 
demande par la communauté 
de communes).

 D’actualiser leurs supports 
de communication papier et 
numériques (site internet, 
pages jaunes…) avec leur 
adresse complète : nom du 
parc d’activités, N° et nom 
de rue. 

 De signaler tout chan-
gement auprès du ser-
vice développement 
économique (fermeture, 
déménagement, …).

   Une noUvelle signalétiqUe   
  sUr les parcs d’activités 

Dans le cadre du programme 
« Breizh Bocage »*, la com-
munauté de communes a 
animé, avec l’aide de Thomas 
SCHMUTZ du bureau d’études 
Aubépine ©, des « Ateliers-
Paysages » sur les communes 
de Saint-Lunaire, Le Minihic-
sur-Rance, Lancieux et 
Ploubalay. 
Ces ateliers, sous forme de 
balades d’une demi-journée,  
ont permis aux élus et aux 
habitants d’observer le pay-
sage et de faire l’inventaire 
de ses forces et faiblesses. 
Comment maintenir un cadre 

de vie attractif pour les 
habitants et les visiteurs ? 
Comment concilier l’agricul-
ture et le développement local 
tout en préservant le pay-
sage ? Autant de questions 
qui ont animé les discussions 
entre élus et membres de la 
société civile. Des groupes de 
travail se mettront prochai-
nement en place dans les 
communes pour établir un 
programme d’actions : appui 
aux communes lors de la révi-
sion des documents d’urba-
nisme, aide à la mise en place 
d’un plan de gestion des haies 

bocagères communales, ani-
mation et formation  sur les 
rôles du bocage (limitation de 
l’érosion, refuge pour la biodi-
versité…). Ce programme est 
financé par la CCCE, l’Union 
Européenne, l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne, la région 
Bretagne et les départements 
d’Ille-et-Vilaine et des Côtes 
d’Armor.

*Breizh Bocage : programme de 
reconstitution des haies bocagères.

« Ateliers-Paysages »

périmètre  
de la ccce
Au 1er janvier 2017, notre 
communauté de communes 
aura le plaisir d’accueillir 
une nouvelle commune, 
TREMEREUC. Cette décision, 
souhaitée par les deux col-
lectivités, a été validée par 
les Préfets compétents.
Bienvenue aux tréméreu-
coises et tréméreucois.

competences  
de la ccce
La désormais célèbre Loi 
NOTRe a fixé l’obligation 
de transférer certaines 
compétences communales 
aux intercommunalités ; 
la promotion du tourisme, 
par exemple, évoquée dans 
le dossier central.
De plus, sans obligation 
réglementaire, les élus com-
munautaires ont lancé une 
étude de faisabilité relative au 
transfert de la compétence 
« petite enfance » soit, plus 

précisément, la gestion des 
structures multi-accueil, 

dénommées le plus 
souvent « crèches ou 
halte-garderies ».
L’objectif de cette 

réflexion est de pouvoir 

offrir à toutes les familles 
de nos communes le même 
service, en mutualisant et 
harmonisant le fonction-
nement des 4 structures 
actuelles.

les aUtres 
dossiers en coUrs

 La mise en réseau des 
médiathèques : le principe 
de la mise en réseau des 
médiathèques ne change 
pas la nature des média-
thèques, elles resteront 
municipales. Cependant, la 
mise en réseau permettra 
à chaque adhérent d’une 
médiathèque d’avoir accès, 
avec la même carte, à 
toutes les médiathèques 
du territoire. De même, 
la mise en réseau favo-
risera le développement 
des animations au sein du 
réseau. La communauté de 
communes devrait dans les 
prochaines semaines recru-
ter un coordinateur pour 
mettre en place ce projet.

 La création d’une 
école de musique 

intercommunale ou commu-
nautaire : la communauté de 
communes dispose actuelle-
ment de 3 écoles de musique 
(Dinard, Pleurtuit, Saint-
Briac) et il a été décidé de 
travailler sur la mise en place 
d’une école de musique inter-
communale ou communau-
taire, selon le choix qui sera 
fait. Un cabinet spécialisé a 
été missionné à cet effet en 
avril dernier.

Quant aux années futures, 
l’année 2018 verra la prise 
de la compétence GEMAPI, 
gestion des milieux aqua-
tiques et de la prévention 
des inondations.
Et au 1er janvier 2020, la 
communauté de communes 
prendra une compétence 
majeure : « eau potable, 
assainissement collectif, 
eaux pluviales ».
Nous reviendrons sur ces 
futures compétences dans 
un prochain numéro de 
l'Echo de la Côte d'Emeraude.

de noUvelles compétences
poUr la ccce en 2017

CONTACT
SyLVAIN GUERVENO, TECHNICIEN 
BoCAGE & PAySAGE à LA CCCE
06 69 42 68 95
S.GUERVENO@COTE-EMERAUDE.fR

CONTACT 
BENoîT CADoT 
RESPoNSABLE DéVELoPPEMENT 
éCoNoMIqUE ET EMPLoI 
02 23 15 13 15 
B.CADOT@COTE-EMERAUDE.fR

Comme cela a été évoqué dans ce magazine, mais 
aussi dans les médias régionaux et nationaux, le 
monde des collectivités locales est en pleine mutation. 
Pour notre communauté de communes, l’année 2017 
s’annonce pleine de nouveautés.
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Le comité de pilotage de la brigade nature 
& patrimoine*, portée par la Communauté de 
Communes Côte d’Emeraude, s’est déroulé le 4 mai 
2016 en présence d’Eugène Caro, vice-président 
en charge des affaires sociétales. 

Une fois par an, l'ensemble 
des partenaires (élus, 
financiers et de l'insertion 
socioprofessionnelle) dresse 
un bilan et envisage les 
projets pour l'année à venir. 
à l’issue de cette rencontre, 
Eugène Caro a souhaité 
souligner « le rôle majeur 
de l’insertion par l’acti-
vité économique pour les 
publics éloignés de l’emploi 
et l’importance d’une prise 
en charge globale des pro-
blématiques rencontrées 
par les personnes en inser-
tion ».

Une structure au 
service de l’insertion 
professionnelle
L'objectif de la brigade est 
de proposer aux personnes 
rencontrant des difficultés 
d’accès à l’emploi et aux 
bénéficiaires des minima 
sociaux une activité salariée 
par le biais de contrats aidés 
de six mois renouvelables. 
Le recrutement des salariés 
ne repose pas sur leur 
expérience passée mais sur 
leur projet professionnel 

et leur motivation à 
s'insérer dans la vie active. 
Au sein de la brigade, les 
salariés conduisent des 
travaux d'entretien et 
d'aménagement d'espaces 
verts dans des conditions 
professionnelles. Ils 
bénéficient, par ailleurs, 
d’un accompagnement 
socio-professionnel 
personnalisé, en lien avec 
PASS’Emploi de Saint-Malo. 
 
15 salariés accueillis 
En 2015, la brigade 
a accueilli 15 salariés 
encadrés par yannick 
Priou et Valérie 
Goubin, les responsables 
techniques de la structure. 
Elle a entretenu le GR 
34 sur près de 17 km ce 
qui représente 16 jours 
d’intervention. La brigade a 
également assuré l’entretien 
de 55 km de chemins de 
randonnée, soit 57 jours 
d’intervention. Enfin, elle 
est intervenue en appui 
des services techniques 
des communes à raison 
de 110 jours. 

Vous envisagez de vous 
implanter et développer 
votre activité artisanale, 
commerciale ou tertiaire 
sur la Côte d'Emeraude, 
la CCCE a réalisé un 
guide pour faciliter votre 
implantation et vos 
démarches de création ou 
reprise d'entreprise.
 
Ce livret de 24 pages 
vous fournira toutes les 
ressources pour réaliser 
votre projet, avec :

 Une présentation 
économique, 

géographique et 
administrative du 
territoire

 Des conseils pour 
monter votre projet

 Les organismes et 
dispositifs d'aide à la 
création mobilisables

 Des infos pratiques 
sur les services aux 
entreprises
Conçu dans une logique 
de territoire et de 
proximité, ce guide a 
pour ambition de vous 
orienter directement 
vers le bon interlocuteur, 
au plus près de votre 
besoin, type d'activité 
et lieu d'implantation. 
Il propose notamment 
une présentation 
des organismes et 

dispositifs d'aide et 
d'accompagnement à 
la création d'entreprise.
Dans sa version 
numérique, il présente 
l'intérêt de vous rediriger 
en 1 clic vers le site 
internet de la structure 
recherchée et permet 
d'envoyer directement 
un mail via votre logiciel 
de messagerie.

Depuis plusieurs semaines,  
les travaux du futur Green 
Center (Groupe FREY) 
avancent vite à Cap Emeraude.
Les 16 cellules commerciales 
dont la construction est en 
passe d’être achevée seront 
ensuite aménagées par les 
enseignes dont les premières 
devraient ouvrir leurs portes 
au public fin août 2016.

prêt-à-porter, mode, 
chaussures :
MIM, BLUE BOX, CCV, ARMAND 
THIERY, BIZZ BEE, BRICE, 
JULES, CHAUSSEA, DAMART

autres enseignes :
BOULANGERIE LOUISE,
GENERALE D’OPTIQUE,
ACTION (discounter 
non-alimentaire)

D’autre part, la galerie 
marchande d’Intermarché 
accueillera, à partir du 
mois de septembre, deux 
nouveaux commerces : un 
bar brasserie « la petite 
licorne » et la parapharmacie 
« Cap Emeraude ».

Un guide d'accueil 
des entreprises sur la CCCE

Cap émeraude - GreeN CeNTer, les  
premiers commerces ouvriront fin août !

Un accompagnement 
socio-professionnel 
personnalisé
Chaque brigadiste a bénéficié 
d’un accompagnement 
personnalisé dans des 
domaines divers (logement, 
santé, mobilité…). 
En matière de formation, 
la collaboration active avec 
Pôle Emploi a permis de fina-
liser pour deux brigadistes 
une formation en alternance 
et une formation d’opérateur 
de parcours acrobatique en 
hauteur. Les autres salariés 
ont été accueillis en immer-
sion professionnelle dans 
certaines mairies du terri-
toire et chez des employeurs 
locaux. Ils ont également 
bénéficié d’un accompa-
gnement à la recherche de 
stage ou d’emploi assuré 
par Blandine Prual, conseil-
lère au Point Accueil Emploi 
communautaire. 
Les résultats ont été à la 
hauteur de l’investissement 
des différents partenaires 
en insertion puisque, sur 
7 sortie constatées en 2015 : 
1 salarié a accédé à un 
emploi durable, 2 salariés ont 
bénéficié de contrats d’au 
moins 6 mois et 2 salariés 
ont quitté la brigade avec au 
moins 2 actions favorables 
à leur retour à l’emploi (per-
mis B, formation,…).

Un noUvel encadrant techniqUe  
pour la brigade 
Après 17 années passées à la CCCE, Yannick priou, encadrant 
technique du chantier d’insertion communautaire, a fait valoir 
ses droits à la retraite au 1er juin 2016. Recruté en 1999 par la 
communauté de communes, ce dernier a assuré l’encadrement 
de plus d’une soixantaine de salariés en insertion. 

En plus de ses fonctions d’encadrant, Yannick Priou était également 
investi au sein de la CCCE en tant qu’assistant de prévention. Il 
assurait ainsi la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 
au sein de la structure. 

Pour le remplacer, la communauté de communes a recruté 
johann reslinger, ancien artisan en maçonnerie qui a 

exercé pendant une dizaine d’années en Touraine. 
Désireux de s’installer en Bretagne, ce dernier a 
quitté son statut d’artisan pour devenir encadrant 
technique dans un chantier d’insertion associatif 
des Côtes d’Armor. Un an après, il rejoint la CCCE 
pour prendre la suite de Yannick Priou. Après 

une période de tuilage, Johann Reslinger travaille 
depuis le printemps en binôme avec Valérie Goubin, 

encadrante de la brigade chargée de l’insertion 
professionnelle des salariés. 

La brigade Nature & Patrimoine est financée par la CCCE, le 
Fonds Social Européen, le département d'Ille-et-Vilaine et l'état.

en bref

CONTACT
BENoIT CADoT
RESPoNSABLE DéVELoPPEMENT 
éCoNoMIqUE ET EMPLoI
02 23 15 13 21
B.CADOT@COTE-EMERAUDE.fR

brigade natUre & patrimoine :  
Un bilan 2015 positif !

Guide dispONible 
GrATuiTemeNT :
• DANS SA VERSION NUMéRIQUE 
PDF EN CoNSULTATIoN ET EN 
TéLéCHARGEMENT LE SITE DE 
LA CCCE => GUIDE D'ACCUEIL DES 
ENTREPRISES 

• DANS SA VERSION PAPIER SUR 
DEMANDE AUPRèS DU  SERVICE 
DéVELoPPEMENT éCoNoMIqUE 
DE LA CCCE

*ACI : Atelier et Chantier d’Insertion.
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Composée de 10 panneaux 
grand format de la 
photographe naturaliste 
Lucie Papin, cette exposition 
a pour but de sensibiliser 
le grand public, adultes et 
enfants, touristes et locaux, 
à l’importance écologique de 
la laisse de mer pour le milieu 
littoral. 
 
qu'est-ce que la laisse 
de mer ?
La laisse de mer désigne à 
la fois l'espace découvert sur 
le littoral entre les marées 
hautes et les marées basses, 
mais aussi les divers détritus, 
objets, algues, cadavres, 
coquillages, épaves qu'y 
déposent la houle et les 
courants de marée.
Boudée par les touristes 
désireux d’un sable 
immaculé, la laisse de mer 
fait souvent polémique au 
sujet de son ramassage. 
Elle constitue cependant 
un milieu nécessaire au 

fonctionnement biologique 
de l’estran.
 
Un objectif pédagogique 
et environnemental
Ce projet d'exposition 
aborde de manière simple 
et claire, les généralités sur 
son origine, sa composition, 
la faune et la fl ore qui en 
dépendent, la pollution 
du littoral et l’impact des 
diff érentes techniques de 
ramassage des déchets.
Au fi l des diff érents 
panneaux, il permet 
d’aborder de nombreuses 
thématiques : les algues, 
les marées, les œufs de 
raies, les oiseaux du littoral, 
les plantes des dunes, les 
invertébrés vivant dans 
ce milieu…

Une exposition 
itinérante
L'exposition a vocation à 
être extérieure, gratuite 
et itinérante sur tout le 

territoire communautaire. 
Elle est ainsi mise à la 
disposition des communes 
qui en font la demande.

Au cours de l’été 2016, 
vous pourrez admirer cette 
exposition selon le calendrier 
suivant :

 Du 1er juin au 15 juillet : 
Lancieux (plage Saint-Sieu)

 Du 17 au 31 juillet : Saint-
Lunaire (Le long des grilles 
du Grand Hôtel)

 Du 1er au 15 août : 
Saint-Briac-sur-Mer (Parc 
du Château du Nessay)
Manifestation gratuite.

Vous êtes chaque jour 
plus de 3 000 à franchir le 
barrage de la Rance pour 
aller travailler sur Saint-Malo, 
Rennes ou l’inverse pour 
venir travailler rive gauche. 
Bonne nouvelle pour ceux 
qui souhaitent tester les 
transports en commun, 
le Département va 
expérimenter, en partenariat 
avec la communauté de 
communes, une desserte 
rapide pour rejoindre la gare 
de Saint-Malo en 15 minutes 
depuis l’arrêt Hermitage et 

en 20 minutes depuis l’Eglise 
Notre-Dame de Dinard 
et vice-versa.
Du lundi au vendredi, dès la 
rentrée de septembre, des 
services seront mis en place 
dans les deux sens. Le matin 
entre 6h30 et 8h30, et le 
soir entre 17h30 et 19h15, 
en correspondance avec 
les départs et arrivées des 
principaux TER en gare de 
Saint-Malo. 
Pour les étudiants sur 
Rennes ou Paris, la ligne 16 
du réseau Illenoo desservira 

le TGV de 6h05 le lundi 
matin et l’arrêt Hermitage 
à l’arrivée du TGV à 21h47 
le vendredi soir. 

informations utiles : 
Etudiants et apprentis, 
vous pouvez bénéfi cier 
d'une réduction sur 
votre abonnement (carte 
d'étudiant ou contrat 
d'apprentissage à fournir).
Salariés : renseignez-vous 
auprès de votre entreprise 
vous pouvez bénéfi cier d'une 
prise en charge par votre 
employeur d'une partie de 
votre titre de transport.

« laisse 
de mer, soUrce de vie »
Une exposition sUr le territoire 
commUnaUtaire

transports en commUn : 
dU noUveaU poUr les actifs 
et les étUdiants

les ateliers 
d’artistes de 
plessix-BalissoN 
accueillent une 
nouvelle artiste. 
BieNveNue à lydie 
cHamaret !
Diplômée de l’école des 
Beaux-arts de Quimper 
(Diplôme national supérieur 
d'expression plastique) et de 
l’Académie Internationale de la 
Coupe Parisienne (formation 
de modélisme en alternance), 
Lydie Chamaret s’installe pour 
24 mois aux ateliers d’artistes. 

et quoi de mieux qu’une autre 
artiste pour la présenter ?
« Lydie Chamaret crée des 
vêtements sculpturaux, qu’elle 
confectionne sur mesure, 
afi n de métamorphoser et 
contraindre les mouvements 

du corps. Ses 
vêtements sont 

présentés dans 
le cadre de 
performances 
sur des êtres 
vivants et 
existent 

également 
comme des 

pièces autonomes, 
qui, dissociées de 

leurs modèles, évoquent le 
phénomène de la mue. Lydie 
Chamaret nous propose une 
vision ironique de la mode, 
en imaginant notamment un 
costume réalisé sur une poule 
qui s’intitule « cul de poule », 
une référence aux robes 
renforcées par les « faux-culs » 
du 19ème siècle. L’artiste aborde 
avec humour la question 
de l’apparat, en inventant 
des vêtements élégants 
pour hommes, animaux et 
végétaux, comme pour déjouer 
les canons de beauté. »
Texte de Charlotte Vitaioli, 
artiste plasticienne

nouvelle aide 
à la moBiliTé : 
mise à disposiTioN 
de scooters 

50% des personnes 
en insertion ont 

déjà refusé un emploi ou une 
formation pour une question 
de mobilité*. Pour apporter 
une réponse locale aux 
personnes n’ayant ni véhicule 
ni solution de transport 
alternative, 5 scooters 
vont être mis à disposition 
dès septembre 2016.
L’objectif : apporter une 
solution de mobilité tempo-
raire allant de 1 à 6 mois pour 
conserver ou faciliter l’accès 
à un emploi, un stage ou une 
formation, tout en laissant 
le temps au bénéfi ciaire de 
construire un projet de mobi-
lité plus durable.
La mise à disposition des 
scooters est réservée aux 
résidents du territoire et aux 
salariés du chantier d’insertion 
communautaire, sur prescrip-
tion préalable d’un référent de 
la communauté de communes 
ou du CDAS du Pays Malouin. 

Projet expérimenté par la 
Communauté de Communes 
Côte d’Emeraude en parte-
nariat avec le Département 
d’Ille-et-Vilaine et l’association 
Steredenn.  

*Source : Laboratoire de la 
mobilité inclusive.

en brefen bref

pOur Aller plus lOiN :
SITE DE LA PHOTOGRAPHE 
NATURALISTE LUCIE PAPIN => 
WWW.LUCIEPAPIN.CoM

Au titre de sa compétence environnement, la Communauté de 
Communes Côte d'Emeraude a souhaité proposer une exposition 
extérieure itinérante sur la laisse de mer.

dÉCOuVreZ 
lA NOuVelle Grille 
HOrAire de lA liGNe 

16 sur 
illenoo-serVices.fr 

oU PLUS D’INFoRMATIoN 
AUPRèS D’UN 

CoNSEILLER AU 
0 810 35 10 35

 CONTACT : 
HTTP://LyDIECHAMARET.TUMBLR.COM

Un module de découverte des 
métiers a été organisé par le 
CIDFF (Centre d'Information sur 
les Droits des Femmes et des 
Familles) en partenariat avec 
le Point Accueil Emploi.
L’objectif est d’aider les 
femmes à découvrir diff érents 
métiers, notamment ceux 
traditionnellement exercés par 
des hommes, dans leur projet 
de retour vers l’emploi.

 Travail en groupe sur le projet
 Rencontres avec des 

professionnels
 Travail sur la diversifi cation 

des métiers
 Stages en entreprise 

Cette action gratuite s’est 
déroulée du 23 mai 
au 1er juin au COSEC de Dinard.

Six femmes ont suivi ce 
module et ont visité plusieurs 
entreprises ou services afi n de 

mieux connaître les métiers 
proposés et les formations 
nécessaires pour y accéder : 
Leroy-Merlin, Sabena Technics, 
groupe Kéolis, et le foyer 
logement de Pleurtuit.

Merci à nos partenaires pour 
leur participation.

en bref

 PLUS D’INFOS AU 02 23 15 13 15. 

Module découverte des métiers

 CONTACT : 
WWW.ILLEETVILAINE.CIDFF.INFO
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les relAis AssisTANTs 
mATerNels de lA CÔTe 
d'ÉmerAude 
reTOur eN imAGes sur les ANimATiONs 
pHAres prOpOsÉes pAr le relAis depuis 
le dÉbuT de l'ANNÉe. 

les relAis AssisTANTs 

Atelier de découverte culinaire organisé 
en février en partenariat avec le restaurant 
« Les 2 sardines » à Saint-Briac.

Visite de la caserne des 
pompiers à Pleurtuit en avril.

Atelier fl oral 
en mai 2016 
dans le cadre 
des soirées 
« bricolage et 
papotage ».

Ce nouvel offi  ce, décidé par 
la CCCE le 26 avril 2016, 
permettra de mettre en 

œuvre la loi NoTRe en matière de 
promotion touristique. à cette date, 
le territoire sera doté d’un offi  ce de 
tourisme unique associatif (Dinard Côte 
d’Emeraude Tourisme), administré par 
un Conseil d'Administration composé 
de 9 socio-professionnels et de 8 élus. 
Il portera le nom de « DINARD CÔTE 
D’EMERAUDE TOURISME » et sera le 
bras armé de la CCCE en matière de 
développement touristique.

Ce transfert ne produira aucun 
changement pour les visiteurs puisque 
les locaux des actuels offi  ces de 
tourisme de Saint-Lunaire, Saint-Briac 
et Lancieux seront transformés en 
bureaux d’information touristique 
(échelons déconcentrés de l’offi  ce de 
tourisme intercommunal dont le siège 
sera situé dans les locaux de l’offi  ce 
de tourisme de Dinard). 

En regroupant ces 4 structures, 
l’objectif est de mutualiser les 
compétences pour améliorer et 
développer le service aux visiteurs sur 
les 11 communes du territoire. 

Le nouvel offi  ce Dinard Côte d’Emeraude 
Tourisme fonctionnera grâce à une 
équipe de 11 salariées sous la direction 
de Nelly Régnier, l’actuelle directrice de 
l’offi  ce de tourisme de Dinard. Le défi  
de cette nouvelle structure sera de 
promouvoir le territoire en tant que 
destination touristique à part entière. 

L’offi  ce « Dinard Côte d’Emeraude 
Tourisme » verra offi  ciellement le jour 
le 1er janvier 2017.

5 mars 2016

le fOrum de l'emplOi sAisONNier
organisé par la ccce le samedi 5 mars 2016, le premier forum de l’emploi saisonnier a tenu toutes ses promesses ! 

avec 400 off res d’emplois proposées par les 33 exposants, le forum a reçu plus de 900 visiteurs qui ont pu apprécier 
le dynamisme des entreprises présentes.
Le sondage, mené auprès d’une centaine de visiteurs, fait ressortir les éléments suivants :
• Près de 70 % des répondants estiment que ce forum leur a été utile pour décrocher un emploi saisonnier.
• Les secteurs d’emploi les plus recherchés ont été le commerce (27 %), l’hôtellerie (17 %) et la restauration (15 %).
• Les secteurs d’emploi les plus proposés ont été la restauration (22 %), le commerce (22 %) et l’hôtellerie (19,5 %).
• 97 % des répondants ont jugé l’organisation du forum très bonne.
forte de ce succès, la communauté de communes travaille déjà sur la prochaine édition qui devrait avoir lieu à la même période 
(mars) en 2017.

Visite de la caserne des 
pompiers à Pleurtuit en avril.

en mai 2016 
dans le cadre 
des soirées 
« bricolage et 
papotage 

  office de  
       tourisme 
intercommunal  

POURQUOI UN STATUT 
ASSOCIATIf ?
Suite à une réfl exion menée entre les 
élus communautaires et les présidents 
des actuels offi  ces de tourisme, 
et après étude des diff érentes 
organisations juridiques possibles 
(association, régie, EPIC, SPL…), le 
conseil communautaire a décidé de 
retenir le statut associatif. Cette 
organisation juridique permettra aux 
socio-professionnels d’être représentés 
au sein du Conseil d’Administration 
de l’offi  ce et de peser sur les choix 
liés au développement touristique du 
territoire. Il a été également décidé 
de confi er la présidence du nouvel 

offi  ce à un membre du collège des 
socio-professionnels.

QUELLES SERONT LES 
MISSIONS DE L’OffICE DE 
TOURISME INTERCOMMUNAL ? 
Le conseil communautaire, lors de sa 
séance du 26 avril 2016, a décidé de lui 
confi er les missions suivantes : 

 L’accueil et l'information des 
touristes ;

 La promotion touristique de la 
commune en coordination avec les 
Comités Départementaux du Tourisme 
et Comité Régional du Tourisme de 
Bretagne ;

 La contribution à coordonner les 
interventions des divers partenaires 
du développement touristique 
intercommunautaire ;

 La participation à l’élaboration et 
à la mise en œuvre de la politique 
du tourisme et des programmes 
communautaires de développement 
touristique, notamment dans les 
domaines de l'élaboration des services 
touristiques ou d’installations 
touristiques, sportives et de loisirs ;

fête du vent sur la plage du Prieuré 
à Dinard le 26 mai dernier.

Initiation 
baby 
poney 
aux écuries 
de Saint-
Lunaire 
en mai.

les relAis AssisTANTs 
mATerNels de lA CÔTe 
les relAis AssisTANTs 
mATerNels de lA CÔTe 
les relAis AssisTANTs les relAis AssisTANTs 

Atelier fl oral 
en mai 2016 
Atelier fl oral 
en mai 2016 

reTrOuVeZ 
le plANNiNG des 

ANimATiONs du rAm sur 
www.cote-emeraude.fr 

RUBRIQUE « VIVRE 
ET HABITER »
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De haut en bas : les futurs 
Bureaux d’Information 
Touristique de Lancieux, 
Saint-Lunaire et Saint-Briac.

viendront compléter les brochures 
touristiques papier, faciliteront 
l’organisation des séjours en amont et 
les optimisera sur place. Par ailleurs, 
les vacanciers trouveront une qualité 
de service identique dans les 4 lieux 
d’accueil et d’information touristique 
auprès desquels ils pourront obtenir 
les informations nécessaires au bon 
déroulement de leur séjour

QUELS AVANTAGES  
POUR LES PROFESSIONNELS 
DU TOURISME ?
Les professionnels du tourisme seront 
rattachés à un office de tourisme unique 
chargé de promouvoir la destination 
dans son ensemble. Les adhérents béné-
ficieront d’une visibilité accrue auprès 
des clientèles grâce aux nombreux 
supports de communication papier et 
digitale permettant de promouvoir la 
destination et de fidéliser les clientèles. 
Ils auront également une équipe de 
professionnels à leur écoute, chargés de 
valoriser et de dynamiser leur activité 
auprès de l’ensemble des visiteurs.

6 qUestions à
michel penhoUËt
VICE-PRéSIDENT EN CHARGE DU TOURISME 

 La participation à l’élaboration et 
à la mise en œuvre de l’observation 
de l’activité touristique locale, 
en partenariat éventuel et en 
mutualisation avec d’autres acteurs 
exerçant cette activité ;

 Le soutien au cas par cas, sur 
demande du bureau communautaire, 
à la coordination de l'animation des 
loisirs, de l'organisation de fêtes, de 
manifestations et d’événementiels 
culturels, sportifs et de loisirs d’intérêt 
communautaire programmés sur le 
territoire de la CCCE ; 

 La commercialisation des biens et 
des prestations de services touristiques 
et d’autres prestations de services en 
rapport avec le tourisme ;

 La mise en œuvre d’actions de sen-
sibilisation des touristes et des acteurs 
du tourisme en matière de protection de 
l’environnement en cohérence avec les 
actions réalisées par la CCCE.

Une convention de fonctionnement et 
d’objectifs entre la CCCE et l’association 
formalisera la feuille de route et les 
missions fixées à l’office de tourisme 
intercommunal pour la période 2017-
2020. Elle permettra également de 
définir précisément les relations entre 
les deux structures.

QUELS SERONT LES ChANTIERS 
PRIORITAIRES DE L’OffICE 
INTERCOMMUNAL ?
Dès sa création au 1er janvier 2017, 
l’office de tourisme intercommunal 
devra lancer 3 chantiers d’envergure. 
Le classement de l’office de tourisme 
en catégorie 2, tout d’abord, préalable 
obligatoire à l’obtention de la marque 
« Qualité Tourisme », démarche qui 
engage l’office de tourisme dans une 
dynamique d’amélioration permanente 
de ses services. Enfin, le classement 
de l’office de tourisme en catégorie 1, 
niveau d’excellence de la nouvelle 
classification des offices de tourisme, 
qui permettra aux stations de Dinard, 
Saint-Lunaire et Saint-Briac de 
conserver leur classement en « station 
de tourisme », source de prestige 
et d’avantages fiscaux.

AVEC QUEL FINANCEMENT ? 
Dans le cadre de la réflexion sur 
la création d’un office de tourisme 
intercommunal, un travail spécifique 
a été mené sur l'harmonisation de la 
taxe de séjour à l’échelle du territoire. 
Jusqu’à présent, cette taxe était 

1  Quelles sont les principales étapes 
du reGroupemeNT des 4 offiCes de 
Tourisme assoCiaTifs de diNard, saiNT-
luNaire, saiNT-BriaC eT laNCieux d’iCi 
le 31 déCemBre 2016 ?
Le travail a commencé depuis plus 
d’un an avec le recrutement du cabinet 
DIATHEMIS assisté de l’avocat Christian 
Gosseaume. Il a fallu écouter l’ensemble 
des partenaires et des élus avant de 
proposer un choix quant au statut de 
l’office de tourisme intercommunal. 
Aujourd’hui, le conseil communautaire a 
acté la création d’un office associatif de 
type Loi 1901. La composition du conseil 
d’administration a été votée au mois de 
juillet. Il reste maintenant à bien définir 
la maquette budgétaire de l’exercice 
futur, à organiser les élections du Conseil 
d’Administration et se préparer au 
basculement au 1er janvier 2017. 

2  CoNCrèTemeNT, qu’esT-Ce qui va 
ChaNGer au 1er jaNvier 2017 ?
Seul persiste l’office de tourisme de 
Dinard qui devient intercommunal. 
Les trois autres offices devront être 
dissous ou changer de raison sociale. 
Le financement de la compétence 
tourisme sera fait par la communauté de 
communes qui répercutera cette charge 
sur les communes qui finançaient avant 
leur office de tourisme. Dans le temps, 
les documentations et le site Internet 
deviendront uniques, ce qui permettra 
d’avoir une vision globale du territoire 
et de faire des économies qui serviront 
à financer des applications pour le « e » 
et le « m-tourisme »*. 

3  Quels seront les liens entre  
la CCCe eT l’offiCe de Tourisme diNard 
CôTe d’emeraude ?
En choisissant le statut associatif, la 
CCCE a voulu donner le rôle majeur aux 
professionnels. Ils seront donc majori-
taires au sein du conseil d’administration. 
Cependant, une convention d’objectifs 
devra être signée entre les deux parte-
naires afin de s’assurer que l’office de 
tourisme développe bien les volontés poli-
tiques de la communauté de communes 
en matière de tourisme. Cette convention 
sera probablement triennale avec une 
clause de révision annuelle. A la commu-
nauté de communes, c’est Anne-Sylvanie 
Marjot Lebeau, responsable du Pôle déve-
loppement, qui sera chargée de suivre la 
mise en œuvre de ces orientations. 

4  les aNimaTioNs loCales orGaNisées 
par les oTsi seroNT-elles Gérées par 
l’offiCe de Tourisme iNTerCommuNal ?
Pour répondre à cette question, il convient 
de revenir à l’acronyme OTSI (Office de 
Tourisme Syndicat d’Initiative). Si la partie 
« office de tourisme » a bien été transfé-
rée à l’intercommunalité par la loi NOTRe, 
la partie « syndicat d’initiative » reste de 
compétence communale. Les anciens OTSI 
de Saint-Lunaire, Saint-Briac et Lancieux 
pourraient donc, s’ils le souhaitent, 
conserver le volet « syndicat d’initiative » 
et s’occuper de l’animation locale. 

5  qu’esT-Ce qui GaraNTiT  
la péreNNiTé des Bureaux 
d’iNformaTioN TourisTique ?
Les offices de tourisme locaux remplis-
saient non seulement la fonction de 
promotion mais aussi, et de manière très 
forte, d’accueil. Les maires des communes 
concernées sont très attachés à l’ouver-
ture de ces bureaux très fréquentés par 
les résidents principaux et secondaires. 
Il a donc été décidé de conserver l'ampli-
tude des horaires d’ouverture actuels 
alors que la loi NOTRe n’obligeait qu’à 
240 jours par an. De plus, l’étude lancée 
avec le cabinet Diathemis se penche 
actuellement sur la création d’un 4ème 
Bureau d’Information Touristique qui 
pourrait trouver sa place à Ploubalay afin 
de capter et d’informer les visiteurs qui 
abordent la communauté de communes 
par l’ouest. 

6  N’y-a-T-il pas uN peu de NosTalGie 
à voir disparaiTre les offiCes 
de Tourisme CommuNaux ? 
Evidemment, il y avait un vrai ancrage 
local avec les professionnels du tourisme. 
Il faut reconnaître qu’avec de petits 
moyens ils ont fait des merveilles, à 
la satisfaction de tous. Il faut espérer 
que les professionnels continueront à 
s’investir localement et également que 
les nouveaux moyens donnés à l’OTI 
permettront d’être plus efficace dans 
une compétition entre destinations.

instituée selon le choix des communes 
au réel (due par les résidents 
occasionnels) ou de manière forfaitaire 
(due par les hébergeurs touristiques 
qui la répercutaient sur leurs tarifs 
publics), sur tout ou partie de l’année. 
La création de l’office de tourisme 
intercommunal permettra d’harmoniser 
cette taxe, qui sera payée par les 
visiteurs au réel et à l’année, dans 
les 11 communes du territoire dès le 
1er janvier 2017. Son produit servira au 
financement de l’office intercommunal. 
Les tarifs applicables, en fonction 
de la nature et de la catégorie 
d’hébergement, seront alignés sur les 
tarifs appliqués à Dinard en 2016. 

QUELS AVANTAGES POUR 
LES CLIENTèLES ?
Les clientèles auront accès à une 
information exhaustive, actualisée et 
unique sur l’ensemble du territoire, et 
dans les points d’accueil touristique, 
et via  les nouvelles technologies (site 
Internet, applications…). Ces outils *Activités du secteur touristique sur Internet et sur smartphones.

11 salariées aU 
service de l’accUeil, de 
l’information et de la 
promotion toUristiqUe 
DINARD CÔTE D’éMERAUDE TOURISME 
deviendra au 1er janvier 2017 
l’employeur unique des salariés des 
actuels offices de tourisme, qu’ils 
soient permanents ou saisonniers. Ils 
exerceront leur mission au siège de 
l’office intercommunal ou dans l’un des 
3 bureaux d’information touristique 
décentralisés. Nelly Régnier, la future 
directrice de l’office de tourisme inter-
communal travaille actuellement, en 
lien avec la CCCE, à l’élaboration d’un 
organigramme qui intégrera au mieux 
les compétences des différents sala-
riés et à la mise en place de nouvelles 
méthodes de travail.

L’équipe du futur office de tourisme 
Dinard Côte d’Emeraude (de gauche 
à droite) : Véronique Lolliérou, 
Marine Paturel, Virginie Pageot, 
Julie Hiard, Nelly Régnier, Bénédicte 
Quélavoine, Marie Guérin, Mylène Roncin, 
Marie Secula. Absentes sur la photo : 
Laëtitia Le Tiec et Alizée Poulet.

Le siège du futur office intercommunal 
Dinard Côte d’Emeraude Tourisme.
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Zoom sUr 
la filiere 
bois

installation 
de balises 
de protection

collecte ordUres 
ménagères

bois ou pas ?
Les déchets issus de la fi lière 
bois sont valorisés pour créer 
des panneaux en bois recyclé 
ou de la pâte à papier... Pour 
ce faire, le bois ne doit pas être 
mélangé à d’autres matériaux 
qui compromettent le processus 
de recyclage (comme l'isorel). 
Ces matériaux, composés 
principalement de cartons, 
doivent être mis dans la benne 
réservée aux incinérables.

Les bandes matérialisées au sol ne 
permettaient pas une mise en sécurité 
optimale des piétons lors du dépôt de 

déchets 
dans les 
diff érentes 
bennes à 
quai.

Afi n de 
sécuriser 
la zone 

de déchargement et de faciliter les 
déplacements des usagers, des balises 
de protection assurent une séparation 
physique entre la circulation des 
piétons et celle des véhicules.

La collecte conteneurisée est préconisée par 
la réglementation R437 pour la sécurité des 
agents de collecte. (Cf. Règlement de collecte, 
consultable sur www.cote-emeraude.fr, 
rubrique Vivre et Habiter).

Cela implique que votre bac soit en bon état. 
En eff et, mal entretenu (roues ou collerettes 
cassées, couvercle mal fi xé, poignées 
détériorées…), il peut être facteur d’accident 
pour les agents de collecte.

Un autocollant sera désormais 
apposé sur les bacs 
vétustes afi n 
d’informer leurs 
propriétaires.

rappel 
accès 
déchèterie 
limité à 
50 passages/an
Depuis le 1er janvier 2016, 
l’accès à la déchèterie 
de Dinard est limité 
à 50 PASSAGES / AN / USAGER.
Chaque passage du badge 
à la borne est comptabilisé ! 
Pour éviter de badger 2 fois pour 
une seule venue sur site, il est 
recommandé de commencer 
par les dépôts en bennes sur la 
plate-forme haute avant de vous 
rendre sur la zone dédiée aux 
végétaux. 

astUce 
Veillez à organiser le chargement 
de votre véhicule en tenant 
compte de l’ordre d’accès aux 
zones de dépôts et du sens de 
la circulation sur site ; à savoir, 
dans le sens inverse de leur 
ordre de déchargement. Pensez 
également à charger vos 
végétaux en premier puisqu’ils 
devront être les derniers 
déchargés.

bON À sAVOir
En cas de détérioration, 
le Pôle collecte et 
valorisation des déchets 
tient à votre disposition 
des pièces de rechange : 
axe de roues, couvercles, 
axe de couvercle.
(forfait 10 €/ pièce)
Renseignements : 
02 99 46 11 82

sécUrité en déchèterie 

La plupart des 
PARQUETS FLOTTANTS

L’ISOREL (dos de 
meubles et de tiroirs)

LE MEDIUM

trier ses déchets : 
dÉchÈterie ou bac ordures mÉnagÈres ? 

baromètre dU pôle déchets

reTrOuVeZ TOuTes 
les iNfOrmATiONs 

prATiques CONCerNANT 
les deCHeTs 

(CONSIGNES DE TRI, HORAIRES 
DES DéCHèTERIES, JOURS 

DE CoLLECTE DES oRDURES 
MéNAGèRES PAR SECTEUR, 

BACS RoULANTS, CoLLECTES 
SPéCIfIQUES…) SUR :

www.cote-emeraude.fr 
RUBRIQUE « VIVRE ET HABITER » 

ET SUR  ET 

Chaque année, 500 000 tonnes de déchets fi nissent dans les bennes « tout-venant » des déchèteries bretonnes* 
(1 413 T pour la déchèterie de Dinard en 2015) sans possibilité de recyclage.
Afi n de limiter les quantités enfouies dans les Centres d’Enfouissement Technique, il est nécessaire de bien comprendre 
les fi lières de traitement et de savoir distinguer les encombrants des autres déchets, les recyclables et les non 
recyclables, et, parmi ces derniers, les incinérables et les non valorisables.

bien trier ses 
encombrants
Un encombrant est, par défi nition, un déchet 
trop volumineux que l’on ne peut pas mettre 
dans la poubelle habituelle (vieux meuble, 
ferraille, literie…). 

incinérables ou non valorisables
Non recyclables, certains peuvent être 
valorisés énergétiquement par incinération ; 
les autres, non valorisables, devront être 
enfouis sous terre.
Depuis mai 2016, 2 bennes distinctes 
permettent de faire le tri entre les 
encombrants « incinérables » et ceux 
« non valorisables », en remplacement de 
l’ancienne benne « tout-venant » qui ne 
permettait pas ce distingo.

valoriser au maximum avant 
d’enfouir ou d’incinérer
Pour que les encombrants soient valorisés, la 
déchèterie off re la solution du tri par maté-
riau en benne spécifi que (métaux, bois…). Il 
est parfois possible, par un démontage som-
maire, d’isoler certains matériaux recyclables 
d’un objet avant de le jeter.

les non recYclables 
à la poUbelle
Si les usagers connaissent bien 
les consignes de tri concernant 
les déchets recyclables à 
déposer dans les points d’apport 
volontaire (verre, emballages, 
papiers), ils ne savent pas 
toujours quoi faire des autres 
objets. Nombreux sont ceux qui 
les stockent en attendant un 
dépôt à la déchèterie.
Contrairement aux idées 
reçues, de nombreux objets 
de petites tailles peuvent 
être déposés dans les bacs 
ordures ménagères, si l’espace 
disponible est suffi  sant (sans 
débordement). 
C’est le cas des petits 
déchets NON RECYCLABLES 
mais VALORISABLES PAR 
INCINÉRATION : godets 
de plantation, petits pots 
et sceaux, chaussures ou 
vêtements usés, vaisselle 
ébréchée, boites hermétiques, 
sacs et fi lms plastiques, jouets, 
fournitures scolaires...
N’hésitez donc pas à les jeter 
dans votre poubelle, vous 
éviterez ainsi stockage et trajets 
superfl us à la déchèterie tout 
en permettant leur valorisation 
énergétique par incinération.

ne JeteZ-plus : donneZ !  
« Le meilleur déchet est celui que l’on 
ne produit pas » !

Si un objet ne vous sert plus, il peut être 
utile à d’autres. Renseignez-vous auprès 
des associations caritatives proches de 
chez vous : Croix-Rouge, Secours populaire, 
Emmaüs (local dédié à cet usage à la 
déchèterie de Dinard). 

Exemple : Les jouets en 
plastique, non recyclables, 
peuvent faire l’objet 
d’une valorisation 
énergétique en suivant le 
circuit des ordures ménagères vers l’usine 
d’incinération. Un jouet en bois, lui, ira dans 
la benne à bois de la déchèterie afi n d’être 
recyclé.

collectes 
des encombrants
Pour les objets importants : des 
collectes gratuites à domicile sont 
assurées en mars et octobre.
En dehors de ces périodes, un service 
de collecte à la demande (10 €/M3) est 
organisé sous réserve de demandes 
suffi  santes dans un même secteur. 
renseignements : Pôle collecte et 
valorisation des déchets : 
02 99 46 11 82

petits déchets

Tonnages en 
déchèterie

6 114,5 t 
( +4,9 %)

Emballages

20,5 kg/hab.
(moy.nationale 14,6)

9 629 t 
(45 % collectées 

par THEAUD, 51 % 
par la régie) 

171 382 passages (+2,2%)

323 kg/hab.
(moy. Ille et vilaine 

389 kg)

Verre

67,7 kg/hab.
(moy.nationale 35,6)

Papiers

35,8 kg/hab.
(moy.nationale 22)

Tonnages de 
végétaux 

8 015,4 t  
( +0,9 %)

Provenance des usagers
tri dans les points 

recYclage
les ordUres 
ménagères

la fréqUentation 

* Source : Le Télégramme - 11 mai 2016.
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• Plastiques, tissus 
• Polystyrène, moquettes
• Verre (fenêtre, miroir…) 
• Bois associé avec
   d’autres matières
• Literie, canapés 
• Mobiliers (hors bois) 

ACCEPTéS

INCINéRABLES 
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interdits

• Produits toxiques 
•  Bouteilles de gaz 

• Extincteurs
• Signaux pyrotechniques

incinération 
avec valorisation énergétique

• Plastiques, tissus 
• Polystyrène, moquettes
• Verre (fenêtre, miroir…) 
• Bois associé avec
   d’autres matières
• Literie, canapés 
• Mobiliers (hors bois) 
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INCINéRABLES 

interdits

• Produits toxiques 
•  Bouteilles de gaz 

• Extincteurs
• Signaux pyrotechniques

incinération 
avec valorisation énergétique

Saint-Lunaire

Dinard

La RichardaisLe Minihic-
sur-Rance

Pleurtuit

Saint-Briac-
sur-Mer
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Le 21ème festival 
d’Art organisé par la 
commune de Saint-
Briac-sur-Mer, qui 
aura lieu du 3 juillet 
au 4 septembre, est 
un cheminement du 

patrimoine à l’art contemporain. Il se 
compose de deux expositions : 

 « Le monde selon André Maire » 
(commissaire d’exposition : Christophe 
Penot) au 2ème et 3ème étages du 
Presbytère. Plus de 60 œuvres 
(tableaux, gouaches et dessins) seront 
rassemblées en vue de découvrir la 
vie et l’œuvre de l’un des peintres 
voyageurs les plus réputés du 
XXème siècle. Ce jeune peintre nous fait 
découvrir des toiles colorées au gré de 
ses périples. Car tel restera toujours 
André Maire : un humaniste éclairé, 
serviteur de toutes les cultures. Un 
créateur profondément moderne qu’une 
curiosité inlassable pousse sans cesse 
à la découverte du monde. 

 « 100 titres » est une proposition 
d’Hervé Beurel, en partenariat 
avec le frac Bretagne (commissaire 
d’exposition : Catherine Elkar).
Hervé Beurel s’est intéressé à Saint-
Briac comme lieu prisé des artistes 
depuis le milieu du XIXe siècle et sujet 
de nombreuses œuvres, peintures, 
aquarelles et gravures. à partir de deux 
données, titres d’œuvre et points de 

vue, l’artiste a conçu une proposition 
qui invite les visiteurs à mettre leurs 
pas dans ceux des artistes, oubliés ou 
fameux (Auguste Renoir, Henri Rivière, 
Paul Signac, Emile Bernard). Dans cet 
essai de reconstitution d’une œuvre 
née d’un moment et d’un lieu, chacun 
est amené à faire une expérience de 
l’art, du paysage au pittoresque.

à noter : la proposition artistique 
d’Hervé Beurel trouve un écho avec 
« le chemin des peintres » projet initié 
par la communauté de communes 
où sur Saint-Briac-sur-Mer, plusieurs 
panneaux explicatifs d’œuvres 
emblématiques de peintres seront remis 
en place prochainement.

 prATique :
DU 3 jUILLET AU 4 SEPTEMBRE
DU MARDI AU DIMANCHE, DE 14H à 19H
AU PRESByTèRE (EN fACE DE L’éGLISE)
ENTRéE : 3 €, GRATUIT – 25 ANS
ACCèS GRATUIT POUR L’ExPOSITION « 100 TITRES »
INfOS : 02 99 88 32 34

Tout était serré à la bibliothèque... 
les meubles, les livres, les abonnés, 
vous pensez, 52 m2 !!

La médiathèque offrira une superficie de 
280 m2, de quoi respirer, se promener, se 
parler, découvrir de petites expositions, 
rencontrer des auteurs.

Cet espace se veut intergénérationnel et a 
été conçu pour accueillir tous les publics, 
des bébés jusqu'aux seniors. Nous avons 
porté une attention toute particulière 
envers les personnes à mobilité réduite, 
pour les malvoyants, afin qu'ils s'y sentent 
à l'aise (portes automatiques, plans 

surbaissés, ordinateurs à grosses touches, 
aide informatique, livres en braille…).

Son nom ? « L'ESTUAIRE », cela allait de soi 
compte tenu de la situation géographique 
de notre commune. Une œuvre d'art, une 
grande mosaïque, est réalisée par france 
Hogué, une enfant du pays qui coure le 
monde pour exposer, Chine, Japon, Liban, 
USA. Bien entendu, elle aura les couleurs 
de la Côte d'émeraude. La charte graphique 
sera évidement en français mais aussi en 
gallo car c'est aussi notre culture et donc 
elle sera aussi « L'éTIER ».

La Communauté de Communes Côte 
d’Emeraude nous a aidé financièrement 
avec une subvention, du matériel 
informatique et la mise en place de 
la mutualisation des médiathèques sur 
le territoire avec l'aide d'un coordinateur 
ce qui va donner un élan à toutes 
ces structures.

Après le centre ville, dans le précédent man-
dat, la commune s’est attaquée au quartier 
de Longchamp. En 2014 et 2015, la totalité 
du boulevard de Saint-Cast a été rénovée. 
Il ne restait plus qu’à s’atteler au réaména-
gement du boulevard de Longchamp et des 
rues adjacentes coté mer.

L’opération vient de se terminer, dans la 
continuité des aménagements précédents. 
Un large espace mixte piéton vélo permet 
aujourd’hui d’aller, en toute sécurité, de 
l’entrée de l’agglomération au Marais, à 
la sortie en limite de Saint-Briac.

Coté Longchamp, cette réalisation, dont la 
maîtrise d’œuvre a été assurée par les ser-
vices techniques, a coûté 670 000 euros, 
auxquels il faut ajouter 205 000 euros d’ef-
facement de réseaux. C’est le prix à payer 
pour les quelques 750 mètres linéaires de 
voierie du boulevard et les 450 mètres de 
voieries adjacentes.

Puisque de chiffres il est question, signa-
lons les 7800 m² de voierie, les 3620 m² de 
« baladoir » en béton balayé et les 2220 m² 
de trottoir en enrobé. Vous serez incol-
lable sur le sujet quand vous aurez retenu 
que cet aménagement a permis de créer 
259 places de parking et qu’il a fallu creuser 
28 fosses pour les espaces verts.

Les discussions pour l’achat de la dune se 
poursuivent. Pour la protéger et permettre 
à la végétation initiale de se développer, 

340 mètres de ganivelles ont été posés.

Dans les mois qui viennent, les efforts se 
porteront sur le quartier de la fourberie 
avec les mêmes objectifs : effacement des 
réseaux, sécurisation des cheminements 
doux, maîtrise de la vitesse, organisation 
des stationnements.

Joli programme !

saint-briac-sUr-mer

le 21ème festival d’art 
Un festival, deUx expositions

la richardais

Une médiathèqUe 
Un élan cUltUrel qUe noUs ne boUdons pas

saint-lUnaire

Ça galope
à longchamp

Après le succès de la 1ère édition en 
2015, les artistes de Plessix-Balisson 
investissent de nouveau l'espace 
public. La Balissade, exposition géante 
en plein air, aura lieu au cœur d’une des 
plus petites communes de Bretagne du 
1er juillet au 15 septembre 2016. Projet 
collectif, il réunira le travail des artistes 
résidents des ateliers du village dédiés 
à la création artistique.

Chaque artiste présentera 5 œuvres 
(photographiques ou autres) repro-
duites et imprimées sur de grandes 
bâches installées sur les façades et 
palissades des maisons. 

Au-delà de présenter le travail des 
artistes locaux, cette exposition 
proposera un parcours au cœur du 
village. L'occasion de découvrir le 
patrimoine rural au fil des ruelles du 
Plessix pour finir sa course au nouveau 
bâtiment des ateliers d'artistes 
communautaires. 

Les temps forts, quant à eux, ouvriront 
vers d'autres disciplines artistiques 
telles que chant lyrique, lectures 
performées, bœuf musical…

ARTISTES ET SUJETS D'EXPOSITION : 
Florian Château : une plongée photo 
au cœur des gestes du luthier et des 
entrailles de la guitare
François Crabit : collages abstraits et 
pastels de grands formats numérisés.
Laurence Demy : installation 2D en 
collage papier, céramique
Jean-Michel Haslay : photographies 
du littoral costarmoricain
Thibault Rabiller : reproduction d'un 
travail pictural insolite réalisé à la cire 
et au chalumeau
Lydie Chamaret : travail autour 
du vêtement et ses détournements

 prATique :
EXPoSITIoN VISIBLE DU 1ER jUILLET AU 
15 SEPTEMBRE 2016 DANS LES RUELLES 
DE PLESSIx-BALISSON.
MANIFESTATIoN PoNCTUéE DE 4 TEMPS FoRTS 
fESTIfS (CONCERTS, LECTURES, MARCHé, 
OUVERTURES DES ATELIERS).

reNseiGNemeNTs : 
THIBAULT RABILLER - 06 23 62 66 02  
RABILLERTHIBAULT@yAHOO.fR

La municipalité a souhaité valoriser le jardin 
communal de 4 600 m², situé au cœur du 
village (derrière la mairie) qui bénéficie d’un 
cadre remarquable vue sur Rance.
Le projet s’est construit conjointement avec 
le conseil des aînés et une commission d’élus. 
De nombreux aménagements ont été réalisés 
par les agents du service technique. Une 
subvention du député Gilles Lurton a permis 
d’aider la commune à financer ces aménage-
ments au titre de la réserve parlementaire. 
Le jardin est organisé autour d’une 
esplanade dédiée aux diverses 
manifestations, d’une zone centrale 
composée de bacs floraux inspirée du 
« Jardin du OUI », avec un accès aux 
personnes à mobilité réduite, et d’un espace 
de jeu dédié aux enfants de 2 à 12 ans et aux 
grands avec un nouveau terrain de boules. 

plessix-balisson

la balissade  
temps fort de l’été

DINARD

LA RICHARDAIS
LANCIEUX

ST-LUNAIRE

PLEURTUIT
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PLoUBALAy LE-MINIHIC-
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ST-BRIAC-SUR-MER
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Un noUvel espace 
de convivialité et de loisirs
vUe sUr rance
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Fort du succès des premières 
éditions, le Guide randos & 
balades 2016, édité par la 
CCCE en partenariat avec 
le Groupement d'Intérêt 
Touristique, a été totalement 
refondu, tant graphiquement 
que dans son format général, 
pour off rir plus de lisibilité, de 
pragmatisme et intégrer les 
mises à jour des circuits du 
territoire.

La nouvelle mouture 
« Randos & Balades sur la 
Côte d'Emeraude » comprend 
19 fi ches circuits détaillées 
sur les 10 communes de la 
CCCE suivant : 

 Le type de randonnée 
(pédestre, vélo, équestre)

 Le kilométrage 
(de 2 à 25 kms)

 La durée (de 30 min à 6h15).

Il s'est également enrichi d'une 
carte générale des circuits 
qui permet, au premier coup 
d'œil, de localiser les diff érents 
itinéraires sur le territoire 
communautaire. 

Chaque fi che comprend :
 l'itinéraire détaillé sur 

un fonds de carte IGN, 
 un pas à pas pour vous 

guider tout au long de la 
randonnée 

 Un focus sur les sites 
d'intérêt visibles du circuit.

Vous avez également la 
possibilité de télécharger 
l'itinéraire au format GPX si 
vous souhaitez l'embarquer 
directement sur votre 
smartphone !

Il y a 2 ans maintenant, la Ville 
de Dinard – via son service Ville 
d’Art et d’Histoire – était l’une des 
premières stations balnéaires à 
proposer des « e-visites » grâce à une 
application multimédia téléchargeable 
gratuitement sur smartphone ou 
tablette numérique. Pour cette saison 
2016, 4 nouvelles visites viennent 
enrichir cette animation qui remporte 
un succès croissant.

La création de l’application a nécessité 
un long travail de réfl exion et 
d’ajustement par le service Ville d’Art 
et d’Histoire afi n que celle-ci soit la 
plus ludique possible, accessible à un 
public très large. Pari réussi puisque 
enfants et adultes parcourent Dinard 
au gré des indications données par les 
personnages virtuels de l’application.
Images virtuelles en réalité augmentée, 
audios, quiz… jalonnent les parcours, 
la position des visiteurs étant repérée 

automatiquement sur la carte grâce au 
GPS qui est le guide de chaque étape.

Les thèmes des 6 visites :
 L’ombrelle de Mademoiselle ou la 

quête d’Anaïg à travers les luxueuses 
demeures des années 1900

 Lily à la folie, une histoire entre Jean-
Charles et Lily pendant le Dinard des 
années folles

 Clair de Lune : retour à Dinard où 
l’histoire de Georges en mai 1936, 
photographe de l’agence Rol, qui 

revient à Dinard après 20 ans d’absence
 Le Prieuré : il est 5 heures un jour 

d’été 1937, Jules arpente la promenade 
au Clair de Lune

 Saint-Enogat : le plan mystérieux. 
A notre époque, un jeune étudiant en 
architecture, Pierre-Henri, s'entiche 
d'un mystérieux plan abimé par 
le temps.

 La Vicomté : des années 
vraiment folles

dinard

laissez-voUs conter dinard…  
avec 6 visites mUltimédias gratUites

en
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le Guide 
randos et 
Balades 
fait peau neuve ! 

dinard

LA RICHARDAIS
LANCIEUX

ST-LUNAIRE

PLEURTUIT

TRéGoN
PLoUBALAy LE-MINIHIC-

SUR-RANCE

ST-BRIAC-SUR-MER

PLESSIx-
BALISSoN

VISITES-GUIDÉES
À DINARD

MARS À NOVEMBRE 2016

OSEZ LE PATRIMOINE !

F l a s h e z - m o i  !

OSEZ LE PATRIMOINE !

F l a s h e z - m o i  !

OSEZ LE PATRIMOINE !

F l a s h e z - m o i  !

OSEZ LE PATRIMOINE !

F l a s h e z - m o i  !
OSEZ LE PATRIMOINE !

F l a s h e z - m o i  !

OSEZ LE PATRIMOINE !

F l a s h e z - m o i  !

OSEZ LE PATRIMOINE !

F l a s h e z - m o i  !

OSEZ LE PATRIMOINE !

F l a s h e z - m o i  !
OSEZ LE PATRIMOINE !

F l a s h e z - m o i  !

OSEZ LE PATRIMOINE !

F l a s h e z - m o i  !

OSEZ LE PATRIMOINE !

F l a s h e z - m o i  !

OSEZ LE PATRIMOINE !

F l a s h e z - m o i  !

habillez Lily afi n qu’elle soit la plus belle 
pour aller danser au Casino-Baleum.

La visite virtuelle du 
Casino-Balneum invite 
à la découverte de ce 
superbe édifi ce.

La huitième édition de la Fête du Printemps 
des Patrimoines, qui s’est tenue à Pleurtuit 
début avril a, une nouvelle fois, été un beau 
succès.

Malgré un temps parfois capricieux, le 
public était au rendez-vous. Plus de 3000 
personnes sont venues à la rencontre des 
acteurs valorisant notre territoire.

110 producteurs locaux, éleveurs, artisans 
d’art et associations se sont donnés 

rendez-vous pour partager 
leurs passions et leurs savoir-faire.

La Communauté de Communes Côte 
d’Emeraude n’a pas manqué à l’appel 
puisqu’elle a proposé un stand animé pour 
présenter les projets « développement 
durable » menés par ses services.

Rendez-vous en avril 2017 pour la 
prochaine édition !

pleUrtUit

fête dU printemps des patrimoines 
110 exposants et 3000 Visiteurs

DINARD

LA RICHARDAIS
LANCIEUX

ST-LUNAIRE

pleUrtUit

TRéGoN
PLoUBALAy LE-MINIHIC-

SUR-RANCE

ST-BRIAC-SUR-MER

PLESSIx-
BALISSoN

 pOur COmplÉTer Ces 
« e-VisiTes », LE SERVICE VILLE 
D’ART ET D’HISTOIRE PROPOSE 
ToUTE L’ANNéE DES VISITES 
à THèME AVEC DES GUIDES 
CoNFéRENCIERS, DES VISITES 

INSoLITES EN KAyAK oU à BoRD DE VoILIERS, 
DES VISITES SPECTACLE…

TOuTes les iNfOrmATiONs 
SUR LE SITE WWW.VILLE-DINARD.fR 
BROCHURE VISITES GUIDéES DISPONIBLE 
éGALEMENT à L’oFFICE DE ToURISME.

OSEZ LE PATRIMOINE 

La visite virtuelle du 
Casino-Balneum invite 
à la découverte de ce 

 flAsHeZ le qrCOde 
de l’AppliCATiON
pOssibiliTÉ de 
lOuer uNe TAbleTTe 
AVeC l’AppliCATiON 
TÉlÉCHArGÉe À l’OffiCe 
de TOurisme de diNArd 
2, BOULEVARD féART
35800 DINARD 
0821 235 500
fAx : 02 99 88 21 07
INfO@OT-DINARD.COM
WWW.OT-DINARD.COM
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 pratiqUe 
 Guide « Randos et balades 

sur la Côte d'Emeraude» en 
vente (5 €) dans les offi  ces 
de tourisme de DINARD, 
SAINT-LUNAIRE, SAINT-BRIAC-
SUR-MER et LANCIEUx 

 Plus d’infos sur 
www.cote-emeraude.fr
(rubrique « Randos 
et Balades »)
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Pour cette seconde édition 
du guide, la CCCE a souhaité 
présenter une off re 
d'animations plus ambitieuse 
en 2016, tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif. 

les nouveautés 2016  
 Ajout d'une carte de 

localisation des espaces 
naturels du territoire

 Recensement des sorties 
nature et patrimoine auprès 
de 17 structures d'animation 
(12 en 2015)

 217 dates de sorties 
(126 en 2015)

 72 animations diff érentes
  - 39 animations nature
  - 33 animations patrimoine

 Période de promotion 
élargie : du 1er avril au 
31 décembre 2016

 11 animations nature 
commandées par la CCCE à 
la Maison de la Rance pour 
valoriser les espaces naturels 
du Conservatoire du littoral, 
dont elle assure la gestion, et 
les communes de l'arrière pays 
trop souvent méconnues.

L'objectif : off rir à tous, 
habitants et visiteurs, un 
outil permettant de découvrir 
l'ensemble des richesses 
naturelles et patrimoniales 
de la Communauté de 
Communes Côte d'Emeraude.

Ce dépliant de 24 pages se 
veut, à la fois, exhaustif, 
descriptif et pratique avec :

 Une présentation détaillée 
des sorties par thématique 
(Nature/Patrimoine)

 Un calendrier synthétique 
permettant une entrée 
chronologique pour choisir 
sa sortie

 Des informations pratiques 
sur les sorties, les structures 
touristiques et d'animation, les 
consignes et règles de respect 
de la nature

le Guide 
des sorties 
nature et 
patrimoine  
une édition 
2016 plus 
amBiTieuse

 pratiqUe 
document disponible 
gratuitement

 Dans toutes les mairies 
de la CCCE 

 Les offi  ces de tourisme de 
Dinard, Saint-Lunaire, Saint-
Briac-sur-Mer et Lancieux

 En consultation en ligne 
et en téléchargement sur 
www.cote-emeraude.fr

Juillet

expositions

Jusqu’au 
18 septembre
dinard
« SARAh BERNhARDT, 
ICÔNE DE LA BELLE 
éPOQUE »

 ouvert de 14h à 19h, sauf 
le mardi - Villa Les Roches 
Brunes - Tarifs : 6 et 3 € 
Gratuit -7 ans

Du 1er juillet 
au 15 septembre
plessix-BalissoN
LA BALISSADE
EXPOSITION GéANTE 
EN PLEIN AIR

 Ateliers d'artistes - Gratuit

conférence

Mercredi 13
le miNihiC-sur-raNCe
« LE CONSERVATOIRE 
DU LITTORAL » PAR 
DOMINIQUE hALLEUX

 20h30 - Chapelle Saint-
Buc - Libre participation

mUsiqUe

Du 3 au 13
la ricHardais
FESTIVAL DE MUSIQUE 
ANCIENNE, EXPOSITION 
+ CONCERT
10ème anniversaire 
Association Musique 
et Rance

 Salle des Fêtes 
Mairie - Gratuit

Du 13 au 16
saiNT-BriaC-sur-mer
FESTIVAL SAINT-BRIAC 
EN MUSIQUE
Chorales le mercredi à la 
salle des fêtes (gratuit ; 
21h), le traditionnel bal 
jeudi 14 juillet, fest-
noz vendredi 15 et le 
samedi soir, 3 groupes à 
tendance rock.

 Place du centre et salle 
des fêtes - Gratuit

Dimanche 24
dinard
CHœUR ET ORCHESTRE 
REQUIEM DE MOzART

 20h30 - église notre-Dame 
Rens. : 02 96 27 76 45 - 15 €

Mercredi 27
dinard
VéRONIQUE DAVERIO, 
VIOLONISTE

 21 h - église de 
Saint-Enogat 
Rens. : 06 85 54 85 93 
10 et 5 € - Gratuit – 18 ans

ag
en

daune sélection des manifestations sur la côte d’émeraude

Jeudi 14 juillet
lancieux

 23h - Plage St-Sieu

Vendredi 15 juillet
saiNT-luNaire
21h - Bal populaire 
23h - Feu d'artifi ce 

 La grande plage

Samedi 16 juillet
dinard
Spectacle pyromusical 
sur le thème de La Paix

 22h45 - Plage de l'Ecluse

Samedi 23 juillet
la ricHardais
21h - Distribution de lampions
23h - Tir du feu

 Port / pointe du Grognet 

Vendredi 5 août
plouBalay

 22h45 - Terrain de foot

Dimanche 14 août
TréGoN 

lundi 15 août
le miNihiC-sur-raNCe 

 23h - Cale de la Landriais

lundi 15 août
saiNT-BriaC-sur-mer

 22h45 - Plage du Port-Hue

feUx d'artifice

Villa
Les Roches
Brunes
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Du 2 juillet au 4 septembre
saiNT-BriaC-sur-mer

festival d'art
Un cheminement du patrimoine à l’art contemporain 
avec 2 expositions : « le monde selon André Maire » 
consacrée aux œuvres du peintre-voyageur (1898-
1984), l’autre contemporaine « 100 titres », une 
création d’Hervé Beurel.

 14h à 20h (fermé le lundi) - Presbytère et espace public 
Rens. : Mairie - 02 99 88 32 34 - 3 € pour les 2 expos

proJection- vidéo

Mardi 19 
saiNT-BriaC-sur-mer
FOCALE ESTIVALE
Vidéo photographique 
de nuit et en extérieur 
proposée par 
Catherine Dressayre, 
artiste-photographe.

 22h - Impasse Mainguy
Rens. : www.focale-photo.com 
Gratuit

théatre

Jeudi 21
dinard
« LE MYSTèRE DE 
LA ChAMBRE JAUNE » 
PAR LA COMPAGNIE LES 
FEUX DE L’hARMATTAN 

 20 h 45 - COSEC 
Rens. : 02 96 86 23 47 
16 & 10 €

fêtes naUtiqUes

Jeudi 14
lancieux
fêTE DE LA SNSM 
ET BAL POPULAIRE

Dimanche 17 
saiNT-luNaire
PARDON DE LA MER

 10h30 - Au Décollé

Samedi 23
la ricHardais
fêTE DU PORT

coUrses hippiqUes

Du jeudi 28 au 
dimanche 31
dinard
JUMPING 
INTERNATIONAL DE 
DINARD - CSI*****

 Centre Equestre du Val 
Porée - Rens. : Dinard 
Emeraude Equitation, 
02 99 46 23 57

natUre

Jeudi 28 
saiNT-luNaire
LA NUIT DE LA ChAUVE 
SOURIS

 20h à 23h - Centre culturel 
jean Rochefort

vide-greniers

Dimanche 10
lancieux

 Rens. : Ass. commerçants 
et artisans de Lancieux

Dimanche 24 
saiNT-BriaC-sur-mer
VIDE-GRENIER 
DE LA hOULE

 8h à 19h - Boulevard de 
la Houle - Rens. : Offi  ce de 
Tourisme, 02 99 88 32 47 

DE
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exeA3v_DessinsPaix.indd   1 26/04/16   14:53

Jusqu’au 
28 août
dinard

« dessins 
poUr la paix »

 ouvert de 14h à 19h, 
tous les jours sauf le 
mardi - Palais des Arts 
et du festival
Tarifs : 6 et 3 € 
Gratuit -7 ans

exposition

  - 39 animations nature  - 39 animations nature
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Août Septembre

pOur  
CONsulTer l’AGeNdA 

COmpleT des 
mANifesTATiONs 

ToURISTIqUES oRGANISéES  
SUR LA CoMMUNAUTé  

DE CoMMUNES  
ToUT AU LoNG DE L’ANNéE, 
www.cote-emeraude.fr
RUBRIQUE « DéCOUVRIR » 

spectacle

Vendredi 16   
pleurtuit
SOIRéE D'OUVERTURE DE 
LA SAISON CULTURELLE

 20h30 - Espace Delta 
Rens. : 02 99 88 84 22  
Gratuit

forUm

Samedi 3
dinard
fORUM DES 
ASSOCIATIONS

 Cosec  
Rens. : 02 99 16 30 63

Samedi 10  
plouBalay
fORUM DES 
ASSOCIATIONS

 14h à 18h - Salle des sports

animations

Samedi 10
dinard
VILLAGE DES MOBILITéS

 9h-13h – Place du Marché
Info : www.pays-stmalo.fr

Samedi 17 
et dimanche 18
plouBalay
FOIRE SAINT-MAThIEU
Vide-greniers, produits 
locaux, animations

fêtes naUtiqUes

Samedi 3 et 
dimanche 4
saiNT-luNaire
FêTE DE LA GLISSE

 Digue de Longchamp

Samedi 10 et 
dimanche 11
saiNT-luNaire eT 
saiNT-BriaC-sur-mer
EMERAUDE TRI RACE
Triathlon longue distance

 Rens./ Insc.:  
www.emeraude-events.com

art & expositions

Jeudi 11
dinard
ON ZOUTE à DINARD
17ème Soirée des galeries 
et ateliers d’artistes

 Centre ville 
Rens. : www.artetdinard.com

Dimanche 14
dinard
SAINT-ENOGAT 
EN PEINTURE

 10h à 19h  
Rue Roger Vercel

mUsiqUe

Jeudi 4 
lancieux
hARPE CELTIQUE 
MYRDhIN ET éLISA

 20h30 - Salle des fêtes

Mercredi 10 
saiNT-BriaC-sur-mer
ORChESTRE FRANCO-
ALLEMAND DE JEUNES 
MUSICIENS
Musique variée et 
contemporaine

 20h30 - Salle des fêtes 
Rens. : Mairie,  
02 99 88 32 34 - Gratuit

Jeudi 16
saiNT-luNaire
CONCERT DE RéTA 
KAZARIAN
Musique baroque, 
romantique, néo-
classique et répertoire 
russe

 21h - Vieille église 
de Saint-Lunaire

Jeudi 18 
plessix-BalissoN
MUSIQUE CLASSIQUE
L'illustre cinéaste Coline 
Serreau et la talentueuse 
chef d'orchestre Reta 
Kazarian accompagnent 
au chant un quatuor 
piano, violon, alto 
et violoncelle, sur 
des œuvres de Bach, 
Haendel, Shubert, Mozart 
et Rossini.

 église du Plessix

festival

Du mercredi 
28 septembre 
au dimanche 
2 octobre
dinard
27èME EDITION DU 
FESTIVAL DU FILM 
BRITANNIQUE

 Rens. : www.festival 
dufilm-dinard.com 

sport

Du 1er au 5
saiNT-luNaire
TOURNOI DES fAMILLES

 9h à 20h - Tennis club

Samedi 6 
le miNihiC-sur-raNCe
TROPhéE 
JULES CAMPION
Traversée de la Rance  
à la nage

 Rens. : Ass. des amis de 
la baie de la Landriais :  
06 63 13 25 69 

Lundi 15 
lancieux
fêTE DU MOULIN

 Rens. : Comité des fêtes 

Dimanche 14
TréGoN
FêTE AUX MOULES 
ET FEU D’ARTIFICE

Vendredi 19 
saiNT-BriaC-sur-mer
CONCOURS DE ChâTEAUX 
DE RéSISTANCE à LA MER

 15h30 - Plage de la 
grande salinette - Rens. :  
Mairie, 02 99 88 32 34  
Gratuit

fêtes naUtiqUes

Dimanche 7 
saiNT-BriaC-sur-mer
PARDON DE LA MER
Messe à la croix des 
marins et bénédiction des 
bateaux au petit port

 10h30 

Dimanche 7
saiNT-luNaire
JOURNéE DU PêChEUR
Concours de pêche, repas, 
course de doris

 Pointe du Décollé.

Lundi 15 
le miNihiC-sur-raNCe
PARDON NOTRE DAME 
DE LA MIETTE
Messe, jeux nautiques, 
feu d'artifice

 9h30 - La Miette - Cale de 
Landriais - Départ de l'église 
du Minihic

Samedi 27 et 
dimanche 28
la ricHardais
fêTES DES DORIS

 10h - Départ à la cale  
de La Richardais
le miNihiC-sur-raNCe
DE CALE EN CALE

 Escale pause déjeuner au 
Minihic  le samedi 27 midi

ag
en

da

Juillet
sport

Samedi 9
dinard
TOURNOI DE VOLLEY 
CASTOR CUP 2016

 Plage de l’Ecluse

lancieux
TRAIL DE LANCIEUX
Course de 14,5 kms

Dimanche 17 
plouBalay
RANDONNéE 
GOURMANDE
Repas en 3 étapes  
10 kms

 10h30 - Départ de la salle 
des fêtes - Payant

Mardi 19
saiNT-luNaire
BEACh-SOCCER
CHAMPIONNAT D’EUROPE 
DES NATIONS 2016

 Grande plage
Inscriptions sur place dès 
10h - Gratuit
Tournoi par catégories
(8-10 ans, 11-14 ans et 
15 ans et +)

Lundi 25
dinard
MINI-MARAThON 
DES SABLES

 19h - Plage de l’Ecluse 
Rens. : 02 99 46 56 03 

Vendredi 29
saiNT-luNaire
AQUAThLON            

 Plage de Longchamp 
Inscriptions de 10h30 à 
17h30 (bureau animations)

animations

Mercredi 13 
pleurtuit
BAL POPULAIRE

 21h - Place de l'église

Mardi 19
dinard
CONCOURS DE 
SCULPTURES DE SABLE

 Plage de l’Ecluse 
Rens. : 02 99 46 47 70 

Du 7 au 20 août
dinard

27ème festival international de mUsiqUe classiqUe de dinard
L’édition 2016 accueillera, entre autre, le pianiste Cyprien Katsaris et la 
violoncelliste Camille Thomas, nommée aux victoires de la musique en 2015.
Entre héritages traditionnels et propositions innovantes, le festival 
International de Musique de Dinard poursuit chaque année avec exaltation la 
volonté de piquer la curiosité du public et de l’entraîner vers la (re)découverte 
d’un paysage musical passionnant, saisissant et déroutant.

 Auditorium Stephan Bouttet - www.festival-music-dinard.com

mUsiqUe

Du 15 au 
29 juillet
dinard

acis & galatée, 
haendel in love  
4 Représentations 
les 22 (première), 23, 
28 et 29 juillet 2016 
(20h30)
Apéritifs musicaux 
gratuits les 15, 19, 20 
et 28 juillet à 18h
Séance Jeune public 
le 20 juillet (14h30)

 Auditorium Stephan 
Bouttet - Tarif : 30 € / 
24 € / 5 € - 20 ans
www.arma-opera.com

opéras d'été de dinard

JoUrnées 
dU patrimoine
Du 15 au 18 
septembre
la ricHardais
Sur le thème « Barrage 
de la Rance »

 10h à 18h - Salle des 
Fêtes 

17 et 18 
septembre
dinard

 Rens. : 02 99 16 30 65 
saiNT-BriaC- 
sur-mer
Sur le thème 
« Patrimoine et 
citoyenneté » 
le miNihiC- 
sur-raNCe
Concert à la chapelle 
Saint-Buc, exposition, 
visites commentées, 
animations à la cale 
de la Landriais.

Jeudi 21
pleurtuit
VEILLéE CONTéE 
AVEC MéLODY
écoutez les légendes 
du pays breton, mais ne 
vous attardez pas trop 
sur  les rivages brumeux, 
les êtres de légendes 
rôdent à la recherche  
des curieux… à partir 
de 5/6 ans.

 20h30 > 21h30  
jardin du Westerwald. 
En cas de pluie, RDV 
salle Rance et frémur  
Rens. : 02 99 88 75 84  
Gratuit

Vendredi 22 
saiNT-BriaC-sur-mer
FEST-NOz AVEC STERNE, 
LE TRIO TARARE ET LE 
COUPLE DE SONNEURS 
FOLL-LE DISSEz

 21h - Salle des fêtes 
Rens. : Mairie, 02 99 88 32 34  
5 € et gratuit – 12 ans

Mercredi 27
saiNT-BriaC-sur-mer
LES P'TITES CRAIES 
DU BéChET
Soyez les artistes en 
herbe de ce décor 
éphémère.

 10h à 12h 
Boulevard 
du Béchet

Mardi 23
dinard
LE CHœUR D’HOMMES 
ALEXANDRE NEVSkY DE 
SAINT-PETERSBOURG

 20 h 30 - église de  
Saint-Enogat  
Rens. : 06 78 51 69 98   
16 et 9 €

animations

Mardi 2
dinard
COURSE DES GARçONS 
DE CAFé
Animation de rue

 14h30 - Centre ville 
Rens. : 06 17 03 41 89 

Dimanche 7 
saiNT-luNaire
NUIT DES éTOILES

 Soirée - Office de tourisme

Jeudi 11 
pleurtuit
VEILLéE CONTéE 
AVEC PATRICk EwEN
à la lisière des trois pays 
et des deux mondes. 
Musicien et chanteur de 
folk, Patrik Ewen perdu 
un jour, dans les brumes 
de Bretagne ! Depuis, 
il raconte et chante son 
pays.

 20h30 > 21h30  
jardin du Westerwald.  
En cas de pluie, rendez-vous 
à la salle Rance et frémur  
Rens. : 02 99 88 75 84  
Gratuit

Jeudi 11
saiNT-luNaire
LA PLAGE EN FêTE
Grand concours de 
châteaux de sable.

 Inscriptions à partir 
de 10h au club de plage 
« Escale »

Dimanche 14
saiNT-BriaC-sur-mer
PêCHE à LA LUNE
Ouverture des galeries, 
ateliers d’artistes et lieux 
d’expositions en nocturne

 19h à 23h - Gratuit

vide-greniers

Dimanche 28
dinard
BRADERIE ANNUELLE

 9h à 19h - Centre ville 
Rens. : 02 99 46 56 03

coUrses hippiqUes

Jeudi 21 
plouBalay-laNCieux
COURSES hIPPIQUES SUR 
HIPPODROME MARIN

 11h - Plage de Saint-Sieu 
Payant

fest-noz

Vendredi 19 
saiNT-luNaire
FEST-NOz

 Soirée - esplanade 
du mini-golf

Jeudi 28 juillet 
et Vendredi 
5 août
saiNT-luNaire
fLASH MOB LUNAIRIEN

 18h - Grande Plage 
Gratuit
Face à la Paillotte
ouvert à tous



mairie de dinard
47, boulevard Féart
35801 Dinard
Tél. : 02 99 16 00 00
info@ville-dinard.fr 
www.ville-dinard.fr

mairie de lancieux
1, rue de la Mairie
22770 Lancieux 
Tél. : 02 96 86 22 19 
mairie.lancieux@wanadoo.fr 
www.mairie-lancieux.fr

mairie du miNihiC-sur-raNCe
Place de l’Eglise
BP31
35870 Le Minihic-sur-Rance 
Tél. : 02 99 88 56 15 
mairie.minihic@wanadoo.fr

mairie de pleurtuit
2, rue de Dinan 
35730 Pleurtuit 
Tél. : 02 99 88 41 13 
mairie@pleurtuit.com 
www.pleurtuit.com

mairie de plouBalay
Rue Ernest-Rouxel
BP1
22650 Ploubalay 
Tél. : 02 96 82 60 60 
mairiedeploubalay@wanadoo.fr 
www.ville-ploubalay.com

mairie de plessix-BalissoN
Le Bourg
22650 Plessix-Balisson 
Tél. : 02 96 27 24 67 
mairie.plessix-balisson@wanadoo.fr

mairie de la ricHardais
1, Place de la République 
35780 La Richardais 
Tél. : 02 99 88 50 90 
info@ville-larichardais.fr 
www.ville-larichardais.fr

mairie de saiNT-BriaC-sur-mer
Place Tony Vaccaro
35800 Saint-Briac-sur-Mer 
Tél. : 02 99 88 32 34 
saint-briac@wanadoo.fr 
www.saint-briac.com

mairie de saiNT-luNaire
Boulevard Flusson 
35800 Saint-Lunaire 
Tél. : 02 99 46 30 51 
mairie@saint-lunaire.fr 
www.saint-lunaire.fr

mairie de TréGoN
Le Bourg
22650 Trégon 
Tél. : 02 96 27 21 36 
mairie.tregon@wanadoo.fr
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CAP éMERAUDE  
1, ESPLANADE DES éqUIPAGES  

35730 PLEURTUIT  
TéL. : 02 23 15 13 15 fAx : 02 23 15 03 11

accueil@cote-emeraude.fr
www.cote-emeraude.fr
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