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ALAIN LAUNAY

EDITO
Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est avec beaucoup de plaisir que  
je m’adresse à vous en ce début d’été 
pour vous présenter le nouveau conseil 
communautaire élu le 20 avril 2017,  
suite aux élections municipales anticipées 
de Dinard. 

Deux nouveaux élus issus de cette 
commune siègent désormais au sein du 
Bureau communautaire, organe exécutif 
de la communauté de communes : Jean-
Claude Mahé, Maire de Dinard, en charge 
de la compétence tourisme et Christian 
Poutriquet, conseiller communautaire 
délégué à la collecte des déchets 
ménagers. Je leur souhaite la bienvenue  
et tiens également à saluer l’implication et 
le travail des Vice-Présidents et conseillers 
communautaires délégués  
qui me soutiennent depuis avril dans  
mes nouvelles fonctions de Président. 

Mon souhait pour cette mandature est que 
chaque habitant du territoire bénéficie des 
mêmes services dans tous les domaines 
d’intervention de la communauté de 
communes, existants et à venir.  
En effet, la CCCE va voir son rôle renforcé 
à court et moyen terme en raison des 
transferts de compétences décidés par 
l’Etat (comme l’eau et l’assainissement en 
2020…), ou du souhait des communes de 
transférer certaines compétences dont la 
gestion semble plus pertinente à l’échelle 
intercommunale. La petite enfance, 
notamment, devrait être transférée  
au 1er janvier 2018.

Souvent mal identifiée, l’action de la 
communauté de communes est pourtant 
primordiale pour la vie du territoire comme 

le prouve le budget voté par le conseil 
communautaire le 23 mars dernier.  
Celui-ci permet de financer des projets 
structurants dont le très haut débit pour 
l’ensemble des ménages et des entreprises 
ou la création d’un pôle d’échanges 
multimodal… Il prévoit également une 
enveloppe conséquente pour soutenir 
les communes dans la réalisation ou 
le fonctionnement d’un équipement. 
Ainsi, plusieurs projets communaux 
vont bénéficier cette année d’une aide 
financière de la communauté  
de communes par le biais d’un « fonds 
de concours », comme la réhabilitation 
de la cale du bec de la Vallée à Dinard ou 
la création d’un bâtiment périscolaire au 
Minihic-sur-Rance.

Je vous invite à présent à découvrir  
l’actualité de la communauté de 
communes, notamment sa labellisation 
« Territoire à énergie positive pour  
la croissance verte » qui récompense 
nos actions en faveur d’une mobilité plus 
propre, le projet de réhabilitation des 
bâtiments du nouvel office de tourisme 
communautaire, Dinard Côte d’Emeraude 
Tourisme, et la collecte et gestion des 
déchets qui sont évoquées dans le dossier 
central. Dans ce domaine, plusieurs 
réflexions sont en cours pour améliorer 
le service rendu. La première réalisation 
verra le jour dès cet été avec l’installation 
de conteneurs semi-enterrés pour 
améliorer la propreté de l’espace public et 
notre cadre de vie. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un très 
bel été sur la Côte d’Emeraude.

   Alain Launay
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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 :  
accueil@cote-emeraude.fr ou sur la page Facebook de la CCCE à l'adresse  
https://www.facebook.com/CCCoteEmeraude

A l’issue des élections 
municipales anticipées de 
Dinard, la communauté de 
communes a procédé, le 20 
avril 2017, à l’installation 
d’un conseil communautaire 
partiellement renouvelé, 
composé de 39 délégués 
titulaires représentant les 9 
communes du territoire.
Alain LAUNAY, Maire de 
Pleurtuit, a été élu à cette 
occasion à la présidence de  
la communauté de communes 
en lieu et place de Martine 
CRAVEIA-SCHÜTZ dont  
le mandat de Maire n’a pas 
été renouvelé. 
Le conseil communautaire 
a également élu 9 Vice-
Présidents et deux 
conseillers communautaires 
délégués, chargés de 
seconder le Président dans 
la gestion des dossiers 
relevant des compétences 

UN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
RENOUVELÉ 

de l’EPCI (Etablissement 
Public de Coopération 
Intercommunale). 

Les délégations  
des Vice-Présidents 
et conseillers 
communautaires 
délégués : 

 M. Jean-Claude MAHE, 1er 
Vice-Président en charge du 
tourisme, de la promotion du 
territoire et de la Rance,

 M. Michel PENHOUËT, 2ème 
Vice-Président en charge du 
développement économique 
et de l'emploi

 M. Eugène CARO, 3ème 
Vice-président en charge 
de l'habitat, des services à 
la personne et des affaires 
sociétales,

 M. Bernard DUBOIS, 4ème 
Vice-Président en charge 
de la mutualisation, de la 
planification et des NTIC,

 M. Vincent DENBY-WILKES, 
5ème Vice-Président en charge 
des finances, des fonds 
européens et des Ressources 
Humaines,

 M. Pierre CONTIN, 6ème 
Vice-Président en charge de 
l'aménagement du territoire, 
de la requalification des 
espaces bâtis et naturels,  
du transport et de  
la mobilité,

 M. François MOREAU, 7ème 
Vice-Président en charge 
des déchets, des travaux 
et de l'assainissement non 
collectif,

 M. Philippe GUESDON, 8ème 
Vice-Président en charge  
de l'environnement et  
de l'écologie,

 M. Bruno FONTAINE, 9ème 
Vice-Président en charge  
de la petite enfance et  
du Relais Assistants 
Maternels,

 M. Daniel LEROY, conseiller 
communautaire délégué 
à la concertation avec les 
communes pour coordonner 
et mutualiser les activités 
culturelles, sportives et de 
loisirs,

 M. Christian POUTRIQUET, 
conseiller communautaire 
délégué à la collecte des 
déchets ménagers. 

Le Président, les Vice-
Présidents et les conseillers 
communautaires délégués 
forment le Bureau 
communautaire, instance 
chargée de préparer en 
amont les décisions du 
conseil communautaire qui 
siègera jusqu’aux prochaines 
élections municipales 
de 2020 (le mandat de 
conseiller communautaire 
étant lié à celui de conseiller 
municipal).

DINARD

LA RICHARDAIS
LANCIEUX

ST-LUNAIRE

PLEURTUIT

ST-BRIAC-SUR-MER

BEAUSSAIS-
SUR-MER

LE MINIHIC-
SUR-RANCE

TRÉMÉREUC
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Ce budget est marqué par :

Fiscalité : 
Maintien des taux communautaires, inchangés depuis 
plusieurs années. Confirmation de la volonté des élus 
communautaires de ne pas plus alourdir la charge fiscale des 
foyers du territoire.

 Taxe d’habitation (TH) : 11,18 %.
 Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : 2,38 %.
 Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 24.60 %.

Fonctionnement :
 Dépenses de transfert et dépenses réelles :

Sur les 16 385 570 € de dépenses de fonctionnement, il faut 
bien comprendre la distinction entre :

 Les dépenses de transfert : 11 800 406 € (attributions 
de compensation aux communes, FNGIR* prélèvement 
de l’Etat, …). Ces sommes transitent par la CCCE et sont 
reversées aux communes ou à l’Etat.
 Les dépenses réelles : 3 727 919 € dont : 

- 520 000 € de travaux au titre du programme « milieux 
aquatiques » et « Breizh Bocage », inscrits en fonctionnement 
par obligation, alors qu’il s’agit d’investissements.
- 620 000 € de subvention à l’office de tourisme 
communautaire.
 Autres dépenses : 

- 357 657 € : dotations aux amortissements.
- 413 461 € : virement à la section investissement*.
- 72 000 € : charges exceptionnelles.

 Recettes :
 Produits fiscaux : les produits définitifs n’ont pas encore 

été notifiés par les services fiscaux. La taxe de séjour est un 
élément de fiscalité nouveau en 2017 (500 000 € budgétés).

 Dotations : pas de notification officielle des bases, seule 
connaissance de la hausse légale de 0.4%.
 Service commun droits des sols et interventions Brigade 

Nature et Patrimoine (chantier d’insertion communautaire).

Investissement :
 Dépenses principales :

 Programme Bretagne Très Haut Débit : 3 960 000 € (reports 
2016 inclus soit les 2/3 de la somme due pour la 1ère phase).
 Programme Mobilité : acquisition terrain du Pôle d'Echanges 

Multimodal, honoraires maitrise d’œuvre et provision pour 
démarrage travaux.
 Fonds de concours aux communes (subvention destinée 

à financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement) : provision pour demandes non connues à ce 
jour sauf le règlement réalisé pour Trégon (Restaurant « Le 
feu rouge » à Beaussais-sur-Mer) et Le Minihic-sur-Rance.
 Accueil des grands rassemblements des gens du voyage :

• Aménagement de l’aire pour les grands rassemblements 
(subvention Etat).

• Travaux sur les aires d’accueil des gens du voyage.

 Recettes principales : 
 Emprunt : il est inscrit un emprunt de 1 000 000 €, soit 50% 

du coût estimé de la 2ème tranche du programme Bretagne 
Très Haut Débit. Le choix est de financer globalement cet 
investissement pluriannuel de près de 12 000 000 € à 
hauteur de 50% avec des emprunts. 
 Autofinancement (reports 2016 + virement 2017 de la 

section de fonctionnement + dotations aux amortissements 
2017).
 Autres : subventions diverses : Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR), Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine, Etat, Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA)…

LE BUDGET 
COMMUNAUTAIRE 

 2017
Depuis le 1er janvier 2017 
les offices de tourisme de 
Dinard, Saint-Lunaire, Saint-
Briac-sur-Mer et Lancieux 
se sont regroupés en un 
seul : l’office DINARD CÔTE 
D’EMERAUDE TOURISME 
dont le siège social est 
situé à Dinard. Depuis le 2 
janvier 2017, les 11 salariés 
de cette nouvelle structure 
et le nouveau Conseil 
d’Administration, composé 
de 9 socio-professionnels 
et de 8 élus, ont uni leurs 
forces pour structurer ce 
nouvel office de tourisme 

Le nouvel office de tourisme 
communautaire va être 
entièrement rénové pour 
s’adapter aux missions 
relevant d’un office de 
tourisme de catégorie 1, 
niveau d’excellence de 
la nouvelle classification 
nationale.  
Ce classement est en effet 
attribué aux structures 
de type entrepreneurial 
ayant vocation à fédérer 
les professionnels et à 
développer l’économie 
touristique dans leur zone 
touristique d’intervention. 

L’OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE 
 EST NÉ !

LA RÉHABILITATION DE L’OFFICE 
‘‘DINARD CÔTE D’EMERAUDE TOURISME’’
    À L’ÉTUDE !

communautaire. 
Les salariés de DINARD CÔTE 
D’EMERAUDE TOURISME, 
sous la direction de 
Nelly Régnier, travaillent 
désormais au sein de 5 pôles 
qui permettent de couvrir 
l’ensemble des missions d’un 
office de tourisme, à savoir : 

 L’accueil, l’information,  
la qualité

 La communication, 
promotion, le web

 Le développement, 
les relations avec les 
socio-professionnels

 La commercialisation

« L’objectif est que DINARD 
CÔTE D’EMERAUDE 
TOURISME devienne la 
vitrine de la communauté 
de communes pour 
promouvoir ses atouts  
et mettre en avant  
les professionnels  
du tourisme » explique 
Jean-Claude Mahé,  
Vice-Président au tourisme.

Pour cela, la communauté de 
communes a missionné un 
maître d’œuvre, le cabinet 
« Forest & Debarre »  
de Nantes, pour étudier la 

 La valorisation du 
patrimoine

« Cette nouvelle structure, 
qui devra être classée 
en catégorie 1 après 
avoir obtenu la marque 
Qualité TourismeTM va 
permettre aux salariés 
de se spécialiser et de 
se professionnaliser 
encore davantage au 
bénéfice des visiteurs 
et des professionnels 
du territoire » souligne 
Jean-Claude Mahé, Vice-
Président au tourisme.

réhabilitation des bâtiments 
accueillant le siège de l’office 
de tourisme à Dinard ainsi 
que les points infos tourisme 
de Saint-Lunaire, Saint-Briac 
et Lancieux. 
« L’étude de faisabilité va 
s’étaler sur une période de 
6 mois, à l’issue de laquelle 
le conseil communautaire 
sera amené à se prononcer 
sur la réalisation des 
travaux préconisés au 
regard de leur coût 
prévisionnel ». 
En parallèle, la communauté 
de communes a le projet 

d’implanter un 4ème point info 
tourisme sur la commune 
de Beaussais-sur-Mer pour 
capter les visiteurs arrivant 
par l’ouest du territoire.  
Ce projet sera détaillé dans 
un prochain numéro.

Toute l’équipe de DINARD  
CÔTE D'ÉMERAUDE TOURISME  
se tient à disposition  
des habitants, des visiteurs et  
des socio-professionnels.

Tél. 0821 235 500 (0.12 €/mn+prix 
appel)
www.dinardemeraudetourisme.com

* FNGIR : Fonds national de garantie individuelle des ressources : mécanisme de redistribution horizontale des ressources entre les collectivités locales
* Virement à la section investissement : une partie de l'autofinancement

Le budget primitif 2017 s’équilibre comme suit :

Fonctionnement : 
 Dépenses : 16 385 570 € 
 Recettes : 16 385 570 €

Investissement : 
 Dépenses : 9 306 977 € 
 Recettes : 9 306 977 €
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TAXE DE SÉJOUR : 
RAPPEL DES RÈGLES 

LES PARCS D’ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
ATTIRENT DE NOUVELLES ENTREPRISES 

DES TERRAINS À VENDRE  
DANS LES PARCS D’ACTIVITÉS DE LA CÔTE D’EMERAUDE

Depuis le 1er janvier 2017, 
la taxe de séjour est 
gérée par la Communauté 
de Communes Côte 
d’Emeraude.

Pour rappel, cette taxe 
s’applique toute l’année aux 
personnes qui séjournent de 
manière occasionnelle et à 
titre onéreux sur le territoire 
communautaire et qui ne 
possèdent pas de résidence 
au titre de laquelle elles 
sont redevables de la taxe 
d’habitation. 

La taxe de séjour est 
collectée par les hébergeurs 
touristiques, particuliers et 
professionnels, qui doivent 
la reverser à la communauté 
de communes, selon des 
modalités détaillées sur : 
www.cote-emeraude.fr 
(rubrique « DECOUVRIR »).
Jean-Claude Mahé rappelle 
« que la communauté de 
communes se réserve le 
droit de mettre en œuvre 
une procédure de taxation 
d’office à l’égard des 
hébergeurs touristiques 
qui ne respecteraient 
pas leurs obligations 
légales, notamment les 
propriétaires de meublés 
ou de chambres d’hôtes 
qui utilisent les services 
de plateformes de location 
en ligne (Airbnb, Abritel, 
Homelidays…) ». 

La communauté de 
communes est propriétaire 
et gestionnaire de 
plusieurs parcs d’activités 
en particulier à Pleurtuit 
(l’Orme) ou à Tréméreuc 
(Le Village des Landes) sur 
lesquels des terrains sont 
disponibles à la vente :
 

Parc d’activités de l’Orme  
à Pleurtuit (20 € H.T. / m²)

 Lot n° 2 : 1 695 m² 
(678 m² constructibles)

 Lot n° 6 (sous option) : 
1 796 m² (718 m² 
constructibles)

 Lot n° 22 : 30 374 (12 
150 m² constructible)

Parc d’activités du Village 
des Landes (25 € H.T. / m²)

 Lot n° 1 : 1 759 m²
 Lot n°2 : 1 759 m²
 Lot n° 5 : 3 173 m²

« En 2017, la CCCE va 
procéder à l’agrandissement 
du parc d’activités de 
Coutelouche à Beaussais-
sur-Mer (3 ha). Les terrains 
seront disponibles à la 
vente durant l’année 2018 » 
annonce Michel Penhouët. 

2 nouvelles entreprises 
s’implantent dans le PA 
de l’Orme à Pleurtuit

 Vit Transport, entreprise 
spécialisée dans le fret et 
la logistique vient d’ouvrir 
un nouveau site à Pleurtuit. 
L’entreprise, dont le siège 
social est situé à Bréal-
sous-Montfort (35), vient de 
reprendre la société lBESNIER 
TAXIS de Pleurtuit et son 
activité transport de fret. 

« La volonté de l’entreprise 
est de se rapprocher de 
ses nombreux clients 
sur la Côte d’Emeraude 
en particulier Sabena 
Technics » souligne Michel 
Penhouët, Vice-Président 
au développement 
économique et à l’emploi. 

 Agenda - Airthemis 
laboratoire est une 
entreprise spécialisée dans 
les diagnostics immobiliers 

(gaz, plomb, amiante, 
termites, mesurage, 
électricité, performance 
énergétique, risques 
naturels et technologiques). 
Avec l’évolution de la 
réglementation, l’entreprise a 
élargi son domaine d’activité 
avec l’ouverture d’un 
laboratoire de prélèvement 
d’air spécialisé dans le 
domaine de l’amiante. 
Initialement installée à  
La Richardais, l’entreprise 
vient d’installer ses locaux 
dans le parc d’activités de 
l’Orme pour que ses locaux 
répondent aux exigences 
COFRAC nécessaires. 
« Cette nouvelle activité 
a permis l’embauche en 
2015 d’un technicien et 
l’entreprise prévoit à terme 
de recruter un second 
technicien spécialisé dans 
le domaine de l’amiante 
ainsi qu’une assistante 
commerciale » explique 
Michel Penhouët. 

L’entreprise S.A.S. 
Maitralain-Gouault 
s’installe à Coutelouche
Basée à Plorec-sur-Arguenon 
(22), cette entreprise est 
spécialisée en maçonnerie, 
gros œuvre, béton armé, 
rénovation, et possède 
un secteur d’activités 
principalement situé sur la 
Côte d’Emeraude (Saint-
Cast le Guildo, Saint-Jacut, 
Beaussais-sur-Mer, Lancieux, 
Saint-Lunaire, Saint-Briac, 
Dinard, Pleurtuit, Saint-Malo). 
Pour répondre au mieux à la 
demande de ses clients et de 
son personnel, l’entreprise 
a ouvert un nouveau site à 
Ploubalay. 

DATES LIMITES  
DE DÉCLARATION ET  
DE PAIEMENT DE  
LA TAXE DE SÉJOUR 
EN 2017
Les dates limites de déclara-
tion et de paiement de la taxe 
de séjour pour 2017 sont les 
suivantes : 

• 20 juillet 2017 pour  
la période du 1er avril  
au 30 juin 2017

• 20 septembre 2017 pour  
la période du 1er juillet  
au 31 août 2017

• 20 novembre 2017 pour  
la période du 1er septembre 
au 31 octobre 2017

• 20 janvier 2018 pour  
la période du 1er novembre 
au 31 décembre 2017

Vous pouvez effectuer vos 
déclarations au moyen des 
formulaires papier disponibles 
sur le site Internet www.
cote-emeraude.fr (Registre 
du Logeur + Etat récapitulatif 
par période) ou effectuer 
vos démarche en ligne 
sur notre plateforme de 
télédéclaration sécurisée 
accessible à l’adresse : 
https ://taxe.3douest.com/
cotedemeraude.php

Pour vous aider dans  
l’utilisation de cet outil,  
la communauté de communes 
met à votre disposition une 
assistance téléphonique gra-
tuite accessible du lundi  
au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18 h  
au 02 56 66 20 05  
ou par courriel : support-
taxedesejour@3douest.com

 D'INFO 
SERVICE « TAXE DE SÉJOUR » : 
02 57 11 01 19 
OU
TAXEDESEJOUR@COTE-EMERAUDE.FR

EN BREF

EN BREF
Taxe de séjour : le cas particulier  
des mobil-homes
Les propriétaires de mobil-homes qui louent un emplacement 
dans un camping sont assujettis à la taxe de séjour au réel,  
c’est-à-dire par personne et par nuitée, hors cas d’exonération 
légale. 
Il revient donc aux propriétaires ou exploitants d’une structure 
hôtelière de plein air, de collecter la taxe de séjour auprès des 
personnes se trouvant dans cette situation, que ces dernières 
soient propriétaires ou locataires d’une résidence mobile, et ce, 
quelle que soit la durée ou le motif du séjour (loisirs ou affaires).
Dans le cas où le mobil-home est loué directement par son 
propriétaire ou par le biais d’un intermédiaire, il revient à la 
personne titulaire du lien contractuel avec l’occupant de percevoir 
la taxe de séjour (le propriétaire ou le gestionnaire selon le cas). 

Cette situation est valable également si le locataire d’une 
résidence mobile située dans un camping la sous-loue à un tiers, 
sous réserve que cette situation soit autorisée.

1 Moins de 18 ans ; Titulaires d’un contrat de travail saisonnier sur le territoire communautaire ; Personnes bénéficiant d’un relogement d’urgence.

D’INFO
SERVICE « TAXE DE SÉJOUR » : 
02 57 11 01 19 
OU
TAXEDESEJOUR@COTE-EMERAUDE.FR

D’INFO
SERVICE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI  
AU 02 23 15 13 15
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LES ATELIERS RELAIS COMMUNAUTAIRES ACCUEILLENT 
2 NOUVEAUX LOCATAIRES 

LE TERRITOIRE LABELLISÉ 
« TEPCV »  
POUR SON ENGAGEMENT EN FAVEUR  
D’UNE MOBILITÉ PLUS PROPRE

SOPHIE CHEDEVILLE,  
ARTISTE PEINTRE S’INSTALLE À PLESSIX-BALISSON

L’atelier-relais n°4 accueille 
depuis quelques mois 
l’atelier de ferronnerie 
Seveno. 
Julien Seveno, artisan 
ferronnier et métallier est 
spécialisé en ferronnerie et 
métallerie d’art (ferronnerie 
d’extérieur et d’intérieur, 
métallerie d’extérieur 
et d’intérieur, verrières, 
mobilier, bijouterie en fer 
forgé…).
L’atelier-relais de 95 m² lui 
permet de bénéficier d’un 
espace de création et de 
fabrication confortable 
et fonctionnel ainsi qu’un 
bureau pour le travail 
administratif ou pour 
recevoir ses clients.
ferronnerieseveno1.
jimdo.com/

Depuis avril 2017, les ateliers 
d’artistes communautaires 
de Plessix-Balisson 
accueillent Sophie Chédeville, 
artiste peintre spécialisée de 
la technique du trompe l’œil. 
Son expertise en la matière 
lui a permis de voyager à 
travers le monde au gré des 
commandes de particuliers 
ou d’institutionnels, comme 
le Ministère des affaires 
étrangères. Elle a participé 
notamment à la décoration 
de l’ambassade de France 
au Kenya, de la résidence du 
Consulat de France à Monaco 
et de l’ambassade de France 
en Chine.

Son art s’exprime de 
multiples façons : huile, 
acrylique, aquarelle, 
gouache, pastel, mine de 
plomb, sculpture, photos…
Depuis 2012, Sophie 
Chédeville expose son travail 
au niveau local (chapelle 
Saint-Sauveur à Saint-Malo, 
mairie annexe de Saint-Briac-
sur-Mer), régional (chapelle 
des ursulines à Lannion) ou 
national (la tour Saint-Aubin 
à Angers). 

Pierre Contin,  
Vice-Président en charge 
de l’aménagement  
du territoire
« Cette labellisation est 
une reconnaissance pour 
le territoire. Elle vient 
conforter les orientations 
prises par la collectivité 
en 2014. 
La première, aménager un 
réseau cyclable entre les 
communes qui permettra 
aux locaux comme aux 
visiteurs de circuler via  
des itinéraires rapides  
et sécurisés.  
La seconde est d’aménager 
un pôle d’échanges 
multimodal, véritable point 
de connexion entre  
les différentes offres  
de transport. Par ailleurs,  
les travaux d’aménagement 
du carrefour des Millières, 
situé entre la Gougeonnais 
et La Richardais, vont 
démarrer en octobre 2017  
et s’achèveront début 2020. 
Au cours de cette période  
la circulation sera 
perturbée. 

C’est donc le moment 
d’encourager les gens 
à se rabattre vers les 
transports collectifs, les 
modes doux ou encore le 
covoiturage. Faire évoluer 
nos modes de déplacement 
est un levier essentiel pour 
contribuer localement à 
la transition énergétique, 
tout en accompagnant 
les politiques touristique, 
économique et sociale sur 
le territoire. » 

L’atelier-relais n°5 est occupé 
depuis début mai par la 
société « Rozell et Spanell », 
activité de fabrication 
artisanale de caramel au 
beurre salé, décliné en 
plusieurs recettes (caramel 
au beurre salé nature " le 
traditionnel "…).
Les produits « Rozell et 
Spanell » sont vendus à 
l’échelle nationale en épicerie 
fine et dans les boutiques de 
spécialités bretonnes.
www.rozell-et-spanell.fr

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

ARRIVÉE DU TGV,  
LA CÔTE D’EMERAUDE SE 
RAPPROCHE DE PARIS
L’arrivée de la LGV le 2 juillet en gare 
de Saint-Malo mettra Paris à 2h14 de 
Saint-Malo pour les TGV directs soit  
un gain de 40 minutes. 

En combinant la ligne 16 du réseau 
Illenoo, dont la desserte a été 
renforcée entre Dinard/l’arrêt 
Hermitage à La Richardais et la gare de 
Saint-Malo en septembre dernier, il est 
désormais possible de faire un trajet 
La Richardais/Paris en moins de 2h50 
incluant le temps d’attente en gare.

Pratique, rapide et économique, 
pensez au bus pour vous rendre  
à la gare !

Si vous n’habitez pas à proximité d’un 
arrêt de bus, le service de transport 
à la demande TADy cool peut vous 
prendre à votre domicile et vous 
déposer à l’arrêt Hermitage pour 2€ 
(en fonction des jours et horaires  
de fonctionnement du service). 

Témoignage - Vincent B.,  
usager régulier de la ligne 16

Pourquoi prenez-vous le bus, est-ce 
par choix ou contrainte ? « Je n’ai plus 
l’utilité d’avoir une voiture. J’habitais 
à 5 minutes à pied de mon précédent 
travail. Aujourd’hui, je ne travaille plus 
au même endroit mais je prends  
la ligne 16 entre la gare de Saint-Malo 
et l’arrêt Hermitage qui dessert  
Cap Emeraude ».
 

EN BREF

Le 27 février dernier, le territoire a été 
labellisé « Territoire à Énergie Positive pour 
la Croissance Verte » par Ségolène Royal, 
Ministre de l’environnement avec à la clé,  
une enveloppe de 500 000 € pour la mise  
en place de projets en faveur  
d’une mobilité propre. 

L’AMÉNAGEMENT  
DU RÉSEAU CYCLABLE DÉBUTERA 
EN 2018

18 KM  
DE LIAISONS 
CYCLABLES 
AMÉNAGÉS  
D’ICI 2020

ENVELOPPE 
PRÉVISIONNELLE DE 

3,3 M€ 
DONT 780 000€ 

DE SUBVENTIONS

20 min
2.70€

Ligne 16 Illenoo
L’Hermitage - Gare  

de St Malo

15 minutes
Temps d’attente 
moyen en gare 

29 services
en connexion avec 

les TER et TGV 

www.sophiechedeville.com
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5 SCOOTERS POUR ACCÉDER À L’EMPLOI : 
BILAN À MI-PARCOURS 

LE POINT SUR LES TRAVAUX  
RÉALISÉS EN 2016 SUR
LES MILIEUX AQUATIQUES 

TESTEZ LES TRANSPORTS EN COMMUN GRÂCE AU 
PASS-MOBILITÉS !

En octobre dernier,  
la communauté de 
communes, en partenariat 
avec le CDAS du 
Pays Malouin, lançait 
l’expérimentation de prêt de 
scooters à destination de 
personnes freinées dans leur 
insertion professionnelle par 
des problèmes de mobilité.
Les besoins identifiés 
lors d’une soirée-débat 
avec les professionnels et 
associations du territoire 
sont confirmés. Depuis le 
mois de mars, les 5 scooters 
sont mis à disposition de 
personnes sans emploi aux 
profils et parcours divers. 
Les mises à disposition 

Du 16 au 23 septembre 
inclus, 2000 pass’mobilités 
délivrés sur demande vous 
permettront de tester les 
transports en commun 
gratuitement sur les réseaux 
partenaires (KSMA, Illenoo, 

TADy Cool, Gallo Bus) et 
de bénéficier d’un aller-
retour gratuit sur les lignes 
SNCF Saint-Malo/Rennes, 
Dol-de-Bretagne/Dinan.

Se faire une idée et 
peut-être continuer !

Les travaux se sont 
poursuivis sur le Frémur 
(affluent de Ste Brigide, 
affluents du Pont Ravier, de 
la Perdais et cours central 
du cours d’eau). Ils se sont 
concentré également sur 
l’affluent du Plessix - Balisson 
se jetant dans le Drouet 
puis dans la Baie de 
Beaussais. Les actions 
ont visé essentiellement 
la restauration de la 
morphologie des rivières 
(8 sites) avec des actions 
emblématiques de remise 
en fonds de vallée du cours 
d’eau (sur 600 ml de cours 
d’eau au total). 

Des travaux d’ampleur 
réalisés dans  
la vallée de Fontenelle  
à Plessix-Balisson
Les opérations centrées sur la 
vallée de Fontenelle illustrent 
ces travaux d’ampleur : 
d’un cours d’eau rectiligne 
et encaissé de plus de 2 m 
traversant une peupleraie, 
les travaux ont permis de 
restaurer cette vallée qui 
retrouve désormais un 
cours d’eau plus long et plus 
sinueux avec des berges 
d’une hauteur adaptée, 
une rivière de largeur et 
de profondeur variée, un 
substrat pouvant accueillir la 
faune classique de la rivière… 

Des truites sont déjà venues 
frayer en décembre, juste 
après les travaux.
Avec le concours de la brigade 
nature et patrimoine*, des 
abris à batraciens ont été 
installés, de même qu’une 
haie vivante autour du bassin 
tampon de rétention des 
eaux pluviales. 
Créé cet hiver lors des 
travaux de restauration 
du cours d’eau, ce bassin 
permet de déconnecter les 
eaux parasites du cours 
d’eau et de retrouver un 
débit plus naturel. Lors de 
grosses pluies, les à-coups 
hydrauliques ont ainsi été 
minimisés et les inondations 
à l’aval de ce secteur 
également. La zone humide 
sert de nouveau d’éponge : 
elle stocke l’eau l’hiver pour 
la restituer lentement en 
été, lorsque le débit a besoin 
d’être soutenu.

Restaurer les habitats 
des rivières
Le programme s’est aussi 
attaché à restaurer les 
habitats de la rivière avec des 
techniques variées de type 
déblai/remblai, permettant 
de recréer rapidement les 
méandres anciens, comme 
à la Martinais ou encore en 
posant des banquettes de 
pierres de diamètres variés 

sont limitées à 6 mois, ce 
qui laisse le temps aux 
bénéficiaires d’économiser 
pour investir dans  
un véhicule, dans des 
réparations, voire de passer 
le permis. Un suivi du projet 
du bénéficiaire est réalisé 
chaque mois par l’association 
Steredenn. 

Témoignage 
Eric G. « La mise à disposition 
de scooter auprès de la CCCE 
m’a permis de me rendre 
chaque jour sereinement 
sur mon lieu de travail et 
d’envisager l’achat d’un 
véhicule dans les mois  
à venir ».

sur les berges en alternance, 
comme le long des lagunes 
du Plessix-Balisson.

Reconquérir  
la continuité écologique 
tout en conciliant les 
usages du cours d’eau
Enfin, pour garantir la 
colonisation de ces habitats 
par les poissons, une partie 
importante des efforts s’est 
concentrée sur la restauration 
de la continuité écologique 
tout en conciliant les usages 
autour du cours d’eau :  
5 franchissements ont été 
remplacés et des obstacles 
ont été aménagés.  
Une encoche a été installée 
dans le seuil du lavoir de 
Ploubalay à Beaussais-sur 
Mer, facilitant ainsi l'accès à 
la totalité du Floubalay en 
amont de ce secteur. 
Par ailleurs, l’accès aux têtes 
du bassin versant sur  
le Drouet à Plessix-Balisson 
a également été favorisé 
par la mise en place d’une 
succession de mini seuils 
franchissable pour remplacer 
un dénivelé de plus de 4 m 
qui bloquait la circulation 
piscicole.

Un programme de 
travaux qui se poursuit 
en 2017
« Le programme de travaux 
va se poursuivre en 2017 

D’INFO
AU 02 23 15 13 15
DEMANDE DE PASS’MOBILITÉ : 
PASSMOBILITÉ@PAYS-STMALO.FR

RAM :  
L’ESPACE-JEUX DE DINARD 
A DÉMÉNAGÉ 
L'espace-jeux est un lieu collectif 
d'éveil et de socialisation destiné aux 
enfants de quelques mois à trois ans, 
accompagnés d'un parent, assistant 

maternel ou garde d'enfant à 
domicile.

Encadré par une 
professionnelle de  
la petite enfance, ce temps 
d'animation permet aux 
parents et aux accueillants 

de se rencontrer et 
d'échanger dans un espace 

spécialement aménagé pour  
les tout-petits.

« A Dinard, l’espace-jeux se déroule 
désormais à la médiathèque L’Ourse, 
un lieu accueillant, confortable 
et propice à l’éveil du tout-petit. 
Sa situation centrale permet aux 
adultes accompagnateurs, assistants 
maternels et parents, d’y accéder à 
pied ce qui est un vrai plus » souligne 
Bruno Fontaine, Vice-Président en 
charge de la petite enfance.

Pratique :
 Espace-jeux du RAM le jeudi matin 

de 9h30 à 11h30
 Médiathèque L'Ourse, 2 place 

Newquay à Dinard
 Gratuit sur inscription préalable 

obligatoire au 06 76 96 28 04 ou  
par courriel : ram@cote-emeraude.fr

EN BREF

« La réhabilitation des cours d’eau a pris de l’ampleur en 2016 » 
annonce Philippe Guesdon, Vice-Président à l’environnement. 

Utilisez votre 
pass’mobilité 

et tentez de gagner 
un vélo à assistance 
électrique, offert par 

Breiz Cycles 

EN BREF

Le village des mobilités revient en 2017
S’informer
Le Village itinérant des mobilités sera de retour le samedi 9 septembre de 9h à 13h sur le marché de Dinard. Prenez-le temps de 
vous arrêter sur notre tente igloo. Convaincu, curieux ou perplexe, nos partenaires vous conseilleront sur les solutions de mobilité 
adaptées à votre quotidien et proposeront des animations pour toute la famille. 
Essayer
Sur le village, Breiz Cycles vous fera tester différents types de vélos, Gerald Services vous apprendra ou 
ré-apprendra à effectuer des contrôles et réparations de base sur votre vélo, et vous pourrez prendre  
le volant de la Zoé électrique avec Renault et tester la mise en charge. 

autour des mêmes axes de 
travail » explique Philippe 
Guesdon. 
Une restauration d’envergure 
interviendra sur le cours 
central du Drouet sur un 
linéaire d’environ 1 km. 
Les travaux consisteront 
à restaurer les berges 
dégradées suite à un 
abreuvement direct du bétail 
au cours d’eau. Sont prévues 
également des aides aux 
éleveurs pour la gestion de 
l’abreuvement comme par 
exemple la fourniture de 
pompes de prairie contre  
la mise en place de clôtures 
pour protéger les berges.

* Chantier d'insertion communautaire
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18 MARS 2017

RETOUR SUR 

LE FORUM 
DE L’EMPLOI 
SAISONNIER 
2017
Pour sa 2ème édition, le Forum de l’Emploi 
Saisonnier organisé le 18 mars dernier, 
a connu à nouveau un beau succès grâce 
à l’implication de ses partenaires (Pôle Emploi 
Saint-Malo, les missions locales de Saint-Malo et 
Dinan, la CCI d’Ille-et-Vilaine et la Maison 
des Jeunes « Le SPOT » à Dinard) mais aussi 
des employeurs locaux qui proposaient près 
de 1000 emplois saisonniers à pourvoir sur 
le territoire et les secteurs environnants.
Près de 800 visiteurs ont répondu cette année 
à l’invitation de la communauté de communes 
qui renouvellera cette opération l’année 
prochaine, le samedi 17 février 2018 
à Dinard. 

EN BREF, 
CLIMAT, AIR, 
ÉNERGIE : 
RETOUR SUR  
LES ATELIERS
La communauté de communes, 
doit mettre en œuvre un « Plan Climat 
Air Energie Territorial », programme 
d’actions qui vise à s’adapter au 
changement climatique, à améliorer  
la qualité de l’air et à optimiser  
la gestion de l’énergie (production 
d’énergie renouvelable, économie etc…).
Ce plan est en cours d'élaboration  
avec les communes du territoire,  
les entreprises, les associations et  
les citoyens d'une manière générale.
Durant le premier semestre, vous avez 
été nombreux à venir à notre rencontre 
pour échanger, concrètement, 
sur l’énergie dans votre quotidien. 
Nous avons ainsi abordé, en présence 
de professionnels, les questions liées à 
la rénovation ou l’achat d’une maison, 
la création d’un éco-quartier ou encore 
les questions liées aux déperditions 
d’énergie.
Prochaine étape : le diagnostic 
du territoire et la construction 
du programme d’actions.

LA COLLECTE ET 
LA GESTION 
DES DÉCHETS :
UNE COMPÉTENCE 
COMMUNAUTAIRE 

« La communauté de communes organise 
les différentes collectes : ordures 
ménagères, déchets recyclables, cartons 
issus des activités professionnelles, 
encombrants pour les particuliers et 
nouvellement le nettoyage quotidien 
des dépôts sauvages situés aux pieds 
des colonnes de tri. Elle gère également 
la déchèterie de Dinard réservée 
principalement aux particuliers » 
explique François Moreau, Vice-Président 
en charge des déchets.  
« La propreté urbaine, en revanche, relève 
toujours de la compétence des communes 
qui sont chargées du nettoyage des 
espaces publics urbains (rues, places, 
digues…) ».

 CONTACT :
g.doineau@cote-emeraude.fr

Depuis 2015, la communauté de communes est compétente 
en matière de collecte et de valorisation des déchets. 
Elle met tout en œuvre pour améliorer le service à l’usager 
et faciliter le geste du tri tout en maîtrisant les coûts et en 
harmonisant les services à l’échelle du territoire. 
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        TOUR D’HORIZON 
DES SERVICES  
 ASSURÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES

La collecte est assurée selon les secteurs 
par la régie communautaire ou par 
un prestataire de services (société 
Théaud). Les ordures ménagères sont 
collectées en bacs roulants (homologués 
- norme NF 840) disponibles à l’achat 
auprès du pôle déchets ou dans 
le commerce. Les conteneurs doivent 
être sortis la veille au soir du jour de 
collecte et doivent être rentrés après 
le passage du camion pour ne pas créer 
de gêne sur la voie publique. 
Les jours de collecte sont communiqués 
annuellement dans un guide pratique 
distribué en janvier dans les boites aux 
lettres et disponible dans votre mairie. 
Lors des jours fériés, les collectes 
peuvent, sur certains secteurs, être 
décalées d’une journée ; dans ce cas 
l’information est communiquée sur 
le site Internet de la communauté de 
communes et dans la presse locale.

techniques à côté des éco-points (parc 
d'activités de Coutelouche à Ploubalay).

Pour une question d'hygiène,  
les ordures ménagères, à l'exclusion 
de tout autre déchet, doivent être 
impérativement déposées dans  
des sacs résistants, étanches et bien 
fermés, avant d'être déposées dans  
les conteneurs, et ce conformément  
au règlement de collecte.
« Pour rappel, il est strictement 
interdit d’abandonner des ordures ou 
tout autre objet sur la voie publique 
sous peine d’encourir  
une contravention pouvant s’élever à 
1 500€. La communauté de communes 
sera particulièrement vigilante pour 
faire respecter la loi dans ce domaine » 
signale François Moreau.

 

La collecte des emballages et 
autres déchets recyclables est 
effectuée dans les 131 Points 
d’Apport Volontaire du territoire. 
Vous pouvez y déposer  

vos déchets recyclables : papier, 
verre et emballages.

LA COLLECTE DES EMBALLAGES 
ET AUTRES DÉCHETS RECYCLABLES LA COLLECTE 

DES CARTONS POUR 
LES PROFESSIONNELSLA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

 RENDEZ-VOUS SUR
WWW.COTE-EMERAUDE.FR POUR CONSULTER LES 
JOURS DES COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES.
 

Où déposer mes ordures 
ménagères en dehors des jours 
de collecte ? 
En dehors des jours de collecte 
habituels, et uniquement en cas 
d’impossibilité d’utiliser les services 
de collecte (départs, courts séjours…), 
vous pouvez exceptionnellement 
déposer vos sacs à ordures ménagères 
dans des conteneurs en libre accès, 
répartis sur le territoire à :

DINARD :
 Entrée du camping du Port Blanc
 Rue du Tertre Mignon
 Rue Jean Poisson
 Place Jules Boutin
 Parking du Maréchal Leclerc
 Port de plaisance

 Parking avenue George V  
(en face du N°86)

 Avenue Bruzzo (pointe de la jument)
 Déchèterie de Dinard

SAINT-LUNAIRE :
 Services techniques (rue de la 

Saudrais derrière la salle omnisports)

SAINT-BRIAC-SUR-MER :
 Services techniques (PA de la Ville au 

Coq)
 Plage du Béchet
 Plage du Port Hue
 Rue de Verdun
 Salle omnisports

LE MINIHIC-SUR-RANCE :
 Parking de la salle des fêtes Philippe 

de Dieuleveult
 Mairie
 Cale de La Landriais

BEAUSSAIS-SUR-MER :
 Devant les locaux des services 
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INSCRIPTION À CE SERVICE DE COLLECTE  
AU 02 99 46 11 82. 
RENDEZ-VOUS SUR WWW.COTE-EMERAUDE.FR  
POUR CONSULTER LE CALENDRIER DE COLLECTE  
DES CARTONS POUR LES PROFESSIONNELS.

LES ÉVOLUTIONS À VENIR : 
Un programme d’implantation de conteneurs semi-enterrés
Dans le cadre de la politique d’amélioration des services et du cadre de vie,  
la communauté de communes a décidé, en accord avec les communes, d’implanter  
des conteneurs semi-enterrés pour les ordures ménagères et le tri sélectif.
Ce matériel présente de nombreux avantages tant en termes de maintenance et  
de capacité de stockage qu’en raison de sa simplicité d’utilisation et d’accès pour  
les usagers (enfants, personnes à mobilité réduite…).
Par leur design vertical, les conteneurs semi-enterrés présentent un volume de stockage 
plus important en raison de leur remplissage par le haut. De plus, l’enfouissement au 
2/3 de la cuve apporte une amélioration au niveau de l’hygiène en conservant  
les déchets à l’abri du vent, de la chaleur, des insectes et des animaux. Ce dispositif 
permet ainsi de réduire les nuisances olfactives et sonores pour les riverains. 

Une réponse pour les débordements réguliers d’ordures ménagères :
Ces conteneurs semi-enterrés, d’une capacité de 5m3, vont remplacer progressivement 
les nombreux bacs roulants disposés sur le territoire à l’attention des personnes ne 
pouvant utiliser le service régulier de ramassage des ordures ménagères. L’intégration 
paysagère sera ainsi nettement améliorée comparativement à la situation actuelle. 

Un programme étalé sur plusieurs années :
Les premières implantations vont démarrer en juillet 2017 pour répondre aux situations 
urgentes notamment au niveau du stockage des ordures ménagères. Les premières 
communes équipées, dès juillet, seront Dinard, Saint-Briac, Lancieux et Saint-Lunaire.

Les évolutions à venir : 
un nouveau prestataire pour 
vider les colonnes de tri
Un nouveau prestataire vient 
d’être retenu pour assurer le 
vidage des colonnes de tri des 
points d’apport volontaire  
des déchets, qui nécessite 
l'utilisation d'un matériel très 
spécifique. Ce changement 
de prestataire a été décidé 
suite aux dysfonctionnements 
constatés et notifiés à l’entreprise 
précédemment en charge  
des collectes sélectives,  
dont l’intervention ne donnait  
pas entière satisfaction. 

Cette collecte, réservée aux professionnels 
(entreprises, commerçants, artisans),  
a été étendue à l’ensemble des communes avec 
une harmonisation des fréquences.
Pour être pris en charge, les cartons doivent être 
présentés propres, pliés, et débarrassés des films 
plastiques, polystyrènes et autres matériaux. 
Ils doivent être sortis la veille sur la voie publique 
(et uniquement la veille) du jour de ramassage. 
En dehors des jours de collecte en porte à porte, 
les professionnels ont la possibilité de déposer 
leurs cartons, caisses en polystyrène et cagettes 
en bois à la déchèterie de Dinard, du lundi au 
samedi (accès libre et gratuit sans limitation  
de volume).
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    COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS : 
CE QUI CHANGE EN 2017 !

ORDURES MÉNAGÈRES EN PORTE  
À PORTE :
Le service de collecte a été réorganisé 
suite à l’augmentation du nombre 
de foyers collectés par la régie avec 
l’arrivée des nouvelles communes. 
Des ramassages supplémentaires ont 
été instaurés durant les vacances 
scolaires toutes zones confondues 
sur les communes côtières (Lancieux, 
Saint-Briac sur mer, Saint-Lunaire et 

Dinard) afin de s’adapter à la forte 
augmentation de la population. 
Pour améliorer le service de collecte, le 
Pôle déchets a généralisé l’installation 
du système de géolocalisation dans 
les camions et acquis de nouvelles 
bennes ordures ménagères équipées de 
lève-conteneurs automatiques double 
chassis (prochaine livraison en juillet).

POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE POUR 
LE TRI :
En 2017, le nettoyage quotidien 
des dépôts sauvages au niveau 
des points tri a été généralisé. 
Un agent à temps plein est affecté 
à ce service. En 2016, plus de 66 
tonnes ont été collectées au sol 
(ordures ménagères, mobilier, 
électroménager, cartons…).

N’hésitez pas à remonter 
l’information lorsque vous observez 
un dépôt sauvage* 

Les encombrants sont ramassés 
gratuitement deux fois par an en mars 
et en octobre. Pour permettre au plus 
grand nombre d’en bénéficier, le volume 
est limité à 1m3/foyer. 
En dehors de ces deux campagnes 
annuelles de collecte, le pôle déchets 
propose également un service 
d’enlèvement des encombrants à la 
demande sur réservation au 02 99 
46 11 82 (service facturé 10€/m3 de 
déchets). A noter : votre présence est 
indispensable le jour de la collecte.

La communauté de communes met  
à disposition des particuliers  
la déchèterie de Dinard accessible par 
badge magnétique payant (cotisation 
unique et non annuelle de 10€ payables 
en espèces ou chèques).  
L’accès est réservé aux particuliers  
qui paient la taxe d’enlèvement  
des ordures ménagères (TEOM) ;  
ces derniers doivent donc justifier  
de leur identité et de leur domicile  
pour pouvoir y accéder. 

« Pour une question de rationalisation 
des coûts, l’accès est limité à  
50 passages par an. Chaque année,  
au 1er janvier, votre compteur  
se remet à 50 quel que soit le nombre  
de passages effectués l’année 
précédente. L’objectif est également 
d’inciter les particuliers à valoriser 

LA COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS 
POUR  
LES PARTICULIERS

LA DÉCHÈTERIE
leurs déchets d’une autre manière 
(les déchets végétaux peuvent, par 
exemple, être compostés) » explique 
Christian Poutriquet, conseiller 
délégué aux déchets.

La déchèterie de Dinard bénéficie 
d’horaires simplifiés et identiques toute 
l’année : du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h (fermée dimanches 
et jours fériés).

Les habitants de Lancieux,  
Beaussais-sur-Mer et Tréméreuc 
peuvent également utiliser,  
de manière transitoire, la déchèterie  
de Pleslin-Trigavou qui dépend de Dinan 
Agglomération.

LE CAS PARTICULIER DES DÉCHETS VERTS À DINARD : 
En janvier 2016, la CCCE a repris la service de collecte des déchets verts initialement 
assuré par la Ville de Dinard. A compter du 1er janvier 2018, ce service va être repris 
par la commune qui communiquera directement auprès de ses administrés sur les 
nouvelles modalités de collecte.
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Les dépôts de déchets en tout genre 
(sacs d’ordures ménagères, TV, mate-
las …) au pied des Points d’Apport 
Volontaire ne cessent de se développer.

Cet acte anti-citoyen est une véritable 
nuisance visuelle et environnemen-
tale. Certains abords sont tellement 
encombrés qu’ils rendent le geste de 
tri difficile. Face à cet incivisme récur-
rent, le Pôle collecte et valorisation des 
déchets a détaché spécialement un 
agent pour le nettoyage et l’évacuation 
de ces « encombrants ». 

Pour 2016, cette mission a engendré  
+ de 1 400 heures de travail et pas 
moins de 66 tonnes ont été collectées ! 

POUR RAPPEL : tout dépôt sauvage de 
déchets de quelque nature que ce soit 
est interdit et passible d’une amende 
pouvant s’élever à 1500€. 

Protéger l’environnement, c’est avant 
tout respecter les équipements mis à 
disposition et les autres usagers…

*LES DÉPÔTS SAUVAGES, 
DES PRATIQUES À PROSCRIRE !

BIEN TRIER VOS DÉCHETS : 
Sur les communes du territoire, les consignes de tri se limitent 
aux « bouteilles, bidons et flacons » pour les emballages légers 
en plastique. 
Le gisement issu des conteneurs jaunes : réservés aux 
cartonnettes / métaux et flaconnages plastiques, a progressé 
de 5,05% par rapport à 2015 (soit 520,960 tonnes). 
Le ratio par habitant est de 21,57 kg contre 14,6 kg/ hab. 
au niveau national.

RAPPEL DES EMBALLAGES À TRIER :
 Les cartonnettes et briques alimentaires
 Les métaux
 Les flaconnages en plastique

LA SALLE DE BAIN = UN POTENTIEL  
DE TRI CERTAIN.
Parfois oubliés du tri, les flacons y sont pourtant 
nombreux … Alors pensez-y !

 Gels lavant,
 Shampoing,
 Produit d’entretien…

Mais aussi :
 Les boîtes de mouchoirs en carton
 Cartons d’emballage : savon, dentifrice…

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 



Au gré de 100 photos, cette 
exposition offre une véritable 
traversée du 20è siècle et  
un tour des plus belles plages 
de France.
Jacques Henri Lartigue 
se voit offrir son premier 
appareil-photo à l’âge de  
7 ans par son père Henri,  
un riche industriel. Témoin 
d’un siècle fourni en 
mutations sociales et en 
progrès techniques, ce jeune 
homme de bonne famille 
consacrera sa vie à courir 
les événements mondains : 
ouvertures de palaces et 
autres hauts lieux de la jet set 
des années folles…
La Ville de Dinard, en 
partenariat avec la Donation 
JH Lartigue, a choisi de 
présenter une sélection 

d’œuvres sur 
le sujet de la 
femme et du 
rivage, l’exposition 
faisant un écho 
thématique à sa propre 
histoire balnéaire. Des 
premières images de 
vacances en famille de la Belle 
Époque, aux photos couleurs 
des années 1970 en passant 
par les pin-ups des années 
50-60, Lartigue photographie 
ses proches, leur joie de vivre 
et leur insouciance balnéaire.
Reconnu par ses pairs mais 
encore inconnu du grand 
public en France, Lartigue 
connaitra la renommée 
internationale dans les 
années 1960.
L’exposition proposera  
une relecture sociologique  

du thème de la femme sur  
le rivage grâce à l’aimable 
contribution de l’écrivain et 
observateur de notre société 
Jean-Claude Kaufmann. 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
WVILLA « LES ROCHES BRUNES »  
À DINARD 20 MAI > 17 SEPT. 2017 
14H-19H. FERMETURE LE LUNDI. 
TARIFS : 6€ / 3€

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 
L’EXPOSITION ET LES ÉVÉNEMENTS 
AUTOUR DE L’EXPOSITION :  
WWW.VILLE-DINARD.FR

Les animateurs 
accompagneront les jeunes 
de 11 à 17 ans afin qu’ils 
puissent réaliser tous 
les projets qu’ils souhaitent 
mettre en place.
Chaque jeune pourra 
s’exprimer sur sa propre 
identité et développer 
son autonomie sur un ou 
plusieurs projets.
Une aide aux devoirs pourrait 
être proposée à raison 
d’une fois par semaine.
Les élus seront 

particulièrement attentifs à 
la notion de laïcité au sein 
du foyer jeunes.
Une enquête auprès des 
familles pourrait être réalisée 
dans le cadre de la mise 
en place de camps d’été.
A travers cette enquête, 
les centres d’intérêts 
des jeunes seront pris 
en compte.

DINARD

EXPOSITION 
JACQUES HENRI LARTIGUE
LA FEMME SUR LE RIVAGE
20 MAI > 17 SEPT. 2017

BEAUSSAIS-SUR-MER

PROJET D’OUVERTURE DU FOYER DE 
JEUNES EN SEPTEMBRE 2017

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF 
« ARGENT DE POCHE »
Ce dispositif donne la possibilité 
aux adolescent(e)s d’effectuer 
des petits chantiers de proximité 
d’utilité sociale et d’amélioration 
de leur cadre de vie (entretien, 
aide au classement, rangement, 
archivage, …). 

 Pour les jeunes âgé(e)s 
de 16 à 18 ans domicilié(e)s 
à Beaussais-sur-Mer

 Chantiers pendant les 
vacances scolaires. 

 Rémunération (à la fin 
de la mission) : 15 € en 
espèce par mission 
(dans la limite d’une mis-
sion par jour). 

 Durée de 3 heures 30 maxi-
mum comprenant une pause 
obligatoire.

 5 missions par jeune pour 
l’année en cours
Les jeunes seront accueillis 
dans les différents services de 
la mairie et seront accompagnés 
d’un tuteur, un employé 
communal qui les encadrera 
pendant tout le temps de 
leur activité, et d’un élu selon 
la mission.

Crédits photo : 
Bibi, l’Ombre et le reflet. Hendaye, août 1927. 

Photographie J H Lartigue © Ministère de la 
Culture - Franc AAJHL

Coco à l'Eden-Roc. Cap d'Antibes, septembre 
1938. Photographie J H Lartigue © Ministère de 

la Culture - Franc AAJHL
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Tel est le triste constat : sur les 174 espèces observées 
en Bretagne, les plus menacées se situent dans  
les zones bâties et les prés (le pic cendré, le bouvreuil 
pivoine, le râle des genêts, …). 65% d’oiseaux nicheurs 
en moins ! En 2008, une liste rouge des oiseaux 
nicheurs de métropole a montré que 73 espèces sur 
277 étaient actuellement menacées. Le fait le plus 
alarmant : les déclins constatés concernent une large 
part d’espèces considérées « communes ».  
Ces espèces régressent, doucement mais sûrement.
Des mesures doivent être mises en place pour le 
maintien, dans les campagnes et dans les villes, d’une 
"nature ordinaire", véritable socle de la biodiversité.
Après avoir démarré un atlas de la biodiversité 
communale qui a permis d'observer 114 espèces 
d'oiseaux différentes, la commune a décidé de lancer 
un observatoire des oiseaux communal. L'intérêt 
est d'obtenir des données précises avec une finalité 
scientifique mais peut-être également réglementaire 
dans le PLU (maintien des haies, types de haies,…).
L'appel est lancé à tous. 5 espèces d'oiseaux seront 
particulièrement suivies : le moineau domestique, 
l'hirondelle rustique, l'hirondelle des fenêtres,  
le martinet noir et le bouvreuil pivoine.  
Pour ces espèces, notez le lieu-dit, la rue, le numéro  
de la maison voire le nombre de nids.
La méthode est simple :
1 : Noter l'espèce d'oiseau observée et le lieu de 
l'observation,
2 : Noter si l'espèce d'oiseau est NICHEUSE : juvéniles non 
volants, transport de matériaux, aliments ou sacs fécaux 
liés à la nidification, nid garni d’œufs ou de jeunes.
3 : Transmettez vos infos aux adresses suivantes : 
developpementdurable@saint-lunaire.fr / 
alexisbouche@orange.fr ou déposez-les dans la boîte 
aux lettres de la mairie.

SAINT-LUNAIRE

LANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE 
COMMUNAL DES OISEAUX  
DE SAINT-LUNAIRE

LE MINIHIC-SUR RANCE

 LA LORGNETTE
Le 4 avril 2017, le maire  
Claude Ruaud, a inauguré  
le nouvel équipement communal 
LA LORGNETTE en présence 
du nouveau président de la 
communauté de communes de ses 
vice-présidents, des élus du Minihic 
et d'un public Minicois important.
La LORGNETTE est le nom choisi 
par la majorité des internautes 
Minicois qui avaient à choisir 
parmi une dizaine de propositions, 
rappelant astucieusement le parti 
architectural du bâtiment et  
sa "petite vue sur Rance".  
Nous souhaitions, en effet, que 
les activités dans ce bâtiment, 
qu'elles soient sportives ou 
associatives, soient vues de 
l'extérieur pour donner de la vie à 
ce quartier en dehors des heures 
scolaires.
Les associations ont déja pris en 
main cet équipement, déja apprécié 
par nos gymnastes et danseurs.
La grande salle côté nord 
(séparable avec sa cloison mobile 
centrale) sera équipée de tables et 
chaises en juillet pour les réunions 
et les activités associatives.
La cantine scolaire débutera à  
la rentrée de septembre dans  
la salle au sud; la cuisine existante 
restant en fonction avec une 
"liaison chaude" pour traverser  
la rue. 

Le trajet des enfants école cantine 
sera ainsi totalement sécurisé.

Cette réalisation a reçu  
le 1er prix "ARCHI DESIGN CLUB 
AWARDS" 2017 catégorie culture : 
équipement culturel et associatif .
 C'est la qualité de son intégration 
dans notre bourg et le choix des 
matériaux qui ont été remarqués 
par le jury composé d'architectes 
et de journalistes spécialisés de ce 
concours d'architecture au niveau 
national.

Intitulé du Projet :  
Pôle périscolaire-associatif
Lieu : Minihic sur Rance
Maitrise d'ouvrage :  
Maire du Minihic sur Rance
Maitrise d'œuvre :  
ATELIER 56S Surface : 350 m2

Montant des travaux :  
500 000 € HT 
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SAINT-LUNAIRE

MARCHÉS GOURMANDS 
LES MERCREDIS 12, 19 ET 26  
JUILLET ET LES MERCREDIS 2,  
9 ET 16 AOÛT DE 17H30 À 21H

Venez découvrir  
des saveurs locales lors de  
ce moment convivial avec  
des producteurs du terroir.
Forts de leur succès de 
l’année dernière, les marchés 

gourmands se renouvellent 
en 2017 avec des dates 
supplémentaires.

 SUR L’ESPLANADE DU MINI-GOLF, 
ORGANISATION PAR LA COMMUNE  
DE SAINT-LUNAIRE
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Exposition du 1er juillet au 3 septembre 2017 
dans le cadre du Festival d’Art 2017.
Depuis 2010 et le 15e Festival, Saint-Briac-sur-Mer 
et le Frac Bretagne partagent un projet destiné 
à favoriser la rencontre entre le plus large public 
et l’art contemporain. 
En harmonie, les artistes invités chaque été ont choisi 
de développer leur travail en s’inspirant 
des caractéristiques et des nombreux atouts de 
la commune, allant à la rencontre des habitants et 
des estivants, des paysages, du patrimoine et de 
l’histoire des lieux. 
En 2017, Sharon Kivland, démultiplie cet effet en 
invitant 40 artistes, des femmes de Bretagne et 
d’ailleurs, à engager une correspondance avec 
le sculpteur Armel Beaufils (1882-1952) dont 
Saint-Briac détient un fonds d’œuvres et d’études 
important légué par sa veuve Zannic. 

SAINT-BRIAC-SUR-MER

ARMEL BEAUFILS,  
LE REGARD DES FEMMES
UNE EXPOSITION CONÇUE PAR SHARON KIVLAND

Le « Guide des 
sorties nature et 
patrimoine 2017 » 
est la toute première 
brochure éditée par l’office 
de tourisme communautaire. 
Il est disponible dans tous les points 
info tourisme du territoire et regroupe la programmation 
annuelle des visites guidées et des balades nature organisées 
sur le territoire communautaire en 2017. La billetterie des visites 
guidées est accessible dans les points info tourisme. 
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LA RICHARDAIS

UNE HISTOIRE DE PUPITRES 
10 pupitres sont implantés  
sur notre territoire,  
c’est l’aboutissement d’un 
partenariat entre la commune et 
l’atelier MANOLI. Pierre MANOLI, 
artiste mondialement connu,  
a choisi de vivre et de créer ici,  
c’est une grande chance que d’avoir 
cette structure à La Richardais. Cela 
n’a pu se faire que grâce à la volonté 
de son épouse, de ses deux filles, 
avec l’appui de l’association.
La Richardais a, quant à elle, une 
situation privilégiée entre Terre, 
Mer et Rance. De ce fait, elle offre 
aujourd’hui aux promeneurs des 
paysages variés, mais elle a eu hier 
une histoire et nous avons voulu 
que chacun d’entre vous, ainsi que 
les visiteurs, puissent imaginer  
ce que fût ce petit bourg des bords 
de Rance.

Il est important de savoir d’où l’on 
vient et de partager notre histoire, 
c’est pourquoi, sur ces pupitres, 
nous avons tenu à valoriser ces 
espaces naturels en vous contant 
la vie ici, avant et maintenant, en y 
associant Manoli, l’homme qui  
a choisi de vivre à nos côtés.
Vous découvrirez, au cours de  
ce parcours culturel et éducatif, une 
photo d’une œuvre, une pensée 
de l’artiste, un texte expliquant le 
lien entre l’œuvre et le paysage et 
son histoire. Nous espérons que 
cette promenade sera pour chacun 
d’entre vous une découverte et 
vous donnera l’envie de passer 
un moment dans le Jardin des 
Sculptures, de voir les œuvres  
et de les associer aux paysages que 
vous aurez découverts.

Au travers de chacune de  
ses actions et de ses manifestations, 
la Ville de Pleurtuit a à cœur  
de développer le partage et 
les liens entre ses habitants  
en favorisant la rencontre et le lien 
intergénérationnel. 

Les jardins familiaux et partagés 
du Petit Clos ont vu le jour début 
avril. Sur une surface de 6000 m² 
des parcelles de 25, 50 ou 100 m² 
permettent aux pleurtuisiens ne 
disposant pas d’un terrain pour 
réaliser un potager, de cultiver 
des fruits et légumes pour leur 
consommation personnelle.  
Ce lieu, au cœur de la ville et à 
proximité des écoles, est rapidement 
devenu un lieu d’échange où  
l’on cultive aussi le partage  
et la convivialité.

« Livres sans frontières »
La première cabine à livres de 
Pleurtuit, s’est installée dans 
l’ancienne cabine téléphonique 
de la place de l’église. 

Ce projet a été voulu par le Conseil 
Municipal des Jeunes qui a été 
accompagné, pour sa concrétisation, 
par le Conseil des Sages qui 
désirait sauvegarder les anciennes 
cabines téléphoniques, témoin d’un 
passé pas si lointain. Ce nouveau 
lieu, aménagé lors de la journée 
citoyenne du 20 mai, permet à 
chacun de partager un livre qui lui 
a plu et de l’échanger contre un 
autre… ces livres voyageurs ont été 
nommés « livres sans frontières ».
Des chantiers collectifs ont été 
proposés à la population. Les abords 
du pôle de tennis ont été désherbés 
par des bénévoles accompagnés 
d’un agent du service espaces 
verts. Des nichoirs à oiseaux ont 
été montés puis disposés dans tout 
Pleurtuit pour favoriser  
le retour de la nature en ville et  
la cabine à livres a été aménagée et 
décorée par le conseil des jeunes  
et le conseil des sages.

PLEURTUIT

PLEURTUIT CULTIVE  
LE FAIRE ENSEMBLE …

 Un dépliant est disponible  
en Mairie.
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DES IDÉES DE VISITES LUDIQUES EN 
FAMILLE OU ENTRE AMIS AVEC  
LE GÉOCACHING !
Vous recherchez une idée de visite ludique et 

novatrice avec votre famille ou entre amis ?
Dinard Côte d’Émeraude Tourisme, vous 

propose plusieurs parcours sur le territoire grâce 
au Géocaching à partir de l’application « Trésors 
de Haute-Bretagne » !
Cette application vous accompagne à l’aide 
de petits personnages, les Korrigans, qui 
agrémentent votre découverte avec humour 
et vivacité. Le principe est de répondre à des 
énigmes en vous aidant de coordonnées GPS. 
Les énigmes reposent sur l’observation  
des bâtiments historiques ou des détails 
paysagers. Vous avez trouvé les bons chiffres ? 
Vous n’êtes donc pas loin du trésor ! Cherchez 
et ouvrez bien les yeux au détour d’une rue ou 
d’un buisson. Prenez-y alors un cadeau mais 
attention le but est aussi d’en déposer un autre. 
Le trésor contient également un petit carnet sur 
lequel vous pouvez nous laisser une trace de 
votre passage.
A ce jour, 7 parcours et donc 7 caches sont 
positionnées de Dinard à Lancieux en passant  
par l’anse des Grandes Rivières à la Richardais. 
Depuis quelques semaines, l’équipe de l’office 
communautaire prépare le lancement d’un 
nouveau parcours au Minihic-sur-Rance, 
reprenant en grande partie le circuit 
de Saint-Buc. Ce circuit, opérationnel depuis 
le 23 juin, permet aux visiteurs de la Côte 
d’Emeraude de découvrir la richesse 
des paysages des bords de Rance et les joies 
du tourisme vert. 
Mais chut vous en dire plus serait trop facile, 
un trésor vous attend 
rapidement entre Terre 
et Rivière !

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SITE INTERNET : 
DINARDEMERAUDETOURISME.COM
L’office de tourisme communautaire a fait le 
choix de privilégier la réalisation du site internet 
comme premier support de communication 
commun : dinardemeraudetourisme.com 
est né en février 2017 et présente l’offre de 
notre Destination en termes de patrimoine, 
de randonnées, d’hébergement, de visites, 
d’agenda des manifestations, etc…  
Ce site, voulu pour séduire les internautes avec 
de grands et très beaux visuels, est conçu en 
responsive design et s’affiche très lisiblement 
sur les tablettes et les mobiles. Il se développe 
au fil du temps et requiert un travail quotidien.

DINARD

LA RICHARDAIS
LANCIEUX

ST-LUNAIRE

PLEURTUIT

ST-BRIAC-SUR-MER

BEAUSSAIS-
SUR-MER

LE MINIHIC-
SUR-RANCE

TRÉMÉREUC

TRÉMÉREUC

SOIRÉE CABARET 
CONTES GALLO/MUSIQUES CELTIQUES/DANSES 
AVEC LES GROUPES « ESTRAN » ET « TRADIOR » 
LE VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017

Soirée en 3 parties. 
 En première partie un concert de 

musiques traditionnelles par le groupe 
des 4 musiciens d’« ESTRAN ». 
Au programme, un pont entre 
les peuples celtes d’Europe et leurs 
cousins d’Amérique, avec des morceaux 
bretons, irlandais, cajuns et québécois                                                                                                                                       

 En deuxième partie, le groupe « TRADIOR » présentera 
des contes gallo. Fervents défenseurs de la langue 
gallèse, chaque rencontre avec le public est pour eux 
une occasion de la faire connaître et perdurer.

 Un Fest Noz en troisième partie… On pousse les tables, 
et Estran invite à la danse !!
Salle des fêtes de Tréméreuc. 21h. Participation 7€. 
Buvette. Petite restauration. Disposition de 
la salle par petites tables. On peut réserver sa table 
au 06 89 93 91 39.
Soirée organisée par l’association « Boromo Rance 
Frémur » en soutien aux projets de rencontres et 
d’échanges culturels avec la commune de Boromo au 
Burkina Faso.

 ASSOCIATION « BOROMO RANCE FRÉMUR ».  
LA GRABOTAIS 22490 PLOUËR SUR RANCE. 
CONTACT : COTARVIF@ORANGE.FR

DINARD

LA RICHARDAIS
LANCIEUX

ST-LUNAIRE

PLEURTUIT

ST-BRIAC-SUR-MER

BEAUSSAIS-
SUR-MER

LE MINIHIC-
SUR-RANCE

TRÉMÉREUC
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DES VISITES 
GUIDÉES 
AVEC DES 
GUIDES 
CONFÉRENCIÈRES 
AGRÉÉES

GUIDE DES SORTIES  
NATURE ET PATRIMOINE 2017 
TÉLÉCHARGEABLE SUR  
WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM  
ET DISPONIBLE AU FORMAT PAPIER  
À DINARD ET DANS LES POINTS INFO 
TOURISME DE SAINT-LUNAIRE, SAINT-
BRIAC-SUR-MER, LANCIEUX  
ET BEAUSSAIS-SUR-MER.

Guide des sorties 

nature & patrimoine

Sur la Communauté de Communes Côte d’Émeraude

2017

VISITES GUIDÉES 
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Août Sept.Juillet

Du 1er juillet  
au 3 septembre 
SAINT-BRIAC-SUR-MER
FESTIVAL D’ART SUR LE 
THÈME « DU PATRIMOINE 
À L’ART CONTEMPORAIN » 

Du 12 au 15 
SAINT-BRIAC-SUR-MER
FESTIVAL SAINT-BRIAC 
EN MUSIQUE

 Gratuit

Du 15 juillet au 
15 septembre
BEAUSSAIS-SUR-MER
LES BALISSADES : 
EXPOSITIONS GÉANTES 
EN PLEIN AIR

Du Samedi 27 au Dimanche 30 
DINARD 

JUMPING DE DINARD 5*
TEMPS FORTS : 
Samedi 29 juillet à 16h30 : Derby 5*. 
Dimanche 30 juillet à 14h30 : Grand Prix Rollex – 
Ville de Dinard

 Terrain du Val Porée

Mercredi 19 
TRÉMÉREUC
SORTIE NATURE 
« FABRICATION DE 
JOUETS BUISSONNIERS » 
Réservation obligatoire 
au 02 96 87 00 40 
(2€/personne).

 14h30

Jeudi 20
BEAUSSAIS-SUR-MER 
PLOUBALAY
CONCERT DE MUSIQUE 
BAROQUE 
« Par champs et par 
grèves » .

 A l’église de Ploubalay - 
20h (gratuit)

BEAUSSAIS-SUR-MER 
PLESSIX-BALISSON 
SORTIE NATURE  
« LES PLANTES QUI  
SE MANGENT ET  
QUI GUÉRISSENT » 
Réservation obligatoire 
au 02 96 87 00 40 
(2€/personne).

 14h30 

Samedi 22 juillet
BEAUSSAIS-SUR-MER
PLOUBALAY
CONCERT : MARACUJAH, 
BOB’S NOT DEAD, 
T.R.I.T.S, BUZZ OFF ET  
LA CLIQUE

 2Oh - Salle des fêtes - 
Entrée 7 €

Dimanche 23 
SAINT-BRIAC-SUR-MER 
VIDE GRENIER  
DE LA HOULE 
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Mercredi 2
LA RICHARDAIS
SORTIE NATURE  
« LA MARÉE EN DEUX 
TEMPS EN PASSANT PAR 
LA GRÈVE » 
Réservation obligatoire 
au 02 96 87 00 40 
(2€/personne).

 9h30

Vendredi 4 
SAINT-BRIAC-SUR-MER
CONFÉRENCE
« Alexandre Nozal,  
le peintre de Saint-Briac,  
sa vie, son œuvre »  
par Michel BOUDARD. 

 Salle La Vigie - 20h30 
(gratuit)

Du 6 au 19
DINARD
28ÈME FESTIVAL 
INTERNATIONAL  
DE MUSIQUE

 www.festival-music-
dinard.com (payant)

Du 7 au 11 
ST-LUNAIRE
TOURNOI DES FAMILLES 

 Tennis Club de 
Saint-Lunaire

Vendredi 11
SAINT-BRIAC-SUR-MER 
7ÈME RÉGATE  
DU COMMANDANT 
THOREUX 
Régate multi-flottes ouverte 
à tous les bateaux de  
la baie

DINARD
« ON ZOUTE À DINARD », 
18ÈME SOIRÉE  
DES GALERIES ET 
ATELIERS D’ARTISTES
Thème de la soirée : 
« Invitation au voyage ». 

 18h à minuit

Vendredi 28
PLEURTUIT
CONCERT ORGUE, 
TROMPETTE ET 
QUATUOR À CORDES 
dans le cadre du festival  
« Rive Gauche » 

 Eglise Saint-Guillaume  
à 21h (payant)

Dimanche 30 
LA RICHARDAIS 
FÊTE DU PORT À LA CALE 

 Gratuit

SAINT-LUNAIRE
LA NUIT DES ÉTOILES 

 Parking du point 
information tourisme - 20h

Lundi 31
MINIHIC-SUR-RANCE 
SORTIE NATURE  
« OHÉ MATELOT ! 
PLEIN ZOOM SUR LE 
PATRIMOINE MARITIME »
Réservation obligatoire 
au 02 96 87 00 40 
(2€/personne).

 14h30

PLEURTUIT
CONCERT DE HAUTBOIS 
ET HARPE  
par les solistes de l’orchestre 
symphonique de Bretagne

 Eglise Saint-Guillaume  
à 21h (payant)

Vendredi 18
PLEURTUIT
SORTIE NATURE  
« ENTRE NATURE ET 
HISTOIRE DES LIEUX »
Réservation obligatoire 
au 02 96 87 00 40 
(2€/personne).

 9h30

Samedi 19 août
BEAUSSAIS-SUR-MER
PLESSIX-BALISSON
SPECTACLE MUSICAL  
DE COLINE SERREAU 
ET LE CHŒUR DELTA

 20h30. Eglise du 
Plessix-Balisson

Mercredi 23
ST-BRIAC-SUR-MER
CONCOURS DE 
CHÂTEAUX DE SABLE  
Traditionnel concours  
de châteaux de résistance 
à la mer 

 Plage de la Grande 
Salinette 

Dimanche 13 
BEAUSSAIS-SUR-MER 
TRÉGON
FÊTE AUX MOULES
Restauration, concerts, 
feu d’artifice…

 A partir de 12h

Dimanche 13 
SAINT-LUNAIRE
FEST NOZ 
Esplanade du mini-golf.

 21h

Mardi 15
LANCIEUX
FÊTE DU MOULIN 

 A partir de 9h

Mardi 15
LE MINIHIC-SUR-RANCE
FÊTE DE LA MIETTE

Mercredi 16
LANCIEUX 
SORTIE NATURE 
« OBSERVATION DES 
OISEAUX MIGRATEURS »
Réservation obligatoire 
au 02 96 87 00 40 
(2€/personne).

 14h30

Jeudi 17
BEAUSSAIS-SUR-MER 
PLOUBALAY
SORTIE NATURE 
« FABRICATION DE 
JOUETS BUISSONNIERS »
Réservation obligatoire 
au 02 96 87 00 40 
(2€/personne).

 14h30

Vendredi 25
DINARD 
CINÉMA EN PLEIN AIR 
Projection du film  
« Eddie The Eagle » de 
Dexter Fletcher (2016)

 Parking Raphaël Veil 
- 21h30

LANCIEUX
SORTIE NATURE 
« MYSTÉRIEUSES 
PLANTES DES DUNES »
Réservation obligatoire 
au 02 96 87 00 40 
(2€/personne). 

 14h30

Dimanche 27 
LANCIEUX
COURSES HIPPIQUES 
DE PLOUBALAY 
- LANCIEUX

 Plage de Saint Sieu  
à Lancieux à partir de 11h 
(payant)

Les 20, 21, 27  
et 28 
DINARD 
19ÈME OPÉRA D’ÉTÉ :  
LES NOCES DE FIGARO  
DE W.A. MOZART
Direction musicale : 
Frédérique Chauvet

 20h30 (payant)

Mercredi 26
BEAUSSAIS-SUR-MER 
PLOUBALAY 
SORTIE NATURE « VIE 
SAUVAGE DES POLDERS 
DE BEAUSSAIS SUR 
MER » 
Réservation obligatoire 
au 02 96 87 00 40 
(2€/personne). 

 9h30

Jeudi 27
LANCIEUX 
SORTIE NATURE « LA VIE 
SECRÈTE DES DUNES ! » 
Réservation obligatoire 
au 02 96 87 00 40 
(2€/personne). 

 14h30
 

Du 8 au 10
SAINT-LUNAIRE, SAINT-BRIAC-SUR-MER, LANCIEUX

EMERAUDE EVENTS 
Evènement sportif outdoor autour de 4 épreuves :  
Défi Raid, Relais Sprint, Swim Run, Extrem Kids, Tri Race

 www.emeraude-events.com

Samedi 1er

LANCIEUX
TRAIL 
Course nature de 15 km 
ouverte à tous (licenciés 
ou non avec certificat 
médical) autour de la baie 
de Lancieux et des bords 
du Frémur.

FEUX D’ARTIFICE 
LANCIEUX

 Vendredi 14 juillet 
(plage Saint-Sieu)

DINARD
 Mercredi 19 juillet (plage 

de l’écluse) : spectacle 
pyrotechnique et musical sur 
le thème « musique classique »

 Jeudi 17 août 
(plage de l’écluse) : spectacle 
pyrotechnique et musical sur 
le thème « musiques de films »

SAINT-LUNAIRE
 Mardi 18 juillet 

(grande plage)

BEAUSSAIS-SUR-MER
 Vendredi 4 août (Ploubalay) 
 Dimanche 13 août (Trégon)

LA RICHARDAIS
 Samedi 12 août 

(cale du port)

SAINT-BRIAC-SUR-MER
 Mardi 15 août

 (plage du Port Hue)

Samedi 2
DINARD
CINÉMA EN PLEIN AIR 
Projection du film 
« Dought » de John 
Goldschmidt (2016).

 Parc de  
Saint-Alexandre à 21h30

Du 12 au 18 
SAINT-BRIAC-SUR-MER

EXPOSITION TONY VACCARO 
AOÛT 1944  
LA LIBÉRATION DE SAINT-BRIAC : petites histoires, 
photos et documents inédits. 

 Presbytère

Du 1er juillet  
au 17 septembretembre 
DINARD 

EXPOSITION  
« JACQUES-HENRI LARTIGUE, 
LA FEMME SUR LE RIVAGE » 
Villa « Les Roches Brunes »  
tous les jours sauf lundi  
(payant).

Samedi 2 et 
dimanche 3
SAINT-LUNAIRE 
FÊTE DE LA GLISSE

 Digue de Longchamp

Du 27 septembre 
au 2 octobre
DINARD
28ÈME FESTIVAL DU FILM 
BRITANNIQUE 

 www.festivaldufilm-
dinard.com

Dimanche 3
TRÉMÉREUC 
TRÉMÉREUC EN FÊTE !
Évènement festif autour 
de l'artisanat local

 Jardin du Presbytère

Samedi 16 et 
dimanche 17 
BEAUSSAIS-SUR-MER 
PLOUBALAY 
FOIRE SAINT MATHIEU 
Foire aux ânes et aux 
chevaux, fête foraine, 
vide-grenier… 
Le dimanche, fête 
folklorique (défilé de 
bagads er cercles 
celtiques), Courses 
cyclistes à partir de 13h30. 

Samedi 26 et dimanche 27 
LA RICHARDAIS, PLEURTUIT, LE MINIHIC-SUR-RANCE

FÊTE DES DORIS EN RANCE
Fête maritime.

 Gratuit

POUR CONSULTER 
L’AGENDA COMPLET  

DES MANIFESTATIONS 
TOURISTIQUES ORGANISÉES  

SUR LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES  

WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM
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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 BEAUSSAIS-SUR-MER
(PLOUBALAY, TRÉGON,  
PLESSIX-BALISSON)
Rue Ernest-Rouxel
BP1
22650 Ploubalay 
Tél. : 02 96 82 60 60 
mairiedeploubalay@wanadoo.fr 
www.ville-ploubalay.com

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 TRÉMÉREUC
Le Bourg
22490 Tréméreuc
Tél : 02 96 27 83 17
mairie.tremereuc@wanadoo.fr
www.tremereuc.com
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