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3 ACTUALITÉS
 ZOOM sur le budget 2018

 L’office de tourisme 
communautaire au service des 
visiteurs et des professionnels 
du tourisme !

 Taxe de séjour : le groupe 
HomeAway collecte la taxe de 
séjour pour le compte de ses clients 
hébergeurs touristiques.

 LE « 40 » et « L’ESTRAN » 
Espace de co-working et Centre  
d'affaires

 Petite enfance :
nouvelles modalités 
d’admission en structure 
d’accueil de jeunes enfants

 L’information géographique à 
grande focale

 Réseau des médiathèques : 
une nouvelle carte !

 TADyCool souffle sa 
cinquième bougie ! 

 BreizhGo ! le grand réseau 
régional de transport

 OUESTGO la nouvelle 
plateforme de covoiturage

 MOBIL’RANCE : résoudre des 
problèmes de mobilité pour 
faciliter l’emploi !

 Saisine par voie électronique 
en matière d’urbanisme’

 Approbation du projet de 
SCoT du Pays de Saint-Malo

 La gestion du patrimoine 
communautaire

 La CCCE finance l’achat de 
plants pour les particuliers

 La CCCE et ses communes 
investissent dans les économies 
d’eau

 L’abreuvement du bétail, une 
pratique à maîtriser

 L’exposition temporaire 
"Utopia Naturalia" à découvrir 
au Musée MANOLI jusqu’au 16 
septembre !

 Bretagne Très Haut Débit :  
où en est-on ?

13 RETOUR SUR 
 Des formations « bocage » pour 

les agents municipaux

 Les travaux bocagers réalisés à 
l’hiver 2017/2018

14 DOSSIER
LA DÉCHÈTERIE COMMUNAUTAIRE 
DE DINARD : UN ÉQUIPEMENT 
DE QUALITÉ AU SERVICE DES 
PARTICULIERS

19 EN DIRECT : 
 Actualités de Beaussais-sur-mer, 

Dinard, Lancieux, Saint-Briac-sur-
mer, Le Minihic-sur-Rance, Pleurtuit,  
La Richardais

21 DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE : 
 Venez découvrir le coin de nature 

près de chez vous !

22 AGENDA

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

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

DINARD

LA RICHARDAIS
LANCIEUX

ST-LUNAIRE

PLEURTUIT

ST-BRIAC-SUR-MER

BEAUSSAIS-
SUR-MER

LE MINIHIC-
SUR-RANCE

TRÉMÉREUC

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

L’été est une période primordiale pour 
notre territoire qui se classe parmi les 
destinations phares de Bretagne. Il m’a 
donc semblé important d’axer ce magazine 
estival sur les actions mises en œuvre 
par la communauté de communes pour 
préserver, mettre en valeur et valoriser 
notre cadre de vie. 

Le dossier central de ce numéro est ainsi 
consacré à la déchèterie communautaire 
de Dinard, un équipement indispensable 
pour la bonne gestion de nos déchets. 

Il aborde, par ailleurs, le programme de 
déploiement des conteneurs enterrés ou 
semi-enterrés, dispositifs qui présentent 
de nombreux avantages en termes 
d’intégration urbaine et de propreté des 
points de collecte. 

Sont ensuite évoqués le rôle essentiel 
joué par l’office de tourisme communautaire 
en matière de promotion touristique 
en direction des clientèles française et 
étrangère, puis les nouvelles modalités 
d’admission dans les structures d’accueil 
de jeunes enfants. Compte tenu du poids 
de l’emploi saisonnier dans nos communes, 
cette question est en effet primordiale 

pour permettre aux parents de concilier 
vie familiale et professionnelle.

La mobilité est également une préoc-
cupation forte pour la communauté de 
communes qui fête, cette année, les 
5 ans de TADy Cool, le transport à la 
demande communautaire. Cette solution 
de mobilité souple et efficace a permis 
de transporter près de 20 000 voyageurs 
depuis son lancement. 

En complément, la communauté de 
communes a inauguré cette année 
Mobil’Rance, un nouveau dispositif visant 
à résoudre les problèmes de mobilité ren-
contrés par les personnes en recherche 
d’emploi.

Enfin, côté environnement, la CCCE poursuit 
ses actions en faveur de la préservation 
des cours d’eau et du bocage. Elle pro-
pose, dans ce cadre, des aides pour les 
agriculteurs et les particuliers, que je vous 
invite à découvrir à l’intérieur de votre 
magazine. 

L’ensemble des conseillers communau-
taires et moi-même, vous souhaitons, à 
toutes et à tous, un très bel été 2018 !
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Le budget primitif 2018 s’équilibre comme suit :

FONCTIONNEMENT DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CÔTE D’EMERAUDE :
SUR LE BUDGET 2018 

 Le transfert de la compétence petite enfance : 
+ 1 097 000 € dont 790 000 € de charges de personnel

 Le transfert de la contribution au financement du SDIS 
(Service Départemental d'Incendie et de Secours) : 
+ 698 000 € (autres charges de gestion courante)

 La création du service Système d’Information Géographique 
(SIG) regroupant les collectivités du pays de Saint-Malo : 
76 000 € (charges de personnel essentiellement) 

  Une subvention à l’Office de Tourisme Communautaire pour 
un montant de 820 000 €

 Les programmes de restauration des milieux aquatiques 
et Breizh Bocage (préservation et renforcement du maillage 
bocager) pour un montant de 410 000 €.

FONCTIONNEMENT :

Fonctionnement Investissement
Dépenses 17 291 757€ 8 323 613€
Recettes 17 291 757€ 8 832 080€

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT Dépenses 2017 Budget 2018
Achats et charges externes 1 025 085,76 € 1 302 470,00 €
Charges de personnel 1 366 800,03 € 2 274 800,00 €
Contingents subventions et indemnités 967 634,81 € 2 069 570,00 €
Charges financières 9 616,26 € 12 700,00 €
Charges exceptionnelles 78 350,94 € 30 000,00 €
Fonds de péréquation des ressources 
communales et intercommunales 452 004,00 € 400 000,00 €

Dotation de solidarité communautaire 
(au profit des communes) 362 800,00 € 363 000,00 €

TOTAL DEPENSES REELLES 4 262 291,80 € 6 452 540,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Dépenses 2017 Budget 2018
 Atténuations de charges 30 788,80 € 30 000,00 €
Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 234 862,70 € 379 800,00 €

Impôts et taxes 13 557 239,88 € 14 017 573 €
Dotations, subventions et participations 2 569 435,75 € 2 857 000,00 €
Autres produits de gestion courante 7 529,94 € 7 000,00 €
Produits exceptionnels 4 274,32 € 0,00 €
Transferts de fiscalité et de charges -10 960 520,23 € -9 726 000,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES 5 443 611,16 € 7 535 373 €

ZOOM

CE BUDGET 2018
EST MARQUÉ PAR : 

« Ces taux d’imposition sont identiques depuis plusieurs 
années, en raison de la volonté des élus communautaires de 

ne pas alourdir la charge fiscale des foyers du territoire » 
souligne Vincent Denby-Wilkes, 

Vice-Président aux finances.

TAUX DE FISCALITÉ 
COMMUNAUTAIRE :

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

Les dépenses de 

fonctionnement qui 

s’élèvent à 17 291 757€ 

comprennent des 

dépenses de transferts 

entre les différents 

niveaux de collectivités 

suite aux réformes de 

la fiscalité locale: 9 726 

000 € (Attributions 

de Compensation aux 

communes, prélèvements 

de l’Etat, …) ; des 

dépenses d’ordre qui 

n’ont aucune incidence 

financière (1 113 217€) et 

les dépenses réelles (hors 

transferts) de 6 452 540 € 

qui sont détaillées ci-contre :
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INVESTISSEMENT
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2018 Budget 

prévisionnel COMMENTAIRES

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Réhabilitation de l’Office de Tourisme Communautaire 
et des bureaux d’information touristique 1 200 000 €

Dont 150 000 € à la charge de la Ville de Dinard dont des 
travaux de mitoyenneté entre l'office et le futur CIAP et le 
remplacement des menuiseries extérieures

Pôle Echange Multimodal (PEM) - La Richardais 580 000 € Achat de terrain 330 000 € + travaux
Aménagement Zone de l'Hermitage 350 000 € Création de voiries
Autres investissements du programme Mobilité 250 000 € Liaisons cyclables
Projet "cinéma" (terrain+VRD) 210 000 € Achat du terrain 180 000 € + études 30 000 €

Aire de carénage Saint-Briac-Sur-Mer 195 000 € Financement potentiel de 60 000 €

Minorité Ethnique non Sédentaire 130 000 € Réhabilitation aire de Pleurtuit + solde des travaux aire de 
grand rassemblement + réfection voirie

Chemin des peintres 120 000 € dont 60 000 € de subvention LEADER

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VERSEES PAR LA CCCE
Opération Budget prévisionnel 2018
Fonds de concours au bénéfice des 
communes - Enveloppe formalisée 1 219 000 €

Fonds de concours au bénéfice des 
communes - hors enveloppe for-
malisée

350 000 €

Déploiement du Très Haut Débit 
(BTHD) - Fibre optique 1 881 729 €

Plan Local Habitat 444 000 €

Pass commerce Artisanat 75 000 €

Une grande partie du budget d’investissement de la CCCE est 
consacrée au versement de subventions/financements pour 
la réalisation des projets d’équipement : 

Recettes principales :

Budget 2018 
du Pôle collecte 
et valorisation 
des déchets :

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT
Budget 

prévisionnel 
2018

Excédent des années antérieures 4 727 867 €
FCTVA 250 000 €
Subventions d'investissement 1 591 000 €
Emprunts et dettes assimilées (Très haut 
débit) 1 000 000 €

Dépenses d’exploitation :   4 844 975,08 €
Recettes d’exploitation :     4 844 975,08 €

Dépenses d’investissement : 893 001 €
Recettes d’investissement :   893 001 € 

« Le budget du pôle déchets est marqué par la 
baisse des taux de TEOM à La Richardais, Beaussais-
sur-Mer et Tréméreuc et le maintien des taux dans 
les autres communes du territoire, dans le cadre de 

l’harmonisation fiscale » 
explique Vincent Denby-Wilkes. 

Réhabilitation de l’Office de Tourisme Communautaire  à Dinard
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INFOS PRATIQUE : 
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
« DINARD CÔTE D’EMERAUDE TOURISME »
DINARD, SAINT-LUNAIRE, LANCIEUX, 
SAINT-BRIAC-SUR-MER
0 821 23 55 00 (0,12€ / MN + PRIX APPEL)
WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM

« En termes de promotion 
touristique, les 9 communes de 
la communauté bénéficient des 
campagnes de promotion mises 
en œuvre par « Dinard Côte 
d’Emeraude Tourisme » et ses 
partenaires, ce qui représente, pour 
2018, un budget de 180 000€ » 
précise Jean-Claude Mahé, 
Vice-Président au tourisme. 

RENSEIGNEMENTS
SANDRA BARON, 
SERVICE TAXE DE SÉJOUR 
TÉL : 02 57 11 01 19 
TAXEDESEJOUR@COTE-EMERAUDE.FR

Depuis le 15 février 2018, le 
groupe HomeAway (Abritel et 
Homelidays) collecte la taxe de 
séjour pour le compte de ses 
clients hébergeurs touristiques. 

L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
AU SERVICE DES VISITEURS 
ET DES PROFESSIONNELS DU 
TOURISME ! Rayonnant sur l’ensemble du 

territoire, l’office gère 4 espaces 
d’accueil situés à Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer 
et Lancieux, au sein desquels le personnel apporte conseils 
et recommandations aux visiteurs pour préparer et réussir 
leur séjour. Un 5ème est en projet à Beaussais-sur-Mer pour 
compléter ce maillage. 

En matière d’accueil et d’information, 
l’office est, par ailleurs, engagé dans 
une démarche qualité avec l’objectif 
d’améliorer en permanence la 
satisfaction et l’expérience des visiteurs. 

Il ambitionne pour cela d’obtenir la 
marque Qualité Tourisme®, puis le 
classement en catégorie 1, obligatoire 
pour les communes classées « stations 
de tourisme » (Dinard, Saint-Lunaire et 
Saint-Briac-sur-Mer). 

Concernant l’information touristique, 
l’office de tourisme communautaire 
déploie divers outils pour renseigner les 
visiteurs en amont ou au cours de leur 
séjour : site internet
www.dinardemeraudetourisme.com
nouvelles brochures (guides 
« séduction », « pratique », 
« gourmand »… éditées à 75000 
exemplaires), et développe une stratégie 
sur les réseaux sociaux pour animer 
une communauté de fans autour de la 
destination « Côte d’Emeraude ». 

Les conséquences pour les 
hébergeurs touristiques : 

A titre d’exemple, l’office participe cette 
année à plusieurs salons touristiques 
(Lille, Bruxelles, Strasbourg, Lyon, 
« Destination nature » à Paris…) et 
finance également des campagnes 
d’affichage en France et sur les marchés 
étrangers... Autant d’actions qui ont 
pour but de déclencher des envies 
de séjour sur la Communauté de 
Communes Côte d’Emeraude. 

POUR LES RÉSERVATIONS EFFECTUÉES 

AVANT LE 15 FÉVRIER 
Je collecte la taxe de séjour auprès de mes 
locataires, je la déclare et la reverse à la 
communauté de communes.

POUR LES RÉSERVATIONS EFFECTUÉES À 

PARTIR DU 15 FÉVRIER 2018 NON PAYÉES SUR 

LA PLATEFORME 
Je collecte la taxe de séjour auprès de mes 
locataires, je la déclare et la reverse à la 
communauté de communes.

POUR LES RÉSERVATIONS EFFECTUÉES 

À PARTIR DU 15 FÉVRIER 2018 ET PAYÉES 

SUR LA PLATEFORME 
Je déclare mes séjours et note le nombre 
de personnes assujetties dans la colonne 
« Réservations HomeAway ». 

Si mon hébergement bénéficie d’un 
classement (étoile) ou d’une labellisation 
(épis, clés), je reverse le reliquat de la taxe 
à la collectivité, en respectant les dates 
limites de reversement fixées.
Mon hébergement n’est pas classé 
ni labellisé, je n’ai rien à reverser à la 
collectivité.

Si vous optez pour la déclaration papier, 
vous devez mettre une annotation ou 
du stabilo sur les séjours payés par les 
locataires à HomeAway (sont concernées 
uniquement les réservations faites après le 
15 février 2018), qui ne sont pas comptées 
dans le montant total à reverser à la CCCE.

L'ÉCHO N° 20 JUILLET 2018

5



Un nouvel espace de co-working et de bureaux partagés ouvrira en 
septembre à Pleurtuit. Dénommé « Le 40 » en référence à l’adresse 
(40 rue de Dinard), cet espace va voir le jour grâce à Nicolas Le 
Beuzit, gérant d’une agence de communication et de web-design.

Projet porté par la mairie de Saint-Briac-sur-Mer et ouvert 
depuis 18 mois, L’Estran est situé place du centre, au-dessus de 
l’ancienne poste.

« LE 40 »
     À PLEURTUIT 

« L'ESTRAN »
     À SAINT-BRIAC 

SUR-MER

Le 40 est un tiers-lieu à vocation professionnelle. 
Son objectif est de permettre à des entrepreneurs 
freelances et de petites entreprises extérieures 
d’organiser des rencontres professionnelles dans 
un cadre adapté.

Ce lieu s’adresse aux entrepreneurs en lancement 
d’activité et aux petites structures des communes 

Ce centre d’affaires est composé de 6 bureaux 
et d’une salle de réunion équipée de la 
visioconférence. L’Estran est l’offre bureaux 
de la Côte d’Emeraude pour les indépendants, 
freelances, auto-entrepreneurs, télétravailleurs, 
startuppers, particuliers, associations et de 
tous ceux éloignés de leurs bureaux ou désireux 
d’organiser leur séminaire dans l’un des plus beaux 
sites marins de Bretagne.

Bureau fixe ou bureau éphémère, bureau partagé 
ou bureau fermé, salle de réunion, L’Estran offre un 
ensemble de services tout compris et à la carte.
Il propose également des services inclus (wifi, 
accès PMR, accueil, tisanerie) ou à la carte 
(reprographie, domiciliation, secrétariat, 
plateau-repas).

Actuellement, l’Estran accueille quatorze 
entreprises issues de tous les secteurs d'activités

LE « 40 » et « L’ESTRAN » 

CONTACT :
NICOLAS LE BEUZIT
BONJOUR@BUREAULE40.FR
06 99 93 14 30
HTTP://BUREAULE40.FR
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BUREAULE40/

INFOS PRATIQUES ET CONTACT : 
L’ESTRAN, 1 PLACE DU CENTRE À 
SAINT-BRIAC-SUR-MER
07 64 10 12 95
HTTPS://LESTRAN-SAINTBRIAC.FR

avoisinantes désireux de travailler 
ensemble, en proximité, mais également 
aux professionnels de passage. Il peut 
donc recevoir des réunions de travail 
ponctuelles (présentations clients, 
collaborations, ...) d’une heure, comme des 
sessions de co-working en openspace de 
plusieurs jours.
Le 40 sera un point d’entrée pour les 
créateurs d’entreprises locales et leur 
permettra de disposer d’un lieu pour 
échanger et rencontrer leurs partenaires. 
Il pourra accueillir également des sessions 
de formation dans une salle de réunion et 
sera ouvert aux associations.

En plus de la mise à disposition du local, 
il est prévu la création d'événements 
ponctuels sur réservation (4 par an 
minimum) gratuits pour les utilisateurs.
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Réseau des médiathèques : 
une nouvelle carte !

Pour bénéficier d’une place dans 
un des multi-accueils, il faut :

 Habiter sur l’une des communes 
de la CCCE

 En faire la demande auprès d’un 
multi-accueil en complétant un 
dossier de pré-inscription

Les demandes de place 
sont étudiées lors d’une 
commission d’attribution, qui 
se réunit au minimum deux 
fois par an.

Cette commission 
est constituée d’élus 
communautaires, des 
directrices des structures 
et des partenaires (PMI, 

A compter du 1er septembre 
2018, tout habitant de 
nos 9 communes pourra 
acquérir une nouvelle 
carte de médiathèque, une 
nouveauté ! Cette carte 
vendue 20€ dans toutes les 
médiathèques du territoire 
sera individuelle (pas de 
version « famille »). Elle 
donnera accès librement 

RENSEIGNEMENTS : 
CLAIRE BARREAU, 
COORDINATRICE PETITE ENFANCE
02 23 15 13 15
C.BARREAU@COTE-EMERAUDE.FR

PETITE ENFANCE :
NOUVELLES MODALITÉS D’ADMISSION 
EN STRUCTURE 
D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS

La compétence petite enfance est intercommunale 
depuis le 1er janvier dernier. 

Rappel des équipements 
petite enfance sur le territoire :

+ Le Relais assistant.e.s maternel.le.s 
  (environ 140 assistant.e.s maternel.le.s indépendant.e.s)

  

   

  Le multi-accueil 
et le lieu d’accueil 
enfants parents de 
Dinard (45 places)

  Le multi-accueil 
de Pleurtuit 
(30 places)

  Le multi-accueil 
de La Richardais 
(20 places)

   Le multi-accueil de 
Beaussais-Sur-Mer 
(23 places)

« Les élus communautaires souhaitent que les attributions 
des places en structures petite enfance soient établies dans la 
plus grande transparence à l’égard des habitants du territoire, 
dans une volonté d’équité et de lisibilité pour tous », 
explique Bruno Fontaine, Vice-Président à la petite enfance. 

coordinateurs…).
La liste des demandes est 
anonymisée et classée par 
ordre de points attribués à 
chacune en fonction de ses 
caractéristiques. Certains 
critères (situation de 
handicap, monoparentalité…) 
peuvent rendre la demande 
prioritaire, grâce à ce système 
de notation.

 Afin de faciliter les démarches des usagers, le dossier unique 
à compléter pour effectuer une demande est commun à 
toutes les structures. Les parents peuvent donc se préinscrire 
dans l’ensemble des établissements en une seule fois, s’ils le 
souhaitent.

Lieu de mixité sociale et 
d’intégration culturelle, les 
structures petite enfance 
doivent en effet refléter la 
diversité de la population 
de la communauté de 
communes.

Elles sont aussi un lieu d’éveil 
pouvant accueillir, après 
avis de la coordinatrice et 

du médecin de la PMI, des 
enfants en situation de 
handicap ou atteints d’une 
maladie chronique compatible 
avec la vie en collectivité.

et gratuitement à 
toutes les médiathèques 
existantes dans notre 
intercommunalité. 
Toutefois, la création de 
cette nouvelle carte ne fera 
pas disparaitre les offres 
existantes dans chacune des 
communes et chacun pourra 
ainsi choisir la formule qui lui 
convient le mieux.

L’accès à la lecture et de 
manière plus générale à la 
culture, est une ambition 
partagée par les élus 
communautaires et cette 
nouvelle carte est donc 
un premier pas vers la 
mutualisation des moyens 
de nos collectivités.

EN BREF
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Ses points forts :
un service quasi « sur-
mesure », sa simplicité, 
sa convivialité et son 
confort. 

En réservant vos trajets aller 
et retour au 0 810 35 10 35, 
au plus tard la veille avant 
17h, le transporteur TADyCool 
vient vous chercher à votre 
domicile et vous dépose au 
point d’arrêt de votre choix, 
parmi 13 proposés. Au retour, 
il vous récupère au même 
endroit, à l’heure convenue 
lors de la réservation. Le coût 
de ce service est de 2€ par 

L’objectif de cette mise en 
commun de moyens est double :

 Optimiser les ressources 
nécessaires au développement 
d’outils performants de suivi, 
d’évaluation et d’information des 
publics concernés,

 Mobiliser des compétences 
complémentaires au sein d’une 
même organisation pour élargir 
le périmètre d’intervention à 
l’ensemble des problématiques du 
territoire.
Le service SIG des communes du 
Pays de Saint-Malo est légitimé par 
une convention entre les acteurs 
dont la durée est de quatre ans 
renouvelable. 

Depuis le 1er janvier 2017, le 
conseil régional de Bretagne 
est chargé de l’organisation 
des liaisons maritimes, 
auparavant gérées par 
les départements. A cette 
nouvelle responsabilité sont 
venus s’ajouter les transports 
interurbains et scolaires (hors 
agglomérations) depuis le 1er 
septembre 2017.
Le transport public régional 
propose ainsi une offre 
multimodale trains, cars et 

Pierre Contin, Vice-Président en charge de la mobilité 
revient sur la création de TADy Cool : « Initialement 

mis en place pour permettre aux habitants d’accéder 
aux principaux services du quotidien, le transport à la 

demande a permis de combler un besoin en permettant 
à un grand nombre de personnes âgées et-ou non 
motorisées de se déplacer en toute autonomie ». 

« Composé de 5 chefs de projets- 
géomaticiens, ce service a vocation 
à mener les projets des cinq 
collectivités et à en assurer la 
transversalité. Soixante-treize 
communes vont ainsi bénéficier 
des actions de ce service » 
annonce Bernard Dubois, 
Vice-Président au numérique. 

RENSEIGNEMENTS
FLORA ANDRÉ,
RESPONSABLE MOBILITÉ
02 23 15 13 15
F.ANDRE@COTE-EMERAUDE.FR

EN BREF

L’information 
géographique à
grande focale

Trains, cars, bateaux… 
le grand réseau régional 
de transport s’appelle 
BreizhGo !

trajet (soit 4€ pour un aller/
retour).
Malgré le confort qu’offre la 
prise en charge à domicile 
et la souplesse horaire, le 
TAD reste un service de 
transport en commun. Les 
trajets sont ainsi, dans la 
mesure du possible, groupés 
avec d’autres usagers et 
TADy Cool n’attend pas 
les retardataires ! Il peut 

également arriver avec 
quelques minutes d’avance 
ou de retard par rapport 
à l’heure convenue. Vous 
devez donc vous présenter 
au point de rendez-vous 5 
minutes à l’avance. 

En 5 ans de fonctionnement, le service de 
transport à la demande TADy Cool s’est fait une 
place sur le territoire. Sa fréquentation ne cesse 
d’augmenter : au compteur 680 usagers, dont 
144 nouveaux en 2017.5ème

TADYCOOL 

SOUFFLE SA

BOUGIE ! 

bateau répartie sur l’ensemble 
de la Bretagne. Tout en 
assurant la continuité du 
service public, un important 
chantier a été engagé afin de 
rassembler ce grand réseau 
sous une marque unique : 
BreizhGo !
Cette marque a vocation à 
se déployer progressivement 
sur les matériels, les gares, 
les points d’arrêts et sur 
l’ensemble des outils 
d’information.

Ainsi les marques existantes 
des réseaux interurbains 
(Tibus en Côtes d’Armor, 
Illenoo en Ille-et-Vilaine, TIM 
en Morbihan et Penn ar Bed 
en Finistère), seront peu à peu 
remplacées par la marque du 
réseau de transport régional : 
BreizhGo

 Retrouvez toute 
l’information sur 
www.breizhgo.bzh

EN BREF

Les Systèmes d’Information 
Géographiques (SIG) sont devenus 
un élément important de suivi et 
d’évaluation des politiques publiques. 
Le Pôle d'Equilibre Territorial Rural 
(PETR) « Pays de Saint Malo » et les 
quatre EPCI (Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale) le 
constituant ont décidé de mettre en 
commun leurs forces et leurs moyens en 
créant un service SIG unifié regroupant 
des compétences techniques 
complémentaires en vue de répondre de 
la manière la plus efficiente aux besoins 
du territoire.

L’EPCI porteur de ce projet ambitieux 
est la Communauté de Communes 
Côte d’Emeraude qui va étendre l’accès 
à sa plate-forme SIG à Saint-Malo 
Agglomération, la Communauté de 
Communes Bretagne Romantique, la 
Communauté de Communes du Pays 
de Dol-Baie du Mont Saint-Michel et le 
PETR.

L'ÉCHO N° 20 JUILLET 2018

8
AC

TU
AL

ITÉ
S UNE SÉLECTION DES ÉCHOS DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE



Les conseillères mobilité de la plateforme 
Mobil’Rance, étendue à la communauté de 
communes en janvier dernier, ont eu du pain 
sur la planche. Leur mission : résoudre les 
problèmes de mobilité pour faciliter l’emploi. 

 40 personnes orientées en 4 mois. 
 Des besoins variés et multiples :  

- passage du permis B (35%),
- conseil et aide à la constitution de dossiers de 
financement (25%)
- location de deux-roues à tarif solidaire (17%)
- aide à l’acquisition de véhicule (14%),  

 12 séances de soutien au code pour se préparer à 
l'inscription en auto-école ou en complément de cours de code.

 3 personnes orientées vers une auto-école sociale 

la nouvelle plateforme de 
covoiturage de proximité 
du Grand Ouest
Quelles différences avec les 
sites leader du covoiturage ? 
• Ouestgo.fr est dédié au 
covoiturage du quotidien
• Aucune commission n’est 
prise sur la mise en relation, le 
site est entièrement gratuit
• Trois modules sont proposés 
pour faciliter la mise en 
relation.

En plus des recherches 
classiques, les internautes 
ont la possibilité de créer 
des évènements comme 
une manifestation sportive, 
un mariage, un festival... et 

de créer ou rejoindre des 
communautés d’intérêt au 
sein d’une entreprise, d’un 
club sportif…
Vous étiez inscrit sur ehop-
covoiturage ou ehop-
solidaires ? 
Vérifiez votre boîte mail, un 
message vous a été adressé 
pour vous informer du 
transfert de vos trajets et 
coordonnées vers Ouestgo.fr 
et vous permettre de vous y 
opposer.

 Plus d’information
 www.ouestgo.fr

EN BREF
EN BREF

Le site ouestgo.fr a vu 
le jour début mai. Son 
objectif : regrouper l’offre de 
covoiturage au sein d’une 
plateforme unique de mise 
en relation des covoitureurs 
sur un secteur s’étendant de 
Brest à Nantes. 
En conséquence, les sites de 
covoiturages de proximité 
qui existent à l’échelle des 
départements, notamment 
covoiturage-finistere et ehop-
covoiturage disparaissent au 
profit de cette plateforme 
mutualisée.  

MOBIL’RANCE  :
RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE MOBILITÉ 
POUR FACILITER L’EMPLOI !

Quelques 
chiffres : 

EN BREF

Saisine par 
voie électronique 
des autorisations 
d’urbanisme

Approbation du 
projet de SCoT du 
Pays de Saint-Malo

A compter du 7 novembre 2018, les 
administrés pourront déposer leurs 
demandes d’autorisations d’urbanisme 
(permis, déclarations préalables, 
certificats d’urbanisme) sur le site 
internet des communes concernées par 
les travaux ou aménagements. 
La CCCE pilote ainsi la mise en place 
d’un téléservice qui permettra la 
réception des demandes d’urbanisme 
dématérialisées sur tout le territoire.
Cette nouvelle procédure est la 
traduction directe des dispositions 
législatives et réglementaires du 
« Code des Relations entre le Public et 
l’Administration » et notamment de sa 
partie relative aux droits des usagers 
de saisir l’administration par voie 
électronique.
Le déploiement de la solution permettra 
un dépôt sécurisé des demandes et 
offrira un espace personnel de suivi des 
dossiers pour chaque utilisateur.

Le projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays de Saint-Malo a été 
révisé et approuvé le 8 décembre 2017 
par les délégués au Comité de Pays. A la 
suite des procédures réglementaires, le 
SCOT 2017 des communautés du pays 
de Saint-Malo est exécutoire depuis le 
28 mars 2018. L’information est donnée 
car les PLU communaux devront être 
compatibles avec le SCoT.
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En 2007, 2 commerces de 
proximité sont construits au 
Minihic-sur-Rance (un salon 
de coiffure et une épicerie) 
au titre de la compétence 
« soutien au dernier 
commerce alimentaire ou 
de service à la personne en 
centre-bourg ». 

Viennent ensuite 3 aires 
d’accueil pour les gens du 
voyage en 2010, les ateliers 
relais communautaires en 
2013, le siège de la CCCE à 
Cap Emeraude en 2014 et les 
ateliers d’artistes de Plessix-
Balisson en 2015.

Avec l’intégration de la 
commune de Dinard en 
2015, la CCCE a récupéré la 
gestion des bâtiments et des 

Créée en 1996, la CCCE a 
vu croître son patrimoine 
au fil des années avec 
une accélération très 
nette depuis 5 ans. 
Les lois successives 
de décentralisation, 
accompagnées 
de l’apparition de 
nouveaux domaines 
de compétence, ont 
marqué l’expansion de 
ce patrimoine composé 
initialement du passage 
piéton souterrain au 
barrage de la Rance, 
construit dans les 
années 2000. 

* Ensemble des bâtiments, 
zones d’activités (dont la 
signalétique), voirie, éclairage 
public, parc automobile et de 
tout autre bien mobilier ou 
immobilier dont la CCCE est 
propriétaire ou en charge de sa 
gestion.

infrastructures de l’ancien 
SIRDOM, consécutive au 
transfert de la compétence 
« collecte et valorisation des 
déchets ». 

Enfin, suite à la Loi NOTre 
en 2017, la gestion des 
équipements communaux 
situés dans les Zones 
d’Activités Economiques 
de La Ville es Passant 1 et 
2 à Dinard et du Grand Val 
au Minihic-sur-Rance, a été 
transférée à la CCCE, de même 
que les bâtiments des anciens 
offices de tourisme de Dinard, 
Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-
Mer et Lancieux.

Les derniers bâtiments à avoir 
intégré le patrimoine de la 
CCCE sont les multi-accueils 

2
petits commerces 
de proximité

4
aires d’accueil 
pour les gens du 
voyage

5
ateliers relais 
communautaires

11
Zones d’Activités 
Economiques

10
km de voirie

300
points lumineux 
d’éclairage public et 
toute la signalétique 
associée

Dans le cadre de sa politique 
en faveur de la restauration 
du bocage, la CCCE finance, 
pour les particuliers, l’achat 
des plants pour la réalisation 
ou la restauration de haies 
bocagères situées en limite 
de parcelles agricoles. L’aide 
maximum est fixée à 
2 000€ pour l’ensemble 
des bénéficiaires. 
Pour profiter de cette prise en 
charge, le projet de plantation 
doit être d’une longueur 
minimum de 50 mètres.
Les bénéficiaires s’engagent à 
pailler les plantations et à les 
entretenir au cours des trois 
premières années. 
Les plants proposés (chênes, 

EN BREF

noisetiers, charmes…) 
sont âgés de 2 ans et sont 
présentés en racines nues 
pour optimiser leur reprise. 
Bon à savoir : la date limite 
pour passer commande est le 
3 décembre 2018 ! RENSEIGNEMENTS

(AVANT LE 12 NOVEMBRE) :
SYLVAIN GUERVENO, 
TECHNICIEN BOCAGE
02 57 11 01 24 OU 06 67 68 50 92
S.GUERVENO@COTE-EMERAUDE.FR

LA CCCE FINANCE L’ACHAT DE PLANTS 
POUR LES PARTICULIERS

du territoire (Moby’Douce, la 
crèche de Dinard…) suite à la 
prise de compétence petite 
enfance au 1er janvier 2018. 

Aujourd’hui, la CCCE est 
responsable de la gestion et 
l’entretien d’un patrimoine 
immobilier conséquent auquel 
il faut rajouter les véhicules 
de tous types utilisés au 
quotidien par le personnel 
de la communauté de 
communes.

LA GESTION
DU PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE *

LA CCCE ET 
SES COMMUNES 
INVESTISSENT 
DANS LES 
ÉCONOMIES D’EAU
Dans le cadre d’un partenariat avec 
la société GEO PLC qui valorise les 
Certificats d’Économie d’Énergie, la 
Communauté de Communes et ses 
communes membres viennent de 
commander 580 mousseurs et 103 
douchettes pour équiper des points 
d’eau. 
Ces dispositifs permettront l’économie 
de plusieurs dizaines de milliers de litres 
d’eau potable par an.
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L’abreuvement direct du bétail dans les cours d’eau est 
interdit par la SAGE Rance Frémur baie de Beaussais.
En quoi cette pratique pose-t-elle problème ?
En réalité, ce n’est pas l’abreuvement en lui-même qui pose 
problème mais plutôt la présence et la divagation du bétail 
dans les cours d’eau et sur les berges qui perturbent le milieu.

Quelles conséquences peuvent provoquer la présence du 
bétail en bord de cours d’eau ?
Le piétinement régulier du bétail sur les berges entraîne, 
premièrement, la disparition ou l'appauvrissement de la 
végétation des rives. Il s'en suit une suppression totale de la 
protection qu'apporte cette végétation face aux phénomènes 
d'érosion des berges lors des pluies ou des crues des cours 
d’eau. De plus, le piétinement du fond des cours d’eau détruit 
les habitats disponibles pour la faune aquatique. Enfin, la 
mise en suspension des particules fines est responsable du 
colmatage des habitats disponibles pour la faune aquatique 
sur plusieurs centaines de mètres en aval, ce qui a un effet très 
néfaste sur les sites de reproduction des poissons par exemple. 
Sans oublier la pollution bactériologique apportée par les 
déjections des animaux.

RENSEIGNEMENTS
TIMOTHÉE LEPERLIER, 
CHARGÉ DE MISSION MILIEUX 
AQUATIQUES
02 23 15 13 20 - 06 07 66 17 91
R.DEBROISE@COTE-EMERAUDE.FR

UNE PRATIQUE 
À MAITRISER

L’ABREUVEMENT 
DU BÉTAIL

Quelles sont les alternatives pour les pâturages éloignés 
des bâtiments agricoles ?
Si la rivière est le seul point d’eau existant, plusieurs systèmes 
peuvent être mis en place pour éviter que le bétail ne dégrade 
les berges et la qualité de l’eau. Des descentes aménagées et 
stabilisées permettent un abreuvement direct au cours d’eau 
sans piétinement des berges et du lit. Des abreuvoirs, munis 
de pompes solaires ou de pompes de prairies actionnées par 
le museau des animaux, permettent également de créer des 
points d’abreuvement distants de 7 à 10 m du bord des cours 
d’eau.

Les éleveurs sont-ils accompagnés pour la mise en place de 
ces alternatives à l’abreuvement direct dans les rivières ?
En effet, la CCCE accompagne financièrement l’achat de 
pompes de prairie pour les agriculteurs qui s’engagent, en 
contrepartie, à clôturer les bords de leurs cours d’eau. Ces 
équipements sont proposés 30 € pièce (contre 250€ prix 
marché). La différence est prise en charge par la communauté 
de communes et ses partenaires financiers (Agence de l’eau 
Loire Bretagne, département des Côtes d’Armor, Région 
Bretagne et Dinan Agglomération).

Vous avez une question ou 
êtes intéressé par l'aquisition 
d'une pompe de prairie ? 

Questions à Timothée 
LEPERLIER, chargé de 
mission milieux aquatiques 
à la Communauté 
de Communes Côte 
d’Emeraude. 
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A deux pas des bords de Rance, dans 
un havre de paix, plusieurs centaines 
d’œuvres témoignent du talent de Pierre 
Manoli, sculpteur de feu, alchimiste des 
matières. Auteur de la « Grande Voile » 
à la gare Montparnasse, du mobilier 
liturgique de la cathédrale de Quimper... 
Manoli s’est intéressé aux matériaux de 
récupération mais aussi au granit, à la 

Le projet « Bretagne Très Haut 
Débit » (BTHD) a pour ambition 
d’amener le Très Haut Débit à 
travers la fibre optique à 100% 
des Bretons (particuliers et 
entreprises) à l’horizon 2030. 
Le chantier représente plus de 
1 200 000 prises à déployer. 

faïence dont il a bousculé les normes. 
Le résultat est étonnant. Des envols 
d’oiseaux en métal doré, des chouettes 
nées d’un soc de charrue modelé par la 
flamme et des équilibristes qui semblent 
inventer le mouvement perpétuel nous 
emmènent dans le monde imaginaire et 
poétique de l’artiste.  
Devenu musée par la force de son 
épouse Britt Manoli, la volonté de la 
famille et le soutien de l'Association 
des Amis de Pierre Manoli, l'atelier de 
l'artiste et la collection sont depuis 
septembre 2017 propriétés du 
Département d'Ille-et-Vilaine. Le musée 
bénéficie du soutien des collectivités 
locales dans le cadre d'un Groupement 
d'Intérêt Public. Le GIP "Atelier Manoli, 
Musée et Jardin de sculptures" est 
constitué du Département d’Ille-
et-Vilaine, de la Communauté de 
Communes Côte d’Emeraude, de la 
Commune de La Richardais et de 
l’Association des Amis du Musée Jardin 
Manoli.
Cette année, le musée vous propose 
de découvrir en famille jusqu’au 

PRATIQUE : 
PLEIN TARIF : 5€, RÉDUIT : 3,5€, PASS 
: 4,5€, FAMILLE (2ENF. + 2AD.) : 15€, 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 6 ANS
LE MUSÉE EST OUVERT TOUS LES 
JOURS DE 11H À 19H.
PLUS D'INFORMATION : WWW.
MANOLI.ORG

16 septembre l'exposition  "Utopia 
Naturalia". Proposant un dialogue entre 
deux jeunes artistes, Marion Richomme 
et Quentin Montagne, l’exposition nous 
engage à reconsidérer le vivant dans 
une conception dynamique où la Nature 
s’exprime en des créations imprévisibles 
et sans cesse renouvelées, formant une 
biodiversité artistique contemporaine. 
L’exposition nous invite à un voyage 
maritime dans des mondes utopiques. 
Pour les plus jeunes, un parcours 
pédagogique est proposé tout au long 
de la visite et des ateliers vous offrent 
la possibilité de partager en famille un 
moment de création tous les mercredis 
et vendredis. Pour les plus grands, 
une visite commentée de la collection 
permanente est organisée tous les 
jeudis à 16h.

L’exposition temporaire "Utopia Naturalia" 
à découvrir au Musée MANOLI jusqu’au 16 septembre !

Pour assurer l’égal accès au très haut débit et l’équilibre territorial, 
dans les villes de taille moyenne et dans les zones rurales, les 
collectivités territoriales bretonnes ont décidé de déployer un 
Réseau d’Initiative Publique. 

BRETAGNE TRÈS HAUT DÉBIT : OÙ EN EST-ON ?

Ce projet de grande envergure, est divisé 
en trois phases à l’échelle de la Bretagne 

Phase 1 (2014-2018) : 240 000 prises. 
Phase 2 (2019-2023) : 400 000 prises
Phase 3 (2024-2030) : 600 000 prises

« BTHD » est financé exclusivement par des 
institutions publiques : Union Européenne, 
Etat, Région, Département, mais aussi les 
Communautés de Communes qui paient 445 € 
par prise déployée sur leur territoire. 
A ce titre la Communauté de Communes 
Côte d’Emeraude a décidé d’investir plus 
de 12M€.

Point d’avancement sur le 
territoire de la CCCE : 

Sur la Côte d’Emeraude, 
deux secteurs vont 
prochainement être lancés 
dans le cadre de la phase 
1 permettant de raccorder 
près de 15 000 logements. 

Ces secteurs concernent 
Dinard et une partie de 
Saint-Lunaire, Pleurtuit et 
La Richardais. 

En complément, trois 
opérations de montée en 
débit ont été réalisées lors 
de la phase 1 permettant 
d’améliorer le débit ADSL 
cuivre des usagers sur 
Tréméreuc, Le Minihic-
sur-Rance, une partie de 
Saint-Briac-sur-Mer et 
Pleurtuit.
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DES FORMATIONS 
« BOCAGE » POUR 
LES AGENTS 
MUNICIPAUX
En janvier dernier, les agents des services 
techniques de Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer, 
Le Minihic-sur-Rance, Pleurtuit, Tréméreuc et de 
la Brigade Nature & Patrimoine ont été formés à 
l’entretien du bocage.  

« La connaissance des arbres du bocage, les 
techniques de taille et les outils adaptés ont 
été abordés lors de 2 jours de formation sur 
l’entretien durable des haies bocagères. Des 
ateliers pratiques de plantation, d’entretien et de 
taille de formation ont permis ensuite de mettre 
en œuvre la théorie » explique Philippe Guesdon, 
Vice-Président à l’environnement.

En tout, 18 agents techniques ont bénéficié des apports de Gonéry 
Lescouarch, élagueur professionnel au sein de la SCIC Pays de Rance. Cette 
formation s’est déroulée dans le cadre du programme Breizh Bocage, financé 
par la CCCE, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, l’Europe, La Région et les 
Départements d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor.

LES TRAVAUX BOCAGERS 
RÉALISÉS À L’HIVER 2017/2018
L’hiver dernier, les travaux de plantation de haies 
bocagères ont repris. 

Sur les communes du Minihic-sur-Rance, Saint-Lunaire, 
Lancieux et Beaussais-sur-Mer, ce sont près de 4000 arbres 
répartis sur 5 km de haies qui ont été plantés. Les exploitants 
agricoles bénéficiaires du programme ont eu toute l’année 
2017 pour échanger avec Sylvain Guerveno, technicien bocage 
de la CCCE, pour définir le type de haie qu’ils souhaitaient : 
brise-vent avec un mélange arbustes/arbres, haie anti-érosive 
sur talus, haie de fruitiers pour la belle saison, haie défensive 
pour parquer le bétail avec des arbustes épineux…

Ces travaux, financés par la CCCE et ses partenaires du 
programme Breizh Bocage, ont commencé en novembre 2017 
et se sont poursuivis jusqu’en mars 2018. La majeure partie 
des arbres et arbustes, d’essences locales, ont été protégés 
pour éviter au gibier de compromettre la croissance de ces 
jeunes plants de 2 ans. Un paillage avec des copeaux de bois 
issus de l’entretien du bocage (SCIC Pays de Rance) a permis 
également de limiter la pousse d’herbes folles au pied des 
futurs arbres et de conserver l’humidité du sol.

Ces travaux finis, il faut d’ores et déjà commencer à préparer 
la prochaine campagne 2018-2019 qui verra certains chemins 
de randonnée retrouver des arbres pour donner de l’ombre 
aux marcheurs, des refuges à la faune et la flore et offrir 
ainsi un paysage idéal pour découvrir le territoire de la Côte 
d’Emeraude.
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LA DÉCHÈTERIE
COMMUNAUTAIRE 
DE DINARD : 
UN ÉQUIPEMENT DE 
QUALITÉ AU SERVICE 
DES PARTICULIERS
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Bénéficiant d’une localisation centrale (le 
temps moyen pour la rejoindre est estimé à 10 
minutes), elle dessert aujourd’hui une population 
de plus de 30 000 habitants et collecte chaque 
année près de 20 000 tonnes de déchets (hors 
ordures ménagères). 

Depuis le 1er janvier 2015, cet équipement 
est géré par la communauté de communes, 
compétente en matière de ramassage des 
ordures ménagères et de collecte des déchets 
recyclables en apport volontaire (points tri et 
déchèterie). 

La CCCE gère également la collecte des 
encombrants des particuliers et les cartons 
bruns issus des activités économiques. 

A TRAVERS CE DOSSIER, NOUS 
VOUS PROPOSONS DE DÉCOUVRIR 
LE FONCTIONNEMENT DE LA 
DÉCHÈTERIE COMMUNAUTAIRE 
DE DINARD, UN ÉQUIPEMENT 
MODERNE ET SÉCURISÉ, OUVERT 
À TOUS LES HABITANTS DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE 
D’EMERAUDE.

C
onstruite en 1991, la déchèterie de 
Dinard a progressivement été adaptée 
pour répondre à l’augmentation des 
besoins et à l’évolution des pratiques 
en matière de traitement des déchets. 
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 LA DÉCHÈTERIE
COMMUNAUTAIRE 
EN CHIFFRES : 

Les principaux déchets concernés sont 
les suivants : les métaux (ustensiles 
ménagers, vélos, barbecues…), les 
mobiliers, les cartons, le tout-venant, 
les déchets verts, le bois, les huiles 
végétales, les batteries, les pneus, les 
produits ménagers dangereux, les piles, 
les équipements électroménagers et 
électriques… 
Les déchets issus du petit bricolage 
familial, comme la terre, les matériaux 
de démolition, le carrelage, les tuiles ou 
le placo-plâtre… peuvent également être 
déposés par les particuliers. 

Les professionnels3, de leur côté, 
relèvent de centres de tri spécifiques qui 
possèdent des équipements permettant 
de collecter les déchets issus des 
activités artisanales, commerciales ou 
industrielles. Leur accès est payant 
mais le coût d’enlèvement des déchets 
de chantier est répercuté par les 
entreprises auprès de leurs clients.

BON À SAVOIR :
un certain nombre d’objets 
peuvent être jetés directement 
dans la poubelle classique, 
comme les chaussures, les 
jouets, les pots de fleur ou les 
jardinières en plastique… car ils 
ne rentrent pas dans une filière 
de recyclage. 

BON À SAVOIR :
conformément au règlement 
intérieur de la déchèterie, 
les usagers sont civilement 
responsables des dommages 
qu’ils causent aux biens et aux 
personnes sur le site. 

ATTENTION, 
DANGER ! 
En raison de ses activités et de 
sa fréquentation, la déchèterie 
présente un certain nombre de 
dangers notamment pour les 
enfants qui sont placés sous la 
responsabilité exclusive de leurs 
parents. Sur site, la circulation 
est ainsi limitée à 15 km/h 
et le stationnement autorisé 
uniquement pour décharger les 
déchets. Les usagers doivent 
ensuite quitter la zone de 
dépôt rapidement pour éviter 
l’encombrement du site. 

170 000
passages en 2017 (+ 14%)

8 500 T
de végétaux

6 830 T 
de flux divers en déchèterie  
(+ 13,3% en 2017)

3651 T  
collectées dans les points tri 
du territoire soit 123 kg/hab 
(moyenne nationale 87 kg)

509
colonnes de tri réparties en 
163 points tri

100% 
de valorisation agricole des 
déchets verts après broyage

50 
passages par an par foyer

26 
flux de déchets collectés

La déchèterie communautaire permet aux 
particuliers de déposer les déchets non pris 
en charge dans le cadre du dispositif de collecte 
classique, dans des conteneurs spécifiques. 
Son accès est gratuit dans la limite de 50 passages par an. 

3 Hors services municipaux munis d’une carte professionnelle et à certains professionnels 
(pour les végétaux), associations, établissements scolaires, établissements publics et 
autres établissements dûment autorisés. 
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UN ÉQUIPEMENT 
AU SERVICE DES 
PARTICULIERS : 



Quels sont les principaux 
déchets apportés à la 
déchèterie ?

Focus sur la 
filière recyclage 

du verre ménager et 
des cartons bruns : 

Les déchets apportés en plus grand 
nombre par les particuliers sont les 
gravats (2081,1 tonnes), puis les 
encombrants incinérables (1755,0 
tonnes) et enfin les mobiliers (718,8 
tonnes), sur un total de 6829,8 tonnes 
tous apports confondus. 
A titre de comparaison, les déchets 
verts représentent, sur l’année, un 
apport de 8500,8 tonnes. Parmi 
ces déchets, 2 types sont 100% 
recyclables : le verre et les cartons 
bruns. Il est donc essentiel de ne pas 
les jeter avec les ordures ménagères 
qui, elles, ne sont pas recyclées mais 
incinérées.

Le verre est récupéré dans les points 
d’apport volontaire et à la déchèterie. 
Il est ensuite déchargé dans un silo 
puis récupéré et envoyé au centre 
de traitement d’un recycleur verrier. 
Le verre est alors trié et nettoyé 
avant d’être fondu pour fabriquer 
de nouveaux objets. Cette opération 
peut se reproduire à l’infini. Les 
cartons bruns sont également 100% 
recyclables s’ils sont propres, secs et 
débarrassés de tout emballage 
(scotch, films…).

Améliorer le tri du verre : un projet 
en lien avec l’éco-organisme CITEO ! 
Dans le cadre de la contractualisation 
avec Citéo (issu de la fusion entre 
Eco-Folio et Eco-Emballages), la CCCE 
soutient le développement du tri et 
du recyclage des emballages et des 
papiers. Pour bénéficier de soutiens 
financiers majorés, elle ambitionne de 
répondre en 2019, à un appel à projets 
visant à améliorer le tri du verre, 
toujours présent dans les poubelles 
d’ordures ménagères.

En lien avec l’association « Les 
amis du PNR Rance Emeraude », 
la Communauté de Communes 
sensibilise les publics scolaires à 
une meilleure gestion des déchets 
et à un comportement éco-citoyen, 
en s’appuyant sur l’expérience de 
l’association Escale Bretagne et le 
Centre Nautique de Lancieux. 

L’objectif est de faire découvrir aux 
élèves l'univers des déchets ménagers, 
le tri, les modes de traitement et de 
comprendre les enjeux liés à la gestion 
des déchets ménagers. Les actions 
mises en place comprennent des 
interventions dans les établissements 
scolaires et des visites pédagogiques 
de la déchèterie qui permettent 

Gravats 
2081,1 tonnes

Autres

Déchets verts 
8500,8 tonnes

Encombrants 
incinérables 
1755,0 tonnes

Mobiliers
718,8 tonnes

d’aborder l’origine des déchets, leur 
impact sur l’environnement et les filières 
de traitement

RENSEIGNEMENTS
 http://amis-pnr-rance-emeraude.org/

En parallèle,
le pôle déchets s’associe également 
aux actions de sensibilisation liées 
aux différentes journées nationales ou 
mondiales, comme la Journée Mondiale 
de l’Océan qui se déroule chaque 
année le 8 juin. Cette initiative, lancée 
en 1992 à l’issue du sommet de Rio, 
vise à sensibiliser le grand public à une 
meilleure gestion des océans et de leurs 
ressources.

Des actions de 
sensibilisation en
direction des scolaires
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Nouveauté : 
la collecte en conteneurs 
semi-enterrés

Depuis 2017, la CCCE remplace 
progressivement les bacs roulants 
collectifs de grande capacité, par 
des conteneurs semi-enterrés. Ces 
équipements modernes présentent 
de nombreux avantages dont celui de 
diminuer les nuisances olfactives et 
sonores. 

Chaque site possède 4 à 6 conteneurs 
différenciés par des ouvertures 
de couleur : gris pour les ordures 
ménagères, jaune pour les produits 
recyclables (boîtes de conserve et 
canettes, bidons, flacons et bouteilles…), 
bleu pour les papiers et vert pour le 
verre (bocaux, bouteilles et pots).

Pourquoi la collecte des végétaux 
en porte à porte est-elle assurée 
uniquement à Dinard ?
 
Avant le transfert de la compétence, ce 
service était proposé par la mairie. Il a 
donc été maintenu mais rationnalisé. 
Le planning de collecte a ainsi été 
adapté pour tenir compte des besoins 
des habitants, déterminés selon 
les tonnages collectés les années 
précédentes. Certaines tournées ont 
donc été supprimées au regard des 
faibles volumes concernés.

Les habitants de la CCCE peuvent-ils 
utiliser les services de la déchèterie 
de Pleslin-Trigavou ?

Pour une question de proximité 
géographique, seuls les habitants de 
Beaussais-sur-Mer et de Tréméreuc 
peuvent utiliser la déchèterie de Pleslin-
Trigavou, à la place de la déchèterie 
communautaire de Dinard. 

Pour les ordures ménagères, ces points 
de délestage présentent également 
l’avantage d’être accessibles à tous 
en permanence et répondent ainsi 
à la problématique des résidents 
secondaires et des vacanciers dont les 
départs peuvent intervenir en dehors 
des jours de ramassage. 

Après une première vague 
d’implantation à Dinard, Lancieux, Saint-
Briac-sur-Mer, Saint-Lunaire, les travaux 
vont se poursuivre, dès cette année, sur 
les communes de Beaussais-sur-Mer, 
Pleurtuit, Le Minihic-sur Rance. L’objectif 
étant, à terme, de mailler l’ensemble des 
communes du territoire.

3 questions 
à François Moreau, 
Vice-Président aux déchets : 

Les personnes intéressées doivent 
en faire la demande auprès de Dinan 
Agglomération, gestionnaire de cet 
équipement.
 
Quels sont les projets 2018-2019 ?

L’extension des activités du pôle déchets 
en matière de collecte des ordures 
ménagères, notamment, nécessite un 
réaménagement du site comprenant un 
agrandissement du garage pour stocker 
les matériels de plus en plus nombreux 
et la création d’une aire de lavage. La 
CCCE étudie également la possibilité 
d’étendre la régie aux 5 communes du 
territoire dont la collecte est actuellement 
assurée par un prestataire de service. 
La régie communautaire serait alors 
chargée d’organiser la collecte des 
ordures ménagères sur les 9 communes 
du territoire alors qu’elle n’intervient 
aujourd’hui qu’à Dinard, Lancieux et 
Beaussais-sur-Mer (soit 58% des ordures 
ménagères produites). 

RENSEIGNEMENTS
WWW.COTE-EMERAUDE.FR 

(RUBRIQUE « VIVRE ET HABITER ») 

Emballages en 
cartons bruns : comment 
s’en débarrasser ? »
Vous êtes un particulier ? Vous pouvez 
déposer vos cartons à la déchèterie s’ils 
sont propres, pliés et débarrassés de tout 
emballage, étiquettes ou scotch…

Vous êtes un professionnel ? Le service 
déchets organise la collecte de vos 
cartons en porte à porte. Pour être pris 
en charge, ils doivent être sortis sur la 
voie publique au plus tôt la veille du jour 
de ramassage. En dehors de ces jours, 
les professionnels peuvent déposer 
gratuitement leurs cartons, caisses en 
polystyrène et cagettes à la déchèterie 
(accès libre et sans limitation de volume). 

De nouveaux services 
proposés depuis 2018 : 
Afin de répondre aux demandes des 
habitants, le pôle déchets propose la 
vente de composteurs individuels et 
de bio-seaux permettant de collecter 
les déchets de cuisine avant de les 
composter. Le prix des composteurs 
est pris en charge à 50% par la CCCE, 
le reste étant à la charge des habitants 
soit 25€.
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BEAUSSAIS-SUR-MER

DINARD

LANCIEUX

UNE TROUP’ÉCOLE DE 
THÉÂTRE À LANCIEUX !

SAINT-BRIAC-SUR-MER

23ÈME FESTIVAL D’ART

Elle a pour but de faire 
découvrir à ces jeunes, le 
montage d'un spectacle 
dans son entier : du 
choix du texte jusqu'à 
la présentation sur 
scène en fin d'année 
en passant par 
une réflexion et une 
réalisation autour des 
costumes, des accessoires, 
du maquillage, des lumières...

Cela permet aux jeunes de prendre 
conscience et d'avoir un aperçu de tous les 
métiers qui tournent autour du spectacle. 

Les jeunes participent donc avec un metteur 
en scène professionnel à l'élaboration d'un 
spectacle qu'ils ont choisi ensemble.

La préparation de ce spectacle, qui 
a pour ambition d'être présenté 
dans les différentes communes de 
l'intercommunalité, se fait à raison d'une 
répétition par semaine le mercredi après 
midi à Lancieux.

Du 18 au 21 mai dernier, la 
commune de Beaussais-sur-
Mer a accueilli le 38ème Tour de 
Bretagne des Véhicules Anciens, 
sur le site de la commune 
déléguée de Ploubalay.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
730 véhicules anciens, 1 400 
participants de l’association 
Bretonne des Véhicules Anciens et 
plus de 20 000 visiteurs.

Certains véhicules incarnent 
l’élégance et le luxe, d’autres le 
progrès technique ou encore la 
démocratisation de l’automobile. 

Ils nous ramènent à des souvenirs 
d’enfance, nous permettent de 
découvrir ou redécouvrir des 

La Ville de Dinard organise du 
16 juin au 30 septembre 2018, 
l’exposition Robert DOISNEAU à 
la villa  Les Roches Brunes .
L’exposition présente plus de 100 
photographies de Robert Doisneau, 
les plus iconiques, celles que tous 
aimeront voir ou revoir mais aussi 
une sélection plus originale de tirages 
argentiques. 

Un parcours innovant présente  les 
photographies des banlieues d’hier 
et d’aujourd’hui, de Gentilly, sa ville 
natale, à Saint-Denis, celles de ses 
amis, peintres, sculpteurs, artistes, 
Braque, Giacometti, Fernand Léger, 
Picasso et tant d’autres, bien sûr 
Jacques Prévert, l’ami de toujours et 
Maurice Baquet, le violoncelliste.

Le visiteur retrouve Robert Doisneau, 
le reporter de la Vie ouvrière mais 
aussi de Vogue, ses mannequins et 
ses mondanités. Il découvre dans les 
regards du photographe le monde de 
l’enfance, de la désobéissance et de 
l’insolence, celui des vacances et des 
loisirs. Il peut admirer celui-ci exercer 

Depuis sa formation à l’école 
des beaux-arts de Brest, Eva 
Taulois entretient un rapport 
multiple à l’art dans ses 
dimensions tant plastique, 
que technique et spatiale. 
Les œuvres et expositions 
qu’elle conçoit depuis 2007 
établissent des ponts entre 
des références à la sculpture, 
à la peinture, à l’architecture 
ou encore au design avec 
toujours une forte présence 
de la couleur et l’utilisation 
récurrente du tissu. En 
volume ou suspendues, 
au sol ou sur une estrade, 
seules ou disposées en 
ensemble, ses œuvres créent 

une atmosphère dynamique et attractive, 
distillée par une myriade de motifs inspirés 
de l’art minimal et de l’abstraction. Sa 
recherche artistique se fonde à la fois sur sa 
connaissance des avant-gardes du XXème 
siècle, sur une tendance contemporaine à 
reconsidérer les hiérarchies entre grand art 
et culture populaire (High & Low, Modern Art 
and Populaire Culture, exposition au MoMA de 
New York en 1990-1991), et son fort intérêt 
pour la matière, de l’acier au textile. Cette 
relation au matériau passe selon elle « par 
un apprentissage technique, une « habileté 
», qui passe elle-même par la rencontre avec 
la personne qualifiée ». La relation avec les 

véhicules de légende, d’admirer 
de belles mécaniques, de rêver …

Pour ce week-end exceptionnel, 
nous avons organisé deux 
soirées de concerts et un feu 
d’artifice.

Un remerciement aux membres 
de l’association Bretonne des 
Véhicules Anciens, aux élus, 
aux agents communaux et à 
l’ensemble des bénévoles qui se 
sont mobilisés pour organiser 
ce week-end merveilleux.

Un remerciement également à 
la Communauté de Communes 
Côte d’Emeraude pour son aide 
financière de 4 000 euros. 

son art et en parler grâce à 
des vidéos et des documents 
d’archives.  

La Ville de Dinard a souhaité 
donner à voir aux visiteurs les 
témoignages d’un homme de 
son temps et l’œuvre d’un grand 
artiste, d’un humaniste jamais 
méchant, parfois ironique et 
humoristique.. 

INFORMATIONS PRATIQUES
DU 16 JUIN > 30 SEPTEMBRE 2018
PLEIN TARIF : 6€ 
TARIF RÉDUIT : 4€ - 
GRATUIT MOINS DE 7 ANS
HTTP://WWW.VILLE-DINARD.FR/AGENDA/
ROBERT-DOISNEAU/

PRATIQUE
TARIF : 90 €
 POUR L'ANNÉE.INSCRIPTIONS : CIE 
THÉÂTRALE PROFESSIONNELLE 
LES FEUX DE L'HARMATTAN : 
02 96 86 23 47 (RÉPONDEUR)

© Atelier Robert Doineau
N98 près de Sainte-Maxime 1959

personnes détentrices de ces métiers est 
basée sur la volonté d’apprendre mais 
aussi d’engager un travail sur l’histoire et 
la mémoire.

Le projet qu’elle propose pour Saint-
Briac s’affranchit, à l’image de son 
travail récent, des catégories familières. 
Ce que le visiteur regarde : est-ce une 
peinture, une sculpture, une installation 
? L’ensemble tient-il des beaux-arts ou 
des arts décoratifs, ou encore d’une 
notion hybride qui conjuguerait les 
deux ? L’interrogation est redoublée 
par les tentatives toujours renouvelées 
d’expérimenter, d’associer technique et 
matériau hétérogènes, de se livrer à des 
jeux de forces contraires, de transposer 
les savoir-faire et pousser ceux-ci à leurs 
limites.

Par l’invitation faite à Eva Taulois, l’aide 
apportée à la production de ce que l’on 
peut considérer comme des prototypes, 
Saint-Briac poursuit son engagement à 
l’égard de l’art de notre temps tout en 
continuant à mener, après la formidable 
réussite des 111 Nuances de bleu de 
Christophe Cuzin, une réflexion sur les 
usages contemporains de l’espace public.

Du 7 juillet au 9 septembre 2018

INFORMATIONS PRATIQUES
2ÈME ÉTAGE DU PRESBYTÈRE ET EN 
EXTÉRIEUR
OUVERT DE 14H À 20H (FERMÉ LE LUNDI)
ENTRÉE LIBRE

"Des reliefs nets 
aux ombres vives"
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LA RICHARDAIS

CARREFOUR 
DES MILLIÈRES
POINT SUR LES TRAVAUX

LE MINIHIC-SUR-RANCE

JARDIN PARTAGÉ
UNE QUIZAINE DE 
MINIHICOIS VIENNENT 
DE CRÉER UN " JARDIN 
PARTAGÉ" SUR LA 
COMMUNE.
Il sagit de cultiver ensemble, sur 
un terrain mis à leur disposition 
par la mairie, tous les légumes 
et fleurs désirés.

Le terrain se situe derrière 
l'école communale et récupérera 
prochainement les eaux 
pluviales de ses toitures.

Ces volontaires se rencontrent 
sur place 2 matinées par 
semaine le mercredi et samedi  
avec bèches et rateaux pour 
travailler ensemble dans la 
bonne humeur et s'échanger 

Le camping municipal de 
l’Estuaire a ouvert le 28 avril 
pour sa première saison après 
travaux de modernisation. Il 
s’inscrit pleinement dans la 
politique environnementale de 
la ville : 

• Amélioration de la perméabilité 
des sols par une emprise 
du bâtiment ramenée à 85 
m2 contre 271 m2 de bâti 
auparavant, et un revêtement 
extérieur drainant perméable 
pour éviter le ruissellement des 
eaux de pluie.

• Maîtrise de la consommation 
d’énergie grâce à la pose de 
panneaux solaires thermiques 
destinés à la production d’eau 
chaude

Le département d'Ille-et- Vilaine 
a entrepris un important chan-
tier sur la RD 168 au niveau du 
carrefour
des Millières à La Richardais 
avec pour projet de :
• Supprimer les feux
• Créer un passage dénivelé 
sous la RD 168 pour assurer la 
continuité entre le bourg de La 
Richardais et le quartier
de la Gougeonnais
• Reconfigurer la 2x2 voies en 
route apaisée
• Créer une liaison douce le long 
de la RD 114

Les travaux sont programmés 
d'octobre 2017 à février 2020, 
ils nécessitent des modifi-
cations des conditions de 
circulation qui entraînent des 
difficultés importantes.

DÉROULEMENT DES TRAVAUX
Juillet et Août 2018
Afin de réduire au maximum 
les perturbations en période 
estivale, les travaux seront
interrompus en juillet et août, 
La circulation sera   rétablie sur 

La ville de Saint-Lunaire est bien 
connue grâce à ses villas bal-
néaires, pointe du Décollé, à la 
Vieille Eglise, au Tennis-Club sur 
terre battue, au Yacht Club, au 
Centre Culturel Jean Rochefort, 
à la Potinière, à la Chaumière 
etc., mais le marché n’est pas 
en reste…
S’ils ne sont que quelques 
dizaines en automne et en hiver, 
ce sont plus de 200 commer-
çants qui s’installent, chaque 
dimanche matin, en été, autour 
de l’église. Le marché de Saint-
Lunaire est reconnu pour la qua-
lité de ses produits, et l’on vient 
parfois de loin pour l’arpenter.
S’il est moins connu que son bel 
homologue dinardais, le marché 
de Saint Lunaire draine chaque 
dimanche quelques milliers de 
personnes. C’est l’endroit idéal 
pour flâner, pour papoter, pour 
tester la traditionnelle galette 
saucisse… et pour faire en 

des conseils : les novices 
bénéfiçiant des acquis des 
connaisseurs. 

La convivialité est de mise, les 
services échangés dépassent le 
domaine agricole.

Une première tranche de 1500 
m2 est déja mise en culture, 
le jardin pouvant s'agrandir si 
besoin, autant pour les adultes 
que pour  les enfants qui sont  
demandeurs pour créer leur 
propre jardin partagé.

• Récupérateur d’eau de pluie 
pour l’arrosage des espaces 
verts et du potager

• Compostage des déchets verts

• Plantation de bacs de 
nourriture à partager en 
partenariat avec les Incroyables 
Comestibles

• Promotion des éco gestes

• Accueil Vélo, avec des 
attentions et services dédiés 
pour les cyclotouristes et 
randonneurs.

Le camping est un équipement 
touristique mais tous les 
pleurtuisiens y sont les 
bienvenus pour partager l’esprit 
vacances.

CONTACT
CAMPING@PLEURTUIT.COM
07 88 18 26 94

la 4 voies, les bretelles d'accès 
vers La Richardais et Dinard 
resteront fermées à l'exception 
de l'accès vers Dinard en venant 
du barrage.
Septembre 2018 à Mars 2019
• Fermeture complète de la 4
voies, circulation déviée au
sud sur 2 voies (1 voie dans
chaque sens)
• Bretelles d'accès vers La
Richardais et Dinard fermées
• Fermeture définitive de l'accès 
à la rue du Poudouvre

Mars 2019 à juin 2019
Circulation sur les 2 voies
nord (1 voie dans chaque
sens)

Juillet et Août 2019
Chantier interrompu circulation 
rétablie sur 4 voies

Septembre 2019 à février 
2020
Requalification de la RD 168 
depuis les feux du barrage pour 
recalibrage en route
apaisée.

toute tranquillité ses achats du 
dimanche.
Forts de cet attrait, nous 
avons testé, le mercredi après-
midi un marché des saveurs. 
Confidentiel en 2016, ce marché 
a connu un bel essor en 2017. 
30 producteurs locaux, majo-
ritairement spécialisés dans 
l’alimentaire,  se sont inscrits 
pour cette année pour les 8 
marchés d’été.
Vous les trouverez, face à la 
grande plage, sur l’esplanade du 
minigolf, spécialement réamé-
nagée à cet effet, à partir du  
mercredi 3 juillet et jusqu’au 29 
août à partir de 17 heures.
Quel pied, ce marché des 
saveurs avec vue sur mer !

PLEURTUIT

LE CAMPING DE 
L’ESTUAIRE MODERNISÉ 
VOIT LA VIE EN VERT ! 

SAINT-LUNAIRE

UN MARCHÉ DES SAVEURS 
AVEC VUE SUR MER

L'ÉCHO N° 20 JUILLET 2018



La communauté de communes a concocté un nouveau 
programme de sorties découverte dont l’une est consacrée 
cette année à l’initiation de la photo nature. 

 Pratique : sorties ouvertes à tous (2€/pers.) sur inscription 
préalable au 02 96 87 00 40

En collaboration avec la Maison de La Rance.

COMMUNES PROPOSITIONS DE THÈMES POUR 2018 DATES

BEAUSSAIS SUR MER 
PIEDS NUS DANS LA VASE !
Découvrez les habitants de la vasière : coques, palourdes, sans oublier les surprenants vers marins. Observation 
des «bêtes à plumes» et dégustation de salicorne. Balade sensorielle idéale en famille !

Mercredi 18 juillet
(14h30-17h)

MINIHIC SUR RANCE

OHÉ MATELOT, PLEIN ZOOM SUR LE PATRIMOINE MARITIME !
Cheminement sur le sentier littoral du Minihic sur Rance pour découvrir : petits ports de pêche, chantiers navals, 
cale sèche restaurée (unique en Bretagne), épaves de bateaux, vestiges de moulins à marée. Témoignages de riches 
activités humaines liées à la mer.

Mardi 24 juillet
(14h30-17h)

LANCIEUX
INITIATION À LA PHOTO NATURE 
Voir et prendre en photo la nature, du paysage à la macro. Rendez-vous avec un animateur nature photographe 
pour une initiation aux techniques de base.

Mercredi 25 juillet
(10h00-12h30)

LANCIEUX 
LE FRÉMUR SOUS TOUTES LES COUTURES 
Partez à la découverte de ce fleuve côtier le temps d’un après-midi. En compagnie d’une animatrice nature vous 
parcourez ses rives à la rencontre d’une faune et d’une flore  surprenantes. Balade idéale en famille.

Mardi 31 juillet
(14h30-17h00)

PLOUBALAY VIE SAUVAGE DES POLDERS DE PLOUBALAY
Tantôt sauvages et tantôt façonnés par l’Homme, des espaces naturels surprenants à découvrir en toutes saisons.

Mercredi 1er août 
(9h30-12h)

TRÉMÉREUC
LES PLANTES QUI SE MANGENT ET QUI GUÉRISSENT 
Entre botanique, histoire et imaginaire, cette promenade vous fera découvrir ces plantes, leur vie et leurs histoires. 
Balade sensorielle à la découverte des arbres, arbustes et fleurs sauvages à usage gastronomique, médicinal, …    

Mercredi 1er août 
(14h30-17h)

LANCIEUX

LA VIE SECRÈTE DES DUNES !
En compagnie d’un animateur nature, partez à la découverte du Tertre Corlieu, milieu fragile façonné par le vent 
et les hommes au gré du temps. 
Une sortie pour les curieux pour découvrir sa formation, ses trésors naturels et ses mesures de protection.

Lundi 6 août
(9h30-12h)

PLEURTUIT

FABRICATION DE JOUETS BUISSONNIERS
Vous avez un bon  couteau, un peu d’habileté, de la patience, de l’imagination, parfait ..., ça va siffler, claquer. 
Mais avant, il vous faudra trouver la bonne branche de noisetier, vider le bon morceau de sureau, ou fixer la bonne 
herbe de nos campagnes. Balade champêtre idéale en famille !

Mercredi 8 août
(14h30-17h)

LA RICHARDAIS
LA MARÉE EN DEUX TEMPS EN PASSANT PAR LA GRÈVE 
Regard sur le patrimoine naturel et culturel : d’un moulin à marée à l’usine marémotrice, en découvrant multitudes 
d’espèces d’oiseaux sur les grèves !

Lundi 13 août
(14h30-17h00)

PLOUBALAY VIE SAUVAGE DES POLDERS DE PLOUBALAY
Tantôt sauvages et tantôt façonnés par l’Homme, des espaces naturels surprenants à découvrir en toutes saisons.

Mardi 21 août
(14h30-17h)

BEAUSSAIS SUR MER 
LES PLANTES QUI SE MANGENT ET QUI GUÉRISSENT 
Entre botanique, histoire et imaginaire, cette promenade vous fera découvrir ces plantes, leur vie et leurs histoires. 
Balade sensorielle à la découverte des arbres, arbustes et fleurs sauvages à usage gastronomique, médicinal, …   

Mercredi 22 août
(14h30-17h)

Que vous soyez résident de la communauté de 
communes ou de passage, il y a toujours un coin 
de nature à découvrir près de chez vous !

Venez découvrir 
le coin de nature 
près de chez vous !
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Tous les 
vendredis
PLEURTUIT

MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS
16h à 20h
place de l’église

Du 1er juillet au 
15 septembre 
2018
PLESSIX-BALISSON ET 
BAIE DE BEAUSSAIS

FESTIVAL DES 
DIVERSITÉS 
ARTISTIQUES
Expo géante regroupant le 
travail de 13 artistes

Du 5 juillet au    
3 septembre 
BEAUSSAIS-SUR-MER 
(MÉDIATHÈQUE)

EXPO RÉTROSPECTIVE 
DE LA COLLECTION 
MUNICIPALE

Du samedi 
7 juillet au 
dimanche 9 
septembre
SAINT-BRIAC

23ÈME 
FESTIVAL D'ART
2ÈMEÉTAGE DU PRESBYTÈRE 

 Ouvert tous les jours de 
14h à 20h (sauf le lundi) - 
Entrée libre
Informations : 02 99 88 32 34

Du 17 juillet      
au 25 août 
DINARD

« DUO DE BESTIOLES »
MÉDIATHÈQUE L’OURSE 

 Du mardi au samedi : 
Tout public- gratuit

Jusqu'au 30 
septembre
DINARD

EXPOSITION 
ROBERT DOISNEAU
À LA VILLA 
« LES ROCHES BRUNES"

 Fermée le lundi
Plein tarif > 6 €, 
Tarif réduit > 4 €, 
Gratuité moins de 7 ans
infos sur : www.ville-dinard.fr

Du 20 au 29
LANCIEUX

"PEINTURES ET 
SCULPTURES PAR 12 
ARTISTES AMATEURS 
DE LA RÉGION"
À LA MAISON DE LA 
CULTURE ET DES LOISIRS 

Mardi 17
SAINT-BRIAC-SUR-MER

CONCOURS DE 
CIRCUITS DE BILLES 
SUR LA PLAGE
PLAGE DU PORT HUE
13h30

 Informations en mairie : 
02 99 88 32 34

Jeudi 12
PLEURTUIT

BALADE CONTÉE AVEC 
FIONA MACLEOD
Départ à 20h30 du lavoir de 
La Moisiais 
Gratuit

Jeudi 23
LANCIEUX
20h30 (Salle E. Coualan)

vendredi 24
PLEURTUIT
20h30 (DELTA)

Samedi 25
DINARD
20h30 (COSEC)

"SEJOUR À RIO"
Comédie musicale 
de Jacques Pélois

Vendredi 13
PLEURTUIT

BAL DU 13
PLACE DE L’EGLISE
Repas cochon grillé à partir 
de 19h 
Soirée bal musette à partir 
de 20h30

Jeudi 26
PLEURTUIT

CONTES ET MUSIQUE 
AVEC ALAIN POUTEAU
JARDIN DU WESTERWALD
20h30 - Gratuit

Dimanche 15 
SAINT-LUNAIRE

PARDON DE LA MER
AU DÉCOLLÉ
10h

Dimanche 22 
SAINT-LUNAIRE

BAL POPULAIRE 
ESPLANADE DU MINI-GOLF

FEU D’ARTIFICE  
GRAND PLAGE

Dimanche 22 
LE MINIHIC-SUR-RANCE

NAN EN FÊTE ET TROPHÉE AMICAL DE GODILLES 
EN RANCE SUR DORIS 
ANIMATIONS AUTOUR DU NAN ET DE LA CALE SÈCHE
de 10h à 20h.

 amisdelabaie@gmail.com

Lundi 23
DINARD 

SPECTACLE 
PYROTECHNIQUE 
MUSICAL
PLAGE DE L’ÉCLUSE 
- DINARD
à 22 h 45

 www.ville-dinard.fr

Vendredi 2O
PLESSIX-BALISSON

SOIRÉE CONCERTS
17h - Restauration sur place
Organisée par 
" La Balissade"

Tous les 
vendredis
PLEURTUIT

MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS
de 16h à 20h
Place de l'église 

Le dimanche 5
SAINT-BRIAC-SUR-MER

PARDON DE LA MER
À partir de 10h30.
Organisée partenariat avec 
la SNSM, la Paroisse et la 
Municipalité. 

 Informations : 
02 99 88 32 34

Samedi 4
SAINT-LUNAIRE

TOURNOI DE 
BEACH VOLLEY
de 10h à 20h

 INFOS :  
http://volley-saint-lunaire.e-
monsite.com/

Dimanche 5
TRÉMÉREUC

VIDE-GRENIERS
Restauration sur place -

 Renseignements :
02 96 82 34 90

Samedi 11
DINARD 

"ON ZOUTE" 
19è ÉDITION !
OUVERTURE DES GALERIES 
ET ATELIERS D’ARTISTES 
de 18h à minuit - Gratuit

 Renseignements : www.
artetdinard.com

Du 03 au 16 
LANCIEUX

"TERRE ET COULEUR"
PAR 7 PEINTRES ET 
SCULPTEURS AMATEURS 
DE LA RÉGION 
à la Maison de la Culture 
et des Loisirs 
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Mercredi 22
PLESSIX-BALISSON

SORTIE NATURE 
LES PLANTES QUI 
SE MANGENT ET QUI 
GUÉRISSENT
Tarif 2€
Inscription obligatoire 
02 96 87 00 40

Lundi 13 

SAINT-LUNAIRE

FEST-NOZ
SUR L’ESPLANADE DU 
MINI-GOLF
À partir de 21h
Gratuit

Mercredi 15 
LANCIEUX

FÊTE DU MOULIN
à 11h 

Mercredi 15  
TRÉGON

FÊTE AUX MOULES
Toute la journée : 
concerts, bal en plein air 
et feu d'artifice

Jeudi 16  
PLEURTUIT

CONTES ET CRÊPES 
AVEC DAVID LE GALL
THÉÂTRE DU PAIN
20h30 au jardin du 
Westerwald
Gratuit

Mardi 14 
SAINT-BRIAC

8ÈME ÉDITION DU 
CHALLENGE DU 
COMMANDANT 
PIERRE THOREUX

Lundi 20 
DINARD

SPECTACLE 
PYROTECHNIQUE 
MUSICAL
PLAGE DE L’ÉCLUSE 
- DINARD
à 22 h 30

 Plus d’informations : 
www.ville-dinard.fr

Mercredi 15
LE MINIHIC-SUR-RANCE

FÊTE DE LA MIETTE
MESSE, JEUX NAUTIQUES, 
NOMBREUSES 
ANIMATIONS.

Samedi 8 et 
Dimanche 9
SAINT-LUNAIRE

FÊTE DE LA GLISSE
SUR LA DIGUE DE 
LONGCHAMP
Baptêmes gratuits et 
démonstrations

Samedi 22 
DINARD

3ÈME ÉDITION 
DU  VILLAGE DES 
MOBILITÉS
de 9h à 13h
place du Marché, Dinard

  rendez-vous sur
 www.pays-stmalo.fr

Du vendredi 14 au 
dimanche 16
SAINT-LUNAIRE

EMERAUDE TRI RACE
Le parcours est en ligne sur le site internet : 
www.emeraude-events.com

Du mercredi 26 
au dimanche 30
DINARD 

29È ÉDITION DU 
DINARD FILM FESTIVAL

Samedi 15 et 
dimanche 16

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Programme communiqué 
ultérieurement

Du samedi 22 au 
samedi 29
DINARD

SEMAINE D’ESSAI 
GRATUIT DES 
TRANSPORTS EN 
COMMUN DU PAYS DE 
SAINT-MALO

  rendez-vous sur 
www.pays-stmalo.fr

Du dimanche 5 au dimanche 19 
DINARD

29ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE 
AUDITORIUM STEPHAN BOUTTET / ÉGLISE DE DINARD

 Renseignements - Réservations :www.festival-music-dinard.
com
Au programme : l’Orchestre Symphonique de Bretagne, le 
mythique quatuor à cordes américain Fine Arts Quartet, les 
pianistes Nicolas Stavy, François Chaplin et Marie-Joseph Jude 
ainsi que le romancier Eric-Emmanuel Schmitt ainsi que Kenji 
Miura et Damien Luce.

Mardi 7
SAINT-BRIAC-SUR-MER

CONCOURS DE CIRCUITS 
DE BILLES SUR LA PLAGE
13h30 - Plage du Béchet 

 Informations en mairie : 
02 99 88 32 34

Mercredi 15 
SAINT-BRIAC-SUR-MER

SPECTACLE SON 
ET LUMIÈRE
DÉCOUVREZ LE 
TRADITIONNEL FEU 
D’ARTIFICE TIRÉ DE L’ILE DE 
DAME-JOUANNE
à partir de 22h, 
plage du Port Hue,

 Informations en mairie : 
02 99 88 32 34

Du 2 au 5 août  
DINARD 

JUMPING 
INTERNATIONAL 
CSI 5*
CENTRE ÉQUESTRE 
DU VAL-PORÉE
Tarif : Entrée libre

 www.jumpingdinard.com

POUR  

CONSULTER L’AGENDA 

COMPLET DES MANIFESTATIONS 

ORGANISÉES  

SUR LA COMMUNAUTÉ  

DE COMMUNES 

WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM

Le dimanche 12
SAINT-BRIAC-SUR-MER

CONCOURS DE CHÂTEAUX 
DE RÉSISTANCE À LA MER
Rendez-vous à 15h30
Plage de la grande Salinette

 Renseignements :
02 99 88 32 34 ou par mail : 
animation@saintbriac.fr
 Lundi 13
SAINT-ENOGAT

CONCOURS DE CHÂTEAUX 
DE RÉSISTANCE À LA MER
Dinard s’associe à l’initiative
de Saint-Briac et organise un 
concours de lutte contre la 
mer. Rendez-vous à 15h
Plage de Saint-Enogat
Inscription auprès de William 
au Centre Culturel
02 99 46 47 70
 

Samedi 15 et 
dimanche 16 
septembre
BEAUSSAIS-SUR-MER

FOIRE SAINT-MATHIEU
Samedi 15 : 27ème Foire aux 
ânes et aux chevaux
Dimanche 16 : Fête 
folklorique (cercles celtiques, 
baracuda, bagads…)
Sur les 2 jours : fête foraine 
et vide grenier



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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