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Le mot du maire 
 

 

 

Je vous présente à toutes et à tous, en mon nom et en celui de toute l’équipe 

municipale nos meilleurs vœux pour l’année 2020. 

 

C’est donc le dernier édito de ce mandat et je n’ai pas vu le temps passé, signe sans 

doute que nous avons été bien occupés. 

 

De ces 6 années, chacun gardera en mémoire ce qui l’a le plus marqué en fonction 

de ses attentes et de ses besoins. 

 

Je remercie les élus, adjoints et conseillers pour leur engagement. L’esprit d’équipe 

qui nous a animés tout au long du mandat a permis de réaliser globalement ce à 

quoi nous nous étions engagés pour notre commune. 

 

Je remercie également l’ensemble du personnel communal pour leur fidélité et 

leur dévouement au service d’Yvignac-la-Tour et de ses habitants. 

 

Mes derniers remerciements seront adressés à vous tous qui participez à rendre 

attractive notre commune en l’animant sans relâche. 

 

                                                                                                      Bonne lecture 

 

                                                                                                    Jean Luc Boissel 
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ECOLE  
 
MARCHE DE PRESTATION DE RESTAURATION 
SCOLAIRE : 
 
Une consultation a été lancée pour le 
renouvellement du contrat de prestation de service 
de restauration scolaire. Deux offres ont été reçues 
pour cette prestation. Les membres de la 
commission d’ouverture des plis ont étudié ces 
offres et préconisent de retenir la proposition de la 
société ARMONYS RESTAURATION dont le prix du 
repas serait fixé, du 1er septembre 2019 au 31 août 
2020 inclus, comme suit :  

- 4.252 € TTC pour les enfants,  
- 4.705 € TTC pour les adultes. 

Les prix seront révisés, le 1er septembre de chaque 
année à partir du premier anniversaire du contrat, 
en fonction de l’indice des prix à la consommation.   
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité, a décidé de retenir la société 
ARMONYS RESTAURATION pour le marché de 
prestation de restauration scolaire.  
 
TARIFS CANTINE-GARDERIE – ANNEE SCOLAIRE 
2019/2020 
 
Après un rappel des tarifs de la cantine et de la 
garderie pour l’année scolaire 2018/2019, le conseil 
municipal, à l’unanimité, a décidé de fixer les tarifs 
suivants pour l’année scolaire 2019/2020 :  
 

 Année 

2019/2020 

Repas élèves  2.80 € 

Repas adultes 5.30 € 

Matin 

Arrivée entre 

7h30 et 8h 

1.90 € 

Arrivée après 

8h 

1.15 € 

Soir (goûter 

compris) 

Départ avant 

17h30  

1.52 € 

Départ après 

17h30 

1.95 € 

Pénalité dépassement d’horaire 5€/enfant 

 
TRAVAUX ECOLE  
 

Le Conseiller en Energie Partagé de Dinan 
Agglomération a effectué une visite du groupe 
scolaire Annaïk Le Léard le 22 mai 2019. Il y a 

diagnostiqué une mauvaise isolation du bâtiment 
impliquant notamment des factures d’électricité 
importantes. Il doit transmettre à la commune un 
diagnostic complet ainsi qu’un début de chiffrage 
des solutions pouvant être apportées à cette 
problématique.  
 
PSYCHOLOGUE SCOLAIRE : RÉPARTITION ENTRE 
LES COMMUNES ANNÉE 2018/2019 
 
Conformément à la décision de carte scolaire 
soumise au CDEN par Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie, le poste de psychologue scolaire est 
implanté au groupe scolaire Annaïk Le Léard à 
Yvignac-la-Tour depuis septembre 2011.  
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, les frais 
occasionnés par ce poste sont répartis entre les 12 
communes concernées : Broons, Caulnes, Jugon-les-
Lacs-Commune nouvelle, Languédias, Lanrelas, 
Mégrit, Plénée-Jugon, Sévignac, Trébédan, Trédias, 
Trémeur et Yvignac-la-Tour, en fonction de la 
population totale au 1er janvier 2018.  
Les dépenses de fonctionnement engagées pour 
l’année scolaire 2018-2019 s’élèvent à 1245.98 €.  
 
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur le Maire 
demande au Conseil Municipal d’approuver la 
répartition financière pour l’année 2018-2019, soit 
0.074 € par habitant. Celui-ci approuve à 
l’unanimité la répartition financière pour l’année 
2018/2019. 
 
DEMANDE DE PARTICIPATION AUX CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DE PLENEE-JUGON 
 
Madame Christine LAFFICHER LE FLOHIC donne 
lecture d’un courrier transmis par Monsieur le 
Maire de Plénée-Jugon. 
L’école élémentaire « Le Vent d’Eveil » de Plénée-
Jugon est dotée d’une classe ULIS qui accueille un 
enfant domicilié sur la commune. Cet enfant a été 
orienté vers cette classe par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH).  
Madame Christine LAFFICHER LE FLOHIC informe le 
Conseil Municipal que selon l’article R 212-21 du 
code de l’éducation la commune de résidence de 
l’enfant est obligée de participer financièrement si 
la scolarisation dans une autre commune est 
justifiée par des contraintes liées à des raisons 
médicales.    
A titre indicatif le coût de fonctionnement d’un 
élève à l’école de Plénée-Jugon pour l’année 
2018/2019 était de 649.95 €. 
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En outre, sur la commune de Plénée-Jugon, le tarif 
d’un repas à la cantine scolaire est de 3.95 € pour 
les enfants résidant hors commune, tandis que le 
tarif pour les élèves résidant à Plénée-Jugon est de 
3.14 €. Soit une différence de 0.81 €. 
Afin de soutenir la scolarisation de cet élève en 
classe ULIS, il est proposé au Conseil Municipal que 
la commune d’Yvignac-la-Tour prenne à sa charge la 
différence de tarification de 0.81 € par repas pour 
cet élève scolarisé en classe ULIS.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité prend acte que la commune de Plénée-
Jugon fera parvenir à la commune d’Yvignac-la-Tour 
un titre de recette pour la participation aux charges 
de fonctionnement de l’école de Plénée-Jugon pour 
l’élève scolarisé en classe ULIS ; et décide que la 
commune d’Yvignac-la-Tour prendra en charge la 
différence de tarification de 0.81 € par repas afin de 
soutenir la famille de l’élève scolarisé à Plénée-
Jugon pour raisons médicales. 
 
REDYNAMISATION DU CENTRE-BOURG 
 
Monsieur le Maire rappelle la consultation lancée 
pour l’étude de redynamisation du centre-bourg. La 
commission d’ouverture des plis, accompagnée des 
partenaires à la démarche (Dinan Agglomération, 
DDTM, CAUE 22), s’est réunie le 2 juillet pour 
étudier ces candidatures et a choisi de recevoir en 
audition trois entreprises sur les cinq candidates. 
Les auditions ont eu lieu le jeudi 11 juillet 2019.   
Après en avoir en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité a retenu l’entreprise SAS 

PERSPECTIVE ATELIER D’URBANISME/ MaDe pour 

l’étude de redynamisation du centre-bourg. 

 
LOTISSEMENT DE LA CROIX  
 
Monsieur le Maire rappelle la consultation lancée 
pour le choix des entreprises pour l’aménagement 
du Lotissement de la Croix.  
 
Le marché passé selon la procédure adaptée se 
décompose en 2 lots :  
- 1 lot voirie-terrassement 
- 1 lot réseaux humides 

 
La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 8 
juillet 2019 pour l’étude des offres reçues. Ces 
offres ont été transmises au bureau d’études pour 
une analyse technique.  
Monsieur le Maire présente l’analyse des offres et 
candidatures faite par la commission d’ouverture 
des plis et DCI ENVIRONNEMENT. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité a retenu l’entreprise SRTP pour le lot 
n°1 voirie et terrassement et pour le lot n°2 réseaux 
humides.  

 
DELIBERATION AUTORISANT L’EMPRUNT 
 
La réalisation d’un emprunt a été inscrite au budget 
primitif du lotissement de la Croix pour en financer 
la viabilisation. Cinq banques ont été consultées. 
Monsieur le Maire présente les propositions reçues 
des établissements bancaires ayant répondu à la 
sollicitation de la commune pour un montant 
d’emprunt de 350 000 € sur 6 ans.  
Après avoir examiné les offres des établissements 
bancaires, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré a décidé de demander à l’établissement 
bancaire du Crédit Agricole des Côtes d’Armor, 
l’attribution d’un prêt de 350 000 € aux 
caractéristiques suivantes :  
 

Durée 6 ans 

Taux fixe 0.15 % 

Périodicité Trimestrielle 

Montant de l’échéance 14651.79 € 

Montant total des intérêts    1642.97 € 

Frais de dossier     525.00 € 

 
FIXATION DU PRIX DE VENTE AU M² 
 
Monsieur le Maire rappelle que les travaux de 
viabilisation du lotissement doivent débuter en 
octobre 2019. La surface indicative des 18 lots 
composant le lotissement varie entre 328 et 702 m² 
pour une superficie totale de  8244 m² 
Monsieur le Maire indique que le calcul de la TVA 
doit se faire sur la marge par rapport à la valeur du 
terrain acquis. Il rappelle à ce titre que la commune 
s’est rendue propriétaire d’une surface de 11 327 
m² pour un montant de 59 700 €. Sur ces achats des 
frais de notaire ont aussi été réglés ainsi que 
d’autres frais divers.  
Enfin, le Conseil Municipal ayant validé le choix de 
l’entreprise en charge de la viabilisation des lots lors 
de sa séance du 18 juillet 2019, le montant des 
travaux est désormais connu.  
Au vu de ces éléments, le conseil municipal 
décide de fixer le prix de vente à 38 € le m² HT 
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EXAMEN DE DEVIS POUR PANNEAU PUBLICITAIRE 
 
Suite à la délibération n°17/09/2019-02 fixant le 
prix de vente hors taxe au m² du lotissement, 
Monsieur le Maire propose d’implanter, à l’entrée 
du bourg, à proximité du lotissement, un panneau 
« publicitaire » de dimension 4m x 3m pour 
annoncer la mise en vente des lots.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
retenir le devis de l’entreprise PLP située à 
Montgermont pour un montant de 1310 € HT.  
 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’étude de 
redynamisation du centre-bourg est engagée dans 
une démarche partenariale avec, notamment, 
Dinan Agglomération, le CAUE, la DDTM et l’EPF de 
Bretagne.  
Dans le cadre de ce partenariat, l’EPF a fait savoir à 
la commune qu’une convention pouvait être établie 
afin que l’EPF participe financièrement à l’étude en 
cours à hauteur de 30 % du montant HT de l’étude 
dans la limite de 7 000 €.  
 
Le plan de financement de l’étude serait le suivant :  

EPF de Bretagne 24 % 7 000 € 

Autofinancement 76 % 22 650 € 

TOTAL 100 % 29 650 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer 
une convention d’étude avec l’établissement 
public foncier pour l’étude de redynamisation 
du centre-bourg, autorise Monsieur le Maire à 
solliciter auprès de l’établissement public 
foncier une subvention de 7000 € et approuve 
le plan de financement proposé. 
 
CHOIX DU NOM DE RUE 
 
Monsieur le Maire rappelle que les travaux 
pour la viabilisation du Lotissement de la Croix 
ont débuté le 10 octobre. Afin que les 
propriétaires aient une adresse postale 
définitive dès leur acquisition le Conseil 
Municipal doit baptiser la rue du lotissement.  
Monsieur le Maire rappelle les propositions 
faites lors de la dernière séance du Conseil 
Municipal. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal attribue le nom de « rue de 
l’Eurmelette » à la rue du Lotissement de la 

Croix, en référence au nom du champ sur 
lequel celui-ci est aménagé ; et autorise  
Monsieur le Maire à contacter les services de la 
Poste afin de procéder à la numérotation de la 
voie.  
 
RESTAURANT LES TEMPLIERS  
 
EXAMEN DE DEVIS POUR PEINTURES EXTÉRIEURES 
ET REMPLACEMENT DE NEONS 
Monsieur le Maire informe que le fonds de 
commerce du restaurant « Les Templiers » est en 
cours de cession. Le nouveau gérant souhaite 
effectuer des travaux de réfection de peinture de la 
devanture du bâtiment, à la charge de la commune. 
Plusieurs néons étaient défectueux. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité accepte de prendre les travaux de 
réfection des peintures extérieures et de 
remplacement des néons du restaurant à sa charge, 
pour un montant de  1037.50 € HT soit 1245 € TTC.  
 
BUDGET PRINCIPAL : DÉCISION MODIFICATIVE 
 
Monsieur le Maire indique que des dépenses non 
prévues au budget primitif doivent être réglées 
suite, notamment, à la panne du congélateur de la 
cantine et à l’acquisition d’un chariot ergonomique 
pour le service à la cantine, au remplacement d’une 
débroussailleuse et l’acquisition d’illuminations de 
Noël, ainsi que la réfection des peintures 
extérieures du restaurant.  
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, les 
décisions modificatives proposées.  
 
SYNDICAT DE CAULNES LA HUTTE QUÉLARON  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que le Code Général des Collectivités Territoriales 
indique, par son article L 2224-5 la réalisation d’un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 
l’eau potable.  
Ce rapport doit être transmis aux communes 
adhérentes pour être présenté à leur conseil 
municipal. Il sera ensuite mis à disposition du 
public, accompagné de l’avis de l’assemblée 
délibérante, dans chacune des communes 
membres, ainsi qu’au siège du syndicat.  
 
Monsieur Jean-Luc HAGUET, adjoint au Maire, 
présente le rapport aux conseillers municipaux.  
Le Conseil Municipal adopte le rapport sur le prix et 
la qualité du service public de l’eau potable du 
Syndicat de Caulnes La Hutte Quélaron pour l’année 
2018.  
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RENOVATION DU LOGEMENT COMMUNAL AU-
DESSUS DE LA POSTE 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
ne pas remettre le logement communal situé au-
dessus de la Poste, 4 rue du 8 mai 1945 en location 
avant d’y effectuer quelques travaux de rénovation. 
En effet, des travaux de couverture et d’isolation 
sont nécessaires afin de remédier aux problèmes 
d’humidité et de consommation d’électricité 
importante.  
Le Conseil Municipal approuve cette proposition et 
autorise Monsieur le Maire à solliciter tout 
organisme qui pourrait accompagner 
financièrement la commune sur ce projet (ANAH, 
ADEME…).  
 
DISSOLUTION DU CCAS 
 
Vu la loi NOTRe en date du 7 août 2015 permettant 
aux communes de moins de 1 500 habitants de 
dissoudre leur CCAS par délibération en Conseil 
Municipal ;  
Monsieur le Maire indique que l’objectif de la 
suppression du CCAS est de simplifier le traitement 
comptable et budgétaire de l’exercice de l’action 
sociale. En l’absence de CCAS les compétences 
sociales correspondantes sont, soit exercées par le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) soit 
directement exercées par la commune, dans son 
propre budget et exécutées financièrement dans la 
comptabilité communale. Il ne s’agit pas de 
remettre en cause l’exercice d’activités sociales par 
la commune.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité décide de dissoudre le budget CCAS et 
d’exercer directement cette compétence au niveau 
communal ; et prend acte que le budget principal 
reprendra le résultat de clôture du budget CCAS  
qu’il soit négatif ou positif  ainsi que les propriétés 
du CCAS qui seront transférées au patrimoine de la 
commune.  
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE 
DES RISQUES STATUTAIRES 
Considérant la nécessité de conclure un contrat 
d’assurance statutaire ; le Conseil Municipal, à 
l’unanimité approuve les taux et prestations 
négociés par le Centre de Gestion dans le cadre du 
contrat-groupe d’assurance statutaire,  et de ce fait 
adhère à compter du 1er janvier 2020 au contrat 
d’assurance groupe (2020-2023) et jusqu’au 31 
décembre. 
 

En outre, le Conseil Municipal, à l’unanimité prend 
acte que la contribution financière due par les 
collectivités au titre de la gestion du contrat groupe 
a été fixée par le Conseil d’Administration du CDG 
22 en sa séance du 30 novembre 2015 à 0.30 % de 
la masse salariale assurée par le contrat CNRACL et 
à 0.07 % pour le contrat IRCANTEC ; prend acte que  
les frais du CDG 22 viennent en supplément des 
taux d’assurance ci-dessus déterminés, et à cette 
fin, autorise Monsieur le Maire à signer le bulletin 
d’adhésion dans le cadre du contrat groupe ; et 
prend acte que la collectivité adhérente pourra 
quitter le contrat groupe chaque année sous 
réserve du respect du délai de préavis de deux 
mois, par l’envoi d’une lettre recommandée avec 
demande d’accusé de réception.  
 
CESSION D’UN TERRAIN COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil 
Municipal  
- de la demande formulée par Mr ROBIN Julien et 
Mme COUPE Justine pour l’acquisition d’une partie 
de voie communale d’une superficie d’environ 110 
m² et jouxtant leur propriété, 
- de la demande de Mr et Mme CRESPO pour 
l’acquisition d’une partie de voie communale 
incluse dans leurs propriétés au Bas-Pouha.  
 
 
Monsieur le Maire indique que, dans la mesure où il 
s’agit de voies communales, une enquête publique 
n’est pas nécessaire.  
 
Monsieur Michel ROBIN s’étant retiré du vote, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité donne son accord pour la cession à Mr 
Julien ROBIN et Mme Justine COUPE, de cette 
portion de voie communale, et fixe le prix de vente 
à 1€ le m², tous les frais d’acte et de géomètre étant 
à la charge des demandeurs,  
Le conseil municipal donne son accord pour la 
cession à Mr et Mme CRESPO de cette portion de 
voie communale ; et fixe le prix de vente à 1€ le m², 
tous les frais d’acte et de géomètre étant à la 
charge des demandeurs, 
- désigne Madame Christine LAFFICHER LE FLOHIC, 
1ère adjointe, pour signer les actes  au nom de la 
commune, ainsi que tout document se rapportant à 
ces dossiers, M. le Maire étant chargé d’authentifier 
les actes. 
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ACQUISITION MATÉRIEL POUR SERVICE 
TECHNIQUE 
 
Monsieur Jean-Luc HAGUET fait part au Conseil 
Municipal de la proposition faite par l’EURL 
SAUVAGE MICHEL de vendre à la commune du 
matériel professionnel (marteau piqueur, plaque 
vibrante, tronçonneuse thermique, perfora-
teur/burineur) suite à la cessation de son activité. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide 
d’acquérir le matériel proposé pour un montant de 
2 850 € HT soit 3 420 € TTC. 
 
MOTION POUR LE MAINTIEN DE LA TRESORERIE DE 
BROONS 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier en 
date du 30 septembre 2019 par lequel les 
organisations syndicales de la DDFiP des Côtes 
d’Armor ont souhaité alerter les communes du 
département sur le projet de réorganisation 
territoriale des services de la DGFIP.  
Dans le cadre de ce projet de réorganisation 
territoriale les trésoreries de proximité, y compris 
celle de Broons dont dépend la commune, 
n’existeraient plus sous leur forme actuelle.  
Leurs missions seraient scindées entre des services 
de gestion comptable et des conseillers aux 
décideurs locaux. De nombreux services des impôts 
des particuliers, des entreprises et de la publicité 
foncière notamment verraient leur nombre se 
réduire.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité affirme que le 
maintien des trésoreries de proximité est 
indispensable à la continuité d’un service public 
local de qualité auprès des particuliers et des 
collectivités et demande à ce que soient 
maintenues les trésoreries de proximité, sous leurs 
formes actuelles et, en particulier, la trésorerie de 
Broons, trésorerie territorialement compétente 
pour la commune d’Yvignac-la-Tour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité d’attribuer les subventions suivantes :  
 
- OCCE Coop Scolaire 500 € 
- PYC RANCE FOOTBALL CLUB 600 € 
- Tennis de Table 300 €  
- Agriculteurs de Bretagne : 118 €. Le Conseil 
Municipal autorise également Monsieur le Maire à 
signer la Charte de soutien des collectivités à 
l’association « Agriculteurs de Bretagne » ;   
- APE : 925 € pour le financement de la sortie 
scolaire des GS et CP de l’école Annaïk Le Léard au 
zoo de Beauval les 16 et 17 mars 2020.  
- L’association A.D.O.M. (Association d’Organisation 
de Manifestations) a organisé cet été les « Balades 
Patrimoine et Découvertes ». Afin d’équilibrer le 
budget de cette manifestation, l’association sollicite 
une participation des communes de Broons, Mégrit 
et Yvignac-la-Tour. La participation demandée à la 
commune d’Yvignac-la-Tour s’élève à 290 €. Le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder 
à l’association A.D.O.M. une subvention de 290 €. 
- Demande de participation financière pour la 
prestation équestre au comice agricole du 14 
septembre 2019 : 750 € 
- Demande d’aide exceptionnelle du collectif « les 
blouses blanches de Dinan » afin de permettre aux 
soignants des urgences de Dinan de rejoindre le 
mouvement national du 17 décembre 2019 à Paris 
« pour défendre les intérêts de notre hôpital et de 
vos administrés » : 100 €. 
 
REMPLACEMENT DU DEFIBRILLATEUR 
 
Le défibrillateur situé à l’ancienne mairie a atteint la 
date limite d’utilisation, à savoir 10 ans, et doit être 
remplacé. Le Conseil Municipal retient l’offre de 
SCHILLER France pour le remplacement du 
défibrillateur pour un montant de 1000 € HT soit 
1200 € TTC. Il est précisé que l’appareil sera 
désormais fixé à la salle des fêtes pour respecter la 
réglementation en matière d’ERP. 
 
    

Les permanences du Maire et des Adjoints 
 

 

 

M. Jean-Luc BOISSEL 

Lundi 10 h 30 à 12 h 00 

Vendredi 10 h 30 à 12 h 00 

(Uniquement sur rendez-vous) 

Samedi de 11 h 00 à 12 h 00 

Mme Christine LAFFICHER LE FLOHIC  

M. Jean-Luc HAGUET 

 Mme Eliane GAUDIN 

et M. Anthony DESCHAMPS 

Samedi de 11 h à 12 h 

Sur rendez-vous. 
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PROPOSITION D’EMPLOI ASSOCIATIF TRIPARTITE 
(COMMUNE-DINAN AGGLOMERATION-THEATRE 
EN RANCE) 
 
Dans le cadre de sa politique de soutien à l’emploi 
dans les structures associatives, le conseil 
communautaire de Dinan Agglomération a validé, le 
23 avril 2018, la création de contrats tripartites 
financés à parts égales entre une ou plusieurs 
communes, l’association et Dinan Agglomération.  
Ces emplois doivent favoriser prioritairement 
l’encadrement des jeunes. Les personnes recrutées 
devront être employées dans des fonctions en 
accord avec leur qualification et sur la base d’un 
temps complet dans le cadre d’un CDD de 3 ans, 
renouvelable une fois. Cet agent pourra être mis à 
disposition des communes, par l’association, à 
hauteur de 30 % de leur temps de travail.  
L’association Théâtre en Rance a exprimé depuis 
2018, le souhait de bénéficier d’un emploi tripartite. 
Cet emploi sera consacré aux missions suivantes : 
médiation, action culturelle et communication.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la 
création d’un emploi tripartite de « chargé de 
médiation, d’action culturelle et de 
communication » pour l’association Théâtre en 

Rance avec Dinan Agglomération et les communes 
de Dinan, Taden, Quévert, Lanvallay, Yvignac-la-
Tour, Languédias, Pleudihen-sur-Rance et Plouër-
sur-Rance. La participation de la commune s’élève à 
320 €. 
 
ELECTIONS MUNICIPALES : PROPOSITION DE 
DEPLACEMENT DU LIEU DE VOTE 
 
Le bureau de vote est, à ce jour, situé à l’école 
Annaïk Le Léard.  
Dans un souci de simplification de l’organisation des 
services administratifs mais aussi techniques et 
scolaires, il est proposé au conseil municipal de 
transférer le bureau de vote vers la salle d’honneur 
de la mairie. Ce transfert permettra d’avoir le 
matériel adéquat à disposition notamment les 
logiciels informatiques au vu des nouvelles 
réformes mises en place (rédaction du procès-
verbal en ligne, consultation de la liste électorale 
sur le site de l’INSEE…).  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son 
accord pour déplacer le bureau de vote de l’école à 
la mairie. 
 

 
TARIFS COMMUNAUX  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir les tarifs communaux pour 2020, comme suit : 

LOCATION DE LA SALLE DES FETES 

 2020 

Commune Extérieur 

Journée complète avec cuisine 
(mariage, communion, 
baptême, banquet) 

180 € 350 € 

Soirée sans cuisine (bal, buffet, 
théâtre…) 90 € 

 
200 € 

 

Soirée avec cuisine  125 € 250 € 

Réunion 0 € 70 € 

Apéritif 40 € 70 € 

Lendemain de fête 40 € 70 € 

Chauffage 70 € 70 € 

Location de vaisselle/couverts  
0.40 € 

0.40 € 
 

Location de verres, la pièce 0.20 € 0.20 € 

Caution 350 € 350 € 

 
- Les associations de la commune bénéficieront d’une location à titre gratuit par année, le 

chauffage restant à leur charge. 
- Facturation de la vaisselle cassée ou manquante après la location :  

Verre          1 €                                Assiette     2 €                     Couvert     0.50 € 
 

-  Nettoyage : 35 €/heure (en cas de besoin de nettoyage complémentaire) 
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LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

 2020 

Apéritif 40 € 

Soirée 70 € 

Journée 100 € 

Lendemain de fête 40 € 

Chauffage 
(Le chauffage sera facturé pour toutes les 

locations dans la période du 01/11 au 31/03. 15 € 
le jour de location et 15 € si lendemain de fête) 

15 € 

Caution 100 € 

Associations Gratuit 

- Il est rappelé que cette salle est réservée aux associations et habitants de la commune et 
qu’aucun appareil de cuisine ne peut être utilisé dans la salle. 

 

TARIFS CIMETIERE 

COLUMBARIUM  

Durée de la concession 2020 

5 ans 94 € 

10 ans 187 € 

15 ans 280 € 

20 ans 373 € 

25 ans 467 € 

30 ans 560 € 

CAVURNES 

5 ans 32 € 

10 ans 62 € 

15 ans 94 € 

20 ans 125 € 

25 ans 156 € 

30 ans 187 € 

DISPERSION DES CENDRES 17 € 

PLAQUE NOM DEFUNT (suivant règlement du 
cimetière) 

20 € (gravure à la charge de la famille) 

CONCESSION TRENTENAIRE 40 €/m² 

 

TARIFS PHOTOCOPIES 

 2020 

Noir et Blanc Couleur 

Format A4 0.30 € 1 € 
  

Format A3 0.45 € 1.80 € 

Tarif Associations – Format A4 0.15 € 1 € 

Tarif Associations – Format A3 0.25 € 1.80 € 

 

BUSES 

2020 Le Conseil Municipal maintient le tarif précédemment appliqué pour la 
facturation des buses : facturation sur la base du prix de revient + 5% (prix de 
revient = prix d’achat + transport + déchargement TTC) 

 

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 

2020 25 € le stère (bois à faire, nettoyage de terrains communaux) 
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DINAN AGGLOMERATION  
 
DOCUMENTS D’URBANISME 
 
Vu la délibération n°CA-2019-055 prise par le 
conseil communautaire de Dinan Agglomération le 
25 mars 2019 et arrêtant le projet de Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal valant Programme 
Local de l’Habitat de Dinan Agglomération, 
Il est demandé à chacune des communes membres 
de Dinan Agglomération de se prononcer sur le 
projet de PLUi arrêté avant le début de l’enquête 
publique,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité émet un avis favorable au projet de 
PLUi arrêté. 
 
COMPETENCE ASSAINISSEMENT  
 
Dans le cadre de son service d’assainissement en 
régie, Dinan Agglomération a besoin de l’exercice 
de certaines missions par les régies communales 
pour la gestion courante des stations d’épurations 
(entretien  des abords, analyses hebdomadaires, 
autocontrôles) et éventuellement des travaux 
ponctuels. Aussi, il convient de mettre en place une 
coopération entre la commune et Dinan 
Agglomération par le biais d’une convention de 
service visant à préciser les conditions techniques et 
financières dans lesquelles la commune assurera, à 
titre transitoire, des prestations ponctuelles pour le 
compte de Dinan Agglomération dans le cadre de la 
compétence assainissement.  
 
la liste des prestations pouvant être effectuées par 
les agents communaux, au nom et pour le compte 
de Dinan Agglomération dans le cadre de la 
compétence assainissement (le choix des 
prestations assurées par les agents communaux 
figurera dans la convention de prestation de 
service) :  

- Le service aux usagers (gestion de la 
clientèle, facturation)  

- La tonte/le débroussaillage (entretien 
paysager) 

- La taille de haies 
- Analyses hebdomadaires : auto surveillance 
- Faucardage annuel des roseaux avec 

désherbage ponctuel des lits 
- Nettoyage du dégrilleur 
- Nettoyage du panier dégrilleur présent dans 

un poste de relèvement  
-  

- (Intervention exceptionnelle/travaux 
exceptionnels (20€/heure) sur demande de 
Dinan Agglomération 

 
- De prévoir un paiement forfaitaire selon le 

type de mission, comprenant, outre le coût 
horaire des agents municipaux, le coût du 
matériel utilisé le cas échéant. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de service avec Dinan Agglomération et 
accepte les tarifs forfaitaires indiqués pour la 
facturation à faire auprès de Dinan Agglomération 
par règlement semestriels.  
 
COMPETENCE EAUX PLUVIALES 
 
Dinan Agglomération, exercera, à compter du 1er 
janvier 2020, en lieu et place des communes 
membres, les compétences définies par l'article 
L.5216-5 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), et notamment, au titre de ses 
compétences obligatoires, la compétence "Eaux 
pluviales urbaines" au sens de l’article L.2226-1 du 
CGCT.  
Les communes et Dinan Agglomération 
coopèreront, en 2020 et 2021, pour définir 
précisément la compétence "Eaux Pluviales 
Urbaines" et ses modalités, en s’intéressant en 
premier lieu aux enjeux et aux objectifs d’une 
gestion durable de ces eaux. 
Dans l’attente de la finalisation du projet de loi 
« engagement et proximité » ainsi que de ses 
décrets d’applications, il apparaît nécessaire 
d'assurer pour cette période transitoire, la 
continuité du service public. En la circonstance, 
seules les communes sont en mesure de garantir 
cette continuité. 
La convention de gestion, objet de la présente 
délibération, vise donc à préciser les conditions 
dans lesquelles la Commune assurera, à titre 
transitoire, la gestion de la compétence "Eaux 
pluviales urbaines" au nom et pour le compte de 
Dinan Agglomération. 
Cette convention serait conclue pour une durée 
d’un an, renouvelable une fois. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le 
principe d’une convention de gestion de service 
par laquelle Dinan Agglomération et la Commune 
conviennent de l’organisation du service public de 
gestion des eaux pluviales urbaines. 
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CONVENTION DE REVERSEMENT DE LA TAXE 
FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES PERÇUE 
SUR LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
 
Les communes membres de Dinan Agglomération 
perçoivent le produit des taxes foncières acquittées 
par les entreprises installées sur les zones 
communautaires.  
Le Pacte Fiscal et Financier Solidaire de Dinan 
Agglomération prévoit le reversement d’une partie 
du produit de la taxe foncière perçue sur les zones 
d’activité selon différentes formules.  
Une convention est nécessaire pour procéder à ce 
versement. Ladite convention sera applicable du 1er 
janvier 2019 au 1er janvier 2024.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de reversement de la taxe foncière avec 
Dinan Agglomération.  
 
CONVENTION DE GESTION DE LA COMPETENCE 
VOIRIE 
 
Dinan Agglomération exerce la compétence : 
« Création ou aménagement et entretien de voirie 
d’intérêt communautaire ; création de parcs de 
stationnement d’intérêt communautaire ». 
Des communes souhaitent avoir la possibilité d’être 
acteurs de certaines prestations d’entretien des 
voies, notamment lorsque les impératifs d’efficacité 
commandent que l’intervention soit conduite au 
plus près du terrain.  
La Communauté d’Agglomération « peut confier par 
convention avec la ou les collectivités concernées,  
 

_la création ou la gestion de certains équipements 
ou services relevant de ses attributions à une ou 
plusieurs communes membres, à leurs 
groupements ou à toute autre collectivité 
territoriale ou établissement public ».  
Le remboursement par Dinan Agglomération des 
prestations réalisées dans le cadre de cette 
convention interviendrait à échéance annuelle sur 
la base d’un décompte.  
Cette convention serait conclue pour une durée de 
3 ans.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le 
principe de la mise en œuvre d’une convention de 
prestations de services par laquelle Dinan 
Agglomération confie à la commune les prestations 
suivantes attachées à la compétence voirie :  

- Entretien programmé des écoulements 
d’eaux (curage des fossés), 

- Interventions d’entretien diverses, 
ponctuelles, à caractère d’urgence, sur les 
écoulements d’eaux et sur les chaussées. 

 
ADOPTION DU RAPPORT DE LA CLECT 
 
La Commission Locale des Charges Transférées de 
Dinan Agglomération réunie le 24 juin 2019 a 
adopté le rapport sur les charges transférées au 
titre de l’année 2019. Ce même rapport a été 
adopté par le Conseil Communautaire le 22 juillet 
2019 (délibération n°CA-2019-150). 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité adopte le 
rapport de la CLECT du 24 juin 2019, et approuve le 
montant final de l’allocation de compensation 
pour 2019 qui s’élève à 62 242.66 €. Il approuve 
aussi le montant de reversement du FPIC pour 
l’année 2019 pour un montant de 26 138 €. 
 
 

LES COMPETENCES COMMUNALES  

 

Il faut d'abord préciser que contrairement aux 
autres collectivités territoriales, la commune 
bénéficie  
Délibération pour  toutes les affaires qui relèvent de 
son niveau, c'est à dire de l'intérêt public local. 
Autrement dit, la commune dispose d'une capacité 
d'intervention générale sans qu'il soit nécessaire 
que la loi énumère ses attributions. 
 
On peut quand même énumérer des compétences 
principales sans que la liste ne puisse être 
exhaustive : 
- L'urbanisme : plan local d'urbanisme, délivrance 
des autorisations du droit des sols ... 
 

- Aménagement du territoire, 
- État-civil : actes de naissance, mariage, décès, 
PACS... 
- Aide sociale : secours exceptionnel aux familles, 
constitution des dossiers d'aide sociale transmis aux 
départements, 
- Logement, 
- Gestion des écoles élémentaires et 
préélémentaires + garderie et cantine, 
- Organisation des élections, gestion des listes 
électorales, 
- Gestion du cimetière, 
- ... 
Le Maire est, en outre, officier de police judiciaire et 
de police municipale et veille à la sécurité et à la 
salubrité publique. 
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REDYNAMISATION DU CENTRE-BOURG 

Depuis plusieurs années un phénomène de désertification du centre bourg s’est installé en raison notamment 
de logements anciens inadaptés aux modes de vie d’aujourd’hui. De fait, le centre ancien ne parvient plus à 
attirer de nouveaux résidents. 

Il est urgent et vital pour la commune de reconquérir son centre. Cette ambition passe par de nouvelles formes 
d’habitat qui doivent permettre de répondre à la fois aux besoins des habitants, à la demande des nouveaux 
arrivants, sans oublier les commerçants  et aux enjeux de la transition écologique, énergétique et numérique. Il 
s’agit de redonner envie d’habiter, de vivre et pourquoi pas d’investir dans le centre bourg d’Yvignac. 

C’est pourquoi la municipalité a engagé une réflexion depuis plusieurs mois et a proposé une enquête suivie mi-
novembre d’une réunion ouverte à tous. 

Une trentaine de personnes était présente à la salle des fêtes, en présence  des cabinets MADE et Perspectives 
qui aident la municipalité sur ce projet le samedi 16 novembre. La démarche a été présentée ainsi que les 
premiers résultats de l'enquête puis un tour du bourg a été effectué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’occasion de voir ce qui peut être envisagé pour rendre celui-ci plus attractif, plus responsable, plus... bref; de 
voir ce que les habitants et les commerçants ont envie qu'il devienne 

Ce fut une matinée et une soirée  très intéressantes où chacun a pu s'exprimer et avancer des idées.

Le centre bourg 

se meurt  

Qu’est-ce que l’on pourrait 

faire ici ? 
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LOTISSEMENT DE LA CROIX 
 
L’aménagement du lotissement de La Croix par 
l’entreprise SRTP est en cours de finition et dès le 
printemps les éventuels acquéreurs pourront se 
lancer dans la construction de leur maison. Ce 
lotissement, le 1er depuis presque 15 ans va 
permettre grâce à ses 18 lots de 320 à 700 m2 
d’accueillir de nouvelles familles dans notre 
commune.  
L’aménagement a nécessité l’acquisition de 1,15 ha 
auprès de 5 propriétaires différents au prix de 5€ le 
m2. Le coût d’aménagement tout compris est 
encore inconnu à ce jour puisque la seconde phase, 
celle qui sera réalisée après la construction des 
maisons n’a pas encore été attribuée.  
Le prix de vente a lui été fixé par le Conseil 
Municipal à 38€ HT le m2, un tarif proche de ce qui 
se pratique dans les communes voisines. Il est à 
noter que ce prix de vente sera inférieur au coût 
d’aménagement total. 
 
Une rue en sens unique avec des aménagements de 
sécurité le traversera de part en part. Cette rue 
portera le nom de Rue de L’Eurmelette du nom de 
la parcelle cadastrale existante.  
 
A ce jour la Mairie a reçu quelques 
demandes de renseignements et nous 
espérons que les premières ventes se 
concrétisent dès 2020.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LOTISSEMENT DE LA CROIX 
YVIGNAC-LA-TOUR 

Prix de vente HT (en €) 
TVA sur Marge en sus 

38,00 

 

LOT SURFACE 
PRIX DE VENTE 

HT 

1 369 14 022,00 € 

2 328 12 464,00 € 

3 583 22 154,00 € 

4 419 15 922,00 € 

5 426 16 188,00 € 

6 443 16 834,00 € 

7 449 17 062,00 € 

8 468 17 784,00 € 

9 464 17 632,00 € 

10 418 15 884,00 € 

11 430 16 340,00 € 

12 421 15 998,00 € 

13 428 16 264,00 € 

14 412 15 656,00 € 

15 431 16 378,00 € 

16 412 15 656,00 € 

17 700 26 600,00 € 

18 699 26 562,00 € 
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Recherche pierre pour construction d’un muret 
 

La commune recherche 
pour la construction d’un 
muret dans le bourg, 
environ 20 m3 de pierre. 
Si vous en avez, merci de 
contacter la mairie au  
02 96 86 01 59. 

 
 
ASSAINISSEMENT 

Après plusieurs mois de construction, la nouvelle 

station d’épuration est en fonctionnement depuis le 

mois de septembre. Il a fallu encore plusieurs 

semaines de contrôle et de réglages, mais à présent, 

elle donne entière satisfaction. Elle n’est cependant 

pas en pleine charge car elle est dimensionnée pour 

traiter 650 équivalent/habitant 

   

 

Elle traite les eaux usées des anciennes installations 

du bourg, mais également de tous les habitants des 

routes de Languédias et Dinan qui se sont raccordés 

récemment. Nous invitons toutes les personnes 

concernées et qui n’ont pas réalisé leur 

raccordement à le faire le plus rapidement possible. 

(Rappel : à la fin des travaux, un contrôle doit être 

effectué par les services de Dinan Agglo.) 

Les travaux d’assainissement du nouveau 

lotissement de la croix (eaux usées et eaux pluviales) 

ont également été réalisés par l’entreprise SRTP de 

Lamballe au mois d’octobre et de novembre, malgré 

des conditions météo très difficiles. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRE DE GESTION DES CÔTES D’ARMOR : 
 
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor co-organise 
avec l’université Rennes 2 deux licences 
professionnelles (en alternance) pour former aux 
métiers administratifs et techniques des collectivités 
locales. Celles-ci préparent les fonctionnaires 
territoriaux de demain.  
Tous les étudiants de ces licences intègrent le 
service missions temporaires et sont prêts à 
effectuer les remplacements dans vos collectivités 
dès la fin de la formation. 
Environ 85 % d’entre eux sont recrutés en 
collectivité dans les 2 ans suivant la licence. 
Arnaud GOURIOU 
Chargé des licences professionnelles 
Et des relations avec l’Université Rennes 2 
Ligne directe : 02 96 60 86 12 
Portable : 06 37 56 60 03 
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INFORMATION CONCERNANT LES INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES ELECTORALES POUR LES ELECTIONS 
MUNICIPALES 2020. 
 
Comme vous le savez, les élections municipales 
auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 
Pour cette élection, de nouvelles modalités 
d'inscription sur les listes électorales vont être 
appliquées. 

- Pour les municipales 2020, il sera possible de 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 
février 2020. 

-  La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même 
sa situation électorale directement en ligne. Avec 
la mise en place du répertoire électoral unique, 
dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque 
citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les 
listes électorales et connaître son bureau de vote 
directement en ligne sur l’adresse :  

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE 
    - L’inscription en ligne généralisée. Chaque 
citoyen, quelle que soit sa commune de 
domiciliation, pourra s’inscrire directement par 
internet sur le site service-public.fr. 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

COLLECTES DE SANG 2020. 
 
Comme chaque année, nous vous prions de trouver 
ci-après le calendrier des collectes de sang qui 
seront organisées le lundi au FOYER RURAL de 
BROONS en 2020 de 14 à 18H30 : 
 

 3 Février - 6 Avril - 29 Juin - 21 Septembre - 23 
Novembre 
 

Nous sommes conscients de l'intérêt que vous 
portez à l'Association des Donneurs de Sang du Pays 
de Duguesclin et vous remercions de votre soutien 
pour ce geste solidaire, généreux et citoyen. 
 Le Président : Marcel LETORT 

 

LA VACCINATION ANTIGRIPPALE DEVIENT PLUS 
SIMPLE  

L’hiver approche à grands pas...la grippe aussi ! Et 
face à elle, nous ne sommes pas tous égaux. Si pour 
la majorité des personnes touchées, elle reste une 
infection harassante, pour une partie de la 
population dite “à risque”, elle peut entraîner des 
complications graves voire des décès. C’est le cas 
notamment pour les personnes âgées de 65 ans et 
plus, les femmes enceintes (quel que soit leur 
trimestre de grossesse), les personnes souffrant 
d’obésité, les personnes atteintes de maladies 
chroniques, l'entourage des nourrissons âgés de 
moins de 6 mois qui présentent des facteurs de 
risque. La MSA d’Armorique rappelle donc que, pour 
ces personnes, la vaccination est particulièrement 
conseillée. 

      

Pour une protection efficace, le vaccin doit être fait 
avant la période d’épidémie. Il faut en effet 
compter 15 jours entre le moment de la vaccination 
et le moment où l’on est protégé contre la grippe. La 
souche du virus varie chaque année, par 
conséquent, la composition du vaccin évolue d’une 
année sur l’autre. Il est essentiel de renouveler sa 
vaccination tous les ans. 

Retrouvez plus d’informations sur le site 
armorique.msa.fr rubrique Particulier/Santé/ 
Dépistage, vaccination, examens. 
N’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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EMPLOIS RESERVES 
Dispositif d’accès aux emplois de la fonction publique 

 
Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois 
réservés, portant dispositions diverses relatives aux emplois 
réservés à la défense. 
 
Qui peut en bénéficier ?  
Les ressortissants de l’ONACVG : pensionnés de guerre 
civils et militaires et les personnes assimilées, leur conjoint 
survivant, leurs orphelins et leurs enfants ainsi que les 
enfants de Harkis ; ce sont les bénéficiaires prioritaires.  
Les militaires en activité ou libérés depuis moins de trois 
ans. 
 
Comment ? 
Ce dispositif permet l'accès à tous les corps ou cadres 
d'emplois des catégories A B et C des trois fonctions 
publiques. Il n'y a pas de limite d'âge pour postuler mais 
certains emplois restent soumis aux conditions de leurs 
statuts particuliers. Le candidat peut demander son 
inscription sur une ou deux listes régionales et/ou une liste 
nationale. 
 
Où déposer son dossier ?   
Les bénéficiaires prioritaires doivent contacter le service 
départemental de l'office national des anciens combattants 
et victimes de guerre de leur département, compétent pour 
l'instruction de leur dossier, leur orientation et la délivrance 
du passeport professionnel. 
 
Pour Les militaires : (y compris les libérés) doivent 
constituer leur dossier de candidature auprès de Défense 
Mobilité, l'agence de reconversion du ministre de la 
défense, qui dispose de 10 pôles mobilité et d'antennes 
locales implantées dans les régiments ou les bases de 
défense. 
Ils peuvent solliciter un emploi réservé dès lors qu'ils ont 
accompli 4 ans de service.  
Les militaires en activité doivent avoir obtenu l'agrément de 
leur armée d'appartenance.  
Le dépôt de dossier est possible à tout moment de l'année.  
Lien vers le site Internet du ministère des armées :  
https://www.defense-mobilite.fr/emplois-reserves  
 
Pour les ressortissants de l’ONACVG : 
 
Auprès du service départemental de l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre des Côtes-
d’Armor : 4, rue Nicolas Copernic - 22950 TREGUEUX  
Tél. 02.96.68.01.44 /  sec.sd22@onacvg.fr 
 
 
 
 

APICULTURE – DECLARATION DES RUCHERS  
 
 Une obligation annuelle pour tout apiculteur, 

dès la première colonie d’abeilles détenues 
 Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, 

qu’elles soient en ruches, ruchettes ou 
ruchettes de fécondation. 
 

Quels avantages pour les apiculteurs ? 

   
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne 

 esdemarches.agriculture.gouv.fr   
 
 
 

ZERO PHYTO 

Depuis quelques 
années la 
commune a 
abandonné 
progressivement 
l’utilisation des 
produits 
phytosanitaires pour l’entretien de la voirie, des 
espaces verts et du cimetière au profit de méthodes 
alternatives (binage, rotofil, désherbage 
mécanique), plus respectueuses de 
l’environnement. 
 
Suite à l’entrée en vigueur de la loi Labbé 
interdisant l’utilisation de produits de synthèse sur 
les espaces publics nous avons mis en œuvre 
d’autres actions pour lutter contre les plantes 
indésirables. En particulier au cimetière où des 
zones engazonnées ont été réalisées, des plantes 
couvre-sol et fleurissantes implantées entres les 

pierres tombales et 
allées de circulation.  
 Ainsi le cimetière 

change d’aspect et 

se modifie 

visuellement, la 

végétation y est plus 

présente créant, de 

ce fait, un espace plus naturel et protégé.  

 
 
 

https://www.defense-mobilite.fr/emplois-reserves
mailto:sec.sd22@onacvg.fr
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LES CHIENS  
Quand peut-on parler de divagation chez le chien ? 
 
Un chien « en état de divagation » est un animal 
errant. C’est l’article L211-23 du code rural qui en 
donne la définition : 
Est considéré comme en état de divagation tout 
chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la 
garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus 
sous la surveillance effective de son maître, se 
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout 
instrument sonore permettant son rappel ou qui 
est éloigné de son propriétaire ou de la personne 
qui en est responsable d’une distance dépassant 
cent mètres 
 
Tout accident provoqué pas un chien non tenu en 
laisse engage la responsabilité exclusive de son 
propriétaire. Ce dernier risque alors des sanctions 
pénales si les victimes portent plainte et il devra 
faire fonctionner son assurance responsabilité 
civile pour indemniser les dommages matériels 
et/ou corporels causés par son chien à autrui. 
 
Les chiens de catégorie 1 ou 2 dits "chiens 
dangereux    

 

Il s’agit des chiens non-inscrits à un livre 
généalogique reconnu par le ministère en charge de 
l’agriculture (le livre des origines françaises ou LOF). 
Leurs caractéristiques morphologiques peuvent être 
assimilées aux races suivantes : 
 
 Staffordshire terrier ou American Staffordshire 

terrier (chiens dits pitbulls) ; 
 Mastiff (chiens dits boerbulls) ; 
 Tosa. 

 
 

 
L’acquisition, la vente ou le don de 

chiens de 1re catégorie est interdite. 
 
 
 
 

 
 
Il s’agit des races : 
 
 Staffordshire terrier ou American Staffordshire 

terrier ; 
 Rottweiler ; 
 Tosa ; 

 
et assimilables par leurs caractéristiques 
morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans 
être inscrits à un livre généalogique reconnu par le 
ministre de l’agriculture et de la pêche. 
Le chien de race Staffordshire bull terrier ne fait pas 
partie des chiens pouvant être dangereux. 
 
Certaines personnes sont dans l’interdiction de 
posséder un chien de 2e catégorie. Avant toute 
future acquisition, le futur propriétaire du chien doit 
suivre une formation. Une fois acquis, le chien doit 
subir une évaluation comportementale. Ensuite, le 
propriétaire doit effectuer une demande de permis 
de détention. À l’extérieur, le chien doit avoir une 
laisse et une muselière. 
 

Seules les personnes remplissant certaines 
conditions sont autorisées à détenir un chien de 

catégorie 1 ou de catégorie 2. 
 

 
 
 

https://www.toutoupourlechien.com/assurance-responsabilite-civile-pour-chien.html
https://www.toutoupourlechien.com/assurance-responsabilite-civile-pour-chien.html
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LES SERVICES PROPOSES AUX SERVITEURS DE L’OFFICE DE TOURISME 
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Vous venez d’avoir 16 ans : PENSEZ AU 
RECENSEMENT MILITAIRE 

 
Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent se 
faire recenser à la Mairie au cours du mois où ils 
atteignent l’âge de 16 ans.  
Pièces justificatives à apporter :  
 Livret de famille  
 Pièce d’identité  
Le recensement reste obligatoire, une attestation de 
recensement est remise au jeune et doit être 
conservée précieusement ; elle est indispensable 
pour les inscriptions aux concours et examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite 
accompagnée, CAP, baccalauréat…). Nous vous 
informons que conformément au décret n°20141295 
du 31 Octobre 2014 : l’âge minimal pour apprendre 
à conduire un véhicule moteur sur une voie ouverte 
à la circulation publique en vue de l’obtention du 
permis de conduire, est désormais fixé à 15 ans dans 
le cadre de la conduite accompagnée 
(l’apprentissage dit anticipé de la conduite), (art. R. 
2113 du Code de la Route). 
 
RAPPEL DES REGLES D’URBANISME  
 
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant 
pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une 
construction, d’en changer la destination, de créer 
une surface de plancher, de modifier le volume d’un 
bâtiment, d’agrandir une ouverture, d'édifier une 
clôture sont soumis à l’obligation de déposer une 
demande d’autorisation.  
Il est important de respecter cette réglementation. 
Faute de quoi, vous seriez en infraction avec le Code 
de l’Urbanisme. Selon la nature des travaux, il peut 
s’agir d’une simple déclaration préalable ou d’un 
permis de construire. N’hésitez pas à venir vous 
renseigner auprès du secrétariat de Mairie dès que 
vous avez un projet 
 
A PROPOS DES LOCATIONS DE SALLES : 
 
La salle polyvalente, comme la salle des fêtes sont 
réservées en priorité aux associations et aux 
habitants 
de la commune et non à leur famille et/ou amis. La 
responsabilité de la personne qui réserve est 
engagée. En cas de non-respect de cette règle, le 

tarif extérieur serait alors appliqué et la salle ne 
pourrait plus être mise à disposition de la personne 
qui l’a « louée ».  
 
TRAVAUX DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE  
 

 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers  et susceptibles  de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore 
(tondeuse, tronçonneuse, perceuse, scie 
électrique…) ne sont tolérés que dans les tranches 
horaires suivantes   

Jours ouvrables 8h30 - 12h00 13h30 – 19h30 

Samedis 9h00 – 12h00 15h00 – 19 h 00 

Dimanches et jours 
fériés 

10h00– 12h00  

Source : extrait de l’arrêté préfectoral du 27 février 
1990. Art 4. 
 
AIDES FINANCIERES POUR L’AMELIORATION DE 
L‘HABITAT 
 

Les propriétaires occupants ou bailleurs de 
logements de plus de 15 ans, qui envisagent des 
travaux d’économie d’énergie, de chauffage, 
d’isolation ou des adaptations favorisant le maintien 
à domicile peuvent contacter SOLIHA au 
02.96.62.22.00. 
 
 
NOTICE PRATIQUE : LE COMPOSTAGE 
 
Recycler ses déchets ménagers est un geste pour un 
jardinage durable et apporte au sol de la matière 
organique nécessaire aux végétaux, mais comment 
faire un bon compost ? 
 
QUE FAUT-IL Y METTRE? 
Les matières “brunes” : feuilles mortes, brindilles 
sèches, branches broyées, copeaux de bois et sciure, 
écorce, paille… Sèches et dures, elles sont riches en 
substances carbonées qui fournissent le plus 
d’humus stable. 
Les matières “vertes” : déchets de cuisine et tontes 
de gazon fraîches. À l’inverse des matières brunes, 
elles sont humides, molles et contiennent beaucoup 
de substances rapidement fermentescibles. Elles 
sont riches en sels minéraux et en azote. 
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Pour obtenir un bon dosage carbone/azote et 
maintenir une bonne aération du compost, il faut 
donc à peu près moitié matières vertes, moitié 
matières brunes. 
 

                       
 
CONSEIL PRATIQUE : 
Réduire les déchets en petits morceaux permet un 
mélange plus aisé et le compost sera plus facile à 
récupérer en fin de décomposition et ne nécessitera 
pas d’être tamisé. 
Pour améliorer les performances et la rapidité du 
compost : Disposer votre composteur dans un 
endroit ombragé, couvert et en contact direct avec 
le sol car insectes, lombrics, champignons et 
bactéries favorisent l’aération de votre compost et 
dégradent les déchets plus rapidement  Brasser de 
temps en temps votre tas de compost. Ces gestes 
simples permettront d’obtenir un compost de 
meilleure qualité. 
 
QUEL MATERIEL ? 
 
Le compostage peut être mené dans un composteur 
en silo (kit) bien adapté aux petits jardins et aux 
petits volumes de déchets, ou bien tout simplement 
en tas, ce qui correspond mieux aux grands jardins. 
Ce tas devra plutôt se situer à l’ombre, pour éviter le 
dessèchement. Vous pouvez aussi construire votre 
composteur avec des palettes de récupération. 
 
 

 
 
Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, 
assez vus ? Vous ne les portez plus ? Ne les laissez 
pas s’entasser dans vos armoires et surtout ne les 
jetez pas à la poubelle ! Ils peuvent créer des 
emplois et, portés par d’autres ou recyclés, 
commencer une deuxième vie solidaire. 
 

En donnant vos vêtements – mais aussi chaussures, 
linge de maison, petite maroquinerie – au Relais, 
faites un petit geste pour une grande cause ; chaque 
sac compte ! Vous participez à la protection de 
l’environnement : les textiles collectés par le Relais – 
près de 90 000 tonnes en 2012 – sont valorisés à 90 
% et sont autant de tonnages qui ne finissent pas à 
la décharge ou ne sont pas incinérés. Et surtout, 
vous contribuez à l’insertion de personnes en 
difficulté, par la création d’emplois durables dans les 
domaines de la collecte, du tri et de la valorisation 
des textiles. Containeurs près des locaux techniques 
(ancienne caserne).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis plusieurs années, la commune s’est engagée 
à ne plus utiliser de désherbant chimique (démarche 
zéro phyto) afin de réduire la pollution 
environnementale. Une balayeuse automatique 
nettoie régulièrement les caniveaux de la commune 
mais chacun doit apporter son concours au maintien 
de la propreté des voies publiques, en nettoyant et 
en balayant les trottoirs et caniveaux devant chez 
lui. 

 

 
 
De même, les riverains sont tenus de nettoyer 
(mauvaises herbes, papiers, …) le trottoir longeant 
leur habitation –balayage, désherbage avec du 
vinaigre blanc par exemple. Quand de la neige ou du 
verglas restent sur le trottoir devant une maison 
individuelle, c’est à l’occupant de cette maison de 
nettoyer pour éviter les mauvaises chutes. L’absence 
d’entretien peut engager la responsabilité en cas 
d’accident devant chez soi, telle que la chute d’un 
piéton par exemple. Nous demandons donc à 
chacun, dans un souci de civisme, de solidarité et de 
qualité de son environnement, de nettoyer devant 
chez lui. 
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Urbanisme 
 
Permis de construire accordés : 
Pc 022 391 19 C0006 la Basse Boissière rénovation de l’existant 
Pc 022 391 19 C0008 Kerneuf extension maison individuelle 
 

Déclaration Préalables accordés : 
Dp 022 391 19 C0010 rue de l’IF abri de jardin 
Dp 022 391 19 C0012 la Ville Dagorne abri de jardin 
Dp 022 391 19 C0013 Lannouée création d’un vélux 
Dp 022 391 19 C0005 la Croix garage plus clôture 
Dp 022 391 19 C0014 la Ville Baga construction abri camping-car 
Dp 022 391 19 C0015 rue Mathurin Monier changement de fenêtres 
DP 022 391 19 C0016 la Haute Boissière changement de fenêtres 
Dp 022 391 19 C0020 rue de l’If extension d’une maison d’habitation 
Dp 022 391 19 C0019 la Hunelais construction d’une terrasse 
Dp 022 391 19 C0023 le Haut Lannouée murs de clôture 
Dp 022 391 19 C0024 rue Mathurin Monier changement de huisseries 
Dp 022 391 19 C0017 la Tannais extension habitation 
 

 
Etat-Civil 

 
En raison de la mise en place du RGPD (Règlement Général sur la Protection de Données), la loi nous impose de 
ne pas diffuser les données personnelles en matière d’Etat Civil. 

 

 

Naissances 
 

Depuis le 13 juin, la commune compte 6 Yvignacais de plus, soit un total 
de 12 naissances sur l’année. 

 

 

 

Mariages/Pacs 
 

Aucun mariage n’a été célébré depuis le mois de juin. 

3 couples se sont unis cette année.  
1 Pacs a été signé également cette année. 

 

 

Décès et Inhumations 
 

Depuis le 13 juin, 8 Yvignacais nous ont quittés, soit 12 au total sur 
l’année. 
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Ça s’est passé à Yvignac 
 
Sorties scolaires  
 
Début juillet, sortie de fin d’année pour les CE2, CM1 
et CM2, bateau sur la Rance, pique-nique et 
découverte du milieu aquatique . 
 

 
 
Les CP, CE1 et CE2 ont découvert le ruisseau et les 
espèces animales qui y vivent. 
 
 

 
 
Comme tous les ans, le 15 août, a eu lieu de vide 
grenier du comité de jumelage.  
Une quinzaine d’Yvignacais se sont rendus à Ivenack 
fin août. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Le comice agricole, « la fête du monde rural »  
 

 

 
 

 
Samedi 14 septembre, près de 2 000 personnes ont 
assisté au comice agricole ! 
 
Les spectateurs ont pu profiter d’une démonstration 
des pompiers, d’un spectacle équestre, les enfants 
d’un atelier mis en place par familles rurales. Une 
journée réussie avec l’aide de près de 80 bénévoles. 
Parmi les visiteurs, il y avait bien sûr des élus dont 
Arnaud Lécuyer, président de Dinan agglomération, 
mais aussi Hervé Berville, député de la 
circonscription de Dinan. 
 
Dans le cadre des journées du patrimoine, une 
exposition de maquettes de bateaux, réalisées par 
Gérard Colson a été présentée le week-end du 21 et 
22 septembre dans l’ancienne mairie.  
 
      

 
 
 
« Onze bateaux du patrimoine de la marine à voile, 
de 1492 avec l Santa-Maria de Christophe Colomb, 
jusqu’en 1945 avec le navire-école L’Étoile, sans 
oublier le Victory de l’amiral Nelson, le Pourquoi- Pas 
du commandant Charcot et L’Hermione, ainsi qu’un 
bateau-carrelet. 
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Le 4 novembre, réouverture du restaurant Les 
Templiers. Après près de 35 ans sur notre commune, 
M et Mme Piedvache ont vendu leur restaurant.  Les 
nouveaux propriétaires Nicolas et Delphine Goguet 
vous accueillent tous les midis et le soir ou week-end 
sur réservation. 

 

 

 
La fête de la Sainte-Barbe, patronne des pompiers a 
eu lieu cette année le 9 novembre. L’occasion de 
décorer pour dix ans de service Mathilde Jégu, le 
sergent Gaëtan Debuire et Justine Bézard, qui de son 
côté, a validé sa formation feux de forêt. 

 
 
Commémoration du 11 
novembre, date de la 
signature de l’armistice 
qui mit fin à la Première 
Guerre mondiale, en 
1918. Ce jour-là, elle 
rend hommage aux 
soldats morts au 
combat pendant ce 
conflit 

 

 
Redynamisation du centre bourg. 
Une vingtaine de personnes étaient présentes 

samedi matin 16 
novembre et 
jeudi 19 novem-
bre, à la salle des 
fêtes en présence 
d’élus et des 
cabinets Made et 
Perspectives qui 

apportent un soutien à ce projet. Cette première 
réunion, précédée de l’enquête, permet déjà de 
commencer à envisager ce qui pourra être mis en 
place pour que le centre bourg devienne plus 
attractif. Une matinée où chacun a pu exprimer et 
avancer ses idées. Delà, le jeudi des ateliers ont été 
proposés à partir de plans et photos afin d’aller plus 
loin dans la réflexion.  
 

 
 

 
Comme tous les ans, le repas du CCAS le 16 

novembre, a rassemblé un peu plus de 50 personnes 

au restaurant des Templiers. C’est dans la bonne 

humeur que les présents ont pu échanger et chanter 

en présence de nos doyens, Mme Hélène Pignorel, 

99 ans et M Roger Fournier 96 ans. 

 
 
 
Les adhérents du club des ainés se sont retrouvés 
début décembre pour passer une journée ensemble, 
à Mauron le matin pour un spectacle et l’après-midi 
repas dansant à Josselin. Un bon moment pour tous 
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Cette année, l’association Familles Rurales a 
souhaité distribuer une partie des bénéfices de la 
saison théâtrale numéro 2 à, deux 
associations : la Maison Escargot, 
qui accueille des enfants 
handicapés, et Rêves de clowns, 
qui apporte des rayons de soleil 
aux enfants hospitalisés, Chacune 
reçu un chèque de 1 000 € le 29 novembre. 
 

 
 

 
Le relai des 10 clochers dans le cadre du Téléthon, a 
fait halte samedi 7 décembre à Yvignac avant de 
continuer son périple. Le soir, le repas, une 
carbonnade flamande a ravi les 140 personnes qui 
s’étaient données rdv à la salle des fêtes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 19 décembre, les enfants ont pu assister à un 
spectacle offert par l’association des parents 
d’élèves. L’occasion pour nos chères têtes blondes 
de passer un bon moment d’autant plus que le Père-
Noël a fait la surprise de passer les voir ! 
Le livre sur la fête « un soir à Yvignac des vies qui 
passent» a été offert à tous les enfants, certains 
d’entre-eux avaient participé activement à cette 
belle soirée. 
 

Les services techniques ont rafraichi la salle 
polyvalente.  

Après avoir fait refaire le sol en juin par une 
entreprise extérieure, il était nécessaire de penser 
aux murs. C’est désormais chose faite !  

En décembre les peintures des murs ont été refaites, 
le résultat de ce travail est plutôt agréable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bistrot de la tour change de propriétaire 
Après plus de 6 ans passés à Yvignac, Gaëtan a 
souhaité passer la main et c’est Christophe Goudé 
qui reprend le bar-tabac-presse. Il arrive de 
Guingamp. Il propose les mêmes services aux clients 
et sera ouvert de 7 h à 20 h en semaine, 21 h le 
vendredi, le samedi ouverture à 8 h et le dimanche 
de 8 h30 jusqu’à 13 h puis de 17 à 20 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cérémonie des vœux a eu lieu vendredi 10 en 
présence de nombreux Yvignacais. L’occasion de 
dresser le bilan de l’année et d’accueillir les 
nouveau-nés. 
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 ECOLE 

Sortie au cinéma  
Toutes les classes participent cette année au projet 
« école et cinéma" 
C’était une première pour beaucoup d’enfants de la 
classe des PS MS ,  prendre le  car, voir un film dans 
une salle de cinéma et ils ont adoré ! 
Nous avons vu des dessins animés « petits contes 
sous la neige »  
Ils reste 2 autres séances dans l’année. 

 
 

 

 

 

Le voyage en car c’était 

super, on a mis la 

ceinture de sécurité ! 

 

 

 

 

 
 

Dans la salle de cinéma, nous étions bien installés, la 

lumière s’est éteinte, nous n’avons pas eu peur ! Nous 

avons vu plein de petits dessins animés, certains 

étaient drôles. Il y en avait un avec le père Noël ! 

 
 
 
 
 

L’Asie  en musique 

 

 Tous les mardis 
depuis le début du 
mois d’octobre, 
Aurélie Desbois, 
dumiste au kiosque de 
Dinan intervient dans  
toutes les classes de 
l’école pour y faire des  

séances de musiques avec les enfants. Nous 
travaillons sur le thème des musiques du monde et 
plus particulièrement de l’Asie : Nous avons appris à 
connaître les instruments asiatiques et nous avons 
également appris des chansons, des danses et fait de 
la relaxation, des mouvement de Yoga. 
Nous vous donnons rendez- vous à la fin du mois de 
janvier car nous fêterons dans les rues d’Yvignac la 
Tour, costumés et en musique, le nouvel an Chinois 
 

 

 

 
Mouvements de yoga et de 

relaxation 
 
 
 

Aurélie Desdois 
 
 

 

 
Pratiques des instruments  

par les petits et moyenne section 
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OISCL 
L’OISCL propose des ateliers pour se maintenir en 

forme : 

 

 

 

 

 

 

Le mardi de 14h30 à15h30 salle des fêtes :  
Renforcement musculaire, assouplissement, 
coordination...  
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier équilibre mémoire a lieu le jeudi de 11h à 

12h salle des fêtes. A partir de 60 ans. 

Possibilité de commencer en cours d'année avec un 

tarif réduit.

CHASSE 
 
Le repas de la chasse aura lieu le samedi 07 mars 
2020, à 20 heures 30 à la salle des fêtes d'YVIGNAC. 
Réservation des cartes repas auprès des chasseurs ou 
des commerçants d'YVIGNAC au prix de 16 euros sur 
place ou à emporter. 
Pour les personnes qui ne mangent pas de sanglier, 
du rôti de porc est prévu.  
 
A partir de l'été 2020, un plan faisan sera mis en 
place sur la commune d'YVIGNAC LA TOUR. Il s'agit 
d'un lâcher de 450 faisans d'origine sauvage 
(provenance forêt de Rambouillet) chaque été 
pendant 3 ans. Le tir du faisan sera interdit pendant 
ces 3 ans. 
A l'issue de ces 3 ans et en fonction de l'importance 
de la population de faisans, un plan de chasse sera 
mis en place. 
Le but est d'implanter du faisan sauvage durablement 
sur la commune par le biais de la reproduction. 
Afin de maintenir ces populations de faisans sur le 
territoire, des agrainoirs seront disséminés un peu 
partout. 
La société de chasse est à la recherche de bidons 
d'une contenance de 10, 20 ou 30 litres afin de 
confectionner des agrainoirs. 
 
Merci pour les donateurs de contacter le président de 
la société de chasse ou tout autre chasseur. 
 
 Le Président, Thierry Gicquel 
 
 
 

CLUB DE LA TOUR 
Le 4 juillet, notre repas champêtre à « Kerneuf » a 
clos ce premier semestre. 
 
Depuis la rentrée de septembre, nous avons assisté à 
un spectacle folklorique intitulé « sur la route des 
Balkans », bien apprécié. 
Le 14 novembre, jour de club, une dégustation de 
châtaignes grillées. 
Le 30 novembre notre repas de Noël à la salle des 
fêtes, a remporté un vif succès. 
Le 2 décembre, belle participation à la journée festive 
à Mauron/Josselin. 
Le 19 décembre, dernier club de l'année 2019, sera 
l'occasion de déguster la bûche de Noël. 
 

    
Nous organiserons au premier semestre 2020 : 

– 2 concours de belote : - le 14 février - le 20 
mars 

– 1 bal le 12 avril, avec l'orchestre LABEL DANSE 
– 1 loto le 21 juin avec DOM. 

 
Par ailleurs, il est prévu 2 séances de cinéma à St-
Méen, une sortie à la journée (à programmer) et le 
repas à « Kerneuf » le 2 juillet ; dans un premier 
temps.     
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LA VIE ASSOCIATIVE 

 
 
Reprise des réunions du club le 9 janvier avec la 
galette des Rois et le renouvellement des cartes 
d'adhérents ; 
Le 23 janvier assemblée générale et élection du 1/3 
sortant des membres du bureau. 
 
A TOUTES ET TOUS, nous souhaitons UNE BELLE 
ANNEE 2020. 
 Le Bureau 
 

COMITE DE JUMELAGE 
 

 

 
 
Nous laissons l'année 2019 avec de bons souvenirs, 
notre vide-grenier traditionnel du 15 août a eu 
beaucoup de succès malgré une météo menaçante. 
Les vendeurs comme les acheteurs étaient au rendez-
vous. 
 
Fin août ,17 personnes se sont rendues à Ivenack, 7 
adolescents Yvignacais ont pu participer aux activités 
préparées avec soins par nos amis d'Ivenack. Nous 
avons visité l'Ozeanum de Stralsund, qui présente de 

multiples facettes des océans, le parc de chênes 
millénaires avec une balade à la cime des arbres, les 
avancées des travaux du château d'Ivenack et nous 
nous sommes promenés en calèche à travers la 
campagne.  
 

                 
 
Nos hôtes nous ont régalés avec de bons repas très 
conviviaux et un très beau spectacle de pyrotechnie 
en soirée de départ. 
Nous sommes revenus enchantés de ce séjour et 
préparons avec enthousiasme leur venue du 10 au 13 
juillet prochain. 
N'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez 
rencontrer nos amis allemands. 
L'ensemble des membres du comité vous souhaite 
une belle année 2020. Frohes Neues Jahr ! 
 

 
 
 

FAMILLES RURALES 
 
Le 6 septembre dernier, l’Association a tenu son 
Assemblée Générale. Deux  nouveaux membres sont 
entrés dans le Conseil d’Administration :  
Emilie MORICET et Daniel JAN  
 
Le nouveau bureau : 
- co-présidents : Annie Douard, Claude Turolo 
- co-trésoriers : Olivier Lafficher, Daniel Jan 
- co-secrétaires : Claire Faierier, Jean-Luc Haguet 
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Plusieurs activités sont proposées :  
Les cours arts plastiques (enfants) : Une séance 
découverte a été proposée le jour du comice agricole. 
Un cycle de 10 séances a eu lieu de septembre à 
décembre*, 4 puis 5 enfants, encadrés par Christine 
ATTINOST, ont pu s’initier aux techniques du dessin 
et au bricolage. Cet atelier ne sera pas reconduit pour 
les 2 autres cycles (1er semestre 2020)  étant donné le 
peu d’enfants inscrits. Cette activité n’est pas 
abandonnée pour autant. Les membres de 
l’association souhaitent proposer à nouveau cette 
activité dès septembre prochain ! L’association est 
preneuse d’idées ou activités qui pourraient être 
proposées aux enfants…).  (* les cours initialement 
prévus et organisés le vendredi soir de 17 h à 18 h 15 
ont été décalés au mercredi soir pour cibler plus 
d’inscrits).  
 
Les cours d’œnologie ……. Une fois par mois, le 
mercredi, à raison de 2 cycles de 4 séances, une 
quinzaine de personnes assiste aux cours dispensés 
par un professionnel. L’occasion de découvrir des 
cépages, des méthodes de vinification, des accords 
mets et vins. De belles découvertes souvent ! 
 
Une dizaine de marcheurs se donne rendez-vous les 
jeudis matins sur la place des Terre Neuvas à  9h00 
pour une balade conviviale de 8 à 10 km avec pour 
guide Claude.   
 
L’activité DANSE pour la deuxième année est 
reconduite. Les danseurs se retrouvent tous les jeudis 
soirs à la salle des fêtes, une quinzaine de personnes 
viennent apprendre ou se perfectionner à la danse de 
salon: rock, marche, valse …. Sous les précieux 
conseils de leur professeure Mme Françoise HERBEL. 
Ambiance et détente assurées ! 
 
Activité Théâtre 
 
" Ils nous ont bien fait rire !!!" 
On l'a entendu  à la sortie de la salle des fêtes à 
chacune des représentations théâtrales. 
Vingt séances à YVIGNAC mais aussi à PLUMAUDAN 
et PLOUASNE. Près de 6000 spectateurs ont applaudi 
les anecdotes du Docteur MALGRAIS. 
 
C'est fini...Manque d'acteurs. ..2020 ne sera pas une 
bonne année... 
Nous n'avons pas réussi à recruter suffisamment de 
personnes pour assurer une nouvelle saison. Grande 
déception pour Alain LHERBETTE et la dizaine 
l'acteurs prêts à s'investir à nouveau quitte à répéter 

deux fois par semaine jusqu'au prochain printemps. 
Les séances avaient été programmées en mars et  
avril. D'ici là, on envisageait déjà de bien rire aux 
répétitions. 
Quelle désillusion ! A la fin de notre dernière réunion, 
on avait plutôt envie de pleurer... 
Si vous avez envie de participer à une  nouvelle  
aventure théâtrale  pour monter sur scène avec ou 
sans texte, pour créer les décors, prenez vite rendez-
vous avec le Docteur MALGRAIS ! 
Alors...peut-être que l'année prochaine ... 
 
Contact : Daniel JAN 
 
Fin septembre, les membres de l’association ont 
proposé à leurs adhérents une sortie familiale : la 
traversée de la baie du Mont saint Michel. 
Accompagnés par un guide, cette traversée 
découverte, du bec d’Andaine au Mont St Michel, 
nous a permis de passer une super journée, activité 
de plein air…. et de convivialité.   

 
Le vendredi 29  novembre dernier, l’association a 
organisé une remise de dons à la mairie. Les 
membres de l’association et les acteurs de la troupe 
de théâtre ont souhaité, pour la deuxième année 
consécutive, distribuer une partie des bénéfices de la 
saison théâtrale N°2 à deux associations: la Maison 
Escargot qui accueille des enfants handicapés et 
Rêves De Clowns qui apporte un rayon de soleil aux 
enfants hospitalisés. Chacune d’elle a reçu un don de 
1 000 €. Cette remise a eu lieu en présence de Jean-
Luc Boissel, maire, de ses adjoints, des présidents ou 
représentants des associations concernées, des 
membres de l’association Familles Rurales et des 
acteurs de la troupe de théâtre. 
 
 
 
 
 
 
 



Page 28 Yvign’actus Janvier 2020 

 
LA VIE ASSOCIATIVE 

Tous les membres de Familles Rurales vous 
souhaitent une très belle année 2020 !  
 Le bureau  
 
Nous joindre : 02 96 86 15 74 (répondeur), 
 famillesrurales.ylt@gmail.com 
 

APE 
 

Cette année, l’APE s’est fait peau neuve, la 
quasi-totalité de l’ancien bureau a dû quitter ses 
fonctions et a donc laissé place à un nouveau bureau, 
et grâce à la motivation de parents de plus en plus 
nombreux, nous avons pu organiser un super Noël à 
nos enfants.  

Petite nouveauté cette année, au mois de 
novembre, notre cuisinier Sam, nous a concocté un 
jambon à l’os, en vente à emporter. Grâce à votre 
participation, ce fût une réussite.  

 
Journée de Noël 

Très attendue par les élèves, la traditionnelle 
journée de Noël de l’école Annaïk Le Léard a eu lieu 
le jeudi 19 décembre 2019. 

Dès le matin, les enfants se sont rendus à la 
salle des fêtes pour aller rencontrer David Thoreux, 
pour un spectacle de magie. Les tours se sont 
enchaînés durant une heure, il a sorti une tourterelle 
d’un journal chiffonné. Avec la complicité des 
enfants, ils ont fait s’élever dans les airs une table, 
fait apparaitre et disparaitre des petites lumières 
pour ensuite sortir de sa bouche une guirlande 
lumineuse. Et bien, d’autres encore. Pour finir en 
beauté, il a défié les lois de la gravité en faisant 
léviter un enfant. Sous les regards émerveillés des 
petits et des grands.      
Ce fût un moment très drôle et surtout MAGIQUE, 
que les enfants ne sont pas prêts d’oublier.  
 

 
 

 

Juste après le spectacle, les enfants ont 
accueilli le Père Noël en chanson. Il avait avec lui une 
hotte remplie de chocolats bien sûr, mais aussi de 
livres en rapport avec le thème développé cette 
année à l’école : l’Asie. Ils ont également rencontré 
Mr Coulombel Daniel, auteur du livre « Tourner une 
page… du Pays de Caulnes ». M. Boissel, le maire,  a 
généreusement offert ce livre, afin que les enfants 
puissent le lire à la bibliothèque de l’école. Mr 
Coulombel, au nom de l’association Familles Rurales, 
a également remis à tous les enfants un exemplaire 
« Un soir à Yvignac… Des vies qui passent ». Chaque 
enfant était ravi de repartir avec ses cadeaux. Un 
grand merci au Père Noël de nous avoir fait l’honneur 
de sa présence. 

 

 
 

Après tant d’émotions, les élèves se sont 
retrouvés à la cantine autour d’un bon repas de Noël 
préparé par Edwige et servi par les Atsem.  

Et pour finir cette joyeuse journée et cette fin 
d’année, nous avons réuni petits et grands autour 
d’un goûter. Ce fût l’occasion de  remercier tous ceux 
qui se sont investis à nos côtés : parents, enseignants, 
Atsem, ainsi que la Mairie. 

 
L’ensemble du bureau vous souhaite une très belle 
année 2020. 
 

En 2020… 
 

Nous avons mis en place une collecte de papier 
(publicités, journaux, catalogues, livres, magazines) 
N’hésitez pas à nous les déposer. Lieu des 
permanences : Ecole Annaik Le Léard, 2 rue des 
portes, 22350 Yvignac La Tour, sur le parking derrière 
l’école au niveau du bungalow. Les prochains rendez-
vous sont les suivants : 

 

 Le lundi 13 janvier de 17h30 à 19h00 

 Le mardi 3 mars de 17h30 à 19h00 

 Le 6 avril de 17h30 à 19h00 
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 Le mardi 5 mai de 17h30 à 19h00 

 Le lundi 8 juin de 17h30 à 19h00 

  
Si vous êtes dans l’incapacité de vous rendre au jour 
de collecte, veuillez contacter Monsieur Hélary au 
06.60.36.44.00. 
 

Nous avons aussi pu maintenir l’organisation 
de notre traditionnel couscous ! C’est donc avec un 
grand plaisir que nous vous attendons le samedi 8 
février 2020 autour d’un délicieux couscous, toujours 
préparé par notre cuisinier Sam. Les plats à emporter 
seront à récupérer à partir de 18h00 et la salle sera 
ouverte à ceux qui mangent sur place à partir de 
19h00. Réservation possible jusqu’au 20 janvier 2020 
auprès des membres de l’APE, grâce aux coupons 
distribués à nos enfants et dans les différents 
commerces de la commune. 

Comme toujours, les fonds récoltés 
permettent de subventionner chaque projet organisé 
à l’école, mais aussi d’offrir chaque année aux 
enfants des journées exceptionnelles, telles que Noël, 
les enfants de GS et CP se rendront au Zoo de 
Beauval au mois de mars, participation financière de 
la mairie, de la vente des gâteaux Bijoux, de l’A.P.E., 
et un reste à charge aux parents. C’est pourquoi nous 
avons toujours besoin d’aide lors de nos 
manifestations, car seuls nous ne pouvons pas y 
arriver. Mais s’investir à nos côtés, c’est aussi créer 
des liens dans une ambiance conviviale, autour 
d’évènements festifs, et c’est tout cela qui contribue 
à faire vivre notre commune ! 

 
Un grand merci à tous ceux qui nous suivent déjà, et 
à tous ceux qui nous suivront bientôt… 
 
 

UNION SPORTIVE YVIGNAC 
 
L’Union Sportive Yvignac vous souhaite une très belle 
année 2020. Nous espérons que vous serez toujours 
aussi nombreux à nous encourager et que  
nous serons à la hauteur de votre assiduité. Nous 
profitons de cette occasion pour vous remercier 
d’être toujours aussi fidèles et nombreux à notre 
choucroute annuelle et nous vous proposons de nous 
retrouver le samedi 15 février au soir pour un super 
loto. 

  Le président Pascal Bodin. 
 
 

STEPH’ASSO  
 
L’association Steph'asso vous faisait part il y a un an 
d’un gros projet, l’aménagement d’un véhicule 
adapté  pour Stéphane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celui - ci a été 
réalisé  grâce  à vos dons 
et participations aux 
manifestations. 
L’association a pu verser 
15 351 euros soit la 
quasi-totalité du coût  de 
l’aménagement du 
véhicule. 
 

 

 
 
 
Un grand merci pour cette acquisition. 
Nous vous donnons rendez-vous pour notre 
prochaine manifestation  rando et braderie qui aura 
lieu le 5 avril.  
 

 Livre : « Tourner une page… du Pays de 
Caulnes ». 

 
Ce livre retrace toute la vie locale des 8 communes de 
l’ancien canton de Caulnes et ceci durant la période 
1944 à 2020, là où précisément la vie a réellement 
changé. 
Ce livre de Daniel Coulombel, est destiné à un large 
public avide de trouver en un seul ouvrage tout ce 
que l’histoire locale gardera de cette période : 
l’Occupation et la Libération de notre territoire, la vie 
autrefois, l’évolution de notre canton, les faits 
marquants, la vie des entreprises, la modernisation 
de l’agriculture, de grands champions locaux, des 
fêtes, des anecdotes… et, bien sûr, notre langue 
locale, le gallo… 
Hommes, entreprises, associations, collectivités ont 
su façonner ces bords de Rance pour en faire un 
territoire où il fait bon vivre : Le Pays de Caulnes 
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C’est un ouvrage de 326 pages en couleurs, au 
format 21 x 29,7 cm, abondamment illustré par près 
de 800 photos. 
Il est à vendre : 

- à Yvignac : à la boulangerie, et au Bistrot de la 
Tour, 

- à Broons : au Super U, et à Intermarché, 
- à Caulnes : à Intermarché, Coop de Broons, et 

au bar-PMU, 
- ou auprès de l’auteur :  

daniel.coulombel@wanadoo.fr  
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 8 FEVRIER 2020 COUSCOUS ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES 

 14 FEVRIER 2020 BELOTE CLUB 

 15 FEVRIER 2020 LOTO ORGANISE PAR LE FOOT 

 7 MARS 2020 REPAS DES CHASSEURS 

 20 MARS 2020 BELOTE CLUB 

 5 AVRIL 2020 RANDO ET BRADERIE STEPH’ASSO 

 9 MAI 2020 CONCOURS DE PALETS FOOT 

 21 MAI 2020 PECHE AMIS DE L’ETANG DE KERNEUF 

 21 JUIN 2020 LOTO CLUB 

 27 JUIN 2020 FETE DE L’ECOLE 

 11 JUILLET2020 REPAS POMPIERS ET FEU D’ARTIFICE 

 19 JUILLET 2020 LOTO FNACA 

 2 AOUT 2020 JARRET FRITES STEPH’ASSO 

 15 AOUT 2020 VIDE GRENIER COMITE DE JUMELAGE 

 5 SEPTEMBRE 2020 CONCOURS PALETS STE DE CHASSE 

 27 SEPTEMBRE 2020 LOTO CLUB 

 24 OCTOBRE 2020 CHOUCROUTE USY 

 12 DECEMBRE 2020 REPAS CLUB 

 19 DECEMBRE 2020 ARBRE DE NOEL DES POMPIERS 
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AMICALE DES POMPIERS CEBIL  Arnaud 10 impasse du clos de 

la forge 

06 33 45 62 70 

nono.alex@sfr.fr 

AMIS ETANG DE KERNEUF HAMON  Jean-Yves 2 la Ville Morvan 02 96 27 62 67 

ASS. PARENTS ÉLÈVES HELARY Nicolas 3 La Roche 06 60 36 44 00 

 

U. S. YVIGNAC-la-Tour BODIN Pascal  kerneuf  Usy.football@gmail.com 

CLUB DE LA TOUR PERDEREAU 

GESRET 

Jean 

Jocelyne 

 

La Ville Baga 

07 68 74 82 28 

06 61 77 73 04 

FNACA HAUTIERE  Jean 9 Rue des Frères  

Bouillon 

02 96 86 01 86 

jean-hautiere@orange.fr 

CHASSE GICQUEL  Thierry 9 Impasse le Clos de 

la  Forge 

06 68 05 21 16 

TENNIS DE TABLE YLT LEBRETON  Michel La Cordelle Plédran 06 38 78 96 20 

COMITE DE JUMELAGE BESNARD Sabrina 2 Couaclé 02 96 27 31 01 

alexsabesnard@aol.fr 

ASS. FAMILLES RURALES DOUARD 

TUROLO 

 Annie  

Claude 

  Famillesrurales.ylt@gmail.com 

ASS. BIENVENUE AU JARDIN DEIN Uriel La Levrette 02 96 86 19 42 

dein@aliceadsl.fr 

STEPH’ASSO BOUCQUEGNiAUX Sophie 2 Rue du Guichet 

22100 DINAN 

06 82 18 12 03 

sophie.boucquegniaux@gmail.com 

 

 

La prochaine publication du Bulletin d’Informations Municipales est prévue pour Juillet 2020.  

Pensez à transmettre vos informations pour début juin. 

Liste des associations  
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Horaires de la Mairie 

Lundi, mardi : 9 h - 12 h et 14 h – 16h30 

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9 h - 12 h 

             3 rue de la Fontaine de l’Osier 

22350 Yvignac-la-Tour 

tel : 02.96.86.01.59  fax 02.96.86.06.06 

mairie.yvignac@wanadoo.fr 

 

Sous-préfecture de Dinan 

 Du lundi au vendredi de  

8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h15 

17 rue Michel – BP61 

22102 DINAN cedex 

Tel : 02.96.62.44. 22 

Fax : 02.96.85.17.78 

Courriel : sous-prefecture-de-dinan@cotes-

darmor.pref.gouv.fr 

 

Horaires Déchetterie 

  

lundi 9h - 12h et 14h - 17h30 

mardi  Fermée  

mercredi 9h - 12h et 14h - 17h30 

jeudi Fermée   

vendredi 14h - 17h30 

samedi 9h - 12h   et 14h - 17h30 

 Parc du Chalet –22250 BROONS  

 02 96 84 70 56 
 

Horaires de la Poste 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h30 - 17h00 

Mercredi : 14h30 - 16h30 

2 rue Mathurin Monier 

02 96 86 01 68  
 

Retrouvez toutes les infos pratiques concernant 

la commune sur le site www.yvignac.fr 

Pour les infos de Dinan Agglomération  

Appelez au 02 96 87 14 14. 

www.dinan–agglomeration.fr 
 

 

Horaires Gendarmeries 

   BROONS      

02 96.84 60 17 

CAULNES        

02 96.83 90 17 

JUGON                 

02 96.31 61 18 

lundi 14h - 18h   8h - 12h 

mardi   8h - 12h 

14h - 18h 

 

mercredi 8h - 12h 

14h - 18h 

   

jeudi   8h - 12h 

14h - 18h 

 

vendredi    8h - 12h 

14h - 18h 

samedi 8h - 12h 

14h - 18h 

   

dimanche 

& fériés 

   9h - 12h 

15h - 18h 

IMPORTANT : 

le 17 est un n° d'urgence qui aboutit au Centre 

Opérationnel de St Brieuc.  

 Si vous avez besoin de contacter la gendarmerie, 

composer le numéro à 10  chiffres d’une des brigades.  

Si celle-ci est fermée, votre appel sera transféré vers 

celle de service. 

 

Horaires Médiathèque l’Hirondelle 

Broons 

  Période                             

scolaire 

Vacances                 

scolaires 

lundi 14h - 18h30 10h -12h30                          

14h - 18h 

mardi Accueil de classe   

mercredi 10h -12h30                          

14h - 18h30 

10h -12h30                          

14h - 18h 

jeudi     

vendredi Accueil de classe 10h -12h30                          

14h - 17h 

samedi 10h -12h30    

14h - 17h 

  

Place Jean Labbé - BROONS - 02 96 80 00 44 

mailto:mairie.yvignac@wanadoo.fr
mailto:sous-prefecture-de-dinan@cotes-darmor.pref.gouv.fr
mailto:sous-prefecture-de-dinan@cotes-darmor.pref.gouv.fr
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