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S O M M A I R E

L E M O T D U MA IRE

A

u mois de mai, entourés des conseillers municipaux, le
maire de Saint-Briac sur mer et moi-même avons signé la
charte de jumelage qui établit des liens d’échanges et de
coopération entre nos deux communes.
Elle aborde différents domaines du quotidien, comme l’accueil
des enfants au centre de loisirs, la gestion portuaire, la collaboration de nos deux polices municipales, l’utilisation de nos
salles communales et de nos matériels, les activités estivales de
loisirs comme Cap Vacances. Tout en resserrant les liens entre
nos deux communes, cette charte a pour but aussi de faire des
économies, d’améliorer les services à nos populations respectives
par la mutualisation de nos moyens.
Soyons clairs, ce jumelage n’est en aucun cas une étape pour
se fondre en une commune nouvelle. Nos deux territoires ont
chacun des identités bien marquées ils tiennent, indépendamment l’un de l’autre, à maîtriser leur destin, or la création d’une
commune nouvelle aboutit à une fusion de collectivités dont certaines perdent forcement leur âme au profit de la dominante ;
comme dans la fusion de deux métaux où le nouvel obtenu
possède des propriétés différentes. Par ailleurs, l’attractivité
passagère de ressources financières améliorées ne doit pas en
être la principale motivation ; on ne vend pas son âme pour de
l’argent.
Cet été, se dérouleront deux enquêtes publiques importantes. La
première est relative à la procédure d’expropriation des parcelles
de la rue Nationale à l’emplacement de l’ancien garage qui
défigurent le centre du bourg. La deuxième porte sur la révision de
notre nouveau Plan Local d’Urbanisme.
Je vous invite à venir nombreux consulter ces dossiers et exprimer
vos observations.
Je souhaite à toutes et tous un bel été et de bonnes vacances.
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L’enquête publique sur le PLU aura lieu de
mi-août à mi-septembre.

L E T T R E AU X L A N CIE U TINE S E T LANCIE U TINS

P

endant ces 5 années, 1er adjoint auprès d’André GILBERT
que j’ai en grande estime, j’ai donné le meilleur de moi
même au sein d’une équipe soudée qui œuvre du mieux
possible tous les jours pour mener à bien le programme sur lequel elle a été élue.
J’ai démissionné de mes fonctions, non pas pour fuir quelque
responsabilité ou expier quelque faute que ce soit mais pour exprimer ma colère pour la manière dont la presse locale à relaté
« l’affaire des courses de chevaux » en accordant sciemment à
l’une et à l’un une oreille complaisante, écoutant sans vouloir
entendre ce que disait l’autre.
En tronquant le communiqué de la municipalité pour ne retenir
que ce qui pouvait continuer à alimenter une querelle stérile loin
de la recherche de la vérité, elle me fait perdre en elle toute
confiance pour informer et traiter objectivement des sujets qui
concernent la vie communale.
La liberté de la presse est un principe fondamental de notre
démocratie encore faut-il que cette presse en fasse bon usage.
Pour un petit rappel des faits, je précise que la société des
courses a choisi cette année la date du 21 juillet pour organiser
les courses de chevaux sur notre hippodrome marin. Cette date
correspond à une forte fréquentation estivale de la station, principalement sur et autour de la plage Saint Sieu. La municipalité
a donc estimé nécessaire de provoquer entre les parties concernées

une réunion pour définir les règles et les mesures à mettre en
œuvre pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Cette réunion s’est déroulée à la mairie le 14 mars pendant
laquelle les différents aspects de la manifestation ont été présentés
à Madame la Sous-Préfète de Dinan qui était accompagnée des
services de l’État concernés.
La présidente de la société des courses eut été bien inspirée,
elle en avait le temps, d’effectuer la démarche jusqu’au bout en
présentant aux différentes autorités concernées, le dossier
nécessaire à l’organisation d’un tel événement comme elle l’a
déjà fait et d’attendre les préconisations qui auraient pu effectivement lui être imposées ; elle a pris seule la décision de préférer
l’Aublette à la plage Saint Sieu.
Tout maire sait (ou doit savoir même dans l’exercice d’un premier mandat) qu’il est de sa seule responsabilité d’assurer la sécurité, particulièrement lors de manifestations attirant un public
nombreux, sur son territoire et non sur celui du voisin...
J’aurai toujours plaisir à rencontrer l’une ou l’un et l’autre dans
ce Lancieux que nous apprécions et qu’il faut conserver dans
son identité propre sans se laisser envoûter, ni maintenant ni
plus tard, par les chants trompeurs des sirènes de la baie…
Alain RENAULT

CONVENTION DE JUMELAGE
LANCIEUX / SAINT-BRIAC-SUR-MER
Partant des relations d’amitié et de collaboration qui existent entre la commune de Lancieux et de Saint-Briac,convaincus de la nécessité de renforcer
la collaboration entre nos deux communes pour proposer des prestations
nouvelles à nos habitants, échanger sur nos expériences et nos préoccupations quotidiennes, mutualiser des services.
Les communes de
LANCIEUX
représentée par M. le Maire, André GILBERT et
SAINT-BRIAC
représentée par M. le Maire, Vincent DENBY WILKES
Conviennent des dispositions suivantes :
Article 1 : les deux communes décident de se jumeler pour resserrer leurs
liens et étendre leurs collaborations.
Article 2 : les deux communes mettront en oeuvre des actions conjointes
selon les axes précisés en annexe.
Les actions déjà mises en oeuvre et celles à venir sont présentées dans ladite
annexe. Cette liste n’est pas limitative, tous les domaines d’action des communes pouvant faire l’objet d’une collaboration entre Lancieux et Saint-Briac.
Article 3 : la présente convention prend effet à la signature par les deux
parties. Elle n’a pas de limite de durée.
Article 4 : la mise en oeuvre de la présente convention donne lieu chaque
année avant la fin du 1er trimestre à la présentation à chacun des deux
conseils municipaux d’un bilan annuel et d’un bilan pluriannuel et à un débat
notamment sur les projets à venir.
Article 5 : toute modification ou suspension de la convention fera l’objet
d’un débat dans chacun des deux conseils municipaux puis d’un vote.

ANNEXE
A LA CONVENTION DE JUMELAGE
LANCIEUX / SAINT-BRIAC-SUR-MER
SÉCURITÉ DES HABITANTS
Coopération des polices municipales : convention de coopération déjà
signée ; tournées communes mises en oeuvre depuis août 2018 ; renforcement prévu avec l’augmentation du nombre de tournées conjointes, la mise
en place de prévention auprès des pêcheurs, l’organisation de tournées de
police sur l’eau.
Accompagnement conjoint par les deux communes du centre de secours
SDIS basé à Saint-Briac.
PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
Accueil des enfants de Saint-Briac pendant les vacances scolaires au
centre de loisirs de Lancieux avec un tarif identique depuis juillet 2018.
Accueil des enfants de Lancieux aux stages culturels et sportifs organisés
par Saint-Briac pendant les vacances scolaires avec un tarif identique à partir
de juillet 2019.
Poursuite du développement d’activités communes de loisirs comme les
vacances de ski pour les enfants.
ACTIVITÉS MARITIMES ET PORTUAIRES
Entretien des plages : interventions conjointes des services techniques pour
les travaux de remise en état des plages depuis juin 2018.
Gestion portuaire conjointe depuis septembre 2017 : gestion conjointe
des mouillages, gestion administrative coordonnée, achats groupés, surveillance conjointe du plan d’eau, police de la mer, tenues de service identiques,
appellation unique avec le choix du nom de Ports Frémur.
Soutien à la coopération des écoles de voile : accueil en hébergement
à Saint-Briac (bâtiment Saint Jean de Dreux) d’une partie des stagiaires du
Club Nautique de Lancieux, manifestations conjointes.
Organisation conjointe du « pardon de la mer ».
Travail conjoint pour l’amélioration de la qualité des eaux de baignade
de l’estuaire du Frémur et renforcement des échanges d’informations en cas
de pollution.
CULTURE ET LOISIRS
Ecole de musique intercommunale : adhésion des deux communes à
l’école de musique associative intercommunale et organisation d’interventions
scolaires par cette école de musique.
Activités sportives estivales : création de Cap Vacances, à partir du socle
existant de Cap Lancieux (activités sportives estivales proposées par la mairie
de Lancieux) et localisation des activités à Lancieux et Saint-Briac.
Mutualisation des équipements : développement de la mise à disposition
ponctuelle de salles pour les associations, développement de la mutualisation
des équipements sportifs (salle omnisport, boulodrome, skate parc…).

Activités associatives : Communication conjointe sur les activités associatives des deux communes avec l’organisation d’un forum des associations
commun, la mise en oeuvre de liens sur les sites internet, la création d’outils
de communication partagés…
MOBILITÉ
Continuité des cheminements : développement des voies vertes piétons-vélos en coopération avec la communauté de communes.
NATURE ET ENVIRONNEMENT
Prévention et interventions chenilles processionnaires : plan d’actions à
travailler avec la communauté de communes.
Prévention et interventions frelons asiatiques : mise en place coordonnée
de pièges par les services techniques.
Préservation de la biodiversité : engagement d’une réflexion pour proposer de nouvelles actions contribuant à la préservation de la biodiversité
(nichoirs à oiseaux, fauches tardives, choix des fauches tardives pour les
espaces communaux, prévention des espèces…).
INTERVENTIONS TECHNIQUES
Prêts de matériels techniques, et notamment, tondeuse, tracteur….
Réalisation de campagnes de peinture routière par les services techniques
de Saint-Briac sur la commune de Lancieux.
URBANISME
Concertation relative aux règlements des PLU : travail conjoint
d’élaboration de règles communes pour les espaces en visibilité de l’estuaire du Frémur.
TOURISME
Statut de stations classées : s’appuyer sur l’expertise de Saint-Briac pour
faire classer la commune de Lancieux et travailler conjointement à un
programme d’activités saisonnières.
ACTIONS SOCIALES
Engager une réflexion sur les moyens de réduire la fracture numérique au
sein des deux communes.
Engager une coopération entre les deux CCAS pour le développement de
services aux habitants.
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C O N S E I L M U N I C I PA L V E N D R E D I 2 5 J A N V I E R 2 0 1 9 C O M P T E R E N D U
DÉCISIONS MUNICIPALES EN APPLICATION DE LA DÉLÉGATION
DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Décision du 29 novembre 2018 : signature d’une convention avec le cabinet
d’avocat ARES de RENNES pour une étude juridique sur la modification
d’activités du poste de secours. Le montant horaire fixé est à 180 € HT.
Décision du 4 décembre 2018 : signature d’un devis de 1 872 € TTC avec
l’entreprise PRIGENT de DINARD pour une procédure de division de parcelle en vue de la cession de terrain pour élargissement de la rue de la
République.
Décision du 9 janvier 2019 : signature d’un devis de 6 289.26 € TTC
avec l’entreprise Plisson de BEAUGENCY-TAVERS (45) pour la fourniture de
chaises et tables pliantes pour la nouvelle salle du camping municipal.
DEMANDE DE DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR 2019)
Les communes peuvent, tous les ans, solliciter l’État pour obtenir le versement
de dotation d’équipement des territoires ruraux pour des dépenses d’investissement. La dotation porte uniquement sur des travaux qui doivent connaître
un début d’exécution avant le 31 décembre 2019.
André GILBERT, Maire, présente les 2 projets pouvant entrer dans les
catégories définies :
LIBELLÉ

BUDGET PRÉVISIONNEL

Extension de l’école primaire

155 000 € HT

Rénovation de la salle polyvalente

400 000€ HT

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide
• d’approuver les projets d’investissement présentés et de solliciter l’aide de
l’Etat dans le cadre de la DETR 2019 pour les projets suivants classés selon
l’ordre de priorité suivant :
1. Extension de l’école
2. Rénovation de la salle polyvalente
• d’autoriser le Maire à signer les pièces se rapportant à ces dossiers.
STATIONNEMENT DES DÉRIVEURS PLAGE SAINT-SIEU - DEMANDE
D’AUTORISATION D’OCCCUPATION
André GILBERT, Maire, expose que la commune jusqu’en 2018, bénéficiait
d’une concession de plage de l’État qui lui permettait d’organiser ou d’autoriser des activités régulières sur la plage St-Sieu. Le coût de cette concession
de plage était de 8 121 € en 2018.
La commune ne souhaite pas renouveler la concession de plage pour 2019.
Les exploitants privés devront contacter directement la DDTM pour bénéficier
d’une autorisation et la commune doit également solliciter des autorisations
pour ses propres activités.
Depuis 2015, la commune a mis en place une zone de stationnement des
dériveurs sur la plage. Cet espace est ouvert d’avril à octobre. Pour y accéder,
les usagers doivent s’acquitter d’une redevance de 35 € pour la saison.
La commune souhaite maintenir ces activités, elle doit donc solliciter l’État
pour obtenir l’autorisation d’organiser le stationnement des engins nautiques
pour deux zones sur la plage St Sieu situées l’une à proximité de la Source
et l’autre à proximité du « Charroi aux ânes ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de solliciter une autorisation auprès des services de la DDTM et d’autoriser M. le
Maire à signer tous les documents correspondants.
SUBVENTION AU CLUB NAUTIQUE DE LANCIEUX POUR LA
CRÉATION D’UN EMPLOI ASSOCIATIF
André GILBERT, Maire, rappelle que la commune a conclu, en 2017, une
convention tripartite relative au dispositif départemental d’emploi associatif
qui permet de pérenniser un emploi au sein du Club Nautique de Lancieux.
Les signataires (commune et département) se sont engagés à financer cet emploi pour la durée d’un an, l’aide du conseil départemental étant plafonnée
au montant de l’aide octroyée par la commune celle-ci a été fixée à 3 000 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide
• D’autoriser le versement d’une subvention de 3 000 € au CNL en 2019
et 2020.
• D’autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention et tous documents se rapportant à ce dossier.
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VOTE DE SUBVENTIONS POUR LES APPRENTIS DOMICILIÉS SUR
LA COMMUNE
Alain RENAULT, Adjoint aux Finances, présente les demandes de subventions
formulées tant par la Chambre des Métiers des Côtes d’Armor, que par
la Maison Familiale Rurale de Hédé, au titre d’apprentis domiciliés sur la
Commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue une
subvention de 400 € à la Chambre des Métiers et de l’artisanat des Côtes
d’Armor pour 4 élèves et 200 € à la Maison Familiale Rurale de Hédé pour
2 élèves.
CONSTRUCTION DU POSTE DE SECOURS – ATTRIBUTION DES LOTS
DE TRAVAUX INFRUCTUEUX
Yannick COQUELIN, Adjoint aux Travaux, rappelle que lors de la séance du
mois de décembre, le conseil municipal a attribué les marchés de travaux
pour la construction du poste de secours à l’exception des lots 2 - Charpente
bois/bardage et 4 – Menuiseries/cloisons déclarés infructueux.
Neuf entreprises ont de nouveau été sollicitées pour la remise d’une offre.
L’entreprise CR charpente a remis l’offre la moins-disante sur les deux lots
et la qualité de celle-ci répond aux exigences formulées dans le cahier des
charges.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue dans le
cadre du marché de travaux du poste de secours :
• Le lot n°2 - Charpente à l’entreprise CR Charpente pour un montant de
10 900 € HT
• Le lot n°4 - Menuiseries à l’entreprise CR Charpente pour une montant de
7 660 € HT
CAMPING MUNICIPAL– MODIFICATION DES MARCHÉS DE
TRAVAUX DE LA SALLE ANNEXE
Yannick COQUELIN, Adjoint aux Travaux, précise que les travaux de
construction de la salle annexe du camping s’achèvent. La livraison du bâtiment aura lieu au cours du mois de février 2019. Afin de finaliser le chantier,
il convient d’intégrer les évolutions de travaux qui ont été nécessaires au
cours du chantier. Sont concernés :
Le lot 4 - menuiseries extérieures aluminium, d’un montant négatif de
1 194,24 € T.T.C.
Le lot 5 - menuiseries extérieures, d’un montant de 1 673,91 € T.T.C.
Le lot 8– électricité, d’un montant de 367,20 € T.T.C.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide
• d’approuver la modification des lots 4, 5 et 8
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à
ce dossier.
• de nommer la salle d’animation du camping « Salle des Mielles ».
INSTALLATION D’UN VENDEUR DE GLACES AMBULANT
La municipalité a été sollicitée par un marchand ambulant de glace à l’italienne qui a travaillé pour la première fois à Lancieux l’été dernier, pour
renouveler l’autorisation de s’installer en 2019.
Cet emplacement est situé sur le domaine public. Il est donc temporaire,
précaire et révocable.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
• décide d’autoriser le stationnement d’un vendeur ambulant de glace à
l’italienne sur le parking situé à côté de la piscine du centre nautique du
1er avril 2019 au 1er octobre 2019 puis du 1er avril 2020 au 1er octobre
2020 et de fixer le tarif de l’occupation à 200 € pour les 6 mois.
• précise que la consommation électrique, sera facturée au prestataire selon
la consommation relevée sur le sous-compteur.
• autorise le Maire à signer la convention et tous documents se rapportant
à ce dossier.
CCCE - ADS : AVENANT À LA CONVENTION
« SERVICE INSTRUCTEUR DROIT DES SOLS 	
Bernard DUBOIS, Adjoint au maire, Vice-Président de la Communauté de
Communes, rappelle que depuis la création du service ADS en 2015, les
agents en charge de l’urbanisme des communes et les instructeurs de la
CCCE utilisent un logiciel commun d’instruction dénommé « Droit De Cité » (DDC).
Dans le cadre de l’examen d’un dossier d’autorisation, les modalités de
travail en commun entre le Maire (autorité compétente en urbanisme) et le
service ADS ont été prévues et définies dans le cadre d’une convention.
Avec la mise en place du nouveau Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme (GNAU) des précisions doivent être apportées dans la convention pour garantir une information correcte du pétitionnaire et permettre que
le maire reste la seule autorité compétente en matière ADS.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
• D’approuver les modifications de la convention,
• D’autoriser le Maire à signer la convention.

URBANISME - ACQUISITION DE LA PARCELLE AO 429

URBANISME - ACQUISITION DES PARCELLES AO 443 ET 445

André GILBERT, Maire, rappelle que lors de la séance du mois de novembre
dernier, le conseil municipal a décidé d’acquérir la parcelle AO 429 pour
un montant de 1 500 €.
Le propriétaire souhaite faire don de la parcelle à la commune et donc ne
pas être payé. Il est nécessaire de délibérer de nouveau pour acter de ce
choix du propriétaire.

André GILBERT, Maire, expose que M. et Mme HENRY souhaitent régulariser
l’intégration dans le domaine public d’une partie de leur terrain pour élargir
la rue du Chanoine Lemasson.
Dans ce cadre, ils proposent de donner à la commune les parcelles 443 et
445 sous réserve que celle-ci prenne en charge les frais de cession.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
• Annule la délibération n° 18-11-111
• Donne son accord pour procéder à l’acquisition de la parcelle cadastrée
section AO n° 429 d’une surface de 2436 m², appartenant à M. Alain
VERDES
• Précise que pour toute acquisition, les frais de bornage et les frais de
rédaction d’acte - droits de publicité foncière seront supportés par la commune.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
• Donne son accord pour procéder à l’acquisition des parcelles cadastrées
section AC n° 443 d’une surface de 20 m² et AC n°445 d’une surface de
22m², appartenant à Mme et M. HENRY.
• Précise que pour toute acquisition, les frais de bornage et les frais de rédaction d’acte - droits de publicité foncière seront supportés par la commune.

C O N S E I L M U N I C I PA L J E U D I 7 M A R S 2 0 1 9 C O M P T E R E N D U
DÉCISIONS MUNICIPALES EN APPLICATION DE LA DÉLÉGATION
AU MAIRE

LOTISSEMENT « DOMAINE DU BOIS FLOTTÉ » – CONVENTION DE
RÉTROCESSION DES ÉQUIPEMENTS

Décision du 12 janvier 2019 : signature d’un devis avec la SOCOTEC pour
réaliser des mesures d’empoussièrement de l’air dans la salle polyvalente
pour 1 250 € HT.

La société Malesherbes Promotion Immobilière construit le lotissement dit
« Domaine du Bois Flotté » rue Julien Renault.
A l’achèvement des travaux, il est prévu que la commune récupère dans
le domaine public, les aménagements de voirie, d’eaux usées, d’eaux
pluviales, l’alimentation eau potable l’alimentation électrique basse tension,
l’éclairage public, les réseaux de télécommunications et les espaces verts.
Le lotisseur cédera gratuitement ces équipements et prendra en charge les
frais d’acte.

Décision du 17 janvier 2019 : signature d’un devis de 2 396.73 € HT avec
l’entreprise GEORGELIN de Languenan pour l’installation de deux chauffeeaux au camping municipal.
Décision du 19 février 2019 : signature d’un devis de 7 686 € HT avec
l’entreprise DG PAYSAGE de Quévert pour la réfection du sol à l’extérieur
des blocs sanitaires au camping municipal.
PLAN LOCAL D’URBANISME – ARRÊT DU PROJETT

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver la convention de réalisation des ouvrages VRD et espaces verts
destinés à être incorporés au domaine public après réalisation et d’autoriser
le Maire à signer les pièces se rapportant à ce dossier.

André GILBERT, Maire, rappelle :
1. Les raisons qui ont conduit la commune à engager une procédure de
révision du plan local d’urbanisme (PLU) :

CONVENTION D’AIDE À L’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE
DES BAIGNADES AMÉNAGÉES AVEC L’ASSOCIATION DES SECOURISTES DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE

intégrer toutes les normes et réglementations actuellement en vigueur, afin
de rendre ce document le plus efficient possible, tel que le PLH, le SCoT…
modifier le zonage d’assainissement,
réviser la liste des emplacements réservés,
créer des emplacements réservés,
modifier le zonage,
corriger des erreurs matérielles dans le règlement.

André GILBERT, Maire, souhaite confier l’organisation de la surveillance de
la plage Saint Sieu à l’Association des Secouristes de la Côte d’Émeraude
qui propose une équipe de sauveteurs et fournit le matériel nécessaire pour
la période du 4 juillet au 25 août 2019.
En contrepartie la commune s’engage à rémunérer les sauveteurs selon les
indices prévus dans la convention et à régler les sommes correspondantes.

2. Les termes du débat qui s’est tenu au sein du Conseil Municipal sur les
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
et qui ont abouti à retenir 3 orientations :
Axe 1 : s’appuyer sur les capacités d’accueil des sites et des paysages,
Axe 2 : promouvoir une commune vivante toute l’année,
Axe 3 : adapter les modalités d’accueil aux besoins des habitants, des nouveaux arrivants et des visiteurs.
3. Depuis cette date, des actions de concertation ont été mises en œuvre et
ont donné lieu à des comptes rendus.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
1. de considérer comme favorable le bilan de la concertation présenté ;
2. d’arrêter le projet de plan local d’urbanisme,
3. de soumettre pour avis le projet de PLU :
aux personnes publiques associées,
au préfet de département, en tant qu’autorité environnementale,
au président de la Commission Départementale de la Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers,
aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération
intercommunales qui ont demandé à être consultés sur ce projet.
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION « LES
MORDUS DE LA POMME »
André GILBERT, Maire, expose que lors de la construction du lotissement des
poissonniers une zone humide a été préservée. Afin que cet espace contribue
à la préservation de la biodiversité, un verger conservatoire va y être installé. L’association des « Mordus de la Pomme » propose d’accompagner la
commune pour créer cette zone.
La convention de partenariat définit les rôles et engagements des deux parties.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la
convention d’aide à l’organisation de la surveillance des Baignades aménagées
avec l’Association et autorise le Maire à signer les pièces se rapportant à
ce dossier.
DÉLÉGATION AU MAIRE POUR DÉCIDER DE LA CONCLUSION ET
RÉVISION DU LOUAGE DES CHOSES
André GILBERT, Maire, expose que le Code Général des Collectivités Territoriales, permet au conseil municipal de confier au Maire pour la durée
de son mandat la conclusion et révision du louage des choses d’une durée
n’excédant pas douze ans. Il précise qu’il rendra compte à chacune des
réunions du conseil municipal des décisions prises en vertu de la présente
délégation de pouvoir.
Cette délégation lui permettra par exemple de conclure un bail de mobilité
pour pouvoir louer des logements communaux à des saisonniers ou de louer
un local pour une activité professionnel.
Considérant que qu’il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de
l’administration communale, à donner à M. le Maire la délégation prévue
par l’article L2122-22 al 5° du CGCT ; elle vient s’ajouter aux délégations
déjà consenties.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide de charger le Maire, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal, de décider de la conclusion et de la révision du
louage de choses d’une durée n’excédant pas douze ans ;
prend acte que le maire rendra compte à chaque réunion de conseil municipal
de l’exercice de cette délégation.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver la convention de partenariat avec l’Association des Mordus de la
Pomme et d’autoriser le Maire à signer les pièces se rapportant à ce dossier.
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CONVENTION POUR LA LOCATION DES TERRAINS DE TENNIS À
M. PATRICK BONNET
Alain RENAULT, Adjoint aux Finances, expose qu’en 2016, le conseil municipal a autorisé M. Patrick BONNET à occuper un court de tennis sur les
terrains municipaux du lundi au vendredi de 10 h à 13 h en juillet et août,
soit une occupation de 3 heures par jour avec un maximum de 120 heures
pendant la période.
M. BONNET sollicite à nouveau une telle convention pour un an renouvelable deux fois par tacite reconduction.
Le prix de la location est forfaitaire et correspond au nombre d’heures d’occupation par le taux horaire de location de l’année donnée diminuée de 10
%, soit 1080 € en 2019. La convention prévoit également le prêt du chalet
adjacent pour stocker du matériel ainsi que l’habilitation de M. Bonnet à
exercer une surveillance effective des courts et vérifier les autorisations des
occupants.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la
convention de mise à disposition à M. BONNET dans les conditions décrites
ci-dessus.
DEMANDE DE DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE PROJET
DE RACCORDEMENT DU SECTEUR DE LA VIGNE AU RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
André GILBERT, Maire, rappelle que le lotissement de la rue de la Vigne a
été construit il y a plus de 30 ans. Lors de sa construction, les logements ont
été réalisés avec un assainissement autonome.
Ce lotissement étant en plein cœur de bourg, il était prévu de le raccorder
au réseau collectif du lotissement du Rieul.
Depuis 2014, La commune a travaillé avec les propriétaires privés à la création d’une nouvelle voie et le passage des canalisations. Après de nombreux
échanges, ce projet n’a pu aboutir.
Il est donc envisagé de revoir le projet et de réaliser uniquement les réseaux
d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales).
Il est donc souhaitable de lancer une procédure de déclaration d’utilité publique permettant d’aboutir à l’expropriation des terrains nécessaires à la
réalisation de cette opération. Les surfaces à exproprier sont situées sur les
parcelles AC 40, 44 et 45, la parcelle AB 196 appartenant déjà à la commune.
En parallèle, la négociation se poursuivra avec les propriétaires privés pour
obtenir une servitude de passage sur leurs terrains, voire maintenir la création
d’une voie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
d’engager une procédure de DUP «de travaux» pour relier les réseaux
d’assainissement du lotissement de la Vigne et du lotissement du Rieul, ,
de solliciter le Préfet des Côtes d’Armor pour l’ouverture d’une enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire
conjointe,
d’autoriser le Maire à solliciter et signer toutes pièces, courriers ou documents nécessaires au prononcé de la DUP et des expropriations, ainsi qu’à
la fixation des indemnités correspondantes.
d’autoriser le Maire à poursuivre les négociations pour conclure une servitude de passage de canalisations avec les propriétaires privés concernés.
ASSAINISSEMENT – CHOIX DU MODE DE GESTION
André GILBERT, Maire, expose que le service public de l’assainissement collectif est actuellement géré en délégation de service public par affermage,
par un contrat avec la société SUEZ (Nantaise des Eaux Services) qui arrive
à échéance le 31 décembre 2019. Conformément au Code Général des
Collectivités Territoriales la collectivité doit se prononcer sur le mode de gestion futur de ce service.
Sur les bases des données contenues dans le rapport sur le principe de délégation de service public, il est proposé au conseil municipal de retenir la
concession sous la forme d’affermage comme mode de gestion à compter de
la fin du contrat actuel, soit le 1er janvier 2020, pour une durée maximum
ne pouvant excéder 12 ans.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
d’adopter le principe d’une concession par affermage.
de charger la Commission d’Ouverture des Plis d’arrêter la liste des candidats
admis à présenter une offre .
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DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – MODALITÉ DE DÉPÔT DE LISTE
POUR L’ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS (COP)
André GILBERT, Maire, expose que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une Commission d’Ouverture des Plis (COP) intervienne en
cas de nouvelle délégation du service public.
Cette COP, présidée par le Maire, comporte 3 membres titulaires et 3
membres suppléants élus en son sein.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer
les conditions de dépôt des listes pour l’élection d’une nouvelle Commission
d’Ouverte des Plis conformément aux dispositions de l’article D.1411-5 du
CGCT.
CENTRE DU FRÉMUR – MODIFICATION DU MARCHÉ DE TRAVAUX
Yannick COQUELIN, Adjoint aux travaux, informe que dans le cadre des
travaux, des aléas ont entraîné des modifications des prestations prévues
sur le lot 5 – revêtements des sols et muraux pour une moins value de 4
031,88 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la
modification du lot 5 .
PROGRAMME DE VOIRIE
ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX
André GILBERT, Maire, rappelle que le 6 décembre 2018, le conseil municipal
a approuvé le détail des travaux de voirie 2019. Un appel d’offres a été
lancé pour permettre la réalisation de ceux-ci :
• Lot 1 – Travaux d’aménagement de la rue du Frédy
• Lot 2 – Marché à bons de commande de 3 ans sans montant minimum de
travaux et avec un montant maximum de 300 000 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité moins une
abstention (Sylvie Bagot) décide :
d’attribuer les marchés de travaux selon les lots aux entreprises suivantes
LOT

CORPS D’ÉTAT

Entreprises

MONTANT

01

AMÉNAGEMENT RUE DU FRÉDY

SOCIÉTÉ COLAS

149 603.30 €

02

MARCHÉ À BONS DE COMMANDE

SOCIÉTÉ EVEN

Montant Max.
300 000 €

• d’autoriser le Maire à signer les marchés et toutes les pièces se rapportant
à ce dossier.
RUE NATIONALE – EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
André GILBERT, Maire, expose qu’ENEDIS a réalisé un devis pour l’effacement des réseaux électriques de la rue Nationale. La participation de la
commune a été estimée à 46 611 € HT à laquelle s’ajoute la réalisation
d’un chiffrage détaillé pour un montant de 2 604 € HT ; ENEDIS annonce la
programmation de ces travaux en 2020, voire 2021.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
donne son accord sur le coût estimé du chiffrage à 46 611 € HT pour
l’effacement électriques de réseau de la rue nationale,
sollicite la réalisation d’une étude définitive et d’un chiffrage détaillé pour
un montant de 2 604 € HT dans un délai de 12 semaines.
RUE GEOFFROY DE LA ROCHE - POSE D’UN FOYER D’ÉCLAIRAGE
PUBLIC SUPPLÉMENTAIRE
Yannick COQUELIN, Adjoint aux travaux, expose aux membres du conseil
municipal le projet d’implantation d’un foyer supplémentaire d’éclairage public
rue Geoffroy de la Roche. Le projet du Syndicat Départemental d’Energie 22
implique une participation de la commune de 540 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le
projet de travaux.

ACQUISITION PARCELLE AP82
André GILBERT, Maire, souligne que les services techniques de la commune
sont scindés en deux espaces : un espace de stockage et les ateliers. Ces
espaces sont séparés par la parcelle AP 82.
Afin de pouvoir réunir ces deux terrains, il est possible d’acquérir la parcelle.
Les propriétaires proposent le prix de 20 € le m².
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
donne son accord pour procéder à l’acquisition de la parcelle d’une surface de 1351 m² appartenant à la famille LEVAVASSEUR,
décide que l’acquisition de la parcelle pour un montant total de 27 020 €,
désigne l’étude de Me HELLIVAN pour mener cette transaction,
autorise Le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.
AUTORISATION AU MAIRE D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU ¼ DES INVESTISSEMENTS DES CRÉDITS OUVERTS AU BUDGET PRINCIPAL
ET BUDGETS ANNEXES DE L’EXERCICE 2018
Alain RENAULT, Adjoint aux Finances, explique aux membres du conseil
municipal, qu’afin de permettre le règlement des factures en section d’investissement jusqu’au vote du budget, il est nécessaire d’autoriser le Maire à
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du
quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice précédent dans les conditions de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les dépenses d’investissement concernées sont de 47 900 € pour le budget
principal, 5 000 € pour le budet du Camping, 5 000 € pour les mouillages
et 30 000 € pour l’assainissement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les propositions de dépenses dans les conditions exposées ci-dessus.
GARANTIE D’EMPRUNT À LA SOCIÉTÉ HLM LA RANCE
Alain RENAULT, Adjoint aux Finances, rappelle que le conseil municipal a
décidé de donner le bâtiment, à usage de logement de l’école à la société
HLM de la Rance pour qu’elle le réhabilite en logements locatifs. Pour réaliser les travaux, la Société a contracté un emprunt auprès de la Caisse des
Dépôts qui a partagé la garantie de ces prêts entre la Commune de Lancieux
pour 50% et le Département des Côtes d’Armor pour les 50% restants.
Le prêt est conclu pour une durée de 40 ans, ses caractéristiques sont les
suivantes :
Capital prêté : 109 514 €

Capital prêté : 252 593 €

Taux effectif global : 0.55 %

Taux effectif global : 1.35 %

Annuité : 3 057.54 €

Annuité : 8 214.06 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide
d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un
prêt d’un montant total de 362 107,00 euros .
de s’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

DEMANDE D’OBTENTION DE DÉNOMINATION DE COMMUNE
TOURISTIQUE - RENOUVELLEMENT
André Gilbert, Maire précise que la commune de Lancieux a obtenu la dénomination de commune touristique en 2009. Cette autorisation est arrivée
à échéance et il est souhaitable de la renouveler.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le
Maire à solliciter le renouvellement de la dénomination de commune touristique selon la procédure prévue.

PERSONNEL COMMUNAL - AVANCEMENT DE GRADE
André Gilbert, Maire, expose que les emplois de chaque collectivité sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil
municipal, compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau
des effectifs, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau
d’avancement de grade établi pour l’année 2018.
Vu le tableau des effectifs, le Maire propose à l’assemblée, la création de 2
emplois d’Adjoint Technique Principal de 1ère Classe à temps complet
Cela portera l’effectif de la collectivité à 25 postes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide la création des postes indiqués et approuve le tableau des effectifs ainsi modifié.

PERSONNEL COMMUNAL - CRÉATION DE POSTE POUR UN ACCROISSEMENT D’ACTIVITÉS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
André GILBERT, Maire, rappelle que le conseil municipal a délibéré le 25
janvier 2018 afin de fixer les postes pour le recrutement d’agents contractuels
pour faire face à des besoins saisonniers ou pour pouvoir remplacer des
agents absents.
Pour l’année 2019, il propose de modifier cette liste en ajoutant dans la
catégorie les postes suivants :
Un emploi supplémentaire à temps complet dans le grade d’adjoint technique pour exercer les fonctions d’entretien des espaces verts,
Un emploi à temps complet dans le grade d’adjoint administratif pour exercer les missions d’agent de surveillance de la voie publique ou d’assistant
temporaire de police municipal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide la création des emplois sus-indiqués.

C O N S E I L M U N I C I PA L J E U D I 4 AV R I L 2 0 1 9 C O M P T E R E N D U
DÉCISIONS MUNICIPALES EN APPLICATION DE LA DÉLÉGATION
AU MAIRE
Décision du 4 février 2019 : signature d’un devis de 5 940 € HT avec
l’entreprise GÉTUDES (44) pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la commune pour la gestion du service public d’assainissement.
Décision du 11 mars 2019 : signature d’un bail mobilité pour un logement
saisonnier dans l’appartement de La Poste du 11/03/19 au 23/06/19.
Décision du 11 mars 2019 : Désignation du cabinet ARES, Me LE DERF, pour
représenter la commune dans le recours l’opposant aux consorts LEBRETON/
CHABROLLE.

TAXES

Bases
d’imposition

Taux 2019

Produits
attendus

Habitation

5 548 139 €

12.12 %

694 961 €

Foncier Bâti

3 245 682 €

14.46 %

483 398 €

46 527 €

27.18 %

Foncier Non Bâti
TOTAL

12 693 €
1 191 052 €

Décision du 11 mars 2019 : Désignation du cabinet ARES, Me LE DERF, pour
représenter la commune dans le recours l’opposant à MM. PERRIER.

BUDGET : VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 ET DU
BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 2019

Décision du 11 mars 2019 : Désignation du cabinet ARES, Me LE DERF, pour
représenter la commune dans le recours l’opposant à M. BRIEND.

Alain RENAULT, adjoint aux finances, présente les comptes de gestion du
trésorier et les comptes administratifs de l’année 2017 pour le budget principal et les budgets annexes puis les budgets primitifs et les budgets annexes
de l’année 2018.

BUDGET : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019
Alain RENAULT, adjoint aux finances, explique que les prévisions budgétaires
ont été établies sur la base d’une fiscalité constante qui permet le maintien
des taux qui n’ont pas changés depuis 1992.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les
taux et le montant des taxes locales 2019 tels que proposés :

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ces
comptes de gestion, comptes administratifs et budgets tels qu’ils ont été présentés.
Le tout est explicité et les chiffres donnés dans la rubrique
« regard sur le budget » de ce même numéro
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VOTE DES SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Delphine BRIAND, Adjointe à la vie associative, présente les subventions aux
associations pour l’année 2019.
BUDGET : VOTE DES SUBVENTIONS 2019
ASSOCIATIONS

MONTANT

ADMINISTRATION GÉNÉRALE – ÉLECTION DE LA COMMISSION
D’OUVERTURE DES PLIS
André GILBERT, Maire, indique qu’en cas de délégation du service public de
l’assainissement collectif il est nécessaire de faire intervenir une Commission
d’Ouverture des Plis pour les délégations de service public composée de 3
membres titulaires et 3 membres suppléants présidée par Monsieur le Maire.
Une liste a été déposée :

VISITES AUX MALADES HOSPITALISES

200

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

650

SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN
MER LANCIEUX

650

M. François GRANIER

ACPG.CATM et veuves Lancieux

150

Mme Sylvie BAGOT

ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES
ABC BIBLIOTHEQUE

COMITE DE JUMELAGE

Membres suppléants

M. Alain RENAULT

M. Yannick COQUELIN
M. Jacques SIMONET
M. Christophe KERVELLA

700
3500

ASS. DES PECHEURS PLAISANCIERS LANCIEUX

Membres Titulaires

500
1000

TOM POUCE

150

ASS. SPORTIVE GOLF DE LANCIEUX

100

ASS LANCIEUX SPORTS NATURE

160

MANIFESTATIONS DIVERSES
CLUB TAROT (FESTIVAL)

1100

CLUB NAUTIQUE

3000

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution des subventions aux associations pour l’année 2019 tel que présentée
ci-dessus.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, élit les membres
de la commission d’ouverture des plis proposés.
CRÉATION D’UN POSTE D’ASSISTANT(E) À LA VIE SCOLAIRE À
TEMPS NON COMPLET
M. Jacques SIMONET, Conseiller municipal délégué, expose que la classe
de toute petite/petite et moyenne section compte 34 enfants dont 7 de toute
petite section. Ces enfants demandant une attention particulière, il est proposé de renforcer l’assistance de l’enseignante avec le recrutement d’un agent
qui travaillera les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin, soit 12 heures par
semaine en temps scolaire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer
un poste d’agent/agente dans le grade d’adjoint technique pour une durée
de 12h/semaine en temps scolaire pour la période allant du 22 avril 2019
au 7 juillet 2019.

VOTE DE LA SUBVENTION 2019 AU CCAS

DÉNOMINATION DE L’ALLÉE DU LOTISSEMENT PRIVÉ RUE DU
FRÉDY

Béatrice COLLEU, adjointe aux affaires sociales, expose que, pour permettre
au CCAS de proposer ses activités et le secours aux personnes, elle sollicite
le versement d’une subvention de 3 000 € pour l’année 2019.

Alain RENAULT, Adjoint aux finances, précise qu’un lotissement privé est en
cours de construction dans la rue du Frédy. Ce lotissement est desservi par
une impasse qu’il convient de nommer.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer
une subvention de 3 000 € au CCAS de Lancieux.
DEMANDE DE PARTICIPATION DE L’OGEC DE L’ÉCOLE PRIVÉE DE
BEAUSSAIS-SUR-MER POUR LA SCOLARISATION D’ENFANTS DE
LANCIEUX
Jacques SIMONET, délégué à la vie scolaire et à la Jeunesse, explique que
la commune est soumise à une contribution obligatoire quant à la fréquentation par des enfants de la commune d’une école située sur le territoire d’une
autre commune, trouve son origine dans des contraintes prévues par la loi.
Conformément à la délibération du 31 octobre 2012, il est proposé une participation aux frais de fonctionnement de l’école privée de Beaussais sur Mer
pour l’accueil de 4 enfants, répondant aux critères légaux, pour un montant
de 439,89 € par enfant, soit un total de 1 759.56 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, attribue une participation de
1 759.56 € aux frais de fonctionnement de l’école privée de Beaussais-sur-Mer.
(3 abstentions : Bernard DUBOIS, Béatrice COLLEU ET Sylvie BAGOT.)

CONTRIBUTION AU FONDS DE SOLIDARITÉ AU TITRE DE L’ANNÉE
2019
André GILBERT, Maire, expose que la commune a signé un contrat de territoire avec le Conseil Départemental pour la période 2016-2020.
Dans le cadre de ce contrat, la commune a perçu les subventions suivantes :
Rénovation du centre du Frémur : 146 100 €
Réaménagement du centre Bourg : 100 000 €
En contrepartie, le conseil départemental demande aux communes d’abonder le Fonds Solidarité Logement qui vient aider les familles en difficulté pour
régler leurs dépenses de logement. En 2018, le FSL a versé 1 060.78 €
d’aides à des habitants de Lancieux.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’abonder
au FSL pour l’année 2019 pour un montant de 1 376,50 €.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de dénommer cette voie « allée du Clos Rouault ».
ACQUISITION DE LA PARCELLE AO 467
André GILBERT, Maire, expose que M. et Mme JARRET souhaitent régulariser
la mise à disposition dans le domaine public d’une partie de leur terrain
pour élargir la rue du Moulin de la Touche. Dans ce cadre, ils proposent à la
commune de céder la parcelle AO 467 sous réserve que celle-ci prenne en
charge les frais de cession.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
décide de l’acquisition de la parcelle cadastrée section AO n° 467 d’une
surface de 70 m² appartenant à Mme et M. JARRET
Précise que les frais de bornage et les frais de rédaction d’acte seront
supportés par la commune.
CRÉATION DE FOYERS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE DU MOULIN DE
LA TOUCHE
Yannick COQUELIN, Adjoint aux travaux, précise que la rue du Moulin de
la Touche s’est fortement urbanisée. Pour offrir un accès sécurisé aux piétons
dans ce nouveau quartier, il propose d’étendre le réseau d’éclairage public
en installant 5 points lumineux.
Le Syndicat Départemental d’Energie 22 a estimé le montant des travaux qui
amène une participation financière de la commune de 3 510 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide
d’approuver le projet de travaux d’extension de l’éclairage public rue du
Moulin de la Touche.
ACQUISITION D’UN MICRO-TRACTEUR
Yannick COQUELIN, Adjoint aux travaux, expose que le microtracteur de
marque Iseki est arrivé en fin de vie. Pour permettre aux services techniques
un entretien plus efficient des chemins communaux, il est envisagé de renouveler ce matériel avec l’acquisition d’un microtracteur de marque Kubota
accompagné d’un broyeur d’accotement proposé par l’entreprise Rennes
Motoculture pour un prix de 23 683 € TTC et une reprise de l’ancien pour
2 000 € TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide l’acquisition
d’un tracteur Kubota L 1361 HDM 36 CV et la cession du micro tracteur Iseki
pour un montant de 2 000 € au même fournisseur.
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REGARD SUR LE BUDGET COMMUNAL

Alain RENAULT, premier adjoint délégué aux finances

Après l’approbation des comptes administratifs 2018, le Conseil Municipal a voté le budget
communal et les budgets annexes pour cette année.

LE BUDGET PRINCIPAL Présentation de la section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
67 000 €

250 412 €

217 200 €

469 500 €

631 169 €

424 800 €

1 258 500 €

960 000 €

40 500 €

206 143 €

produits des services
dotations, subventions et participations
excédent année antérieure
impôts et taxes
autres produits
Le compte administratif 2018 dégage, pour le fonctionnement un
excédent cumulé de 731 222 € ; l’investissement présente un déficit
de clôture de 480 810 €.
Les tableaux ci-dessus nous donnent les grandes lignes de ce nouveau budget pour la section de fonctionnement qui s’équilibre à la
somme de 2 262 612 €. Les taux des trois impôts locaux restent
inchangés et que la somme de 631 169 € est prélevée de cette
section pour abonder les recettes et permettre les investissements.
Cet investissement est à hauteur de 1 177 764 €, financé par les
restes à réaliser de l’année précédente soit 182 764 €, les
subventions nouvelles ou celles restant à recevoir pour 437 383 €,

LE BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT
Le compte administratif présente en fonctionnement un excédent de
l’exercice de 29 089 € et un résultat cumulé de 706 764 € et 117
841 € en excédent de clôture de l’investissement.
Le budget 2019 s’équilibre en dépenses et recettes à 880 764 €
pour la section de fonctionnement et à 273 000 € pour la section
d’investissement.
La totalité de la dette s’éteindra en 2022 ; ne restera que notre
participation à la construction de la station d’épuration sous la
forme d’un remboursement, pour moitié, à Beaussais/mer de
l’annuité de l’avance que lui a accordée l’Agence de l’Eau.
Les investissements porteront sur le contrôle du réseau et les gros
travaux éventuellement à réaliser.
LE BUDGET DU CAMPING MUNICIPAL
Le compte administratif présente en fonctionnement, un excédent de
l’exercice de 18 444 € et en investissement un excédent de clôture
de 2 799 €.
202 168 € et 151 618 € sont les équilibres respectifs des sections
de fonctionnement et d’investissement.
L’essentiel de l’investissement porte sur la réalisation de la salle
d’animation et de réunion.

frais de fonctionnement
autres charges
financement investissements
charges de personnel
remboursement intérêts emprunt
le fond de compensation de la TVA de 157 912 €, la différence
provenant du virement du budget de fonctionnement.
Les principaux investissements portent sur l’acquisition d’un micro
tracteur pour 21 000 € ; l’aménagement d’un vrai terrain de basket
pour 10 700 € ; des travaux de réaménagement des ateliers municipaux
pour 17 000 € ; une signalétique nouvelle pour 25 000 € ; des
effacements de réseaux (nécessaires à la réalisation de la dernière
tranche de l’aménagement du bourg) pour 100 00 € ; des acquisitions de terrain pour 28 500 € ; la construction d’une classe supplémentaire à l’école pour 230 000 € ; les travaux de voirie (rue du
Frédy, rue de la vigne et divers) pour 256 700 € ; une provision de
193 000 € est faite pour la réhabilitation de la Maison de la Culture
et des Loisirs Eugène Coualan.
LE BUDGET DES MOUILLAGES
4 570 €, c’est le montant du déficit de l’exercice 2018 en fonctionnement, largement couvert par l’excédent antérieur de 31 337 € ce
qui porte l’excédent de clôture de l’exercice à 26 767 € ; 21 868 €
est le montant de la clôture en investissement.
Le budget s’équilibre en fonctionnement à la somme de 100 266 €
et à 59 935 € en section d’investissement ; le montant attendu pour
la location des corps-morts est de 72 000 €.
LE BUGET DU LOTISSEMENT
« CHEMIN DES POISSONNIERS »
Le compte administratif présente un déficit de clôture de 1 822 € ; ce
budget sera clos dans l’année. Le déficit sera pris en charge par le
budget principal.
LE BUDGET DU LOTISSEMENT DU FREDY
Il présente au compte administratif, un excédent de clôture de
96 616 € qui couvre le déficit de l’année d’avant de 54 588 € dû au
décalage entre la vente effective des lots et l’avancement des travaux
de viabilisation.
Le budget primitif s’équilibre 42 038 € somme nécessaire à solder les
travaux de viabilisation.
A noter que les chiffres présentés sur cette page sont arrondis pour
ce qui concerne les budgets primitifs.
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Le CCAS
Action Sociale

Sorties au musée des poupées à Josselin et à l’accrobranche à St-Cast le Guildo

Sortie à Josselin

23 jeunes de 11 à 16 ans ont participé en
avril à la sortie organisée par le CCAS, à l’accrobranche. Après avoir équipé leur tenue et
écouté les consignes de sécurité, les jeunes ont
pu s’adonner à une journée sportive, riche en
aventure.
De même, 38 personnes se sont rendus à la
cité de caractère de Josselin pour visiter son
château, et sa magnifique collection de poupées.

Accrobranche à Saint-Cast le Guildo
MUTUELLE COMMUNALE
Le CCAS de Lancieux a proposé à ses concitoyens
d’évaluer leur offre de complémentaire santé. Ainsi ,
après deux réunions publiques, un prestataire santé a
été présenté à ces derniers afin qu’ils puissent profiter non seulement de tarifs négociés mais aussi profiter
d’une couverture optimale et globale.
C’est Axa mutuelle communale qui a été choisie pour
permettre un meilleur accès aux soins pour tous.
Pour les personnes intéressées, contacter Mme Colleu,
vice présidente du CCAS à la mairie (permanences le
samedi matin)

L’ ASSOCIATION
DE DÉVELOPPEMENT
SANITAIRE DE LA
CÔTE D’ÉMERAUDE

Une aide à domicile
pour les personnes âgées
et/ou handicapées
Depuis le 1er janvier 2019, l’Association d’aide à domicile
Beaussais Rance Frémur est devenue une antenne de l’Association de Développement Sanitaire de la Côte d’Émeraude.
Elle est présente sur 5 sites : Dinard, Saint-Malo, Matignon,
Plancoët et Pleslin-Trigavou. Elle est autorisée par les services
des Conseils départementaux des Côtes d’Armor et d’Ille et Vilaine et adhérente à la chartre nationale de qualité des services
à la personne.
Les missions des assistantes
de vie sont les suivantes :
le maintien de l’hygiène, de l’environnement et de la qualité
de vie (entretien du logement, du linge, courses, repas et portage
de repas),
les aides aux actes essentiels de la vie quotidienne ( au lever,
au coucher, à la mobilité, à la prise de repas à l’habillage/
déshabillage et à la toilette),
l’aide au maintien de la vie sociale (rendez-vous médicaux et
paramédicaux, promenade, lecture, jeux…).
Contact au 02 99 16 16 16 (antenne de Dinard)
ou au 02 96 27 86 77 (antenne de Pleslin)
Site : http://www.adsce.fr

PRENEZ NOTE !
Le repas des aînés aura lieu le dimanche
10 novembre 2019 à la salle des fêtes.
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Les ECHOS de la Côte d’Emeraude
PROGRAMME D’ANIMATIONS NATURE 2019
COMMUNES

PROPOSITIONS DE THÈMES POUR 2019

DATES

PLEURTUIT
(RIVES DU FRÉMUR)
(PONT ES OMNÈS)

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.

Mercredi 18 juillet
(14h30-17h)

BEAUSSAIS-SUR-MER
(TRÉGON)

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 !

Lundi 22 juillet
(14h30-17h)

LANCIEUX
(TERTRE CORLIEU)

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

Mercredi 24 juillet
(14h30-17h)

LANCIEUX
(TERTRE CORLIEU)

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 29 juillet
(14h30-17h)

PLOUBALAY
(POLDERS DE
PLOUBALAY)

VIE SAUVAGE DES POLDERS DE PLOUBALAY
Façonnés par l’homme au fil des siècles, les polders abritent une vie sauvage remarquable. Parcours de 4 kms,
longeant les digues, traversant prairies, herbus, vasières et offrant de magnifiques panoramas sur la baie de
Beaussais. Site naturel protégé.

Mardi 30 juillet
(14h30-17h)

LA RICHARDAIS

BALADE CONTÉE, HISTOIRES DE LÉGENDES
Balade pour découvrir les histoires et légendes bretonnes. Sortie découverte ponctuée d’information naturaliste.

Mercredi 1er août
(14h30-17h)

BEAUSSAIS-SUR-MER
(PLOUBALAY)

SORTIE NATURE DE NUIT
Les secrets de la nature à découvrir à la lueur de lampes torches. Vous marcherez tout en écoutant les sons de
la nuit, sur les traces des chouettes, chauves-souris et autres bêtes de la nuit …

Mercredi 7 août
(21h30-00h00)

BEAUSSAIS SUR MER
(PLESSIX BALISSON)

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, …   

Jeudi 8 août
(14h30-17h)

LE MINIHIC-SURRANCE

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 !

Mardi 13 août
(14h30-17h)

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, …    

Jeudi 22 août
(10h-12h30)

PLOUBALAY
(POLDERS DE PLOUBALAY)

VIE SAUVAGE DES POLDERS DE PLOUBALAY
Façonnés par l’homme au fil des siècles, les polders abritent une vie sauvage remarquable. Parcours de 4 kms,
longeant les digues, traversant prairies, herbus, vasières et offrant de magnifiques panoramas sur la baie de
Beaussais. Site naturel protégé.

Jeudi 22 août
(14h30-17h)

LANCIEUX
(POLDERS/TERTRE
CORLIEU)

OBSERVATION DES OISEAUX MIGRATEURS
Jumelles en bandoulière partez à la rencontre des oiseaux des polders et de la baie de Lancieux. Aigrette
garzette, Tadorne de Belon, Courlis cendré, Bécasseaux et autres "bêtes à plumes" n’auront plus de secrets
pour vous !

Vend 25 octobre
(14h30-17h)

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

LES COMMUNES DE LA CCCE PEUVENT DÉSORMAIS RÉCEPTIONNER LES DEMANDES
D’URBANISME EN VERSION NUMÉRIQUE Grâce au Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU)
Depuis le 1er janvier 2019, les demandes d'urbanisme (permis
de construire, déclaration préalable, certificat d'urbanisme...)
peuvent être déposées sous forme numérique* grâce au Guichet
Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU).
Elles restent délivrées par le Maire après vérification de la conformité des projets de travaux au règlement d'urbanisme en vigueur.
Cette nouvelle procédure est la traduction directe des dispositions
législatives et réglementaires du Code des relations entre le public
et l'administration, notamment de sa partie relative aux droits des
usagers de saisir l'administration par voie électronique.

Ce téléservice, mis en place par la Communauté de Communes,
est accessible depuis le site internet de la commune où ont lieu les
travaux ou aménagements ou dans cette rubrique. Il permet aux
administrés de déposer en toute sécurité leur demande d'urbanisme
et offre aux utilisateurs un espace personnel de suivi de leur dossier.
Pour accéder au téléservice, il suffit de se connecter via le lien sécurisé
suivant :
GUICHET NUMÉRIQUE DES AUTORISATIONS
D'URBANISME (GNAU)

*Il est toujours possible de déposer en mairie une demande d'urbanisme en version papier

NOUVELLE APPLICATION SIG (SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE)
La Communauté de Communes Côte d’Emeraude vient de créer une nouvelle application SIG (Système
d’Information Géographique) permettant de localiser les points d’apport volontaire des déchets sur les 9
communes du territoire. Celle-ci est accessible sur le site Internet de la CCCE (Vivre & habiter / Collecte et
valorisation des déchets / Points de collecte des déchets) :
HTTP://WWW.COTE-EMERAUDE.FR/MODULE-CONTENUS-VIEWPUB-TID-2-PID-150.HTML
Communauté de Communes
Côte d’Emeraude
CAP EMERAUDE

1, esplanade des Équipages
35730 PLEURTUIT
Tél : 02 23 15 13 15 - Fax : 02 23 15 03 11
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TRAVAUX
SUR NOTRE COMMUNE
Par Yannick COQUELIN, Adjoint délégué aux Travaux

PLAGE SAINT-SIEU : CONSTRUCTION
DU NOUVEAU POSTE DE SECOURS
Fruit de la réflexion de la municipalité et l’avis des moniteurs/sauveteurs, le poste se repositionne au centre de la plage, pour permettre
une surveillance plus efficiente de la zone de baignade et du plan
d’eau en général.
Les travaux de construction ont débuté à la mi-mars, pour une mise
en service cet été.
Il s’agit d’une construction bois, qui vient s’insérer au milieu des
cabines de plage, dont elle reprend le style, pour se fondre dans le
magnifique paysage de notre bord de mer.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU FRÉDY :
LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE
VOIRIE SONT ENGAGÉS
La rue du Frédy est un des axes les plus fréquenté de l’agglomération,
et ce sur un revêtement fatigué. Les usagers l’empruntent pour se
rendre à la plage, au camping, au golf et pour découvrir le site du
Panorama.
Les travaux ont débuté le 8 Avril pour rénover les réseaux d’eaux
pluviales et d’assainissement. Ils vont se poursuivre jusqu’à la fin
mai, pour offrir une voie de circulation partagée à double sens dont
la vitesse sera limitée à 30 km/h, un cheminement piéton et du
stationnement pour les riverains.

PARC DES SPORTS :
CRÉATION D’UNE SALLE DE RÉUNION
Le club de pétanque dispose d’un large boulodrome extérieur, et
d’un hall couvert abritant plusieurs terrains de jeu. Le bâtiment qui
date de 2003 s’appuie sur les anciens vestiaires du terrain de foot,
dans lesquels un étroit bureau est mis à disposition des boulistes.
Les adhérents sollicitent un espace de réunion aux dimensions plus
adaptées. Pour ce faire les services techniques ont entrepris la démolition de cloisons pour créer une salle de près de 30 m2 en cours
d’aménagement qui apportera une facilité à ses nombreux adhérents pour se réunir.

SERVICES TECHNIQUES :
ACQUISITION D’UN MICRO-TRACTEUR
Les services techniques pour le traitement des espaces verts viennent
de réceptionner un micro-tracteur de nouvelle génération. Il remplace son aîné âgé de 30 ans et bien fatigué.
Cet engin d’un encombrement réduit, très maniable, est équipé d’un
gyrobroyeur déporté. Il permettra l’entretien des bords de routes,
des chemins de randonnée, et d’autres espaces verts moins accessibles. Son emploi ne nécessite pas de certificat de capacité, et il
peut donc être servi par l’ensemble du personnel. En cette saison de
repousse, nul doute que l’efficacité de ce nouvel outil sera rapidement démontrée.
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Salle des Mielles,
inauguration

L’entretien de la voie
publique au droit des
propriétés privées.
Qui doit entretenir le trottoir, l’espace public, le
long de ma propriété ?
La réponse à cette question est principalement inscrite
dans le règlement sanitaire départemental, à l’article 32 :
« Les propriétaires et les occupants d’un immeuble sont
tenus d’assurer, dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des terrains, des bâtiments et
de leurs abords » et dans le code général des collectivités
territoriales qui précise que « le maire est chargé de la police
municipale qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend
notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité
du passage dans les rues, quais, places et voies publiques,
ce qui comprend le nettoiement, … ».
Dans les faits, chaque propriétaire ou occupant d’un
logement doit déneiger, balayer, tondre, l’espace public
au droit de sa propriété afin de garantir la commodité de
passage devant chez lui. Un arrêté municipal précise ces
dispositions.
Chaque propriétaire ou occupant doit également prévenir
la mairie lorsqu’il constate la présence d’une dégradation
(trou, nid de poule, grille d’eau pluviale bouchée, réseau
aérien endommagé, …) afin que les services techniques
ou le délégataire puisse intervenir rapidement.

INCIVILITÉS
SUR LA COMMUNE
Une fois de plus des dégradations volontaires
sont constatées sur notre commune.
Les sanitaires du parc des sports sont à nouveau vandalisés,
un acte gratuit qui se répète trop souvent.
De même des tags intempestifs sur le mobilier urbain, les
cabines de plage et plusieurs murs publics ou privés.
Ces incivilités ont un coût de remplacement ou de remise en
état, inutilement supporté par les Lancieutains.
Cela mérite que vous en soyez informés et la
vigilance de tous est souhaitée, pour enrayer ces
comportements destructeurs.

Enfin, si vous souhaitez planter des fleurs le long de votre
propriété, sur le domaine public, n’hésitez pas à prendre
contact avec la mairie pour étudier la faisabilité de votre
projet.
Autorisations d’urbanisme délivrées
Entre le 15 janvier et le 1er mai 2019
Maison individuelle + Permis d’aménager, division
Monsieur LATRON Gregoire
Monsieur DELEPINE Sebastien
Madame DARDANELLI Julie
Monsieur GILBERT Franck
Madame GAILLAC Juliette
Monsieur HENRY Patrick
Monsieur ANNETTE Gael
Monsieur GAILLARD Johann
Madame PERON LOQUEN Eliane

11 Rue de Bodard
1 Rue de la Plage
20 Rue du Moulin de la Touche
8 Allee des Embruns
7 Boulevard Masera
30 Avenue de la Cote D Emeraude
1 Rue de la Plage
15 Rue du Moulin
6 Allée des Jardins de la Frottrais

Garage, préau, abri de jardin, piscine, terrasse, construction
Monsieur MARION Jean
Monsieur TERMET Xavier
Monsieur DESNOST Daniel
Monsieur GUILBAUD Lionel
Monsieur FAVREAU Guy
Monsieur DELALANDE Pierre-Loic
Monsieur GAULT Nicolas
Monsieur GELARDON Enogat
Madame LAURENT Veronique
Monsieur CAUSERET Michel
Monsieur COLLET Michel
Madame PINAULT Nathalie

41 Avenue de la Cote D Emeraude
73 Rue des Noes
9 allée des Petits Prés
3 Allee des Embruns
15 B Rue du Fredy
2 B Avenue Poudouvre
11 rue du Moulin de la Touche
2 Allee des Embruns
12 Rue Robert Service
1 Allee du Clos du Bourg
3 B Rue de la Republique
6 Rue du Corps de Garde

Modification de l’aspect extérieur, ouverture,
pose de panneaux photovoltaïque …
Monsieur DE LEGGE DE KERLEAN
Madame FONTAINE Stephanie
Monsieur MOREUL Christian
Madame TESSIER Anne		

Erwan 20 la Prevotais
11 Rue du Chanoine le Masson
23 Boulevard des Mielles
17 Avenue des Ebihens

Clôture, portail, mur …
Monsieur GELARDON Enogat
Madame MAGDELAIN Hélène
Monsieur BRIAND Patrick
Madame PINAULT Nathalie
Monsieur VALLIN Jean-Jacques
Monsieur THOUMAZEAU Armand

2 allée des Embruns
11 Rue du Fredy
13 Rue des Écoles
6 Rue du Corps de Garde
14 Rue de la Petite Haguenée
5 Rue du Corps de Garde

Rénovation, extension, surélévation,
changement de destination
Monsieur CHAPLET Jean-Claude
Monsieur CHESNAIS Jean
Monsieur BRUCHET Jean Claude
Monsieur ROHR Eric		
Monsieur JOLIVET Philippe
Madame LE GLUDIC Nadine
Monsieur BRISSEAU Gerard
Monsieur LEFEUVRE Jean Pascal

6 Rue de la Ridelais Haute
18 Rue des Ecoles
27 Rue des Noes
15 B Rue des Ecoles
9 Rue de L Islet
9 Rue Nationale
20 Rue de la Mettrie
2 Avenue des Peupliers
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L’hiver à Lancieux

Quand le stade de foot retrouve des joueurs...

Thé dansant organisé par le Comité des Fêtes

Braderie des ZouZous par les Parents d’élèves

Quand les enfants découvrent le greffage :
Pommiers conservateurs plantés près du chemin des Poissonniers

Travaux de réseaux ou « Bois Flotté »
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Puces des couturières par
«Entre nous»

Apéro-visite au Moulin.

Tarot
La finale régionale de triplette D3 a eu
lieu ce WE à Locmaria Granchamp (56), elle
réunissait 14 équipes.
C’est une équipe de Lancieux qui a remporté cette finale et qui est donc championne de
Bretagne 2019.
L’équipe ira défendre les couleurs du club et
de la Bretagne au championnat de France qui
se déroulera a Vichy (du 8 au 10 juin)
Par ordre sur la photo : Daniel Le Moign, Eric
Boukobza, Alain Wojciechowski

‘Lancieux au
fil du temps’

Vous avez été très nombreux à souscrire et à
acheter le livre de Sonia Olcese Brancati et de
Jacopo Brancati et beaucoup à vous enthousiasmer pour cet ouvrage.
Si vous souhaitez l’acquérir, des permanences
de vente se feront à la Bibliothèque cet été.
Lancieux au fil du temps
“L’histoire et la vie de Lancieux, bourg côtier des
Côtes d’Armor, sont racontés par les auteurs,
lancieutins d’adoption, qui amènent le lecteur à
la découverte du patrimoine matériel et immatériel de Lancieux à travers récits de ses habitants
et recherches d’archives, photographies d’auteur et images historiques.”

Compagnie Théâtrale
“Les Feux de l’Harmattan”
ATELIERS THEATRAUX DE LANCIEUX
Vous ont présenté le premier juin, en première Partie, LA MAISON
DES BOIS, comédie de Michel FINAS, mise en Scène par Marie
Hélène JANIN et interprétée par La Troup’Ecole de Théâtre de Lancieux
et LE CAFE DE L’EMBARCADERE, pièce de Michel FINAS avec une
mise en Scène de Marie Hélène JANIN et interprétée par l’Atelier
théâtre adulte de Lancieux.
Président : Jean Michel BOQUET
Les cours reprendront début octobre.
Les inscriptions à la troup’école se feront en septembre
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ÉCOLE & JEUNESSE
ARRIVEE DE
L’ECOLE D’OREYE
LE 6 MAI 2019.

L’accueil de loisirs
de LANCIEUX
Le centre de loisirs est un lieu où l’enfant bénéficie
d’un environnement agréable, éducatif et ludique.
Il apporte à l’enfant un enrichissement personnel et
culturel.
Il est un cadre favorable à la socialisation de l’enfant à travers
la découverte, le développement de son autonomie et l’apprentissage de la vie en collectivités, en toute sécurité physique et
affective.
Il favorise son expression grâce à différentes activités manuelles
ou sportives adaptées à son âge. Nous proposons différents domaines d’activités afin de proposer un large choix aux enfants et
diversifier l’existant en dynamisant nos pratiques.
Nos activités sont orientées vers le jeu, les réalisations d’œuvres
individuelles et collectives et de jeux sportifs. Nous réalisons des
sorties, des stages, des camps.

Comme chaque année à la même époque, une classe
de l’école d’Oreye de Belgique est arrivée pour une
semaine au Centre du Frémur pour des activités
nautiques et de découverte de la région :
Char à voile, kayak, catamaran, découverte du milieu marin,
de l’estran et de l’estuaire du Frémur....
Leur dernier jour de séjour, vendredi 10 Mai, a été clôturé par
une régate avec leurs correspondants de l’école de la Garaye
de Dinan.

Tout au long de l’année, nous proposons des activités variées
aux enfants les mercredis avec initiation au golf, poterie, sortie
nature avec le CNL et atelier créatif.
Cet été nous proposons les thèmes suivants : le japon, les Pokémons, les contes, Harry Potter, l’Egypte, journaliste en herbe.
Le programme détaillé est disponible à l’accueil de loisirs, sur le
site internet de la mairie et le portail familles.

Les 23 élèves avec leurs professeurs Muriel, Émilie, Christophe ainsi que leur chauffeur ont été accueillis à leur arrivée
par le comité de jumelage Lancieux-Oreye autour d’une
collation ; chacun recevant une boîte de jeux aux logos des
deux communes.

JUMELAGE
OREYE LANCIEUX
Le 11 avril, de passage dans la région, Magali De
LEEUW, nouvelle Echevine à Oreye, responsable du
jumelage, est venue nous rendre visite.
Nous avons pu échanger sur nos relations à venir et évoquer
les projets éventuels entre nos deux communes.
Différents sujets ont été abordés qu’ils soient culturels, associatifs,
pour la jeunesse, l’école...
Ainsi depuis plusieurs années, des élèves d’Oreye viennent une
semaine en Mai en classe de mer.
L’été prochain, du 22 au 27 Juillet, une trentaine de jeunes
Orétois de 12 à 16 ans séjourneront au Centre du Fémur. Ce
sera à nouveau l’occasion de créer du lien et de permettre des
échanges entre les jeunes de Lancieux et d’Oreye.
Ceux qui sont intéressés peuvent contacter la Mairie ou Jacques
SIMONET.

Quelques informations aux parents :
CANTINE :
Un repas par semaine servi aux enfants est un repas végétarien
Possibilité de consulter les menus sur www.clicetmiam.fr
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Rentrée 2019/2020
L’accueil de loisirs accueillera vos enfants en service
périscolaire dès le lundi 2 septembre 2019, jour de
la rentrée.
Si vos enfants étaient déjà inscrits à ces services pour l’année
2018/2019, je vous invite à les inscrire dès le 1er juillet 2019
pour la rentrée 2019/2020 sur le portail famille ou en contactant
l’accueil de loisirs.
Si vos enfants ne sont
pas encore inscrits, je
vous invite à remettre
votre dossier d’inscription complet dès que
possible en mairie. Le
dossier est à télécharger
le site de la commune ou
à retirer à l’accueil de
loisirs ou à la mairie.

ALSH :
Penser à inscrire vos enfants pour la rentrée scolaire 2019 dés
maintenant.

l’été

Préparons

RIVAGES DE LANCIEUX PROGRAMME 2019
JUILLET
CONFÉRENCES
Mercredi
17 juillet

20h30
5€

« TRENTE ANS D’ECRITURE »
Les secrets du romancier

Alain Emery
Romancier, Prix des lecteurs du Grenier
Finaliste du Grand Prix du roman des écrivains bretons

Mercredi
24 juillet

20h30
5€

DINARD - SAINT-ENOGAT
DEUX POINTS DE VUES, EN MOTS
ET IMAGES.

par Jean-Luc Legros
Professeur d’histoire, animateur et formateur au Service des Actions Éducatives du MontSaint-Michel en retraite. Secrétaire de rédaction de la revue et membre du conseil scientifique de l’Association des Amis du Mont-Saint-Michel et par Charles Montécot, Photographe, Editeur «La Griffe du Temps», Auteur d’une douzaine de livres.

Dimanche
28 juillet

10 h à18 h
gratuit

MARCHÉ DE L’ARTISANAT

À côté de l’Office de Tourisme

Mercredi
31 juillet

20h30
5€

DU GÉNÉALOGISTE
TRADITIONNEL AU
GÉNÉANAUTE

Michel Teillard d’Eyry
Président d’Honneur de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique
Les évolutions de la généalogie à l’heure d’internet et par
Michel Germain, Docteur ès Lettres, écrivain, vice-président de l’Association Bretonne.

EXPOSITIONS DE PEINTURE ET DE SCULPTURE
du samedi 13 juillet
au mardi 23 juillet
inclus

de15 h
à 19h

«CÔTÉ OUEST»

Patricia Hommel
et Nathalie et Alex. M

du samedi 27 juillet
au dimanche 4 août
inclus

de 15 h
à 19h

EXPOSITION

Laurence Brisson, Daniel Leclerc, Annie Ogier.

AOÛT
CONFÉRENCES
Mercredi 7

20h30
5€

AFGHANISTAN,
BILAN D’UNE FAILLITE»
Histoire de la fracture des peuples
d’Afghanistan
et 40 ans de guerre sans fin

Georges Lefeuvre, Anthropologue, Chercheur associé à l’IRIS Afghanistan-Pakistan
ex-Conseiller politique, Délégation de l’Union européenne au Pakistan

Mercredi
14 août

20h30
5€

AOÛT 1944
Libération de la Côte d’Émeraude
de Dinard à Saint-Jacut

par Renaud Blaise
Membre de l’Association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard/Rance/Émeraude.

EXPOSITIONS DE PEINTURE ET DE SCULPTURE
du samedi 27 juillet
au dimanche 4 août
inclus

15 h à 19h

EXPOSITION DE PEINTURE ET DE
SCULPTURE

Laurence Brisson, Daniel Leclerc, Annie Ogier.

du mardi 6 août au
mardi 13 août

de 15 h
à 19h

EXPOSITION DE PEINTURE

Nicole Le Mintier, Frédéric Laboria et Jacques Danière.

Les Randonneurs de la Baie de Lancieux
Programme d’été 2019
Départ des randonnées à 9h30 - Parking de la mairie
Date

LIEU

DEPART

5

Les Ebihens
(traversée)

Centre Nautique Lancieux
Départ 14h30

7 , 14
21, 28

Lancieux

Parking de la mairie

4 11 18 25 Lancieux

Parking de la mairie

30

Les Ebihens
(traversée)

Centre Nautique Lancieux
Départ 14h

Saint-Jacut

Parking de la manchette Saint-Jacut

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE
1

C.GOUILLOU
02 96 86 34 91
D.MOISAN
02 96 86 25 58
cotes-darmor.ffrandonnee.fr - Cotisation association + FFRP 30€
Site : www.lesrandonneursdelabaiedelancieux.fr

Feu de la St-Jean
et Fête de la musique

22 juin
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RÉSERVATION
dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme, à l’office de Tourisme de Lancieux
www.dinardemeraudetourisme.com
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Le Projet
Le Breizh Solid’Tour
est un challenge sportif à but caritatif,
c’est-à-dire...
> Un tour de Bretagne solidaire en kayak
> Débutant le 20 juillet 2019 à Lancieux
> En 27 étapes minimum, soit environ 30 jours de navigation
> Organisé par l’association Kayak Attack !
> Ayant pour but de générer des dons au profit de deux fondations
luttant contre le cancer !

L’association s’est créée
autour de Charlotte Heintz.
Son incroyable challenge caritatif d’un tour de Bretagne en kayak à
la seule force de ses bras nous a donné envie de l’accompagner.
Composée de 5 personnes, Kayak Attack se répartit les tâches pour
donner vie au projet et ainsi donner de l’espoir aux personnes
touchées par le cancer !

Club Nautique
Un été qui s’annonce bien dynamique au Club Nautique.
En plus des habituels cours de planches, de catamaran, de natation, va être organisé le National Caravelle fin juillet.
(voir la couverture du bulletin).
Le CN propose également des sorties natures qui sensibilisent à
notre environnement.
Pour plus de renseignements sur les prestations du CN :
Club Nautique de Lancieux
17, rue de la Plage - 22770 Lancieux
Tél. : 02 96 86 31 50

ANIMATIONS NATURE
CENTRE NAUTIQUE DE LANCIEUX
19 juillet
1er août
16 août

Coquillages et crustacés
Pêche aux animaux du bord de mer

24 juillet
6 août

Chasse au trésor nature
Chasse au trésor en petit groupe familiaux dans
la nature pour retrouver le trésor du goûter

2 août

Sortie aux Ebihens
Traversée de la grève de la pointe du chevet à
l’ile des Ebihens: faune, flore, patrimoine

7 août

Balade contée : sirènes et lutins
Balade en soirée sur le sentier des douanier pour
écouter des histoires en famille

19 août

Le Tertre Corlieux par le sentier des douaniers
Balade nature sur le sentier des douaniers et au
Tertre Corlieu

Commission
Fleurissement
Lancieux vient d’obtenir sa deuxième fleur que
nous devons à toute l’équipe du service technique...
Lors de la «fête des plantes» organisée le 2 juin devant
l’Office de Tourisme, nous tiendrons un stand avec Valérie
GOUJON pour répondre à vos questions sur le pourquoi et
le comment améliorer notre technique pour fleurir nos maisons et jardins dans le respect de la nature et voir ensemble
les moyens à mettre en œuvre pour une nouvelle façon de
jardiner respectueuse de la biodiversité !
Nous pourrons aussi mener à bien des actions locales pour
bien faire comprendre que nous sommes acteurs de l’avenir
et que chacun, en faisant un effort, peut participer à la
sauvegarde de notre planète !
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Feu d’artifice,

14 juillet

Commission
Tourisme
« Cap Lancieux » évolue
en s’associant à la commune voisine de
Saint
Briac pour mutualiser nos
moyens ! Le rapprochement des deux va créer
« Cap Vacances ».

Fête de
la S.N.S.M
Comme tous les ans, la journée du 14 juillet sera une journée
animée ( musique, restauration,…) par la SNSM sur la digue
haute de la plage St Sieu. L’association des Sauveteurs en mer a
prévu des nouveautés pour cet édition 2019…
Le traditionnel bal du 14 juillet et le feu d’artifice offert par la
Mairie aura lieu en soirée pour conclure cette journée.

Comme l’année dernière, Lancieux aura accès à la salle omnisports de Saint-Briac et nos
équipes d’animateurs sportifs
proposeront des activités sur la plage du Béchet !
Nous allons ainsi pouvoir mieux échanger au niveau des
souhaits et des envies de nos estivants et leur faire comprendre que l’on peut facilement traverser le pont pour
participer à un match de volley bien encadré par exemple
et multiplier ainsi les possibilités de rencontres sportives et
ludiques.
« Cap Vacances » sera présent dans son local sur la
digue de la plage Saint-Sieu à partir du lundi 8 juillet
jusqu’au vendredi 25 août avec des activités sportives à la
carte, tous les jours sauf le dimanche.
Ouvert à tous à partir de 7 ans accompagné ou 12 ans
seul ou en famille.
Avec inscription obligatoire au bureau pour une somme
modique (entre 1 et 4 euros selon l’activité).
Venez découvrir des activités sportives en toute sécurité !
Notre équipe est là pour vous accompagner.

BRIC À BRAC

les 7 juillet et 4 août
Vous habitez Lancieux, vous avez 18 ans, n’hésitez
pas à vous inscrire au pass culture.
Le pass Culture est un nouveau service public visant à améliorer l’accès des jeunes de 18 ans aux offres culturelles, notamment proches de chez eux. Ce service public passe par
une application numérique, sur laquelle les bénéficiaires
peuvent réserver des biens et des services culturels en utilisant un compte virtuel crédité de 500€.
L’ensemble de la Région Bretagne est un territoire pilote
pour tester ce nouveau dispositif.

la Fête du Moulin

15 août
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https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/preinscription-pass-culture

pour info...
Le PILATES

Le PILATES a été conçue de façon à placer
correctement la posture en respectant les
courbures naturelles du corps et les alignements articulaires afin d’éviter les tensions.
Cette méthode de renforcement musculaire visant à harmoniser la silhouette,
connaître davantage son corps afin de
mieux le contrôler, apporter bien-être intérieur grâce à la concentration et la respi-

ration qu’elle implique.
Le travail des muscles profonds permet d’améliorer la posture, pour
amener le corps dans un alignement idéal et lutter contre le mal de
dos. Renforcez les abdominaux et le périnée dans chaque mouvement.

Les inscriptions se font via le site Klikego
d’inscription en ligne
Le quota possible de participants est fixé chaque année par
l’organisation et mentionné sur le site d’inscription en ligne. Il
est fixé à 250 pour l’ensemble des courses de l’édition 2019.
Les inscriptions seront closes au plus tard à la date figurant
sur le site d’inscription en ligne, ou dès lors que le quota
d’inscription est atteint.

Nouveau à Lancieux ! PILATES POST-THERAPIE
Mouvements du niveau Fondamental adaptés à vos besoins.
Pathologies du bassin, du dos, hanches, épaules, genoux.
Reprise d’une activité physique avec une prise en charge plus
volontaire et active de soi-même par la compréhension de la zone
douloureuse, de la position non douloureuse vers un travail du corps
global.
Accueil et suivi global personnalisé - Education thérapeutique
visant à préserver son capital santé.
Pilates Thérapie fait suite à la phase de soin (kiné, massage,
rééducation…).
Séance en groupe réduit.

Des inscriptions peuvent se faire sur place le jour de l’épreuve,
sous réserve de dossards restants disponibles. Une majoration
de 5€ est alors appliquée au tarif d’inscription en ligne.
Les inscriptions seront closes au plus tard 30mn avant l’horaire
de départ.

Reprise de vos activités
avec VITA FORME le 16 septembre !

Prêt pour votre challenge !

* PILATES classique :

Ces séances ont lieu le mercredi de 19h45 à 20h45

Lundi de 9h15/10h15 et 10h30/11h30
Mardi de 20h10 à 21h10
Mercredi de 18h30 à 19h30			
Vendredi de 10h30 à 11h30

-

Contactez Maud SAVARY au 06 75 06 23 31
* MARCHE NORDIQUE : Lundi et mercredi de 10h à 11h30
* MARCHE NORDIQUE Cool Santé Bien-Etre : Mardi et vendredi
de 14h30 à 15h45
Vous serez accueillis par des éducateurs sportifs professionnels,
qualifiés et certifiés dans les activités proposée ainsi qu’en Sports
Santé.
Maud SAVARY qualifiée et certifiée Méthode Pilates. Contactez
Maud au 06 75 06 23 31. Michel SAVARY qualifié et certifié
Marche Nordique. Contactez Michel au 07 50 93 42 57
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pour info...

Yoga, randonnée et voile, trois activités pour
vous permettre de découvrir la Bretagne du Mont
Saint Michel à Paimpol et prendre soin de vous.
L’ASSOCIATION DANAQI VOUS PROPOSE :
• Des sorties touristiques commentées (ville et randonnées)
de 5 à 30km/jour.
• Des cours de yoga sur mesure dispensés par une professeur certifiée RYT 2000 chez vous, en extérieur et en salle
(cf horaires).
•La découverte de la voile et des côtes bretonnes à bord
d’un voilier de 10m.
Contact : 06 84 96 68 08
page Facebook @danaqi / DanaQi.asso@gmail.com
Cours de yoga à la salle du camping municipal :
Lundi : miracle morning yoga 8h - 9h
Hata yoga 9h15 - 10h45
Mercredi : yoga parents/enfants 9h30 - 10h30
Vendredi : ashtanga 9h15 - 10h45
10 €/séance d’1h
12 €/séance 1h30
( tarifs dégressifs si carnet 10 ou 20 séances )

L’association « Bien-être en Côte d’Emeraude »
vous informe qu’elle organisera son 1er salon
autour du bien-être les 26 et 27 octobre 2019
à Lancieux.
Entre 25 et 30 professionnels, du secteur pour la plupart, seront présents pour vous parler des différentes
approches qui existent ( sophrologie, numérologie, massages, méditation, relaxation, danse, etc…). 14 conférences et ateliers seront proposés sur les deux jours.
Si vous souhaitez nous aider dans l’organisation, nous ferons appel aux bonnes volontés dès septembre pour nous
aider à distribuer les flyers, tenir la buvette ou les entrées,
faire des photos, s’occuper de la sono, rédiger des flyers
ou communiquer sur internet... Ce sera aussi l’occasion
de faire des nouvelles rencontres et d’échanger.
Par ailleurs, il sera proposé une CHORALE (variété française) de septembre à décembre afin de préparer la
« Fête de la lumière ». Si vous aimez chanter, n’hésitez
pas à nous contacter pour vous pré-inscrire et à en parler
autour de vous. Le lieu et l’horaire restent à définir pour
l’instant.

Pour nous aider pour le salon ou pour vous inscrire à la
chorale éphémère, contacter Chrystèle Bonnin au
06 16 42 52 46

Parent/enfant 15€/duo

Sophrologie
Nathalie PINAULT
Tarifs groupe

Sophrologie en Groupe à LANCIEUX
Cours de débutants – Initiés
Le 23 septembre 2019, à la Salle Mielles (dans le camping
municipal) à 19 h 30, vous êtes invité(e)s) à une réunion
d’information et de découverte de la Sophrologie.
La sophrologie est un ensemble de techniques de Relaxation* Dynamique* ou statique.
Cette méthode douce est accessible à tous, elle améliore la
récupération, la qualité de vie à son rythme.
Elle vise à l’autonomie dans la vie quotidienne en développant et consolidant vos ressources et capacités.
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*Relaxation : Récupération par la libération des tensions.
*Stimulation : Expérience du mouvement, associée à la
respiration améliore la perception du corps.

10 € de l’heure par personne pour un trimestre (10 séances).
270 € à l’année (30 séances).
Adhésion à l’association « Bien-être en Côte d’Émeraude »
2019/2020 : 10 €.
La sophrologie se pratique debout ou assis et ne nécessite pas de
tenue particulière.
Inscriptions sur place,
SMS (Nom, prénom, Sophro) ou
mail : nathaliepinaultsophro@gmail.com
« Au plaisir de vous connaître et vous faire partager mes
compétences »
Nathalie PINAULT
Sophrologue Praticien
6 rue du corps de garde - 22770 LANCIEUX
Tél. 06 80 51 81 87

Le samedi débutera sur la plage de St-Sieu à LANCIEUX avec
l’épreuve du SWIMRUN, 400 binômes enchaîneront course à pied
et natation sur deux distances possibles : Classic (15km) et Half
(25km) pour se terminer à Longchamp.
Le samedi après-midi, 400 enfants âgés de 6 à 12 ans prendront
part à l’XTREM KIDS ! C’est un parcours d’obstacles, aux allures
commando, à faire en binôme, sur la plage de Longchamp. Bon
nombre de jeunes lancieutins et lancieutines participent chaque année à cette épreuve familiale.
L’événement se clôturera le dimanche par le TRI RACE. C’est un
triathlon longue distance composé de : 1,9km de natation, 90km de
vélo et enfin 21km de course à pied.
EMERAUDE EVENTS : l’événement sportif phare du mois
de septembre est de retour du 13 au 15 septembre 2019.
Plus de 2 000 athlètes sont attendus sur 4 épreuves.
AMIS SPORTIFS, CET ÉVÉNEMENT EST FAIT POUR VOUS !
L’EMERAUDE EVENTS revient pour sa 7ème édition les 13, 14 et 15
septembre prochain et il y en a pour tous les goûts ! Un village sera
installé à Longchamp à St LUNAIRE où restauration et animations
vous seront proposés durant 3 jours. La manifestation sera belle et
bien présente à LANCIEUX, ville phare de l’EMERAUDE EVENTS, qui
accueillera entre autre les départs du DÉFI RAID et du SWIM RUN.
Le week-end débutera par le DEFI RAID du vendredi. Golf, run &
bike, kayak ou encore biathlon : voici ce qui compose les 30km de
cette épreuve à faire en équipe de 2 à 4 personnes. Nouveauté cette
année, un challenge spécial Entreprises !

ATTENTION !
Des déviations seront à prévoir le dimanche 15 septembre pour
l’épreuve du TRI RACE de 9h00 à 14h00.
Sur LANCIEUX, un impact sur la circulation est à prévoir de 9h30
à 10h30. La circulation sera également interdite en contre-sens de
la course.
Nous avons besoin de bénévoles sur LANCIEUX ! 450 bénévoles
sont nécessaires au bon déroulement de la manifestation ! Les missions proposées sont courtes (2-3h) afin que tout le monde puisse
prendre part à cet événement. En bas de chez vous ou aux différents
carrefours, votre aide sera nécessaire !
Bonne humeur et rencontres seront au rendez-vous.
Info et inscriptions sur :
www.emeraude-events.com ou contact@emeraude-events.com

LA

VIE

COMMUNALE

ETAT CIVIL

1ER FORUM
DES ASSOCIATIONS
SAINT-BRIAC / LANCIEUX
Salle omnisports
de Saint-Briac
Le vendredi 6 septembre
de 17h à 19h30
Venez-vous inscrire et
découvrir les associations
des deux communes !

NAISSANCES
Le 9 janvier, Léonie, fille de Bastien HAMON et
Anne-Catherine GOUÉZEL, 4 rue de la République
Le 30 janvier, Inès, fille de Kévin BERTHEU et
Adeline BUIRON
CARNET ROSE
Le 22 mars, Nina, fille de Fanny BRISSAUD et
Julien KIEFFER, petite-fille de Michèle et Patrick
BRISSAUD, 27 rue de la Frottrais, arrière petite-fille
de Jeanine BRISSAUD, 1 rue de Daligois.

DECES
Le 12 janvier, Raymonde ROUILLÉ née
LESEIGNOUX (85 ans), 19 rue Charles de Gaulle,
Le 16 janvier, Jacques GRAÏC (83 ans),
49 rue Pierre L’hotellier,
Le 21 février, Marie BOIRAUD née COUVRAT-DESVERGNES (79 ans), 6 Chemin des Courtils,
Le 3 mars, Marie CHASTRES née
MOISAN (95 ans), 13 rue de l’Islet,

MARIAGES

Le 18 mars, Mireille RÉTAUX née
MAREC (77 ans), 36 rue de la Mairie,

Le 04 mai, Alice MOREAU et
Mattieu DARTIGUENAVE, 59 boulevard de la Mer

Le 1er mai, Yvonne COUALAN née LEFEVRE
(97 ans), 20 rue de l’Islet

Le 11 mai, Sandrine GOATER et
Xavier PRINTEMPS, 32 rue Nationale

Le 13 mai, Daniel BOURCIER (58 ans),
4 rue des Corsaires,

Le 17 mai, Margot FONTAINE et Olivier
BONGRAIN, 27 avenue de la Côte d’Emeraude

Le 13 mai, Régine SOUÊTRE née DELEZENNE
(62 ans), 20 rue de la Chambre

Le 25 mai, Clotilde BERRAUTE et Tanguy KERVELLA
et, 13 allée de la Mare Rohan

AVIS DE DECES

Le 1er juin, Kristel TIMBERT et Nicolas VERGNE,
20 rue Pierre Dagorne.

Le 5 avril, Jeannine LAXENAIRE née DOYEN
(87 ans) anciennement domiciliée 3 Chemin des
Courtils,

À l’avenir, si vous ne souhaitez pas la publication d’un événement familial (naissance, mariage, décès) dans la rubrique
État Civil du bulletin municipal, merci d’en avertir la mairie
au moment de l’événement afin que votre demande soit prise
en compte.

Le 1er avril, Pierrette AUBRY née LECLAIR (90
ans), née à Lancieux le 2 juin 1928, anciennement
domiciliée 3 rue de la Dîme.
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JUIN

21
22
26 au 30
29

Kermesse de l’Ecole
Feu de la St Jean et Fête de la Musique (Ass. Comité des Fêtes)
Festival de tarot (Association « Cap Tarot
Concert « The Airplane » au Lolly Papaye)

JUILLET

07
07
10
11
13
14
17
18
19
19
20
24
24
25 au 28
27
28
31

Vide greniers (Association des Commerçants et Artisans)
Concert “Zygozing” au Lolly Papaye
Sortie Pêche en Mer (Association des Pêcheurs Plaisanciers)
Visite apéro au Moulin de Buglais – 18h (Office de Tourisme)
Concert « Silence Radio » au Lolly Papaye
Fête de la SNSM, bal, feu d’artifice
Conférence (Association « Rivages de Lancieux »)
Visite apéro au Moulin de Buglais – 18h (Office de Tourisme)
Sortie Nature : « Coquillages et crustacés » - 14h (Club Nautique)
Concert « Télégraph » au Lolly Papaye
Visite guidée : « Lancieux au fil du temps » - 10h30 (Office de Tourisme)
Chasse au trésor Nature – 14h Tertre Corlieu (Club Nautique)
Conférence (Ass. « Rivages de Lancieux »)
Régate « National Caravelles »
Concert « Eighty » au Lolly Papaye
Marché de l’artisanat (Ass. « Rivages de Lancieux »
Conférence (Ass. « Rivages de Lancieux »)

AOUT

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

01
03
04
06
07
07
07
08
10
14
15
15
16
17
17
19
19
22
24
31

Sortie nature « Coquillages et crustacés – 14h (Club Nautique)
Visite guidée : « Lancieux entre terre et mer » – 10h30 (Office de Tourisme)
Vide-greniers (ass. Des Commerçants)
Chasse au trésor nature – 14h Tertre Corlieu (Club Nautique)
Sortie pêche (Association Pêcheurs Plaisanciers)
Balade contée sur les sirènes et les lutins de la Mer – 20h (Club Nautique)
Conférence (ass. « Rivages de Lancieux »)
Visite apéro au Moulin de Buglais (Office de Tourisme)
Visite guidée « La ruée vers la mer la jolie plage de Lancieux » - 10h30 (O.T.)
Conférence (Ass. « Rivages de Lancieux »)
Fête du Moulin – Fest-Noz
Concert « Mago + Guests au Lolly Papaye
Sortie nature : « Coquillages et crustacés » - 14h (Club Nautique)
Vente de livres à la Bibliothèque
Visite guidée « Lancieux méli-mélo » - 10h30 (Office de Tourisme)
Sortie nature « le Tertre Corleu par le sentier des douaniers » - 14h (club nautique)
Concert « je vous déteste » au Lolly Papaye
Visite apéro au moulin de Buglais
Raid nature swim and run « Armo’run » - 10h45 plage St Sieu
Concert “Léa Bulle K” au Lolly Papaye

SEPTEMBRE

CALENDRIER DES FESTIVITES

06
13
14
13-15

Forum des associations SAINT-BRIAC - LANCIEUX
Loto (Ass. Comité des Fêtes)
Concours de tarot (ass. Cap Tarot)
Emeraude Events

n MAIRIE
1 rue de la mairie
Ouverture tous les jours de
9h - 12h et 14h à 17h
Sauf mardi et jeudi après-midi.
Le samedi de 9h à 12h
Tél. : 02 96 86 22 19 / Fax : 02 96 86 28 20
Site : mairie-lancieux.fr
E-mail : mairie@lancieux.org
Police municipale : 02 96 86 22 19

n LE BUREAU DU PORT
2, rue de la mairie

Samedi 10h - 12h

Tél. : 02 96 86 32 54

n BIBLIOTHÈQUE
2, rue de la mairie
Lundi
: 18h à 19h30
Mercredi : 10h à 12h15
Samedi
: 10h à 12h

n LA POSTE
3 rue de la mairie
Tél. : 02 96 86 22 29 / Fax : 02 96 86 29 85

n OFFICE DE TOURISME
Site : dinardemeraudetourisme.com

n DÉCHETTERIE
Communauté de Communes Côte d’Émeraude
Pôle collecte et valorisation des déchets
Mon repos - 35800 Dinard
Tél : 02 99 46 20 78

ACTES CITOYENS
RESPECTONS LES VOISINS
Les travaux de bricolage ou de jardinage,
susceptibles de causer une gêne en raison
de leur intensité sonore, doivent être effectués :

Expositions de peintures du 13/07 au 18/08
(Ass. Rivages de Lancieux) - Espace M. Finas

- jours ouvrables
8h30 - 12h et 13h30 - 19h30,
- samedi
9h - 12h et 15h - 19h,
- dimanche et jours fériés
10h - 12h.
COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Juillet, Août : Lundi et jeudi
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
S’adresser à la déchetterie
02 99 46 20 78

TABLEAU DES PERMANENCES
DES ADJOINTS AU MAIRE
Mardi de 10H à 12H
(sur rendez-vous)

Bernard DUBOIS
Adjoint à l’Intercommunalité

Samedi de 9H30 à 11H30
(sur rendez-vous)

Béatrice COLLEU
Adjointe à l’Action Sociale,
du CCAS, et à l’environnement

Mercredi de 10H à 12H
(sur rendez-vous)

Yannick COQUELIN
Adjoint aux Travaux

(sur rendez-vous)

Delphine BRIAND
Adjointe aux Associations, à la
Communication et à l’Evénementiel

NUMÉROS D’URGENCE
112

PARTOUT EN EUROPE

15

SAMU

17

GENDARMERIE

18

POMPIERS

196

SECOURS EN MER

SNSM
CROSS-CORSEN
ALBAN CROSET
TIMOTHÉE PONROY

06
02
06
06

82
98
36
98

86 17 52
89 31 31
27 27 63
47 66 67

