URBANISME
LE RÉSEAU DE PISTES CYCLABLES SE
PRÉCISE PEU À PEU

❚

C'est une volonté forte de la nouvelle
équipe municipale de densifier et
d'étendre le réseau de voies douces
(piétons et vélos). Un schéma directeur en définissant les axes a été
établi.
L’objectif est de relier au centre
ville, les pôles scolaires et les principaux sites touristiques.
De même, afin de faciliter le stationnement des vélos, des emplacements ont été identifiés en ville et
seront bientôt matérialisés.
Par ailleurs, une réflexion avec la
Communauté de Communes est engagée pour étendre ce réseau
jusqu'à la côte afin d’atteindre la voie
verte récemment créée par le
Conseil Général.
Sur le territoire communal le chantier avance bien. Une voie a déjà été
matérialisée en octobre sur le che-

min digue pour relier la rue de Dinan
à la rue de Légeard.
C’est ainsi que dans la rue des
Tendières, une passerelle enjambe
désormais le Guyoult au niveau du
camping permettant la liaison vers
la future piste qui circulera sur la
digue parallèle à la rue de Dinan
(derrière l'ancien restaurant routier)
et qui rejoint la rue de Saint Malo.
En même temps, la ville a été sollicitée pour bénéficier du label "Ville et
Territoire- vélo touristique" géré par
la Fédération Française de Cyclotourisme. Celle-ci communiquera dans
sa promotion et ses publications sur
la volonté de la ville de Dol de favoriser et de développer ce mode de
circulation. Cette démarche répond
à une forte demande de la part des
touristes qui se déplacent beaucoup
à 2 roues et sera susceptible
d’amener des visiteurs supplémentaires dans notre cité.

Les collectivités locales :
variables d'ajustement
de la mauvaise gestion de
l'Etat et de ses dettes.
Depuis plusieurs mois,
l’équipe municipale qui
m’entoure, s’est mise en
route afin de concrétiser
les projets que nous avons
partagés avec vous durant la campagne électorale. Cependant les importantes baisses des dotations versées
par l’Etat et le coût financier des mesures imposées aux communes (mise
en place des nouveaux rythmes scolaires, revalorisations salariales, augmentation des cotisations sociales,
arrêt de l’instruction des permis de
construire, …), ne vont pas être sans
conséquence sur la programmation de
nos investissements. Nous devrons
tous ensemble, revoir nos prétentions
à la baisse et faire preuve de beaucoup
de prudence dans les choix à venir.
Quand la presse titre «Les élus vont devoir se serrer la ceinture en raison des
baisses de dotation.», les journalistes
semblent ne pas se rendre compte que
ce sont les particuliers, les entreprises
et les associations qui risquent d’en
subir les conséquences. Cette nouvelle
donne nous conforte dans le fait d’avoir
su anticiper ces dernières années, les
grands équipements (espace culturel,
salle des familles, extension et réhabilitation de l’école publique) nécessaires
au bon fonctionnement de notre cité.
En ce tout début d’année, je n’oublie
pas bien sûr de vous offrir tous mes
vœux de réussite pour les projets qui
vous sont chers. Je vous souhaite également une bonne santé qui lorsqu’elle
nous échappe, nous montre la relativité
de tous nos petits soucis.
Denis Rapinel
Maire de Dol de Bretagne et Président
de la Communauté de Communes
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TRAVAUX/SÉCURITÉ
L’inauguration des travaux
de l’Ecole Publique
Journée importante que ce jeudi 16 octobre qui a
vu l’inauguration des travaux d’extension et de rénovation des écoles élémentaire et maternelle publiques. A cette occasion, Denis Rapinel a rappelé
les sept ouvertures de classes ces dernières années et donc la vitalité de la commune et les besoins nécessaires pour accueillir chaque année de
nouveaux élèves.

❚

tranches : la première concernant l’école maternelle (novembre 2012-été 2013), la seconde l’école
élémentaire (septembre 2013-octobre 2014).
Pour cette seconde tranche l’esprit du projet a
consisté à regrouper dans le bâtiment principal l’ensemble des classes élémentaires. Pour se faire,
trois classes ont été aménagées sous l’ancien
préau et une grande coursive (permettant entre autres de recréer un préau) est venue sur deux
étages desservir l’ensemble des classes et embellir
la façade. Au final, 11 classes sont réparties sur
trois niveaux (3 en rez-de-chaussée, 4 en R+1 et 4
en R+2), desservis par un ascenseur.).
Cette inauguration a notamment permis d’accueillir
de nombreux anciens enseignants et directeurs qui
ont été impressionnés par les transformations et
qui ont loué la fonctionnalité et la clarté des nouveaux locaux.
L’avenir
La municipalité réfléchit déjà, en liaison avec les responsables de l’Education Nationale et l’équipe de
maîtrise d’œuvre, à la troisième tranche qui consistera à améliorer la capacité et le confort du restaurant scolaire.
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Quelques rappels
En effet, dès 2010 un constat a mis en évidence
des problèmes de locaux tant dans l’école maternelle (insuffisance de salles de classes adaptées aux
plus petits, et manque de couchage pour la sieste)
que dans les bâtiments accueillant la partie élémentaire. Pour remédier à ces difficultés, le Conseil Municipal avait donc décidé d’acquérir l’ancien garage
appartenant à M. Peltier (transporteur), près de
l’école maternelle, rue de la Porte St Michel, mais
également de lancer d’importants travaux (accessibilité, création de nouvelles classes, isolation thermique et phonique et embellissement) dans la partie
élémentaire. Cette action s’est faite en deux

La passerelle
de la rue des Tendières
Fin octobre, les travaux d’installation de la passerelle de la rue des Tendières, positionnée le long du
camping, ont pris fin. Ce nouvel ouvrage termine les
travaux de rénovation de cette rue intervenus au
début de l’année 2014. Ils permettent de sécuriser
le parcours des piétons et des vélos le long de cet
axe très emprunté, qui dessert le foirail et ses nombreux équipements, mais également le jardin des
Petits Lutins, l’espace social, le skate parc, et enfin
la rue de Dinan. La passerelle associe fonctionnalité
et sécurité à l’embellissement du site en terminant
son aménagement.

TRAVAUX/SÉCURITÉ
La voie de desserte
du Collège Paul Féval
La rentrée 2014 au collège Paul Féval a été marquée
par l’amélioration de la sécurité du site avec la création
d’une voie totalement dédiée aux cars scolaires. En effet,
chaque jour les bus qui desservent l’établissement s’agglutinaient le long de la route et encombraient le rondpoint. A cela s’ajoutaient des problèmes de sécurité
routière le long du collège, la visibilité étant alors très
réduite.
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de nouveaux parkings, reprise des eaux pluviales et des
bordures de trottoirs, restructuration des espaces verts
et rénovation de l’éclairage public.
Au final, la rue Eléonor Daubrée, beaucoup plus ouverte
vers l’extérieur et totalement rénovée, accueille 24 familles de toutes générations.
La fin de l’année 2014 et le début 2015 voient la dernière phase entamée avec la rénovation des 4 derniers
pavillons, côté rue de Belle Lande, et surtout celle de
l’immeuble collectif pour recevoir des bureaux au rez-dechaussée et 16 appartements (T2 et T3) dans les
étages.
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Il a donc été décidé de modifier l’état des lieux et de créer
un axe spécifique dédié aux cars sans toutefois détruire
toute la végétation et donc toucher aux arbres. Cet axe a
démontré dès sa mise en service toute son utilité, en y associant un cheminement piétonnier qui permet aux élèves
et autres promeneurs de rejoindre le collège en toute sécurité. Début 2015, des stationnements longitudinaux supplémentaires vont être créés le long de la voie dédiée aux
bus pour parfaire l’aménagement de ce site.

La rue Eléonor Daubrée
La rue Eléonor Daubrée, qui dessert les pavillons de l’ancien foyer logement, a connu cette année une transformation radicale et de qualité. En effet, après les
importants travaux réalisés par Emeraude Habitation
qui ont permis la rénovation des pavillons, la ville de Dol
a pris en charge la réfection totale de la rue : création

ACTUALITÉS

• Un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la
ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD),
opposable aux décisions administratives. Il définit les objectifs du SAGE et évalue le coût de leur mise en œuvre.
• Un Règlement opposable aux tiers et à l’administration. Il renforce et complète certaines mesures prioritaires du PAGD par des règles.
Le projet de SAGE des Bassins Côtiers de la région de
Dol de Bretagne a été validé par la CLE le 16 octobre
2013. Celui-ci sera soumis à une enquête publique auprès des citoyens au cours de l’année 2015. L’approbation du SAGE par le Préfet est attendue pour le 2ème
semestre 2015.
Bientôt vous pourrez retrouver toutes les infos du
SAGE aux adresses suivantes : www.sage-dol.fr
ou www.sbcdol.fr

❚

Les actualites du SAGE
(Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux) des
bassins cotiers de la région
de Dol de Bretagne
Suite aux élections municipales de mars 2014, un arrêté préfectoral modifiant la composition de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE a été publié le 15 octobre 2014.
Parmi les membres du collège des élus, 17 représentants
des maires ont été désignés par l’Association des maires
d’Ille-et-Vilaine. Christophe Fambon, Maire de Roz-surCouesnon a été élu Président de la Commission Locale de
l’Eau et Denis Rapinel en est le premier Vice-président. À
l'échelle des bassins versants, le rôle de la CLE est de rassembler tous les acteurs de l’eau pour décider de quelles
actions engager localement afin de concilier activités économiques du territoire et préservation de la ressource en
eau et des milieux aquatiques.

Toutes les actions à mener sont décrites dans un Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (le SAGE) composé
de deux documents principaux à portée juridique :
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PATRIMOINE

COMMÉMORATION
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Les panneaux patrimoniaux
Les conseillers délégués au Tourisme et au Patrimoine
ont fait le tour de la ville de Dol pour constater la présence d’une vingtaine de panneaux patrimoniaux. Ceuxci sont en bois de couleur rouge, datent des années
60-70 et avaient été créés par le Syndicat d’Initiative
de Dol. Leur présence permet de faire un référencement intéressant des nombreux bâtiments historiques
de la ville de Dol. Cependant quelques lacunes existent,
ainsi que des erreurs de date, voire même quelques oublis concernant notre patrimoine bâti.Il est donc souhaitable de corriger les erreurs, d’enrichir le référencement
de ces demeures et de marquer certains secteurs, possédant une particularité historique notable. A terme, la
ville de Dol pourra être visitée grâce à une série de ces
panneaux qui traiteront des lieux historiques et de leur
intérêt. Le but étant de ressusciter des pans oubliés de
la riche histoire doloise.

❚

La Journée du Patrimoine
Un beau succès pour cette quatrième journée du Patrimoine à Dol. Ce dimanche 21 septembre, le temps était
clément et incitatif à la découverte. La Ville de Dol, l’ARCAD et l’association François Duine se sont à nouveau
investis pour proposer aux curieux la visite de plusieurs
sites patrimoniaux dont l’intérêt a été confirmé par la présence de 1 100 visiteurs. Des combles de la cathédrale
au puits double mystérieux ; du grand orgue à la visite du
monument ; de la tour des Carmes à l’Abbaye ; des sites
de Médiévalys au musée de Dol ; de la visite de la ville à
pied ou par tablette numérique ; les visiteurs se sont répartis dans ces différents sites, appréciant leur diversité
et leur beauté.L’accueil de tous les participants était assuré par des guides ou accompagnateurs bénévoles.
Une bonne journée culturelle appréciée de tous !
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L’impressionnante descente
dans le double puits.

Les premières journées d’août 2014 resteront mémorables dans l’histoire de Dol. De nombreuses cérémonies ont été organisées pour marquer le 70e
anniversaire de sa libération. Du 2 au 10 août, une
importante exposition s’est déroulée dans la grande
salle du centre Médiévalys. Elle a connu un grand succès avec plus de 3 000 visiteurs. Le samedi 2 août,
le centre culturel l’Odyssée a accueilli un nombreux public venu à la rencontre de plusieurs témoins de cette
période 1939-1944 qui racontèrent leur jeunesse
pendant ces années difficiles. La soirée s’est terminée
par un échange de messages de paix et de fleurs,
entre les témoins et la jeune génération. Au matin du
dimanche 3 août, une cérémonie émouvante s’est déroulée à la stèle
des Rolandières
où les noms des
17 victimes américaines
tuées
pour la libération
de Dol viennent
d’y être définitivement
gravés.
Présent lors de
cette cérémonie,
deux
vétérans
américains ayant participé à la libération de la ville, le
lieutenant Robert D. Caves et le soldat Walter Dreyfus, ont été élevés au grade de chevalier de la Légion
d’honneur par l’Ingénieur Général Jean-Paul Blin. Puis,
en après-midi, une plaque «Square Léon Derennes» a
été inaugurée pour rendre hommage à l’auteur de
nombreuses photographies prises avec beaucoup de
risques en cette période tourmentée. Il était aussi du
devoir des Dolois de rendre hommage aux neuf victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale. Une
plaque en rappelle maintenant le destin brisé et tragique.

AFFICHAGE ET SIGNALISATION
Règlement Local de publicité
et nouvelle Signalisation d’Information Locale
Soucieuse de mieux mettre en valeur ses quartiers et
entrées de Ville, la commune a initié la démarche d’élaboration d’un Règlement Local de Publicité (RLP) et
d’une nouvelle Signalisation d’Information Locale (SIL).
Ces deux dispositifs permettront une meilleure lisibilité
directionnelle, et atténueront sensiblement les nuisances visuelles, dues à une surabondance de dispositifs
publicitaires.
Pour en savoir plus : réunion publique
Salle d’Honneur de la Mairie
Le jeudi 15 janvier à 20h30.

❚
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A L’ODYSSEE

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
LE MONOLITHE
OU LA VOIE DES ETOILES

Une fois de
plus, il y en a
pour tous les
goûts et
tous les âges
à l’Odyssée.

Premier semestre
2015 :

❚

❚

Notre Histoire vue par les artistes
Une œuvre d'art monumentale installée sur l'espace public, promenade des remparts Jules Revert est venue
compléter celles déjà existantes et inspirées par notre
patrimoine et notre histoire locale comme le «Vaisseau
de pierre» et «l'Hermine». Le «Monolithe» est l'œuvre du
sculpteur dolois Yves Blond dont l'atelier se situe derrière les halles.

— Dimanche 18 janvier à 16 h : du rire avec «Les
mangeurs de lapin»
— Vendredi 30 janvier à 20h30 : du jazz manouche
avec «Les doigts de l'homme»
— Vendredi 6 février à 20h30 : du théâtre «Le dernier jour d'un condamné» de Victor Hugo
— Mercredi 11 février à 15 h : de la chanson pour
enfants avec «Balafon»
— Dimanche 1 mars à 16 h : de l'opéra : «Cosi fan
tutte» de Mozart
— Vendredi 27 mars à 20h30 : de la chanson
«new-âge» avec Luc Arbogast «The Voice»
— Vendredi 10 avril à 20h30 : théâtre, musique
et danse avec «le Boxeur»
— Mercredi 22 avril à 15 h : rock'n'roll enfants
avec les Wackids
— Samedi 23 mai à 11 h et 16 h : théâtre enfants avec «Namaskar»
— Vendredi 29 mai à 20h30 : comédie «Ma femme
est sortie» avec Maurice Risch

La cathédrale de Dol fut dotée en 1650 d'un grand orgue construit
par Henri Vaignon. Une partie du buffet de cette époque est encore
présente, bien que fortement modifiée à la fin du XIXe siècle. Le GrandOrgue de Dol dispose de 2588 tuyaux. Le plus grand mesure 5.20 m
de hauteur ; le plus petit… 1 millimètre. Après de nombreuses campagnes de restauration, il convient d’entreprendre aujourd’hui un «relevage» (démontage complet) de l’instrument. Les travaux ont débuté
depuis quelques semaines et devront être terminés avant la saison des
concerts de l’été 2015. D’un montant de 79 600 €, cette campagne
de restauration est soutenue par la Fondation du Patrimoine.
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation du Patrimoine est un partenaire reconnu de l’engagement culturel local. Elle se propose de recueillir vos dons (déductibles de l’impôt
sur les revenus aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises) à l’adresse suivante : Fondation du Patrimoine, 7 Boulevard
Solférino, 35000 Rennes (02 99 30 62 30) en mentionnant sur votre
chèque «Grand orgue de la cathédrale de Dol».

❚

PATRIMOINE

RESTAURATION DU GRAND ORGUE
DE LA CATHÉDRALE

5 - www.dol-de-bretagne.fr

EDUCATION ET JEUNESSE

LE CMJ
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Pierre Gest, Directeur du service Education-Jeunesse de la ville, a récemment sollicité la mairie
pour être doté de vélos électriques pour faciliter la
vie de son service et ainsi éviter au maximum l’usage
de la voiture en ville. En effet, Claire-Lise, Arnaud et
Antoine, sont amenés à faire dans une journée de
nombreux déplacements pour se rendre sur le lieu
des activités des enfants. Ces allées et venues ont
été multipliées lors de la mise en place des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) organisés dans le
cadre de la réforme des rythmes des enfants. C’est
avec plaisir que la mairie a satisfait cette demande
qui est en adéquation complète avec la volonté de
promouvoir les déplacements doux.

Stanislas LIPKA, Elwenn RICHOMME, Loevan LEBARBIER, Constan PELLE, Aurélien MOTTA, Alexis DAGORNE, Andy LEROY, Olivier GIQUEL, Noan
LEBRETON, Léna FERNANDEZ, Valentin FRAIN,
Adrien DUTERTRE, Manon BARGILLIAT, Agathe POULAIN, Corentin ROUYEZ.

❚

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été élu
jeudi 18 décembre 2014, suite aux scrutins organisés dans les deux collèges dolois. Le dépouillement
s'est déroulé dans la salle d'honneur de la Mairie en
présence de Monsieur le Maire et des adultes référents.
Ces nouveaux élus, au nombre de 15, succèdent à
une équipe très active puisque le mandat du CMJ
2012-2014 est à l'origine de divers projets : acquisition des buts de foot gonflables, opération «sapins
de Noël dans les quartiers», création du logo, réhabilitation du skate parc et implantation du mur d'expression, qui sera inauguré au Printemps 2015.
L'installation officielle du CMJ 2014-2016 est prévue le samedi 24 janvier 2015, à 10H30, à la mairie. Nous souhaitons donc bonne chance à cette
nouvelle équipe qui semble déjà très motivée pour représenter les jeunes Dolois.

Le Service Education-Jeunesse
roule pour le développement durable

❚

Avec la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires, la mairie s’ était engagée à faire un premier bilan dès les vacances de la Toussaint. C’est
ainsi que les groupes de travail de chaque école se
sont réunis en présence des élus, des intervenants
des TAP, des représentants des parents d’élèves et
d’enseignants et des directeurs. Après un premier
cycle d’adaptation, tant pour les enseignants, les intervenants que pour les enfants, le bilan est globalement positif. Certains intervenants n’avaient pas
forcément conscience de la difficulté à encadrer des
groupes d’enfants importants, souvent remuants
parfois même stressés. Chacun a su faire preuve de
patience et d’imagination pour que les activités se
passent dans les meilleures conditions et que le
rythme des enfants soit au maximum respecté. Les
enfants eux-mêmes ont dû trouver de nouveaux repères, comprendre l’objectif de ces changements et
s’adapter à de nouvelles règles. En tout état de
cause, la reprise après les vacances de la Toussaint
s’est faite dans de bien meilleures conditions, de
façon plus sereine. Cinq cycles d’activités, répartis
sur l’année scolaire, vont permettre aux enfants de
faire des découvertes variées dans les domaines
sportifs, culturels ou de loisirs : grands jeux, tennis
de table, jeux de coopération, ludothèque , médiathèque, expression corporelle, création de films
d’animation, éducation à l’environnement, chant choral, éveil musical, sound painting (jazz d’improvisation), dessin, arts plastiques et sculpture, brain-gym,
Espéranto… A l’issue de ces rencontres, les parents
et les enseignants ont unanimement exprimé leur
satisfaction quant à l’organisation de ces activités et
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Le 1er bilan des
nouveaux rythmes
des enfants

ont reconnu la qualité des prestations proposées aux
enfants. Rendez-vous est donné au deuxième trimestre aux comités de suivi pour faire un nouveau bilan
et permettre d’adapter le fonctionnement si besoin.

SOLIDARITÉ
EDUCATION ET
TÉLÉTHON 2014
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Cette année, les bénévoles du Téléthon de Dol de Bretagne sont allés à la rencontre des donateurs durant le
marché hebdomadaire, des samedis 28 novembre et 6
décembre, proposant petite restauration et divers cadeaux aux couleurs du Téléthon. Un grand MERCI aux
très nombreuses personnes qui ont eu à cœur de faire
un geste. Toute votre générosité a permis de réunir la
somme de 2 400 € soit 1 000 € de plus que l'année
dernière !

ZOOM SUR UNE NOUVELLE ASSOCIATION
F2A : Une association d’entraide
au Burkina Faso

L'association F2A (Familles Africaines Autonomes) a
pour but de fournir à des familles en difficulté au Burkina Faso une aide concrète et pérenne dans différents domaines tels que :

• Fourniture et installation d'éclairage solaire ainsi que
des systèmes de pompage d'eau pour les besoins quotidiens et l'arrosage.
• Création de potagers familiaux et fourniture des
graines.
• Mise en place de basse-cours avec des poulets de
races locales.
Les bénévoles de l'association se rendent à leurs frais
une fois par an au Burkina pour rendre visite aux familles, évaluer le résultat des actions mises en place,
et installer de nouveaux projets.
Les sommes collectées par l'association sont intégralement investies dans l'achat de produits et matériaux
soit amenés par leurs soins, soit pour des travaux réalisés par des entreprises locales.
Toute participation bénévole, sera de ce fait la bien
venue.
Une réunion d'information sera bientôt organisée à Dol
de Bretagne
F2A 53 rue Pierre Sémard - 35120 Dol de Bretagne
Tel: 02 99 80 97 23 / 06 03 34 86 66

ESPACE D’EXPRESSION DE LA MINORITÉ MUNICIPALE
Chères Doloises, Chers Dolois,
A l'approche des fêtes de fin d'année, nous
continuons notre quête. Concernés et impliqués, nous entendons, souvent, tinter vos
doléances et nous recyclons nos vœux communs, exprimés lors de notre engagement
au mois de mars dernier. Face aux décisions
de la majorité municipale, l'artifice de leurs
promesses de campagne semble s'être
transformé en poudre de perlimpinpin.Certes
des projets sont amorcés sans souci des
préoccupations des Doloises et des Dolois.

C'est pourquoi, nous formulons le souhait
que cette nouvelle année puisse apporter à
chacun, le réconfort, la solidarité et la prospérité face à une situation économique de
plus en plus dégradée."
Philippe MERCIER, Emilie HUCHET,
Gérard CHALIGNE, Gwenaëlle GRACE,
Jean-Luc LEROY, Flavie HERY
(par ordre de positionnement
au Conseil Municipal).
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Depuis janvier 2004, chaque commune de moins de
10 000 habitants est recensée tous les 5 ans de
façon exhaustive, à raison d’une commune sur cinq
chaque année. Pour assurer une égalité de traitement
entre les communes, c’est l’année milieu des 5 années qui est ensuite retenue. Ainsi, la population officielle au 1er janvier 2014 est la population effective
au 1er janvier 2011. De la même manière, la population qui sera recensée exhaustivement en 2015, ne
sera officialisée qu’en 2018.
POURQUOI UN RECENSEMENT ?
Plus qu’un simple comptage, le recensement permet
de mieux connaître la population par l’apport de statistiques sur ses caractéristiques (âge, profession,
condition de logement, mode de transport, déplacements quotidiens…) et de suivre son évolution par
comparaison avec les recensements précédents.
Pour une commune, le recensement permet de réfléchir et d’anticiper sur l’établissement de projets d’intérêt général tels que la construction d’écoles,
d’équipements sportifs, de logements sociaux, de lotissements… Il sert de référence également pour le
calcul des dotations de l’Etat versées à la commune,
mais aussi pour le nombre de conseillers municipaux… Pour les acteurs privés, le recensement sert
aux projets d’implantation d’entreprises, de commerces et services (marché potentiel), par exemple,
l’ouverture de pharmacies.

LES BRÈVES

Le SAAD (Service d'Aide A Domicile), assure des prestations
d'aide à la personne pour les activités ordinaires
(courses, repas, travaux ménagers, aide administrative), les actes de la vie quotidienne (aide au lever, habillage, hygiène…) ainsi que les activités sociales. Ce
service accompagne localement plus de 300 bénéficiaires (environ 60 intervenantes majoritairement qualifiées). Un deuxième service, le SMAD, (Service de
Maintien A Domicile) est spécialisé dans la prestation
de soins réalisés à domicile par des aides-soignantes. Il
s'agit de soins techniques dispensés uniquement sur
prescription médicale (nursing : volet hygiène, surveillance, prévention et suivi relationnel). Ils ont vocation à
éviter l'hospitalisation ou faciliter les retours à domicile
après hospitalisation et visent ainsi à prévenir ou retarder la perte d'autonomie et l'admission en établissements sociaux ou médico-sociaux lorsque cette entrée
ne correspond pas aux souhaits des personnes. Le service de soins gère le suivi de 42 personnes (42 lits
agréés par l'ARS, Agence Régionale de Santé) à travers
l'intervention de 12 aides-soignantes, coordonnée par
une Infirmière D.E.
ADMR DU PAYS DE DOL
15 rue Monseigneur de Hercé
35120 DOL DE BRETAGNE
Service Aide à Domicile : 02 99 80 92 74
Service Maintien à Domicile : 02 99 80 98 09

DEROULEMENT ET CALENDRIER
DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT :
La collecte de renseignements se déroulera du 15 janvier au 14 février 2015. Les agents recenseurs visiteront chaque domicile de la commune. Désormais, les
habitants pourront se faire recenser par Internet.
L’agent recenseur peut aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsqu’ils seront complétés. En
cas d’absence, les questionnaires pourront être retournés à la mairie. Les premiers résultats seront disponibles en décembre 2015. Pour mémoire, la population
de Dol était au 1er janvier 2014 de :
- Population municipale :
5 376 habitants
- Population comptée à part
246 habitants
- Population totale :
5 622 habitants
- Population municipale : personnes qui ont leur résidence principale dans la commune et les communautés
de la commune (par exemple : Résidences de l’Abbaye
et de la Parentèle, gendarmerie...).
- Population comptée à part : les internes des établissements scolaires, les étudiants et lycéens dolois scolarisés dans une autre commune, les personnes sans
domicile fixe...
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M. HALOUIN Jean Roch débute une activité d’apiculteur
à Baguer-Pican. Il se propose de récolter gratuitement
les essaims d’abeilles qui s’installeraient chez les particuliers.
Tél. : 06 74 20 59 36
06 30 10 62 02 ou 09 78 23 33 95
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RECENSEMENT GÉNÉRAL
DE LA POPULATION

