RESTRUCTURATION ET TRAVAUX
À L’ÉCOLE PUBLIQUE
LOUISE MICHEL ... SUITE
sous le préau actuel et une grande
coursive (permettant entre autres de
recréer un préau) viendra sur deux
étages desservir l’ensemble des
classes, en assurer l’isolation thermique et enjoliver la façade. Au niveau
de l’école maternelle, dans l’ancien «bâtiment Peltier», deux classes seront
aménagées au rez-de-chaussée ainsi
que des salles de repos à l’étage. Enfin
une extension du restaurant scolaire
est programmée afin de permettre aux
plus petits de déjeuner dans de meilleures conditions. L’objectif est d’obtenir un permis de construire avant l’été
2012 pour commencer les travaux de
première tranche (partie maternelle) en
fin d’année.
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Annoncées dans le dernier Infos-Dol,
les études préalables aux travaux de réhabilitation de l’école publique ont été
récemment présentées aux élus, aux
enseignants, aux agents communaux
intervenant dans l’école (ATSEM et
agents d’entretien) et aux représentants des parents d’élèves. Suite à la
réflexion initiale du conseil municipal
(accueil d’élèves toujours plus nombreux
et volonté d’amélioration des performances énergétiques), les architectes
ont aussi repensé le fonctionnement et
l’accessibilité de l’ensemble des locaux.
L’esprit du projet consiste à regrouper
dans le bâtiment principal l’ensemble
des classes élémentaires. Pour ce
faire, trois classes seront aménagées

par Denis RAPINEL
Maire
de Dol-de-Bretagne
«On reconnaît le bonheur
au bruit qu'il fait quand il
s'en va» (Jacques Prévert)
A l’aube de cette nouvelle année, je
vous souhaite la meilleure santé possible ainsi que de nombreux moments de
joie et de belles rencontres.
2012 va être pour la ville de Dol, l’occasion de poursuivre son développement : dès qu’un chantier se termine
(résidence pour personnes âgées, chemin de Belle Etoile), un autre commence
(réhabilitation des Douves en janvier
puis l’extension de l’école publique en
septembre) ; traduisant ainsi le souci
d’apporter aux Dolois le meilleur cadre
de vie possible.
Ces efforts portent leurs fruits puisque
cette année encore la population augmente : + 161 habitants, tous séduits
par le fait de bénéficier à Dol de la plupart des services et des équipements
publics rencontrés habituellement dans
des villes bien plus grandes.
Pour que le plus grand nombre puisse
trouver à Dol un emploi, la collectivité
poursuit ses efforts pour favoriser le
développement économique : accueil de
nouvelles entreprises sur le parc intercommunal des Rolandières (EMP dans
quelques semaines et Bastide Confort
Médical à la fin de cette année 2012).
De même, les démarches engagées
pour intégrer le réseau national «Villages-étapes» permettront à notre cité
d’être mieux signalée sur la voie express «Caen-St Brieuc» et ainsi d’attirer de nouveaux visiteurs.
Bonne et heureuse année à vous tous.
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UN MOIS DE SEPTEMBRE RICHE EN
INAUGURATIONS
Après l’ouverture
de la salle des familles le 10 septembre dernier,
deux nouveaux
bâtiments communaux ont été inaugurés à une semaine d’intervalle. La
salle de tennis de table, (extension de la salle multisports),
permet aujourd’hui aux établissements scolaires de pratiquer cette activité sans avoir à déplacer les tables à
chaque séance. De même, pour améliorer le confort et la
pratique des activités scolaires et associatives, la salle des
arts martiaux est venue compléter une offre d’équipements
déjà bien présente sur la ville de Dol.

www.dol-de-bretagne.fr

LA PREMIÈRE FÊTE DE LA POMME DU ROUGET DE DOL
A EU LIEU LE 16 OCTOBRE, SALLE DE L'ODYSSÉE
Organisée par la ville de Dol, la
journée qui avait pour objectif
principal la remise en valeur de
la pomme du Rouget, s’est déroulée en deux temps : 1. La
matinée a été consacrée à un
concours culinaire au cours duquel 51 desserts, confectionnés par des professionnels
(boulangers, pâtissiers, restaurateurs, traiteurs) mais aussi
par le grand public (y compris des jeunes) ont éveillé les sens
de la vue, de l’odorat et du goût. 2. L’après-midi, un public
nombreux est venu assister aux différentes animations :
conférences sur la production et la gastronomie, espace
vidéo avec la projection des recettes de M Yannick Goulvestre (Château Mont-Dol), coin «enfants» avec son concours
de dessins et son atelier de maquillage, exposition de vieilles
barriques et d’outils utilisés autrefois, présence du «crocodile mangeur de pommes» et de producteurs locaux qui ont
proposé à la vente pommes, cidre et confiture. De même,
l’exposition des desserts confectionnés pour le concours du
matin, suivie d’une dégustation gratuite a été fort appréciée
par les gourmets. Merci à tous les participants à cette
fête pour leur implication enthousiaste, merci au public
venu nombreux pour sa bonne humeur et surtout merci à
la pomme du Rouget de Dol qui, parce qu’elle ne veut pas
disparaître a réuni les Dolois venus faire la fête.
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LE CENTRE CULTUREL L’ODYSSEE ACCUEILLE TOUS LES PUBLICS
Après l’ouverture
de la saison
2011-2012 avec
les 50 ans du
Bagad, la programmation culturelle municipale a
invité Souad Massi,
chanteuse algérienne nominée aux victoires de la Musique 2011, qui a
laissé un beau parfum d’ouverture et d’humanisme dans le
cœur du public. Puis l’Orchestre de Bretagne et la compagnie de danse Engrenage ont su drainer des passionnés
dans des genres tous différents permettant ainsi un brassage de spectateurs aux profils variés. La ville de Dol, très
attachée à l’accompagnement de la jeunesse dans des domaines aussi divers que l’éducation, l’accompagnement à
la scolarité, la culture ou les loisirs, a eu le plaisir de recevoir à l’Odyssée les tout-petits pour «Dis-moi Nina» un
voyage au pays des mots plein de poésie. De même, 661
scolaires issus des établissements secondaires dolois partenaires de l’Odyssée ont été accueillis pour le spectacle
Tempo mettant en valeur l’art du cirque de façon très
contemporaine. L’Odyssée c’est aussi l’accueil des associations, c’est la volonté de travailler en toute complémentarité avec des projets qui auraient toute leur place à
l’Odyssée. Ainsi une centaine de personnes ont assisté au
spectacle de chanson française de Brigitte Valentin organisé par DPI, le dimanche 27 novembre. Le centre culturel
a aussi accueilli la Fête de la pomme du Rouget de Dol et
ses ateliers culinaires, les ateliers scolaires de danse hiphop dans le cadre de la venue de la compagnie Engrenage,
les portes ouvertes de l’atelier théâtre de la MJC et des visites pédagogiques permettant aux jeunes de découvrir les
métiers du spectacle que ce soit d’un point de vue technique, son et lumière ou préparation d’une programmation
culturelle. Enfin, pour terminer l’année, afin que tout un
chacun puisse au moins franchir une fois les portes de
l’Odyssée et que le prix ne soit pas un obstacle, la ville a
décidé d’offrir à ses habitants un spectacle gratuit intitulé
«Si on chantait».

LA SALLE DES FAMILLES :
UN EQUIPEMENT PLEBISCITE PAR LES DOLOIS
Mise en service cet automne, la salle des familles semble donner satisfaction à toutes les personnes qui ont eu l’occasion
de l’utiliser. Parking spacieux, hall d’accueil, grande salle de
réception, espace traiteur pour préparer les repas, sanitaires
adaptés à tous les âges et salle de repos pour les plus petits,
forment en effet un ensemble idéal pour accueillir les rassemblements familiaux. Dans quelques mois, dès que les beaux
jours reviendront, la grande cour clôturée permettra aux parents de laisser leurs enfants jouer à l’extérieur en toute sécurité. Les tarifs de location sont particulièrement attractifs
puisqu’il n’en coûte que 225 € pour une famille doloise qui
souhaite utiliser la salle durant un week-end complet (rajouter
2 € par personne supplémentaire au-delà de 75). Les familles
l’ont bien compris puisqu’à ce jour 39 week-ends sont déjà réservés pour l’année 2012 (dont 37 familles doloises). Les réservations sont possibles sans limitation de date pour les
Dolois. Contact : 02 99 48 00 17 ou mairie-dol@wanadoo.fr
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MISE EN SERVICE
DU NOUVEL EHPAD
Début février, la Résidence
«La Parentèle» accueillera ses premiers habitants. Une soixantaine de
résidants du Foyer-logement de Belle
Lande investiront leur nouveau domaine, Chemin de la Belle Etoile, en
attendant l’arrivée de nouveaux arrivants quelques semaines plus tard.
Le Foyer-logement de Belle-Lande fut
ouvert en 1975. Ses 50 pavillons fournissaient à des personnes encore autonomes, mais qui souffraient de
solitude ou d’insécurité, un logement
conforme à leurs aspirations. En
1982, une deuxième étape fut franchie avec la construction de l’immeuble de 30 appartements qui répondait
mieux à l’apparition des premiers
signes de manque d’autonomie. Un
personnel soignant venait compléter
l’équipe des auxiliaires de vie. Maintenant, l’époque a changé, le maintien
à domicile de nos aînés est favorisé
grâce au développement de services
spécialisés, assurés en particulier par
le CCAS et l’ADMR du pays de Dol,
complétés par les services infirmiers
privés. Il a donc fallu envisager de passer à l’étape suivante et, en 2005,
Michel Esneu consultait Emeraude
Habitation, propriétaire du Foyer-logement, pour programmer la construction d’un EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) afin de répondre véritablement aux nouveaux besoins de l’allongement de la vie et de
l’installation de la dépendance, plus ou
moins avancée. Aujourd’hui le projet
est devenu réalité. Le nouvel immeu-

le souci du développement durable,
notamment en matière d’économies
d’énergie (construction en briques,
panneaux solaires pour l’eau chaude
sanitaire …). Souhaitons à tout le personnel qui fera vivre cet établissement, aux familles qui viendront en
visite, de trouver, en ce lieu, une qualité de vie et de convivialité qui permettra aux résidants d’écouler leurs
jours en toute quiétude.
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ble fait maintenant partie du paysage.
Il comporte 72 places classiques et 8
places Alzheimer, avec éventuellement des places d’accueil de jour,
souvent souhaitées par les aidants–familiaux. Il est intégré dans une zone
qui conjugue parfaitement les atouts
d’une mixité intergénérationnelle : une
école primaire et maternelle, un premier lotissement de maisons individuelles et la salle des familles, pour
compléter le tout. Le bâtiment, construit en H et sur 3 niveaux, a permis
d’optimiser à la fois son emprise au
sol et les déplacements internes des
résidents et du personnel. Dans la
partie centrale, sont regroupés les
services d’animation et de restauration, entrecoupés de nombreux petits
espaces ou salons de détente, débouchant le plus souvent sur les grandes
terrasses orientées plein sud et un
jardin résidentiel, propice aux promenades. La résidence, si elle s’inspire
de l’architecture locale (toits en ardoises, rythme vertical des percements), a cependant été conçue avec
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POURQUOI «LA PARENTÈLE» ?
Suite à une quarantaine de propositions de noms, le groupe constitué à
cet effet a décidé de retenir «La Parentèle» proposée par Michel Esneu, Sénateur-Maire honoraire de Dol de
Bretagne. Voici l’explication qu’il en a
faite et qui sera mise en valeur dans
un beau cadre positionné dans le hall
de la résidence : «Il convient pour le
gestionnaire «Ville de Dol» de faire vivre
cet établissement en lui donnant un visage humain ; c'est pourquoi le choix
d'une dénomination originale peut déjà
représenter un signe fort. Pour ce faire
je suis allé puiser, tout simplement,
dans les mots de notre langue française. C'est ainsi que l'expression «La
Parentèle», m’est venue. Elle confère
du Sens à la mission que l'on se donne
et ouvre sur le langage du cœur. «La
Parentèle» se veut être l'espace-familles qui réunit l'ensemble des parents de cette même Humanité que
nous formons ensemble et qui ne
cesse de se construire quel que soit
l'âge. Les Valeurs Familiales, universelles
dans le monde, sont donc à portée de
main et de cœur en ce lieu privilégié de
Fraternité de notre commune».
En choisissant le nom proposé par
M Esneu, la ville de Dol est fière
d'honorer l'action municipale de son
ancien premier magistrat, initiateur
entre autres de ce beau projet au
service de nos aînés.

www.dol-de-bretagne.fr

BRÈVES
MOTION VOTÉE AU CONSEIL MUNICIPAL POUR
SOLLICITER PLUS DE MOYENS POUR LE SMAD. Le
SMAD du Pays de Dol de Bretagne est un Service de
Maintien À Domicile géré par l’ADMR. Il couvre un
territoire de 22 communes, allant de Pleine-Fougères
à Hirel. Il assure, sur prescription médicale et dans la limite des
places disponibles, des prestations de soins à domicile auprès des
personnes âgées de 60 ans et plus. Créé en 1999 avec une capacité de 15 lits, il a connu une augmentation régulière de sa capacité d’accueil liée à l’augmentation des besoins, aboutissant à
un service de 42 places en 2009. Depuis, il n’y a jamais eu d’ou-

www.dol-de-bretagne.fr

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 17 et dimanche 18 décembre, le marché de
Noël a investi le centre-ville et la place
Chateaubriand à l’initiative du comité
des fêtes et de la
ville de Dol. De nombreuses animations
ont accueilli les promeneurs à la recherche du cadeau de dernière minute. Entre le concert donné gratuitement à l’Odyssée,
celui proposé par DPI à la chapelle de l’Abbaye et les interventions de l’école de musique et du Bagad, la ville de Dol a revêtu
ses habits de fête et l’Union Commerciale Doloise y a largement
participé en invitant différents artistes pour l’animation dans la
rue. Le Père Noël venu en calèche s’est même laissé photographier avec les enfants !
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FIN DES TRAVAUX DU BOULEVARD DE NORMANDIE
Les travaux du boulevard de Normandie s’achèveront bientôt par
la réalisation de la signalisation horizontale ((bornes lumineuses
et peinture au sol) qui nécessite pour se faire un temps sec. La
forte circulation automobile observée aux deux passages à niveau
(rue du Docteur Gringoire et chemin de la Belle Etoile) et le risque
non négligeable de voir un véhicule bloqué sur la voie ferrée, ont
été à l’origine de ces travaux. En effet, Réseau Ferré de France,
avait émis le souhait de fermer au moins un des deux passages
à niveau afin de diminuer les risques d’accident. Les aménagements réalisés au niveau de ces deux carrefours permettent désormais une meilleure fluidité des véhicules venant de la rue du
Docteur Gringoire et du quartier de la Belle Etoile. Le «céder le
passage» et la seule priorité à devoir, assurent également une
meilleure sécurité vis-à-vis des véhicules venant du boulevard de
Normandie, sans pour autant rallonger le temps de circulation.

LA SOLIDARITÉ À L’ŒUVRE À DOL DE BRETAGNE
A l’initiative de Philippe Biou, employé
communal et avec
l’aide de plusieurs
partenaires, une
parcelle de terre appartenant à la ville
de Dol a été cultivée
cette année en
maïs. L’objectif était
d’attribuer le bénéfice de cette récolte à un certain nombre d’associations œuvrant
dans le domaine de la solidarité. Ainsi, plusieurs agriculteurs de
Dol se sont partagés les travaux de culture. L’entreprise Jan de
Cherrueix a assumé le semis et la récolte, et les approvisionnements nécessaires ont été pris en charge par les coopératives
agricoles Vegam et Triskalia et la Banque Populaire de l’Ouest.
Grâce à cette opération exemplaire, les représentants de Solidarité Pays de Dol, des Enfants Avant Tout, du Secours Catholique,
de la Ligue contre le Cancer et du Téléthon se sont vu remettre
chacun un chèque de 250 €.
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A l’occasion du 25ème anniversaire du Téléthon, la ville de Dol s’est associée à la
manifestation départementale en organisant des animations autour de la gare pour accueillir «le train du Téléthon» à 15 h le samedi 3 décembre 2011. Des associations sportives et
culturelles se sont mobilisées pour cet après-midi festif en organisant des animations tout public. Elles n’ont pas toutes eu le succès escompté car la météo n’était pas au rendez-vous. Malgré
tout, les gens se sont déplacés en nombre pour l’arrivée du train
et se sont attardés ensuite autour des différents stands. Presque
2 400 € ont été récoltés à cette occasion. Merci à tous les participants (aux enfants de l’école Louise Michel en particulier) et donateurs qui se sont engagés pour cette belle action de solidarité.

En effet, il fallait jusque là patienter dans les files, parfois longues
à certaines heures de la journée, alors qu’il suffit désormais de
se diriger jusqu’au rond-point directionnel le plus proche. Les cyclistes n’ont pas été oubliés : des pistes cyclables indépendantes
leur ont été aménagées.
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LA JOURNÉE
DU PATRIMOINE
Le dimanche 18 septembre 2011, la ville
de Dol était associée
aux «journées européennes du patrimoine» en proposant
toute une série de visites sur le thème de «Dol, toute une histoire». Le public est venu nombreux pour découvrir les 11 sites
sur lesquels les organisateurs lui avaient donné rendez-vous. De
la visite des grandes orgues, des combles, de la tour carrée, du
double puits de la cathédrale en passant par la tour des Carmes,
le musée historique de Dol ou de Médiévalys, ce sont près de 2
000 visiteurs qui sont venus découvrir ou re-découvrir notre cité.
Merci aux associations ARCAD, François Duine, DPI, aux employés
municipaux, à M.Bedel et sa calèche et à tous les bénévoles qui se
sont investis pour la réussite de cette journée.

verture de places supplémentaires, faute de budget et ceci malgré
des demandes régulières et un avis de principe positif de l’Administration. On constate avec désarroi qu’aujourd’hui le temps d’attente pour obtenir une réponse favorable est de 179 jours ! En
conséquence, le Maire a proposé au Conseil Municipal d’adopter
une motion pour demander à l’ARS (Agence Régionale de Santé)
l’ouverture des places promises qui permettront de répondre à
un besoin réel en services médicaux à domicile pour les habitants
de Dol et de ses environs.
LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE : FORMULE MIDI + SOIR. Un
service de portage de repas à domicile a été mis en place à Dol en
collaboration avec la MSA. Les repas sont livrés à domicile 7 jours
sur 7. L’association Amper qui gère ce service, propose désormais

DESHERBAGE : A LA RECHERCHE
D’UN BON EQUILIBRE ENTRE SANTE ET ESTHETIQUE

la livraison d’une formule midi + soir. Des aides financières peuvent être attribuées par le Département dans le cadre de l’APA
ou de l’aide sociale ou encore par les caisses de retraite ou les
mutuelles. Contact : 02 99 01 83 27. www.amper.asso.fr
AIDE AUX DEVOIRS : VENEZ REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE DE
BÉNÉVOLES ! Depuis plusieurs années, le Service Enfance-Jeunesse de la Ville de Dol s'engage activement pour aider les enfants
les plus en difficulté. Nous recherchons des personnes bénévoles
disponibles après l'école de 16 h 45 à 18 h pour accompagner
des enfants d'école élémentaire (du CP au CM2) dans leurs devoirs (lieu : centre de loisirs "Les Coloriés"). Rejoignez notre
équipe, en fonction de vos disponibilités, en prenant contact auprès de Pierre GEST au 06 81 59 53 35.

UN PEU D’ÉCLAIRCISSEMENT
SUR LA TAXE COMMUNALE SUR L’ÉLECTRICITÉ !
Depuis longtemps, les communes et les départements percevaient
une taxe sur les fournitures d’électricité (abonnements et consommations). En 2011, au titre d’une harmonisation européenne, un
nouveau régime de taxation (uniquement les consommations) a été
institué en substitution de l’ancienne taxe. Les communes avaient
jusqu’au 1er octobre 2011 pour voter le taux de cette «nouvelle»
taxe. C’est ainsi qu’à Dol, le taux de 8 % a été retenu ; l’enjeu étant
pour la commune de ne pas voir ses recettes diminuer tout en ne
fragilisant pas les ménages. Pour autant, compte tenu de cette nouvelle règle, les ménages consommant le plus d’électricité paieront
un peu plus (entre 10 et 15 € par an) et ceux consommant moins,
paieront un peu moins (4 à 5 € par an). Il est important de rappeler
que suite à la proposition parue dans le dernier Infos Dol, plus de
150 ménages dolois ont sollicité la société Voltalis pour être équipés
gratuitement d’un dispositif permettant d’économiser entre 10 et
15 % de leur facture d’électricité.

z

z

ESPACE INFO ENERGIE
Le Pays de Saint Malo vient de mettre en place un Espace Info
Energie situé au 67 avenue de Moka. Un conseiller est à votre service (gratuit) pour répondre à vos questions et vous accompagner
dans vos projets de conception d’un habitat sain, confortable et
économe en énergie. Il peut être sollicité tant sur les aspects techniques (haute performance énergétique dans le logement, utilisation du bois énergie, pompes à chaleur, solutions solaires …) que
financiers (crédits d’impôts, éco-prêt à taux zéro …). Il assure des
conseils neutres et indépendants. Contact : 0 820 820 466 Paysdesaintmalo-infoenergie@orange.fr.
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Les produits destinés à éliminer les herbes folles, les parasites des
cultures ou des jardins ne sont pas anodins et beaucoup d’études
en préconisent un emploi modéré et raisonné. Afin de préserver
la qualité des eaux, l’arrêté préfectoral de février 2008 stipule qu’il
est interdit d’utiliser tout pesticide à moins de 5 mètres des cours
d’eau, à moins d’1 mètre des fossés (même à sec) ainsi que dans
les caniveaux, avaloirs et bouches d’égout. En effet, ces dernières
surfaces sont imperméables et dès la première pluie, une grande
partie des traitements chimiques rejoindrait les réseaux d’écoulement des eaux et polluerait ruisseaux et rivières. La ville de Dol,
soucieuse de respecter à la fois la Loi et le bon état de la Terre
des générations futures, utilise depuis plusieurs années des méthodes alternatives pour limiter les mauvaises herbes dans les caniveaux ou les pare-terres (raclage, paillage, désherbage au
chalumeau …) ou lutter contre les parasites (lutte biologique dans
les serres et dans les arbres du boulevard Planson). Ces nouvelles
méthodes sont souvent moins radicales que les anciennes et les
herbes folles ont tendance, en fonction de la météo, à revenir plus
vite. En 2012, la mairie fera appel aux jeunes par le biais de ses
emplois saisonniers pour aider au désherbage de la ville et éviter
le développement de trottoirs verdissants dont l’œil du particulier
a bien du mal parfois à s’y adapter.

LA VILLE S'EQUIPE DE TONDEUSES ECOLOGIQUES
Depuis ce printemps sept moutons d’Ouessant et sept chèvres ont
pris possession de leur nouveau territoire dans la vallée du Guyoult.
Appelés à la rescousse par la ville de Dol pour entretenir de manière
écologique une partie difficilement mécanisable du site, ces animaux
font aussi le bonheur des petits et des grands. Au-delà de l’aspect
environnemental qui permet de s’affranchir de traitements chimiques, ce petit troupeau semble aussi jouer un rôle social. En effet,
placés sous la surveillance du voisinage et d’adultes handicapés du
foyer de vie de la Résidence de l’Abbaye toute proche, ces animaux
facilitent les échanges et créent spontanément des relations. Déjà
bien occupés par ailleurs, les services communaux sont sollicités le
moins possible. Pour autant c’est avec plaisir qu’ils ont construit avec
l’aide de quelques riverains, un petit abri qui va permettre à nos pensionnaires de mieux affronter l’hiver. Un merci tout particulier au
berger qui supervise de façon désintéressée ce petit élevage.

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS. De longue
date, un concours de maisons et de balcons fleuris est organisé
chaque année à Dol de Bretagne. Jusque là les participants devaient préalablement s’inscrire en mairie pour concourir. Afin d’ouvrir ce concours au plus grand nombre, le comité d’organisation a
décidé qu’à partir de l’été 2012, tous les balcons et maisons visibles depuis l’espace public seront susceptibles d’être primés. A
cet effet, merci de porter à notre connaissance les réalisations
florales que vous aurez pu repérer sur tout le territoire communal.
Contact : Loïc Pedron, adjoint à l’animation 02 99 48 00 17.

www.dol-de-bretagne.fr

établissements subissant des modifications.
En contrepartie de ces efforts, le Village Etape bénéficie d’une
signalisation conséquente à partir de la route concernée : à
la fois sur l’itinéraire principal (grands panneaux à 20 km,
1 500 m et 500 m de l’échangeur), sur les voies d’accès et
sur les aires de repos.
Un dossier d’agrément est en cours de constitution avant son
dépôt auprès des services de la Préfecture.
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DOL DE BRETAGNE BIENTOT
«VILLAGE-ETAPE»
SUR LA RN176
Lors de sa séance du 2 septembre 2011, le Conseil Municipal a
décidé d’engager des démarches
afin que la ville de Dol de Bretagne fasse partie du réseau national «Villages Etapes». L’objectif
étant de mieux faire connaître notre ville compte tenu des difficultés rencontrées pour positionner de l’information relative aux
services accessibles à Dol le long de la Route Nationale 176
(Caen-St Brieuc). Une charte fixe les conditions dans lesquelles
l’appellation «Village Etape» peut être attribuée à une commune
proche d’une autoroute non concédée ou d’une route nationale à
caractéristiques autoroutières. L’objectif étant d’offrir aux usagers
de cette route des services liés à la restauration, à l’hôtellerie, à
l’information touristique et à l’accueil en général. Ainsi, doivent
faire l’objet d’une attention particulière les points suivants : les
places de stationnement (nombre, gratuité et éclairage) ; la
restauration (capacité, horaires et jours d’ouverture) ; l’hôtellerie
(nombre d’étoiles, capacité, horaires et permanence le soir) ; les
commerces et services (horaires d’ouverture) ; l’office de tourisme (2 étoiles minimum : bilinguisme et horaires d’ouverture) ;
les équipements d’accueil (jalonnement des services dans le village, existence de places de stationnement et de cheminements
piétonniers adaptés aux personnes handicapées, d’un point d’information éclairé toute la nuit) ; l’environnement du Village
Etape (qualité de ses sites et de son paysage, itinéraires touristiques et pôles de loisirs, abords et entrées de ville) ; le respect
des règles relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne les constructions neuves et les
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ZONE BLEUE : DU NOUVEAU A compter
du 1er janvier 2012, la réglementation
change : le disque européen remplace
désormais le disque «zone bleue». La loi
laisse le choix à chaque collectivité de définir le temps maximal de stationnement
des automobiles, qui peut être variable
au sein d’une même ville en fonction des rues ou des quartiers.
Dans un souci de simplification, la ville de Dol a choisi de réglementer la durée du stationnement des voitures sur l’ensemble
de la zone bleue de la ville à 1 h 30, comme c’était le cas jusqu’à
présent. Le disque européen doit donc désormais être utilisé : il
ressemble de part sa taille et sa forme à l’ancien disque «zone
bleue» mais il ne comporte plus qu’une seule fenêtre, dans laquelle l’automobiliste mentionne son heure d’arrivée, la graduation horaire permettant d’indiquer les heures, demi-heures et
dizaines de minutes. Afin de vous permettre de vous adapter à
cette nouvelle réglementation, la Ville de Dol est heureuse de
vous offrir un tel disque avec la distribution de cet Infos-Dol. Ce
dispositif permet de réguler le stationnement en ville, de maintenir une rotation des véhicules favorable au commerce et il est
donc soumis à un contrôle régulier effectué par la police municipale. NB : cette réglementation s’applique de 9 h à 19 h (sauf
les dimanches et jours fériés) et la durée
ESPACES D’EXPRESSION
de stationnement est portée à 2 h 30
Les élus de l’Opposition présentent aux
Avoir des animaux est une chose ; bien s'en
entre 12 h et 14 h 30.

Dolois, et à ceux qui leur sont chers, tous
leurs vœux de santé, de joie et de bonheur
pour cette année 2012.
3 petits tours….. Les ronds points, Bd de Normandie, devaient permettre de sécuriser les
passages à niveau, mais les voies d’accélération
n’étant pas suffisantes, il n’en est rien. Ils devaient aussi limiter la vitesse, mais comme ils
sont franchissables, il n’en est rien.
Ce que l’on peut retenir, ce sont les tours et des
détours que cela nous fait faire, et les dépenses
de temps et de carburant engendrées….. Sans
parler des MILLIERS d’€uros dépensés !
Le saviez-vous ? : Lorsque vous réglez votre
facture d’électricité, vous payez une taxe à la
Commune (taxe sur la consommation finale
d’électricité. Le Maire et sa Majorité ont décidé
lors du Conseil Municipal du 2 septembre
2011, d’augmenter cette taxe. Il faut bien trouver des ressources pour combler les charges
de fonctionnement, en constantes augmentation et surtout le remboursement des prêts engagés.
Cela permet au Maire de continuer à nous faire
croire qu’il n’augmente pas nos impôts….
A. DESDOUETS, A. LETAINTURIER, S. FRAIN

2012 : DE NOUVELLES CARTES ÉLECTORALES. En 2012,
les listes électorales des communes font l’objet
d’une révision générale. Ainsi, si
vous êtes inscrits
sur la liste électorale de Dol de Bretagne, vous recevrez en début d’année une
nouvelle carte électorale. Si vous avez
changé de domicile depuis la dernière révision en 2007 ou si vous n’avez jamais reçu
votre carte électorale, vous voudrez bien
vous présenter à l’accueil de la Mairie pour
indiquer votre (nouvelle) adresse, avant le
15 février 2012. Rappel des prochains
scrutins en 2012 : - Elections Présidentielles : 1er tour le dimanche 22 avril/2ème
tour le dimanche 6 mai.- Elections Législatives : 1er tour le dimanche 10 juin/2ème
tour le dimanche 17 juin.
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www.dol-de-bretagne.fr

occuper est un devoir. La ville de Dol s'est dotée
d' un petit cheptel pour agrémenter et entretenir la Vallée du Guyoult , c'est louable ! Encore faut-il être conscient que cela nécessite
un minimum de savoir faire et de compétence
! Les deux chevreaux nés fin novembre ne sont
plus, l'un a disparu, l'autre a été euthanasié à
cause de blessures.
Suite à notre demande lors du conseil de Novembre, un abri digne de ce nom vient de voir
le jour (bien que orienté vents dominants !) et
du fourrage est à présent à leur disposition.
A notre regret le râtelier est trop près de la rivière, nos chevreaux n'en auraient -ils pas été
victimes ? Nous avons également demandé
que les mères puissent bénéficier de compléments alimentaires quand elles mettront bas.
Serons- nous entendus ?
Chemins piétonniers : Nous sommes bien sûr
favorables à leur création à condition que la
ville en assure l'entretien (le chemin de Quercout vient d' être refait pour la 3ème fois en
quelques années). Quel coût !
Ronds points : Si certains aménagements s'
avèrent nécessaires pour la sécurité, notamment au niveau des voies ferrées bd de Normandie, il n' en demeure pas moins dangereux
d' utiliser certains d' entre eux, leur signalisation n' étant pas suffisante.
Meilleurs voeux pour 2012
A. MOUBÈCHE et JY. DELAMAIRE

LES SERVICES DE LA PMI À L’ESPACE SOCIAL,
RUE DES TENDIÈRES
L’équipe de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil Général 35 vous propose gratuitement diffférents services à l’Espace
social. Des consultations de sage-femme : la sage-femme est au
service des femmes enceintes. Elle assure la surveillance de la grossesse, l’entretien prénatal précoce, la préparation à l’accouchement
et l’accueil du nouveau-né. Consultation et entretien tous les vendredis au CDAS de Dol de Bretagne, uniquement sur rendezvous. Des consultations infantiles (pour les enfants de 0 à 6
ans) : assurées par un médecin, une puéricultrice et une auxiliaire
de puériculture, les 1er et 3ème mardis après-midi de chaque mois
ainsi que le 3ème mercredi matin et ce uniquement sur rendezvous. Des permanences de puériculture : assurées par une puéricultrice et/ou une auxiliaire de puériculture. Ces personnes sont
à votre disposition pour vous écouter, échanger autour de votre enfant et répondre à toutes vos questions : pesées, alimentation, soutien à l’allaitement, sommeil, éveil ... Permanences tous les lundis
de 10 h à 12 h sans rendez-vous. La puéricultrice peut aussi se
déplacer à votre domicile sur demande. Des ateliers massage
(pour les bébés de 1 à 6 mois) : pratiqué très tôt, le contact par le
toucher est une autre forme de communication avec son bébé.
C’est un vrai moment de détente et de bien-être. Des séances d’1
heure environ ont lieu tous les 1er et 3ème vendredis de chaque
mois à 14 h et à 15 h 15. Uniquement sur rendez- vous. Des
séances d’éveil (à partir de 3 mois) : un espace de rencontres et
d’échanges entre parents et jeunes enfants est à disposition tous
les 1er et 3ème lundis de 14 h à 15 h 30. L’équipe PMI comprend :
Véronique Bihet, médecin ; Claudine Corradini, sage-femme ; Candice Fortune, puéricultrice et Catherine Beucher, auxiliaire de puériculture. N’hésitez pas à les contacter : Espace Social, 1 rue des
Tendières, 02 99 48 21 92.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Actuellement, les analyses et les informations économiques diverses relèvent d’un discours pessimiste. Elles contribuent à
créer un climat de morosité que chacun peut percevoir dans son
quotidien. Le développement économique de notre territoire et
plus particulièrement de notre ville n’est pas insensible à cette
ambiance. Cependant, les indicateurs locaux que nous pouvons
analyser, témoignent d’une volonté d’entreprendre, d’investir et
d’innover au niveau de notre secteur. Certains économistes tendent à dire que l’investissement doit se réaliser dans ces périodes d’incertitude afin de favoriser une relance de l’activité
économique. C’est le cas pour notre cité, ce qui nous donne une
vision dynamique de la situation. Que ce soit au niveau des commerces mais aussi au niveau des petites et moyennes entreprises, notre ville voit l’émergence de nombreuses initiatives. Au
centre ville, la création de nouveaux commerces contribue à étoffer une offre de proximité si chère aux Doloises et aux Dolois. Au
niveau de la zone des Rolandières, nous pourrons constater l’implantation, dans les prochains mois, de nouvelles sociétés dans
les domaines de la logistique médicale, de la plasturgie et du tourisme. Les difficultés restent présentes, mais l’élan doit être
constant dans le soutien de toutes les initiatives. En ce sens, la

municipalité souhaite placer cette nouvelle année dans une
écoute permanente de son tissu économique et contribuer à favoriser un dynamisme pérenne afin de garantir un développement
favorable à une expansion économique de l’ensemble du territoire.
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LA RENAISSANCE DES DOUVES
Depuis quelques mois, on vous l’annonçait : les Douves devaient
faire peau neuve … et bien voilà, les travaux démarreront sur
site la deuxième semaine de janvier. C’est tout d’abord par les
travaux de remodelage du site que débutera le chantier. En parallèle, commenceront les travaux de maçonnerie qui seront
consacrés jusqu’à fin janvier à la reconstruction des remparts,
en lieu et place du grand escalier actuel, qui ainsi déposé, rendra
aux fortifications leur aspect originel. L’objectif étant de livrer le
site à la fin du mois de février aux jardiniers-paysagistes qui y
planteront de nouvelles essences d’arbres, d’arbustes et de
fleurs plus adaptées au lieu et à son exposition nord. Dans le
même temps, les charpentiers implanteront, fonderont et poseront les deux passerelles en acier et bois (devant la tour des
Carmes et devant les halles). Enfin, pour clore ce qui sera redevenu un jardin public, tout en conservant son rôle de liaisons cycliste et piétonne, les trois accès (rue des Carmes, cathédrale
et halles) se verront pourvus de grilles qui seront fermées la nuit.
La livraison prévue fin juin ramènera, on l’espère avec le soleil,
l’envie à tous de flâner dans les Douves enfin réhabilitées.
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BIENTÔT LE 7ÈME DÉFIBRILLATEUR MUNICIPAL
Dans le cadre de la prévention du
risque «accident cardiaque», la
Ville de Dol poursuit sa politique
d’équipement en défibrillateurs
dans ses installations et ses quartiers. Sont actuellement équipés :
en intérieur, les salles COSEC et la
salle des familles ; en extérieur : la
salle multisport, la salle des arts
martiaux, le stade de Belle Lande
sous l’abri bouliste et la Grande
Rue au niveau du bureau de Police
Municipale. Un 7ème défibrillateur
sera prochainement installé sur la
place Chateaubriand. Cette action
est accompagnée par des sensibilisations aux gestes qui sauvent
sous forme de formation du personnel de la Mairie.
www.dol-de-bretagne.fr

www.dol-de-bretagne.fr

GRAND CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE : «JE PHOTOGRAPHIE
MA COMMUNE COMME JE LA VOIS !»
Dans le cadre du Mois International de la Photographie 2012 qui se
déroulera du 9 au 24 juin
2012, un concours photographique, organisé par
l’association Dol Pays d’Initiatives, est ouvert à tous les Dolois. Le
thème retenu est «Je photographie ma
commune comme je la vois». Chaque participant pourra proposer jusqu’à cinq photos.
Les meilleures photos seront projetées au
cours d’une soirée qui sera organisée le 14
juin 2012. Tous à vos appareils !

CA BOUGE À L'ESPACE JEUNES !
Ateliers, sorties, soirées, répétitions de
groupes de musique, aide aux devoirs, sport,
projets... L'Espace Jeunes est le lieu idéal
pour permettre aux 12-17 ans d'occuper
leurs temps libres en présence d'un animateur, sur la base d'activités ou d'accueil informel. Sur place, on y trouve des jeux, des BD,
des ordinateurs avec accès à internet, un billard, un baby foot, des instruments de musique et du matériel de répétition.
Consultez le programme de la période
scolaire et des prochaines vacances
(www.dol-de-bretagne.fr) ou montez directement à l'Espace Jeunes pour donner
vos idées (1, rue des Tendières, face au
parc des Petits Lutins).
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FETE DE LA BRETAGNE
Depuis 2009 le
Conseil Régional a
donné un nouvel élan à
la fête de la Saint Yves avec la volonté d’en
faire la fête de la Bretagne, une fête qui deviendra chaque année l’occasion de promouvoir la Bretagne créative, festive et
solidaire. La ville de Dol a décidé de s’inscrire dans ce grand projet commun et d’organiser, avec de nombreux partenaires, des
manifestations qui auront lieu du 17 au 28
mai 2012. Conférences, concerts, festdiez, rallye, expositions et ateliers mémoire,
autant d’animations qui seront là pour réunir les Dolois (petits et grands) autour de la
fête et souligner le dynamisme de notre
belle région et de notre ville en particulier.

causes sont nombreuses. Par exemple, la dégradation des
milieux naturels à des fins d’activités humaines (construction
d’une autoroute, d’un aéroport…) conduit à la fragmentation,
voire à la destruction de l’habitat et à la disparition d’une ou
plusieurs espèces. La surexploitation des milieux naturels (pâturage intensif, surpêche ) provoque aussi la disparition de
nombreuses espèces. Les changements du climat et des microclimats occasionnent des déplacements ou des disparitions d’espèces. Les pollutions de toutes sortes (chimiques,
sonores, lumineuses…) sont aussi la cause de disparitions de
nombreuses espèces. L’introduction d’espèces exotiques envahissantes (frelons asiatiques, ragondins, doryphores) bouleverse l’équilibre au détriment des espèces autochtones.
Certaines plantes peuvent se comporter ainsi : l’ambroisie ou
la jussie.
- Tu as dit que la fragmentation des milieux fait diminuer
le nombre des espèces.
- Oui. Regarde ce schéma à propos du lièvre. 240 hectares :
beaucoup de lièvres ; 30 hectares : il n’y en a plus !
En morcelant un grand territoire avec des routes, des voies
ferrées ou d’autres barrières infranchissables, les lièvres ne
disposent plus sur 30 hectares, d’assez d’espace pour faire
face à tous leurs besoins. On pourrait dire la même chose à
propos du cerf qui, lui, a besoin de plus de 1 000 ha pour coloniser un milieu forestier. Pour éviter la diminution du nombre
d’espèces ou du nombre d’individus par espèce, c’est là qu’intervient cette notion de trame verte et de trame bleue que
nous verrons un peu plus tard dans le prochain Infos Dol. Cela
nous suffit pour aujourd’hui.»
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DIS PAPY, C’EST QUOI LA BIODIVERSITÉ ?
«Dis, papy, le professeur de SVT nous parle de biodiversité, de trame verte et de trame bleue, peux-tu me réexpliquer ce que cela veut dire ?
- Alors là, Théo, tu abordes un sujet extrêmement intéressant,
j’avais déjà abordé avec toi le sujet de la biodiversité lors de
tes questionnements sur la Vallée du Guyoult. Ta nouvelle
question demande beaucoup d’explications au préalable tellement le sujet est vaste, mais je vais essayer de faire au
plus simple et de t’expliquer progressivement.
- Alors, redis-moi d’abord ce qu’on entend par «biodiversité»?
- La biodiversité désigne l’ensemble des milieux naturels (prairies, forêts, landes, cours d’eau, étangs, fossés, etc.) et des
formes de vie existant sur la terre (animaux, végétaux, champignons, bactéries, virus). C’est aussi toutes les relations qui,
d’une part unissent ces êtres vivants aux différents milieux
dans lesquels ils vivent et d’autre part, celles qui interagissent
au sein des différents êtres vivants. L’Homme fait aussi partie de cette biodiversité.
- La biodiversité désigne donc à la fois les milieux de vie
des animaux et végétaux ainsi que tous les liens qui les
unissent entre eux ?
- Voilà, tu as bien compris
- Mais à quoi ça sert tout ça ?
- La biodiversité est indispensable pour de multiples raisons.
Elle fournit des biens nécessaires à l’homme : l’oxygène, la
nourriture, les plantes médicinales, de nombreuses matières
premières comme le charbon, le bois, la laine, le coton… Elle
fournit aussi des services : par exemple, la pollinisation par
les insectes conditionne 70 % des productions agricoles (arbres fruitiers, légumes, épices, céréales …). Les zones humides, comme la Vallée du Guyoult, permettent de prévenir
les crues et les inondations.
- Où peut-on voir cette biodiversité ?
- Elle est partout : on la trouve dans des milieux exceptionnels,
mais elle nous entoure au quotidien, au fond du jardin, dans
les parcs, au bord des routes. Cependant, elle est menacée
de toute part et peut s’appauvrir très vite.
- Ah ! Comment s’appauvrit-elle ?
- Son érosion constitue un des enjeux de ce 21ème siècle. Les

