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mirf c pa: el, de a ComnunaulÉ de commrnes es
présdents d'assoilation a feit naftre ce grand p 0lel d0ft 0dTssce e:I
:ulor rd ir ab0ut ssernent. Cette nOLVe e sl'Lrcl!'e va peifrÊllfe à a
v e cle DiJl d aflcher Lrne pollque crture e. certes anrbleuse, mas
rttpndue pa' rnc pûou àtiof 0és ar,-se de serrl ces pafiicipafrl à a quaie de v e et aù b en elre de chacun. C est en aff charl rne pfogiamnra
t!n varée pfoposant aussi bien des lroc[ctons naiona es llhéâtfe
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La Médiathèque et la Ludothèque ouvriront leurs portes début avril 2OOg, Ie Centre
Culturel, quant à lui, reçoit du puhlic depuis le 72 décembre dernier.
Vous pourrez Ine les jounnaux, les magazi-

nes, les livres ou écouler es CD de la
nédiar'eq:e g-alrrerent s.lr place pe'dant es hofaires d'ouvertune.
Si vous souhaitez empfuntet ces documents chez voJS poL' en pro'rer pls ongJe.rlent. vOus devrez alo's so-scrire l'

Lieu de découverte culturelle, de convivra ité, d'apprentssage.
Sur plus de 500 mr vous pourrez lfouver
Des vres : rcrnêns, contes, abums, bandes dessnées,
documenla nes [phlosophie, lardinage, travaux manuels,
:
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sciences, oar exemplel. ercyclopedies. d cr,io-na res.
livres en gros caTarreTes, livres pou" les Lo-1,-peLiLs Ide
n oln cc mnc a ? ancl
Des jor--^a-x et des magôzines.

abonnement annue.

Un fonds local spécrfique sur ia Bretagne, Dol et sa r.égion.

lJn espace entièrement dédié à la musique et au cinéma

srrr"s p: des Iilrns.
. 2 postes informatiques connectés à ntelnet
. 1 site lnternet Iconsuitatron du catalogue, nésefvêtion,
rnfonmations et pfognamrnes des animations, ...1
Er tout ce sont olus de 3 000 iv.es pour res en'ênls. ptLs
de 3 000 livres po-r' es aoulres. envrro- 1 200 dsques.
300 films et une vingtaine de jounnaux et magazines qui
aver. .rqs I v^os
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vous atlendent à l'ouverlure. D'ici 5 ans, cette offr'e passera
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000 livres, 2 000 disques, 400 films et plus de 30

loueurs, les jeux et le Jeu au centre de

in||nnâ||v ot menazinoc

Loules ses

p'opositio's C'est r-n

er- de

découverte et de médiêtrOn culufelle.
Dans un espace de 'l 45 m'], Chr stel e MûNTFERRAND vous pronnc.pne I flFfl ê r? or rn êrc non:nric on diffonontc ocnenoc
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jeux d'exercices : jeux d'éveil, leux de manpulation,

r

ieux symboliques : oeguisemerls. poupees. re../ d leux d'assemblages je,r oe corstTucT 0'. pr ,/,/res .
ieux de règles leux de société, Memony. .
jeux de plein air sun la tenrasse extérieune

a
Une équipe pour vous accueillir
Sandrine DEFAUD, Sylva n GAUDIN

ôJroltle

plaisin de vous accueil

et Myriam LARIDAIN

r sl^ de nombreuses

a

moteltr ...

tôro-

..

.
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p ages

horaines: 16 heunes pan semaine pour" les individuels et 4
^eL es ooJT 'es etablisserrerts sco a ^es oL les groupes. lls
se o-r là pour vous n'oTTrer. vous o' e^Ler et fôci te- êu
maximum es raDDofts oue chacun d'enlne vous souhaitena
enlfetenir âvec lâ eclure, ia musque ou le cinéma. Des anmati0ns ser0nt régulièrement pnognammées Ipart cipatron au
salon du livne Lina'Dol, contes, soirées thématques, ...1 pour"
l- ;*À^^- ,-â 11 r,,. ^, o ot ô .inômâ pu JJ.
cêônt
cô uu-uu
.lâ.nr _
guc
I L rL
^ - ,o ,LLrJl oLru r. o I ruù rtu^,
vn r el s'offnir' à vous...
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jeux

La ludothèque est un espace convvial ou pafents et enfanls
se -etToLVe-L aulor-'dun jer- de soc,éte. Cesr aussi un ie.r
de documentation sur le jeu : le ludothécaine offre à louer, il

conselle sur le pnêt, gude dans certains choix. De pus
parents et enfants peuvent aussi emprunten les ieux ou es
iouets pour en profrtef chez eux.

secondé par Vincent GERVAIS en tônt que régisseun nson et
iumièrc) et pan Franck HELARY en tant qu'agent technique et
d enhetien.

Cet espace qui s'étend sur près de 2 OO0 m, comprend
un gnand hall d'accueil,
a une salle modulable qut, selon la configuration, peut aussi
:

*

bien accueillrr des fest-noz, des banquets que des spectacles d'arts vivants. 350 fauteuils en gradin et 250 chaises

faciltent l'accueii d'un lar.ge publrc. Guand les gradins sont
nepliés en fond de salle, la surface ainst dégagée permet la
pnésence de 1 000 personnes debout. Lorsque les gradins

e

sonl êvancés près de a scène, un espace d'envinon 200 m,
se llbère à l'anriène pour. pefmettre l'organisation d'un vin
d honneur par exemple.
une scène de 200 m, richement dotée d'équipements scénognaphiques Igr"ill, per.ches motofisées, pendr.illons,

Une saison culturelle variée

et d'un impoftant
malériel dédié au son el à la lumière. Ce pêteau n'attend
qu'une chose : recevolr acteurs, musiciens, danseur"s, rllusionnistes et autres qur viendront nous enchanler et nous

Une dénarche de partenafiat avec les associations culturelles
locales va pernettre de pÉsenter et d'apprécier le travail, te

éblouir.

et la pession de leurs adhérents : l,association
n9ans Douten, le théâtre de l'Enfer, le Bagad, l,Ecole de nusi.

dynanisme

trois loges Iune grande et deux petrtes] à la disposition des
aftistes afrn de les accuei lir dans les metlleures condi-

que des Marais, la MJC,
Le Service Municipal Jeunesse

tions.
ù un espace traiteuf bien équipé qui pefrnettra aux professronnels de préparen des nepas dans les meilleures conditions.
Cette salle est placée sous la responsabilité de Denis CFENO,

et ses jeunes telents investi.
ront les lieux au mois tl'Avril pour une senaine de découverte,
Enfin, l'Odçsée sera à l'écoute et disponihte pour tous les
proiets scolaires consacrês à l'enseignement et la pratique
ertistique.

qui assume par" ailleurs la pf0gnêmrnatjon culturelle, ll est
ISPACT tl'EXPRTSSION DE I.A MAJOBITÉ MUNICIPAIE

TSPACI l!'EXPBTSSION DT TA MIN(tRITÉ MUNICIPAT.T

Une partie de la minorité municipale rappelie, cÈcontne, les
modaiités prévues pal le législôteur, sur l'organisat]on des

espaces d'expression réservés aux listes élues, dans les
publicalions municipales. La majorité éiue ne peut que se
féliciter que le bulletin municipal soit en conformité avec les
dispositions prévues par lâ loi.
Nous souhaitons rappeler que, dès l'instauration du nouveau conseil, il a été proposé à toutes les sensibilités représenléês en so- sei oe s,éger dans es corl.rrissions eL les
organrsmes exléfieurs [comrnunautés de cornmunes. Dar
exe'-rple . J alin qJelles purssert colaoorer ô const-Tu,-e
une activité rnunictpale attendue par nos administrés.
La majorité municipale s'est inscfite dans cette dynamique,

ce qui a permis une continulté dans les dossiers [espace

culturel, vallée du Guyoult, EHPAD remplacant le Foyer-iogement. ... j mais aussi la néalisâtion de nouvelles actions
sôlle des fêmilles, salle des arts mêrtiaux, réaménaoement
des Douves. mise en place oL Fass Foncen lou màrso^ a
15 €/jour); notre ville est parmi les premières commu
:

nes du département à mettfe en place cette dernière

mesure en faveur de nos concitovens.
Nous constatons qu'une partte de Ja minorité a fait délibénérnent un autne choix, en se contentant d'une présence
p'us q,e Tn rrale dans res conîissio-s eL en cho s,ssanl
une critique systématique et peu constructtve dans les
espaces d expnession qui lui sont attribués. Cette stratéoie
â par ôil eurs .ree le troLble oêns ses proores
""ng". pu,"que deux de ses membres ont décidé de se désoltdariser
et souhaité pouvoir s'exprimer librement.
Dans un souhait de maintenir une action constructtve, nous
nous engageons à pérenniser une activité municipale solidôire, à la hauteur des espéTances de toutes les Doloises

et Dolois.

ouvèfte au plus grand nombre

en passant par Cekics Légends ou Xauier Mortiner. Mais
aussi un festival du livre jeunesse, un conceft de l'Ûrchesve
de Bretagne et de le com&lie avec ùe canard à I'orange4,,.

écnan rétractable, console retour.],

a

et

est progpannée iusqu'en iuin 2009 : de Jonau à louré Kunda,

Mettons fin aux nuisances sonones

I

Gu'e les solent diurnes ou nocturnes lorsqu'e es sont ofovo0uées
oar des nobylenes {ootL le pot- o'echapperren esr rra,iqJe .aissant échappet des dêc bels bien au-dessus des normes admi.

Ecg par la légrslationl ces nu sônces sont intolénables.

Doit-on ôcceptef de subr sans ften dire et sans que fien ne soit
ar ÊrFr cd | | es parenrs. peTsotnes .pspotsab,es de
ces jeunes, ontjis conscience qu'en cas d'ôccident les assurôn,
raiL ooJ-

ces peuvent refuser de prendre en change es dommages cau_
sés, "l'engtn" n'étant pas aux norrnes I Rappelons que Ces pots
dechôope-ne'tt soll.q vet Le oo_- usage sJ Le,rairsp,ives. et

ron suf lô voie publtque I Mare, policiers municipaux,
Gendarmerie, vous avez le devoir d'arrêtér ca I
De grâce faites.le !l!
Annick MOUBECHE er Jean.Yves DELAMAIFE

loi oblige a môjorité à lôissef un espace d'expression aux
istes élues, mais nren définit pas les rnodaliËés. Lê
Majonité en profite pour diminuer, pouf la deuxièrne
La

fos notre espace d'expnesston sur nfo-Dol, PAR MESUFE

OE

REPRESSION suite à notfe précédent afticle. ll n'aufa échappé
à perconne que toutes ses mancÊuvres I ntim]dations

Éduclion de notre espace, ingérences dans notre gr.oupe,...l
ONT POUR BUT DE NOUS MUSELER. Nous raooeons à

la

pour exprimer
des opinions fusseni-elles divergentes, nous continueMalorité que 41

Va des

Dolois nous ont élus

rons malgré tout à les mônifestef, pouf infofrner des Doois
Alain LETAINTURIER, Sophie FRATN er Atberr DESDOUETS

-^.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE trOL
DE BFETAGNE i mise en place de la collecte DASRI
[tréchets d'Activités de Soins à Eisques Infectieux]
La collectivté s souhaité offrir la
possibiité aux malades en auto

dépot ne sera âccepté à la déchè-

tef

e

tfa tement d'él miner en toute légalité leur mêTérel piquant, coupant
et tfanchant Ies seringues, es lancettes, les embouts de stylo injec-

Aux jours lndiqués, mun de sa
carte d'adhénent, I'usager ou une

teul

dien lu femet une bofte v de, è chaque dépot

]es bande ettesl
Tn'rt rl'ehnnrl I rcenon rlnif co non

personne de son choix dépose sa
bofte ple ne à la déchÈterle. Le gaf-

dfe dans l'une des quatre phanmac

es de la

Planning 2009

CommunautÉ de

Du
Du
Du
Du

ComTnunes où il s gne une conven-

bon, tota ement anonyn]e,

avec
son pharmacien et lê Communauté
de Communes.
La première bofte est a ors rem se
par te pnafn'tacten âvec une carle

d'adhérent [éga ement ânonyme] et
e caendner des jours de dépôts
En dehons de ces dates, alrcun

20
22
21
20

au 24 Févfier
au 27 Mai
au 26 Août
ô! 25 Novembre

Dépôts aux heures

d'ouverture de la déchèterie.

Penseignements

:

Chez votre

ou CommunautÉ de
Communes lAntoine HERVE
pharmacien

02.99.80.75.781.

Pnopriétaire de ma maison pouF 15 € par jour
aide de la commune
Afln de permetlfe à ceux

qlr

e solhaF

tent de constfuife leur mason indvien lotrssement à Dol de
due

e

Bretâgne e

i

E

es au d spositif

du

faut êtfe ocata re de sa

.

.

rédLrction de la TVA sur les

travaux de construction
lau ieLi de 19.6 %].

à 5.5

Une majorcton du Prêt

à

1An nnn s ltonn:n nnmnncl

ront à contracter un emprunt que
pour envron 100 000 € Les rem-

Un achat en deux temps avec un
rliffonp dp 25 ânc ô. ,. lê tê.râ n

.lJne

q

a de

résidence pr nc pa e depuis au moins
deux ans et ne pas dépasser !n cefta n p afond de nevenus.
Ce dispositf permet :

.

1'exemple d'une
maison qri feviendfa t aujourd'hu à

3

trPropriéta re de sa ma son pour '15 €

louo,

Ansi en prenant

oc

sonnes
(PASS FONCIER). Pour devenir
par

"s
rO

bénéficrarres de ce dspostif n'au-

munrcpale de 3 0û0 € ou 4 000 €
seon la situaton famiiae, aux peréligib

P

:

ô

Conse l\ilunicipa

récemment décidé d'attribuef un€

I

%

Taux

hn,,.comonfc ...oc dô.{ ,.i-..
ADI lAirlo Doncnnnr icoo

r1Ê

e

Logementl seront a ors de '15 € pan
lour poun es rnÉnôges avec deux
enfants dont les revenus sont comnnc onrna 1 Qflf] € or ! f)f)fl { nen
Chaque ménage pouffâ conduife e
prolet d'acquis tion lusqu'à son
tefme en engôgeêrt e remboursement du terrêin après avor remboursé la maiscn ou bien vendre
son bren à tout mOment, notamrnent en cas de mobiité profession-

zq
ç
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cf
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ç
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nelle

Ce dispostif est donc désormais
posslbe à Dol de Bfetagne :.pour

nan lo 1 o/" l nôômont

plus de rensergnements, contacler

on .rc À'..-

e

mois.

Une sécunsaton des acquéreurs

Zéro.

E

cident de la ve, un âccompagnemenl es[ mrs en p]ace pour gafantir une sol.]tion de ogement au

Philippe Nrlercier adjoint

méfage

VOUS.
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à

l'LJrban sme, en mairie t0us les rnar-

dis de 10 h à 12 h ou sur rendez-
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