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CONSTRUCTION D'UNE SATLE

Esner [Ma re hononaire] au gfade de Chevâ er de â Lég 0n d Honneur. Cette
d stinct !n Ia prs éevée âu nveau natiOnôl] esl s iuste rcc0nnôssance de

A DESTINATION

DES

FAMILLES

près de quamnte années dengâgements dans la vre pub que [|\lâ rc, Vc+
pfés dent du C0nser généfô pu s Sénateur]. Nul d0Lrte que clracun sâlfa à

samôrèrc,adfessefsespusvvesfé crtâti0ns à un homme qu atântæirvfé
.. .la .lôùolônôomô.r .lÊ e. ù Ê
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Chemn de la Be e étoile Le site fetenu offne un envnonnemenl

e oLeres dc qÊ-dô"TreflF le t'o terrerL 0 t dOs , e- pdr la J5 iLe
et es assurances, â cornmsson muncipale et e seruice ieLtfesse féfléch ssaient è a reconstfuction d'un nouveôu bôtiment.

cdl.reetlq.êblF p ..q rF êcê esp-d 0.T. eeLole5 d \e r .'t
oo" -,, a a|- [o-c ce p" celre F oLF FSI vF-q des p-ôtres. De
plLs. e-Ê rèr,ert' r l".or e du-bdlrsato' p e, " a lacrL el

Aulourd'hu es t|.avaux touchent è eur fin et les enfanls por.trront

PLU [Plan Loca dUnbansme]. Les extéfeurs du bÉrtment ont

investlr ce nouveL espace d'animat Ons au pr ntemps procha n. Le
nouveau bât ment offre une sunface de 708 m' fépaftis sur deux

envrcnnemen[ : bât n.]ent de faible hauteur de cou eun foncée.
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o\,ee q li con-pre-dtd aLSSt -tllu-ed- des sa. La'es e-

poun a Vjlle. L'intérieun du bôtiment se décompose de a facon suivanfe : l-.ln hall d'accuell de 71 m'. pouvant seTV I pour les cock,

des locaux de fangement. La population doloise sera invitée à

tails une salle de festaufatlon et d'actvtés de 330 m'. un office
dp 100^ .r rt o-["Lls1c o,,F ô.7o']p6ectets ]u.e,,o^esôn

découvrir les lieux lors d'un week.end (Portes ouvertes)) oui
aura lieu fin mars. début avril 2010. Afin de donner un nom à
ce nouveau sefvice municipal, vous êtes tous sollicités, Vous
pouvez envoyer vos propositions à I'adresse internet du centfe
de loisirs: acldol@oranqe,fr ou directement à la mairie.
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CONSÎRUCTION D'UN NOUVEL

De facon à optrmiser l'utilisation de cette salle, elle sera durant

POUR LES PERSONNES ÂGÉES

Ia semaine mise à disposition de l'êcole irNotre Damen atin d'y
assurer la restauration du midi, Cette décision est une manière
de préserver les tinances publiques en évitant la construction
d'un équipement supplémentaire, qui par ailleurs est presque
touiours pris en cherge per les communes, bien qu'il s'agisse
d'une école orivée.

e, les travaux de consttuct 0n d'un nouve
EPHAD [Etablissement dlébefgement pour Pefsonnes Agées
Dépendantes] vont démarren prochainement I s agit du remp acer erl de r otr F a.[ .e Fove -Loge r er L qJr -e c o"esoo ]d olus a
Chem n de la Belle Eto

l" de^ar dedesroLvear, -e.der-s dFSOr"^-rô s p .s ôgFS a F.r
F rt'FF eL dolc er perle dô-Lo-o' ie Le ro .re eËblicsÊ er -.
.orpo.terô 80 lts oo'rL I pou es -a êdFs â-te lt. dÊ a ^rô ade o'Azl-ere . Le proec a-critecr.r'dl srrsp-e oes c're-es de

At

larch tecture loca e et une attent 0n pafticulièfe a été poftée aux
considérations de développement dufable, notamment en tefmes
d'ecoro".res dere gie [isolalor -er'o'r-ee.1 pa"rea v sola-e"
nn re nnnrl no 'or nhr dol

5e'nbe i"drsoe"sabe de colsr-.rre .^e sô e ore'Lee spec'qLemenl spofts de combat'afn de donnef a!x !tlisateufs un eu
-_li.- ô nô-ô
:dento - l: n':rn
P|o9UcU-|-U-PU||'-|c||Pr'c'o rlo lô'. côôrr

'

dps a'rees. o p dlrq-e oes sports de c01 Oat 5 e.. develop
pee a Dol. avec 2 spo'ts p'rcip6,r, qre so^r e J. d0 e- le Ka'ate
Ceperdat es cord lo'ls de p"arrqr-e - eta-r pôs opr .rales. a

locaux

abrtant a caserne des

étanl devenus trop

bre 2009;en vorci les principales caractÉr.istiques: accÈs au hall
enhée par l'inlefmédiaife d'un porche, création de 2 vest aires

pompiens, chem n de la Chaussée,

gus. a construct 0n d'un nouvea! centte de
secoLrrs a été entTeprise suf le ste de La Janais route de Baguer
Pican, bérant à terme les ocaux actuels. La situation de ce ste

d

en plein centre-vi e étant déa e, I ê dOnc été déc dé de réhêbiliter
l'aclue e caseTne des pomp efs en salle des afts maftiaux, [0pÉ-

de 107m'sun parquet, de l'êutre, grand dojo de 28'1m' comprenênt 3 tatarn s.

Taton moins coûteuse que la construction d'!n bâtment neufl
Les assoc at ons concernées ont été consu tées à p usleurs repfi,
ses af n de blen appféhender toutes les particulartés de ce type
d'activités et de réaliser le cah er des charges à destinatton de

Pour e dojo, l'éclar|age nêture a été pnvilég é avec la création de
3 grandes baies vtrées de 4m de large ; 'eau chaude sera pro,
duûe par des panneaux sola res Le centre de secours devanl
prendfe possess on de ses nouveaux ocaux dès le pfintemps, les

lart I fecrp le perr s 0e corsL-u e a ere depose ou ^ os

lTavaux de réhab

ex

séparés, hommes/femmes, c0mportant chacun douches et WC,
bureêu à destinaton des êssocations, d'un côté salle cl'activtés

o oc-o-

tat0n devraientaors dÉbuter aussitôt

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT :
MODERNISATION ET EXTENSION DU RESEAU

latrons de se faccofder au réseau collectif et a nsi de se mettre en conformité avec les normes actuelles. Le financement de

En début d'année, d'imp0ftants tTâvaux de sécurisation et de

ces impoftants tmvaux [p us de 2 300 000 € avec uniquement
50 000 € de subventions compte tenu du désengagement du

modernisation du néseau ont Été réalisés, l'objectif étant de
mieux répaftir les flux à travers la vile et de lutter contfe les

Dépâdement ei de l'Agence de l'Eaul a été rendu possible
grâce à la bonne gestion du service et à I'action conjointe du

mauvaises odeurs [c0nstruction d'un poste de refoulement dennère Super U et raccordement direct à la station d'épurâtjon

Syndicât des Eêux de Beaufort [dont le Maire de Dol de
Bnetagne est le Premier Vice-président en charge des finan-

par la mise en piace de canalisations psssant paT les rues du

€ par mr, consentie dunant le 2.."
20û9 par le Svndicêt des Eaux de Beaufort va compenser I'augmentation du même montant, appllquée le 1",
semeslfe 2010 sur la surtaxe d'assalnissement. Au final, e
prix de l'eau sefa festé stâble pour la majofité des abonnés
ces]. Ainsi la baisse de 0.'17

lvlôrais et Anatole Le Brazl.

semestne

Ensuite, de mai à n0vernbrc, le réseau a été étendu au quartier
de Ouercout : pose des canalisattons dans toutes les rues et

conslructon d'un poste de refoulement. Les finitions sont

en

cours ains que les essais d'étanchéité êvant la mise en fonctionnement. Début 2010, d'autres tnavaux débuteront route
de Combourg et pefmettront là encore à de nOmbreuses habi-

L'eau baisse.,,.mais la facture augmente à

Et

Dol Le Syndicat des eaux de Beaufaft a vote
une dminutian du caût de I'eau de 0.172€,/nt.

faut

CEt t

dnos C1mnunps ôn

A td

bpn!.Cie

le/)

sî

dolois, voire en baisse [A.17 €/n3] poun es habitations non
racc0rdées âu féseau d'assâinissement.

Médiévalys était un goulfrc ?oe4ajl
fua,ssan
dp tassoctatûn les
(Chemins Verts) en Juin 94 s1utien de la ville
dès cÊlie date et, création du Cathédrc\1È
alp. Co,rt ryt paur td ,'Ie 227 693€ cn
Far-

Notre ville étonne par son dynamisme, par
son pairimoîne, par ses activités culturclles
et pdr ses activitès èconomiques, noçt e
Ésultat d'une palitique inltiée depuis de nom
û suses dnû"â.. teÈ\pe pdr ta mâprtte .runr
cpale actuelle mais aussi rnpulsée par la

Aide en
20AA de 15 2451- - Nauvelle salle 3D 38 BDA€.
pr,Ses e/.
û."rs"s : 5em1àj"

valonté des Doloises et des Dalois
Dans celie periade de crise ou même les sttuc
rur"s ddrhniT at;tes dp ruE p pd\s onL de plus

sapb

"

adninstrés. A Dol le Maire et sa Majorité ant
ChAtSi d" trapsf]ryet -ea. bd'Ste en sd,ta,e

aides diverces

d assainissement en sus de celle déjà existante

matian à la scénographie

l6Jg1ngpl.tOn 6" nAErô tALIurp tjà9.otç,t;sement serc de 25 % d'ici jullet 2UA.

.

41r9:

Découverte d'un nouveau puîts [sans fondt
à Dol : le Cathédraloscope/Médiévalys
La Municipalité achète 17 ACD € la binbelate

rÊ àJ

mandataire tudicA:re LF hàt

-nory t.s

ùavaux ISAA€/M'x 4 10AM.], I'enieûen..
serant offefts à une hypothétique associattan.
Pendant combien de temps encore allons naus
cambler se gauffre financier ? La Maire ne
meïelle pas td chd' tu. ann' le' bæurs ,ace a
Iabsence de prcjet setieux ?
L'école Notre Dame va bientôt rcntrer sans
ses nouveaux locaux. Les enfants sercnt enfin
o.t Uptl9 ddns d" bonn"g ç6nj'1,srt5 6p 9S1rbt p "f de secur,Le Le dûrôsp à am< oô prc.

vah une cantne sc]laiîe. Heueusenent le
Ma',e er <a Malatle fan' caFsL! ure une (u.
sine-Éfectairc su le teffain d à côté ... 0h pal
don, cela s'appellera (la salle des familles)) !!1
Particulierc au enîeprises, 10rs du dépôt de
p"'m.s. dem"ndet a la Ma,,ie de cansrru,e
vaffe culstne

A

LETAINTUBIER

S

FBAIN. A.DESDAUETS

:.

Subventians diverses

:

4878€

-harges
o
Paris 7lf €- lnêugurcti1n 70æ€ Audit
B 611 € . Cauttan 152 459 € Enîe 1994
et 2AA1 |bnsembb de t1utes ces opûations
se mante danc à un tatal de 227 693 €
sachant que les layeÆ du site n'ont iamais été
versés

! [1

50 €/an] A quel prix devons.nous

continuer ?

.

Bachat de Médiévalys [avec le

sentiment de lavair déjà payé... non ?)
17 DAO € . Caût du percannel [cantrats
à'debl g ûn'
dn pendan| 2 .rrc -d."
darcs. refre pqP dt' SMIC' raLI 48 000 (
. Frcis de f1nctiannement du site: nême st
I'assaciatian n'utilise que Ie

quart du battment

sait 1 2ùJ m en eau ,gaz, électricité , assar

fi

à chauffer], entretten,
rcisannable delapartde
t. m).nt'a o. îtarâ dp ô.rn.. t1l. .âr4,rrct
nissement.

[4 AAD

taxe fanctèrc ..1 Est'il

on(Ppt a t)ul pr; Ne peuL-oF èt,e
"n-pr1
penset de facan réaliste que malgré les b1nnes intentians de ces demierc pav rendrc ce
I'eu plus dnH'tl an rÉqup d. so"rpnnpf
verc des contraintes financières sans fn et
ce1 bien entendu avec nos impôts !
A A/]AUBFCHF J Y DLLAM^IRE

cP
à

en plus de diîficultés à financer leurc actians,
raus Dau,on. n1us [elc "r qùe notre tie pos
cè.]F !Èc nn,.anc

ro 9-.)

tu)

r

.ù o

san dévelappement
Lp l!"ta,t fau"!.; pdr

natp equqe s;!1s"t dans
dvp. tr SAtCt ppmanpnt de)1uLe. de
concettatton et dinnavati1n La préparction
des dossiers, leurs réalisatians et la mise e,
Cel eldn

place de nouveaux cancepts dans le domane
du dévelappement durcble enûe autres. appar

tent à nate acti1n de la nadernite, ce qut
CAt LrtbuF el .antribùe'à 6 65sLtrpr l. so,pt6ppement de la

wlle.

Afin de faire face aux difficultés actuelles et
de répondre aux interrogatîons sur I'avenir,
l'innovation et le dynamisme constituent les
deux ferc de lance de notre action pour que
nous puîssions appofte4 pour cette nou.
velle année, des réponses à la hauteur des
attentes et des espérances des Doloises et
des Dolois.
Grcupe de la Majarite Municipale

il rtb

PFIOMENAOE OANS LA VALLEE DU GUYOULT
Eis, papy, pourquoi ...

L'autre iour, je me promenais
avec mon petit fils dans la zone
amênagée le long de la vallée du
Guyoult. Je tenais mon chien en
laisse et Théo a tout de suile
engagé la conversation :

'

.tquo esr-or ob|ge de ret
en s _be dars ces a,lFFS de la
Vê ee du Gryo lr ? C esr oer il. les
ch ens et ils sera ent p us heuneux è

-

Papy. po

e ch en

:

Ce- al^râ r'. poL' q-'ilc s'tsLd ell.
0Orveîl-no rver oe a l-arqu 'ile. s es
cf ers o,vêgLe1t. s risqueîl de le5
faire fuir

-

.

De ques animaux pares tu ?
brer. dps ar .I'lô. ( qri ve-nerl

aussl Les chevneu s. Des pTomeneurs
dlsent qu'ls en onl vus ll y a auss de
nnmhno

'coc

oenê.Êc

.l nqêâ

\on -hpo, ,r .l- F1 est .r a- 'rd '
'a -L [o - ou-. eresr"r le r arlr F Dô1s
ur ervir o.ler er- q- | rF coï ail pôs
' pe |t dvo' dFs tFaLl ot s t-êneT-

hérons, les canands, les poules d eau,

à

sarcelles, es bergetonnettes, les
cheva ers .. Peut-êtfe qu'on vefta

t!

as |ason, ]'avais
oublié ces petits mangeurs d nsecles

-

Ah oui, Théo,

à

act

vlté nocturne. Les

chtens

oel'

s

ent, ls gesticulent, s coLrrent el

le

l"rsalt. pa10i- il, les b esse" el sa s
tu que, si les mouches pondenl leurs

des e-tar

crier peut l"s OoL'sLVre oo-r io te
- oc.- lo,-rr-rpaÀlp rn r lôc, îe-ô-t- ôL
traumatlsant poun les enfants qu ne
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ment beaucoup loueT ôvec eux el ce

æulb su' e rerisson olesse es asl
cots peuvent le dévorcf vivant ?
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conna ssent pas e chien. Un chlen en
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berté satisfâ t ses besoins n'impofte
où. notamment dêns es alées et si le
propriétaire ne l'a pas vu il ne peut

chiens ?

pa5 rertOve . CFSt dFSa0rÊdble Oou'
es autfes promeneurs.
Papy, est ce que les chlens peuvent

auss pouTsuivre es canafds qui occu
pent les abo|ds des étangs ?
En effet Théo Cette zone est une

\or.-as5

y ô dFS
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È
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ô été aménagée afn de maîtriser les
cTues du feuve'Le Guyout" qui, pâffos, provoquait des inondatons dans
toute une paft e de notre ville de Dol.
lVais, elle a été ôussi pensée comme
L1 e-pêce raLu-el qrt favot ser" 'rs-

lêuor d -re gr ê'.oe divet. -e d ar 'TloJ, 01 êppe e cea a bodivets'[e.
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c'Étalt un abnador, ce ne
sefait pas a même chose, adoferait
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ZEC, Zone d'Expansion des Cnues:elle
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aussr des o es.
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Est-ce qu'il y a auss des hér ssons ?

Surpris par a présence d'Lrn chen
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Les
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dues.

Ah bon I Que polffa t- faife ?
Beè .co rp de cl^o.FS solt po's b es

ô

Y n

fféquentent es m eux h!mdes :
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b-oLte rle-be er . ab e-ve- 4., P
^tares r-on-r-te leslap rb. es ev'es e- a

gambader.
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Eh bien, merci Papy, ie n'avais
pas pensé à tout cela et maintenant, i'ei bien compris pourquoi ie
dois tenin mon chien en laisse dens

-

la Vallée du Guyoult ; de toute
lacon, il est quend même heuneux
puisqu'il est avec nous I
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