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par Denis Rapinel
Maire de Dol-de-Bretagne

un dynamisme
contagieux !
Le renouveau des douves
et de la promenade

Jules Revert*

Commencés en février, les travaux des
douves ont été terminés dans les délais
prévus et le site est ouvert au public
depuis le 14 juillet.
Les premiers visiteurs apprécient déjà
les aménagements qui favorisent une
reconquête de cet espace par le public :
le grand carré de pelouse (à faire pâlir
d’envie nos touristes anglais) et les
cheminements redessinés permettent de
se réapproprier les imposants remparts.
De même, les deux passerelles d’inspiration 19 e donnent une touche de
modernité sans renier le passé, voire en
l’accentuant comme au pied de la grande
tour des Carmes.
Les plantations des surfaces en pente
ont été reportées à l’automne, période
plus favorable au niveau des conditions
climatiques. Dans l’attente, de la paille de
lin a été disposée, protégeant les terres de
l’envahissement des herbes indésirables,
de l’assèchement ou du ravinement… en
fonction de notre capricieuse météo.

Pour clore ce qui est devenu un jardin
public, tout en conservant son rôle de
cheminement cycliste et piétonnier, les
trois accès (côté rue des carmes, côté
cathédrale et devant les halles) sont
désormais pourvus de portails qui sont
fermés la nuit de 19h30 à 8h du matin (à
partir de 18h l’hiver). A noter cependant,
qu’un agréable point de vue est laissé
aux noctambules, qui peuvent admirer,
à partir de la passerelle des halles, les
remparts éclairés d’une lueur nouvelle.
Cette promenade restructurée sera, nous
le souhaitons, le point de départ d’un
nouvel aménagement urbain autour de
la place de la cathédrale et aux abords
immédiats des halles.

Que cette promenade redevienne
pour vous tous un lieu de bonheur
et de plénitude à Dol-de-Bretagne !
*Ancien adjoint au maire, décédé en 1944 et
initiateur d’une promenade en ces lieux.

www.dol-de-bretagne.fr

Les personnes qui viennent nous rendre visite
sont toujours étonnées par le développement
continu de notre ville. Ainsi, après avoir inauguré,
la Parentèle en février et plus récemment la
promenade Jules Revert (anciennement les
Douves), d’importants travaux vont débuter en
septembre à l’école publique (extension de la
maternelle et réhabilitation complète de la partie
élémentaire).
Il est bon de rappeler que, grâce à une bonne
gestion, tous ces travaux sont financés sans
augmentation des taux des impôts communaux et
ceci depuis plus de 20 ans maintenant !
Cette dynamique, impulsée par la ville, trouve
un écho positif au niveau de l’initiative privée qui
vient ainsi amplifier le phénomène : construction
de logements et de bureaux dans la rue Pierre
Sémard, lotissement de maisons individuelles dans
la rue de Rennes, développement de la société
Guisnel et implantations de belles entreprises dans
le parc intercommunal des Rolandières, rénovation
d’un hôtel en centre-ville et création d’un autre en
périphérie, important investissement de la société
Lefèvre dans le musée Médievalys, construction
d’une salle de sports par le lycée privé les Vergers,
transfert sur l’ancien terrain Point P du foyer de vie
L’Hermine, etc…..
De plus, l’appellation « Village Etape » récemment
obtenue favorisera la venue chez nous de visiteurs
heureux de découvrir une ville agréable et des
commerçants accueillants.

AGENDA
Le Forum des associations
Samedi 1er septembre
Venez découvrir ou redécouvrir
l’action de plus de 70 associations
doloises, sportives, culturelles ou
caritatives.
Les journées du Patrimoine
Dimanche 16 septembre
La ville proposera une descente dans le
double puits de la cathédrale (inscriptions préalables à l’Office de Tourisme).
Le samedi 15 de 14h à 17h l’Office
de Tourisme organisera un circuit en
autocar (gratuit) avec Rozenn : «à la
découverte du patrimoine religieux,
sur le territoire de Pleine-Fougères». De
même, durant tout le week-end, des
tailleurs de pierre seront à l’ouvrage
dans la cour de Médiévalys.
Le repas annuel des aînés
Samedi 29 septembre
A 12h30, à l’Odyssée. Moment convivial autour d’un repas de fête, réservé
au plus de 75 ans. Inscription au
CCAS, rue des Tendières, auprès de
Mme Le Nel, directrice, au 02 99 48 48 18.
La Fête de la Pomme
du Rouget de Dol
Dimanche 14 octobre
A l’Odyssée. N’hésitez pas à vous
inscrire au concours culinaire du
matin ! Inscription en mairie (02 99
48 00 17) ; animations, dégustations,
ventes tout l’après-midi.
La fête de la Saint Luc
Samedi 20 et dimanche 21 octobre
Samedi 27 et dimanche 28 octobre
Comme chaque année, le centre ville
deviendra piétonnier et accueillera les
commerçants non sédentaires et les
promeneurs à la recherche de bonnes
affaires. La fête foraine quant à elle,
s’installera sur l’espace de la Ville
Nicault (parking du Foirail).
Le Téléthon 2012
7 et 8 décembre.
La ville et les associations doloises
animeront le centre-ville pour sensibiliser le public à l’action de l’AMF
(Association Française contre les
Myopathies).
Le marché de Noël
Samedi 15 et dimanche 16 décembre.
Comme tous les ans, de nombreuses
animations (dont évidemment l’arrivée
du Père Noël) seront proposées dans la
Grande Rue et la place Chateaubriand.
Programme précis début septembre.

Le site de Dol-de-Bretagne

www.dol-de-bretagne.fr :
toute l’actualité mise à jour
quotidiennement !
Le site internet de la ville est constitué
de quatre onglets vous permettant d’accéder à des informations variées, dans
tous les domaines de la vie : démarches
administratives, nombreux services de
la ville allant de la petite enfance aux
personnes âgées, du logement au transport…, toutes les activités culturelles
et sportives et même des informations
historiques et touristiques.
Mais, il est important de mettre en avant
la partie «ACTUALITES», conçue pour
porter à votre connaissance tout ce qui
se passe dans notre ville. Cette page est
renouvelée presque quotidiennement
puisqu’elle relate les événements passés
de quelques jours, dans la rubrique
«C’est arrivé», mais aussi ceux qui
surviendront dans un futur proche ou

plus lointain, dans la rubrique «Bientôt
à Dol».
Ces pages sont à la disposition de tous
les Dolois ayant une information d’intérêt général à partager avec le reste de
la population : manifestations sportives,
culturelles, caritatives, etc.
N’hésitez pas à nous transmettre votre
annonce et vos photos en utilisant le
formulaire conçu à cet effet.
Enfin, nous avons eu le plaisir d’apprendre que notre ville a été sélectionnée
aux 11èmes trophées de la communication
dans la catégorie des communes de
5 000 à 10 000 habitants.

Alors, n’hésitez plus,
venez nombreux surfer sur
www.dol-de-bretagne.fr !

Un p’tit nouveau

à Dol !

Depuis plusieurs semaines déjà, les
Dolois passant par la place Toullier
ont eu l’occasion de se familiariser
avec le nouveau panneau d’affichage
électronique. Les promeneurs s’y attardent même quelques instants pour lire
toutes les informations qui défilent :
concerts, festivals, rencontres sportives…
Tous les événements d’intérêt général
y sont annoncés. Afin de nous éviter
d’en oublier, n’hésitez pas à nous les
signaler : mairie-dol@wanadoo.fr
Le nouveau panneau d’informations situé place Toullier

Une résidence d’artistes
à Dol-de-Bretagne

Un Dolois, médaillé d’argent
au Championnat du monde
de char à voile.
Pendant une semaine s’est déroulé à
Cherrueix le Championnat du monde
de char à voile. La compétition a permis
à 320 pilotes du monde entier de s’affronter amicalement durant plusieurs
jours dans la baie du Mont-St-Michel.
Un jeune Dolois s’est particulièrement
distingué en se hissant sur la seconde
marche du podium. En effet, Benoît
Lefeuvre (habitant du quartier de la Belle
Etoile) a terminé second du classement
général dans la classe « standard ».
Sponsors, amis, famille, membres du
Noroit Club et élus étaient récemment
réunis à la mairie pour fêter ce jeune
pilote. A cette occasion, Denis Rapinel
lui a offert la médaille d’honneur de la
ville de Dol.

Jusqu’à la fin du mois d’août, les halles
de la place Chateaubriand accueillent
chaque jour des ateliers d’artistes.
Organisée en partenariat avec l’association Vital’arts, cette animation permet
aux visiteurs de voir des peintres, des
sculpteurs, des céramistes ou des potiers
travailler devant eux ou tout simplement
découvrir les œuvres qu’ils ont réalisées.

Le chien du forgeron, œuvre de Gaël Morin, sculpteur
sur bois à Dingé.

Des locaux provisoires pour

Les Enfants Avant Tout

Suite au commencement des travaux de construction d’un centre d’affaires dans la rue
Pierre Sémard, l’association « Les Enfants Avant Tout » a quitté en février les locaux
qu’elle occupait depuis plusieurs années. Dans l’attente d’un accueil définitif dans le
Pôle solidaire qui sera aménagé prochainement dans cette même rue ; l’association
a été relogée par la ville dans les grands hangars appartenant à Madame Aubry dans
le quartier des Tanneries. Déjà engagée à hauteur de 6 000 euros par an dans le
loyer initial, la ville vient d’accéder à la demande de l’association pour louer 100 m2
supplémentaires (+ 2 000 euros par an) et ainsi lui redonner une surface identique à
celle dont elle disposait auparavant.
Cet important engagement financier de la collectivité est une marque de reconnaissance pour le travail réalisé par cette association, tant au niveau local qu’international. Il s’inscrit dans la démarche d’accompagnement de l’ensemble des associations
qui favorisent le « vivre-ensemble » sur le territoire communal.

Réaménagement de

Belle Lande

La Parentèle, Chemin de la Belle Etoile, a pris
maintenant son rythme de croisière. L’établissement apporte à la population doloise
et des environs une complémentarité avec la
maison de retraite de l’Abbaye, rue de Dinan.
Les deux établissements sont complets et
répondent au besoin de la population, sans
trop de temps d’attente quand une urgence
se présente pour les familles.
Mais que deviendra l’ancien foyer-logement
de Belle Lande qui appartient à Emeraude
Habitation ?
Il faut distinguer d’abord les trois entités
qui le constituaient à l’origine : l’immeuble
collectif, les 50 pavillons individuels (10
bandes de 5) et l’îlot central qui comprenait
une cuisine centrale et une salle municipale,
utilisée par les associations, notamment le
Club de l’Amitié.
A ce jour, l’immeuble collectif n’a pas
encore trouvé d’affectation définitive et des
négociations sont en cours avec différents
organismes pour envisager une reconversion
optimale.
La ville de Dol s’est portée acquéreur de l’îlot
central afin de continuer à gérer la cuisine
centrale où des travaux importants d’aménagement et de mise aux normes avaient
été effectués par la Ville, il y a quelques
années. C’est là que sont préparés les repas
de la Parentèle, de notre école primaire
publique, du centre de loisirs municipal et de
quelques écoles des environs. Les deux salles
de réunions ont gardé leur fonctionnement
habituel.
Les pavillons feront bientôt l’objet d’une
réhabilitation complète pour les rendre
entièrement accessibles aux personnes à
mobilité réduite. 6 bandes de 5 pavillons
seront restructurées en 18 logements
locatifs, six T3 et douze T2. Ces logements
seront bien sûr attribués prioritairement aux
actuels résidants qui n’avaient pas intégré la
Parentèle, leur état de santé leur permettant
de rester dans leur pavillon.
Une bande de 5 pavillons est réservée au
CMPP (Centre médico-psycho-pédagogique)
qui, jusqu’ici, occupait des locaux à l’école
primaire, place Chateaubriand.
Le reste du terrain sera réparti en 4 lots qui
seront commercialisés par Emeraude Habitation en prévision d’une accession sociale
à la propriété (construction de 4 maisons
individuelles). Le permis de construire a été
déposé en mairie et le début des travaux
est programmé pour décembre 2012. Les
locataires actuels (deux seulement) qui
devront déménager pendant la première
tranche de travaux verront leur déplacement
pris en charge par une entreprise appropriée
(transport des meubles et caisses préparées
préalablement).

Dolibulle

: des décisions
lourdes de conséquences
Après un peu plus de dix ans de fonctionnement de la piscine intercommunale, les
élus de la Communauté de Communes
sont confrontés à des choix importants
quant au devenir de Dolibulle. En
effet, alors que l’équipement a toujours
répondu aux attentes du public (plus de
100 000 entrées payantes sans compter
les scolaires accueillis) tout en étant la
piscine d’Ille-et-Vilaine enregistrant les
meilleurs résultats financiers, Dolibulle
souffre depuis sa mise en service d’un
problème d’étanchéité. Concrètement,
une erreur de conception fait que l’eau
des bassins et des plages, s’infiltre dans
les ouvrages en béton, fragilisant à terme
leur solidité.
Il est important de noter que ces
problèmes ne sont pas liés à la nature
du terrain sur lequel la piscine est
construite puisque les infiltrations d’eau

observées dans le sous-sol proviennent
de l’intérieur et du haut et non pas de
l’extérieur et du bas. De plus, la présence
de 80 pieux fondés jusqu’à 20 mètres
de profondeur, assurent une stabilité
parfaite de l’édifice.
La nature des dommages fait qu’il ne
sera pas possible d’utiliser durablement
l’équipement sans y entreprendre des
travaux… quand bien même la sécurité
des baigneurs et du personnel n’est pas
engagée.
Une expertise judiciaire réalisée à la
demande du Tribunal estime la nature du
préjudice à plus de 3 millions d’euros et
répartit cette somme entre les différentes
entreprises concernées par ce sinistre. Si
le jugement final venait à confirmer les
conclusions de l’expertise, la Communauté de Communes serait engagée à
hauteur de 25 euros !

Le nouveau Médiévalys est arrivé !
Depuis quelques mois, les visiteurs peuvent
de nouveau découvrir le monde des cathédrales et comprendre les secrets de leur
construction et la vie d’un chantier.
En 2011, la société Alfran, spécialiste
de la gestion d’équipements culturels,
a repris Médiévalys en partenariat avec
le groupe Lefèvre, acteur majeur de la
restauration du patrimoine français.
Durant tout l’hiver la forte volonté
d’enrichir l’offre proposée aux visiteurs
a animé la nouvelle équipe du musée ;
ainsi « Médiévalys, les secrets des cathédrales et les compagnons bâtisseurs »
offre dorénavant un parcours de visite
renouvelé et adapté à tous les publics.
Des audio-guides permettent une visite
interactive et pédagogique de Médiévalys
et rendent accessibles à tous les visiteurs,

initiés ou non, petits et grands, les caractéristiques de l’art gothique et les techniques de construction de ces édifices.
De même, un parcours-enfant permet
aux plus jeunes de mieux comprendre
l’organisation d’un chantier au MoyenAge et l’apprentissage des compagnons.
A noter pour les Dolois : un billet
acheté permet un accès illimité
pendant toute la saison.

Médiévalys, 4 place de la cathédrale
Tél. 02 99 48 13 53.
www.medievalys.fr
E-mail : info@medievalys.fr

Dans l’attente du jugement qui devait
être rendu fin juin, une étude a été
commandée pour éclairer les élus sur les
différentes options qui se présentent à
eux :
1. Réhabilitation à minima = 2 512 000 €
pour une durée de vie de 5 ans
2. Réhabilitation lourde = 4 677 000 €
3. Reconstruction d’un équipement de la
même taille = 4 947 000 €.
Les élus de la Communauté de Communes
ont souhaité attendre le résultat du jugement pour prendre leur décision.

Journée
de solidarité
Le lundi 1er Octobre, le CCAS s’associera
à la journée de Solidarité internationale
des Personnes âgées. Cette action s’inscrit
dans le projet «Accès à la culture pour les
Personnes âgées» dont la motivation est
de lutter contre la solitude de nos aînés
qu’ils soient à domicile ou en établissement,
lorsque la famille est éloignée ou inexistante. En partenariat avec l’association des
Petits frères des pauvres, il s’agira de distribuer des roses à des personnes isolées, tout
en leur assurant une visite amicale.
Le CCAS recherche des bénévoles qui
seraient intéressés pour participer à cette
journée, il suffit de contacter le CCAS
(Mme Laurence Le Nel au 02 99 48 48 18)
Le 1er octobre, dans la matinée, aura lieu
une distribution publique de roses, devant
la mairie de Dol. L’après-midi, des élèves du
lycée les Vergers s’associeront à cette action
en emportant une rose à une personne
âgée, soit à son domicile, soit résidant à la
Parentèle ou à l’Abbaye. Les AVS (auxiliaires
de vie du CCAS ) pourraient être présentes
lors de la visite des jeunes ou participer
personnellement à l’action.

Activité intense à l’Odyssée

Festibal

Le centre culturel l’Odyssée (salle de
spectacles) a ouvert ses portes en
décembre 2008, la médiathèque et la
ludothèque l’Odyssée ont accueilli quant
à elles leurs premiers adhérents en avril
2009.
Passé le temps de la mise en place
de la première programmation, de la
constitution des collections de livres et
de jeux, les professionnels de l’espace
culturel l’Odyssée se sont orientés vers
les missions qui leur ont été confiées à
savoir la démocratisation de la culture
et l’accueil du plus grand nombre pour
permettre à chacun de trouver un espace
accueillant lui permettant de grandir, de
s’enrichir et de s’ouvrir vers de nouveaux
horizons.
Concernant le centre culturel, l’équipe
de professionnels a géré durant la saison
2011-2012 plus de 70 manifestations
très diverses : spectacles issus de la
programmation municipale bien sûr

mais aussi ceux du monde scolaire ou
associatif, des manifestations organisées
par la mairie (repas des aînés, fête de la
pomme, accueil des jeunes mamans…),
des réunions du Conseil Général ou
de la Communauté de communes, des
visites de scolaires ou d’élus d’autres
villes, des ateliers danse, un goûter pour
les résidants de maison de retraite et de
foyer de vie suite à la projection du film
« Intouchables ». etc…
Le centre culturel l’Odyssée a été
légitimement reconnu par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) comme un outil privilégié de
diffusion et de support aux projets
pédagogiques des établissements
scolaires.
Chaque année, les sollicitations sont
de plus en plus nombreuses et l’équipe
essaie d’y répondre favorablement dans
la mesure de ses moyens humains et de
la maîtrise du calendrier.

Début de la saison culturelle
«Nicolas Peyrac»
vendredi 5 octobre à 20h30
«Doudou perdu» pour les enfants de 2 à
5 ans ; samedi 3 novembre à 11h et 17h
«Ce soir, il pleuvra des étoiles»
lettres et chansons des dernières guerres.
En partenariat avec les associations
patriotiques doloises ; vendredi 16
novembre à 20h30
Danse avec la compagnie rennaise
Ladaïna
vendredi 30 novembre à 20h30.
«Si on chantait»
spectacle gratuit (sur inscription) ;
samedi 15 décembre à 20h30.

«Si on chantait»

Avec 17 heures d’ouverture hebdomadaire au public durant la période
scolaire et 21 heures pendant les
vacances, la médiathèque et la ludothèque accueillent en dehors de ces
horaires un nombreux public. Depuis
deux ans maintenant, l’accent est mis
sur l’accueil des classes maternelles
et primaires des écoles doloises. Mis à
part l’intérêt de découvrir les lieux et
leur fonctionnement, les responsables
de la médiathèque et de la ludothèque
permettent aux enfants, accompagnés
de leurs enseignants, de développer leurs
connaissances au travers d’ateliers aussi
divers que le conte, les documentaires, la
poésie, la musique ou les jeux de société.
L’accueil en dehors des ouvertures au
public, c’est aussi un lien privilégié
avec les adultes des foyers de vie et les
enfants pas encore scolarisés accompagnés de leur assistante maternelle, de
leurs parents ou grands-parents.
Tout au long de l’année, des temps
forts sont venus enrichir ces différents
accueils : soirées jeux, accueil d’auteurs,
dédicaces, ateliers théâtre de la MJC,
ateliers conte kamishibaï (petit théâtre
japonais).
RAPPEL : la lecture ou le jeu sur place
sont possibles sans inscription. Les
11 824 documents de la médiathèque
et les 1590 jeux de la ludothèque
offrent aujourd’hui un vaste choix
aux personnes fréquentant ces deux
structures.
Fermeture annuelle du samedi 4 août
au mardi 4 septembre.

LE CENTRE CULTUREL
L’ODYSSÉE
RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES.

Si vous avez plus de 18 ans et que le
monde du spectacle vous intéresse,
venez rejoindre l’équipe de bénévoles qui assure l’accueil du public
les soirs de spectacles.
Merci de prendre contact avec le
directeur Denis Créno au 02 99
80 69 69 (odysseedol@orange.fr)
ou auprès de l’adjointe référente
Jacqueline Fontmorin au 02 99 48
00 17.

Un nouveau
conseiller municipal

Dol de Bretagne :
«Village-étape»

Suite au décès de M. Albert Desdouets,
conseiller municipal, un nouvel élu a
rejoint l’assemblée à l’occasion de la
séance du 30 mars 2012 :
il s’agit de M. Vincent Frain, membre
de la liste de l’opposition. Lors de son
installation, M. Frain a fait part de sa
volonté de s’investir dans les commissions « Finances et Travaux ».
Nous lui souhaitons une pleine satisfaction dans l’exercice de ses nouvelles
fonctions.

Suite à un dossier de candidature
présenté dans un temps record, M. le
Préfet d’Ille-et-Vilaine vient de signer
la convention reconnaissant à Dol-deBretagne le statut de «Village-étape».
Cette nouvelle appellation va permettre
à notre ville d’être mieux signalée le long
de la RN 176 (Caen/St-Brieuc) et inciter
les voyageurs à s’arrêter chez nous pour
trouver les services qu’ils recherchent.
Nul doute que ces arrêts ponctuels
donneront envie au plus grand nombre,
de revenir plus longuement visiter notre
belle ville et ses environs.

Bon à savoir

Passeports biométriques =
des délais d’instruction à
prendre en compte.
Depuis juin 2009, la mairie de Dol
assure l’instruction des demandes
(ou renouvellements) de passeports
biométriques. C’est une mission que
l’Etat a transféré aux communes sur la
base du volontariat.
Afin d’en rationaliser le fonctionnement dans la continuité du service
public communal, les nouvelles
demandes et les renouvellements sont
pris sur rendez-vous depuis février
2012. Compte tenu du nombre important de demandes, d’avril à juillet, le
délai d’obtention d’un rendez-vous à
la mairie est d’une quinzaine de jours
et la durée d’instruction par la Préfecture est de 6 à 8 semaines (en dehors
de cette période, rendez-vous 3 à 5
jours et instruction 3 à 4 semaines).
Il est rappelé que dans notre secteur
géographique, les communes de
Saint-Malo, Combourg et Pontorson
assurent également ce service.
Concernant l’instruction des demandes
de carte d’identité par la Préfecture,
les délais sont compris entre 6 et 9
semaines.

ESPACE D’EXPRESSION DE LA MINORITE MUNICIPALE
Nous rendons un hommage à Albert,
qui a montré que l’engagement
municipal peut se faire en étant un
homme droit, engagé, accessible,
honnête et juste.
Petits arrangements entres amis…
Lors du Conseil Municipal du 01/06/12, Mr Rapinel
et sa majorité ont voté 12 000€ de subvention à partager entre 4 associations, sous le prétexte fallacieux
d’un don de matériel de l’association Nominoé (Ex
Médiévalys) à la Municipalité.
Comment peut-on voter l’acceptation d’un don
d’une association dissoute depuis 2 ans ?? Comment
accepter que ce don soit assujetti à l’obligation
d’une compensation financière, dont la distribution
est décidée par l’ex conseil d’administration d’une
association fantôme ?? Les nombreuses associations
qui, tous les ans, sollicitent la Mairie pour obtenir
des subventions, et qui ont la chance d’obtenir pour
certaines 100€, apprécieront ce principe d’équité.
De plus, nous constatons que le Conseil d’Administration de Nominoé était constitué pour un tiers par
des membres du conseil municipal, et que dans les
deux tiers restants se trouvaient également certains
dirigeants actuels des 4 associations qui se partagent
ces 12 000 € !!!!!
Plus de 15 années passées au sein de la majorité municipale permettent d’acquérir les rouages
du fonctionnement d’une Mairie. Mais elles vous ont
fait oublier les principes de base, par exemple que
chaque euro des administrés soit, toujours, dépensé
dans l’intérêt général !!!!!
Sophie F, Alain L, Vincent F

Pourquoi ai-je voté contre les crédits pédagogiques alloués à l’école privée ?
Pour info, un exemple :
Des parents résidant dans une commune environnante ayant une école publique souhaitent
scolariser leurs enfants à Dol, M. le Maire se voit
dans l’obligation de refuser l’accueil de ces enfants
à l’école publique (ceci dans le but de sauvegarder
les écoles de la République au sein des petites communes). Toutefois, il ne peut empêcher l’inscription
de ces mêmes enfants au sein de l’école privée de
sa commune.
Question : - Qui va payer alors la scolarisation de ces
enfants non Dolois à l’école privée ?
Réponse : - Les Dolois ! En tout cas, pour 24 d’entre
eux et ceci selon un calcul mis en place qui les dit
«éligibles.» Soit pour 21 élèves du primaire et pour
3 de maternelle.
Total : 13 590 Euros
Que les contribuables Dolois paient pour leurs enfants qu’ils soient à l’école publique ou privée peut
paraître normal, ce qui l’est moins c’est que ce soit
les Dolois qui paient la scolarité d’enfants dont les parents paient leurs impôts dans une autre commune !
En ce qui concerne les communes ne possédant
pas d’école publique (ex : Epiniac) les enfants sont
accueillis au sein de notre école républicaine moyennant une participation financière de leur commune
de résidence soit 1114 euros pour un enfant de
maternelle et 475 euros pour un élève du primaire.
D’autre part, Quercout devient «la rue des bouchots»
sommes prêts en cas de tsunami !!!
Annick MOUBECHE

ESPACE D’EXPRESSION
DE LA MAJORITÉ
MUNICIPALE
Nous ne souhaitons pas entretenir publiquement la
polémique par rapport aux sujets développés par
l’opposition mais nous sommes à votre disposition
pour recevoir les personnes désireuses d’explications. Nous préférons plutôt partager avec vous un
texte lu lors de la fête des voisins dans le quartier
des Ylouses :
«Urgent on cherche :
• Un électricien pour rétablir le courant entre les
gens qui ne se parlent plus…
• Un opticien pour changer le regard des gens…
• Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les
visages…
• Un maçon pour bâtir la paix…
• Un jardinier pour cultiver la pensée…
• Et un professeur de maths pour nous réapprendre… à compter les uns sur les autres !!!»

Grand Prix «Zones humides
en milieu urbanisé» :
la ville de Dol à l’honneur !
L’aménagement de la vallée du Guyoult
(17 hectares d’espace naturel aux portes
de la ville) a été repéré par les services
de l’Etat dans le cadre du Grand Prix
«Zones humides en milieu urbanisé»
organisé par le ministère de l’Ecologie
et du Développement Durable. L’objectif
de ce Grand Prix était de valoriser des
opérations exemplaires de prise en
compte des zones humides dans des
opérations d’aménagements urbains.
Parmi les nombreux projets en provenance de tout le territoire national, celui

présenté par la ville de Dol a été nominé.
Le jury a relevé «qu’au-delà de l’enjeu de
prévention des crues, cet aménagement
favorisait non seulement l’installation
de niches écologiques, mais aussi la
préservation de la qualité paysagère et
la participation de travailleurs handicapés à l’entretien du site».
Des techniciens du ministère sont venus
depuis pour réaliser un dossier complet
qui sera à la disposition des communes
voulant s’engager dans une telle
démarche.

Le verdissement de l’espace public
Ce début d’année plutôt humide a
fortement favorisé la pousse de l’herbe
et certains espaces publics (trottoirs,
caniveaux, massifs, allées, pelouses, etc.)
ont logiquement souffert de la présence
d’une végétation un peu trop généreuse.
La volonté des élus de s’affranchir de
produits chimiques a rendu encore plus
difficile la lutte contre cette végétation
spontanée. Une réflexion collective a
abouti à l’achat de matériels spécifiques
et à la réalisation d’aménagements
appropriés afin d’atteindre de meilleurs
résultats tout en rationalisant le travail
de nos agents communaux.

Cependant, il appartient sûrement à
chacun d’entre nous d’être plus tolérant
vis-à-vis de ce verdissement de l’espace
public : notre statut de colocataires de
passage sur cette belle terre doit nous y
inciter…
Réfection partielle de la chaussée le long
des bordures de trottoirs pour optimiser le
travail de la balayeuse.

Avant

Après

Les bruits dits
« de voisinage » :
rappel de la
réglementation
municipale
La réglementation générale distingue
deux catégories de bruits de voisinage :
• Les bruits liés à des activités
professionnelles ou des activités
culturelles, sportives ou de loisirs,
faisant l’objet de réglementations
spécifiques,
• Les bruits liés au comportement
et qui peuvent être constatés sans
mesure acoustique.
Il s’agit des bruits considérés comme
inutiles, désinvoltes ou agressifs tels
que :
• cris d’animaux et principalement les
aboiements des chiens,
• outils de jardinage et de bricolage,
• appareils de diffusion du son et de
la musique,
• appareils électroménagers,
• fêtes familiales,
• jeux bruyants pratiqués dans des
lieux inadaptés,
• pétards et pièces d’artifice,
• équipements fixes tels que ventilateurs, climatiseurs, pompes à
chaleur…
L’arrêté préfectoral du 10 juillet 2000
prévoit, entres autres dispositions :
• Qu’à l’intérieur des propriétés
privées les occupants doivent
prendre toutes précautions pour que
l’intensité des bruits émanant de ces
lieux lors d’utilisation d’appareils, ne
crée aucune gêne pour le voisinage,
• Que les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations
transmises sont interdits tous les
jours de 20 heures à 8 heures.
Depuis le 1er décembre 2010, un arrêté
municipal complète cette réglementation en étendant cette interdiction
aux dimanches et jours fériés (toute la
journée sauf entre 10h et 12h).

Désherbeur mécanique pour traiter les aires sablées
ou gravillonnées

BRÈVES LA TRAME VERTE

ET LA TRAME BLEUE…

Dans le cadre d’un projet d’accès à la
culture pour les personnes âgées isolées,
le CCAS de la ville de Dol et l’agence
départementale du Conseil Général ont
initié un projet de portage de livres à domicile. L’action devrait démarrer au mois
d’octobre 2012.
Si vous aimez lire, partager vos lectures
et si vous avez un peu de temps pour accompagner bénévolement cette action,
merci de prendre contact avec Sylvain
Gaudin à la médiathèque l’Odyssée au
02 99 80 67 15 ou auprès de Jacqueline
Fontmorin, adjointe au développement
culturel.

PROPRETÉ DE LA VILLE
Afin de favoriser la propreté de l’espace
public, un arrêté municipal interdit depuis plusieurs années le dépôt des sacs
à ordures, directement sur le trottoir. Il
appartient donc à chacun de déposer
son sac à ordures :
• Soit dans un container individuel (bac
normalisé de 120 litres en vente à la
Communauté de Communes : 02 99
80 90 57)
• Soit dans les containers collectifs
disposés dans certains endroits de la
commune.
Après un premier avertissement, les
contrevenants sont passibles d’une
amende de 35 euros.

ou quand un papy sensibilise son petit-ﬁls
à la biodiversité !
« Papy, la dernière fois tu m’as bien
expliqué ce qu’était la biodiversité et
les menaces qui pesaient sur elle. Mais
peux-tu me dire pourquoi la fragmentation des milieux conduit à la diminution
des espèces ?»

• Réservoirs de biodiversité : zones
vitales, riches en biodiversité où les
individus peuvent réaliser l’ensemble de
leur cycle de vie. On les appelle aussi
«cœurs de nature, zones noyaux, zones
sources, zones nodales ».

- Chaque espèce a besoin d’un habitat
adapté à sa taille et à ses besoins :
toute espèce, et chaque individu de
cette espèce, doit pouvoir satisfaire à un
nombre important de besoins vitaux :
pouvoir se mettre à l’abri des agressions
extérieures, trouver des espaces pour se
cacher, se mettre à l’abri des intempéries,
notamment lors de la reproduction. De
plus, son milieu de vie doit lui permettre
de trouver sa nourriture assez facilement sans que la compétition soit trop
difficile, sinon c’est la santé qui peut en
souffrir. Il doit aussi trouver facilement
des partenaires sexuels aussi variés que
possible génétiquement pour éviter la
consanguinité.

• Corridors écologiques : voies de déplacement empruntées par la faune et la
ﬂore qui relient entre eux les réservoirs
de biodiversité. On dit aussi « corridors
biologiques ou biocorridors ».

- Si je comprends bien, l’homme ne
devrait plus toucher à la nature.
- C’est vrai que la population humaine
augmente de plus en plus et réduit les
espaces naturels mais c’est là qu’interviennent les notions de trame verte et de
trame bleue.
Auparavant, je vais te donner quelques
définitions qui vont t’amener à cette
notion de trame :

• Continuités écologiques : associations
de réservoirs de biodiversités et de
corridors écologiques.
• Trame verte et trame bleue : ensemble
des continuités écologiques. La trame
verte permet de connecter les réservoirs
terrestres, la trame bleue relie les réservoirs aquatiques et humides.
- Oh la la, c’est beaucoup de choses à
comprendre d’un coup.
- C’est vrai mais deux schémas vont te
faire saisir facilement ces notions. Le
premier représente l’utilisation de l’espace sans souci écologique et le second
montre comment on peut intégrer ces
notions sans gêner les activités humaines
car l’écologie ne peut pas exclure les
besoins de l’humanité. Une prochaine
fois je pourrai te donner de nombreux
exemples de trames verte et bleue que les
collectivités peuvent réaliser à peu de frais
pour favoriser la biodiversité. »
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