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EDITO

Osez l’Odyssée !
L’Odyssée est un équipement municipal
constitué d’une ludothèque, d’une
médiathèque et d’une salle de spectacle,
destinées à l’épanouissement, au divertissement et à l’enrichissement culturel
de tous, des plus petits jusqu’aux plus
grands.
Chaque unité de ce centre est gérée
par des professionnels formés, diplômés
et compétents auxquels nous pouvons
accorder toute notre confiance quant
à leurs choix éclectiques et variés. Rien
n’est anodin, tout est pesé, réfléchi,
pour remplir cette mission culturelle et
satisfaire le plus grand nombre. C’est un
investissement quotidien pour ces agents
municipaux et un véritable pari sur le
bien-être pour la municipalité.
Tout le monde doit pouvoir y trouver
son compte selon ses choix, ses goûts. La
qualité et la diversité des jeux proposés
par la ludothèque (plus de 2000 jeux à
votre disposition !), des références de la
médiathèque ( 12 000 ouvrages !) ou de
la programmation de la salle de spectacle
(plus de 20 spectacles !) doivent vous
inciter à oser vous aventurer sur des terres
inconnues, à éveiller votre curiosité .
Grâce à une politique tarifaire très
étudiée par rapport à la qualité proposée
vous ne prenez aucun risque. Alors, sans
retenue, osez l’Odyssée !

Quelques exemples
de spectacles pour la
saison prochaine :
Diane Tell (variété), Boris Vian
(chanson jeune public), François
Morel (humour poétique), Pokemon
crew (champions du monde de breakdance), Living (cirque contemporain),
Les mangeurs de lapins (cirque
humour), Les doigts de l’homme (jazz
manouche), « Les derniers jours d’un
condamné » de Victor Hugo (théâtre
classique), Balafon (bal jeune public),
« Cosi fan tutte » (opéra), « L’histoire du
blues pour les écoliers », Shakespeare,
« Beaucoup de bruits pour rien »
(théâtre), Luc Arbogast (ancien
candidat de The Voice), Le Boxeur
(théâtre contemporain), Les Wackids
(Hard-Rock jeune public), Namaskar
(théâtre pour les tout-petits), « Ma
femme est sortie » (théâtre comédie),
etc ….

www.dol-de-bretagne.fr

par Denis Rapinel
Maire de Dol-de-Bretagne

Plus et mieux
avec moins !
A l’aube de ce nouveau mandat, je tiens
d’abord à remercier les Doloises et les Dolois
qui nous ont largement fait confiance lors
des élections du mois de mars dernier.
Notre feuille de route est tracée (les
engagements municipaux ont été
clairement énoncés) et la nouvelle équipe
est déjà au travail : révision du Plan Local
d’Urbanisme, place du vélo en ville, création
d’un pôle solidaire et d’un terrain de sport
synthétique, réaménagement de la place
de la cathédrale et de la rue de Paris,
refonte de la signalétique, etc....
Pour autant les contraintes imposées chaque
jour par l’Etat vont peser lourdement sur
les finances communales : diminution de
la dotation de fonctionnement, mise en
place des nouveaux rythmes scolaires,
revalorisation salariale, etc... A terme,
ce sont plus de 220 000 € de recettes en
moins ou de dépenses nouvelles que la
ville de Dol devra assumer chaque année.
Faire plus et mieux avec moins : voilà ce
que l’avenir nous réserve !

La nouvelle équipe municipale
Denis Rapinel
Réélu maire de Dol de Bretagne le 29 mars 2014. Il est accompagné dans ses fonctions par huit adjoints et
deux conseillers municipaux délégués, aux responsabilités partagées. Dix-huit conseillers municipaux, représentant les différents quartiers de la ville, viennent compléter cette équipe qui est à votre service. N’hésitez
pas à faire appel à eux en cas de besoin.
Afin de vous recevoir, le maire, Denis Rapinel, assure une permanence en mairie tous les samedis matin de
11h à 12h, durant laquelle vous pouvez venir sans rendez -vous. Si ce créneau horaire ne vous convient pas,
vous pouvez contacter la secrétaire de mairie et fixer un autre moment dans la semaine.

Jacqueline Fontmorin

Première adjointe

Elle supplée le maire lors de ses absences.
Elle a aussi en charge l’Action Jeunesse
et la Vie Scolaire.
Vous pouvez la rencontrer le samedi
matin de 10h30 à 12h ou le mardi aprèsmidi de 14h30 à 16h, à l’occasion de ses
deux permanences.

Sylvie
COUAPEL
5e adjoint

Jean-Luc
TONNEAU
6e adjoint

Charlotte
GREGOIRE
7e adjoint

Florence
ROUYEZ
2e adjointe

Cadre de vie,
démocratie participative
et commerce.
Permanence le mercredi
matin de 9h à 10h30

Jean-Marie
MALECOT
8e adjoint

Loïc
PEDRON
3e adjoint

Vie associative,
animation.
Permanence
le jeudi après-midi
de 15h à 17h.

Patrick AMIOT

Louis
BARAT
4e adjoint

Travaux, sécurité,
personnel.
Permanence
le vendredi après-midi
de 15h à 16h30.

Xavier COADIC

Conseiller délégué au
Patrimoine

Conseiller délégué à la
Communication et au
Tourisme

Action Sociale
Permanence le vendredi
de 10h30 à 12h
à l’Espace social, rue
des Tendières.

Action culturelle
Permanence
le vendredi
de 10h à 12h.

Planification de l’action
municipale, petite
enfance, CMJ, relations
internationales
Permanence le lundi
de 14h30 à 16h.

Urbanisme et développement économique
Permanence le vendredi
de 15h30 à 16h30.

Erwan
REHEL

Nicole
MACE

Odile
JOUQUAN

Patrice
ROTA

Catherine
PRUNIER

Julien
BREGAINT

Camille
Egaux

Marie-Line
MORADEL

Jean-Marc
POULAIN

Marie-Christine
LAVERDUNT

Marie-Pierre
FRONTEAU

François
LEPORT

Jean-Luc
LEROY

Gwenaëlle
GRACE

Conseillers municipaux issus de la minorité

Philippe
MERCIER

Emilie
HUCHET

Gérard
CHALIGNÉ

Flavie
HERY

20e anniversaire du jumelage
DOL-REICHELSHEIM

Zoom sur une

association doloise…
LA BOULE BRETONNE
Historique

L’idée de créer un club de boules bretonnes
est née en 2009 de quelques amis,
passionnés et connaisseurs. L’association
a vu le jour en février 2010 avec à sa tête
Michel Bonfils. Suite au décès de ce dernier
en 2012, Rémy Froger en est devenu le
Président. Aujourd’hui, l’association compte
plus de trente adhérents.
A l’occasion du 20ème anniversaire
du jumelage Dol – Reichelsheim, une
délégation française s’est rendue en
Allemagne durant le week-end de
l’Ascension. Le programme était très
varié. Les adultes pouvaient s’inscrire
dans différents ateliers de travail : approvisionnement en énergie renouvelable
en zone rurale, coopération active des
générations ( exemple d’une maison
pluri générationnelle et visite du centre
familial de Michelstadt), stratégies
marketing régionales, chances de l’économie durable en zone rurale, ou visite
d’une cidrerie près de Reichelsheim.
De leur côté, les jeunes ont pu visiter la
ville et le château d’Heidelberg sous la
houlette d’une guide touristique francophone, et participer à un petit déjeuner
typiquement allemand suivi d’une
séance de travail sur le thème Découvrir,
vivre et façonner l’Europe. Ils ont aussi
mis en commun leurs idées pour stimuler
la présence des jeunes dans le jumelage.

Les festivités officielles ont été des
temps forts de retrouvailles pour tous les
participants : inauguration de la Place de
l’Europe le vendredi soir et grande fête
d’anniversaire le samedi soir. L’hébergement était fait dans les familles, et tous
les Français ont pu apprécier l’accueil
chaleureux des Allemands. A noter dans
vos agendas, match retour à Dol les 15
et 16 Mai 2015 !

La Ville de Dol

tend la main aux artistes
Une œuvre d’art viendra compléter en septembre celles
déjà existantes ayant trait à notre histoire et installées
sur l’espace public, comme les statues de Victor Hugo
ou de Chateaubriand, le Vaisseau de pierre ou l’Hermine.
Le projet a été confié à Yves Blond, sculpteur dolois dont
l’atelier se situe derrière les halles. Celui-ci sera ouvert au
public trois après-midi par semaine. Vous pourrez ainsi
suivre les travaux préparatoires et l’avancement de l’œuvre
tout au long de l’été. Yves Blond a choisi d’évoquer le
passé mégalithique de notre cité à travers la symbolique
du menhir et de sa correspondance supposée avec les
astres. L’œuvre, toute de métal, porte déjà un nom : « le
Monolithe ». Elle sera installée promenade Jules Revert.
Une toile peinte par l’artiste pour présenter le projet et les
informations le concernant seront exposées durant l’été
à l’intérieur des halles où vous pourrez aussi découvrir
d’autres artistes et métiers d’arts.

Rencontres

Les terrains de jeu, situés dans l’enceinte du
stade Tézé Herbert, permettent aux adhérents de se retrouver le mercredi, vendredi et
samedi, à partir de 14h ; les visiteurs curieux
de découvrir cette activité sont accueillis
avec grand plaisir.

Manifestations

Le club organise tous les ans un concours en
souvenir de son premier président : le challenge Michel Bonfils, qui en 2014, a réuni
une quinzaine d’adhérents.
Cette année, le bureau a décidé de faire
connaître l’association doloise de boules
bretonnes dans la région en organisant
un tournoi, manifestation qui a remporté
un franc succès en réunissant, pour une
première, plus de 45 participants !
L’association accueille régulièrement des
jeunes de l’I.M.E de Carfantin.

Projets

• Etre présente au forum des associations le
samedi 30 août 2014.
• Organiser un loto en octobre 2014.
• Soutenir une action caritative organisée
par des étudiants du Lycée Les Vergers
pour vaincre la mucoviscidose (année
scolaire 2014-2015).
• Participer à nouveau au Téléthon.

Contact

Rémy Froger : 02 99 48 14 00

AGENDA
JUILLET ET AOUT

Concerts à la Cathédrale tous les
mardis et jeudis soir, organisés par
l’association Les Amis des Orgues.
13 juillet : Concours de peinture,
Couleurs de Bretagne
Fête Nationale du 14 juillet
Animations dans la Grande Rue
tous les dimanches après-midi : les
groupes folkloriques se succèdent pour
le plus grand plaisir des touristes et des
Dolois…
Tournois de chevalerie, promenade
Jules Revert : 3 jeudis en juillet et 3
jeudis en août.
Saveurs du Pays : jeudi 24 juillet
et jeudi 21 août. Découverte des
produits du terroir, en musique avec
la présence d’un groupe de danseurs
traditionnels.
Festival Folklorique – Pardon de la
Saint Samson : dimanche 27 juillet
avec la présence de nombreux groupes
de musique et de danses traditionnelles.
Cérémonies pour la commémoration du 70ème anniversaire de
la libération de Dol : samedi 2 et
dimanche 3 août.
Forum des associations : samedi 30
août
SEPTEMBRE

Les Journées du Patrimoine : samedi
20 et dimanche 21 septembre. Plus
de 10 sites ouverts à la visite. Attention, inscription obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme pour la descente
dans le double-puits de la Cathédrale.
Le repas annuel des aînés : samedi
27 septembre à l’Odyssée, réservé
aux plus de 75 ans. Inscription au
CCAS, rue des Tendières, 02 99 48 18
18.
OCTOBRE

La Fête de la Pomme du Rouget
de Dol : dimanche 12 octobre.
Concours culinaire toutes catégories
(inscription en mairie, 02 99 48 00 17),
nombreuses animations, dégustations
et ventes.
La Fête de la Saint Luc : samedi 18
et dimanche 19 octobre ; samedi 25
et dimanche 26 octobre. Fête foraine
sur le parking du Foirail, espace de
la ville Nicault, et centre ville piéton
avec accueil des commerçants non
sédentaires.
DECEMBRE

Téléthon : samedi 6 décembre,
actions en faveur des maladies rares,
neuromusculaires.
Le marché de Noël : samedi 13 et
dimanche 14 décembre. Le Comité
des fêtes, l’Union commerciale, le
Comité de jumelage et les ateliers
d’artistes se mobilisent pour partager
ensemble la magie de Noël.

Avec l’ARCAD,

une avancée dans les recherches
historiques et archéologiques à la
cathédrale de Dol.
Suite à la campagne de mesures
électromagnétiques à la cathédrale
de Dol, réalisée début octobre 2013,
l’association ARCAD (Association pour
les Recherches à la Cathédrale de Dol)
a présenté le vendredi 13 juin les
résultats de cette étude par l’intermédiaire de Patrick Amiot, président de
l’association, et de Monsieur Michel
Dabas, directeur de la société Géocarta
qui a réalisé les mesures à l’intérieur et
à l’extérieur du monument. Ces résultats révèlent de nombreuses anomalies
détectées et une approche du sous-sol
permettant de localiser des structures anciennes ainsi que des cavités,

notamment au niveau du chœur de la
cathédrale.
Elle devra maintenant être analysée
par des archéologues spécialisés car
l’étude se concentre sur les phénomènes géophysiques, sans pouvoir
donner la nature des vestiges présents.
L’interrogation majeure qui porte sur
l’éventuelle existence d’une crypte
ne peut, pour l’instant, avoir de
réponse précise. Il est à espérer que
les progrès techniques, assez rapides
dans le domaine de la prospection,
permettront bientôt d’en savoir plus
à ce sujet.

Rentrée scolaire septembre 2014

Mise en œuvre de la réforme des temps de l’enfant
Le Ministère de l’Education Nationale a engagé par décret du 24 janvier 2013,
la réforme des rythmes scolaires. C’est donc une obligation pour les communes de
la mettre en place.
Cette réforme a pour objectif de
p e r m e t t re a u x e n f a n t s d e m i e u x
apprendre et de favoriser la réussite
scolaire de tous en mettant en place une
semaine scolaire plus équilibrée, en allégeant la journée d’enseignement et en
proposant à tous les enfants des activités
variées source d’épanouissement.
Dès janvier 2013, la ville de Dol de
Bretagne a entamé une réflexion avec
tous les acteurs locaux autour de cette
réforme avec pour intention de redéfinir
les différents temps de l’enfant et de
leur apporter une meilleure continuité
et une cohérence entre temps scolaire,
périscolaire et extrascolaire (mercredi et
vacances).
L’ensemble des moyens de la collectivité sont mobilisés pour réussir ce
projet ambitieux, en partenariat avec
les parents d’élèves, les enseignants, les
associations et les services municipaux,
pour les 800 enfants de nos deux écoles
publique et privée.
Ainsi, les matinées d’école vont être
allongées, les après-midi raccourcies, les
enfants auront classe le mercredi matin
et chaque enfant bénéficiera, une fois
par semaine, d’un après-midi libéré qui
lui permettra de découvrir 5 activités
différentes tout au long de l’année
scolaire.
Ces activités seront différentes selon la
classe d’âge. Par exemple le vendredi à
l’école Louise Michel :
* en maternelle, les enfants de la toute
petite section, de la petite section et de
la moyenne section, se verront proposer
un temps de sieste dès la sortie de la
cantine et, après un réveil échelonné,
seront pris en charge par les aidematernelles(ATSEM) pour des activités
d’éveil. Les parents auront la possibilité

ce jour-là de venir chercher leur enfant à
partir de 15h30.
*en élémentaire, pour les grandes
sections, CP et CE1 : les enfants inscrits
aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
ne retourneront pas en classe l’aprèsmidi. Ils seront pris en charge par une
équipe d’animateurs et d’intervenants
spécialisés qui leur feront découvrir tout
au long de l’année des activités variées
telles que éducation à l’environnement,
activités sportives ou musicales, jeux,
médiathèque, ludothèque etc…
Les enfants de CLIS, CE2, CM1, CM2
bénéficieront de ce parcours éducatif le
mardi.
Nouveaux horaires de l’école Louise
Michel pour la rentrée 2014 :
Du lundi au vendredi:
• 8h45-12h15 (mercredi inclus, sans
garderie après la classe)
• pause méridienne de 12h15 à 14h05
• 14h05-16h15 (classe ou TAP un
après-midi par semaine par enfant).
La mise en place de la réforme est la
même pour les enfants de l’école NotreDame mais avec des horaires légèrement
différents. ( 9h-12h30 ; 14h15-16h30)
Cette nouvelle organisation a permis au
service Éducation Jeunesse de la ville qui
a en charge les enfants de l’école Louise
Michel de repenser le temps du midi.
Après la cantine, l’objectif sera d’apaiser
les enfants pour retourner en classe dans
de bonnes conditions.
Les garderies du matin et du soir continueront à fonctionner comme avant.
Les nouvelles activités proposées, une
fois par semaine pour chaque enfant,
se dérouleront dans des salles communales : centre de loisirs, salles de sports,
écoles.

IMPORTANT
Le centre de loisirs les Coloriés va
changer son fonctionnement à partir
de septembre 2014. Outre le dossier
d’inscription obligatoire, une inscription préalable à chaque fréquentation
du centre devra se faire auprès du
directeur Arnaud Bertel, soit par téléphone 02-99-48-27-71 ou courriel :
acldol@orange.fr.
Pour le mercredi après-midi : préinscription au plus tard le lundi précédant l’accueil.
Pour les vacances scolaires : au plus
tard le mercredi précédant la semaine
d’accueil (inscriptions toujours
possibles à la journée, demi-journée,
avec ou sans repas).
Pour toute question concernant les
nouveaux rythmes scolaires, vous
pouvez contacter le Service Education Jeunesse (Pierre Gest : 02-9980-75-40) ou l’accueil de loisirs les
Coloriés (Arnaud Bertel ou Claire-Lise
Fougères : 02-99-48-27-71)
Monsieur le Maire remercie vivement
les directeurs d’école, les enseignants,
parents d’élèves, associations et agents
municipaux qui se sont impliqués dans
la mise en place de cette réforme qui
par ailleurs va engendrer un important
surcoût pour la commune.
Pour plus d’informations concernant la mise en œuvre de la réforme
des temps de l’enfant, vous pouvez
consulter la plaquette disponible sur
le site internet de la ville.

Les travaux de l’école publique
Avec cinq ouvertures de classes en l’espace de quatre ans,
l’école Louise Michel est l’établissement scolaire qui a
connu la plus forte croissance en Ille et Vilaine ces dernières
années. Des décisions importantes ont du être prises depuis
2012 qui ont nécessité la mobilisation autant des personnels
de l’Education Nationale (directeur, enseignants) que de la
municipalité (élus et personnel communal) pour rendre cet
établissement plus fonctionnel et le sécuriser .
Quelques rappels
Dès 2010 un constat a mis en évidence
des problèmes de locaux tant dans
l’école maternelle (insuffisance de salles
de classes adaptées aux plus petits, et
manque de couchage pour la sieste) que
dans les bâtiments accueillant l’école
primaire. Pour remédier à ces difficultés,
le Conseil Municipal a décidé fin 2010
d’acquérir l’ancien entrepôt appartenant
à M. Peltier (transporteur), près de l’école
maternelle, rue de la Porte St Michel
pour agrandir cette partie de l’école,
mais également de lancer d’importants
travaux (accessibilité, ouverture de
nouvelles classes, isolation thermique et
phonique et embellissement) pour l’école
primaire. Cette action s’est faite en deux
tranches : la première concernant l’école
maternelle s’est déroulée entre novembre
2012 et l’été 2013, la seconde à partir de
septembre 2013.
Après concertation avec les enseignants
et les représentants des parents d’élèves
pour définir précisément les besoins,
une mission de maîtrise d’œuvre a été
confiée à Sophie Fievet (architecte à St
Malo) accompagnée par Sylvie Cogrel
(maître d’œuvre à Dol) et le cabinet CD
Ingénierie de Miniac Morvan.
Pour les deux tranches évoquées
ci-dessus une esquisse du projet a été
présentée aux élus, aux enseignants, aux
agents communaux intervenant dans
l’école (ATSEM et agents d’entretien) et
aux représentants des parents d’élèves.
La partie relative à l’école maternelle
a été livrée pour la rentrée 2013. Les
travaux de l’école primaire se finalisent.
Quels sont-ils ?
Tranche de l’école élémentaire
L’esprit du projet a consisté à regrouper
dans le bâtiment principal l’ensemble
des classes élémentaires. Pour se faire,
trois classes ont été aménagées sous
le préau actuel et une grande coursive
(permettant entre autres de recréer
un préau) est venue sur deux étages
desservir l’ensemble des classes et enjoliver la façade. Au final, 11 nouvelles

classes ont été réalisées, réparties sur
trois niveaux (3 en rez-de-chaussée, 4
en R+1 et 4 en R+2), les deux étages
étant desservis par deux escaliers
totalement rénovés (escalier Central et
escalier Est, ce dernier étant doublé par
un ascenseur.).
L’ancien bâtiment dit « XVIIème » a
lui aussi connu des aménagements
visant à le rendre plus fonctionnel,
pour favoriser sa remise aux normes
et enfin l’embellir. Ainsi aux niveaux
R+1 et R+2 ont été créés, à chacune
des extrémités , des locaux de service
et de rangement, isolés et agrandis.
Ces deux niveaux ont été mis en liaison
directe avec l’escalier central, ce qui
permet une continuité parfaite entre
les diverses parties du bâtiment de
l’école primaire.
La coursive située au niveau 1 du
bâtiment central rénové permet une
liaison directe avec la partie maternelle
conçue au cours de la 1ère phase des
travaux. Ainsi les diverses entités de
l’école publique sont en lien direct, ce
qui favorisent encore la sécurité dans
son ensemble.

Les travaux de cette deuxième tranche
devraient donc se terminer pour la
mi-juillet 2014, au moment de la parution de cet InfosDol. Après la réception
des travaux, interviendra l’aménagement
des nouvelles salles de classe à partir
de la fin juillet et courant d’août pour
une mise en service dès la rentrée de
septembre 2014.
Autre amélioration
Très prochainement de nouvelles
barrières vont être mises en place côté
maternelle, dans la rue de la Porte SaintMichel. Cette installation officialisera
cette entrée permettant aux accompagnants de se garer directement face à
l’école maternelle, désengorgeant ainsi
l’entrée de la rue Chateaubriand et le
parking du même nom.
En liaison avec les responsables de
l’Education Nationale et la mission
de maîtrise d’œuvre, la municipalité
réfléchit déjà à la troisième tranche qui
consistera à améliorer les capacités du
restaurant scolaire.

Des nouvelles
de la Communauté
de Communes
(Ouest TP) est en train de terminer un
imposant bâtiment visible de la voie
express.

Suite aux élections de mars
dernier un nouveau Conseil
Communautaire a été constitué
et Denis Rapinel en est le
nouveau Président.
Parmi les nombreux dossiers et travaux en cours, on peut citer :
*La livraison prochaine (septembre 2014)
de la pépinière d’entreprises située près de

l’hôtel Akéna aux Rolandières. Ce bâtiment particulièrement respectueux de
l’environnement (il produira notamment
autant d’énergie qu’il en consommera),
proposera 12 bureaux et 3 cellules artisanales aux porteurs de projets désirant
débuter leur activité professionnelle
dans les meilleures conditions (contact :
Stéphanie Botcazou au 02 99 80 90 57).
*La finition de la première tranche du
parc d’activités des Vignes Chasles à
Roz-Landrieux. Une première entreprise

*La définition précise des aménagements
qui viendront équiper la nouvelle piscine
« sport-loisirs » avec notamment une
cinquième ligne d’eau, une lagune de
jeux pour les plus petits et une rivière
sauvage à l’extérieur.

*Les travaux de requalification de la
déchèterie de la Janais qui collecte
aujourd’hui trois fois plus de tonnage
que celui pour lequel elle était prévue à
l’origine.

Espace d’expression de la MINORITÉ MunicipalE
En ce début de mandat, élus de la minorité municipale,
nous souhaitons remercier les Doloises et les Dolois qui
ont participé par leur vote, à la mise en place d’un nouveau Conseil Municipal. Nous remercions également
et plus particulièrement toutes celles et tous ceux qui
ont porté leur suffrage sur notre liste « Agir pour Dol ».
Vos voix ont permis d’élire six représentants de notre
équipe au Conseil Municipal et deux représentants au
Conseil Communautaire.

Par la dynamique et les soutiens que vous nous avez
exprimés, nous nous trouvons investis de deux missions
principales : la première, de vigilance par rapport aux
orientations qui seront prises par la majorité municipale ; la seconde, d’écoute par rapport aux opinions
que vous serez susceptibles de nous transmettre sur les
conditions de vie dans notre commune.
Nous serons ainsi garants des engagements que nous
avons pris pendant la campagne électorale. Nous reste-

rons à votre entière disposition pendant la durée de ce
mandat. Nous animerons une permanence à la mairie
(locaux de la minorité municipale) tous les vendredis
de 14 heures 30 à 16 heures.
Vos Conseillers: Philippe MERCIER, Emilie HUCHET,
Gérard CHALIGNE, Gwenaëlle GRACE, Jean-Luc LEROY,
Flavie HERY (par ordre de positionnement au Conseil
Municipal).

BRÈVES
Deux sortes de déchets sont collectées à
la ville de Dol et dans la Communauté
de Communes : les ordures ménagères
courantes et les déchets du tri sélectif.
Les premières sont mises dans des sacs
prévus à cet effet qui eux-mêmes sont
ensuite déposés dans des containers
individuels (ou collectifs hors agglomération). Ces containers doivent être
homologués (norme EN840) et peuvent
être vendus à prix coûtant par la
Communauté de Communes. Ils doivent
être mis sur la rue au plus tôt la veille
du ramassage. En aucun cas, les sacs
ne peuvent être déposés sur la voie
publique.
Concernant le tri sélectif, des sacs jaunes
spécifiques sont remis gratuitement à
l’accueil de la mairie ou de la Communauté de communes. Là aussi, vous
devez sortir vos sacs la veille au soir (et
seulement la veille) pour un ramassage le
mercredi matin dans les différents quartiers. Hors agglomération, les sacs jaunes
sont à déposer dans les containers de
même couleur prévus à cet effet.
Tout autre déchet encombrant doit être
porté à la déchetterie de la Janais située
route de Baguer-Pican. Elle est ouverte
tous les après-midi de 14h à 17h (18h
en été) ainsi que les mercredis et samedis
9h-12h et 14h-17h(18h en été). Fermeture le jeudi et le dimanche.
Attention, il faut présenter
obligatoirement un pass
déchetterie à l’entrée (à
retirer en mairie).

Ordures ménagères

• Collecte en conteneur individuel
uniquement en agglomération :
(Sortir votre conteneur la veille au
soir)
Soit lundi et jeudi
Soit mardi et vendredi
• Collecte en conteneur collectif hors
agglomération.

Collectes sélectives

• Sacs jaunes : mercredi matin
(sortir vos sacs la veille au soir). En
campagne, conteneur collectif :
ramassage le jeudi.
• Verre : des colonnes et bacs à verre
sont à votre disposition dans 21 sites
répartis dans la ville (liste en Mairie,
aux Services Techniques).

Des abeilles

dans la Vallée du Guyoult
Les bonnes conditions climatiques ont
permis l’arrivée de nouvelles pensionnaires dans la vallée du Guyoult :
plus de 400 000 abeilles réparties en
5 ruches… en attendant de nouvelles
compagnes dans quelques semaines.
Amenées par Charles Julien, apiculteur

à Cancale, ces abeilles vont favoriser
la pollinisation de nombreuses espèces
végétales, tout en produisant un miel
que la Ville de Dol distribuera prochainement sous le nom «Miel de la Vallée du
Guyoult».

Tous ensemble pour une ville plus propre...
Mon premier est une canette de soda,
Mon second est un emballage alimentaire,
Mon troisième est un paquet de cigarettes vide
Mon quatrième est une déjection de
chien...
Etc...etc....

Et mon tout est ce que nous pouvons
trouver sur nos trottoirs ou nos sentiers...

Soyons respectueux de
notre ville et apprenons
à nos enfants à l’être....

Lire des histoires
aux enfants
à la rentrée 2014 ?
Depuis mai 2013, l’Association Lire et
Faire Lire lit des histoires aux enfants
de l’école Louise Michel à Dol. Ce projet
regroupe actuellement 11 bénévoles,
hommes et femmes habitant Dol et les
communes avoisinantes. Ils consacrent
une heure par semaine à cette activité
dans une démarche de plaisir, d’échange
et de découverte avec les enfants.
Projet intergénérationnel, il s’adresse
à des personnes de plus de 50 ans. Au
sein de l’école, les enfants sont réunis
par petits groupes de 5 ou 6 maximum
autour d’un ou deux bénévoles durant
30 à 40 minutes. Les livres sont
empruntés principalement à la médiathèque de Dol. Des formations sont
régulièrement organisées sur la lecture
à voix haute et la découverte des livres.
Des rencontres conviviales mensuelles
permettent de débattre des expériences
vécues et d’échanger autour des livres.

www.dol-de-bretagne.fr

A la rentrée 2014, pour faciliter l’organisation et répondre à une demande
croissante des enfants et de l’équipe
éducative, il serait nécessaire de
renforcer notre groupe en accueillant
de nouveaux bénévoles.
Si vous souhaitez participer ou, dans
un premier temps, avoir plus de
renseignements sur cette activité,
vous pouvez prendre contact avec
Monique Nicot (06 27 49 03 69)
Ingrid Barat (06 62 35 17 85) ou
Michèle Cortin (02 99 56 97 12)
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Rappel pour la collecte des
ordures ménagères

