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EDITO

Dans un contexte économique fragile, la ville de
Dol-de-Bretagne poursuit son développement.
La bonne maîtrise des dépenses communales
et les recettes générées grâce aux logements
nouveaux permettent d’engager sereinement
les investissements programmés pour rendre la
ville encore plus accueillante : construction d’une
salle des familles et d’une salle des arts martiaux,
réhabilitation des Douves, extension et rénovation
du réseau d’assainissement, aménagements
urbains divers. Le tissu économique se développe
aussi puisque les deux plus grosses entreprises
doloises (Guisnel et Facilasol) vont construire
prochainement de nouveaux entrepôts.

www.dol-de-bretagne.fr
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4 défibrillateurs
en ville !
Vous avez pu constater, au mois de mai, la mise en place au niveau de notre commune
de défibrillateurs automatiques externes ou D.A.E. Cette implantation est le résultat
d’une politique volontariste menée par la municipalité dont l’objectif est d’améliorer les
chances de survie de toute personne confrontée à un arrêt cardiaque. La stratégie adoptée n’a pas seulement été la mise en place des appareils, mais aussi la volonté d’informer
et de sensibiliser le public au fait qu’il existe des gestes simples de prise en charge d’une
victime avec l’utilisation rapide d’un défibrillateur ; c’est le seul appareil pouvant augmenter significativement les chances de survie .
Les actions menées ont été de plusieurs ordres : déterminer le choix technologique d’un
appareil, favoriser l’implantation des défibrillateurs à l’extérieur des bâtiments municipaux afin de permettre une accessibilité permanente des appareils, et sensibiliser les
habitants au geste citoyen d’utilisation d’un défibrillateur. Pour cela, il a été organisé une
conférence, le 2 avril, sur l’intérêt de l’utilisation des défibrillateurs et deux journées de
formation, les 7 et 8 mai derniers dans la salle Chateaubriand. Ces opérations ont connu
un franc succès avec près de 900 personnes participantes (scolaires et adultes), soit 18 %
de la population doloise.
La municipalité remercie les bénévoles de l’association des Secouristes du Pays de Dol
qui ont su apporter toute leur expérience dans l’animation et la dynamisation de ces
journées en collaboration avec la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
(comité de l’Ille et Vilaine). Le secteur privé a également apporté sa solidarité à l’action
municipale puisque l’ensemble des pharmaciens dolois a offert un des défibrillateurs
automatiques externes à la ville.
A ce jour, les 4 défibrillateurs gérés par la municipalité sont situés :
• au niveau de la Grande Rue (sur la façade du bureau de la police municipale),
• à l’entrée de la salle multi-sports (à l’extérieur au niveau de la porte principale),
• à l’entrée du stade de Belle-Lande (à l’extérieur sous le préau),
• et dans le hall d’entrée de la salle Cosec.
Pour pérenniser cette action, la municipalité souhaite favoriser l’implantation de défibrillateurs dans tous les nouveaux bâtiments municipaux recevant du public et ne se situant
pas dans le périmètre de proximité d’un défibrillateur déjà mis en place. Elle organisera
régulièrement des campagnes d’information et de sensibilisation du public. Le personnel
municipal sera formé prochainement à l’utilisation de l’appareil. De même, toutes les initiatives privées qui contribueront à étoffer le nombre de défibrillateurs disponibles sur notre
commune seront encouragées.

par Denis Rapinel
Maire de Dol-de-Bretagne

Cet élan de dynamisme a suscité une réflexion
pour imaginer la « cité » de demain : l’ouest de
la ville, entre la route de Baguer Morvan et le
site naturel de la vallée du Guyoult, verra naître
dans quelques années un nouveau quartier :
la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) de
Maboué. Celle-ci permettra de proposer une
offre diversifiée de logements (individuels et
collectifs) qui s’intégreront parfaitement dans
leur environnement. Sur le site Butagaz, des
études vont être engagées pour construire une
nouvelle gendarmerie. Près de la Gare, sera créé,
Rue Pierre Sémard, un ensemble de logements
et de bureaux ; les associations caritatives,
actuellement hébergées sur ce site se verront
proposer la construction d’un pôle « solidaire » sur
les terrains cédés par la « Grande Paroisse », ce qui
leur permettra de gérer leurs activités de manière
plus fonctionnelle.
Chers amis, soyez ainsi persuadés que
l’équipe municipale que j’ai la chance
d’animer, continuera à œuvrer pour apporter
le meilleur cadre de vie à l’ensemble de la
population doloise.

La situation financière
de la ville de Dol-de-Bretagne
Afin de permettre d’analyser la situation financière des communes, la loi a prévu la publication d’un certain nombre de ratios représentatifs. Voici ceux concernant la ville de
Dol-de-Bretagne, issus de l’année 2009 et comparés à la moyenne des villes françaises
de 5 à 10 000 habitants. 		
Dol 2009
Dépenses réelles de fonctionnement par habitant
Produit des impositions directes par habitant

France

(Villes de 5 à 10 000 hab)

819 €

587 €

913 €

567 €

1 079 €

1 126 €

Taux d’épargne brute
(part des recettes réelles de fonctionnement affectée à la couverture des besoins d’investissement)

28 %

19 %

Encours de la dette par habitant
(Capital restant dû au 31 décembre)

827 €

925 €

Recettes réelles de fonctionnement par habitant

Êtes-vous
prêts à désherber
devant chez vous ?
Il existe souvent un léger interstice entre
le bas des murs des habitations (maisons
individuelles ou immeubles collectifs)
et le trottoir ou la chaussée. C’est dans
ces interstices que peuvent s’installer
des herbes spontanées. Chaque riverain
a pour obligation d’entretenir son bout
de trottoir et donc de retirer les herbes
indésirables qui poussent en bordure de
sa propriété. Mais pas de n’importe quelle
façon !

D’importants travaux à la cathédrale
Depuis le début de l’année 2009, une importante restauration de la nef a été entreprise, côté nord.
En 2009, les travaux ont eu lieu sur la partie haute de la Cathédrale : reprise de la charpente et
de la partie inférieure de la toiture de la nef, réfection des vitraux, restauration et nettoyage des
murs, arcs boutants et culées, avec parfois une mise en place de pierres neuves (gargouilles par
exemple).
Depuis 2010, d’importants travaux s’effectuent sur la partie basse que l’on appelle le collatéral. La
toiture sera toute remaniée, la charpente totalement revue, les vitraux seront restaurés et protégés
par des grilles en fer forgé telles qu’elles existaient à l’origine (on a retrouvé leurs empreintes dans
la pierre).
Les oculi (ouvertures rondes situées au sommet des fenêtres basses) recevront leurs nouvelles
décorations, véritables dentelles en pierre calcaire, identiques à celles d’autrefois (elles ont été
redessinées à partir des restes encore visibles).
Enfin, ce sera la mise en place des caniveaux et des canalisations qui renverront les eaux pluviales
vers la rue Y. Estève. Cette campagne de restauration devrait s’achever fin janvier 2011.

Les produits phytosanitaires sont interdits
par arrêté préfectoral à moins d’un mètre
des caniveaux. A cet effet, les services de
la Ville utilisent depuis plusieurs années
des méthodes alternatives pour limiter
les «mauvaises» herbes dans les caniveaux
ou les parterres (raclage, paillage, désherbage au chalumeau…) ou lutter contre les
parasites (lutte biologique dans les serres
et dans les arbres du boulevard Planson).
Les particuliers peuvent y ajouter l’arme
la plus redoutable qui soit : la binette.
D’autres solutions alternatives sont utilisées par les uns et les autres : l’eau très
chaude, ayant servi à la cuisson des aliments, le vinaigre, le gros sel…
Un petit pas pour chacun d’entre nous,
un grand pas pour notre terre !

EHPAD : Pose de la première pierre
Le 28 mai dernier avait lieu la pose symbolique de la première
pierre de l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes).
En présence de représentants du Conseil Général, des services
de l’Etat et d’Emeraude Habitation, Denis Rapinel s’est félicité
de la construction de ce nouvel équipement qui contribuera à
améliorer les conditions de vie des personnes âgées dépendantes
désirant entrer en établissement.
Dès la mise en service de ce nouveau bâtiment, la plupart des
maisons du foyer-logement de Belle Lande seront entièrement
rénovées par Emeraude Habitation et proposées à la location.

A la reconquête
des remparts
Délaissée de plus en plus par les Dolois,
souvent inconnue des touristes, la promenade des Douves va bientôt sortir de sa
torpeur. Soucieux de rendre aux Dolois et
aux visiteurs cet espace de nature situé au
cœur de la ville et en même temps d’offrir
un nouvel écrin aux remparts, le Conseil
Municipal a engagé une intense et fructueuse réflexion sur l’avenir de ces lieux.
Les espaces verts seront rénovés et les
remparts remis en valeur ; des cheminements nouveaux et des espaces de détente et de pique-nique ont été imaginés.
Les études sont en cours d’aboutissement
après concertation avec les riverains et
les usagers. Nous aurons l’occasion de
vous présenter le projet dans quelques
semaines.

Conseil Municipal des Jeunes

Plantation d’arbres fruitiers dans les quartiers :

des fruits à disposition des Dolois
L’idée vient des jeunes Dolois élus au Conseil Municipal des Jeunes : en effet, dans
leur programme de campagne, en décembre 2008, ils avaient souhaité développer le
fleurissement et les espaces verts de notre ville.
Ils ont mené une réflexion en commun avec Les conseillers municipaux adultes ainsi
que le Service des Espaces verts de la ville. Elle a abouti à la plantation cet hiver, d’une
première série d’arbres fruitiers dans certains quartiers de la ville.
Le choix des arbres s’est porté sur des espèces qui poussent communément dans notre
région : pommiers (Rouget de Dol), cerisiers et pruniers. 7 arbres ont été plantés :
Rue de l’Armée Patton, Rue du Clos Lupin, Rue Pierre de Coubertin, Les Luzardières ;
d’autres devraient suivre. Au moment venu, les habitants des quartiers concernés sont
invités à récolter puis consommer les fruits qui seront produits par ces arbres.

Fêtes des musiques
Comme les années passées, la fête des
musiques qui a eu lieu le 19 juin dernier a attiré un nombreux public dans
notre centre ville. La réputation de cette
manifestation n’est plus à faire et l’on
vient de loin pour passer une belle soirée
musicale à Dol. L’association Farandol qui
organisait cette manifestation depuis sa
création a choisi d’arrêter son activité au
mois de septembre 2010. Nous tenons à
la remercier, au-travers de son président
J-Y Desréac, pour toutes les animations
qui ont fait vivre notre cité.
Mais que la fête continue…et rendezvous en 2011.

ESPACE D’EXPRESSION DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Si les membres de l’opposition assistaient régulièrement aux commissions municipales, ils auraient les
réponses à leurs questions.
Depuis quelques mois, Mme Frain, MM. Desdouets et Letainturier ont adopté une stratégie bien connue pour se faire
remarquer : plutôt que de participer aux commissions municipales pour travailler sur les dossiers communaux, ils préfèrent
extraire des chiffres et des informations de leur contexte et les divulguer de façon provocatrice pour créer le doute ou
l’incompréhension.
En n’assistant qu’à 3 commissions municipales sur les 7 organisées pour préparer le budget 2010, les membres de l’opposition
se sont volontairement mis dans cette situation assez paradoxale, consistant à poser, dans l’Infodol, les questions auxquelles
ils auraient eu réponse en assistant aux réunions pour lesquelles ils étaient conviés.
Mais ne désespérons pas, il leur reste 4 ans pour s’intéresser enfin aux vrais problèmes.
Dans l’immédiat, sachez que M. le Maire, les adjoints et l’ensemble des conseillers municipaux de la liste « Ensemble au
service de tous » sont à votre disposition pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires.

ESPACE D’EXPRESSION DE LA MINORITE MUNICIPALE

Bureau d’AIDE A L’ECRITURE

Voici bientôt un an que Mme Joëlle BALLOIS
tient une permanence en mairie pour aider
tous les dolois dans la rédaction de différents
écrits, administratifs ou personnels qui peuvent être difficiles à rédiger tout seul. Mme BALLOIS tient à vous informer de la modification de
son jour de permanence qui prendra effet au
1er septembre : en effet, elle sera présente en
mairie le JEUDI matin à 11h (en remplacement
du mardi actuellement).

Les écoles primaires relèvent de la compétence des communes (article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959),
que les enfants soient scolarisés dans le secteur public ou privé.
En cas de dérogation la commune de résidence de l’enfant doit contribuer aux frais de scolarisation à hauteur de ce qu’elle
subventionne dans sa propre commune (article 89 de la loi du 13 août 2004).
Pourquoi le Maire et sa majorité subventionnent-ils l’école maternelle privée, à hauteur de 114 177 euros, et
les enfants hors Dol scolarisés dans le secteur primaire privé, à hauteur de 5 152 euros, alors qu’ils n’en n’ont
nullement l’obligation ?
Est-ce le rôle d’une Municipalité de financer une entreprise privée dans de telles proportions ?
Dans le même temps vous décidez de faire passer la subvention du CCAS (centre communal d’action sociale)de 75 000
euros en 2007 à 15 000 en 2010.
Est-ce votre réponse pour aider les Dolois en difficulté pendant cette période de crise ?
Les choix d’orientation budgétaire sont surprenants et incompréhensibles, car ils ont fait exploser l’endettement par
habitant en passant de 103 euros en 2007 à 827 euros en 2009 !!!!
Les choix budgétaires sont-ils guidés par des convictions personnelles au détriment de l’ intérêt public et
général ?

Nous vous rappelons qu’une des obligations d’un Maire est d’être le garant d’une gestion
égalitaire et laïque au sein de sa Commune.
Alain LETAINTURIER, Sophie FRAIN et Albert DESDOUETS
Des économies sont certes nécessaires au niveau du budget mais attention à ne pas pénaliser la sécurité de nos routes à travers la dégradation de la voirie communale et (tout en respectant la biodiversité) l’entretien de nos chemins de campagne !
Etre dans l’opposition !
Il est souhaitable pour le bien des citoyens que les oppositions ne soient pas seulement de mécontentement ou de démolition
mais de construction et d’apport d’idées.
Notre but n’est pas d’être systématiquement contre toutes les idées de la majorité en place, mais d’agir dans l’intérêt de notre
ville et de ses citoyens.
Annick MOUBECHE et Jean-Yves DELAMAIRE

Les CLIC sont des espaces gratuits d’accueil, d’écoute,
d’information, de conseil et d’orientation destinés aux
personnes de plus de 60 ans et aux personnes en situation de handicap, à leur entourage et aux professionnels
les accompagnant.
Permanence tous les lundis de 10h à 12h à l’Espace Social.

«Portes ouvertes»
à l’Espace Culturel
Le SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2010
Centre culturel
14h00-15h30 Visite des locaux, régie, loges…
15h30

Présentation de la saison
culturelle 2010/2011
Ludothèque

Médiation parents adolescents : une aide
Lorsque ça ne va plus au collège ou au lycée, cela peut
créer des tensions au sein de la famille. La Cellule de Médiation Educative (CMé) s’adresse à tous les collégiens et
lycéens et leur famille, qui traversent une crise passagère
avec des difficultés scolaires repérées. Elle propose un
lieu neutre d’écoute et de compréhension pour trouver
ensemble des solutions. Service gratuit.
Informations au 02 99 53 31 18.

La médiation familiale
et si on en parlait …
• Vous êtes séparés ou divorcés, vous
vous posez des questions pour vos
enfants, pour le partage de vos biens.
• Vous avez entre 18 et 30 ans et des difficultés de
relation avec vos parents.
• Vous n’avez plus de lien avec vos petits-enfants.
• Vous êtes en désaccord avec vos frères et sœurs au
sujet de la prise en charge de votre parent âgé.
La médiation familiale peut vous aider à communiquer et
à trouver des accords.
Le service de médiation familiale de l’UDAF 35 propose
d’accueillir les personnes, gratuitement, sur rendez-vous :
Tél 02 23 48 25 67 - www.udaf35.fr.

Deux nouveaux services d’information
concernant les droits et les démarches
des citoyens
Deux nouveaux services sont mis à disposition du public,
le 3939 Allo service public et le site internet www.servicepublic.fr, qui sont chargés d’informer tous les usagers sur
les sujets de la vie quotidienne : perte de papiers d’identité, demande de prestations familiales, licenciement,
contrat de location…
Ils nous permettent à tous de mieux appréhender nos
droits et nos obligations, facilitent nos démarches, ou
nous orientent vers les organismes administratifs compétents.

Retraite complémentaire

Pour préparer son dossier de retraite complémentaire
Arrco, Agirc, ou Ircantec, c’est simple.
Contactez un conseiller au 0 820 200 189* du lundi au
vendredi de 9h à 18h. En lui communiquant votre nom
et votre numéro de Sécurité sociale, il pourra prendre en
charge votre demande, vous conseiller sur les démarches
à effectuer et vous indiquer les pièces à rassembler pour
constituer votre dossier. Il vous proposera également un
rendez-vous dans un centre d’information (CICAS) le plus
proche de chez vous. (* 0,112 € pour les 56 premières secondes puis 0.09 € / mn)

10h à 17h

Présentation des jeux
Médiathèque

Dans le cadre des Rendez-vous contes, la
médiathèque vous invite à la Balade contée :
LA TERRE MÈRE, par Fiona Mac Leod.
14h00

Accueil à la médiathèque
l’Odyssée.

14h30

Départ de la balade.

Tout public. Gratuit sur réservation au 02
99 80 67 15 (nombre de places limité)
Fiona Mac Leod vous accompagnera
dans la vallée du Guyoult avec des contes
autour de la nature. Ce spectacle est un
véritable tour du monde qui permet de
comprendre comment les différentes
civilisations ont le même regard sur les
éléments qui nous entourent : la pierre,

l’arbre et l’eau. La parole est poétique,
engagée pour la Planète Terre. Le bol
tibétain qui l’accompagne ajoute sa note
de beauté sonore aux récits.
Un goûter convivial vous sera offert à
la fin de la balade contée vers 16h30.
La médiathèque vous accueillera aussi
bien sûr comme tous les samedis de 10 h
à 16 h pour vous conseiller et vous prêter
des livres, des revues, des disques ou des
films.

Le «Pass famille»
Pour la 3è saison culturelle de l’Odyssée,
le « Pass famille » évolue pour permettre à
un plus grand nombre de familles de venir se divertir. Il sera désormais accessible
dès que 3 membres de la même famille
se présenteront ensemble au spectacle (2
adultes et un enfant ou un adulte et deux
enfants) et il sera proposé sur l’ensemble
des spectacles programmés.

-«Dis, Papy, pourquoi, dans la vallée du Guyoult, la Mairie n’entretient-elle pas
les pelouses ? Pourquoi ils ne fauchent pas toutes ces mauvaises herbes ?»
-«Ah ! Tout d’abord, sache qu’il n’y a pas de mauvaises herbes. C’est une fausse appellation de ces plantes qui ne sont pas là où on les désire parce qu’elles peuvent gêner le
développement des autres. Par exemple, l’ortie est une plante qu’on ne voudrait pas voir
dans un champ de blé alors qu’elle a beaucoup de propriétés intéressantes dans des domaines variés.
Toutes les plantes qui ont été semées dans la vallée du Guyoult l’ont été dans des buts
précis. D’abord, elles sont dans un environnement qui leur convient. Les plantes qui ont
été ensemencées près de l’eau, dans une terre souvent saturée au niveau humidité, ne sont
pas les mêmes que celles qui poussent sur le haut des pentes où le sol se draine facilement.
Tu remarques aussi une grande diversité d’espèces au sein de chaque milieu. On a voulu
cela plutôt que de laisser les plantes s’implanter elles-mêmes. Si les plantes sont variées,
les animaux qui vont arriver le seront aussi. On va donc avoir une grande biodiversité tant
au niveau de la flore que de la faune. Ces peuplements hétérogènes sont plus résistants
par rapport aux maladies et cela évite les traitements ultérieurs.
Alors, pourquoi n’a-t-on pas encore fauché, m’as-tu demandé ? D’abord, je trouve très
agréable de m’asseoir comme cela, sur un banc, et d’observer cette diversité de couleurs
qui s’offre à nos yeux : les petites fleurs violacées de la vipérine, les fleurs bleues du
bleuet, les fleurs jaunes du lotier, les fleurs rouges du coquelicot, les cônes du trèfle violet,
etc. Remarques –tu aussi tous les insectes qui s’agitent autour de ces plantes pour cueillir
soit le pollen, soit le nectar que ces plantes produisent ? Ils le font pour se nourrir mais
en même temps, ils favorisent la pollinisation et assurent la fertilité des plantes ; on dit
qu’ils sont pollinisateurs. A côté de l’eau, on trouve d’autres espèces de plantes: le plantain d’eau, l’angélique, la cardamine des prés, la caltha des marais, la reine des prés, le
lychnis ou fleur de coucou… Fleur de coucou ! Eh oui, c’est sans doute parce qu’il fleurit
en même temps qu’on entend le coucou chanter.
Ainsi, les prairies ne seront fauchées qu’à partir de la fin du mois de juin, afin de laisser
aux différentes espèces végétales mais aussi animales le temps de se reproduire dans de
bonnes conditions et je pense aux insectes, aux oiseaux qui nichent au sol et aux petits
mammifères comme les hérissons, les lapins ou les écureuils.
Alors, tu vois, il est très important de respecter tous ces rythmes biologiques surtout dans
ce bel espace naturel, tel que l’ont voulu les créateurs de la vallée du Guyoult».
-«Ah papy, grâce à toi, je découvre un tas de choses et je pourrais m’en servir pour mes
recherches à l’école».

www.dol-de-bretagne.fr

- 02 99 48 13 21

Un nouveau CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination

L’Odyssée
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