EDITO

Mesdames, messieurs, chères Doloises, chers Dolois,
le flot d’informations déversé chaque jour a souvent tendance à mettre en avant les problèmes et les difficultés
de notre société. Aujourd’hui, nos modes de vie sont totalement dépendants de tout ce qui se déroule aux quatre coins de la planète et parfois un sentiment
d’impuissance peut nous envahir compte tenu de certains enjeux qui nous dépassent.
Une solution de facilité consisterait à se replier sur soimême, par peur des autres et pour protéger le peu que
nous ayons.
Mais la voie à privilégier est bien celle du petit colibri qui
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n’attend pas que les autres agissent pour mettre en
œuvre le changement dont notre société a tant besoin.
En ce début d’année, je souhaite sincèrement que nous
soyons tous investis par l’énergie et la force du colibri
pour bâtir ensemble un monde plus respectueux des
êtres les plus fragiles ainsi que de la beauté de la nature
qui nous entoure. En accomplissant notre part au service du Monde, nous contribuerons à protéger le patrimoine commun de l’Humanité et à laisser à ceux qui
nous suivront, la planète la plus magnifique qui soit.
Denis Rapinel Maire de Dol-de-Bretagne
et Président de la Communauté de Communes

Meilleurs vœux 2016
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«Un jour, dit une vieille légende amérindienne, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux,
terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul un petit colibri s'activait, allant chercher
quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, un tatou agacé par
cette agitation dérisoire, lui dit :
- Colibri ! N'es-tu pas fou ? Crois-tu que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?
Et le colibri lui répondit : - Non, mais je fais ma part.»
Telle est notre responsabilité à l'égard du monde car nous ne sommes pas totalement impuissants
si nous le décidons.
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URBANISME
MABOUÉ : un parc habité, siège d’une nouvelle
culture urbaine sous le signe de la biodiversité
et de la cohabitation heureuse.
Une réponse aux besoins de la ville de Dol de Bretagne
dans le domaine de l’habitat
Le futur EcoQuartier de Maboué situé à proximité de la
route de Bonnemain accueillera à terme 273 logements
sur une surface de 13 hectares. Les premiers travaux
débuteront cette année et se repartiront en 6 tranches
étalées sur une durée totale de 12 années.
La première tranche concernera le secteur proche de
la rue de Dinan qui verra son environnement modifié par
la création d'un giratoire à l'extrémité de la rue Pierre
de Coubertin et qui aura vocation à desservir le futur
EcoQuartier. Ce nouveau quartier accueillera toutes
sortes de catégories sociales (personnes seules ou
familles, propriétaires ou locataires, jeunes ou moins
jeunes, locataires du parc privé ou des bailleurs sociaux,
personnes en situation de handicap, etc...). Ainsi,
la typologie des logements fait l’objet d’une grande
diversité (du T2 au T5) avec une majorité de lots
libres de constructeurs, mais aussi la présence
d’habitats groupés (maisons de ville) et de petits
programmes semi-collectifs (sans cages d’escalier)
de 2 étages plus combles. Une salle municipale est aussi
prévue afin de favoriser la vie sociale du quartier.
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De longue date, la ville de Dol effectue ses choix
stratégiques avec le souci de préserver les ressources naturelles et de répondre à l’urgence climatique et environnementale. Il semblait donc logique
que toutes les actions susceptibles d’atteindre ces
objectifs soient mises en œuvre dans le futur quartier de Maboué.
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L’aménagement et la gestion
d’un quartier durable
Le parti pris d’aménagement paysager repose sur la
volonté de définir une identité verte et ouverte, où la
notion d’espace vert prédomine sur celui d’espace
bâti, où les espaces collectifs s’inscrivent dans le

prolongement des espaces privés et où l’espace public
offre une réelle attractivité au-delà du seul quartier.
Un des objectifs du projet consiste à créer une couture
entre la vallée du Guyoult, secteur à forte qualité paysagère et environnementale et les secteurs urbanisés
existants (logements, équipements publics, activités économiques, etc.). Ainsi, le cœur du projet se développe
autour de la création de coulées vertes conçues comme
des prolongements de la vallée du Guyoult.
Le bâti s’organisera autour de ces espaces. Les
accès principaux des logements donneront sur ces
continuités vertes réservées aux circulations douces.
Leurs dispositions seront déterminées pour ménager
des espaces communs et des circulations piétonnes
et cyclables de qualité. Les différents cheminements
offriront la possibilité de parcours rapides d’un lieu à
un autre mais seront également propices à la flânerie
par la variété des espaces traversés, les vues offertes, l’omniprésence végétale et les lieux thématiques à disposition des habitants.
Tous ces aménagements auront vocation à favoriser
une meilleure gestion des déplacements avec une limitation de l’usage de la voiture (étroitesse des voies,
limitations de vitesse, systématisation des espaces de
rencontre) et une incitation à l'utilisation des modes
doux (vélo et marche à pied).

INTERCOMMUNALITÉ
Un mariage forcé

conséquent la fusion avec la Communauté de communes de la Baie du MontSaint-Michel (Pleine-Fougères) qui compte
11 communes représentant 8 475 habitants. Cette fusion verra les deux intercommunalités disparaître pour n’en faire
plus qu’une seule regroupant 19 communes, soit 23 039 habitants.Vaste
chantier que ce «mariage intercommunal», à réaliser en un an, pour les élus

Présence médicale sur le Pays de Dol

tives d’évolution et anticiper les départs programmés dans
les cinq prochaines années.L’analyse de ces critères a permis de qualifier les territoires de premier recours selon quatre niveaux :
• les territoires sans difficultés, que ce soit sur l’offre de
soins actuelle ou dans les cinq à dix années à venir ;
• les territoires présentant peu de difficultés, où l’offre
de soins est jugée satisfaisante actuellement, et dont les
perspectives de départs dans les prochaines années ne
devraient pas engendrer de tension majeure sur l’offre ;
• les territoires à surveiller, qui affichent une dotation en
offre de soins satisfaisante aujourd’hui mais dont les perspectives de départs à moyen terme incitent à une certaine vigilance ;
• les territoires fragiles, où l’offre de soins actuelle ne
permet pas de répondre convenablement aux besoins de
la population et dont les perspectives démographiques à
court ou moyen terme laissent présager une dégradation
de l’offre de soins sur le territoire.
Aujourd’hui le Pays de Dol fait partie des territoires à surveiller mais sa situation peut se fragiliser rapidement si des
événements défavorables et non prévus à ce jour viennent
détériorer ce classement. Afin d’anticiper ces problèmes, des
contacts ont été pris avec l’ARS et la MSA (Mutualité Sociale
Agricole) pour identifier les mesures à mettre en œuvre pour
favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé sur
notre secteur.Parmi ces mesures, il apparaît clairement que
la création d’une nouvelle maison médicale permettrait aux
professionnels de santé, de trouver les conditions idéales
pour exercer leurs délicates missions. La ville de Dol est très
attentive à ce projet et saura prendre les décisions qu’il faudra pour favoriser sa concrétisation.
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L’offre de soins médicaux et para-médicaux fait partie
des critères de choix pour décider de vivre ou non sur
un territoire.
De longue date, la ville de Dol et le pays de Dol ont toujours
été bien pourvus en professionnels de santé mais depuis
quelques temps des difficultés existent lorsque notamment
de nouveaux arrivants souhaitent consulter un médecin généraliste.Les arrivées avortées de médecins Danois et Roumain, la fermeture récente du centre de radiologie et les
départs programmés en retraite de plusieurs médecins accentuent ce sentiment de «fragilité médicale» de notre bassin de vie. Dans le cadre de l’élaboration du schéma
régional d’organisation des soins, un des objectifs de l’ARS
Bretagne (Agence Régionale de la Santé) est de déterminer
les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels et des centres de santé. Pour ce faire, l’ARS a qualifié
les territoires selon leur niveau de dotation en offre de soins
de premier recours.Quatre indicateurs ont été retenus :
• la densité de médecins généralistes (en Equivalent Temps
Plein) pour 100 000 habitants, pondérée sur l’âge des
populations ;
• la part des médecins généralistes (en ETP) réalisant une
forte activité sur le territoire ;
• le niveau de dotation des territoires en infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
• le nombre brut de médecins en exercice (conditionné à
des critères de densité et d’âge des médecins généralistes en exercice).
Des indicateurs prospectifs ont également été pris en
compte sur l’âge des médecins pour mesurer les perspec-

des deux Communautés de communes
mis en demeure d’exécuter dans l’urgence la décision prise par les services
de l’Etat : harmonisation des compétences, réorganisation des services, définition d’une politique fiscale, budgétaire,
financière et d’une nouvelle gouvernance
politique. Ces nouvelles orientations sont
déjà à l’étude pour écrire un projet de territoire au service des habitants.
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Le monde territorial est en mouvement ici
et là, et partout en France. Ce monde territorial concerne l’ensemble des collectivités publiques que sont les communes, les
intercommunalités, les départements et
les régions, sans oublier les syndicats de
communes. En effet, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 est passée par
là… En ce qui concerne les intercommunalités, elle fixe un nouveau seuil minimal
de 15 000 habitants (5 000 habitants
jusqu’à présent) et de nouvelles compétences à exercer. Il revient au Préfet de
définir dans chaque département la nouvelle carte intercommunale devant aboutir au 1er janvier 2017 au regroupement
de nombreuses intercommunalités. La
Communauté de communes du Pays de
Dol de Bretagne est directement concernée par cette loi car la population regroupant ses huit communes membres
compte 14 564 habitants (population
municipale). Le Préfet préconise par
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TRAVAUX
Grand lifting à la déchetterie
Des volumes de déchets en perpétuelle
augmentation (multipliés par 10 depuis
la mise en service), des temps d’attente
souvent trop longs, une réglementation
à adapter aux pratiques actuelles, de
nouveaux objectifs de valorisation suite
au Grenelle de l'environnement … face
à ce constat la Communauté de com-

• La simplification des consignes grâce
à une meilleure signalétique
• La prévention des risques de chutes
• Le développement d’une filière de réemploi par l’implantation d’une recyclerie
Grâce à ces importants travaux, l’objectif est de faire de la déchetterie le
lieu où l’on trie et non plus le lieu où
l’on jette.
Malgré l’importance de cette réhabilitation, la déchetterie restera ouverte pendant toute la période des travaux avec
cependant une petite gêne durant plusieurs mois (début des travaux en septembre/octobre 2016 et livraison
prévisionnelle de l’équipement au printemps 2017). Nous remercions d’avance
les usagers pour leur compréhension.
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munes a décidé de rénover sa déchetterie pour une «déchetterie nouvelle génération» capable de répondre aux
attentes de demain.
Pour inciter les habitants à s’orienter vers
plus de tri et plus de recyclage, il était
donc nécessaire de rénover durablement
les équipements actuels. Les grands axes
de ce projet de modernisation sont :
• L’amélioration de la circulation (différenciation des circuits selon les déchets
apportés)
• La sécurisation des déplacements
(bas de quais réservé aux seuls camions de service)
• L’augmentation de la capacité de réception des déchets et la mise en
œuvre de nouvelles filières de tri (par
exemple l’ameublement)

Ouverture d’un nouvel espace d’accueil
péri-scolaire à l’école publique.

L’extension du restaurant scolaire de l’école Louise-Michel
Comme il était rappelé dans l’Infos-Dol de septembre dernier, depuis 2012 la ville a entamé un important projet de
rénovation de l’école primaire Louise Michel.
Après les nécessaires extensions de l’école maternelle
et la refondation complète des classes élémentaires,
c’est actuellement le restaurant scolaire qui fait l’objet d’un
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agrandissement et d’une profonde réhabilitation.Les travaux ont débuté à la mi-juillet 2015 et se poursuivront
jusqu’à fin mai 2016. A l’heure actuelle la planification prévue est parfaitement respectée et le nouveau volume créé
est bien visible dans la première cour de l’école. La couverture de ce nouvel ensemble est pratiquement terminée.
Les travaux d’aménagements intérieurs ont débuté début
janvier ; les limites de chacun des restaurants dédiés soit
aux enfants des classes élémentaires soit à ceux de maternelle vont donc rapidement apparaître. Viendra ensuite
le nouvel office totalement rénové qui offrira un excellent
outil de travail aux personnels encadrants.
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En même temps que les travaux de rénovation du restaurant
scolaire, la ville a souhaité réorganiser son accueil péri-scolaire et notamment les temps de garderie du matin et du soir.
Profitant du déménagement du CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique) implanté depuis toujours au sein de l’école
Louise Michel, des salles sont en cours de rénovation pour
accueillir les enfants de maternelle et d’élémentaire de
7h15 à 8h35 et de 16h15 à 19h. A la fin des travaux, une
seule entrée sera donc utilisable pour pénétrer dans l’école
durant ces horaires et accueillir les enfants qui utilisent ces
services. Cette entrée principale se fera à partir de la place
Chateaubriand, tout près du fleuriste. Les enfants entreront
alors dans un sas, où cartables et vêtements pourront
êtres déposés, et ils seront ensuite reçus par les personnels de la ville qui les orienteront vers la salle de leur choix.
Un projet pédagogique d’accueil est en cours d’écriture afin
de répondre au mieux au rythme de l’enfant. Ces nouveaux
locaux seront mis en service en même temps que la fin des
travaux du restaurant scolaire.

DÉVELOPPEMENET ÉCONOMIQUE
Le Parc d’activités Les Rolandières
obtient le label «Bretagne Qualiparc»

Le pays de Dol-de-Bretagne : un territoire en mutation, un avenir prometteur

la présence d’un développement économique efficace et dynamique, respectant par ailleurs au mieux les aspects humains (social) et environnementaux (cadre de vie) soit la
parfaite définition du Développement Durable. Les nombreux spectateurs présents sont partis rassurés pour certains, étonnés pour d’autres, par l’intérêt porté par les élus
à l’économie locale, fruit d’un dialogue permanent avec les
chefs d’entreprises autour d’une vision commune.
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Le 4 décembre à L’Odyssée, l’association ActiDol qui fédère les chefs d’entreprises du Pays de Dol et la Communauté de communes organisaient une soirée-débat
destinée à présenter un panorama de l’activité économique
de notre territoire. A partir d’une enquête réalisée auprès
de plusieurs centaines d’entreprises et du témoignage de
plusieurs acteurs locaux, il a été clairement mis en avant
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Après d’importants travaux de réhabilitation (aménagement
d’un giratoire dans l’avenue de la Baie, mise en service de
la pépinière d’entreprises Synergy8, implantation d’une aire
de covoiturage, création de voies douces et construction
en cours du giratoire situé à proximité de la déchetterie),
la Région Bretagne vient d’accorder le label «Bretagne Qualiparc» au parc des Rolandières, géré par la Communauté
de communes. Ainsi, depuis quelques mois la qualité de vie

du parc d’activités répond davantage aux attentes des entreprises implantées et à celles, en voie de l’intégrer.
Obtenir le label est une étape ; le conserver impose de pérenniser l’action et de continuer de fédérer tous les acteurs
qui contribuent au rayonnement du parc d’activités. Pour
se faire, la Communauté de communes entend poursuivre
le développement et l’image du site économique tout en garantissant sa fonctionnalité et sa qualité environnementale.
Parmi les nouvelles actions à venir : la finalisation du giratoire de La Janaie, l’extension du parc côté Baguer Pican
(5ha) et la rénovation de la déchetterie intercommunale.
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ENVIRONNEMENT

J’aime Dol au sens propre

Dans le cadre de leur formation, quatre étudiantes BTS
du lycée Les Vergers ont bâti un projet de communication sur la dégradation des déchets et de leurs impacts
sur l'environnement.
En partenariat avec la ville de Dol, une journée d’action est proposée le samedi 16 janvier. Le matin, un
stand sera tenu sur le marché pour sensibiliser la
population et l’après-midi à partir de 14h30, un ramassage de déchets (ouvert au plus grand nombre)
sera effectué dans le secteur du foirail, autour de
la salle multisports, de la piscine et du skate-parc.
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De nombreuses idées ont été partagées lors de cette
soirée et six ont recueilli l’assentiment de la majorité des
participants : • Réflexion sur la provenance des produits alimentaires dans les cantines et installation de
potagers dans les écoles. • Création de jardins partagés. • Mise en œuvre du compostage collectif des
déchets organiques dans les quartiers. • Constitution
de groupements ou de coopératives citoyennes pour
investir dans les énergies renouvelables. • Diffusion et
communication autour de l'environnement. • Mise en
place d’une recyclerie en lien avec la déchetterie intercommunale.
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COP21 à Dol : partageons nos idées
En parallèle de la COP21 (conférence sur le climat) organisée à Paris au mois de décembre, une soirée collaborative a été proposée à Dol afin de permettre à
chacun de faire valoir les actions concrètes qu’il aimerait
voir mettre en œuvre collectivement afin de diminuer
l’impact de nos modes de vie sur notre environnement.

Afin d’étudier la faisabilité de ces différents projets des
réunions ouvertes à tous sont proposées (dans l’ordre
présenté ci-dessus) le vendredi 15 janvier et les mercredis 20 janvier, 3 et 24 février, 9 et 23 mars.
Toutes ces réunions auront lieu à 20h30, salle
d’honneur de la mairie.

ESPACE D’EXPRESSION DE LA MINORITÉ MUNICIPALE
L‘année 2015 a été particulièrement éprouvante pour notre
pays et pour nous tous. Le climat actuel n’est pas à la sérénité. Plusieurs facteurs sont là pour nous rappeler une situation dégradée, une économie atone, une insécurité galopante
et un manque de perspective collective.
Nos nombreuses rencontres et échanges avec les Doloises
et les Dolois, nous démontrent que vous n'échappez pas à la
morosité ambiante. Pour les causes évoquées précédemment, mais aussi pour des raisons qui sont propres à notre
cité.
Beaucoup de nos concitoyens sont inquiets :
— Par la baisse de l’offre de soins au niveau de notre commune (médecins non remplacés depuis 2013, cabinets médicaux saturés, fermeture du centre de radiologie,.etc.).
— Par la baisse de l'attractivité commerciale du centre ville
(fermetures de commerces, modification des conditions de
circulation, problèmes d’accessibilité..etc).
— Par les orientations prises pour notre territoire de façon
autoritaire, sans concertation avec la population qui pourtant
sera la première concernée par l'union des communautés de
communes de Pleines- Fougères et du Pays de Dol.
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— Par certaines dépenses engagées par la ville (terrain synthétique, nouveaux quartiers..etc).
— Par l’impact de certaines décisions municipales sur la vie
quotidienne des habitants.
Tout cela fragilise l'image de notre commune. Apparaître
dans une multitude de journaux, à la télévision, n’améliore en
rien le quotidien des Doloises et des Dolois.
C'est pourquoi en cette période de fêtes, nous appelons de
nos vœux, la mise en place d'une politique de proximité adaptée à nos concitoyens et pour le bien de tous.
Nous resterons mobilisés tout au long de cette année, auprès de vous et nous formulons pour chacune et chacun d’entre vous, nos meilleurs vœux de bonheur, de solidarité et de
santé pour cette nouvelle année 2016.
Vos Conseillers : Philippe MERCIER, Gérard CHALIGNE,
Flavie HERY, Gwenaëlle GRACE, Loïc LEFOUR,
Karine DELAMAIRE
(par ordre de positionnement au Conseil Municipal).

Laisser des ballons s’envoler dans le
ciel : des gestes pas si anodins que cela

Bien vivre chez soi, cela ne s’improvise pas
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A l’occasion de mariages, d’événements
joyeux ou plus graves, les lâchers de ballons se succèdent un peu partout à certains moments de l’année. Lorsque l’on
voit les ballons disparaître dans les airs,
on ne s’inquiète que trop rarement de savoir où ils finiront leur voyage. Pourtant
tous ces ballons se dégonflent rapidement ou explosent dans le ciel et tous les
fragments retombent rapidement sur terre et en mer. Ils vont alors rejoindre
les déchets sauvages et constituer un risque mortel pour la faune. En effet,
tous ces fragments de ballons sont ingérés par les oiseaux, les mammifères
marins, les tortues marines, ou encore les poissons. Ces déchets provoquent
alors des obstructions, voire des occlusions digestives conduisant à la mort
de ces animaux.Certains industriels avancent des ballons de baudruche 100%
biodégradables fabriqués à partir de latex naturel et colorés avec des pigments organiques. Pourtant ces ballons pourraient mettre jusqu’à 5 ans
avant de se dégrader naturellement. Ils auront alors tout le temps de s’attaquer à la faune. L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) rappelle d’ailleurs que l’appellation «biodégradable» ou «compostable» ne peut en aucun cas être un prétexte pour abandonner des produits
dans la nature. L’article L541-2 du code de l’environnement stipule que : «Tout
producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces
déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet
est transféré à des fins de traitement à un tiers». De même, ces lâchers
sont soumis à une autorisation municipale. Alors oui, même les lâchers de
ballons sont néfastes pour notre environnement. A chaque lâcher de ballons
devant lequel nous nous extasions, ayons une pensée pour la faune marine
qui s’étrangle avec les résidus de nos instants de bonheur.
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Le centre-ville se refait
une beauté !
Plusieurs jardinières, installées depuis déjà
quelques années, étaient
endommagées. Elles ont
donc été remplacées
dans la Grande Rue par
de jolis pots rouges alliant
couleur et modernité. Cependant, une partie des
anciennes jardinières a
été récupérée et restaurée. Aujourd’hui repeintes, elles ont été replacées
autour du rond-point des Anciens Combattants.
Bienvenue aux nouveaux conseillers municipaux

z
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Suite aux démissions d’Emilie Huchet et de Jean-Luc Leroy (tous deux élus
sur la liste de Philippe Mercier), le Conseil Municipal a mis un certain temps
avant de retrouver une formation complète. En effet, les règles liées à la parité «hommes-femmes» ainsi qu’à la présence à la Communauté de communes ont provoqué les désistements successifs d’un certain nombre de
suivants de liste (Catherine Busson,
Cyril Desvaux, Rosine Bourdet et Vincent Frain). Au final, Loïc Lefour et
Karine Delamaire viennent de rejoindre le Conseil Municipal, de nouveau
au complet.

Aujourd’hui, en France, près de 90 % des personnes de plus de 60 ans vivent à leur domicile.
Malgré tous les avantages que cela comporte,
force est de constater que la plupart des personnes âgées ont une alimentation qui n’est pas
adaptée à leurs besoins (Etude Denizart 2004), à
tel point que 30 à 50 % d’entre elles souffrent de
malnutrition ! L’entourage peut être attentif (en observant de mauvaises habitudes alimentaires par
exemple) et faire prendre conscience à la personne
que sa mauvaise alimentation pourra engendrer
des difficultés pouvant remettre en cause son maintien à domicile.
Le portage de repas : une solution adaptée midi
et soir. La livraison régulière de repas constitue une
réponse à une mauvaise alimentation chez soi.
C’est en effet la garantie d’une prise de repas régulière et équilibrée et une solution complémentaire
aux services d’aide à domicile. Une fois mis en
place, ce service joue, au-delà de sa vocation nutritionnelle, un vrai rôle social en instituant des visites
et veilles régulières, offrant ainsi une forme d’ouverture sur l’extérieur pour des personnes souvent
isolées. En plus des services proposés par les traiteurs locaux, l’association AMPER (en partenariat
avec la Mutualité Sociale Agricole) propose depuis
plusieurs années sur le Pays de Dol, un système
de portage de repas à domicile. Basés sur des
plats traditionnels, les menus sont copieux. Ils se
composent de six éléments sélectionnés par une
diététicienne. Un choix est possible midi et soir
avec possibilité de réponse personnalisée pour les
personnes ayant une prescription de régimes spécifiques : pauvre en sucre, pauvre en graisse, pauvre en résidus. Pour les personnes ayant des
troubles bucco-dentaires et/ou de déglutition ou
ayant des difficultés à utiliser la fourchette et le couteau, un menu à texture modifiée leur est spécialement réservé. Seuls les viandes et les légumes
sont concernés. Ils sont moulinés et présentés séparément sans surcoût. Ils conservent ainsi leur
saveur et leur goût d’origine.
Les tarifs actuels sont les suivants :
10,70 € le repas pour 1 personne seule
ou 9,70 € le repas pour 2 repas commandés.
Formule midi + soir :
16,55 € les 2 repas pour 1 personne seule
ou 15,45 € les 2 repas pour
2 formules commandées.
Des aides financières peuvent être obtenues auprès des caisses de retraite,
mutuelles ou du Conseil Départemental. De même, il est possible d’obtenir
un crédit d’impôt ou une réduction
d’impôt sur la part «livraison».
Pour plus de renseignements :
Tiphaine Gergaud au 02 97 46 53 14
www.amper.asso.fr ou amper.prad@msa-services.fr
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Le HBC Dol : un club, un esprit, une
famille

Le Handball Club Dol-de-Bretagne, ou
HBC Dol, a fêté ses 43 ans en octobre
2015. Depuis toutes ces années, les
championnats se sont succédé dans un
esprit de famille où convivialité et plaisir
du jeu ont toujours été des maîtresmots. La stabilité de ses cadres dirigeants, son école d’arbitrage et la
volonté de salarier son entraîneur reflè-

17/01 à 16h avec le partage de la galette des rois. • Théâtre témoignage "Nourrir l'humanité c'est un métier", le vendredi 29/01 à 20h30, suivi d’un débat sur les
questionnements du monde agricole. • Le Bal Rap, «Les
Frères Casquette», bal pour les enfants le mercredi 17/02
à 15h. • La rencontre de la commedia dell’arte avec la danse
hip hop, «Les Irrévérencieux», le vendredi 26/02 à 20h30.
• Chanson française «Jeanne Cherhal en solo», le samedi
5/03 à 20h30.• Musique classique «Le requiem de Fauré»
par l'Orchestre Symphonique de Bretagne, le dimanche
20/03 à 16h. • Shirley et Dino dans «Dino fait son crooner
et Shirley fait sa crâneuse», le vendredi 1er/04 à 20h30.
• Tremplin musiques actuelles, le vendredi 8/04 à 20h. •
Théâtre, «Baâda, le malade imaginaire», adaptation par la
troupe africaine Marbayassa, le vendredi 22/04 à 20h30 •
Dans le cadre du salon du livre Lir’à Dol, nouveau concert
à prévoir en remplacement de LEJ initialement prévu par l’association Déclick.• Théâtre de boulevard, «Monsieur chasse !», le
vendredi 27/05 à 20h30.

tent la bonne santé du club qui compte
cette saison près de 160 licenciés. En
effet, l’année dernière, un entraîneur diplômé a été engagé : M’Hamed El Hadiri
apporte à tous toute son humanité et
notamment à l’équipe fanion son expérience comme joueur (notamment deux
participations aux Championnats du
Monde avec le Maroc).
La devise du club reprend bien les valeurs que ses dirigeants souhaitent véhi-

z

Le Centre Culturel l’Odyssée
ou «la culture pour tous !»
En dehors de sa
programmation
maintenant
bien
connue, le centre
culturel l’Odyssée
accueille de nombreux partenaires
tout au long de l’année avec lesquels il
a passé des conventions pour permettre de diffuser
largement la culture auprès de tous et de bénéficier d’un bel
outil pour mettre en place leurs projets. C’est ainsi par exemple, que les établissements scolaires dolois, et bien d’autres,
fréquentent régulièrement cette structure. Début janvier
2016, c’est un nouveau partenariat qui voit le jour à l’initiative du Centre Départemental d’Action Sociale, du Secours
Catholique du Pays de Dol, de l’association Femmes Solidaires et de quelques bénévoles. Action cofinancée par
l’Agence départementale et le Secours Catholique, avec participation financière des personnes orientées, cette initiative
est destinée à encourager la venue à certains spectacles de
personnes trop isolées ou éloignées de l'action culturelle.
Les professionnels de l’espace social seront chargés d’identifier les bénéficiaires qui seront accompagnés aux spectacles par des membres partenaires de ce projet.
Voici la programmation municipale proposée jusque fin mai
2016 : • Clowns et musiciens, spectacle familial (dès 5 ans)
"Ô temps d'Ô" par la Compagnie Barolosolo, le dimanche

culer : «Un club, un esprit, une famille.
Du loisir à la performance, de 7 à 70
ans». En souhaitant créer des liens intergénérationnels, son président-fondateur
Marcel Dulong, montre toujours l’exemple en étant très souvent présent auprès
des jeunes pour les conseiller. La pratique loisir peut se faire pour les plus petits dès 6 ans à travers le mini-hand ; les
adultes peuvent se défouler le mercredi
soir à 20h30 dans une pratique non
compétitive.
L’Ecole de Hand est labellisée de
«bronze» par la Fédération Française de
HandBall, le samedi de 10h à 11h30.
Le club n’a de cesse de représenter la
ville dans toute la Bretagne à travers son
équipe senior masculine. Troisième l’année dernière en Excellence Régionale,
son retour à son meilleur niveau, cette
équipe a pour objectif de retrouver le
championnat prénational.

z
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VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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