JOURNAL D’INFORMATIONS DE LA VILLE DE DOL-DE-BRETAGNE - Janvier 2017

Ensemble
sur un même territoire
Le 1er janvier 2017 notre Communauté de communes (regroupant les 8 communes de l’ancien canton de Dol de
Bretagne) a fusionné avec celle de l’ancien canton de Pleine Fougères (11 communes) pour former la Communauté
de communes du pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel (24 000 habitants).
Cette nouvelle structure sera pilotée par 41 conseillers communautaires dont 8 représentants de la Ville de Dol de Bretagne.
Elle aura vocation à poursuivre les actions déjà engagées
jusqu’ici comme notamment ; l’aménagement de parcs d’activités et la promotion du tourisme pour favoriser le développement économique et la création d’emplois ; la gestion
d’équipements structurant comme la piscine, la MJC, l’école de
musique pour proposer un cadre de vie agréable pour chacun
d’entre nous ; la collecte et le tri sélectif de nos déchets, …
Cette fusion va surtout être l’occasion d’engager des actions
dans des domaines où notre intercommunalité n’était pas très
présente :
— politique du logement avec la mise en œuvre d’un PLH
(Programme Local de l’Habitat) et surtout d’opérations programmées d’amélioration de certaines habitations
— protection et mise en valeur de l’environnement (identification de sites d’intérêts communautaires, soutien aux actions
de maîtrise de l’énergie et gestion des milieux aquatiques)
— accompagnement de la Petite enfance avec la création
d’un RIPAME (Relais Intercommunal, Parents, Assistants Maternels et Enfants)
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— attention aux plus démunis avec la création de Pôles solidaires
— encouragement de la mobilité avec notamment le développement du covoiturage
— aménagement numérique par le déploiement de la fibre
optique
— pérennisation de la présence des services publics sur notre
territoire par la création et la rénovation de casernements de
gendarmerie, …
Cette fusion va surtout générer de nouvelles relations de travail et de solidarité entre les 19 communes réunies. Il appartiendra aux élus qui en assumeront la gouvernance de prendre
toutes les décisions qui continueront à favoriser le développement de notre territoire. L’objectif ultime étant de permettre
à tous les habitants de trouver sur place un cadre de vie propice à leurs projets et de rester suffisamment attractif pour favoriser un accroissement régulier de la population.
Denis Rapinel,
Maire de Dol-de-Bretagne
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LES TRAVAUX
Une nouvelle jeunesse
pour la salle Chateaubriand
La première phase des travaux de réhabilitation de la salle Chateaubriand vient de
se terminer.
Ceux-ci devenaient incontournables et
s’inscrivent dans un grand projet de remise
à niveau de la salle (normes de sécurité,
amélioration de l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, mesures favorisant les économies d’énergie, restructuration partielle des différents espaces de
la salle de manière à la rendre encore plus
fonctionnelle).
Ces travaux se déroulent sur trois phases
s’étalant de 2016 à 2018. Ainsi, dès la mi2017 (après les élections législatives) la
salle sera totalement indisponible durant
au moins trois mois, période durant laquelle la toiture sera entièrement refaite
(de juillet à fin octobre 2017).
Enfin, les travaux de 2018 n’impacteront pratiquement pas les activités habituellement accueillies dans la salle.

La réhabilitation de l’Espace Nominoë
L’Espace Nominoë : de nouvelles salles pour favoriser la vie culturelle et associative.
Depuis le début de 2016, le site de l’ancien collège proche de la Cathédrale, accueillant notamment le Cathédraloscope,
connaît de gros travaux de réhabilitation
de l’ensemble des salles municipales jouxtant le musée.
A terme, les associations doloises trouveront dans ce lieu des salles de différentes
tailles, leur permettant sur réservation d’organiser des expositions, des concerts ou
autres manifestations.
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Les travaux

L’accès aux services de la mairie
bientôt facilité
Voilà bien longtemps que ce projet était dans les cartons ! Une commission de travail
s’est mise en place au mois de novembre avec la volonté d’aboutir pour une mise
en service au début de l’année 2019.
Après avoir envisagé une rénovation par phase, il s’avère
plus judicieux de traiter l’ensemble en une seule fois car
sur d’autres expériences il a été constaté qu’il est difficile
de faire de gros travaux tout en assurant les services au
public.
Un percement côté square du Général de Gaulle permettra de créer une entrée plus majestueuse pour toutes les
cérémonies officielles et notamment les mariages. Tous
les services au public seront améliorés tant dans la confi-

dentialité que dans l’accessibilité. Pour faciliter cette dernière, un ascenseur sera installé pour accéder facilement
au 1er étage.
Il est donc prévu de déménager les services administratifs
de la mairie pendant toute la durée des travaux, soit une
bonne année, dans un lieu qui reste à déterminer (peutêtre l’Espace Nominoë). Ce déménagement pourrait avoir
lieu en décembre 2017 pour un début des travaux en janvier 2018.

Une rénovation complète
des HLM de la rue André Malraux
Emeraude Habitation (bailleur social) va entamer en janvier une rénovation conséquente
des 80 logements situés rue André Malraux.
Ces travaux (4 200 000 € soit 52 000 € par logement) procureront une amélioration notable de confort pour les locataires. En effet, presque tout sera refait à neuf (isolation
thermique et phonique, menuiseries extérieures, agencement des cuisines et des salles de bains, revêtements de
sol, peintures et tapisseries).
Pendant ces importants travaux, les locataires seront relogés aux frais d’Emeraude Habitation qui prendra en charge
les différents déménagements. A terme, les locataires retrouveront des logements pratiquement neufs dans une résidence complètement rénovée (y compris les jardins et les
espaces verts) pour une hausse très modique du loyer, en-

viron 15 à 20 € par mois, largement compensée par les
économies de chauffage qui seront alors réalisées.
En plus de rénover les appartements, Emeraude Habitation
donnera un aspect résidentiel aux bâtiments en clôturant
le site et en le paysageant. En parallèle, près de 2000 m2
vont être rétrocédés à la ville de Dol, le long de la rue Anatole Le Braz pour permettre l’aménagement d’une liaison
douce.
Cette importante rénovation va totalement modifier l’aspect du quartier et avec l'aménagement récent de la rue
de Paris, c'est tout un secteur de la ville qui se modernise
et s’embellit.
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URBANISME
La pause d’une passerelle
près de Maboué
Cheminement doux
Depuis plusieurs semaines, des travaux sont
commencés en périphérie du futur Ecoquartier de Maboué. Après l'aménagement
de deux bassins d'orage, l'objectif était de
créer une liaison piétonne entre le lotissement du Clos des Pommiers (le long de la
route de Baguer Morvan) et Maboué.
A cet effet, une passerelle en bois vient
d'être positionnée pour faciliter le franchissement du ruisseau du Cocherel non loin
des immeubles du Grand Domaine.

La réfection de la rue des Murets
La rue des Murets (située en contrebas de la Place de la Cathédrale) a connu en 2016
une reprise partielle de son revêtement.
Deux actions, plus que nécessaires, ont été
entreprises :
— La reprise en enrobé de la partie située
entre la rue Yves Estève et le Chemin vert ;
— Une reprise provisoire entre ce même
Chemin vert et la rue du Roquet.
Pour cette deuxième partie, il a été nécessaire de mener des investigations pour
connaître précisément l’état des réseaux
d’évacuation des eaux pluviales et des
eaux usées, avant de lancer une véritable
campagne de réhabilitation. Ces investigations sont aujourd’hui terminées et permettent de planifier en 2017 la poursuite des
travaux dans cette deuxième partie de la
rue.
D’autre part, afin d’anticiper la mise en service de stationnements de délestage dans la rue des Murets, un cheminement piétonnier sera bientôt aménagé pour relier ceux-ci directement à la place de la Cathédrale, au niveau du
transept nord.
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Urbanisme

Déviation de Dol, le point
Les travaux de la déviation sud-est de Dol
de Bretagne se poursuivent conformément
au planning initial.
Une visite du chantier a été organisée en octobre dernier, associant les élus locaux, les responsables du
chantier ainsi que le Conseil Départemental au travers
notamment de la présence de son Président Jean-Luc
Chenut.
D’importants travaux de terrassement sont en cours de
réalisation à partir du pont enjambant la voie ferrée près
du parc des Rolandières et vont se confronter prochainement à la traversée des prairies humides situées de
part et d’autre du Guyoult. Après une première hypothèse consistant à poser un remblai allégé dans le marais, le Conseil Départemental (maître d'ouvrage) a
finalement décidé de construire un viaduc d'environ
290 mètres de long qui impactera beaucoup moins
l'écosystème présent à cet endroit.
Ainsi, dans plusieurs mois (fin des travaux en 2018), les
contraintes de sécurité routière seront mieux gérées
avec le détournement d'un important trafic transitant
aujourd'hui inutilement dans la ville de Dol, tout en
préservant au mieux l'environnement privilégié qui
borde notre cité.

BRÈVES : Dol de Bretagne
une ville de plus
en plus accueillante
Les derniers chiffres relatifs à la population totale de
notre ville font état de 5 836 habitants au 1er janvier
2017 soit une augmentation de + 1,8% par rapport à
2016 contre + 1% pour la moyenne départementale.

Cette progression traduit le potentiel d’attraction de notre
cité incitant de plus en plus de personnes à venir habiter
chez nous pour profiter de toutes les commodités attendues
pour une vie paisible et agréable.
Pour information :
— Population municipale (personnes qui ont leur résidence
principale dans la commune) : 5 557 habitants
— Population comptée à part (internes des établissements
scolaires principalement) : 279 habitants
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VIE MUNICIPALE
Des nouvelles du CMJ
Une page se tourne, une autre s'ouvre ...
Suite aux élections s'étant déroulées dans les deux collèges dolois, le dépouillement a eu lieu jeudi 15 décembre 2016, salle d'honneur de la mairie.
Une nouvelle équipe de jeunes Dolois, dynamiques et ambitieux, est désormais élue pour les deux années à venir.
Beaucoup de projets au programme : aider les plus démunis, mettre en place une animation autour des jeux vidéo
ou encore pérenniser des actions créées par les CMJ précédents.
Loïc Anthony, Romain Bellini, Aelia Berthier, Margaux Cancouet,
Pierre Cancouet, Alan Chailleux, Mario Coureuil, Maxime Deniel,
Jade Dolbois, Ocilia Foisnels, Manon Frain, Ulysse Gabet, Loicia Gaillard,
Jean-Samuel Ladegaillerie, Jules Lanoix, Liza Letouze, Youssef Melliani,
Adrien Noël, Killian Piet, Tanguy Rouyez, Nolan Termet, Maï Zampou

Le CMJ à l'Assemblée Nationale
La «passation des pouvoirs» entre les conseillers municipaux sortants et les nouveaux élus se fera à l'occasion
d'une journée parisienne. En effet, le jeudi 23 février
2017, les jeunes dolois auront le privilège de visiter l'Assemblée Nationale, accueillis par le député de notre circonscription Monsieur Gilles Lurton. Ils assisteront à la
dernière séance de la législature avec l'entrée du Président de l'Assemblée Nationale recevant les honneurs de
la Garde Républicaine.
De beaux souvenirs en perspective...

Quand des sapins de Noël
fleurissent dans nos quartiers
L'opération «sapins de Noël dans nos quartiers» a été renouvelée cette année grâce au Conseil municipal des
jeunes, avec l'aide des services techniques de la ville.
A l'approche des fêtes de fin d'année, vous avez sans doute
vu fleurir plusieurs sapins joliment décorés par des Dolois
sensibles à la magie de Noël. Après délibération par les
membres du CMJ, les plus beaux sapins seront récompensés le samedi 21 janvier à 11h à la mairie.
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Vie Municipale

Elections en 2017
et bureaux de vote

Attention
au
changement

Deux élections majeures se dérouleront en 2017 :
— Election présidentielle : les dimanches 23 avril et 07 mai.
— Elections législatives (pour désigner les députés) : les dimanches 11 et 18 juin.
En prévision de ces moments essentiels pour la vie démocratique, chaque électeur recevra une nouvelle carte
électorale courant mars 2017 mais attention d’importantes modifications vont concerner les bureaux où chacun est appelé à voter. Le nombre d’électeurs inscrits à
ESPACE D’EXPRESSION DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

"L'équipe de
la minorité municipale
souhaite
aux Doloises
et aux Dolois

Dol dépassant 4 000, un
5ème bureau de vote a été
créé et sera ajouté aux autres bureaux de vote dans
la salle Chateaubriand. Par
contre, les électeurs sont
désormais inscrits dans chaque bureau de vote suivant
l’ordre alphabétique de la liste électorale générale, et non
plus par secteur géographique de la commune. C’est la
raison pour laquelle de nombreux électeurs changeront
de bureau de vote tout en continuant à se rendre dans la
salle Chateaubriand pour exercer leur devoir électoral.

Mise en service
de l’accueil périscolaire
La troisième et dernière phase des travaux de rénovation de
l’école publique Louise Michel s’est terminée au mois de
septembre dernier.
Après l’agrandissement de l’école maternelle, la rénovation complète de l’école élémentaire, la réfection du restaurant scolaire, c’est l’accueil périscolaire qui a été mis
en service à la rentrée. Il accueille les enfants de l’école
pour les garderies du matin et du soir. Les différentes salles
leur permettent de bénéficier d’activités dans une ambiance différente de celle de l’école.

une année 2017
pleine d'espoir,
de réussite
et de solidarité."
Mouvement de personnel

BRÈVES : Installation
de tables de pique-nique
L’Office de Tourisme intercommunal, situé place
de la Cathédrale, est en train d’intégrer la démarche «Qualité Tourisme».
Celle-ci permet d’optimiser l’accueil des nombreux touristes et de pouvoir répondre à leurs demandes et desiderata. Suite à des enquêtes réalisées tout au long de la
saison, ce sont de nouvelles tables de pique-nique qui
vont être mises à disposition à Dol pour la saison prochaine, après l’installation en 2016 d’une table à langer
dans les toilettes publiques de la cour Nominoë.

Pour différentes raisons, la date du 1er janvier 2017 marque le
départ de plusieurs agents de la ville de Dol :
— Départ en retraite de Joseph Trabucco, Directeur des Services techniques depuis 31 ans
— Mutation de Sylvain Gaudin, Directeur de la médiathèque
et remplacé par Sandrine Viard.
— Transfert de 4 agents du Service Education- Jeunesse à la
Communautés de communes
• Pierre Gest, Directeur du Service
• Antoinette Gallon, Animatrice de proximité au Dispositif
de Réussite Educative
• Arnaud Bertel, Directeur du centre de loisirs Les Coloriés
• Antoine Bouhallier, Directeur de l’espace jeunes.
Nous souhaitons une excellente retraite à Joseph Trabucco et
nos meilleurs vœux de réussite aux autres agents pour leurs nouvelles missions.
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ENVIRONNEMENT
Propreté de la ville : c’est l’affaire
de chacun d’entre nous !
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) collecté les lundis & jeudis ou mardis
& vendredis selon les quartiers et à ne sortir que la
veille au soir au plus tôt.
— soit dans les containers collectifs disposés dans certains endroits de la commune (hors agglomération).

Après un premier avertissement, les contrevenants sont
passibles d’une amende de 68 euros.
Quant aux sacs jaunes, ils ne doivent être déposés que
le mardi soir au plus tôt pour le ramassage du mercredi
matin. De même, dans la mesure du possible, il est
souhaitable qu’ils ne soient pas présentés à la collecte,
les jours de grands vents afin d’éviter les dispersions
malencontreuses.

COP21 à Dol : la suite !
En parallèle de la COP21 (conférence sur le climat) organisée à Paris au mois de décembre 2015, une soirée collaborative a été proposée à Dol de Bretagne afin que les habitants puissent faire valoir les actions concrètes qu’ils aimeraient voir mettre en œuvre
collectivement afin de diminuer l’impact de leurs modes de vie sur leur environnement.
Lors de cette soirée et en partenariat avec l’association Des
Idées Plein la Terre, plus de 50 propositions avaient été
mises en avant par les participants et au final, 6 avaient été
considérées comme étant prioritaires :
— 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.
A l’issue de plusieurs réunions de travail durant lesquelles
les participants ont étudié la faisabilité locale des idées sélectionnées, il a été identifié deux actions qui semblaient
les plus motivantes et les plus faciles à mettre rapidement
en œuvre au niveau local (jardins partagés et compostage
collectif). De même, ces réunions ont permis la constitution d’un groupe de personnes qui a décidé de se fédérer
en créant l’association COP21, la suite… .
A ce jour, un jardin partagé a été mis en place dans le centre-ville (Boulevard Planson, à proximité des locaux
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d’Apitu), une première plate-forme de compostage collectif
a été installée à l’entrée de la promenade des Remparts
Jules Revert avec l’aide la Communauté de communes et
plusieurs autres le seront dans les mois à venir en fonction
des demandes qui arrivent régulièrement en mairie de la
part des habitants de différents quartiers.
Cette action exemplaire montre bien que dès que les citoyens sont sollicités pour s’engager sur des projets identifiés par eux, ils savent se motiver et s’organiser pour peu
que la collectivité les accompagne et leur facilite certaines
démarches.

Environnement

Comment est géré la distribution
de l'eau potable à Dol de Bretagne ?
Le service public d’eau s’organise autour
de deux acteurs :
— Le Syndicat des Eaux de Beaufort, le décideur
Le syndicat qui regroupe 35 communes, organise le service de l’eau. Il prend les décisions nécessaires et investit
en conséquence. Pour plus d’information, vous pouvez
consulter le site du syndicat : www.eaux-beaufort.fr
— Veolia Eau, le délégataire
Le syndicat a choisi de déléguer la gestion du service public de l’eau à La Compagnie de l’Eau et de l’Ozone du
groupe Veolia Eau. Les équipes de Veolia Eau veillent au
bon fonctionnement des installations. Veolia Eau assure
également la relation avec les abonnés (relevé de compteurs, facturation, information). Pour toute demande, vous
pouvez contacter le 09 69 32 35 29 (appel non surtaxé) ou
vous connecter sur le site https://www.serviceclient.veoliaeau.fr/.
En cas d’urgence et pour signaler une fuite,
le numéro 09 69 32 35 29 est également le numéro
d’astreinte disponible 7j/7 et 24h/24 (appel non surtaxé).

Un Fab Lab (Laboratoire de fabrication)
à Dol de Bretagne
Dernièrement, les membres de G-Lab (Fab Lab récemment constitué à Dol) sont venus à la
rencontre des élus de la Ville et de la Communauté de communes pour voir dans quelles
conditions ces deux collectivités pourraient accompagner le développement de la structure.
Un Fab-Lab est un lieu de rencontre où les personnes intéressées par les technologies nouvelles (imprimante 3D,
découpeuses laser et divers robots) et souhaitant travailler
sur des projets personnels, peuvent venir confronter leurs
idées et bénéficier de l’expérience des uns et des autres.
Portés par les valeurs de l’innovation, de l’ouverture aux
autres et du travail collaboratif, ces lieux sont de véritables opportunités pour favoriser la créativité technologique (outils de demain ou tout simplement pièces de
rechange pour réparer des objets voués à la poubelle)
mais aussi les liens et les échanges.
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TOURISME & CULTURE
Création du parcours
Dol La Mystérieuse
L’identité doloise «Dol la Mystérieuse» a été choisie fin 2014.
Après deux années de travaux de la commission municipale, élargie à des professionnels du tourisme, un parcours historique a depuis été créé. Il se compose de
25 panneaux recto-verso, en anglais et français, disséminés en ville. Ils délimitent
plusieurs parcours de durées différentes, permettant d’appréhender les mystères et
secrets de notre cité. Un livret-aventure, avec le plan et la disposition de ces «totems historiques» est disponible à l’Office de Tourisme et chez les commerçants
partenaires. Il est à noter que ces derniers ont co-financé, avec la ville, la réalisation de ces panneaux.

Classement «Commune touristique»
La ville de Dol a sollicité auprès de la Préfecture son classement en «Commune Touristique».
Ce statut est une reconnaissance
des communes qui mettent en
œuvre une politique spécifique de
tourisme passant par l’hébergement, l’accueil des touristes, ainsi
que l’animation de la Ville.

Ce classement permettra aussi de bénéficier d’avantages légaux, pour certains commerces, et d’être
mieux référencée par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).

Une nouvelle signalétique en ville
La signalisation routière urbaine a pour objet de rendre plus sûre la circulation en
ville quels que soient les modes de déplacement.
Force est de constater que depuis plusieurs décennies, la
signalisation directionnelle de notre ville est devenue difficilement lisible voire inefficace (multiplication des informations sur un même support, absence de hiérarchie dans
les renseignements partagés, logique incertaine entre les
sites mentionnés et ceux qui ne le sont pas). Afin de palier
à cet inconvénient et de proposer à nos visiteurs une prise
en charge efficace de leurs déplacements, une charte signalétique est en cours d’élaboration. Celle-ci prendra en
compte la nature des sites à renseigner (services publics
d’intérêt général, éléments de patrimoine, lieux de visites,
équipements fréquemment recherchés par les voyageurs,
etc …) en fonction de la nature du public accueilli : nombre, primo- visiteurs ou pas, …
De même, les nouveaux panneaux implantés en ville devront répondre à un certain nombre d’obligations réglementaires quant à leur implantation (en amont ou pas des
carrefours), à la nature des sites mentionnés (signalétique
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directionnelle ou d’information locale), à la couleur et au
nombre de réglettes (6 maximum par panneau dont 4 pour
une même direction). Ainsi, avant l’été prochain, notre cité
prendra encore un nouveau visage qui facilitera la vie des
passagers et visiteurs et qui contribuera à valoriser encore
plus la qualité architecturale de Dol de Bretagne.

Culture

Petit aperçu
des animations
culturelles
à venir ...
Salle de spectacle

— L'Orchestre symphonique de Bretagne avec Catrin Finch
aussi à l'aise à la harpe symphonique qu'à la harpe celtique : le dimanche 22 janvier à 16h.
— Le magnifique «Cyrano» de la compagnie «Hecho en Casa»
d'après le splendide album de Rebecca Dautremer : le vendredi 3 mars à 20h30.
— Les Mountain Men, du vrai bon blues-rock de scène (de
Brassens à Tom Waits en passant par Dylan), avec à la batterie : Denis Barthe le célèbre batteur de Noir-Désir : le
vendredi 17 mars à 20h30.
— Du théâtre social et contemporain en prise directe avec
notre territoire, en partenariat avec le Centre départemental d’Action sociale (Agence du Pays de Saint-Malo) : «Le
Manager, Les Deux Crapauds et L'air du temps (du Cyrano
d'aujourd'hui !)», le vendredi 31 mars à 20h30 et avec la
Chambre d'agriculture : «Femmes de Fermes» (coup de
cœur du club de la presse à Avignon) le vendredi 14 avril
à 20h30. Le spectacle d'Anne Roumanoff : le jeudi 11 mai
à 20h30 (malheureusement déjà complet).
— Un temps fort autour de la maladie d’Alzheimer ou des
maladies apparentées : le 18 mai de 14h à 17h : Pièce
de théâtre • Intervention de Colette Roumanoff (la
maman de Anne) • Débat avec une psychologue et des
aidants familiaux • Stands d’informations • Ateliers arts
thérapie, lecture/jeux, gym douce (gratuit mais réservation conseillée).
Médiathèque

— Les accueils réguliers :
• Les «Kamishibaï» • Les P’tites lectures • L’accueil des
tout-petits • Les stages d'informatique (renseignements à la
médiathèque)
— Du 9 février au 4 mai : 4 rencontres autour de Cyrano de
Bergerac. Gratuit mais réservations conseillées.

Et aussi

• La fête de la Bretagne, les 12, 13 et 14 mai (grâce à la collaboration de multiples associations doloises) : jeux, théâtre,
conférences, concert d'orgues, cinéma, chants, Kig Ha Farz
géant et fest-noz.

• Les expositions
dans la salle Nominoë
— Du 20 mai au 18 juin : en
collaboration avec DPI,
Regard sur l'Œuvre peinte
et écrite de Bruno Edan(=).
— Du 8 juillet au 3 septembre : Djoti Bjalava (artiste
sculpteur Géorgien).

Ludothèque

Après-midi jeux pour les 3-12 ans : le 15 février de 14h30
à 17h30 • Fête du jeu : le 20 mai de 10h à 17h • Soiréejeux pour les 7-120 ans : le 30 juin de 18h30 à 22h30.
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VIE MUNICIPALE
Création d’un groupement de coopération
entre les deux maisons de retraite de Dol de Bretagne
Depuis plusieurs années, la Résidence de l’Abbaye et celle de la Parentèle ont engagé de
nombreuses collaborations (fournitures des repas par la Résidence de l’Abbaye, direction
commune, accueil de jour commun, mutualisation des astreintes techniques).
La proximité des structures, des missions et du public accueilli ont facilité ces rapprochements qu’il convient aujourd’hui de consolider au-delà des seules conventions de
partenariat signées entre les deux établissements.
De même, l’ARS (Agence Régionale de la Santé) encourage
un mouvement de concentration du secteur sanitaire avec
la création des Groupements Hospitaliers de Territoire (plusieurs établissements réunis en une seule structure administrative) et la mise en place de directions communes.
L’objectif est d’éviter le morcellement et les ruptures dans
l’accompagnement des résidents et de proposer une offre de
service autour “d’établissements supports” ayant une taille
suffisamment importante pour assurer ce rôle.
Afin d’anticiper les événements et d’être acteurs du changement plutôt que de le subir, les Conseils d’administration des

deux établissements dolois (présidés par le Maire) ont décidé
de créer un GCSMS (Groupement de coopération sociale et
médico-sociale), qui permettra notamment de :
— Identifier le groupement comme «structure support» sur
le territoire
— Unifier et sécuriser la fonction de direction et d’encadrement
— Poursuivre et accroître les collaborations techniques
— Favoriser la mobilité interne en offrant des opportunités
professionnelles aux salariés des deux établissements
— S’ouvrir et travailler avec d’autres partenaires (aide à domicile par exemple).
Les différentes instances officielles qui doivent être consultées ont déjà fait part de leur avis favorable et le GCSMS Nominoë devrait ainsi être opérationnel avant l’été prochain.

A vos fourneaux !
Jérémy Lefranc, nouveau boulanger-pâtissier de L’Atelier des saveurs de la rue Lejamptel,
Grand prix d’excellence du concours culinaire de la Fête de la Pomme du Rouget nous
offre sa recette de «La Belle de Dol» qui lui a permis de gagner.
En voici donc les ingrédients : Pour la pâte : faire un palet
breton avec 100g de jaunes d’œufs, 475g de farine, 300g
de sucre, autant de beurre, 5g de sel, 3g de fleur de sel et
20g de levure. Réaliser des palets de 9 cm de diamètre. Les
cuire à 170° environ 10 à 15mn. Pour la crème vanille :
200g de lait, 40g de sucre, autant de jaunes d’œufs, 17g
de poudre à crème, 10g de beurre, 2 gousses de vanille à
infuser dans le lait, 75g de crème fouettée. Faire bouillir le
lait une heure avant la réalisation de la crème pâtissière.
Laisser infuser les 2 gousses de vanille. Réaliser la crème.
La laisser refroidir au réfrigérateur. Incorporer délicatement
la crème fouettée. Pour les pommes façon «Tatin» : 1kg de
pommes de Rouget de Dol, 100g de sucre, 100g de beurre.
Cuire les pommes coupées en dés à la poêle avec les 100g
de beurre et 100g de sucre. (Attention car la cuisson est très
rapide). Un caramel foncé : 150g de sucre ; 70g de crème
; 7g de gélatine. Faire ramollir la gélatine dans de l’eau très
froide. Faire un caramel à sec avec les 150g de sucre
jusqu’à obtention d’une belle couleur ambrée. Y ajouter la
crème chaude. Incorporer la gélatine ramollie dans le cawww.dol.bzh - 12

ramel. Laisser refroidir à environ 50°. Mélanger le caramel
aux pommes cuites. Mettre les pommes dans un moule siliconé forme de sphère de 7cm de diamètre et laisser prendre au réfrigérateur (idéalement la veille). Déposer les
pommes au centre des palets. Pocher la crème légère sur
les rebords du sablé. Astuce : faire sécher les gousses de
vanille à basse température et les utiliser en décor.
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