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ACTUALITÉS MUNICIPALES
Coeur de ville : 1ère phase
ENFANCE ET JEUNESSE
Un nouvel aménagement
à la Maison de la Petite Enfance
SPORT, Loisirs ET CULTURE
A la découverte du didgeridoo

Au fil des jours

Coup
de cœur

Une nouvelle carte cantonale a été dessinée. Le nombre de cantons est passé
de 52 à 27. Yffiniac fait partie du canton de Trégueux, comprenant également
les communes d’Hillion, Langueux et Trégueux.

Coup
de cœur
A certains endroits de la commune, la gestion différenciée fait apparaître un aspect
plus champêtre laissant place à la nature. Le zéro phyto a permis la réapparition de
certaines plantes comme le coquelicot ou le plantain.
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Bloc notes

Qu’il s’agisse de l’entretien des massifs ou de la tonte des pelouses, du débroussaillage
ou du désherbage, le service des espaces verts ne manque pas de travail, surtout en
cette période de l’année ou le rythme s’intensifie.
Sous la responsabilité de Jacques Rouxel, huit employés dont un apprenti entretiennent 10 hectares d’espaces verts publics, incluant les différents parcs paysagers et
aires de jeux, sans oublier les deux cimetières et les terrains des sports. Des contrats sont
aussi passés avec les Ateliers de la Baie d’Hillion et les Ateliers Briochins de Saint-Brieuc
pour l’entretien de 11 hectares d’espaces verts dans les secteurs des Villes Hervé, de la
Croix Bertrand, des Grèves, de la Gare, des Plans d’eau des Villes Tanets et de l’Ecluse.
D’autres endroits sont aussi préservés comme le bois de la Chapelle St-Laurent qui a
nécessité récemment un éclaircissement. Les arbres fragiles et malades ont été coupés
afin de favoriser le développement des arbres plus vigoureux.
Côté fleurissement, les espaces verts présentent une végétation très diversifiée. Les jardiniers jouent avec les formes, les hauteurs, les couleurs.
« Zéro phyto » et gestion raisonnée

VOL PAR RUSE

Depuis déjà plusieurs années, plus aucun produit phytosanitaire n’est utilisé, la commune a

OPéRATION VACANCES TRANQUILLES

d’ailleurs été primée « Zéro phyto » par la région Bretagne en 2013. Tous les massifs com-

Conseil municipal
Opposition...............................................................P11
Agenda / Au fil des jours........................P12

A noter
Réseau Tub : une réunion à destination des
futurs collégiens

munaux sont désherbés au sarcloir ou à la main. Un paillage est mis en place avec des
coques de cacao pour les plantes annuelles ainsi que des écorces de peuplier pour les massifs d’arbustes. Par ailleurs, la commune a mis en oeuvre, depuis l’année passée, une politique
de gestion différenciée des espaces verts afin de favoriser la biodiversité et de générer des
économies d’entretien. Par exemple, des espaces engazonnés rue Malraux et au plan d’eau
des Villes Tanets ne sont plus tondus régulièrement mais fauchés deux fois par an.
Le Parc au fil de l’eau : un projet d’agrandissement
Pour un projet à plus long terme, la commune a fait l’acquisition de parcelles jouxtant l’actuel
Parc au fil de l’eau. Cet espace de 18 hectares passera à environ 55 dans les années à venir.
En vue de cet agrandissement un comité de réflexion a été constitué. Une première réunion
a eu lieu, destinée à récolter un maximum d’idées d’aménagement. D’ici l’été, une nouvelle
réunion associant ce comité ainsi que les services aménagement et espaces verts avancera

Une réunion destinée aux futurs

dans les choix, afin de maintenir la qualité unanimement reconnue de ce qui a déjà été mis

collégiens est organisée

en place. Des idées, parmi beaucoup d’autres, ont été émises pour y installer des jardins par-

jeudi 9 juin à 18h
à la salle Le Trait d’Union
(derrière Le Patio) :
Présentation du réseau et des
modalités d’utilisation des bus.

tagés, des nichoirs, des abris à insectes, des espaces à thèmes, une roseraie et bien d’autres
choses encore. Cet espace convivial, déjà très fréquenté par des promeneurs venant
d’horizon dépassant largement les limites de notre commune, restera un vrai poumon
vert et tout sera mis en œuvre afin d’aménager des liaisons douces en provenance des
lotissements vers le centre du bourg.

				Dominique Feigean
				Adjoint à l’urbanisme et à l’environnement
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Coeur de ville

Lancement des travaux rue de Gaulle
La première phase des travaux d’aménagement du Cœur de Ville, à savoir la rue du Général de Gaulle, la rue du 19 mars 1962 et la
rue de l’Eglise, vont être engagés très prochainement.
Les entreprises Eurovia Bretagne de Ploufragan et Poisson de Saint Malo ont été retenues respectivement pour la réalisation des
travaux de voirie et les aménagements d’espaces verts. Cette première phase consistera
à réaménager des trottoirs répondant aux
règles d’accessibilité de part et d’autre de la
voie qui sera dimensionnée à une largeur
de 3,50 ml. Des places de stationnement
longitudinal, au nombre de 20, seront aménagées côté nord de la voie dont une place
réservée aux personnes à mobilité réduite à
chaque extrémité de la rue.
Un pavage en granit sera réalisé en pied de
façades, de chaque côté de la rue, afin de
calibrer une circulation piétonne de largeur
régulière.
Des plateaux surélevés vont être réalisés à
chaque extrémité de la rue et aux carrefours
des rues de l’église et du 19 mars afin de
ralentir la vitesse et de protéger les passages
piétons.

Salle Le Vauriault

L’arrêt de bus sera rétabli avec l’aménagement d’un quai d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Des dispositifs de
stationnement de vélos seront créés face à
la rue de l’église. Quant aux entrées des rues
du 19 Mars et de l’Eglise, elles seront agencées en espaces de convivialité constitués de
pavages, dallages et plantation. Des places
de stationnements, au nombre de 4 rue
de l’église et de 3 rue du 19 mars, vont être
créées.
Cette première phase de travaux devrait se
dérouler entre la mi-juin et la fin septembre,
une réunion d’information à l’intention des
riverains et commerçants, permettant de
préciser ces dates et l’organisation du chantier, se déroulera, en présence des entreprises et du maître d’œuvre, entre le 13 et
le 17 juin.
Les plans détaillés des aménagements sont
consultables au service aménagement de la
mairie.

Historique du bâtiment

Réception des travaux
Le projet de la salle du Vauriault, lancé en
2014, a vu son épilogue avec la réception des
travaux de rénovation le mois dernier. Ce bâtiment, qui fait partie du patrimoine communal,
a entièrement été réhabilité et retrouve ainsi
une seconde vie.

Lors de la réception, le maire a rappelé brièvement l’historique du bâtiment. Le corps de
ferme et les terrains autour ont été acquis
par la commune dans les années 80, dans le
but d’y réaliser une piscine municipale et un
complexe de loisirs. Un projet non abouti. Le
bâtiment fut alors utilisé pour entreposer le
matériel des Services Techniques. La dépendance, jouxtant le bâtiment et qui fut la maison d’habitation dans laquelle est né le maire
actuel, servait de salle de réunion pour le
Comité des Fraîches.

Riverains,
élus et entreprises étaient
présents lors la
réception des
travaux.
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Le bâtiment, conçu par le cabinet Garçonnet de Langueux, est en ossature bois et
constitué d’un bardage en zinc. Le pignon
sud a été rénové en pierres. D’une surface
de près de 300 m2, la salle est équipée
d’une cuisine et permet l’accueil de100
personnes dans d’agréables conditions
pour des manifestations associatives et privées. Un espace jardin et une terrasse sont
attenants au bâtiment.

Le bâtiment avant les travaux

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Visites de quartiers

A la rencontre des riverains aux Fraîches
Les élus poursuivent leurs visites dans les différents quartiers de la commune. Samedi 14 mai,
ce fut au tour des habitants des Fraîches, de la
Ville Volette et de la Ville Louze de s’exprimer
sur plusieurs points.
1/Vitesse et nuisances sonores sur la
route départementale
Les riverains ont souligné les nuisances sonores
liées particulièrement aux passagex de nombreux camions sur cette route départementale
qui mène à la gare. Concernant la vitesse excessive, des chicanes ainsi que des marquages
au sol vont être mises en place. Néanmoins,
ces moyens alternatifs ne pourront pas tout
régler, c’est pourquoi le maire fait appel au sens
civique de chacun.
2/GPS : erreur d’aiguillage
Autre problème soulevé, celui des erreurs fréquentes d’identification du GPS guidant les
automobilistes dans de mauvaises directions
impliquant des demi-tours dans les cours d’habitations.
3/Le pont de la quatre voies aménagé
Sous réserve de l’accord du Département

Les élus avaient donné rendez-vous aux riverains
dans la salle du Vauriault.

concernant ce projet, la circulation des véhicules
sur le pont qui enjambe la quatre voies pourrait
se faire sur une seule voie et de manière alternée, permettant ainsi la création d’une liaison
douce, voiture, vélo et piéton.
4/Des problèmes d’assainissement
Des travaux de renforcement du réseau d’assainissement des raccordements sont à venir, par

ailleurs, les habitants ont signalé des remontées
d’odeurs et des problèmes d’aspiration, ce qui a
causé plusieurs dégâts. La mairie va faire remonter le problème auprès de l’entreprise Véolia.
Prochaine visite samedi 18 juin dans le
centre-bourg.

Aide à domicile

Bonne retraite Annie

Annie Guernion (2e en partant de la droite) a fêté son départ en retraite.

Les collègues du service d’Aide à domicile et d’accompagnement du
CCAS d’Yffiniac (SAAD) ont fêté le départ en retraite d’Annie Guernion, en présence d’Annick Glâtre, adjointe aux Affaires Sociales, qui
n’a pas manqué de souligner sa discrétion, son esprit de service et ses
qualités humaines. Son parcours ? Riche en rencontres et en expériences choisies ! Recrutée par le CCAS en 2005, Annie travaillait auparavant dans le secteur privé et plus précisément dans le commerce.
Responsable d’un bar restaurant à Hillion pendant huit ans, Annie a
quitté la région pour s’installer à Blagnac en Haute-Garonne où elle
a occupé le poste de responsable pour deux grandes enseignes de
boulangeries. Annie compte bien profiter de sa retraite pour s’adonner à sa passion qu’est le jardinage.

Remplacement ponctuel pour les vacances d’été
Le service d’aide à domicile recrute pour des remplacements estivaux. Il recherche une aide à domicile,
pour des interventions auprès des personnes âgées : expérience souhaitée et véhicule nécessaire pour
les déplacements sur la commune. Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer votre dossier de candidature
(cv + lettre de motivation) à M. le président du CCAS, place de la Mairie 22120 Yffiniac.

Offre
d’emplo
i
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Une école connecté
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Depuis début mai,
les élèves de gran
de section de Ca
therine Marigo de
l’école maternelle
expérimente un
nouvel outil, la ta
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Un atelier bois

L’atelier de créa
tion d’objets en
bois
a fait des émules
du côté des élève
s
d’Adeline Bertin.
Encadrés par Do
minique de l’asso
ciation Bois Ludi
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fabriqué un po
rte
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Kermesse
dimanche 26 juin
au Complexe Sportif
Au programme : moulesfrites (12€ et 7€ enfant /
10€ et 5€ sur réservation
au 02 96 72 57 14, spectacle des élèves, stands et )
tirage de la tombola à 18h

Les vacances d’été du 6 juillet au 26 août

Les inscriptions
Accueils de loisirs (3-11 ans) : du 1er juin au 21 juin au service enfancejeunesse
Antrejeunes (du cm2 au lycée) : le 11 juin à la salle des fêtes de 9h à
12h pour les activités de juillet et à partir du 29 juillet pour les activités
d’août à l’Espace de Vie (les inscriptions du mois d’août se feront le vendredi précédent la semaine suivante).
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SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

Finales des coupes régionales de basket à domicile Vide-grenier

Samedi 4 juin
Les amateurs de la balle orange doivent
absolument cocher cette date sur leur
calendrier, celle des finales des coupes
régionales féminines et masculines des U17
et des seniors, finales placées sous l’égide
de la Ligue de Bretagne de Basket.

Dimanche 5 juin
A partir de 14h au Complexe Sportif :
- 14h (U17 filles),
- 16h (U17 garçons),
- 18h (seniors filles),

Que vous soyez chineurs, collectionneurs
ou simples curieux, ne manquez-pas ce rendez-vous annuel de l’Usy Basket !
Restauration sur place.
De 8h à 18h - Esplanade François Mitterrand
Renseignements et réservations
au 07 82 21 46 73

- 20h (seniors garçons)

Courses hippiques

Dimanche 5 juin

5 et 18 juin

à partir de 10h45 :

La société des Courses accueillera en juin
deux réunions Premium et bien-sûr la présence des caméras de la chaîne télé «Equidia»
pour retransmettre les épreuves. L’hippodrome
de la Baie, figurant sur la liste des principaux
hippodromes nationaux (40 sur 244) sera sous
les feux des projecteurs. A cette occasion, les
parieurs pourront jouer dans tous les PMU de
l’hexagone.

(25e anniversaire de

huit courses de trot
l’hippodrome)
Samedi 18 juin
à partir de 17h30 :
huit courses de trot
en semi-nocturne

La Fête de la musique

Mardi 21 juin
Organisée par la municipalité et le Comité d’Animation, en partenariat avec plusieurs associations yffiniacaises, la fête de la musique
prendra ses quartiers sur l’esplanade du pôle culturel Le Patio et résonnera au son des musiques bretonnes, latino et pop... Le public est
invité à participer activement ! Au programme : Les Danses Bretonnes (démonstration et intiation), Carib’son (démonstration et initiation de salsa, bachata et claquettes), Maniafoly, l’Echo de la Baie et les groupes On a posé la mobylette et Karma. La soirée se terminera
par un grand bal animé par Carib’Son. Restauration sur place (proposée par le Comité d’Animation)
Mardi 21 juin - A partir de 18h - Parvis Le Patio - Gratuit
Samedi 25 juin à partir de 20h - 8 rue de l’écluse : animation proposée par une nouvelle association yffiniacaise Moi Je Danse.

Exposition « A la découverte du didgeridoo »

Du 1er au 30 juin
Avant la trêve estivale, la médiathèque vous emmène en voyage
vers des horizons australiens. Passionné par cette culture aborigène, le Costarmoricain Philippe Plaideau souhaite la faire découvrir par une démarche à la fois visuelle et musicale. Il présente dans
la salle d’exposition ses didgeridoos (instruments traditionnels
australiens à vent vieux de 20 000 ans) qu’il fabrique et décore.
Les peintures qui les accompagnent reprennent les mêmes motifs
colorés à base de cercles et de points d’inspiration aborigènes.
Démonstration samedi 18 juin
Professeur de didgeridoo et musicien, il proposera une découverte et démonstration des possibilités musicales et rythmiques de
ses instruments le samedi 18 juin à 15h au Patio.
Le Patio - Salle d’exposition - Entrée libre
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RETOUR EN IMAGES

Fouée de la gare

Samedi 18 juin
Organisée par le Comité de la Gare
-16h : marche de 10 km - 3€ - Inscription sur place à 15h30
- A partir de 19h30 : jambon à l’os - 12
€ et 7€ enfant - Réservation aux bars
tabacs La Mi-Temps et au TGV
- Vers 23 h : embrasement du feu
Renseignements au 02 96 72 70 72

Rando Tour

Du 2 au 9 juillet
Une randonnée pédestre sur huit jours
pour découvrir la baie de Saint-Brieuc : c’est
le défi proposé par l’association Patrimoine
et Découvertes, en partenariat avec l’Agglo.
Sport, culture et animations
Baptisée Rando Tour, la manifestation vous
propose une formule à la carte, à la demijournée (10 km), à la journée (20 km) ou à
la semaine avec hébergement 150 km). Au
gré de votre balade, vous découvrirez le patrimoine culturel, environnemental, artisanal
et gastronomique des 14 communes.
Etape 2 : Hillion-Yffiniac dimanche 3
Pour cette deuxième étape, le départ se fera

Tour de Bretagne Féminin (course cycliste)

Mercredi 13 juillet - Prologue
Siestes musicales, moules-frites
et feu d’artifice

Détails
dans le pro
chain
Sillon

Jeudi 14 juillet
Chapelle St-Laurent et Hippodrome
iac
n-Yffin
o
li
il
H
:
Etape 2 che 3 juillet
diman
vers 9h30 de la Maison de la Baie avec une
pause le midi au viaduc des Ponts Neufs. L’arrivée est prévue en fin d’après-midi à Yffiniac.
Concert de Maniafoly dimanche 3 !
Après un apéro musical rock avec les
groupes Ar Sonic et Karma, le groupe vocal
Maniafoly vous offrira un concert.
A partir de 18h30 - Complexe Sportif - Gratuit

Inscriptions à la Rando Tour
avant le 15 juin !
Pour tout renseignement :
www.randodelabaie.com ou au 02 96 52 11 87

Jumelage

Echecs Passion

Un séjour apprécié

Anthony Cléran,
champion de Bretagne
La diagonale du fou et les stratégies n’ont plus de secrets pour ce
joueur Yffiniacais qui vient de remporter le titre de champion de
Bretagne d’échecs. Après un titre de champion des Côtes d’Armor
en avril, Anthony a remporté le trophée inter-générations à
Dinard réunissant les champions des quatre départements bretons. A noter la performance d’Hugo Jouan chez les jeunes qui a
remporté 3 points sur 4 à l’équipe 22.

Dans le cadre des échanges franco-allemands, vingt-cinq jeunes
bavarois ont récemment été accueillis à Yffiniac. Une large partie
du séjour a été consacrée à la découverte de notre région. Plusieurs
excursions ont jalonné leur voyage avec les visites de la cité de la
voile à Lorient, des Forges des Salles à Bon Repos ou encore de la
cité briochine et sa cathédrale.
Du 1er au 10 juillet, ce sera au tour des jeunes Yffiniacais de partir
admirer les magnifiques montagnes de la Bavière.
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VITRINE
Bloc-notes

Vols par ruse

Attention au démarchage à domicile !
La gendarmerie a constaté une évolution
préoccupante de vols par ruse dont les principales victimes sont des personnes âgées sur
les secteurs de Dinan, Lanion et Saint-Brieuc.
Les vols par ruse sont effectués tantôt par un
ou plusieurs individus, agissant en couple ou
pas. Prétextant la vérification soit de la qualité
de l’eau, soit de l’installation électrique tout
en se faisant passer pour des professionnels,
ils s’introduisent au domicile des victimes
pour dérober des bijoux ou/et du numéraire. D’autres personnes ont été également

démarchées pour du nettoyage de façade ou
de la vente de tableaux. Leurs actions interviendraient principalement entre 10h30 et 15h.
Que faire ?
Si vous êtes victimes d’un vol par ruse et afin
d’optimiser les possibilités d’élucidation de
ces faits, notez-les éléments importants : type
de voiture utilisée, couleur, immatriculation,
description vestimentaire et physique du ou
des individus.
Ne touchez pas les objets manipulés ou déplacés par les voleurs, ils pourront faire l’objet

d’une expertise par la police technique et
scientifique.
Prévenez au plus vite la gendarmerie (brigade locale) ou composez le 17.

Vacances

Partez tranquille !
Vous partez quelques jours ou semaines
en vacances ? La police municipale relance
l’opération « Tranquillité vacances ». A votre
demande, elle peut veiller sur votre domicile
pendant votre absence. Ce dispositif consiste
en de passages réguliers à votre résidence.
Pour en bénéficier, il suffit de vous rendre à
la mairie quelques jours avant votre départ et
remplir l’imprimé prévu à cet effet. Quelques

conseils avant de partir : informez votre
entourage (famille, ami, voisin) ; faites suivre
votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance ; transférez vos appels sur
votre téléphone ou une autre ligne ; ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux
sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent
de même.

Nuisances sonores

Des horaires sont imposés
Nous vous rappelons que le bruit est interdit de jour comme de nuit (Code de la Santé Publique). Les travaux notamment de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tel que tondeuses,
tronçonneuses, perceuses, etc, ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, les samedis de
9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h (article 4 de l’annexe du règlement sanitaire départemental).

Mécaélevage

Habitat

Un salon dédié à l’élevage

Un guide des aides
à votre attention

Jeudi 23 juin sur la commune d’Yffiniac se déroulera ce salon dédié aux professionnels de
l’élevage. Présentation et démonstrations dynamiques sur parcelles de matériels, ateliers
techniques autour de la luzerne, la qualité des
fourrages et les dérobés , forum-débat, village
des exposants et espace conseil seront au
programme de cette journée organisée afin
de répondre au plus près aux interrogations
des professionnels et aux questions actuelles
des éleveurs.
Jeudi 23 juin à Yffiniac (lieu-dit Le Reusset - sur
la D1 entre Trégueux et Quessoy)
Plus d’infos sur www.mecaelevage.cuma.fr et
www.ouest.cuma.fr
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Edité par Saint-Brieuc
Agglomération, le nouveau guide de l’Habitat vient de paraître. Il
porte sur l’accession à la
propriété, la rénovation
du parc de logements
anciens, le développement de logements locatifs sociaux familiaux
et en résidences, le renouvellement urbain
des quartiers d’habitat public, les acquisitions
foncières et immobilières destinées à l’habitat.

BLOC NOTES

Chèques-sport

Pour encourager la pratique sportive
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque-sport pour inciter
les jeunes de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains de sport. A compter du
1er juin, les jeunes nés en 1998, 1999, 2000
et 2001 peuvent retirer leur Chèque-sport
sur le site internet de la Région Bretagne.
Il suffit de remplir le formulaire, d’imprimer
le mail de confirmation du téléchargement
et de le présenter au club au moment de
l’inscription.

Cette aide individuelle unique est valable
pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons affiliés à une
fédération, hors association interne à un
établissement scolaire (UNSS ou UGSEL) et
service sportif proposé par une collectivité
(cours de natation de la piscine municipale
par exemple).
Pour tout renseignement : www.bretagne.
bzh

CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 13 mai 2016 en bref
(principales délibérations)
Le Conseil Municipal,
•Valide l’avant-projet définitif de l’extension du restaurant scolaire sur la façade Est de l’espace de vie :
- L’estimation prévisionnelle des travaux est arrêtée
à 464 980 HT ;
- Le forfait définitif de rémunération du maître
d’œuvre est fixé à 28 875€ HT ;
- Le Maire est autorisé à déposer la demande de permis de construire au nom de la Commune
(unanimité)
•Commande au SDE les travaux d’adaptation de
l’éclairage public au projet «Cœur de ville» (rue de
Gaulle et venelles adjacentes, places de la Mairie,
de l’Eglise, des Chocards, rue des Ecoles et nouveau
parking attenant. Participation communale : 35 880 €
(unanimité)
•Autorise le Maire à signer les marchés de travaux

de l’opération cœur de Ville pour un montant total
de 1 101 729 € HT. La réalisation de ces travaux sera
scindée en 4 tranches et s’échelonneront sur une
période de trois ans. Ils sont attribués aux sociétés
Eurovia (travaux routiers et aménagements urbains)
et Poisson (Paysagiste) (majorité des suffrages exprimés - 2 votes contre)
•Désigne M. Jean-Yves Martin, adjoint aux travaux,
pour siéger au sein de la Commission d’appel d’offres
de la Concession du lotissement du Buchonnet en
qualité de suppléant du Maire (unanimité).
•Emet un avis favorable, comportant toutefois un
certain nombre de réserves, notamment sur les
modalités d’application incombant aux communes,
au projet de Plan de prévention des risques littoraux
et d’inondations (PPRLi) élaboré par les services de
l’Etat (unanimité des suffrages exprimés, 4 abstentions)
•Valide le projet de convention proposé par Saint

Brieuc Agglomération pour la réalisation et le financement d’un exutoire d’eaux pluviales dans le futur
lotissement du Buchonnet. Participation communale : 60 350 € soit 50% du coût hors taxes de l’opération (unanimité)
•Prend acte des informations suivantes :
- Compte administratif 2015 : présentation des coûts
des différents services publics communaux (Crèche,
Restauration, Garderies et Animations périscolaires
et extra-scolaires, Médiathèque)
- Délégations données au Maire par le Conseil municipal :
achats relatifs à la gestion courante ;
recours indemnitaire de M. et Mme Pennors (appel) : défense devant la Cour administrative d’appel
de Nantes - Constitution du Cabinet ARES de Rennes.
Prochain conseil municipal vendredi 1er juillet

GROUPE DE L’OPPOSITION

Yffiniac pour vous

Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Le Plan Local d’Urbanisme : Cette terminologie vous paraît sans doute abstraite, mais son
contenu conditionne l’implantation des espaces
urbanisés et le devenir du territoire de la commune en son sein et par rapport aux communes
limitrophes. L’ensemble doit être construit avec les
règlementations en vigueur.
Pour notre commune, il s’agit de préserver les terres
agricoles, respecter la protection environnementale de sites remarquables et surtout de prendre en
compte dans son élaboration la loi littoral, le plan
de prévention des risques d’inondations (PPRI). En
parallèle, il faut voir grandir et se développer notre
commune.
Comme vous imaginez, le cœur de la commune
s’est développé au 19ème siècle sur le centre
bourg que nous connaissons aujourd’hui, donc à

proximité de la bordure maritime. C’est plus tard
que ce sont créées d’autres zones comme la Croix
Bertrand, la Gare qui, de nos jours, sont en pleine
expansion.
L’important est de développer de nouveaux m²
constructibles tout en définissant de manière cohérente et réfléchie les implantations urbanisées à
venir qu’elles soient destinées aux particuliers ou à
l’entreprise. Ce travail a été entamé en mars dernier
par un groupe d’élus, des représentants des autorités et des habitants de la commune. Il va s’étaler sur
de nombreux mois.
Pour notre groupe, il est important de préserver
notre patrimoine agricole et de voir demain où il
sera possible de construire dans ou à proximité des
zones déjà urbanisées. De même, il faut prendre en
compte les risques d’inondations et bannir complè-

tement les constructions dans ces zones. Pour l’habitat existant, il faut être vigilant et envisager sous
qu’elle forme il pourra être protégé à l’avenir. Il faut
également intégrer au mieux l’habitat social obligatoire et le développer en harmonie avec les divers
programmes de constructions à l’étude.
Nous participons à ce travail et souhaitons entendre vos interrogations, nous sommes à votre disposition lors de nos permanences le 3ème samedi
de chaque mois pour vous écouter.
Pour en savoir plus, prenez contact ou rendez-vous
avec nous : André Rabet 06 80 10 15 63, Laurent
Boulay 06 07 37 10 27 ou sur notre site « yffiniac
pour vous.fr»
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Au fil des jours

Etat Civil
NAISSANCES
11/05 - Mya Guitard Landié, le Champ Cruchon
14/05 - Leonor Braga Amorim, 12 rue des Grèves
MARIAGES
30/04 - Jonathan Davy de St-Brieuc & Nadia Ramzi Saad,
6 impasse de Quimbrin
07/05 - Phiippe Blevin & Sandrine Bleux,
15 rue de la Croix Bertrand

Urbanisme
DÉCLARATION PRÉALABLE
- Mme Dudal Michelle, 14 rue Michel Ange,
abri de jardin
- M. Collinet Alexandre, 22 rue de Penthièvre,
bardage façade garage
- M. et Mme Boutruche, 17 rue Toulouse Lautrec,
fenêtre de toit
- Guegan Chaudronnerie, 5 rue de l’écluse,
modification peinture extérieure
- M. Dechaume Bernard, 2 rue Ernest Renan, clôture
- M. Morcet Stéphane, 4 rue Bellevue Saint-Aubin,
extension
- Mme Delavenne Florence, 10 rue Paul Cézanne, préau
- M. Leray Christian, 48 rue Monseigneur Le Mée,
isolation par l’extérieur
- M. Plesse Mickaël, 10 rue des Grandes Pâtures, clôture
- M. Blanchet Frédéric, 26 rue Pablo Picasso,
création d’une ouverture
- M. Morin Fabien, 14 rue du Chemin Noë,
suppression clôture
- M. Carasel Bogdam, 18 rue du Chemin Noë,
isolation par l’extérieur
- M. Le Bonniec Stéphane, 3 impasse du petit Cavidy,
clôture
- M. Hingant Nicolas, 1 avenue de Saint-Brieuc,
création/suppression d’ouvertures
- Mme Coupé Corinne, 2 impasse des Stellaires, clôture
- Sci Avenir, M. Boulet, 26 rue d’Armorique, clôture,
porche, local technique, modification ouvertures
PERMIS DE CONSTRUIRE
- M. Lemée Georges, 8 rue Chateaubriand,
démolition véranda & reconstruction extension,
création et modification d’ouvertures
PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF
- M. Miranda et Mme Allio, 25 bis rue François Jaffrain,
modification dimensions fenêtres et porche d’entrée

Plan de prévention des risques
littoraux et d’inondations (PPRLI)
Enquête publique à la mairie
le 21 juin de 14h à 17h et
le 4 juillet de 9h à 12h.
Plus d’infos sur le site internet

PARUTION DU SILLON
Vos articles doivent nous parvenir au plus tard
le

5 du mois qui précède le mois de parution souhaité.

JUIN
DU 1 AU 24
Exposition de Didgeridoo - Le patio (Service culturel)
VENDREDI 3
Assemblée générale - Salle l’Aparté (Troupe Choc Art)
SAMEDI 4
Zumba Party - Salle des fêtes (Carib’son)
DIMANCHE 5
Pique-nique - Salle Coat Erbeau (Haut Yffiniac)
DIMANCHE 5
Théâtre - Salle du Belvédère (Troupe Choc Art)
DIMANCHE 5
Vide grenier - Place François Mitterrand (USY Basket)
DIMANCHE 5
Courses hippiques - Hippodrome (Société des Courses)
SAMEDI 11
Kermesse - Groupe scolaire du Bois Gilbert (Amicale Laïque)
JEUDI 16
Repas - Salle des fêtes (Retraités de la Baie)
JEUDI 16
Concours de pétanque - Boulodrome
SAMEDI 18
Fouée St-Jean - La gare (Comité de la gare)
SAMEDI 18
Courses Hippiques - Hippodrome (Société des courses)
DIMANCHE 19
Gala de judo - Salle Bernard Hinault
MARDI 21
Assemblée générale - Complexe sportif (Gym douce)
MARDI 21
Fête de la musique - Esplanade Le Patio (Service Culturel)
VENDREDI 24 & SAMEDI 25
Gala de danse - Le Grand Pré à Langueux (Yffi’Danse)
VENDREDI 24
Galettes-Saucisses - Salle Coat Erbeau (Amicale des Cyclos)
VENDREDI 24
Assemblée générale - Salle le trait d’union (Assmat Ibulles)
VENDREDI 24
Réunion - Salle Triskell (Comité de jumelage)
DIMANCHE 26
Kermesse Ecole St-Aubin - Complexe sportif (Ogec)
MERCREDI 29
Assemblée générale - Salle Le Trait d’Union (Comité d’animation)

MAIRIE : Place de la Mairie BP 9 22120 Yffiniac Tél. : 02 96 72 60 33
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (vendredi 16h30),
samedi de 9h à 12h (Etat Civil)
Mail : accueil@ville-yffiniac.fr / communication@ville-yffiniac.fr - www.yffiniac.com
(Textes et photos Sillon)
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