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Actualités municipales
Bientôt un marché du dimanche

Tous en piste
pour le trail de l’Hippodrome

SPORT, LOISIRS, culture
Dnylson Jacquet
en quête des Jeux Olympiques
La Réserve naturelle
fête ses 20 ans
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2- LES SALES GOSSES
Samedi 3 février - Ambiance guinguette à la médiathèque pour un spectacle
musical qui a fait salle comble. Au son de l’accordéon, du violon et des percussions, Marie-Amélie et Sylvère, alias Les Sales Gosses, ont incontestablement séduit. Au programme, un répertoire basé sur les incontournables de la
chanson française, un public qui donne de la voix dans une ambiance extra !
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1- EXPOSITION LA TÊTE AILLEURS DE GOULVEN LE FLEM
Durant 6 semaines, l’exposition La tête ailleurs a également présenté le travail réalisé par
les patients de la clinique du Val Josselin intitulé Voyage entre Terre et Mer. Ce projet a été
mené en partenariat avec l’écrivaine Laurence Vilaine, Mickaël Gouré intervenant en photographie de la MJC du Plateau et la médiathèque. Ils ont ainsi pu monter plusieurs ateliers ont été montés : écriture, chant, danse, photographie, cuisine, menuiserie, sorties…
3/4 - RPAM
Vendredi 16 février, le
Relais Parents Assistants
Maternels a fêté Carnaval, placé sur le thème
du jeu de cartes. Après
avoir déambulé dans les
rues d’Hillion, le cortège
a investi la salle Georges
Palante pour partager
un succulent goûter suivi
d’un spectacle.
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5 - UFY FOOTBALL
Samedi 17 février,
belle
victoire
de
l’équipe U11 qui
s’est imposée nettement contre son
homologue du club
de Quessoy sur le
score de 6-2, avec
3 buts marqués par
Thibault, 2 par Romain et 1 par Iliam.
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6 - YFFINIAC JUDO
Samedi 3 février – Les
judokas ont une nouvelle fois brillé sur les
tatamis avec pas moins
de 4 podiums à l’open
national de Normandie
pour Enora Le Person,
Alice Le Lostec, Riwan
Elinguel
et
Taylor
Esnault A noter la performance d’Alexandre
Rolland qui se classe
7e chez les + de 94 kg.
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7
7/8 - ECHECS PASSION
Samedi 3 février – Grande satisfaction pour le club d’échecs qui
organisait la 6e et avant-dernière
ronde du championnat départemental d’échecs toutes catégories
avec un excellent résultat d’Anthony Cléran (à d.) qui termine 1er
et qui est en tête avec 6 victoires
sur 6. C’est également bien parti
pour l’équipe 1 qui a toutes les
chances de monter en Nationale 2.
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9- L’APEL
Vendredi 26 janvier - La soirée crêpes et galettes de l’Apel a régalé 280 gourmands. Une réussite grâce
à l’investissement des bénévoles et notamment la boulangerie La Grange à pain et la crêperie Youenn
sans qui cette opération ne pourrait exister. Les bénéfices serviront à financer les projets scolaires.

Le Sillon - Mars 2018
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A NOTER
L’école du Bois Gilbert
baptisée Simone Veil
Suite à une proposition
des enseignants, le conseil
municipal du lundi 12 février
dernier a adopté à l’unanimité le changement de nom
du groupe scolaire du Bois
Gilbert. L’école portera désormais le nom de Simone Veil.
Une plaque à son effigie sera
installée prochainement sur le
fronton des deux pôles.

Retour sur le Débat d’Orientation Budgétaire
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), étape obligatoire pour les communes
de plus de 3500 habitants, s’est tenu le 12 février dernier. Après avoir abordé le
contexte national, la présentation au conseil municipal d’une rétro-prospective
sur les années 2014 à 2021 a permis d’échanger sur les grandes orientations du
budget 2018, ainsi que celles des années à venir. Ce fut l’occasion de constater
une situation financière rassurante pour la commune d’Yffiniac.
Sur le plan national, il convient de souligner plusieurs éléments. Tout d’abord, la
reprise de la croissance économique qui semble se confirmer avec un taux selon
l’INSEE, atteignant 1,9% pour 2017 ; 1,7% seraient déjà acquis pour le premier
trimestre 2018. S’agissant de l’emploi, en revanche, les clignotants sont encore
loin d’être au vert et la baisse amorcée du nombre de demandeurs d’emplois ne
progresse que très faiblement. Globalement, le taux de chômage devrait s’établir
à 9,4% en 2018, soit une diminution de - 0,1% sur un an. L’économie française
continuerait de générer environ 100 000 emplois marchands par semestre tandis que l’emploi non marchand se replierait à nouveau avec la diminution des
emplois aidés, ce qui impactera fortement les collectivités publiques.
Pour autant, les efforts produits par notre commune en matière de maîtrise budgétaire nous permettent de continuer à mener une politique visant à améliorer la
qualité de vie et les services à la population.
Voici les principaux points abordés lors de ce débat :
- La maîtrise des dépenses de fonctionnement. A ce propos, nous avons engagé,
avec les services, une démarche de mise en place d’économies dans tous les domaines pour réduire nos dépenses de fonctionnement, même si certaines sont
difficilement compressibles, en particulier, bien évidemment, les charges de personnel.
- La stabilité de la fiscalité. Avec des taux qui restent inchangés. Toutefois, l’exonération progressive de la taxe d’habitation suscite quelques inquiétudes, concernant le dispositif de compensation qui sera mis en place par l’état.
- Les dotations reçues par la commune. Cette année, le montant de la dotation
globale de fonctionnement sera quasiment le même qu’en 2017. Une première
après 4 ans de baisse (soit, pour mémoire, 323 000 € de baisse pour Yffiniac par
rapport à 2013).
- La maîtrise des dépenses d’investissement. L’ensemble des travaux de la mandature atteindront un montant de 11,5 millions d’euros. Ils ont été autofinancés à
hauteur de 10,5 millions d’euros, et nous avons emprunté un million d’euros. A
échéance 2020, notre endettement sera inférieur à celui de 2014. Il est à noter
que les principales opérations de la mandature sont achevées. Il reste le projet «
Cœur de ville » dont les travaux devraient se terminer à la fin de l’année.
Pour donner suite à ce DOB, le conseil municipal délibérera sur le budget de
l’année 2018 lors de la séance du 19 mars 2018. Un dossier sur le sujet vous sera
présenté dans le prochain Sillon.
				Alain Thoraval
				Adjoint aux Finances
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Bientôt un marché à Yffiniac

Inauguration dimanche 8 avril
Le très attendu marché hebdomadaire ouvrira ses portes le 8 avril. Situé sur le parking rue des Ecoles, il se tiendra chaque dimanche de 9h à 13h30*. Plus qu’un service
aux habitants, il sera avant tout un lieu de rencontres, de convivialité et d’échanges.
Créer un marché à Yffiniac est aussi un défi pour redynamiser la commune.
Une douzaine de commerçants
Dans un premier temps, le marché regroupera douze commerçants locaux et de proximité. La liste pourrait bien s’agrandir au fil
des prochaines semaines. Dans un premier
temps, on pourra y trouver des fruits et légumes, de la volaille, du fromage et autres
produits laitiers, des fleurs, des produits asiatiques, du poisson, des crêpes et des galettes
et même des créations couture fait main.
Rappel du projet
L’idée d’un marché hebdomadaire à Yffiniac
a été lancée fin 2016. Sa mise en place est
expérimentale et répond à une demande
certaine de nombreux habitants de la commune (18 % des ménages avaient répondu

au questionnaire proposé en janvier 2017,
ce qui est inédit pour ce type d’enquête). Le
sujet a intéressé d’emblée la population et
son lancement a manifestement suscité une
forte attente. La réflexion sur le choix du jour,
de l’offre et du lieu d’installation a été menée
à partir de ce questionnaire.
Inauguration à 11h
L’inauguration du marché se déroulera sur le
parking de la rue des Écoles et sera animée
par l’Écho de la Baie.
 de 9h à 11h : café d’accueil
11 h : inauguration en présence de l’Écho
de la Baie suivi du verre de l’amitié
*de 9h à 13h30 : horaires d’été
*de 8h à 13h : horaires d’hiver

Zéro phyto
La commune distinguée par la Région

Le Conseil régional a récompensé la commune
en lui attribuant le prix « Zéro phyto durable ».

Yffiniac vient d’être récompensée par le prix « zéro phyto durable» décerné par le Conseil régional en janvier
dernier. Ce prix récompense les communes engagées
dans la pratique « zéro phyto » depuis 5 années. En
effet, voilà déjà plusieurs années que la commune n’utilise plus aucun désherbant. Les massifs sont désherbés
mécaniquement ou manuellement et de nouvelles pratiques comme le paillage végétal est utilisé. Par ailleurs,
la commune va mettre en œuvre cette année un nouveau mode de gestion différenciée de ses espaces verts,
plus respectueux de l’environnement. Cette approche
consiste à adapter le mode d’entretien aux caractéristiques et fonctions de chaque espace vert. Par exemple,
des espaces engazonnés rue Malraux et au plan d’eau
des Villes Tanets ne seront plus tondus régulièrement
mais fauchés deux fois par an ou entretenus en écopâturage (cf Le Sillon de février 2018).

Stationnement gênant
La police municipale va sanctionner aussi le week-end !
Voitures garées sur les trottoirs ou sur les
passages piétons... Devant les nombreux
abus concernant le stationnement illicite de
véhicules et plus particulièrement le weekend, la municipalité a décidé de durcir le
ton. Le non-respect des règles n’échappera
plus à la sanction. De plus, la police munici4

pale interviendra également certains weekends pour régulariser et verbaliser.
Rappel : Depuis le 2 juillet 2015, plusieurs
infractions au stationnement ont été reclassées en 4e classe ! On parle désormais
de stationnement très gênant. Il s’agit
notamment du stationnement sur les trot-

toirs, sur un passage piéton, sur une piste
cyclable, sur un emplacement réservé aux
convoyeurs de fonds (article R 417-11 du
code de la route). L’amende prévue pour
ces infractions est donc passée de 35 € à
135 € !
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La 3e tranche en cours d’achèvement
Les travaux d’aménagement de la 3e
tranche du Cœur de Ville sont en cours
de finition (parvis de la mairie).

Eglise
Les travaux d’aménagement de la 4e et
dernière tranche (concernant la place des
Chocards et la place de l’Eglise) vont être
engagés à partir de la mi-mars et devraient
s’achever pour la fin juin (sauf plantations
mises en place à l’automne).
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2

La 4e tranche modifiée
Le plan d’aménagement de cette phase a
été quelque peu modifié pour optimiser
l’implantation des manèges de la fête des
Chocards et prendre en compte la mise
en place d’une cabine sanitaire automatique
(1). Le monument aux Morts sera réorienté
afin que les cérémonies puissent être organisées dans l’enclos de l’église plutôt que
sur la chaussée (2). Face au Patio, un nouvel accès sera réalisé sur le parking avec d’un
côté l’accès au parking et de l’autre la sortie
du parking (3).
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Mairie

Newsletter + alertes SMS
Deux outils à votre service
Créée il y a 3 ans, la newsletter ou lettre
d’information numérique vient en complément du bulletin municipal. Tous les quinze
jours, elle propose une sélection d’actualités
communales et intercommunales.
Les messages d’alertes SMS vous permettent d’être informé en temps réel et de
recevoir des messages directement sur
votre téléphone portable ou sur votre boîte
mail selon les thématiques que vous aurez

choisis : alertes météos, incidents ou travaux
sur les réseaux (eau, électricité...), invitation à
des réunions publiques, etc.
Pour ces deux outils, l’abonnement est gratuit,
il vous suffit de vous abonner en vous inscrivant en ligne sur le site www.yffiniac.com ou
à l’aide du coupon-réponse disponible à l’accueil de la mairie. À tout moment, vous pouvez
vous désabonner de ce service.
5
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Déploiement de la fibre optique
Les travaux vont démarrer
Jean-Yves Martin adjoint aux Travaux et Magalie Le Bouvier du
service aménagement (au centre) ont reçu les chargés d’affaires du
bureau d’études de chez Orange, Salomé Josselin et Jerôme Hesry.

Fin novembre 2017, le maire et
le directeur général des services
s’étaient entretenus avec l’opérateur Orange afin d’évoquer les
problèmes de connexion à Internet sur la commune. C’est ainsi que
dernièrement , le bureau d’études
est venu présenter le calendrier de
mise en œuvre du déploiement de
la fibre optique :
 Mars 2018 : études pour l’implantation de 8 armoires
 A partir de septembre et jusque
début 2019 : pose des armoires

raccordées par fibre optique et
raccordement des points d’aboutement pour 80 à 140 abonnés.
 Fin 2018 : pose des fibres pour
alimenter les points de branchements servant à raccorder les
abonnés. Les premiers raccordements pourraient être effectifs à la
fin du premier trimestre 2019.
Afin de suivre l’avancement de
ces 3 phases, vous pourrez être
tenus au courant par mail en vous
connectant sur le site d’Orange

Test d’éligibilité.

Solidarité
Une famille à la recherche d’un logement
La famille Abdija, originaire d’Albanie et résidente à Yffiniac depuis quelques mois, est
contrainte prochainement de quitter le
logement mis à la disposition par le CADA
- COALLIA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile). En effet, ce service d’accompagnement temporaire proposé par le
CADA arrivant à échéance, elle ne peut
plus bénéficier de ce toit à partir du 28 février. En conséquence, la commune appelle
à la solidarité pour leur venir en aide.
Un fort désir de s’intégrer
Fatjon et sa femme Ersida ont dû quitter leur
pays d’origine en décembre 2016. Leurs deux
filles, Arména et Ambra, âgées de 7 et 5 ans,
sont scolarisées à Yffiniac et ont commencé
à apprendre le français. Les époux ont également un petit garçon de 8 mois, Orhan, qui lui,
est né en France et va subir une petite intervention chirurgicale, quelques jours avant leur
expulsion. Obtenir le titre de séjour pour enfin
mener une vie tranquille et normale, est leur
plus grand souhait. Le courage, la gentillesse
de ce couple paisible et leur volonté de s’intégrer en France forcent le respect.
Logement indépendant ou chez l’habitant…
toute aide et/ou piste est la bienvenue.
Héberger un migrant chez soi :
que dit la loi ?
La loi du 31 décembre 2012, établit une dis-

tinction claire entre des réseaux de trafic et les
bénévoles et membres des associations, ainsi
que les autres citoyens. Le texte précise ainsi
qu’aucune poursuite ne peut être engagée si
l’acte « n’a donné lieu à aucune contrepartie
directe ou indirecte et consistait à fournir des
conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médi-

Nécrologie
Raymond Le Guével, ancien adjoint d’Yffiniac
Maire-adjoint à l’Information, Communication et au Personnel de 1995 à 2008, Raymond Le Guével est décédé le 15 février à
l’âge de 90 ans. Aux commandes du Sillon
pendant 13 ans, il a œuvré pour l’intérêt
6

général de sa commune. A ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à toute
la famille, nous adressons nos très sincères
condoléances.

caux destinées à assurer des conditions de vie
dignes et décentes à l’étranger, ou bien tout
autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci ».
Pour tout renseignement, contacter le service communication au 02 96 72 73 36 ou
la Communauté des Filles du Saint-Esprit
au 06 32 70 67 98

ENFANCE / JEUNESSE

ES

Ecole Saint-Aubin

Portes ouvertes
samedi 7 avril
L’école Saint-Aubin ouvrira ses portes
samedi 7, de 10 h à 13 h. Les familles
actuelles et celles qui souhaitent rejoindre l’école en septembre pourront
découvrir l’établissement en présence
des enseignants et des associations
de parents d’élèves. Au programme :
présentation du projet pédagogique,
animations dans les classes (parcours
de motricité, relaxation, tableau numérique). Un pot de l’amitié sera servi
à 12h. A cette occasion, une vente
de livres Lire c’est partir* et de tables
d’écoles anciennes sera proposée.
* Inventé par l’éditeur Vincent Safrat, le concept
Lire c’est partir consiste à vendre des livres tout petit
prix afin de favoriser l’accès à la lecture pour tous.

Les écoliers n’ont pa
s dérogé à la tradition
de fêter Carnaval. Ma
super-héros, les sor
rdi 13 février, les pri
cières ont rencontré
ncesses ont côtoyé
les pirates… Les dé
joie des élèves.
les
guisements étaient
de sortie pour la plu
s grande

Groupe scolaire du Bois Gilbert

Dans le pétrin
Journée inhabituelle ce lundi 5 février pour
les maternelles. En effet, les classes de Mme
Marigot et Mme Hervé ont joué les apprentis boulangers au cours d’un atelier animé
par Frédéric Loyer, de l’association Les
mains à la pâte*. Manches retroussées, les
jeunes mitrons ont découvert les secrets de
fabrication du pain. Avec eau, farine, sel et
levure pour ingrédients, ils s’en sont donnés à cœur joie pour pétrir la pâte et la façonner pour ensuite la faire cuire. A l’issue
de ce cours magistral, le diplôme du petit
boulanger leur a été remis.
*Les mains à la pâte est une association créée par un ouvrierboulanger passionné, Frédéric Loyer dont le but est de proposer des animations autour du pain et dont les bénéfices
récoltés sont reversés aux enfants de l’hôpital de Trestel.

Réforme des rythmes scolaires

Fin de la semaine des 4 jours
Dans le cadre de l’aménagement du temps scolaire, et comme l’y autorise désormais la loi, le conseil municipal du 12 février, après avoir consulté les écoles,
s’est prononcé pour le retour à la semaine à 4 jours dès la rentrée prochaine.

Pour marquer la fin de chaque période, les enfants ont pour habitude de présenter un échantillon du fruit de leur travail. Ce jeudi 22
février, un medley de danses d’hier à aujourd’hui était à l’honneur.
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Dnylson Jacquet rêve des jeux Olympiques à Tokyo

Pour y arriver, il a besoin de vous !
Pour la première fois de l’histoire, le karaté fera son entrée aux Jeux Olympiques en
2020. Plusieurs athlètes d’un même club, le Samouraï 2000 du Mans, sont en lice
pour les qualifications dont l’Yffiniacais Dnylson Jacquet.
Tout comme ses coéquipiers, il espère lui
aussi être de la partie et rêve de défendre
les couleurs de la France. Pour y arriver, il a
besoin de vous ! Sportif de haut niveau poursuivant en même temps ses études supérieures, Dnylson vient de démarrer les compétitions qualificatives aux Jeux Olympiques.
L’objectif est de faire partie des 50 premiers
mondiaux avant le mois de juin pour ensuite
parvenir parmi les dix meilleurs. Autant dire
que les places olympiques sont chères. Pour
y parvenir, il doit participer à un maximum
d’épreuves organisées dans plusieurs pays à
travers le monde et amasser le plus de points
possibles lui permettant d’obtenir le ticket
qualificatif.
Un projet qui a un coût
Le coût de ce projet a été estimé à 115 000
€ dont une partie (65 000 €) a été pris en
charge par le club, des partenaires, les col-

lectivités, la fédération mais cela ne suffit pas.
Afin de boucler le budget, Dnylson a lancé,
avec Leïla Heurtault (double championne
du monde et d’Europe et également en lice
pour les JO) une campagne de financement
participatif sur la plateforme HelloAsso. Objectif : réunir 50 000 € (14 000 € ont été collectés à ce jour)
A quoi servira l’argent collecté ?
Pour l’année d’un sportif de haut niveau, de
nombreux ingrédients sont nécessaires : 600
heures d’entraînement collectif, 200 heures
d’entraînement individualisé, 90 jours de
compétitions nationales et internationales, 250
heures d’accompagnement divers (préparateur mental, naturopathe, ostéopathe, récupération, etc.)Tout cela représente un investissement humain et financier colossal pour le club
et nos sportifs, qui en parallèle, s’appliquent à
poursuivre leurs études supérieures.

Entrez dans l’aventure :
faites un don !
Afin de soutenir Dnylson dans son
effort et de lui permettre de continuer à avancer à haut niveau dans le
sport et dans la vie, faites un don !
Retrouvez le lien de la campagne sur
la page facebook Le rêve de Leïla et
Dnylson ou sur le site du club
www.samourai2000.com

Trail de l’Hippodrome

10e édition
C’est désormais une habitude pour le Comité d’Animation et les Traîne-Savates de
proposer un dégourdissement le printemps
venu. Au programme : une course-nature
et deux circuits de randonnées autour de
l’Hippodrome, le long de l’Urne et dans le
bois de Plédran. Avis aux amateurs !
Départ à 16h : course-nature de 13 km
7 € (8 € sur place)
Inscription : www.klikego.com
Renseignement au 07 80 32 57 58
(Comité d’Animation)
Départ groupé à 15h : Randonnées
pédestres sur 6 et 11 km - 4 €
(gratuit – 12 ans)
Renseignement au 06 30 80 27 17
(Traîne-Savates)
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UFY

USY Basket

Soirée tartiflette

Tartiflette à emporter

Samedi 17 mars à 19h salle des Fêtes
12 € (7 € enfant) et 10 € à emporter
Contact au 06 98 43 65 05 ou
au 06 30 18 01 88

Samedi 22 mars à 18h salle Triskell
8 € (tartiflette + dessert) - Réservation au complexe
sportif vendredi 16 mars de 18h30 à 19h30 et samedi
17 mars de 15h à 16h - Contact au 07 81 85 07 54

SPORT, LOISIRS ET CULTURE

Les 20 ans de la Réserve Naturelle

Les rendez-vous de la médiathèque
Créée par l’État en 1998, et gérée localement par Saint-Brieuc Armor Agglomération
et Vivarmor Nature, la Réserve naturelle,
hébergée à la Maison de la Baie, fête ses 20
ans ! A cette occasion de nombreux rendezvous sont proposés sur l’ensemble de l’agglomération : expositions, concours photos et
dessins (5 - 15 ans), conférences, randonnées
animées, rencontres, sorties et rallye nature,
animations thématiques, jeux, etc.
Les rendez-vous de la médiathèque
Du 14 mai au 30 juin
Exposition « Les richesses de la Baie » : présentation des missions et actions de la réserve
naturelle de la baie.

Mercredi 16 mai à 15h30
Conférence « Les richesses de la Baie de
Saint Brieuc » : Venez découvrir les trésors
naturels de la baie de Saint-Brieuc. Présentation de la réserve de la baie avec Cédric
Jamet, garde et technicien de la réserve.
Samedi 26 mai de 9h30 à 11h30
« D’Yffiniac à la Réserve, il n’y a qu’un pas »
Partez à la découverte de l’environnement
du fond de baie de Saint-Brieuc, avec Cédric
Jamet. Départ de la médiathèque - Gratuit
Découvrez le programme complet sur
www.reservebaiedesaintbrieuc.com

CONCOURS DE DESSINS
« Dessine-moi la Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc ». A vos crayons, laissez
courir votre imagination et participer au concours de dessins. De 5 à 15 ans. Retour
des œuvres avant le 1er juin.
CONCOURS DE PHOTOS
« 20 ans de protection de la baie de Saint-Brieuc ». A vos objectifs et que le meilleur
gagne… Chaque participant peut envoyer une photo pour les 4 catégories : flore,
faune, paysages de la baie ou activités humaines de la baie. 4 clichés par catégorie
seront récompensés. Retour avant le 17 juin 2018.

Centenaire 14-18

Collecte d’objets
La commune a lancé le mois dernier un appel à témoignages et
collecte d’objets, de journaux, de décorations, de photos ayant
appartenus aux poilus Yffiniacais, en vue d’une exposition autour de la Grande Guerre. Tous les objets prêtés, déposés à la
médiathèque et étiquetés à vos noms seront ensuite restitués à
leurs propriétaires à la fin de l’exposition prévue en novembre.
Un membre de votre famille a-t-il participé
à la Grande Guerre 14 - 18 ?
Un arrière-grand-père ? Un grand oncle ? Un arrière-arrière-petit cousin ? Participez au collectage d’informations sur les Poilus
Yffiniacais et faites-nous part des noms de vos aïeux.
Plus de renseignements au 02 96 72 74 27

Rencontre entre lecteurs

Venez partager vos coups de cœur
Férus de littérature ou simples curieux, venez partager avec Françoise vos coups de cœur ou faire de belles découvertes. Un rendezvous culturel à ne pas manquer !
Lundi 26 mars à 14h au Patio (salle Escapade) - Inscriptions au 02 96 72 74 27
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SPORT, LOISIRS ET CULTURE

Gérard Dugast

Un artiste peintre
au talent avéré
Peintre autodidacte, Gérard Dugast
exposera plusieurs de ses toiles pour la
première fois à Yffiniac. A cette occasion,
l’artiste yffiniacais nous ouvre sa maison
et nous fait partager sa passion.
Des toiles représentant des paysages et des
portraits ont la préférence du peintre. Toutes
reflètent le talent de l’artiste au tempérament
généreux. « Je peins depuis l’âge de 7 ans. C’est
ma mère qui m’a transmis le virus. » Mais il réalise
son premier vrai tableau à l’âge 27 ans, un portrait, La femme à la bouteille. « C’est le peintre
espagnol Francisco Ribera qui m’a influencé,
je suis dingue de ses peintures ». Puis, Gérard
nous en présente un second, une vue du port
de Paimpol, où trône la Belle Poule. Adepte
essentiellement de la peinture acrylique, il
adopte les mêmes techniques que lorsqu’il était
peintre décorateur. Sa fibre artistique s’exprime
d’ailleurs également sur les murs et plafonds
de sa maison. Au couteau ou à la brosse de 3
mm, il utilise parfois jusque 5 patines avec des
dégradés de couleurs. « Je peins le plus souvent
d’après une photo prise au cours d’une balade
ou d’un voyage. Je reproduis d’abord la scène
sur du papier calque pour ensuite la coucher
sur la toile ». Des vues de Bretagne comme le
port de Binic ou l’île de Bréhat, des paysages du
Var ou d’Italie, mais aussi des créations personnelles comme L’Orientale ou Le violon dans
son écrin : son œuvre est prolifique avec une
bonne centaine de tableaux au compteur !
Véritable autodidacte
« C’est une volonté de ne pas avoir pris de
cours de dessin. J’ai appris uniquement en allant voir des expositions, en lisant des revues

spécialisées et aussi en observant. Ma femme
Monique apporte également son regard extérieur, un soutien précieux », précise le peintre.
L’Hermione, une œuvre « coup de cœur »
L’artiste s’est attaqué dernièrement à un
chantier et pas le moindre, celui de la célèbre
frégate qui permit en 1780 à La Fayette de
traverser l’Atlantique pour rejoindre l’Amérique. Pour cela, Gérard s’est appuyé sur un
livre, étudiant dans ses moindres détails l’architecture du navire. Le travail réalisé à main
levée, doit être irréprochable.
Invitation au voyage
Entre rêve et réalité est le titre proposé pour
cette exposition, propice à la rêverie et au
voyage. Sa passion est là, évidente.
Du 3 au 31 mars - Le Patio (salle d’exposition)

ENVIRONNEMENT

Contre le gaspillage

Donnez une seconde vie à vos textiles

L’annuaire du réemploi Pensez au recyclage par le don
Machines à laver, ordinateurs, vêtements...
Vous cherchez à les donner ou les faire réparer ? Les acheter ou les vendre d’occasion ?
Jeux de lumière, équipements de sport de
glisse, déguisements, vélos, outillages... Quel
point commun ? Découvrez l’annuaire recensant les acteurs du réemploi, de la réparation et de la location !
Plus d’infos sur www.saintbrieuc-agglo.fr
Rubrique Vie quotidienne
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Différentes structures sur le territoire récupèrent et valorisent ces textiles comme
l’Association des Paralysés de France, Emmaüs, la Croix Rouge, les Nouelles Artex
et le Secours populaire français. A Yffiniac,
sept bornes de collecte sont mises à dispositions par Artex : rue Julien Saintilan,
parking de la Gare, rue du Moulin, rue
des Villes Hervé, rond-point de la Croix
Bertrand (2 conteneurs) et déchèterie de
la Haute Lande (2 conteneurs).

CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 12 février 2018
en bref (principales délibérations)
Le Conseil municipal,
•Adopte l’avenant n° 3 au marché de maîtrise d’œuvre concernant les ajustements
demandés par la commune pour parfaire les
aménagements programmés, notamment en
tenant compte des contraintes liées à l’installation de la fête des CHOCARDS. Cet avenant
s’élève 1.325 € HT soit 1.55 % du marché initial (25 pour, 2 contre).
•Adopte l’avenant n°3 du lot n°3 (espaces
verts - mobiliers) des marchés de travaux de
l’opération de lotissement du Dernier Sou. Il
consiste à retirer des jardinières. Cet avenant
s’élève à - 1.800 €, soit - 3,14 % du marché initial (unanimité).
•Nomme la voie reliant la rue Jean Monnet
(ZA du Moulin à Vent) à Saint-René, «rue Lucie
et Raymond AUBRAC» (unanimité).
•Adopte un avenant à la convention fixant
la répartition du financement des renforcements et extensions des réseaux d’eau et d’assainissement pour le secteur de la Gare. Cette

modification vise à l’intégration de la participation du concessionnaire du lotissement du
Buchonnet (unanimité).
•Adhère au groupement de commande proposé par Saint-Brieuc Agglomération et qui
concerne l’acquisition des panneaux de signalisation (de police et directionnels) (unanimité).
•Vote les subventions aux associations pour
l’exercice 2018 pour un montant total de
93.383 €, hors subvention du contrat d’association de l’école privé estimé à 110.000 €
(deux conseillers, présidents d’associations ne
prennent pas part au vote - Unanimité des
votants).
•Vote une subvention d’équipement informatique pour l’école privée d’un montant de
7.500 € (unanimité).
•Débat sur les orientations budgétaires 2018
à partir d’une présentation de l’Adjoint aux
finances apportant des éléments d’appréciation conjoncturels et de prospective financière
(délibération ne donnant pas lieu au vote de
l’assemblée)
•Crée les emplois saisonniers nécessaires au

fonctionnement des services, dont, notamment,
les centres de loisirs de l’été 2018 (unanimité).
•Demande à revenir à la semaine scolaire
de 4 jours, à titre dérogatoire, comme le permet le décret 2017-1108 du 27 juin 2017. Les
enseignants du Groupe scolaire et le Conseil
d’école ont, très majoritairement, souhaité ce
rétablissement (unanimité).
•Confirme la demande de subvention déposée auprès du Département au titre du Contrat
de territoire pour l’opération «Cœur de ville».
Ce dossier doit être passé en «revoyure» pour
ajustement du taux d’effort consenti par le
Département. En revanche le montant sollicité (162.799 €) ne change pas (unanimité).
•Décide, sur proposition de l’équipe enseignante, de donner à l’école publique primaire
le nom de «Ecole Simone VEIL» (unanimité).
•Prend acte des informations données par
le Maire sur l’usage qu’il a fait des délégations
données par l’assemblée, en matière d’achats
et de souscription d’emprunt (prêt d’1 million €
contracté fin 2017).

OPPOSITION

Yffiniac pour vous
Comme chacun sait, nous ne sommes pas toujours en accord avec la majorité municipale. En
attendant le débat budgétaire 2018, nous aimerions, dans le sillon de Mars, évoquer quelques
points positifs réalisés ou à venir dans notre
commune qui servent l’intérêt général. Il nous
semble intéressant de les partager avec vous.
Le restaurant scolaire : C’est une belle réussite qui permet d’accueillir dans de meilleures
conditions l’ensemble des élèves de notre commune. Il incarne l’innovation et l’adaptation
possible d’un bâtiment qui a fait couler beaucoup d’encre à sa construction. Demain, c’est
une nouvelle gestion des espaces verts qui va
se mettre en place. Le service concerné a pen-

dant un an répertorié l’ensemble des zones
donnant lieu à un suivi particulier (plantation,
désherbage, tonte,…). Cet inventaire fait ; une
réflexion s’est faite sur le volume de travail à
effectuer en fonction de la saisonnalité et sur
l’accessibilité de zones difficiles à traiter. La non
utilisation de produits phytosanitaires nous
a conduit à rechercher une nouvelle alternative. Prochainement, ce sera fait ! Vous verrez
apparaître, dans des parties difficiles à traiter,
des animaux (Moutons ou chèvres) pour entretenir des parcelles. Le temps ainsi libéré permettra d’autres actions et le coût économique
de cette démarche reste stable. Enfin, au mois
d’Avril, notre commune verra la naissance d’un

Marché de plein air. Gageons que la présence
de ces commerçants ambulants dynamisera
notre centre bourg. Nous pourrons dire alors
: « C’est jour de marché ». Nous espérons que
l’ambiance sera conviviale avec des produits
de qualité si possible complémentaires à l’offre
de nos commerçants. Pour résumé et comme
nous l’avons toujours dit nous essayons d’être,
même si l’on est peu entendu, une opposition
constructive à l’écoute des Yffiniacais. N’hésitez
pas à nous rencontrer. 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 »

Ecouter Echanger Agir pour Yffiniac

Débat d’orientation budgétaire
Comme chaque année, la séance du conseil
municipal qui précède le vote du budget donne
lieu à la présentation des orientations budgétaires de l’année, tant sur le plan du fonctionnement, que des investissements. Cette séance
a eu lieu le 12 février dernier, nous avons pris
part à ce débat, après avoir remercié les services
et l’adjoint aux finances, pour le travail réalisé
pour les comptes 2017 et les prévisions 2018.
Ainsi, nous avons pu constater, que les recettes
prévisionnelles de fonctionnement seront en
baisse de 2.2% en 2018, malgré des recettes
supplémentaires liées à l’évolution des bases en
taxe d’habitation et en taxe foncière sur le bâti.
Par contre, les dépenses de fonctionnement
seront en hausse de 2.7%. Cette dynamique,
de baisse de recettes et d’augmentation des

dépenses, conduit à une dégradation de notre
capacité à investir et rembourser les emprunts
de l’ordre de 300 k€. L’excédent de fonctionnement reste cependant suffisamment important,
pour envisager sereinement le remboursement
des emprunts et préserver la capacité à investir.
La mesure, contenue dans la loi de finances
2018, visant à exonérer 80% des ménages de
la taxe d’habitation est une perspective réjouissante pour les ménages qui pourront en bénéficier, mais c’est aussi une perte de recettes
pour la commune. L’Etat s’engage, à priori, à
compenser intégralement cette exonération
auprès des communes mais jusqu’à quand ?et
dans quelle proportion ? Cette compensation
ne sera-t-elle pas soumise, à terme, à la présentation par notre commune d’un plan drastique

de réduction des dépenses et de justification
des investissements ? Enfin, la baisse de capacité financière des bailleurs sociaux pourrait
obliger notre commune à devoir consacrer
plus d’argent aux programmes de création de
logements sociaux, pour respecter le nombre
de logements imposés par la loi. Les budgets
futurs devront sans doute intégrer ces éléments ! Rendez-vous le 19 mars prochain pour
le vote du budget. Vos conseillers du groupe
vous accueillent le premier samedi de chaque
mois à 11h en mairie.
F.Robert A.Pihan F.Bouliou M.Ballay
Fryffi2014@free.fr
Facebook Fernand Robert Yffiniac
07 82 22 88 16
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Etat Civil
NAISSANCES

27/01 - Anaëlle Quintin, La Haute Lande
29/01 - Alexandre Chanu, 2 rue des Oiseaux
05/02 - Ewenn René, 25 rue des Grèves
15/02 - Noé Gapaillard, 32 Rue René Coty
DÉCÈS

23/01 - Yvonne Tanguy veuve Redon,
La Petite Pré,96 ans
30/01 - Jean-Claude Renault,
1 rue André Malraux,70 ans
05/02 - Joseph Pelé, 65 rue François Jaffrain , 84 ans
07/02 - Robert Hue, 7 rue du Grand Léjon, 92 ans

Urbanisme
DÉCLARATION PRÉALABLE

- M. Lopez-Carreno Yann, La Ville Neuve, clôture
- M. Lemarié Fabrice, Le Ruset, clôture
- Mme Morin Emeline, 2 rue Edgar Degas,
modification des ouvertures
- M. Berthome Patrick, 16 rue Toulouse Lautrec,
clôture
PERMIS DE CONSTRUIRE

- Coopalis, rue du Haut des Champs, Lotissement le Buchonnet, construction de 9 maisons individuelles destinées à la vente en PSLA
- Sci de la Baie, M. Médard Franck, rue André Malraux,
agrandissement zone réserve, agrandissement surface
de vente par modification du cloisonnement, conversion de la cafétéria en service Drive, extension local existant pour les besoins du service après-vente, agrandissement monte-charge, création auvent et extension dalle
de stockage, réfection des façades principales et du parking aérien, modification du tracé du parc de stationnement, modification des accès de voirie, aménagement
de pistes pour le service Drive.
- M. et Mme Tréhard Séverine et Sylvain,
7 rue des Embruns, extension habitation
avec modification des ouvertures - clôture

Prochaine parution : vendredi 30 mars
Merci de nous faire parvenir vos articles au plus tard
le 10 mars à : communication@ville-yffiniac.fr

Chaque 3e dimanche du mois : rassemblement de véhicules anciens Parking
Hyper U

MARS

SAMEDI 3
Repas - Salle Triskell (Amicale des chasseurs)
SAMEDI 3
Stage - Salle Libre Cour (Terre Harmonie)
DU 3 AU 31 MARS
Exposition de Gérard Dugast «Entre rêve et réalité» - Le patio (Service culturel)
DIMANCHE 4
Fest Deiz - Salle des Fêtes (Danses Bretonnes)
DIMANCHE 4
Courses Hippiques - Hippodrome (Société des courses)
DU 10 AU 18
Tournoi de Tennis - Complexe sportif (Tennis Club)
DIMANCHE 11
Vide Grenier - Salle des Fêtes (Yffi’danse)
DIMANCHE 11
Courses Hippiques - Hippodrome (Société des courses)
SAMEDI 17
Tournoi d’échecs - Salle Trait d’Union (Echecs passion)
SAMEDI 17
Repas - Salle des fêtes (Union Football)
SAMEDI 17
Réunion - Salle du Vauriault (Comité des Fraîches)
LES 17&18
Tournoi d’échecs - Salle Trait d’Union (Echecs passion)
DIMANCHE 18
Stage - Salle Libre Cour (Fleur de l’Instant)
LUNDI 19 à 11h30
Commémoration, du 19 Mars 1962 - Monument aux Morts suivi d’un vin d’honneur
LUNDI 19
Repas - Salle Triskell (FNACA)
LUNDI 19 à 18h30
Conseil municipal (vote du budget)
SAMEDI 24
Trail - Hippodrome (Comité d’Animation)
SAMEDI 24
Concours de boules - Boulodrome (Union Bouliste)
LES 24 & 25
Soirée Cabaret - Salle des Fêtes (Carib’son)
LES 24&31
Championnat de pétanque - Boulodrome ( Pétanque Club de la Baie)
LUNDI 26
Rencontre entre lecteurs - Le Patio salle Escapade (Service Culturel)

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) - accueil@ville-yffiniac.fr - www.yffiniac.com
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