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Maniafoly fête ses 25 ans !
PIJ
Mission argent de poche
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Dimanche 15 avril
La Fête des plantes, qui
n’était au départ qu’un
petit marché de printemps,
est devenu un rendez-vous
très prisé des amateurs de
jardins. Les organisateurs de
l’association Plantes en Folie
n’ont pas boudé leur plaisir
devant le succès de cette
manifestation haute
en couleurs.

Lundi 9 avril - Tout-petits et assistantes maternelles ont partagé un nouveau moment
privilégié avec les espaces jeux proposés par le Relais Parents Assistants Maternels. Bonne
humeur assurée.

Dimanche 15 avril
Dnylson Jacquet, qui vient
de fêter ses vingt ans le 18
avril, a remporté pour la
deuxième année consécutive le titre de champion
de France. Concernant
les JO, il est actuellement
classé à la 59e place. Sa
prochaine compétition en
juin sera décisive pour sa
participation aux JO en
2020.

Vendredi 20 avril - Les enfants du multi-accueil ont découvert la très
impressionnante exposition présentée à Ploufragan Anima (ex) musica :
des instruments de musique hors d’usage réincarnés en insectes.
Mercredi
11 avril
Le concours de
boules bretonnes
a réuni 60 participants venant de
Saitn-Brieuc, Plédran, Saint-René,
Morieux
et Trémuson

Dimanche 18 mars - Le championnat en Nationale 3 vient
de s’achever pour le club d’échecs avec le titre de champion et
la montée en Nationale 2 pour l’équipe 1. En individuel, Hugo
Jouan s’est qualifié pour le France.
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Mardi 10 avril - Les élèves de Mme Dauge sont allés à la rencontre des œuvres de Valérie Moysan
(à d.) venue présenter et expliquer sa démarche. Les enfants, séduits par son travail, ont posé plein de
questions auxquelles l’artiste a répondu avec simplicité.

Le Sillon - Mai 2018
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Longue vie à la Réserve naturelle de la Baie !
Site d’exception, la Réserve naturelle de la Baie a soufflé samedi 28 avril ses vingt ans !
Pour fêter l’évènement et afin de faire connaître et comprendre l’intérêt du site, des
animations sont organisées dans plusieurs communes de l’agglomération dont Yffiniac. Conférences, expositions, balades animées, concours photos et rallye nature sont
au programme toute l’année (www.reservebaiedesaintbrieuc.com).
Un peu d’histoire
L’idée de créer une réserve naturelle remonte aux années 70, alors que le site était très
menacé. Construction d’un aéroport ou d’un grand complexe portuaire en passant
par la fermeture de l’anse d’Yffiniac pour y pratiquer l’agriculture et cultiver des
tulipes : les projets les plus fous sortent des cartons. Sans parler de la décharge de
la grève des Courses causant des dégâts collatéraux. C’est alors qu’une association
alertant sur la situation voit le jour : le Groupement pour l’Etude et la Protection de la
Nature en Baie de Saint-Brieuc (GEPN), qui deviendra ensuite Viv’Armor. Une exposition permettant une prise de conscience est présentée en 1974 dans la chapelle du
collège Anatole Le Braz et connaîtra un grand succès. La Réserve naturelle ne sera
pourtant officiellement créée que deux décennies plus tard.
Ses missions
La Réserve naturelle compte trois salariés. Cette équipe est constituée d’Alain Ponsero,
conservateur, de Cédric Jamet, garde technicien, et d’Anthony Sturbois, chargé de
missions scientifiques. La première des missions de la réserve est la protection du site.
Il s’agit d’assurer la surveillance et le maintien de la réglementation en effectuant par
exemple, un rappel à l’ordre aux propriétaires de chiens non tenus en laisse. Les deux
autres objectifs sont de gérer le site et sensibiliser le public à la préservation de l’environnement. En parallèle, la Maison de la Baie, quant à elle, a pour mission de faire
connaître le patrimoine de la Réserve naturelle.
Trois rendez-vous à Yffiniac - Le Patio

A NOTER
Page Facebook
La ville d’Yffiniac a désormais
sa page Facebook officielle.
N’hésitez-pas à la rejoindre et à
la partager.

• Mercredi 16 mai à 15h30 : conférence-débat « Pourquoi une Réserve naturelle en
Baie de Saint-Brieuc ». Que trouve t-on dans l’estran ? ou l’histoire du Gouessant en
passant par les dunes de Bon Abri : l’objectif de cette conférence sera également de
présenter la richesse de ce site et ses fragilités.
•Du 14 mai au 30 juin : deux expositions
- « [En]Vol » Magique, artistique, poétique, quoi de plus beau qu’un vol d’oiseaux en
plein ciel ou qu’un envol au-dessus de l’eau. Des photographes, attentifs et passionnés, ont saisi, au vol, ces moments magiques, comme suspendus, qu’ils vous invitent
à découvrir.
- « Pourquoi une Réserve naturelle en baie de Saint-Brieuc »
•Samedi 26 mai à 9h15 (rdv au Patio) : randonnée commentée par deux animateurs
de la réserve. Le cycle de l’eau, le bassin versant, les poissons migrateurs via le St-Jean,
l’Urne, le fonds de l’Anse, le rôle des Prés Salés, les oiseaux migrateurs... seront autant
de thèmes abordés au cours de cette balade. Durée : 2h (3,5 km - 45’ de marche)
•Mardi 28 août : jeux sur le thème de la réserve
				Sylvia Paulin-Verdier
				Adjointe à la Culture
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Marché du dimanche

Carton plein !
Dimanche 8 avril, jour d’ouverture de
notre marché, il y avait comme de la très
bonne humeur dans l’air et ce malgré la
pluie. De 9h à 13h, il est possible de trouver
tout ce qu’il faut pour se ravitailler : fruits
et légumes, volailles, fromages, pains, poisson et crustacés, crêpes et galettes, sushis,
plats asiatiques, galettes turques, olives et
saucissons figurent au menu des propositions alimentaires. Et depuis dimanche
dernier, l’offre est complétée par des jeux
en bois, des objets de déco et artisanat. Les
visiteurs pourront même y trouver un marchand de vin et un brasseur. Au cours des
prochains mois, nous vous présenterons
en détail l’ensemble des commerçants.

Des centaines de personnes ont bravé la pluie pour assister à l’inauguration, en présence de Michel Hinault le maire (au centre) et Denis Hamayon adjoint à la
Communication et à la Vie Locale et auteur du projet (à g. du maire).
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Durant une bonne demi-heure, l’enchaînement musical des cuivres
de l’Echo de la Baie a ravi le public.

Trois paniers garnis offerts par les commerçants du
marché étaient à gagner .

Le groupe vocal Les Enchanteurs présents pour
l’évènement ont revisité des chansons anciennes.

Dimanche 22 avril, sous un soleil radieux, le marché a
connu une nouvelle belle affluence dans les allées.

L’incontournable stand de galettes et crêpes de
Gwenaël fait le bonheur des gourmands.

En attendant la saison des framboises, Clarisse propose ses
produits laitiers à base de lait de vache : fromage frais et
aromatisé, faisselle, crème .

Yves Dansin, Sébastien Camard et Lionel Chandemerle
désignés comme placiers, interviendront à tour de rôle
sur le marché.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

ACTUALITES MUNICIPALES

Journée citoyenne

Rendez-vous samedi 9 juin !
La municipalité invite les habitants à participer à une nouvelle journée citoyenne
SAMEDI 9 JUIN. Inventée en 2008 à Berrwiller en Alsace par un maire soucieux de
l’harmonie dans sa commune, cette initiative a plusieurs objectifs : améliorer le cadre
de vie tout en favorisant l’échange entre les habitants. Comme l’an passé, le chantier
proposé sera le nettoyage du parc Au fil de l’eau, du secteur de l’étang des Jearnottes
et du plan d’eau de l’hippodrome. Le rendez-vous est fixé à 9h30 sur le parking du
complexe sportif (près de la salle Bernard Hinault). A l’issue de cette matinée, un pot
sera offert. Venez-nous rejoindre le 9 juin et parlez-en autour de vous. Merci de contacter le service communication au 02 96 72 73 36 ou à communication@ville-yffiniac.fr

Espaces verts

Les idées fleurissent

Incivilités
Dépôts sauvages
Sacs d’ordures ménagères, cartons,
planches de bois, morceaux de plastiques... la commune a le regret de
constater régulièrement le dépôt sauvage de détritus. La mairie rappelle
qu’il est formellement interdit de
déposer des déchets au sol. Ce dépôt
sauvage est interdit par la loi et est
passible d’une amende de 3e classe soit
de 68 € (art. R. 633-6 du code pénal)

Les agents du service des espaces verts, à
pied d’œuvre tout au long de l’année pour
embellir la commune, ne manquent pas
d’ingéniosité. Dernièrement, c’est le rondpoint de la Gare qui a été mis à l’honneur.
Un petit tunnel ferroviaire vient d’être
installé et sera habillé prochainement de
vigne vierge. Au sol, le plan de fleurisse-

ment a lui aussi été soigneusement étudié.
En plus des buis taillés en topiaire qui
attirent forcément le regard, rosiers et
érables ont trouvé leur place parmi les
fleurs printanières. L’idée est de créer du
relief tout autour du rond-point.
Du carton sur la terre
« Pour le paillage des plantations, nous
avons utilisé une nouvelle technique qui
fonctionne très bien. Il s’agit de carton recouvert d’écorces de peuplier. C’est un très
bon moyen de protéger le sol, d’autant plus
que le carton est adoré par les vers de terre ! »,
explique Jean-Benoît Gorin le responsable.
Bientôt, les jardiniers iront s’occuper du
rond-point des Grèves. Un massif de fleurs
en pots (saule crevette, sauge ou encore
de troène) sera aménagé et habillé d’un
pillage minéral permettant de créer une
atmosphère.

Dépôt sauvage dernièrement rue du 19 Mars 1962

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés à l’aide d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore (tondeuse, tronçonneuse, perceuse...) ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :
en semaine de 8h30 à 12h et de 13h 30
à 19h30 ; le samedi de 9h à 12h et de 15
h à 19h ; le dimanche et les jours fériés,
de 10h à 12h (article 4 de l’annexe du
règlement sanitaire départemental).
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ENFANCE / JEUNESSE

Point Information Jeunesse

De l’argent de poche aux 16-17 ans
La commune d’Yffiniac a décidé de mettre en place le dispositif
« Argent de poche » à partir de cet été. C’est une opération qui
existe sur le plan national et qui consiste à proposer aux jeunes de
16 à 17 ans la réalisation de chantiers municipaux avec une rémunération à la clé. L’autre objectif est d’offrir à ces adolescents une
expérience tout en découvrant le monde du travail. « Pour le moment, une vingtaine de missions (sur un maximum de cinquante) a
été recensée sur juillet et août : nettoyage du mobilier urbain, déménagement de tables et chaises, remise en état des jeux de société à
la garderie, etc », explique Dominig Rolland le responsable du Point

Information Jeunesse. Les jeunes seront encadrés par du personnel communal, le tout
chapeauté par le service enfance jeunesse.
Ce travail sera rémunéré à hauteur de 15 €
par mission exigeant une présence sur le
terrain de 3 heures 30 de temps. L’attribution des missions se fera en fonction de
différents critères : ordre d’arrivée des dossiers, mobilité du jeune, incapacité médicale pour certaines missions.

Modalités d’inscription : Le dossier d’inscription est à retirer au PIJ. Il est important que ce soit les jeunes qui rapportent le dossier pour
une première prise de contact. De plus, cela les responsabilise. Renseignements : Point Information Jeunesse au 09 64 13 64 53

Information/formation sur le baby-sitting mercredi 9 et vendredi 11 mai

Comment préparer et donner le biberon, changer les couches, prévenir les accidents domestiques, communiquer et jouer avec les
enfants seront les principaux sujets abordés lors de cet atelier de sensibilisation au baby-sitting organisé par le Pij, en collaboration
avec le Multi-accueil et le Relais parents assistants maternels. Renseignements et inscription au 06 07 33 36 27

Ecole Saint-Aub

in
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de la semaine
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Relais Parents Assistants Maternels

Atelier couture

Ateliers musique et comptines

Les mardis 22 mai
et 5 juin à 20h à 22h

Jeudis 24, 31 mai et 7 juin
Le Patio (salle Libre Cour)
***

(Au CTE; ex-Sivom
ZA de l’Ecluse)

***
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Avec Carole Le Quilleuc,
couturière et styliste

L’équipe du Relais convie petits et grands à des ateleirs musique et comptines animées par deux musiciennes intervenantes Céline Gaudin et Myriam Colin.
Sur inscription au Relais.

ENFANCE / JEUNESSE
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Vacances d’été

Des mini-camps les pieds dans l’eau
En juillet, destination le camping Val de Landrouet à Merdrignac pour ceux qui le souhaitent.
Hébergés sous toile de tente, vous pourrez profiter des activités en plein air proposées par
Justine et Théo les animateurs . Les activités à dominante sportive auront lieu à la base de
loisirs située juste à côté et seront animées par l’Association Sportive et Culturelle du Canton
de Merdrignac (ASEC).
Pour les grandes sections (5 - 6 ans)

Pour les 6 -10 ans

•Du 19 au 20/07 ou du 26 au 27/07
•30 € à 43 € selon les ressources
•Jeu du Kid Athlé/chasse au trésor, piscine

•Du 17 au 19/07 ou du 24 au 26/07
•45 € à 64.50 € selon les ressources
•Course d’orientation, kayak, escrime

A noter :

12 places par séjour
Inscriptions à partir du 14 mai au service Enfance Jeunesse à la mairie.
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets.
Documents à fournir :
- Test antipanique pour le kayak
- le règlement dans sa totalité
- la fiche d’inscription complétée (disponible sur le site de la mairie)

Inscriptio
aux vaca
ns
nces d’ét
é
à
partir
du 11 juin
pour les 3
-11 ans
et le 23 ju
in pour
l’Antrejeu
nes

Pour les 11 - 17 ans (Adhérent à l’Antrejeunes)
• Du 10 au 13/07 ou du 30/07 au 02/08
•70 € + adhésion Antrejeunes (24 € à 29.50 €)
•Course d’orientation, kayak, tir à l’arc,
escrime et piscine

Test de
natation antipanique
Ce test est indispensable pour la
participation aux camps. Les enfants
âgés de 9 à 15 ans peuvent l’obtenir
auprès d’un maître-nageur
d’une piscine de leur choix.
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SPORT, LOISIRS ET CULTURE

La Fête des courses

Pour découvrir l’ambiance des courses
Cette journée sera l’occasion pour les néophytes de découvrir en famille
les courses mais aussi les coulisses des hippodromes. Quatre courses de
plat et trois d’obstacles sont au programme de cette nouvelle édition. En
parallèle et depuis quatorze ans maintenant, le village des enfants proposera plusieurs animations gratuites : structures gonflables, baptêmes de
poney, manège, stand de maquillage, distribution gratuite de barbes à
papa et de goûters, jeu du petit pronostiqueur.
Jeudi 10 mai à partir de 14h - Hippodrome
Tarif : 5 € (gratuit pour les - de 18 ans- Contact : 06 08 10 93 61

USY Basket

La balle orange en fête
Dimanche 27 mai : le tournoi 3 X 3
Ce tournoi 3 X 3 (ou 3 contre 3) concernera
les licencié(e)s ou non licencié(e)s dans la
catégorie U17 jusqu’aux seniors. Afin de
permettre à chacun de s’exprimer selon
son niveau de pratique, un pôle Loisirs et
un pôle compétition seront proposés. Au
cours de cette compétition où sont attendus
près de 170 joueurs, les équipes de quatre
devront compter au moins une joueuse.
Cette année, un partenariat est prévu avec
la section handibasket du club de Plaintel.
Pour ces trois rendez-vous : Complexe Sportif
De 9h à 17h - Restauration sur place
Avis aux amateurs de la balle orange,
le club de basket vous propose en mai
trois grands rendez-vous, aussi bien
sportifs que festifs : la fête nationale du
mini-basket, les tournois de la Mie-Câline
et le 3 contre 3.
Mardi 8 : le tournoi de La Mie Câline
12e édition de ce tournoi qualificatif aux finales nationales qui se dérouleront à Saint
Jean de Monts (85) en juin. Huit équipes
masculines et quatre féminines sont ins-

crites dans la catégorie U15 (13-15 ans)
sont inscrites. Deux équipes de La Réunion
sont présentes également.
Samedi 26 : la fête nationale du mini-basket
Animation proposée par la Fédération Nationale du Basket Ball, encadrée par le Comité Départemental de Basket. Entre 180
à 200 jeunes filles et garçons de moins de
onze ans se rencontreront pour une journée avec pour mots d’ordre : convivialité et
amusement.

Séjour en Bavière

8

Dimanche 10 juin
de 8h à 18h
Esplanade François Mitterrand
3,50 € le mètre
Réservation au 07 82 21 46 73

Vue sur le lac Wachensee

Il reste quelques places ...
Le Comité de Jumelage organise un nouveau séjour en Allemagne du 29 juin au 8
juillet. Un groupe d’une vingtaine de jeunes
Yffiniacais de 13 à 16 ans partira à destination de Wackersberg où ils découvriront les
charmes de la Bavière. Au programme : rencontres sportives, rafting, balade en mon-

Vide-grenier

tagne, journées dans les familles bavaroises
et à Munich, visites de sites et monuments,
etc. Il reste encore des places. Le coût du
séjour est de 230 €.
Pour tous renseignements et inscription :
Alain Le Mau au 02 96 63 91 32 ou 06 76
46 89 29 - alainlemau@orange.fr

SPORT, LOISIRS ET CULTURE

Prix du roman Cézam 2018

Rencontre avec Louis Philippe Dalembert
Dans le cadre du prix Cézam 2018, venez rencontrer l’auteur Louis Philippe Dalembert pour
son roman Avant que les ombres s’effacent.
Résumé
L’île de Haïti propose en 1939 par un décret
d’accueillir tous les juifs persécutés en
Europe et de leur accorder la nationalité
haïtienne. C’est ainsi que le docteur Ruben
Schwartzberg échappe au nazisme et arrive
à Port au Prince à l’automne 1939. Quand
Haïti est frappé par le séisme de janvier 2010
et que sa petite cousine Deborah accourt

parmi les médecins et les secouristes, il accepte de revenir pour elle sur son histoire.
L’auteur
Louis-Philippe Dalembert est né en 1962
à Port-au-Prince et vit à Paris. Il a publié
depuis 1993 en France et en Haïti, des
nouvelles, de la poésie, des essais et des
romans. Ce livre figure parmi la sélection
des dix romans du Prix Cézam 2018.
Lundi 4 juin à 20h
Le Patio (salle Escapade)

Le rendez-vous des lecteurs

Venez partager vos coups de cœur
Quelques lecteurs assidus ont souhaité se retrouver une fois par mois à la médiathèque
pour échanger autour des livres et partager leurs coups de cœur. Comme dit l’une
d’entre elle : « L’intérêt de ces rencontres
c’est le brassage, l’échange. Quand on aime

un livre, on a envie de le partager, de le faire
découvrir et pourquoi pas de l’offrir. »
Les prochains rendez-vous :
lundi 14 mai et lundi 18 juin à 14h30
Le Patio (salle Escapade)

Maniafoly fête des 25 ans !

Un concert Flash-Back
duquel nous avions sollicité la participation de la troupe de théâtre d’Hillion Rire
et Faire Rire - pour faire monter sur la
scène des salariés d’Esatco* afin de leur
faire découvrir l’univers du spectacle»,
précise Isabelle Guillossou, une des chanteuses.
L’expérience a été extraordinaire et sur
la scène d’Hermione a affiché complet
(1200 personnes) ! Et l’histoire ne s’arrête
pas là puisque le festival Bobital, au-delà
de sa programmation traditionnelle artistique, promeut des projets mettant en
avant le vivre ensemble. C’est pourquoi le
spectacle Jean Rêve encore a été retenu.

A l’occasion de ses 25 ans, le groupe vocal
Maniafoly se retrouvera sur la scène du
Grand Pré pour un spectacle plein d’humour
et d’amour. Ce concert sera un retour sur 25
ans de passion partagée où d’ailleurs d’anciens chanteurs se joindront spontanément
à la fête. Comme le dit l’une des chansons réécrite pour l’occasion : « On va reprendre le

meilleur des histoires du passé qui nous ont
fait rêver ». Un moment qui s’annonce plutôt
joyeux, chaleureux et dynamique.
A Bobital jeudi 5 juillet
« Nous aurions dû fêter l’événement en
2017 mais notre agenda était trop chargé.
En effet, nous avons décidé d’adapter notre
spectacle Jean Rêve encore 2016, au cours

 Vendredi 25 et samedi 26 mai à 20h25
Le Grand Pré (Langueux)
Tarif : 15 € (adulte) et 7 € (enfant)
Billets en vente auprès des chanteurs
ou à Hyper U
 Jeudi 5 juillet à 20h30 à Bobital
Tarif : 20 € et 10 € (- de 12 ans)
Plus d’infos sur www.maniafoly.fr
*Etablissement d’aide par le travail
Adapei-Nouelles
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SPORT, LOISIRS ET CULTURE

UFY Judo

Les judokas à fond la forme
Entre les nombreux podiums et les différents tournois, le club de judo brille sur tous
les fronts. Tout d’abord avec un doublé lors
du championnat de France le 31 mars dernier avec Enora et Maëldan Le Person qui
montent sur la troisième marche du podium
après des combats âprement disputés. A souligner la belle performance d’Alice Le Lostec
et Riwan Elinguel qui se classent tous les deux
9e pour leur toute première participation.

Gros succès du tournoi de l’Hermine
Dimanche 22 avril, près de 280 jeunes judokas de 6 à 9 ans se sont retrouvés sur les
tatamis. Il y a eu des prises, des chutes, des
placages mais aussi d’autres affrontements
le tout sous les yeux attentifs des parents et
supporters. Un tournoi amical qui s’est clôturé par une remise de médaille à chacun et
un goûter offert.

BLOC-NOTES

Le dispositif I.C.I

Faciliter vos démarches
Mairie, agglomération, département : le dispositif I.C.I. (Inter Collectivités Info) est un nouveau service dédié à l’usager et a pour objectif de mieux informer le public sur l’ensemble
des champs de compétences des différentes
collectivités. L’agent d’accueil pourra, si besoin, diriger l’usager vers les interlocuteurs les
plus adéquats quelle que soit leur question
ou la collectivité de référence de l’usager. Si
l’on prend le cas d’un usager qui se présente
en mairie pour faire une demande sur un
sujet précis : état civil, habitat, ordures ménagères, accueils de loisirs, allocations de solidarité, transport, etc, l’agent d’accueil pourra
l’informer sur le sujet grâce à une centaine de
fiches thématiques et l’orienter vers la collectivité compétente en la matière.
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Caf des Côtes d’Armor

Habitat

Pass’Engagement

Un nouvel accueil

Louer abordable

Jusqu’au 1er juin

Depuis le 29 mars 2018 l’accueil de la Caf
des Côtes d’Armor à Saint-Brieuc est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30.
Accès libre ou accompagné aux services en ligne : pour effectuer vousmême vos télédéclarations, consulter
votre compte, imprimer des attestations ou vous renseigner sur vos droits.
Un accueil uniquement sur rendezvous : pour un accueil sans attente et
personnalisé, prenez rendez-vous au
0810 25 22 10.
Cette nouvelle organisation permettra
de mieux répondre aux demandes des
allocataires.

Vous êtes propriétaires d’un ou plusieurs logements locatifs ?
Optez pour le nouveau dispositif Louer
abordable dit « Cosse ». Il permet aux
propriétaires de louer leur logement à
un niveau de loyer abordable tout en
bénéficiant d’une déduction fiscale
variant de 15% à 85% sur vos revenus
fonciers (en fonction de la zone géographique, du niveau de loyer mis en place
et du mode de gestion du bien.
Renseignements : Soliha 22
02 96 61 14 41 - 4 avenue du Chalutier Sans Pitié - 22192 Plérin Cedex

Destiné aux Costarmoricains de 18 à 25
ans (1993-2000), le Pass’Engagement
propose aux jeunes de s’engager bénévolement dans une association intervenant
autour des services rendus à la personne
(solidarité, jeunesse, personnes âgées,
aide aux devoirs ...). En échange de cet engagement (2h minimum par semaine), de
septembre 2018 à juin 2019, le Département soutient le projet personnel ou professionnel du jeune en lui octroyant une
bourse pouvant aller jusqu’à 1 200 euros.
Date de dépôt des dossiers : 1er juin 2018.
Renseignements sur cotesdarmor.fr

URBANISME

ACTUALITES MUNICIPALES

Vous construisez, rénovez, aménagez ou agrandissez ?
N’oubliez pas de prévoir les taxes d’urbanisme dans votre budget.
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Elle est composée :
- d’une part communale pour le financement des équipements publics rendus nécessaire par l’urbanisation (3 %
en zone UA (centre bourg) et 2,50 %
sur le reste du territoire.
- d’une part départementale pour le
financement de la protection, la gestion
et l’ouverture au public des espaces naturels sensibles, ainsi que des dépenses
des conseils d’architecture, d’urbanisme

et d’environnement (CAUE) (2 %)
Le montant de cette taxe est déterminé
en fonction de la surface de plancher
créée par chaque projet, du nombre de
places de stationnement extérieures…
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Méthode de calcul
•Surface taxable : somme des surfaces de chaque niveau, closes et couvertes, calculée au
nu intérieur des façades moins les surfaces de plancher sous hauteur de plafond ≤ à 1,80 m
moins les surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes
et fenêtres donnant sur l’extérieur moins les vides et les trémies d’escaliers et ascenseurs.
•La Taxe d’Aménagement : surface taxable en m² X valeur forfaitaire* (en € / m²) X taux
communal + surface taxable en m² X valeur forfaitaire (en € / m²) X taux départemental
•La Redevance d’Archéologie Préventive : surface taxable en m² X valeur forfaitaire* (en €
/ m²) X taux
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de 50 %
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in sont exo
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*La valeur forfaitaire est de 726 € pour 2018

Exemple de calcul de pour une habitation de 160 m² située hors zone UA
•Pour les 100 premiers m²
- TA part communale : 100 x 363 € x 2,5 % = 907,50 € arrondis à 907 €
- TA part départementale : 100 x 363 € x 2 % = 726 €
- RAP :100 x 363 € x 0,40 % = 145,20 € arrondis à 145 €
•Pour les 60 m² restants
- TA part communale : 60 x 726,00 € x 2,5 % = 1089,00 €
- TA part départementale : 60 x 726,00 € x 2,00 % = 871,20 € arrondis à 821,00 €
- RAP : 60 x 726 € x 0,40 % = 174,24 € arrondis à 174 €

Montant total
- TA : 907 € + 726 € + 1089 € + 871 €
= 3 593 €
- RAP : 145 € + 174 € = 319 €
Soit un montant total de 3912 €
(3 593 € + 319 €)

OPPOSITION

Ecouter Echanger Agir pour Yffiniac

A propos du marché
L’ouverture du marché du dimanche matin sur le parking de la rue des Écoles ce 8
avril est indéniablement un succès. Malgré
une météo défavorable la foule se pressait devant les étals. Passé la curiosité liée
à cette inauguration, le fort niveau de fréquentation de départ laisse présager une
pérennité de ce marché qui sans conteste
va contribuer à la vitalité de notre centre
bourg. Certains de nos commerçants locaux
ouverts le dimanche matin reconnaissent
avoir bénéficié de cet afflux. L’adage « le

monde attire le monde »est plus que jamais
d’actualité et il semblerait que la présence
du marché soit pour eux source d’une
nouvelle clientèle, beaucoup plus qu’une
concurrence. Au delà de l’aspect purement
commercial, il faut reconnaître que ce marché sera l’occasion, pour les yffiniacais, de
se rencontrer, d’échanger et ainsi de créer
de nouvelles solidarités de nature à conforter le lien social. Souhaitons qu’il en soit
ainsi et qu’une dynamique s’installe dans ce
centre bourg, dont l’aménagement ne fait
pas l’unanimité au sein de la population.

Nous partageons et approuvons cette initiative de mise en place de ce marché, du
dimanche matin et apporterons tout notre
soutien au fonctionnement et à la pérennisation de ce rendez vous hebdomadaire.
Nous sommes à votre écoute et vous donnons rendez vous le 1er 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

•15/03/18 - Raphaël Rochet, 34, Avenue des Plages
•19/03/18 - Oäna Ridard, 22 rue des Alouettes
•21/03/18 - Théo Poilvert, 3 rue de Rohein
•30/03/18 - Côme Le Gléhuir, 9 rue Michel Ange
•04/04/18 - Théa Truchon, 2A rue du Moulin
•08/04/18 - Nina Masson, 5A impasse de la Haudière
•19/04/18 - Lise Noël, 1 lieu-dit Le Plessix
•20/04/18 - Lucas Boivin,
11 rue Henri de Toulouse Lautrec
DÉCÈS

• 20/02/18 - André Pietrucci, 63 ans,
11 rue des Grandes Pâtures
•12/03/18 - Marie-Thérèse Doré épouse MOY,
89 ans, 28 rue de Penthièvre
•14/03/18 - Jeannine Delahaie Veuve Rouget,
89 ans, 62 rue du Général de Gaulle
•30/03/18 - Louis Erhel, 66 ans, Le Tertre Fief
•29/03/18 - Bernard Philippe, 79 ans, Le Tertre Noë
•18/04/18 - Jean Le Maréchal, 88 ans,
2 rue de la Ville Blanche

Urbanisme
DÉCLARATION PRÉALABLE

•M. Guernion Louis s/c de M. Lemoigne,
1 rue des Mouettes,
détachement d’un terrain en vue de construire
•M. Garnier Pierre, 14 impasse des Stellaires, véranda
•M. René Kévin, 25 rue des Grèves, clôture
•M. Joliff Pascal, 2 rue des Fraîches, clôture
•M. Richon Mickaël, 30 rue Monseigneur Le Mée,
rénovation toiture et modification ouvertures
•M. Dantas Carvalho Fernando, 19 rue du Général
de Gaulle, changement de destination d’une partie
du bâtiment en local commercial et remplacement
des lucarnes par des châssis de toit
•M. Mahé Maurice, 30 rue des Euphorbes,
abri de jardin
•M. Saugeot et Mme Bouget, 31 rue des Villes Hervé,
extension habitation

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

MAI
JUSQU’AU 9
Exposition Art singulier de la mer - Le Patio (Salle d’exposition)(Service Culturel)
SAMEDI 5
Repas - Salle Le Vauriault (Anse Solidaire de la Baie)
DIMANCHE 6
Randonnée et pique-nique - Salle Le Vauriault (Comité des Fraîches)
MARDI 8
Tournoi de la Mi-Câline Basket - Complexe Sportif (USY Basket)
Cérémonie de l’Armistice et vin d’honneur - Monument aux Morts (11h30)
Fest Deiz - Salle des Fêtes (Danses Bretonnes)
JEUDI 10
La Fête des courses - Hippodrome (Société des Courses)
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
Théâtre Adultes - Salle Belvédère (Troupe des Choc’Art)
LUNDI 14 MAI à 19h
Conseil municipal - Salle du Conseil
DU 14 MAI AU 30 JUIN
Exposition Les richesses de la Baie - Le Patio (Salle d’exposition) (Service Culturel)
Exposition [En]Vol - Le Patio (jardin extérieur) (Service Culturel)
MERCREDI 16 MAI à 15h30
20 ans de la Réserve - Conférence - Le Patio (Salle d’exposition) (Service Culturel)
SAMEDI 19
Concours de boules - Boulodrome (Union Bouliste de la Baie)

PERMIS DE CONSTRUIRE

Du 19 au 27

•Sci Stuti, M. Karkouz Bruno, 24 rue d’Armorique,
réaménagement de bureaux avec extension de l’atelier

Séjour des jeunes Allemands
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27
Concert anniversaire du groupe vocal Maniafoly - Le Grand Pré à Langueux

Conciliateur de justice
Prochaine permanence
Jean-Claude Lemière, conciliateur de
justice, tiendra sa prochaine permanence mercredi 16 mai de 14h à 16h
à la mairie. Monsieur Lemière reçoit
sur rendez-vous au 02 96 72 60 33

Prochaine parution : vendredi 1er juin
Merci de nous faire parvenir vos articles au plus tard
le 15 mai à : communication@ville-yffiniac.fr

SAMEDI 26 DE 9H30 A 11H30
20 ans de la Réserve - Randonnée animée(Départ du Patio - Service Culturel)
SAMEDI 26
Soirée Antillaise - Salle du Belvédère (Carib’son)
SAMEDI 26
Fête du mini basket - Complexe Sportif (USY Basket)
DIMANCHE 27
Tournoi 3 X 3 - Complexe Sportif (USY Basket)

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
Directeur de la publication : Michel Hinault - Mise en page : service communication
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Le Sillon est édité à 2550 exemplaires et imprimé sur papier recyclé.
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