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Toute l’équipe municipale vous
souhaite une Bonne année 2020
à Yffiniac !

ACTUALITés municipales
Le marché aux couleurs de Noël
Les travaux de l’église démarrent
Enfance jeunesse
La Maison de la petite enfance
fête Noël
sport loisirs et culture
Hippodrome en direct sur M6

Samedi 7 décembre
Pour soutenir le Téléthon, la troupe des Choc’art donnait une représentation sur le thème des contes africains. Un spectacle avec les plus jeunes mais aussi avec
les adultes qui a donné naissance à 4 contes devant un
public nombreux pour une soirée réussie. Une partie
des bénéfices était reversée auprès du Téléthon pour
faire avancer la recherche. Un bilan de l’édition 2019
vous attend en page 10.

2020 Point de départ

La fin de l’année 2018 avait été fortement marquée par le mouvement des gilets
jaunes, celle de 2019 connaît aussi son épisode de tension sociale lié à la réforme
des retraites.
Samedi 7 décembre
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En minime, dans la catégorie Nage No Kata, les duos
composés de Jade Baziller/Célia Marlaix Moizan et de Liz
Ruen L’Hospitalier/Brivaël Elinguel ont, lors des phases
éliminatoires, terminé troisième de leur poule respective,
obtenant ainsi le privilège de participer à la phase finale.
C’est après de superbes prestations jugées par des arbitres
nationaux que Célia et Jade s’octroyaient une belle deuxième place. De leur côté Liz et Brivaël montaient sur la
plus haute marche du podium. Sur la photo de gauche à
droite : Célia, Jade, Monique, Liz et Brivaël.
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Visite du Père Noël !

Foot : Petites et grandes victoires

Une journée au Basket basée sur la citoyenneté durant
laquelle des sujets importants tels que, le tri sélectif, la
nutrition, le harcèlement et le handicap sont abordés sur
différents ateliers menés au le complexe sportif. En parallèle, les cours de Basket sont animés tout au long de la
journée pour le plus grand plaisir des enfants. Ensuite, le
Père Noël très attendu est arrivé pour la distribution de
cadeaux pour nos sportifs.

Hippodrome : En direct sur M6 le 25 janvier
ECHEC PASSION : bilan des rencontres
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Amis de la Baie : Repas des adhérents........... P8-9

Vitrines/ConseilMunicipal................P10
Opposition...................................................................P11
Agenda/UrbanismeÉtat-civil........p12

Mardi 17 décembre
L’association Assmat’ibulles a organisé une
matinée animée en attendant le Père Noël. Les
enfants ont apprécié les belles histoires racontées par deux assistantes maternelles ainsi que
les chansons de Noël qui ont permis de patienter
avant l’arrivée du personnage mythique.
A son arrivée, le Père Noël a distribué les cadeaux
et les bonbons en chocolat avant un goûter en
musique.
Cet instant chaleureux et joyeux a rassemblé 35
enfants avec leurs quinze assistantes maternelles.
Une très belle matinée pour les petits comme
pour les grands.
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A NOTER

Celle-ci est indispensable, mais une fois encore l’exécutif a failli sur la méthode, entre
revirements sur le fond et communication floue, créant inutilement un climat anxiogène dans un pays que l’on sait pourtant prompt à s’enflammer.
Pour autant l’inégalité de traitement entre les citoyens, sur ce point particulier, ne
peut perdurer et il faudra bien qu’une plus juste répartition se mette en place, avec
forcément son lot de «perdants» et de «gagnants» et les difficultés que cela suppose...
Dans ce contexte national encore chargé de doute voire d’exaspération, la Commune a continué de tracer son sillon, fermement accrochée aux valeurs fondamentales qui président à son développement, défendues par les trois équipes que j’ai eu
l’honneur de conduire depuis 2001.
La volonté d’accueillir aura donné tout son sens à cette période au cours de laquelle
sa population est passée de 3.932 (recensement 1999) à 5.110 (au 1er janvier 2016)
habitants.
Elle aura vu notamment la création de plus de 130 logements sociaux, politique
imposée par l’Etat mais soutenue de manière volontariste, et aussi la réalisation de
lotissements (Jearnottes, Dernier Sou,…) accessibles aux primo-accédants à revenus
modestes.
Cette politique s’est accompagnée d’efforts constants en direction des plus jeunes,
tant dans le domaine de la petite enfance, que de l’enfance ou de la jeunesse. Des
équipements ont été créés ou restaurés, et des services développés pour répondre au
maximum aux besoins des familles.
Cet environnement propice s’est également enrichi d’équipements sportifs et culturels de qualité (Complexe omnisports et tennis boulodrome, médiathèque…) ainsi
que d’un soutien sans faille au tissu associatif local dont une large contribution à
l’emploi de 4 salariés.
L’amélioration de notre cadre de vie a également été au centre de nos préoccupations, par le soin porté à nos infrastructures et nos aménagements urbains (dont le
récent programme «Cœur de ville») ou paysagers (Parc «au Fil de l’eau»), sans oublier
les routes de nos paysages ruraux.
Aujourd’hui je « passe le témoin », un départ assumé, serein, heureux de ce qui a été
accompli depuis 2001.

Ouverture CCAS

J’ai aussi la satisfaction de laisser, pour la future équipe, une situation saine au potentiel intact, même si, il faut avoir l’honnêteté de le préciser, les contraintes pesant sur la
gestion locale se sont très sensiblement accrues depuis 2001.

Le CCAS est ouvert pour vos
démarches administratives :

Dans les semaines qui vont venir, des équipes vont se constituer et entrer en concurrence pour prendre en charge la destinée de la Commune. Je remercie par avance
les futurs candidats, sachant la valeur et les difficultés de leur engagement, et forme
le vœu d’une campagne respectueuse des personnes et riche en idées et en débats.

le mercredi de 13h30 à 17h
le vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30
Prenez rendez-vous auprès
de l’accueil de la mairie.

Dans l’attente de ce nouveau départ pour cette Commune qui m’est si chère, je souhaite à chacune et à chacun, une excellente année 2020.

Michel HINAULT
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Marché du dimanche aux couleurs de Noël

Travaux

Rénovation de l’église et nouveaux horizons

Un beau succès pour l’édition spéciale



Rénovation de l’église

Nous vous l’avions annoncé dans nos précédents numéros, la rénovation obligatoire de
l’église débute en ce mois de janvier.
Les travaux seront réalisés en 3 tranches, pour
mieux appréhender les différentes phases,
voici quelques explications.

L’équipe de « vrais marins » qui a eu le plaisir
de vous accueillir derrière le comptoir du bar
à huîtres, une nouveauté pour cette année
2019. La dégustation des huîtres de Bréhat a
été très appréciée.

Le bar à huîtres et le traîneau du Père Noël
ont gagné le coeur des flâneurs. Le marché
du dimanche avec son édition spéciale Noël
a connu un beau succès. Aux commerçants
présents habituellement, sont venus les rejoindre de nouveaux étals durant les fêtes ainsi que les commerçants d’Yffiniac pour le plus
grand plaisir des habitués. Idéalement placée
juste avant le réveillon, la date se prêtait parfaitement pour remplir son panier de bons

produits frais et pas seulement ! Du foie gras
au saucisson, en passant par les bouquets de
la boutique Mille & Une Fleurs, créations en
tissus, dégustation de boissons avec Orgé
producteur Yffiniacais, savons artisanaux, épicerie fine avec la boutique O D’lys de la Baie
ou les spécialités de la Grange à pain, il y en
avait pour tous les goûts. Le soleil au rendezvous accompagné par le groupe les Vielles
Canailles finissait ce beau tableau de Noël.

Que va-t-on rénover ?
La rénovation va toucher : la restauration
des maçonneries, charpentes, couvertures,
menuiseries extérieures (portes), des voûtes
de la croisée des transepts, des croix et coqs,
ainsi que le drainage en pied des vitraux et la
sécurisation des accès aux combles.
En quoi consistent les différentes phases ?
Quand doivent-elles débuter ?
1. Tranche ferme, à partir du 6 janvier jusqu’à
novembre 2020 : restauration du clocher et
sécurisation des accès aux combles. Montage des échafaudages à partir du 13 janvier
pour une durée de 2 mois.
Les cloches seront coupées et remplacées
par un dispositif de sonorisation électrique.

Les installations de téléphonie mobile situées
dans le clocher seront momentanément
coupées le temps de leur déplacement sur la
structure de l’échafaudage.
2. Tranche optionnelle n° 1, de novembre
2020 à juillet 2021 : restauration du Chœur,
des transepts de la sacristie et de l’oratoire.
3. Tranche optionnelle n° 2, de septembre
2021 à avril 2022 : restauration de la nef.

Quels sont les accès bloqués pendant la
durée des travaux ?
Durant les travaux, la section de la rue SainteAnne située au nord de l’église ne sera plus
circulée, les véhicules provenant de la rue du


Certains commerçants sont présents sur le
marché depuis sa création et vous ont encore
régalé pour les fêtes de fin d’année, sur la
photo ci-dessus, le stand des saucissons d’Auvergne fait toujours fureur.

Repas du CCAS et colis de Noël
11 personnes de la Réserve naturelle, 7 bénévoles de la Réserve
et un salarié de nos services techniques.

ans, et Yvonne Rouxel. Annick Glâtre, adjointe
aux affaires sociales est intervenue en parlant
du bien vivre ensemble entre générations. Ils
ont tous deux présentés à l’assemblée Marie
Le Corguillé, en poste depuis janvier 2019 au
CCAS de la ville d’Yffiniac.

Plan de circulation autour de l’église.

Zones interdites à la circulation
STOP

Stop rue du 19 mars 1962

Plantations

Ils étaient 11 à mettre la main à la pâte. La bonne mobilisation a
permis la pose de 60 mètres de ganivelles et la plantation d‘arbustes de part et d’autre des ganivelles.
La ganivelle est la petite barrière de bois maintenant l’écosystème
en place, particulièrement adaptée en bord de mer.
Les objectifs du chantier étaient de ceinturer la parcelle communale en bord de la Réserve naturelle afin d’empêcher les personnes
et animaux domestiques de pénétrer dans une zone interdite d’accès toute l’année et d’assurer une quiétude vis-à-vis de l’avifaune
présente dans la roselière.
Ces travaux permettent de sécuriser l’espace public vis à vis de la
vasière présente dans la roselière.
Ces aménagements dégagent une vue agréable vers la baie de
Saint-Brieuc mais aussi à partir du belvédère.

Rencontre Intergénérationnelle

« Part’âges de nos printemps »
Le CCAS offre aussi aux personnes de plus
de 73 ans qui ne peuvent pas se déplacer au
repas, un colis de Noël grâce aux bénévoles et
membres du centre.
Sur la photo ci-dessus Annick Glâtre, (à gauche)
lors de la remise des colis chez Madame Mentec (à droite) qui s’est prêtée, pour le Sillon, au
jeu de la photo. Une petite attention toujours
appréciée à la veille de Noël, une occasion aussi de garder un lien avec nos aînés.
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19 mars 1962 déboucheront sur la place de
la Mairie (mise en place d’un Stop).

L’église sera-t-elle ouverte durant les travaux ?
L’église sera ouverte pour les cérémonies
(obsèques, mariages, baptêmes) pendant
la tranche ferme et la tranche optionnelle
n° 2, elle sera fermée pendant la tranche optionnelle n° 1. Les messes du dimanche n’y
seront pas célébrées pendant toute la durée
du chantier (souhait de la paroisse).

Seniors

Le repas de fin d’année du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) a rassemblé 240 personnes, de 73 ans et plus pour ce moment de
partage. Le maire, Michel Hinault a salué cet
instant en offrant bouquet de fleurs et bouteille
de vin aux deux doyens Maurice Rouxel, 91

ACTUALITES MUNICIPALES

Quoi de plus beau qu’un moment de partage entre générations ?
Les services de la commune se mobilisent pour
proposer un rendez-vous intergénérationnel
« Part’âges de nos printemps » autour de l’Histoire.
A Yffiniac, Frédéric Raffray est un collecteur, depuis sa plus tendre enfance, de coiffes et costumes anciens. Il vous racontera leurs histoires
entremêlées d’anecdotes. Il vous expliquera
comment s’habillaient nos grands-mères en
partant des chaussettes à la coiffe. Rendezvous à la salle Triskell où Frédéric Raffray nous
accueillera dans la bonne humeur pour racon-

ter ses pièces de collection et où chacun pourra partager ses souvenirs avec les plus jeunes.
Cette rencontre se terminera sur la prise d’une
collation pour fêter les rois et les reines du jour.
Animation et goûter gratuit
Mercredi 22 janvier, 14h30 - Salle Triskell
Inscription en mairie ou par téléphone
au 02 96 72 60 33 jusqu’au 15 janvier.
Pour ceux qui ne conduisent plus, un
transport sera assuré (renseignements
en mairie).
©telegramme, Corentin Le doujet
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Ecole Saint-Aubin

Maison de la petite enfance

Calendrier inversé

Petit déjeuner de Noël

Durant la période de l’Avent, l’école Saint Aubin s’est associée à l’association « l’Anse Solidaire », d’Yffiniac, pour mettre en place le calendrier de l’Avent inversé. Chaque jour, les enfants et les parents de l’école ont pu apporter des produits de première nécessité, qui ont été
ensuite remis via L’Anse Solidaire aux personnes les plus démunies. Un Noël vraiment solidaire !

La Crèche a proposé un petit déjeuner de Noël aux enfants et à
leurs parents le mercredi 18 décembre. Ce moment a privilégié
l’échange entre les parents, les professionnels et les élus en présence de M. Michel Hinault. Les parents ont pu découvrir l’environnement dans lequel évoluent les enfants, pouvant circuler librement comme ils le font chaque jour pour aller d’un atelier de jeu à
l’autre, à leur rythme.
L’équipe de la crèche a mis en scène le travail des enfants pour
décorer les espaces de vie sur le thème de l’hiver. Les enfants ont
eu un mois pour confectionner leurs décors. L’équipe éducative a
eu à coeur de créer une ambiance chaleureuse et féerique pour les
enfants et les familles qui ont su apprécier l’ambiance pôle Nord.

S’en est suivi un spectacle poétique, le spectacle « Papier » proposé
par le «Théâtre avec un nuage de lait ». Il a su captiver l’attention
des 50 spectateurs de tous âges.

UNSS

Cross à Yffiniac
Mercredi 20 novembre, un moment fort de l’année avec plus
de 2 000 élèves entre 11 et 18 ans lors du Cross départemental à Yffiniac. Une rencontre sportive intense sur le terrain de
la société des courses à l’hippodrome, organisée par l’Union
Nationale du Sport Scolaire (UNSS), deuxième fédération sportive française. Elle réunit chaque année plus d’un 1,2 million de
licenciés. Grâce à la mobilisation des équipes enseignantes et
des bénévoles, chaque année les élèves ont la chance de participer à une compétition sur-mesure.

Ecole Simone Veil
La commune d’Yffiniac met pour cela chaque année son matériel à disposition des organisateurs notamment les barrières et
podium pour la remise des récompenses.
Un cross-country académique à l’occasion des régionales le 11
décembre avait également lieu à Yffiniac, une ville résolument
sportive. Pas loin de 2 500 participants ont foulé le terrain de
l’hippodrome, cette rencontre était le rendez-vous à ne pas
manquer pour avoir sa place pour les nationales en janvier à
Reims.

6

Intervention musicale
L’intervention de Madame Morcel (dumiste), de l’acronyme DUMI
Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant, est une personne
employée par Saint-Brieuc Armor Agglomération qui intervient
en musique auprès des classes. Ici à l’école Simone Veil, ce sont 6
classes de l’élémentaire, à raison de 12 séances sur l’année, qui profitent de ces interventions tout en harmonie. Sur la photo il s’agit
de la classe de CP de Madame Troel au beau milieu d’un exercice.

7
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Foot

Exposition

Du côté du club UFY, les plus jeunes sont à
l’honneur. De belles victoires pour les petits
champions des U11 et U13. Pour les U11 une
victoire écrasante 7 à 1 contre le Gouessant.
Les U13, eux ont eu plus de difficultés mais
s’imposent finalement contre Lamballe sur le
score de 8 à 7.
« Les éducateurs et moi-même sommes fiers
d’eux et du travail effectué pendant les entraînements, c’est mérité, » félicite le président de
l’UFY, Mickael Prouzat.
Du côté des vestiaires, les équipes seniors A et
B ont reçu récemment de nouveaux maillots
grâce aux généreux sponsors (Mickael et Patricia). Un autre sponsor (José) a quant à lui offert
les maillots pour habiller les catégories U6, U7
et U8. L’UF Yffiniac fait quasi peau neuve, on
leur souhaite de belles réussites.

Originaire de Saint-Brieuc, Maud Fréjaville Simon est installée près
de Vannes dans le Morbihan.
Artiste peintre mais aussi illustratrice dans le domaine de la jeunesse, elle nous présentera en janvier ses toiles aux formes naïves
et aux couleurs vives.
Sa peinture est inspirée par les dessins d’enfants, la spontanéité,
les couleurs, l’innocence. Dans ses œuvres, Maud travaille aussi
les collages en ajoutant des mots, des lettres, des motifs ensevelis
sous un tapis de couleurs.
Tout un univers poétique et original à découvrir, dont la nature,
les arbres, les personnages, « la vie en général » sont les sujets de
prédilection.
 Le mercredi 22 janvier à 14h Maud Fréjaville-Simon animera
un atelier de peinture et collage à destination des enfants de 8 à
12 ans. Gratuit sur inscription.
Renseignements à la médiathèque au 02 96 72 74 27
Exposition du 6 janvier au 1er février au Patio.

Petites et grandes victoires

L’art Naïf et coloré

Culture

Animation lecture en vrac

Hippodrome

En direct sur M6 le 25 janvier
Début de saison en fanfare pour l’hippodrome de la Baie. La première réunion de
l’année, samedi 25 janvier à l’hippodrome
verra sa course retransmise sur la chaîne
M6 dans l’émission Top départ : lâchez
les chevaux. Pour cette raison, les courses
commenceront exceptionnellement à
11h.
Cette journée sera aussi retransmise
sur Equidia la chaîne de télévision hippique gratuite en passant par une boxe
(orange, sfr, Bouygues…) ou sur votre
ordinateur via PMU.fr.
Deux autres journées seront retransmises
en direct sur Equidia le dimanche 29 mars
à partir de 12h et le lundi 22 juin en semi
nocturne à partir de 16h15.

Échec passion

Au beau fixe pour les plus jeunes
Les 23 et 24 novembre, le club d’échecs a
encore été très actif ! L’équipe des jeunes
est remontée au classement en s’imposant à Plouaret sur le score de 5 à 3 au
championnat. Alexandre Masson a appris
qu’il était sélectionné dans le Pôle espoir
de la Ligue de Bretagne.
Dans le même temps, ce fameux weekend, était organisée une formation avec
le Maître International de Vandoeuvre
Pierre Bailet. Un stage intensif de 12h des8

tiné aux meilleurs joueurs et formateurs
du club était proposé afin de travailler sur
des points très techniques. Cette première
expérience avait pour but d’améliorer la
qualité de formation en interne et d’aider
les joueurs de l’équipe à progresser. Le
club espère un maintien en Nationale 2
parmi les meilleures équipes de l’Ouest et
du Centre de la France. Un programme
riche pour le club que nous suivrons avec
assiduité.

L’Atelier de lecture à voix haute « Ecoutez
Voir » s’est constitué en 2006 en lien avec
la Médiathèque de Trégueux. Depuis
2013, il est rattaché à l’Amicale Laïque de
Trégueux. Il regroupe des lecteurs issus
des communes de l’Agglomération briochine. L’atelier fera escale au Patio d’Yffiniac pour présenter son monde à part.
« Ecoutez Voir » présente des textes d’origines très diverses mis en voix et en espace de façon originale et vivante.
Cette année pas de thème précis, mais des
textes parfois loufoques, parfois émouvants, dénonçant la bêtise ou marquant
les évolutions du langage. L’insolite et la
diversité sont au programme de ce « Bric
à Brac » !
BRIC à BRAC : Lectures livrées en vrac par
l’atelier « Ecoutez Voir ».

Mardi 28 janvier -18h
Le Patio - Médiathèque
Salle Escapade
Entrée libre
Tout public à partir de 12 ans

Et aussi ...
1er rendez-vous des lecteurs 2020
lundi 13 janvier -15h
Médiathèque - salle Escapade
Thème de la rencontre : le bonheur

Amis de la Baie

Yffiniac Parrainages

Le repas de Noël du 12 décembre des
adhérents des Amis de la Baie est un moment de convivialité et de partage entre
les membres de l’association. Pendant ce
repas, ils ont mis à l’honneur leurs aînés
qui ont eu leur anniversaire 80 ans et 85
ans durant l’année 2019. Selon la présidente c’était une « très belle ambiance
pour ce repas. » Elle invite aussi les adhérents à se réunir pour la prochaine Assemblée Générale le 16 janvier, salle Triskell à
14h.

La section Yffiniac Parrainages qui fait partie de l’association Yffiniac jumelage recherche de nouveaux bénévoles pour reprendre les actions humanitaires menées
en faveur de Kolia, ville de Côtes d’Ivoire.

Repas des adhérents

AssembléeGénérale

Pour éviter la dissolution de ce groupe,
de nouveaux membres peuvent se faire
connaître lors de l’Assemblée Générale.
Assemblée générale
Jeudi 6 février à 18h, salle Triskell.
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bloc notes

Élection des Conseillers municipaux et communautaires

Solidarité

Êtes vous bien inscrit sur la liste électorale ?

Plus de 5800€ pour le Téléthon
Le Téléthon est toujours un temps fort de la fin d’année. Une
fois encore, les habitants d’Yffiniac ont répondu présents à
l’appel aux dons organisé par l’Anse Solidaire Yffiniac. Le vide
grenier du 1er décembre, a rassemblé à lui seul 2 000 visiteurs
pour environ 150 exposants. Quant au dîner spectacle du vendredi 6 décembre organisé par l’Anse Solidaire, c’est plus de

200 convives qui s’y sont rendus pour applaudir les artistes
autour d’un bon repas. Le total des dons pour l’ensemble des
associations participantes de la commune s’élève à 5 806,70€.
Pour conclure l’édition 2019, le président souhaitait exprimer
sa gratitude : « merci aux 70 bénévoles ainsi qu’aux associations de la commune. »

Vous avez 18 ans avant le 22 mars 2020 ?

Vous êtes nouvel arrivant à Yffiniac ?

Vous êtes inscrit d’office sur la liste électorale
si votre recensement citoyen a été effectué à
la mairie d’Yffiniac lors de vos 16 ans. Si vous
n’avez pas reçu d’avis d’inscription d’office,
merci de contacter la mairie avant le 7 février.

Demandez votre inscription sur la liste électorale avant le 7 février. La radiation sur les
listes de votre ancienne commune sera automatique.

OPPOSITION

VITRINE

Groupe Ecouter-Echanger-Agir pour Yffiniac

Vitrine

Bonne année 2020 !

Bio & Natura
On continue le tour des nouveaux commerces, en s’intéressant cette fois-ci à l’institut Bio & Natura qui a ouvert ses portes fin
2019. Sandra Dacosta et sa nièce Océana
Dantas, toutes deux professionnelles de
l’esthétique avaient à coeur d’accueillir
leur clientèle dans un écrin de bien-être. Le
concept d’après Sandra : « pas de chichi, la
clientèle vient telle qu’elle est » traduisant
pour soi un moment de pure détente.

Au sein de leur institut ces passionnées proposent des « produits bio, made in France »
avec par exemple les produits Ma Kibel, Avril
ou Phyt’s. A cela s’ajoute des prestations de
qualité (soins, ateliers, spa,...) notamment
avec l’acquisition d’un sauna qui plaira à
coup sûr à la clientèle yffiniacaise !
Horaires : 9h- 19h, du lundi au vendredi
Samedi 9h - 14h //Contact 07 72 44 36 01
ou bioetnatura@orange.fr

Conseil municipal

Conseil municipal du 16 décembre 2019
en bref
Le Conseil municipal,
• Approuve le transfert de la compétence
santé à Saint-Brieuc Armor Agglomération
afin que celui-ci assure l’animation et la coordination du Contrat local de santé, l’ingénierie et le soutien financier aux projets facilitant l’accès aux soins et aux professionnels
de santé.
(unanimité des suffrages exprimés, 2 abstentions)
• Adhère à la charte d’engagement du plan
«Climat air énergie territorial» (PCAET) porté
par Saint-Brieuc Armor Agglomération.
(unanimité)
• Approuve la mise en place d’une servitude
de voirie, rue de la Croix Bertrand, permettant le passage d’une canalisation d’eaux
usées sur une parcelle du domaine privé de
la Commune. (unanimité)
• Valide un avenant à la convention de
concession du lotissement du Buchonnet
attribuée à la société publique locale «Baie
d’Armor Aménagement». Ledit avenant
constate des ajustements budgétaires n’impactant pas le prix de vente des lots. (unanimité)
• Renouvelle son adhésion au service commun d’application du droit des sols (instruction des demandes d’urbanisme) de l’Agglomération, pour une période de 5 ans à
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compter du 1er janvier 2020. (unanimité des
suffrages exprimés, 2 abstentions)
• Acquiert deux parcelles longeant la RN12,
appartenant au domaine privé de l’Etat, au
droit de la zone d’activité de la Bourdinière
afin d’y permettre le prolongement d’un
cheminement doux. (unanimité)
• Approuve la décision modificative n° 1 qui
ajuste les prévisions du budget primitif pour
permettre la finalisation de son exécution.
Elle s’équilibre à 17.200 € en section de fonctionnement et 41.000 € en investissement.
(unanimité des suffrages exprimés, 2 abstentions)
• Reconduit les tarifs 2019 pour l’exercice
2020, sauf pour ce qui concerne les séances
d’initiation à l’informatique proposées à
la médiathèque qui sont suspendues, en
attente d’un nouveau dispositif porté par
l’Agglomération, qui permettra la prise en
charge des publics concernés. (unanimité)
• Autorise le Maire, dans la limite des plafonds fixés par la réglementation, à exécuter
les dépenses et les recettes de la Commune,
début 2020, en l’attente du vote du budget.
(unanimité)
• Adhère au groupement de commandes
de denrées alimentaires bio, mis en place
dans le périmètre de l’Agglomération et
coordonné par la ville de Plérin. (unanimité)
• Valide les rapports de la Commission locale d’évaluation des charges transférées du

6 novembre 2019. (unanimité des suffrages
exprimés, 4 abstention)
• Débat des orientations budgétaires 2020
à partir d’une présentation, par l’adjoint
aux finances, d’éléments de conjoncture et
d’une prospective financière (délibération
ne donnant pas lieu à vote).
• Adopte le règlement de formation du personnel de la collectivité. (unanimité)
• Met en place le nouveau régime indemnitaire du personnel, pour l’adapter à la réglementation, dispositif créant de nouvelles modalités d’attribution, sans impact budgétaire.
(unanimité)
• Crée deux postes d’agents contractuels
pour les services Animation et Restauration
scolaire afin de permettre l’accueil d’enfants
porteurs de handicaps. (unanimité)
• Renouvelle son adhésion au dispositif des
emplois associatifs qui associe les clubs, le
Département et la Commune afin de permettre l’emploi de salariés sur des postes de
cadres techniques. Les clubs concernés sont
l’USY Basket, l’UF (football) Yffiniac et le Tennis Club Yffiniac-Hillion. (unanimité)
• Emet un avis favorable à 3 ouvertures dominicales pour les concessions automobiles
en 2019, les 15 mars, 14 juin et 11 octobre.
(Majorité des suffrages exprimés, 23 pour, 2
contre, 1 abstention).

2020 sera une année particulièrement
importante pour toutes les communes,
puisque c’est en mars prochain que seront
renouvelés les conseils municipaux.
De nouvelles équipes d’élu(e)s vont ainsi
être portées au-devant de la scène et auront à présider aux destinées de la commune pour une période de 6 ans.
Cette étape démocratique importante intervient à un moment où les institutions sont
remises en cause, ce qui complique le rôle
d’élu(e) et de maire.
Le rapport avec les élu(e)s est plus distancié, sans pour autant voir diminuer les sollicitations en tous genres. Notre société, est
de plus en plus individualiste, mais l’intérêt
général doit rester la priorité de l’action
publique.
La montée en puissance des intercommunalités n’arrange rien: les élus municipaux
ont du mal à trouver leur place et consi-

dèrent qu’ils sont amputés de pouvoirs de
décision, désormais assumés par l’exécutif
intercommunal.
Le resserrement des dotations d’Etat, la
conscience de l’économie nécessaire du
foncier, la préservation des espaces agricoles et naturels, doivent conduire à réfléchir à la prise en compte de ces problématiques.
L’explosion du numérique, même si notre
commune est encore loin d’une couverture
haut débit performante (Taux de couverture actuel 79.3%), modifie la façon de communiquer et nécessite une adaptation des
outils pour mieux répondre aux attentes de
la population.
Le rôle des maires et de(s)élu (es)est de veiller à ce que la relation avec les administrés
soit la meilleure possible .La mairie reste le
lieu privilégié pour les échanges et le besoin de proximité réclamé par les citoyens.

Pour notre part, comme annoncé dans la
presse fin décembre, nous proposerons
une liste à vos suffrages en mars prochain:
un groupe animé par le souci de mettre en
place les liens les plus efficaces entre les citoyens et les élus et par l’espoir d’une alternance démocratique afin de renouveler les
équipes.
Nous vous adressons tous nos meilleurs
vœux pour 2020. Que cette nouvelle année vous apporte joie, santé, bonheur et un
épanouissement personnel pour chacun
d’entre vous.
Nos permanences reprennent dès le 4 janvier. Nous vous y attendons avec plaisir !
Vos élus- Ecouter-Echanger- Agir pour Yffiniac : F.Robert A.Pihan F.Bouliou M.Ballay
Fryffiniac2020@gmail.com; 07-82-22-88-16

Yffiniac pour vous

Elections municipales en vue
La Saint Sylvestre passée, nous vous souhaitons pour vous et tous vos proches UNE
BONNE eT HEUREUSE ANNÉE 2020 et
surtout UNE TRÈS BONNE SANTÉ.
Cette page calendaire tournée, nous revenons très vite à notre réalité quotidienne.
L’année 2020 sera pour nous tous une
année électorale. Nous aurons à choisir
notre nouvelle équipe municipale pour les
six années à venir. Pour notre part, même
si nous étions une petite minorité, ce mandat de 6 ans nous a permis de connaître les
mécanismes locaux de nos institutions Yffiniacaises et d’apprendre.
Il est tradition que l’union fasse la force.
C’est pourquoi, il y a quelques mois, nous
nous sommes rapprochés de l’autre minorité afin d’essayer de faire cause commune
pour cette prochaine échéance. En octobre, nous nous sommes réunis et nous
avions trouvé un terrain d’entente. Un
accord électoral était même prévu. Nous

avions entériné de mettre noir sur blanc la
création d’un groupe et d’une liste unique.
Mais en novembre, une nouvelle réunion,
avec une partie des membres du groupe
Ecouter Echanger Agir pour Yffinac, a bouleversé ce plan. Nous nous attendions à signer un accord électoral pour construire et
définir les grandes lignes d’un projet pour
notre commune.
Et bien non ! L’annonce est faite que
quelques-uns ne veulent pas de notre
présence et pire encore on nous propose
de nouvelles règles du jeu, qui sont absolument inacceptable au regard de notre
conception de la démocratie. Sommes-nous
fréquentable? Depuis, nous entendons dire
ici et là que c’est notre faute et que nous
quémandons à tout va des places pour la
prochaine mandature.
Une chose est sûre, nous avons la prétention d’être adulte et ce type d’attitude est à
l’opposé de notre conception de la démo-

cratie. C’est pourquoi nous l’écrivons clairement, contrairement à une oralité non
vérifiable qui peut être distillée ici ou là !
Nous n’épiloguerons pas sur le sujet. Désormais, notre groupe s’interroge et nous
nous posons une nouvelle fois cette question simple(le nombre de nos soutiens étant
suffisant) : Devons-nous porter un projet
pour Yffiniac au travers d’une nouvelle liste.
L’avenir le dira !
Chers Yffiniacais, nous vous renouvelons
tous nos vœux et restons à votre disposition. Nous réactivons dès aujourd’hui notre
site « Yffiniac pour vous » afin de permettre
l’expression des Yffiniacaises et des Yffinicais.
Venez nous rencontrer lors des permanences, 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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Etat Civil
NAISSANCES
• 21/11 – Louis Rousseau Billé, 14 rue de la Ville
Tahois
• 25/11 – Anaïs Guernion, 10 rue des Villes Tanets
• 07/12 – Ambre Hamon, 3 B, impasse des Tadornes
• 08/12 – Eliott Le Berre, 2 bis, rue du Bois de la
Hazée
• 10/12 – Kimberly Beaujard, 74 rue du Général de
Gaulle
• 17/12 – Jules Gallier, 2 rue Paul Gauguin
MARIAGE
• 14/12 – Lénaïck Cardin et Nicolas Laé, 45 rue des
Villes Hervé
DÉCÈS
• 10/11 – Gérard Houzé, 63 ans, 6 rue Victor Hugo
• 09/12 – Louis Milon, 71 ans, La Ville Guérinel
• 11/12 – Armande Renault, 92 ans, Versailles
• 13/12 – Véronique Laporte, 54 ans, 18 rue des
Roches Douvres
• 20/12 – Eric Le Helloco, 53 ans, 15 rue de la Ville
Tahois

Urbanisme
DÉCLARATION PRÉALABLE
• M. & Mme Mickael Tizon, 6 rue Botriau, clôture
• Mme Marie Thérèse Morin, 26 rue du Haut des
Champs, changement de porte de garage
• M. Guillaume Le Crom, 26 rue des Jearnottes,
extension d’une maison d’habitation
• Mme Jacqueline Bourdais, 1 rue des Macareux,
abri de jardin
• Mme Mélanie Le Saux, la Ville Senan, remplacement
fenêtre de toit et porte d’entrée
• Mme Angélique Lacroix, 12 rue du Général
De Gaulle, pose de 3 velux dans grenier existant
Permis de construire
• SCI Zen, Mme Morel Anne,
1 rue Monseigneur Le Mée,
extension atelier architecture par adjonction
logement contigu existant
Permis de construire modificatif
• Mme Aurore Le Meur, 6 avenue des plages,
modification de l’aspect extérieur toiture
augmentation de la superficie du terrain et
modification des points de raccordement au réseau

Horaires de la déchèterie de
la Haute Lande
La déchèterie est ouverte les lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30 et le
samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. La
déchèterie est fermée le jeudi.
Contact au 02 96 72 59 41 ou 0 810 121 600
(Numéro AZUR)

Prochaine parution : 7 février 2020
Merci de nous faire parvenir vos articles au plus tard
mi-janvier à : communication@ville-yffiniac.fr

JANVIER
VENDREDI 10 - 19h
Voeux du maire - Salle Belvédère
SAMEDI 11 - 19h
Repas - Salle Triskell (Union Football)
SAMEDI 11 - 12h
Repas - Salle Triskell Dojo (Viet Vo Dao)
SAMEDI 11 - 19h
Galette des rois - Salle Trait d’Union (Anse Solidaire)
LUNDI 13 - 15h
Rendez-vous des lecteurs - Médiathèque, salle Escapade
JEUDI 16 - 9h30
Galette des rois - Salle Trait d’Union (Assmat’ibulles)
JEUDI 16 -14h
Assemblée Générale - Salle Triskell (Les amis de la Baie)
VENDREDI 17 - 19h
Assemblée Générale - Salle Triskell (Les Mordus de l’Auto)
SAMEDI 18 - 19h
Assemblée Générale - Salle Triskell (Carib’son)
DIMANCHE 19 - 12h
Repas - Salle Trait d’Union (Les Amis de la Chapelle)
DIMANCHE 19 - 14h
Galette des rois - Salle Le Vauriault (Fraîches Cancan)
MARDI 21 - 18h
Galette des rois - Salle Triskell (Pétanque Club)
MERCREDI 22 - Journée
Championnat UGSEL - au Dojo (yffiniac Judo)
VENDREDI 24 - 20h30
Galette des Rois - Salle Triskell (Les Traînes Savates)
SAMEDI 25 - 20h
Galette des Rois - Salle Triskell (Amicale Cyclos)
SAMEDI 25 - 19h
Repas association Danses Bretonnes - Salle des Fêtes
MARDI 28 - 18h
Lecture « Bric à Brac » - Médiathèque, Salle Escapade ( Atelier Ecoutez Voir)
VENDREDI 31 - 19h
Assemblée Générale - Salle Triskell (Amicale des employés)
VENDREDI 31 - 19h
Assemblée Générale - salle Croix Bertrand (Comité du Haut Finia)

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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