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Dimanche 19 décembre
Un marché aux couleurs de Noël bien achalandé. Les marchés de 
Noël fleurissent un peu partout durant la période des fêtes de fin 
d’année. A Yffiniac, cette nouvelle édition du Marché du Dimanche 
spécial Noël a reçu une quarantaine d’exposants. Producteurs lo-
caux, créateurs, commerçants des vitrines d’Yffiniac avaient soigné 
leurs stands pour proposer leurs produits aux visiteurs venus pour 
se faire plaisir ou faire plaisir. Le bar à huîtres tenu par les élus a 
beaucoup plu, les balades en calèche ont été très appréciées et 
les gagnants des paniers garnis étaient heureux. A noter la pré-
sence du Comité d’Animation pour un vin chaud bienvenu pour 
un dimanche hivernal.

Jeudi 16 décembre
C’était Noël à la cantine pour le plus grand plaisir des enfants. 
Dans une chaleureuse ambiance de fêtes de fin d’année, les 
jeunes yffiniacais ont pu apprécier le repas servi juste avant 
les vacances où de nouvelles saveurs étaient proposées. 
Tout le monde est reparti avec un père Noël en chocolat.
 

Dimanche 5 décembre
Les judokas d’Yffiniac Judo enchaînent les compétitions et les 
podiums. Dernièrement, lors du tournoi régional cadets et mi-
nimes qui se déroulait dans le Morbihan, quatre d’entre eux ont 
fait briller les couleurs du club. 
En benjamins, 9 jeunes étaient engagés : Sasha Quentin, Bri-
vaël Elinguel, Boris Tréhard, Antoine Leduc, Léanne Morvan, 
Liz Ruen L’Hospitalier, Célia Marlaix Moizan, Léa Fraval et Emilie 
Lamay. 
En minimes, 5 jeunes étaient engagés : Zackary Quentin, Marin 
Magnon, Jeanne Tréhorel, Pauline Martin, Quentin Marlaix Moi-
zan. 
Félicitations à tous ces jeunes pour leurs belles prestations.

Jeudi 2 décembre
A l’aube de ses cinquante ans d’existence, les Amis de la Baie 
ont renouvelé leur banquet de fin d’année, l’occasion de sa-
luer la doyenne Renée Robert, 95 ans. Au cours de ce pré-
cieux moment partagé, quelques-uns ont chanté ou joué aux 
cartes, d’autres ont raconté leurs souvenirs et échangé sur de 
nouveaux projets notamment sur un atelier de généalogie qui 
est en préparation.
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A noter

Dimanche 1er mai, 
c’est la Fête du Printemps !

---
La ville d’Yffiniac organise sa 1ère fête du 

printemps sur le thème du vélo. 
Enfourchez votre bicyclette décorée

et venez déambuler en musique 
dans les rues d’Yffiniac. 

Des animations seront proposées
tout au long de la journée.

Plus d’infos dans les prochains Sillon.

sommAire
2022 : l’année des projets concertés
L’année 2021 s’achève sous le signe de la crise sanitaire. Dans ce temps de doute 
où prévaut le sentiment d’impuissance individuelle, je vous propose de partager un 
regard positif et collectif en nous focalisant sur les capacités d’initiatives et de re-
bond que recèlent les femmes et les hommes de notre territoire. Pour 2022, comme 
le dit le poète Paul Valéry : “ Mettons en commun ce que nous avons de meil-
leur, et enrichissons-nous de nos mutuelles différences.”

Si l’occasion des Vœux est le moment de regarder dans le rétroviseur et d’identi-
fier les points clés de l’année écoulée, c’est aussi le moment d’un regard privilégié 
sur l’année qui se dessine. Demain, nous poursuivrons notre mobilisation car nous 
avons devant nous un travail important pour maintenir le lien social. Soutenir et 
renforcer le lien avec nos aînés, c’est le projet que nous portons notamment grâce 
au projet de résidence seniors en centre bourg pour lequel nous cherchons actuel-
lement un emplacement. Un comité consultatif composé d’élus du Conseil munici-
pal, de représentants d’association ou de la société civile a été créé pour réfléchir et 
construire ce projet sous l’animation d’Annick Glâtre, adjointe aux solidarités et à 
la cohésion sociale. L’année 2022 devrait nous permettre d’avancer sur ce dossier.

Nos actions se poursuivent et s’amplifient notamment avec le projet de construc-
tion de la salle multifonctions présent dans notre programme. Là aussi, un comité 
consultatif a été créé en Conseil municipal sous l’égide de Jean-Yves Martin adjoint 
aux Travaux, il s’agit toujours d’associer toutes les parties prenantes, associations ou 
groupes de travail. L’année 2022 va être l’année de la définition du programme et 
des attendus de cet équipement. Là encore l’implantation est questionnée, entre les 
contraintes d’urbanisme et l’arrivée du PLUi en 2024, nous réfléchissons ensemble 
à l’implantation de cet équipement majeur.

Pour 2022, le projet partagé avec la minorité municipale est le projet de la Maison 
médicale. Un large comité consultatif a été créé avec des représentants de médecins 
d’Yffiniac, des élus du conseil, des représentants de la société civile, le tout animé par 
Isabelle Plaze, adjointe à l’attractivité et aux finances. Ici la localisation a été ciblée, 
cet équipement sera construit devant le bâtiment Espace de Vie, proche de l’école 
Simone Veil.

Un dernier Point avec la livraison de l’église Saint-Aubin. Après avoir subi pendant 
3 ans des travaux, son enveloppe blanche va bientôt disparaître et son inaugura-
tion devrait avoir lieu le 29 mai prochain en présence de l’Evêque de Saint-Brieuc. 
L’église sera de nouveau prête à accueillir ses paroissiens et visiteurs.

D’autres projets sont en cours au sein de la commune, nous les détaillons dans 
l’article de votre magazine, page 5.

Je finirai cet édito en vous exprimant au nom de la municipalité, du Conseil muni-
cipal et enfin en mon nom personnel : nos Vœux les plus chaleureux pour 2022, 
nous vous accompagnerons au mieux pour qu’elle soit réconfortante pour cha-
cune et chacun d’entre vous. 

MEILLEURS VŒUX et BONNE ANNÉE à toutes et à tous !
Votre maire

Denis Hamayon

NB : retrouvez les Vœux vidéo du Maire sur le site de la ville d’Yffiniac 
à partir du 8 janvier 2022.
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Agglo info

la page de saint-Brieuc Armor Agglomération

location de vélos électriques
témoignage d’un Yffiniacais
Patrick Flouri, yffiniacais, a testé récemment la 
location de vélo électrique livré à domicile, un 
nouveau service proposé par l’agglo. « C’est 
avant tout par conviction écologique que j’ai 
adopté cette démarche. Après avoir fait l’expé-
rience d’aller à vélo au travail, j’envisage d’en 
acheter un. J’ai également apprécié la livraison 
à domicile de mon vélo, ce qui m’a permis de 
ne pas être contraint par le retrait en boutique. 
Le vélo électrique représente aussi le moyen le 

plus économique, tout en restant plus rapide 
et moins fatigant que la marche  ». M. Flouri 
regrette cependant que les voies vertes ou 
pistes cyclables ne soient pas davantage déve-
loppées. « Il faudrait résoudre les discontinuités 
d’itinéraires qui, à mon avis, freinent la sécurité 
et l’usage de ce mode de transport. » 
Ce type de témoignage nous permet d’amé-
liorer nos pratiques et de continuer nos efforts 
pour développer les pistes cyclables

Selon quel calendrier ?
2022 : année d’enquête auprès des usa-
gers, d’équipement des bacs, de sensibili-
sation des foyers à la prévention du tri.
2023 : année de transition pour tester 
le système. Cela permettra à l’usager de 
voir, grâce à une facture fictive (ou dite à 
blanc), combien il paiera lors du passage 
en facturation incitative en 2024 et éven-
tuellement d’adapter ses pratiques de 
consommation, de réduire ses déchets...
2024 : généralisation de la facturation 
incitative.

Vous souhaitez obtenir des conseils pour 
réduire vos déchets ? Consultez le site de 
l’Agglomération, rubrique Vivre et Habi-
ter/Gérer et réduire nos déchets. 

Chaque habitant de l’Agglo produit aujourd’hui 696 kg de déchets par an. Comment 
limiter nos déchets et mieux jeter ? Comment recycler ? Voici quelques réflexes faciles 
à avoir pour éviter le gaspillage, protéger la planète et même faire des économies ! 
Geste 1 : Fini les bouteilles, je bois l’eau du robinet
Geste 2 : Au lieu de jeter, je revends, je donne ou je répare
Geste 3 : Je colle un « stop pub » sur ma boîte aux lettres
Geste 4 : Je composte les épluchures et les restes de cuisine
Geste 5 : Je récupère les déchets végétaux de mon jardin
Geste 6 : Je donne les vêtements dont je n’ai plus l’utilité 

Collecte des déchets
mise en place de la taxe incitative

Pourquoi mettre en place 
un système incitatif ?

Pour protéger l’environnement en limitant les 
déchets et, par conséquent, l’augmentation 
de ses factures. La facturation incitative re-
pose sur un système de facturation plus équi-
table et sur le principe « pollueur-payeur ».
Elle incite donc à réduire les tonnages des 
déchets en consommant plus responsable, 
en triant mieux ses déchets et en valorisant la 
matière organique (compostage). Elle est plus 
protectrice de l’environnement car elle dimi-
nue la quantité de déchets enfouis et incinérés.

Comment ça marche ?
Les bacs seront équipés de puces électroniques. 
Chaque bac sera ainsi rattaché à un usager. Le 
camion comptabilisera la levée lorsque le bac 
sera vidé. Les habitants utilisant des colonnes 
enterrées ou aériennes seront munis d’un 
badge pour les ouvrir et comptabiliser ainsi 
leur utilisation. Dans les habitats collectifs,  le 
propriétaire ou syndic de copropriété paiera 
la facture et répercutera ensuite le coût à ses 
locataires. L’optimisation du fonctionnement 
des décheteries fera aussi partie du dispositif. 
Un nombre de passages annuel par foyer sera 
défini. Au-delà, le service sera payant.

6 gestes simples pour réduire nos déchets

Changement de rythme 
Depuis le 1er janvier 2022, la fréquence de 
la collecte est réduite. Ainsi, la poubelle 
marron (ordures ménagères) ne sera rele-
vée que tous les 15 jours tout comme la 
poubelle jaune (emballages plastiques, 
papier). Quant à la poubelle verte (verres), 
qui est relevée une fois par mois, le pas-
sage progressif du verre en apport volon-
taire sera organisé.
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Pour la seconde année consécutive, les voeux 
du maire et de la municipalité auront lieu en vi-
déo. En raison du contexte sanitaire, les voeux 
physiques ont dû être annulés. Ils sont dispo-
nibles sur le site Internet ou encore sur la page 
Facebook. Pour ceux qui n’ont pas accès à ces 
plates-formes, voici un résumé du discours de 
Monsieur le maire, Denis Hamayon. 

Des projets en 2022

Il a évoqué des « projets qui nous portent et 
nous porterons sur cette nouvelle année ». 
Plusieurs projets majeurs sont déjà cités dans 
l’édito à retrouver page 3. 
Tout d’abord, « le samedi 26 février, la tenue 
de la 1ère conférence des président(e)s 
d’association. Nous avions dans notre pro-
gramme, cette volonté d’un temps d’échange 
entre le Conseil municipal et les responsables 
des associations d’Yffiniac. Il s’agit d’une sorte 
de séminaire pour échanger, construire, sou-
tenir la vitalité associative dans la commune. 
L’ensemble de cette démarche est conduit par 
Cathy Rivière, adjointe à la vie associative, aux 
sports et à l’animation. »
Il a ensuite parlé de la Fête du Printemps le 
1er Mai prochain, un moment fort autour d’une 
animation « il s’agira de faire de ce dimanche 
de printemps la FÊTE A VÉLO ! » et là aussi un 
comité de travail élargi a été mis en place sous 

l’animation de Christine Le Mau-Andrieux, ad-
jointe à la culture.
C’est aussi la constitution d’un « groupe de tra-
vail sous la tutelle d’Alain Thoraval, 1er adjoint à 
l’enfance jeunesse et aux ressources humaines 
pour mettre en place un Conseil municipal 
des enfants. Il s’agit de contribuer à déposer 
la graine de la citoyenneté chez nos jeunes ». 

Côté communication, ce sera l’aboutisse-
ment du projet d’un nouveau site Internet 
et de l’application pour smartphone « Ville 
d’Yffiniac ». « Nous gagnerons ici en visibilité 
et en lisibilité, plus intuitif, plus proche de vos 
attentes, plus en interaction avec chacun 
d’entre vous. Là encore, un groupe de travail 
est à l’oeuvre avec Frédéric Le Tiec adjoint à 
la communication et à la citoyenneté.
« Enfin, c’est un engagement fort sur les 
questions et les dossiers d’urbanisme. Nous 
avons à finaliser ou à concrétiser des chan-
tiers structurants pour la ville, notam-
ment le lotissement du Buchonnet avec ses 
152 logements qui est en bonne voie. Le 
projet de la place St-Anne devrait démarrer 
au cours de l’année, celui de la rue Mgr Le 
Mée connaît plus de difficultés, l’îlot Jaffrain 
à la gare est aussi dans une lente évolution. 
Daniel Ogier, adjoint à l’urbanisme et au 
développement durable est en charge de 
ces dossiers délicats et peut s’appuyer sur 
le comité consultatif et les services pour les 
mener à bien. »
Malgré le contexte sanitaire, les projets sont 
lancés à Yffiniac et la plupart d’entre eux 
vont se développer en 2022. L’année qui 
débute ne manquera pas d’ambition.

REMERCIER LES ACtEuRS SuR LE tERRAIN 

Le maire a tenu à remercier les personnes 
qui se mobilisent au quotidien.

« Je tiens ici à remercier tous les services de 
la ville, le DGS, les responsables de services 
et tous les agents respectifs pour leur enga-
gement à nos côtés, nous les élus.
Je veux aussi ici saluer le travail porté par 
chacun des adjoints qui m’entourent et les 
remercier de leur implication. Un grand 
merci collectif à l’ensemble du Conseil mu-
nicipal pour sa positive contribution à la 
construction d’Yffiniac d’aujourd’hui et de 
demain. Je soulignerai également l’enga-
gement de nos citoyens non élus et de nos 
associations qui participent à nos côtés à la 
réflexion et à la construction de nos projets. 
C’est pour nous un ancrage et un marqueur 
de démocratie participative. »

Il a souhaité également saluer Dominique 
Le Thérizien, ancien directeur des services  
pour ses, presque, 20 ans au service de la 
collectivité. « La crise sanitaire n’a pas per-
mis de saluer son départ comme il se doit, 
je veux ici le remercier pour ses 20 années 
qu’il a passé à diriger avec brio l’ensemble 
des services, des agents et des activités de 
la collectivité ».
Il a tenu également à souligner « la nomi-
nation de Michel Hinault maire d’Yffiniac 
pendant 19 ans, comme maire honoraire 
le 18 mai 2021 par Monsieur le Préfet des 
Côtes d’Armor. Là aussi, un juste retour ho-
norifique pour une implication sans faille au 
service de la commune d’Yffiniac. 

Il a conclu ce moment en souhaitant ses 
« Vœux les plus chaleureux pour 2022, 
nous vous accompagnerons au mieux pour 
qu’elle soit réconfortante pour chacune et 
chacun d’entre vous. Meilleurs voeux et 
bonne année à toutes et à tous ! »

voeux du maire
Des acteurs et des projets

Les coulisses de la ville s’offrent à vous. Lors de 
la Journée Portes Ouvertes qui se déroulera 
samedi 2 avril 2022, profitez de ce moment 
dédié pour découvrir l’envers du décor des 
infrastructures de la ville à travers une théma-
tique « La Baie des légendes », l’occasion de 
revisiter les contes et légendes bretonnes. 
Cette journée sera rythmée par de nom-
breuses animations et s’annonce pleine de 
surprises. Café, confiseries et autres gour-
mandises seront proposés lors de vos diffé-
rentes étapes de visite ainsi qu’un jeu pour 
tenter de gagner des lots en réalisant un 
parcours ludique. Les enfants sont en effet 
particulièrement les bienvenus durant cette 

journée. Ces portes ouvertes seront pour 
eux l’occasion de découvrir et de se fami-
liariser de façon divertissante avec le fonc-
tionnement de la commune et des services 
municipaux. 
La ville comme vous ne l’avez jamais vue : 
explorez toutes les structures avec visite 
guidée par les agents municipaux. Un ser-
vice de mini-bus pour vous rendre aux 4 
coins de la ville sera affrété.

Samedi 02 avril 2022
De 10h à 17h en continu
Gratuit - tout public

Animation
Découvrez les coulisses de la ville

Nouveau !

Retrouvez les Vœux vidéo du Maire sur le site de la ville d’Yffiniac à partir du 8 janvier 2022.
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Développement durable
Donnez une seconde vie à votre sapin
Offrez une seconde vie à votre sapin natu-
rel en le déposant du 4 au 20 janvier sur l’es-
planade François Mitterrand (entre l’Espace 
de Vie et l’école publique Simone Veil). 
Les sapins seront broyés par les services 
techniques sur place le 20 janvier. A partir 
de 10h, vous aurez la possibilité de venir 
récupérer, si vous le souhaitez, du broyât 
pour vos plantations. Le reste sera utilisé 
pour les espaces verts de la commune.
Ce broyât, riche en résine, est idéal car il se 
décompose plus lentement, il est herbicide, 
de bonne qualité pour pailler les allées de 
jardin et sert de répulsif contre les limaces. 

Vente de composteurs

Une vente de composteurs sera également 
mise en place le 20 janvier en partenariat 
avec l’Agglomération (détails sur les ho-
raires en mairie).

Attention : votre sapin doit être déposé 
sans décoration et sans neige artificielle.

Du 4 au 20 janvier
Esplanade François Mitterrand
Gratuit

Nouveau !

CCAs
Des colis et un repas
300 paniers gourmands distribués !
Le froid de ces derniers jours n’a pas empêché les élus d’assu-
rer la distribution du traditionnel colis de Noël à nos aînés de 
plus de 75 ans qui n’ont pas pu assister au repas du CCAS. 300 
paniers gourmands ont donc été remis tout au long de la se-
maine de Noël. Les colis, préparés par des producteurs locaux, 
étaient garnis de chocolats, galettes bretonnes, terrines, fruits 
secs et bière artisanale. 

160 aînés au repas du CCAS
C’est une tradition qui tient à cœur les élus, le repas des séniors. 
Organisé mardi 30 novembre à la salle des Fêtes, ce moment 
de convivialité a rassemblé 160 personnes. La doyenne de 
l’assemblée, Yvonne Rouxel, 96 ans (photo), a reçu un bouquet 
de fleurs des mains du maire Denis Hamayon et de l’adjointe 
chargée de la cohésion sociale Annick Glâtre. Le doyen Etienne 
Soquet (91 ans) est reparti avec une bouteille de champagne. 
Les doyens de la commune, Adèle Giraud et André Roudau, ab-
sents, « qui ont à eux deux 212 ans » ont également été salués. 
Pour le maire, ce rendez-vous était l’occasion de souligner le rôle 
que le CCAS joue auprès des anciens, et Annick Glâtre de rappe-
ler la mise en place de l’Yffibus, le transport gratuit toute l’année.

travaux rue du Bourgneuf
réhabilitation des réseaux 
Des travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement 
d’eau potable vont être réalisés début février par Saint-
Brieuc Armor Agglomération et ce pour une durée de 2 
mois. La bretelle de sortie de la RN 12 sur la rue du Bour-
gneuf sera fermée, la rue du Bourgneuf et l’avenue de 
Couessin seront interdites à la circulation. Des itinéraires de 
déviation seront mis en place. Suite à ces travaux, une opéra-
tion d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques 
seront entrepris courant 2022, ainsi que la rénovation du 
réseau d’éclairage public. 
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école simone veil

un mois de décembre festif
Mardi 14 décembre, un peu en avance sur le calendrier, les mater-
nelles ont eu la belle surprise de voir arriver le Père Noël avec sa 
hotte chargée de cadeaux qu’il portait sur son dos. Installé dans la 
salle de motricité, le bonhomme à la barbe blanche a reçu chaque 
classe, à tour de rôle. Chacun a reçu des mains du Père Noël, un 
petit livre. De retour en classe, les enfants ont pu découvrir de nou-
veaux jouets au pied du sapin.

Du côté des plus grands, le jour très attendu était le tirage de 
la traditionnelle tombola organisée par l’Amicale Laïque. Toutes 
les classes, chacune leur tour, étaient présentes pour savoir qui 
seraient les gagnants des plus gros lots mis en jeu : une tablette 
Samsung, une batterie de musique ou encore des Lego Harry 
Potter. Un second tirage a permis à plusieurs vendeurs de repar-
tir eux aussi avec des lots. Une belle opération soutenue par les 
parents, les enseignant(e)s et bien-sûr l’Amicale Laïque.

7

relais petite enfance

l’éveil des sens chez les tout-petits

Dernièrement, en partenariat avec la ludothèque d’Hillion, le relais a orga-
nisé une « semaine sensorielle ». Ce temps fort a été partagé en trio, entre 

les parents-enfants et professionnels de la petite enfance. « Le but était 
de proposer un espace dédié à l’éveil sensoriel permettant d’éveiller les 
différents sens de l’enfant », précisaient les animatrices. 
Tout au long de la semaine, les parents, avec les enfants et les assistantes 
maternelles, étaient invités à partager des ateliers jeux où se mêlaient à 

la fois le toucher, le regard et l’ouïe.

Un espace multi-sensoriel dédié à la découverte et à l’exploration 
des sens avait été aménagé dans la pénombre. 

Un véritable cocon pour les enfants.

enfAnCe / Jeunesse
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maison de la petite enfance

poésie et musique s’invitent 
au spectacle
« L’Ouvre-Boîte » est le nom de ce délicieux spectacle présenté par Yann 
Quéré et Jean Zimmermann. Lorsque ces deux complices découvrent 
au fond d’une malle des boîtes de toutes sortes, la magie opère dans les 
moindres recoins. De ces boîtes en fer ou en carton s’envolent des bulles 
de savon, surgissent de drôles d’animaux et autres objets hétéroclites. 
Autour du piano et des percussions, ils nous emmènent dans leur uni-
vers plein de poésie et de fantaisie. Non contents de faire rire parfois aux 
éclats les enfants, ils poursuivent leurs pitreries au milieu de ce bric-à-brac 
d’objets. Un très beau moment récréatif pour fêter Noël. 
Quoi dire de plus ? Ce beau moment récréatif a conquis son public !

enfAnCe / Jeunesse

école saint-Aubin

un invité de marque

Pour terminer l’année sur une note sucrée et salée, les élèves de 
maternelles ont mis les petits plats dans les grands à l’occasion 
d’ateliers culinaires avec Céline du restaurant L’Eskemm de Tré-
gueux. Ils ont pu découvrir les légumes d’automne (citrouille, po-
timarron, navet, rutabaga...). Au menu, la découverte de saveurs 
destinée à éduquer les papilles. 
Équipés de toques, les enfants ont apprécié ce moment convivial et 
gourmand. 

8

tous en cuisine !

C’est un rituel auquel il ne saurait manquer. Le Père Noël a conti-
nué sa tournée et fait escale chez les maternelles de l’école Saint-
Aubin. L’excitation était à son comble pour tous les enfants qui 
l’attendaient. Accueilli par tout ce petit monde, il a distribué cho-
colats et cadeaux dont la plupart resteront dans les classes : jeux de 
construction, jeux d’abaque, jeux de cartes...
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sport, loisirs et Culture

échecs passion
une passion pour la réflexion

Le club d’échecs a encore connu dernière-
ment de bons résultats puisque les adultes 
se sont qualifiés pour le 4e tour de la coupe 
de France en battant Domloup 3 points à 1. 
Alors que les échecs attirent de plus en plus 
d’adeptes notamment chez les jeunes, la pro-
gression est très nette. Chez les petits poussins 
et les pupilles, 3 joueurs sur 8 ont fini sur le 
podium lors du dernier championnat indivi-
duel des Côtes d’Armor : Cléo Rousseau-Roy, 
Ancelin Morvan et Alexandre Masson. Tous 
trois devraient participer au championnat de 
Bretagne en février à Pontivy. C’est un très bon 
résultat que le club n’avait pas atteint depuis 
un moment. 

venez participer à la Color run le 27 mars !

L’ALY organise pour la 1ère fois une Color Run : du fun et 
de la couleur pour l’Yffi’Color Run dimanche 27 mars !
L’Yffi’Color Run, c’est 1 rando, 3 courses à pied, des 
couleurs et de la bonne humeur. Un parcours à pied, 
sans chrono, sans pression, bref, totalement libre. Le 
seul impératif, s’habiller en blanc pour, à la fin de la 
course, devenir un véritable arc-en-ciel. Sur plusieurs 
endroits de la commune, vous serez poudrés et finirez 
multicolores. 
Rendez-vous à partir de 10 h au Complexe spor-
tif avec au programme : une rando de 3 km, une 
course de 5 km, 2 courses enfants. Un kit sera four

ni comprenant un tee-shirt blanc, un sac à dos, des 
lunettes de soleil et de la poudre colorée.

Vous souhaitez les accompagner en tant que spon-
sor ? Faites-vous connaître au 06 82 14 78 70.
Toute l’équipe est sur le pied de guerre, toute aide est 
la bienvenue !!
Contact et info Aly : alyffiniac@gmail.com - https://
ecolesimoneveilyffiniac.wordpress.com
Contact et info Yffi’Color Run : yfficolor@gmail.com  
Facebook : @yffi’color

Autre date à retenir : le retour de la kermesse le 19 
juin !

portrait d’asso
Ca bouge, ça bouge à l’AlY !
Bien que discrète, la dynamique équipe de 
l’ALY (Amicale Laïque d’Yffiniac) propose 
chaque année des opérations pour financer 
les projets pédagogiques de l’école publique : 
sorties scolaires, ateliers artistiques, classe 
découverte, etc. « L’autre objectif de notre 
action est de créer du lien entre les familles », 
précise Eurielle Prioux la co-présidente.
De l’opération brioches ou chocolats et 
gâteaux à la tombola de Noël et autres 
animations autour des fêtes en passant par 
la kermesse, la fine équipe ne manque pas 
d’idées et de talents. « Nous essayons dans 
la mesure du possible de travailler avec le 
commerce local, avec  la Grange à Pain 
pour les brioches, la Biscuiterie Brieuc pour 
les gâteaux, Réauté pour les chocolats, sans 
oublier les sponsors tombola Ty’Cel, Mar-
cel’Taxi, Mille & Une Fleurs et Alpha Manu-
tention Bretagne », note Eurielle. 
Pour le plaisir des enfants, toujours dans la 
même humeur, l’ALY est une association 
motivée et dynamique.

Séance photo des membres de l’ALY
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sport, loisirs et Culture

pétanque Club de la Baie
une coupe de france gagnante

tennis de table de la Baie
le club lance 
une section handisport
« La section handisport du Tennis 
de Table de la Baie souhaite voir le 
jour en 2022, pour donner suite à 
une volonté de l’équipe dirigeante 
d’ouvrir la pratique du tennis de 
table au plus grand nombre », note 
Nicolas Kopcio le président. Le sport a 
aussi pour vocation d’être un vecteur 
d’inclusion, d’intégration et de solida-
rité, valeurs largement partagées par 
le club depuis toujours. Accueillir les 
personnes en situation de handicap 
et leur permettre d’accéder à la pra-

tique du Ping, avec un encadrement 
spécifique et adapté, fait partie inté-
grante des priorités. C’est pourquoi 
cette année, le club souhaite recenser 
de nouveaux adhérents afin d’ouvrir 
la section Handi-Ping. Le matériel 
adapté (Nouveau robot) vient d’être 
investi pour la pratique du Ping. 
Merci aux personnes intéressées de 
nous contacter : 
Facebook : TTLABAIE
Instagram : @TTLABAIE 
contact.ttlabaie@gmail.com

En gagnant sur le score final 
de 16 à 5 contre les joueurs de 
Pleudaniel, le club de pétanque 
Yffiniacais en lice lors du 3e tour 
de zone Grand Ouest s’est qua-
lifié pour la suite de la compéti-
tion sportive qui se déroulera à 
Vannes fin janvier. Les parties en 
tête à tête, en doublette et en tri-
plette se sont déroulées toute la 
journée du samedi 18 décembre 
au boulodrome sur les terrains 
en intérieur. Un repas convivial, 
préparé par les bénévoles, a réu-
ni les locaux et visiteurs. La finale 
de la coupe de France aura lieu 
en février à Cesson-Sévigné.

Comptage des oiseaux : 29 et 30 janvier

Le comptage des oiseaux des jardins 
est une opération nationale qui  vise à 
recenser de façon ponctuelle, l’abon-
dance des principales espèces d’oi-
seaux fréquentant les jardins en hiver. 

Samedi 29 et dimanche 30 janvier 
2022 aura donc lieu le 14e comptage 
des oiseaux des jardins, organisé par 
le Groupe d’Etudes Ornithologiques des 
Côtes-d’Armor (GEOCA) en partenariat 
avec Bretagne Vivante qui coordonne 
l’opération dans les autres départements 
bretons ainsi que la Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux (LPO) au niveau natio-
nal. 

Plus d’infos : GEOCA - Espace Keraïa
18C rue du Sabot - 22 440 Ploufragan
tél. : 02 96 60 83 75 / 06 72 34 96 51
E-mail : contact-geoca@orange.fr

En raison de la Run and bike organi-
sée par l’UNSS, le parc « Au fil de l’eau » 
sera fermé au public le mercredi 2 fé-
vrier. 

Attention
parc fermé
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ensemble imaginons YffiniAC Demain
2022, nouvelle année positive ? optimisme retrouvé !

minorité

Conseil muniCipAl

Après les effets néfastes de la pandémie 
COVID 2020-2021, la nouvelle année qui 
démarre sera-t-elle celle du retour à un 
fonctionnement normal de tout ce qui fait 
l’activité, le dynamisme et l’attrait de notre 
territoire ?
Si les indicateurs de notre économie sont 
plutôt favorables à cette reprise, quelques 
interrogations subsistent quand même.
Le blocage récent  des permis de construire, 
imposé par la préfecture, au motif que le 
réseau d’assainissement global de l’agglo-
mération comporte des insuffisances, pour 
permettre la création de nouvelles habita-
tions, est de nature à retarder les projets 
nouveaux.
Toutes les communes de l’agglomération 
ne disposent pas d’un réseau d’assainis-
sement de bonne qualité. Pour certaines 
d’entre elles, il reste des investissements im-
portants à réaliser et c’est l’agglomération 

toute entière qui devra participer à cette 
mise aux normes.
La dimension environnementale prend 
toute son importance, pour le traitement 
des effluents domestiques et constitue une 
reconnaissance, que les pollutions agricoles 
ne sont pas les seules responsables de la 
mauvaise qualité des eaux de la baie. Cet 
aspect est une nouvelle contrainte sur un 
marché de l’immobilier déjà tendu.
Il est à noter, que notre territoire, fort de  
son attractivité, dispose d’une offre de loge-
ments inférieure à la demande. La limitation 
de l’artificialisation, pour l’habitat, des terres 
agricoles, va  sans doute imposer de faire 
de la réhabilitation de logements anciens et 
ainsi participer à la revitalisation nécessaire 
des centres bourgs.
Le prochain PLUI (Plan Local Urbanisme 
Intercommunal), qui devrait s’appliquer à 
partir de 2023/2024, tiendra forcément 

compte de ces éléments et sera sans doute 
plus restrictif que nos PLU communaux en 
matière d’urbanisme.
Malgré tout, restons optimistes en espérant 
que ces mesures, qui nous paraissent res-
trictives soient l’amorce d’un programme 
d’amélioration du cadre de vie des généra-
tions futures sur notre beau territoire.
Et, à l’aube de cette nouvelle année, nous 
vous adressons tous nos vœux de bonne et 
heureuse année de bonne santé et d’une 
joie de vivre retrouvée. 
Nous restons à votre écoute, venez nous 
rencontrer au cours de notre permanence 
du samedi  8 janvier 11h en mairie.
 Vous pouvez nous joindre par mail 
fryffiniac2020@gmail.com, 
ou par téléphone au 07.82.22.88.16.
 Vos élus du groupe minorité F. Robert – D. 
Lefèbvre – F. Bouliou – P. Rimauro 
E. Deslande.

Le Conseil municipal :
• Approuve la rénovation de 19 foyers 
d’éclairage public situés sur l’avenue de 
Saint Brieuc et la rue de Carvidy pour un 
montant de 22 680,00 € TTC ainsi que la 
rénovation et le déplacement de divers can-
délabres. (unanimité)

• Attribue le marché de maîtrise d’œuvre 
pour la construction de la maison médi-
cale au cabinet B. Houssais Architecte de la 
Roche Jaudy. (unanimité)

• Approuve le projet d’aménagement 
de l’éclairage public pour un montant de 
19 440,00 € et d’enfouissement des ré-
seaux pour un montant de 30 600,00 €, rue 
du Bourgneuf. (unanimité)

• Approuve le renouvellement du Système 
d’Information Géographique intercommu-
nal avec Saint Brieuc Armor Aggloméra-
tion. (unanimité)

• Autorise l’aide de la commune à la pro-
duction de 10 logements locatifs sociaux 
sur l’ilot A du lotissement du Buchonnet 

pour un montant de 53 000,00 €. (unani-
mité)

• Valide les tarifs des services municipaux 
pour l’année 2022, sans augmentation. 
(unanimité)

• Décide d’une autorisation spéciale d’ou-
verture de crédits pour notamment per-
mettre au CCAS de bénéficier dès à présent 
de la trésorerie nécessaire à ses dépenses 
courantes. (unanimité)

• Adopte une décision modificative en vue 
de modifier les crédits inscrits aux budgets 
primitifs 2021 pour le budget principal de 
la commune et le budget annexe « Lotisse-
ments ». (unanimité)

• Autorise le Maire à solliciter une sub-
vention de l’Etat dans le cadre du Plan de 
Relance de 17 400 € pour la refonte du site 
internet, la création d’une application mo-
bile et le remplacement du panneau lumi-
neux. (unanimité)

• Décide d’adhérer à l’association « Ser-

vice Commun d’Achat » pour bénéficier de 
groupements d’achats. (unanimité)

• Autorise la participation de la commune 
au relogement du centre médico-scolaire 
de l’agglomération briochine (641.01 €) 
ainsi qu’à son coût de fonctionnement 
(541.43 € pour 2021). (unanimité)

• Autorise la signature d’un avenant au 
contrat groupe d’assurance statutaire. 
(unanimité)

• Autorise la suppression d’un poste d’As-
sistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques et la création d’un poste 
d’Adjoint du patrimoine. (unanimité)

• Autorise l’ouverture des concessions au-
tomobiles en 2022 les 16 janvier, 13 mars, 
12 juin, 18 septembre et 16 octobre. 
(majorité)

Retrouvez toutes les délibéra-
tions en intégralité sur notre 
site internet.

Le Conseil municipal :
• Valide la convention pour le versement 
du Fonds Communautaire de Fonctionne-
ment ainsi que le règlement d’attribution 
du Fonds Communautaire de Fonctionne-
ment (versement par l’Agglomération de 
56 111 € en 2021 puis de 41 127 € de 2022 
à 2026). (unanimité)

• Prend acte de la présentation du rapport 
d’activité et du développement durable 
de Saint Brieuc Armor Agglomération par 
Monsieur Ronan Kerdraon, Président
• Interpelle les pouvoirs publics au plus 
haut niveau concernant le problème des 
algues vertes et exige qu’ils prennent enfin 
leurs responsabilités pour mettre en œuvre 

les actions nécessaires à la hauteur des en-
jeux. (unanimité)

• Prend acte de la présentation du rapport 
de la Chambre Régionale des Comptes rela-
tif au contrôle de la gestion de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération pour la période de 
2014 à 2019 et de la tenue du débat.

Conseil municipal 
du 22 novembre 2021 en bref

Conseil municipal 
du 13 décembre 2021 en bref



etat civil 
et urbanisme
Conformément au Règlement Gé-
néral de la Protection des
Données (RGPD), ces informa-
tions sont communiquées uni-
quement sur la version papier du 
Sillon ou sur demande auprès de 
la mairie.

plui
exposition et état 
d’avancement de la 
procédure
• Dans le cadre de l’élaboration du 
plan local d’urbanisme intercommu-
nal établi sous l’égide de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, des panneaux 
d’information seront visibles dans le 
hall de la mairie durant tout le mois de 
janvier 2022. Vous pourrez également 
retrouver cette exposition en version 
dématérialisée sur le site internet de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération 
(www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh) 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) – Saint-Brieuc Armor Aggloméra-
tion (saintbrieuc-armor-agglo.bzh).
• La présentation de l’état d’avance-
ment de la procédure, effectuée lors 
de la dernière séance du conseil le 
13/12/2021 est consultable sur le site 
Internet de la mairie 
www.ville-yffiniac.fr

recensement citoyen 
Depuis le 1er janvier 1999, tous les 
jeunes, garçons et filles de nationalité 
française doivent obligatoirement se 
faire recenser à la mairie de leur domi-
cile. Cette obligation légale est à effec-
tuer dans les 3 mois qui suivent leur 16e 

anniversaire.

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 : Denis hamayon - mise en page : service communication 
Crédits photos : service communication, écoles et associations, freepik 
le sillon est édité à 2700 exemplaires et imprimé sur papier recyclé. 
Distribution : mairie d’Yffiniac - impression : roudenn grafik
retrouvez ce magazine sur www.yffiniac.com

prochaine parution : février 2022 
merci de nous faire parvenir vos articles au plus tard
mi-janvier à : communication@ville-yffiniac.fr

Chaque 3e dimanche du mois : rassemblement de véhicules anciens 
Parking Hyper U - Les Mordus de l’Auto

JANVIER
SAMEDI 8 - 13h à 20h
tournoi individuel - Salle Le trait d’union (Echecs Passion)

DIMANCHE 9 - 13h à 20h
tournoi par équipes - Salle Le trait d’union (Echecs Passion)  

SAMEDI 15 - 20h
Fest Noz - Salle des Fêtes - SKV 

DIMANCHE 20 - 14h
Assemblée générale - Salle triskell (Amis de la Baie)

LuNDI 21 
Assemblée générale - Salle triskell (Mordus de l’auto)

MERCREDI 26 - 13h à 16h30
Championnat dépt de tennis de table -  Complexe Sportif (uNSS)  

VENDREDI 28 - 13h à 20h 
Repas sur place ou à emporter - Salle des Fêtes ( APEL)

VENDREDI 28 - 20 à 22h
Soirée jeux de société - Salle Le trait d’union (Comité d’Animation)  

VENDREDI 28 - 19h
Assemblée générale -  Salle triskell (Plantes en folie)

VENDREDI 28 - 20h à 22h
Assemblée générale - Croix-Bertrand (Association du Haut Finia)  

SAMEDI 29 
Courses de trot -  Hippodrome (Société des Courses)

DIMANCHE 30
Challenge Benjamins  -  Complexe sportif (Comité Basket) 

FÉVRIER
MERCREDI 2 - JOuRNÉE
Run and bike - Parc au fil de l’eau (uNSS)  


