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 ■Mémento

Correspondants
Sylvie Vadis
Tél. 06 67 66 67 53. Mél. sylvie.vadis@gmail.com - Plou-

balay, Lancieux, Tréméreuc, Trégon, Langrolay-sur-Rance, 
Plessix-Balisson, Saint-Jacut-de-la-Mer.

Françoise Lœillet
Tél. 06 95 61 60 58 - Mél. francoiseloeillet@orange.fr - 

Pleslin-Trigavou.

 ■Vite dit

Annoncez gratuitement 
vos événements sur : www.infolocale.fr

 ■LANCIEUX
Pêche à pied. Sortie Nature à marée basse, vendredi 21 août, 
14 h 30 à 17 h. Tarifs : 6,50 €, réduit 2,50 €. Contact et réservation : 
02 96 87 00 40 ou 02 96 39 93 42 ou maisondelarance@dinan-
agglomeration.fr ou www.dinan-agglomeration.fr
Lancieux balnéaire, la ruée vers la mer. Promenade commentée 
sur la plage pour découvrir l’évolution de ce paysage balnéaire. Samedi 
8 août, 10 h 30, Point Info Tourisme, square Jean-Conan. Tarifs  : 
6 €, réduit 4 €. Contact et réservation : 09 72 09 76 79 ou visites@
dinardemeraudetourisme.com ou www.dinardemeraudetourisme.com
Sur le sentier des douaniers. Balade contée mercredi 12 août, 
14 h, au club nautique, 17, rue de la Plage. Tarifs : 6 €, réduit 3 €. 
Contact et réservation : 02 96 86 31 50 ou contact@cn-lancieux.org 
ou www.cn-lancieux.org
Sur les rives du Frémur. Sortie Nature pour remonter ce petit fleuve 
côtier. Dégustation de plantes comestibles, observation des oiseaux, 
le moulin à marée… Jeudi 13 août, 14 h, parking pont du Frémur, 
côté Lancieux. Tarif : adultes, 6 € ; enfants 3€. Contact et réservation : 
02 96 86 31 50 ou 06 74 39 36 47 ou contact@cn-lancieux.org ou 
www.cn-lancieux.org
Kayak de mer. Les 3 îles : Islet, Perron et Agot, accompagné par un 
guide de kayak de mer, suivre le trait de côte de Lancieux et Saint-Briac-
sur-Mer. La réserve ornithologique de l’île Agot, occupée de goélands 
et cormorans, est le point phare de cette sortie. Jeudi 13 août, 14 h 
à 17 h, port de l’Islet. Tarif : 30 €. Réservation : 06 17 76 37 99 ou 
ckcplancoet@gmail.com ou http://plancoet-canoekayak.org/
Le mystère de la sirène. Visite familiale. Musette sur le dos, suivre le 
guide et participer aux différents jeux et défis qui seront lancés. De 6 à 
14 ans. Vendredi 14 août, 15 h, Point Info Tourisme, square Jean-Conan. 
Tarifs : 6 €, réduit 3 €. Contact et réservation : 09 72 09 76 79 ou visites@
dinardemeraudetourisme.com ou www.dinardemeraudetourisme.com

 ■LANGROLAY-SUR-RANCE
Souvenir. Commémoration vendredi 7 août, 17 h 30, Calvaire de 
la Bénatais. 

 ■PLESLIN-TRIGAVOU
Le Mill Patt. Plats à emporter la semaine et le week-end (traiteur, 
buffets, repas). Couscous le jeudi et le week-end. 18, place de la Mairie, 
Trigavou. Contact et réservation : 06 70 35 96 37 ou 02 96 27 84 14.
Marché hebdomadaire. Complémentaire aux commerces déjà 
existants dans le bourg, il a lieu tous les vendredis matins sur le parvis 
de la mairie de Pleslin. Fruits et légumes, crêpes et galettes, poisson et 
coquillages y sont proposés. Pour devenir exposant sur ce marché, il 
est possible de contacter la mairie au 02 96 27 80 03.

 ■SAINT-JACUT-DE-LA-MER
Kayak de mer. Accompagné par un guide de kayak de mer, découvrir 
l’archipel des Ebihens au rythme de la pagaie. Criques sauvages et 
passages étroits, bercé par le chant des sternes et huîtriers pies. Balade 
de 2 h 30. Mardi 11 et vendredi 14 août, 10 h à 13 h et 14 h à 17 h, 
port de la Houle-Caussel. Tarif : 30 €. Réservation : 06 17 76 37 99 ou 
ckcplancoet@gmail.com ou http://plancoet-canoekayak.org/
Visite insolite de Saint-Jacut. Visite interactive pour mieux connaître 
la presqu’île, grâce à des expériences sensorielles. Déconseillé aux moins 
de 6 ans. Mardi 11 août, 14 h. Tarifs : 7 €, réduit 4 €. Inscription avant 
le 10 août. Contact : 08 25 95 01 22 ou infos@dinan-capfrehel.com 
ou www.dinan-capfrehel.com

 ■TRÉMÉREUC
Les plantes qui se mangent et qui guérissent. Sortie Nature 
organisée par la communauté de communes Côte d’Émeraude. Balade 
sensorielle à la découverte des arbres, arbustes et fleurs sauvages à 
usage gastronomique et médicinal. Mercredi 12 août, 14 h 30 à 17 h. 
Tarif : 2 €. Réservation : 02 96 87 00 40.

 ■LANCIEUX

LE BOURG EN FÊTE. Trois idées 
d’animations en août
La Covid a obligé la municipalité à repenser les manifestations estivales. Voici trois 

dates à retenir, dont la première, dès de dimanche 8 août.

Marie-Hélène Janin, conseil-
lère municipale déléguée à la 
culture, et Catherine Souchay, 
conseillère municipale déléguée 
aux associations, à la culture et à 
l’environnement, se sont attelées 
à la tâche pour offrir des mani-
festations en plein air, tout en 
alliant le patrimoine et la culture. 

« C’est une première. L’idée 
c’est vraiment de proposer 
des animations au coup par 
coup sur l’année en fonction 
des saisons. C’est aussi pou-
voir rassembler afin que s’éta-
blisse le lien avec les autres 
par le biais de la culture et 
des rencontres. Amener la 
culture aux gens et tout à la 
fois faire découvrir les lieux… 
», souligne Marie-Hélène Janin.

. Dimanche 8 août,18 
heures. Au jardin du moulin, la 
compagnie Cam et Léon vien-
dra présenter un spectacle de 
marionnettes pour les enfants de 
5 à 12 ans, intitulé « L’été buis-
sonnier » avec une lecture de 
contes et des marionnettes. Un 
spectacle pour partir au centre 
de l’imaginaire, d’une durée 
d’environ 45 minutes.

Ce spectacle en plein air est 
gratuit et sur réservation. Les 

places seront à retirer à l’office 
du tourisme de Lancieux (100 
personnes maximum).

. Vendredi 14 août, 18 
heures. Dans la continuité, 
la municipalité proposera un 
second spectacle dans le jar-
din du vieux clocher intitulé « 
Chateaubriand », produit par la 
compagnie Les Feux de l’Har-
mattan. 

« C’est une lecture spec-
tacle avec des extraits du 
livre « Les mémoires d’Outre 
tombe ». Nous parcourons en-

semble une part de l’enfance 
de Chateaubriand en partant 
de Saint-Malo, vers Dol, Com-
bourg, Corseul et Plancoët, 
sur une durée d’environ une 
heure, sous la direction de 
José Antonio Pereira », précise 
la conseillère municipale.

Marie Hélène Janin à la lec-
ture et Victor Joulu au piano 
seront sur scène. 

Ce spectacle également en 
plein air est gratuit. Les places 
seront à retirer auprès de l’office 
du tourisme (50 personnes maxi-
mum). Le port du masque est 

fortement recommandé à partir 
de 12 ans.

. Samedi 22 et dimanche 
23 août. La municipalité qui 
fourmille d’idées avait égale-
ment dans ses cartons un autre 
projet de Land Art in situ avec 
les artistes Charlie Hall, Mickael 
Chauvel, Sabine Davion, Chris-
tophe Rouille et Edel Prida.

Ils seront présents à la plage 
des Briantais afin d’exposer leurs 
œuvres sur le thème « L’art est 
à la plage ». 

Ces œuvres seront toutes 
différentes les unes des autres 
avec pour seul point commun 
l’utilisation de matériaux natu-
rels (sable, eau, etc…..).

« Il est à souligner que les 
réalisations seront faites à 
base d’objets du lieu et avec 
le respect de celui-ci. Les 
œuvres sont éphémères, sou-
mises à l’érosion naturelle des 
marées, toutes réalisées par 
des artistes locaux », explique 
Catherine Souchay.

Elles seront édifiées à marée 
basse et dureront le temps de 
la marée, le samedi de 10 h 30 
à 22 h 30 et le dimanche de 11 
h à 23 h 30.

Les deux conseillères municipales déléguées à la culture, 

Marie-Hélène Janin et Catherine Souchay.s

 ■SAINT-JACUT-DE-LA-MER

RÉSIDENCE D’ARTISTES. Les Ateliers  
du Plessis-Madeuc aux Dunes

Les Ateliers du Plessis Madeuc 
accueillent en résidence deux 
artistes jusqu’à la fin du mois 
d’août, à la Maison SNCF. 

Ils ont été accueillis par la 
présidente de l’association Lydie 
Chamaret et Mathilde Guyon, 
chargée de développement. 

Léa Benetou, 32 ans, vit à 
Rennes. Elle a fait les beaux-arts 
de Quimper. 

Elle est accompagnée à la 
résidence des artistes par Juliana 
Dorso, 30 ans, qui travaille et 
habite à Paris. Elle est diplômée 
de la Centrale Saint Martin’s à 
Londres. « Depuis mon arri-
vée, je me balade quotidien-

nement sur la presqu’île au 
moins deux heures, cela me 
permet d’observer, de cap-

ter la couleur, les variations 
de lumière, le mélange des 
ombres ».

Les travaux des artistes se-
ront présentés lors des portes 
ouvertes des samedi 29 août et 
dimanche 30 août de 14 h à 18 
h 30.

Des promenades sont égale-
ment prévues avec les artistes le 
mardi 25 août à partir de 20 h, 
le mercredi 21 août à partir de 
16 h et le jeudi 27 août à partir 
de 14 h. Départ  au 1 rue de 
Dinan. Promenade gratuite sur 
réservation au 06 24 31 00 04 
ou contact@atelierduplessisma-
deuic.com

Juliana Dorso et Léa Benetou

LE CONSEIL MUNICIPAL EN 3 POINTS

1. Indemnités des élus
Suite à l’installation du nouveau conseil, le montant des 
indemnités de fonction revenant à chaque élu a été fixé.

Le maire percevra 1567,43 € brut et les adjoints 416,17€ 
brut. Le montant brut de l’enveloppe globale mensuelle est de 
3232,11€. Le conseil municipal a validé ces propositions, mal-
gré le vote contre des élus de la minorité : Bertrand Meheut, 
Marc Meheut, Roselyne Goupy, Auriane Jardin, Wilfrid Serizay 
et Jacques Perrigault.

2. Forum des Associations
Il s’agit d’un engagement de principe pour participer finan-

cièrement à l’organisation du Forum des associations qui doit 
se tenir le samedi 5 septembre pour une somme maximum 
de 277,50€ (30 centimes par habitant). Cette somme ne sera 
versée que si l’enveloppe allouée par Dinan Agglomération 
n’est pas suffisante. Validation des élus.

3. Hôpital de Dinan
Une motion pour le maintien de la maternité accouchante de 
l’hôpital de Dinan est signée dans la plupart des communes 
du territoire. Le conseil municipal de Saint-Jacut n’a pas sou-
haité se prononcer à ce sujet.
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