LA FEUILLE DE RANCE-ENVIRONNEMENT

La Commission
Estuaire Rance vous invite

NUMéro
spécial
J U I N 2 0 11

Lors de l’Assemblée Générale de notre association le 4 février dernier à Pleudihen, Henri Thébault, rapporteur de la
Commission Estuaire Rance annonçait la sortie du rapport de la commission et présentait les grandes lignes du projet
de réhabilitation et de développement durable de l’estuaire de la Rance.
Ce 7 juillet prochain, à Saint Samson, il vous présentera les 18 actions concrètes proposées et fera état des démarches
entreprises auprès des acteurs décisionnels afin de susciter une véritable volonté d’action et de changement.

Restauration du caractère maritime
de l’estuaire de la Rance :
Venez nombreux
exprimer votre volonté !
■
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Commission Estuaire Rance :
actualités sur les travaux
Les communes de l’estuaire délibèrent
sur les travaux de la commission

A la date où nous publions ce bulletin, les communes de La Ville-es-Nonais, Plouër-sur-Rance
et Pleurtuit ont délibéré favorablement sur les travaux de la Commission Estuaire Rance. Elles
demandent que soit conservé le caractère maritime de l’estuaire dans toutes ses composantes
et sur l’ensemble du Domaine Public Maritime. Elles approuvent l’idée d’un projet global
d’aménagement de l’estuaire tel que proposé par la Commission Estuaire Rance.

Une mise au point sur le
positionnement de COEUR-Emeraude

Certains articles de presse laissent à penser que le Conseil d’Administration de COEUR
Emeraude a validé le rapport de la Commission Estuaire Rance. Ce n’est pas le cas. En effet, la
commission a travaillé de manière autonome et indépendante, et son rapport ne sera présenté au
Conseil d’Administration de COEUR Emeraude que le 1er juillet prochain, Charles Josselin,
Président de COEUR Emeraude, nous ayant demandé d’attendre pour le faire que le nouveau
directeur Gildas Cheny ait pris ses fonctions.

Natura 2000 “Estuaire de la Rance” :
Avancement du Document d’Objectifs
Rance-Environnement s’est engagée dans les 5 groupes de travail constitués pour l’élaboration
du DOCOB avec au moins un représentant dans chacun des groupes : avifaune (îlots Chevret et
Notre Dame), chauves-souris, milieux terrestres, Rance fluviale et Rance maritime.
La première réunion pour chaque groupe a eu lieu en avril 2011, et une seconde est programmée
pour fin juin. La synthèse est prévue à l’automne pour validation préfectorale au tout début
de 2012.
Nous regrettons cette “marche forcée”, non favorable au dialogue et à la prise en compte des
points de vue des participants.
S’il semble qu’il sera assez facile d’arriver à un consensus pour les 4 premiers groupes de travail,
celui sur la Rance maritime est problématique. Il ne faudrait pas que les objectifs inscrits dans
le DOCOB empêchent de restaurer le caractère maritime de l’estuaire.

Horaires des marées en Rance :
une adresse utile

Ce numéro du
“Fil de la Rance”
est un peu particulier
Sans sommaire ni articles de fond, il est réduit
cette fois-ci à deux pages pour privilégier
l’annonce de la présentation du résultat des
travaux de la Commission Estuaire Rance.
A propos, savez-vous comment est fabriqué
un numéro “ordinaire” de votre “Au Fil de la
Rance” ?

“Au fil de la Rance”,
mode d’emploi !
Nous nous efforçons de publier ce bulletin sous
la forme d’un quatre pages au rythme de trois
ou quatre numéros par an.
Chaque numéro est envoyé aux adhérents
par mail ou par courrier et est consultable sur
le site internet www.rance-environnement.net.
Tiré à plus de 500 exemplaires, il est également
disponible auprès de quelques commerces
de Pleudihen et de communes de l’estuaire.
L’élaboration du bulletin nécessite un travail
important. Le thème général de chaque
numéro, ou ligne éditoriale, est décidé en
conseil d’administration et les tâches sont
ensuite réparties en fonction des compétences
et des centres d’intérêt. Ensuite, il y a le
travail de l’écriture, puis celui du comité de
rédaction qui finalise le projet. Enfin, les textes
accompagnés des photos et des illustrations
sont “mis en page” (tout doit tenir dans les
fameuses 4 pages, ce qui rélève parfois de
la magie). Quand le document final est relu,
corrigé et validé, il peut alors être imprimé et
diffusé dans sa forme papier ou électronique,
comme indiqué plus haut.
“Au fil de la Rance” est pour RanceEnvironnement un réel moyen de
communication, notamment pour informer
adhérents et sympathisants du travail mené
en son sein, sensibiliser aux problématiques
en cours et faire le point sur ses engagements.

Site du CNPR de Plouër : cnprzine.free.fr
Dans la rubrique marée, sélectionner
“Rance - prédictions” puis le mois et ensuite la date choisie.
Exemple : samedi 18 juin, jour de notre
balade amicale et familiale à la Rigourdaine, la hauteur d’eau était de 12 mètres
entre 10 h et 13 h.

Nous aimerions qu’il soit l’objet d’échanges
avec les lecteurs en complément du site
Internet, qu’il nous permette de connaître votre
avis et vos suggestions et, pourquoi pas ?....
votre participation à l’écriture d’articles.

Adhérez à Rance-Environnement
■

Cotisation familiale : 15 €

■

Cotisation individuelle : 10 €

Nom et prénom : . .............................................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Tél : .................................................. Email :...................................................................................

■ Je renouvelle mon adhésion pour 2011 ■ Je souhaite adhérer à Rance-Environnement
(Bulletin à retourner à Marie BRIAND, Trésorière, La Ville Abel 22690 Pleudihen-sur-Rance)
■
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