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En ce début d’année 2017, après avoir 
pris la parole lors de la cérémonie des 
vœux du 6 janvier dernier, je prends 

ma plume pour  vous adresser à nouveau 
mes meilleurs vœux, à vous tous, habitants 
de Saint-Lormel, tant les permanents que les 
résidents temporaires. Je vous souhaite une 
bonne santé, du travail pour celles et ceux qui 
sont en activité et plein de petits bonheurs 
au quotidien dans un monde aujourd’hui si 
exigeant, où l’on veut toujours plus et où la 
contestation est devenue systématique.

J’adresse une pensée particulière à celles et 
ceux d’entre nous qui sont affectés par la 
maladie et la souffrance et qui n’ont pas pu se 
joindre à nous lors de la cérémonie des vœux.
A toutes les associations, à tous les bénévoles 
qui font un travail exemplaire au quotidien, et 
à tous les acteurs sur la commune, je souhaite 
une pleine réussite dans vos projets et dans 
vos activités. Vous êtes des partenaires 
indispensables pour une municipalité car 
c’est grâce à vous que se tisse le lien social. 
Continuez, bravo. 

À l’aube de cette nouvelle année, il est 
d’usage de dresser le bilan de l’année écoulée 
sur la commune, tout en sachant que les 
informations vous sont relatées au fil de l’eau 
mensuellement dans le Réveil, et d’exposer les 
projets en cours et à venir.

Les réalisations les plus importantes ont été en 
2016 : le portage de repas, l’enfouissement 
de lignes électriques, la sécurité du bourg, le 
jardin du souvenir, la rénovation du plancher 
du clocher de l’église, l’achat d’un lave-
vaisselle pour l’école, la mise aux normes 
du réseau électrique dans les locaux de la 
mairie… Les projets d’actualité sont  : le site 
Internet, l’accessibilité, la continuité du chemin 
piétonnier, le maintien de notre voirie en bon 
état, un plateau multi-sport …

Un autre projet d’actualité, plus global, 
est que nous avons intégré au 1er janvier, 
DINAN-Agglomération, qui comprend 65 
communes et 98.000 habitants. Ceci ne sera 
pas sans impact sur notre commune. Nous 
vous tiendrons informés, comme d’habitude, 

Meilleurs Vœux  
pour l'année 2017 !
Chers Lormeloises et Lormelois,



•  Les infos de la  
Communauté  
de communes 

>  Urbanisme : Le conseil a été 
appelé à se prononcer pour 
avis sur le projet de révision 
du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondations- sub-
mersion marine (PPRI-sm) 
de l’Arguenon concernant 
les communes de Plancoët 
et Saint Lormel. Ce projet 
comporte notamment une 
cartographie du zonage de 
l’aléa inondation, ainsi qu’un 
règlement associé, visant à 
imposer des contraintes aux 
constructions afin de limiter 
les risques pour les biens et 
les personnes. Le conseil 
a émis un avis favorable à 
ce projet.

>  Compte rendu de la réu-
nion PLUI du 1er décembre 
2016  : Une réunion sur 

au fur et à mesure des avancées, notamment par le 
biais de notre bulletin municipal.

Je tiens à faire de nouveau un rappel au sens civique 
de chacun concernant des problèmes récurrents : de 
bruits, de chiens errants, de tri sélectif, de détérioration 
de matériels, … tout ceci n’est pas anodin et n’est pas 
sans conséquence sur nos relations de voisinage ainsi 
que sur nos dépenses. Merci à tous de respecter les 
règles facilitant le bien vivre ensemble.

Enfin, une dernière pensée positive et toute particulière 
à Jean-Louis ROBERT, notre agent municipal qui a fait 
valoir, ce 1er janvier, ses droits à la retraite bien méritée. 
Avec l’ensemble du conseil municipal, je lui souhaite 
plein de bonheur pour cette nouvelle vie et le remercie 
vivement pour son dévouement et son implication 
durant 36 ans au bénéfice de Saint-Lormel.

Merci à tous, bonne lecture et encore bonne 
année !

Claude Rigolé
Maire de Saint-Lormel

Étaient présents :
Claude RIGOLÉ

Henri BRÉHINIER
Josiane ROBISSOUT  

Louis AILLET
Chantal BOUAN

Gwenaelle BROCHARD  
Jean-Claude CADE

Céline COLLET
Loïc DAUNAY

Paul LA DROITTE
Régine LEBORGNE

Bernard  LETORT
Françoise NEUTE

Absents excusés :  
Mireille MENIER 

Sylvie GUILLOTIN
(procuration à  

Henri BRÉHINIER)

* Ces “brèves” représentent les  
principales informations du Conseil 

Municipal traitées par la commission 
information et communication.  

Elles ne doivent pas être considérées 
comme le compte-rendu complet  

et officiel du Conseil Municipal

le PLUI a eu lieu à SAINT 
LORMEL. Il s’agissait de 
faire connaissance avec le 
cabinet chargé du diagnostic 
et de présenter notre PLU 
actuel et nos questions. 
Nous avons échangé sur le 
SCOT, les surfaces urbani-
sables attribuées à chaque 
commune sachant que ces 
surfaces seront en baisse 
par rapport au PLU actuel, la 
densité, les dents creuses…
Cette réunion s’est terminée 
par une visite sur le terrain. 

>  Répartition des  sièges et 
désignation des délégués 
à DINAN AGGLOMERA-
TION   : La fusion de Dinan 
Communauté et des com-
munautés de communes 
du Pays de Caulnes, de 
Plancoët-Plélan, de 7 com-
munes du Pays de Matignon, 
de 3 communes du Rance-
Frémur, de 3 communes du

Pays de Du Guesclin entraîne 
obligatoirement une nouvelle 
répartition des sièges.
Le nombre de siège est défini 
en fonction de la population 
totale du nouvel établisse-
ment public de coopération 
intercommunale. 
A défaut d’accord entre les 
communes membres, les 
sièges sont répartis entre 
les communes membres à la 
représentation proportionnelle 
à la plus forte moyenne avec 
deux limites : 
chaque commune doit avoir 
au minimum un délégué, la 
représentation de chaque 
commune est ainsi garantie ;
aucune commune ne peut 
disposer de plus de la moitié 
des sièges.
Le nombre de sièges de 
conseiller communautaire 
se détermine de la manière 
suivante :
- Sièges initiaux en fonction 
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   LE SAVIEZ-VOUS ? 

Grippe : pour profiter de vos 
proches, vaccinez-vous !  
Chaque hiver, la grippe touche plus de 2 millions de personnes 
en France. La vaccination permet de vous protéger contre cette 
maladie et de préserver vos proches. Se vacciner, c’est éviter de 
rester cloué au lit voire même d’être hospitalisé.

Se vacciner, c’est éviter une mauvaise surprise car la grippe 
arrive le plus souvent brutalement accompagnée de frissons et 
de fièvre élevée.

Se vacciner, c’est préserver la santé de ses proches. La grippe est 
très contagieuse et peut entrainer des complications sévères pour 
les personnes les plus fragiles. La MSA d’Armorique vous encourage 
à vous faire vacciner contre la grippe avant le 31 janvier 2017.

Si vous avez 65 ans et plus ou si vous êtes atteints d’une maladie 
respiratoire chronique, la MSA prend en charge à 100% le vaccin. 
Parlez-en à votre médecin traitant.

    LES BRÈVES* 
DU 9  
DECEMBRE 
2016

du Conseil Municipal 



• Caulnes : 2, 
• Taden : 2. 
•  Les 52 autres communes 

d o nt  S t  Lo r m e l ,  s o nt 
représentées chacune par 
1 conseiller communautaire 
titulaire et un suppléant.

Leur désignation, dans les 
communes de moins de 1000 
habitants, s’effectue selon 
l’ordre du tableau municipal 
établi à la suite de l’élection 
du maire et des adjoints. Pour 
Saint-Lormel, Claude Rigolé, 
Maire est désigné titulaire et 
Henri Bréhinier, 1er adjoint est 
désigné suppléant.

>  Adoption de la Charte 
communautaire : La Charte 
Communautaire, écrite 
par le Comité de Pilotage 
Fusion, en collaboration 
avec l’ensemble des élus 
du territoire, se propose de 
déterminer les axes forts 
du projet de territoire de la 
future Communauté d’Ag-
glomération, les principes de 
sa création, les compétences 
exercées, les modalités de 
gouvernance ainsi que le 
principe d’un pacte fiscal. 
Cette charte communautaire 
n’a pas de valeur juridique. 
Néanmoins, elle a vocation 
à présenter les principes 
d'engagements mutuels 
des communes et commu-
nautés de communes qui 
formeront la future Commu-
nauté d'agglomération. Les 
différents articles de cette 
charte constituent la base 

de la population municipale 
de l’EPCI =  42
Sièges de droit pour les com-
munes n’ayant pas obtenu de 
sièges initiaux =  41
Si les sièges de droit repré-
sentent 30% au moins des 
sièges initiaux : +10% =  8
Total des sièges =  91
le Conseil Municipal décide de 
retenir la répartition de droit 
commun pour la composition 
du Conseil communautaire 
de Dinan Agglomération, soit 
un nombre de sièges total de 
conseiller communautaire égal 
à 91 ainsi répartis : 
• Dinan : 10, 
• Lanvallay: 3, 
• Quévert : 3, 
• Saint-Cast-le-Guildo : 3, 
• Pleslin-Trigavou : 3, 
• Plouër-sur-Rance : 3, 
• Plancoët : 2, 
• Léhon : 2,  
• Broons : 2, 
• Pleudihen-sur-Rance : 2, 
• Trélivan : 2, 

des statuts ou du règlement 
intérieur de la future Com-
munauté d'agglomération. 
Il reviendra au futur conseil 
communautaire d'adopter 
ces statuts et ce règlement 
intérieur. Le Conseil munici-
pal en a pris acte

>  Quel avenir pour le Centre 
Intercommunal d’Action 
Sociale dans le cadre de 
Dinan Agglomération  ? : 
Pour le moment aucun statut 
n’est défini à ce sujet. Les 
compétences seront déter-
minées dans les 2 années 
suivant la création de la com-
munauté d’agglomération.

•  Droit de préemption 
sur un terrain à urba-
niser à St-Lormel

Un terrain appartenant aux 
Consorts Le Mire, d’une surface 
de 16 137 m², situé à l’entrée 
nord du bourg rue st pierre 
(cadastré section A n°1349) 
est mis en vente.
Cette parcelle se compose de 
trois zones : naturelle, agricole 
et urbaine. 
La zone urbaine de cette 
parcelle (d’une surface de 
7109 m2) correspond dans 
notre PLU à une Zone À 
Urbaniser. Elle fait partie des 
zones urbaines situées en 
périphérie immédiate du bourg  
longiligne afin de lui donner de 
l’épaisseur. 

Le Conseil municipal décide 
donc d’acquérir par voie de 
préemption cette fraction de 
parcelle au prix de 28 500 €, 
conformément à l’estimation 
du Service des Domaines.

 
•  Déchèterie : Motion 

sur la limitation du 
nombre de passages 

Les conseillers municipaux 
ont adopté une motion sur 
le fonctionnement de la 
déchèterie intercommunale. 
Ils demandent que l’accès à 
la déchèterie soit revu. Il est 
proposé que les passages ne 
soient pas limités ou voire qu’il 
y ait une augmentation signifi-
cative du nombre de passages 
par foyer par an (équivalente 
à 1 passage par semaine). 
L’objectif étant de favoriser le 
recyclage et d’éviter les dépôts 
sauvages pour maintenir une 
campagne propre.

•  Avis de la commune  
sur le Projet de Plan 
de Prévention des 
Risques d’inondation 
et de submersion 
marine –  

En 2014 la commune a donné 
un avis favorable pour réviser 
le PPRI-sm de Plancoët et 
St Lormel. Le processus de 
révision étant parvenu à sa 
dernière phase, la commune 
est saisie par le préfet du 
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LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
 RECENSEMENT 
Bientôt 16 ans ! Pensez au re-
censement, c’est obligatoire 
Les jeunes gens et jeunes 
filles né(e)s en janvier 2001 
sont invités à se présenter 
à la mairie à partir de leur 
date anniversaire (appor-
ter le livret de famille). Le 
recensement permet votre 
convocation à la journée 
défense et citoyenneté. 

  LES RESTOS  
DU CŒUR 

Le centre des Restos de 
Matignon informe que la 
première distribution de la 
campagne d'hiver s’est fait 
le jeudi 1er Décembre de 9h 
à 11h15 et de 14h à 16h15 
et se poursuivra toutes 
les semaines, même jour, 
mêmes heures.



département et émet un avis 
favorable à ce projet de Révi-
sion. Celui-ci sera consigné au 
registre d’enquête publique, 
qui se déroulera du 16/01 
au 17/02/2017 en Mairie de 
Plancoët et Saint-Lormel.
Après enquête publique et 
approbation par le préfet du 
département, le PPRi-sm 
constituera une servitude 
d’utilité publique qui s’appli-
quera à tous les travaux, 
ouvrages, aménagements, 
constructions, installations et 
occupations du sol entrant ou 
non dans le champ d’applica-
tion des autorisations prévues 
par les codes de l’urbanisme et 
de l’environnement.

 LES NOUVEAUX 
TARIFS COMMUNAUX 
2017 (voir tableau  
ci-dessous)

•  Location de la Salle 
des Fêtes

>  Le Conseil municipal décide 
de maintenir l’ensemble des 
tarifs communaux (à l’excep-
tion de la location de la salle 
polyvalente le week-end 
pour les hors communes de 
400 euros qui a été ramené 
à 380 euros). 

 *Il est précisé : 
-  le forfait 3h en semaine 

•  Un avenant pour les 
travaux de sécurisa-
tion du Bourg

Pour les travaux de sécuri-
sation du bourg, l’offre de 
l’entreprise EUROVIA avait été 
retenue pour un montant de 
35 583.12 € TTC
Des travaux supplémentaires 
ayant été nécessaires, un 
avenant au marché, validé 
par le conseil municipal, a été 
transmis à l’entreprise. Ce 
surcoût s‘élève à 7  822.58 € 
TTC. Il est également précisé 
que des panneaux de voirie ont 
été achetés pour un montant 
de 3 053.08 € TTC.
Le coût total de cette opération 
est donc de 46 458.78 € TTC.
En compensation de ces 
dépenses d’investissement, 
des recettes de subventions 
viendront la diminuer : 
Dotation d’équipement des 
territoires ruraux  : environ 
8 000 €, à redéfinir car le mon-
tant des travaux est modifié.
Contrat de Territoire 2016-
2020 : 7 200 €
Amendes de police : 9 990 €
Soit un montant total de sub-
vention d’environ 25 190 €.
Les membres du conseil 
municipal font part des retours 
positifs et constatent que la 
vitesse est réellement réduite.

•  Des travaux  
d'accessibilité à  
l'occasion des tra-
vaux de sécurisation 
du Bourg

À l’occasion de la sécurisation 
du bourg, des travaux en lien 
avec le programme accessibi-
lité de la commune s’avèrent 
nécessaires  : marquage au 
sol des passages piétons,  
mise en place de potelets et 
de bandes podotactiles. Le 
Conseil Municipal valider le 
devis d’Eurovia pour un mon-
tant de 6 424.80 € TTC.

glisse sur le créneau horaire 
de 9h à 23h.

-  le tarif jour férié à appliquer 
correspond à celui du  
week-end.

•  Location du préau  
du stade, de tables  
et de bancs, réservés 
aux habitants  
de St-Lormel

Le conseil municipal reconduit 
les tarifs  2016 : 
>  Préau : pour 24h  

(manifestation  
privée)  ...............................50 €

> 1 table avec 2 bancs :  ....5 €  
>  Caution demandée  

pour chaque  
location.  ......................... 135 €

 
Le paiement s’effectue à la 
réservation, en Mairie. Elle est 
gratuite pour les associations 
communales et pour les repas 
des différents quartiers de la 
commune. Les associations 
sont prioritaires.

•  Tarifs de  
Concessions  
cimetière  
et columbarium 

Le Conseil municipal décide de 
maintenir les tarifs en vigueur.

CONCESSIONS  
TRADITIONNELLES
> 15 ans 
- simple ...................................40 €
- double...................................80 €
 
> 30 ans 
- simple ...................................80 €
- double.................................160 €
 
> 50 ans 
- simple .................................150 €
- double................................ 300 €

CONCESSIONS  
COLUMBARIUM
> 5 ans...................................100 €
> 10 ans ����������������������� 200 €
> 15 ans ����������������������� 300 €

•  Un point sur le  
Jardin du Souvenir

Le jardin du souvenir est en 
mesure d’accueillir des disper-
sions car les travaux sont ter-
minés depuis fin novembre. Il 
reste à réaliser l’aménagement 
des espaces verts. Le conseil 
municipal décide d’autoriser 
la dispersion des cendres gra-
tuitement mais la commune ne 
prendra pas en charge le coût 
de l’éventuelle gravure sur la 
stèle. Dans le règlement du 
cimetière, un avenant sera 
établi pour définir les modalités 
concernant la police, la taille et 
la couleur des gravures.
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Les brèves du Conseil Municipal du 9 décembre 2016 (suite) 

TARIFS 2017 SALLE POLYVALENTE

Il est précisé, que pour des raisons d’organisation, 
une location de la salle polyvalente pour une jour-
née durant le week-end ne peut être mise en place.



•  Associations :  
calendrier  
des festivités  
et projet d'une  
manifestation  
estivale  

Après l’élaboration du calen-
drier prévisionnel des festivités 
2017, il est à noter la volonté 
des présidents d’associations 
de conserver le premier  week-
end end d’août pour une mani-
festation communale. Une 
réflexion est en cours.

•  École : effectifs, 
sécurité et  
aménagements

Les effectifs sont stables : 
43 élèves à Saint-Lormel et  
37 élèves à Crehen. 
Par souci de sécurité, désor-
mais tous les accès de l’école 
sont fermés à clé en journée. 
Une sonnette est placée à 
l’entrée pour s’annoncer.
Plusieurs petits aménage-

Cette opération fait 
suite à une demande 
des consommateurs 
d’une plus grande fia-
bilité du comptage de 
leurs consommations 
énergétiques et de nou-
veaux services autour de 
la maitrise de l’énergie. 
GRDF prévoit ainsi un 
déploiement de comp-
teurs communicants 
gaz, auprès de ses 11 millions 
de clients, débuté en 2016 et 

de la clôture et la ville robert, 
un aménagement de l’accote-
ment serait nécessaire sur une 
longueur de 300 m. Une étude 
est en cours.

• Etude d’un second 
défibrillateur au ter-
rain de foot

La mise en place d’un second 
défibrillateur en accès libre au 
terrain de foot sera, dans la 
mesure du possible, prise en 
compte dans l’établissement 
du prochain budget de la 
commune.

•  Prochain conseil 
municipal : 

vendredi 13 janvier 2017 à 20h
 
Le compte rendu régle-
mentaire de ce conseil 
municipal est affiché et  
disponible en mairie  n

sécurisé sur le site grdf.fr. Les 
consommateurs seront avertis 
de l’activation de cet espace. 
D’ici là, le relevé à pied des 
compteurs sera maintenu. Il y 
aura également plus de rele-
vés avec les consommations 
mensuelles transmises au 
fournisseur d’énergie du client, 
quel qu’il soit.

Un compteur, 4 étapes 
pour son installation
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ments (rangements, éléments 
pour les activités physiques…) 
sont à l’étude pour une éven-
tuelle réalisation par les agents 
communaux. 

•  Réception  
internet  
à Bellenraye

Il a été signalé des problèmes 
de réception internet sur 
le secteur de Bellenraye. 
Un contact a été pris avec  
M. Coquel, en charge de ce 
dossier à la Communauté de 
Communes Plancoët Plélan. 
Une réponse a été transmise 
sur des modes de réception 
alternatifs (satellite).

•  Vente du  
kangoo  
communal

Le véhicule kangoo a été vendu 
pour un prix de 3 200 €.

qui se conclura en 2022.
Courant 2017, pour les clients 
concernés, le nouveau comp-

•  Suivi du Lotissement 
Les Costières -  
Armorique Habitat

Les travaux des noues ont 
été effectués. Le SATESE doit 
passer pour une analyse de la 
station d’épuration.

•  Remise en état  
du carrefour au  
vieux bourg

Pour cause de mauvaises 
conditions météorologiques, 
la remise en état du carrefour 
abîmé suite aux travaux effec-
tués par  la commune de Plan-
coët est reportée à mars 2017.

 
•  Aménagement de 

l’accotement à La 
Ville Robert

Suite à une visite sur place, 
pour sécuriser la liaison 
piétonne le long de la route 
départementale entre la route 

teur sera plus pratique 
car le relevé du compteur 
sera désormais effectué 
a u to m at i q u e m e nt .  I l 
permettra plus de clarté 
avec une consomma-
tion quotidienne de gaz 
naturel à portée de clic 
sur GRDF.fr pour faciliter 
la maitrise de l’énergie. 
Courant 2017, cette mise 
à disposition des données 

de consommation se fera via 
un espace personnalisé et 

L e  r é v e i l  d e  S a i n t - L o r m e l   I  j a n v i e r   2 0 1 7   I   N °   4 3 8   I  p   5

Les brèves du Conseil Municipal du 9 décembre 2016 (suite) 

Les compteurs communicants 
gaz arrivent dans notre commune 
Un nouveau compteur de gaz naturel pour les administrés. À compter de février 2017, GRDF déploiera dans 
notre commune de Saint-Lormel des compteurs communicants gaz. Ce compteur orange sera installé chez les 
19 Lormelois raccordés au réseau de distribution de gaz naturel. 



exige entre autre que l’entre-
prise qui réalise les travaux 
soit labellisée RGE (Reconnu 
Garant de l’Environnement). Il 
existe un annuaire des artisans 
RGE sur le site 
http://renovation-info-service.
gouv.fr/  Le plus simple est de 
leur demander une copie de 
leur attestation. Des critères 
de performance exigés doivent 
être mentionnés sur le devis. La 
date de la visite préalable doit 
également être indiquée etc.

Pour en savoir plus
L’Espace Info Energie du Pays 
de Dinan propose un conseil 
neutre et gratuit pour vos 
projets de rénovation et de 
construction. Nathalie Morel, 
Conseillère Info Energie 
Permanence du lundi au ven-
dredi de 13h30 à 17h30. 
Au 5 rue Gambetta à DINAN 
Tél. 02.96.87.42.44-
infoenergie@pays-de-dinan.org
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Connaître et comparer 
les prix proposés pour 
une même prestation 
Depuis le 1er janvier 1987, les 
professionnels peuvent fixer 
librement leurs prix, ce qui 
signifie que, pour une même 
prestation, deux entreprises 
peuvent proposer des prix to-
talement différents. Connaître 
et comparer les prix proposés 
pour une même prestation 
demande de faire appel à plu-

sieurs artisans (au minimum 3). 
Cela exige également d’obtenir 
du professionnel un devis clair 
et détaillé.

Avant tous travaux, 
quels éléments sont  
à vérifier ?
Pour en citer quelques-uns  : 
nom, adresse et SIRET de 
l’entreprise, la date de rédac-
tion du devis, le décompte 
détaillé en quantité et en 

prix de chaque prestation. 
La pose et la fourniture sont 
à dissocier pour plus de 
visibilité  Le devis précisera 
également le type ou la nature 
des matériaux, la marque, la 
technique employée. D’autres 
éléments comme le taux de 
TVA appliquée et la somme 
globale à payer, la durée de 
validité de l’offre etc. devront 
être indiquées.
L’indication de l’assureur de 
l’entreprise avec remise d’une 
attestation personnalisée 
pour le chantier avant son 
ouverture, est indispensable 
pour les travaux couverts par 
une garantie décennale.

Lorsqu'il y a des aides 
financières, d’autres 
éléments doivent être 
notifiés
L’obtention de certaines aides 
financières comme le crédit 
d’impôt transition énergétique 

Devis pour des travaux :  
des règles à respecter
Choisir un professionnel pour réaliser ses travaux est une étape importante. Cela 
passe par l’établissement d’un devis en double exemplaire par le professionnel et 

stipule la nature des travaux envisagés. Obligatoire pour toute prestation d’un prix 
supérieur à 150€, le devis, signé des deux parties, se doit de respecter certaines règles.

1)  Annonce de l’arrivée du 
nouveau compteur 

Un premier courrier présentant 
le nouveau compteur gaz et 
ses avantages, sera envoyé 
au consommateur quelques 
semaines avant son installa-
tion. Il l’informera du nom de 
l’entreprise désignée par GRDF, 
qui entrera ensuite en contact 
avec le client pour procéder à 
sa pose.

2)  Information sur la date 
d’intervention

Un second courrier sera envoyé 
par l’entreprise désignée par 
GRDF, 15 jours avant l’inter-

contribue au développement 
du territoire, par la création 
de nombreux emplois directs 
en Pays de Dinan, et plus lar-
gement en Bretagne (SAGEM 
COM sur l’agglomération de 
Dinan pour le matériel, la SNAT 
à Saint-Jouan-des-Guérets 
pour la pose des compteurs,…).

Plus d’infos ?
Plus d’infos sur www.grdf.fr/
contact-particuliers, ou par 
téléphone au 09 69 36 35 31 
(Choix 2), du lundi au vendredi 
de 8h00 à 21h00 et le samedi 
de 8h00 à 20h00 (Prix d’un 
appel local).

vention. Il y sera précisé le jour, 
le créneau horaire et si la pré-
sence du client est nécessaire 
ou non. Si sa présence n’est 
pas nécessaire, le client sera 
informé qu’il devra éteindre 
l’ensemble de ses appareils 
fonctionnant au gaz, chaudière 
et chauffe-eau inclus.

3)   Intervention  
du technicien

L’intervention du technicien 
durera environ trente minutes. 
Si le consommateur n’est pas 
présent, un avis d’intervention 
sera déposé par le technicien 
précisant les modalités de 

remise en service de son ins-
tallation gaz et indiquant le 
relevé du compteur déposé. 
Cette intervention n’est pas 
facturée.

4) Bénéficier des avan-
tages dès 2017
GRDF informera, par mail, les 
clients bénéficiaires que leurs 
données de consommation 
sont accessibles depuis leur 
espace personnalisé et sécu-
risé sur grdf.fr.

À savoir
Le projet Compteurs Com-
municants Gaz de GRDF 



Créer un jardin 
d'école au naturel.
Jeudi 24 novembre, les CM de 
l'école publique Prévert de Cré-
hen ont accueilli Benjamin Jol-
livet, de la Maison de la pêche 
de Jugon les Lacs. La semaine 
précédente, il était déjà venu 
chez les CE. Dans le cadre du 
projet "Je parraine mon jar-
din", initié par le SMAP pour 
impliquer les élèves dans des 
pratiques de développement 
durable, Benjamin intervient 
pour les aider à créer un jardin 
d'école au naturel. Associer 
des plantes qui se protègent 
mutuellement, choisir des 
variétés attirant les petites 
bêtes auxiliaires du jardinier, 
favoriser la bio diversité, mixer 
fruits, légumes et fleurs... tels 
sont les principes que Benja-
min a expliqué aux élèves, pour 
que leur jardin soit respec-
tueux de notre environnement. 
Benjamin a apporté des plants 
de fraisiers et de framboisiers, 
des aromatiques, des bulbes, 
des campanules, gracieuse-
ment offerts par le magasin 
Point Vert de Plancoët. Par 
petits groupes, les écoliers 
sont allés les installer dans la 
belle jardinière toute neuve et 
dans la parcelle préparées par 
les employés municipaux de la 
commune de Créhen. Benjamin 
reviendra en mars pour l'étape 

tir à l'arc, grâce à du matériel 
acheté en commun par plu-
sieurs écoles. 

Les fêtes approchent et c'est 
maintenant le temps des 
bricolages de Noël ! 

suivante de ce projet. En atten-
dant, les élèves prendront soin 
de leurs plantations." 

Des séances  
de modelage
Et puis, les 2 classes de Cré-
hen ont ensuite attaqué leur 
projet de modelage, guidés par 
Corentin, de La Poterie de San-
dra à Corseul. Au 
cours du mois 
de décembre, 
chaque classe 
a  b é n é f i c i é 
d e  p l u s i e u r s 
séances pour 
imaginer, des-
siner, raconter 
des histoires 
possibles, puis 
façonner des 

œuvres en trois dimensions. 
Les CE ont travaillé sur les 
dieux, grecs, romains ou… de 
plus loin encore. Ils ont modelé 
des dieux protecteurs de 
l'environnement. Les CM, eux,  
se sont lancés à la conquête 
de l'espace.  Ils ont imaginé 
des astronefs aux missions 
variées : explorer et partir à la 
découverte du cosmos, net-
toyer l'espace de la pollution, 
protéger les planètes. Mode-
lage, façonnage, puis séchage 
et émaillage… Rendez-vous 
en janvier, après la cuisson 
des œuvres, pour découvrir 
le résultat  ! Chacune servira 
ensuite d'hôtel à insecte ou de 
petite jardinière pour égayer 
notre petit jardin d'école. Au 
cours de ces séances, les 
élèves ont appris d'où venait 
l'argile et  comment on la pré-
pare pour que le potier puisse 
l'utiliser. Ils ont découvert des 
éléments de l'histoire de la 
céramique au cours des âges. 
Les CM ont parlé de l'histoire 
de l'univers et du Big Bang. 
Et chaque élève a pris part  

à une œuvre collective. Tous 
ont apprécié ce travail.

Un cycle de tir à l'arc
Enfin, en prévision de la grande 
rencontre sportive de mai 
prochain avec leurs camarades 
du collège de Plancoët et des 
autres écoles du secteur, les 
CM ont entamé un cycle de 

         Des nouvelles des écoles
       Saint-Lormel /Créhen

 INSCRIPTIONS  

À L’ÉCOLE
Pour la rentrée 2017-

2018, vous pouvez dès 

à présent inscrire votre 

enfant à l’école.

L’inscription se fait 

en mairie.

Les documents à fournir 

par les parents sont : le 

livret de famille, un jus-

tificatif de domicile et 

un certificat de radia-

tion de l’école précé-

dente le cas échéant.
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LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
 HORAIRES  
D'OUVERTURES  
DES DÉCHÈTERIES 
DE PLANCOËT ET  
LA LANDEC :  

Déchèterie de Plancoët
Zone Artisanale de Nazareth
22130 PLANCOET    
Tél. :02 96 80 29 72

HORAIRES HIVER  :   
du 1er novembre au 31 
janvier :
Lundi : 9h à 12h (fermeture 
l’après-midi)
Mardi, Mercredi, Vendredi 
et Samedi : 9h à 12h et 14h 
à 17h
Jeudi : 14h à 17h
(Fermé le lundi après-midi, 
le jeudi matin, le dimanche 
et les jours fériés)
    
Déchèterie de  
La Landec
Zone Artisanale de Beauvent
22980 LA LANDEC   Tél. :02 
96 82 13 71
    
HORAIRES HIVER  : 
du 1er novembre au 31 
janvier :
Lundi, Mardi et Vendredi : 
14h à 17h
Mercredi, et Samedi : 9h à 
12h et 14h à 17h
(Fermé le lundi, mardi et 
vendredi matin, le jeudi, le 
dimanche et les jours fériés)



Val d’Arguenon  
Féminines Football
 
Résultats Seniors :
• Dimanche 4 décembre 2016
VA Féminines :    2   
Trémuson AS  : 3   

CLASSEMENT :
VA Féminines  : 5e

Association  
des anciens  
combattants  :
L’Assemblée générale est 
prévue le samedi 14 jan-
vier 2017.

Amitié et Partage  :

Assemblée générale :  
L’assemblée générale s’est 
tenue le vendredi 25 novembre 
2016. Un nouveau bureau a 
été élu :
Co-Présidentes  : Guylaine 
Melec et Nathalie Guingouain
Trésorière  : Marie Geneviève 
Coupé
Secrétaire : Madeleine Leton-
turier

Séjour au ski :
L'association Amitié et Par-
tage   organise du 18 au 26 
Février 2017 un séjour au 
ski en Haute-Savoie pour les 
jeunes de la 6ème à la 2nde.
Coût du séjour entre 390 et 
450€ en fonction du quotient 
familial. 
Contact : Madeleine Letontu-
rier au 02 96 84 25 84
Ps : possibilités de plus d'infos 
sur le site Amitié et Partage.

de sapins”. Merci pour vos 
commandes.
C'est grâce à votre participation 
que les projets et actions pour 
les enfants des écoles du RPI 
Créhen - St Lormel vont pou-
voir se concrétiser !

À l’étude : soirée Carnaval le 4 
février à Saint-Lormel (rassem-
blement des enfants à l'école, 
puis défilé jusqu'à la salle des 
Fêtes où il serait proposé vente 
de gâteaux, crêpes, café,...).

Atelier vannerie  :
Il est proposé des cours de 
vannerie, animés par Joseph 
Robert du Kerpont et Alfred 
Hamon, le jeudi après-midi 
à partir de 14h. La première 
séance a eu lieu le jeudi 5 jan-
vier 2017 à la salle des fêtes.
Toutes les personnes intéres-
sées sont les bienvenues. Se 
munir d’un sécateur.

Club de l'espoir
• Assemblée générale, 
reprise du Club, galette 
des rois : mardi 17 janvier 
2017
• Réunion : mardi 31 janvier 
2017 (14h)
• Loto du Club : mardi 14 
février 2016
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Comité des Fêtes
Téléthon :
 Grâce aux efforts des organi-
sateurs et à la générosité des 
acheteurs de gâteaux, c'est 
près de 1900 € qui ont été 
collectés et remis à l'AFM Télé-
thon le 3 décembre dernier. Un 
grand merci à tous pour ce très 
beau chiffre, en augmentation. 
Les bénévoles seront conviés 
le 27 janvier à 18h, à la salle des 
Fêtes de St Lormel pour le bilan 
final du canton Plancoët-Val 
d'Arguenon.

Assemblée générale : 
Elle se déroulera le samedi 28 
janvier 2017 à 18h, à la salle 
des Fêtes de St Lormel. Tous 
les membres, les bénévoles 
y sont conviés ainsi que les 
personnes souhaitant décou-
vrir ou participer aux activités 
du Comité. Le programme des 
manifestations 2017 y sera 
élaboré et les idées neuves 
sont les bienvenues.

Amicale laïque  :
Le bureau de l' Amicale Laïque 
Créhen - St Lormel remercie 
chaleureusement toutes les 
personnes (parents, famille, 
grands-parents, amis, ...) 
qui ont pu contribuer à la 
réussite de l'opération “vente 

Programmation 
culturelle  
Plancoët Plélan
• Bernard PIVOT
« Au secours ! Les mots m’ont 
mangé » (théâtre). 
Samedi 28 janvier - 20h30 - 
Salle L’Embarcadère  
à Plélan-le-Petit

• Soirée magique ! 
Présentée et animée par 
Ronan Calvary (spectacle de 
magie). Vendredi 10 février 
- 20h30 - Salle SolenVal à 
Plancoët

+ d'Infos  : 02�96�84�00�57  
ou sur www�solenval�fr

Football club  
St Lormel 

Résultats Championnat
• Dimanche 27 novembre 2016  
Créhen Pluduno Val3 : 3   
St Lormel FC2 : 5   
Ruca US : 2   
St Lormel FC1  : 4   

• Dimanche 11 décembre 2016  
St Lormel FC1 : 3   
St Potan: 2   
St Lormel FC2  : 5   
St Cast le Guildo ES3  : 2

CLASSEMENT :
St Lormel FC1 : 2e

St Lormel FC2 : 1er 

Suivez toute l’actualité  
du club sur : 
http://fc-st-lormel�footeo�com/

VIE COMMUNALE : 
     associations et entreprises


