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SA CARTE D'IDENTITÉ
Son logo :   

Son territoire :
• 65 communes
• 95 000 habitants
• 932 km2

Son Président :  Arnaud 
LECUYER (maire de ST POTAN)

Ses  vice-présidents et leurs 
compétences :
1 -Administration générale et 
budget : Suzanne LEBRETON 
(1ere adjointe au Maire de 
TRELIVAN)
2 -Transports et mobilité : 
Didier LECHIEN (maire de 
DINAN)
3 - Emploi, développement 
économique et enseignement 
supérieur : Gérard BERHAULT 
(maire du HINGLE)

4 - Relations avec les com-
munes, mutualisation, pacte 
financier, fiscal et solidarité : 
Michel RAFFRAY (maire de 
PLUDUNO)
5 – Habitat et cohésion 
sociale  : Mickaël CHEVALIER 
(maire de PLUMAUGAT)
6 – Enfance, petite enfance et 
jeunesse : Jean-Paul GAINCHE 
(Maire de Langrolay sur Rance)
7 – Développement numé-
rique, recherche et innova-
tion : Jean-Luc BOISSEL (Maire 
d'Yvignac la Tour)
8 – Sports et équipements  : 
René DEGRENNE (maire de 
LEHON)
9 – Tourisme : Josiane ALLORY 
(maire de ST CAST LE GUILDO)
10 – Eau potable, assainis-
sement et voirie : Bruno RI-
CHARD (maire de LANVALLAY)
11 – Culture et patrimoine : 
Françoise DESPRES (élue de 
DINAN)
12 – Transition énergétique et 
déchets : Dominique RAMARD 
(mairie de ST JUVAT)
13 – Politiques maritime, litto-

rale et fluviale : Patrick BAR-
RAUX  (maire de PLANCOET)
14 – Urbanisme, stratégie 
foncière et ruralité : Alain JAN 
(maire de CORSEUL) 
15 – Environnement, gestion 
des milieux aquatiques et 
prévention des inondations 
(Gémapi) : Jean-Louis NOGUES 
(maire de ST ANDRE DES EAUX)

Son conseil : 91 conseillers 
communautaires et 52 sup-
pléants
Pour notre commune : 
1 représentant - Titulaire  : 
Claude RIGOLE,  maire –  

suppléant : Henri BREHINIER, 
1er adjoint

Dinan Agglomération :
Notre nouvelle communauté d’agglomération
Depuis le 1er janvier, nous sommes entrés officiellement dans la nouvelle communauté  
d'agglomération dont la ville centre est DINAN.
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Imprimeur Gérant :
Claude RIGOLÉ

Ont participé  
à la réalisation :

Céline COLLET
Yvonnick COURCOUX
Abigaïl DE ALMEIDA
Paul LA DROITTE
Régine LEBORGNE
Josiane ROBISSOUT
Gwénaële ROUSSEAU
 

Mairie de  
Saint-Lormel
1, rue St-Pierre - BP74 
22 130 ST-LORMEL
 Tél. : 02 96 84 14 80 
Fax : 02 96 84 03 70 
Courriel :  
mairie.st.lormel@orange.fr 
site : www.saint-lormel.fr

Horaires  
d’ouverture :
Tous les matins,  
du lundi au samedi,  
de 9h à 12h et le jeudi 
soir de 17h à 19h.

www.saint-lormel.fr



 p   2  I  L e  r é v e i l  d e  S a i n t - L o r m e l   I  f é v r i e r   2 0 1 7   I   N °   4 3 9   I



Quelques temps forts du dernier trimestre 2016

•  1er octobre : le repas communal des 
aînés : un moment convivial et festif

•  9 octobre : remise des récompenses 
« Prix des Jolis Jardins » : félicitations à 
tous les lauréats

•  15 octobre : repas Rougail saucisse 
organisé par le FC St Lormel : un vif 
succès

•  25 octobre : loto du Club de l’es-
poir : carton plein

•  19 novembre : repas choucroute 
organisé par l’Amicale Laïque : une 
soirée réussie

•  3 décembre : confection et vente de 
gâteaux au profit de l’AFM TELETHON 
: toujours une grande générosité

•  13 décembre : repas de Noël du 
Club de l’Espoir fêtant ses 40 ans : 
joyeux anniversaire

•  17 décembre : animation de noël 
(inter associations) : le plaisir de se 
retrouver pour partager châtaignes 
grillées et vin chaud

•  30 décembre : « Tournoi des béné-
voles » 1er tournoi de foot en salle du 
FC ST Lormel : une réussite

Repas communal des aînés  « Prix des Jolis Jardins » 

Vente de gâteaux au profit de l’AFM TELETHON 

Animation de noël 
 « Tournoi des bénévoles » du FC ST Lormel

Repas de Noël du Club de l’Espoir 
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   LE SAVIEZ-VOUS ? 

Point  
règlementation :  

>   Mineurs hors fron-
tières, autorisation exi-
gée : Qu’il soit en possession 
d’un passeport ou d’une carte 
d’identité, dès le 15 janvier*, 
tout mineur voyageant hors des 
frontières (Europe comprise) 
sans ses parents (ou respon-
sable légal) doit présenter 
une autorisation de sortie du 
territoire accompagnée d’une 
photocopie d’une pièce d’iden-
tité du signataire. *Décret du 4 
novembre 2016 suite à l’article 
49 de la loi du 3 juin 2016

>   Vo i t u r e s  :  p a r  i c i 
l’assurance ! : Pour enrayer 
l e  p h é n o m è n e  c r o i s s a n t 
d’automobilistes qui roulent 
non assurés (entre 370 000 
et 750 000), depuis le mois 
de décembre 2016*, il faut 
présenter un certificat d’assu-
rance en cours de validité pour 
récupérer Titine à la fourrière. 
Enfin, en cas de contrôle rou-
tier, un défaut d’assurance vous 
voudra une amende de 500 € 
(minorée à 400 € si le paiement 
est immédiat). *Journal officiel 
du 01/10/16, décret n° 2016-
1289 du 30/09/2016

>  À moto, à scooter : Por-
tez les bons gants Depuis 
le 20 novembre dernier, les 
conducteurs de motos et de 
scooters, ainsi que les passa-
gers, doivent porter des gants. 
L’objectif : limiter les blessures 
graves aux mains et aux avant-
bras. Il est donc rappelé que 
tous les gants ne sont pas 
valables ! Oubliez les gants de 
laine ou les moufles de ski et 
optez pour des gants homo-
logués avec la mention CE. Ce 
n’est qu’à cette condition que 
vous échapperez à l’amende de 
68 € et au retrait d’un point sur 
votre permis.

Ça bouge...
  y'a de la vie à Saint-Lormel !!!
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Afin de définir les modalités 
de fonctionnement du ser-
vice urbanisme-instructeur 
de Dinan Agglomération pour 
l’instruction des demandes 
d’autorisation d’occupation du 
sol avec l’ensemble des com-
munes, il est proposé qu’une 
convention soit signée entre 
chaque commune et Dinan 
Agglomération.
 Cette convention définit entre 
autres, les champs d’applica-
tion du service instructeur, 
ses attributions et celles 
des communes, ainsi que les 
modalités financières liées à 
cette prestation.
Lors de la journée fondatrice 
du 19 novembre 2016, il a été 
acté un principe de gratuité 
du service pour l’année 2017. 
Le Conseil municipal approuve 
pour l’année 2017 la conclusion 
et la signature d’une conven-
tion de mise à disposition 
gratuite du  service urbanisme 
de Dinan Agglomération pour 
l’instruction des demandes 
d’Autorisation d’Occupation 
du Sol, entre la commune de 
Saint-Lormel et Dinan Agglo-
mération.

•  Dinan Aggloméra-
tion  : instruction du 
droit des sols (Permis 
de construire)

Le 30 juin 2014, le Conseil 
Communautaire de Dinan 
Communauté a approuvé la 
création d’un service instruc-
tion droit des sols à l’échelle 
de l’intercommunalité afin de 
pallier le désengagement de 
l’Etat annoncé dans la loi ALUR. 

Les communes membres 
de la nouvelle Communauté 
d’agglomération “Dinan Agglo-
mération” (sauf celles relevant 
du Règlement National d’Urba-
nisme) vont pouvoir bénéficier 
des prestations de ce service 
pour l’instruction de leurs 
autorisations d’urbanisme.

Étaient présents :
Claude RIGOLÉ

Henri BRÉHINIER
Sylvie GUILLOTIN

Louis AILLET
Chantal BOUAN

Jean-Claude CADE
Céline COLLET
 Loïc DAUNAY

Paul LA DROITTE
Bernard  LETORT
Françoise NEUTE

Absents excusés :  
Josiane ROBISSOUT  

 (procuration  
à Henri BRÉHINIER),  

Gwenaelle BROCHARD  
Régine LEBORGNE

Mireille MENIER 

•  Projet de déviation 
de Plancoët

La déviation de Plancoët fait 
partie des opérations prio-
ritaires du schéma Départe-
mental d’Aménagement des 
Routes du Conseil Départe-
mental des Côtes d’Armor.
Une rencontre a été organisée 
le 15 novembre 2016 afin de 
faire un point d’avancement du 
projet et de définir son plan de 
financement.

Les échanges ont permis 
d’aboutir à un accord de prin-
cipe sur la participation finan-
cière du bloc local, ainsi que 
sur des aspects techniques, 
en particulier les échanges de 
la nouvelle infrastructure avec 
le réseau routier actuel. 

Le conseil municipal donne 
son accord de principe sur la 
participation financière et les 
aspects techniques énoncés 
ci-dessous:

- Clé de financement : 
1/ étude : 50 % département 
– 50 % collectivités locales
2/ travaux : 70 % département 
– 30 % collectivités locales

- Fonctionnalités du projet :
1/ déviation par le nord de 
l’agglomération reliant la RD 
794 à l’est, la RD 768 route de 
Créhen et la RD 768 à l’ouest, 
de la Millière à Point P.
2/ 5 points d’échanges en 
carrefours plans
3/ le rétablissement sans 
échange de la voie communale 
« rue des Vergers » à St-Lormel

Il est précisé que l’enveloppe 
actuelle est comprise entre 
10 et 12 M€, étude comprise, 
mais pourrait évoluer au regard 

des contraintes techniques du 
franchissement de l’Arguenon.

 
•  Salle polyvalente 

>  Location pour un  
rassemblement lors 
d’obsèques :

Le conseil municipal décide 
d’appliquer un tarif forfaitaire 
de 50 € vaisselle comprise 
pour une durée de 3h suivant 
la disponibilité de la salle.

>  Tarif de Location  
temporaire pour  
les habitants  
de Créhen :

Suite à la demande de la com-
mune de Créhen (le temps des 
travaux effectués dans sa salle 
des fêtes), le conseil municipal 
décide d’appliquer le tarif de 
location prévu pour les parti-
culiers de notre commune (soit 
270 € pour le week-end), pour 
les demandes de location par 
les habitants de Créhen.

>  Acquisition de  
nouvelles tables :

La salle a été équipée de  
25 nouvelles tables, plus 
légères et plus maniables, 
p o u r  u n  m o n t a n t  d e  
1804,50 euros TTC.

•  Travaux  
aménagement  
sécurité du bourg

Pour information, l’entreprise 
Eurovia a poursuivi le chantier, 
courant janvier avec la pose de 
potelets et passage piétons en 
résine. Il reste à réaliser la pose 
de résine pépite losque les 
conditions météorologiques 
le permettront

    LES BRÈVES* 
13  
JANVIER 
2017

du Conseil Municipal 

* 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

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
 LES RESTOS  
DU CŒUR :  

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



•  Point sur des aména-
gements à l’école  
réalisés par les 
agents techniques

La directrice et l’institutrice ont 
remercié la mairie pour tous 
les aménagements réalisés 
pendant les vacances de Noël 
(meubles de rangement, socles 
en bois pour le sport, système 
d’accroche au plafond, mise en 
place d’un tapis de sol et de 
nouveaux rideaux…) . 

•  Droit de préemption 
sur un terrain à urba-
niser Rue St Pierre : 
Accord pour la vente 
du terrain 

La commune a reçu un mail du 
notaire des Consorts Le Mire 
nous informant de leur accord 
pour la vente de la partie sou-
mise au droit de préemption 
de la parcelle A 1349 (7 109 
m²) au prix de 28 500 €. La 
commune reste dans l’attente 
du document officiel.

•  Eglise : programma-
tion de la sonnerie  
des cloches

Suite à la demande de rive-
rains, un arrêt de la sonnerie 
des cloches de minuit à 6h du 
matin sera programmé à l’essai.

•  Cimetière : demande 
de mise à disposition 
de la clé du portail

Une demande a été effectuée 
pour la mise à disposition 
d’une clé du cimetière au 
responsable de la paroisse. Le 
conseil décide, dans le cadre 
du contrôle des interventions 
des marbriers, que la clé du 
cimetière restera disponible 
uniquement en mairie. Cette 
décision pourra être revue 
ultérieurement si besoin.   

 
•  Église du Vieux 

Bourg : Visite Conseil 
d’Architecture d’Ur-
banisme et de l’Envi-
ronnement (C.A.U.E)

La clé de voute et la toiture 
de l’église du Vieux Bourg 
“travaillent” sur la structure 
de l’édifice. Ce phénomène 
s’est accéléré ces 6 derniers 
mois. L’église est classée au 
patrimoine historique. Après 
une seconde visite du Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement, un 
compte-rendu nous sera 
adressé.

•  Repas des Ainés

Le repas des ainés est fixé au 
samedi 7 octobre 2017.

•  Ligne ferroviaire 
Plancoët Lamballe

Une réunion de l’Association 
Ferroviaire Bretagne Nord 
(AFBN) a  eu lieu le 23 janvier 
2017. Le sujet de la rénovation 
de la ligne Lamballe-Plan-
coët-Dinan-Dol sera porté en 
priorité par l’AFBN à Dinan Ag-
glomération. L’AFBN attend le 
soutien dans cette démarche 
de la commune de St Lormel.

•  Un point sur les  
travaux de l’église :  

Il est précisé que le bois exo-
tique traité des fenêtres sera 
laissé brut et qu’il reste la 
partie extérieure (gouttières) 
à effectuer.  

•  Demande de création 
d’un passage piéton 

Une demande a été effectuée 
pour la création d’un passage 
piéton positionné en face du 
stade de Plancoët au niveau 
des conteneurs.  Ce point sera 
abordé lors de la prochaine 
commission voirie.

•  Prochain conseil 
municipal : 

vendredi 10 février 2017 à 20h

Le compte rendu régle-
mentaire de ce conseil 
municipal est affiché et  
disponible en mairie ou sur 
www.saint-lormel.fr  n
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Les brèves du Conseil Municipal du 13 JANVIER 2017 (suite) LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
  APPRENDRE UNE 
LANGUE DANS UN 
CADRE FAMILIAL :  
Une formule pour toute 
la famille !  Besoin d’un 
soutien linguistique en 
anglais, en espagnol ou en 
allemand ? 
Des cours de langue en 
échange d’un héber-
gement  :  Des adultes 
en provenance des USA, 
d'Australie, du Mexique ou 
d'Allemagne, âgés de 18 ans 
et + se proposent de dis-
penser des cours d’anglais, 
d'espagnol ou d'allemand à 
un ou plusieurs membres de 
votre famille. En échange 
de 15 heures de cours par 
semaine pendant 1, 2 ou 
3 mois (en fonction de la 
durée du séjour choisie par 
le tuteur), la famille d’accueil 
s’engage à offrir le gîte et le 
couvert à son hôte. 
Les tuteurs sont choisis 
en fonction de leur moti-
vation et doivent fournir un 
casier judiciaire vierge au 
moment de leur inscription. 
Le CEI met à leur disposition 
des aides pédagogiques 
pour préparer leurs cours au 
sein de votre famille.
Ce programme d’accueil 
bénévole réciproque est 
une formule adaptée aux 
besoins de chacun : ensei-
gnement/perfectionnement 
à la carte pour la famille 
d'accueil et immersion dans 
une famille française plus 
découverte de la région 
pour le tuteur. Elle convient 
autant aux jeunes qu’aux 
adultes qui cherchent à se 
perfectionner dans une 
langue étrangère, à l’écrit 
comme à l’oral. 
Pour concrétiser votre 
projet, contactez : Katrin 
Merabet à Saint Lormel, 
efulan@yahoo.fr, 02 96 84 
08 66 / 06 13 72 21 59



Musique à Saint-Lormel
Depuis début janvier, Sophie 
Luzé, dumiste de l'école de mu-
sique, intervient dans les deux 
classes chaque mardi. Nous 
mettons en son des albums 
"la petite taupe qui voulait 
savoir qui lui avait fait sur la 
tête" en ps ms et "le loup qui 
voyageait dans le temps" en 
gs cp. Les enfants découvrent 
et manipulent les instruments 
de musique afin d'associer les 
différents sons aux péripéties 
de leurs histoires. Sophie les 
fait également chanter au son 
de son accordéon. 

Photo et carte  
de bonne année
Le photographe Didier Cavan 
est venu partager une matinée 
à l'école afin de photographier 
tous les enfants en situation 
de classe. Nous avons hâte de 
découvrir le résultat !
En TPS PS MS, dès la reprise, 
les enfants se sont appliqués 
afin de fabriquer une carte de 
bonne année. Ils sont allés la 
timbrer à la mairie puis ils l'ont 
postée à leurs familles. Quel 
plaisir de la redécouvrir ensuite 
dans leur boîte au lettres ! 

Visite à Coriosolis 
Vendredi 20 janvier, les en-
fants de GS CP et de CE1 CE2 
sont allés passer la matinée 

midi, elle intervient pour leur 
faire découvrir - ou redécouvrir 
-  le rock n' roll : instruments 
spécifiques, morceaux emblé-
matiques, grands musiciens 
et groupes célèbres... Tout 
pour devenir des enfants du 
rock ! Les élèves préparent un 
répertoire de chansons, tant 
en anglais (la langue du rock) 
qu'en français. Et ils comptent 
bien se produire en concert 
exceptionnel lors de la Porte 
ouverte de notre RPI.

Spectacle
Le 19 janvier, toujours dans 
le domaine de la musique, les 
CM ont assisté à un spectacle 
offert par la Communauté de 
Communes : un concert-confé-
rence sur la soul music, Soul 
Power, de la Rotor Jambrek, 
University. À travers des vidéos 
et des diaporamas ponctués 
de morceaux musicaux joués 
en live, le "conférencier-mu-
sicien" a retracé l'histoire de 
ce mouvement musical. Et, ce 
faisant, il a abordé l'histoire de 
la lutte pour les droits civiques 
aux Etats Unis, alliant ainsi 
art, histoire et éducation à 
la citoyenneté. Ce spectacle 
drôle, dynamique, était très 
intéressant, richement illustré 
et bien documenté. Tout le 
monde  en est sorti content. 

à Coriosolis 
à  C o r s e u l . 
Elise Le Balch 
les a reçu de 
fa ço n  t rè s 
chaleureuse. 
Elle a d'abord 
expliqué aux 
enfants ce 
qu'était un 
musée. Après 
avoir replacé 
l'Antiquité sur 
une frise his-
torique, elle 
les a invité à vivre une jour-
née avec Gaïus (enfant gallo 
romain). C'est ainsi qu'ils ont vu 
l'habitat de Gaïus, ce qu'il man-
geait au petit déjeuner, com-
ment il s'habillait, se lavait etc.. 
Ils ont aussi observé différents 
objets comme des miroirs, des 
poteries... Ils ont même vu 
l’ancêtre de la tablette (en cire) 
dont Gaïus se servait à l'école.
Ils ont joué à la mérelle, un jeu 
de pions de cette époque qu'ils 
ne manqueront pas de refaire 
en classe. Une fois la journée 
de Gaïus achevée, Elise leur a 
proposé un atelier poterie sur 
le modèle des céramiques sigil-
lées (signées par la personne 
qui les ont produites et cuites 
avec celles de plusieurs per-
sonnes dans un four commun). 
Ils ont réalisé l'empreinte d'un 
bol retrouvé sur les nombreux 

sites de Corseul. Les enfants 
étaient ravis de pouvoir rame-
ner leurs productions. Bref, un 
super moment, ils conseillent à 
tout le monde d'y aller !

Poterie et Tir à l'Arc  
à Créhen
"Au retour des vacances, les 
CM de Créhen ont achevé leur 
cycle de tir à l'arc. Et c'est avec 
grand plaisir qu'ils ont accueilli 
Corentin, venu ramener les 
oeuvres créées avant Noël 
dans le cadre de notre projet 
"Modelage". Quelle joie, et aussi 
quelle surprise, de découvrir 
les effets produits par la 
cuisson dans le four du potier 
! Chaque pièce a apporté beau-
coup de satisfaction à l'équipe 
qui l'a façonnée. Vaisseaux 
spatiaux échappés du cosmos 
et dieux inspirés de la mytho-

logie, ces sculptures sont 
magnifiques, et tout le 
monde a adoré le travail 
effectué avec Corentin, 
de la Poterie de Sandra 
à Corseul.

Projet musical
Les 2 classes de Créhen 
ont aussi commencé leur 
projet de musique, avec 
Aurélie Desbois, de l'école 
de musique de Plancoët. 
Chaque vendredi après-

         Des nouvelles des écoles
       Saint-Lormel /Créhen
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 RECENSEMENT :

Bientôt 16 ans ! Pensez 
au recensement, c’est 
obligatoire 
•  Les jeunes gens et jeunes 

filles né(e)s en février 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. 

 SERVICE DE  
PORTAGE DE REPAS  
À DOMICILE      

Renseignements  
et inscriptions :
• CIAS Plancoët Plélan - 33 
rue de la madeleine BP 
71 - 22130 PLANCOËT - Tél 
: 02 96 80 47 47 Courriel : 
cias@plancoetplelan.fr
• Horaires : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h sauf le vendredi 
après-midi 16h30 - Accueil 
fermé le mardi après-midi.

 BRETAGNE 
GRANDE VITESSE :

Paris > Côtes d’Armor : 
2h15 en 2017 
La Ligne à Grande Vitesse 
« Le Mans-Rennes » sera 
ouverte à la circulation à par-
tir du 2 juillet 2017. Les Côtes 
d’Armor seront désormais à 
2h15 de Paris. 
Depuis les gares de Lamballe, 
Saint-Brieuc, Guingamp, 
Plouaret et Lannion, les 
voyageurs gagneront 40 min 
en moyenne sur le trajet vers 
Paris et bénéficieront d’une 
augmentation du nombre de 
liaisons quotidiennes. 
Au-delà des gares TGV, 
c’est l’ensemble des terri-
toires costarmoricains qui 
est concerné par ce grand 
projet ferroviaire. Pour que 
les avantages de la Ligne 
à Grande Vitesse profitent 
à tous et pour faciliter les 
changements de mode de 
transport, les correspon-
dances TGV/TER/LIGNES 
ROUTIERES seront amélio-
rées, les horaires adaptés 
et l’offre augmentée pour un 
service plus fréquent.  
Pour + d’infos : 
www.toutvivre-cotesdarmor.com

* Ne figurent que les avis dont la publication a été autorisée.

LES INFOS DE LA MAIRIE

 ÉTAT CIVIL 2016*

L e  r é v e i l  d e  S a i n t - L o r m e l   I  f é v r i e r   2 0 1 7   I   N °   4 3 9   I  p   7

(jeux de cartes, lotos, repas et 
voyage annuel)

Le bilan financier positif 
permet d’envisager l’avenir 
sereinement.
La présidente Madeleine 
DUBREUIL qui voulait « laisser 
la place » a finalement accepté 
de continuer 

Club de l'espoir 

• Assemblée générale 
L’assemblée générale s’est 
tenue le mardi 17 janvier 2017 
en présence de plusieurs 
membres.

Le bilan moral montre un grand 
dynamisme de l’association 

Le bureau a été reconduit :
Présidente : 
Mme DUBREUIL Madeleine
Vice-Présidente : 
Mme BEGLIN Marie-France
Trésorier : 
Monsieur DUBREUIL Michel
Secrétaire : 
Madame GEORGELIN  
Micheline

•  Prochaines  
manifestations : 

•  Loto du Club : 
mardi 14 février 2016
•  Club crêpes : mardi 28 févier 

(14h)
•  Repas : mardi 14 mars 2017
•  Réunion : 28 mars 2017 (14h)

VIE COMMUNALE : 
     associations et entreprises



Association des  
propriétaires et 
chasseurs
L’association organise un repas 
de chasse le samedi 4 mars 
2017 à la salle des fêtes de 
Saint-Lormel à 19h30. 
Prix : 13€, enfant ½ tarif.
Inscriptions auprès du Bar le 
Cormoran, de ROLLET Eugène 
au 02.96.84.22.94 ou de 
DESRIAC Jean-Jacques au 
02.96.84.18.48.

Programmation 
culturelle  
Plancoët Plélan
 
• Gospel For Your Family 
 (Chorale Gospel)
Samedi 4 mars - 20h30 - Salle 
SolenVal à Plancoët

• Concours  
de musique 
organisé par l’école de musique 
Le Diapason et l’association 
Les Folles notes. Samedi 18 
et dimanche 19 mars – Salle 
SolenVal à Plancoët

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

Résultats Championnat
• Dimanche 15 janvier 2017  
Plélan- Vildé FC3 : 0   
St Lormel FC1 : 2   
Corseul US  : 6   
St Lormel FC2  : 2

CLASSEMENT :
St Lormel FC1 : 1er

St Lormel FC2 : 1er 
Suivez toute l’actualité  
du club sur : 
http://fc-st-lormel.footeo.com/

Amicale des anciens 
combattants :
L’assemblée générale s’est 
tenue le samedi 14 janvier 
2017 sous la présidence de 
Jean-Claude CADE.
Après une minute de silence 
en mémoire des anciens 
combattants qui nous ont 
quittés les années précé-
dentes dont Mr HOURDIN 
Jean en 2016, un bilan des 
différentes commémorations 
2016 a été dressé en remer-
ciant notamment les élèves 
du RPI de St-Lormel/Créhen 
pour le dépôt de fleurs 
au monument aux morts 
lors de la cérémonie du 11 
novembre.

Le rapport financier présenté 
par Alfred HAMON, trésorier, 
fait ressortir des finances 
positives.
L’amicale dénombre 27 
adhérents pour 2017
La cotisation est maintenue 
à 15,00 € 
Le repas du 11 Novembre est 
maintenu.

Le bureau ainsi constitué 
a été reconduit :
•  Président d’honneur : 

Claude RIGOLÉ – Maire 
• Président honoraire : 
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Football club  
St Lormel
Le mois de décembre a été 
marqué par les bons résultats 
de nos deux équipes. En effet 
à mi saison l'équipe B se trouve 
en tête de sa poule alors que 
l'équipe A est seconde à un 
petit point du premier. Cela 
promet une fin saison hale-
tante pour les joueurs, amis, 
supporters et bénévoles de 
notre Club. 
L'entre deux fêtes a également 
été marqué par l'organisation 
de notre premier" tournoi des 
bénévoles ", de foot en salle qui 
se déroulait le 30 décembre 
en nocturne à Créhen. Si le 
verglas et le brouillard avaient  
découragé certains d'entre 
nous, nous avons assisté à 
une belle soirée marquée 
par la victoire  de nos voisins 
Plancoetins qui sont repartis 
avec le challenge offert par 
la commune de St-Lormel et 
remis par Josiane ROBISSOUT, 
adjointe au maire, aux dépens 
d'une équipe du FC St Lormel.
Nos amis Castins terminent 
quant à eux troisième.
La convivialité souhaitée et 
affichée lors de ce tournoi 
était également l'occasion pour 
le FC St Lormel de présenter 
ses vœux pour l'année 2017 
à tous ses soutiens, amis et 
supporters.
Le FC St Lormel vous souhaite 
une bonne, heureuse et 
sportive année, en espérant 
vous voir nombreux au stade 
en 2017.

Yves SORGNIARD
•  Président :  

Jean-Claude CADE
•  Vice-Président : 

 Jean-Pierre GEORGELIN
•  Secrétaire :  

Micky GEORGELIN
•  Trésorier :  

Alfred HAMON

Amicale laïque  :
Théâtre : le samedi  
11 mars 2017 à 20h30 
exceptionnellement à la 
salle des fêtes de Plancoët 
(face à la mairie), la salle de 
Créhen étant indisponible 
pour cause de travaux.
Le P’tit Théâtre de Bour-
seul sera heureux de vous 
présenter « Cocurico » une 
pièce de Bernard Grangé
Adultes : 6 €  - Enfants de – de 
12 ans : 2 € (entrée gratuite 
pour les enfants scolarisés 
au RPI)
Le nombre de places est limité. 
Possibilité de réservations  à 
l’adresse  mail : 
amicalelaïquecrehensaintlormel 
@ g m a i l . c o m  o u  a u p r è s 
de Valérie COCHERIL au 
06.61.22.88.75

Val d’Arguenon  
Féminines Football

Résultats Seniors :
• Dimanche 18 décembre 2016
Lamballe FC2  :    3   
VA Féminines   : 0   
• Dimanche 15 janvier 2017 
VA Féminines  :    3   
Pléhédel Sport  : 1   

CLASSEMENT :
Val d’Arguenon  : 7e
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