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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

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

ont repris
> la cour et le jardin
des couleurs
ation
> le service restaur
e-vaisselle
a été équipé d’un lav
motricité
de
> le tapis de la salle
a été agrandi
> LES AVEZ-VOUS VUS ?

Dim. 21 Août, dans la cadre de l’hommage rendu
aux résistants du canton de Plancoët, la Patrouille
de France a survolé la stèle du Vieux Bourg

> le filet pare ballon

Ont participé
à la réalisation :
Céline COLLET
Yvonnick COURCOUX
Abigaïl DE ALMEIDA
Régine LEBORGNE
Josiane ROBISSOUT
Paul LA DROITTE

a été dressé

LES INFOS DE LA MAIRIE

 INSCRIPTION

A
 SSURANCE MALADIE POUR

Les personnes souhaitant s’inscrire sur
la liste électorale ont
jusqu’au 31 décembre
2016 pour le faire.
Se présenter en mairie
avec une pièce d’identité et un justificatif de
domicile.

La CPAM, la CAF, la PMI et le réseau périnatal proposent
des réunions d’information pour accompagner les femmes
enceintes dans leur parcours maternité. Vous aussi, inscrivez-vous à cette rencontre (1h45 env.) pour échanger sur vos
droits, les démarches à accomplir, les examens recommandés
et les conseils pratiques. Réunions prévues près de St-Lormel :
• Dinan - Mardi 22 novembre - 14h30 - Centre Social/Salle
jaune - 5 Bis Rue Gambetta
• Lamballe - Mardi 11 octobre et Mardi 13 décembre - 14h30
- Maison du département - 17 rue du jeu de paume
Renseignements et inscriptions au 36 46 ou sur ameli.fr.

SUR LA LISTE
ÉLECTORALE

LES FUTURS PARENTS
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y'a de la vie à Saint-Lormel !!!

> ZAPPING DE LA SAISON
Vous retrouverez ci-dessous les temps forts
qui ont eu lieu à Saint-Lormel :
1) Avant que ne renaisse le printemps, atelier
vannerie : de belles créations artisanales
2) 21 mai : randonnée pédestre « à la découverte des bords de l’Arguenon » & repas de
la mer : pari réussi
3) 28 mai : tournoi de sixte, une belle journée
sportive
4) 4 juin : portes ouvertes des écoles du RPI
Saint Lormel – Créhen
5) 6 juin : remise du challenge municipal chez
les boulistes : une belle récompense
6) 17 juin : fête de la Muzik : un moment
convivial et festif
7) 4 juillet : kermesse des écoles du RPI
Saint Lormel- Créhen : un vif succès
8) 14 juillet : vide grenier : toujours la foule

8)

LES INFOS
DE LA MAIRIE

6)

Un grand merci aux organisateurs, aux
bénévoles et à tous les intervenants qui
contribuent à la réussite des diverses
manifestations et à vous qui y participez
toujours très nombreux

5)

3)

1)
LES INFOS DE LA MAIRIE

S
 ÉJOURS LINGUISTIQUES DU CENTRE

 RELAIS PARENTS

D'ÉCHANGES INTERNATIONAUX :

VIVEZ UNE EXPERIENCE INTERNATIONALE – CHEZ VOUS ! D’Allemagne,
d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en
France grâce à l’association CEI - centre échanges internationaux. Ils
viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois
au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre
culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion
dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI
aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
ARRIVÉE DES JEUNES : janvier 2017 - Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux - Responsable locale : Katrin
Merabet : 02 96 84 08 66 / efulan@yahoo.fr
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ASSISTANTS
MATERNELS
PLANCOËT PLÉLAN

Tout le programme est téléchargeable sur le site de la
Communauté de Communes
de Plancoët :
www.plancoetplelan.fr
rubrique action sociale
INFOS : Mme Marchand au
02.96.89.41.09 – rpam@
plancoetplelan.fr
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 MODIFICATION

DU SERVICE DE
PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE :

Le Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) de
Plancoët Plélan organise un
service de portage de repas
en liaison froide sur l’ensemble de la Communauté
de Communes Plancoët
Plélan à partir du 3 octobre
2016. La confection de ces
repas se fera à la cuisine
centrale de Plancoët par le
personnel du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Plancoët. La livraison
des repas sera assurée par
le CIAS de Plancoët Plélan.
Pour se renseigner et
s’inscrire :
- CIAS Plancoët Plélan Service de Portage de Repas
à Domicile - 33 rue de la
madeleine BP 71 - 22130
PLANCOËT - Tél : 02 96 80
47 47 ou Fax 02 96 80 28
72 - Courriel : cias@plancoetplelan.fr
- Horaires bureaux : Les
bureaux du CIAS sont
ouverts 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.

LES BRÈVES*

Étaient présents :
Claude RIGOLÉ
Henri BRÉHINIER
Josiane ROBISSOUT
Sylvie GUILLOTIN
Louis AILLET
Jean-Claude CADE
Céline COLLET
Loïc DAUNAY
Paul LA DROITTE
Régine LEBORGNE
Bernard LETORT
Absents excusés :
Gwenaelle BROCHARD
(procuration à C. COLLET)
Mireille MENIER
(procuration à
R. LEBORGNE),
Françoise NEUTE
(procuration à P. LA DROITTE)
Chantal BOUAN
* 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

•L
 ancement
des travaux
de sécurisation
du bourg

Suite à la décision du Conseil
Municipal du 24 juin 2016,
une consultation d’entreprises a eu lieu en juillet afin
d’entreprendre les travaux de
sécurisation du bourg.
La commission communale
adjudication et appel d’offres
s’est réunie le jeudi 28 juillet
et a procédé à l’ouverture
des 3 plis parvenus dans les
délais des entreprises EVEN,
EUROVIA et COLAS TP.
Conformément au Règlement
de la Consultation (R.C.), le
jugement des offres a été
effectué sur deux critères
(coût, valeur technique).
Compte tenu du classement
établi, le conseil municipal

du Conseil Municipal

décide de retenir l’offre
de l’entreprise EUROVIA
pour un montant TTC de
35 583,12 € TTC.
Dans le cadre du financement
de ces travaux, le conseil
sollicite auprès des services
du Département l’attribution
d’une subvention au titre de
la répartition du produit des
amendes de police.

•T
 ravaux de rénovation dans le clocher
de l’église du bourg

Lors du dernier Conseil Municipal, l’entreprise Art Camp a
été retenue pour les travaux
de rénovation du clocher de
l’église. Sa proposition, pour
un montant TTC de 7 164 €,
comprend la création d’un
terrasson d’étanchéité, la restauration du palier de l’escalier
de la tour et la sécurisation
des accès avec rénovation du
plancher du beffroi en chêne
de 5 cm. Suite aux devis complémentaires sollicités pour la
mise en place :
> d’une horloge électronique :
1 866 € TTC
> de 4 baies à l’étage :
2 856 € TTC
Le total des travaux s’élèverait
à 11 886 € TTC.
Après négociation, l’ensemble
des devis a été réduit au montant total de 11 220 € TTC avec
la possibilité d’une reprise de
l’ancienne horloge pour un
montant de 420 € TTC.
L’offre comprend également
la gratuité de l’entretien des
cloches et la vérification
“protection foudre” pendant
la 1re année, le nettoyage et
l’évacuation des gouttières
en pied de flèche, la descente
et l’évacuation de l’horloge

mécanique.
le Conseil Municipal décide
de retenir l’offre de l’entreprise Art Camp pour la
création d’un terrasson
d’étanchéité et rénovation
du plancher, le changement
des 4 baies à l’étage et la
mise en place de l’horloge
électronique avec reprise de
l’ancienne pour un montant
total TTC de 10 800 € TTC.

•U
 n jardin du souvenir
au cimetière

La création d’un jardin du
souvenir dans le cimetière
est en cours. Le terrain a
été préparé pendant l’été
afin de réaliser au plus vite
les travaux, associant l'aménagement d'un espace vert
autour du jardin.
Des devis ont été sollicités
pour la fourniture et la pose
d’un espace de dispersion avec
une stèle et support d’urne,
d’un pupitre et d’un banc
(l’ensemble demandé en granit
rose clarté breton).
Les propositions des entre-

DU 2
SEPTEMBRE
2016

prises LETORT (Ploubalay),
PFG (Dinan) et PASTUREL
(Dinan), ont été étudiées.
Après débat sur la pose, ou
non, des éléments par les
agents communaux, le Conseil
Municipal décide de retenir
l’offre de l’entreprise LETORT
à Ploubalay pour un montant
de 4 330 € TTC qui assurera la
fourniture et la pose.

• Rapport 2015 sur
le prix et la qualité
de l'eau

Le Conseil Municipal, à l’unanimité prend acte du rapport établi par le Syndicat
d’eau du Frémur avec l’aide
de la S.A.U.R., exploitant
en affermage du réseau
d’eau potable. Le Syndicat
regroupe 13 communes pour
une consommation annuelle
de 1 211 328 m3 soit une augmentation de 11.69 % par rapport à 2014. La consommation
moyenne par abonnement est
de 75 m3 pour 2015 (73 m3 en
2014). Le rapport est consultable en mairie.

LES INFOS DE LA MAIRIE

 L ES SACS PLASTIQUES INTERDITS

EN CAISSES DEPUIS LE 1ER JUILLET

Les sacs en matières plastiques à usage unique sont interdits aux
caisses depuis le 1er juillet. Désormais, tous les sacs distribués
en caisse doivent être réutilisables. Tous les commerces sont
concernés (supermarchés, boulangeries, épiceries, pharmacies…).
Dans un second temps, ce sera le tour des sacs dits « pour les fruits
et légumes ». Tous les sacs gratuits à usage unique en contact
avec des aliments, ainsi que les films de routages des revues
et magazines seront interdits. Seuls seront autorisés les sacs
biodégradables (sacs en papier ou plastique d’origine végétale).
Cette décision intervient dans le cadre de la transition énergétique
et vise à réduire les déchets. En effet, jusqu’à présent, 17 milliards
de sacs plastiques étaient distribués en France chaque année.
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Les brèves du Conseil Municipal du 2 septembre 2016 (suite)
•R
 edevance GrDF
pour les canalisations passant sur
la commune

Chaque année, GRDF nous
verse une participation basée
sur la longueur des canalisations de gaz naturel sur notre
commune (soit 1 033 m). Pour
2016 elle a été fixée à 158 €
et approuvée par le Conseil.

• Un départ
au logement
rue des tilleuls

Au 1er novembre un logement
sera libéré (T2 en Duplex).

•S
 uivi de chantiers
au lotissement
des Costières

> Concernant la station d’épuration, il persiste toujours
des problèmes d’odeur qui

doivent être traités par
Armorique Habitat.
> La suite des travaux de voiries est prévue semaine 42.

•D
 échetteries :
expédition des
badges d'accès

Pour ceux qui en ont fait la
demande, les badges pour
accéder aux déchetteries
seront expédiés à partir
d’octobre par courrier.

>
D e même, des travaux
d’effacement du réseau
électrique réalisés par le
Syndicat Départemental
d’Énergie sont en cours.

est envisagé d’aménager
l’accotement le long de la
départementale, pour mieux
assurer la sécurité des piétons.
Un contact a été pris avec le
département à ce sujet.

•T
 ravaux sur le réseau
électrique à la Ville
Robert RD19

•U
 n point sur
la rentrée scolaire
au RPI St-Lormel/
Créhen

Durant les travaux réalisés par
le Syndicat Départemental
d’Énergie, la circulation sera
alternée courant septembreoctobre.

•T
 ravaux
au Vieux Bourg

•D
 es aménagements
à la Ville Robert pour
un chemin de randonnée communal

> Suite à une déviation mise
en place par la commune de
Plancoët courant juillet, le
croisement du vieux bourg et
de la route des vergers a été
détérioré. La commune de
Plancoët prévoit la remise en
l’état de la route en octobre.

La communauté de communes
Plancoët Plélan souhaite identifier un chemin de randonnée
pour chaque commune. Au
niveau de la Ville Robert, il

LES INFOS DE LA MAIRIE

 PRIX DES JOLIS
JARDINS :

L e jury communal composé de
Sylvie GUILLOTIN, Françoise
NEUTE, Yvonnick COURCOUX
est passé sur l’ensemble de la
commune Samedi 23 juillet
2016. Après avoir apprécié
petits jardins, grands jardins, jardins fleuris, façades
fleuries et lieux recevant du
public, en fonction d’une grille
d’évaluation, le classement
suivant a été établi :
Petits jardins
1er : HAMON Hervé
2e : LETEXIER Patrick
3e : PERCEVAULT Christiane
puis des encouragements
pour (par ordre alphabétique)
CADE Jean-Claude
CHARLES André
COLLET Yves
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Lieux recevant du public
1er : LEDE Evelyne
2e : LEVEQUE Gilberte

CORREAUX Michel
LETORT Albertine
MULLER Gérard
(n°8 rue des Prévayes)
PAVY Alfred
RAULT Josiane

Nos félicitations à tous
les lauréats sans oublier
ceux qui ont retenu notre
attention lesquels étaient
très proches du podium.
Un grand merci à tous ceux
qui en fleurissant leur propriété ou en réalisant des
aménagements extérieurs
contribuent à l’embellissement de notre commune.
La commission environnement vous invite à
assister à la remise des
récompenses qui aura lieu
dimanche 9 octobre 2016 à
11h à la salle des fêtes de St
Lormel à l’issue de laquelle
nous partagerons le verre
de l’amitié.

Grands jardins
1er : RAFFRAY Jean-Claude
2e : ROBERT Loïc
3e : MENIER Mireille
Façades fleuries
1er : SUIRE Thierry
2e : LUCAS Didier
3e : CHATELET Hervé
puis des encouragements
pour (par ordre alphabétique)
BROUARD Joseph
DELAMARRE Pascal
DUBREUIL Madeleine
LESAGE Joseph
MORVAN Angela
TRIPE Joseph
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Plusieurs travaux d’été ont été
réalisés : pose de panneaux
indiquant l’école, peinture du
parcours au sol, de la structure de jeux et des portes
extérieures, , maintenance des
ordinateurs,…
La rentrée s’est très bien passée avec un effectif du RPI qui
reste stable : 76 élèves dont
42 à St Lormel et 34 à Crehen.

•D
 emande d’un
arrêté interdisant
l’utilisation
des insecticides
néonicotinoïdes

Mme Virag a fait parvenir en
mairie un courrier demandant
l’adoption d’un arrêté municipal interdisant totalement
l’utilisation d’insecticides
néonicotinoïdes. Dans l’immédiat, le Maire ne souhaite pas
donner suite à cette demande
car le préfet pourrait en
demander le retrait, le cadre
légal n’étant pas encore fixé.

•R
 efonte du site
internet
de Saint-Lormel

Suite à plusieurs difficultés
rencontrées avec le prestataire
qui avait en charge l’intégration
du site, une étude de reprise
du projet a dû être engagée.
M . D o m i n i q u e B R AU LT,
habitant la commune, nous
a proposé de reprendre les
éléments de ce projet, avec un

engagement de maintenance
sur un an moyennant un tarif
préférentiel de 600 euros TTC.
Le délai de mise en œuvre
pourrait être la fin d’année
2016. Le Conseil Municipal
donne un accord de principe
sur la reprise de ce projet.

• Projet d'une
commune
nouvelle

Compte tenu des bouleversements engendrés par la
création de la future Communauté de communes de Dinan,
les communes limitrophes ne
souhaitent pas se positionner
pour l’instant sur le projet d’une
commune nouvelle lancé par
St Lormel. Le conseil municipal décide de reporter cette
étude après la mise en place de
“Dinan Agglomération”.

seront taillées à la bonne
période.

• La propreté
des abords de
l'aire du Bouillon
en question

Suite au retrait des toilettes sèches, les abords
de l’aire du Bouillon ont été
souillés durant la période
estivale. Il est demandé
qu’une solution soit étudiée
pour remédier au problème.

• Prochain conseil municipal : Ven. 7 oct. 2016 à 20h.

Le compte rendu réglementaire de ce conseil municipal est
affiché et disponible en mairie 
n

LES INFOS DE LA MAIRIE

B
 IENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU

RECENSEMENT, C’EST OBLIGATOIRE

Les jeunes gens et jeunes filles né(e)s en septembre 2000 sont
invités à se présenter à la mairie à partir de leur date anniversaire (apporter le livret de famille). Le recensement permet votre
convocation à la journée défense et citoyenneté.

DEMANDES D'URBANISME DE MI-FEVRIER 2016 À MI-AOUT 2016

•L
 a haie au terrain de
foot sera plantée en
novembre

•P
 roblème de
visibilité à la sortie
des Eucalyptus

À la sortie de la rue des eucalyptus, côté rue des tilleuls, des
branches gênant la visibilité

VIE COMMUNALE :

associations et entreprises

Programmation culturelle
Plancoët Plélan
• Ouverture de saison et concert
Samedi 24 septembre – 20h30 – Salle de spectacle SolenVal
à Plancoët – Gratuit
Venez découvrir tous les spectacles que la Communauté de
communes Plancoët Plélan vous propose pour cette nouvelle
saison 2016-2017. Vous pourrez ensuite assister à un concert
de Tchiki fonk, Funky fanfare.

• Festival Premiers Émois
« Toutouig La La » : Mer. 5 oct. - 9h30 - 11h - 17h30 Salle
L’Embarcadère à Plélan-le-Petit
« Il ne faut pas déranger les anges » Sam. 8 oct - 11h30
- 16h - 17h30 - Salle SolenVal à Plancoët
• Chris Esquerre - « Sur rendez-vous »
Samedi 15 octobre - 20h30 - Salle SolenVal à Plancoët
+ d'Infos : 02.96.84.00.57 ou sur www.solenval.fr
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VIE COMMUNALE :

associations et entreprises

Repas communal
des aînés

Il aura lieu le samedi 1er octobre 2016. Le repas est
offert aux personnes âgées
de 65 ans et plus (en 2016).
Les invitations ont été adressées individuellement. En cas
d’invités supplémentaires,
prévenir la mairie et prévoir
une participation de 15 € par
personne.
Les personnes empêchées,
âgées de 70 ans et plus (en
2016) recevront un colis en
fin d’année.

Club de l'espoir

Réunions : mardi 13 septembre 2016 (reprise du
Club), mardi 27 septembre
2016 (14h)
Repas du Club : mardi 11
octobre 2016 (12h)
Loto du Club : mardi 25
octobre 2016

Portes Ouvertes
aux Écuries
de Saint Lormel
Les écuries proposent
des balades en poney, en
campagne et à la plage.
Proposition initiation,
compétition, pension et
élevage de poney Welsh.
Inscriptions et réinscriptions rentrée
2016/2017.
Baby-poney, du
débutant au galop 7.
Reprises adultes.
INFOS : 06 02 12 47 58
ou 06 42 75 10 24
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> La plancoetine 3/FCSL 1
aller : 18/09 /2016
retour : 22/01/2017
> FCSL 1/Pleudihen 3
aller : 02/10 /2016
retour : 05/02/2017
> Lanvallay 2/FCSLormel
aller : 16/10 /2016
retour : 26/02/2017:
> FCSL 1/val d’arguenon 2
aller : 23/10/2016
retour : 12/03/2017
> St cast le guildo 2/ FCSL 1
aller : 30/10 /2016
retour : 19/03/2017
> FCSL 1/ Plorec
aller : 06/11 /2016
retour : 02/04/2017
> FCSL 1/Trelat-taden
aller : 20/11 /2016
retour : 09/04/2017
> Ruca / FCSLormel
aller : 27/11 /2016
retour : 23/04/2017
> FCSL 1/St Potan
aller : 11/12 /2016
retour : 14/05/2017
> Corseul /FCSL 1
aller : 18/12 /2016
retour : 21/05/2017

Calendrier 2016-2017 :
St Lormel FC2
Championnat D4 POULE I :
> FCSL 2/Corseul US2
aller : 04/09 /2016
retour : 15/01/2017
> St Alban 3/ FCSL 2
aller : 18/09 /2016
retour : 22/01/2017
>FCSL 2 /Hénansal hdb 3
aller : 02/10 /2016
retour : 05/02/2017
>St Méloir des bois 1/FCSL 2
aller : 16/10 /2016
retour : 26/02/2017
>Plélan vildé 4/FCSL 2
aller : 23/10 /2016
retour : 12/03/2017
>FCSL 2/ Ruca US 2
aller : 30/10 /2016
retour : 19/03/2017
> Hénanbihen 3/FCSL 2

Football club
St Lormel

Malgré les vacances et la
déception d'être descendu
de division la saison passée,
de nombreux joueurs étaient
présents aux entraînements
du mois d'août et chacun
est impatient que la compétition reprenne en ce début
septembre. Nous comptons
de nouveaux joueurs au sein
du club. N'hésitez pas à venir
les encourager !
Repas du
15 octobre 2016 :
Une nouvelle saison débute
à peine et déjà le FC St LORMEL vous propose son repas
ROUGAIL SAUCISSE le samedi
15 octobre 2016 à partir de
19h30 à la salle des fêtes de
St LORMEL. Tarifs : 12 euros
/adulte et 7 euros par enfant
(boissons non comprises).
Ce sera l'occasion pour les
amis, supporters, sponsors,
élus, dirigeants et joueurs du
FCSL de se retrouver en toute
convivialité.
Réservations auprès de Guy
ROUILLON (Président du Club)
au 06 35 51 30 87 (possibilité
de parts à emporter).
VENEZ NOMBREUX!!!
Calendrier 2016-2017 :
St Lormel FC1
Championnat D3 POULE K :
>F
 CSL 1 /Plélan 3 :
aller : 04/09 /2016
retour : 15/01/2017
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aller : 06/11 /2016
retour : 02/04/2017
>FCSL 2 /As St Potan 2
aller : 20/11 /2016
retour : 09/04/2017
>Val d’arguenon 3/ FCSL 2
aller : 27/11 /2016
retour : 23/04/2017
> FCSL 2 /St cast le Guildo 3
aller : 11/12 /2016
retour : 14/05/2017
>Frehel-Plurien 2/ FCSL 2
aller : 18/12 /2016
retour : 21/05/2017
Suivez toute l’actualité
du club sur :
http://fc-st-lormel.footeo.com/

Un logement
communal à louer

F2 en duplex de 40 m2, libre
au 1er nov. 2016. Le loyer
est de 204,08 €. Les candidatures sont à adresser
à la Mairie (avec justificatif
de ressources) avant le
15 octobre 2016.

Troup’Ecole
de théâtre :

La troupe de théâtre de
Plancoët Plélan regroupe
enfants (à partir du CE2)
et collégiens dont l’objectif est de monter un spectacle en fin d’année.
Les ateliers se déroulent les
samedis après-midi à Plancoët.
Pour cette saison 2016/2017,
une réunion d’information et
d’inscription est organisée le
samedi 1er octobre à la salle de
spectacle SolenVal à Plancoët
à 15h30. Tarif à l’année : 90 €
INFOS : 02.96.89.41.09 /
v.regnault@plancoetplelan.fr

