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Passion et créativité : des lormelois
exposent leurs talents & savoir-faire
La créativité : beaucoup pensent qu’il s’agit d’un don, que madame la fée « Création »
s’est penchée sur le berceau de certains et leur a saupoudré de jolies paillettes de créativité
d’un coup de baguette magique. Mais sans passion, la créativité n’est rien.

UN VILLAGE AUX
MULTIPLES TALENTS
À l’initiative de la commission
communication, un groupe de
lormelois aux talents variés a
décidé de vous faire découvrir
et partager leurs talents et
savoir-faire allant de la peinture à la photographie, de la
sculpture à la vannerie, de
travaux d’aiguilles au pliage
et bien d’autres passions dont
ils savent faire preuve.

UNE EXPOSITION
PLEINE DE SURPRISES
Ainsi, le samedi 23 et le
dimanche 24 novembre de
10 h à 18 h, venez à la salle
polyvalente de Saint Lormel (entrée libre) découvrir
l’exposition de leurs diverses
réalisations dans les domaines
suivants :
> Photographie :
Francis BRIOUDES
& Jonathan DAITCH

> Peinture (huiles, aquarelles, encres, dessins,
illustrations ou Gyotaku… ) : Jean-Pierre
DEPARIS, Thierry
CRAPART, Yvonnick
COURCOUX , Sophie RIO
& Sébastien THOMAZO
> Vannerie : l’atelier
communal de vannerie
dirigé par Alfred HAMON
& Agnès SUIRE
> Cartonnage/broderie/
encadrement :
Jocelyne DEPROST
> Livres pliés : Agnès SUIRE
> Patchwork/couture :
Odile FRAVAL
Joëlle ROUILLE et
Dominique DEUTSCH
> Reliure :
Paulette ANTIN-HAMON
> Sculpture :
Gérard CHALLE
> Création & couture
cuir-tissu/dessin/
meubles en carton :
Tatiana DELAROCHE
CONTACT
ET ORGANISATION
Mairie de Saint-Lormel
Commission communication
1, rue St-Pierre
Tél. : 02 96 84 14 80
mairie.st.lormel@orange.fr
www.saint-lormel.fr
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Mairie de
Saint-Lormel
1, rue St-Pierre
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.
Imprimeur Gérant :
Claude RIGOLÉ
Ont participé
à la réalisation :
Céline COLLET
Yvonnick COURCOUX
Deborah LE DREF
Paul LA DROITTE
Régine LEBORGNE
Josiane ROBISSOUT
Gwénaële ROUSSEAU
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Retour sur évènement :

Le repas des ainés

C’est dans une ambiance « guinguette » que le
samedi 5 octobre l’équipe municipale a accueilli
105 personnes pour le traditionnel repas annuel réservé au plus de 65 ans. Henriette Rehel
(92 ans) et Roger Durand (87 ans) étaient les
doyens de cette journée.

LES BRÈVES*
Étaient présents :
Claude RIGOLÉ
Henri BRÉHINIER
Sylvie GUILLOTIN
Louis AILLET
Céline COLLET
Loïc DAUNAY
Paul LA DROITTE
Régine LEBORGNE
Bernard LETORT
Françoise NEUTE
Absents excusés :
Gwénaëlle BROCHARD,
Bernard LETORT
(procuration à
Louis AILLET),
Josiane ROBISSOUT
(procuration à Paul
LA DROITTE)
Mireille MENIER.

* 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.
Celui-ci est téléchargeable sur :
www.saint-lormel.fr
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Portes ouvertes chez David Balade :
Samedi 30 nov. et dim. 1er déc. 2019 de 10h
à 19h au 23 rue des tilleuls à St Lormel
David Balade est artiste-peintre,
et expose depuis une vingtaine
d'années ses œuvres, en Bretagne, à travers la France et à
l'étranger, jusqu'au Japon. Egalement auteur et illustrateur, il est
notamment publié aux éditions
Ouest-France pour une collection
d'une quinzaine d'ouvrages sur
les symboles celtiques. Inspiré
par les formes et motifs de la
Nature, et les arts sacrés du
monde, il conduit régulièrement
divers ateliers de dessin sur des
sujets variés.

Installé depuis
cet été dans
l e b o u rg d e
Saint Lormel,
David Balade
ouvrira ses portes, le week-end
du 30 novembre-1er décembre.
Une occasion pour lui de vous
présenter ses créations, son
projet d'ouverture de galerie, et
de faire connaissance bien sûr…
davidbalade@hotmail.com
Facebook : Atelier David Balade
Instagram : david.balade
www.davidbalade.fr

du Conseil Municipal

• Les infos de Dinan
Agglo

• Projets pour la
voirie communale

Lors de la séance du conseil
communautaire du 23 septembre 2019, les principaux
sujets abordés ont été les
suivants :
> Transports mobilité : un
plan vélo communautaire,
utilitaire et touristique est
à l’étude. Il a été décidé
également d’adhérer à deux
associations : EHOP : covoiturage inter-entreprises et
OuestGO : covoiturage des
particuliers.
> Déchetterie de Plancoët :
l’achat du terrain Josse à
Nazareth est en cours pour
une extension du site en vue
d’un plateau déchets verts.
> Lecture d’un vœu d’un
élu concernant la ligne
SNCF Lamballe Dinan Dol
et l’entretien des gares et
des voies.

Après visite sur place, il est
proposé :
> La mise en place de ralentisseurs provisoires (baliroutes)
à titre expérimental rue des
prunus et l’implantation de
panneaux « 30 » et « Attention enfants ».
> Une réﬂexion va être menée
pour le ralentissement
des véhicules à l’entrée sud
du bourg.
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• Programmation des
travaux de voirie
2020 réalisés par
Dinan Agglomération
Dinan Agglomération préparant dès à présent les marchés
pour les travaux 2020 sur les
voies transférées, les routes
nécessitant des travaux ont
donc été recensées sur la
N° 469
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DU 11
OCTOBRE
2019

commune. Une réunion pour
établir le programme 2020 est
prévue le 5 novembre.
Il est en outre précisé que le
programme 2019 de Dinan
Agglomération a été réalisé
en totalité.

• À propos de
l'assurance des
agents de la
commune
RENOUVELLEMENT du
CONTRAT GROUPE ASSURANCE STATUTAIRE
La date d’échéance du contrat
groupe assurance statutaire
est fixée au 31 décembre 2019.
Par une délibération du 12
juillet 2018, le conseil municipal a décidé de se joindre à la
procédure de mise en concurrence engagée par le Centre
de Gestion des Côtes d’Armor
pour un nouveau contrat au
1er janvier 2020.

TA B L E A U N ° 1 : C O N T R AT - G R O U P E D ’ A S S U R A N C E S TAT U TA I R E C N R A C L
CONTRAT CNRACL TOUS RISQUES
Choix 1
Choix 2
Choix 3

Franchise 15 jours en accident du
travail/maladie professionnelle et
maladie ordinaire
Franchise 10 jours en accident du
travail/maladie professionnelle et
maladie ordinaire
Franchise 20 jours en accident du
travail/maladie professionnelle et
maladie ordina

À l’issue de la procédure négociée, le conseil d’administration
du CDG22 a attribué le marché
au groupement d’entreprise
conjoint constitué du courtier
SOFAXIS et de la Compagnie
d’Assurances CNP, après analyse et avis de la Commission
d’Appel d’Oﬀres réunie préalablement.
À garantie identique, le taux
actuel de 6,46 % passe à 5,84
% pour le contrat CNRACL.
Le taux du contrat IRCANTEC
passe, quant à lui, de 1,40 %
à 0,95 %.
Le CDG nous propose ainsi un
contrat tous risques et le choix
entre 3 franchises listées dans
le tableau N°1
Le taux des frais de gestion
reste inchangé depuis 4 ans
et fait l’objet d’une facturation distincte (0,30 % pour
les agents relevant du régime
CNRACL et 0,07 % pour les

TAUX

CONTRAT
IRCANTEC

TAUX

5,84 %
6,25 %

Franchise 10
jours en
maladie
ordinaire

0,95 %

5,64 %

agents relevant du régime
IRCANTEC).
Le contrat serait conclu du 1er
janvier 2020 au 31 décembre
2023 soit 4 ans.
Après étude de ces propositions le choix n°2 est retenu
(contrat CNRACL franchise
10 jours) à 6,25 %. La contribution financière due par les
collectivités au titre de la gestion du contrat groupe a été
fixée par le Conseil d’Administration du CDG 22 en sa séance
du 30 novembre 2015 à 0.30
% de la masse salariale assurée pour le contrat CNRACL
et à 0,07% pour le contrat
IRCANTEC. D’autre part les
frais du CDG 22 viennent en
supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés.
Par conséquent le Maire est
autorisé à signer le bulletin
d’adhésion dans le cadre du
contrat groupe. Il est indiqué
que la collectivité
adhérente pourra quitter le contrat groupe
chaque année sous
réserve du respect du
délai de préavis de deux
mois, par l’envoi d’une
lettre recommandée
avec demande d’accusé
de réception.

• Des chèques
cadeaux pour
le Noël du
personnel
Le Conseil Municipal
décide d’oﬀrir à chaque
agent ainsi qu’à Mme

MOREL Françoise, intervenant
sur l’école et Mme BRIARD
Marie-Pierre, eﬀectuant des
remplacements ponctuels, la
somme de 40 € sous la forme
de chèques cadeaux pour les
fêtes de fin d’année.
La somme ainsi allouée sera
donc de 501 € comprenant
les frais de gestion et d’envoi.

• GRDF : versement
d'une participation
pour occupation du
domaine public
Chaque année, GRDF nous
verse une participation basée
sur la longueur de canalisations de gaz naturel sur notre
commune (1 412 m sur notre
commune). Le conseil municipal approuve le calcul fixant
cette redevance pour 2019
à 185 € (179 € en 2018) et
autorise le Maire à établir un
titre de recette de ce montant .

• Dinan
Agglomération :
convention
de prestations compétence voirie
Par sa délibération du 26 octobre 2018, le conseil municipal a fait le choix de transférer
les voies de liaison, transit et
de desserte hors agglomération à Dinan Agglomération.
Dinan Agglomération nous propose aujourd’hui de conclure
une convention permettant
à la commune d’être acteur
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➔ RECENSEMENT
Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement, c’est obligatoire
Les jeunes gens et jeunes
ﬁlles né(e)s en novembre
2003 sont invités à se présenter à la mairie à partir de
leur date anniversaire (apporter le livret de famille)..

➔ RECENSEMENT

DE LA POPULATION

Le prochain recensement
de la population se déroulera sur la commune en
janvier et février 2020.
Aﬁn de réaliser la collecte
des différentes données
pour l’INSEE (Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques), nous
recherchons 2 agents recenseurs pour la période du 5
janvier au 15 février 2020.
Les personnes intéressées
peuvent transmettre leur
candidature à la mairie avant
le 15 novembre 2019.
Mission rémunérée.

➔ DÉCLAREZ

VOS RUCHES

Entre le 1er sept. et le 31 déc.
Une obligation annuelle
pour tout apiculteur, dès la
première colonie d’abeilles
détenue. Toutes les colonies
d’abeilles sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches,
ruchettes ou ruchettes de
fécondation.
Quels avantages pour les
apiculteurs ?
Connaître l’évolution du
cheptel apicole, améliorer la
santé des abeilles, mobiliser
des aides européennes pour
la ﬁlière apicole
Une procédure simpliﬁée de
déclaration en ligne :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
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LES INFOS
DE LA MAIRIE

➔ RESTOS DU CŒUR
DE MATIGNON

La campagne d'hiver
des Restos du Coeur
débute le jeudi 28 novembre 2019 jusqu’au
jeudi 12 mars 2020
La distribution se fera
chaque jeudi de 9h à 11h15
et de 13h30 à 16h.
L’inscription des bénéficiaires se fera le jeudi 21
novembre de 9h à 12h et de
13h30 à 15h.

➔ JOURNÉE

GÉNÉALOGIE :

Le 16e incontournable
rendez vous de généalogie le samedi 16
novembre de 10h à 18h
Salle polyvalente
à Créhen
Les branches de la famille
CORDON ( Hénanbihen, Pluduno, St Lormel, Plancoët,
Créhen seront présentées,
branches sur lesquelles on
retrouve pour St Lormel des
noms bien connus comme :
Cordon, Carfantan Bréhinier,
Boivin, Rossignol, Bouan,
Coupé, Besnoux …
Rechercher l‘Histoire
de sa Famille
Ce rendez-vous c’est l’occasion de compléter ou de
vérifier votre recherche déjà
commencée, de rencontrer
des personnes passionnées
qui vous donneront l’envie
et les tuyaux pour mettre
en page l’histoire de votre
propre famille afin de la
transmettre à votre tour.
P ré s e nta t i o n d ’a r b re s
des adhérents du club de
généalogie de Créhen ( St
Lormel, St Potan, Matignon,
Ploubalay )
Contact : Marie Claude
Hamonet 06 20 65 24 36
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Les brèves du Conseil Municipal du 11 octobre 2019 (suite)
La commune a le choix de
conserver une ou plusieurs des
prestations qu’elle souhaite
exercer et de supprimer celle(s)
qu’elle ne souhaite pas exercer.
Le remboursement par Dinan
Agglomération des prestations
réalisées dans le cadre de cette
convention interviendrait à
échéance annuelle, sur la base
d’un décompte. Cette convention serait conclue pour une
durée de 3 ans.
Le Conseil Municipal, approuve
le principe de la mise en œuvre
d’une convention de prestations de service par laquelle
Dinan Agglomération confie
à la commune les prestations
suivantes attachées à la compétence voirie :
•
Entretien programmé des
écoulements d’eaux (curage
des fossés)

de certaines prestations
d’entretien des voies, notamment lorsque les impératifs
d’efficacité commandent que
l’intervention soit conduite au
plus près du terrain.
Cette convention de gestion
permet d’inclure les prestations suivantes, attachées à
la compétence voirie :
•
Entretien programmé des
écoulements d’eaux (curage
des fossés),
• I nterventions d’entretien
diverses, ponctuelles, à
caractère d’urgence, sur les
écoulements d’eaux et sur
les chaussées,
• Entretien des dégradations
superficielles ponctuelles
(faïençage, fissuration, arrachement…) des chaussées
au Point à Temps Automatique (PATA) ou manuel.

Le réveil de Saint-Lormel

LES INFOS DE LA MAIRIE

• I nterventions d’entretien
diverses, ponctuelles, à
caractère d’urgence, sur les
écoulements d’eaux et sur
les chaussées,
Accepte les termes de la
convention & autorise le Maire
à la signer

• La taxe
d’aménagement
pour les nouvelles
constructions sur
la commune :
La commune a choisi de maintenir le taux de cette taxe qui
est actuellement de 1%.

• Rapport sur le
fonctionnement
des lagunes de
la commune
Le rapport de visite du SATESE
fait ressortir que le fonctionnement est satisfaisant et l’auto
surveillance bien assurée.

• Transformation
du terrain de boules
à la Madeleine :
Le terrain sera enherbé. Le
banc a été récupéré et installé
sur le chemin piétonnier au
lieu-dit les Roseraies.

La séance est levée à 21h37.

• Prochain conseil
municipal :
vendredi 15 novembre 2019
à 20h.

Le compte rendu réglementaire de ce conseil
municipal est téléchargeable sur notre site web :
www.saint-lormel.fr
et est disponible en mairie n
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LES INFOS DE LA MAIRIE

➔ EMPLOIS RÉSERVÉS :
Dispositif d’accès aux emplois de la
fonction publique
Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative
aux emplois réservés, portant dispositions diverses relatives aux emplois réservés à la défense.
Qui peut en bénéficier ?
Les ressortissants de l’ONACVG : pensionnés de guerre civils et militaires et les personnes assimilées, leur conjoint survivant,
leurs orphelins et leurs enfants ainsi que
les enfants de Harkis ; ce sont les bénéficiaires prioritaires.
Les militaires en activité ou libérés depuis
moins de trois ans.
Comment ?
Ce dispositif permet l'accès à tous les
corps ou cadres d'emplois des catégories
A B et C des trois fonctions publiques.

Il n'y a pas de limite d'âge pour postuler
mais certains emplois restent soumis aux
conditions de leurs statuts particuliers. Le
candidat peut demander son inscription
sur une ou deux listes régionales et/ou
une liste nationale.
Où déposer son dossier ?
Les bénéficiaires prioritaires doivent
contacter le service départemental de
l'office national des anciens combattants
et victimes de guerre de leur département, compétent pour l'instruction de leur
dossier, leur orientation et la délivrance
du passeport professionnel.
Pour Les militaires : (y compris les libérés) doivent constituer leur dossier de
candidature auprès de Défense Mobilité,
l'agence de reconversion du ministre de la
défense, qui dispose de 10 pôles mobilité
et d'antennes locales implantées dans les

régiments ou les bases de défense.
Ils peuvent solliciter un emploi réservé
dès lors qu'ils ont accompli 4 ans de service.
Les militaires en activité doivent avoir
obtenu l'agrément de leur armée d'appartenance.
Le dépôt de dossier est possible à tout
moment de l'année.
Lien vers le site Internet du ministère des
armées :
https://www.defense-mobilite.fr/emplois-reserves
Pour les ressortissants de l’ONACVG :
Auprès du service départemental de l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre des Côtes-d’Armor : 4,
rue Nicolas Copernic - 22950 TREGUEUX
Tél. 02.96.68.01.44 / sec.sd22@onacvg.
fr

LES INFOS DE LA MAIRIE

 INSCRIPTIONS

 VACANCES SCOLAIRES 2019 - 2020 - RENNES = ZONE B

À L’ÉCOLE

Po ur la rentré e 20 20 s
20 21 , vou s po uvez dè
re
vot
re
cri
ins
t
sen
pré
à
enfant à l’école .
L’i ns cri pti on se fai t

ERRATUM : Le calendrier scolaire dans le REVEIL N° 468 - 2019 était erroné, ci-dessous vous
trouverez la bonne version du calendrier des vacances scolaires 2019-2020 :

en ma iri e.
r
Le s do cum ents à fou rni
le
:
t
son
pa r les pa rents
livr et de fam ille , un jus
et
cile
mi
do
tifi cat if de
un cer tifi cat de rad iatio n de l’école pré céde nte le cas éch éa nt.

LES INFOS
DE LA MAIRIE

➔ EGLISE DU

BOURG : RÉOUVERTURE AU PUBLIC :

Après les travaux de
reprise de plâtre et de
nettoyage, la commission
de sécurité a autorisé la
réouverture de l’édifice
au public.
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VIE COMMUNALE :

associations et entreprises

Club de l'espoir

• Mardi 5 novembre 2019 :
réunion du Club
• Mardi 19 novembre 2019 :
réunion du Club
• Mardi 3 décembre 2019 :
Bûche de Noël

Football club
St Lormel

Résultats :
• Dimanche 22 septembre
Beaussais Rance FF :
1
St Lormel FC :
0
• Dimanche 29 septembre
St Lormel FC :
4
Trébédan AS :
5
• Dimanche 6 octobre
St Lormel FC1 :
Plancoët Arg FC 3 :

2
3

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

Amicale des anciens
combattants :

Cérémonie le lundi
11 Novembre 1918
- 11h15 Rdv place de l'Eglise
- 11h30 Monument aux morts
: Dépôt gerbe, discours.
- 12h Vin d'honneur oﬀert par
la mairie.
- 12h30 Repas organisé par les
Anciens Combattants à la salle
polyvalente.
p 6
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RENSEIGNEMENTS :
02 96 87 03 11 (Théâtre des
Jacobins) ou 02.96.84.00.57
(Office de Tourisme de Plancoët) / saison-culturelle.
dinan-agglomeration.fr

Comité des fêtes :

Téléthon :
Comme chaque année, le Comité des Fêtes participera au
Téléthon 2019 le 7 décembre
prochain en organisant une
vente de gâteaux à travers
toute la commune. Les
personnes qui souhaitent
confectionner un ou plusieurs gâteaux, pourront les
déposer à la mairie le 7/12
matin. Réservez le meilleur
accueil aux vendeurs qui
sonneront à vos portes et
contribuez ainsi au Téléthon. Merci d’avance.

Programmation
culturelle
de Dinan
Agglomération :

• « Loop » par la
Compagnie Stoptoï,
arts
du cirque : Mardi 5
novembre à 20h30 – Solenval à Plancoët.
• « Les Innocents »,
musique : Vendredi 15
novembre à 20h30 – Solenval à Plancoët.
• « Les Goguettes » par
En trio mais à quatre,
humour musical : Mercredi 20 novembre à 20h30
– Théâtre des Jacobins à
Dinan.
• « Collectif Volkanik »,
musique : Vendredi 29
novembre à 20h30 – Salle
Jean de Beaumanoir à
Evran.
• « La ménagerie de
verre » de Tennesse
Williams, théâtre :
Mardi 3 décembre à 20h30
– Théâtre des Jacobins à
Dinan.
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Amicale laïque
des parents d’élèves
• La benne à ferrailles sera disposée sur la place de l'église
du 15 au 24 novembre. Vous
pourrez nous joindre pour les
objets encombrants grâce au
planning des permanences
qui sera affiché sur la benne.
• Le 7 décembre aura lieu la
distribution de nos beaux
sapins de noël à l'école de
St Lormel. Vous pouvez
passer commande à la mairie
ou nous contacter par mail
amicalelaiquecrehensaintlormel@gmail.com.
L'intégralité des bénéfices
est collectée à l'intention du
RPI pour aider les 2 écoles à
financer leurs projets.
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Une nouvelle saison
pour L'Amap
de Plancoët :

Le but de L’Amapetite Terre
est de créer et promouvoir
des liens de proximité
entre les habitants de
notre territoire et
une agriculture
paysanne locale
biologique (ou tendant vers le BIO).
En résumé, la volonté
de notre AMAP est
de promouvoir avant
tout le “Manger sain
avec des producteurs
du coin”.
La saison automne/
hiver 2019-2020 démarre le 1er novembre
et se terminera le 24
avril 2020.
L'Amapetite terre vous
propose toutes les
semaines de 18h15 à
19h15 à la salle relais de
la gare à Plancoët : des
paniers de légumes, des
pains, des œufs, de la volaille,
des pommes, des préparations
salées et sucrées, du porc et
du bœuf.
Les inscriptions sont encore
possibles même si la saison
a démarré. N'hésitez pas à
nous contacter :
06 73 61 50 07
+ d'infos sur :
http://amapetite-terre.org/

