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Organiser et prévenir
pour mieux agir avec le “DICRIM”

La sécurité des lormelois est une préoccupation majeure et permanente de l’équipe municipale.
A cette fin et conformément à la règlementation, le DICRIM (Document d’Information Communal sur les
Risques majeurs) a été élaboré en associant l’ensemble des intervenants dans le domaine.
www.saint-lormel.fr

Mairie de
Saint-Lormel

RECENSER,
IDENTIFIER,
CARTOGRAPHIER
LES RISQUES MAJEURS
Ce document, qui permet de
recenser, d’identifier, de cartographier les risques majeurs
auxquels la commune pourrait être confrontée, donne
parallèlement les consignes
de sécurité à connaître en cas
d’évènement lié à ces risques,
mais aussi rappelle les actions
à mener afin de réduire au
mieux leurs conséquences.
Ce livret, à destination de
tous les foyers, est consultable gratuitement en mairie
ainsi que sur notre site :
www.saint-lormel.fr.
Sa reproduction est payante.
LE PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE (PCS)
En complément, et en cohé-

rence avec ce DICRIM, il a
également été élaboré le Plan
Communal de Sauvegarde
(PCS) dont l’objectif est de
faciliter le travail du maire en
cas de situation de crise. Il est
destiné à être mis en œuvre
immédiatement en cas de
sinistre et doit aider à faire
face aux accidents d’origine
naturelle ou technologique,
ayant des incidences sur le
territoire communal.
Ce document recense toutes
les données nécessaires pour
agir avec efficacité et rapidité
(numéros de téléphone, procédure d’alerte, recensement
des moyens, réflexes à avoir
pour certains types de crise).
EN CAS DE SITUATION
DE CRISE
En situation de crise, le
maire doit être en mesure

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

très rapidement :
• d’alerter les services compétents,
• de mobiliser les moyens qui
sont à sa disposition,
• de savoir ce qu’il convient de
faire avec ces moyens,
• de communiquer avec les
médias.

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

Ce plan comprend
trois parties :
• Le diagnostic des risques
de la commune
(cf. DICRIM)
• L’organisation communale
de gestion d’un évènement
(alerte, commandement…)
• Le recensement des personnes (élus, personnels,
responsables d’établissement, volontaires, associations…) et des moyens
(matériel communal, entreprises privées…).
Le réveil de Saint-Lormel

Ont participé
à la réalisation :
Céline COLLET
Yvonnick COURCOUX
Abigaïl DE ALMEIDA
Paul LA DROITTE
Régine LEBORGNE
Josiane ROBISSOUT
Gwénaële ROUSSEAU
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Pour faciliter les actions à mener en cas de sinistre, la commune a été divisée en 11 zones et un élu référent a été désigné pour
chacune d’elles. Carte téléchargeable sur le site www.saint-lormel.fr
INFORMATION EN
CAS D'ACTIVATION
DU PCS :
Les moyens
d'alerte à la
population
retenues sont :
• le déclenchement
à répétition des
cloches de l’Eglise
du Bourg,
• les messages
téléphoniques,
• les relais de quartier
• le porte à porte

LISTE DES ALÉAS
SUSCEPTIBLES DE
SE PRODUIRE
SUR LA COMMUNE :
• Inondation
• Submersion marine
• Mouvement
de terrain
• Séisme Zone
de sismicité : 2
• Phénomènes météorologiques : tempête
• Rupture de barrage
• Rupture de Digue
• Changement
climatique
• Grand froid (neige /
verglas)
• Canicule
• Radon (Gaz
radioactif naturel)

Attention, le DICRIM ne doit pas nous faire oublier tous les autres risques de la vie courante auxquels nous devons
tous rester attentifs. C’est grâce à cette vigilance commune que nous pourrons continuer à bien vivre ensemble.
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LES BRÈVES*

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

du Conseil Municipal

• Les taux
d’imposition 2018
Il est rappelé qu’un lissage des
taux d'imposition sur 3 ans
(2017, 2018 et 2019) a été
adopté par Dinan Agglomération afin d’obtenir une neutralisation en 2020. Les taux de
l’EPCI votés pour l’année 2018
sont les suivants :
> Taxe Habitation : 14.37 %
> Foncier Bâti : 1.96 %
> Foncier Non Bâti : 8,92 %
Pour notre commune les
prévisions du montant de
l’attribution de compensation
versée par Dinan Agglomération présente une baisse de
recette de fonctionnement de
23 144 € pour 2018.
Pour rappel, les taux d’imposition communaux votés en
2017 étaient les suivants :
- Taxe Habitation : 10,49 %
- Foncier Bâti : 12,89 %
- Foncier Non Bâti : 57,73 %
Le Conseil Municipal fixe les
taux d’imposition pour 2018

LE SAVIEZ-VOUS ?

Prix des jolis jardins
« Ensemble embellissons
notre commune ! »
Opération gratuite ouverte à tous les habitants de la
commune, propriétaires, locataires ou entreprises.
Inscrivez-vous avant le 30 juin 2018 soit :
• E n remplissant et déposant en mairie votre bulletin
d’inscription
• E n vous faisant connaître à la Mairie par messagerie : mairie.st.lormel@orange.fr ou par téléphone au
02.96.84.14.80
Participez, Fleurissez, Gagnez !

DU 6
AVRIL
2017

suivant le taux de neutralisation défini par Dinan Agglomération :
- Taxe Habitation : 11,76 %
- Foncier Bâti : 14,22 %
- Foncier Non Bâti : 61,16 %

férant la comptabilité ainsi
que les résultats qui sont les
suivants :
• Excédent de la section de
fonctionnement pour un
montant de : 30 480,83 €
•
E xcédent de la section
d’investissement pour un
montant de : 39 452,23€
Le conseil municipal approuve
la dissolution du budget assainissement et autorise son
transfert.

•L
 e budget
assainissement
Bilan 2017 (dit “Compte
administratif”)
Le conseil municipal analyse
et adopte le budget assainissement 2017 dont les résultats
sont les suivants :
>S
 ection de
Fonctionnement
- Dépenses : 12 789,30 €		
- Recettes : 43 270,13 €
Soit un Excédent de :
30 480.83 €

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 LES RESTOS DU

CŒUR - MATIGNON

La campagne d'été des
Restos du Coeur a débuté le
jeudi 22 mars 2018.
Elle se fait tous les 15 jours
le jeudi matin de 9 heures
à 11 heures 15 aux dates
suivantes :
3, 17 et 31 mai - 14 et 28
juin - 12 et 26 juillet - 9
et 30 août - 13 et 27 septembre - 11 et 25 octobre
et 8 novembre.

> Section d’Investissement
- Dépenses : 5 806,45 €
- Recettes : 45 258,68 €
Soit un Excédent de :
39 452,23 €

 HORAIRES DES

•D
 issolution
du budget
assainissement

DÉCHETTERIES

• Plancoët
Du 1er février au 31 octobre
Lundi : 9h à 12h
Mardi, Mercredi, Vendredi
et Samedi : 9h à 12h et 14h
à 18h
Jeudi : 14h à 18h
• La Landec
Du 1er février au 31 octobre
Lundi, Mardi et Vendredi :
14h à 18h
Mercredi et Samedi :
9h à 12h et 14h à 18h

Par délibération du 8 décembre
2017, le conseil municipal a
adopté le principe de transfert
des résultats de clôture du
budget assainissement dans le
cadre du transfert de compétence à Dinan Agglomération
au 1er janvier 2018.
Il convient donc de procéder
à la dissolution du budget
assainissement. Pour cela il
est nécessaire de réintégrer
le budget assainissement au
budget communal en y transLe réveil de Saint-Lormel

I

mai 2018

I

N° 453

I

p 3

•L
 e budget
communal :
bilan 2017

(dit “Compte Administratif”)
Le conseil municipal analyse
et adopte le budget communal
2017 dont les résultats sont
les suivants :
• Section FONCTIONNEMENT :
> Dépenses :..... 542 730,83€
> Recettes :....... 764 344,16 €
> Excédent année :
2017 :................ 221 613,33 €
> Excédent année :
2016 :................. 65 867,51 €
> Excédent Total :
.................. 287 480,84 €
• Section INVESTISSEMENT :
> Dépenses :... 231 436,49 €
> Recettes :...... 250 095,19 €
> Excédent année :
2017 :............... 18 658,70 €
> Déficit
2016 :.............. 89 602,34 €
> Déficit Total :
................... 70 943,64 €
• Reste à réaliser :
> Dépenses :......... 9 182,53 €

> Recettes :............3 041,00 €
> Déficit : ................ 6 141,53 €
> DEFICIT TOTAL
INVESTISSEMENT :
.................... 77 085,17 €

•A
 ffectation des
résultats 2017
Après avoir adopté le budget
2017 (conforme au compte
de gestion du trésorier) dont
les résultats sont les suivants :
> Section
FONCTIONNEMENT
L’excédent de fonctionnement
à la clôture de l’exercice s’élève
à : 287 480,84 €
L’excédent de fonctionnement
du budget assainissement
s’ajoute à cela : 30 480,83 €
L’excédent total est de :
317 961,67 €
> Section
INVESTISSEMENT
Le déficit d’investissement à
la clôture de l’exercice s’élève
à : 70 943,64 €
Les restes à réaliser (déficit)

s’élèvent à : 6 141,53 €
L’excédent d’investissement
du budget assainissement
s’ajoute à cela : 39 452,23 €
Le besoin de financement sur
les opérations d’investissement 2017 et 2018 serait de :
220 000,00 €.
le conseil municipal procède
à l’affectation de résultat
suivante au profit du budget
prévisionnel 2018 :
> Recettes de fonctionnement : 97 961,67 € (dont
30 480,83 € d’excédent
fonctionnement du budget
assainissement)
> Recettes d’investissement : 220 000,00 €
Total = 317 961,67 €

•L
 e budget
communal :
prévisionnel
2018

(dit “Budget primitif”)

Le Conseil Municipal vote le
Budget Prévisionnel 2018 tel
qu’il est présenté ci-après.

> Section
FONCTIONNEMENT
>E
 quilibre dépenses et
recettes :...... 797 326,07 €
> Section
INVESTISSEMENT
>E
 quilibre dépenses et
recettes :...... 406 559,12 €

•C
 urage de douves
Des travaux de curage de
douves seront réalisés prochainement en fonction
des conditions climatiques.

La séance est levée à 20h51.

• Prochain conseil
municipal :
vendredi 27 avril 2018 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


LES INFOSDE LA MAIRIE

A
 VEC LE PRINTEMPS LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
ET LES FRELONS ASIATIQUES ARRIVENT ! :

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Un rayon de soleil et voilà qu’elles commencent à traverser routes et sentiers pour aller
s’enterrer, pondre et donner naissance à des milliers de papillons qui reproduisent le même
cycle. Ces chenilles sont terriblement urticantes et peuvent être même mortelles pour nos
animaux de compagnie. Pour les supprimer, la méthode la plus radicale est la destruction
des nids sur la partie accessible des arbres.
Toutefois, des précautions sont à prendre : éviter tout contact avec la peau et brûler ces nids
afin qu’elles ne se reproduisent plus.
Une méthode alternative existe : il est possible de mettre des nichoirs à mésanges. Les mésanges raffolent de chenilles.
Elles en avalent jusqu’à 90 par jour !
FRELONS ASIATIQUES
Dinan agglo forme des référents communaux à la connaissance du frelon asiatique. Pour notre
commune, Didier LUCAS, agent technique, a suivi cette formation. Si vous découvrez un nid de
frelons asiatiques, signalez-le à la mairie qui vous communiquera la marche à suivre.
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LES INFOSDE LA MAIRIE

 BIENTÔT 16 ANS ! :
Pensez au recensement, c’est
obligatoire !
Les jeunes gens et jeunes filles
né(e)s en mai 2002 sont invités
à se présenter à la mairie à partir
de leur date anniversaire (apporter le livret de famille).

stagiaires seront amenés cette
année (avril à septembre) à parcourir tout ou partie du réseau hydrographique des bassins versants de
l’Arguenon et de la Rance. Ils seront
amenés le plus souvent à longer
le cours d’eau sur les parcelles des
administrés.
Pour de plus amples informations,
veuillez contacter le Service Grand
Cycle de l’Eau de Dinan Agglomération au 02.96.87.14.14 (standard).

 LE BRULAGE À L’AIR LIBRE
DES DÉCHETS VERTS
EST INTERDIT !

Les déchets verts sont définis
comme étant issus de la tonte de
pelouse, de la taille ou de l’arrachage de haie, arbres, arbustes,
de débroussaillement et d’autres
pratiques similaires.
Le brulage de ces déchets est interdit en tout lieu toute l’année qu’ils
soient produits par les particuliers,
les collectivités territoriales, les
entreprises d’espaces verts et de
paysage.
Quant aux déchets verts produits
par les exploitants agricoles
(produit de taille, d’élagage,
d’émondage…), à défaut de leur
valorisation par une filière bois
énergie locale, leur incinération
est soumise à autorisation écrite
préalable du Maire et ce sous certaines conditions.

 PASSAGE D’AGENTS DE
DINAN AGGLOMÉRATION
LE LONG DE L’ARGUENON

Dinan Agglomération est maître
d’ouvrage d’opérations de restauration des milieux aquatiques au
travers de contrats territoriaux, sur
la période 2014-2018.
Dans le cadre du bilan des actions
menées les cinq dernières années,
et de l’élaboration des futures
programmations de travaux 20192023, les techniciens du service
Grand Cycle de l’Eau ainsi que des

 TONDONS ET BRICOLONS
AUX BONNES HEURES !

L’utilisation des tondeuses, débrousailleuses et autres outils bruyants
est réglementée et ne peut avoir
lieu que :
• Les jours ouvrables de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 19 h 30
• Les samedis de 9 h à 12 h et
de 15 h à 19 h
•
Les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h
(article 4 de l’arrêté préfectoral de
février 1990)

4 épreuves sont prévues pour le
week-end du 14 au 16 septembre
2018.
L’épreuve du TRI RACE
(natation, vélo et course à pied)
du Dimanche 16 septembre à 9h
à St Lunaire passera par
Saint-Lormel.
Nous recherchons des bénévoles pour encadrer la course
sur SAINT-LORMEL et les environs. Pour faire partie de l’évènement, contactez Emeraude
Events via le site internet :
www.emeraude-events.com ou
contact@emeraude-events.com
Le rôle des bénévoles est essentiel et nous avons besoin de
renforcer nos équipes alors vous
pouvez d'ores et déjà vous inscrire
et recruter autour de vous !

EMERAUDE TRI RACE
ARRIVE A SAINT-LORMEL :

Les trois autres épreuves sont :
•S
 WIM RUN - Samedi 15 septembre à 11h à Lancieux : course
à pied et natation en binôme.
•D
 EFI RAID – Vendredi 14 et samedi 15 septembre à St Lunaire :
6 activités sur 2 jours à partager
en équipe de 3 !
•X
 TREM KIDS – Samedi 15 septembre à 17h à St Lunaire :
épreuve, pour les enfants de 6 à
12 ans, parcours d’obstacles sur
la plage et dans l’eau !

Fort de ses 6 éditions,
EMERAUDE EVENTS est devenu
une épreuve phare en
Bretagne. Chaque année,
l’événement sport outdoor de
la Côte d’Emeraude ajoute des
nouveautés. Et 2018 ne
dérogera pas à la règle !

Rendez-vous les 14,15 et 16
septembre 2018. Athlètes,
Bénévoles et Spectateurs :
nous comptons sur vous !
Renseignements et inscriptions
sur le site internet :
www.emeraude-events.com

 LE TRIATHLON
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 INSCRIPTIO
NS
À L’ÉCOLE

Po ur la re nt ré
e 20 18 20 19 , vo us po
uvez dè s
à pr és ent in sc
ri re votr e
enfa nt à l’é co
le .
L’ in sc ri pt io n
se fa it
en m ai ri e.
Le s do cu m en
ts à fo ur ni r
pa r le s pa re nt
s so nt : le
liv ret de fa m ill
e, un ju sti fi ca ti f de do
m ic ile et
un ce rt if icat de
ra di ati on de l’é co le
pr écéde nte le ca s éc
hé ant.

Des nouvelles des écoles
Saint-Lormel /Créhen
				
Des œufs à l'école

Vendredi 30 mars, les enfants
ont découvert des œufs au
sein de l’école. Ils avaient fabriqué au préalable des petits
paniers dans chaque classe.
Les gourmands ont adoré
d’autant que de généreux
donateurs nous ont également
offert un œuf de 5 kilos en
chocolat. Merci encore à ces
derniers.

Séances de poterie

Nos séances de poterie à
l’école se sont achevées. Nous
attendons avec impatience de
voir nos réalisations. Corentin
de la « Poterie de Sandra »
les a en effet emportées avec
lui pour les cuire dans un four
spécial pouvant aller jusqu’à
1000 degrés.

Les enfants lui ont posé des
questions sur son métier.
Comment fabrique-t-on un
livre ? Combien de temps fautil ? Pourquoi elle a choisi ce
métier ? Comment on trouve
des idées ?....
Céline nous a expliqué beaucoup de choses et nous a notamment montré des feuilles
d’impression plus grande
qu’elle afin de nous expliquer
les différentes étapes dans
la fabrication d’un livre. Nous
avons pu observer les feuilles

qui sortent de la machine, comment on les découpe, comment
on assemble le livre… jusqu’à
sa commercialisation.
Concernant les idées, elle nous
a expliqué qu’elles étaient
partout autour d’elle. Ce que
l’on peut vivre au quotidien, ce
que l’on regarde à la télé… elle
nous a montré son petit carnet
d’écrivain où elle inscrit ses
idées dès qu’elles lui viennent.
Ensuite nous avons inventé la
suite d’une histoire puis nous
avons réalisé des calligrammes.

Bref une journée très riche.
Merci encore à Céline LamourCrochet ! Et qui sait peut-être
cette rencontre aura-t-elle
suscité des vocations !!!!

Portes ouvertes

Samedi 24 mars, nous avons
eu beaucoup de passage à
l’école à l’occasion des portes
ouvertes. C’était l’occasion
pour nos futurs élèves de
découvrir l’école et pour les
élèves actuellement scolarisés
de venir à l’école avec leurs
parents pour leur faire découvrir nos différentes activités et
productions.

Accueil d'une auteure
de littérature

Jeudi 5 avril, nous avons
accueilli le temps d’une journée
une auteure de littérature
jeunesse à l’école. Il s’agit de
Céline Lamour-Crochet. Elle
a commencé la journée dans
la classe des petits. Au programme, lecture de kamishibaï,
invention de la suite d’une
histoire et calligramme du
chat. Un programme riche qui a
ravi les enfants de maternelle.
Le reste de la journée a été
consacré à la classe de GS-CP.
p 6
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 DINAN - CAP FRÉHEL TOURISME :

Les horaires des différents bureaux d'information touristique ont changé au 1er avril.
Voici les nouveaux horaires jusqu'à fin juin :
• Dinan : du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Les dimanches 1/04, 29/04,
6/05, 20/05, 17/06 et 24/06
et jours fériés (sauf le 1/05) :
de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h.

• Saint-Cast le Guildo : du
lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h.
Les dimanches 1/04, 29/04,
6/05, 20/05, 17/06 et 24/06
et jours fériés (sauf le 1/05) :
de 10h à 13h.

• Fréhel : du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Jours fériés (sauf 1er mai) :
de 9h30 à 12h30.

• Matignon : Lundi et vendredi
de 10h à 12h30
et de 15h à 17h30 ;
mercredi de 10h à 12h30.

Le réveil de Saint-Lormel
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• Plévenon : lundi, mercredi
et vendredi de 10h à 12h30.
• Saint-Jacut de la Mer :
du lundi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h.
Jours fériés (sauf le 1er mai) :
9h30 à 12h30.
• Plancoët : mer. et ven. de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 17h ;
sam. de 10h à 12h30.

VIE COMMUNALE :

associations et entreprises

Amitié et Partage Séjours été 2018 :
L'association
organise cet
été trois séjours pour
tous les jeunes du CE2 à la
Seconde. Les inscriptions
ont démarré mais peut-être
reste-t-il des places...
N'hésitez pas à vous renseigner ! :
Voici les destinations retenues
pour l'été 2018 :
•
Du dimanche 8 juillet au
samedi 14 juillet à Ploërmel
pour les CE2-CM1-CM2
• Du dimanche 15 juillet au
samedi 28 juillet à Carpentras
(Vaucluse) pour les 6e -5e
•
D u dimanche 5 août au
samedi 18 août à Carpentras
pour les 4e-3e-2ndes
Le tarif de base est de 240€
pour le camp de Ploërmel et
de 460€ pour les camps à
Carpentras.
Ces prix font l'objet d'une
tarification modulée sur présentation de l'attestation de
Quotient Familial (QF)*. Selon
votre lieu d'habitation, vous
pouvez également bénéficier
d'une réduction.
Ploërmel :
• QF < 600€
Dinan Agglo : 
200.00 €
Hors Dinan Agglo :  210.00 €
Hors département :
Tarif unique 
240,00 €
• 600€ < QF < 900€
Dinan Agglo : 
210.00 €
Hors Dinan Agglo :  220.00 €
Hors département :
Tarif unique 
240,00 €
• QF > 900€
Dinan Agglo : 
220.00 €
Hors Dinan Agglo :  230.00 €
Hors département :
Tarif unique 
240,00 €
Informations et inscriptions

par téléphone auprès de Madeleine Letonturier au 02 96
84 25 84 après 19 heures.
Carpentras - Juillet et Août :
• QF < 600€
Dinan Agglo : 
390.00 €
Hors Dinan Agglo :  410.00 €
Hors département :
Tarif unique 
460,00 €
• 600€ < QF < 900€
Dinan Agglo : 
410.00 €
Hors Dinan Agglo :  430.00 €
Hors département :
Tarif unique 
460,00 €
• QF > 900€
Dinan Agglo : 
430.00 €
Hors Dinan Agglo :  450.00 €
Hors département :
Tarif unique 
460,00 €
Informations et inscriptions par
téléphone auprès de Béatrice
Auffray au 02 96 84 35 29
après 19 heures pour le camp
de Juillet. Informations et inscriptions par téléphone auprès
de Claire Chartier au 02 96 84
19 48 après 19 heures pour le
camp d'Août.
* attestation de Quotient
familial délivrée par la CAF des
Côtes d' Armor.
Informations à prendre
en compte :
• 50€ sont demandés à titre
d'arrhes pour chaque inscription.
• Un message seul laissé sur
répondeur ou messagerie ne
vaut pas réservation. Nous
avons besoin d'un certain
nombre d'informations
précises pour inscrire votre
enfant. Si vous ne pouvez
nous joindre, nous vous
demandons de rappeler car
nous ne pouvons contacter
toutes les personnes qui
laissent leurs coordonnées.
•
Quelques semaines après
l'inscription de votre enfant,

vous recevrez un dossier que
nous vous demanderons de
ramener lors d'une rencontre
dont la date vous sera indiquée dans les documents.
L'inscription ne deviendra
définitive qu'à la réception
du dossier COMPLET.

de ROUILLON G. :
06 35 51 30 87).
Le weekend suivant ,le 2 juin
aura lieu l'assemblée générale
du FCSt Lormel qui se tiendra
au stade à partir de 18h30.
Cela sera l'occasion de dresser
le bilan moral et financier de
la saison écoulée et de fixer
les grands axes de la saison
à venir .Cette réunion est
ouverte à tous les licenciés
du club ,aux élus ,supporters
et amis du CLUB .

Football club
St Lormel

Suivez toute l’actualité
du club sur :
http://fc-st-lormel.footeo.com/
Résultats :
• Dimanche 1er avril 2018
Pleslin Rance Frémur2 : 4
St Lormel FC1 :
3
• Dimanche 8 avril 2018
Ruca US2 : 
Non joué
St Lormel FC2 : 
Non joué
Ruca US :
2
St Lormel FC1 :
2

Comité des fêtes :

randonnée pédestre le
samedi 12 mai 2018 :
Le Comité des Fêtes organise
une randonnée pédestre le
samedi 12 mai 2018 sur les
sentiers de la commune .Trois
circuits de 8,12 et 15 km sont
proposés . Départ à partir de
14h30, place de l'église. Participation 3 € .
La randonnée sera suivie du
traditionnel Repas de la Mer
à partir de 19h30, sous le
préau du terrain des sports :
inscriptions au Bar le Cormoran
ou auprès des membres du
Comité des Fêtes (13€)

CLASSEMENT :
St Lormel FC1 : 3e
St Lormel FC2 : 5e
Après avoir connu sa troisième
défaite et son premier match
nul de la saison, l'équipe
fanion conserve des chances
d'accéder à la seconde division
départementale mais n'a plus
le droit à l'erreur .
Mais espérons que ce sera
avec une bonne nouvelle, qu'à
l'issue de la saison se déroulera le désormais traditionnel
tournoi de sixte organisé le 26
mai prochain au terrain des
sports de ST LORMEL. Cela
sera l'occasion pour tous de
venir, JOUER et un moment
pour tous, de partage et de
convivialité (Inscriptions :au
bar le CORMORAN ou auprès
Le réveil de Saint-Lormel

Vide grenier :
Les inscriptions pour le vide
grenier du 14 juillet 2018
sont ouvertes, au prix de
6 € /emplacement de 4 m
linéaires. Le n° à appeler est
le 07.83.39.78.19 (laisser un
message sur le répondeur avec
votre nom, demande et n° de
téléphone).

I

mai 2018

I

N° 453

I

p 7

VIE COMMUNALE :

associations et entreprises

Programmation
culturelle de Dinan
Agglomération

Club de l'espoir

• « Carte Blanche à Anne
Gastinel », Orchestre
Symphonique de
Bretagne
Jeudi 17 mai - 20h30 Abbatiale à Léhon

• Repas du Club : mardi 29
mai 2018.

• Notre Candide d’après
Voltaire, Théâtre

• Réunion : mardi 15 mai
2018, mardi 19 juin 2018 (14h)

Le Club de l’espoir organise une
sortie le 12 juin (croisière sur
la rivière d’Auray et Carnac).
78 € par personne compris
le car, la croisière, le repas au
restaurant et la promenade
l’après-midi en petit train. Il
reste 6 places ouvertes à tous.
Contacter Mme Dubreuil au
06.23.22.39.23.

Fêtes des voisins
Vendredi 25 mai - 20h30 Salle Clément Ader à Trélivan
• « Lonely Circus »
du groupe rock Zval,
Musiques actuelles
Samedi 26 mai - 20h30
- Le Labo à Dinan
• « Seeds » de Carolyn
Carlson, Danse
Mardi 29 mai - 20h30 Théâtre des Jacobins à Dinan

Le 25 mai : la fête des
voisins, un bon moyen
de mieux connaître ses
voisins et de lutter contre
l’isolement.
A l’origine de cette fête, un
triste événement survenu en
1999 : la découverte, chez elle,
d’une femme âgée décédée
dans l’isolement le plus total.
Atanase Périfan, élu municipal
du XVIIème arrondissement
de Paris, décide alors qu’il
faut encourager les gens d’un

même quartier à se connaître
…. La fête des voisins est née.
Et depuis sa création, son
succès ne fait que croître. Pour
l’édition 2017, 9 millions de
voisins se sont retrouvés pour
fêter leur voisinage.

Val d’Arguenon
Féminines Football :
Résultats :
• Lundi 2 avril 2018
VA Féminines :
U.S ST CARADEC :
CLASSEMENT :
Créhen Pluduno
VA Féminines : 2e

Amicale des anciens
combattants :

Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945 : le
mardi 8 mai 2018 :
- 11h15 : rdv place de l’église
- 11h30 : Monument aux morts,
dépôt de gerbe, minute de
silence, discours, chorale
- 12h : Vin d’honneur offert
par la municipalité à la salle
polyvalente.

• « Grands Fourneaux »
Compagnie Max et
Maurice, spectacle
acrobatique
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi
9 juin - 19h30 et Dimanche 10
juin - 12h30 - Chapiteau à la
Vicomté-sur-Rance.
+ d'Infos : 02 96 87 03 11
ou 02.96.84.00.57 (Office
de Tourisme de Plancoët)
ou sur
http://saison-culturelle.
dinan-agglomeration.fr/
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Amicale laïque :

Du lundi 7 mai au lundi 14
mai : Collecte de déchets
de métaux ferreux :
Une benne sera mise en place à
CREHEN sur le parking derrière
la salle des fêtes pour le dépôt
de tout type de ferraille. Planning des permanences avec N°
de téléphone affiché sur place.
Pour tout renseignement, notamment sur un ramassage ou
un dépôt spécifique, contactez
le 06.33.26.57.86.
Le vendredi 1er juin :
Couscous à emporter :
à récupérer à l’école de ST LORMEL à partir de 16h30 jusqu’à
18h. Possibilité de réservation
à l’adresse mail amicalelaiquecrehensaintlormel@gmail.com
ou au 06.33.26.57.86.
Prix : 9 € la part
Le Dimanche 1er Juillet :
kermesse sur le terrain des
sports de St Lormel.

Atelier vannerie :

Fin de la saison 2018, encore de belles réalisations
cette année. :
Félicitations à tous et rendezvous l’année prochaine !

