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Entretien des fossés :
soyons tous vigilants et responsables !

En matière d’inondation, il est difficile d’empêcher les évènements de se produire. Les fossés
représentent un élément important dans la maîtrise des inondations car ils participent
à transférer rapidement des volumes d’eau.
www.saint-lormel.fr

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
QU'EST CE QUE
L'ON APPELLE
“UN FOSSÉ” ?
Rappelons que par “fossés”,
on entend les “ouvrages
artiﬁciels destinés à recueillir
les eaux d’écoulement et à
réguler le niveau de la nappe
superﬁcielle”. Ils assurent le
drainage des eaux de pluie,
et l’évacuation des eaux de
ruissellement hors des routes.
Néanmoins, il ne s’agit pas
de cours d’eau à proprement
parler : ils n’entrent donc pas
dans le champ de la compétence de « gestion des milieux
aquatiques et prévention des
inondations » telle que créée
par la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Aﬃrmation
des Métropoles qui vise à
clarifier les compétences des
collectivités territoriales).

L'ENTRETIEN DES
FOSSÉS EN QUESTION
Le type d’entretien des fossés
peut jouer aussi un rôle dans
le ralentissement des ﬂux.
Le riverain (propriétaire ou
exploitant) doit entretenir
son fossé régulièrement :
Tout propriétaire riverain d’un
fossé se doit de procéder à son
entretien régulier afin qu’il
puisse permettre l’évacuation
des eaux en évitant toutes
nuisances à l’amont et à l’aval
du fossé (article 640 et 641
du Code Civil). Les fossés en
collectant les eaux, alimentent
les cours d’eau situés en aval.
C’est pourquoi leur entretien
doit être réalisé dans un souci
à la fois de réduction des
risques pour les biens et les
personnes et de préservation
de la qualité des cours d’eau

(articles L 215 du Code de
l’Environnement)
Que faire quand un
fossé est situé en limite
de parcelle ? :
L’entretien doit être assuré à
part égale entre les 2 propriétaires riverains en fonction du
nombre de mètre linéaire de
mitoyenneté (article 666 et
667 du code civil)
Comment entretenir
son fossé ?
Les opérations à mener sont :
• le ramassage des embâcles
pouvant gêner les écoulements (feuilles mortes,
branches d’arbres, détritus….) au minimum deux fois
par an (début printemps et
début hiver) ;
• le curage et le nettoyage
des ouvrages de franchisLe réveil de Saint-Lormel
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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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sement (buses grilles) au
minimum deux fois par an
(début printemps et début
hiver) afin de ne pas créer
de bouchons hydrauliques ;
• le fauchage du couvert
herbacé avec exportation
des résidus (pour éviter
l’altération de la qualité du
milieu par enrichissement
en matière organique) en
automne afin de respecter
les périodes de reproduction
de la faune et de la ﬂore ;
• l’élagage des branches
basses et pendantes (c’està-dire retirer les branches
inutiles ou gênantes et
réduire la longueur des
autres) en automne ;
• le curage du fossé par tronçons (de moins de 100 m)
tous les 5-10 ans (selon la
qualité de l’écoulement des
eaux) en automne pour le
maintenir dans sa largeur
et sa profondeur naturelles
initiales.

Matériel... nécessaire :
• râteau à feuille voir aspirateur souffleur/broyeur
portable pour le ramassage
des feuilles
•débroussailleuse pour le
fauchage
• sécateur voir tronçonneuse
pour l’élagage
• bêche plate pour le curage
• équipements de protection individuelle : casque,
lunettes de protection,
chaussures de sécurité
PRÉCONISATIONS
À RESPECTER :
• Ne pas rectifier ou recalibrer
le fossé lors du curage (pas
de surcreusement par rapport au fond initial)
• Interdiction d'utiliser des
produits chimiques (herbicides, pesticides…) selon
la Loi labbé en application
depuis le 1er janvier 2019
• Ne pas curer « à blanc » le
fossé ou décaper la couche

LES BRÈVES*

Étaient présents :
Claude RIGOLÉ
Henri BRÉHINIER
Josiane ROBISSOUT
Sylvie GUILLOTIN
Louis AILLET
Chantal BOUAN
Gwénaëlle BROCHARD
Loïc DAUNAY
Paul LA DROITTE
Régine LEBORGNE
Bernard LETORT
Françoise NEUTE
Absents excusés :
Mireille MENIER
Céline COLLET
* 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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Il n’est plus à démontrer que
les espèces invasives représentent une menace pour la
biodiversité et l’intégrité des
écosystèmes, mais également vis-à-vis des dommages
économiques et des impacts
significatifs sur la santé
publique. Dans l’attente de
l’adaptation du cadre règlementaire national (traduction
de la réglementation européenne 1143/2014), le rôle
des collectivités territoriales
est stratégique pour endiguer
ce phénomène.
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CONCLUSION :
Sur la commune, en 2018,
c'est près de 5 km de tra-

vaux de curage de fossés,
des busages et réfection de
ponts soit une enveloppe
de 5000 €. Pour 2019,
nous sommes déjà à plus
de 1000 €.
Soyons tous responsables
en prenant toutes dispositions nécessaires pour
éviter tout éboulement de
talus qui pourrait engendrer un obstacle au bon
écoulement des eaux et
engendrer des risques pour
les biens et les personnes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Exposition de photos
« nuances et couleurs »
> De nouveaux clichés aux reflets et nuances
inattendus réalisés par Francis BRIOUDES,
s o nt e x p os é s d a n s l e h a l l d e l a m a i r i e .
Venez vite les découvrir !

du Conseil Municipal

• Lutte contre le
frelon asiatique :
partenariat entre
Dinan Agglomération
et les communes
de son territoire

Le réveil de Saint-Lormel

superficielle du sol afin
d‘éviter un écoulement trop
rapide (des simulations
montrent que dans le cas
d’un fossé enherbé le temps
d’écoulement est ralenti par
un facteur proche de 2 par
rapport à un fossé décapé)
• Ne pas pratiquer un entretien trop régulier et uniforme en particulier entre
avril et juillet
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Une délibération communautaire a été prise le 26 mars
2018 en faveur de la mise en
œuvre du programme de lutte
coordonnée contre le frelon
asiatique à l’échelle du territoire de Dinan Agglomération,
pour une durée de 2 ans (soit
jusqu’au 31 décembre 2020).
Par délibération du 27 avril
2018, la commune de SaintLormel a approuvé la demande
de contribution financière
communale faite par Dinan
Agglomération, à hauteur de
50 % des frais engagés sur
les prestations de désinsectisation des nids de frelons
asiatiques. Une convention
de lutte coordonnée contre le
frelon asiatique a été élaborée
entre la commune et Dinan
Agglomération.
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DU 25
AVRIL
2019

En 2018, près de 600 nids
de frelons asiatiques ont été
signalés sur l’ensemble du
territoire de Dinan Agglomération dont 4 interventions
sur la commune soit une
participation financière de la
commune de 206 €.
Les conditions climatiques
rencontrées l’année passée
ont été particulièrement favorables au développement des
colonies de frelons asiatiques.
Cette évolution à la hausse est
observée également au niveau
régional.
Face à ce constat, il est important de rester mobilisé et de
s’engager dans le programme
de lutte collective contre le
frelon asiatique.
Suite au marché public passé
par Dinan agglomération, une

entreprise de désinsectisation
a été retenue (Breizh Services
de Bobital). La commune
n’aura donc plus à choisir une
entreprise parmi les 4 sociétés
de désinsectisation repérée.
La régularisation d’une nouvelle convention est donc
nécessaire.
En conséquence, le Conseil
Municipal approuve :
>
la coordination par Dinan
Agglomération des actions
de lutte contre le frelon
asiatique. Les frais de fonctionnement, de communication, de suivis technique et
administratif seront pris en
charge dans leur globalité
par Dinan Agglomération.
> la demande de contribution
financière communale faite
par Dinan Agglomération, à
hauteur de 50 % des frais
engagés sur les prestations
de désinsectisation des nids
de frelons asiatiques. Dinan
Agglomération éditera un
titre exécutoire en fin de
campagne, sur la base du
bilan financier arrêté.
> & autorise le Maire à signer
la convention spécifique
pour une lutte coordonnée
contre le frelon asiatique et
les documents afférents.

• Une subvention
à l’association
les quatre vaulx les mouettes
L’association « Quatre Vaulx
- les Mouettes » de SaintCast-le-Guildo sollicite une
aide financière de 300 € pour
mener ses actions en direction
des personnes en situation de
handicap.
Il est rappelé qu’une subvention lui a été attribuée à
hauteur de 200 € en 2018, et
de 150 € en 2017.
Le Conseil Municipal, décide
de lui allouer une subvention
de 200 € pour l’année 2019.

• Une aire de jeux
pour les enfants
de 2 à 12 ans
Il est rappelé que lors des
travaux d’enrobé réalisés
pour la réception du plateau
multisports, une surface a
été prévue aux abords afin
d’accueillir l’aménagement
d’une aire de jeux clôturée pour
les plus jeunes
Après présentation des
différentes propositions de
structures et d’aménagements
des entreprises contactées, le
Conseil Municipal :
- approuve le projet d’aménagement d’une aire de jeux
aux abords du futur terrain
multisports.
- et accepte la proposition de
l’entreprise MECO pour un
montant de 22 604,25 € HT
soit 27 125,10 € TTC.

• Demande de
subvention en faveur
de Saint-Lormel
Suite à l’attribution, en 2018,
d’une subvention de 15 000 €
à la commune, provenant du
dispositif de fonds de concours
de Dinan Agglomération, une
aide de 5 000 € est toujours
disponible à l’attribution pour
la commune de Saint-Lormel.
M. le Maire informe le Conseil
Municipal qu’il est possible
de solliciter ce fonds de
concours pour le projet suivant : aménagement d’une
aire de jeux dont le coût
prévisionnel des travaux est
de 22 604,25 € HT.

• Travaux éclairage
public - S.D.E
(Syndicat Départemental d'Énergie des
Côtes d'Armor)
M. le Maire rappelle qu’il a été
prévu dans le budget prévisionnel (dit budget primitif) de
2019 des travaux d’éclairage
public sur la commune :
• Cimetière
Éclairage le long du mur du
cimetière communal afin
d’éclairer les conteneurs collectifs (Devis du SDE = 4000 €
- participation de la commune
= 2400 €).
• Atelier
Projet d’éclairage aux abords
de l’atelier communal des
services techniques afin d’en
éclairer l’accès. (Devis du SDE
= 5000 € - participation de la
commune = 3000 €).
• Les Roseraies :
mâts supplémentaires
Extension de l’éclairage public
du chemin piétonnier des
Roseraies (Devis du SDE =
4900 € - participation de la
commune = 2940 €).
Le Conseil Municipal approuve
l’ensemble de ces projets
d’éclairage public pour un
montant total de 13 900 €
dont 8340 € à la charge de
la commune

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 À PROPOS DE
LA DISTRIBUTION
DU REVEIL :
Nous sommes confrontés régulièrement à des
problèmes récurrents de
non distribution par LA
POSTE de notre mensuel
dans certains secteurs.
Nous sommes désolés
de cette situation bien
indépendante de notre
volonté. N’hésitez pas
à nous le signaler. Pour
votre information notre
bulletin est consultable
sur le site de la commune
et des exemplaires papier
sont à disposition dans le
hall de la mairie.

 AVIS AU
LORMELOIS :
Les habitants n’ayant pas
de numéro à leur habitation sont priés de se faire
connaître en mairie.

Le Conseil Municipal sollicite
l’attribution du fonds de
concours auprès des services
de Dinan Agglomération pour
l’aménagement d’une aire de
jeux pour 2019. Pour information le montant total des
subventions obtenues pour ce
projet avoisine 11800 €.

Le réveil de Saint-Lormel
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Les brèves du Conseil Municipal du 25 avril 2019 (suite)

• Restaurant
scolaire : traitement
de l’acoustique

• Église du bourg :
des travaux de
reprise de plâtre

Afin de répondre à la problématique du bruit trop important
dans le restaurant scolaire qui
engendre des nuisances pour
les enfants et le personnel,
plusieurs entreprises ont été
contactées .
Après présentation des différentes techniques proposées
par 3 entreprises, le conseil
municipal valide la proposition
de travaux de l’entreprise ABBASON (apposition de tableaux
de toile sur les murs) pour un
montant de 5 595 € HT soit
6 714 € TTC.

Suite à la fermeture au public
de l’église du bourg pour des
raisons de sécurité le 4 février
2019, des travaux de reprise de
plâtre sont nécessaires pour
permettre sa réouverture.
L’entreprise J.Moullec, spécialisée dans ce genre de
travaux, propose un devis d'un
montant de 23 021,10 € HT
soit 27 625,32 € TTC. Ce montant sera inscrit en dépenses
d'investissement du budget
2019. L’ouverture au public ne
pourra être effectuée qu’après
le contrôle de la commission de
sécurité. Après avoir débattu
sur la pertinence des travaux
à réaliser dans cette église,
le Conseil Municipal autorise
le Maire à signer le devis de
l'entreprise J.Moullec s'élevant
à 27 625,32 € TTC et à inscrire ces crédits en dépenses
d’investissement. Il est à
noter qu’une visite a eu lieu le
11 avril 2019 pour inspecter la
charpente. Des travaux sont
à prévoir dans les années à
venir, notamment la création d’un chemin de vie pour
environ 11000 €, afin de
faciliter et sécuriser l’accès
des intervenants.

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 LOCAL
COMMUNAL
À LOUER :
Local en plein centre
bourg de Saint-Lormel
d’environ 140m².
Information en Mairie
au 02 96 84 14 80.

 CAMPAGNE
RESTOS DU CŒUR

Le centre des Restaurants du
Cœur de Matignon informe
que la campagne d’été 2019
a débuté depuis le jeudi 28
mars 2019.
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• Futures gendarmerie
et caserne de
pompiers à Plancoet :
Un courrier de la mairie de
Plancoët a été reçu au sujet
de l’achat d’un terrain pour
l’implantation des futures
gendarmerie et caserne de
pompiers. Cet achat de terrain,
rue de Dinan, a été entériné par
délibération du conseil municipal de Plancoët. La commune
de Saint-Lormel appartenant

Le réveil de Saint-Lormel
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au secteur desservi par ces
services, est concernée par
cette implantation.
Il est demandé un accord de
principe pour une participation de notre commune à
l’achat du terrain. Le montant
dudit achat est évalué à plus
de 100 000 €, sans compter
les frais administratifs, de
bornage, de viabilisation et
de voirie. Le budget final sera
communiqué ultérieurement.
Le conseil municipal n’y est pas
opposé mais souhaite davantage d’informations avant de
s’engager.

ﬂéchage. Il a été proposé de
solliciter la participation de
conseillers et de volontaires
et d’organiser une journée
pour réaliser cette opération.
Depuis le 14 mai l’ensemble
du ﬂéchage a été effectué sur
le parcours.
LES INFOS
DE LA MAIRIE

 SEMAINE

EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

du 3 au 8 juin 2019

• Projet d’une 2e
boîte à livres

Animations - Balade zéro

Un modèle de type armoire en
bois avec 2 portes est proposé.
Son montant est de 262.65 €
TTC. Ce modèle est fabriqué en
Bretagne par un atelier d’insertion (ESAT LES BRUYERES dans
le 56). Elle serait implantée sur
la place de l’église au niveau
du mur du cimetière. Un léger
aménagement serait à prévoir
pour répondre aux normes
d'accessibilité.

Retrouvez tout le

• Fléchage des
chemins de
randonnée
Pour finaliser les chemins de
randonnée, il faut installer le
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déchet - Fête du climat –
Conférences - Visites
programme sur
www.dinan-agglomeration.fr

• Qualité de l’eau :
Rapport du
Syndicat des
Frémur :
Il est présenté les conclusions
du rapport indiquant que la
qualité de l’eau est conforme
aux normes en vigueur même
si on peut noter une teneur
importante en chlore.

• A propos de la
station d’épuration
du Lotissement
les Costières
La station va être entièrement
remplacée au cours du mois
de novembre 2019 par un
système simplifié ne nécessitant pas d’électricité et étant
adapté à des variations de
charge. Cette station répondra
aux dernières normes d’assainissement en vigueur. Des
mesures seront effectuées
dans les mois suivants avec la
réalisation de bilans avant la
rétrocession à la commune ou
à Dinan Agglomération début
2021 si bon fonctionnement.

• ZA les Vergers :
Réunion entre Dinan
Agglomération et les
entrepreneurs
Une réunion a eu lieu à l’Ouvreboîte à la Millière à Pluduno
entre des représentants
de Dinan Agglomération et

des entrepreneurs pour un
échange sur le fonctionnement des zones artisanales
dont notamment celle de
la zone des Vergers. Cette
réunion a permis aux entrepreneurs de faire part de leurs
souhaits ou problèmes auxquels ils sont confrontés dans
ces zones.

• F
 oyer des jeunes :
suivi de la
dissolution
Suite à la dissolution de
l’association communale dite «
Foyer des Jeunes de St Lormel
» prononcée le 11 mars 2017,
les opérations de répartition
de ses avoirs bancaires ont
pu être effectuées les 8 et
15 mars 2019 conformément
à la décision du bureau sortant, à savoir une répartition
équitable entre l’association

des chasseurs, le Football Club,
le C omité des fêtes et l’école
de Saint-Lormel.

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 HORAIRES

• Survol de drone
sur Saint-Lormel
Il est demandé si les drones
sont autorisés à survoler les
habitations car des propriétés
du lotissement de la Madeleine
ont été récemment survolées
par un de ces engins. Il est
répondu que sans autorisation
les survols d’habitations par
des drones sont interdits.

D'OUVERTURES
DES DÉCHETTERIES
DE PLANCOËT ET
LA LANDEC :

Déchetterie de Plancoët
Zone Artisanale de Nazareth
22130 PLANCOET
Tél. :02 96 80 29 72
HORAIRES ÉTÉ :
Du 1er février au 31 octobre
2019

• Aire de pique-nique
du bouillon

Lundi : 9h à 12h
Mardi, Mercredi, Vendredi

La fréquentation de l’aire du
Bouillon étant déjà importante,
il a été suggéré que les tables
de pique-nique soient remises
en place.

et Samedi : 9h à 12h et 14h
à 18h
Jeudi : 14h à 18h
Déchetterie de
La Landec
Zone Artisanale de Beauvent

La séance est levée
à 23h40.

22980 LA LANDEC
Tél. :02 96 82 13 71

• Prochain conseil
municipal :

HORAIRES ÉTÉ :

vendredi 24 mai 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

Le réveil de Saint-Lormel
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Du 1er février au 31 octobre
2019
Lundi, Mardi et Vendredi :
14h à 18h
Mercredi et Samedi : 9h à
12h et 14h à 18h

JUIN 2019

I

N° 465

I

p 5

Solidarités nouvelles
face au chômage. :

Depuis sa création en 1985, Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) a
accompagné plus de 35 000 chercheurs d’emploi grâce à un réseau de solidarité
composé de bénévoles et de donateurs à travers toute la France.
Cette association propose un accompagnement humain et personnalisé, basé sur l’écoute et la remise en confiance. Sa méthode
a fait ses preuves : près de 2 personnes sur 3 trouvent une solution positive (retour à l’emploi, création d’activité ou formation)
en fin d’accompagnement.
Pour plus de renseignements : snc.dina@sns.asso.fr ou contactez la permanence nationale au 01 42 47 13 41.

L'agriculture recrute avec l'ANEFA :
À la recherche d'un salarié agricole ? D'un emploi agricole ? La solution :
www.lagriculture-recrute.org
• Un espace candidat et un
espace recruteur.
• Des mises en relations
adaptées
• Un site web accessible sur
mobile et tablette
• Un suivi régulier et individualisé par un conseiller
• Un réseau national et de
proximité

Un service de mise en
relation des oﬀres et des
demandes d’emploi dans
le secteur de la production
agricole.
L’ANEFA (Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture) propose
aux employeurs : la diffusion
des offres d’emploi via de nom-

breux supports. Entre autres,
son site internet
www.anefa.org et le Pôle
Emploi avec qui elle travaille
en partenariat, la sélection
des candidatures les plus
appropriées.
Vous recherchez un emploi en
production agricole ? L’ANEFA
met à votre disposition des

LES INFOS DE LA MAIRIE

 REFLEXES SENIORS
DES CLES POUR ETRE BIEN INFORMES sur le démarchage abusif
à domicile, téléphonique et les achats sur internet.
MARDI 11 JUIN 2019
à PLANCOET - ETAGE
SALLE DES FETES
à 15 H
Rencontre gratuite et
d’une durée d’environ 2 heures
proposée par l’association CLCV
Acheter - Se protéger Se loger - Etre aidé à domicile PERMANENCE À DINAN
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offres d’emploi et vous accompagne dans votre recherche
d’emploi.
Contact :
Maison de l’agriculture
4 Av. du chalutier sans pitié
22195 Plérin Cédex
02.96.79.22.40
aef22@aef22.fr

Des nouvelles des écoles
Saint-Lormel /Créhen

Saint-Lormel : deux
journées de classe
découverte au centre
PEP de Plévenon

A St Lormel, nous préparons
activement notre classe
découverte : préparation de
la valise, découverte du milieu
marin, faune et ﬂore, le vivant/
non vivant etc. Les élèves sont
très impatients de partir ! Le
centre PEP de Plévenon nous
accueille pour deux jours, jeudi
23 et vendredi 24 mai. Des
animateurs spécialisés dans
le milieu marin interviendront
tout au long des deux jours :
le jeudi matin, nous découvrirons la lande en faisant une
randonnée du centre vers
la côte. Le jeudi après midi,
nous enfilerons nos bottes
de pêcheurs pour une pêche
à pied. Le soir, après le repas,
nous ferons une veillée et
après une bonne nuit de som-

meil, nous découvrirons le port
de pêche d’Erquy et la criée.
Enfin, vendredi après midi, les
MS GS CP découvriront le Fort
La Latte pendant que les TPS
PS profiteront de la plage pour
observer, manipuler et faire du
land art. Deux journées bien
remplies qui resteront gravées
dans les mémoires !

Beaucoup d'activités
à Créhen

À Créhen, beaucoup d'activités
depuis le retour des vacances
d'hiver. Sous l'égide de Thierry
Le Prisé, maître d'armes à
Argu'Escrime, chaque lundi,
les CM ont appris les règles et
les gestes de base du ﬂeuret :
avancer, rompre, se fendre. Ils
se sont entraînés à construire
des "phrases d'arme" : attaquer, parer, riposter. Ils ont
aussi travaillé à comprendre
et à mener l'organisation d'un

tournoi : composer le tableau
des matches de poules pour
arriver jusqu'à la finale, arbitrer
les matches, compter et faire le
calcul des points. Chaque élève
a été tour à tour tireur, arbitre,
dans un esprit de coopération
et de respect.
Pour continuer leur travail
artistique, les 2 classes ont
accueilli Corentin de la Poterie
de Sandra, à Corseul. Pendant
3 séances, chaque élève a
sculpté, modelé, façonné une
oeuvre d'argile. Les CM ont
créé des masques inspirés
de la Chine et des Onis du
Japon. Les CE ont édifié de
petits monuments inspirés
de la Russie. Chacun a ensuite
coloré sa production à l'aide
d'engobes. Corentin a ensuite
tout fait cuire dans son four
de potier avant de tout rapporter à l'école. Quelle joie de
découvrir le résultat de son
travail ! Tous les élèves se sont
appliqués et ont réalisé de très
belles œuvres dont ils peuvent
être fiers !
Fin avril, début mai, les CM sont
allés à la découverte des activités nautiques à St Jacut de la
Mer, comme tous les ans pour
5 demi-journées. Guidés par
Dorian et Marius, ils ont appris
les manoeuvres de base
pour diriger un catamaran :
Le réveil de Saint-Lormel
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empannage, virement de bord,
arrêt, ils vous expliqueront ! Les
CM2, déjà expérimentés, se
sentaient l'âme de vrais loups
de mer. Pendant une matinée,
en l'absence de vent, tout
le monde est parti pour une
jolie promenade en canoë en
direction des Ebihens. Et quelle
chance ! L'un des phoques
qui fréquentent la baie de
l'Arguenon est venu nous faire
un petit coucou ! Magnifique !
Le dernier jour, tandis que les
CM partaient en catamaran,
les CE sont venus pour une
journée de découverte du
milieu marin. Avec Cyprien, ils
ont parlé du phénomène des
marées et des courants, grâce
à de petites expérimentations
sur le terrain. À midi, les 2
classes se sont rejointes pour
un grand pique-nique sur l'ïle
des Ebihens.
Actuellement, tout le monde,
CE et CM, s'adonne au tir à
l'arc. Les CM se préparent
pour la journée Biathlon des
écoles du secteur du collège
Chateaubriand, qui aura
lieu le 7 juin. Et les élèves
se relancent dans la culture
de leur petit jardin."

 INSCRIPTIO
NS
À L’ÉCOLE

Po ur la re nt ré
e 20 19 20 20 , 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.
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VIE COMMUNALE :

associations et entreprises
Amitié et Partage
RADIO CROCHET

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 LORMELOIS,
POURQUOI NE
PAS EXPOSER

Comité des fêtes

• Dimanche 14 juillet :
Vide grenier.
Les inscriptions sont ouvertes,
au prix de 7 € /emplacement de
4 m linéaires dont 1€ reversé
au Téléthon 2019. 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).

Amicale laïque du RPI
Créhen/Saint-Lormel

Kermesse au terrain des
sports de St-Lormel.
Dimanche 30 juin :
Début des festivités vers
11h30. Restauration possible
sur place à partir de 12h.
Spectacle des enfants vers
14h. Vers 15h, ouverture des
stands de jeux et animations.
Tirage de la tombola en fin
d’après-midi.

Club de l'espoir

• Réunion du Club :
mardi 4 juin 2019
• journée à Pont Aven et
croisière sur l’Aven
Le Club de l’Espoir organise
une journée à Pont Aven et
croisière sur l’Aven le mardi 18
juin 2019.
p 8
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Le prix est de 80€ (car, repas
et bateau)
Réservation au 06.23.22.39.23

Football club
St Lormel

Résultats Championnat
• Dimanche 28 avril 2019 :
Trélat Taden A L :
2
St Lormel FC1 :
5
Créhen Pluduno VAL 3 :
4
St Lormel FC2 :
7
• Dimanche 5 mai 2019
Hénansal HDB :
0
St Lormel FC1 :
1
St Lormel FC2 :
2
Vallées FC Jugon 3 :
3
• Dimanche 19 mai 2019 :
Lamballe FC 3 :
6
St Lormel FC1 :
3
St Lormel FC2 :
3
Plédéliac US Hunauday 4 : 3

Les jeunes de la génération
2002 de l'Association "Amitié et Partage" organisent
un radio crochet, le samedi
8 juin à la salle des fêtes de
St-Lormel. Les fonds récoltés
serviront à auto-financer un
projet de voyage en Espagne
qui aura lieu début Juillet 2019.
Celui-ci sera encadré par des
animateurs bénévoles de
l'Association." Cette soirée se
veut conviviale et musicale...
Venez nombreux ! "

municipalité projette d’organiser au cours du dernier
trimestre 2019, un évènement de type exposition
pour présenter et valoriser
les savoir-faire et les talents
des lormelois.
Vous dessinez, peignez,

Programmation
culturelle
Plancoët Plélan

• « Cirque Bleu » de la
Compagnie Panik !, (art
du cirque)
Jeudi 13, vendredi 14 et samedi
15 juin – 20h30 – au Chapiteau
de la Vicomté-sur-Rance.

objets… ? Et si vous
partagiez votre talent le
temps d’une exposition
collective à Saint-Lormel !
Pour concrétiser ce beau
projet, certains d’entre vous
nous ont déjà contactés,
rejoignez-nous en vous
faisant connaître auprès
de la Mairie ou auprès des
membres de la commission :

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

Fête de Saint-Lunaire
Le dimanche 7 juillet à 10 h
30 : messe à l’église du Vieux
bourg, à 11h 30 : verre de
l’amitié.
JUIN 2019

sion communication, la

brodez, fabriquez des

• Tournoi de football
Dimanche 9 juin
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À l’initiative de la commis-

sculptez, photographiez,

• Assemblée générale
Samedi 1er juin

Le réveil de Saint-Lormel
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• Régine LEBORGNE :
06.60.69.72.81
+ d'Infos : 02 96 87 03 11
(Théâtre des Jacobins) ou
02 96 84 00 57 (Oﬃce de
Tourisme de Plancoët) ou
sur
http://saison-culturelle.
dinan-agglomeration.fr/
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• Yvonnick COURCOUX :
06.45.61.05.21
• Paul LA DROITTE :
06.73.61.50.07
• Josiane ROBISSOUT :
06.88.04.55.47

