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DE L'USINE “LE BON ”
À L'ANCIEN HARAS 
DU CHÂTEAU DE 
L'ARGENTAYE
Au départ, nous trouvons 
l’usine LE BON, gros trans-
formateur électrique qui 
diffuse la lumière dans le 
pays. Entre cet endroit et le 
Vieux Bourg de Saint Lormel, 
peu de maisons pour arriver 
au Presbytère et à l’église de 
ce lieu-dit, anciennement le 
bourg de Saint-Lormel avec 
son lavoir dit « des Bondes » 
sur le petit ruisseau de la Mai-
trais. Poursuivons la route par 
la côte sinueuse du Pont Even 
et l’ancien haras du château 
de l’Argentaye. 

DE L'ATELIER JOSSE-
LIN JUSQU'AU BAR DE 
MARIE DEBRONS
Plus loin l’atelier JOSSELIN  : 
construction métallique et 
bois avec sa station-service 
et l’une des premières cabines 
téléphoniques , dépositaire 
des journaux « Télégramme » 
et «  Ouest France  » et en 
face le presbytère. Puis tout 
de suite à gauche, un dépôt 
de troncs d’arbres pour le 
sabotier qui a son atelier à 
droite entre le presbytère et 
l’église. Ensuite, à gauche, en 
face, l’épicerie BONENFANT. 
À suivre, le bar de Marie 
DEBRONS (aujourd’hui «  LE 
CORMORAN  ») et en face, la 

cantine gérée par des sœurs 
(au niveau des logements 
sociaux actuels)

DE L'ÉGLISE À 
LA FABRICATION 
DE CERCUEILS
Puis, vient l’église. À côté : la 
Mairie et le cordonnier Jean 
ROSSIGNOL. À suivre, le bar 
de Mélanie BOUVIER CORDON 
avec une cabine télépho-
nique et un peu plus loin la 
quincaillerie GUYOMARD. 
À gauche  , avant la mairie 
actuelle, la boulangerie COUPE 
et à droite, le tas de fagots 
impressionnant pour chauff er 
le four. Tout de suite après, le 
cordonnier COLLIN et l’épicerie 

Traversée de la commune 
à l’aube de l’après-guerre (39-45)
En traversant la commune de Saint-Lormel dans sa longueur entre Plancoët et le Guildo :
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Lavoir dit “Des Bondes” à la Fête 
d'Antan de Saint-Lormel en 2005



du sang sur la route. Juste à 
côté, le café MERDRIGNAC 
et la forge de Théophile d’où 
résonne le marteau-pilon pour 
fabriquer les fers pour les che-
vaux et tout autre outil forgé.

TOUT AU NORD  
DE LA COMMUNE
Vers la Ville Billy on trouve 
l ’atelier de Françis BEU-
REL  :  scierie, charronnage 
et construction de hangars 
agricoles. Au Bouillon, nous 
accueille le café BONENFANT 
et plus loin à droite, un autre 
café-épicerie qui surplombe la 
route et sa terrasse avec vue 
sur la route du pont Bourseul.

Fin de la traversée de la 
commune... C’était une 
autre époque avec ses 
charmes et ses misères. 
Certains disent encore, 
c’était le bon temps !

de Marthe COLLIN ANTIN très 
renommée à l’époque. À côté, 
la menuiserie ANTIN et sa non 
moins renommée couturière 
Henriette du même nom. 
Françis ANTIN, menuisier, est 
aussi tonnelier et fabrique des 
cercueils.

DE L'ÉCOLE PUBLIQUE  
À LA FORGE
Après, plus rien jusqu’à l’école 
publique du village de St- 
Pierre. Ensuite, à gauche, la 
boucherie tenue par la famille 
CLEVEDE et en face l’abattoir 
d’où s'échappe régulièrement 
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   LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le nouveau bureau exécutif  
de DINAN AGGLOMÉRATION

•  Arnaud Lécuyer (maire de St Potan) 
réélu Président.

•  Suzanne Lebreton (maire de Tréli-
van)  1ère Vice-Présidente en charge 
des Finances, de l’Administration 
Générale et de la Contractualisation. 

•  Didier Lechien (maire de Dinan) 
2e Vice-Président en charge du Tou-
risme et du Patrimoine. 

•  Marina Le Moal (maire de Caulnes) 
3e  Vice-Présidente en charge de la 
Petite Enfance, de l’Enfance et de la 
Cohésion Sociale. 

•  Thierry Orveillon (maire de Pleslin 
Trigavou)  4e Vice-Président en charge 
de la Stratégie Economique, de la 
Relance et du Numérique. 

•  Mickaël Chevalier (maire de Plu-
maugat et conseiller départemental) 
5e  Vice-Président en charge de 
l’Habitat, des Gens du Voyage et de 
la Politique de la Ville. 

•  Gérard Vilt (2e adjoint de St-Cast le 
Guildo) 6e  Vice-Président en charge 
de la Collecte et de la Valorisation 
des Déchets. 

•  Bruno Ricard (maire de Lanvallay) 
7e Vice-Président en charge du Pilotage 
Stratégique de la Ressource en Eau. 

•  Marie-Christine Cotin (maire de 
Créhen) 8e Vice-Présidente en charge 
de l’Emploi, de la Formation, de l’Inno-
vation et du Soutien aux Entreprises. 

•  Alain Jan (maire de Corseul) 9e Vice-
Président en charge de l’Urbanisme et 
de la Stratégie Foncière. 

•  Anne-Sophie Guillemot (conseillère 
municipale de Dinan) 10e Vice-Prési-
dente en charge des Mobilités et des 
Infrastructures. 

•  Philippe Landuré (maire de Que-
vert) 11e  Vice-Président en charge 
de la Prospective et de la Transition 
Ecologique. 

•  Patrice Gautier  (maire d’Evran) 
12e  Vice-Président en charge de 
l’Agriculture et de la Mer. 

•  Laurence Gallée (maire de Plumau-
dan) 13e  Vice-Présidente en charge 
des Equipements et des Réseaux d’Eau 
et d’Assainissement. 

•  David Boixière (maire de Pleudihen 
sur Rance) 14e  Vice-Président en 
charge de la GEMAPI et de l’Environ-
nement. 

•  Jérémy Dauphin (maire de Langue-
dias) 15e Vice-Président en charge de la 
Culture, des Sports et de la Citoyenneté. 

•  Ronan Trellu (maire de St Carné)  16e 
membre - Conseiller Délégué en charge 
de la présidence de la Commission 
d’Appel d’Offres. 

Le Triathlon Émeraude Tri 
Race traverse Saint-Lormel
Rendez-vous les 11, 12 et 13 septembre 2020 à St 
LUNAIRE, St BRIAC & LANCIEUX. Un super week-
end sportif vous a été contacté.  Venez relever le 
défi le dimanche 
13/09 !
La partie vélo du 
Triathlon passera 
sur la départe-
mentale D9 qui 
traverse Saint-
L o r m e l  e n t r e 
10h30 et 12h00. 
ATTENTION  : La 
D9, sur St-Lormel ne sera accessible en voiture 
qu’en sens unique (de Saint-Cast Le Guildo vers 
Plancoët) entre 10h et 13h environ.

Retrouvez toutes les informations (épreuves, inscrip-
tions…) sur : www.emeraude-events.com



Le Conseil Municipal, légale-
ment convoqué, s’est réuni à 
la Mairie sous la présidence de 
René BOUAN.
Au regard des circonstances et 
des mesures sanitaires contre 
la propagation du COVID-19 
à respecter et en vertu de 
l’article L2121-18 du CGCT, le 
huis clos (hors presse) a été 
proclamé

•  Suite du budget 
communal : 
bilan 2019
(dit “Compte de gestion et 
“Compte Administratif”)

Pour rappel, le compte de 
gestion 2019 et le compte 
administratif 2019 ont été 
adoptés le 9 mars 2020 par le 
conseil municipal précédent. Il 
convient d’adopter l’aff ectation 
du résultat 2019 et le budget 
primitif 2020:

•  Aff ectation des 
résultats pour 
l’année 2019 : 

Le Conseil Municipal aff ecte les 
résultats comme suit à inscrire 
au Budget prévisionnel (dit 
Primitif) 2020 : 

> Recettes de 
fonctionnement : 
88 355,53 €

> Recettes 
d’investissement :  
170 000,00 €

Total = 258 355,53 €

•  Le budget 
communal :
prévisionnel 
2020
(dit “Budget primitif”) 

Le Conseil Municipal vote le 
Budget Prévisionnel 2020 tel 
qu’il est présenté ci-après.

>  Section 
FONCTIONNEMENT 

>  Équilibre dépenses et 
recettes : ........831 834,11 €

>  Section 
INVESTISSEMENT  

>  Équilibre dépenses et 
recettes : ......  310 607,34 €

La séance est levée 
à 22h00.

•  Prochain conseil 
municipal : 

10 juillet 2020 à 19h (Elec-
tion des délégués pour les 
élections sénatoriales du 
27 septembre 2020) . 
Le compte rendu régle-
mentaire de ce conseil 
municipal est téléchar-
geable sur notre site web  : 
w w w . s a i n t - l o r m e l . f r 
et est disponible en mairie  ■
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LES INFOS
DE LA MAIRIE

 HOMMAGE : 

 Joseph ROBERT (des pois-
sonnais) homme de coeur 
et de conviction, qui fut 
conseiller municipal de 1965 
à 1977 et de 1989 à 1995, 
ainsi que maire de 1977 à 
1989 est décédé le 8 juillet 
dernier.
Toutes nos condoléances 
à sa famille. 

    LES BRÈVES* 
DU 03 
JUILLET 
2020

du Conseil Municipal 

Étaient présents :
BOUAN René
AILLET Louis, 

AUBIN William, 
BOUAN Chantal, 

DAUNAY Loïc, 
LEBORGNE Régine, 

MENIER Mireille, 
NEUTE Françoise, 

PLESTAN Sylvaine, 
RAULT Philippe, 

ROBISSOUT Josiane, 
SCHMITT Thomas, 

SORGNIARD Catherine 
SUIRE Thierry.

Absents excusés : 
PORCHER Aurélie 

(procuration à 
PLESTAN Sylvaine). 

* 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 offi  ciel du Conseil Municipal.
Celui-ci est téléchargeable sur : 

www.saint-lormel.fr

LES INFOS DE LA MAIRIE

  BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT, 
C’EST OBLIGATOIRE

Les jeunes gens et jeunes filles né(e)s en Septembre 2004 
sont invités à se présenter à la mairie à partir de leur date 
anniversaire (apporter le livret de famille).

Démarche en ligne : Service en ligne. Recensement 
citoyen obligatoire. Service accessible avec un compte per-
sonnel service-public.fr. Se munir de ses identifiants et de 
la version numérisée sous format pdf des pièces à fournir. 

Démarche sur place : En mairie. Le jeune doit faire la 
démarche lui-même. S’il est mineur, il peut se faire repré-
senter par l’un de ses parents. Il doit se rendre à sa mairie 

avec les documents suivants : Pièce d’identité justifiant de 
la nationalité française (carte nationale d’identité ou pas-
seport) ; Livret de famille. 
À savoir : il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif de 
domicile.

 LES RESTOS DU CŒUR – MATIGNON
Campagne d’été : la distribution se 
fait tous les 15 jours (les jeudis 27 
août, 10 et 24 septembre …)

Campagne d’hiver : elle débutera le 
jeudi 26 novembre 2020.
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•  Election des 
délégués aux 
sénatoriales 
dits « grands 
électeurs » 

Le Conseil Municipal, légale-
ment convoqué, s’est donc 
réuni à la Mairie sous la prési-
dence de  René BOUAN 
pour procéder, à bulletin 
secret, à l’élection de nos 
grands électeurs (3 titulaires 
et de 3 suppléants)

Le bureau a été composé  
comme suit :
• René BOUAN, maire
•  Les deux conseillers plus 

âgés : Louis AILLET et Régine 
LEBORGNE 

•  Et les deux conseillers plus 
jeunes : Aurélie PORCHER et 
William AUBIN

•  Secrétaire : Sylvaine 
PLESTAN

Les 3 titulaires élus sont :  
• Loïc DAUNAY, 
• Catherine SORGNIARD 
• William AUBIN.

Les 3 suppléants élus sont : 

• René BOUAN
• Louis AILLET
• Thierry SUIRE

•  Défense incendie 
sur la commune : 

Une rencontre avec le SDIS 
et la SAUR a eu lieu le 6 juillet 
à la mairie pour faire un point 
sur la défense incendie sur 
la commune. Des besoins 
d’équipement au nord-ouest 
de la commune ainsi que dans 
les secteurs du Tertre-Bellen-
ray, les Villes Joies-le Kerpont, 
le Clos Colin, la Ferté, l’étang 
Quihouas et les Poissonnais 
ont été listés. 

D e s  i m p l a n t a t i o n s  d e 
bornes à incendie sont à 
l’étude (2500 € la borne).

•  Sécurité: 

Il est indiqué que la sor-
tie sur la RD au niveau du 
Bouillon est dangereuse en 
raison des herbes hautes.

•  Incivilités: 

Il est signalé un dépôt sauvage 
de déchets verts à l’aire de 
pique-nique du Bouillon.

La séance est levée à 19h45.

•  Prochain conseil 
municipal : 

 jeudi 10 septembre 2020 . 
Le compte rendu régle-
mentaire de ce conseil 
municipal est téléchar-
geable sur notre site web  : 
w w w . s a i n t - l o r m e l . f r 
et est disponible en mairie  ■

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 REPAS COMMU-
NAL DES AINÉS :

le repas offert aux per-
sonnes âgées de 65 ans 
et plus, programmé au 
3 octobre est REPORTÉ 

    LES BRÈVES* 
DU 10 
JUILLET 
2020

du Conseil Municipal 

Étaient présents :
BOUAN René
AILLET Louis, 

AUBIN William, 
BOUAN Chantal, 

 DAUNAY Loïc, 
LEBORGNE Régine, 

NEUTE Françoise, 
PLESTAN Sylvaine, 
PORCHER Aurélie, 

ROBISSOUT Josiane 
SCHMITT Thomas.

Absents excusés : 
RAULT Philippe 

(procuration à 
PLESTAN Sylvaine), 

SORGNIARD Catherine 
(procuration à 
DAUNAY Loïc), 
SUIRE Thierry

 (procuration à 
AILLET Louis) 

MENIER Mireille.

* 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 offi  ciel du Conseil Municipal.
Celui-ci est téléchargeable sur : 

www.saint-lormel.fr

                                             RENOUVELLEMENT SÉNATORIAL 2020
Le Sénat est le représentant des collectivités de métro-
pole et d'outre-mer, et des Français établis hors de France.
Les 348 sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par 
environ 162 000 grands électeurs. Dans chaque département, 
les sénateurs sont élus par un collège électoral de grands 
électeurs formé d'élus de cette circonscription : députés et 
sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, 
conseillers municipaux, élus à leur poste au suffrage universel.
Un sénateur est élu pour un mandat de 6 ans.
Le nombre de sénateurs élus dans chaque circonscription 
varie en fonction de la population : 1 sénateur pour la Lozère, 
5 dans le Bas-Rhin , 12 à Paris, 3 pour les Côtes d’Armor.
Chaque renouvellement permet d'élire environ la moitié des 

sénateurs répartis en deux séries. La série 2 (départements 
de 01 à 36 et 67 à 90) qui comporte 178 sièges doit être 
renouvelée lors des élections sénatoriales de septembre 
2020. Les 170 sièges de la série 1 ont été renouvelés en 
septembre 2017. 
En raison de la crise sanitaire,ces élections vont renouveler 
172 sénateurs sur les 178 initialement prévus. L’élection des 
6 sénateurs établis hors de France est en effet reportée à 
Septembre 2021.
Le vendredi 10 juillet 2020, date impérative, toutes les 
communes des départements concernés ont dû réunir leur 
conseil municipal afin de désigner leurs délégués titulaires 
et suppléants, qui voteront le dimanche 27/09
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LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
 CALENDRIER  
DES PERMANENCES 
DU MÉDIATEUR  
DE JUSTICE 

Permanence sur rendez-
vous de 9h à 11h30 :
•  Mardi 1er septembre 2020 à 

la mairie de Pleudihen.
•  Mardi 15 septembre 2020 à 

la mairie de Plouër sur 
Rance.

•  Mardi 22 septembre 2020 
à la mairie de Ploubalay.

•  Mardi 6 octobre à la mairie 
de Pleudihen.

•  Mardi 13 octobre à la mairie 
de Plancoët.

•  Mardi 20 octobre à la 
mairie de Plouër sur Rance.

•  Mardi 27 octobre à la mairie 
de Ploubalay

 HORAIRES D’ÉTÉ 
DES DÉCHETTERIES 

ZA de Nazareth  
à Plancoët
Du 1er février au 31 octobre 
2020
Lundi : 9h à 12h
Mardi, Mercredi, Vendredi 
et Samedi : 9h à 12h et 14h 
à 18h
Jeudi : 14h à 18

ZA de Beauvent  
à La Landec
Du 1er février au 31 octobre 
2020
Lundi, Mardi et Vendredi  : 
14h à 18h
M e r c r e d i  e t  S a m e d i   :  
9h à 12h et 14h à 18h  

COVID-19 : 
Le virus est toujours là. 
Nous pouvons être tous 
contaminés. Pour stopper 
la transmission , respectons 
les gestes barrières. 
ATTENTION : soyez toujours 
munis d’un masque car dans 
certaines communes, des 
zones en extérieur avec port 
du masque obligatoire ont été 
déterminées. 
Ensemble bloquons l’épi-
démie

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
RAPPEL

La vitesse de circulation dans 
le bourg est limitée à 50 à 
l’exception de zones à 30 au 
niveau des plateaux surélevés 
se trouvant au centre bourg 
devant les commerces, près 
de la mairie et devant l’école. 
Une opération de signalisation 
claire a été effectuée.
Pour la sécurité de tous, 
merci de la respecter

Rappel de quelques articles 
de l’arrêté N° 2019,32 du 

22/11/2019 applicable sur 
l’ensemble du territoire de 
la commune :

À PROPOS  
DES TROTTOIRS :
Libre passage 
Les r iverains des voies 
publiques ne devront pas 
gêner le passage sur trottoir 
des piétons, des poussettes 
et des personnes à mobilité 
réduite. Ils devront veiller à 
respecter, lorsque la largeur 
du trottoir existant le permet, 
une largeur minimale de che-
minement accessible de 1,20 
mètre, telle que préconisée 
par les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. 
Ils ne peuvent ni y déposer 
des matériaux et ordures, ni 
y stationner des véhicules

À PROPOS DE  
L’ENTRETIEN  
DES VÉGÉTAUX :
Taille des haies
 Les haies doivent être taillées 
à l’aplomb du domaine public 
pour ne pas gêner la visibilité, 
le passage des véhicules et 
des piétons ainsi que masquer 
les panneaux signalétiques.

De même, leur hauteur doit 
être limitée à 2 mètres, voire 
moins, là où le dégagement de 
la visibilité est indispensable 
à savoir à l’approche d’un car-
refour ou d’un virage. 

Élagage
En bordure des voies pu-
bliques, l’élagage des arbres et 
des haies incombe au riverain 
qui doit veiller à ce que rien ne 
dépasse de sa clôture sur la 
rue (branches et racines). Les 
services municipaux, quant à 
eux, sont chargés de l’élagage 
des arbres plantés sur la voie 
publique.
À défaut, ces opérations 
peuvent être effectuées d’of-
fice par la collectivité aux frais 
du propriétaire après mise en 
demeure restée sans effet
Il est à noter que :
-  En cas de non-respect des 

dispositions du présent 
arrêté, la responsabilité du 
propriétaire ou du locataire 
pourra être engagée.

-  Les infractions au présent 
arrêté seront constatées et 
poursuivies conformément 
aux lois et règlement en 
vigueur.

Rappels de sécurité  
et de règlementations

Pour que chacun d'entre nous puisse vivre dans de bonne conditions au sein de notre commune, 
nous vous rappelons ici quelques règles à respecter pour  le bien vivre ensemble.



LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
 37e ÉDITION  
DES JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE : 

Une édition placée sous 
le thème "patrimoine et 
éducation : apprendre 
pour la vie"
Malgré le Covid-19, les Jour-
nées du patrimoine 2020 
devraient être maintenues 
les 19 et 20 sept. dans 
le respect des normes sani-
taires qui seront en vigueur 
au moment de l’événement.
Le temps d’un week-end, 
de nombreux  monuments, 
édifices et autres curiosités 
architecturales, pour la 
plupart fermés le reste de 
l’année, vont  ouvrir leurs 
portes  aux curieux. Un 
accueil qui se fera forcé-
ment dans des conditions 
particulières cette année. 
À cette occasion, le service 
culturel de DINAN AGGLO-
MÉRATION propose pour la  
3 e a n n é e  co n s é c u t i ve 
quelques surprises artis-
tiques sur des lieux patrimo-
niaux du territoire, le Dim. 20 
sept. (Gratuit) :
+ d’infos sur 
www.dinan-agglomeration.fr

À SAINT-LORMEL  : «  au 
Château de l’Argentaye  », 
Promenez-vous dans le parc, 
contemplez cette architec-
ture étonnante, digne des 
plus belles villas italiennes, 
en plein cœur de la vallée 
de l’Arguenon ! L’Argentaye 
est un des rares châteaux 
en Bretagne à avoir adopté 
ce style renaissance.
Ouverture du parc au public.
Entrée gratuite de 10h à 12h 
et de 14h à 16h
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DEMANDES URBANISME  - DE MI-JANVIER 2020 À MI-AOUT 2020

URBANISME : Rappel des règles d’urbanisme : Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour 
objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer la destination, de créer une 
surface de plancher, de modifier le volume d’un bâtiment, d’agrandir une ouverture, d’édifier une 
clôture sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation. Il est important de respecter 
cette réglementation. Faute de quoi, vous seriez en infraction avec le Code de l’Urbanisme. Selon 
la nature des travaux, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable ou d’un permis de construire. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès du secrétariat de Mairie dès que vous avez un projet.

(DEMANDES URBANISME sans distinction d'accord ou de refus) NOTA : Pour respecter les règles relatives au Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD) - nouveau cadre juridique de l’Union Européenne qui gouverne la collecte et le 
traitement des données à caractère personnel - l’identité des personnes concernées n’apparaît plus.



Départ de la directrice :
Morgane LE BARBIER, en 
charge de la classe maternelle  
et qui assurait la direction 
depuis 8 ans, a fait le choix 
de se consacrer uniquement 
à l’éducation et à l’instruction 
des enfants dans un autre 
établissement.
Les règles fi xées par les ins-
tances gouvernementales et 
sanitaires ne nous ont pas per-
mis de réunir parents, élèves 
et amis de l’école. Toutefois, 

aura en charge la classe mater-
nelle. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.   

Un chantier citoyen 
pour préparer la ren-
trée : 
Agents et élus ont tout mis en 
œuvre pour assurer le meilleur 
accueil possible des élèves. Un 
groupe de bénévoles constitué 
de parents d’élèves & d’anciens 
élèves, que nous appellerons 
«  les maçons du cœur  », a 
participé (avec des élus) à la 
création d’une allée de dalles 
gravillonnées pour le confort 
de nos petits écoliers et de 
leurs encadrants. Un grand 
merci à tous !

en collaboration avec l’ami-
cale des parents, un goûter 
surprise a été organisé dans 
la cour (dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur) 
où les enfants ont pu lui 
dire au revoir en chanson en 
agitant un mouchoir bleu (sa 
couleur préférée) et lui off rant 
un bouquet de petits cœurs 
portant leur photo individuelle 
confectionnée en cachette 
avec la complicité de Nathalie 
JEZEGOU-PLARD institutrice 

des GS-CP. Elle a également 
reçu de nombreux dessins et 
messages de l’ensemble des 
élèves du RPI  
Nous la remercions pour tout 
ce qu’elle a apporté à notre 
école et lui souhaitons une 
bonne continuation dans sa 
nouvelle aff ectation.

Arrivée du nouveau 
directeur :
 Julien DOMER a été nommé à 
la direction de notre école. Il 

LES INFOS DE LA MAIRIE

  LE CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2020 - 2021

 INSCRIPTIONS 
À L’ÉCOLE
Pour l'année scolaire 
2020-2021, vous 
pouvez inscrire votre 
enfant à l’école.
L’inscription se fait 
en mairie.
Les documents à fournir 
par les parents sont : le 
livret de famille, un jus-
tificatif de domicile et 
un certificat de radia-
tion de l’école précé-
dente le cas échéant.
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         Des nouvelles des écoles
       Saint-Lormel /Créhen

(Notre académie de Rennes
 est dans la zone B)



• « J’ai bien fait » de 
Pauline Sales, théâtre
mardi 3 novembre – 20h30 – 
Théâtre des Jacobins à Dinan.

Billetterie :
À partir du samedi 5 septembre 
9h00 de façon prioritaire
EN LIGNE  :Saison-culturelle.
dinan-agglomeration.fr
À partir du jeudi 10 septembre 
14h30
SUR PLACE : Théâtre des Jaco-
bins, 2 rue de l’Horloge à Dinan
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi : 10h00-
12h30 / 14h30-18h30
Vendredi et samedi  : 14h30-
18h30
À partir du mardi 8 septembre 
9h00
PAR TEL. : Au 02 96 87 03 11
+ d'Infos  : 02 96 87 03 11  
(Théâtre des Jacobins) ou 
02 96 84 00 57 (Offi  ce de 
Tourisme de Plancoët) ou 
sur 
http://saison-culturelle.
dinan-agglomeration.fr/

L'amicale laïque 
de Saint-Lormel
L'amicale laïque souhaite 
une bonne rentrée 2020 à 
tous les élèves du RPI. 
Nous espérons pouvoir pro-
poser et honorer nos mani-
festations (kermesse, repas 
de l'amicale, braderie petite 
enfance, ventes à emporter) qui 
ont été bouleversées l'année 
scolaire passée par l'épisode 
sanitaire subit. Les dates des 
différentes manifestations 
seront communiquées dès 
que statuées par le bureau de 
l'amicale.
Notre bureau souhaite à 
nouveau remercier toutes les 
personnes qui contribuent de 
près ou de loin au bon fonc-
tionnement de son amicale 
et encourage les nouveaux 
parents à  nous rejoindre.

LUDOTHÈQUE :
33 rue de la 
Madeleine
22130 Plancoët

Tél . : 
02 96 89 40 37
Horaires d'ouverture : 
mardi et vendredi  de 
14h à 18h 
mercredi de 10h à12h 
et 14h à 18h 
samedi : 10h – 12h
Le port du masque est 
obligatoire. 
Accès en ligne, au 
catalogue des jeux, 
sur le site internet de 
Dinan Agglomération 
http://www.dinan-agglo-
meration.fr/Culture-sport-
loisirs/Lecture-publique/
M e d i a t h e q u e s - e t - l u -
dotheque/Ludotheque-a-
Plancoet-le-paradis-du-jeu
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Comité des fêtes :
Compte tenu de la situation 
sanitaire actuelle, la ran-
donnée et le repas de la mer 
initialement programmés le 
13 mai 2020 puis reportés 
au 12 septembre 2020 sont 
fi nalement ANNULÉS 

Le Grand Forum 
des Associations 
du secteur 
Plancoët Plélan   : 
Le Grand Forum des asso-
ciations devrait avoir lieu 
Le samedi 5 septembre 
2020 de 10h à 18h à la salle 
omnisports de Plélan Le 
Petit dans le  respect des 
règles sanitaires en vigueur.
Retrouvez de nombreuses 
associations du secteur de 
Plancoët Plélan dans des 
domaines d’activités très 
variés  : loisirs culturels et 
artistiques, activités sportives, 
vivre ensemble.
Contact : 
forum-associations@orange.fr

Plancoët Arguenon 
Football Club

Après de longues semaines 
sans ballon, les joueurs 
jeunes et seniors et leurs 
staff s avaient hâte de fouler 
la pelouse sur les sites de 
Pluduno, Plancoët et Saint-
Lormel. 
Cette reprise a été marquée 
par l'application d'un protocole 
sanitaire très strict : prise de 
température, port du masque, 
respect des distances, feuille 
de présence, lavage des cha-
subles après chaque entraîne-
ment. Malgré ces contraintes 
motivation et bonne humeur 
étaient au rendez-vous ! 

Programmation 
culturelle de Dinan 
Agglomération : 

• « Juste la fi n du 
monde », de Jean-Luc 
Lagarce par Le Combat 
Ordinaire, théâtre 
 jeudi 8 et vendredi 9 octobre 
20h30 – L’Embarcadère à 
Plélan-le-Petit.

•  « Johannes Brahms », 
avec Hugues Borsarello, 
Gautier Capuçon et 
l’Orchestre National de 
Bretagne, musique
mercredi 21 octobre
14h 30 séance familiale 
& 20h30
Théâtre des Jacobins à Dinan.

VIE COMMUNALE :
     associations et entreprises

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 ATELIER DES 
MASQUES SOLIDAIRES 

Une belle chaîne de 
solidarité. Merci à tous !

Tous ceux qui s’étaient 
mobilisés spontanément 
pour confectionner béné-
volement des masques en 
tissu ont été conviés le 10 
juillet à partager le verre 
de l’amitié où, en signe de 
reconnaissance, chacun 
a reçu symboliquement 
une rose.


