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Ne prenez pas le risque de dé-
truire le nid vous-même, plus 
nombreux et plus agressifs 
que leurs cousins européens, 
l'éradication de leur nid est 
plus dangereuse.

LE FRELON ASIATIQUE  
TUE NOS ABEILLES 
La piqûre du frelon asiatique 
peut provoquer une réaction 
al lergique appelée choc 
anaphylactique pouvant 
être mortel, le danger réside 
essentiellement en cas de 
piqûres multiples.

Frelon européen ou asia-
tique  ? Déterminer celui qui 
vous envahit, car le frelon 
asiatique, qui n'a aucun préda-
teur naturel, est un véritable 
fléau pour nos petites abeilles, 
qu'il décime au fur et à mesure 
de son évolution sur notre 

territoire. La menace pèse 
sur l'apiculture et plus globa-
lement sur la culture fruitière. 

COMMENT  
LE RECONNAÎTRE ?
Le frelon asiatique à pattes 
jaunes (Vespa velutina) a été 
introduit accidentellement 
en France en 2004 et 
sa progression n'a 
cessé depuis. Il 
est désormais 
présent dans 
p l u s  d e  l a 
m o i t i é  d e s 
départements 
français, et en 
Bretagne depuis 
quelques années. 
Comme indiqué ci-des-
sus, il construit parfois son nid 
à proximité des habitations, 
sous un toit, dans un mur 
ou dans le sol mais il préfère 

nettement l'installer dans la 
cime des arbres, souvent à 
proximité d'un point d'eau.

UNE ESPÈCE CLASSÉE  
NUISIBLE
Cet insecte cause de réels 
problèmes sur l 'environ-
nement, la biodiversité et 

auprès des apiculteurs 
car son régime 

alimentaire se 
compose ma-
joritairement 
des abeilles 
domestiques. 

Po u r  cet t e 
raison, le fre-

lon asiatique 
a été classé en 

décembre 2012, dan-
ger sanitaire de deuxième 
catégorie pour l'abeille. Ce 
frelon est également classé 
"espèce exotique envahis-

sante et nuisible" 
selon le code de 
l'environnement en 
date du 22 janvier 
2013. 

COMMENT 
RÉALISER 
DES PIÈGES 
SIMPLES (FIG 1)
Des pièges simples 
peuvent être réali-
sés à partir d’une 
bouteille plastique 
vide, coupée au 

Piéger les frelons asiatiques
Vous avez repéré un nid de frelons dans votre propriété. Placé très haut dans les arbres ou dans 
une anfractuosité de vos murs, il s'agit peut-être d'un nid de frelons asiatiques et non pas de notre 
frelon européen familier.
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et vous ne buvez pas le reste...
Versez l'appât dans la bouteille 
par le haut.
Rechargez le piège en appât 
tous les 15 jours environ.

Note : lorsqu’un ou deux 
frelons seront pris au piège, 
ils émettront des signaux de 
détresse attirant les autres 
frelons alentour. 
Respectez les ingrédients 
afin d'éviter de piéger des 
espèces non désirées. La réa-
lisation de plusieurs pièges 
augmente les chances de cap-
ture. Vous pouvez disposer 

tiers supérieur et dont la 
partie haute sera placée à 
l’envers pour faire entonnoir. 
La lutte contre le frelon asia-
tique vise essentiellement :
•  à piéger les femelles fon-

datrices (celles qui vont re-
construire ailleurs un autre 
nid) pendant leurs périodes 
de forte circulation ;

•  à éviter de piéger trop 
d'autres insectes utiles, en 
particulier les abeilles.

Utilisez un appât sélectif 
pour attirer essentielle-
ment les frelons asiatiques 
Voici la recette pour composer 
cet appât sélectif :  
•  un quart de volume de sirop 

de grenadine ou de cassis, 
utilisé pur ;

•  1/4 de volume de bière 
brune... Dégustez le reste...

•  1/4 de volume de vin blanc 
(qui repousse les abeilles)... 

vos pièges de mi-février à fin 
avril. À partir de mai, retirez-
les afin d’éviter de capturer 
des espèces autochtones non 
désirées (frelon européen, 
guêpe...)

1)  FABRIQUEZ UN 
AUTRE MODÈLE DE 
PIÈGE À FRELONS  
ASIATIQUES (fig 2)

•  Prenez la bouteille n° 1 et 
coupez son goulot.

•  Enfoncez le goulot dans le 
corps de la bouteille.

•  Avec la perceuse munie d'un 
foret de 5 mm, percez le fond 
de la bouteille de plusieurs 
trous.

•  Prenez la bouteille n° 2 et 
coupez son culot sur environ 
10 cm de haut.

•  Enfoncez le culot de la 
bouteille n° 1 dans celui de 
la bouteille n° 2.

•  Pour donner aux autres 
espèces que les frelons 
une chance de s’échapper, 
faites des trous avec un 
foret de 6 mm tout autour 
de la bouteille n° 1.

•  Percez le couvercle de 2 trous.
•  Percez 2 trous latéraux en 

haut du piège, passez-y de la 
ficelle pour maintenir le cou-
vercle et créer une attache 
pour suspendre le piège.

 
Note : le couvercle sert à éviter 
que l’eau de pluie tombe dans 

le piège et rende l'appât moins 
efficace.

2)  UTILISEZ LES  
PIÈGES AUX  
BONNES  
PÉRIODES  

Afin de piéger sélectivement 
le frelon asiatique, ne met-
tez vos pièges en place que 
pendant deux périodes bien 
précises, afin d’éviter que 
trop d’insectes autres que des 
frelons asiatiques ne soient 
piégés :
•  du 1er février au 15 avril, 

période où le frelon asia-
tique sort d’hibernation ;

•  et du 15 octobre à la fin 
novembre.

3)  PLACEZ LES PIÈGES  
À FRELONS  
ASIATIQUES 

•  Placez un ou plusieurs 
pièges, selon la taille de 
votre jardin.

•  Placez les pièges en hauteur, 
par exemple dans un arbre.

•  Placez-les en dehors des 
endroits assidûment fré-
quentés : terrasse, entrée 
de la maison, terrain de jeux 
des enfants…

4) DÉBARRASSEZ-
VOUS DU PIÈGE  
REMPLI DE FRELONS 
Au bout d’un moment, votre 
piège est saturé de frelons et 
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Fig 1

Fig 2
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Retrouvailles des classes 7  :
2017 marque un tournant pour les personnes nées ou vivant sur la commune. C’est un virage qu’il vous est proposé de négocier 
ensemble le 21 Octobre 2017 à la salle polyvalente. Ce moment de convivialité sera l’occasion de se retrouver ou de faire connais-
sance. Toutes les personnes dont l’année de naissance se termine par 7 seront contactées dans les semaines à venir. Toutefois des 
oublis sont possibles. Si tel était votre cas merci de bien vouloir vous faire connaître auprès de René BOUAN au 06 19 13 66 19 ou  
02 96 84 24 48 ou par mail à : rene.bouan@sfr.fr

VIE COMMUNALE : 
     associations et entreprises

À Saint-Lormel :
Mercredi 1er février, nous étions 
invités par la Communauté de 
Communes à la salle Solenval 
pour le spectacle musical « Sur 
la nappe ». Enfants comme 
adultes accompagnateurs 
ont beaucoup adhéré ! Un vrai 
plaisir, merci aux artistes !
Sur la nappe, on trouve des 
chansons, une guitare, un 
banjo et deux gourmands qui 
chantent et nous racontent 

également à faire le chef 
d'orchestre et à nous placer 
en chorale.

des histoires de sucre, de 
pique-nique, de bonbons, de 
chien qui mange de drôles 
de choses… Des histoires 
rigolotes et des mélodies qui 
nous emportent jusque dans 
notre lit pour une ronde avec 
la lune…
Nous avons continué de tra-
vailler tous les mardis avec 
Sophie, l'intervenante en 
musique afin de peaufiner 
notre mise en son d'album. 

Nous découvrons de nombreux 
sons ainsi que le vocabulaire 
associé. Nous apprenons 

         Des nouvelles des écoles
       Saint-Lormel /Créhen

   LES INFOS DE LA MAIRIE

Point règlementation : 
> Permis  
de  conduire,  
recensement, 
même combat : 
C’est comme pour le bac, 
s’il ne peut présenter son 
certificat de participation 
ou d’exemption à la Jour-
née défense et citoyen-
neté (JDC), un jeune ne 
peut pas s’inscrire à 
l’épreuve du permis de 
conduire. Mais, désormais, 
il a jusqu’à 17 ans (et non 
plus 16) pour se mettre 
en règle

>  Tous donneurs 
d’organes : 
Depuis le 1er Janvier*, 
s i  o n  n e  s ’e s t  p a s 
inscrit sur le registre 
n a t i o n a l  d e s  r e f u s  
(www.dondorganes.fr), 
on est présumé don-
neur. Les proches ne 
pourront pas s’opposer 
au prélèvement même 
si, dans la pratique, les 
m é d e c i n s  co nt i n u e -
ront à les consulter.  
 
* Décret du 11/08/2016

>  Collecte des  
ordures ménagères :

La collecte des ordures 
ménagères s'effectue 
le vendredi matin. Le 
container individuel mis 
à votre disposition doit 
être sorti la veille au 
soir du jour du ramas-
sage et rentré le jour 
même. Pour des raisons 
de sécurité notamment, 
il ne doit pas être laissé 
sur la voie publique.  
En cas de jour férié, le jour 
de collecte est décalé au 
lendemain.

>  Maltraitance 
des animaux  
domestiques: 
Des propriétaires de 
chats déplorent que 
leurs animaux soient 
régulièrement blessés 
p a r  d e s  p l o m b s  d e 
carabine. Pour infor-
mation, selon l’article 
R655-1 du code pénal 
“Blesser un animal 
ou entrainer sa mort 
volontairement est 
puni de 1500 euros 
d’amende (3000 euros 
en cas de récidive)”
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DU CAP AU  
BAC+5
Du CAP au Bac+5, l'appren-
tissage constitue une filière 
complète de formation de 
qualité et une réponse aux 
mutations économiques 
de la Bretagne. Dans les 18 
mois qui suivent leur sortie 
de formation, plus de 75 % 
des apprentis bretons ont 
un emploi, dans l'un des 280 

métiers auxquels prépare 
l'alternance. 

UNE PRIORITÉ DE LA 
RÉGION BRETAGNE
Faisant du développement de 
l’apprentissage l’une de ses 
priorités, la Région Bretagne 
investit chaque année dans la 
qualité des formations et l’ac-
compagnement des apprentis. 
Définition de la carte des for-

mations professionnelles (CFA 
et réseaux professionnels des 
réseaux public et privé), évo-
lution de l’offre de formation, 
investissements dans les CFA, 
aides aux apprentis et aux em-
ployeurs… la Région déploie 
des efforts considérables et 
mobilise d’importants moyens 
pour encourager les jeunes et 
les entreprises à s’engager 
dans cette voie.

NOUVEAUTÉ  
2017 : 
depuis le 1er janvier, la Région 
Bretagne fait partie des 7 
régions françaises retenues 
pour expérimenter l’entrée en 
apprentissage jusqu’à 30 ans. 

38 CFA  
RÉGIONAUX
Chaque année, près de 18 000 
jeunes Bretonnes et Bretons 
choisissent ainsi la voie de 
l’apprentissage, au sein de 
l'un des 38 CFA régionaux. 
L’apprentissage est une 
formation en alternance, qui 
conjugue une partie théorique 
dispensée au sein d’un Centre 
de formation d’apprentis et 
une partie pratique réalisée 
en entreprise où un maître 
d’apprentissage transmet son 
savoir-faire à l’apprenti. 
Plus d’information sur : 
www.jeunes.bretagne.bzh

L'apprentissage,  
une voie d'avenir
À l’occasion de la “Semaine régionale de l’apprentissage”, qui se déroulera du 4 au 11 mars 2017, la 
Région Bretagne lance une campagne de communication à destination des jeunes et des familles, 
avec l’objectif d’inciter les jeunes à s’engager dans cette formation.

Le nouveau site internet  
de Saint-Lormel est en ligne !

Depuis le mois de janvier 2017, la refonte complète du 
site de notre commune est en ligne. 

Nous vous proposerons dans un prochain numéro du 
Réveil une présentation complète 
de ces nouvelles fonctionnalités 
et des nouveaux contenus qui sont 
désormais accessibles. Vous pou-
vez dès aujourd’hui les découvrir 
en allant sur : www.saint-lormel.fr



•  Mettez le piège à la poubelle.
•  Remplacez-le par un autre 

si besoin

5)  FAITES DÉTRUIRE  
LES NIDS DE FRE-
LONS ASIATIQUES 

Si votre piège se remplit de 
nombreux frelons, il y a sans 
doute un nid près de chez vous. 
•  Ne vous aventurez en aucun 

•  Les infos de  
DINAN AGGLO  

>  Les conseils sont publics 
et ont lieu actuellement 
toutes les semaines au CREC 
à Dinan.

>  Les conseillers municipaux 
de Saint-Lormel ont été 
reconduits dans les syndi-
cats comme suit : 

-  S.I.T.S (Syndicat Intercommu-
nal de Transport Scolaire)  : 
Paul LA DROITTE, titulaire 
et Régine LEBORGNE, sup-
pléante.

-  S.D.I.S (Syndicat Départe-
mental Incendie et secours) : 
Mireille MENIER, titulaire et 
Sylvie GUILLOTIN, suppléante.

-  SMAM (Syndicat  Mixte 
Arguenon Maritime) : Henri  
BREHINIER, titulaire et Claude 
RIGOLE, suppléant.

>  Pour chaque commission, 
il est prévu 15 conseillers 
communautaires et 15 
conseillers municipaux. 

>  Les indemnités des élus 
ont été votées en conseil 
communautaire.

•  Les infos des  
Commissions  
communales 

>  Commission Communica-
tion du 24 janvier 2017

Une réflexion est en cours 

ne fonctionne plus. Cependant 
certains frelons peuvent être 
encore vivants à l’intérieur. 
Prenez des précautions pour 
vous débarrasser de ce piège : 
•  Placez le piège dans un seau 

ou une bassine.
•  Remplissez le piège et le 

récipient avec de l’eau pour 
noyer les frelons.

•  Attendez 24 heures.

Étaient présents :
Claude RIGOLÉ

Henri BRÉHINIER
Josiane ROBISSOUT  

Sylvie GUILLOTIN
Louis AILLET

Chantal BOUAN
Jean-Claude CADE

Céline COLLET
 Loïc DAUNAY

Régine LEBORGNE
Bernard  LETORT
Françoise NEUTE

Absents excusés :  
Paul LA DROITTE

 (procuration  
à Françoise NEUTE),

Gwenaelle BROCHARD    
Mireille MENIER 

cas à le rechercher, encore 
moins à tenter de le détruire, 
le danger de se faire piquer 
est trop grand : une seule pi-
qûre peut entraîner un grave 
choc anaphylactique chez 
une personne allergique. 
•  Renseignez-vous à la 

mairie pour obtenir les 
coordonnées de profes-
sionnels qui interviennent 

sur les 40 ans du réveil. La 
parution aura lieu en avril. Le 
conseil municipal valide l’idée 
d’un numéro spécial. 
Pour information 490 exem-
plaires sont édités mensuel-
lement en interne par la mairie.

>  Affaires Scolaires 
Suite au conseil d’école du 31 
janvier, des informations ont 
été données sur les effec-
tifs, les projets de classe, la 
sortie scolaire de fin d’année, 
l’agenda et la présentation 
des TAP du 4 février 2017. 
Les portes ouvertes de l’école 
auront lieu le 10 juin. Les 
enfants du RPI participeront 
à la fête de la musique et à la 
kermesse du 2 juillet. 

 
•  Enveloppe indem-

nitaire 2017 des 
agents communaux 

Chaque année, il convient de 
définir le montant global des 
indemnités, pouvant être 
attribuées à l’ensemble du per-
sonnel durant l’année 2017, la 
répartition individuelle restant 
à l’appréciation du Maire. En cas 
d’arrêt maladie les indemnités 
sont maintenues. Cette enve-
loppe concerne 10 agents sur 
la commune de Saint Lormel.
Le Conseil Municipal décide de 
fixer le montant de l’enveloppe 

dans votre région.
•  Faites appel exclusive-

ment à ces professionnels 
(s'informer en Mairie pour 
la  répartition des frais).  
À savoir : la destruction des 
nids de frelons n’est pas 
obligatoire, mais si vous n'y 
avez pas procédé, vous seriez 
tenu pour responsable si 
quelqu’un se faisait piquer.
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LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
 FUTURS PARENTS ; 
L’ASSURANCE  
MALADIE VOUS  
ACCOMPAGNE 

La CPAM, la CAF, la PMI et le 
réseau périnatal proposent 
des réunions d’information 
pour  accompagner  les 
femmes enceintes dans leur 
maternité
Vous aussi, inscrivez- vous 
à cette rencontre d’environ 
1h45 pour échanger sur 
vos droits, les démarches 
à accomplir, les examens 
recommandés et les conseils 
pratiques 
Renseignements et inscrip-
tions sur le 36 46 ou ameli.fr
Calendrier des prochaines 
réunions au 1er semestre 
2017 :
•   DINAN : mardi 25 Avril à 

14h30 au centre social- 
salle jaune - 5 bis rue 
Gambetta

•   Lamballe : mardi 23 février 
et jeudi 15 juin à 14h30 - 
agence technique, 2 rue 
de la Jeannaie

    LES BRÈVES* 
10  
FEVRIER 
2017

du Conseil Municipal 

* 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 



globale indemnitaire 2017 à  
22 517.67 €.
Pour mémoire, l’enveloppe 
2016 était de 24 094.63 €.

supporte plus aucun emprunt.
Pour rappel, en 2016, la 
consommation était de :  
9 635 m3 pour 128 abonnés 
totalisant environ 18 345 € en 
recettes de fonctionnement.  

•  À propos du projet de 
commune nouvelle

Le sujet est abordé en conseil 
pour connaitre la démarche 
souhaitée pour la commune 
de Saint-Lormel. Une réflexion 
pourrait être menée avec 
les communes voisines avec 
l’échéance des élections muni-
cipales de 2020. Cela pourrait 
permettre d’avoir plus de poids 

•  Une subvention  
pour la création d’un 
terrain multisport  
à Saint-Lormel  

(Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux)
Dans le cadre des opéra-
tions d’investissement pour 
2017/2018, il est prévu une 
dépense pour la création 
d’un terrain multisport à côté  
du stade. 
Pour rappel, il est précisé que la 
création d’un terrain multisport 
fait partie, avec la sécurisation 
du bourg, des deux projets 
prévus au Contrat de Terri-
toire approuvé en 2016 pour 
un montant HT de 65 000 € 
dont 30 % de financement du 
Conseil Départemental ainsi 
que 29 445 € provenant de la 
Dotation Départementale de 
Solidarité Communale.

Ce projet peut être aussi en 
partie financé par une subven-
tion Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux, qui, 
pour 2017, présente un volet 
« équipements sportifs  » 
représentant jusqu’à 30 % 
maximum du montant des 
travaux. Le Conseil Municipal  

décide de solliciter cette sub-
vention.

•  Tarifs Assainisse-
ment 2017

À compter du 1er janvier 2018 
Dinan Agglomération assurera 
la compétence eau et assainis-
sement. Pour l’année 2017, le 
conseil municipal décide de 
maintenir les tarifs appliqués 
depuis 2012:
- Abonnement : 50 € par an
- Prix du M3 d’eau : 1 €
Les résultats prévisionnels 
2016 sont excédentaires en 
fonctionnement et en inves-
tissement, et le budget  ne 
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Les brèves du Conseil Municipal du 10 février 2017 (suite) 

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
 RELAIS PARENTS 
ASSISTANTS  
MATERNELS  
PLANCOËT PLÉLAN :  

Programme espaces 
jeux de 9h30 à 11h30
• Lundi 6 mars : Corseul 
•  Lundi 20 mars :  

Vildé - Guingalan
•  Lundi 3 Avril : Corseul 

Ateliers d’Eveil  de  
9h45 à 10h15 ou de 
10h15 à 10h45

•  Jeudi 16 mars :  
La Landec - musique

•  Jeudi 30 mars  
Plelan Le Petit - musique

Inscriptions uniquement 
par téléphone à partir de 
14 heures le jeudi 23 Février 
+ d'infos : Mme Marchand  
au 02.96.80.47.47 
rpam@plancoetplelan.fr

 RECENSEMENT 
BIENTÔT 16 ANS ! 
PENSEZ AU RECEN-
SEMENT, C’EST OBLI-
GATOIRE :  

Les jeunes gens et jeunes 
filles né(e)s en mars 2001 
sont invités à se présenter 
à la mairie à partir de leur 
date anniversaire (appor-
ter le livret de famille). Le 
recensement permet votre 
convocation à la journée 
défense et citoyenneté.                                                   

D É C L A R A T I O N S  P R É A L A B L E S

Nom du demandeur Adresse Date dépot Nature des travaux

VIDAL Annick 19 rue du 4 août 1944 26/10/2016 Extension 21m2 + 3 velux

HOUSSAY Stéphane 27 allée des costières 03/11/2016 Abri de jardin

THERY Jacques 19 rue des Tilleuls 14/11/2016 Clôture et portail

XU christine 19 rue des Tilleuls 20/01/2017 Installation d’un abri de jardin

P E R M I S  D E  C O N S T R U I R E

Nom du demandeur Adresse Date dépot Nature de la construction

DESNOS Damien et 
JACHER Marie-Pierre 44 les roseraies 23/06/2016 Maison d’habitation

JOSSELIN Morgan 50 le tertre 05/11/2016 Aménagement garage  velux/porte

CARON Patrice 40 rue de la costière 10/11/2016 Préau

BERAMIS Michel 77 place de la lande laya 16/13/2016 Entrepôt

PEZRES DESCLOS 28 domaine des Eucalyptus 27/12/2016 Maison individuelle

Permis de construire / et déclarations préalables 2016 :



dans la grande communauté 
Dinan Agglomération et d’avoir 
une dynamique portée par 
les communes et non subie. 
Le conseil mandate le Maire 
pour reprendre les démarches 
et contacts avec les maires et 
les adjoints des communes de 
Créhen, Plancoët et Pluduno.

•  Plan de Prévention 
des Risques liés  
aux Innondations  
du 31 janvier et  
enquête publique

Une étude hydro sédimentaire 
est en cours. Des compa-
raisons sont également en 
cours avec les sédiments de 
la Rance. Plusieurs causes 

•  Prochain conseil 
municipal : 

vendredi 17 mars 2017 à 20h.
Vote du budget : 
 vendredi 7 avril 2017 à 19h
La séance est levée à 22h16

Le compte rendu régle-
mentaire de ce conseil 
municipal est affiché et  
disponible en mairie ou sur 
www.saint-lormel.fr  n

ont été soulevées concernant 
la vase dans l’Arguenon   : 
barrage, bateau rateau, 
sédimentation … Pour rappel, 
les études sont financées en 
partie par la commune de 
Saint-Lormel

 
•  Réunion Cœur  

Emeraude

Un document est disponible à 
la mairie. Il a été produit par un 
groupe d’étudiants. Il s’agit de 
la mise en valeur touristique 
de la vallée de l’Arguenon. Ce 
premier document fait un état 
des lieux. Un second volet fera 
l’objet de propositions de mise 
en valeur.

•  Eglise du Vieux  
Bourg et église  
du bourg

Une nouvelle visite a été effec-
tuée par le CAUE à l’église du 
Vieux Bourg. Un compte-rendu 
est attendu.

Les travaux de l’église du bourg 
ont avancé (nettoyage des 
gouttières) et sont à finaliser 
(embout de gouttière). Dès 
leur finition, l'accès au clocher 
sera sécurisé et limité. Par 
ailleurs, un contrôle des bancs 
sera effectué.

•  Remerciements  
de la commune  
de Créhen :

Des remerciements ont été 
effectués par le conseil muni-
cipal de Créhen concernant 
le tarif adapté de location de 
notre salle des fêtes par les 
habitants de Créhen le temps 
des travaux de la salle de Cré-
hen qui auront lieu jusqu’en 
mars 2018.

•  Demande  
d'éclairages 

Des demandes d'éclairages ont 
été effectuées au niveau des 
containers du bourg et sur le 
chemin de la Roseraie. Elles 
vont être étudiées.
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LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
 SÉJOUR VACANCES 
AIDANTS-AIDÉS 

La mutualité retraite Côtes 
d’Armor propose un séjour 
dans un EPHAD en bord de 
mer à ST JACUT de la mer, du 
13 au 22 mars 2017 pour 2 
couples et du 9 au 18 mai 
2017 pour 3 couples dont 
l’un des membres est atteint 
de la maladie d’Alzheimer ou 
apparentée.
P ro g ra m m e  :  d éte nte , 
visites, découvertes, accom-
pagnement personnalisé 
et prise en charge de la 
personne souffrante.
Contact 02 96 75 44 40 du 
lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 16h

   LE SAVIEZ-VOUS ? 

Aux urnes !  
Voter, un geste citoyen

Prochaines élections :

>  Présidentielles :  
1er tour le dimanche 23 Avril 2017 
2e tour le dimanche 7 Mai 2017 

>  Législatives :   
1er tour le dimanche 11 juin 2017
2e tour le dimanche 18 juin 2017   

Le vote par procuration : 

Voter par procuration signifie 
confier à un autre électeur ins-
crit dans la même commune le soin 
de voter pour soi  

Pour donner procuration, n’attendez pas le dernier 
moment !  Vous devez vous présenter au guichet  de 
l’autorité compétente (tribunal d’instance, commissariat 
de police ou brigade de gendarmerie de votre domicile ou 
lieu de travail) afin d’effectuer les démarches le plus tôt  
possible pour tenir compte des délais d’acheminement 
et de traitement de la procuration qui doit parvenir à 
la commune avant le jour du scrutin.
Attention ! Le mandataire (celui que vous avez 
désigné pour vous représenter) ne reçoit pas de 
courrier signifiant la procuration. 
Vous devez l’en informer !



sont reconduits:
• Président : Gérard Muller    
• Vice-Président : Patrice 
Guingouain     
• Trésorière : Agnès Suire    
• T. adjoint : Alfred Hamon    
• Secrétaire : André Thibout    
• S.adjoint Louis Aillet
La réunion s'est terminée sur 
les projets de 2017 et par le 
pot de l'amitié. 

FOYER DES JEUNES  :
L'assemblée générale aura 
lieu le samedi 11 mars 2017 à 
18 h à la mairie

Programmation 
culturelle  
Plancoët Plélan

• Concours de musique 
o rg a n i s é  p a r  l ’é co l e  d e 
musique « le diapason » et 
l’association « les folles notes »  
Le sam. 18 et dim. 19 mars  
salle SolenVal à Plancoet 
INFOS : 02 96 84 00 52   
ou 06 32 68 20 11

•  Théâtre : La merveil-
leuse invention : 

Compagnie des enfants perdus 
le samedi 25 mars à 20h30

+ d'Infos  : 02.96.84.00.57  
ou sur www.solenval.fr

à l'adresse mail :
amicalelaiquecrehensaintlormel@
gmail.com 
ou auprès de Valérie  
COCHERIL  
au 06 61 22 88 75. 

Prochaines opérations 
prévues courant mai :
- Couscous à emporter
- COLLECTE de déchets fer-
reux : si vous avez de la fer-
raille dont vous voulez vous 
débarrasser, pensez aux 
enfants du RPI

Amicale des anciens 
combattants :
Commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie du 19 
mars 1962
Dimanche 19 mars :
• 11h 15 rdv  place de l’église
• 11h30 Monument aux 
Morts, dépôt de gerbe, 
minute de silence, discours, 
chorale
• 12h la cérémonie sera sui-
vie d’un vin d’honneur offert 
par la municipalité

L'Association Amitié 
et Partage : 
• Organise comme chaque 
année ses séjours d'été:
>  à Gennes  (en Maine et Loire) 

du 9 au 15/07/2017 pour les 
enfants du CE2 au Cm2 

>  à la Vernaz (Haute-Savoie) 
du 16/07 au 28/07/2017 
pour les jeunes de la 6e à la 5e 

>  à La Vernaz du 05/08 au 
18/08/2017 pour les jeunes 
de la 4e à la seconde.

Les modalités d'inscription 
seront transmises ultérieu-
rement.
• Une Assemblée Générale 
extraordinaire aura lieu le 
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Football club  
St Lormel 

• Dimanche 5 février  
Pleudihen  : 1   
St Lormel FC : 3   

• Dimanche 12 février   
St Lormel FC1 : 4   
La Plancoëtine 3  : 1   

CLASSEMENT :
St Lormel FC1 : 1er

St Lormel FC2 : 2e 
Suivez toute l’actualité  
du club sur : 
http://fc-st-lormel.footeo.com/

Amicale laïque : 
Remerciements : 
L'amicale vous remercie tous 
très chaleureusement pour 
votre présence et votre par-
ticipation au carnaval/soirée 
pizzas. Merci à ceux qui ont 
imploré le soleil de se joindre 
à nous pour le défilé! Petits et 
grands vont garder un très bon 
souvenir de ce moment passé 
ensemble !

Soirée Théâtre : 
Pièce "Corurico"  
de Bernard Granger 
le 11 Mars 2017 à 20h30 à la 
salle des fêtes de Plancoët (en 
face de la mairie) présentée 
par la troupe du P'tit théâtre 
de Bourseul.
Entrée : 6€ adultes - 2€ 
enfants de moins de 12 ans 
- Gratuit pour les enfants du 
RPI. Possibilité de réservation 

18 mars 2017 à 19h30 à la 
salle des fêtes de St Lormel 
(actualisation des statuts).
Elle sera suivie d'un temps  
festif où chacun sera le bien-
venu...  Une sortie pour les 
CE2, CM1, CM2 aura lieu le 08 
Avril 2017. Une autre sortie est 
prévue le 15 Avril 2017 pour les 
jeunes de la 4e à la seconde.
Les informations et inscrip-
tions seront transmises ulté-
rieurement. 

Le Club de l’Espoir  :
Prochaines  
manifestations :
Repas : mardi 14 mars 2017
Réunion : 28 mars 2017 (14h)

Val d’Arguenon  
Féminines Football
 
Résultats :
• Dimanche 12 février 2017
Plouagat - chatelaudren  :    5   
VA féminines    : 4   

CLASSEMENT :
Val d’Arguenon  : 7e

Le Comité des Fêtes  :
Assemblée Générale : 
L'Assemblée Générale du 
Comité des Fêtes s'est tenue 
le 28 janvier 2017 devant une 
assistance nombreuse. Le 
président, puis la trésorière 
ont rappelé les résultats des 
différentes manifestations 
organisées en 2016 : ensemble 
très satisfaisant et bilan finan-
cier équilibré.
Après élections, Nathalie 
Van Meyel intègre le Conseil 
d'administration et tous les 
membres du bureau sortant 

VIE COMMUNALE : 
     associations et entreprises


