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“Lormel Petit Marché” :

l’épicerie qui vient de s’installer au centre bourg de Saint-Lormel
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
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.
FRÉDÉRIC NOTTIN
LANCE “LORMEL
PETIT MARCHÉ”
Frédéric NOTTIN, demeurant
à Saint-Lormel avec sa compagne Fabienne SALMON,
vient d’ouvrir un commerce
de proximité dans le local
communal situé 21 bis rue
des Tilleuls (en face du bar
« Le Cormoran »)
DE LARGES HORAIRES
D'OUVERTURE
Dans cette épicerie, ouverte
semaine, week-end et jours
fériés, de 7h à 22h, vous y
trouverez quotidiennement,
outre les produits de première
nécessité, un dépôt de pain
et des viennoiseries fraiches.

PRODUITS LOCAUX,
BIO, ARTICLES
DE PLAGE...
D’autre part, vous pourrez
vous y procurer des denrées
issues de tout un réseau de
producteurs locaux (légumes,
fruits, viande de porc ou de
boeuf, volailles, fromages ….)
ainsi que divers produits bio
et quelques objets cadeaux
ou articles de plage.
RELAIS COLIS
ET LIVRAISON
À DOMICILE
En complément, Frédéric
NOTTIN assurera un point
relais colis et des livraisons à
domicile pourront être effectuées en cas de nécessité.

Imprimeur Gérant :
Claude RIGOLÉ
Ont participé
à la réalisation :

VŒUX DE RÉUSSITE
ET APPEL AUX
LORMELLOIS
Nous lui souhaitons la bienvenue et lui adressons tous nos
vœux de réussite, mais cela
dépend aussi beaucoup de
vous, Lormellois, car ce sont
vos choix qui permettront à
ce commerce de vivre au bourg
de Saint-Lormel.
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Céline COLLET
Yvonnick COURCOUX
Deborah LE DREF
Paul LA DROITTE
Régine LEBORGNE
Josiane ROBISSOUT
Gwénaële ROUSSEAU

INFOS PRATIQUES
“LORMEL PETIT MARCHÉ”
Ouvert semaine, weekend et jours fériés
de 7h à 22h00
Contact : 06.22.45.90.78
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LE SAVIEZ-VOUS ?

une nouvelle aire de jeux à Saint-Lormel

INVITATION à découvrir le complexe de jeux pour tous, implanté au centre bourg
À proximité du terrain de tennis et du terrain de foot,
a été aménagé un espace de jeux avec la création d’un
plateau multisports et la mise en place d’une structure
pour les plus jeunes (2 à 12 ans – indications d’âge
sur chaque élément). Ce plateau offre un ensemble
d’équipements pour la pratique de plusieurs jeux de
ballons (football, basketball, volleyball …..) en accès
libre à tout public (enfants sous la responsabilité des
parents et adultes). Sa conception permet l’accès aux
personnes à mobilité réduite.
Le maire et le conseil municipal vous invitent à venir le samedi 14 septembre 2019 à partir de 10h
découvrir cet ensemble et à participer à son inauguration à 11 h 30 qui se conclura par un pot de l’amitié.
Venez nombreux !

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

* 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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du Conseil Municipal

• Les infos de Dinan
Agglomération

> La validation par le conseil
communautaire de l’actualisation des Attributions et
Compensation de la commission locale des charges
transférées (CLECT).

Depuis le dernier conseil
municipal, 2 réunions du
conseil communautaire
ont eu lieu les 27 mai et 24
juin au cours desquelles les
principaux points abordés
ont été les suivants :

> La présentation du compte
administratif du budget
principal
résultats 2018 :
• Investissement =
excédent de 4 664 608 €
• Fonctionnement =
excédent de 4 965 706 €
résultat net à la clôture =
excédent de 8 428 416 €

> La présentation de la stratégie touristique du site
Cap Fréhel St Malo et baie
du Mt St Michel (5 EPCI sont
concernés).
> L’approbation de l’avenant
du PAPI avec réactualisation.
signé le 4 juillet 2019 lors
de la réunion avec le préfet.
Mise en évidence de l’importance de l’eau sur notre
territoire tant au niveau de
la qualité que de la quantité.

> La présentation de la Masse
salariale = 19 300 000 €
réalisés. (Nombre de poste
en remplacement = 32
équivalents temps plein).
554 postes attribués à Dinan
Agglomération.

> La fusion de “Dinan Habitat”
et “Neotoa”.

> La nomination d’une interlocutrice ou interlocuteur
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DU 4
JUILLET
2019

entre les communes et Dinan
Agglomération.
> La création et l’attribution
d’une dotation de solidarité.
Les critères sont notamment le potentiel fiscal, le
nombre d’habitants, etc.
Pour la commune de SaintLormel, la dotation s’élève
à 2,69 € par habitant
soit 2404 €.
• La décision modificative pour
le remboursement de l’emprunt de la ZA des Vergers
• La confirmation de la prise
en charge des transports
scolaires
> La mise en place de la
contribution locale des
employeurs (versement
transport) pour les entreprises de plus de 10 salariés.
La question se pose pour
les associations. Elles sont

exonérées selon 3 critères :
1) La reconnaissance d’utilité
publique (directe ou par
adhésion)
2) But non lucratif
3) Caractère social de l’activité

• À propos de l'école
> Cantine : un point effectué
avec Convivio, le prestataire qui fourni les repas,
fait ressortir aucun souci
de fonctionnement. La
règlementation imposera
pour 2022 d’utiliser dans la
conception des repas 50%
de produits locaux dont
20% de bio. Il est à noter
que Convivio utilise déjà de
nombreux produits locaux
dont l’origine est notée sur
les menus. Dès la rentrée
prochaine, une étude sera
réalisée quant à l’incorporation de produits bio. En
2020, les bouteilles d’eau en
plastique seront interdites
à table. Il faudra s’équiper
d’une fontaine à eau.
> Plan Particulier de mise en
sécurité (PPMS) : Un Kit
Spécial d’alarme a été retenu
comportant 3 points d’alerte
avec 2 types d’alarme (1 pour
l’intrusion, 1 pour l’incendie)
pour un coût de 2 295,80 €.
>
E ffectifs du RPI pour la
rentrée prochaine : avec
l’annonce de 39 élèves à
St-Lormel et 44 à Créhen,

les effectifs sont maintenus
> Espace sieste : 2 lits supplémentaires ont été acquis et
du linge a été renouvelé.
> L’Amicale laïque des parents
d’élèves a associé les élus
de la commission affaires
scolaires et les institutrices
à leur réflexion sur l’emploi
d u ve r s e m e nt re ç u à
l’occasion de la dissolution
du Foyer des jeunes.

• Exposition « Talents
et Savoir-faire » :
Plus d’une douzaine de personnes sont intéressées pour
exposer leurs créations et
productions lors de cet
événement qui aura lieu
le week-end du 23 et 24
novembre 2019 (compte tenu
de l’espace disponible, nous
ne pourrons pas accueillir de
nouveaux exposants).

• Location du
local commercial
au 21 bis rue
des tilleuls
Suite à l’analyse de 3 propositions reçues, le projet
d’épicerie de Frédéric NOTTIN
a été retenu. Il lui a été
demandé de le présenter au
conseil municipal.
Après débat sur le contexte
et les caractéristiques de ce

projet, le conseil se positionne
favorablement pour la location
du local à Frédéric NOTTIN
pour l’exploitation d’une épicerie. Le bail est consenti pour
une durée de trois années
entières à compter du 12
août 2019 moyennant un
loyer annuel pour la première
année de 3 000 € (soit 250 €
mensuellement ) et de 4 800 €
(soit 400 € mensuellement)
les années suivantes, indexé
sur l'indice de référence des
loyers commerciaux (ILC) établi
par l'INSEE .
Le dépôt de garantie sera de
deux mois de loyers soit 800 €.

• Des conventions
avec DINAN
AGGLOMERATION :
> Convention prestations
de services pour Dinan
Agglomération - compétence assainissement
Dans le cadre de son service
d’assainissement en régie,
Dinan Agglomération a besoin
de l’exercice de certaines
missions par les régies communales pour la gestion courante
des stations d’épurations (entretien des abords, analyses
hebdomadaires autocontrôles)
et éventuellement des travaux
ponctuels.
Aussi, il convient de mettre en
place une coopération entre la
commune et Dinan Agglomération par le biais d’une convention de service visant à préciser
les conditions techniques et
financières dans lesquelles
la commune assurera, à titre
transitoire, des prestations
ponctuelles pour le compte
de Dinan Agglomération dans
le cadre de la compétence
assainissement.
Une convention de ce type a
été passée en 2018 pour une
durée d’un an non renouvelable. Une nouvelle convention
est donc nécessaire pour
l’année 2019.
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LES INFOS
DE LA MAIRIE

 RECRUTEMENT
DE 2 AGENTS
RECENSEURS :

Le prochain recensement
de la population se déroulera sur la commune en
janvier et février 2020.
Afin de réaliser la collecte des éléments,
nous recherchons deux
agents recenseurs pour
la période du 5 janvier au
15 février 2020.
Les personnes intéressées
peuvent transmettre leur
candidature à la mairie avant
le 30 octobre 2019.

 RECENSEMENT
Les jeunes gens et jeunes
filles né(e)s en septembre
2003 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 personnel
service-public.fr. Se munir
de ses identifiants et de la
version numérisée sous
format PDF des pièces
à fournir.
• S ur place : En mairie.
Le jeune doit faire la
démarche lui-même. S’il
est mineur, il peut se
faire représenter 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 passeport) ; Livret de
famille. À savoir : il n’est
pas nécessaire de fournir
un justificatif de domicile.
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Les brèves du Conseil Municipal du 4 juillet 2019 (suite)
Pour la commune de SaintLormel, les prestations pouvant être effectuées par les
agents communaux pour Dinan
Agglomération sont :
- Tonte / Débroussaillage
(entretien paysager)
- Analyses hebdomadaires :
autosurveillance
- Intervention exceptionnelle/
travaux exceptionnels (20€/
heure) sur demande de Dinan
Agglomération
L’ensemble des dépenses est
évalué à 1105 € pour l’année
2019.
La convention prévoit aussi
des tarifs forfaitaires pour
les missions demandées à la
commune.
- Coût horaire
tonte ....................... 26,00€/h
- Coût horaire
autres tâches ...... 24,60€/h
- Coût horaire d’un
agent technique 20,00€/h
- Forfait tonte Lagune
grand site ..............1 586 €/h
- Forfait tonte
Lagune petit site....975 €/h
- Forfait tonte
STEP ........................... 585 €/h
- Forfait taille
de haies .................... 492 €/h
- Forfait
autosurveillance ....520 €/h
- Forfait faucardage
avec désherbage
ponctuel des lits .... 590 €/h
- Forfait nettoyage
dégrilleur ............... 1 560 €/h
- Forfait nettoyage
panier dégrilleur
dans un PR............... 780 €/h
le Conseil Municipal :
- Autorise le Maire à signer
la convention de service
avec Dinan Agglomération,
aux charges et conditions
qu’il jugera convenables et
notamment celles figurant
dans le projet de convention,
comprenant notamment les
éléments ci-dessus analysés,
- Accepte les tarifs forfaitaires
ci-dessus indiqués pour la
p 4
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2018, prévoit un objectif n°6
“conforter les moyens d’actions
en faveur du développement
économique”.
Afin d’acter la mise en œuvre
de cet objectif, il nous est
demandé de délibérer sur une
convention de reversement de
la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur les zones
d’activités économiques :

facturation à faire auprès
de Dinan Agglomération par
règlement semestriel
> Convention de remboursement de l’emprunt de
la ZA les Vergers
Pour rappel, le conseil municipal a délibéré le 16 mars 2018
la mise à disposition des biens
de la ZA les Vergers incluant la
reprise de l’emprunt en cours
concernant le bassin Eaux
Pluviales de la ZA les Vergers.
Le conseil communautaire a
confirmé cette reprise d’emprunt par une délibération le
4 février 2019.
Suite à une demande de Dinan
Agglomération, nous avons
donné notre accord pour la
rédaction d’une convention
d e re m b o u r s e m e nt d e s
échéances de 2018 et 2019
au profit de la commune afin
d’éviter de procéder au transfert de l’emprunt arrivant à
échéance en 2019.
Dinan Agglomération nous
propose donc une convention de remboursement des
échéances payées par la
commune pour un montant
de 19 671.26 € en capital et
1 232.84 € en intérêts, soit un
total de 20 904.10 €.
le Conseil Municipal autorise le
Maire à signer, avec Dinan Agglomération, la convention de
remboursement de l’emprunt
relatif à l’aménagement d’un
bassin de rétention des eaux
pluviales situé ZA les Vergers
pour les échéances de 2018
et 2019.

- 15 % des produits issus de
la dynamique des bases foncières (avant le 01/01/2017) ;
- 50 % des produits issus
de la dynamique des bases
foncières (du 01/01/2017 au
31/12/2018) ;
- 85 % des produits issus de
la dynamique des bases foncières à partir du 01/01/2019.
Le montant de reversement
pour 2019 est estimé à 734 €
selon une estimation transmise par Dinan Agglomération
en décembre 2018.
Les zones concernées par
l’application de cette convention sont :
- Les zones d’activités nouvelles, aménagées à compter
du 1er janvier 2019
- Les zones d’activités anciennement communautaires ou
transférées à Dinan Agglomération
- Les extensions des zones
communautaires actuelles
Pour rappel, le principe d’un
reversement des produits
fiscaux a été évoqué dans la
délibération de transfert de
la ZA les Vergers du conseil
municipal le 16 mars 2018.
La convention s’applique à
compter du 1er janvier 2019
jusqu’au 1er janvier 2024.
Le Conseil Municipal autorise
le Maire à signer, avec Dinan
Agglomération, la convention
de reversement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
perçue sur les zones d’activités
économiques.

> Convention de reversement d’une partie de
la taxe foncière sur les
propriétés bâties perçue
sur les zones d’activités
économiques
Le Pacte Fiscal et Financier
Solidaire, approuvé par le
conseil communautaire le
17 septembre 2018 et le
conseil municipal le 26 octobre
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• Demande de subvention du club de foot
« fc st lormel »
Par courrier, l’Association
FC St Lormel sollicite une
subvention de 2000€ pour
l’année 2019.
Pour rappel, le conseil municipal lui a octroyé une subvention de 1700 € en 2018.
Après analyse du bilan financier fourni, le Conseil Municipal
décide de lui accorder une
subvention de 1700 €
LES INFOS
DE LA MAIRIE

 COLLECTE
EXCEPTIONNELLE
ET GRATUITE DE
FEUX DE DÉTRESSE
PÉRIMÉS :
Plaisanciers, rapportez
gratuitement vos stocks
de feux de détresse
périmés dans votre
magasin d’accastillage du
16 au 22 septembre 2019 !
Informations et liste des
magasins participant
sur www. aper-pyro.fr

• Renouvellement
d’une ligne
de trésorerie
Afin de pallier d’éventuels
retards de versement de dotation, la commune a souscrit un
contrat d’ouverture de crédit
dit « ligne de trésorerie » d’un
montant de 50 000 € auprès
du Crédit Agricole des Côtes
d’Armor. Ce contrat arrivant à
échéance, le Conseil Municipal décide de procéder à son
renouvellement aux conditions
suivantes : EURIBOR 3 mois
moyenné + marge de 1.10 %,
commission d’engagement :
0.25 % du montant de la ligne
et autorise le Maire à signer le
contrat correspondant.

• Convention
d’occupation
temporaire d’un
local communal
Thierry Crapart souhaitant
organiser, sous son nom
d’artiste Thierry Garance, avec
Sébastien Thomazo, une exposition de peintures et dessins
au local communal situé 21 bis
rue des Tilleuls, les week-ends
des 27-28 juillet, 3-4 août et
10-11 août 2019 , le Conseil
Municipal autorise le Maire à
signer avec M. Thierry Crapart,
une convention d’occupation
temporaire dudit local du 22
juillet au 11 août 2019 au prix
forfaitaire de 100 €.

• Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) :
modiﬁcation de la
carte des référents
Suite au décès de Jean-Claude
CADE, la zone du PCS N° 10
qui lui était attribuée a été
redistribuée entre les zones
N°11 et N°9 avec l’accord des
conseillers concernés.

• À propos des Fonds
de péréquation (mécanisme de redistribution qui
vise à réduire les écarts de
richesse et donc les inégalités, entre les différentes
collectivités territoriales) :

> des taxes additionnelles aux
droits d’enregistrement pour
2018 : Le montant prévu au
budget 2019 était d’environ 18 000 €. Il sera versé
20 194,21 € à la commune.
> de l’ Intercommunal (FPIC) :
Un montant de 12 428 €
avait été prévu. Il sera versé
14 813 € à la commune.

à la Ville Chouan pourraient
provoquer des problèmes
d’écoulements d’eau.
> qu‘à la ZA des Vergers, des
arbres semblent nécessiter
une opération d’entretien.
Une visite sur place sera
prévue afin de faire le point.
> Il est précisé que pour prévenir les risques d’accident
au croisement de la Ville
Battais, des panneaux et
des marquages ont été
commandés. Des devis sont
attendus pour la réalisation
de ces installations

La séance est levée à
23h25.

• Prochain conseil
municipal :
vendredi 13 septembre 2019
à 20h
Le compte rendu réglementaire de ce conseil
municipal est téléchargeable sur notre site web :
www.saint-lormel.fr
et est disponible en mairie ■

LES INFOS DE LA MAIRIE

 L’ENQUÊTE PUBLIQUE DU PLUI-H DINAN
• Esplanade de
la Maison Neuve :
une remise en
état sollicitée
Il nous a été demandé de nous
rapprocher de la commune
de Plancoët pour envisager
des travaux de remise en état
de ce terrain qui appartient à
Plancoët et qui se situe sur la
commune de St-Lormel. Il est
indiqué que cette surface produit beaucoup de poussière.
Des devis ont été demandés :
la réfection de l’esplanade
s’élèverait à 16 480 € et la
remise en état des trottoirs,
qui nous concernent, serait de
1 343 €. Un débat a lieu sur la
prise en charge de ces travaux
sachant que ce terrain est
essentiellement utilisé pour
des équipements plancoëtins. Cependant les trottoirs
sont fortement détériorés et
nécessiteront une réfection.

• Quelques remarques :
Il est signalé :
> qu’un problème d’entretien
(débroussaillage) au niveau
du fossé en face du terrain
de M. Hamon au Guenbosq
et aux lieux-dits La Croix et

AGGLOMÉRATION A DÉMARRÉ LE 12 AOÛT DERNIER

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat, dont le travail d’élaboration a été lancé par Dinan
Agglomération depuis 2017, poursuit son avancement.
L’arrêt du PLUi-H a ainsi été approuvé, le 22 juillet
2019 en Conseil Communautaire.
L’heure est maintenant à la consultation de la population. L’enquête
publique, temps privilégié d’expression des habitants, qui a démarré
le 12 août se poursuit jusqu’au 20 septembre 2019 inclus.
Pour son bon déroulement, une Commission d’Enquête, composée
de 9 commissaires enquêteurs, a été désignée et 10 lieux d’enquête
publique ont été fixés :
- Dinan – au siège de l’agglomération (8 bd Simone Veil)
- Brusvily (Mairie)
- Caulnes (Mairie)
- Corseul (Mairie)
- Evran (Mairie)
- Matignon (Maison intercommunale – rue du chemin vert)
- Plélan-le-Petit (Mairie)
- Pleslin-Trigavou (Mairie)
- Pleudihen-sur-Rance (Mairie)
- Saint-Cast le Guildo (Mairie)
La population est invitée à s’exprimer sur le projet et à faire
remonter ses remarques à travers plusieurs supports disponibles :
- Sur internet, via un registre dématérialisé :
https://www.registre-dematerialise.fr/1395
- Lors des permanences des commissaires enquêteurs dans les
lieux d’enquête sus énoncés
- Des registres papiers présents dans les 10 lieux d’enquête
publique aux horaires d’ouverture au public
- Par courrier, adressé à la Commission d’Enquête PLUi-H – au
siège de Dinan Agglomération, 8 bd Simone Veil, 22100 DINAN.
Pour toutes questions pratiques n’hésitez à contacter le siège
de Dinan Agglomération au 02 96 87 14 14 ou à consulter
son site internet : www.dinan-agglomeration.fr
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Conférence débat :

panorama des budgets participatifs
Le Conseil de Développement Installé par Dinan Agglomération en décembre 2017, c'est 48
citoyens bénévoles, habitants de l’agglomération, engagés pour contribuer aux réflexions sur le
territoire et développer la participation citoyenne.
Le Conseil de Développement met en place des lieux
d’expression et de réflexion
ouverts à toutes et à tous
(groupe de travail, évènement
participatif, ciné-débat…) sur
ses thématiques de travail.
Au programme cette année :
faire débat autour de l’alimentation, favoriser la pratique du
vélo, contribuer aux réflexions
sur la stratégie économique et
LES INFOS
DE LA MAIRIE

 HORAIRES

D'OUVERTURES
DES DÉCHETTERIES
DE PLANCOËT ET
LA LANDEC :

Déchetterie de Plancoët
Zone Artisanale de Nazareth
22130 PLANCOET

 HORAIRES D’ÉTÉ

DES DÉCHETTERIES :

• ZA de Nazareth à
Plancoët
> Du 1er février
au 31 octobre 2019
Lundi : 9h à 12h
Mardi, Mercredi, Vendredi
et Samedi : 9h à 12h
et 14h à 18h
Jeudi : 14h à 18h
• ZA de Beauvent
à La Landec
> Du 1er février
au 31 octobre 2019
Lundi, Mardi
et Vendredi : 14h à 18h
Mercredi et Samedi :
9h à 12h et 14h à 18h
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vote des habitants. Les projets
retenus sont alors réalisés et
financés par la collectivité.
Née en 1989 à Porto Alegre au
Brésil, cette innovation démocratique s'est diffusée à travers
le monde. On assiste à un véritable renouveau des budgets
participatifs en France : de 6
collectivités engagées dans
un budget participatif début
2014, nous sommes passées
à 80 en 2018 !

sur les services à la population, participer à la transition
écologique… Et, mener une
réflexion, au côté de l’Agglomération sur l’expérimentation
d’un budget participatif à Dinan
Agglomération !

Qu'est ce qu'un
Budget Participatif ?

Un budget participatif c’est
un processus de démocratie
participative dans lequel une
collectivité ouvre une partie
de son budget pour financer
des projets conçus par ses
administrés.
Concrètement, chaque citoyen
a ainsi le pouvoir de proposer
des idées (créer des équipements sportifs, installer des
ruches, un bus connecté...)
qui sont ensuite soumises au

Conférence débat

Le 27 septembre à 18h30 à
Dinan (salle de la Source), le
Conseil de Développement
organise une conférence débat
sur les budgets participatifs,
ouverte à toutes et à tous !
Cette conférence débat, animée par Antoine Bézard (le

créateur et l’animateur du site
lesbudgetsparticipatifs. fr),
permettra de dresser un
panorama des budgets participatifs existants, d’échanger,
et d’alimenter la réflexion pour
un budget participatif à Dinan
Agglomération !
"Vous décidez, nous réalisons",
c'est le principe des budgets
participatifs. Depuis 5 ans,
leur nombre double chaque
année en France et change les
relations entre les citoyens et
leurs élus. Communicant public
et politique, je mène chaque
année l'enquête de référence
sur les budgets participatifs
en France”.
Antoine Bézard
http://lesbudgetsparticipatifs.fr/

Répertoire électoral

Que faire si l'état civil ﬁgurant sur votre
carte électorale comporte une erreur ?
L'état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire National d'identiﬁcation des Personnes Physiques (RNIPP) géré par l'INSEE.
Ce répertoire est constitué à
partir des informations transmises :
• par les communes pour les
personnes nées en France
métropolitaine, dans les
DOM, à Saint-Pierre et
Miquelon, Saint-Martin ou en
Polynésie-Française;
• par la sphère sociale pour les
personnes nées à l'étranger,
en Nouvelle-Calédonie ou à
Wallis et Futuna.

Le réveil de Saint-Lormel
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Le RNIPP a pour vocation de
vérifier l'état civil oﬃciel des
électeurs. Cependant, des
erreurs peuvent exister et
vous pouvez en demander la
correction. La demande de
correction de votre état civil
au RNIPP diffère selon votre
situation
Vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM,
à Saint-Pierre et Miquelon,
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Saint-Martin ou en Polynésie-Française
Un service est mis à votre
disposition sur le site servicepublic.fr vous permettant
de formuler votre demande
de correction en ligne. Il est
disponible à l'adresse suivante
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454
Lors de votre demande, vous
devrez être en possession :
• de votre Numéro d'identifi-

cation au Répertoire (NIR),
encore appelé numéro de
sécurité sociale (ce numéro
figure sur votre carte vitale);
• d'une copie de votre acte de
naissance. Ce document est
à demander auprès de votre
commune de naissance.
Certaines communes proposent un service en ligne.
Vous pouvez consulter le site
servicepublic.fr pour savoir si
votre commune propose ce
service à l'adresse suivante :
https: //www. service-public. fr
/pa rticuIiers/vosd roits/F142 7

Il est vivement conseillé d'utiliser ce dispositif pour formuler
la demande de correction de
votre état civil, car ce dispositif
permet un traitement plus
rapide.
Cependant, si vous ne pouvez
utiliser ce service en ligne, vous
pouvez également formuler
votre demande, qui devra
être accompagnée d'un acte
de naissance ainsi que d'un
justificatif d'identité auprès
d'un organisme qui gère vos
droits sociaux (caisse de
retraite, mutuelle, sécurité
sociale, etc... ) ou par courrier
à l'adresse ci-après.

INSEE Pays de la Loire Pôle RFD
105 rue des Français Libres
BP67401
44274 NANTES CEDEX 2
Vous êtes né à l'étranger, en
Nouvelle-Calédonie ou à Wallis
et Futuna :
Vous pouvez formuler votre
demande, qui devra être accompagnée d'un acte de naissance
ainsi que d'un justificatif d'identité auprès d'un organisme qui
gère vos droits sociaux (caisse
de retraite, mutuelle, sécurité
sociale, etc...) ou auprès de votre
commune d'inscription sur les
listes électorales.

 INSCRIPTIONS
À L’ÉCOLE

Po ur la rentré e 20 19 20 20 , vou s po uvez dè
s
à pré sent ins cri re vot re
enfant à l’école .
L’i ns cri pti on se fai t
en ma iri e.
Le s do cum ents à fou rni
r
pa r les pa rents sont : le
livr et de fam ille , un jus
tifi cat if de do mi cile et
un cer tifi cat de rad iatio n de l’école pré céde nte le cas éch éa nt.

LES INFOS DE LA MAIRIE



D
EMANDES D'URBANISME DE MI-JANVIER 2019 À MI-AOUT 2019
(sans distinction d’accord ou de refus)

 URBANISME :
Rappel des règles

Permis de construire
Date de
dépôt

N° de Dossier

Adresse terrain

d’urbanisme :

Nature de la construction

Nous vous rappelons que

26/01/2019

PC 022 311 19 C0001

32 Le Kerpont

Construction d’une véranda

tous les travaux ayant pour

27/02/2019

PC 022 311 19 C0002

101 Leumenon

Extension habitation

objet de modifier l’aspect

21/03/2019

PC 022 311 19 C0003

42 rue Doheneuc

Modifications des ouvertures et
changement des huisseries

extérieur d’une construction,

29/03/2019

PC 022 311 19 C0004

31 rue de la Croix

Construction d’une habitation

02/04/2019

PC 022 311 19 C0005

ZA des Vergers

Réhabilitation et extension d’un
hangar en salle de sport et bien être.

02/04/2019

PC 022 311 19 C0006

115 Le Bouillon

Construction d’un hangar agricole

d’un bâtiment, d’agrandir

16/04/2019

PC 022 311 19 C0007

32 Le Kerpont

Extension d’un garage

une ouverture, d’édifier

06/06/2019

PC 022 311 19 C0008

Saint-Loyal

Changement d’affectation et
rénovation d’un hangar

une clôture sont soumis à

13/06/2019

PC 022 311 19 C0009

39 rue de la Croix

Construction d’une maison
d’habitation et garage

22/06/2019

PC 022 311 19 C0010

115 Le bouillon

Construction d’un hangar agricole

Il est important de respecter

10/07/2019

PC 022 311 18 C0002 M01

2 bis La Maison Neuve

Création d’une porte de service

cette réglementation. Faute

d’en changer la destination,

Nom du demandeur

cher, de modifier le volume

l’obligation de déposer une
demande d’autorisation.

de quoi, vous seriez en

Déclarations Préalables
Date de dépôt

de créer une surface de plan-

Adresse terrain

infraction avec le Code de

Nature des travaux

l’Urbanisme.

07/02/2019

DP 022 311 19 C0002

4 l’étang Quihouas

Remplacement de fenêtres

07/02/2019

DP 022 311 19 C0003

3 rue des Hauts Vergers

Pose d’une clôture

07/02/2019

DP 022 311 19 C0004

31 La Ville Brien

Construction d’une véranda

11/03/2019

DP 022 311 19 C0005

8 La Ville Moussard

Uniformisation de la clôture

28/03/2019

DP 022 311 19 C0006

ZA des Vergers

Clôture et portail

déclaration préalable ou d’un

12/04/2019

DP 022 311 19 C0007

37 rue de la Croix

Abri de jardin

permis de construire.

07/05/2019

DP 022 311 19 C0008

68 Les Poissonnais

Fenêtre sur ouverture existante

22/05/2019

DP 022 311 19 C0009

60 La lande Aya

Rénovation des façades

N’hésitez pas à venir vous

25/06/2019

DP 022 311 19 C0010

48 Le Clos Collin

Création d’ouvertures en toiture

renseigner auprès du

25/06/2019

DP 022 311 19 C0011

48 Le Clos Collin

Création d’ouvertures en toiture

secrétariat de Mairie dès

03/07/2019

DP 022 311 19 C0012

2 rue des Hauts Vergers

Clôture

que vous avez un projet.

Le réveil de Saint-Lormel
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VIE COMMUNALE :

associations et entreprises

Journées européennes
du patrimoine :
Samedi 21 et dimanche 22
septembre, Dinan Agglomération propose de vous
surprendre avec des formes
artistiques sur des lieux
patrimoniaux du territoires
en accès libre et gratuit.
NOUVEAU : un service de
navettes gratuites Dynamo
desservent plusieurs sites
à visiter.
• « Espace sonore tous terrains » par l’Atelier Terre &
Son, exposition interactive
– de 14h à 18h – Maisons
des Faluns à Tréfumel.
• « Transhumans » par la
Compagnie Arenthan,
danse – 16h30 – Sanctuaire
du Haut-Bécherel (dit «
Temple de Mars) à Corseul.
• « Zoooooool » par la Compagnie Grégoire & Co, performance chorégraphique
– 11h30 et 15h – Manoir de
la Touche à Evran.
• « Apparitions / Disparitions
» par Les souﬄeurs commandos poétiques, performance poétique – entre
14h et 18h30 – Château du
Guildo à Créhen.

À SAINT LORMEL :
• “Château de l’Argentay”
Promenez-vous dans le parc.
Contemplez cette architecture étonnante, digne des
plus belles villas italiennes,
en plein cœur de la vallée
de l’Arguenon ! L’Argentay
est un des rares châteaux en
Bretagne à avoir adopté ce
style de Renaissance. Ouverture du parc et de la Chapelle
au public. Sam. et dim :
10h-12h30 / 14h30-18h.
Tarif : 4€/adulte, gratuit pour
les enfants.
• Exposition d’Anna MARGOTIN dans l’Orangerie : peinture, crayon, illustration.
Gratuit.

de 70 ans et plus (en 2019)
pourront bénéficier, si elles
le souhaitent, d’un colis en
fin d’année.

Football club
St Lormel

Des nouvelles
du FC St LORMEL :
• La saison a débuté avec une
équipe. Les entraînements
ont lieu les mardis et vendredis.
• Samedi 12 octobre : repas
du FC St Lormel.

Repas communal
des ainés

Il aura lieu le samedi
5 octobre 2019.
Ce repas est offert aux personnes âgées de 65 ans et
plus (en 2019). Les invitations
seront remises individuellement. En cas d’invités supplémentaires, prévenir la mairie
et prévoir une participation de
18 € par personne, règlement
par chèque uniquement libellé
à l’ordre du Trésor Public. Les
personnes empêchées, âgées

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

Club de l'espoir

• Mardi 10 septembre 2019 :
réunion du club (reprise)
• Mardi 24 septembre 2019 :
réunion du club
• Mardi 8 octobre 2019 :
repas du club.

Le Grand Forum
des Associations

Le samedi 7 septembre
2019 de 10h à 18h à la salle
omnisports de Plancoët.
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 : Le grand Forum
des associations :
forum-associations@orange.fr

Programmation
culturelle
Plancoët Plélan

• « Boys don’t cry »
par la Compagnie Hervé Koubi,
danse – Vendredi 4 octobre à
20h30 – Solenval à Plancoët.
• « Grand(s)-écart(s) »
par Incidence Chorégraphique,
danse – Mercredi 9 octobre à
20h30 – Théâtre des Jacobins
à Dinan.
+ 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/

4 épreuves pour un week-end
100% aventure

• Ven. 13 septembre : DEFI RAID (golf, run et bike, swimrun,
paddle et kayak) à Saint-Lunaire
• Sam. 14 septembre : SWIM RUN (natation) - à Lancieux
et XTREM KIDS (épreuve enfants) à St Lunaire
• Dim. 15 septembre TRI RACE (Triathlon) Départ de St Lunaire,
(Passage sur St Lormel, Matignon,St Cast Le Guildo, St Jacut...).
Attention diﬃcultés de circulation : circulation possible uniquement dans le sens de la course.
Plan du parcours, renseignements et inscriptions sur le site
internet : www.emeraude-events.com
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