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Quels enjeux pour les élections
municipales 2020 ?
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Elles auront lieu dans toutes les communes le dimanche 15 mars
pour le premier tour et le dimanche 22 mars en cas de second tour

RENOUVELLEMENT DES
CONSEILS MUNICIPAUX
ET DES CONSEILS
COMMUNAUTAIRES
Ces élections, qui permettent
de renouveler les conseils
municipaux des communes et
des conseils communautaires
des intercommunalités, ont
lieu tous les six ans. Elles sont
organisées à partir des listes
électorales extraites du répertoire électoral unique (REU).
Le conseil municipal représente les habitants et règle par
ses délibérations les affaires
de la commune.
Le conseil communautaire
est chargé de gérer, par ses
délibérations, les affaires de
l’Intercommunalité dans la
limite des compétences dont
la Communauté de communes
a été dotée par la loi par ses
communes membres.

QUEL NOMBRE
DE CONSEILLERS
MUNICIPAUX
À ÉLIRE ?
Le chiffre de la population
détermine non seulement le
mode de scrutin applicable à
chaque commune mais également le nombre de conseillers
municipaux à élire.
Ce chiffre, fourni par l’INSEE
( I n s t i t u t N at i o n a l d e l a
Statistique et des Études
Économiques), est établi
conformément aux dispositions
du décret relatif au recensement de la population. Ainsi
pour notre commune la population authentifiée au 1er janvier
2020 qui est de 860 habitants
a pour date de référence statistique le 1er janvier 2017.
Le nombre d’élus devant former
le conseil municipal est défini
de la façon suivante :

• moins de 100 habitants =
7 conseillers
• de 100 à 499 habitants =
11 conseillers
• de 500 à 1499 habitants =
15 conseillers
• de 1500 à 2499 habitants =
17 conseillers
• de 2500 à 3499 habitants =
23 conseillers
Ainsi, à Saint-Lormel, le conseil
municipal devra être composé
de 15 membres.
Depuis la loi du 17 mars 2013,
on ne peut plus être élu si l’on
n’a pas fait acte de candidature
QUEL MODE
DE SCRUTIN ?
Les modalités de vote diffèrent selon que la commune
compte plus ou moins de
1 000 habitants
1 - Communes de moins de
1 000 habitants :
ÉLECTION DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX :
Les conseillers municipaux
sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
Les suffrages sont décomptés
individuellement par candidat
et non par liste y compris en
cas de candidature groupée,
c’est-à-dire lorsque plusieurs
candidats ont manifesté leur
volonté de présenter leur
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Paul LA DROITTE
Régine LEBORGNE
Josiane ROBISSOUT
Gwénaële ROUSSEAU

candidature ensemble sur
un même bulletin de vote.
À noter : contrairement aux
communes de 1 000 habitants
et plus, il n’y a pas d’obligation de respecter la règle de
parité homme/femme lors de
l’élaboration des candidatures
groupées.
Les électeurs sont libres
d’apporter des modifications
aux listes ainsi constituées
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par panachage, ajout ou suppression de candidat. Pour être
élu au premier tour de scrutin,
le candidat doit recueillir la
majorité absolue des suffrages
exprimés (soit la moitié plus
une) et un nombre de suffrages au moins égal au quart
de celui des électeurs inscrits
sur les listes électorales. S’il
est nécessaire de procéder à
un second tour de scrutin, la
majorité relative suffit, quel
que soit le nombre de votants.
En cas d’égalité de suffrages, le
plus âgé des candidats est élu.
ÉLECTION DES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
Les conseillers communautaires, également élus pour
six ans, doivent nécessairement être issus de la liste des
conseillers municipaux et sont
désignés automatiquement
en suivant l’ordre du tableau
après qu’ont été élus le maire
et les adjoints.
2 - Communes de plus de
1 000 habitants :
ÉLECTION DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX :
Les conseillers municipaux
sont élus au scrutin de liste à
deux tours, sans adjonction
ni suppression de noms et
sans modification de l’ordre
de présentation.

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 PORTES

OUVERTES
DU GRETA DES
CÔTES D’ARMOR

ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Les conseillers communautaires, également élus pour
six ans, sont élus par fléchage
(les candidats aux postes de
délégués communautaires
sont indiqués sur le bulletin de
vote), selon le même mode de
scrutin et par le même vote que
les conseillers municipaux. Les
conseillers communautaires
doivent nécessairement être
issus de la liste des conseillers
municipaux.
QUE SE PASSE-T-IL
SI AUCUN CANDIDAT
NE SE PRÉSENTE
À L’ÉLECTION
MUNICIPALE ?
 -L
1
 e 1er tour est annulé :
Si aucun habitant ne se porte
candidat, la préfecture en
prend acte, et annule le premier tour. Toutefois, un candidat peut encore se déclarer

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il n’est pas trop tard
pour s’inscrire sur les
listes électorales !

L’inscription sur les listes électorales est possible
jusqu’au 6 e vendredi précédant chaque scrutin soit
le vendredi 7 février 2020. Pour toutes demandes
d’inscriptions se rendre à la Mairie de votre lieu
d’habitation ou en ligne sur le site du service public
et se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile de moins de trois mois.
IMPORTANT : Chaque citoyen peut vérifier lui-même
qu’il est bien inscrit sur les listes électorales via
l’adresse suivante : https://www. service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE
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et présenter une liste entre le
premier et le second tour.
2 – Si aucun candidat
ne s'est déclaré
avant le second tour :
La préfecture prend les
choses en main et nomme
alors une "délégation spéciale", pour une durée maximale de trois mois. Les trois
membres de cette délégation
sont généralement des fonctionnaires territoriaux, des
cadres administratifs, des
élus ou anciens élus, etc. Le
Code général des collectivités
territoriales prévoit que cette
délégation doit se contenter
de remplir des "actes de pure
administration conservatoire
et urgente". Elle ne peut donc
ni engager de nouveaux
chantiers pour la commune,
ni préparer le budget communal, ni modifier le personnel
municipal…
3–U
 ne nouvelle
élection… ou la
dissolution de
la commune :
Dans un délai de trois mois
suivant la nomination de la
délégation, une nouvelle
élection doit être organisée. Si aucun volontaire ne
se dévoue, la préfecture peut
alors dissoudre purement et
simplement la commune, pour
la rattacher à une commune
voisine.
Nous espérons que SaintLormel ne connaîtra pas une
telle situation et qu'au moins
une liste se constituera d'ici
le 1er tour.
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Le Greta des Côtes d’Armor,
organisme de formation
continue, organise ses
portes ouvertes sur plusieurs sites de formations.
- Le 7 mars au lycée Jules
Verne à Guingamp et au
lycée Le Dantec à Lannion.
- Le 14 mars au lycée Jean
Monnet à Quintin et au
lycée Henri Avril à Lamballe.
Le Greta propose des formations certifiantes et des
formations courtes dans
tous les secteurs d’activités :
industrie, tertiaire, bâtiment,
services aux personnes,
hôtellerie-restauration, …
; et également de l’accompagnement autour du projet
professionnel. Il s’adresse
ta nt a u x d e m a n d e u r s
d’emplois qu’aux salariés.

S’ENGAGER POUR
SA COMMUNE
Être conseiller municipal
c’est un engagement et du
travail ! Mais cette fonction ne
monopolise pas tout le temps
de l’intéressé. Beaucoup de
conseillers ou conseillères
mènent de front une activité
professionnelle et tous continuent à avoir sans difficultés,
une vie de famille et des
loisirs,… Finalement, être
Conseiller Municipal, c’est sans
doute accepter de consacrer
du temps à sa commune.
C’est aussi, dans un monde où
l’individualisme devient trop
souvent une règle de vie, ne
pas penser qu’à soi en s’engageant pour le mieux vivre de
tous. C’est aussi, en retour, une
expérience très enrichissante
que ne regrettent pas ceux qui
l’ont vécue.

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

• Les infos de
DINAN AGGLO :
> Conseil de développement,
aller vers un budget participatif. Mise à jour de la
composition Conseil de Développement avec 59 membres
possibles.
> Emplois tripartites (60 000
€ dégagés au maximum pour
une participation à ce type
d’emplois)
> Question sur le sponsoring de
voile J80 à St Cast, demande
de subvention de 20 000 €
acceptée.
> Demande de subventions
pour le photovoltaïque
> Tarifs eau et assainissement
revus sur certains secteurs
dont notamment les tarifs
du SPANC
contrôle réalisation = 90 €
contrôle vente = 110 €
bon fonctionnement = 110 €
contre-visite = 55 €
visite inutile = 55 €

DU 13
DÉCEMBRE
2019

du Conseil Municipal

> SMAP : remise à jour des
statuts et identifications des
adhérents
> PASS commerces artisanat
= participation de Dinan
Agglo pour la rénovation ou
installation de commerces
ou artisans

• Commission
communale :
à propos de l’école
Lors de la dernière commission
affaires scolaires, un point a été
effectué sur :
1 - L’eﬀectif du RPI
St Lormel-Créhen est stable
voire en légère augmentation :
• Sept 2014 : 72 enfants
• Sept 2015 : 77 enfants
• Sept 2016 : 76 enfants
• Sept 2017 : 79 enfants
• Sept 2018 : 84 enfants
• Sept 2019 : 86 enfants (89
annoncés en janvier 2020)
2 - Les derniers aménagements ou réorganisation
d’espaces depuis la rentrée.
3 - la restauration
scolaire
Rappel : les repas sont livrés en
liaison chaude par le prestataire
CONVIVIO suivant convention
de restauration.
Les plats sont constitués de
produits provenant de producteurs locaux (lait de la crèmerie
de la Rance à Plouer s/Rance,
Porc de la Ferme de la Moinerie
aux Champs Géraux, la saucisse
du Pays de Rance, le pain de la
boulangerie de Matignon) & de
produits de saison.
Les viandes entières de porc,
boeuf, volaille et dinde servies
sont 100 % françaises.
Le prix actuel du repas enfant
est de 3,1492 €, nous le factu-

rons 3,05 €
Le prix du repas adulte est de
3,8959 €, nous le facturons
4,30 €
La Loi EGalim (Etats Généraux de l’ALIMentation),
votée en octobre 2018 prévoit plusieurs obligations :
• les repas servis dans les
cantines scolaires devront
comprendre une part au
moins égale, en valeur, à 50
% de produits locaux et/ou
répondant à au moins un critère de qualité (AB, AOP, IGP,
label rouge ……) dont 20 %
minimum de bio au plus tard
le 1er janvier 2022.
• l’introduction d’un menu végétarien au moins une fois par
semaine et pour une durée de
deux ans à titre expérimental
dans les cantines scolaires
à compter du 01/11/2019.
C'est-à-dire un menu unique
(ou un menu alternatif dans
le cas ou plusieurs menus
sont proposés) sans viande
ni poisson, crustacés et fruits
de mer. Il pourra néanmoins
comporter des œufs ou des
produits laitiers.
• l’interdiction des contenants
plastiques dans la préparation
et la présentation des repas
dans les cantines scolaires, au
plus tard au 1er janvier 2025
(2028 pour les communes
de moins de 2000 hab). Les
bouteilles d’eau plate en plastique sont, elles, à éradiquer
des tables scolaires dès 2020.
Pour répondre
à ses obligations :
• En accord avec CONVIVO, un
menu végétarien sera fourni
tous les 15 jours les jeudis à
compter du 01/01/2020 (sans
modification de prix) étant
entendu que la fréquence de
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ces repas (1 fois par semaine)
pourra être changée si nous
le souhaitons et au moment
voulu.
LES INFOS
DE LA MAIRIE

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

Les jeunes gens et jeunes
filles né(e)s en février 2004
sont invités à se recenser
à partir de leur date anniversaire.
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.
Sur 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. A
savoir : il n’est pas nécessaire
de fournir un justificatif de
domicile.

 LES RESTOS DU

CŒUR - MATIGNON

La campagne d'hiver des
Restos du Cœur a débuté
le jeudi 28 novembre 2019.
La distribution a lieu chaque
jeudi de 9h à 11h15 et de
13h30 à 16h.
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Les brèves du Conseil Municipal du 13 décembre 2019 (suite)
• L’eau plate contenue dans
les pichets présentés sur les
tables provient de bouteilles
en plastique. (Utilisation
d’un pack de 6 bouteilles 1
L ½ par jour entre la cantine et la garderie + point
de désaltération dans la
classe). Pour la suppression
de ces bouteilles plastiques
à compter du 01/01/2020,
deux possibilités :
1) Eau du robinet : remplir les
carafes d'eau du robinet et
les placer au moins deux
heures au réfrigérateur avant
consommation. Il est préconisé de faire une fois par an
un contrôle bactériologique
Durée Location
sur le robinet en question et
Particuliers
nettoyer le becCommune
de ce dernier
Hors Commune
une fois par trimestre
Associations

Commune

2) Fontaine à eau
: préconisaHors
Commune
tion d’une
fontaine à eau
Location
post-obsèques

raccordée au circuit d'eau
(entrée et sortie).
Un choix sera réalisé dans les
meilleurs délais.
4 - L
 a proposition soumise par des parents
d’élèves : Est ce qu’il
serait possible que
la cantine de Créhen
fournisse les repas à la
cantine de St Lormel ?
La première condition serait
que la cantine de Créhen
possède les agréments pour
alimenter notre cantine
en plus de celle de Créhen.

acquérir les matériels nécessaires au transport des repas
(conteneurs isothermes ou
norvégiennes ….) et enfin missionner un agent pour assurer
le transport.
Une telle hypothèse demande
une étude préalable menée
par les deux communes et ne
pourrait être mise en œuvre
qu’à partir de 2021.

• Dinan Agglo :
convention
de gestion de la
compétence eaux
pluviales urbaines
½ journée
Week-end

Dans cette hypothèse la comJournée (9h/21h) semaine
Ven 14h au dim 21h (3h)*
mune de Saint-lormel devrait
150 € d’un véhicule adapté
270
€ Agglomération
50 € exerce,
s’équiper
Dinan
250 €
380
€
70 € 2020,
au transport
alimentaire après
à compter
du 1er janvier
3 gratuités
le week-end
évaluation
de ses
coûts
(achat,
en
lieu
et
place
des
communes
A partir de la 4ème location : 100 € / location - 15€ chauffage
entretien,
consommation
de
membres,
au
titre
150 €
270 €
50 € de ses
carburant).
De
plus
il
faudrait
compétences
obligatoires,
la
50 € vaisselle comprise (location de 3h, selon disponibilité)

Cérémonie civile funéraire
gratuité
Chauffage
15 €
50 €
15 €
Heures de ménage suppl.
25 € / heure
25 € / heure
25 € / heure
DEMANDES
URBANISME
mi-août 2019 à mi-janvier 2020 (sans distinction d'accord ou de refus)
Forfait repas
chaud (utilisation
10 €
30 €
/
four)

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.
	
  

compétence "Eaux Pluviales
Urbaines". Il faut entendre «
gestion des eaux pluviales
urbaines » comme gestion des
eaux pluviales « dans les zones
urbanisées et à urbaniser »,
c’est-à-dire les zones couvertes
par un document d’urbanisme
(zones U et AU)
Les communes et Dinan
Agglomération coopèreront,
en 2020 et 2021, pour définir
précisément la compétence
"Eaux Pluviales Urbaines" et ses
modalités, en s’intéressant en
premier lieu aux enjeux et aux
objectifs d’une gestion durable
de ces eaux.
Il apparaît nécessaire d'assurer
pour cette période transitoire,
la continuité du service public.
En la circonstance, seules les
communes sont en mesure de
garantir cette continuité.
La présente convention de
gestion vise à préciser les
conditions dans lesquelles
la Commune assurera, à titre
transitoire, la gestion de la
compétence " Eaux Pluviales
LES INFOS
DE LA MAIRIE

	
  	
  Permis	
  de	
  construire	
  
Date	
  de	
  dépôt	
  

N°	
  de	
  Dossier	
  

Adresse	
  terrain	
  

Nature	
  de	
  la	
  construction	
  

06/09/2019	
  

PC	
  022	
  311	
  19	
  C0011	
  

Saint	
  Loyal	
  

Changement	
  de	
  destination	
  d’un	
  
hangar	
  en	
  habitation	
  

26/10/2019	
  

PC	
  022	
  311	
  19	
  C0012	
  

48	
  La	
  Ville	
  Crochard	
  

Extension	
  d’habitation	
  et	
  
rénovation	
  

19/11/2019	
  

PC	
  022	
  311	
  19	
  C0013	
  

50	
  le	
  Tertre	
  Bellenray	
  

Extension	
  de	
  l’habitation	
  

 ETAT CIVIL 2019 :
> Naissances : 8
> Mariages : 4
> Pacs : 1
> Décès : 12
(décès sur la commune et

	
  

transcriptions)

	
  	
  Déclarations	
  Préalables	
  
Date	
  de	
  dépôt	
  

Nom	
  du	
  demandeur	
  

Adresse	
  terrain	
  

Nature	
  des	
  travaux	
  

20/08/2019	
  

DP	
  022	
  311	
  19	
  C0013	
  

8	
  La	
  Ville	
  Moussard	
  

Construction	
  d’une	
  véranda	
  

21/09/2019	
  

DP	
  022	
  311	
  19	
  C0014	
  

18	
  Domaine	
  des	
  
Eucalyptus	
  

Création	
  de	
  4	
  ouvertures	
  de	
  toit	
  

30/09/2019	
  

DP	
  022	
  311	
  19	
  C0015	
  

40	
  Place	
  Doheneuc	
  

Construction	
  d’une	
  terrasse	
  

Un grand merci et toutes

10/10/2019	
  

DP	
  022	
  311	
  19	
  C0016	
  

10	
  Le	
  Vieux	
  Bourg	
  

Construction	
  d’un	
  muret	
  

nos félicitations à tous
ceux qui ont participé au
mune, bien au-delà de notre

 DECORATIONS
DE NOEL :

10/10/2019	
  

DP	
  022	
  311	
  19	
  C0017	
  

48	
  Le	
  Clos	
  Colin	
  

Aménagement	
  intérieur	
  avec	
  
création	
  d’ouvertures	
  de	
  toit	
  

19/10/2019	
  

DP	
  022	
  311	
  19	
  C0018	
  

34	
  rue	
  de	
  la	
  Costière	
  

Edification	
  d’une	
  clôture	
  et	
  portail	
  

31/10/2019	
  

DP	
  022	
  311	
  19	
  C0019	
  

12	
  rue	
  de	
  la	
  Tourelle	
  

Edification	
  d’une	
  clôture	
  et	
  portail	
  

23/11/2019	
  

DP	
  022	
  311	
  19	
  C0020	
  

9	
  La	
  Ville	
  Bily	
  

Edification	
  d’une	
  clôture	
  

propriété durant les fêtes de

15/01/2020	
  

DP	
  022	
  311	
  20	
  C0001	
  

4	
  rue	
  des	
  Prunus	
  

Remplacement	
  d’une	
  clôture	
  
mitoyenne	
  

fin d’année.
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rayonnement de notre comterritoire, en illuminant leur

> Photocopie / fax
Les tarifs appliqués sont les
suivants à l'unité :
-P
 hotocopie A4 /
Réception de fax�������� 0,20 €
- Photocopie A4 RV ..... 0,30 €
- Photocopie A3............ 0,40 €
- Photocopie A3 RV...... 0,60 €
- Envoi de fax.................. 0,50 €

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Durée Location

Journée (9h/21h) semaine

Particuliers

½ journée
Week-end
Ven 14h au dim 21h (3h)*

Commune

150 €

270 €

Hors Commune

250 €
380 €
70 €
3 gratuités le week-end
A partir de la 4ème location : 100 € / location - 15€ chauffage
150 €
270 €
50 €
50 € vaisselle comprise (location de 3h, selon disponibilité)
gratuité
15 €
50 €
15 €
25 € / heure
25 € / heure
25 € / heure

Associations

Commune

Hors Commune
Location post-obsèques
Cérémonie civile funéraire
Chauffage
Heures de ménage suppl.
Forfait repas chaud (utilisation
10 €
four)

30 €

50 €

/

Urbaines " au nom et pour le
* en semaine, sur le créneau horaire de 9h à 23h.
	
  
compte
de Dinan Aggloméra	
  	
  Ption.
ermis	
  Notamment,
de	
  construire	
   la Commune
• Tarifs
> Mise en place de tarifs
élabore
le 	
   programme
de 	
  
de concession
pour	
   les
communaux
2020
Date	
  de	
  dépôt
N°	
  de	
  Dossier
Adresse	
  terrain
	
  
Nature	
  
de	
  la	
  construction
maintenance et d’entretien des
cavurnes
Le conseil municipal décide
Changement	
  de	
  destination	
  d’un	
  
06/09/2019
PC	
  022	
  
19	
  C0011	
   de maintenir
Saint	
  Loyal	
  pour 2020 les
ouvrages,	
   réseaux
et311	
  
équipe> 15 ans��������������������������������150 €
hangar	
  en	
  habitation	
  
différents
tarifs
des
services
ments en fonction des besoins
> 30 ans����������������������� 300 €
et	
  
vigueur
sui-Extension	
  
qu’elle constate
pour
> 50d’habitation	
  
ans�����������������������
400 €
26/10/2019
	
  
PC	
  
022	
  garantir
311	
  19	
  Cla
0012	
   communaux
48	
  La	
  Ville	
  en
Crochard
	
  
rénovation	
  
vants :
continuité du service, la sécurité
19/11/2019
	
  
PC	
  riverains
022	
  311	
  19	
  des
C0013	
  
50	
  le	
  Tertre	
  Bellenray	
  
Extension	
  
de	
  l’habitation
	
  
des usagers
ou
du préau
>L
 ocation
ouvrages
et
la
fonctionnalité
>
L

ocation
de
la
salle
du stade, de tables
	
  
des ouvrages, réseaux et
polyvalente
et de bancs, réservés
	
  	
  Déclarations	
  Préalables	
  
équipements. Elle conserve, en
(voir tableau ci-dessus)
aux habitants
Date	
  de	
  dépôt	
  
Nom	
  du	
  demandeur	
  
Adresse	
  terrain	
  
Nature	
  des	
  travaux	
  
maîtrise d’ouvrage directe ou
• Couverts : 0.60 €/pers.
de St-Lormel
20/08/2019
DP	
  022	
  311	
  19	
  C0013	
   • Lave-vaisselle
8	
  La	
  Ville	
  Moussard
Construction	
  
véranda
déléguée,	
   les investissements
: 30 €	
  
- Préaud’une	
  
: pour
24h 	
  
relatifs aux ouvrages, réseaux
(forfait
unique)
(manifestation
18	
  Domaine	
  des	
  
21/09/2019	
  
DP	
  022	
  311	
  19	
  C0014	
  
Création	
  de	
  4	
  ouvertures	
  de	
  toit	
  
et équipements relevant de la
• Sonorisation
privée) ��������������������������������50 €
Eucalyptus	
   : 30 €
compétence.
•
Caution
:
400
€
1 table avec 2 bancs : �����5 €
30/09/2019	
  
DP	
  022	
  311	
  19	
  C0015	
  
40	
  Place	
  Doheneuc	
  
Construction	
  d’une	
  terrasse	
  
Cette convention n’emporte
-C
 aution demandée
10/10/2019	
  
DP	
  022	
  311	
  19	
  C0016	
  
10	
  Le	
  Vieux	
  Bourg	
  
Construction	
  d’un	
  muret	
  
aucun transfert ni délégation de
Pour information les repour chaque
Aménagement	
  
intérieur	
  
avec	
  
compétence, la compétence
des
cettes
de location de
location.
��������������������������
135 €
10/10/2019	
  
DP	
  022	
  311	
  19	
  C0017	
  
48	
  Le	
  Clos	
  Colin	
  
création	
  
d
’ouvertures	
  
d
e	
  
t
oit
	
  
eaux pluviales urbaines sur le
la salle ont été de :
Ces locations sont réserpérimètre 	
  et lesDP	
  
missions
actées
€la	
  Costière	
  
véesd’une	
  
aux
habitants
19/10/2019
022	
  311	
  
19	
  C0018	
   • 2 860.05
34	
  rue	
  de	
  
Edification	
  
clôture	
  
et	
  portail	
   de
demeurant
détenues
par
Dinan
(9
locations)
en
2019.
Saint
Lormel.
Elles
sont gra31/10/2019	
  
DP	
  022	
  311	
  19	
  C0019	
  
12	
  rue	
  de	
  la	
  Tourelle	
  
Edification	
  d’une	
  clôture	
  et	
  portail	
  
Agglomération.
• 4 129.80 € en 2018.
tuites pour les associations
23/11/2019	
  
DP	
  022	
  311	
  19	
  C0020	
  
9	
  La	
  Ville	
  Bily	
  
Edification	
  d’une	
  clôture	
  
La Commune ne verse en
• 5 976.44 € en 2017.
communales et pour les
15/01/2020
	
  
DP	
  0d‘attribution
22	
  311	
  20	
  C0001	
   • 5 656.30€
4	
  rue	
  des	
  Pen
runus
	
  
Remplacement	
  
d’une	
  
clôture	
  
conséquence
pas
2016.
repas des
différents
quarmitoyenne
de compensation à Dinan Agglotiers	
   de la commune. Les
> Concessions
associations communales
mération, correspondant aux
cimetière
restent prioritaires.
charges transférées.
traditionnelles
Cette convention serait conclue
pour une durée d’un an, renouvelable une fois. Le Conseil
> 15 ans
Municipal approuve le principe
- simple�����������������������������������40 €
d’une convention de gestion
- double����������������������������������80 €
de service, conclue pour une
> 30 ans
durée d’un an, renouvelable
- simple�����������������������������������80 €
une fois, par laquelle Dinan
- double��������������������������������160 €
Agglomération et la Commune
> 50 ans
conviennent de l’organisation
- simple���������������������������������150 €
du service public de gestion
- double������������������������������� 300 €
des eaux pluviales urbaines &
autorise Monsieur le Président
>C
 oncessions Columbarium
à signer les conventions corres> 5 ans����������������������������������100 €
pondantes.
> 10 ans����������������������� 200 €
> 15 ans����������������������� 300 €
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• Demandes
de subvention
>D
 e la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Côtes d’Armor
La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Côtes d’Armor
sollicite pour le CFA une participation à ses charges de fonctionnement par une subvention
calculée sur le nombre d’apprentis résidant sur la commune
qui suivent ses cours, à raison
de 100 € par jeune (3 jeunes
concernés). Le Conseil Municipal
décide d’accorder 50 euros par
jeune soit un total de 150 euros.
>D
 e la Maison Familiale
Rurale La Rouvraie, Antenne du CFA Régional
La Maison Familiale Rurale
La Rouvraie, Antenne du CFA
Régional de Bretagne sollicite
afin d’améliorer l’équipement
pédagogique, une participation
pour l’année 2019/2020 pour
les jeunes de la commune
suivant une formation dans
cet établissement (2 jeunes).
Le Conseil Municipal, décide
d’accorder 50 euros par jeune
soit un total de 100 euros.

• Assemblée Générale
de Amitié et Partage
Cette association, domiciliée à Saint-Lormel, compte
320 adhérents. Elle a tenu
son assemblée générale le
22 novembre 2019. Elle vit
essentiellement avec la subvention de la CAF d’un montant de 15 000€. En 2019,
elle a permis à 162 enfants
de partir en vacances.

février 2020
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• Contrats
d’assurance
Une renégociation et redéfinition de l’ensemble des contrats
d’assurance avec MMA (RC, protection juridique, multirisque
bâtiments communaux et
véhicules.) ont été effectuées
à la fin de l’année 2019.

• Actes d’incivilités
La municipalité déplore et
dénonce à nouveau des actes
d’incivilités : Les toilettes
publiques au niveau de l’église
du bourg ont subies des dégradations au cours du mois de

novembre. Suite à ces incivilités,
la municipalité a interdit la vente
de feux d’artifice et pétards
dans les commerces du bourg.

• À propos du Terrain
de foot :
Le club de Plancoët PAFC a
demandé le prêt du terrain de
foot de St Lormel pour les U15
le samedi. Cette occupation fera
l'objet d'une convention.

• Syndicat du Fremur :
L’entreprise SAUR a été désignée délégataire des services

publics d’eau potable pour une
période de 12 ans à partir du 1er
janvier 2020. Le prix de l’eau
passe à 2,35 € ttc au lieu de
2,45 € ttc par m3 pour 120 m3
consommés.

• Des interventions
à réaliser :
> un empierrement au niveau
de certains accotements et
certains chemins altérés par
les conditions climatiques
serait nécessaire.
> une protection des tables
de pique-nique stockées en
période d’hivernage serait
à prévoir.

> un réassort de gravillons
dans les allées du cimetière
serait à réaliser.
> Il est signalé le décrochement d’ardoises à l’Eglise du
Vieux Bourg. Une vérification
va être effectuée

La séance est levée à 22h30.

• Prochain conseil
municipal :

> vendredi 24 janvier 2020
à 20h30.

Le compte rendu réglementaire de ce conseil
municipal est affiché et
disponible en mairie

■

David Balade crée un atelier d’art au bourg
Installé depuis peu dans le bourg de Saint Lormel, certains d'entre-vous ont déjà fait
connaissance avec David Balade et ses créations lors des portes-ouvertes de son atelier
organisées en décembre dernier.

ARTISTE-PEINTRE,
DESSINATEUR ET
AUTEUR
Originaire de Pléven, par sa
famille maternelle, l'artiste
expose depuis une vingtaine
d'années en Bretagne, à travers la France, et à l'étranger,
jusqu'au Japon notamment.
Artiste-peintre, dessinateur
et auteur, David Balade s'intéresse aux motifs et formes
p 6
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essentielles observables dans
la nature, ainsi qu'aux origines
des symboles graphiques dans
le monde. Ses recherches et
ses voyages ont ainsi nourri
une collection d'ouvrages
sur les motifs celtiques aux
éditions Ouest-France. Depuis
quelques années, ses séries
d'illustrations de contes font
l'objet de spectacles et autres
publications. Et dans le cadre
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des expositions qu'il organise,
David Balade a invité plusieurs
artistes aux pratiques complémentaires à la sienne afin
d'approfondir ses explorations
thématiques.
Cette année, David Balade,
abordera le thème du végétal,
dans sa spécificité graphique,
poétique et symbolique.
Diverses expositions sont déjà
programmées pour 2020 : à la
Porte des Secrets de Paimpont
du 3 avril au 29 juin, au château de Kériolet à Concarneau
du 12 juin au 21 septembre, à
l'Abbaye de Léhon du 19 juin
au 3 juillet, à l'abbaye de Saint
Jacut-de-la-Mer du 25 juillet
au 3 août.

UN PROJET DE GALERIE
PERMANENTE
D'ici la fin de l'année 2020,
David Balade a pour projet
d'ouvrir une galerie permanente, ouverte sur cour, à
Saint-Lormel et accessible
N° 472
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à tous, afin d'y exposer son
travail, et d'y proposer des
programmes d'ateliers de dessin accessibles aux adultes et
enfants sur des sujets variés :
motifs celtiques, géométrie
sacrée, motifs végétaux et
naturels...
Mais David se fera un plaisir
de vous accueillir sur rendezvous, en attendant l'ouverture
prochaine de sa galerie.

CONTACT :
Pour vous tenir informés de
l'actualité de l'artiste n'hésitez
pas à vous inscrire à sa Lettre
d'information en contactant
directement David et à le
suivre sur les réseaux sociaux :
Atelier David Balade
23 rue des Tilleuls / Saint
Lormel
Facebook : Atelier David
Balade
Instagram : david.balade
davidbalade@hotmail.com
www.davidbalade.fr

Des nouvelles des écoles
Saint-Lormel /Créhen

Poésies et
1ers secours à Créhen

"A Créhen, la rentrée s'est
faite en poésie. Pas étonnant
quand on connait le nom de
l'école ! Le mardi 7 janvier,
Virginie David, de l'association
malouine “Petits Scribes” est

venue proposer aux CE et aux
CM des activités poétiques
ludiques sur... Jacques Prévert
! Au programme, jeux d'écriture avec la création de petits
inventaires à la Prévert, découverte de quelques éléments
biographiques. Et pour finir, en

équipes, les élèves ont participé
à un quizz sur Prévert, utilisant
les connaissances retenues
et les indices donnés par le
meneur de jeu. Tout le monde
s'est bien amusé en poésie.
Et puis, le mardi 14 janvier, la
classe de CM a été initiée aux
gestes de premiers secours,
grâce à Martine Rehel, de la
Croix-Rouge. Les élèves ont
appris par le mime et la mise
en pratique les attitudes à
adopter, les gestes à avoir
et à ne pas faire pour porter
secours : observer, vérifier si
la personne est consciente,
se protéger avant d'intervenir,
donner l'alerte. Ils ont parlé
des brûlures, des hémorragies
simples, des risques d'électrocution. En fin de séance,
les élèves ont reçu un petit

pliage ludique pour s'entraîner
et retenir ce qu'ils ont appris.
Madame Rehel viendra dans
quelques temps leur apporter
leur diplôme !"

 INSCRIPTIO
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LES INFOS DE LA MAIRIE

 ENQUÊTE STATISTIQUES SUR
LES RESSOURCES ET LES
CONDITIONS DE VIE 2020

L’INSEE réalise de février à avril 2020
une enquête statistique sur les ressources et conditions de vie.
Cette enquête est réalisée sur un
échantillon d’environ 16 000 logements
tirés aléatoirement sur l’ensemble du
territoire dont certains d’entre eux sur
notre commune.
Les ménages seront interrogés du 3 février au 18 avril 2020 par Mme Catherine
GUITTON, enquêtrice de l’INSEE, munie
d’une carte oﬃcielle. Les personnes
interrogées seront prévenues individuellement par courrier et informées
du nom de l’enquêteur.
Les réponses fournies lors des entretiens
restent confidentielles, comme la loi
en fait la plus stricte obligation. Elles
serviront uniquement à l’établissement
de statistiques.

 MON COMPTE FORMATION :
Une révolution pour l'individu qui souhaite se former !
Pour rappel, cette campagne d'information de grande ampleur fait la pédagogie
du nouveau service MonCompteFormation accessible à tous les salariés
et demandeurs d'emploi. Ce service est
accessible sur le site internet MonCompteFormation, et son application mobile.
Chaque personne peut consulter ses
droits à la formation, découvrir de combien d'euros il dispose pour se former,
réserver et payer en ligne sa formation.

 FRELON ASIATIQUE :

PIÉGEAGE DE PRINTEMPS

La femelle fondatrice de frelon asiatique
ne vit qu’une année. Le cycle de la colonie
et le nid qu’elle génère est donc annuel. Sa
vie commence en automne et sa fécondation a lieu avant l’hiver. Aux premiers gels
sérieux, les jeunes femelles fondatrices
« nouvelle génération » quittent le nid et
trouvent une cachette pour passer l’hiver.

Dès les premières douceurs de mi-février
(>13°C), les femelles fondatrices sortent
d’hibernation. Chacune sera seule pour
fonder une nouvelle colonie : construire
le nid (une alvéole chaque jour), pondre
(un œuf chaque jour), se nourrir et nourrir
ses larves jusqu’à ce qu’elles deviennent
nymphes, puis adultes ouvrières, 45
jours après la ponte de l’œuf. Pendant
cette période (du 15 février au 1er mai),
elle est seule à assumer la survie de sa
colonie. Le moment clé pour piéger les
femelles fondatrices se situe donc au
sortir de l’hibernation jusqu’au 1er mai !!!
Pendant cette période, leurs besoins sont
des sucres pour elles, des protéines pour
nourrir les larves, des fibres de bois et de
l’eau pour construire l’ébauche de la structure du nid. En conclusion : une fondatrice
piégée et éliminée ne fera jamais de nid !
L’observation de l’invasion indique qu’en
moyenne, le nombre de nids est multiplié
par 5 l’année suivante si rien n’est fait (pas
de destruction de nid et pas de piégeage
de printemps).
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VIE COMMUNALE :

associations et entreprises

Amicale laïque
du RPI Créhen/
Saint-Lormel
• Braderie spéciale
enfance
L'Amicale laïque du RPI organise
sa deuxième braderie spéciale
enfance le dimanche 22 mars
de 9h à 17h à la salle des fêtes
de Créhen. C'est l'occasion
idéale pour faire le grand tri de
printemps en se débarrassant
de certains jouets, vêtements
et autres articles pour enfants.
Tarif exposant 4€ le mètre
linéaire (tables et chaises fournies, 3m max par exposant, les
portants ne sont pas autorisés)
renseignements et inscriptions
auprès de Marie au 06 76 88 75
08 avant le 13 mars.
• Carnaval
Suivra le samedi 4 avril le tant
attendu Carnaval ouvert à tous
les enfants de la commune. Un
goûter sera offert aux enfants
déguisés après le défilé dans
le bourg de St Lormel. À cette
occasion une vente de pizzas à
emporter sera proposée.
L'intégralité des bénéfices
est collectée à l'intention du
RPI pour aider les 2 écoles à
financer leurs projets.

Programmation
culturelle
de Dinan
Agglomération :

LES INFOS DE LA MAIRIE

 L’AVEZ-VOUS REMARQUÉE ?

• « Autour de Babel »,
théâtre d’objets
vendredi 7 février – 20h30 –
Solenval à Plancoët.
• « Sein », avec Balthazar et Joseph, musique
vendredi 14 février – 20h30 –
Le Labo à Dinan.
• « Hedda » de la Compagnie Alexandre, théâtre
vendredi 17 janvier – 20h30
– L’embarcadère à Plélan-lePetit.
• « Intra Muros » de Alexis
Michalik, théâtre
jeudi 5 mars – 20h30 – Théâtre
des Jacobins à Dinan.
• « Blind » de Erwan
Keravec, musique
vendredi 13 mars – 19h et 21h
– Solenval à Plancoët.
+ 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/

En customisant une armoire de jardin, une deuxième boite à livres
est née grâce aux talents d’Yvonnick ainsi que le savoir- faire de
Thomas et de nos agents.
Cette armoire est actuellement disposée devant l’épicerie en
attendant l’aménagement d’un espace répondant aux normes
d’accessibilité place de l’Eglise,
Un petit banc fabriqué avec des palettes par Daniel, un de nos
géotrouvetou lormelois, sera mis en place à ses côtés après avoir
pris quelques couleurs.

 ATELIER D’INITIATION AU DECOUPAGE
ET PLIAGE DE LIVRES :

LES INFOS DE LA MAIRIE :

 AVIS D’ÉLAGAGE ET D’ABATTAGE SUR
LA LIGNE ÉLECTRIQUE 63000 VOLTS
DINARD – PLANCOËT

Ces travaux confiés par RTE à
l’entreprise SARL Julien – ZA
Pont Nord – 61450 LA FERRIERE AUX ETANGS seront
effectués le 1er trimestre
2020. Pour toute réclamation
ou demande s’adresser à
M. Yves Foucault au :
06 45 26 92 62.
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Suite à l'exposition des talents et savoir-faire, Agnès Suire propose
une initiation au découpage et pliage de livre.
Les mardi 18/02 et lundi 24/02 de 14h30 à 17h30 à la mairie ,
Les places étant limitées, inscription obligatoire à la mairie pour
le 14/02.
Apporter 1 livre relié avec couverture rigide de 20 à 24cm de
hauteur et de 400 à 500 pages , 1 crayon papier , 1 règle de 30cm
et 1 paire de ciseaux.
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