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De la cabine téléphonique
à la boite à livres
Dans le souci de faciliter l'accès au téléphone pour le public, des cabines téléphoniques sont
installées dans les bureaux de postes et les bureaux centraux téléphoniques dès 1885 avant d'être
étendues sur l'ensemble du réseau français à partir de 1889.
TRANCHES DE VIE
Ces édicules vitrés ont été
souvent chargés de mémoires
et d'émotions.
Devant elles, on faisait souvent la queue pour joindre
nos proches, notre entreprise,
notre lieu de travail ...
On y apprenait de bonnes
ou de mauvaises nouvelles,
on se déclarait sa flamme ou
on s'engueulait aux oreilles
de tous.

LE DÉCLIN DES CABINES
TÉLÉPHONIQUES
Depuis l'apogée de 300 000
cabines en 1997, leur nombre
a décliné du fait d'un moindre
usage et d'une moindre
rentabilité. La suppression
de 5480 cabines encore en
service sur le réseau national
a été planifiée pour la fin
2017, épilogue d'un déclin
entamé par l'apparition du
téléphone portable.

Notre boîte à livres est désormais
en service. Un projet de décor est
actuellement à l'étude.

LE TÉLÉPHONE
RACCROCHE,
CERTAINES CABINES
RECOMPOSENT :
Aujourd'hui la dernière cabine
de St Lormel, vouée à la disparition, qui se dresse près de
la boite aux lettres aux abords
de la mairie, est désormais
sauvée et transformée en
bibliothèque publique. Une
seconde vie est ainsi offerte
à cette cabine devenue une
'' boite à livres ''.
Certains appellent cette initiative le ''livre échange'', d'autres
parlent de ''livre service''. Le
principe est de mettre à disposition du public des livres sans
contrainte, en libre accès et en
fonctionnement autonome.
Chacun est libre d'y apporter
et d'emporter l'ouvrage qu'il
veut, gratuitement et surtout
dans un souci de civisme et de
partage. L'objectif étant de
faire circuler les ouvrages de
façon à donner le goût à la lecture en facilitant l'obtention
de ceux-ci. Choisir un livre,
lire, voyager, le redéposer et
peut-être partager son avis.
C'est tout simplement ce qui
est demandé aux lecteurs.
Alors tout simplement …
Bonne lecture.
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LES INFOS DE LA MAIRIE

LE SAVIEZ-VOUS ?

 L A FORMATION, UNE CLÉ POUR L’EMPLOI

Accès à la
déchetterie
de Plancoët :

Pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos
démarches, une équipe est à votre écoute au POINT REGION de RENNES
situé 35-37 bd de la Tour d’Auvergne Tél 02.23.20.42.50
Un accueil personnalisé et un espace documentaire pour :

> L es accès à la déchetterie
de Plancoët ont été
validés à 26 passages
par an (déchets verts
compris).

LES BRÈVES*

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

* 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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• vous informer sur l’offre de formation disponible et sur les financements
possibles de votre parcours de formation
• vous guider dans votre recherche d’informations sur les métiers, la formation et l’emploi
vous renseigner sur les compétences et les actions du Conseil
régional de Bretagne : http://seformer.bretagne.bzh

du Conseil Municipal

•D
 énomination de
voie communale
Suite au transfert à la commune à compter du 15 novembre 2017 des équipements
communs du Lotissement Les
Costières correspondant à la
voirie (sans la station d’épuration) le conseil municipal
décide de nommer la voie
desservant ce lotissement
“Allée des Costières” et de lui
attribuer la référence .V.C N°88
au tableau de classement de la
voirie communale.

•D
 inan Agglomération : Transfert
de la Zone d’Activités
Les Vergers
La loi NOTRe, du 7 août 2015,
prévoit le transfert des zones
d’activités communales à
l’EPCI dans le cadre de sa
compétence Développement Economique. La liste
et le périmètre des zones
communales transférables à
Dinan Agglomération ont été
approuvés par délibération
du Conseil Communautaire du
26 juin 2017.

Le réveil de Saint-Lormel
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Le 18 décembre 2017, le
Conseil Communautaire a
défini les modalités financières
et patrimoniales liées à ce
transfert soit :
- La mise à disposition à titre
gratuit des biens et équipements publics
- L’acquisition immédiate ou
différée, par Dinan Agglomération, des terrains cessibles
au prix de cession pratiqué
à l’heure actuelle par les
communes
- Le principe d’un reversement
des produits fiscaux
Ainsi, le Conseil Municipal,
autorise le Maire à signer le
procès-verbal de mise à disposition des biens de la zone
d’activités Les Vergers incluant
la reprise de l’emprunt en cours
concernant son bassin Eaux
Pluviales.

• Fonds de
Concours de Dinan
Agglomération
Dinan Agglomération a reconduit le dispositif de fonds de
concours pour l’année 2018.
Il serait possible de solliciter
ce fonds de concours pour
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DU 16
MARS
2018

le projet de mise en sécurité
de l’église du bourg et la mise
en conformité des toilettes
publiques de l’église. Le coût
prévisionnel de ces travaux est
de 38 752,24 € TTC.
L’aide au financement de ces
travaux pourrait être de l’ordre
de 20 000 € maximum.
Le Conseil Municipal sollicite
l’attribution du fonds de
concours auprès des services
de Dinan Agglomération pour
ces travaux.

•R
 econversion
d’un local
communal
Les démarches de relance du
foyer des jeunes étant restées
infructueuses, la question
du devenir du local se pose. Il
est décidé d’y créer une salle
d’archives pour la mairie.

• RPI St LormelCréhen
La demande de dérogation
sur la semaine de 4 jours a été
acceptée pour 3 ans.

• Installation classée
à Créhen

d’étudier les travaux qui
seraient nécessaires. Ces
derniers seront effectués en
fonction du budget.

• Démonstration
de balayeuse /
désherbeuse

En janvier, le Conseil Municipal
avait émis un avis favorable à
la demande d’exploitation d’un
élevage bovin de 250 vaches
laitières au lieu-dit La Morinais
à Créhen. Le Maire informe que
la préfecture a demandé une
prorogation du délai d’instruction de deux mois car le dossier
nécessite une instruction
complémentaire.

U n e d é m o n s t r at i o n d e
balayeuses a eu lieu sur la
commune le 6 mars en présence des agents et élus des
communes de Saint-Lormel,
Pluduno, Créhen et Saint
Potan. Une étude est en
cours pour un investissement
mutualisé.

•É
 lagage

Il est suggéré que le marquage des ilots soit effectué
à chaque entrée du bourg. La
commission voirie examinera
ce point.

Suite à la visite le 15 mars de
M. Clément, architecte et après
les travaux de purge sur les
voûtes, l’église pourra être à
nouveau ouverte à compter
du 1er avril. La commission
bâtiments communaux se
réunira prochainement afin

• Prochain
conseil
municipal :
La séance est levée à 22h15.
Conseil Municipal vote du
budget : le 6 avril à 19h.

• Remarques
diverses :

•E
 glise
du bourg

Dans la Vallée d'Enfer, les
arbres à la charge de la commune ont été élagués dans
la vallée d’enfer. Au lieudit
le bouillon, un élagage a été
entrepris par le département
suite à l’accord des propriétaires. D’autres propriétaires
doivent également prévoir
un élagage.

•T
 ravaux
de voirie

-
À la salle Polyvalente au
niveau du lave-vaisselle
les paniers sont usés et les
chariots sont à nettoyer. Au
niveau de la cuisine il manque
des faitouts.

- Un chemin d’exploitation au
lieu-dit les Poissonnais est
détérioré suite aux pluies
abondantes.
- Les peupliers en face de la
zone des Vergers sont abîmés et seraient peut-être à
abattre.

Prochain Conseil Municipal :
vendredi 27 avril 2018 à 20h
Le compte rendu réglementaire de ce conseil
municipal est téléchargeable sur notre site web :
www.saint-lormel.fr
et est disponible en mairie n
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T
 RAVAUX DE SÉCURISATION DANS LE BOURG : ANALYSE DES RÉSULTATS COLLECTÉS
PAR LES RADARS PÉDAGOGIQUES
(voir tableau ci-dessous)
Cette analyse fait apparaître que les aménagements dans le bourg ont permis une réduction de la vitesse et une plus grande sécurité. Le
dispositif révèle toutefois encore des excès de vitesse. Pour information on compte en moyenne le passage de 1400 véhicules par jour et
DIAGNOSTICS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
300 camions par semaine
Du 17/12 au 23/12/2014
Compteur sur RD 19
Rue Saint-Pierre
vers centre bourg

Du 11/01 au 17/01/2018
Compteur sur RD 19

Rue Saint-Pierre
vers Saint-Cast

Rue Saint-Pierre
vers Saint-Cast

Du 19/01 au 25/01/2018
Compteur sur RD 19

Rue Saint-Pierre
vers centre bourg

Rue des Tilleuls
vers centre bourg

Rue des Tilleuls
vers Plancoët

Trafic cumulé

8 857

10 034

9 757

10 875

9 913

9 663

Moyenne/jour

1 265

1 430

1 393

1 553

1 416

1 380

< à 50 km/h

3366 soit 38%

3612 soit 36%

5003 soit 51%

6097 soit 56%

2054 soit 21%

1195 soit 12%

de 50 à 70 km/h

5048 soit 57%

5720 soit 57%

4466 soit 46%

4592 soit 42%

6687 soit 67%

6503 soit 67%

> à 70 km/h

443 soit 5%

702 soit 7%

288 soit 3%

186 soit 2%

1172 soit 12%

1965 soit 20%

Vitesse :
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 RELAIS PARENTS
ASSISTANTS
MATERNELS DINAN
AGGLOMÉRATION :

Espaces jeux (de 9h30
à 11h30)
• Vendredi 13 avril - Motricité
à Saint-Pôtan
• Jeudi 19 avril - Manipulation de graines à Plancoët
Rencontres à la Bibliothèque (de 10 à 11h)
• Vendredi 20 avril à Matignon
Chasse aux œufs (10h)
• Jeudi 5 avril, Multi-accueil
de Matignon
+ d'infos : Mme Grouazel
au 02.96.89.41.09 ou
02.96.41.25.83 –
rpam.matignonplancoet@
dinan-agglomeration.fr

 DÉVIATION -

TOUR DE BRETAGNE :

En raison de l’organisation
du Tour de Bretagne qui
passe à St Lormel, la circulation des véhicules sera
interdite de 14h30 à 17h30
le 29 avril sur la RD 768
après le pont de St Lormel
jusqu’à Plancoët. Un itinéraire de déviation sera mis
en place par l’organisateur
et passera par le Vieux
Bourg. Des perturbations
similaires sont à prévoir
à Plancoët.

 MOULIN DE

DIEUDY : AVIS AUX
PROMENEURS ET
CHASSEURS

Le moulin est désormais
habité par des particuliers
à l’année.
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INFO ÉNERGIE : Attention
au démarchage à domicile!

Dinan Agglomération appelle les particuliers à la vigilance !
Méfiance, suite à la recrudescence de démarchage commercial téléphonique et à domicile pour inciter les particuliers à faire réaliser des travaux
d’économie d’énergie sur les communes de Dinan Agglomération.
ministère ou une collectivité
territoriale.

Certaines entreprises proposent des retours sur
investissement alléchants
voire même des installations « autofinancées » de
panneaux photovoltaïques.
L’autofinancement, qui fait
apparaître un coût final nul
pour le particulier, est présenté comme assuré par les
aides, des primes et la vente
de la production d’électricité.
Cependant, la production
d’électricité annoncée lors
du démarchage est souvent
fortement surestimée, les
aides ou primes inexistantes.
Des entreprises proposent
de venir chez vous réaliser un
diagnostic énergétique gratuit
et/ou obligatoire, suivi de
travaux d’isolation à coût quasiment nul, également assurés
par des aides et les économies
d’énergie. Rappelons que ces
diagnostics n’ont de caractère
obligatoire que lors de la vente
ou de la mise en location d’un
bien immobilier.
Attention, il s’agit d’arguments
pour obtenir un rendez-vous
à domicile.
En outre, ni l’ADEME ni son
réseau ne sont partenaires
ou n’ont missionné d’entreprise pour quelque démarche
commerciale que ce soit.
Ces entreprises ne sont pas
non plus mandatées par un

Le réveil de Saint-Lormel
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Comment se prémunir ?
Ne pas céder à la pression
commerciale : ne rien signer,
ni payer le jour même.
En cas de signature lors d’un
démarchage téléphonique ou
à domicile, la personne bénéficie d’un délai de rétractation
de 14 jours, à condition que les
travaux n’aient pas commencé.
Exiger un devis précis. Le
décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque
prestation avec les références
obligatoires et les coûts du
crédit à la consommation.
Demander d’autre devis à
d’autres entreprises pour
pouvoir comparer.
Contacter le conseiller info
énergie, service gratuit mis en
place par l’Etat, l’ADEME et la
Région, qui pourra étudier le
devis, vérifiera l’éligibilité des
travaux aux aides financières
et apportera un regard objectif
et neutre sur la pertinence des
travaux proposés.
Permanence téléphonique ou
sur RDV du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h30 au 02.96.87.42.44.
Plus d’infos sur le site des
espaces INFO ->ENERGIE
bretons : www.bretagneenergie.fr ou sur le site de
Dinan Agglomération : http://
www.dinan-agglomeration.fr/
Urbanisme-habitat-mobilite/
Habitat/Espace-info-energie.
Privilégier les entreprises
locales et vérifier que l’entre-
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prise soit « Reconnue Garant
de l’Environnement » (RGE),
critère indispensable pour
bénéficier du crédit d’impôt.
Un annuaire en ligne des
entreprises RGE est disponible
sur le site : www.renovationinfo-service.gouv.fr.
Rappel des missions
de INFO ENERGIE
L’Espace INFO-ENERGIE de
Dinan Agglomération propose un conseil neutre et
gratuit pour toutes questions
liées la maîtrise de l’énergie
(construction, rénovation,
énergies renouvelables, etc.)
Permanence téléphonique
du lun. au ven. de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 ou sur RDV
Au 8 Bd Simone Veil à DINAN
Tél. 02.96.87.42.44
E-Mail : infoenergie@
dinan-agglomeration.fr
Pour en savoir plus :
http://www.dinanagglomeration.fr/
Urbanisme-habitatmobilite/Habitat/Espaceinfo-energie
LES INFOS
DE LA MAIRIE

 BIENTÔT 16 ANS !

PENSEZ AU
RECENSEMENT,
C’EST OBLIGATOIRE :

Les jeunes gens et jeunes
filles né(e)s en avril 2002
sont invités à se présenter
à la mairie à partir de leur
date anniversaire (apporter le livret de famille).

Des nouvelles des écoles
Saint-Lormel /Créhen
				

Un spectacle à la salle
de l’Embarcadère

Jeudi 22 février les enfants de
la classe de GS-CP se sont rendus à un spectacle à la salle de
l’Embarcadère de Plélan le Petit.
Ce dernier était intitulé « Toi du
monde ». Le décor représentait
un “lotissement du bonheur”,
quartier en miniature avec de
petits personnages remplis
d’humanité. Ils s’animent grâce
à un merveilleux comédienmarionnettiste. Ce manipulateur attachant, nous invite
en même temps que sa petite
protégée, Elle, qui a le coeur
gros aujourd’hui, à découvrir
tous ceux qui l’entourent et qui,
eux aussi, n'ont pas toujours la
vie facile : Ernest, qui n’a jamais
su lacer ses souliers ; Adèle,
qui va une fois chez papa, une
fois chez maman ; Josette, qui
oublie tout ; Léon, qui roule en
fauteuil ; Victorio, qui rougit
pour un rien…
Les enfants ont adoré ce spectacle. Le lendemain, c’était le
début des vacances.

Ateliers poterie et étude
de Claude Boujon

Après un repos bien mérité,
tous les enfants de l’école ont
repris sur les chapeaux de roue
avec des ateliers poterie qui ont
lieu le mardi matin. Ils réalisent
une grenouille en terre sous la
houlette de Corentin de « La
poterie de Sandra » à Corseul.

La première séance a connu un
franc succès que ce soit auprès
des petits ou des grands. Nous
continuons l’étude de notre
auteur Claude Boujon et durant
cette période nous allons travailler sur l’alimentation.

Découverte de la danse
de création

Depuis décembre, les élèves
de maternelle et de GS-CP de
l’école de St Lormel ont tous
participé à un cycle d’EPS
consacré à la découverte de la
danse de création. Sous l’égide
de Franck Moroux, Conseiller
pédagogique de la circonscription de Dinan Nord, ils se sont
tous investis, du plus grand au
plus petit et certains élèves
se sont révélés. Les GS-CP
sont allés jusqu’à coder leurs
enchaînements.

Cycle piscine

À Créhen, les CE ont achevé leur
cycle piscine, pour 3 séances
avec les CM. Ceux-ci en ont
profité pour se remettre dans
le bain en vue des séances de
voile prévues en mai. Ils se sont
aussi essayés à l’Attestation
Scolaire du Savoir Nager qui
sera à valider en 6e. Tous ont
apprécié ce petit plongeon !

Restauration
des haies bocagères

Le 15 février, les 2 classes de
Créhen ont pris part à une

action promue par Dinan
Agglomération : restaurer des
haies bocagères sur le territoire
communal. Le matin, Gaël
Marmain, de Breiz’Bocage, a
expliqué le rôle des haies dans
l’écosystème à l’aide d’un diaporama. L’après-midi, en équipes
associant CE et CM pour faciliter
l’entraide, tous ont chaussé
leurs bottes pour aller planter
des arbres sur l’exploitation de
Monsieur Michel Loncle.
Un grand merci à tous ceux
qui ont accompagné les
élèves, en particulier Alain
Gourgan et Hermann Guttier,
employés communaux, Françoise Laigo, adjointe chargée
de l’environnement, Sylvie
Menier, conseillère, et bien sûr
les parents d’élèves.

Projet musique

À Créhen, les 2 classes ont
attaqué leur Tour du Monde en
mille et unes notes, leur projet
musique, aidés par Catherine
Glatiny, du Kiosque à Dinan :
première escale en Amérique
du Sud puis départ vers la
Polynésie et le Vanuatu, la
Chine et l’Afrique.

Du côté de l’Amicale
laïque du RPI

Du côté de l’Amicale laïque du
RPI, beaucoup d’action aussi.
Les manifestations organisées
par l’Amicale permettent de
financer différents projets des
4 classes. Le 17 février c’était le
Carnaval à St Lormel, avec défilé
dans le village, puis goûter
des enfants, qui ont dégusté
les crêpes confectionnées par
les parents. Miam ! Et le soir,
c’était la soirée pizzas : merci
à tous les participants qui ont
pris des pizzas à emporter ou
à déguster sur place dans une
ambiance conviviale.
Pendant les vacances, le
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 INSCRIPTIO
NS
À L’ÉCOLE

Po ur la re nt ré
e 20 18 20 19 , vo us po
uvez dè s
à pr és ent in sc
ri re votr e
enfa nt à l’é co
le .
L’ in sc ri pt io n
se fa it
en m ai ri e.
Le s do cu m en
ts à fo ur ni r
pa r le s pa re nt
s so nt : le
liv ret de fa m ill
e, un ju sti fi ca ti f de do
m ic ile et
un ce rt if icat de
ra di ati on de l’é co le
pr écéde nte le ca s éc
hé ant.

8 mars, une délégation de
l’Amicale est allée recueillir le
prix remporté par l’école dans
le cadre des Trophées de la
Vie locale du Crédit Agricole
des Côtes d’Armor : le projet de
classe découverte des CE et CM
de Créhen prévue en avril, a en
effet été retenu ! Les enfants
étaient très fiers à la remise
du chèque qui participera au
financement du voyage.

Porte ouverte
des écoles du RPI

Le 24 mars s’est tenue la Porte
ouverte des écoles du RPI, à St
Lormel et à Créhen, opportunité
d’accueillir les familles autour
d’un café offert par l’Amicale
et de leur faire découvrir les
classes. À cette occasion, une
vente de livres à 1€50 au profit
de la coopérative scolaire OCCE
était organisée.

Soirée théâtre

Le 31 mars, l’Amicale a organisé sa traditionnelle soirée
théâtre. À la Salle des Fêtes
flambant neuve de Créhen, le
Petit Théâtre de Bourseul s’est
produit dans la pièce “Pierre 5,
Nathan rien ! ” Comme toujours,
ce fut une soirée pleine de rires
et de bonne humeur !
avril 2018

I

N° 452

I

p 5

VIE COMMUNALE :

associations et entreprises

Une nouvelle acitivité à St-Lormel

• Comité
des fêtes :

Entreprise « STYL BOX »

Randonnée pédestre
Le Comité des Fêtes organise
une randonnée pédestre le
Samedi 12 Mai 2018 sur les
sentiers de la commune .Trois
circuits de 8,12 et 15 km sont
proposés . Départ à partir de
14h30, place de l'église. Participation 3 € .

Constructeur de maisons modulaires à partir
de containers
Z.A Les Vergers - 22130 SAINT-LORMEL
Tél. : 02 96 41 74 - http://styl-box.com/

Changement d'enseigne à St-Lormel
“Défi Mode” devient “ Nov Mod ”
Centre commercial de l'A rguenon
22130 Saint-Lormel
Tél. : 02 96 80 48 22

• Football Club
St Lormel

Si l'équipe B connait des résultats mitigés depuis la fin de la
longue trêve hivernale, l'équipe
A poursuit sa belle série de
victoires avec notamment
d'âpres victoires chez nos
voisins Plancoëtins et Pôtanais.
L'équipe A conserve donc
toutes ses chances de retrouver la seconde division de
district la saison prochaine.
Tournoi de palets
Le 21 avril 2018, le FCSL
organise un tournoi de palets
ouverts à tous. Il se tiendra
au stade municipal de SAINTLORMEL avec le tournoi individuel le matin à partir de 9h00
qui se poursuivra l'après-midi
par le tournoi en double à partir
de 14h.
p 6
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Entre les deux tournois et tout
au long de la journée, joueurs
et spectateurs pourront se
désaltérer et se restaurer sur
place. Nous espérons vous y
retrouver nombreux !!

Amicale
laïque :

Collecte de déchets
de métaux ferreux :
Une benne sera mise en place
à CREHEN du Lundi 7 mai au
Lundi 14 mai (sur parking à côté
terrain de boules) pour le dépôt
de tout type de ferraille : matériel métallique ou agricole,
mobilier, matériel de jardin,
pièces et objets métalliques,
tuyaux et tubes de cuivre ou
ferreux, vélos, chaudières,
électro-ménagers…….
Pour tout renseignement,
notamment sur un ramassage ou un dépôt spécifique, contactez le 06 33
26 57 86
Prochaine opération :
Couscous à emporter
en mai 2018

Le réveil de Saint-Lormel

I

avril 2018
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La randonnée sera suivie du
traditionnel Repas de la Mer
à partir de 19h30, sous le
préau du terrain de football :
inscriptions au Bar le Cormoran
ou auprès des membres du
Comité des Fêtes (13€)
Vide-Grenier
Les inscriptions pour le vide
grenier du 14/07/18 sont
ouvertes, au prix de 6 € /
emplacement de 4 m linéaires.
Le n° à appeler est le :
07 83 39 78 19

Amicale des anciens
combattants
Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945 :
le mardi 8 mai
> 11h15 : rdv place de l’église
> 11h30 : Monument aux
Morts, dépôt de gerbe,
minute de silence, discours,
chorale
>12h : Vin d’honneur offert
par la municipalité à la salle
polyvalente

Programmation
culturelle
Plancoët Plélan

• Pascal Légitimus,
« Légitimus Incognitus »
Samedi 14 avril - 20h30 - Salle
l’Embarcadère à Plélan-le-Petit
• « Les Virtuoses » de
Mathis et Julien Cadez
Jeudi 19 avril - 20h30 - Théâtre
des jacobins à Dinan

Club
de l'espoir

> Réunion : mardi 10 avril 2018,
mardi 15 mai 2018 (14h)
> Repas du Club : mardi 29
mai 2018

Association
des propriétaires
et chasseurs

L’assemblée générale de
l’association est prévue le dimanche 15 avril à 20h à la salle
de conseil de la mairie avec
l’élection d’un nouveau bureau.
Apporter sa carte sociétaire.
Présence indispensable.
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•
« Carte Blanche à Anne
Gastinel », Orchestre
Symphonique de Bretagne
Jeudi 17 mai - 20h30 - Abbatiale à Léhon
+ d'Infos : 02 96 87 03 11
ou sur
http://saison-culturelle.
dinan-agglomeration.fr/

