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AU PROGRAMME  
4 ÉPREUVES POUR 
UN WEEK-END 100% 
AVENTURE :  
> DEFI RAID – Vendredi 14 
et samedi 15 septembre à  
St Lunaire : cette épreuve a 
vu le jour l’année dernière. Ce 
défi regroupe 6 activités (golf, 
run et bike, swimrun, paddle et 
kayak et même biathlon) sur 2 
jours pour une bonne dose de 
sport et de rigolade à partager 
en équipe de 3 ! 

> SWIM RUN - Samedi 15 
septembre à 11h à Lancieux : 
cette épreuve est une alter-
nance de tronçons de course 
à pied (18km) et de tronçons 
de natation (5km) à réaliser en 
binôme le long de la Côte de 
Saint Lunaire et Saint Briac. 
Elle promet aux équipes des 
sensations garanties dans 
un décor à couper le souffle ! 

> XTREM KIDS – Samedi 15 
septembre à 17h à St Lunaire : 
comme tout le monde a le droit 
à son épreuve, les enfants de 
6 à 12 ans auront eux aussi un 
parcours à réaliser avec des 
obstacles à gogo sur la plage 
et dans l’eau  ! Le principe  : 
se débrouiller et s’amuser. 
L’épreuve se fait en binôme, 
on part ensemble, on arrive 
ensemble et on s’entraide sur 
le parcours

> TRI RACE – Dimanche 16 
septembre à 9h à St Lunaire : 
ce triathlon longue distance 
est une épreuve incon-
tournable du Grand Ouest. 
Tous les ans mi-septembre, 
400 triathlètes se jettent 
à l’assaut de la Côte d’Eme-
raude. Départ à 9h plage de 
Longchamp à St Lunaire pour 
1.9 km de natation puis 90km 
de vélo et enfin 21km d’une 

course à pied technique le 
long de la mer. Cette année, 
le nouveau parcours vélo est 
constitué d’une seule boucle 
de 90km à travers 12 com-
munes. Un parcours exigeant 
mais grandiose qui emprun-
tera la D 19 pour traverser 
le bourg de notre commune 
entre 10h45 et 12h30, en 
provenance du Guildo pour 
rejoindre Créhen.

Attention  difficul-
tés de circulation à 
prévoir  : circulation 
possible uniquement 
dans le sens de la 
course. Le parcours 
est en ligne sur le site 
internet : 
www.emeraude-events.com

Le triathlon ÉMERAUDE TRI RACE  
traverse Saint-Lormel
Fort de ses 6 éditions, EMERAUDE EVENTS est devenu une épreuve phare en Bretagne.  
Chaque année, l’événement sport outdoor de la Côte d’Emeraude ajoute des nouveautés.  
et 2018 ne dérogera pas à la règle !
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En l’absence de M. le Maire, 
Henri BREHINIER, 1er adjoint 
préside la séance.

•  Les infos de  
DINAN AGGLO 

>  Une réunion CIAS sur le 
service d’aide à la personne 
a eu lieu. Le Service de Plan-
coët se retrouve isolé et en 
difficulté. Un projet de fusion 
de 3 services a été envisagé 
entre Beaussais, le CIAS 

Étaient présents :
Henri BRÉHINIER

Josiane ROBISSOUT  
Sylvie GUILLOTIN

Louis AILLET
Jean-Claude CADE

 Loïc DAUNAY
Paul LA DROITTE

Régine LEBORGNE
Bernard  LETORT

Mireille MENIER 
Françoise NEUTE

Absents excusés :  
Chantal BOUAN

Gwenaelle BROCHARD  
Céline COLLET
Claude RIGOLÉ
(procuration à  

Henri BRÉHINIER)

Plancoët et l' Association 
ADS Côte d’Emeraude. La 
forme de cette fusion serait 
associative. Le personnel 
devrait rester sur son sec-
teur d’intervention.

>  Une réunion sur la Loi Littoral 
a eu lieu le 11 juillet 2018 : 
des exemples de communes 
du territoire ont été donnés. 
Saint-Lormel  n’est pas trop 
impacté car la réglemen-
tation appliquée sur notre 
commune est déjà très 
restrictive. Hormis les zones 
urbaines, aucune nouvelle 
construction mis à part des 
extensions ne sera possible.  

Une présentation de la loi 
ELAN qui a pour but d’assouplir 
la loi Littoral a été faite. La 
mouture définitive de cette 

Le rôle des bénévoles est 
essentiel. Sans eux rien ne 
serait possible. 
Ils sont partout ! Sur l’eau, au 
retrait des dossards, sur le 
parcours …. 

Athlètes, Bénévoles et 
Spectateurs : Rendez-vous 
les 14, 15 et 16 septembre 
2018 !

Renseignements et inscrip-
tions sur le site internet : 

< Parcours Vélo de 90 km de 
la course Tri Race Emeraude 
Event. Les coureurs devraient 
passer sur Saint-Lormel entre 
10h45 et 12h30 en provenance 
du Guildo pour aller vers Créhen

loi ne sera pas finalisée avant 
octobre/novembre 2018.

•  Un projet de travaux 
dans le Bar  
Le Cormoran

Suite à de nouvelles activités 
liées à la Française des Jeux, 
l’exploitant souhaite créer de 
nouveaux espaces et déplacer 
les WC existants. Il projette de 
réaliser une ouverture dans un 
mur intérieur et d’installer de 
nouveaux WC répondant aux 
normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Le projet paraissant réalisable, 
la commission des bâtiments 
communaux a émis un avis 
favorable. Les travaux seront 
pris en charge par l’exploi-
tant du Cormoran. La Mairie 
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comme le compte-rendu complet  
et officiel du Conseil Municipal.
Celui-ci est téléchargeable sur :  
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le 6 juin 2018,  cinq fournis-
seurs ont répondu.
Après analyse des différentes 
caractéristiques de l’équi-
pement, le conseil municipal 
prend acte mais demande à 
reporter sa décision afin de 
revoir le marché notamment 
au sujet du revêtement choisi 
et des entretiens à effectuer 
selon leur nature.
D’autre part, plusieurs conseil-
lers estiment dommage de 
réaliser ce plateau sur le terrain 
de tennis qui supprimerait 
cette activité accessible sur 
la commune. 

conservera un droit de regard 
sur la réalisation des travaux. 
Le conseil municipal donne un 
avis favorable. 

 
•  Projet d’un terrain 

multisports

Lors du conseil municipal du 
27 avril 2018, il a été décidé de 
lancer une procédure adaptée 
pour la fourniture et la pose 
d’un équipement multisports 
en lieu et place du terrain de 
tennis.
Suite à la  consultation lancée 

•  Renouvellement 
d’une ligne  
de trésorerie

Le contrat d’ouverture de cré-
dit dit « ligne de trésorerie » 
souscrit auprès de la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole 
des Côtes d’Armor pour per-
mettre, en cas de besoin, le 
déblocage d’un montant de 
50 000 €,  arrivant à échéance, 
le conseil municipal décide de 
procéder à son renouvellement 
et accepte les conditions 
suivantes  : EURIBOR 3 mois 
moyenné + marge de 1.20 %, 
commission d’engagement  : 
0.25 % du montant de la ligne.

•  Tarifs de la cantine 
scolaire et de la gar-
derie pour la rentrée 
scolaire 2018-2019 

CANTINE  :
Le bilan présenté pour l’année 
2017 fait ressortir un déficit de 
17 378,64 € (pour rappel, défi-
cit de 15 006,24 € en 2016).

Notre prix de vente du repas 
est de 3 € pour les enfants et 
4,30 € pour les adultes.

Le prix d’achat du repas auprès 
de la société Convivio qui 
était de 3,07 € par enfant et  
3,79 € par adulte,  passera  
à 3,11 € par enfant et 3.85 € 
par adulte dès la rentrée sco-
laire 2018-2019.
Après analyse d’un comparatif 
du prix du repas par rapport 
aux communes voisines, 
le Conseil Municipal décide 
de maintenir les tarifs du 
repas  pour l’année scolaire 
2018/2019 à 3,00 € pour  
les enfants et 4,30 € pour  
les adultes.

GARDERIE :
Le bilan présenté pour l’année 
2017 fait apparaître à ce jour 

un déficit  de 13 294,52 €  
A priori, selon les estimations 
des versements attendus 
au titre des subventions de 
la CAF et du contrat enfance 
jeunesse, le déficit final devrait 
être légèrement supérieur 
à celui de l’année dernière  
(10 403,10 € en 2016). 

Après analyse d’un comparatif 
avec les services de garderie 
des communes voisines, le 
Conseil Municipal décide 
de maintenir les tarifs pour 
l’année scolaire 2018-2019, 
à savoir :

Matin
•  Arrivée avant 8h :  

1,50 €/ enfant
•  Arrivée après 8h :  

1,10 €/ enfant

Soir
•  Départ avant 17h30 :  

1,50 €/enfant
•  Départ après 17h30 :  

2,00 € / enfant
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   L’AVEZ-VOUS REMARQUÉ ? : 

Notre boite à livres a  
pris des couleurs durant  
la période estivale

UNE BOITE À LIVRES 

Qu’est ce que c’est  ?  : un système d’emprunt et 
d’échange de livres, totalement gratuit et sans 
contrainte, disponible 24 h sur 24.

À quoi ça sert ? : à ce que nos livres aient plusieurs 
vies, à encourager la lecture, à partager ses goûts 
littéraires et à créer du lien en toute simplicité !

Comment ça marche  ?  : J’emprunte un livre ou un 
magazine puis le remets en place après l’avoir lu pour 
que d’autres puissent en profiter ou je le remplace par 
un ou plusieurs autres livres.

Bien sûr, ces ouvrages ne doivent pas être réservés à 
un public averti et s’adressent au plus grand nombre, 
petits et grands.

Cette initiative est fondée sur le civisme et le partage, 
merci de prendre soin des lieux pour le plaisir de tous.  
«  Déposez, empruntez, lisez »

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
 RECENSEMENT 

Bientôt 16 ans ! Pensez au re-
censement, c’est obligatoire 
Les jeunes gens et jeunes 
filles né(e)s en septembre 
2002 sont invités à se pré-
senter à la mairie à partir 
de leur date anniversaire 
(apporter le livret de famille).

LES RESTOS DU 
CŒUR - MATIGNON  

La campagne d'été des 
Restos du Coeur a débuté le 
jeudi 22 mars 2018. 
Elle se fait tous les 15 jours 
le jeudi matin de 9 heures 
à 11 heures 15  aux dates 
suivantes : 
13 et 27 septembre - 11 et 
25 octobre et 8 novembre.



de maladie lui demeurent 
acquises.

>  En cas de congés annuels, 
de congés de maternité ou 
pour adoption, et de congé 
paternité, l’IFSE est main-
tenu intégralement.

•  Contrat groupe  
assurance  
statutaire

Le Centre de Gestion des Côtes 
d’Armor nous informe que la 
date d’échéance du contrat 
groupe assurance statutaire 
est fixée le 31 décembre 2019.
La prochaine consultation 
de mise en concurrence 
concernant un lot unique sur 
la mutualisation des risques 
pour les collectivités de moins 
de 31 agents dont nous faisons 
partie est en préparation afin 
de nous proposer un contrat 
« tous risques » à des condi-
tions tarifaires et contrac-
tuelles optimales.
Pour pouvoir participer à cette 
mise en concurrence, le Conseil 
Municipal 
>  décide de se joindre à la 

procédure de mise en concur-
rence, lancé pour le contrat 
groupe d’assurance statutaire 
que le Centre de Gestion 22 
va engager en 2019.

>  et prend acte que les pres-
tations, garanties et taux de 

•  Travaux d’éclairage 
public au camping 
« Les Chênes »

Un foyer étant vétuste,  le 
Conseil Municipal, approuve 
le projet de rénovation de 
cet éclairage présenté par 
le Syndicat Départemental 
d’Energie des Côtes d’Armor 
pour un montant estimatif de  
490 € soit une participation 
financière de la commune à 
hauteur de 294 €.

•  Ressources  
humaines :  
modification  
du RIFSEEP

Le conseil municipal a délibéré 
le 27 avril 2018 pour la mise 
en place du nouveau régime 
indemnitaire appelé RIFSEEP.
Les services de la préfecture 
ayant relevé la fragilité juri-
dique de l’article concernant 
le versement du régime 
indemnitaire en cas de 
maladie grave (congé grave 
maladie, longue maladie ou 
longue durée) qui serait sus-
ceptible d’être annulé par le 
juge administratif en cas de 
recours contentieux, le conseil 
municipal décide de modifier 
l’article 2 de la délibération 
30.2018 du 27 avril 2018 sur 

la mise en place du RIFSEEP 
comme suit :

Modulation de l’IFSE du fait 
des absences
En l’absence de dispositions 
réglementaires, un agent ne 
peut pas prétendre au verse-
ment de son régime indemni-
taire pendant sa période de 
congés pour indisponibilité 
physique. I l  convient de 
délibérer sur les modalités de 
versement de l’IFSE :

>  En cas de congé maladie 
ordinaire, de congé pour 
maladie professionnelle ou 
accident de service/accident 
du travail :  L’IFSE est main-
tenu dans les mêmes pro-
portions que le traitement.

>  En cas de congé de longue 
maladie, congé de longue 
durée, congé de grave 
maladie L’IFSE est suspendu 
totalement.*

*Lorsque le fonctionnaire 
est placé en congé de longue 
maladie ou de maladie de 
longue durée à la suite 
d'une demande présentée 
au cours d'un congé anté-
rieurement accordé au titre 
de la maladie ordinaire ou 
d’un congé pour accident 
du travail ou maladie pro-
fessionnelle, les primes et 
indemnités qui lui ont été 
versées durant ce 1er congé 
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Les brèves du Conseil Municipal du 12 juillet 2018 (suite) LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
 REPAS DES 
« CLASSE 8 » :  

Un groupe de per-
sonnes de Saint-Lormel 
s’est investi pour ras-
sembler les “Classe 8” 
au cours d’une soirée 
qui aura lieu le samedi 
29 septembre 2018 à 
19h à la salle des fêtes.
Une invitation a été adres-
sée aux personnes concer-
nées, cependant il a pu y 
avoir quelques oublis. Afin 
d’y remédier, vous pouvez 
vous adresser à Jean-Claude 
CADE au 02.96.84.04.41 ou 
au 06.70.32.85.85.

 HORAIRES DES 
DÉCHETTERIES  

Décheterie Plancoët
ZA de Nazareth à Plancoët
•  Du 1er février au 31 

octobre 2016
Lundi : 9h à 12h
Mardi, Mercredi, Vendredi et 
Samedi : 9h à 12h 
et 14h à 18h
Jeudi : 14h à 18h

Décheterie La Landec
La Landec
•  Du 1er février au 31 

octobre 2016
Lundi, Mardi et Vendredi  : 
14h à 18h
Mercredi et Samedi : 
9h à 12h et 14h à 18h



cotisation lui seront soumis 
préalablement afin qu’il 
puisse prendre ou non la 
décision d’adhérer au contrat 
groupe d’assurance souscrit 
par la centre de gestion à 
compter du 01/01/2020.

 
•  Une aide à deux  

manifestations du 
territoire de Plancoët 

Une réunion des communes du 
secteur de Plancoët s’est tenue 
le 27 juin à Pluduno au sujet de 
la répartition d’une enveloppe 
de 5 000 € mise à disposition 
par Dinan Agglomération pour 
des associations du territoire 
de Plancoët.
Il a été décidé d’attribuer 
3 000 € au forum des associa-
tions du secteur de Plancoët 
et 2 000 € au comice agricole.

•  Projet d’un nouveau 
commerce ambulant

Mr Sycinski Emerik, patron 
pêcheur domicilié à Notre 
Dame du Guildo, demande 
l’autorisation de vendre  sa 
propre pêche sur le parking 
de l’église (un ou deux jours 
par semaine de 8h30 à 13h).
Le conseil émet un avis 
favorable  avec les mêmes 
obligations que les autres 
commerces ambulants (rede-
vance pour occupation du 

domaine public) et sollicite une 
demande de renseignements 
complémentaires sur ce projet.

•  Randonnées  
pédestres : création 
d’un Topo guide

Un topo guide de randonnées 
pédestres élaboré par Dinan 
Agglomération est en vente 
dans les bureaux d’information 
touristique de l’office de tou-
risme Dinan Cap Fréhel.

•  Travaux de voirie  

Les travaux de voirie à la 
Maison Neuve, au Clos colin, 
à l’hôtel Malard, à la Duchais 
et à la Bonne église sont 
aujourd’hui  terminés et  
biens réalisés. 

•  Au sujet des  
inondations  
du 9 juin

Suite à des remarques esti-
mant que le curage des douves 
aurait dû être réalisé en prio-
rité et préconisant certaines 
interventions, il est répondu 
que ce phénomène était 
exceptionnel et non prévisible 
et que l’entretien des douves 
était programmé au cours du 
mois de juillet. Il est également 

précisé que les entreprises ne 
sont pas toujours disponibles 
pour répondre dans les délais 
souhaités. 
Des remerciements sont 
adressés aux personnes 
concernées pour leur vigilance 
et leur action.
La municipalité remercie les 
agriculteurs ayant apporté leur 
aide lors de ces inondations 
exceptionnelles. Cependant, il 
leur est également demandé 
d’être vigilants quant au 
respect de l’entretien de 
ces douves au cours de leur 
activité. 
Il est préconisé la plantation de 
haies bocagères et la limitation 
de bitume.
Henri BREHINIER précise qu’il 
est prêt à se déplacer pour 
étudier les différents points 
sensibles sur la commune 
afin de prévenir ce type de 
problème. Il demande à ce que 
les élus fassent remonter en 
mairie des informations sur les 
différents endroits à entretenir.

•  Un nouveau point 
sur la station  
d’épuration  
au lieu-dit  
« Les Costières » 

Une réunion s’est tenue le  
20 juin au lotissement des Cos-
tières en présence d’Armorique 
habitat, de l’agence de l’eau, du 
satese et d’un représentant du 
fabricant de la station. 
Des odeurs ont été remar-
quées. Le fonctionnement de 
la station reste incorrect. La 
dernière solution envisagée 
par les différents intervenants 
est le remplacement des 
bulleurs. Le représentant de 
la préfecture a engagé une 
procédure pour infraction à  
la réglementation sur les  
eaux usées.
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Les brèves du Conseil Municipal du 12 juillet 2018 (suite) 
LES INFOS

DE LA MAIRIE
 
 INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES :  

Les demandes d’ins-
cription peuvent être 
effectuées en mairie 
pendant toute l’année 
jusqu’au lundi 31 dé-
cembre 2018 inclus. 
Elles peuvent également 
être adressées par corres-
pondance à l’aide du for-
mulaire prévu à cet effet (à 
récupérer en mairie ou sur le 
site internet service-public.
fr). Ces demandes déposées 
en 2018 et retenues par la 
Commission Administrative 
permettront de voter à 
compter du 11 mars 2019, 
et ce pour les élections des 
représentants au Parlement 
européen du 26 mai 2019. 
Les documents à fournir 
pour une inscription sont 
une photocopie d’un titre 
d’identité et de nationalité 
en cours de validité et un jus-
tificatif de domicile récent.
Les électeurs ayant changé 
de domicile à l’intérieur de la 
commune sont invités à indi-
quer leur nouvelle adresse à 
la mairie.

Pour toutes informations 
complémentaires, adressez-
vous à la mairie.
1, rue St-Pierre - BP74 
22 130 St-lormel
 Tél. : 02 96 84 14 80  
Courriel :  
mairie.st.lormel@range.fr
site : 
www.saint-lormel.fr



promotion implantés sur la 
commune sont fatigués et 
qu’il faudrait retravailler leur 
visuel et rénover leurs sup-
ports. Ce dossier sera  étudié 
en commission. 

La séance est levée à 22h50.

•  Prochain conseil 
municipal : 

vendredii 14 septembre à 20h. 
Le compte rendu régle-
mentaire de ce conseil 
municipal est téléchar-
geable sur notre site web  : 
w w w . s a i n t - l o r m e l . f r  
et est disponible en mairie  n

•  Sécurité routière :

Il est fait remarquer que la  
déléguée de notre commune 
n’a été convoquée qu’une seule 
fois depuis le début du mandat. 
Une  demande sur la possibilité 
d’organiser des séances de 
remise à niveau du Code de la 
Route est formulée.

•  Entretien des Ifs  
du Vieux Bourg 

Il est signalé la présence de 
branchages secs dans les Ifs 
du vieux bourg. Une inter-
vention est programmée  en 
automne conformément aux 
instructions reçues quant à 
leur entretien.

•  À propos du  
Camping  
« Les Chênes »

Deux nouveaux mobilhomes 
sont arrivés au camping et 
deux autres sont en vente. 
Il est fait  remarquer que 
les différents panneaux de 

Les brèves du Conseil Municipal du 12 juillet 2018 (suite) 

> Règlementations chiens 
dangereux  : Tout proprié-
taire ou détenteur d’un chien 
de 1ère catégorie («  chiens 
d’attaque  »  : pit-bulls, boer-
bulls et tosa) ou de 2e caté-
gorie («  chiens de garde et 
de défense  »  : staffordshire 
terrier, american staffordshire 
terrier, rottweiler, tosa et tout 
chien assimilable, par ses 
caractéristiques morpholo-
giques, aux chiens de race 
rottweiler) doivent être, sur la 
voie publique obligatoirement 
muselés et tenus en laisse. Le 
propriétaire doit aussi faire 
une déclaration en mairie.

LES CHEVAUX, PONEYS 
OU CHEVRES :
Des chevaux, des poneys et 

LES CHIENS :
> Aboiements  : Des aboie-
ments récurrents et réguliers 
sont considérés comme 
nuisances sonores diurnes 
ou nocturnes. Des solutions 
existent afin de faire cesser 
les aboiements surtout lors 
de vos absences (collier  
anti-aboiements …)

> Divagation : Nous  rappe-
lons aux propriétaires que 
la divagation des chiens est 
répréhensible et qu’ils sont 
responsables des dégâts 
et accidents provoqués. Il 
est défendu de laisser les 
chiens divaguer sur la voie 
publique (Loi N°99-5 du 6 
janvier 1999)

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
  SÉCURITÉ  

ROUTIÈRE

AUTOMOBILISTES, pour 
MAINTENIR la SECURITE 
DE TOUS, adaptez votre 
allure aux circonstances
Il est constaté que certains 
véhicules traversent  bourg, 
lotissements et lieux-dits à 
une vitesse excessive.
On peut très bien rouler à 
40 km/h en ville et rouler 
quand même trop vite ! Tout 
dépend de la situation ! Une 
vitesse excessive n’est pas 
seulement le fait de dépas-
ser la vitesse maximale 
autorisée mais c’est aussi de 
rouler trop vite par rapport 
aux circonstances.  
Il est rappelé que tout 
conducteur doit rester 
constamment maître de 
sa vitesse et régler cette 
dernière en fonction de 
l’environnement (voie de 
circulation bordée d’habita-
tions avec enfants, piétons, 
vélos, poussettes ...).
Toute vitesse excessive ou 
inadaptée est sanction-
nable.
Rappel : le lotissement des 
Eucalyptus ne doit pas être 
utilisé comme une déviation 
de la départementale.

 INSCRIPTIONS  
À L’ÉCOLE
Pour la rentrée 2018-
2019, vous pouvez dès 
à présent inscrire votre 
enfant à l’école.

L’inscription se fait 
en mairie.

Les documents à fournir 
par les parents sont : le 
livret de famille, un jus-
tificatif de domicile et 
un certificat de radia-
tion de l’école précé-
dente le cas échéant.
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Le bien vivre avec les animaux 
chez soi et en collectivité :
Nous rappelons les propriétaires d’animaux domestiques à leurs  
responsabilités et tout particulièrement  en ce qui concerne les  
aboiements et les divagations.



des chèvres se sont retrouvés 
en divagation, qui plus est 
de nuit, sur la voie publique. 
Inutile de rappeler les risques 
dans de telles situations pour 
les automobilistes et les 
riverains. Si vous en possé-
dez, veillez au bon état des 
clôtures de leur enclos ou 
pâture, ainsi que des bâti-
ments pouvant les accueillir. 
Pour les propriétaires qui le 
souhaitent, il est possible 
de communiquer à la mairie 
un numéro de téléphone 
portable, ce qui permettrait 

s’agit d’établir un équilibre qui 
permette de mieux faire tolé-
rer le chat, en évitant que son 
surnombre ne devienne une 
agression pour les riverains.

RAPPEL :
les animaux trouvés errant 
ou en état de divagation 
sur le territoire de la com-
mune peuvent être saisis 
et conduits à la fourrière.
Dans ce cas, ils ne peuvent 
être restitués à leur pro-
priétaire qu’après paiement 
des frais de fourrière.

d’être contacté rapidement 
en cas de divagation.

LES CHATS :
La prolifération des chats peut 
entraîner des problèmes.
Ceci n’est pas une fatalité… Si 
vous avez des chats que vous 
ne pouvez pas garder, ne les 
lâchez pas dans la nature  ; 
allez à la SPA ou chez un 
vétérinaire.
L’une des solutions pour éviter 
une prolifération incontrôlée 
est la stérilisation… Elle pré-
sente même des avantages 

pour la santé et la relation 
des animaux à leur environ-
nement.
Ainsi, ils ne provoquent pas 
l’exaspération de riverains 
qui pourraient être tentés 
par des solutions extrêmes, 
malheureuses et illégales.

Des chats errants en trop 
grand nombre provoquent de 
nombreuses nuisances : bruits 
nocturnes dus aux bagarres 
entre mâles, envahissement 
de jardins, problèmes d’hy-
giène dus aux déjections … Il 

LES INFOS DE LA MAIRIE
 
  URBANISME :
Rappel des règles d’urbanisme : Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construc-
tion, d’en changer la destination, de créer une surface de plancher, de modifier le volume d’un bâtiment, d’agrandir une ouverture, d’édifier 
une clôture sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation.
Il est important de respecter cette réglementation. Faute de quoi, vous seriez en infraction avec le Code de l’Urbanisme. Selon la nature 
des travaux, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable ou d’un permis de construire. N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès 
du secrétariat de Mairie dès que vous avez un projet.
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DEMANDES D'URBANISME - DE MI-FEVRIER 2018 À MI-AOUT 2018 
(SANS DISTINCTION ACCORD OU REFUS)

PERMIS DE CONSTRUIRE

Date de dépôt Nom du demandeur Adresse terrain Nature de la construction

11/05/2018 MERDRIGNAC Maurice 2 bis la Maison Neuve Maison individuelle

03/08/2018 DESHAIES Michaël 40 les Roseraies Extension habitation

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Date de dépôt Nom du demandeur Adresse terrain Nature de la construction

19/03/2018 PROBERT William 44 la Roche Cognard Extension habitation

20/03/2018 LILLINI Fabien 21 rue des Prévayes Création clôture

27/03/2018 DESHAIES Michaël 40 les Roseraies Création clôture

26/04/2018 MOREL Mikaël 19 rue des Prévayes Mur de clôture

22/05/2018 ROUILLÉ Michel 16 Saint Hylaire Création fenêtre sur pignon

04/06/2018 FRAVAL Daniel 43 les Roseraies Construction d’une tonnelle

04/06/2018 COUILLARD Pascal 24 Le Kerpont Abri de jardin

06/07/2018 COMMUNE Rue des Tilleuls Réhabilitation toilettes publiques



• Mariana Ramos
Musique du Monde - Jeudi 18 
octobre - 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/

Amitié et Partage
Soirée Crêpes-Galettes : 
15 septembre 2018 à la salle 
polyvalente de Saint-Lormel 
à partir de 19h
+ de 10 ingrédients au choix 
pour vos crêpes et galettes.
Pour réserver : 07 78 68 09 08 
de 12h à 13h30 et à partir de 
16h45 le soir.

Contact  - coordination  
commune d’accueil : 
CREHEN 
2 rue du Stade  
0296841312 
forum-associations@orange.fr

Club de l'espoir 
> Réunion : 
mardi 11 septembre 2018 
(reprise du club), mardi 25 
septembre 2018 (14h)
> Repas du Club : 
mardi 9 octobre 2018

Repas communal  
des ainés 
Le repas communal des aînés 
aura lieu le samedi 6 octobre 
2018. Ce repas est offert aux 
personnes âgées de 65 ans et 
plus (en 2018). Les invitations 
seront remises individuelle-
ment. En cas d’invités supplé-
mentaires, prévenir la mairie et 
prévoir une participation de 15 
€ par personne. Les personnes 
empêchées, âgées de 70 ans 
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Grand Forum des  
associations 2018 
Le samedi 8 septembre 
2018 de 10h à 18h à  
la salle omnisports  
de Créhen
Retrouvez de nombreuses 
associations du secteur Plan-
coët Plélan dans des domaines 
d’activités très variés  : loisirs 
culturels et artistiques, activi-
tés sportives, vivre ensemble.

LES INFOS DE LA MAIRIE :

  JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :
« l’Art du partage », thème de cette 35e édition qui aura lieu les 15 & 16 septembre 2018, veut réunir autour 
du patrimoine tout ce qui lie les Européens et leur histoire commune. Partout en France près de 17 000 monu-
ments ouvriront leurs portes et proposeront plus de 26 000 animations.

Sur Saint-Lormel : 
>  Atelier  “Les Toiles Filantes“ : Visite libre : Sam. et Dim., 11h-19h - Démonstrations - Exposition :  

Tissages, tapis tissés main et œuvres de stylistes en formation. Gratuit - Atelier : 3€/enfant,  
30 minutes, 6 ans min. 21 bis rue des Tilleuls - 06 85 68 52 03 - www.atelierlestoilesfilantes.com

>  Château de Largentaye : Visite libre du parc, de la chapelle : Sam. et Dim. 10h-12h30/14h30-18h   
Exposition : peintures et illustrations crayon d’Anna MARGOTIN - Gratuit 

Sur notre territoire,  Dinan Agglomération et  ses 65 communes proposeront la visite de nombreux sites.  
Une occasion de découvrir des petits trésors …. et deux jours ne suffiront pas !
Pour plus d’infos : www.dinan-agglomeration.fr

et plus (en 2018) pourront 
bénéficier, s’ils le souhaitent, 
d’un colis en fin d’année.

Programmation 
culturelle  
Plancoët Plélan

• « Le Dîner » 
d’après Cendril lon d’Eric  
Reinhardt, théâtre - Vendredi 5 
octobre - 20h30 - Salle Solen-
val à Plancoët.

• Orient Express
avec Camille Thomas et 
l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne, Musique classique 
- Jeudi 11 octobre - 20h30 - 
Théâtre des Jacobins à Dinan.

VIE COMMUNALE : 
     associations et entreprises


