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La gestion des déchets 
regroupe diff érentes étapes : la 
collecte, le traitement, la valo-
risation et enfi n le stockage.
La récupération des déchets, 
qui suppose une collecte sépa-
rée ou un tri, (par exemple, 
mettre des bouteilles ou des 
journaux dans un conteneur 
spécial, au lieu de les jeter à 
la poubelle), se situe en amont 
de la valorisation. En évitant 
ainsi leur simple destruction 
par incinération ou abandon 
en décharge, la valorisation 
permet, d’une certaine façon, 
à leur donner une « seconde 
vie  ». En leur redonnant une 
valeur marchande cela per-
met de faire des économies 
de matières premières et par 
conséquent, contribuer au 
respect de la planète et à son 
développement durable.

LA VALORISATION : 
DIVERSES POSSIBILITÉS
>  Le recyclage qui est la 

réintroduction directe d’un 
déchet dans un nouveau 
cycle de production dont il 
est issu, en remplacement 
total ou partiel d’une matière 
première neuve. Par exemple 
prendre des bouteilles cas-

sées, les refondre, et en faire 
des bouteilles neuves.

>  le réemploi, qui est tout 
simplement la réutilisation 
du déchet dans un usage 
similaire pour prolonger sa 
durée de vie. Par exemple, 
la consigne des bouteilles, 
à nouveau remplies après 
leur nettoyage

>  la réutilisation qui consiste 
à utiliser un déchet pour 
un usage diff érent de son 
premier emploi, ou à faire, 
à partir d’un déchet, un 
autre produit que celui 
qui lui a donné naissance. 
Par exemple, utiliser des 
pneus de voiture pour pro-

téger la coque des barques 
et chalutiers.

>  l a  r é g é n é r a t i o n  q u i 
consiste en un procédé 
physique ou chimique à 
redonner à un déchet les 
caractéristiques permet-
tant de l’utiliser en rem-
placement d’une matière 
première neuve. C’est le cas 
par exemple, de la régéné-
ration des huiles usées ou 
des solvants, ou du papier 
qui est à la fois recyclé et 
régénéré par le désencrage.

>  la valorisation énergé-
tique qui consiste à utiliser 
les calories contenues dans 
les déchets, en les brûlant et 

Nos poubelles valent de l’or : 
une seconde vie pour nos déchets
La France s’est � xée des objectifs ambitieux : réduire de 10 % les déchets ménagers en 2020 par rap-
port à 2010, mais surtout diminuer de moitié le volume des produits envoyés à la décharge d’ici 2025. 
Cette politique oblige les fabricants et les distributeurs à agir mais elle requiert également l’engage-
ment des consommateurs. Diminuer la surabondance d’emballage, trier nos déchets en ne mettant 
dans nos poubelles que l’indispensable (en généralisant l’utilisation de 
composteurs) devraient devenir les gestes clé de notre action quotidienne.  
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>  enjeu 2 : réduire les déchets, 
lutter contre le gaspillage 
des ressources, augmenter 
la valorisation des matières. 
Chaque habitant du terri-
toire produit en moyenne 
800 kg de déchets par an 
(240 kg d’ordures ména-
gères, 82 kg d’emballages 
dont le verre et papiers et 
478 kg de déchets évacués 
en déchèteries). Pourquoi 
jeter lorsqu’on peut Réduire, 
Ré p a re r,  Ré u t i l i s e r  et 
Recycler ? C’est la politique  
des « 4R ».

>  enjeu 3 : Développer l’exem-
plarité  » de la collectivité 
en matière d’économie 
circulaire

>  enjeu 4  : accompagner les 
acteurs économiques du 
territoire vers des actions 
d’économie circulaire

2 –  Un défi à relever :  
Objectif Zéro déchet

En 2015, Dinan Agglomération 
a été nommée « territoire Zéro 
déchet Zéro Gaspillage » par le 
Ministère de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer,
Les biodéchets représentent 
1/3 de notre poubelle. Ils 
peuvent être compostés 
pour être transformés en un 
engrais naturel : le compost.

Nous pouvons tous agir  :   
Grâce aux gestes de réduc-
tion et de tri des déchets
Découvrez des conseils pour 
apprendre à réduire les dé-
chets organiques, emballages 
et papier, verres, déchets 
de déchèteries et toutes les 
solutions pour les recycler 
et les valoriser dans le guide 
de « Moins de déchets et plus 

en récupérant l’énergie ainsi 
produite pour, par exemple, 
chauffer des immeubles ou 
produire de l’électricité. C’est 
l’exploitation du gisement 
d’énergie que contiennent 
les déchets.

>  la valorisation organique 
qui consiste à extraire et 
valoriser en un compost  
“amendement organique et 
support de culture” la part 
biodégradable des ordures 
ménagères et déchets  
non recyclables.

L’enjeu environnemental, 
l’augmentation régulière des 
coûts de gestion des déchets 
et l’évolution de la réglemen-
tation incitent les collectivités 
à accélérer le changement et à 
porter une politique publique 
axée sur la prévention et la 
préservation des ressources 
en incitant les usagers à mieux 
consommer et moins gaspiller.

À DINAN  AGGLOMÉRATION :
 1 -  un programme  

« Territoire économe 
en ressources »

Dinan Agglomération, sou-
tenue par l’Agence de l’Envi-
ronnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie (ADEME), déploie 
sur 3 ans un programme 
d’actions (2019 à 2022) mené 
par le service traitement et 
valorisation des déchets ou 
en transversalité avec les 
autres politiques publiques 
de la Collectivité.
Les principaux enjeux du 
programme :
>  enjeu 1 : matière organique : 

réduire le gaspillage et aug-
menter la valorisation

de tri » à télécharger sur le site 
de Dinan Agglo, sur la page : 
http://www.dinan-agglo-
mération.fr/Environnement-
developpement-durable/
Dechets/Collectes-selec-
tives>/Papiers-et-emballages 
et d’autre part vous trouverez 
un mémo tri pour les embal-
lages et les papiers joint dans 
notre journal.

QUELQUES  
REPÈRES 2019 ….
L’extension des consignes de 
tri a permis de booster la col-
lecte sélective des emballages 
ménagers de plus de 10 %
 25 % de baisse des ordures 
ménagères résiduelles (OMR) 
sur les communes de Mégrit, 
Yvignac et Broons grâce à la 
mise en place des extensions 
de consignes de tri, couplées à 
la dotation de foyers en bacs 
individuels

QUELQUES CHIFFRES 
CLÉS 2018
•  22 850 tonnes d’ordures  

ménagères collectées
•  1 400 tonnes de papiers  

collectés
 •  2 450 tonnes d’emballages
•  4 850 tonnes de verre
•  43 400 tonnes collectées 

en déchèterie dont la moi-
tié de déchets verts

•  Coût du service : 110 € par 
habitant

À PROPOS DES 
COMPOSTEURS
Dinan Agglo ne vend plus de 
composteur aux particuliers 
toutefois il continue l’accom-
pagnement des particuliers 
dans cette démarche de valo-
risation des déchets.
Pour plus d’informations : 
02 96 87 72 72 ou 
dechets@dinan-agglomération.fr

COLLECTE DES  
ORDURES MÉNAGÈRES
Jour de collecte des ordures 
ménagères sur la commune : 
le vendredi.
Les bacs doivent être sortis le 
jeudi soir et rentrés dans les 
propriétés dès le ramassage 
effectué. Des bacs restent 
encore abandonnés sur le 
bord de la chaussée jusqu’à 
la prochaine collecte !

HORAIRES D’HIVER  
DES DÉCHETTERIES 
• ZA de Nazareth à Plancoët
Du 1er novembre au 31 janvier
Lundi : 9h à 12h
Mardi, Mercredi, Vendredi et 
Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h
Jeudi : 14h à 17h

• ZA de Beauvent à La Landec
Du 1er novembre au 31 janvier
Lundi, Mardi et Vendredi  : 
14h à 17h
Mercredi et Samedi : 9h à 12h 
et 14h à 17h  
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   LE SAVIEZ-VOUS ? 

Recyclage des déchets :
> 6 pots de yaourts = 1 cintre
> 49 pots et barquettes = 1 arrosoir
> 450 canettes en aluminium = 1 cadre de vélo
> 15 bouteilles plastique = 1 tee shirt
>  100 kg de papiers triés = 90 kg de papier neuf ainsi 90 % des 

papiers triés redeviennent des papiers du quotidien (papier 
journal, prospectus, cahiers, serviettes en papier ...)

>  Les bouteilles, pots et bocaux en verre se recyclent à l’infini
>  62 % de textiles récupérés en bornes sont orientés vers le 

réemploi et 37,5  % vers le recyclage (fabrique de filtres, 
d’isolants, de chiffons, de rembourrage de coussins … ou 
même des revêtements pour terrain de basket)



Étaient présents :
BOUAN René, 
AILLET Louis, 

AUBIN William, 
BOUAN Chantal, 

DAUNAY Loïc, 
LEBORGNE Régine, 

MENIER Mireille, 
NEUTE Françoise, 

RAULT Philippe, 
ROBISSOUT Josiane, 

SCHMITT Thomas, 
SORGNIARD Catherine

SUIRE Thierry

Absents excusés : 
PORCHER Aurélie 

(procuration 
à LEBORGNE Régine),

PLESTAN Sylvaine 
(procuration 

à RAULT Philippe)

•  Des nouvelles 
de Dinan 
Agglomération :

Les premiers conseils commu-
nautaires ont été consacrés 
à l’installation des instances 
intercommunales.
Par ailleurs a eu lieu une réu-
nion de présentation du projet 
de création d’un parc naturel 
régional, prévue pour fi n 2022. 
À noter que ce parc n’apportera 
pas de nouvelles contraintes 
en matière d’urbanisme.

•  Plan de relance 
économique : 
une demande 
de subvention au 
département 

Suite à l’impact économique de 
la crise sanitaire du Covid19, le 
Conseil Départemental a lancé 
un plan de relance de l’activité 
économique sous la forme 
d’un fonds d’investissement 
exceptionnel à destination des 
Communes
Dans ce cadre, la commune 
décide de solliciter une sub-
vention pour une opération 
d’aménagement de la rue des 
Costières à Saint-Lormel, entre 
la route qui relie Saint-Lormel à 
Plancoët et le lotissement des 

Costières. Il s’agit d’assurer la 
sécurité des nombreux piétons 
et cyclistes sur ce trajet. Le 
plan de fi nancement de l’opé-
ration prévoit une dépense 
de 40 000 € HT avec une 
subvention « Plan de relance 
» de 80 %, soit 32 000 € HT.

•  Urbanisme : 
contentieux 
devant le tribunal 
administratif

La commune est actuellement 
en litige avec un propriétaire 
indivis représenté par un cabi-
net d’avocats, lequel a saisi le 
Tribunal Administratif en date 
du 19 juin 2020.
Ce recours contentieux a 
été déposé contre un arrêté 
d’autorisation d’urbanisme 
(permis de construire) rendu 
par le Maire le 15 janvier 
2020 pour le changement de 
destination d’une grange en 
maison d’habitation avec une 
extension. Malgré la protection 
juridique de la commune, ce 
contentieux risque de générer 
des frais. Le conseil municipal 
autorise le maire à signer tous 
actes administratifs et fi nan-
ciers nécessaires, au cours de 
cette procédure.

•  Cantine scolaire : 
renouvellement 
de la convention 
avec Convivio

La convention de restauration 
avec la société Convivio de 
Bédée pour la fourniture et 
la livraison en liaison chaude 
des repas fabriqués sur leur 
site de Créhen étant arrivée à 
échéance le 31 août dernier, 
le conseil municipal autorise 
le Maire à signer son renou-
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    LES BRÈVES* 
DU 10 
SEPTEMBRE 
2020

du Conseil Municipal 

* Ces “brèves” représentent les 
principales informations du Conseil 

Municipal traitées par la commission 
information et communication. 

Elles ne doivent pas être considérées 
comme le compte-rendu complet 

et offi  ciel du Conseil Municipal.
Celui-ci est téléchargeable sur : 

www.saint-lormel.fr

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 COVID 19

De la responsabilité de 
chacun dépendra l’évolu-
tion de l’épidémie.
L’ARS Bretagne rappelle 
que le respect des gestes 
barrières est aujourd’hui la 
protection la plus effi  cace 
contre la propagation du 
virus, et parce que celui-ci 
circule tout aussi activement 
dans les échanges amicaux, 
familiaux et festifs, il est in-
dispensable de les observer 
en toutes occasions, même 
dans nos vies personnelles. 
Ensemble, préservons notre 
région de la propagation de 
l’épidémie ! Protégeons-nous 
les uns les autres !

  REPAS 
COMMUNAL 
DES AINÉS :  

En raison du contexte 
sanitaire, le traditionnel 
repas offert à tous les 
aînés de la commune, 
ne pourra pas avoir lieu 
cette année. Toutefois 
les personnes de 70 ans et 
plus (inscrites sur les listes 
électorales) pourront béné-
fi cier d’un colis gourmand en 
fi n d’année. Afi n de pouvoir 
organiser au mieux cette 
distribution des bons de 
réservations leur ont été 
adressés. Si toutefois des 
oublis avaient été commis, 
n’hésitez pas à vous faire 
connaître le plus rapidement 
possible auprès de la mairie.



dans ladite convention et dans 
le respect du règlement des 
transports scolaires adopté 
par Dinan Agglomération. La 
commune est donc le respon-
sable de l’organisation et du 
fonctionnement du service 
délégué. Elle accomplit per-
sonnellement les missions 
qui lui sont confiées et exerce 
ces missions conformément à 
la réglementation en vigueur. 
La durée de la convention est 
d’une année renouvelable par 
tacite reconduction, sans tou-
tefois qu’elle ne puisse excéder 
une durée globale de trois ans.

•  Commission locale 
d’évaluation des 
charges transférées 
(CLECT) à Dinan  
Agglomération : 
désignation  
d’un référent

Le conseil communautaire de 
Dinan Agglomération, par une 
délibération du 27 juillet 2020 
a décidé de créer la commission 
locale d’évaluation des charges 
transférée entre Dinan Agglo-
mération et ses communes 
membres et d’attribuer un 
siège titulaire et un siège 
suppléant à chaque commune 
membre de l’agglomération
Les conseillers municipaux 
suivants ont été désignés 
comme membres de ladite 
commission :
•  Conseiller titulaire :  

Loïc DAUNAY

•  Conseiller suppléant : 
Régine LEBORGNE

•  Mission locale  
du Pays de Dinan : 
désignation  
d’un référent

Le référent communal, désigné 
à chaque renouvellement 
de conseils municipaux, est 
l’interlocuteur privilégié de la 
Mission Locale :
Il repère le public jeune et 
l’oriente vers la Mission Locale
Il est le relais de la Mission 
Locale auprès du conseil et du 
personnel municipal
I l  co o p è re  e n  s i t u at i o n 
d’urgence
Il relaye des informations sur 
les entreprises, sur les struc-
tures sociales…

Les référents désignés pour la 
commune sont :
Titulaire : Régine LEBORGNE
Suppléant : Thomas SCHMITT

•  Comité de pilotage 
du PAPI :  
désignation d’un 
élu référent

Le Programme d' Action de 
Prévention des Innondations 
est un programme pluriannuel 
contractualisé entre les col-
lectivités territoriales et l’État 
par une convention cadre, qui 
définit le pilotage et le finan-
cement de chaque action. 

vellement pour l’année scolaire 
2020/2021.
Cette convention pourra par 
la suite être renouvelée 2 fois, 
par période de 12 mois, allant 
du 1er septembre au 31 août, 
sans excéder une durée totale 
de 3 ans.
Le tarif du repas acheté à 
Convivio sera de 3,23 € pour 
un repas enfant et de 3,99 € 
pour un repas adulte. Les tarifs 
sont révisés tous les ans pour 
la rentrée suivante.
Les prix sont calculés dans l’hy-
pothèse d’une fréquentation 
annuelle de 4 800 repas par 

année. Si le nombre réel des 
repas servis s’avérait inférieur 
à 10  % de la fréquentation 
prévue, soit 4320 repas sur 
l’année, la commune s’engage à 
régler les charges fixes incom-
pressibles évaluées à 0,45 €HT 
par couvert manquant.

•  Organisation des 
transports scolaires : 
une nouvelle  
convention  
de délégation

Dinan Agglomération, autorité 
organisatrice de la mobilité 
dans son ressort territorial 
est compétente pour organi-
ser des services de transport 
scolaire, compétence qu’elle a 
prise le 1er janvier 2018.
Afin de pérenniser le système 
qui avait été mis en place par 
le Conseil Départemental 
des Côtes d’Armor, puis par 
la Région Bretagne, Dinan 
Agglomération a décidé de 
confier à des Autorités Orga-
nisatrices l’organisation et le 
fonctionnement d’un service 
régulier public routier scolaire.
Pour la commune de Saint-
Lormel, il s’agit du service de 
transport scolaire à destination 
des élèves scolarisés dans les 
écoles publiques de Créhen et 
Saint-Lormel.

Les précédentes conventions 
de délégation sont arrivées 
à échéance le 31 août 2020. 
Pour autant, le transport 
scolaire nécessite d’être 
assuré de manière continue. 
En conséquence, le Conseil 
Municipal autorise le Maire à 
approuver et signer le projet 
de convention de délégation 
de l’organisation des trans-
ports scolaires entre Dinan 
Agglomération et la commune 
de Saint-Lormel.

Par cette convention, la 
commune accepte d’exercer 
les compétences déléguées 
selon les conditions définies 
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LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
 RECENSEMENT 

BIENTOT  16 ANS ! Pensez 
au recensement, c’est 
obligatoire. 
Les jeunes gens et jeunes 
filles né(e)s en Octobre 
2004 sont invités à se pré-
senter à la mairie à partir 
de leur date anniversaire 
(apporter le livret de famille).

Démarche :
En ligne : Service en ligne. 
Recensement citoyen obli-
gatoire. Service accessible 
avec un compte personnel 
service-public.fr. Se munir 
de ses identifiants et de la 
version numérisée sous for-
mat 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 pas-
seport) ; Livret de famille. A 
savoir : il n’est pas nécessaire 
de fournir un justificatif de 
domicile.



ciations et 2 000€ au Comice 
agricole. Le comice n’a pas lieu 
cette année.
Le Conseil municipal valide 
la proposition des maires du 
secteur pour l’attribution d’une 
subvention exceptionnelle de 
4000 € au Forum des Asso-
ciations et une subvention 
de 1000 € au Comice agricole 
pour l’année 2020 à partir de 
l’enveloppe de subvention de 
Dinan Agglomération de notre 
secteur

Désignation d’un délégué
Josiane ROBISSOUT a été dési-
gnée déléguée de la commune 
au sein de l’association du 
Grand Forum des Associations.

•  Un retour sur  
la rentrée scolaire

Morgane LE BARBIER qui avait 
en charge la classe de mater-
nelle et assurait la direction 
a été remplacée par Julien 
DOMER

La rentrée s’est effectuée 
dans les règles sanitaires en 
vigueur : éviter le brassage des 
groupes avec port du masque 
pour les adultes. L’accès des 
accompagnants aux bâtiments 
scolaires reste interdit.
Les effectifs sur le RPI sont 
stables : 95 (47 à St Lormel & 
48 à Créhen)
À la cantine  : 45 élèves 

prennent leur repas à ce jour (3 
personnes assurent le service)
Garderie  : compte tenu du 
nombre d’enfants à accueillir 
le matin (environ 20) nous 
avons dû prévoir une personne 
supplémentaire sur le créneau 
7 h30 – 8h 50.  
Pendant les vacances d’été, 
agents et élus ont œuvré pour 
assurer le meilleur accueil 
possible des élèves. Une allée 
de dalles gravillonnées pour un 
accès direct à la classe des ma-
ternelles a été réalisée par des 
bénévoles (parents d’élèves, 
anciens élèves) accompagnés 
par des élus (environ 600 € de 
fournitures).
Pour la cantine, un lot de  
6 petites chaises et 1 paravent 
ont été commandés (livraison 
à la Toussaint)
Des travaux de peinture sont 
programmés pendant les 
vacances de la Toussaint et 
de Noël.
Deux cabines toilettes seront 
mises en place.
Projet de déplacer la buande-
rie avec mise en place d’une 
alimentation en eau chaude.

Initialement prévu sur 4 ans, 
le PAPI a été prolongé d’une 
année supplémentaire suite 
à la signature d’un avenant au 
programme en 2019, permet-
tant de finaliser les actions en 
cours jusqu’à fin 2021.
À la demande de l’État et des 
collectivités locales, le Syndicat 
Mixte Arguenon Penthièvre 
assure le portage et la coordi-
nation du PAPI Arguenon.

Le PAPI du bassin-versant de 
l’Arguenon est un dispositif 
en œuvre depuis 2017 sur 
le territoire du bassin hydro-
graphique de l’Arguenon et 
de ses affluents. Le PAPI a 
pour objet de promouvoir une 
gestion intégrée des risques 
d’inondation en vue de réduire 
leurs conséquences domma-
geables sur la santé humaine, 
les biens, les activités écono-
miques et l’environnement. 
Le programme est composé 
d’une quarantaine d’actions, 
réparties selon les axes d’inter-
vention suivants :
>  Animation et suivi de la 

mise en œuvre des actions 
du PAPI

>  Amélioration de la connais-
sance et de la conscience 
du risque

>  Surveillance, prévision des 
crues et des inondations

>  Alerte et gestion de crise
>  Prise en compte du risque 

d’inondation dans l’urba-
nisme

>  Actions de réduction de la 
vulnérabilité des personnes 
et des biens

>  Ralentissement des écou-
lements

>  Gestion des ouvrages de 
protection hydraulique

Il est demandé à chaque 
commune signataire du PAPI 
Arguenon de désigner un élu 
référent pour les réunions 
du comité de pilotage. Le 
comité de pilotage se réunit 
au minimum deux fois par 

an pour suivre l’avancée des 
actions du programme, assurer 
le suivi des indicateurs des-
tinés à apprécier l’efficacité 
des actions menées, et peut 
le cas échéant procéder à 
l’adaptation ou à la révision du 
programme d’actions.
Par ailleurs, les élus référents 
des communes pourront être 
conviés aux réunions des comi-
tés techniques mis en place 
pour le suivi plus spécifique 
de certaines actions du PAPI.
Louis AILLET a été désigné élu 
réfèrent de la commune

 
•  Le Grand Forum  

des Associations  
du Secteur  
Plancoet-Plelan

Le conseil communautaire 
de Dinan Agglomération a 
voté le 27 janvier dernier une 
enveloppe de 40  000,00 € 
dite « sectorielle » permettant 
aux communes d’attribuer une 
subvention aux associations 
organisatrices de manifes-
tations ne relevant pas de 
l’échelle communautaire mais 
dont le rayonnement dépasse 
le cadre communal.
Le montant de cette enve-
loppe, répartie sur les 8 
secteurs du PLUi, est fixé à 
5 000 € par secteur.
Habituellement, les 5 000 € 
étaient répartis comme suit  : 
3 000 € au Forum des Asso-
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LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
 DON DU SANG 

La prochaine collecte de 
sang aura lieu le jeudi 22 
octobre 2020 à la salle 
des fêtes de Matignon 
de14h à 18h30.
Merci de vous inscrire sur  
:mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr
Toute personne agée de 
18 ans à 70 ans est un 
donneur potentiel, n'hési-
tez pas à vous présenter
Donner est un acte  
généreux qui sauve  
des vies
Merci pour votre  
participation



•  Travaux  
de revêtement : 

Des travaux de revêtement 
ont été réalisés devant l’abri 
bus de l’école, pour la pose 
de la boîte à livres Place de 
l’Église et pour supprimer 
le passage pour piétons au 
lotissement des eucalyptus, 

 
•  À propos de  

l’esplanade de  
la Maison Neuve

Un riverain a formulé une 
demande d’aménagement. Un 
contact sera pris avec la com-
mune de Plancoët, propriétaire 
du terrain.

•  Le Syndicat  
des Frémur

Louis AILLET a rendu compte 
de l’élection du nouveau 
bureau

•  À propos des  
emplacements  
de stationnement 
Place Doheneuc

Il est signalé que des places 
de stationnement Place 
Doheneuc sont souillées 
par de l’huile de moteur. Une 
vérification va être effectuée

La séance est levée à 23h40.
•  Prochain conseil 

municipal : 

j e u d i  1 5  o c to b re  2 0 2 0  
à 20 heures n

•  Programme  
de voirie 2021

Le programme de voirie 2021 a 
été établi : réfection des chaus-
sées de la rue des Costières et 
entre le Vieux-Bourg et EDF. 
L'état des lieux des fossés à 
refaire prochainement a été 
également dressé.

•  Achat de matèriels

Des achats ont été réalisés  : 
deux tondeuses (1458 € et 
1 033 €), deux réfrigérateurs 
(449 € et 99 €), un ordina-
teur portable pour signature 
électronique avec installation 
et recyclage de l’ancien, des 
sièges de bureau, des néons 
led pour équiper les bureaux 
et la salle de conseil)

 
•  Subvention de l’état 

Une subvention de 633 € a été 
allouée à la commune par les 
services de l’État en se basant 
sur une dépense de 2 700 € 
pour des achats de masques 
effectués directement par la 
commune.

•  Les gens du voyage

Suite à leur présence 3 
semaines cet été au stade, 
l’allocation perçue par cara-
vane selon un forfait prévu par 
Dinan Agglomération s’élève 
à un total de 490 € versés au 
CCAS de la commune. Un achat 
de rochers pour un montant 
de 600 € a été effectué afin 
de sécuriser les différentes 
entrées du stade.

•  La sécurité incendie 
à la mairie 

 Lors de la création de la salle 
d’archives, la sécurité incendie 

n’a pas été prise en compte et 
la mise en conformité est à 
prévoir rapidement.

•  Les horaires  
du personnel  
technique

Les horaires des 2 agents 
seront harmonisés à compter 
du 1er janvier 2021.

•  Les logements  
sociaux  
communaux :

Certains locataires qui se 
plaignent depuis longtemps de 
nuisances sonores aux loge-
ments sociaux au 21 rue des 
Tilleuls ont saisi le cabinet du 
Préfet, nos diverses interven-
tions s’avérant infructueuses. 
En collaboration avec les divers 
services administratifs et 
sociaux, une solution pérenne 
tente d’être trouvée.

•  Intervention sur  
les WC publics  
devant l’église

 Suite à des malfaçons, l’entre-
prise Bizeul a dû intervenir 
pour refaire le plafond des 
WC endommagé par des infil-
trations.

Les brèves du Conseil Municipal du 10 septembre 2020 (suite) 

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
 NE JETONS PAS 
NOS MÉGOTS  
PAR TERRE !
Respectons notre envi-
ronnement et notam-
ment les abords de nos 
commerces dans le bourg
Le trajet normal pour un 
mégot est le cendrier ou la 
poubelle
1 mégot pollue 500 litres 
d’eau ou 1 mètre cube de 
neige
Cellulose, acétate, glycé-
rine, goudron, nicotine et 
quelques centaines d’autres 
composés aussi toxiques 
que chimiques, la composi-
tion d’un mégot n’a rien de 
rassurant.
Saviez-vous qu’il faut moins 
d’une heure pour que ce 
joyeux cocktail se dilue dans 
les eaux de ruissellement 
et pollue durablement les 
lacs, rivières et autres cours 
d’eau ?

 INSCRIPTIONS  
À L’ÉCOLE
Les nouvelles inscrip-
tions à l’école pour 
l’année 2020-2021  
se font en mairie.
Les documents à four-
nir par les parents sont :  
le livret de famille, un justi-
ficatif de domicile et un cer-
tificat de radiation de l’école 
précédente le cas échéant.
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LES INFOS DE LA MAIRIE
 
  INSEE : ENQUÊTE STATISTIQUE SUR L’HISTOIRE DE VIE ET LE PATRIMOINE DES MÉNAGES 

L’Insee réalise, entre le 28 septembre et le 31 décembre 2020, l'enquête statistique sur l'Histoire de vie et le Patrimoine  
des ménages. 

Cette enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine en interrogeant les 
ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers et professionnels possédés 
par les ménages, ainsi que leurs emprunts. Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, l'enquête permet des compa-
raisons internationales. Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 
2014-2015 et en 2017-2018. La réinterrogation des mêmes ménages permet de mesurer l’évolution du patrimoine et de 
sa composition. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interro-
ger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions, par 
avance, du bon accueil que vous lui réserverez.
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>  Vous êtes propriétaire et souhaitez réaliser des travaux 
dans votre résidence principale ou dans un logement 
dédié à la location.

Venez rencontrer l’opérateur Citémetrie, qui peut vous renseigner 
sur les subventions mobilisables à la maison intercommunale de 
Plancoët le jeudi 15 octobre, le jeudi 19 novembre et le jeudi 17 
décembre de 14 h à 17h. (Voir tous les autres lieux de rencontre 
sur le site web de Dinan Agglomération)

>  Vous êtes propriétaire ou locataire et avez des questions 
relatives à votre logement. 

Vous pouvez rencontrer l’ADIL (Agence Départementale pour 
l’Information sur le Logement) qui peut vous renseigner gratui-
tement sur différents volets : 
juridique, financier, fiscal… à la maison intercommunale de 
Plancoët 33 rue de la Madeleine. 
Infos au 02 96 87 42 44 (FAIRE) ou 02 96 61 50 46 (ADIL)

Amélioration de l'habitat : 



Billetterie et Infos  : 
02 96 87 03 11  
(Théâtre des Jacobins) ou 
02 96 84 00 57 (Offi  ce de 
Tourisme de Plancoët) ou 
sur 
http://saison-culturelle.
dinan-agglomeration.fr/

AMAPetite Terre

Nouvelle saison 
automne/hiver 
Le but d'une AMAP est de créer 
et promouvoir des liens de 
proximité entre les habitants 
de notre territoire et une 
agriculture paysanne locale 
biologique (ou tendant vers 
le BIO). La volonté de notre 
AMAP est de promouvoir avant 
tout le “Manger sain avec des 
producteurs du coin”.
Les produits que l'on peut com-
mander sont : Légumes, Pains, 
Œufs, Pommes, Préparations 
sucrées et salées, Porc, Bœuf, 
Galettes,...
La nouvelle saison au-
tomne/hiver démarrera 
le 30 octobre 2020 et se 
terminera le 23 avril 2021.
Venez rencontrer les pro-
ducteurs et les membres de 
l'association et/ou vous inscrire 
à partir du 2 octobre 2020 tous 
les vendredis de 18h15 à 19h15 
à la salle relais intercommunale 
Place de la gare à Plancoët. 
Retrouvez toutes les infos 
(Produits, prix, distribu-
tions...) sur notre site web : 
http://amapetite-terre.org/

AMICALE LAÏQUE 

• Élections
Le lundi 21 septembre 2020, 
le nouveau bureau de l'amicale 
laïque a été élu. 

• Action Benne à ferrailles
Cette nouvelle année com-
mencera par l'action Benne à 
ferrailles sur la commune de 
St-Lormel courant novembre. 

•Vente de sapins
En décembre viendra la tradi-
tionnelle vente des sapins de 
Noël distribués le vendredi 4 
décembre.

• Vente à emporter
Nous commencerons l'année 
2021 par une vente à empor-
ter ....

Amicale des Anciens 
Combattants 
En raison du contexte sani-
taire, c’est avec regret que le 
traditionnel repas du 11 no-
vembre ne peut être organisé. 
La cérémonie au monument se 
déroulera dans les conditions 
sanitaires en vigueur à cette 
date. Rendez-vous à 11h15 sur 
le parking de l’église.
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Nouveauté au 
Bar le Cormoran
Poulet rôti - patates
14€90
Tous les dimanches sur réser-
vation au 06 12 63 40 25 ou 
au 02 96 84 12 85

Association des 
Propriétaires et 
Chasseurs de 
Saint-Lormel : 
L'ouverture de la chasse a eu 
lieu le 20 septembre 2020 
à 8h30
Les jours de chasse autorisés, 
sur Saint-Lormel, sont les jeu-
dis, dimanches et jours fériés, 
sauf le jour de la Toussaint
Heures d'ouverture :
Du 20/09/2020 au 
24/10/2020 
de 8h30 à 19 h00
Du 25/10/2020 au 
28/02/2021 
de 9 h00 à 17 h 30
La chasse est suspendue de 
12h30 à 14h00
Les conditions spécifiques 
communales, en lien avec 
l 'arrêté préfectoral, sont 
consultables en Mairie, ou sur 
demande auprès du Président 
Jean-Sébastien PLESTAN au 
06 13 35 31 36

Otobre Rose
À l'occasion de l'évène-
ment “Octobre Rose” 
l'espace femme de l'asso-
ciation Steredenn rappelle 
la nécessité de lutter 
contre le cancer du sein en 
informant sur les moyens 
de dépistage, en dialo-
guant et en mobilisant. 
Retrouvez toutes les infos de 
l'espace Femme de l'associa-
tion Steredenn sur : 
http://www.espacefemmes.
steredenn.org
Contact : 02 96 85 60 01
espacefemmes@steredenn.org 
Page Facebook : 
Espace Femmes Dinan
1 route de Dinard, 
22100 DINAN

Programmation 
culturelle 
Plancoët Plélan
•  « Juste la fi n du 

monde », de Jean-Luc 
Lagarce par Le Combat 
Ordinaire, théâtre

– jeudi 8 et vendredi 9 octobre 
– 20h30 – L’Embarcadère à 
Plélan-le-Petit.
•  « Johannes Brahms », 

avec Hugues Borsa-
rello, Gautier Capuçon 
et l’Orchestre National 
de Bretagne, musique

– mercredi 21 octobre – 14h 30 
séance familiale & 20h30 – 
Théâtre des Jacobins à Dinan.
•  « J’ai bien fait » de Pau-

line Sales, théâtre 
– mardi 3 novembre – 20h30 – 
Théâtre des Jacobins à Dinan.
•  «  Frères  » de la Com-

pagnie Les Maladroits, 
théâtre d’objets 

– Vendredi 13 novembre 2020 
– 20h30 – Solenval à Plancoët.

VIE COMMUNALE :
     associations et entreprises


