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On répare… et ça repart !
Quel gâchis … ! chaque français jette 16 à 20 kg par an d’équipements électriques ou électroniques.
Pourtant près de la moitié du gros électroménager jeté fonctionne encore ou est réparable.
Ces équipements sont souvent composés de matériaux nobles et rares.

DES MESURES À
DESTINATION DES
ENTREPRISES ET
DES CITOYENS :
La loi Economie Circulaire promulguée le 10 février dernier
a permis l’instauration de
nouvelles mesures en faveur
de l’environnement. Nombre
de ces mesures concernent
les entreprises, davantage
responsabilisées quant à l’impact sur l’environnement des

produits qu’elles
fabriquent et commercialisent.
Néanmoins,
d’autres dispositions introduites
par cette loi
concernent plus
directement les
consommateurs :
1 – tout d’abord, ils seront incités à acheter des produits
plus durables et moins
emballés.
2 – d’autre part, le législateur
veut inciter les citoyens
à allonger la durée de vie
de leurs objets : en clair,
mettre fin au modèle
« j’achète un mobile
récent, au bout de 2 ans
j’en achète un nouveau

e
OBJETS !!!
REDONNEZ UNE 2 VIE À VOS

et je jette mon ancien
téléphone ».

www.saint-lormel.fr

Mairie de
Saint-Lormel
COMMENT ALLONGER
LA DURÉE DE VIE D’UN
1, rue St-Pierre
OBJET ? :
22 130 ST-LORMEL
- nous pouvons d’une part
Tél. : 02 96 84 14 80
privilégier le don plutôt que
Fax : 02 96 84 03 70
d’avoir le réflexe de jeter.
Courriel :
- d’autre part, il existe aussi la
mairie.st.lormel@orange.fr
solution de la réparation, à
laquelle nous pensons
trop rarement : très
HORAIRES
â NOUVEAUX
souvent, les pannes
t à co m pter du
du ch an ge m en
je ud i
proviennent de l’usure
O uver tu re le
01 /1 1/ 20 20 !
lie u
au
h
18
de certains composants
16 h à
ap rè s- m id i de
qui peuvent facilement
de 17 h à 19 h
être remplacés par un
professionnel.
Horaires d’ouverture :
OÙ FAIRE RÉPARER ? :
1- En faisant appel à
un artisan labellisé
Répar’acteur :
Ce label a été initié en
2015 par la Chambre des
métiers et de l’artisanat
et l’ADEME (Agence de
la transition écologique).
Un artisan Repar’acteur
est un artisan qui a décidé
de rejoindre un mouvement engagé dans le
développement durable et
l’économie circulaire. Ces
artisans Repar’acteurs apparaissent dans l’annuaire
(https://www.annuairereparation.fr/) dédié aux
artisans labellisés et se
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Tous les matins,
du lundi au samedi,
de 9h à 12h et le jeudi soir
de 16h à 18h.
Imprimeur Gérant :
René BOUAN
Ont participé
à la réalisation :
William AUBIN ,
René BOUAN,
Deborah LE DREF,
Catherine SORGNIARD,
Josiane ROBISSOUT ,
Thomas SCHMITT
Création et mise en page :
Cocktail Graphic
22130 Saint-Lormel
www.cocktail-graphic.com
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sont engagés, à travers une
charte à notamment :
. mettre en avant une solution
de réparation plutôt que de
remplacement.
. minimiser les impacts
environnementaux liés à leur
activité.
Ils créent des emplois de
proximité et favorisent le
lien social. En fonction de la
spécialisation de l’artisan,
vous pourrez aussi bien faire
réparer votre vélo, votre instrument de musique, votre
ordinateur que votre électroménager, ce qui permettra
de réaliser des économies
d’énergie.
2 – En se faisant aider
dans un atelier
de l’association
Repar’toi-meme
L’association Repar’toi-même,
née en 2016 à Saint-Jacutde-la-Mer, est composée de

bénévoles résidants dans
le Pays de Dinan et compte
maintenant de nombreux
adhérents de tout le pays de
Dinan venus solliciter son aide.
Elle tient des permanences
mensuelles dans des locaux
mis à sa disposition à Pleurtuit
(Leroy-Merlin), Beaussais-surmer, Dinan et Plancoët.
Tous les conseillers offrent
gratuitement l’aide nécessaire
à réparer les appareils en
panne (petit électroménager,
outillages, vélos) et à rechercher les pièces de rechange si
besoin. Il est juste demandé
une adhésion destinée aux
frais de fonctionnement et
d’équipement de l’association
Plus d’informations :
www.repar-toi-meme.org
BIENTÔT UNE AIDE
FINANCIÈRE À LA
RÉPARATION DE
CERTAINS OBJETS :
Dans la suite de la loi promulguant la restriction de l’offre
des produits à usage unique,
une aide financière sera
versée pat l’État, à compter
du 1er janvier 2021, à toutes
celles et ceux qui feront
réparer leur biens (téléphone
portable, machine à laver,
ordinateur , télévision ...) chez
un artisan labellisé Répar’acteur. Ainsi, nous pourrons
profiter d’un appareil comme
neuf, sans avoir à en racheter
un nouveau !

LE SAVIEZ-VOUS ?
CONCOURS PHOTOS / VIDEOS :
« Mes astuces zéro déchets »
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, Dinan Agglomération vous invite à
participer au concours photo/vidéo
"Mes astuces zéro déchet".
Le principe : prenez une photo ou une vidéo illustrant
un geste de réduction des déchets (compostage,
lutte contre le gaspillage alimentaire, réparation,
réemploi…) et envoyez-là par mail à dechets@dinanagglomeration.fr accompagnée du formulaire de
participation avant le 23 novembre 2020, minuit.
Le concours est ouvert à 4 catégories de participants :
Particuliers, Etablissements scolaires (écoles, collèges, lycées, Instituts Médicaux-Educatifs), EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes), Entreprises
Les lots à gagner :
Pour la catégorie des particuliers :
• 1er prix d’une valeur de 200€, un lombri-composteur
et une jardinière
• 2 e prix d’une valeur de 80€, un kit zéro déchet
Pour les catégories des établissements scolaires /
EHPAD et entreprises :
• 1 er prix d’une valeur de 500€, un poulailler
• 2 e prix d’une valeur de 300€, une intervention d’un
intervenant spécialisé pour un atelier pratique sur
le zéro déchet
Retrouvez tous les documents et informations
sur : http://www.dinanagglomeration.fr/Actualites/
Concours-photo-video-Mes-astuces-zero-dechet
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez joindre le 02 96 87 72 72

LES INFOS DE LA MAIRIE

 RÉNOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE : VOS IDÉES NOUS INTÉRESSENT !
Le Conseil municipal a prévu dans son programme pour le mandat en cours la
rénovation de la salle polyvalente communale (chauﬀage, menuiseries, isolations thermiques et phoniques, revêtements, réorganisation des espaces intérieurs, décoration...). L’étude de faisabilité sera réalisée début 2021. D’ici là,
il nous faut établir un pré-programme déﬁnissant les travaux à entreprendre.
La réﬂexion vient d’être engagée au sein du conseil municipal, qui souhaite
faire appel à la population de notre commune pour recueillir les propositions
et avis de toute sorte, que ce soit sur les aménagements ou les techniques.
Alors, n’hésitez pas à adresser à la mairie vos idées avant le 31 décembre
2020 par mail : mairie.st.lormel@orange.fr ou par courrier :
Mairie de Saint-Lormel - 1, rue St-Pierre - 22 130 ST-LORMEL
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LES BRÈVES*

Étaient présents :
BOUAN René
AILLET Louis,
AUBIN William,
DAUNAY Loïc,
LEBORGNE Régine,
NEUTE Françoise (arrivée à
20h40),
PLESTAN Sylvaine,
RAULT Philippe,
ROBISSOUT Josiane
SUIRE Thierry
Absents excusés :
BOUAN Chantal
(procuration à
AUBIN William),
MENIER Mireille
(procuration à
LEBORGNE Régine),
PORCHER Aurélie
(procuration à
PLESTAN Sylvaine),
SORGNIARD Catherine
(procuration à
DAUNAY Loïc)
SCHMITT Thomas.
* 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

• Des nouvelles de
Dinan Agglomération
Les principaux sujets abordés
lors de la dernière séance du
conseil communautaire ont
été :
> la présentation du conseil de
développement.
> la délibération sur le « plan
de corps de rue simplifié »
(définir un document numérique des différents types
de réseaux souterrains :
électrique et téléphone).
> la déclaration de travaux
rendue obligatoire pour tous
les travaux de clôture sur le
territoire.

DU 15
OCTOBRE
2020

du Conseil Municipal

• Des infos de la
commission Vie
associative : réunion
du 6 octobre 2020
> Illuminations de ﬁn
d’année
Les illuminations communales
pour les fêtes de fin d’année
seront mises en place les 3
et 4 décembre prochains
(mise en lumière 1er week end
de Décembre jusqu’aux vœux
du Maire).
En ce qui concerne l’église
du bourg, Thomas Schmitt
propose de mettre à disposition un lot de guirlandes et
éventuellement un spot pour
éclairer la façade.
Il est proposé de disposer
un décor à la Madeleine, une
prise est déjà existante sur
un poteau.
> La vie associative
Le règlement d’occupation des
locaux communaux par les
associations est reconduit en
l’état. Compte tenu du contexte
actuel, aucune manifestation
ne peut être programmée.
La commission est favorable
à permettre aux associations
de la commune de préparer
des repas à emporter, dans la
cuisine de la salle polyvalente.

• Des infos de la
commission vie
scolaire : conseil
d’école du
13 octobre 2020
> 1 - Eﬀectifs du RPI :
St Lormel : 48 élèves, Créhen : 48 élèves soit 96 élèves
actuellement. À St Lormel,
plusieurs élèves aux besoins
particuliers sont accueillis. Un
accompagnant (AESH – Accompagnant d’Élèves en Situation

de Handicap) est présent
actuellement sur le temps
scolaire dans l’école (18h/
semaine). Le conseil d’école
déplore le manque de moyens
pour que l’inclusion scolaire se
passe correctement. Les Aides
Pédagogiques Complémentaires APC (assurées par les
instituteurs) sont proposées
une fois par semaine sur les
2 sites.

> 3 - Amicale des
Parents d'élève
L’amicale des parents d’élèves
a programmé quelques manifestations (benne à ferraille,
vente de sapins – de repas
à emporter & de bulbes/
graines). Elle a attribué une
somme de 4 000 € (2000 €
pour chaque école) pour le
projet cirque.

> 2 - Projets des classes :
Cinéma, musique, éducation
physique et sportive, sciences,
projets « je parraine ma
rivière » et « je parraine mon
jardin » en partenariat avec le
SMAP, cirque (une semaine en
Avril sur le terrain des sports).

LES INFOS
DE LA MAIRIE

Le projet de classe découverte
n’est pas envisageable. Les
projets « piscine »et « voile »
sont actuellement compromis suite à la fermeture de la
piscine de St Cast. Les portes
ouvertes du RPI ne peuvent
pas être fixées actuellement.
Le traditionnel repas suivi d’un
spectacle offert aux enfants
du RPI à Noël par les 2 communes pourrait avoir lieu le
18 décembre. Une opération
de vente de gâteaux « Bijou »
a permis de récolter des fonds
pour la coopérative des écoles
(OCCE)
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 LES RESTOS
DU CŒUR

Dates d’inscription pour la
commune de Saint-Lormel
à la campagne d’hiver des
Restos du cœur.
• Jeudi 5 novembre matin,
de 9h00 à 11h00.
• Jeudi 12 novembre matin ,
mêmes horaires et après
midi de 14 à 16h00.
Cette campagne d’hiver
débutera le 26 novembre
2020, pour se terminer le
18 mars 2021.

 DES INCIVILITÉS
TOUJOURS ET
ENCORE !

Il est rappelé que les bacs
à ordures ménagères en
apport personnel ne sont
pas destinés à recevoir du
verre, des déchets verts
ou toute autre substance.
Respectons les consignes
de tri et les agents chargés
des collectes.
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Des exercices de sécurité et
PPMS (Plan Particulier de mise
en sûreté) ont été effectués
sur le RPI les 22 et 29 septembre 2020. À St Lormel, le
système en place a très bien
fonctionné.

• Redevance
d’occupation du
domaine public GRDF
Chaque année, GRDF nous
verse une participation basée
sur la longueur de canalisations de gaz naturel sur notre
commune (1 219 m) . Le conseil
municipal approuve le calcul de
la redevance fixée à 180 € pour
2020 (185 € en 2019).

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 SECURITE
ROUTIERE :

L’installation d’un enfant à
l’avant est tolérée, lorsque
le véhicule ne dispose pas
de banquette arrière ou si
celle-ci est déjà occupée
par des enfants de moins
de 10 ans, ou encore si
le siège arrière n’est pas
équipé de ceinture de
sécurité.
L’homologation européenne des sièges-enfants et réhausseurs
figure sur l’étiquette avec
mention de :
• La norme pour le poids
(R44) ou pour la taille
(R129).
• La lettre E, entourée d’un
cercle et un nombre qui
correspond au pays qui a
délivré l’homologation (2
pour la France)
ATTENTION : si vous installez un siège bébé dos à la
route sur le siège passager
avant, il faut DESACTIVER
L’AIRBAG de ce siège
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• Fourrière animale :
renouvellement
du contrat SACPA
(chenil service)

devra assurer par ses propres
moyens ses obligations
réglementaires relatives aux
animaux errants, blessés
ou agressifs.

Le contrat de service de fourrière animale souscrit auprès
du Groupe SACPA (chenil de
rattachement à Plérin) arrive
à échéance au 31 décembre
2020. Afin de poursuivre ce
partenariat et de répondre aux
obligations règlementaires qui
imposent aux maires d’avoir
leur propre service de fourrière
ou d’adhérer à une structure
règlementaire, le conseil
municipal a décidé de renouveler ledit contrat à savoir un
maintien de ce service en jours
et heures ouvrables, pour un
montant annuel de 723,53 €
HT soit 868,24 € TTC (avec
une révision annuelle du tarif).
Ce contrat, d’une durée d’un
an à partir du 1er janvier 2021,
est renouvelable tacitement
3 fois. Les interventions (la
capture et la prise en charge
des carnivores domestiques
sur la voie publique, le transport des animaux vers le lieu
de dépôt légal et la gestion de
la fourrière animale) pourront
avoir lieu du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
et le samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h30. En dehors
de ces horaires, la commune

• Compétence
assainissement :
convention de
réalisation de
missions entre Dinan
Agglomération et
la commune de
Saint-Lormel
Dans le cadre de son service
d’assainissement en régie,
Dinan Agglomération a besoin
de l’exercice de certaines
missions par les régies communales pour la gestion courante
des stations d’épurations (entretien des abords, analyses
hebdomadaires autocontrôles)
et éventuellement des travaux
ponctuels. Une convention
de service entre Saint-Lormel
et Dinan Agglomération a été
signée pour l’année 2019.
Pour l’année 2020, il convient
de renouveler cette convention. Le Conseil Municipal
autorise le Maire à signer
la convention de service
avec Dinan Agglomération,
aux charges et conditions
qu’il jugera convenables et
notamment celles y figurant

& accepte les tarifs forfaitaires
pour la facturation à faire
auprès de Dinan Agglomération par règlement semestriel.
L'ensemble des dépenses est
évalué à 1 105 € pour l'année
2020. (mission de tonte station d’épuration pour 585 € &
d’autosurveillance pour 520 €)
Le remboursement des frais
engagés par la commune en
2020 sera effectué en 2 fois.

• Taxe
d’aménagement
Dans le cadre de la fiscalité
de l’urbanisme, les collectivités peuvent prendre, avant
le 30 novembre de chaque
année (30 novembre 2020
pour une application au 1er
janvier 2021), des délibérations pour instaurer la taxe
d’aménagement (TA) ou pour
y renoncer, ainsi que pour fixer
les taux applicables ou décider
d’exonérations facultatives. La
taxe d’aménagement sert au
financement des équipements
publics (eau, électricité, assainissement, voirie…). Le conseil
municpal décide de maintenir
le taux existant ainsi que les
exonérations prévues dans la
délibération du 18 novembre
2011, à savoir : Taxe d’aménagement au taux de 1%.

APPEL A PROJETS JEUNES : MIEUX VIVRE EN MILIEU RURAL

Le réveil de Saint-Lormel

Comme chaque année, la MSA organise le concours
« Appel à Projets Jeunes : mieux vivre en milieu rural »
visant à soutenir les projets collectifs des jeunes
de 13 à 22 ans.
L’objectif de ce concours est d’encourager la réalisation de
projets par des jeunes résidant en milieu rural aﬁn qu’ils
contribuent à l’animation de leur commune ou canton. Les
actions devront se dérouler sur le département et concerner
une thématique dans les domaines de la culture, la citoyenneté, l’économie sociale ou la solidarité
Pour plus de renseignement contactez :
• Annie Bertrand : 06 73 98 17 57
• Sandrine Marc : 06 85 7 56 85
• Jean Paul Jaﬀrès : 06 72 87 13 58

I
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Les brèves du Conseil Municipal du 15 octobre 2020 (suite)
Exonérations :
> Locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au
1° de l’article L331.12 qui ne
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article
L331.7 (logements aidés par
l’Etat dont le financement ne
relève pas des PLAI – prêts
locatifs aidés d’intégration
qui sont exonérés de plein
droit ou du PTZ+)
> Dans la limite de 50 % de
leur surface, les surfaces
des locaux à usage d’habitation principale qui ne
bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de
l’article L331.12 et qui sont
financés à l’aide du prêt ne
portant pas intérêt prévu à
l’article L31.10.1 du code de
la construction et de l’habitation (logements financés
avec un PTZ+).

• Noël du
personnel : des
chèques cadeaux
Pour les fêtes de fin d’année, le
conseil municipal a décidé d’offrir à chaque agent communal
ainsi qu’à Mme MOREL Françoise (ATSEM) et Mme BRIARD
Marie-Pierre (effectuant des
remplacement ponctuels à
l’école), la somme de 50 € sous
la forme de chèques cadeaux
de 10 €. La somme allouée sera
donc de 559,00 € comprenant
les frais de gestion (frais de
port offerts)

• Camping
« Les Chênes » :
1) Respect du reglement
Suite à une visite du camping
municipal par les élus, il a été
constaté un certain nombre
de non-respect du cahier des
charges & règlement approuvé
par les locataires lors de la

signature de leur bail. Après
analyse de la situation, le
conseil municipal a décidé :
>d’adresser à chaque locataire
un courrier de rappel au
règlement avec demande
de mise en conformité pour
le 31/01/2021 au plus tard.
>
d ’autoriser la réalisation
d’une place de parking
(dimensions : 5m x 2.50m)
en dalles béton gravillonnées
de couleur gris ou beige
(sur toute la surface ou
seulement pour le passage
de roues). Tout autre revêtement est strictement interdit.
Des dalles de même type
pourront être positionnées
de façon à rejoindre l’entrée
du mobil-home :en continu
(largeur d’une seule dalle) ou
style « pas japonais ».
2) Élagage des chênes
Une opération d’élagage des
chênes bordant le camping
et surplombant les mobilhomes doit être planifiée.
Après analyse des devis
sollicités, le conseil valide
celui de l’entreprise T.T.H.
DENOUAL(Henanbihen) pour
un total de 3 420 € HT comprenant l’élagage, l’évacuation
et le broyage
Une réflexion va en outre être
engagée sur la remise en état
de la clôture d’enceinte du site.

• Achat de matériels
pour l’école
Suite à la demande du directeur de l’école , le conseil municipal valide l’achat de :
> 2 tablettes supplémentaires
avec l’équipement nécessaire et leur installation pour
un montant de 929.98 € TTC
auprès de l’entreprise Micro
Contact de Matignon.
>un chevalet de peinture pour
un montant de 323.80 € TTC
a u p rè s d e l ’e nt re p r i s e
WESCO.

La séance est levée à 23 h 51

• Prochain conseil
municipal :

• Zone Artisanale
des Vergers :

vendredi 20 novembre 2020
à 20 h

Le compte rendu réglementaire de ce conseil
municipal est téléchargeable sur notre site web :
www.saint-lormel.fr
et est disponible en mairie n
LES INFOS
DE LA MAIRIE

 RPAM - DISPOSITIF
une demande de mise en place
d’un « cédez-le-passage »
a été formulée. La benne à
carton a été réinstallée. Des
travaux de réfection de voirie
sont prévus par Dinan Agglomération pour fin 2020.

• Salle polyvalente :
passage de la
Commission
de sécurité
Des éléments sur le traitement des non-conformités
(alarmes,électricité, gaz et
protection incendie) devront
être fournis avant le 22 octobre
pour que la commission de
sécurité puisse statuer sur la
conformité de la salle polyvalente le 30 octobre.

• Remerciements :
Des remerciements ont été
adressés au conseil municipal
par :
> Le Grand Forum des associations pour le prêt de la sono.
>
L’Association des propriétaires et chasseurs pour la
mise à disposition gratuite
de tables.
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D’ACCOMPAGNEMENT
POUR L’ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT:

Reprise du Dispositif
d’accompagnement pour
l’accueil du jeune enfant,
DAJE, co-animé par une
animatrice du Relais
Parents Assistants Maternels et une assistante
sociale de la CAF.
Ce dispositif a pour objectif
d’accompagner les familles
en recherche de mode
d’accueil, que ce soit en
établissement d’accueil du
jeune enfant, au domicile
d’un assistant maternel ou
avec une garde à domicile.
Les rendez-vous se déroulent une semaine sur
deux, en alternant le mardi
matin ou le vendredi aprèsmidi à Dinan Agglomération.
Secteur Matignon : Céline
Grouazel. Lundi, mardi, jeudi,
vendredi.
Maison de la petite enfance – Rue des guerches
– 2 2 5 5 0 M AT I G N O N
02 96 41 25 83 rpam.matignonplancoet@
dinan-agglomeration.fr

novembre 2020

I

N° 480

I

p 5

“ENDORUN”… Ensemble, courons
pour faire reculer l'endométriose
L’ENDOrun revient pour la 3e édition pour soutenir la recherche sur l’endométriose. Il s’agit d’une
maladie ayant différentes formes, de l'endomètre (revêtement interne de l'utérus) touchant
1 à 2 femmes sur 10 en âge de procréer, soit entre 2,1 et 4,2 millions de femmes en France.
UNE COURSE POUR
RÉCOLTER DES FONDS :
L’association ENDOmind et
son ambassadrice la chanteuse Imany, organisent pour
la 3e édition l’ENDOrun, une
course qui permet de récolter
des fonds pour la recherche
sur l’endométriose.
RETOUR SUR
L'ÉDITION 2019
Lors de l’édition 2019, ce sont
plus de 2000 coureurs et coureuses parisiens et orléanais
qui ont permis à l’association
ENDOmind France de reverser 6500€ à des projets de
recherche… En 2020 nous
pourrons faire beaucoup
plus grâce à l’implication de
chacun, à travers tout le pays.
LES INFOS
DE LA MAIRIE

 DÉCLARATIONS

DES RUCHERS 2020 :

Communiqué du
Groupement de Défense
Sanitaire Bretagne :
Tout apiculteur même avec
une seule ruche est tenu
de réaliser chaque année
une déclaration de ruches
entre le 1er septembre et
le 31 décembre selon la loi
2009-967 du 3 août 2009 et
l’article L.221-1 du code rural
et de la pêche maritime. Cette
déclaration est indispensable
et doit se faire prioritairement en ligne via le site :
https://www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr/ ou le
CERFA N° 13995*04 disponible en mairie.
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UNE COURSE
MAINTENUE MALGRÉ
LA PANDÉMIE
Malgré la pandémie de la
COVID-19, l’association a
décidé de maintenir cette
course en la rendant digitale
avec la possibilité de courir
partout en France, du 7 au 22
novembre 2020.
Au programme : 3 courses de
3, 5 et 10 kms avec un prix
de dossard unique à 5€ +
0,50 € de frais de gestion de
plateforme
LIENS UTILES :
• Site internet
de l’association :
https://www.endomind.org/
• Plateforme d’inscription à
l’ENDOrun 2020 :
https://protiming.fr/
Runnings/detail/5645
Retrouver aussi l’Endorun et Endomind sur les
réseaux sociaux

JOURNÉE RAMASSAGE D’ALGUES À SAINT-JACUT-DE-LA MER

Le réveil de Saint-Lormel

Le samedi 14 Novembre, l'association
Saint Jacut Environnement organise un
ramassage d'algues avec un attelage
de chevaux.
Les algues d'épave récupérées seront
mises à disposition des jardiniers qui
pourront remplir seaux, brouettes ou
remorques aﬁn d'amender leurs jardins.
Conférence, exposition, petite restauration et ﬁn d'après-midi cabaret accompagneront cette activité mise en place dans
le cadre du jardinage au naturel.
La journée se déroulera suivant les règles
sanitaires en vigueur.
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Des nouvelles des écoles
Saint-Lormel /Créhen
 INSCRIPTIONS
À L’ÉCOLE

“Fédérer”, le maître-mot
de la rentée !

La classe de TPS PS MS a
décidé de rentrer dans cette
nouvelle année scolaire
avec le mot « fédérer ». Les
Moyennes Sections ont eu très
à cœur d’aider les nouveaux
arrivants à comprendre et à
apprécier la classe et l’école
en leur expliquant comment
cela fonctionne. De nombreux
albums sur les émotions et
l’empathie ont été lus.

Chansons traditionnelles et réalisations
visuelles collectives

Des chansons traditionnelles
ont été vues avec des personnages importants que l’on
retrouve très facilement dans
les contes tel que le Loup et
ses multiples facettes, gentil,
méchant…
Les réalisations visuelles sont
pour la plupart collectives et
exposées au sein de la classe
afin d’éviter les individualismes
et permettre à tous de comprendre que c’est ensemble
que nous avançons.

Le tour du monde !

Cette année, la classe de
GS-CP a décidé de partir faire
le tour du monde. Nous allons
voyager sur les différents
continents au fur et à mesure
des mois à venir. Nous avons

commencé avec la découverte
de l’Afrique. Nous avons lu des
albums, regardé des documentaires, … pour nous documenter un maximum. Nous avons
appris des chansons africaines
très rythmées et avons fait de
multiples réalisations en arts
visuels.

Afin de fédérer le groupe
classe nous avons fait de
nombreux jeux collectifs.

Projet Cinécole

Les deux classes se sont
rendues le jeudi 15 octobre
au cinéma de Dinard dans le
cadre du projet Cinécole. Elles

 UNE COLLECTE DE BOUCHONS À

Le s no uvell es ins cri
ptio ns à l’é co le po ur
l’a nn ée 20 20 -20 21
se font en ma iri e.
Le s do cum ents à fou rni
r
pa r les pa rents sont : le
livr et de fam ille , un jus
tifi cat if de do mi cile et
un cer tifi cat de rad iatio n de l’école pré céde nte le cas éch éa nt.

ont pu y regarder « L’odyssée
de Choum ». La sortie s’est
très bien déroulée et le film
très poétique avec un accent
sur l’empathie.

L’ÉCOLE DE SAINT-LOR

MEL :
Dep uis janv ier 201 7, Oliv ia, 21 ans
est tétr aplé giqu e suite à un infa rctu
s de la moe lle
épin ière très sévè re. Aprè s plus de
deu x ann ées pass ées à l'hôp ital de
Nantes, elle est
actu elle ment de reto ur dan s les
côte s d'A rmo r et vit aup rès de sa
mam an dan s une mai son
ada ptée à son han dica p.

Nous souh aiton s soutenir l'ass ociat
ion P'tit Corp s Mala de qui lui vient
en aide et qui orga nise nota mme nt
une réco lte de bouc hons

Vous pouvez d'ore s et déjà dépo ser

- les bouc hons alim enta ires (eau ,

vos sacs de bouc hons à l'éco le.

lait, jus de fruit s, soda , yaou rt à boire
…)
- les couvercle s en plast ique (mou
tarde , chocolat en poud re,
pâte à tarti ner (san s l'ope rcule en
carto n)
- les bouc hons de prod uits de salle
de bain (dentifrice, sham poin g,
savo n liqui de, gel douc he, déod oran
t, laqu e...)
- les bouc hons de prod uits mén ager
s, de méd icam ents (en plast ique )
(prod uit vaiss elle, lessi ve, asso uplis
sant , tube s d' hom éopathie, …)
- les bouc hons de bouteille s de vin
(en liège ou plast ique )
- Les capu chon s de stylo, de stylo
s-feu tres, de surli gneu rs... (mai s pas
de bouc hons avec ress ort)
ATTE NTIO N : pas de bouc hons ni couv
ercle s en méta l !
Parl ez en auto ur de vous , réco
ltez un max imum de bouc hon s
! Oliv ia a beso in de nou s, Oliv
com pte sur nou s !!!
ia

Le réveil de Saint-Lormel

I

novembre 2020

I

N° 480

I

p 7

VIE COMMUNALE :

associations et entreprises

Amicale laique des
parents d’élèves

• Collecte de ferraille du
vendredi 6 novembre au
15 novembre 2020 :
La benne à ferrailles sera disposée
sur la place de l'église à St Lormel.
Pour les objets encombrants vous
pourrez joindre des membres de
l’équipe grâce au planning des
permanences qui sera aﬃché sur
la benne.

Festival de Théâtre
pour rire de
Matignon :

• Opération vente de
sapins de Noël :
Le 4 décembre aura lieu la distribution de nos beaux sapins de
noël à l'école de St Lormel. Vous
pouvez passer commande auprès
des parents d’élèves, à la mairie
ou contacter l’amicale par mail
amicalelaiquecrehensaintlormel@
gmail.com.
L'intégralité des bénéfices est
collectée à l'intention du RPI
pour aider les 2 écoles à financer
leurs projets

C’est avec beaucoup
d’amertume que nous
avons décidé d’annuler le
Festival de Théâtre pour
Rire 2020.
Face à la crise sanitaire du
coronavirus qui ne semble
pas s’atténuer, ce que nous
espérions, nous avons décidé
de ne prendre aucun risque,
d’abord avec la santé de
toutes les parties prenantes
de l’organisation, bénévoles,
techniciens, artistes, et bien
sûr festivaliers, ensuite avec
la pérennité du festival, les
conditions d’accueil et de remplissage actuellement autorisées ne nous permettant pas
d’assurer l’équilibre financier
de l’évènement.
Nous avons une très forte pensée pour nos amis du monde
du spectacle qui, comme la
majorité des acteurs du monde
culturel, se trouvent parfois
dans une situation financière
très précaire. Nous nous
efforcerons de les aider dans
la mesure de nos possibilités.
Nous adressons tous nos
remerciements à nos sponsors,
publics et privés, qui pour la
plupart s’étaient d’ores et déjà
engagés à nous soutenir en
2020. Nous comptons bien sûr
sur eux pour 2021 …
Tristes de ne pas vivre ce festival qui présentait tous les
signes d’une nouvelle belle
réussite, nous vous donnons
rendez-vous en 2021. L’été
2020 a été bien morose du fait
de l’absence des animations
habituelles, et nous nous
devons de rebondir coûte que
coûte afin de préserver notre
fameuse exception culturelle !
A très bientôt.
L’équipe du Festival

Programmation
culturelle
Plancoët Plélan

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 CALENDRIER DES

PERMANENCES DU
MEDIATEUR DE JUSTICE

Permanence sur rendezvous de 9h à 11h30 :
• Mardi 3 novembre à la
mairie de Pleudihen.
• Mardi 10 novembre à la
mairie de Plancoët.
• Mardi 17 novembre à la
mairie de Plouër.
• Mardi 24 novembre à la
mairie de Ploubalay.
• Mardi 1er décembre à la
mairie de Pleudihen.
• Mardi 8 décembre à la
mairie de Plancoët
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• « J’ai bien fait » de
Pauline Sales, théâtre
mardi 3 novembre – 20h30 –
Théâtre des Jacobins à Dinan.
• « Frères » de la Compagnie Les Maladroits,
théâtre d’objets
Vendredi 13 novembre 2020 –
20h30 – Solenval à Plancoët.
• « Les plaisirs du Louvre »,
musique
Mardi 24 novembre 2020 –
20h30 – Théâtre des Jacobins
à Dinan.
• « Thomas VDB »,
humour
Vendredi 4 décembre 2020
– 20h30 – L’Embarcadère à
Plélan-le-Petit.
• « Vania », théâtre
Mercredi 9 décembre 2020 –
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/

Le réveil de Saint-Lormel
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Amicale des Anciens
Combattants

• Cérémonie du
11 Novembre 2020.
> 11h15 Rdv place de l'Eglise > 11h30 Monument aux morts
: Dépôt gerbe, discours.> 12h Vin d'honneur offert par
la mairie si les normes sanitaires en vigueur à cette période le permettent. Compte
tenu du contexte sanitaire
le traditionnel repas n’a pas
pu être organisé

l'Association
Fléchettes de
St Lormel et Dol

REPAS À EMPORTER le
Samedi 28 Novembre
2020 à la salle polyvalente
Entrée : Crudités
Plat : Filet mignon sauce moutarde à l'ancienne pommes
grenailles au four
Dessert : Tarte aux pommes
caramel beurre salé
12 Euros/part. Retrait des
commandes sur la commune
de Saint-Lormel disponibles à
partir de 17h00 jusqu'à 19h30
Réservations ou renseignements au 06 63 40 17 84
et au Bar LE CORMORAN au
02 96 84 12 85

