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UNE ACTIVITÉ  
BÉNÉFIQUE  
Dans tous les cas de figure 
c'est une activité bénéfique 
pour entretenir sa forme et 
son moral... Bref, pour la santé 
en général. Quelle que soit 
sa motivation, la randonnée 
se pratique à son rythme. Il 
ne faut pas se surestimer 
et surtout bien préparer son 
parcours lorsqu'il présente des 

difficultés (prévoir les vête-
ments adéquats en cas d'in-
tempéries, un ravitaillement 
suffisant, surtout en eau, et 
un téléphone portable pour 
alerter en cas de problème).

ALLER PLUS LOIN...
Avec de l'expérience et une 
bonne condition physique, 
on peut alors s'attaquer à 
des parcours plus longs, plus 

techniques et pourquoi pas 
se lancer dans la randonnée 
itinérante sur plusieurs jours 
avec gros sac à dos, tente et 
étapes en refuge.

DANS LE MONDE  
ENTIER ET... 
 À ST-LORMEL
Que ce soit en famille, en 
club ou avec des amis, la ran-
donnée est une activité pour 
tous qui se pratique dans le 
monde entier. Cependant, il 
n y a pas besoin d'aller bien 
loin pour apprécier de beaux 
paysages… À Saint-Lormel, 
avec un départ dans le 
bourg, vous pouvez profiter 
de la magnifique boucle nord 
d'environ 13 km qui passe 
dans la vallée de l' Arguenon 
et revient par le Guébriand. 
Vous trouverez en page 2 la 
carte avec les étapes et sur 

le site web de la commune :  
www.saint-lormel.fr, vous 
trouverez le descriptif complet 
en photos.

La randonnée : un plaisir  
pour tous... à Saint-Lormel
Pour randonner, jeune ou âgé, il suffit juste d'une bonne paire de  
chaussures, de vêtements adaptés et d'un sac à dos confortable. L'avantage  
de la randonnée c'est qu'on peut la pratiquer en mode loisir ou sportif.
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Imprimeur Gérant :
Claude RIGOLÉ

Ont participé  
à la réalisation :

Céline COLLET
Yvonnick COURCOUX
Abigaïl DE ALMEIDA
Paul LA DROITTE
Régine LEBORGNE
Josiane ROBISSOUT
Gwénaële ROUSSEAU
 

Mairie de  
Saint-Lormel
1, rue St-Pierre - BP74 
22 130 ST-LORMEL
 Tél. : 02 96 84 14 80 
Fax : 02 96 84 03 70 
Courriel :  
mairie.st.lormel@orange.fr

Horaires  
d’ouverture :
Tous les matins,  
du lundi au samedi,  
de 9h à 12h et le jeudi 
soir de 17h à 19h.

www.saint-lormel.fr

   LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le siège administratif de DINAN AGGLOMERATION est désormais 
au 8 Boulevard de l’Europe (quartier de l’Europe) à DINAN. 
Les services administratifs, sport, culture, enfance, ALSH, urbanisme, développement économique, 
tourisme, transport et mobilité, etc… se situent donc à cette adresse. Vous pourrez exceptionnelle-
ment visiter ce site lors des journées européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre 2017. Le 
Pôle Technique et  Environnement (Assainissement, déchets ….) reste au 34 rue Bertrand à Dinan 
(ancien siège). Le contact reste inchangé : 02.96.87.14.14. Suivez toute l’actualité de l’agglomération 
! rendez-vous sur Facebook et sur le site internet : www.dinan-agglomeration.fr  

Vous pouvez flasher ce  code avec votre smartphone pour accéder au parcours  rando de St-Lormel  sur notre site Internet
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 JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Les 34e journées euro-
péennes du patrimoine 
auront lieu les 16 et 17 
septembre 2017 autour  
du thème « Jeunesse et 
patrimoine ». Comme 
chaque année environ  
17 000 sites publics ou 
privés seront ouverts au 
public. Nombreuses visites 
guidées originales et 
inédites. Profitez-en pour 
découvrir ou redécouvrir la 
richesse de notre territoire. 
Sur Saint-Lormel vous 
pourrez visiter le site du 
château de Largentaye 
et assister aux portes 
ouvertes de l’atelier de  
tissage “Les toiles filantes”
+ d'infos : 
www.dinan-agglomeration.fr 

 
 UNE NOUVELLE 
RUSE DES VOLEURS 
DE VOITURES :  
LA FAUSSE PUB
La victime est garée sur 
un parking, par exemple 
celui d’un centre commer-
cial. Pour sortir de son 
stationnement, elle doit 
reculer. Elle monte dans 
sa voiture. Pendant ce 
temps, le voleur lui appose 
une énorme publicité sur 
le pare-brise arrière ou 
un papier qui obstrue la 
vision. La victime sort alors 
de sa voiture, sans prendre 
le temps d’enlever les clés 
voire de couper le contact. 
À ce moment, le voleur 
prend sa place et part rapi-
dement (parfois au risque 
de renverser sa victime) et 
en plus avec portefeuille 
ou sac à main se trouvant 
dans le véhicule.

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ LA BOUCLE NORD  
DE SAINT-LORMEL :
- env. 13 km

-  Difficulté :  
moyenne

- env. 3h

1)  Départ : Place  
de l’église  
de Saint-Lormel

2)  La chapelle  
Saint-Pierre

3)  Les bords  
de l'Arguenon

4)  quitter les  
bords de  
l'Arguenon  
vers Bellenray

5) Bellenray

6)  Traversée  
de la  
départementale

7)  Traversée  
du Guébriand

8)  Lieu-dit  
La Ville  
Mauvoisin  
vers le moulin  
à vent  
de Dieudy

9)  Route de  
Saint-Potan  
vers le lieu-dit  
La Ville Bily

10)  Retour vers le bourg

Vous pouvez flasher ce  
code avec votre smartphone 

pour accéder directement  
au parcours rando de St-Lormel  

sur notre site Internet



•  Les infos de Dinan 
Agglomération

>  Une réunion publique a eu 
lieu à Corseul le 28 juin sur le 
PLUI (Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal) avec pour 
thème : compte rendu et 
présentation du diagnostic. 
Il reste plusieurs réunions 
prévues pour la 2e phase 
d’étude (Plan d’Aménage-
ment et de Développement 
Durable) jusqu’en automne. 
L’approbation du PLUI est 
prévue pour 2019.

•  Un point sur  
les effectifs de  
la commune

La mise à jour au 1er Janvier 
2017 du tableau des effectifs 
est approuvé par le conseil 
municipal.  
10 postes sont pourvus :
>  FILIÈRE ADMINISTRATIVE 
-  Un Rédacteur à temps com-

plet (en arrêt longue maladie)
-  Un Rédacteur à temps 

complet 
-  Un Adjoint Administratif – 

contractuel à temps complet 

>  FILIERE TECHNIQUE 
• Services Techniques
-  Un Adjoint Technique Prin-

cipal 1ère classe à temps 
complet  

-  Un Adjoint Technique Princi-
pal 2e classe à temps complet 

• Service scolaire
-  Un Adjoint Technique Prin-

cipal 1ère classe à temps 
complet 

-  Un Adjoint Technique à temps 
incomplet 26 h/semaine

-  Un Adjoint Technique, en CDI 
à 6.50h/semaine 

-  Un Adjoint Technique, en CDI 
à 5.50 h/semaine

>  FILIERE ANIMATION 
Un Adjoint d’animation Princi-
pal 2e classe à temps incomplet 
24 h/semaine

 
•  Réactualisation des 

tarifs de la garderie 
périscolaire 

Le bilan de l’année 2016 pré-
senté fait ressortir à ce jour un 
déficit de 12 304,17 €. 
À priori, compte tenu des 
versements attendus au titre 
des subventions de la CAF,  le 
déficit devrait être similaire  
à celui de l’année dernière  
(11 462.16 €). 

Pour rappel les tarifs appliqués 
sont les suivants : 
• Matin
-  Arrivée avant 8h :  

1.50 €/ enfant
-  Arrivée après 8h :  

1.10 €/ enfant
 
• Soir
-  Départ avant 17h30 :  

1.40 €/enfant
-  Départ après 17h30 :  

1.90 € / enfant
-  Réduction : 25% à partir  

du deuxième enfant

Le Conseil Municipal décide 
d’augmenter le tarif de 10 cts 
pour le soir soit : 

-  Soir : Départ avant 17h30 : 
1.50 €/enfant

-  Soir : Départ après 17h30 : 
2.00 € / enfant

• Travaux de voirie 
2017 de réfection des 
trottoirs : résultats 
d'appel d'offres 

Suite à la consultation d’entre-
prises afin d’entreprendre 
les travaux de réfection des 
trottoirs, la commission com-
munale adjudication et appel 
d’offres s’est réunie le mardi 
4 juillet 2017 et a procédé à 
l’ouverture des 4 plis parvenus 
dans les délais : les entreprises 
EVEN, EUROVIA, COLAS et 
SPTP.
Conformément au Règlement 
de la Consultation, le jugement 
des offres a été effectué sur 
deux critères (le coût, et la 
valeur technique). Compte 
tenu du classement établi, le 
Conseil Municipal décide de 
suivre l’avis de la commission 
adjudication et appel d’offres 
en retenant l’offre la plus 
avantageuse de l’entreprise 
EUROVIA pour un montant de 
46 371,60 € TTC. Les travaux 
devraient avoir lieu au mois de 
septembre pour une durée de 
3 à 4 semaines.
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Étaient présents :
Claude RIGOLÉ

Josiane ROBISSOUT  
Sylvie GUILLOTIN

Louis AILLET
Jean-Claude CADE

 Loïc DAUNAY
Paul LA DROITTE

Régine LEBORGNE
Françoise NEUTE

Absents excusés :  
Chantal BOUAN

 (procuration  
à Paul LA DROITTE),  

Henri BRÉHINIER
(procuration  

à Sylvie GUILLOTIN),
Gwenaelle BROCHARD  

(procuration à  
Claude RIGOLÉ)

Bernard  LETORT
(procuration  

à Jean-Claude CADE)
Céline COLLET

Mireille MENIER 

    LES BRÈVES* 
DU 7  
JUILLET 
2017

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 officiel du Conseil Municipal.
Celui-ci est téléchargeable sur :  

www.saint-lormel.fr

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
 PORTES 
OUVERTES DES 
ASSOCIATIONS DE 
PLANCOËT-PLÉLAN.  :

Retrouvez les associations 
de notre territoire le Samedi 
9 sept. de 10 h à 18 h à la 
salle omnisports de Plélan 
le Petit. Entrée libre. 
Restauration et buvette  
sur place. Contact : 
02 96 27 68 99 
contact@dfinan-agglomeration.fr 
www.dinan-agglomeration.fr



•  Renouvellement 
d'une ligne  
de trésorerie 

Afin de faire face à des situa-
tions financières imprévues 
(retard de versement de 
dotation ou subvention…) le 
Conseil Municipal, décide de 
procéder au renouvellement 
annuel du contrat de crédit dit 
« ligne de trésorerie » qui peut 
permettre, en cas de besoin,  
de débloquer un montant de 
50 000 € auprès de la caisse 
régionale du Crédit Agricole des 
Côtes d’Armor. (aux conditions 
suivantes : EURIBOR 3 mois 
moyenné + marge de 1.50 %, 

•  Compte rendu d’une 
réunion du Syndicat 
Mixte d'Adduction  
en eau potable  
des Frémur 

Ce syndicat a été créé afin 
de fusionner l’ensemble des 
syndicats d’adduction d’eau 
du territoire de Dinan Agglo-
mération. 
Les points marquants liés à la 
création de ce syndicat sont :
-  l’accueil de nouvelles com-

munes
-  la problématique sur le 

devenir d’une retenue d’eau 
à Fréhel

-  le doublement des impayés 
ces dernières années.

Pour information, les tra-
vaux de renouvellement de 
canalisations et branchements 
réalisés et pris en charge par 
le Syndicat des Frémur sur  
St Lormel au Lieu dit le Bouil-
lon s’élèvent à un montant de 
75 050 euros H.T.

•  Travaux au lieu-dit  
le Bouillon par le 
Syndicat Mixte 
d'Adduction en eau 
potable des Frémur 

Des travaux de modification 
des arrivées d’eaux ont été 
effectués au lieu-dit Le Bouil-
lon en préservant au maximum 
l’état de la voirie. Par contre, il 
a été nécessaire de changer le 
poteau d’incendie, cassé lors 
du démontage. Le Syndicat a 
pris en charge les frais de main 
d’œuvre pour un montant de 
500 euros TTC et le rempla-
cement du poteau reste à la 
charge de la commune pour un 
montant de 1440 euros TTC. 

commission d’engagement : 
0.25 % du montant de la ligne).

•  Achat de la parcelle 
des Consorts Le Mire : 
frais de bornage et 
frais de notaire

Suite à la décision en date du  
9 déc. 2016 d’acquérir par 
voie de préemption le secteur 
1AUB1 du terrain cadastré sec-
tion A n° 1349, rue St Pierre, 
d’une superficie de 7109 m², 
appartenant aux Consorts 
Le Mire, une intervention du 
géomètre du Cabinet Moisan-
Meister a eu lieu sur place afin 
de définir les repères du futur 
bornage. Le conseil municipal 
autorise M. le Maire à signer le 
procès-verbal de bornage et 
donne son accord pour la prise 
en charge communale des frais 
y afférant pour un montant  
de 500 € TTC ainsi que les  
frais de notaire de Maître 
Jacques GUILLET pour un 
montant de 2 750 €.

•  Adhésions nouvelles 
au Syndicat Mixte 
d'Adduction en eau 
potable des Frémur 

Lors de son assemblée du  
30 juin 2017, le Comité  
Syndical a accepté les de-
mandes d’adhésion des Com-
munes de Corseul, Landébia, 
Matignon, Plancoët, Pléven et 
Saint-Cast Le Guildo.
L’adhésion d’une nouvelle  
collectivité étant subordonnée 
à l’accord préalable de chacune 
des collectivités adhérentes,  
la commune de St Lormel, en  
sa qualité de collectivité 
membre, décide d’accepter 
l’adhésion des communes 
précitées au Syndicat Mixte 
d'Adduction en eau potable 
des Frémur avec date d’effet 
au 1er janvier 2018.

•  Prix des jolis jardins 
2017

Le Prix des jolis jardins a été 
annulé en raison d’un nombre 
insuffisant d’inscription. Une 
réflexion est à mener sur le 
choix de la formule à retenir. 
Une proposition est faite pour 
revenir à la formule initiale. 

 
•  Du nouveau mobilier 

pour l’école 

Suite à la réorganisation des 
salles de classe, et afin de 
s’adapter aux besoins des 
élèves, une table réglable et 
8 chaises supplémentaires 
ont été acquis pour un mon-
tant de 579,76 euros TTC. Un 
rendez-vous de maintenance 
des postes informatiques de 
l’école est prévu pour le mois 
de septembre.

•  Projet boîte à livres  

Suite à une réflexion, il est 
étudié la possibilité de trans-
former la cabine téléphonique 
inactive du bourg en boîte 
à livres. Des négociations 
sont en cours avec la société 
Orange.

•  Inondation à  
la Ville Chouan 

Un point a été fait sur la diffi-
culté de l’écoulement des eaux 
pluviales liée à la configuration 
de terrains privés. La commune 
rappelle qu’elle ne peut inter-
venir sur des terrains privés 
pour ce type de problématique.
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 ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF : 
SOYONS VIGILANTS 
ET RESPONSABLES !
La persistance de concen-
trations élevées en Esche-
richia Coli caractérisant une 
pollution significative du 
cours d’eau du Guébriand par 
des contaminations fécales 
vient d’être signalée par la 
DDTM 22.
Il est rappelé que l’installa-
tion et le maintien en bon 
état de fonctionnement des 
installations d’assainisse-
ment non collectif est une 
obligation qui incombe aux 
particuliers (art. L.1331 du 
code de la santé publique). 
En cas de dysfonctionne-
ment d’un dispositif d’assai-
nissement non collectif, le 
propriétaire demeure res-
ponsable en cas de pollution 
ou d’atteinte à la salubrité 
publique s’il ne procède pas 
à la réhabilitation de son 
installation et  s’expose à 
des sanctions pénales (art. 
L 216.6 du code de l’environ-
nement).
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•  Zones de présomp-
tion de prescriptions 
archéologiques 

Un arrêté préfectoral a été 
pris sur la création de zones 
de présomption de prescrip-
tions archéologiques sur la 
commune de St Lormel :
>  La Ferté (occupation gallo-

romaine),
>  La Vile Orien (occupation 

gallo-romaine),
>  La Ville Crochard  (occupation 

gallo-romaine),  
>  L’église du Vieux Bourg 

(cimetière du Moyen-Âge et 
occupation gallo-romaine),

>  L’étang Quihouas (enclos 
funéraires, âge du bronze 
et âge du fer), 

>  St Pierre (occupation Gallo-
Romaine).

•  Chiens errants 

Il est signalé qu’un chien 
agressif divague dans le bourg. 
Il est rappelé que la réglemen-
tation sur les chiens errants 
s’applique aussi aux chats.

•  Projet de  
Commune nouvelle

Au vu des derniers dossiers 
rencontrés, il est fait remar-
quer que le projet de commune 
nouvelle prenait une dimen-
sion de plus en plus intéres-
sante. Il a donc été proposé 
qu’une réunion d’information 
avec les conseils municipaux 
voisins soit  programmée et 
qu’un courrier leur soit adressé 
en ce sens.

•  La pratique du  
fauchage des talus 
en question

Il est signalé que le fauchage 
des talus par les services 
techniques de Dinan Agglo-

mération a été réalisé avec 
une hauteur de coupe vrai-
ment trop réduite. À certains 
endroits, la terre a été enlevée 
sur les talus. Il est demandé 
à ce que l’information soit 
transmise à Dinan Agglomé-
ration pour que ses services 
techniques soient sensibilisés 
sur cette problématique.

•  Signalements  
au lotissement  
des Eucalyptus 

Au lotissement des Euca-
lyptus il a été signalé d'une 
part, qu’un boîtier électrique 
avait été endommagé et que 
d'autre part le passage piéton 
pouvait induire en erreur les 
automobilistes. Un marquage 
au sol pourrait être envisagé 
afin de mieux matérialiser la 
voie de circulation.

•  Traitement du vote 
du budget dans le 
bulletin municipal.

Il est fait remarqué que le bul-
letin municipal ne relate pas le 
détail du vote du budget. Il est 
répondu que le Réveil relate la 
décision finale du conseil muni-
cipal et que tous les détails 
de ces éléments figurent au 
compte rendu officiel consul-
table en Mairie ou sur le site 
internet de la commune.

•  Prochain conseil 
municipal : 

vendredi  8 sept. 2017 à 20h

Le compte rendu régle-
mentaire de ce conseil 
municipal est affiché et  
disponible en mairie ou télé-
chargeable sur le site de la 
commune : 
www.saint-lormel.fr n

•  Taille des haies  
du camping 

Le paysagiste Languille a été 
retenu pour réaliser la taille 
des haies du camping pour un 
montant de 2600 euros H.T. 
pour une durée de travaux 
d’une semaine et demie.

 
•  Proposition d’un  

troisième « STOP » 
aux Costières 

Suite à la demande d’un usager 
de cette route, il est proposé 
de mettre un troisième stop 
à la sortie du lotissement les 
Costières qui amènerait une 
priorité à droite et obligerait 
les conducteurs sortant du 
lotissement à ralentir. Une 
réflexion sera menée sur cette 
suggestion.

•  Extension du  
réseau d'assainisse-
ment collectif par  
le terrain de  
Mme Bouzou  

Suite à un accord écrit donné 
par Mme Bouzou pour autoriser 
l’intervention de l’entreprise 
TPCE sur son terrain afin de ré-
aliser une extension du réseau 
d’assainissement collectif, il 
a été demandé pourquoi la 
commune devrait prendre en 
charge ces frais. Il est répondu 
que ces travaux seraient réali-
sés dans l’intérêt de l'extension 
du réseau d’assainissement de 
notre commune.

•  Achat du chemin  
de Bellenray  

L’achat de ce chemin par la 
commune de St Lormel et le 
SMAM (Syndicat Mixte Argue-
non Maritime) a été conclu le 
18 juillet 2017. Son entretien 
sera assuré par Dinan Agglo-
mération.

•  Un point sur la  
station d’épuration 
au lieu-dit les  
Costières

Suite à la mise en demeure 
d ’Armorique Habitat,  la 
préfecture va prendre des 
mesures d’astreintes avec pé-
nalité tant que les travaux ne 
seront pas engagés pour la fin 
du mois de juillet. Armorique 
Habitat est dans l’attente 
d’une réponse de prestataires 
qui pourraient prendre en 
charge le fonctionnement 
correct de cette station. Il 
existe un débat juridique entre 
Armorique Habitat et la DDTM 
sur les normes en vigueur au 
moment de la construction en 
2007 et les nouvelles normes 
en vigueur depuis 2015. 
Armorique Habitat souhaite 
réaliser une réunion sur site 
avec tous les acteurs du dos-
sier afin de faire un point sur 
la situation.

•  Un point sur  
des interventions  
au Guenbosq

-  Problèmes  
d’inondations

Afin de trouver une solution 
pour remédier aux problèmes 
récurrents d’inondations 
consécutives à l’écoulement 
des eaux pluviales dont 
notamment celui des voies 
communales  (lors de très 
fortes précipitations), des 
négociations sont en cours 
entre la commune et les pro-
priétaires concernés.

- Création d’un  
arrêt de car au Guenbosq
La demande d’arrêt de trans-
port scolaire pour se rendre 
au collège de Créhen a été 
acceptée par le Syndicat 
Intercommunal de Transport 
Scolaire de Plancoët.

Les brèves du Conseil Municipal du 7 juillet 2017 (suite) 
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     Ça bouge...
               y'a de la vie à Saint-Lormel !!!

>  QUELQUES TEMPS FORTS 
1)  1er trimestre : atelier vannerie : le plaisir de 

partager un savoir faire
2)  4 février : carnaval des écoles du RPI et soirée 

pizzas : une belle réussite
3)  14 février : loto : un carton plein
4)  4 mars : repas des chasseurs : un régal
5)  13 mai : randonnée pédestre « à la découverte 

des bords de l’Arguenon » suivie du repas de 
la mer : l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
notre campagne 

6)  4 juin : tournoi de sixte : des rencontres sportives 
en toute convivialité

7)  10 juin : portes ouvertes des écoles du RPI
8)  23 juin : fête de la Muzik : des prestations de 

qualité
9)  2 juillet : kermesse des écoles du RPI : de 

nombreuses animations et jeux pour le plaisir 
de tous

10)  3 juillet : remise du challenge municipal chez 
les boulistes : félicitations à tous

11)  9 juillet : fête de St Lunaire au Vieux Bourg : un 
beau moment de partage à l’ombre de notre if

12)  14 juillet : vide grenier : de nombreux chineurs
13)  6 août : commémoration au Vieux Bourg :  

se retrouver pour ne pas oublier et partager 
un apéritif champêtre

2) Carnaval des écoles du RPI

8) Fête de la “Muzik”

12) Vide-grenier

3) Loto du 14 février

10) Remise du Challenge municipal

13) Commémoration du 6 août

LES INFOS DE LA MAIRIE
 
  ATTENTION AU DÉMARCHAGE ! 
L’espace info énergie du Pays de Dinan appelle les particuliers à la 
vigilance. En effet, il est constaté une recrudescence de démarchage 
commercial téléphonique et/ou à domicile sur Dinan aggloméra-
tion pour inciter les particuliers à faire réaliser des travaux ou des 
diagnostics. Rappelons que ces diagnostics n’ont de caractère 
obligatoire que lors de la vente ou de la mise en location d’un bien 
immobilier. 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 ministère ou une collectivité territoriale.

Plus d’infos sur le site des espaces INFO ENERGIE : 
w w w. b r e t a g n e - e n e r g i e . f r  o u  E s p a c e  I n f o  E n e r g i e  
à DINAN au 02.96.87.42.44, du lundi au vendredi de 9 h  à 12 h et 
de 13h30 à 17h30
Information complémentaire : certains clients d’EDF sont la cible 
de personnes indélicates qui tentent de récupérer leurs données 
personnelles. Que faire si vous avez un doute ? Ne fournissez 
aucune information. S’il s’agit d’un e-mail : faites suivre l’ensemble 
(message et pièces jointes) à l’adresse : 
message-frauduleux@edf.fr  

1) Atelier vannerie



 
 AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) 

Depuis le 15/01/2017, l’enfant mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses 
parents doit être muni des documents suivants :
-  pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport accompagné éventuellement d’un 

visa si le pays de destination l’exige (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.
gouv.fr (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/)

-  photocopie de la carte d’identité ou passeport du parent signataire – le titre doit être valide ou 
périmé depuis moins de 5 ans

-  original du formulaire cerfa n° 15646*01 signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale. 
Accès au formulaire https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerf_15646.do

A  noter : si l’enfant quitte la métropole pour se rendre dans les Dom (https://www.service-public.fr/
particuliers/glossaire/R41207), il doit produire une autorisation de sortie de territoire s’il fait escale 
dans un pays étranger.

 
 INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE 

Pour l'année 2017-2018, les nouvelles inscriptions se font en mairie.

Les documents à fournir par les parents sont : le livret de famille, un justificatif de domicile 
et un certificat de radiation de l’école précédente le cas échéant.

 
  INFORMATION DE 

L’OFFICE NATIO-
NAL DES ANCIENS 
COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE 
GUERRE DES 
CÔTES D’ARMOR 

Vous êtes combattant d’hier 
ou d’aujourd’hui, blessé, 
invalide de guerre, victime 
civile de guerre ou d’acte 
de terrorisme, pupilles de 
la Nation, orphelins de 
guerre, veuve ou veuf du 
ressortissant, vous pouvez 
bénéficier d’une aide ou d’un 
accompagnement. 
Le service départemental de 
l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de 
Guerre vous accueille, vous 
écoute et vous informe  
sur vos droits administratifs 
et sociaux. 
Des aides adaptées à votre 
situation, après examen 
p e r s o n n a l i s é  d e  vot re 
situation, peuvent prendre 
diverses formes : aides pour 
difficultés financières, pour 
favoriser votre maintien à 
domicile, à la reconversion 
professionnelle…
Avant toute intervention au 
titre de l’action sociale de 
l’Office, le service s’assurera 
que toutes les mesures de 
droit commun ont été mises 
en œuvre à votre profit. Ainsi 
vous pourrez bénéficier de 
toutes les aides de l’État.
Contact : Service départe-
mental des Côtes d’Armor 
4 rue Nicolas Copernic 
22950 TREGUEUX 
Tél. : 02 96 68 01 44 
ass.sd22@onacvg.fr
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FC Saint-Lormel

Une nouvelle saison débute 
pour le FC SAINT LORMEL,alors 
que le premier tour 
d e  c o u p e  d e 
Bretagne à eu 
lieu le 27aout 
d e r n i e r  l e 
championnat 
a repris le 3 
s e p t e m b r e . 
Privé de montée 
en division supé-
rieure la saison passée les 
deux équipes séniors du FC 
Saint Lormel seront animées 
d'une grande envie et d'un 
esprit revanchard.
Nous espérons pouvoir comp-
ter sur le soutien de tous 
chaque dimanche de cette 
saison : dirigeants, bénévoles, 
joueurs, amis, supporter et 
élus pour nous encourager 
dans notre challenge sportif.

LE FC SAINT LORMEL recrute 
d e s  d i r i g e a n t s  e t  d e s 
JOUEURS séniors.
Merci de prendre contact au :  
06 35 51 30 87 (ROUILLON Guy).
 
Réservez votre soirée du 
14 octobre au soir ,où nous 
organiserons notre repas 
annuel à la salle polyvalente  
de SAINT-LORMEL.

Club de l'espoir

• Réunions : 
mardi 12 septembre 2017 
(reprise du Club), mardi 26 
septembre 2017 (14h)
• Repas du Club :
mardi 10 octobre 2017 (12h)
• Loto du Club : 
mardi 24 octobre 2017

 p   8   I  L e  r é v e i l  d e  S a i n t - L o r m e l   I  s e p t e m b r e   2 0 1 7   I   N °   4 4 5   I

Repas communal  
des aînés 
Il aura lieu le samedi 7 
octobre 2017. Ce repas 
est offert aux personnes 

âgées de 65 ans et plus 
(en 2017).  

Les invitations seront 
remises individuelle-
ment. En cas d’invités 
supplémentaires, pré-

venir la mairie et prévoir 
une participation de 15 € 

par personne. Les personnes 
empêchées, âgées de 70 ans 
et plus (en 2017) pourront 
bénéficier, s’ils le souhaitent, 
d’un colis en fin d’année.

Programmation 
culturelle  
Dinan Agglomération

• TRIWAP
Samedi 23 septembre 20H30 : 
Humour musical 

• Camille CHAMOUX
Vendredi 13 octobre 20H30 : 
Humour 

+ d'Infos  : 02.96.84.00.57  
ou sur :
www.dinan-agglomeration.fr

Association des  
propriétaires  
et chasseurs
Assemblée générale le 
dimanche 10 septembre à 
10 h à la mairie. 
Se munir du permis de chasse, 
de l’assurance et du timbre. 
Présence indispensable de 
tous les membres.

VIE COMMUNALE : 
     associations et entreprises

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
 RESTONS EN 
CONTACT !  

Nous vous rappelons que 
notre site internet : 
www.saint-lormel.fr -  est 
accessible à tout moment. 
Cet outil vous permet d’être 
informés sur l’actualité de la 
commune et sur les dates à 
noter dans votre agenda, 
de retrouver les comptes 
rendus des conseils munici-
paux ainsi que  nos bulletins 
mensuels.

 INSCRIPTION  
SUR LA LISTE  
ÉLECTORALE

Les personnes souhaitant 
s’inscrire sur la liste élec-
torale ont jusqu’au 31 déc. 
2017 pour le faire.
Se présenter en mairie avec 
une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile.

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

Les jeunes gens et jeunes 
filles né(e)s en septembre 
2001 sont invités à se pré-
senter à la mairie à partir 
de leur date anniversaire 
(apporter le livret de famille). 
Le recensement permet 
votre convocation à la jour-
née défense et citoyenneté. 

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 
 AUTISME –  
FORMATION D’AIDE 
AUX AIDANTS  
FAMILIAUX :  

Le  Ce nt r e  Re s s o u r ce s 
Autisme (CRA) organise 
dans chaque département 
b reto n  u n e  fo r m a t i o n 
d’aide aux aidants pour 
les parents d’adultes avec 
autisme. Cette formation 
est gratuite, prévue pour 
20 personnes par départe-
ment, et se déroulera entre 
septembre et décembre 
2017 sur 3 journées et demi. 
L’objectif de la formation est 
d’apporter aux aidants des 
connaissances spécifiques 
sur l’autisme et des conseils. 
Pour renseignements et 
inscriptions, contacter le CRA 
au 02.98.89.47.78, à doc@
cra.bzh, et sur www.cra.bzh 

 ENCORE ET TOU-
JOURS DES ACTES DE 
MALVEILLANCE ET 
DES INCIVILITÉS !  

Dernièrement, au vieux 
bourg, plusieurs panneaux 
de signalisation ont été en-
dommagés et/ou arrachés. 
Au camping “Les chênes”, 
certains locaux à usage 
collectif ont été utilisés sans 
autorisation, pour y entre-
poser des biens personnels. 
Au cimetière communal, 
des pots de fleurs déposés 
par des particuliers dispa-
raissent régulièrement. 


