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Un verger BIO à Saint-Lormel
Entouré de bois, sur un coteau surplombant la vallée verdoyante du Guébriand,
Landry Bonenfant et sa compagne Anaïs Veillet exploitent un verger Bio de 5 hectares
à Saint-Lormel au lieu-dit “Le Bouillon“.
www.saint-lormel.fr

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

UNE HISTOIRE
DE FAMILLE
Sur cette parcelle, les parents
de Landry, Carmen et Yves
Bonenfant exploitaient des
céréales.
C'est en 2012 qu'ils décident
de planter un verger de
pommes et de poires. Cette
implantation en conduite
biologique nécessite alors
un important travail de maind’œuvre. Carmen et Yves
n’épargnent pas leurs efforts
mais au fil des années cette
masse de travail s’ajoute de
plus en plus à leur activité
d’horticulture-pépinière exercée à Plumaugat.
Ne parvenant plus à mener
de front toutes leurs activités, ils pensent alors à céder
ce verger...

Contrairement à ce qu’ils
pensaient leur repreneur n’est
pas bien loin… Leur fils Landry
se destinait à la mécanique
et travaillait dans un garage
rennais. Ayant contribué
à l’implantation du verger
avec Anais à ses débuts, ils
s’engagent de plus en plus
dans cette installation. Leur
goût de la nature et leur envie
d’entreprendre prennent le
dessus. Landry décide alors
de suivre une formation d’un
an pour obtenir un brevet
professionnel de responsable
d’entreprise agricole. Il crée
en février 2019 sa propre
structure d’arboriculteur en
label bio : « l’Earl Croc Fruits ».
Anaïs intègre la même formation que lui un an après pour

pouvoir rejoindre l’EARL en
apportant une production
de petits fruits (fraises,
framboises, cassis..) qui sera
proposer en vente directe et
en cueillette libre à partir de
mai prochain.
VENTE LOCALE
ET DIRECTE DE
POMMES ET DE POIRES
EN LABEL BIO
Sur cette belle parcelle, Landry
et Anaïs consacrent quatre
hectares aux pommiers, avec
une douzaine de variétés succulentes telles que : elstar, reinette grise, belchard, melrose,
delbard jubilé, Gold Rush…. Ils
s’occupent aussi d’un hectare
de poiriers comprenant des
variétés délicieuses: la conférence, la concorde....
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Horaires
d’ouverture :
Tous les matins,
du lundi au samedi,
de 9h à 12h et le jeudi
soir de 17h à 19h.
Imprimeur Gérant :
Claude RIGOLÉ
Ont participé
à la réalisation :
Céline COLLET
Yvonnick COURCOUX
Deborah LE DREF
Paul LA DROITTE
Régine LEBORGNE
Josiane ROBISSOUT
Gwénaële ROUSSEAU
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bio, les collectivités, les restaurateurs, les AMAP dont
celle de Plancoët. Ils peuvent
aussi assurer la livraison dans
un rayon de 40 km.

Hormis la production de ces
fruits, ils vendent leurs jus de
pommes, et proposent aussi
des coings, de la rhubarbe et
des petits fruits.
Ils disposent d’une vente
directe à la ferme toute la
semaine (voir infos pratiques)
mais proposent aussi leurs
produits dans les magasins

DES PROJETS…
Le jeune couple a des projets
plein la tête et envisage différentes pistes d’amélioration
et de développement de leur
exploitation. Si vous le souhaitez, ils se feront un plaisir
de vous faire visiter leur ferme
et de vous faire découvrir le
goût incomparable de fruits
cultivés au naturel !
INFOS PRATIQUES :
Pour venir :
Le Verger bio de Saint-Lormel,
115 Le Bouillon, (D19 - route
de Saint-Cast - près de l’aire
de pique-nique),
22130 Saint-Lormel.

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

* Ces “brèves” représentent les
principales informations du Conseil
Municipal traitées par la commission
information et communication.
Elles ne doivent pas être considérées
comme le compte-rendu complet
et officiel du Conseil Municipal.
Celui-ci est téléchargeable sur :
www.saint-lormel.fr
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Lors de la séance du conseil
communautaire du 22 juillet
2019 les principaux points
abordés ont été les suivants :
> Le PLUi : 25 mars 2019 :
bilan de concertation et
arrêt du projet du plan local
d’urbanisme. L’enquête
publique se terminera le 20
septembre.
> Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale ) doit
être mis en conformité en
fonction de la loi ELAN avec
redéfinition des hameaux
sur les communes en loi littoral, en fonction du nombre de
constructions sur un même
secteur.
> Le transport scolaire SITS
(Syndicat Intercommunal de
Transport Scolaire) repris par
Dinan Agglomération depuis
le 1er août 2019 est devenu

I

Vente à la Ferme :
du lun. au ven. de 17h à 18h, le mer. de 14h à 18h et le sam.
de 10h à 12h. (Vente jusqu’à épuisement du stock)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Recrutement de
2 agents recenseurs
Le prochain recensement de
la population
se déroulera
sur la commune
en janvier et
février 2020.
Afin de réaliser la collecte, nous recherchons
2 agents recenseurs pour la période du 5 janvier
au 15 février 2020. Les personnes intéressées
peuvent transmettre leur candidature à la mairie
avant le 30 octobre 2019.

du Conseil Municipal

• Les infos
de Dinan Agglo :

Le réveil de Saint-Lormel

Contact :
Tél. 06 31 37 97 43 - ou 06 48 60 28 79 - landry.22@hotmail.fr
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« DINAMO SCOLAIRE »
> Le fonds de concours
2019/2020 représente
un montant global de
468 000 €. (5 000 € ont été
alloués à St Lormel pour son
terrain de jeux).

• A propos de la vie
scolaire :
> 86 élèves (40 à St Lormel
– 46 à Créhen) ont fait leur
rentrée sur le RPI (Pour
rappel les effectifs étaient
de 84 en septembre 2018 –
79 en septembre 2017 – 76
en septembre 2016)
> Les équipes enseignantes
sur les 2 sites sont maintenues
> l’effectif des agents intervenant sur le site de St Lormel
est maintenu
> Les travaux de traitement
de l’acoustique réalisés
N° 468
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DU 13
SEPTEMBRE
2019

dans la cantine apportent
un environnement sonore
réellement confortable
apprécié par les enfants et
le personnel
> Le site de l’école est désormais complètement fermé
durant les cours (une sonnette a été mise en place au
niveau du portail)
> Les peintures extérieures
(tracés au sol dans la cour &
portails) ont été rafraichies
> La structure de jeux située
dans la cour a changé de look
durant l’été

• Protection sociale
prévoyance complémentaire des agents
de St-Lormel : revalorisation de la participation communale
Par délibération du 7 novembre 2012 la commune a

fait le choix de participer au
financement de la protection
sociale complémentaire de ses
agents titulaires pour le risque
prévoyance et ce à hauteur
de 5 € mensuellement et ce
sans revalorisation depuis
cette date.
Compte tenu de l’augmentation des cotisations de ces
contrats, le Conseil Municipal :
• décide de porter à 8 € mensuel par agent le montant de
la participation communale
qui pourra être revalorisée
par une nouvelle délibération
du conseil ;
• dit que cette participation
de 8 € sera calculée au
prorata du temps de travail
pour les agents à temps non
complets ;
• Décide de verser cette participation revalorisée à compter du 1er octobre 2019 pour
tout agent souscrivant un
contrat prévoyance labellisé.

• Créances non
recouvrées :
admissions
en non valeur
Après des démarches de
recouvrement infructueuses
et suite à la demande du Trésor
Public, le Conseil Municipal
accepte d’annuler 2 créances
d’assainissement (de 2015 &
2017) pour un montant total
de 180.62 € sur le budget
communal.

• Cimetière :
de nouveaux
aménagements
Le projet d’extension du columbarium (structure collective et
hors-sol destinée à recueillir
des urnes funéraires), de la
création d’un espace de cavurnes (sépultures enterrées
destinées à recevoir des urnes)
et d’un nouvel ossuaire a fait
l’objet de demandes de devis.
Deux entreprises ont transmis

leur proposition suite à une
visite sur les lieux.
Après analyse de ces propositions et présentation de l’aménagement envisagé autour du
jardin du souvenir, le Conseil
Municipal accepte le projet de
l’entreprise PFG de DINAN pour
un montant total de 8139.98
€ TTC (fourniture et pose) qui
se compose ainsi :
• 4 cavurnes avec dalles granit,
chaque cavurne pouvant
contenir jusqu’à 3 urnes
(1839.98 € TTC l’ensemble)
•
5 cases de columbariums
pouvant contenir 3 urnes
chacune (4400 € TTC
l’ensemble)
Pour optimiser l’espace et
créer un lien avec le columbarium existant, le banc et
le pupitre de mémoire du
jardin du souvenir, devront
être déplacés (les frais de ces
déplacements ne seront pas
facturés par l’entreprise chargée de l’installation).
• 1 nouvel ossuaire de 5m3,
semblable à l’existant avec
étagères et porte en inox
(1900 € TTC).
Il est signalé que les joints
intérieurs du mur d’enceinte
du cimetière auraient besoin
d’une réfection.

• P
 rix et qualité du
service public de
l’eau potable 2018
Le conseil municipal prend
acte du rapport établi par le
Syndicat d’eau des Frémur
avec l’aide de la S.A.U.R., exploitant en affermage du réseau
d’eau potable.
Le Syndicat regroupe 23
communes. Ce rapport 2018
qui concerne uniquement
le service Ex Frémur (soit 11
communes) fait ressortir :
- une consommation annuelle
de 1 408 726 m3 soit une

hausse de 7,20% par rapport
à 2017
- une consommation moyenne
par abonnement domestique
de 75 m3 (75 m3 en 2017).
- une augmentation du nombre
d’abonnés de 2.62% par
rapport à 2017, soit 12 278
abonnés.
Les analyses sont conformes.
Le réseau est considéré en bon
état avec un taux de rendement de distribution de 89%.
Ce rapport, qui n’appelle aucune observation particulière,
est consultable en mairie.

• Aménagement d’un
bâtiment existant
pour une Ecole de
danse à la Zone
des Vergers
Un permis de construire a été
accordé. Durant les travaux, la
salle polyvalente a été demandée pour les mardis soir à partir
de 18h pour certains cours.

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 ÉLECTIONS

MUNICIPALES

Les élections municipales
se dérouleront dimanche
15 mars 2020 pour le premier tour.
Le cas échéant, le second
tour des élections aura lieu
le dimanche 22 mars 2020.
RAPPEL : Pour toutes
demandes d’inscriptions
sur les listes électorales, se
rendre à la Mairie de votre
lieu d’habitation et se munir
d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de
moins de trois mois.
L’inscription sur les listes
électorales est possible
jusqu’au 6e vendredi précédant chaque scrutin.

 RECENSEMENT
• Chemins
de randonnées :
Après 6 ans de travail toutes
les conventions (pour autoriser
les passages sur les terrains
privés) sont enfin signées.

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement, c’est obligatoire
Les jeunes gens et jeunes
filles né(e)s en octobre 2003
sont invités à se présenter
à la mairie à partir de leur
date anniversaire (apporter
le livret de famille).

• Abattage d’arbres :
6 peupliers (propriété de la
commune) implantés le long
de la route de Dinard seront
abattus pour raison de
sécurité, courant octobre par
l’entreprise MEHEU Espaces
Verts qui interviendra avec une
nacelle (coût de 2256 € TTC).

différents intervenants : la
station va être changée. Le
chantier doit commencer le
30 septembre et se terminer
le 1er novembre 2019.

• A propos de la
station d’épuration
au lotissement
« les Costières » :

> Le terrain de boules n’étant
plus utilisé, il est proposé de
le remettre en herbe, voire
en parking.
> Une réflexion concernant le
marquage au sol à l’entrée
du lotissement sera menée

Une nouvelle réunion a eu
lieu le 11 septembre avec les

Le réveil de Saint-Lormel
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• Lotissement de la
Madeleine :
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Les brèves du Conseil Municipal du 13 septembre 2019 (suite)
> 2 nids de frelons asiatiques
ont été détruits
> L’entretien ayant été abandonné au niveau d’une maison inoccupée, la végétation
devient envahissante. La
Mairie a déjà adressé divers
courriers au propriétaire
pour demander à ce qu’un
entretien régulier soit
effectué.

• Camping
« Les Chênes » :
Q u e l q u e s l o c at a i re s d e
parcelles n’ont toujours pas
régularisé l’avenant au bail
concernant la modification de
prestation de ramassage des
ordures ménagères (passage
au conteneur collectif). Des
mises en demeure vont être
effectuées avec non renouvellement du bail à défaut
d’acceptation de cet avenant.

• Bibliothèque de
l’école : une subvention pour renouveler
et enrichir son fonds.
Dans le cadre de la mobilisation en faveur du livre et de la
lecture, le Ministère de l’Edu-

cation Nationale a souhaité
encourager l’implantation ou
la redynamisation d’espaces
dédiés spécifiquement à
la lecture dans les écoles
particulièrement dans celles
éloignées d’une bibliothèque
dont les élèves ne peuvent
avoir accès quotidiennement
aux livres.
À cette fin, un plan pluriannuel
a été lancé en 2018. Dans la
campagne programmée pour la
rentrée 2019, notre école s’est
avérée remplir les conditions
pour pouvoir bénéficier d’une
subvention pour renouveler et
enrichir sa bibliothèque.
La commission d’attribution,
qui s’est réunie le 9 juillet dernier, a décidé de nous allouer
pour notre école la somme de
1650 € au titre du financement
de l’Etat, la commune ayant
pris l’engagement de compléter ces moyens attribués
à hauteur de 1000 € maxi sur
son budget 2020.

• Le maire, Claude
Rigolé, ne briguera
pas un nouveau
mandat :
Pour répondre à de nombreuses interrogations, Claude

RIGOLÉ a annoncé qu’il ne se
présentera pas aux élections
municipales de 2020.

• Des aménagements
pour sécuriser les
abords de l’école :
Outre les marquages au sol
qui ont été rafraichis pour la
rentrée, des aménagements
supplémentaires seront mis
en place pour neutraliser les
stationnements sur trottoir de
part et d’autre de la sortie rue
des Prévayes. Il est en outre
signalé que dans le centre
bourg les stationnements le
long des trottoirs sont souvent
occupés par les riverains, ce
qui ne facilite pas l’accès aux
commerces.

• Utilisation du logo
de la commune
par des tiers :
Une réflexion sur l’utilisation
du logo de la commune par des
tiers est suggérée. Pour tout
projet d’utilisation du logo de
la commune de Saint-Lormel
par des tiers, une demande
d’autorisation doit être
formulée auprès de la Mairie.

 1 TOIT,

2 GÉNÉRATIONS :

L’Association Départementale
Information Jeunesse 22 (ADIJ
22) organise une correspondance intergénérationnelle
dans le cadre du dispositif de
cohabitation intergénérationnelle « 1 Toit, 2 Générations ».
Cette correspondance est un
moyen de tisser des liens entre
générations.
La démarche :
Chaque binôme correspond par
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Les étapes :
- Les participants s’inscrivent
auprès de l’ADIJ en septembre
et octobre 2019 : fin des inscriptions prévue le 12 octobre.
- L’ADIJ 22 met en lien un jeune
et un senior en transmettant
les adresses.
- Correspondance pendant
7 à 8 mois : un guide sera
transmis aux participants pour

Le réveil de Saint-Lormel
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• Prochain conseil
municipal :
vendredi 11 octobre 2019
à 20h
Le compte rendu réglementaire de ce conseil
municipal est téléchargeable sur notre site web :
www.saint-lormel.fr
et est disponible en mairie n

LES INFOS
DE LA MAIRIE

 LOGEMENT

COMMUNAL
À LOUER :

Logement
communal T2 :
• A ppartement situé au
rez-de-chaussée d’un
i m m e u b l e co m m u n a l
et comprenant : entrée,
cuisine-salon, 1 chambre,
1 salle de bain, WC.
Chauffage individuel
électrique, compteur d’eau
individuel, antenne TV
collective. Surface 35m².
• Dans la cour :

LES INFOS DE LA MAIRIE
envoi postal pour une durée de 7
à 8 mois. Le rythme, la longueur
et la teneur des courriers varient
(a minima 1 courrier/mois).

La séance est levée à 22h24.

expliquer le fonctionnement
de la correspondance.
Pour l’inscription :
Contacter l’ADIJ 22 pour recevoir
le formulaire à compléter.
Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter :
Manon Lamour, coordinatrice du dispositif « 1 Toit, 2
Générations » : 07 68 11 04 21
(1t2g.adij22@gmail.com)·
Rozenn Tanguy, animatrice
à l’ADIJ 22 : 02 96 33 37 36
(animation.adij22@gmail.com)
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1 box de rangement.
• Libre
• Loyer : 173,41€ + location
box : 5€
• Dépôt de garantie :
1 mois de loyer.
Les dossiers de candidatures sont à déposer à la
mairie avec les justificatifs
de ressources avant le
25 octobre 2019.
CONTACT MAIRIE :
Tél. : 02 96 84 14 80
mairie.st.lormel@orange.fr

Entre voisins, restons courtois !
Quelques règles de bon voisinage, de savoir vivre
et de citoyennete
STOP AUX BRUITS :
Véritable problème de société
et de santé publique, le
bruit est une pollution, une
nuisance. En fait le bruit est
considéré comme excessif
(et donc sanctionnable) dès
lors qu’il porte « atteinte à la
tranquillité du voisinage ou
à la santé de l’homme par sa
durée, sa répétition ou son
intensité » Et cela, de jour
comme de nuit. Or il est à la
portée de tous, d’adopter des
gestes simples, et de respecter
quelques règles de savoir vivre.
Rappel : L’utilisation des
tondeuses, débrousailleuses
et autres outils bruyants est
réglementée et ne peut avoir
lieu que :
• Les jours ouvrables de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30
• Les samedis de 9 h à 12 h et
de 15 h à 19 h
• Les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h
(article 4 de l’arrêté préfectoral
de février 1990)
De même, un aboiement
continu, une mobylette qui
pétarade, les hurlements
répétés d’un enfant… sont
autant de nuisances sonores
à proscrire systématiquement.
Le délit de tapage nocturne
est établi entre 22 heures et

7 heures du matin : les bruits
ou tapage injurieux troublant
la tranquillité d’autrui sont
punis de l’amende prévue pour
les contraventions de 3ème
classe (code pénal : R 623-2)
Et pour le reste, faites appel à
votre bon sens : prévenez vos
voisins si vous prévoyez une
fête (musique, feux d’artifice
…..) ou des travaux conséquents (bruits, poussière ……)
BIEN VIVRE AVEC
LES ANIMAUX :
Les propriétaires de chiens et
de chats sont tenus de ramasser les déjections que leurs
animaux pourraient laisser sur
les trottoirs et les lieux publics.
Il est interdit de jour comme de
nuit, de laisser crier ou gémir,
de façon répétée ou prolongée, un ou des animaux dans
un logement, un local, sur un
balcon, dans une cour ou un
jardin, un enclos attenant ou
non à une habitation, susceptibles par leur comportement,
de porter atteinte à la tranquillité publique.
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques
dans les rues, dans les parcs et
jardins ou autres lieux publics.
Il est également interdit
d’abandonner des animaux

en quelque lieu que ce soit en
dehors des refuges destinés à
cet effet. Les chiens de toutes
tailles, réputés mordeurs
ou agressifs, doivent être
muselés et tenus en laisse
par une personne majeure.
Les propriétaires de chiens
potentiellement dangereux
(chiens d’attaque, de garde
et de défense) sont tenus de
déclarer leur animal à la mairie
de résidence.
RESPECTER LES
LIEUX PUBLICS :
Il est interdit d’abandonner,
de déposer ou de jeter des
détritus, sur tout ou partie
de la voie publique, les bancs,
les trottoirs, les caniveaux et
les avaloirs. Ne pas vider le
cendrier de sa voiture dans
le caniveau car 1 mégot =
500 l d’eau pollués
AU JARDIN AUSSI,
IL Y A DES RÈGLES :
Il est interdit de brûler tout
déchet à l’air libre. Les déchets
végétaux de jardinage sont
considérés comme des déchets
ménagers. Ils doivent être
déposés à la déchetterie.
LA SÉCURITÉ :
Il est du devoir de tout citoyen
d’entretenir les plantations qui
longent les voies publiques et
peuvent gêner les piétons et
les véhicules, sources parfois
d’accident par manque de visibilité ou d’obligation de marcher sur la chaussée. En ce qui
concerne les terrains laissés
en friches, leurs propriétaires
doivent veiller à leur entretien
avant que la végétation ne
devienne trop envahissante
(risque d’incendie, prolifération
d’animaux sauvages ou de
mauvaises herbes ).
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LES INFOS
DE LA MAIRIE

 HORAIRES

D'OUVERTURES
DES DÉCHETTERIES
DE PLANCOËT ET
LA LANDEC :

DÉCHETTERIE
DE PLANCOËT
Zone Artisanale de Nazareth
22130 PLANCOET
Tél. :02 96 80 29 72
>H
 oraires du 1er février
au 31 octobre :
Lundi 9h - 12h · Mardi, mercredi, vendredi et samedi :
9h - 12h et 14h - 18h
Jeudi 14h - 18h
>H
 oraires du 1er novembre au 31 janvier :
Lundi 9h - 12h · Mardi, mercredi, vendredi et samedi :
9h - 12h et 14h - 17h
Jeudi 14h - 17h
DÉCHETTERIE DE
LA LANDEC
ZA de Beauvent
22980 LA LANDEC
Tél : 02 96 82 13 71
>H
 oraires du 1er février
au 31 octobre :
Lundi, mardi et vendredi :
14h - 18h · Mercredi et
samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
>H
 oraires du 1er novembre au 31 janvier :
Lundi, mardi et vendredi :
14h - 17h · Mercredi et
samedi : 9h - 12h et 14h - 17h
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Répertoire électoral

Que faire si l'état civil figurant sur votre carte
électorale comporte une erreur ?
L'état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire
National d'identification des Personnes Physiques (RNIPP) géré par l'INSEE.
Ce répertoire est constitué à
partir des informations transmises :
• par les communes pour les
personnes nées en France
métropolitaine, dans les
DOM, à Saint-Pierre et
Miquelon, Saint-Martin ou en
Polynésie-Française;
• par la sphère sociale pour les
personnes nées à l'étranger,
en Nouvelle-Calédonie ou à
Wallis et Futuna.
Le RNIPP a pour vocation de
vérifier l'état civil officiel des
électeurs. Cependant, des
erreurs peuvent exister et
vous pouvez en demander la
correction. La demande de
correction de votre état civil
au RNIPP diffère selon votre
situation :

posent un service en ligne.
Vous pouvez consulter le site
servicepublic.fr pour savoir si
votre commune propose ce
service à l'adresse suivante :
https: //www. service-public. fr
/pa rticuIiers/vosd roits/F142 7
Il est vivement conseillé d'utiliser ce dispositif pour formuler
la demande de correction de
votre état civil, car ce dispositif
permet un traitement plus
rapide. Cependant, si vous ne
pouvez utiliser ce service en

ligne, vous pouvez également
formuler votre demande,
qui devra être accompagnée
d'un acte de naissance ainsi
que d'un justificatif d'identité
auprès d'un organisme qui
gère vos droits sociaux (caisse
de retraite, mutuelle, sécurité
sociale, etc... ) ou par courrier
à l'adresse ci-après.
INSEE Pays de la Loire Pôle RFD
105 rue des Français Libres
BP67401
44274 NANTES CEDEX 2

 VACANCES SCOLAIRES 2019 - 2020 - RENNES = ZONE B

• d'une copie de votre acte de
naissance. Ce document est
à demander auprès de votre
commune de naissance.
Certaines communes pro-

I

Vous pouvez formuler votre
demande, qui devra être
accompagnée d'un acte de
naissance ainsi que d'un justificatif d'identité auprès d'un
organisme qui gère vos droits
sociaux (caisse de retraite,
mutuelle, sécurité sociale,
etc...) ou auprès de votre commune d'inscription sur les listes
électorales.

LES INFOS DE LA MAIRIE

>Vous êtes né en France
métropolitaine, dans les
DOM, à Saint-Pierre et
Miquelon, Saint-Martin
ou en Polynésie-Française
Un service est mis à votre
disposition sur le site servicepublic.fr vous permettant
de formuler votre demande
de correction en ligne. Il est
disponible à l'adresse suivante
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454
Lors de votre demande, vous
devrez être en possession :
• de votre Numéro d'identification au Répertoire (NIR),
encore appelé numéro de
sécurité sociale (ce numéro
figure sur votre carte vitale);
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> Vous êtes né à l'étranger,
en Nouvelle-Calédonie ou
à Wallis et Futuna :
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Des nouvelles des écoles
Saint-Lormel /Créhen
Une belle rentrée
à Saint-Lormel et
à Créhen

Belle rentrée dans les classes
du RPI Créhen-St Lormel, de
toutes les couleurs grâce
aux nouvelles peintures de la
cour de l'école de St Lormel,
et dans la classe des CM à Créhen ! Nous avons accueilli les
parents le lundi de la rentrée
avec notre traditionnel pot
d'accueil et tous les enfants ont
repris tranquillement le chemin
de la classe. C’est un moment
important, qui permet aussi de
prendre le temps d’accueillir
les nouvelles familles et les
nouveaux élèves.

À St Lormel , piscine,
personnages qui fascinent et Halloween...

À St Lormel, le personnel de
l'école est stable, il n'y a pas
de changement cette année.
Les GS CP ont débuté leurs
séances de piscine le jeudi
19 septembre. La classe est
composée de 13 élèves, ce qui
permet un accompagnement
très individualisé. La classe
de TPS PS MS est quant à elle
composée de 27 élèves. Un
décloisonnement est donc
mis en place entre les deux
classes, et les MS profitent

de temps dans la classe des
plus grands lors des ateliers
ou regroupements par groupe
de 5 ou 6 élèves. Les classes
de St Lormel démarrent cette
nouvelle année sous le signe
des personnages qui fascinent
les enfants : pirates, pompiers,
fermiers... et très bientôt les
sorcières!
Nous fêterons donc Halloween le vendredi 18
octobre. En ﬁn de matinée,
nous défilerons dans les
rues de St Lormel. Si vous
souhaitez distribuer des
bonbons à nos petits écoliers
déguisés, merci de prendre
contact avec Morgane,
la directrice au :
02 96 84 15 30 ou
ecole.0220561r@ac-rennes.fr

À Créhen, course
d'orientation, conquête
de la lune, et moments
de lecture...

À Créhen, l’équipe enseignante
est inchangée et bénéficie de
l’aide de Monsieur Davesne,
AESH, l’après-midi, en lien avec
l’accueil d’un enfant en situation de handicap. Cependant
l’école accueille une nouvelle
cuisinière, Madame Pascaline
Jagueux, qui a tôt fait de remporter l’adhésion des habitués
de la cantine. La classe de
CE1-CE2 compte 23 élèves, (7
CE2 et 16 CE1), tandis que celle
des CM regroupe elle aussi 23
élèves, (16 CM1 et 7 CM2). Les
2 classes sont déjà lancées
dans la course d’orientation,
sous l’égide de Monsieur Frank

Le réveil de Saint-Lormel
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Moroux, conseiller pédagogique de la circonscription de
Dinan Nord. Tous les élèves
apprennent à lire un plan, à s’y
repérer et à faire le lien avec
l’espace environnant. D’autres
projets suivront, en lien avec le
cinquantenaire de la conquête
de la Lune, mais aussi avec le
« vivre ensemble ». Les classes
participent à l’action « Silence,
on lit ! » qui instaure un temps
quotidien de lecture pour tous.
L’Amicale laïque est elle aussi
repartie avec un nouveau
bureau. Les actions de l’Amicale aident au financement de
nombreux projets dans toutes
les classes du RPI. Merci à tous
ses membres !
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VIE COMMUNALE :

associations et entreprises

Amicale laïque
des parents d’élèves

• Bonne nouvelle pour le
RPI Créhen/Saint Lormel,
le bureau de l'amicale
laïque s'est reconstitué le
lundi 16 septembre.
Il est composé de 6 mamans :
> Présidente : Stéphanie Lillini
> Vice-présidente : Fabienne
Salmon
> Secrétaire : Chloé Gracia
> Vice-secrétaire : Marie Revel
> Trésorière : Aurélie Beyler
> Vice-trésorière : Jennifer
Leroy
Rappels des objectifs
de l’association :
> Aider les enseignants à réaliser le maximum d'activités
pédagogiques pour nos
enfants.
> Organiser des manifestations dont les bénéfices
permettent d’aider à financer
ces activités
> Créer un esprit de convivialité en permettant aux
parents d'élèves, aux enseignants, aux enfants et à
tous les amis de l'école de
se rencontrer par le biais de
réunions ou manifestations.
Les manifestations
prévues cette année,
(sous réserve de
changements) sont :
• Opération benne à ferraille
en deux temps, du 15 au 25
novembre 2019 à St Lormel
et mai 2020 à Créhen (date
non précise à ce jour)
Vous pouvez dès à présent
conserver vos ferrailles pour
nous les confier
• Vente de sapins de Noël en
décembre
• Suggestion d’un loto en
janvier 2020
• Carnaval des enfants OUVERT A TOUS LES ENFANTS
p 8
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DES 2 COMMUNES (scolarisés
au RPI ou non) suivi d’une
soirée/repas "bal masqué"
en Février 2020 à St Lormel
• Vide grenier spécial enfance
en mars 2020 à Créhen
• La kermesse a été avancée au 14 juin 2020

Football club
St Lormel
Repas Rougail saucisse
Le 12 octobre 2019 à la salle
polyvalente de Saint Lormel à
partir de 19h30
• Réservation : au bar Le
Cormoran ou auprès du
Président au 06.58.69.11.10
• Tarif : adulte : 12€ boissons
non comprise, enfants
- de 12ans : 7€
• Possibilité de plat à
emporter.
Merci de venir nombreux
pour soutenir notre club qui
est aussi le vôtre, lormelois
lormeloises.
Calendrier Saison
2019/2020
> 06/10/2019 - St Lormel FC 1 –
Plancoët Arg FC 3
> 20/10/2019- Pleudihen Stade 3 –
St Lormel FC 1
> 03/11/2019 - St Lormel FC 1 –
Tregomar FC 1
> 10/11/2019 - Lamballe FC 3 –
St Lormel FC 1
> 24/11/2019 - St Lormel FC 1 –
St Alban FCCP 1
> 01/12/2019 Coetquen St Helen 1 –
St Lormel FC 1
> 08/12/2019 - St Lormel FC 1 –
Erquy US 2
> 15/12/2019 - St Lormel FC 1 –
St Cast ES 1
> 19/01/2020 Hénanbihen US FF 2 –
St Lormel FC 1

Le réveil de Saint-Lormel
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> 26/01/2020 - Lanvallay F US 1 –
St Lormel FC 1
> 09/02/2020 - St Lormel FC 1 –
Beaussais Rance FF 1

Résultats Championnat
• Dimanche 25 août :
Champs Géraux :
3
St Lormel FC :
0
• Dimanche 1er septembre :
St Lormel FC :
0
Trégomar FC :
3
• Dimanche 8 septembre :
St Lormel FC :
0
Lanvallay F. US :
0
• Dimanche 15 septembre :
La Landec AS :
8
St Lormel FC1 :
2
Suivez toute l’actualité
du club sur :
http://fc-st-lormel.footeo.com/

Programmation
culturelle
Plancoët Plélan

• « Boys don’t cry » par
la Compagnie Hervé Koubi,
danse – Vendredi 4 octobre à
20h30 – Solenval à Plancoët.
• « Grand(s)-écart(s) »
par Incidence Chorégraphique, danse – Mercredi 9
octobre à 20h30 – Théâtre
des Jacobins à Dinan
• "Lou Doillon”, musique
– Jeudi 17 octobre à 20h30Théâtre des Jacobins à Dinan.
• « Loop » par la Compagnie
Stoptoï, arts du cirque – Mardi
5 novembre à 20h30 – Solenval
à Plancoët.
+ 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/
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Expo talents &
Savoir faire

les 23 et 24 Novembre
2019 à la salle polyvalente
Des lormelois aux talents
variés vous feront découvrir
leur art passant de la peinture à la photographie, de la
sculpture à la vannerie, de
travaux d’aiguilles au pliage
et bien d’autres passions
dont ils savent faire preuve.
Entrée libre de 10 h à 18 h.
Laissez-vous surprendre !

Club de l'espoir :

• Mardi 8 octobre :
repas du club.
• Mardi 22 octobre : Loto
• Mardi 5 novembre :
réunion du Club
• Mardi 19 novembre :
réunion du Club

Amicale des anciens
combattants

Armistice du
11 Novembre 1918 :
Cérémonie le lundi 11 Novembre
> 11h15 Rendez-vous place
de l'Eglise
> 11h30 Monument aux Morts :
Dépôt gerbe, minute de
silence, discours…
> 12h Vin d'honneur offert par
la mairie.

