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Le Bois réchauﬀe toujours 3 fois...
Quand on l'abat, quand on le range, quand on le brûle.
Du bois dans la cheminée, une belle flambée, une chaleur vive… Quoi de plus naturel que de se
chauffer au bois ? C’est l’énergie la plus économique et la plus écologique.

À

l'heure du développement durable, de
la résilience énergétique, la filière bois énergie est
la première source d’énergie
renouvelable en France, et la
première source de chaleur
renouvelable. Elle est essentielle à l’atteinte des objectifs
de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte
(LTECV) et de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
(PPE), particulièrement en
matière de chaleur renouvelable dont l’objectif est fixé à
38 % en 2030, contre à peine
20 % réalisés fin 2018.
LE BOIS ÉNERGIE :
RESSOURCE
RENOUVELABLE
Le bois, prélevé dans des
forêts gérées durablement
qui permettent un renouvellement permanent des
stocks, est une ressource
renouvelable. Avec une surface de presque 17 millions
d’hectares, le gisement forestier en France métropolitaine
est abondant et les prélèvements de bois, tous usages
confondus, sont inférieurs
à l’accroissement naturel de
la forêt puisque seulement
50% de cet accroissement
sont prélevés annuellement.
Le bois énergie ne représente
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qu’un segment des bois
prélevés en forêt, aux côtés
du bois d’œuvre et du bois
d’industrie. Moins de 0,5 %
des installations collectives,
industrielles et tertiaires
font appel à l’importation de
bois énergie. Le bois énergie
peut également provenir de
bois en fin de vie et déchets
de bois (bois de construction,
meubles au rebut ou emballages usagés).
CHAUFFAGE
AU BOIS DOMESTIQUE
Première filière d’énergie
renouvelable en France en
termes d’énergie produite,
le chauffage au bois domestique est composé de deux
grandes familles d’appareils
: les appareils dits indépen-

dants et les chaudières. Les
chaudières sont des appareils
destinés à répondre à 100
% des besoins en chauffage
d’une maison individuelle et
peuvent également participer
à la production d’eau chaude
sanitaire. Elles peuvent être
à chargement manuel, alimentées par du bois bûche,
ou à alimentation automatique (par des granulés de
bois ou des plaquettes). Les
appareils indépendants, sont
eux, la plupart du temps, utilisés en énergie d’appoint et
permettent ainsi de réduire
de manière importante la
consommation du système
de chauffage principal. Ces
appareils peuvent fonctionner avec des bûches ou des
granulés.
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Historiquement utilisé pour des besoins de chaleur dans l’habitat,
le bois énergie a diversifié ses usages au fil du temps. Dans le
secteur collectif, industriel et tertiaire, le bois énergie peut être
utilisé, principalement sous forme de plaquette et de granulé,
pour produire :
• De la chaleur dans des chaufferies et ainsi alimenter un bâtiment ou un réseau de chaleur,
• Simultanément de la chaleur et de l’électricité dans des installations de cogénération.
D’autres productions énergétiques seront amenées
à se développer dans le futur à partir de bois énergie
(gaz renouvelable, biocarburants)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des aides financières
pour le chauffage
domestique au bois :

Face à l’urgence de lutter contre le
réchauffement climatique les aides
financières se multiplient en faveur du
chauffage domestique au bois.
Elles peuvent vous permettre de financer l’achat et
l’installation, diminuer votre facture et avoir un retour
sur investissement plus rapide.
Pour tous renseignements :
Espace Info Énergie à DINAN AGGLOMÉRATION
Tel. : 02 96 87 42 44 ou
infoenergie@dinan-agglomération.fr
(permanences délocalisées à la Maison intercommunale
de Plancoët sur rendez-vous)

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

• Création d’une
structure (syndicat
mixte de préﬁguration) pour ﬁnaliser
le projet du Parc
Naturel Régional
(PNR) Vallée de
la Rance Côte
d’Émeraude
Un parc naturel régional, c’est
un territoire habité, reconnu
pour la forte valeur ajoutée
de son patrimoine et de ses
paysages, qui s’organise
autour d’un projet concerté de
développement durable entre
acteurs publics et privés.
Il ne s’agit pas d’une “nouvelle
administration” mais d’un
“outil” souple de proximité au
service du territoire.
Comme très peu d’autres en
France, le territoire Vallée de
la Rance-Côte d’Émeraude
est reconnu comme exceptionnel et peut prétendre à
la reconnaissance « Parc
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naturel régional ». Il réunit
74 communes regroupées au
sein de 4 intercommunalités :
Dinan Agglomération, Saint
Malo Agglomération, la Communauté de communes Côte
d’Émeraude, la Communauté
de communes Bretagne
romantique (pour une seule
commune : Mesnil-Roc’h)
Avec l’engagement fort de la
Région Bretagne et grâce à
l’implication des habitants, des
entreprises, des collectivités,
et avec le soutien des Départements des Côtes d’Armor et
d’Ille et Vilaine, sa création sera
effective d’ici 2022.
L’étape actuelle de création du
parc est celle de la création du
Syndicat mixte de préfiguration du PNR Vallée de la Rance
Côte d’Émeraude. Celui-ci aura
pour vocation durant les 3
prochaines années à finaliser
le projet de charte puis de le
déposer devant la Région et
les instances nationales pour
N° 481
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DU 20
NOVEMBRE
2020

création oﬃcielle du PNR.
La cotisation annuelle sollicitée auprès des communes ne
pourra excéder 0,50 € par an
et par habitant pour chacune
des collectivités.
La proposition d’adhésion au
Syndicat mixte de préfiguration ne vaut pas adhésion
au futur PNR, une nouvelle
consultation de l’ensemble des
collectivités aura lieu en temps
voulu sur le projet de territoire
abouti (Projet Charte) et proposé par le Syndicat mixte de
préfiguration.
Après la présentation faite
par Jérémy DAUPHIN (élu du
bureau de l’association Cœur
Émeraude) accompagné de
Gildas CHENY (directeur de
l’association) le conseil municipal a :
- Approuvé le projet de statuts
du Syndicat mixte de préfiguration du PNR Vallée de la
Rance Côte d’Émeraude,
- Décidé d’y adhérer & autorisé

le Maire à signer les actes correspondants
• Désigné Thomas SCHMITT
(Titulaire) & Françoise
NEUTE (suppléante) pour
y siéger

• Des nouvelles de
Dinan Agglomération
o r s d e l a s é a n c e d u
L
conseil communautaire du
16/11/2020, les principaux
sujets abordés ont été :
> Le débat d’orientations budgétaires : au niveau national
le projet de Loi de Finances
est bâti sur une hypothèse
de rebond de la croissance
de + 8 %. L’inflation prévisionnelle serait de 0,05 %
et le déficit public est prévu
à hauteur de 6,7 % en raison
du plan « France Relance »
> Au niveau de Dinan Agglo :
Les taux d’imposition resteraient stables. La dotation
globale de l’État ne changerait pas. Le budget sera voté
le mois prochain.
> Le traitement et la valorisation des déchets : Le manque
de débouchés sur la filière
cartons et papier entraîne
un manque à gagner de
400 000 €. La transition
écologique (actions améliorant la collecte et le tri
des déchets) entraînera
une augmentation de la
redevance des ordures ménagères (une réflexion sera
menée en 2021 pour tenter
d’en diminuer le montant)

• Des infos de la
Commission
Urbanisme,
Aménagement &
Environnement :
Lors de sa séance de travail du
19/10/2020, plusieurs points
ont été étudiés :
1 - l’aménagement de la rue
des Costières : Projet en
cours de finalisation pour
lequel un accord de subvention du Département de
32 000 € a été reçu.
2-
l a liaison piétonne et
cyclable Saint-Lormel
/ Plancoët qui pourrait
s’inscrire dans le plan communautaire vélo en 2021 :
2 variantes à l’étude
3 - la modification du PLUI. : les
propositions de la commission ont été transmises à
Dinan Agglomération.
4-
le projet de lotissement
communal : une rencontre
a eu lieu avec l’ADAC22
qui pourrait être un outil
pour la commune dans la
réalisation de ce projet.
5 - l’aménagement des abords
de l’église du bourg : présentation d’un devis pour
la commande de deux
barrières et d’un poteau
(matériau bois) auprès
d’une entreprise du Doubs
pour un montant total de
1687,61 € TTC transport
compris (Une entreprise
locale a été sollicitée. Elle a
décliné la proposition mais
propose d’apporter son aide
pour l’installation).

6 - L’emplacement de l’ancien
jeu de boules au lotissement de la Madeleine sera
remblayé en attendant
l’étude d’un projet d’aménagement de parking.
7-
la clôture à l’arrière de
l’école : cette clôture ne
sera pas remplacée dans
l’immédiat, une consolidation de certains poteaux
sera effectuée.

• Adhésion à l’Agence
Départementale
d’Appui aux Collectivités des Côtes
d’Armor (ADAC22) :

LES INFOS
DE LA MAIRIE

à COMITE
COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
(CCAS) :
En cette période de crise
sanitaire, il est rappelé que
le CCAS d’une commune
reste un lien de proximité
réactif. Il s’agit parfois
d’écoute, d’aide ou d’apport
de solutions pouvant débloquer des situations.

L’Agence Départementale
d’Appui aux Collectivités des
Côtes d’Armor (ADAC 22) a été
créée en 2012 à l’initiative de
l’AMF 22 et du Conseil Départemental.
Il s’agit d’un établissement
public administratif qui accompagne les collectivités en tant
qu’assistant à maître d’ouvrage
(AMO) sur les questions techniques, réglementaires et
financières.
Elle réalise des études de faisabilité (approches technique,
juridique et financière), la
rédaction de documents liés à
la commande publique (cahiers
des charges, règlement de
consultation, avis d’appel
public à la concurrence…) et
l’aide à l’analyse des offres.
Le tarif d’adhésion à l’ADAC est
établi à 0,40 € par habitant.

Contact : Mairie au 02 96 84

Le Conseil Municipal :
• Approuve les statuts de l’établissement public, Agence
Départementale d’Appui
aux Collectivités des Côtes
d’Armor (ADAC 22),
• Décide d’adhérer à l’établissement, ADAC 22, à compter
du 1er janvier 2021,
• Approuve le versement d’une
cotisation annuelle conformément à la délibération du
CA de l’ADAC 22 du 4 mars
2019,

• Mardi 15 décembre 2020
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14 80 ou mairie.st.lormel@
orange.fr du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17
h30 ou en dehors de ces
horaires au 06 17 71 94 73
Les colis gourmands réservés (en remplacement du
repas annuel) seront distribués à domicile par les élus.

à CALENDRIER DES
PERMANENCES
DU MEDIATEUR
DE JUSTICE
Permanence sur rendezvous de 9h à 11h30 :
• Mardi 8 décembre à la
mairie de Plancoët
à la mairie de Plouër
• Mardi 5 janvier 2021 à la
mairie de Pleudihen

• Autorise le Maire à signer
toutes pièces relatives à
cette adhésion ainsi que les
conventions à venir avec cet
établissement.
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• Mise à jour du Plan
Départemental
des Itinéraires de
Promenade et de
Randonnée (PIDPR) :
Le Plan Départemental des
itinéraires de Promenade et
de Randonnée (PDIPR) a pour
objectif de protéger juridiquement les chemins inscrits et
de garantir la continuité des
itinéraires de randonnée.
Dans le cadre de sa mise à
jour, il est demandé de vérifier l’exactitude des éléments
fournis (nouveaux plans) pour
l’itinéraire sur la commune.
L’inscription au PDIPR sera
effective après délibération
du Conseil départemental,
pour les itinéraires disposant
de l’ensemble des conventions
de passage en propriété privé.
Le Conseil Municipal :
>
Émet un avis favorable à
l’inscription au PDIPR des
itinéraires de randonnées
figurant au plan dénommé
(itinéraires à inscrire) ;
LES INFOS
DE LA MAIRIE

 HORAIRES

D’HIVER DE LA
DECHETERIE :

ZA Nazareth Plancoët
Du 1er nov. au 31 jan. 2021
Lun. : 9h à 12h
Mar., Mer., Ven. et Sam. :
9h à 12h et 14h à 17h
Jeu : 14h à 17h
ZA Beauvent La Landec
Du 1er nov. au 31 jan. 2021
Lun., Mar. et Ven. : 14h à 17h
Mer. et Sam. : 9h à 12h et
14h à 17h
Attention : respecter les
consignes sanitaires en
vigueur sur le site
Pour toutes questions,
contactez le service Traitement et Valorisation des
Déchets au 02 96 87 72 72.
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Les brèves du Conseil Municipal du 20 novembre 2020 (suite)
que le CDG 22 va engager
en 2021,
• Prend acte que les prestations, garanties et taux de
cotisation lui seront soumis
préalablement afin que le
conseil municipal puisse
prendre ou non la décision
d’adhérer au contrat-groupe
d’assurance souscrit par le
Centre de gestion à compter
du 1er janvier 2021

• Groupement
de commandes
pour contrat
d’assurance
cyber-risques

>
Approuve l’inscription au
PDIPR des chemins concernés et tout particulièrement
des chemins ruraux de la
commune figurant au plan
dénommé (chemins ruraux
à inscrire) et y autorise le
passage du public) ;
> S’engage à :
• Garantir le passage du public
sur lesdits chemins ruraux
• Ne pas aliéner les chemins
ruraux inscrits au PDIPR,
•
Proposer un itinéraire de
substitution en cas d’interruption de la continuité d’un
parcours de randonnée,
• Informer le Conseil départemental de toute modification
concernant les itinéraires
inscrits
• & autorise le Maire, en tant
que besoin, à signer toutes
les conventions ou tous
les documents inhérents à
cette procédure d’inscription.

Au regard de nos organisations de travail qui impliquent
désormais de plus en plus
de procédures et d’échanges
dématérialisés, le Centre de
Gestion nous propose de participer à un groupement de
commandes pour des contrats
d’assurance cyber-risques.
L’objectif est de mutualiser
les coûts et d’apporter une
expertise sur un domaine
très technique et de conduire
les négociations avec les
opérateurs qui prendront
nécessairement en compte
les différents niveaux de
maturité des systèmes de
sécurité informatique au sein
des collectivités.
Il s’agit, pour l’instant de confier
mandat au CDG22 pour la
participation à une mise en
concurrence pour le groupement de commandes.
La délibération dans ce sens
permettrait de participer
à la procédure sans nous
contraindre à adhérer si la
proposition de taux ne nous
convenait pas.

• DÉFENSE :
Désignation
d’un nouveau
correspondant
Aurélie PORCHER a été
désignée le nouveau correspondant défense pour la commune. Il s’agit de l’interlocuteur
privilégié des administrés et
des autorités civiles et militaires du département et de
la région sur les questions de
défense.
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Le Conseil Municipal :
•
Décide de se joindre à la
procédure de mise en concurrence pour le contrat-groupe
d’assurance « cyber-risque »
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• Travaux de
plomberie et
d’électricité a l’ecole :
Afin de permettre l’utilisation
de la buanderie de l’école sans
déranger les cours pendant
la journée et créer un accès
direct à la salle de classe des
GS-CP pour répondre aux
préconisations liées à la crise
sanitaire (éviter le brassage
des groupes dans les couloirs),
il est projeté le déplacement de
celle-ci dans les anciens locaux
des TAP. Plusieurs entreprises
ont été contactées.
Après analyse des devis
reçus, des modifications
souhaitées et des délais de
réalisation, le Conseil Municipal a retenu la proposition de
l’entreprise PERRIN.

• Travaux
d’aménagements
divers :
Pour des travaux de terrassement afin de faciliter l’entretien du pourtour du terrain
de tennis, l’enfouissement
partiel des blocs de pierre
installés cet été pour empêcher l’accès de véhicules au
terrain de football & le dégagement de terre au niveau de
la Maison Neuve, le conseil
municipal a validé le devis de
l’entreprise Lansard pour un
montant de 2 100,00 € TTC.

• Projet d'un
lotissement
communal :

• Camping
« Résidence
les Chênes » :

Une rencontre a été organisée
entre la municipalité et le
GAEC de Milard, locataire du
terrain, pour déterminer la
libération du dit terrain qui
aura lieu après la prochaine
récolte, soit au dernier
trimestre 2021.

> Toutes les mises en demeure personnalisées de
se conformer au règlement
avant le 31/01/2021 ont été
réceptionnées.
> 2 mobiles homes ont changé
de propriétaire. La régularisation des nouveaux baux
est en cours.
> L’élagage des arbres sera
effectué après la chute des
feuilles.
> Le projet de plantation
d’une haie séparative entre
l’aire de jeux et le camping
ainsi que le remplacement
d’arbustes de haies entre
certaines parcelles est à
l’étude.

• Covid-19 :
Régine LEBORGNE, vice-présidente du CCAS qui s’occupe
des questions liées au besoin
d’aides des habitants face à la
crise sanitaire a été désignée
représentant « Covid-19 »
auprès de la Préfecture.

• Logements sociaux :

• Signalisation :

Le changement de 2 fenêtres
de toit sera effectué par
l’entreprise Outil, dans un des
logements pour un montant
de 1591.20 € TTC.

Il est demandé de déplacer
de l’autre côté du rond-point,
le panneau « voie sans
issue » se trouvant actuellement à l’entrée de la rue
des Prunus.

• Les Roseraies :
Un nouveau banc sera mis
en place.

• Lotissement
« le hameau de la
Tourelle » :

La séance est levée à 23 h 33

• Prochain conseil
municipal :
vendredi 18 décembre 2020
à 20 h

Le projet mené par le lotisseur
« Terres et Projets » se concrétise (4 lots sur les 6 prévus
seraient déjà vendus)

Le compte rendu réglementaire de ce conseil
municipal est téléchargeable sur notre site web :
www.saint-lormel.fr
et est disponible en mairie ■

Les dangers du monoxyde de carbone ...
A l’approche des épisodes de froid, l’actualité est marquée chaque
année par la survenue de situations dramatiques liées aux
intoxications au monoxyde de carbone (CO), lourdes de
conséquences pour la santé des personnes.

PLUSIEURS DÉCÈS
PAR AN
Provocant plusieurs décès
par an, ce gaz inodore et invisible est la première cause
de mortalité par gaz toxique
en France. Sur la période du
1er septembre 2019 au 30
août 2020, 8 signalements
d'intoxication accidentelle
dans des logements particuliers ont été déclarés
dans le département des
Côtes d’Armor impliquant
24 personnes dont 9 ont été
transportées vers un service
d’urgence.
IDENTIFIER L'ORIGINE
DU DANGER
Le monoxyde de carbone
résulte plus particulièrement
d’une mauvaise combustion
des dispositifs fixes de pro-

duction d'eau chaude et de
chauffage, quelle que soit
la source d’énergie utilisée
(gaz, fuel, pétrole, bois...),
associée le plus souvent à
une insuﬃsance de ventilation.
Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et
notamment les chauffages
d'appoint utilisés en continu,
sont des dispositifs susceptibles de conduire également
à des émanations importantes de ce gaz toxique.
Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans des
espaces clos lors de travaux
ou de circonstances particulières (tempêtes, inondations, coupures d’électricité
…), de matériels équipés d’un
moteur thermique, tels que
les groupes électrogènes

ou les motopompes. Ces
derniers doivent impérativement être placés à l’extérieur
des locaux.
LES GAGES DE SÉCURITÉ
Le maintien d’une aération permanente dans les
locaux, la vérification des
équipements et de leurs
conditions d’installation ainsi
que l’entretien des conduits
d’évacuation des fumées par
un professionnel qualifié
au moins une fois par an
demeurent les principaux
gages de sécurité.
LES CONSIGNES DE
BONNE CONDUITE
EN CAS D'INTOXICATION
En cas de suspicion d’une
intoxication au monoxyde
de carbone (maux de tête,
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nausées, vomissements…),
les consignes de bonne
conduite sont les suivantes :
• Aérer immédiatement les
locaux en ouvrant portes
et fenêtres ;
• Arrêter les appareils de
combustion si possible ;
• Faire évacuer les lieux ;
• Appeler les secours (112,
18 ou 15) ;
• Ne réintégrer les locaux
qu’après l’avis d’un professionnel.
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LES INFOS
DE LA MAIRIE

Une nouvelle activité à St-Lormel

La Meule, Bâtir Éthique,
une autre vision du bâtiment.

 BIENTOT 16 ANS !
PENSEZ AU
RECENSEMENT,
C’EST OBLIGATOIRE :

Les jeunes gens et jeunes
filles né(e)s en Décembre
2004 sont invités à se présenter à la mairie à partir
de leur date anniversaire
(apporter le livret de famille).
Démarche :
En ligne : Service en ligne.
Recensement citoyen obligatoire. Service accessible
avec un compte personnel
service-public.fr. Se munir de
ses identifiants et de la version numérisée sous format
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
passeport) ; Livret de famille.
A savoir : il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif
de domicile.

à INFORMATION DE

LA PREFECTURE :

Mesures de prévention
pour les propriétaires de
basses-cours :
Des mesures de prévention sont à mettre en place
par tous les détenteurs de
volailles ou autres oiseaux
captifs destinés uniquement à une utilisation
non commerciale
Pour en savoir plus :
https://agriculture.gouv.fr/
tout-ce-quil-faut-savoirsur-linfluenza-aviaire
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Remplacer le ciment par de la terre ou de la chaux, la laine de roche par de la
paille ou de la laine de bois, tel est le défi que s'est lancé cette jeune entreprise de St-Lormel. En construction neuve comme en rénovation, la Meule,
Bâtir Éthique prend en compte le bâti dans sa globalité pour proposer des
solutions écologiques et locales, au plus proche des besoins des habitants.
en vous conseillant et vous
aidant à avoir un projet global
qui permettra de construire
une vision incluant votre mode
de vie, votre budget et vos
désirs. Nous intervenons sur
de l'ossature bois, des enduits
terres et chaux ou encore de
l'isolation bio-sourcée...

UN CONSTAT
Le secteur du bâtiment est l’un
des plus polluants en termes
d’émission de gaz à effet de
serre (2e derrière le transport) et de déchets (premier).
Sans même compter le fait
que les modes constructifs
développés depuis la fin de la
2e guerre mondiale ont créé,
dans la grande majorité, un
parc immobilier français composé presque exclusivement
de véritables passoires thermiques qui coûtent très cher
aux habitants et à la planète.
C’est pourquoi il pèse sur la
nouvelle génération d’artisans
une responsabilité quant au
changement du modèle de
construction conventionnel.

lement le rendre accessible
financièrement car l’écologie
et le confort de l’habitat ne
doit et ne peut pas être un
privilège réservé aux plus
fortunés.
NOS ACTIONS
Développer et valoriser les
connaissances et savoirs faire
en éco-construction. Pour
cela nous répondons à votre
volonté et besoin de travaux
chez vous sous plusieurs
formes : en réalisant les dits
travaux, en vous accompagnant dans votre souhait
d'auto-construction ou bien

UNE VOLONTÉ
De ce fait, nous avons à la
Meule, Bâtir Éthique, le désir
ardent de permettre aux particuliers, aux associations et
aux entreprises de vivre dans
des bâtiments agréables et
respectueux de l’environnement. Nous souhaitons éga-
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QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes des professionnels de l’éco-construction,
s’étant rencontrés lors de la
formation OPEC (Ouvrier Professionnel en éco-construction) de la Scic ECLIS. Fort des
liens qui se sont créés lors
de cette année, et de valeurs
communes, nous avons décidé
de continuer notre route
ensemble.
CONTACT :
La meule, bâtir éthique
9 L’Argentaye
22130 SAINT LORMEL
tél. : 06 82 98 33 52
la meule.be@laposte.net
www.lameulebatirethique.net
Facebook :
La Meule, Bâtir Ethique

Des nouvelles des écoles
Saint-Lormel /Créhen

Retour à l'école de Saint-Lormel : nouveaux protocoles, nouveaux équipements

Le 3 novembre : retour à l’école dans le cadre d’un nouveau confinement puis la mise en place
du plan vigipirate. Le protocole sanitaire a été renforcé avec le port du masque « grand public »
obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. La limitation du brassage entre élèves de groupes
différents (classe, groupes de classes ou niveau) est requise. L’accès des accompagnateurs aux
bâtiments doit toujours se limiter au strict nécessaire. Ils doivent porter un masque et respecter
les règles de distanciation physique tout comme aux abords du site.
Pendant les vacances, les travaux programmés ont été effectués. C’est ainsi que les enfants ont
découvert à leur retour deux cabines sanitaires et un espace bibliothèque relooké. Dans la cantine :
6 nouvelles petites chaises et un paravent orné de poissons sont venus compléter les équipements.
LES INFOS DE LA MAIRIE

à LE SECOURS POPULAIRE FAIT FACE À LA DEUXIÈME VAGUE !
Le rebond de la crise sanitaire est aujourd'hui incontestable et ses conséquences économiques et sociales sont hélas de plus en plus importantes. Les bénévoles du Secours Populaire du Pays de Dinan restent mobilisés pour maintenir un lien social et apporter une aide
vitale aux plus démunis.
Les distributions de l'aide alimentaire continuent à avoir lieu les mercredis et les vendredis aprèsmidi dans les locaux de l'association, 19 bd de Préval à Quévert, ceci dans le respect des règles sanitaires. Bien évidemment le contexte actuel, avec plus de 40 % de nouveaux bénéficiaires, nécessite
une mobilisation encore plus forte pour maintenir la chaîne de solidarité. Que vous soyez une collectivité, une entreprise, un commerçant ou un particulier, vous pouvez agir en apportant une contribution financière ou matérielle à celles et ceux qui sont victimes de la crise sanitaire, économique et
sociale. Tout ce qui est humain est nôtre !
Régis Tiré, secrétaire général : 19 Bd de Préval - 22100 QUEVERT
Courriel : spfdinan@orange.fr - Tél. : 07 84 39 25 35

à MÊLEZ-VOUS DE CE QUI VOUS REGARDE :

REJOIGNEZ LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT !

Devenez membre du Conseil de Développement aﬁn de faire progresser les idées des citoyens sur le territoire de Dinan Agglomération.
Plusieurs thèmes peuvent être discutés : la mobilité, l'alimentation, la
transition énergétique,... Inscription avant le 20 décembre
Contact : 02 96 87 70 42 - conseildeveloppement@dinan-agglomeration.fr
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à INSCRIPT
IONS
À L’ÉCOLE

Le s n o u ve
ll e s in sc ri p
ti o n s à l’é co
le p o u r
l’a n n é e 2 0
2 0 -2 0 2 1
se fo nt e n
m a ir ie .
Le s d o cu m e
nts à fo u rn
ir
p a r le s p a re
nts so nt : le
li vr et d e fa
m il le , u n ju
sti fi ca ti f d e
d o m ic il e et
u n ce rt if ica
t d e ra d ia ti o n d e l’é co
le p ré cé d e nte le ca
s é ch é a nt.

LES INFOS DE
LA MAIRIE

à ALERTE

FRAUDES :
RESTEZ VIGILANTS !

Une augmentation des
tentatives de fraude par
mail, appel téléphonique,
faux site internet est
actuellement constatée.
Les fraudeurs utilisent les
logos d’établissements ou
usurpent des identités pour
tromper. Voici un exemple
récent : des pirates appellent
en évoquant le «service de
répression des fraudes d’un
organisme» ou un "service
sécurité quelconque ".
Quelques conseils de prudence à suivre :
1. En cas de contact par mail,
vérifiez l’adresse mail de
l’expéditeur
2. Si on vous demande de
cliquer sur un lien, vérifiez
que l’adresse du site internet est conforme
3. Ne communiquez jamais
vos codes, numéros de
compte ou de carte, dans
un mail ou par téléphone
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VIE COMMUNALE :

associations et entreprises

Amicale Laïque des
parents d’élèves

Après une belle action “Benne
à ferraille” qui a amassé pas
mal de déchets ferreux (3

bennes ont été collectées),
l'amicale laïque propose sa
traditionnelle distribution de
sapins de Noël en mode "Drive"
autour de la mairie de SaintLormel le vendredi 4 décembre
à partir de 16h30.
L'amicale espère
démarrer l'année
2021 par une
vente à emporter
courant février.
E n at te n d a nt
2021, l'amicale

souhaite à tous de passer de
belles fêtes de fin d'année.

Comité des fêtes :

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la traditionnelle
opération de vente de gâteaux
au profit du Téléthon et l’animation de Noël (vin chaud
et châtaignes offerts aux
Lormelois) ne peuvent être
organisées.

Prestation
de distillation
à Saint-Lormel :

L’alambic fonctionnera au
Bouillon le mardi 5 janvier
2021.
Inscription lundi 4 janvier 12h.
Contacter Marc Blanchard
06 07 69 15 45

LES INFOS DE LA MAIRIE

à 11 NOVEMBRE 2020 : 102e ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE DE 1918

Face à la dégradation de la situation
sanitaire et des
mesures liées aux
rassemblements, la
cérémonie commémorative a dû être
annulée.
Toutefois il nous a semblé que la Covid-19 ne devait pas
empêcher le conseil municipal de marquer le respect que
les élus et les habitants doivent aux victimes de toutes les
guerres, aux guerres que la France a traversées et aussi
aux soldats morts pour la France cette année.
C’est ainsi que le maire et un comité restreint d’élus se sont
réunis devant le monument et y ont déposé une composition
ﬂorale. Pour respecter le devoir de mémoire, un représentant
de l’Amicale laïque des parents d’élèves du RPI a également
déposé une composition ﬂorale

à RENOVATION 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. 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 toutes
sortes, que ce soit sur les aménagements ou sur les techniques.
Alors, n’hésitez pas à adresser à la maire vos idées avant le 31
décembre 2020
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àFÊTE DE LA TOUSSAINT :
Au cimetière, un ﬂeurissement extérieur au niveau du portail et
du mur d’enceinte a été mis en place. Le jardin du souvenir ainsi
que les tombes de Aimé Poulain et de Yvonne Véron ont été ﬂeuris

Tous les membres de la commission vous souhaitent de
bonnes fêtes de ﬁn d’année. Prenez soin de vous !
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