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ÉDITO
Bonne année 2018

C
ontrairement à l’année 2016, 
où l’on avait inauguré le 
Yacht–Club et l’aménagement 
du quartier de Longchamp, 
cette année n’aura pas été 

marquée par de grandes réalisations. On 
peut quand même noter la transformation 
de la rue de la Saudrais, l’achat de la 
dune de Longchamp et la poursuite des 
programmes de modernisation de l’éclairage 
public et de la voirie.

Ce que vous retiendrez probablement 
de cette année 2017 au niveau local, 
concerne la suppression annoncée de la 
taxe d’habitation pour 80 % des ménages. 
Dans la mesure où 20% des habitants sont 
déjà exonérés, cette suppression qui ne 
concerne que les résidences principales, 
pourrait amener la commune à perdre 
70 000 euros la première année et plus 
de 200 000 en fin de réforme.

Rien de bien grave si cette somme est, 
comme annoncé, entièrement compensée 
par l’Etat. L’idée d’une suppression totale, 
après 2020, est quant à elle, plus inquié-
tante. Surtout si elle est remplacée par une 
augmentation de la CSG ou de la CRDS, 
dont l’Etat rétrocèderait une partie aux 
collectivités locales selon leurs besoins… 
On imagine bien les diététiciens de Bercy 
nous mettre au régime sec, pour mieux 
recentraliser.

Même s’il est réputé injuste, l’impôt local 
a une vertu irremplaçable : il permet au 
citoyen de voir où va sa contribution, 
d’évaluer, si j’ose dire, le rapport qualité/
prix entre ce qu’il verse et les réalisations 

qui sont faites. Il met aussi chaque Conseil 
Municipal en face de ses propres respon-
sabilités. 

Mais comme toujours, le pire n’est jamais 
certain, espérons que la sagesse l’emportera, 
et projetons-nous en 2018. Comme an-
noncé, c’est le quartier de la Fourberie qui 
bénéficiera des plus gros efforts d’investis-
sement. Les travaux d’effacement des ré-
seaux viennent de commencer. Les aména-
gements définitifs débuteront à l’automne, 
pour se terminer au printemps 2019.

Cerise sur le gâteau, pour relier ce quartier 
au centre-ville, la Communauté de Com-
munes va créer une liaison douce, piétons, 
vélos, entre le « Tertre Hérioux » et le Ma-
rais. Elle nous en offrira, également, une 
autre entre la rue des Ecoles et le carrefour 
de la « Rabine ». Espérons que ces deux 
projets prévus pour 2018 ne seront pas 
décalés dans le temps.

La salle omnisports, dont la toiture présente 
des signes de grande fatigue, sera réno-
vée cette année. Afin de pénaliser le moins 
possible associations et usagers, les tra-
vaux sont programmés entre les mois de 
juin et de septembre. Lors de l’inaugura-
tion, nous lui donnerons le nom d’un ami 
récemment disparu, Pol Lebreton, maire de 
1977 à 1992, et créateur de la salle.

2018 verra aussi, je l’espère, la déli-
vrance du permis de construire d’une ré-
sidence séniors sur le terrain du Goulet. 
Je devine quelques sourires dubitatifs chez 
certains, tant les échecs passés ou récents 
ont marqué les esprits. 

Et pourtant nous y croyons, quand même. 
La société Heurus, choisie par le Conseil 
Municipal lors de l’appel d’offre du mois 
de novembre, présente de belles réfé-
rences. Elle est soutenue par la Caisse des 
Dépôts et Consignations. La visite de l’éta-
blissement qu’elle a réalisé à Nantes nous 
a impressionnés.

Pour terminer, je voudrais évoquer le re-
censement de la population qui mobilisera 
une dizaine d’agents entre le 18 janvier 
et le 17 février prochain. Je sais que vous 
leur réserverez le meilleur accueil.

Au moment où nous entamons la révision 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU), il est 
essentiel d’apprécier l’impact des nou-
velles constructions sur une population que 
nous aimerions stabiliser autour de 2500 
habitants.

Le Conseil Municipal 
et moi-même vous 

souhaitons pour vous 
et vos familles, 

nos meilleurs vœux 
et une bonne
année 2018.

Michel Penhouët

Coupe de 
Bretagne de surf 
des moins de 
18 ans 

Longchamp 
spot de surf

11 NOVEMBRE 2017

Le recensement se déroulera dans la com-
mune du 18 janvier au 17 février 2018.
Se faire recenser est un geste civique, 
utile à tous. www.le-recensement-et-moi.fr



Finances

 MEDIATHEQUE

L’abonnement donne droit aux livres, CD, DVD et 
consultation libre d’internet. Abonnement gratuit 
pour les demandeurs d’emplois et bénéficiaires du 
RSA sur présentation d’un justificatif, ainsi qu’aux 
assistantes maternelles.

Abonnement familial 30 €

Abonnement adulte 13 €

Abonnement enfant < 18 ans 4 €

Abonnement vacancier adulte/semaine 
(Chèque de caution de 30 €)

4 €

Etablissement d’une nouvelle carte en 
cas de perte

1 €

Photocopie noir et blanc 0,18 €

Connexion Internet : la 1/2 heure 1€

Consultation d’internet aux inscrits à la 
médiathèque : la 1/2 heure

Gratuit

Initiation informatique 5 séances 
(réservé aux abonnés)

15 €

Page imprimée noir et blanc 0,20 €

 CIRQUES - PODIUM - MANEGES

Petits et moyens cirques par à la journée 28,60 €

Grands cirques par à la journée 104,05 €

Podium stationnement camion d’outillage 
ou autre 1/2 j.

79,05 €

Manège par jour d’ouverture 11,85 €

Manège forfait pour une année 500 €

Manège forfait électricité pour une année 100 €

 LOCATION DE SALLES

Salle Aimé Le Foll - Rue des écoles (TVA incluse) 
uniquement pour les résidents de la commune

CAUTION 200 €

Midi - après-midi 103,45 €

Midi - après-midi- soir 206,25 €

Réunion copropriétaires 63,80 €

Cuisine 66 €

Chauffage (du 01/11 au 30/04/WE) 56,10 €

Caution écran 200 €

Occupation par une association non 
lunairienne pour activité sportive - 
forfait annuel 3h/semaine

100 €

Particuliers et associations non-lunai-
riennes (activité sans but commercial) 
/ heure

4 €

Salle de cinéma (TVA incluse)

Spectacle professionnel (24h) 510 €

Spectacle association extérieure (24h) 10% de la 
recette des 

entrées

Associations extérieures, particuliers 
ou entreprises pour  colloque, sémi-
naire … 

220,70 €

CAUTION pour spectacle profession-
nel, asso. extérieures, particuliers ou 
entreprises

800 €

Association lunairienne : 1 gratuité 
par an

Ménage (au vu de l’état des lieux) 156 €

Centre Culturel Jean Rochefort (TVA incluse)

Salle de 32 m2 à la journée 39,25 €

Salle de 22 m2 à la journée 27,80 €

Exposition artistes / semaine 
(hors associations lunairiennes)

102 €

Particulier et associations non-lunai-
riennes (activité sans but commercial) 
/ heure

4 €

Salle de la Potinière

Exposition artistes (hors associations 
lunairiennes) / les 6 jours

102 €

Salle Omnisports

Salle omnisports Grande salle - usage 
sportif / heure

15,70 €

Salle omnisports - mezzanine / heure : 
activités non-commerciales des particu-
liers et associations non-lunairiennes

4 €

Renouvellement des badges pour les 
associations

10,10 €

 LOCATION DE MATERIELS

1 table 4,90 €

1 chaise 0,70 €

Transport aller-retour sur St-Lunaire 122 €

1 barrière de police / mois 
(particuliers & entreprises)

1 €

 REPRODUCTIONS DE DOCUMENTS

Photocopie A4 0,18 €

Photocopie A3 0,36 €

MARCHÉ GOURMAND ÉTÉ 

Forfait pour tous les marchés 40 €

 LOCATION BARNUM

Par Week-end - non livré non monté 205 €

Caution 300 €

MARCHÉ

Printemps (1er dimanche de printemps 
au dernier dimanche de printemps)

Ponctuel Plein Air / ml 2,40 €

Halles Abonnement / ml 17 €

Halles Abonnement / ml 17 €

Eté (1er dimanche d’été 
au dernier dimanche d’été)

Ponctuel Plein Air / ml 3 €

Halles Abonnement / ml  32 €

Plein Air Abonnement / ml 20 €

Entre saison (1er dimanche d’automne 
au dernier dimanche d’hiver)

Ponctuel Plein Air / ml 2,40 €

Halles Abonnement / ml 25 €

Plein Air Abonnement / ml - Alimen-
taire

22,50 €

Plein Air Abonnement / ml - Autre 11,50 €

CIMETIERE

Concession simple

15 ans 177,70 €

30 ans 355,50 €

50 ans 707 €

Concession double

15 ans 333 €

30 ans 666 €

50 ans 1313 €

Occupation caveau provisoire (par jour)

moins de 10 jours 3 €

10 à 30 jours 4 €

plus de 30 jours 13,10 €

Columbarium

5 ans 128,20 €

10 ans 238,35 €

15 ans 388,85 €

30 ans 388,85 €

TARIFS SPECTACLES VIVANTS

Spectacle pour enfant

Enfant 4,50 €

Adulte accompagnateur 6,50 €

Spectacle semaine culturelle

Adulte 6,50 €

Enfant, étudiant, demandeurs d’emploi 4,50 €

Spectacle théatre

Adulte 12,50 €

Enfant, étudiant, demandeurs d’emploi 8,50 €

Concert Grand Soufflet

Adulte 8 €

Enfant, étudiant, demandeurs d’emploi 6 €

TARIFS 2018 DE L’EAU POTABLE 
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE 2017

Le mètre cube d’eau 1 €

Abonnement annuel 82,47 €

Entretien compteur 15 mm 2,78 €

Entretien compteur 20 mm 7,49 €

Entretien compteur 30 mm 11,19 €

Entretien compteur 40 mm 14,95 €

Entretien compteur 60 mm 22,40 €

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Forfait pour clôture/ouverture de contrat (ouverture/fermeture de branchement, relève du 
compteur, frais de dossier)

40 €

Taxe de branchement 50,16 €

Ouverture/fermeture de branchement 33,45 € 

Vérification compteur Prix coûtant

Pièces de réparation Prix coûtant

Intervention heure de main d’œuvre (forfait 1 h minimum pour tout déplacement à la 
demande d’un usager)

39,90 €

Heure tractopelle ou camion 58 €

Intervention heure de main d’œuvre (forfait 1 h minimum pour tout déplacement à la 
demande d’un usager) avec majoration hors heures ouvrées (50%)

59 €

Heure tractopelle ou camion avec majoration hors heures ouvrées (50%) 86 €

Citerneau à encombrement réduit lors des travaux de renouvellement de canalisation

Diamètre 15 mm 85 €

Diamètre 20 mm 90,80 €

Diamètre 25 mm 180 €

Diamètre 30 mm 190 €

Diamètre 40 mm 310 €

Mise en place d’un premier compteur diamètre 15 (fourniture + main d’œuvre) 87,65 €

Mise en place d’un premier compteur diamètre 20 (fourniture + main d’œuvre) 129 €

PÉNALITÉS

Refus répété d’accès au compteur 200 €

Rupture du plomb-cache-scellés 200 €

Déverrouillage non autorisé du robinet avant compteur 200 €

Piquage non autorisé et sans compteur de la commune 350 €

Compteur démonté et remonté à l’envers 350 €

Utilisation de l’eau sur le domaine public sans compteur ni autorisation sur poteau incendie 350 €

Manœuvre ou tentative de manœuvre de robinet de prise ou de robinet vanne 200 €

VENTE DE BOIS

Vente de bois - le stère aux particuliers 40 €

Vente de bois - le stère SCIC 38 €

Vente de bois blanc - le stère (délib. 
140/2016 du 19/09/2016)

15 €

Vente de bois à faire - le stère (délib. 
140/2016 du 19/09/2016)

10 €

CINEMA

Adultes 6 €

Enfants - de 14 ans 4 €

Carte d’abonnement (pour 10 entrées) 50 €

5 cartes d’abonnement 200 €

Vente d’affiche 6 €

Projections événementielles (3 séances) 10 €

Projections événementielles (1 séance) 5 €

Opérations spéciales 
(semaine culturelle, œil vagabond …)

3,50 €

Tarif écoles et collèges 2,50 €

INTERVENTION SERVICES TECHNIQUES

Intervention heure de main d’œuvre 
(Hors heures ouvrées : majoration de 
50%)

39,90 €

Heure Engin (Hors heures ouvrées : 
majoration de 50%)

58 €

 ACTIVITES SPORTIVES

Aérobics/Steps Vacanciers : le cours 2,80 €

Participation randonnée pédestre 1,70 €

Inscription au biathlon ou marathon 
des sables - Adulte

2,80 €

Inscription au biathlon ou marathon 
des sables - Enfant

1,80 €

 LOCATION STADE DE FOOTBALL

Location du terrain de football (par 
journée de location)

100 €

Supplément par location si un mar-
quage du terrain est demandé

85 €

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Pour tous les échafaudages, bennes, palissades, dé-
pôts de matériaux dans toutes les voies ouvertes à 
la circulation générale. Chantiers déclarés ayant fait 
l’objet d’une permission réglementaire d’occupation du 
domaine public et privé de la commune.

Les 2 premiers mois par ml par 
jour (*avec un montant de per-
ception minimum de 5 €)

0,55 €

Après ce délai par jour 1 €

Chantiers sauvages non déclarés Contravention prévue 
par le code de voirie 
routière

Terrasses par m2 et par semestre 7,75 €

REDEVANCE POUR ANTIQUAIRE,
 SALON, ASSEMBLEES

Redevance d’occupation
Salle omnisports à la journée

1558 €

Redevance d’occupation - Le Marais 
à la journée

560 €

VOIRIE

Fourniture buse et matériaux. Le ml Prix coûtant
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RAPPEL
Depuis juillet 2016, grâce au service TIPI 
(Titres Payables par Internet), développé 
par la Direction Générale des Finances 
publiques (DGFiP), vous pouvez régler vos 
factures des services périscolaires (cantine, 
garderie et accueil de loisirs) ou vos factures 
d’eau, par internet.

Le dispositif TIPI est accessible 24 h/ 24 et 7 
jours/7 sur le site www.tipi.budget.gouv.fr. Les 
modalités de règlement par TIPI sont simples: 
il suffit de vous munir de votre facture, sur la-
quelle vous trouverez les identifiants de la 
commune et la référence de votre facture et de 
votre carte bancaire. Une fois votre transaction 
validée, vous recevrez un ticket de paiement 
dans votre messagerie électronique.

La commission s’est réunie le vendredi 3 novembre pour statuer sur 
les tarifs 2018.

Pas de changement majeur : 1 % qui correspondant à l’inflation a été 
appliqué. Les tarifs restent inchangés pour la médiathèque, le marché 
et l’occupation du domaine public.

Concernant les tarifs du service des eaux, pas d’augmentation des 
tarifs.
Pour information, les tarifs du service des eaux n’ont pas été modifiés 
depuis 2015.

En ce qui concerne spécifiquement le prix du m3 d’eau, il n’a pas 
augmenté depuis 2013 soit 1€ le m3.

Loïc GANDON , Adjoint aux finances



Environnement
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La biodiversité c’est la « variabilité des organismes vivants de toutes ori-
gines y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et 
autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont 
ils font partie : cela comprend la diversité au sein des espèces et 

entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. » (Article 2 de la convention 
sur la diversité biologique, adoptée le 22 mai 1992 et ouverte à la signature des Etats 
lors de la Conférence de Rio le 5 juin 1992, entrée en vigueur le 29 décembre 1993).

Avant, cette biodiversité s’appelait « la nature ». L’Homme appartient à la nature. 
Il a évolué avec elle et la question n’est pas de savoir si nous dépendons d’elle ou si 
c’est elle qui dépend de nous. Nous en sommes. Point.

L’artificialisation des sols a entraîné le 
déclin de nombreuses espèces. Citons, 
parmi les oiseaux, les passereaux. Les 
effectifs de chardonnerets élégants, 
de verdiers d’Europe, de serins cini, 
de moineaux ( ! ) dont les effectifs ont 
drastiquement chuté en 10 ans, sont 
essentiellement en lien avec le recul 
des jachères et des chaumes hivernaux 
dans lesquels ces derniers trouvent leurs 
ressources alimentaires. Mais ces ré-
gressions sont aussi le résultat d’un en-
tretien sans doute trop « chimique » de 
nos rues et de nos espaces verts !

Ce sont aussi près de 80% des insectes qui 
auraient disparu en Europe au cours des 
30 dernières années. Mêmes effets, mêmes 
causes ! Hors, les insectes volants jouent en 
effet un rôle crucial dans la pollinisation de 
80% des plantes sauvages et dans l’alimen-
tation de 60% des espèces d’oiseaux. De 
même, les amphibiens ont régressé devant 
la disparition des zones humides. En une 
cinquantaine d’années, 16 % des espèces 
de la flore bretonne ont disparu ou sont 
devenues menacées ! Après 120 années 
d’évolution, même le hérisson risque de 
disparaitre ! Le hérisson est une « espèce 
parapluie ». Autrement dit, une espèce pro-
tégeant toutes les espèces qui partagent 
son habitat. C’est cela la nature. Un équi-
libre. Et chaque jour, les actualités nous le 
rappellent.

Qu’est-ce que 
la biodiversité ?

Mais justement, 
où en sommes-nous 
aujourd’hui ?

Le terme « biodiversité » vient de la contraction de l’expression 
anglaise « biological diversity » (diversité biologique) apparu pour 
la première fois dans le titre d’un ouvrage de Edward O. Wilson 
(1984).

« Le chardonneret élégant » - source : Wikimedia.

« La cymbalaire des murs ou ruine de Rome »
source : Visoflora.

Tous trois, si communs il y a encore 
peu de temps, sont désormais classés 
dans la catégorie « Vulnérable » !!!

La diversité du vivant, celle qui aide à nous 
construire, est source de vie, de nourriture, 
de richesse, de plaisir. Elle agit comme un 
filtre et nous protège contre la pollution, les 
bactéries, les virus...

La campagne n’est pas responsable de tous 
les maux. Les collectivités ont aussi leur part 
de responsabilité avec leurs pesticides, pro-
duits phytosanitaires, l’artificialisation des 
sols et l’introduction de végétations exo-
tiques. La densification urbaine, nécessaire 
aujourd’hui, pourrait également, si elle 
n’est pas réfléchie, entraîner un autre 
déclin, celle des espèces qui ont su résister 
ou trouver refuge dans nos villes, cette na-
ture dite ordinaire... Mais jusque quand ?

Saint-Lunaire est dans l’action avec un atlas 
de la biodiversité participatif commencé en 
2012 et déjà bien rempli. Vous faites des 
découvertes, des observations, des rele-
vés ? Venez-nous voir.

En supprimant la chimie pour l’entretien 
de ses espaces verts, en accompagnant 
une agriculture locale, en achetant et en 
préservant du foncier, en menant une ré-
flexion environnementale sur ses actions 
communales, en surveillant pas à pas, jour 
après jour, l’évolution de nos milieux, nous 
avançons.

Aujourd’hui, Saint-Lunaire lance l’opération 
« ces incroyables sauvages », qui 
donnera du répit à cette nature des villes. 
Préserver la flore urbaine, si nécessaire 
pour les pollinisateurs et autres insectes qui 
l’accompagnent ainsi que ses graines qui 
aident les espèces à passer l’hiver est un 
réel enjeu, dont nous ne mesurons pas assez 
l’importance. Certaines espèces seront ain-
si préservées en pied de mur le long des 
trottoirs, sélectionnées pour leurs caracté-
ristiques esthétiques, leur pouvoir couvrant 
permettant aussi d’éviter un désherbage 
répété et coûteux pour les services, et d’as-
sainir les murs. Une nécessité pour préser-
ver du vivant et l’équilibre dans nos centres 
urbains.
Nous allons donc conserver certaines 
plantes sur nos trottoirs. Des fiches ont été 
établies. Elles peuvent vous être adressées 
sur simple demande. Après ce résumé de la 
situation, ne les appelez plus « mauvaises 
herbes » ! Elles s’appellent l’herbe à bou-
teille, la ruine de Rome, la pâquerette des 
montagnes... De la poésie et de la nature... 
L’Homme en a tant besoin...
Alors agissons dès aujourd’hui ! Accompa-
gnez la Ville de Saint-Lunaire dans sa dé-
marche de préservation ! Faites de même.

Félicité Robert de Lamennais.

La nature est pleine d’enseignements, 
ouvrez grands les yeux, et elle vous instruira.

« Un moineau dans les pâquerettes » - source : Jardin des plantes (MNHN).
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CCAS

Le SAAD de Saint-Lunaire peut vous aider dans la vie quotidienne, en interve-
nant en mode prestataire, ce qui signifie que le service s’occupe de toutes les for-
malités (bulletin de salaire des agents, gestion des congés, remplacements ….). 

Nos professionnels du domicile sont en contact quotidien avec les personnes les 
plus isolées, ont la confiance des usagers et sont des vecteurs d’information im-
portants. Leur objectif est de mettre tout en œuvre pour permettre à chaque béné-
ficiaire de vivre dans son environnement et de conserver ses facultés physiques. 

Les interventions, jours et durée varient selon le plan d’aide préconisé pour per-
mettre à chacun de vivre à domicile. Nos agents interviennent dans les domaines 
suivants :

 L’AIDE AUX ACTIVITES DOMESTIQUES ORDINAIRES : 
entretien courant du logement, courses de proximité, aide à la réfection du lit, 
entretien du linge, surveillance de l’approvisionnement et de la conservation des 
denrées.

 L’ACCOMPAGNEMENT DANS LES ACTES ESSENTIELS DE LA VIE 
QUOTIDIENNE : 
aide au lever et au coucher, aide à la toilette simple et aide à la douche, au 
shampoing et au coiffage, à la préparation et à la prise des repas et surveillance 
de la prise des médicaments préparés en amont par l’infirmière.

 L’AIDE DANS LES ACTIVITES SOCIALES ET RELATIONNELLES : 
aide aux transferts et aux déplacements, accompagnement lors de sorties, soutien 
aux activités sociales et relationnelles, aide aux démarches administratives.

 L’AIDE AUX AIDANTS FAMILIAUX : elle s’adresse aux aidants familiaux 
qui accompagnent une personne, un conjoint ou un parent bénéficiaire de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Afin que les aidants puissent 
disposer de temps libre, une aide à domicile met en place les activités adaptées 
à la personne accompagnée.

LA TOILETTE

LE SAAD :

Dans le cadre de l’accompagnement et de 
l’aide aux personnes dans les actes essen-
tiels de la vie quotidienne, l’AVS (auxiliaire 
de vie sociale) peut faire une « aide seule 
à la toilette lorsque celle-ci est assimilée à 
un acte de la vie quotidienne et n’a pas 
fait l’objet d’une prescription médicale ». 

L’AVS peut aider une personne à faire sa 
toilette en lui préparant le matériel, en l’ai-
dant à faire des parties du corps difficile-
ment accessibles (dos, pieds, shampoing 
par exemple). 

COMPETENCE ET LIMITE DE
LA PROFESSION DES AUXILIAIRES 
DE VIE SOCIALE :

La frontière est parfois difficile à évaluer 
entre le domaine de l’aide-soignante, de 
l’AVS (auxiliaire de vie sociale) ou de l’in-
firmière. L’infirmière peut, dans le cadre 
de son rôle propre défini et précisé dans 
le code de la santé publique, déléguer 
des gestes à une aide-soignante, une au-
xiliaire de puériculture et ce dans la limite 
des compétences de chacun de ces profes-
sionnels. Elle ne peut déléguer à une 
AVS car le champ d’intervention 
de celle-ci se situe dans le domaine 
social. 
Il peut paraître facile, valorisant d’effec-
tuer tel ou tel acte mais attention, en cas 
de problème c’est aussi la responsabilité 
de l’agent et de l’employeur qui seront 
engagées car chacun doit connaître les 
limites de ses fonctions. 

Sortie à Rochefort en Terre en Septembre 2017

 Brigade Nature & Patrimoine. A vot’ service m’sieurs dames

Le Crévelin est un petit fleuve lunairien qui 
prend sa source dans le bois de Pontual, 
propriété forestière communale d’environ 40 
hectares. Il finit par se jeter dans le Goulet, 
estuaire maritime d’une grande richesse 
floristique et faunistique.

Ce milieu offre aussi, à marée 
haute, une ressource pour les 
bars juvéniles qui se repaissent 
dans les prairies d’obiones et 
se délectent des puces de mer.

Afin d’empêcher, lors de fortes marées, un 
risque d’inondation du marais, une porte 
à flot fait office de barrière de sécurité. 
Cette porte à flot se ferme sous la pres-
sion des marées mais, conséquence colla-
térale, elle limite aussi la circulation d’une 
espèce en voie de disparition : l’anguille 
européenne. Celle-ci se présente sous sa 
forme juvénile : la civelle, entre novembre 
et janvier. Après réflexion, le choix d’ins-
taller deux passes à anguilles a été va-
lidé. Rassurez-vous, ces modifications ne 
changent en rien le protocole de sécurité 
anti-inondations du marais, les glissières 
étant refermées aux périodes durant 
lesquelles les risques sont les plus élevés.
La civelle pourra désormais s’engager 

L’activité du Service 
d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile de SAINT-LUNAIRE

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 
est le cœur du métier du CCAS. Ce service est spécifiquement 
habilité à intervenir auprès d’une population considérée comme 
fragile, à savoir les personnes en situation de handicap et les 
personnes âgées en perte d’autonomie. Le SAAD de Saint-Lu-
naire emploie actuellement 12 agents sociaux professionnels, 
fonctionnaires territoriaux, dont 3 possèdent le diplôme d’état 
d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) et 2 le diplôme d’Assistante 
de Vie aux Familles (ADVF). Leurs interventions à domicile per-
mettent aujourd’hui à 85 bénéficiaires de rester chez eux. En 
2016, 14 500 heures d’aide à domicile ont été réalisées par 
le SAAD.

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec M. Claude Esnault, 
adjoint aux affaires sociales ou Mme Stéphanie GERNIGON, responsable du 
service.

vers le bassin du marais, puis la vallée 
de l’amitié où elle prendra le temps de 
passer, en quelques années, du stade de 
civelle à celui d’anguille jaune. Elle redes-
cendra ensuite vers l’estuaire du Goulet 
pour rejoindre les océans sous la forme 
d’une anguille argentée. Elle se dirigera 
ensuite, en jeûnant, vers la mer des Sar-
gasses, où elle se reproduira à plus de 
500 mètres de profondeurs ! L’anguille, 
espèce aux capacités incroyables, éton-
nantes, pouvant se rencontrer au milieu 
d’une prairie, dans une flaque d’eau 
douce, puis dans les fonds marins, salés, 
au sud de la Floride ; une espèce dont les 
jeunes d’une taille ne dépassant pas 5 cm 
après 1 à 2 ans d’errances océaniques, 
viendront sur nos côtes grandir puis repar-
tiront après parfois 20 ans passés ici ( ! ) 
pour se reproduire et mourir à 6000 km 
de là. Ainsi va le cycle biologique ahurissant 
de l’anguille.
La mairie de Saint-Lunaire, l’Association 

La brigade Nature & Patrimoine 
est un dispositif qui relève de l’in-
sertion par l’activité économique. 
Créée en 1997, cette structure est 
portée par la Communauté de 
Communes de la Côte d’Emeraude 
et conventionnée par l’Etat.

Elle a pour objet d’offrir une expérience de 
travail et un accompagnement socio-pro-
fessionnel aux habitants du territoire qui 
rencontrent, à un moment donné de leur 
vie, des difficultés à intégrer la vie active. 
La brigade conduit des chantiers d’entre-
tien et d’aménagement d’espaces verts 
dans des conditions professionnelles, sous 
la responsabilité de deux encadrants.
Le recrutement des salariés ne repose pas 
sur leur expérience professionnelle mais 
sur leur réelle motivation à s’insérer dans 
la vie active. Les diverses activités exer-
cées dans le cadre du chantier offrent aux 
10 bénéficiaires (hommes et femmes) un 
véritable contrat de travail de 6 mois re-
nouvelable, qu’ils pourront valoriser dans 
leurs démarches de recherche d’emploi. 
Le travail est organisé sur une base heb-

Cœur Emeraude, la fédération de pêche 
et une subvention de l’Agence de l’eau, 
ont dans une même action, contribué à 
la préservation de l’anguille. Une goutte 
d’eau de la taille d’une larve de civelle 
dans l’océan de la préservation de la bio-
diversité. Mais Saint-Lunaire fait sa part...

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site : http://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/

« Les civelles » - Source : Le Chasseur Français.

« les glissières installées sur la porte 
à flot dans le Goulet »

domadaire de 30 heures répar-
ties sur 4 jours.

En 2016, la constitution d’une 
seconde équipe, portant les ef-
fectifs en insertion à 12 postes, 
a permis la mise en place d’une 
nouvelle organisation, avec une 
répartition territoriale pour cha-
cune des équipes. On estime à 
plus de 60 kms de linéaires de 
chemins entretenus (avec parfois 
plusieurs passages par linéaire), 
pour environ 136 jours « rando » 
en 2016.
L’activité de la Brigade intègre également 
des travaux en appui aux services tech-
niques des communes et l’entretien du 
GR34. En tout, ce sont près de 280 jours 
d’intervention par an.

En 2017, concernant les interventions sur 
le territoire de la commune de Saint-Lu-
naire, on estime à près de 18 jours consa-
crés aux travaux de soutien aux services 
techniques sur la commune et près de 
11 jours pour l’entretien des linéaires de 

randonnée (pour un équivalent de 6 kms 
de chemins). L’entretien du GR en 2017 
représente, à lui seul, environ 5 jours d’in-
tervention.
En somme, ce sont près de 34 jours de 
présence sur la commune de St Lunaire 
en 2017. Alors, merci à la brigade, à ces 
Hommes, à ces Femmes.

Y a-t-il anguille sous roche ? 
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Docteur DAMADE
nouveau médecin 
sur Saint-Lunaire

Site internet 
de la Mairie
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Exerçant depuis fin août, le docteur Pascale Damade a 
choisi de recevoir sur rendez-vous, via le logiciel « Doctolib ». 
C’est un réel confort qui permet au patient d’éviter de 
longues attentes et de choisir son horaire pour consulter.

Cela peut rebuter certains d’entre vous, mais en quelques clics vous 
configurerez votre compte pour le premier rendez-vous. Ce sera 
encore plus simple pour les rendez-vous suivants, puisque le logiciel 
enregistre vos coordonnées. De plus, il vous envoie systématique-
ment un rappel la veille de votre consultation.
Bien entendu, il est toujours possible de prendre rendez-vous par 
téléphone au 02 30 96 47 12

Le nouveau site internet de la 
commune est en ligne depuis 
le 6 octobre. 
C’est le troisième du genre.

Nous avions été parmi les premiers, à l’initiative d’un 
conseiller municipal nommé Bruno D’Isidoro, à nous 
lancer dans « l’internet ». Saint-Lunaire avait répondu 
à un appel à projet de la région et était devenu « Cy-
bercommune ». Nous étions des pionniers, c’était au 
siècle dernier, en 1998, voilà bientôt 20 ans déjà.

Un second site a été réalisé « en interne » dix ans 
plus tard, il a vécu. Les progrès techniques, les mo-
des, les demandes des usagers, nécessitaient une re-
fonte totale. Elle a été confiée à l’entreprise C’easy, 
de Saint-Grégoire, pour la somme de 7 272 € TTC, 
à laquelle il convient d’ajouter les frais de formation, 
d’assistance et d’hébergement du site.

CONSULTATIONS : 

Lundi et Mardi : 9h à 11h et 15h à 19h
Mercredi : 9h à 11h et 14h à 16h
Jeudi : 9h à 11h et 15h à 19h

 Tél : 02 30 96 47 12 (avant 9h ou après 16h)
 Réservation sur doctolib.fr 
 En cas d’urgence composez le 

  15 ou SOS médecin (0 826 46 35 35).
Nous avons pu ralentir la spéculation résultant de la rareté 
du foncier. Nous constatons en effet que des terrains isolés 
se vendent très chers, n’offrant l’accès au logement à Saint-Lu-
naire qu’aux plus aisés. Avec la ZAC, et la convention signée 
avec l’aménageur, les prix du foncier sont bloqués et restent 
accessibles au plus grand nombre. L’offre est assez large (voir 
tableau), et tout le monde peut ainsi prétendre à habiter sur la 
commune.

 Les travaux sur le réseau d’assainissement ont débuté le 
30 octobre 2017 et s’achèveront le 15 janvier 2018. Ceux-
ci sont pris en charge par le Syndicat Intercommunal d’Assai-
nissement (SIA) de Saint-Briac/St Lunaire pour un montant de 
300 000 € et ne coûteront rien à la commune.

 Les travaux d’effacement des réseaux téléphoniques et 
électriques, démarrés le 27 novembre 2017, se poursuivront 
jusqu’en avril 2018. C’est le Syndicat Départemental 
d’Electricité (SDE35) qui gère ces travaux dont le coût total 
est de 573 720 €. La participation du SDE 35 est de 
206 760 € et celle de la commune est de 366 0960 €.

 Enfin, les travaux de renouvellement du réseau d’eaux 
pluviales commenceront en janvier 2018 pour une durée 
d’un mois. Le coût pour la commune est de 27 378 €.

Bienvenue et 
merci aux nouveaux 
résidents de la ZAC

A l’aube du nouveau SCOT et des restrictions de surfaces 
constructibles, nous pouvons être fiers d’avoir créé la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) du Clos Loquen.

Cela fait maintenant 27 mois que nous avons accordé le premier 
permis de construire. Cette ZAC comporte 5 tranches. Nous finali-
sons les travaux de la première. La 2ème est bien avancée. Ce petit 
tableau nous rend encore plus heureux.

S’y ajouteront trois onglets sur 
les différentes démarches, 
les contacts et la mairie. Nous 
avons poussé le soin du détail 
jusqu’à mettre en ligne les différents arrê-
tés municipaux.

Je ne vais pas dévoiler toute l’arborescence du système 
qui vous permettra de découvrir en quasi direct l’ac-
tualité de la commune et de la Communauté de com-
munes, et ce sur tous les sujets.

Ce site nous le concevons comme un service plus : plus 
moderne, plus compatible avec les smartphones 
et tablettes, plus vivant et coloré, plus simple pour re-
trouver les informations et plus régulièrement actualisé.
Nous espérons que chacun pourra y trouver son 
compte. Nous attendons, bien entendu, vos remarques 
afin de  mieux répondre  à vos attentes lors des modi-
fications inhérentes à ce genre de mise en ligne.

 Travaux à 
la Fourberie

Le site se décline autour de quatre thèmes 
majeurs : 

• DÉCOUVRIR, 
• VIVRE, 
• GRANDIR, 
• ÊTRE SOLIDAIRE. 

Les travaux d’aménagement de voirie de la rue de la 
Fourberie démarreront à partir de septembre 2018 
pour une durée d’environ 8 mois. 
Au préalable, les interventions suivantes vont avoir lieu :
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Expression des Groupes 

La majorité

Dans le cadre de l’expression de l’ensemble des Conseillers Municipaux, le directeur de la publication a 
enregistré la demande faite par le groupe minoritaire.

La minorité
Depuis une dizaine d’années, les travaux se suc-
cèdent et les impôts augmentent. 

Après les accès à Longchamp et ses parkings, la D 786, de 
La Fourberie à la côte du tertre, va  connaître la modernisa-
tion avec stationnements et baladoirs. Dans le même temps, un 
immeuble grandit au giratoire de la D 503, des chaînes pavil-
lonnaires s’implantent sur le Clos Loquen, d’autres lotissements 
privés et publics sont en gestation. Seuls, Grande plage, dune 
de Longchamp et Décollé, échappent encore à la standardisa-
tion. Nous sonnons l’alarme. 

Le bourg de St Lunaire brille depuis des siècles pour LE SITE QUI 
L’ACCUEILLE, pour la baie, la vue, les plages, la richesse de sa 
flore. C’est ce site qui lui donne son identité autant que l’histoire 

Faute d’avoir des idées à proposer, l’opposition 
s’oppose quoi de plus normal.    

La charge est violente, certains arguments me laissent pantois. 
Si je lis entre les lignes, Mme Guyon nous accuse de bétonner à 
tout va, d’enlaidir Saint-Lunaire, de brader sa beauté légendaire.

Mme Guyon a-t-elle conscience que c’est à notre initiative que 
le Conservatoire du Littoral a acquis la pointe du Nick pour la 
protéger à jamais contre toute construction ? Ignore-t-elle que 
c’est nous qui avons rendu inconstructibles les terrains de tennis 
et l’espace du marais au PLU de 2005 ?

Sait-elle, et elle devrait le savoir après trois années de mandat, 
que la Pointe du Décollé, le centre-ville, les quartiers de Long-
champ et de la Fourberie, le vieux bourg et le village de la 
Ville-es- Quelmées sont protégés depuis une dizaine d’années 
par une ZPPAUP (Zone de protection du Patrimoine Architectural 
Urbain et Paysager) ?

et les hommes qui l’habitent. C’est cette identité qui a fait son 
charme et son succès confidentiel. 

À quel moment, le béton désactivé, les plots, les chaînes, les flots 
de véhicules, l’asphalte, le mercantilisme, l’intervention humaine 
en général, vont-ils, en lui ôtant tout caractère, faire basculer 
notre bourg dans la banalité de tant de villes du littoral ? 

Il est pourtant possible d’améliorer les réseaux de canalisation, 
les revêtements routiers et la circulation douce, dans le respect 
de l’environnement et la discrétion. De même, maintenir la pré-
sence du végétal et l’ombre qu’elle peut offrir, est un choix. Il 
n’est pas indispensable de minéraliser à ce point et de laisser 
« une trace » que les Lunairiens de demain, visant l’authenticité, 
auront bien du mal à modifier ... 

Sophie Guyon 

Une atmosphère crépusculaire le lundi 
16 octobre, sous un ciel de nuages ocres 
formés par le sable africain et les fumées 

d’incendies portugais drainés à l’avant 
de la tempête Ophelia.

Parlons  immeuble et béton, c’est bien Mme Guyon qui proposait, 
au nom de la minorité, de faire de petits locatifs aux Horizons 
(voir expression de la minorité bulletin d’été 2017)

Se souvient-elle, qu’elle et ses collègues ont voté contre le budget 
2016 au prétexte, que nous y avions inscrit la volonté, insincère 
selon eux, d’acheter la dune de Longchamp (voir l’article de la 
minorité dans le bulletin d’été 2016) ?

Eh bien oui, nous sommes fiers des aménagements qui ont été 
faits, et vont être faits, fiers des effacements de réseaux, fiers de 
ces espaces qui permettent aux piétons et aux cyclistes de se dé-
placer en toute sécurité, fiers d’avoir offert aux uns et aux autres 
une ville agréable à vivre ou à visiter.

Quant aux impôts, la moyenne de la strate des communes de 
2000 à 3500 habitants est supérieure de 20 % aux taux de 
Saint-Lunaire. CQFD.

Michel Penhouët



Attention :

Les modifications 2018 en bref 

1. La collecte

2. La déclaration

3. Le paiement : 3 possibilités

4. Les sanctions pénales

Les hébergements disposant d’un label 
(épis ou clévacances) seront taxés se-
lon la tranche tarifaire applicable par 
équivalence aux hébergements classés 
en étoiles.

Suppression des tarifs été/hiver, Applica-
tion d’une équivalence labels / étoiles, 3 
périodes de collecte au lieu de 5, Sup-
pression de l’état récapitulatif (pour les 
déclarations papier), Application de 
pénalités de retard et de contraventions 
en cas de non-respect du règlement de 
perception 2018.

Renseignements :

Sandra BARON, 
Service de la taxe de séjour communautaire
Tél : 02 57 11 01 19 ou 
taxedesejour@cote-emeraude.fr

La taxe de séjour, collectée depuis le 1er janvier 2017, 
par la Communauté de Communes Côte d’Emeraude va 
connaître quelques modifications en 2018.

Pas le temps d’entretenir votre jardin ? Manque de compétences 
ou de matériel ? Vous avez choisi de faire appel à un profes-
sionnel du paysage pour vous aider… avec une certitude : pas 
de pesticides dans mon jardin !

Les jours se rafraîchissent et vous pensez à faire une flambée dans la cheminée ? 
Mais avez-vous pensé au ramonage de son conduit ?

Exemple : un hébergement ayant pour label 
3 épis, relèvera désormais de la catégorie 
4 et devra appliquer le tarif de 1 € par 
personne majeure et par nuitée effectuée

La taxe de séjour est collectée du 1er janvier au 31 décembre 2018 auprès de toute personne hébergée de manière occasionnelle, 
et à titre onéreux, dans un hébergement touristique situé sur le territoire communautaire.

L’hébergeur doit transmettre sa déclaration, par 
papier (registre du logeur), via la plateforme de 
télé déclaration ou par un export de son fichier 
(contacter l’assistance technique pour la mise en 
place au 02.56.66.20.05), et reverser la taxe 
collectée selon le planning ci-contre.

Voici quelques exemples :

 JE VEUX FAIRE 
TONDRE MA PELOUSE : 
demandez une tonte d’au moins 7 
cm pour éviter la pousse des indési-
rables et demandez que les tontes 
soient valorisées sur place en paillis, 
au compost ou en coupe mulching. Et 
surtout pas de désherbage sélectif !

 JE VEUX FAIRE 
TAILLER MA HAIE : 
demandez que les déchets de taille 
soient taillés sur place et installés au 
pied de votre haie. Le sol ainsi couvert 
évitera la pousse des indésirables, 
gardera le sol frais et humide. La 
décomposition des copeaux permettra 
en outre d’enrichir le sol.

S’adresser à un professionnel reconnu
afin d’éviter toute mauvaise surprise, 
faites appel à un spécialiste certifié par 
l’Organisme Professionnel de Qualifi-
cation et de Classification du Bâtiment 
(OPQCB) et demandez plusieurs devis 
à différents professionnels. Sachez éga-
lement qu’à l’issue de l’intervention, le 
ramoneur doit vous délivrer un certificat 
attestant de sa prestation et de l’entre-
tien du conduit de votre cheminée sur 
toute sa longueur ; il sert de justificatif 
auprès des assurances.

Qui doit payer le ramonage ?
En principe, le ramonage incombe à 
l’utilisateur de la cheminée : 

 vous êtes propriétaire de votre 
logement, c’est à vous d’entretenir la 
cheminée

Par CB sur la plateforme taxe de séjour, par chèque à l’ordre de Régie taxe de 
séjour CCCE ou par virement.

En cas de défaut de déclaration et de paiement, des pénalités de retard, contra-
ventions et taxations d’office, pourront être mises en œuvre à l’encontre des héber-
geurs touristiques concernés.

Rendez-vous sur www.cote-emeraude.fr (rubrique « Découvrir ») pour consulter le 
règlement de perception de la taxe de séjour 2018 et télécharger les modèles de 
documents utiles (« guide de la taxe de séjour 2018 », « registre du logeur », « 
guide de la télé déclaration », « règlement de perception 2018 »).

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S
LA TAXE DE SÉJOUR EN 2018 : 
QUELLES SONT LES MODIFICATIONS APPORTÉES ?

PRESTATION ÉCOLOGIQUE 
DANS VOTRE JARDIN 

LE RAMONAGE DES 
CONDUITS DE CHEMINÉES,

ECHOS DE LA CÔTE D’EMERAUDE

Périodes de collecte Dates limites de
Déclaration et paiement

Période n°1 : Janvier - Février - Mars - Avril 20 mai 2018

Période n°2 : Mai - Juin - Juillet - Août 20 septembre 2018

Période n°3 : Septembre - Octobre - Novembre - 
Décembre 05 janvier 2019

N° CATÉGORIES D’HÉBERGEMENT TARIFS
1 Palaces 4€

2
Hôtels, résidences et meublés de tourisme  

5 étoiles, 5 épis, 5 clés 1,50€

3 4 étoiles, 4 épis, 4 clés 1,50€

4 3 étoiles, 3 épis, 3 clés 1€

5
Hôtels, résidences et meublés de tourisme 2 étoiles, 2 épis, 2 clés

0,90€
Villages vacances 4 et 5 étoiles

6

Hôtels, résidences et meublés de tourisme 1 étoile, 1 épi, 1 clé

0,75€
Villages vacances 1, 2 et 3 étoiles
Chambres d’hôtes
Emplacements dans les aires de camping-cars et parcs de stationnement 
touristiques par 24 heures

7 Hôtels, résidences et meublés de tourisme, villages vacances et 
hébergements assimilés

en attente ou sans 
classement 0,75€

8 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles 0,55€

9 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles
Ports de plaisance 0,20€
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 JE VEUX FAIRE 
DÉSHERBER MA 
COUR : 
trouvez un professionnel 
qui a le matériel né-
cessaire pour désher-
ber mécaniquement. Et 
n’hésitez pas à tolérer 
quelques plantes sau-
vages, elles feront le bon-
heur des abeilles et des 
papillons.

Retrouvez tous les conseils sur 
la fiche pratique « Choisir une pres-
tation écologique pour l’entretien de 
mon jardin » éditée en 2017 par la 
Mce et Eau et Rivières de Bretagne 
sur :

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation 
et de l’environnement – 48 Bd Magenta
35000 Rennes – 02 99 30 35 50
info@mce-info.org – www.mce-info.org 

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l’environnement – 48 Bd Magenta
35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 

Vous pouvez exiger un entretien de votre jardin au naturel quel que soit le professionnel 
choisi : paysagiste, jardinier payé en CESU…
Quels sont les préalables à connaître, les points de vigilance pour choisir votre 
professionnel et la prestation la plus proche de vos attentes ?

www.jardineraunaturel.org

 vous êtes locataire : le ramonage des 
conduits de fumée est une charge locative 
rappelée généralement dans le contrat de 
bail. Le propriétaire bailleur peut se charger 
de faire ramoner les conduits de cheminées. 
Dans tous les cas, les frais engagés sont à 
votre charge.

 vous habitez dans un immeuble 
en copropriété : l’entretien est à la 
charge des copropriétaires, divisible selon 
leur nombre.

Le ramonage est-il obligatoire ?
Oui, le ramonage est obligatoire. Selon 
La fédération française de l’assurance, le 
défaut de ramonage constitue une contra-
vention sanctionnée par une amende de 
troisième classe pouvant aller jusqu’à 450 
euros. Par ailleurs, si vous ne respectez pas 

cette obligation, l’indemnité d’assurance 
peut être réduite en cas de sinistre.

Un véritable enjeu de sécurité
Le ramonage de votre cheminée constitue 
un enjeu pour votre sécurité et celle de votre 
entourage. Un défaut d’entretien peut provo-
quer l’émanation de monoxyde de carbone, 
un gaz incolore et inodore responsable 
chaque année en France de 300 décès et 
de 6 000 intoxications. Il peut également 
être à l’origine d’un incendie susceptible 
d’engager votre responsabilité civile, voire 
pénale, s’il fait des victimes.

C’EST DE SAISON !



Festival du film 
Britannique de Dinard

Concert le Grand Soufflet

LIEU DE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE LA CULTURE À SAINT-LUNAIRE

Le Centre Culturel 
Jean Rochefort

Comme depuis 2 ans déjà, le cinéma 
Familial a de nouveau accueilli 7 pro-
jections dans le cadre du festival, pour 
730 spectateurs, dont une séance lors 
du pré-festival.

A noter que le cinéma a projeté 
« Seule la terre » le lauréat 
du festival.

Le Festival l’Œil Vagabond est organisé par l’UFFEJ (l’Union 
Française du Film pour l’Enfance et la Jeunesse).
Il s’agit d’une association basée à Saint-Brieuc qui a pour ob-
jectif de promouvoir et favoriser la culture cinématographique 
et audiovisuelle, en direction de l’enfance et de la jeunesse, 
notamment au moyen de l’information, de la formation, de la 
documentation, de l’édition, de la production et de la diffusion 
des œuvres, ainsi que les échanges, la réflexion, les pratiques 
y compris de loisirs au niveau départemental, régional et le cas 
échéant national et international.

L’Œil Vagabond est aujourd’hui reconnu pour son originalité et 
sa créativité. En effet, l’Uffej Bretagne imagine et conçoit des 
jeux, des ateliers et des animations, afin que tout au long du 
festival, le jeune public et aussi les adultes, découvrent l’univers 
varié du cinéma et s’initient tout en s’amusant aux techniques et 
au langage de l’image.

Ainsi le festival se décline en 3 grands principes :
Les films, les ateliers en libre accès, le spectacle cinéma.

LES FILMS : des récents, des découvertes, des courts, des 
longs, pour les tous petits, pour les plus grands… à chaque fois 
présentés par un animateur de l’UFFEJ, avec parfois une discussion 
à l’issue de la projection. (Illustration : visuel des films)

LE JARDIN DE L’ŒIL :
Un espace ludique et interactif de découverte du cinéma. 
Différents modules y sont proposés en accès libre :

• Les objets du pré-cinéma, pour comprendre le mouvement et la 
fabrication de l’image animée
• Théâtre d’ombres pour grands et petits
• Espace de projection de vidéo d’art
• Espace d’écoute de pièces radiophoniques (sous réserve)
• Montage/démontage : module pour pratiquer le montage… 
sans ordinateur
• Coin lecture en partenariat avec la Bibliothèque des Côtes 
d’Armor
• Les jeux de société créés par l’UFFEJ : Loto sonore, Groodzilla, 
Jeux de 7 familles, Tête à clap (jeu sur les affiches), Jeu du scénario
• Installations ludiques : le circuit de billes géant, le Qui-est-ce 
géant, les tubes à composer des génériques de films
• La machine à faire des battles de répliques de cinéma (sous 
réserve)
• Le jeu du loup-garou : une adaptation cinématographique du 
célèbre jeu qui consiste à débusquer le loup-garou parmi les 
villageois

Pour la 6ème année consécutive le festival L’Œil 
Vagabond a posé ses valises et tous ses ateliers 
insolites au Centre Culturel Jean Rochefort lors 
des vacances d’automne.

Mais au fait, 
l’Œil Vagabond c’est quoi ? 
Petite présentation :

Des rendez-vous, désormais, incontournables, 
rythment la vie du Centre Culturel :
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Le trio du « Projet 
Schinéar » a littéralement 
envouté le public lors d’une 
grande balade musicale à 
travers le monde, et fait (ou 
refait) découvrir des musiques 
traditionnelles arrangées à la 
sauce Schinéar.

         sur le festival 
 Zoom 

« L’Œil Vagabond » :

Une de ses activités est donc 
l’organisation du Festival l’Œil Vagabond.

Pour cette édition 2017,
le thème choisi était le livre.

SPECTACLE CINÉMATOGRAPHIQUE « il était une fois »

Quand le vilain petit canard affamé ren-
contre le petit poucet pour lui piquer ses 
miettes, mais que Blanche Neige s’en mêle, 
cela donne une balade loufoque parmi les 
contes classiques de notre enfance…
Un spectacle interactif pour s’amu-
ser en famille et explorer les cou-
lisses du cinéma

Conférences, 
ateliers (anglais…)

Au cours de l’année de nombreuses 
conférences sont proposées par la 
municipalité ou les associations 
locales.

Les associations d’exposition et de 
réunion sont également utilisées 
pour des ateliers : anglais, décou-
vert du thé, herbes et plantes…



animation

jeunesse
SERVICE MUNICIPAL ANIMATIONS
De nombreuses animations rythment le service jeunesse animation municipal.

Retour en image sur 6 mois d’activités pour petits et grands :

Animation prévention soleil avec la ligue contre le cancer Atelier hip hop

Jeux de kermesse
Maquillage et deguisements

Spectacle

Activités autour du thème du cinéma 

et d’Halloween bien sûr !

Visite des menhirs à la roche aux 

fées

Moment musical

Mini camp

Sortie nature avec Escale Bretagne

Mini camp

ALSH ÉTÉ
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ALSH

Construction d’une cabane à l’ALSH Zumba digue de Longchamp

TAP basket

TAP théâtre pour les plus petits TAP Théâtre

TAP zumba

Parcours de billes
Gym matinale sur la plage

La mascotte de l’été « Corail » Association des Lézards Volants 

Compétition de sauvetage sportif 

organisée par l’association des 

secouristes de la Côte d’Émeraude

Tournoi de volley

Pique nique de fin d’année en musique dans les 

jardins du Presbytère

Accueil de Loisirs 
« Le Grand Jardin »

Vacances automne

A NOTER !

Le service Jeunesse Animation s’est doté d’un 

nouveau logiciel permettant l’enregistrement 

des présences sur les temps périscolaires 

(garderie matin et soir, étude, restaurant 

scolaire) et extrascolaires (accueil de loisirs). 

Celui-ci édite également les factures et les 

bilans d’activités. Grâce à ce logiciel, les 

familles pourront accéder à un nouveau 

service le « portail » qui, après la création 

d’un compte famille, vous permettra de pré-

inscrire vos enfants pour l’ALSH directement 

via Internet, et ainsi consulter vos informations 

personnelles (fiche de renseignement, 

facture…).

Ce service sera ouvert au début de l’année 

2018, une information plus précise sur le 

fonctionnement de ce service vous sera 

communiquée en temps utile.

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

ANIMATIONS
ESTIVALES

FÊTE DE 
LA GLISSE

TAP

Concours châteaux contre la mer



Une pièce d’identité est nécessaire pour se 
connecter à Internet.
La Connexion est gratuite pour les inscrits 
à la médiathèque et coûte 1 € la ½ heure 
pour les non inscrits.
Horaires d’ouverture 
Mardi  16h - 18h
Mercredi   10h - 12h - 15h -18h 
Jeudi 16h - 18h
Vendredi 16h - 19h
Samedi 10h - 12h /15h - 18h 

Horaires juillet-août 
Le lundi 10h-12h
Du mardi au samedi 10h - 12h /16h - 19h

La consultation sur place des livres et ma-
gazines est libre et gratuite. L’inscription 
est nécessaire pour emprunter des docu-
ments à domicile. Elle permet d’emprun-
ter pour trois semaines :

• 5 livres
• 3 magazines
• 3 cd audios
• 2 DVD 
Une boîte à retours est là pour faciliter la 
restitution des emprunts.
Inscriptions
L’inscription est ouverte à tous, lunairiens et 
non lunairiens !
La carte d’abonnement est valable un an à 
compter de la date d’abonnement.
Tarifs
 Enfant  ≤18 ans 4 €
 Adulte   13 €
 Familial 30 € (Parents et enfants)
 Vacancier adulte 4 €/sem. 

L’inscription est gratuite pour les demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires du RSA.

 le catalogue de la médiathèque, 
 les nouveautés et dernières acquisitions, 
 votre compte de lecteur et réserver des 

documents
 les coups de cœur du club de lecture et 

les sélections bibliographiques de la mé-
diathèque

 l’agenda des animations

Espace multimedia

La médiathèque en ligne 
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Pour y accéder, rendez-vous :
http://stlunaire.opac3d.fr

La médiathèque a son portail Web. 
Grâce à lui, les lecteurs peuvent consulter 
depuis leur domicile :

Lieu de rencontre et de partage situé dans la cour du Centre Culturel 
Jean Rochefort, la médiathèque participe au dynamisme de la vie de la 
commune. Pour rêver, découvrir, flâner ou travailler, l’équipe de la mé-
diathèque, composée d’une professionnelle et de bénévoles passionnés, 

ouvre ses portes à tous, des bébés aux seniors. Vous y trouverez magazines, 
livres, films, livres audio et musique. Ses collections sont régulièrement enrichies 
par la MDIV (médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine). 
Vous pourrez aussi vous connecter à Internet  grâce à l’espace multimédia ou avec votre 
ordinateur/tablette en wifi. De nombreux rendez-vous et animations vous sont proposés toute 
l’année : après-midi Jeux, matinées d’éveil ludique avec la ludothèque « Dansons la capucine », 
heures du conte, ateliers de philosophie, club de lecture, ateliers informatiques, ou projec-
tions-rencontres constituent des moments incontournables.

Le Camion qui livre circulait cet été sur les 
plages françaises. Cette librairie ambulante 
du livre de poche s’est arrêtée le long de la 
Grande plage les 11 et 12 juillet grâce à la 
Droguerie de marine, célèbre librairie ma-
louine ! Quelques personnes ont pu profiter 
d’un atelier d’écriture avec Sophie Tal Men, 
jeune romancière qui monte… Un moment de 
partage et de convivialité autour de l’amour 
des livres !

La mediatheque

Pendant quelques semaines, les peintures de 
Christophe Rouil donnèrent à la cour du Centre 
Culturel de belles couleurs ! 
Inspirée des légendes autour de la reine de Saba, 
cette œuvre «in progress» put foisonner à merveille sur 
les murs et ainsi faire jaillir une belle énergie !

Cet été encore, la lecture fut partout grâce aux cabanes et mallettes 
vagabondes, aux histoires sous l’arbre de Martine et Gwenola, au 
RAM (relais assistantes maternelles) de la Côte d’Emeraude et surtout 
à la librairie ambulante au bord de la plage !

 Le 10 novembre, nous avons rencontré 
Marc Garanger et ses photographies 
puissantes et engagées.

 Le 17 novembre, nous nous sommes posé la 
question : « que serait l’adulte sans l’enfant qui 
l’aide à s’élever ? » grâce à Maria Montessori 
et sa pédagogie révolutionnaire.

 Le 19 novembre, nous avons rencontré la 
colonelle Honorine policière congolaise 
exceptionnelle.

 Le 26 novembre la courageuse Sonita qui 
défie les lois pour exister avec sa musique 
hors de l’Afghanistan.

Vivre avec son oeil

Quand la cour se met à l’art

Atelier de philosophie  
les stagiaires attentifs à 
la parole de Pierre Heber Sufrin

L’espace jeunesse de
la médiathèque transformée 
par les p’tits bambins !

Quand la lecture 
prend l’air marin
Une librairie 

en bord de 
plage !

Ensuite, c’est le Camion qui bulle qui prit la 
relève les 13 et 14 juillet ! Les éditeurs de 
bandes dessinées Dargaud, Dupuis, Le Lom-
bard et Kana ont souhaité partir à la ren-
contre des lecteurs en vacances  en bord de 
plage ! Sylvain Vallée, auteur malouin était là 
pour dédicacer sa dernière bande dessinée 
Katanga ! Une vraie chance pour les estivants 
lunairiens d’avoir accès à ce stock d’histoires 
à deux pas de la plage….

Au soleil assis sur l’herbe avec un livre !

Soleil et transat quoi de 

mieux pour dévorer un livre Il n’y a pas d’âge pour 

attraper des livres !

Grâce au RAM de la côte d’Emeraude lecture rime avec verdure pour les petits au Jardin du presbytère !

Les histoires investissent le jardin du Presbytère

MOIS DU DOC
Grâce au Mois du Doc et notre belle salle de cinéma, le monde est venu jusqu’à nous nous parler 
d’amour, de résistance, de bienveillance et d’humanité à partager.



 Zoom sur le Schéma de 
l’Accueil et de Diffusion de 
l’Information : SADI

 Balades patrimoine : sur les chemins de traverse

 En septembre, accueil du réseau Breizh Blogueuses

 2018 : perspective travaux !

Le 19 juin, élus et adhérents étaient réunis 
au Centre Culturel Jean Rochefort pour une 
présentation du nouvel Office de Tourisme 
Communautaire, son fonctionnement, ses 
missions.

L’équipe était également accompagnée de M. 
Jean-Baptiste Soubaigné, responsable stratégies nu-
mériques, et de Florent Guitard, responsable profes-
sionnalisation à la MONA, Mission des Offices de 
Tourisme de Nouvelle-Aquitaine basée à Bordeaux, 

Tous les mardis matin des vacances scolaires, nous avons de nouveau 
donné rendez-vous aux amateurs d’histoire pour des balades 
patrimoine :

95 personnes ont participé à ces visites à travers 3 thématiques : 

Le Décollé et ses villas : il s’agissait 
de découvrir le Boulevard du Décollé et 
l’architecture très éclectique des châteaux 
de bord de mer,

Sur les pas de Sylla Laraque : les 
visiteurs étaient plongés dans l’histoire 
rocambolesque du célèbre promoteur de 
la station.

Le 23 septembre dernier, l’OTC a accueilli 
des blogueuses, Membres de l’Association 
Breizh Blogueuses afin de leur faire dé-
couvrir le territoire et des activités.

Aussi après une séance active de paddle 
à Dinard le matin du 23 septembre, le 
programme les a menées à St-Lunaire 
pour embarquer sur les vélos électriques 
de Klaxonnette et rejoindre la route littorale 
de St-Briac-sur-Mer à Lancieux. Météo 
estivale et soleil radieux ont fait de cette 
journée une réussite. 

L’année 2018 sera marquée par le démar-
rage des travaux de rénovation du siège 
de l’Office de Tourisme Communautaire à 
Dinard. L’objectif est en particulier de pou-
voir répondre aux nouvelles exigences de 
classement des offices de tourisme mais 
aussi de la marque Qualité Tourisme, 
dossiers sur lesquels le Personnel travaille 
au quotidien. Les Points d’information de 
St-Lunaire, de St-Briac-sur-mer et de Lan-
cieux feront aussi l’objet de travaux en 
2018.

Les Membres du bureau et l’ensemble du Conseil d’Administration se joignent à Nelly Régnier, 
Directrice, et les Salarié(e)s de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme, pour vous souhaiter d’excellentes 
fêtes de fin d’année ainsi qu’une très belle année 2018.
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Né le 2 janvier 2017, le nouvel 
OFFICE DE TOURISME COM-
MUNAUTAIRE, DINARD CÔTE 
D’ÉMERAUDE TOURISME, a vécu 
sa première saison touristique 
sous cette forme.

La fréquentation a été satisfaisante et reste 

stable comparativement à l’an passé. 

141 000 visiteurs ont été accueillis sur le 

territoire de janvier à octobre, dont 14 000 

pour le Point Info Tourisme de Saint-Lunaire. 

Les ponts de l’Ascension fin mai et du 15 

août se sont particulièrement révélés comme 

deux périodes de forte affluence.

LA 1ÈRE SAISON POUR 
L’OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE

pour aborder la mise en place du Schéma de l’Accueil et 
de Diffusion de l’Information : Identifier les sites d’affluence, 
réfléchir aux périodes d’ouverture, aux flux, aux fonctions du 
conseiller en séjour…) et réfléchir à la diffusion de l’information 
(support et site de diffusion…).

Les deux jours suivants, l’équipe était réunie afin d’organiser 
et de définir sa propre stratégie, qui servira à effectuer des 
choix opportuns pour un futur proche.

Balade à vélo : « La Fourberie 
dévoilée » : sur les traces de l’ancien 
tramway, les visiteurs étaient invités à 
monter en selle vers le quartier de la Four-
berie pour y découvrir la vie de nombreux 
artistes et écrivains comme Jules Verne qui 
y séjourna en 1893. 

A l’issue de la journée, les blogueuses ont 
pu diffuser, photos et avis sur les réseaux 
sociaux et leurs blogs. 

> Pour les visionner 
   rendez-vous sur :
   lalydo.com
   mammzelle-cora.blogspot.com
   madameordinaire.com

A terme tous les points 
d’accueil bénéficieront 
de locaux modernes, 
adaptés aux nouveaux 
métiers des Offices de 
Tourisme, et offriront 
aux visiteurs un accueil 
et des services valori-
sant pour notre belle 
destination.

> Pour 2018 et dès les vacances 
de février, les visiteurs pourront par-
ticiper à de nouvelles découvertes 
comme celles de la Vieille église 
et des sorties à vélo dans la partie 
campagne de St-Lu et ses anciens 
villages. 



Les stages de voile ont, encore cette année, été pris d’assaut 
malgré une météo capricieuse. Grâce à une bonne avant-saison, 
l’activité du Spot Nautique est stable en fréquentation. 

Du côté des nouveautés, les T1, remplaçants des Teddy, ont 
ravis aussi bien les stagiaires de 10-12 ans que leurs moniteurs : 
bateau stable et rassurant qui laisse place à la vitesse et aux 
sensations. 

Les baptêmes en Diam 24, trimaran du Tour de France à la 
Voile, ont conquis tous les passionnés venus l’essayer.

Comme chaque année, le Yacht Club assure la formation niveau 
5 et le monitorat afin de renouveler perpétuellement l’équipe tout 
en gardant la même qualité d’encadrement.

Avec des effectifs presque complets, la voile a beaucoup de 
succès auprès des locaux. Chaque samedi, une centaine de 
passionnés vient s’entraîner pour le loisir en catamaran à Saint 
Lunaire et en dériveur sur le site de la Richardais.

En plus du samedi, les compétiteurs s’entraînent le mercredi. Ces 
graines de champions naviguent en optimist, planches à voile et 
catamarans. Cet été, quatre coureurs se sont qualifiés au Cham-
pionnat de France sur différents supports :

EN CATAMARAN, Félicie Duault et Titouan Mehl ont 
participé en SL16, une première pour cet équipage s’entraînant 
toute l’année en HC16.
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 Une saison estivale en hausse

 Une activité annuelle très active et 
pleine de promesses

Associations

Le YCSL rayonne 
en France et à l’international 
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BP 15 Boulevard de la plage 
35800 Saint-Lunaire 
02 99 46 30 04
www.ycsl.net
ycsl@ycsl.net
Retrouvez-nous sur :

Pour tout renseignement : 

Encore un bel été et 
une belle année pour 
le Yacht Club de 
St Lunaire qui se classe 
10e club du classement 
élite habitable grâce à 
ses nombreux 
coureurs

  Félicitations 
à tous ces performeurs !

EN PLANCHE À VOILE, Maxime Demé (Bic 293) et 
Maxime Merzouk (Slalom) ont fini en milieu de tableau dans 
des conditions de validation de course difficiles. 

EN OPTIMIST, 3 coureurs ont participé à la Coupe Internatio-
nale d’Eté à Bordeaux : Thibault Dargnies (39e /103), Mor-
gann Thomas (68/103) et Valentin Thomas (34/102).
Tout le team optimist a participé au Demi-National Optimist à La 
Baule avec une très belle 11e place pour Arthur Rivé et 21e 
place pour Thomas Guesnon.

Le Yacht Club tient à féliciter tout d’abord l’ensemble 
de ses licenciés qui participent aux régates aux 
quatre coins de la France et qui ont fait de ce club le 
50e sur 754 en voile habitable, le meilleur classement 
depuis des années.

Arthur Boc-Ho est sacré Champion d’Europe Hobie Cat 16 
Jeunes.
Thibaut Vauchel-Camus est sur le podium final des Flying 
Phantom series. Il se prépare pour la Route du Rhum en changeant 
de support, passant du Class 40 au Multi 50.
Jérôme Porée a terminé 4e au National Contender à Quiberon 
et 1er Français !

En juin dernier, la 15e édition du Raid Emeraude a 
réuni 70 catamarans de sport qui ont navigué uniquement le 
dimanche entre le Cap Fréhel et la Pointe du Grouin aux côtés 
des pointures de la course au large tel que Franck Cammas.

Durant toute l’année 2017, de nombreux coureurs français 
et étrangers issus de la voile olympique ou de la course au 
large sont venus au YCSL pour tester le nouveau Flying Essentiel, 
créé par Alexandre Udin.

 Des coureurs de renom 
au Yacht Club de St-Lunaire

Un des temps forts de l’année pour la pratique sportive au 
YCSL était, bien entendu, le Tour de France à la Voile sous 
les couleurs de Natixis et Allure Finance. Le jeune équipage a 
pu jouer des coudes avec les grands noms de la voile et finit 3e 
au classement jeune ! 

A Brest, une partie de ce jeune équipage : Hugo, Damian et 
Maxime terminent 6e au Championnat de France Longtze et 
permettent au club d’occuper la 10e place du Classement 
Elite Habitable.

Le Président Sté
phane Fretay, 

le Comité Directeur et 
l’équipe 

du Yacht Club de Saint-Lun
aire 

vous souhaitent
 bon vent pour 

l’année 2018, année des 70 

ans du club !



Le 21 août de cette année une éclipse totale 
de soleil a eu lieu aux Etats-Unis visible de 
l’est à l’ouest de ce pays immense. C’était 
la onzième éclipse totale du 21ème siècle. 
Beaucoup d’astronomes amateurs ont donc 
pu joindre l’utile à l’agréable en passant 
de belles vacances aux USA. Pour nous qui 
sommes restés à Saint-Lunaire, nous avons pu 
modestement participer à cette éclipse amé-

Associations
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ASSOCIATION 
LUNAIRIENNE 
D’ASTRONOMIE

LES AMIS DES CHEMINS 
DE RONDE

ricaine. En effet, nous pouvions observer 
depuis la France, une petite éclipse partielle. 
Nous avons donc eu le plaisir de voir avant 
son coucher le soleil légèrement éclipsé par 
la lune et avec en toile de fond le cap fréhel.
Evénements astronomiques ou pas, il y a tant 
de belles choses à voir ou à photographier 
dans le ciel que notre association tient bon 
le cap. Notre local, je le rappelle est ouvert 

Les grands événements astronomiques, mal-
gré les apparences, ne sont pas si rares, le 
seul problème pour nous en France ou bien 
même en Europe c’est qu’ils ne sont visibles 
que très loin de chez nous.

à tous et si parmi vous il y a des curieux et 
qui ont envie de venir observer avec nous, 
n’hésitez pas, passez nous voir, vous serez 
bien accueillis.

Nous sommes au local 168 rue des douets le 
mercredi soir à partir de 21h. 
Tél : 06 78 10 27 04

En Bretagne, un avocat rennais, Maître 
Pierre LANGLAIS, mais aussi maire de La 
Richardais, scandalisé par les violations 
répétées du domaine public maritime et 
animé par le souci de permettre à tous 
l’accès au littoral, décida, avec quelques 
amis, de fonder une association dont l’ob-
jectif était d’assurer la défense des sentiers 
du littoral. C’est ainsi que naquit l’Associa-
tion des Amis des Chemins de Ronde d’Ille 
et Vilaine, le 28 janvier 1967.

Par son action, Pierre LANGLAIS est sans 
doute à l’origine de la Loi du 31 décembre 
1976 qui a créé une servitude de passage 
des piétons sur une bande de trois mètres 
à partir du niveau des plus hautes eaux ; 
désormais, tout propriétaire privé, riverain 
du littoral de la mer, est tenu de respecter 
cette servitude et d’assurer le libre pas-
sage des piétons en bordure de mer.

50 ans déjà !

Ces dispositions furent complétées en 
1986 par la loi littorale, instituant une se-
conde servitude de passage des piétons, 
transversale au rivage, sur les voies et 
chemins privés d’usage collectif existants 
pour relier la voirie publique au rivage de 
la mer ou aux sentiers d’accès immédiat 
à celui-ci, en l’absence de voie publique 
située à moins de cinq cent mètres et per-
mettant l’accès au rivage.

Désormais, toutes les côtes françaises 
doivent donc être accessibles aux piétons 
sans aucune entrave.

Sur le terrain, les choses ne sont pas aussi 
simples ; si la Bretagne peut être fière de 
son réseau exceptionnel du sentier littoral, 
largement accessible et correctement en-
tretenu par les pouvoirs publics, il reste 
encore des secteurs où la résistance des 

En 1967, la servitude de passage le long du littoral et la loi littorale 
n’existaient pas ; les propriétés situées en bordure de mer étaient inac-
cessibles aux promeneurs et l’urbanisation sauvage menaçait tout le 
littoral. 

propriétaires privés reste un obstacle im-
portant.

L’association des Amis des Chemins de 
Ronde d’Ille et Vilaine, qui a son siège 
social à Saint-Lunaire, a pour objectif 
de veiller au respect de la Loi sur cette 
question ; grâce à ses adhérents, elle est 
constamment présente sur le sentier pour 
dénoncer les obstacles de toute nature 
(portillons verrouillés, barrières, clôtures, 
murs…) interdisant le passage et signaler 
aux pouvoirs publics les travaux d’entre-
tien ou de réparation nécessaires mais 
aussi pour offrir à tous ses adhérents le 
plaisir de randonner régulièrement en 
bordure de mer avec des spécialistes de 
l’Histoire locale ou des caractéristiques 
géographiques des secteurs traversés.

Pour être efficace, l’association a besoin de l’appui de tous ; plus on sera nombreux, plus notre action sur le terrain sera reconnue 
par les pouvoirs publics.

Rejoignez-nous !

Notre saison estivale est terminée. Cette 
année nous avons battu tous les records 
aussi bien en juillet qu’en août avec un 
pic le 21 août de 168 joueurs.

Nous avons refait tous les terrains in-
térieurs et nous nous sommes retrouvés 
comme d’habitude dans la joie et la 
bonne humeur et nous pourrons profiter 
au maximum du boulodrome cet hiver.

Nous terminons l’année avec le 
challenge de la Côte d’Emeraude tous 
les mercredis d’hiver.

Notre concours de Noël aura lieu le 17 
décembre.

ASCL PETANQUE Bonnes fêtes de fin d’année à tous et 
rendez-vous l’année prochaine.

Entraînement : lundi, mercredi et vendredi

Contact : Didier Morel 
06 84 19 47 69

«Saint Lunaire en marche» réu-
nit une quarantaine d’adhérents 
amateurs de randonnées dans 
notre région. L’association est af-
filiée à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre (FFRP).

Tous les samedis, vacances incluses, des 
randonnées sont proposées et encadrées 
par 2 animateurs bénévoles et expérimen-
tés. Elles sont accessibles à tous ; le niveau 
de difficulté est précisé sur le programme 
mensuel.

Comme le montre la photo, cette année, 
le groupe a innové en organisant des jour-
nées pique-nique avec départ à 11h (au 
lieu de 13h30) ; ce qui permet d’aller un 
peu plus loin en voiture sans rallonger la 
longueur de la rando, 11-13km.

Pendant les sorties, l’entraide amicale est 
de mise, mais chacun doit être autonome : 
équipement, nourriture, pharmacie…
Enfin, les réjouissances ne sont pas ou-
bliées avec le buffet campagnard, le goû-
ter de Noël, la galette, et les friandises-sur-
prises des uns et des autres.

SAINT-LUNAIRE 
EN MARCHE

A toute personne non licenciée désireuse 
de prendre contact et découvrir la ran-
donnée pédestre, les membres de «Saint 
Lunaire en marche» proposent trois sorties 
d’essais sans licence. Pour les garanties 
d’assurances, au-delà de trois sorties, il 
vous faudra prendre une adhésion et une 
licence FFRP.

Pour conclure, chaque randonneur pour-
rait vous dire «qu’il aime ce côté inutile 

Pique-nique à Bécherel

et romantique de la marche, la joie 
que ça procure quand on rentre 
fatigué; ça ne sert à rien mais on 
est très heureux».

 
Contact :  
Françoise      02 99 46 03 55
et Jean-Louis  06 17 49 81 36
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CHORALE 
ALUNISSONS

•2e Messe brève 
 de Boëly, pour chœur et orgue
•2 geistliche Lieder 
de Mendelssohn, opus 96, pour mezzo 
soprane, chœur et orgue
• Hymne Iste Confessor, Scarlatti
• The Lord bless you and keep you,
John Rutter
• Lord I trust thee, Haëndel 
 
• Panis angelicus de César Franck, 
version pour soprane et ténor
• Ave Maria de Caccini, 
version pour soprane et ténor
• Agnus Dei de Léo Delibes, pour soprane 
et baryton

vous accueille toute 
l’année du lundi au jeudi 
à la salle omnisports.

ASCL FITNESS

Au programme :
Lundi et mercredi de 19h à 20h : renfo
Mardi de 19h à 20h30 : cardio et abdo fessiers

et NOUVEAUTE le jeudi de 19h30 à 20h30 : ZUMBA

Il y en a pour tout le monde, tous les goûts et tous les 
emplois du temps. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre 
pour essayer !

Renseignements au 06 75 35 96 02

Depuis la rentrée plusieurs nouveaux choristes sont venus étoffer les pupitres des Basses, Altos et Sopranes, attirés par la qualité des 
programmes proposés depuis quelques années et présentés régulièrement en concert. Les Ténors attendent toujours des renforts ; 
malgré la qualité du pupitre, la quantité fait encore défaut ! Il est rappelé qu’il est possible de rejoindre le groupe à tout moment et 
de participer ainsi aux futurs concerts.

LES AMIS DE SAINT-LUNAIRE

Un aspect méconnu de l’histoire de notre 
ville fut abordé lors d’une conférence pro-
posée par Michel Outy sur la reconstitution 
de ce que fut le château de La Ville-Revault, 
ancien domaine de la famille de Pontual, 
fondatrice de la ville. Nombre d’adhérents 
se sont retrouvés pour une promenade le 
long de la Vallée de l’Amitié, commentée 
par Vincent Bouche, adjoint. Malheureuse-
ment, un temps exécrable nous a empêchés 

Anne-Marie PRIEUR
lesamisdesaintlunaire@orange.fr 

Nature, patrimoine et convivialité

de partager un pique-nique amical prévu 
à cette occasion.
L’ADSL participa à l’animation organisée 
par la municipalité «Forts contre la mer» 
en récompensant tous les participants par 
de nombreux petits livres adaptés à tous 
les âges. Fidèle à la tradition, l’association a 
remis la Coupe des Familles aux gagnants 
du tournoi des Familles organisé par le Ten-
nis-Club. Les liens de l’ADSL avec le Yacht 

Club de Saint-Lunaire se sont concrétisés 
par la remise d’un ouvrage sur la mer à 
chacun des gagnants des trois régates 
organisées lors de la journée du Club. 

Les « Soirées Bridge » chaque mardi soir 
ont été organisées salle Aimé Le Foll, sous 
la houlette de Jean-François Minet avec 
une légère baisse de fréquentation.

Une conférence par Danièle Lepetit, 
membre de l’ADSL, avec le soutien de la 
municipalité sur les problèmes d’addiction 
chez les jeunes a été proposée le 28 
octobre 2017.

Les amis de Saint-Lunaire seront présents 
lors de la séquence européenne que prévoit 
d’organiser la municipalité lors des 
vacances de printemps 2018. 

Comme chaque année, les «Amis de Saint-Lunaire» ont été présents au 
cours de l’été 2017 lors de manifestations diverses.

PLEURTUIT 
CÔTE D’ÉMERAUDE 
FOOTBALL
Le Pleurtuit-St-Lunaire-St-Briac Football après avoir créé une 
équipe féminine composée de 15 membres, a en ce début 
de septembre décidé de créer une équipe senior futsal qui 
dispute le championnat de district 2 avec entrainement et 
match , soit à la salle de St-Lunaire où Pleurtuit.

Si vous souhaitez rejoindre le PCEF il est encore possible de 
s’inscrire et d’intégrer les équipes jeunes, U6 à U19, futsal, 
féminines, seniors et vétérans du club.
Les entraînements ont lieu à St-Lunaire pour les U6 à U11, 
féminines, ainsi que les matches le samedi et dimanche pour 
les U19, seniors, féminines.

Renseignements : pcef35730@orange.fr 
où 02 99 88 44 99 ( laissez un message ).

Les répétitions ont lieu tous les lundis 
de 20hà 22h, à la salle de la Potinière.

Renseignements :
http://chorale-st-lunaire.over-blog.com/
Contacts :  
Marie France 06 03 43 81 77 
Arlette 06 82 04 94 96

AU PROGRAMME DE CES DEUX CONCERTS :

Des pièces d’orgue, interprétées par Anne 
Dumontet, viendront compléter la prestation. 
Ex titulaire de l’orgue à la cathédrale de 
Lisieux, Anne Dumontet a suivi une forma-
tion musicale très complète à l’Université 
et aux Conservatoires de Rouen et de 
Caen... Professeur d’Orgue et chef de 
chœur, elle a dirigé également pendant 
vingt-cinq ans la Chorale Saint-Pierre de 
Lisieux. Elle n’a jamais cessé de donner 
des récitals d’orgue ou des concerts. Sa 
participation comme soliste au Festival 
d’orgue européen l’a amenée à se produire 
en Suède, en Norvège, en Italie et en 
Pologne.

Les prochains concerts 
2018 auront lieu :

• le 2 juin à l’église de St-Briac
• le 16 juin à l’église anglicane 
St-Bartholomew à Dinard. 

ATELIER LIGNES ET COULEURS DE SAINT-LUNAIRE
Très vite l’Atelier a trouvé une vitesse de 
croisière avec une dynamique qui ne s’est 
pas démentie à ce jour.

Au vu des documents d’archives en notre 
possession, nous profitons de cet anniver-
saire pour rendre un hommage particulier 
aux différentes présidentes qui se sont 
succédées :
Marie Thérèse Poussin, première présidente 
en 1992, Marcelle Schmück en 1994, suivie 
de Zora Nowak puis Marcelle Nicolini qui 
détient à ce jour le record de longévité dans 
le poste ! Enfin Soazic Mosin qui a pris la 
relève en 2014.
Nous n’oublions pas les membres des 
différents bureaux qui se sont succédé au fil 
des ans mais nos archives étant incomplètes 
sur ce point, nous ne nous hasarderons pas 
à établir une liste dans la crainte d’oublier 
certains.

Ceci dit, sans la volonté, la disponibilité, 
l’engagement de ces personnes, l’associa-
tion n’aurait pas traversé ce quart de siècle 
en gardant la santé qui est la sienne 
aujourd’hui.
Le rythme des cours ne s’est pas interrom-

pu depuis la création. Un article de Ouest 
France du 31 janvier 1996, nous permet de 
citer messieurs Gilbert Le Goff  et Daniel Lé-
cuyer, professeurs assurant les cours le mardi 
après midi et mercredi soir, jours et horaires 
toujours en vigueur, à savoir 14h/16h le 
mardi et 18h30/20h30 le mercredi.

Ne s’est pas démentie non plus, l’ambiance 
qui règne.
Encore aujourd’hui l’atelier pourrait se dé-
finir comme un lieu  de découverte, d’ap-
prentissage et de partages des différentes 
techniques picturales dans un esprit de 
décontraction et d’échanges. Chacun y 
progresse à son rythme et le plaisir d’être 
ensemble a perduré au fil des années. La 
preuve est faite par la présence de certains 
des adhérents depuis 10, 15 voire 20 ans.

Cet anniversaire est aussi l’occasion de re-
mercier, à nouveau, Daniel Lécuyer qui nous 
a consacré 20 années avant de passer le 
témoin à Jean-Charles Gauthier, notre nou-

Le 16 octobre 1992, naissait l’association 
« Atelier Lignes et Couleurs de Saint-Lunaire»

veau professeur depuis 3ans, qui a su donner 
une nouvelle impulsion par l’apport de tech-
niques et approches différentes.
Leur professionnalisme, leur écoute et leurs 
conseils ont permis et permettent à chacun 
d’évoluer et de s’enrichir dans son art et 
ainsi de maintenir la dynamique des cours 
et l’exposition  qui clôture l’année par la 
présentation des œuvres réalisées.

Enfin cette rétrospective ne serait pas complète 
sans le remerciement que nous devons à la 
municipalité de Saint-Lunaire qui met ses lo-
caux à disposition et reste à l’écoute de nos 
besoins et les services techniques qui nous 
apportent leur aide et soutien logistique 
lors de nos manifestations.
Une réflexion est en cours pour la prépa-
ration d’un événement marquant cet anni-
versaire.
Il ne reste plus qu’à souhaiter longue vie à 
notre Atelier et qu’il soit encore présent et 
aussi dynamique dans les 25 prochaines 
années.

Jean-Charles Gauthier et ses 
élèves du mardi 

Tableaux réalisés au cours d’ 
un stage sur  « transparence et 
fragmentation»

Mme Mosin présidente au cours 
de l’exposition de juin 2017

Repas de fin d’année à la salle 
Aimé Le Foll à Saint-Lunaire.
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La rentrée du Club s’est effectuée le jeudi 
7 septembre.

La cotisation de 16 € pour l’année 2018 
vous permet de participer à chacune de 
nos activités :

• Le lundi à 14h scrabble en duplicate
• Le mercredi à 14h travaux manuels et 
couture.
• Le jeudi à 14h jeux en tous genres ( be-
lote, rami, etc.) goûter .
• Le vendredi à 14h30 répétition de l’en-
semble vocal.
• Activité Art Floral à Pâques et à Noël

Le deuxième mercredi du mois à 14h30 : 
Quizz (jeu de questions).
Et aussi le lundi de 10 à 11h à la salle 
Omnisports, gymnastique d’entretien.

De nombreuses activités !

Nous sommes ravis de vous 
accueillir sur notre site
http://gymvolontaire-st-lu.monsite-orange.fr

Présidente, D. Le Montreer - Notre adresse mail : soleil-d-automne@orange.fr

Le Président Pierre Lair   
Renseignements au 02 99 46 09 60

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Les séances de notre club de Gymnastique Volontaire sont des séances 
«multi-activités» qui permettent, en fonction du niveau et des objectifs de 
chacun, de développer les capacités physiques de manière complète : 
endurance, souplesse, force et équilibre ...
Ce sont des séances variées, qui se déroulent en intérieur ou en extérieur, 
et s’appuient sur une grande diversité de pratiques sportives.
Ludiques, elles procurent du plaisir ; bénéfiques pour la santé et le bien-
être des pratiquants.

Venez comme vous êtes … Vous y trouverez votre place !
Joyeux Noël Sportif

En plus de ces activités hebdomadaires il 
est possible de participer :
• Aux rencontres du jeu du Gai Savoir
• Aux goûters de printemps et d’automne

Et moyennant participation :
• Aux sorties d’une journée au Printemps 
et en Automne. 
• A une sortie spectacle avant les fêtes de 
fin d’année.

Notre goûter d’automne a eu lieu le 18 
Novembre animé  par l’ensemble vocal du 
Club.

Pour tous renseignements sur nos activités 
qui sont diverses : Tél 02 23 15 92 72

Les fins d’année sont propices aux bilans de toutes sortes. 
Pour BVSL, la première partie a été riche en évènements et rencontres. 
Des conférences pour découvrir, 
partager et échanger :
• Le 25 mars avec Cyrille Gelperowic sur 
son activité d’écrivain public, 
• Le 19 avril avec Jean Paul Belan sur les 
évolutions du téléphone jusqu’à internet.
• Le 13 mai avec Gérard Mordillat sur ses 
recherches sur les religions.
• Le 23 septembre avec François Lang sur 
les espèces invasives en milieu maritime.

Des sorties et des rendez-vous 
ritualisés :
• Le 25 juin, découverte de Corseul, avec 
un pique nique suivi d’une randonnée vers 
le musée.  
• Le 2 septembre, pique nique partagé sur 
la digue de Longchamp avec la chance 
d’une belle soirée de fin d’été.
• Du 5 au 8 octobre l’exposition des 
artistes « d’Escale d’Automne » a vu passer 
des scolaires attentifs et curieux ; plus de 
280 visites sur ces quatre jours et le pot 

des artistes du samedi a connu un vif succès !
Nos activités se sont clôturées par notre 
participation à la « Fête des Savoir Faire » 
le dimanche 29 octobre. Notre stand  de 
plantes et de graines a amené beaucoup 
de jardiniers dès le matin car il restait peu 
de choses pour l’après midi. Heureuse-
ment les adhérents et tous ceux et celles 
qui aiment le jardin ont ravitaillé l’après 
midi. Les petits matériels ont trouvé acqué-
reur aussi pour la plupart. Merci à tous 
ceux qui ont participé et donné de leur 
temps pour cette journée  d’échanges et 
de dépôts gratuits.
BVSL va participer, en lien avec la Muni-
cipalité dans sa mission environnement à 
une action de la « Fondation pour la Na-
ture et l’Homme ». L’association a accepté 
d’être le support administratif pour l’ac-
cueil d’une personne effectuant un service 
civique pendant 8 mois. Les missions de 
ce volontaire auprès des associations est 
en lien avec la protection de la nature. La 

Après l’interruption estivale utilisée à 
d’autres activités souvent familiales, c’est 
avec grand plaisir et une certaine impa-
tience que nous avons repris le chemin de 
la salle Omnisports le lundi 11 septembre 
pour notre première séance de gymnas-
tique.

C’est toujours avec joie que nous re-
trouvons les anciens et que nous faisons 
connaissance avec les nouveaux membres 
qui viennent remplacer les défections mal-

préservation et la valorisation de la biodi-
versité, le lancement de chantiers partici-
patifs entre autres font partie des initiatives 
possibles d’un service civique.  
Cette coopération nous permettra d’affiner 
nos connaissances et nos actions sur notre 
cadre de vie à Saint-Lunaire.

Une date à retenir dès à présent : 
l’assemblée générale de Bien Vivre 
à Saint Lunaire aura lieu le samedi 
3 février à la salle de la Potinière. 
Si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec 
plaisir que nous partagerons ces moments 
de convivialité. Nous souhaitons que plus 
de personnes nous apportent leurs idées 
et leurs suggestions  pour  de nouvelles 
activités favorisant les liens intergénéra-
tionnels.

BVSL : bvsl35@orange.fr  
06 83 15 39 04
06 24 76 26 76

ASSOCIATION 
BIEN VIVRE À SAINT-LUNAIRE

CLUB DE RETRAITES 
« SOLEIL D’AUTOMNE »

SOLEIL D’AUTOMNE 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Seniors Osez la GYM !

heureusement inévitables de quelques 
anciens. Notre effectif est maintenant de 
36 personnes dont 3 hommes puisque 
Georges est venu se joindre à nous.

Des études montrent qu’une pratique régu-
lière permet de lutter efficacement contre 
la sédentarité et les effets du vieillissement, 
de conserver la souplesse et la tonicité 
des muscles. Elle maintient également les 
qualités de coordination, de mobilité et 
d’équilibre.

La gymnastique d’entretien que nous prati-
quons sous la conduite de Laurence, dans 
une bonne ambiance, nous permet de 
nous maintenir en forme toute l’année.
Bonnes fêtes de fin d’année et bonne an-
née à tous.

ASCL 
Tennis de table
INFO ...
Faites du sport, détente et  
loisir avec le Tennis de table
12 tables mises à disposition  
Salle des sports de St-Lunaire.
Les lundis et jeudis de 16h15 à 
18h30. 

Cotisation et certificat médical 
obligatoires : 30€ pour l’année.  

Pour tous les renseignements :   
Tél. 06 85 40 26 68  



TENNIS CLUB
Après une saison estivale chargée, le ten-
nis-club est entré dans sa phase hivernale 
ce qui n’empêche nullement une certaine 
activité.

La saison automnale a en effet 
repris avec :

 L’Ecole de tennis enfants et  adultes, 
sous la houlette de Soazic.
 La reprise des Championnats 

départementaux individuels et par 
équipe : 3 équipes masculines.
 Un tournoi interne homologué du 2 

janvier au 26 février 2018.

Après les travaux de refonte du court 5, 
la phase 2 débutera dans les prochaines 
semaines avec ceux des courts 1 et 2.

La reconnaissance par la Fondation du 
Patrimoine a déjà permis de réunir des 
fonds privés en échange d’une déduc-
tibilité fiscale. Ce site, classé grâce à la 
Mairie, comme patrimoine architectural 
de Saint-Lunaire reste pour toutes les 
générations, un lieu emblématique que 
nous devons entretenir et développer.

Une dépliant est la disposition des per-
sonnes intéressées mais il est également 
possible de se connecter au site de la Fon-
dation du patrimoine : 
www/fondation-patrimoine.org/47595

Ecoles
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La rentrée 2017/2018 a été gourmande 
avec la récolte et la dégustation des 
légumes qui ont bien poussé pendant 
l’été. 

La traditionnelle opération plage propre 
n’a pas été oubliée à la grande joie des 
enfants.

Tout au long de l’année, l’Afrique sera à 
l’honneur, à commencer par le spectacle 
de Noël. Les enfants vont se produire sur 
scène au rythme des djembés, balafon et 
calebasses…. Les chants et rythmes afri-
cains ont été travaillés tout au long du 1er 
trimestre avec Valérie, Dumiste à l’école 
de musique de St-Malo.

Suivront différents projets comme la visite 
du musée Manoli, la participation litté-

Comme chaque année, l’APE organisera 
différentes manifestations pour soutenir les 
projets réalisés tout au long de l’année.

Les enfants ont déjà couru leur deuxième 
défi de l’Amitié au profit cette année du 
Secours Populaire. Cet événement sportif 
a connu comme l’an dernier un vif succès 
auprès des enfants qui se sont entrainés 
sérieusement pour l’épreuve.

Les autres actions habituelles de l’année 
seront maintenues, comme la Tombola des 
Paniers Garnis à l’approche de Noël et 
la traditionnelle photo des enfants avec le 
Père Noël.

Viendront ensuite en mars 2018 la Bra-
derie Puériculture des P’tits Lu et la vente 
d’objets personnalisés dans le cadre du 
projet « Initiatives », sans oublier les Goû-
ters du Vendredi à la veille des vacances 
scolaires. 

Notons également des nouveautés cette 
année ! Un projet de création de spectacle 
est en cours d’écriture et une collecte de 
papier sera organisée au sein de l’école. 
Quant à la kermesse de fin d’année, 
nous pouvons d’ores et déjà vous annon-
cer qu’elle se déroulera dans la cour de 
l’école maternelle.
Tout un programme !

APE ECOLE FRANCOIS RENAUD

A.P.E.L 
ECOLE SAINTE CATHERINE DE SIENNE

raire au projet « les incorruptibles », un 
travail de décryptage et de réflexion autour 
des images mené par l’association « ciné-
jeunes ».

La classe des CE/CM découvrira la joie 
de l’équitation ainsi qu’une sensibilisation 
à la santé cardio-vasculaire à tous les âges 
de la vie avec la participation au parcours 
du cœur.

L’APE de l’école François Renaud souhaite aux enfants, aux parents, à 
l’équipe enseignante, aux Atsem et à l’ensemble de l’équipe éducative 
une excellente rentrée 2017/2018 !

La vie associative de l’école Ste 
Catherine s’anime grâce à la 
participation active des enfants, 
des enseignants et des parents et 
amis de l’école.

Pour la Classe des maternelles/CP, ces 
derniers iront 2 jours à la ferme de 
Trénube s’occuper des animaux, faire du 
pain, du beurre…

L’école participera sur le temps du Carême 
à un temps fort en solidarité avec l’asso-
ciation CCFD.

Un renouveau... 

En action...

Pour réserver : 

02 99 46 31 11 
(transfert d’appel assuré en cas 
d’absence) ou 
tennisclubstlunaire@gmail.com
www.tennisclub-saint-lunaire.fr

Le TENNIS CLUB 
est heureux de vous accueillir : 

HORS SAISON :

les mardi, mercredi, vendredi et samedi : 
9h30 - 12h30

VACANCES SCOLAIRES :

du mardi au samedi :  10h – 12h /14h – 16h

La Glisse à Longchamp

Le Bernik Surf Club, en stand-by pour 
l’été, a repris ses activités et réintégré le 
local de la plage de Longchamp en sep-
tembre. Les entraînements à l’année pour 
les débutants comme pour les confirmés 
ont repris et sont assurés par Yann LE 
HER (MISTIC SURFBOARDS) et Robin 
HENRY (EMERAUDE SURF SCHOOL), 
tous deux brevetés d’Etat SURF. Tout au 
long de l’année, le Bernik organise des 
compétitions fédérales et/ou amicales, 
des surf-trips vers les meilleurs spots bre-
tons, des activités sportives (volleyball, 
football, ...) lors des périodes sans va-
gues, des opérations de nettoyage de 
la plage de Longchamp au printemps 
et des moments plus conviviaux toujours 
autour et pour le surf. N’hésitez pas à 
consulter le site internet pour vous tenir 
informé(e)s toutes les informations liées 
à l’activité du club (www.berniksurfclub.
com ou sa page Facebook Bernik Surf 
Club).

Lors du week-end du 11 novembre 
2017, les meilleurs espoirs bretons se 
sont donnés rendez-vous sur la plage de 
Longchamp pour la coupe de Bretagne 
de surf des moins de 18 ans organisée 
conjointement par la Ligue de Bretagne 
de Surf, le Comité de surf d’Ille-et-Vilaine 
et le club local du Bernik Surf Club.
C’est dans des conditions météorolo-
giques musclées que la compétition a 
été lancée le samedi. On a pu assister 
tout au long du week-end à du surf de 
très bon niveau tant chez les filles que 
chez les garçons. 

Les vagues du spot de Longchamp au-
ront donné l’occasion aux compétitrices 
et compétiteurs de dévoiler tout leur 
potentiel laissant entrevoir de bons et 
beaux moments de surf.
On n’oubliera pas de remercier les bé-
névoles et tous ceux qui auront contri-
bué à la tenue de cette compétition. 
Compétition qui s’est déroulée dans une 
ambiance de convivialité sur le spot 
renommé de la Côte d’Emeraude qu’est 
la plage de Longchamp.



Le 3 avril : Alexandre LOUISY 
et Pauline du BOYS

Le 22 avril : Thomas MANGIN 
et Claire PEIGNOT

Le 6 mai : Nolwenn CARO et 
Nathanaël ANDRIANJAKA 
RAHAMEFY

Le 20 mai : Brian BEROT et 
Vanessa GONCALVES

Le 20 mai : Julien STEIB et 
Virginie JOLIVET

Le 27 mai : Maud BENEZIT et 
Thomas MILON

Le 3 juin : Laurent LARGE et 
Sabine PULVÉ

NAISSANCES MARIAGES

DECES

Alain, Henri, Jean DAROUX, 
le 3 janvier à Paris

Robert, Yves, Hubert 
SAVIDAN, le 12 janvier 
à Saint-Malo

Patrick, Pierre, Jean GILBERT, 
le 10 janvier à Saint-Malo

Roland, Jean, Martial 
MARCHAND, le 13 janvier 
à Saint-Malo

Alain, Yves THIROUARD,
le 22 janvier à Saint-Lunaire

Patrick, Albert, Gilbert DU-
RAND, le 26 janvier 
à Saint-Lunaire

André, Pierre QUEMENER, 
le 31 janvier à Saint-Malo

Etat Civil
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La première édition du DEFI RAID 
a permis de lancer les hostilités 
dès le vendredi par une épreuve 
de Run & Bike en semi-nocturne. 
Les raideurs se sont ensuite 
affrontés sur des épreuves de 
golf, biathlon et de swimrun. Les 
raideurs, par équipe de 3, ont 
apporté un vent de fraîcheur et 
de sympathie tout au long du 
week-end.

Le Swimrun a encore battu des re-
cords cette année. Seule épreuve 
en France à comptabiliser 3 édi-
tions et surtout 592 hommes et 
femmes étaient inscrits sur cette 
course qui plaît toujours plus. La 
côte de Lancieux, à St-Lunaire 
en passant par St-Briac offre un 
terrain de jeu exceptionnel pour 
enchainer course à pied (18 km 
en 8 tronçons) et natation (4 km 
en 7 tronçons). 
Comme depuis 2015, les enfants 
ont aussi eu leurs doses de sport 
avec un parcours d’obstacles sur 
la plage de Longchamp. Un défi 

Les collectivités étaient représentées respectivement pour St Briac 
par Monsieur RENAULT et pour St-Lunaire par Messieurs GUILBERT 
et GANDON.

3 courses étaient proposées : 
 2 kms pour les moins de 11 ans
 4 kms pour les 11-14 ans
 8 kms pour les plus de 15 ans

Malgré un temps nuageux, 55 participants ont éclairé cette fin 
de journée par la qualité de leurs efforts, dans une ambiance très 
conviviale.
La plus jeune participante avait 4 ans, le moins jeune  73 ans.
Prochain rendez-vous le 11 août pour l’aquathlon, à faire seul ou 
par équipes de 2. 
Deux courses sont au programme : la première pour les 12-15 
ans, départ 18h15 et la suivante pour les 16 ans et plus, départ 
18h45.

TOURNOI DE BEACH-VOLLEY DU 15 AOUT

Le mardi 15 août, la section volley de l’Association Sportive et Culturelle 
Lunairienne organisait, en partenariat avec la ville de St-Lunaire, le traditionnel tournoi de « beach-volley » 
de la mi-août.
Quatre tableaux en 3 contre 3 étaient proposés  en fonction des niveaux de pratique: principal masculin, 
principal féminin, départemental et loisir.
Plus de 250 joueurs, de tous horizons, répartis sur 25 terrains, sont venus participer à ce tournoi estival 
dans une ambiance très agréable.           

Marcel, Jean, Maurice TOUIN, 
le 27 juillet à Saint-Malo

Diana, Joan BEAUMONT,
veuve WILSON, le 29 juillet 
à Saint-Malo

Jean, Baptiste, Joseph BOUR-
SEUL, le 5 août à Dinard

Christian, François, Victor 
BRÉGAINT, le 17 août à 
Saint-Malo

Suzanne CHIRON, 
le 1er septembre à 
Saint-Lunaire

Monique, Louise, Renée 
GARNIER veuve GALPIN 
le 9 décembre à Saint-Lunaire

que l’on affronte par équipe de 
deux pour arriver à franchir la 
ligne d’arrivée de l’XTREM KIDS.

Le TRI RACE, triathlon Longue 
Distance, a offert un superbe 
spectacle avec un départ en na-
tation dans les vagues dont les 
athlètes se souviendront long-
temps. Après 1.8km de nata-
tion, 90km de vélo et 21km de 
course à pied, Charles BOUIN 
finit par s’imposer en 3h53. So-
phie POUYADOUX gagne en 
4h49.

Des bénévoles 
formidables ! 

Malgré une météo difficile, un 
programme toujours plus in-
tense, ils ont tout donné pour 
offrir aux athlètes un accueil 
mémorable. La mission est plus 
que réussie, les retours des parti-
cipants sont très élogieux envers 
les bénévoles. Sur l’eau, sur les 
routes, sur les plages, la nuit, le 

jour, sous la pluie, sous le vent, 
les bénévoles ont été très investis 
pendant toute la quinzaine de 
l’événement. Un grand merci à 
eux, c’est grâce à leur investisse-
ment que l’EMERAUDE EVENTS 
est une grande fête chaque an-
née !

Ils sont exactement 1 221 athlètes à avoir pris 
le départ de l’EMERAUDE EVENTS 2017 ! 
Bravo à eux d’avoir dépassé leurs limites 
pour réaliser de très belles performances… 
tout en prenant un maximum de plaisir !

Le vendredi 28 juillet, St-Lunaire et St-Briac 
organisaient à Longchamp la traditionnelle 
course « Longchamp à Travers Sables ».

Bravo aux 
athlètes !

NAISSANCES 2016

Le 30 décembre  :
Daliana, Lénaïc, Sabrina 
LONCLE

NAISSANCES 2017

Le 24 janvier : 
Thëo, Frederic, Mickaël, 
Pierre DUMONT

Le 1er février :
Solan, Francis, 
Roger LEBRETON

Le 27 février : Alice, Edith, 
Dominique ROUIL

Le 11 mars : 
Nils du COUËDIC 
de KERGOALER LEVICQ

Le 29 avril :
Chloé, Gaëlle, Josette 
ARNOULD

Le 27 juillet :
Nathan MICHEL

Le 9 septembre : 
Anna, Martine, Françoise 
HAMONIC

Le 28 novembre :              
Baptiste, Daniel CHAMBRON

www.emeraude-events.com

Le cap est déjà mis vers 
l’édition 2018 qui aura lieu 
du 14 au 16 septembre. Le 
rôle des bénévoles est essentiel 
et nous avons besoin de ren-
forcer nos équipes alors vous 
pouvez d’ores et déjà recruter 
autour de vous !
 
Ouverture des inscriptions 
pour les épreuves : 
le 1er février 2018 à 12h

Le 17  juin : Benoît HAUVILLE et 
Sophie GANCEL

Le 30 juin : Catherine DUMONT 
et Thomas MERCIER

Le 1er juillet :
François PINAULT et Claire 
PAULY

Le 1er juillet : Christopher PROP 
et Virginie ROZWADOWSKA

Le 18 août : Céline JARDIN 
et Olivier LEGRAND

Le 25 août : Anthony DAULT 
et Anne MONGERMONT

Le 26 août : David CRUBLÉ et 
Sabrina LAUNAY

Le 2 septembre : 
Jérôme NARCISSE et Maïwenn 
BRIEND

Le 8 septembre :  
François DECONINCK et 
Pauline CARON

Le 8 septembre  : 
Pia MAHÉ et Walid NAJIM

Le 9 septembre : 
Daniell DUMONT et Rosanna 
MOULIN

Le 23 septembre : 
Margaux LE MALE et Nicolas 
LEJOLIVET

Le 6 octobre : Romain RAI-
NAUT et Eléonore de FAYET

Lucien, Eugène, François RIO, 
le 7 mars à Saint-Malo

Michel, Raymond, Gérard, 
René CHAUVIN, le 30 mars 
à Saint-Lunaire

Colette, Louise, Marie MENIER, 
veuve VANDALLE le 2 avril 
à Saint-Lunaire

Marie, Thérèse, Berthe, Anna 
HURAULT, épouse CORGNE, 
le 18 mai à Saint-Malo

Pol, Eugène, André LEBRETON, 
le 14 juin à Cancale

Yolande, Yvonne, Louise, Marie 
MESLÉ, veuve MEURY
le 10 juillet à Dinard

LONGCHAMP A TRAVERS LES SABLES TOURNOI DE BEACH-VOLLEY

Les jeunes médaillés entourés par Mélanie Billot-Toullic, première adjointe 
à Saint-Briac et de Jean-Noël Guilbert conseiller municipal délégué.
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