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Bel été 2018

Cet éditorial me permet, comme 
d’habitude, de faire le point sur 
les dossiers d’actualité avant de 
vous souhaiter un bel été 2018.

 
Côté finances, l’exercice 2017 a été 
excellent. Retraité de recettes exception-
nelles, l’autofinancement dépasse les 
850 000 euros, ce qui nous ramène dans 
la moyenne des années 2010, avant la 
baisse des dotations d’Etat. Une fois n’est 
pas coutume, mais c’est quand même la 
seconde dans ce mandat, le Conseil 
Municipal a décidé de ne pas augmenter 
les taux des impôts locaux pour 2018.

Deux chantiers importants sont en cours 
pour les travaux. Les réseaux aériens ont 
été effacés dans le  quartier de la Fourberie. 
Les appels d’offre sont en cours d’analyse 
pour le recouvrement de surface qui dé-
butera en septembre pour se terminer au 
printemps 2019. Le parti pris d’aménage-
ment, similaire à celui de Longchamp, a 
reçu un accueil positif des habitants, il est 
consultable sur le site internet de la mairie.

Les travaux de rénovation de la salle 
omnisports sont, eux aussi, en cours. La 
toiture qui avait prématurément vieilli, à 
cause d’une erreur de conception, va être 
remplacée d’ici la fin de l’été. Cette salle 
portera désormais le nom de Pol Lebreton, 
le Maire, récemment disparu,  qui avait 
créé ce complexe sportif en 1983.

Les différents programmes pluriannuels de 
voirie, d’éclairage et  de rénovation du 
réseau d’eau suivent, bien entendu, leur 
cours.

Autre grand projet, les circulations douces. 
La piste cyclable prévue entre la rue des 
écoles et la Rabine, financée par la Com-
munauté de Communes, devrait débuter 
au mois de novembre et être livrée avant 
l’été prochain. Le barreau entre le Tertre 
Hérioux et le Marais, lui aussi financé par 
la Communauté de Communes, dépendra 
des acquisitions foncières et de l’avance-
ment de l’effacement des réseaux aériens.

Le lotissement de la Fossette et la tranche 
numéro une de l’opération du « Clos 
Loquen » sont en cours d’achèvement. Les 
effets se font déjà sentir puisqu’une hui-
tième classe va ouvrir à l’école François 
Renaud, à la rentrée.

Pourtant l’accroissement de la population 
a été relativement modéré, du moins si l’on 
en croit les premiers chiffres officieux de 
recensement de la population qui a eu lieu 
en début d’année. La commune compterait 
aujourd’hui environ 2400 habitants, soit  
100 de plus qu’en 2013 et 50 de plus 
qu’en 2008.

En cas de problèmes de santé, nos conci-
toyens pourront compter sur le docteur 
Benoît Caron, médecin Rennais, mais ori-
ginaire de Lancieux, qui a décidé de s’ins-
taller à la maison des professions libérales 
à partir de la mi-juillet. Cette arrivée nous 
fait vraiment plaisir, car nous étions  très 
inquiets pour la pérennité des services à 
la population.
Une autre arrivée devrait bientôt se préciser. 
C’est celle de Maître Romain Gilles, nom-
mé notaire à Saint-Lunaire par arrêté du 
Ministre de la Justice en date du 25 mai 
dernier.

Le Conseil Municipal 
vous invite à la Réunion Publique 
d’informations et d’échanges

Vendredi 3 août 2018 à 18h 
au Centre Culturel Jean Rochefort

Cinq petites 
informations en vrac :

• La révision du PLU avance, des 
ateliers sont prévus cet été avant de 
finaliser la première étape, le PADD 
(programme d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable).

• Par mesure d’hygiène, le marché est 
désormais interdit aux chiens. 

• Les horaires de surveillance des 
plages ont été modifiés afin de mieux 
répondre à vos attentes. La surveillance 
débutera à 11h30 pour se terminer à 
19 heures, mais les sauveteurs obser-
veront une pause entre 13h et 14 h.

• La commune a retrouvé son « Pavillon 
Bleu » en 2018, mais ne le sollicitera 
pas en 2019, préférant d’autres labels  
plus porteurs de biodiversité.

• Le splendide livre célébrant les 70 
ans du Yacht-club est paru. L’ouvrage 
co-écrit par Mme Anne-Marie Prieur, 
présidente des « Amis de Saint-Lu-
naire », et Eric Macheras, président 
d’honneur du Yacht Club,  est en vente 
à l’Epigraphe.

Après vous avoir demandé de respec-
ter les différentes règles d’usage et 
de courtoisie rappelées dans ce ma-
gazine, il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter une bonne lecture et un bel 
été 2018.

Michel Penhouët

© Lagad



ECHOS DE LA CÔTE D’EMERAUDE
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

54 Saint  Lunaire 
Magazine été 2018

OUESTGO la nouvelle 
plateforme de covoiturage 
de proximité du Grand Ouest.

MOBIL’RANCE : résoudre des problèmes 
de mobilité pour faciliter l’emploi !

Le site ouestgo.fr a vu le jour début mai. Son objectif : regrouper 
l’offre de covoiturage au sein d’une plateforme unique de mise 
en relation des covoitureurs sur un secteur s’étendant de Brest à 
Nantes.
En conséquence, les sites de covoiturages de proximité qui 
existent à l’échelle des départements, notamment covoiturage-fi-
nistere et ehop-covoiturage disparaissent au profit de cette plate-
forme mutualisée.  

Quelles différences avec les sites leader 
du covoiturage ?

• Ouestgo.fr est dédié au covoiturage du quotidien.  
• Aucune commission n’est prise sur la mise en relation
• Trois modules sont proposés pour faciliter la mise en relation

En plus des recherches classiques, les internautes auront la pos-
sibilité de créer des évènements par exemple pour une manifes-
tation sportive, un mariage, un festival... et de créer ou rejoindre 
des communautés d’intérêt (ex. au sein d’une entreprise, au sein 
d’un club sportif, d’une collectivité…)

Les conseillères mobilité de la plateforme Mobil’Rance -étendue 
à la communauté de communes en janvier dernier- ont eu du 
pain sur la planche. Leur mission : résoudre les problèmes de 
mobilité pour faciliter l’emploi.

Quelques chiffres :

 40 personnes orientées en 4 mois.
 passage du permis B (35%),
 Aide à la constitution de dossiers de financement (25%)
 location de deux-roues à tarif solidaire (17%)
 aide à l’acquisition de véhicule (14%), …
 12 séances de soutien au code organisées pour préparer l’en-

trée en auto-école ou en soutien.
 3 personnes orientées vers une auto-école sociale

 
Plus d’information : Plateforme de mobilité solidaire Mobil’Rance. 
Tel : 02 96 85 36 03. Mail : mobilite@steredenn.org
 

 PLUS D’INFORMATION :
Plateforme de mobilité solidaire Mobil’Rance. 
Tél : 02 96 85 36 03. 
Mail : mobilite@steredenn.org

 CONTACTS :
Communauté de Communes 
Côte d’Emeraude : 
02 23 15 13 15 / 
b.cadot@cote-emeraude.fr

Chambre de commerce et d’industrie 
d’Ille-et-Vilaine, délégation de 
Saint Malo : 02 99 40 69 54
Chambre de métiers et de l’artisanat 
d’Ille-et-Vilaine, antenne de Saint Malo 
02 99 40 69 54

 PLUS D’INFORMATION : www.ouestgo.fr

Village des Mobilités 
Marché de Dinard, 
Samedi 22 Septembre, de 9h à 13h

Marre de rouler seul·e dans sa voiture ? 
Près de 90% des trajets domicile travail 
se font en usage individuel de la voiture. 
Et pourtant de nombreuses alternatives 
existent ! Rendez-vous le 22 Septembre 
2018 pour la 3ème édition du Village 
des Mobilités. Au programme : tests de 
véhicules innovants - vélo, hoverboard, 
trottinette, scooter et voiture électriques, 
les réponses à toutes vos questions sur 
le covoiturage et la nouvelle plateforme 
publique OuestGo, et une distribution de 
PASS’MOBILITE qui vous permettront de 
tester gratuitement l’ensemble des trans-
ports en commun du pays de Saint-Malo 
du 22 au 29 Septembre 2018 ! 
Un vélo à assistance électrique à gagner.

 PLUS D’INFORMATION 
rendez-vous sur www.pays-stmalo.fr  

OBJECTIFS
Initié par la Région Bretagne, en partena-
riat avec les Communauté de Communes 
bretonnes, le nouveau Pass Commerce et 
artisanat a pour objectif de moderniser et 
de dynamiser les activités commerciales et 
artisanales indépendantes, qui contribuent 
activement à la vie locale et au développe-
ment de l’emploi.

Proposé par la Communauté de Com-
munes Côte d’Emeraude, et co-financé 
par la Région Bretagne, le dispositif vise 
prioritairement les activités situées dans les 
communes de moins de 5000 habitants.

Pour 2018, la Communauté de Com-
munes Côte d’Emeraude a voté l’inscrip-
tion d’une somme de 75 000 € pour ce 
financer dispositif.

BENEFICIAIRES
Toute entreprise commerciale ou 
artisanale indépendante* :

 inscrite au registre du commerce et des 
sociétés ou au répertoire des métiers

 de 7 salariés CDI maximum (équivalent 
temps plein), hors gérant / président

 dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 
1 million d’euros HT

 présentant un projet de création, de 
reprise, de modernisation ou d’extension 
d’activités

 dans une commune de moins de 5000 
habitants ou située en zone de revitalisa-
tion rurale (pour le dispositif standard).

ACTIVITÉS NON CONCERNÉES
Les meublés touristiques, gîtes et chambres 
d’hôtes.

Les opérations éligibles sont : les 
travaux immobiliers, de mise aux normes, 
de mise en accessibilité, les investisse-
ments d’embellissements et d’attractivité, 
certains équipements et investissements 
matériels, les investissements immatériels 
liés notamment au conseil en accessibilité, 
numérique, ou de stratégie commerciale.

L’activité ne doit pas venir concurrencer 
directement une activité existante sur la 
zone de chalandise visée.

MODALITES
Le soutien intervient sous forme de subven-
tion, co-financée par la Région et la Com-
munauté de Communes Côte d’Emeraude.
Dans le dispositif standard, l’aide, d’un 
montant maximum de 7 500€, représente 
30 % des dépenses éligibles plafonnés à 
25 000€ TTC.

L’attribution n’est pas automatique et 
résulte d’un examen déterminant l’intérêt 
économique du projet et la situation finan-
cière de l’entreprise.

Les dossiers de demande de subvention sont 
à réaliser directement avec la Chambre de 
commerce et d’industrie ou la Chambre 
de métiers et de l’artisanat.

Le Pass Commerce et artisanat n’est pas 
cumulable avec le Pass Investissement 
TPE, l’avance remboursable Tourisme ou 
toute autre aide directe accordée par la 
Région Bretagne dans le cadre d’un appel 
à projets.

PASS COMMERCE ET ARTISANAT 
Communauté de Communes Côte d’Emeraude

Le site des transports publics en 
Bretagne change de nom pour de-
venir MobiBreizh.bzh. 

Pour renforcer l’attractivité des transports 
publics en Bretagne et répondre aux at-
tentes des voyageurs, les collectivités bre-
tonnes responsables des transports ont dé-
veloppé le site d’information multimodale 
MobiBreizh.bzh. 

Ce site permet de préparer son voyage en 
transport public en calculant son itinéraire 
parmi plus de 25 réseaux bretons, soit la 
quasi-totalité de la Bretagne, et toutes les 
gares françaises. 

BreizhGo.com devient 
MobiBreizh.bzh

* Ne peuvent bénéficier du Pass Commerce 
et artisanat : le commerce de gros, les com-
merces non sédentaires, les agences presta-
taires de services (immobilières, financières, 
de voyages...), le secteur médical et paramé-
dical, les professions libérales, les activités fi-
nancières (banques/assurances), les franchises 
(hors commerces de première nécessité), les SCI 
(sauf dans le cas ou au moins 50 % du capital 
de la SCI est détenu par la société d’exploi-
tation), les galeries et les zones commerciales.



AmEnagement

pour la commune
 LA PREMIÈRE 

c’est bien sûr l’aménagement de la Four-
berie qui a débuté par le changement 
d’une partie de la canalisation d’eaux 
usées (travaux effectués par le SIA, Syn-
dicat Intercommunal d’Assainissement), 
la réfection du réseau d’eaux pluviales 
et l’effacement des lignes électriques et 
téléphoniques. Après la trêve estivale, la 
reprise des travaux est prévue autour du 
15 septembre. Vous êtes invités à venir en 
mairie voir le projet qui est affiché dans la 
salle du conseil et au pôle aménagement 
ou à consulter les plans sur le site internet 
de la commune www.saint-lunaire.fr.

 LA TROISIÈME
concerne le renouvellement du réseau 
d’eau potable et des tapis d’enrobé de 3 
autres rues :
• Rue du Bas Marais
• Rue de la Croix Mignon
• Rue Bergerat

 LA QUATRIÈME
vise la réfection de la salle omnisports (iso-
lation et toit refaits à neuf, changement des 
menuiseries). Un petit coup de neuf et on 
repart pour 20 ans…et plus !

 LA CINQUÈME
verra la rénovation de la salle de la Poti-
nière. Le toit terrasse qui fuyait a été rem-
placé par un toit à faible pente en zinc. 
Ainsi elle pourra passer l’hiver et les an-
nées à venir les pieds au sec.

 LA SIXIÈME
propose l’aménagement et l’élargissement 
d’un tronçon de la rue du Gringaloux avec 
la réalisation de 2 trottoirs et de parking 
pour 30000€ TTC.

Voilà pour les grandes lignes !

 LA DEUXIÈME 
s’inscrit dans la continuité de notre pro-
gramme pluriannuel de travaux de voirie 
avec cette année 3 rues au programme :
 
• La rue du Pont du Diable 
(au Décollé - 120 m)
Cette petite rue peu connue a été relookée : 
les trottoirs ont été supprimés, un caniveau 
3 rangs en granit a été posé au tiers de 
la chaussée, des places de stationnements 
sont désormais matérialisées. Nous avons  
mis en place une zone limitée à 20 km/h 
dite «Zone de rencontre». 
Coût des travaux : 35 550€ TTC

• Le Boulevard du Sémaphore 
(côté terre environ 120 m )
La chaussée redimensionnée bénéficie de 
deux trottoirs confortables, de deux côtés 
de stationnement et d’une circulation en 
sens unique. Nous avons réutilisé les an-
ciennes bordures en granit. 
Coût des travaux : 58 000€ TTC

• La rue de la Croix 
(à la Ville ès Quelmées - 200 m)
Cette petite rue très étroite et arborée a 
malheureusement été un peu délaissée. Les 
engins ne pouvant y passer pour l’entretien 
en Point A Temps Automatique (PATA), cette 
rue s’est délabrée plus vite que prévu.
Prix de la prestation : 14 760 € TTC 

Depuis maintenant quelques années, l’équipe municipale a 
engagé une politique de déplacements doux sur le territoire 
de la commune.
Quand on veut faire du sport, on prend la route, pas le 
« baladoir ».

Le « baladoir « trottoir partagé pour piétons et cyclistes, 
traversera bientôt l’ensemble de la commune de Longchamp 
à la Fourberie. Ceci est une chance pour la SECURITE des 
familles pour peu que l’on respecte certaines consignes.

Respectez la VITESSE à vélo c’est-à-dire « roulez au pas» 
en usant avec modération d’un avertisseur afin de prévenir 
les piétons.

Faites ATTENTION  aux sorties de propriétés en anticipant 
les sorties de véhicules.

Ne STATIONNEZ pas vos voitures sur ce « baladoir » sous 
peine d’une amende de 135 euros…

Merci aux ADULTES de respecter ces consignes et aux parents 
de les partager avec leurs enfants.

Ceci va dans l’intérêt de tous afin de se déplacer durablement 
et paisiblement à Saint-Lunaire.
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RÉUNION PUBLIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME

Rue du Pont du Diable

Boulevard du Sémaphore

Rue de la Croix

grandes ambitions
Encore de

Rue du Bas Marais

Rue de la Croix Mignon

ON SE BALADE, 
ON NE FAIT PAS
LA COURSE !

Comme vous le savez certainement, la révision du Plan 
Local d’Urbanisme est en cours. Comme vous le savez 
peut-être, le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
du Pays de Saint-Malo a été approuvé et va s’imposer au 
PLU. Celui-ci diminue notamment les surfaces construc-
tibles d’ici 2030 à environ 20 hectares alors qu’actuel-
lement ces dernières se chiffrent à plus de 28 hectares. 
Comme vous le savez assurément, la loi Littoral s’ap-
plique également sur l’ensemble du territoire communal 
et est une contrainte forte à l’ouverture à l’urbanisation.

Comme vous le comprendrez donc, il faut vous attendre 
à voir des zones d’extension à l’urbanisation réduites !

Vient le temps désormais du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable, véritable document cadre 
du Plan Local d’Urbanisme, duquel se déclinent tous les 
choix d’aménagement. Le diagnostic et l’identification 
des enjeux sont quasi finalisés. Ils vous seront présentés 
le jeudi 19 juillet à 18h à la Salle Aimé Le Foll. 

Nous comptons sur votre présence et sur les échanges 
qui suivront cette présentation pour nous aider dans la 
conception de ce document.



L’exécution du budget communal 2017

Le budget primitif 2018 
de la commune de Saint-Lunaire

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

RECETTES  4 197 668,53 €  2 149 508,33 € 

DÉPENSES  3 143 249,13 €  2 024 194,20 € 

RÉSULTAT 2017  1 054 419,40 €  125 314,13 €

REPORT N-1 -485 382,74 €

RÉSULTAT CUMULÉ  1 054 419,40 € -360 068,61 €

Comme tous les ans dans le bulletin d’été, nous vous pré-
sentons le budget. Pour 2018, vous trouverez dans les 
tableaux suivants les détails des recettes et dépenses en 
section de fonctionnement et investissement.

Les taux d’imposition sont délibérés et décidés par le 
Conseil Municipal. Pour 2018, ils restent identiques à ceux 
de 2017. L’augmentation des bases d’imposition est déci-
dée par les services fiscaux selon les règles nationales qui 

Le 19 mars 2018 les élus réunis en Conseil Municipal ont validé les comptes administratifs 2017 et acté le débat 
d’orientations budgétaires 2018. Puis, le 9 avril 2018, les budgets primitifs 2018 ont été votés.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Le résultat de fonctionnement 2017 est très élevé en raison 
notamment d’une recette ponctuelle de 228 000 € corres-
pondant à l’excédent d’un des budgets lotissement.

Par ailleurs, la section de fonctionnement est marquée en 
2017 par :

• La poursuite de l’optimisation des dépenses de fonction-
nement pour les charges à caractère général (966 977.66 €), 
comme pour les charges de personnel (1 660 694.93 €).
• Des recettes dynamiques en raison de l’augmentation 
des bases d’imposition (recette des impôts directs de 
1 779 583.00 €) et d’une recette importante pour la taxe 
additionnelle aux droits de mutation (371 677.50 €).

LA SECTION D’INVESTISSEMENT :

Après les dépenses conséquentes de l’année 2016 pour les 
travaux de rénovation du Yacht Club et d’aménagement du 
secteur de Longchamp, l’année 2017 marque une pause rela-
tive dans les dépenses liées aux travaux. Ainsi, la principale 
dépense 2018 de la section d’investissement aura été le rem-
boursement du capital de l’emprunt à court terme contracté en 
2015 dans l’attente de la vente du patrimoine immobilier, à 
savoir 800 000 €. 

Finances
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Loïc Gandon - Adjoint aux finances

Les autres principales dépenses liées aux opérations d’inves-
tissement sont :
• L’acquisition de la dune de Longchamp pour 137 550 € 
(op 114).
• Les dépenses de voirie dans le cadre du schéma directeur 
ainsi que les autres travaux de voirie (rue de la Saudrais, Ville 
Géhan) pour 120 206 € (op 118).
• Les acquisitions de matériels et mobilier pour 64 673 €.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :

FISCALITÉ 2018 :

Préparé par le Maire et l’Adjoint aux finances puis approuvé 
par l’assemblée délibérante de la collectivité, le budget est 
l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour 
une année donnée. Acte prévisionnel, il peut être modifié ou 
complété en cours d’exécution par l’assemblée délibérante.

Les dépenses de fonctionnement concernent tous les 
frais nécessaires au bon fonctionnement de la commune. Les 
charges à caractère général correspondent aux fluides, aux 
diverses petites fournitures, à l’entretien des voiries et des 
bâtiments etc. Les charges de personnel, le versement des 
participations aux autres organismes, les indemnités des élus 
et  les subventions aux associations font également partie de 
la section de fonctionnement.

Tous les ans, les services font des efforts d’optimisation des 
différentes charges tout en proposant à la population des ser-
vices de qualité.

Les recettes de fonctionnement se composent de la fis-
calité (produit des impôts et taxes dont la taxe additionnelle 
aux droits de mutation), des dotations (de l’Etat,  de la com-
munauté de communes, …), des subventions, de la factura-
tion des services (services périscolaires, culturels, location de 
salles et matériels, etc...), des remboursements de frais de 
personnel ainsi que de divers produits dont  les excédents des 
budgets annexes et le résultat de l’année précédente.

Concernant la fiscalité, au vu de l’excédent de fonctionnement généré en 
2017, le conseil municipal, a décidé de maintenir les mêmes 
taux qu’en 2017, à savoir :

Détail par chapitre des recettes de fonctionnement 2018 : Les dépenses de fonctionnement pour 2018 se répartissent 
ainsi :

Le budget communal 2018

DEPENSES 

Charges à caractère général 942 300,00 €

Charges de personnel et frais assimilés 1 691 500,00 €

Charges financières 8 000,00 €

Autres 502 799,84 €

Virement prévisionnel à la section d’investissement 502 705,16 €

Opérations d’ordre 200 000,00 €

TOTAL 3 847 305,00 €

RECETTES

Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 299 000,00 €

Impôts et taxes 2 699 955,00 €

Dotations, subventions et participations 358 750,00 €

Autres 161 600,00 €

Excédent N-1 228 000,00 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections 100 000,00 €

TOTAL 3 847 305,00 €

Taux 2018

Taxe d’habitation 10,59%

Taxe foncière (bâti) 15,57%

Taxe foncière (non bâti) 32,06%

Au total, pour 100 € de vos im-
pôts perçus par la commune en 
2017, la répartition, dépenses 
de fonctionnement et d’investisse-
ment confondus est la suivante :

Les résultats de l’année 2017 pour le budget communal sont les suivants :

résultent de décisions législatives. Les bases sont notifiées aux 
collectivités en février afin qu’elles puissent établir leur budget.

Pour information : Si l’on appliquait à la commune le taux moyen 
national de la strate de population afférente, cela donnerait un 
produit fiscal supplémentaire de 351 000 € (base 2017).



DÉPENSES

Opération BP 2018

H
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rs
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s Solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté              360 068,61 €

Opérations d’ordre              200 000,00 €

Emprunts et dettes assimilées                50 000,00 €

112 Logiciels mobiliers et matériels              109 770,00 €

113 Centre Socio Culturel                44 500,00 €

114 Acquisition et aménagement 
de terrains              222 500,00 €

115 Protection contre la Mer                75 000,00 €

116 Travaux Mairie                38 500,00 €

118 Voirie - Schéma directeur              117 000,00 €

121 Voirie : travaux de sécurité rou-
tière et autre mobilier urbain                49 500,00 €

122 Bâtiments scolaires              129 200,00 €

124 Autres bâtiments              159 000,00 €

125 Infrastructure Sports                61 300,00 €

126 Carrefours Maltournée et Croix 
Mignon                  1 900,00 €

127 Réseaux électriques 
et téléphoniques              152 400,00 €

128 Réseaux Eau pluviale et ouvrages 
hydrauliques                  3 000,00 €

130 Aménagements paysagers                  9 500,00 €

131 Frais d’études (PLU)                44 710,00 €

138 Aménagement de la rue de la 
Fourberie et des rues adjacentes          1 386 500,00 €

139
Rénovation de bâtiments commu-
naux
(dont salle omnisports)

             747 500,00 €

140 Aménagement du quartier du 
Décollé                  5 000,00 €

 Total    3 966 848,61 €

RECETTES

Opération BP 2018
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Virement de la section de fonctionne-
ment 502 705,16 €

Produits de cessions 100 000,00 €

Opérations d’ordre 300 000,00 €

Dotations, fonds divers et réserves 1 101 002,40 €

Emprunts  1 747 933,45 €

124 Autres bâtiments  11 800,00 €

125 Infrastructure Sports  24 829,60 €

129 Zone d’Aménagement Concertée  38 250,00 €

134 Eglise paroissiale  4 857,00 €

138 Aménagement de la rue de la Fourbe-
rie et des rues adjacentes  40 000,00 €

139 Rénovation de bâtiments communaux 95 471,00 €

 Total 3 966 848,61 €

LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 
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Les dépenses d’investissement concernent principa-
lement les travaux et les acquisitions mobilières et immobi-
lières, mais aussi le remboursement du capital de la dette. 
Les dépenses d’investissement sont votées par opération.

L’équipe municipale poursuit les projets d’investissements 
prévus en début de mandat. Les deux opérations les plus 
importantes cette année seront les travaux d’aménage-
ment de la Fourberie ainsi que la rénovation de la 
toiture de la salle omnisports.

Détail des dépenses d’investissement 2018 : 

Le recours à l’emprunt :
Suite au remboursement pendant l’exercice 2017 de 
l’emprunt de 800 000 € contracté en 2015, le capital 
restant dû au 1er janvier 2018 est de 451 340 €, soit 
191 € par habitant. Pour comparaison, la dette par 
habitant pour les communes de la strate de Saint-Lu-
naire était en 2016 de 685 € (source : collectivites-lo-
cales.gouv.fr).

Les recettes d’investissement se composent du fond de com-
pensation de la TVA, de la taxe d’aménagement, des subventions 
d’investissements, de l’excédent capitalisé de l’année n-1 et de 
l’emprunt.

Détail des recettes d’investissement 2018 : 

Expression des Groupes 

La minorité
L’été s’annonce encore frileusement avec son lot de 
bonnes nouvelles. 

L’une d’entre elles nous réjouit tout particulièrement. La majorité 
à la mairie a enfin décidé cette année de ne pas augmenter les 
impôts. 

Le travail autour du prochain PLU est engagé. Nous y assistons 
et aurons l’occasion d’y revenir plus en détail. Il conditionne 
l’évolution de notre commune dans les prochaines années tant 
au niveau économique qu’en ce qui concerne l’habitat et l’amé-
nagement du territoire.

Le quartier de la Fourberie est pour le moment marqué par les 
travaux, entre nids de poule, tranchées rebouchées à la hâte et 
passage à une voie, nous devons prendre patience ... et espérer 
un aménagement verdoyant, arboré et adapté. 

Enfin, un sujet de réflexion : Comment organiser le stationnement 
lorsque certaines communes voisines installent des horodateurs?  

Tout naturellement, les touristes de passage, ou les habitants des 
communes plus éloignées du littoral, se dirigent vers les espaces 
gratuits à proximité des plages, dont St-Lunaire. On ne peut ima-
giner d’interdir au travers d’horodateurs, l’accès à nos plages. 
Alors ? Pourquoi n’existe t il pas de négociation avec nos voisins ? 
Nous devons admettre quoi qu’il en soit que le prix de l’accueil 
ouvert à tous est de ne jamais avoir suffisamment de stationne-
ments les deux mois d’été, c’est un fait. 
Bel été à tous ! 

Sophie GUYON

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.

Maison des Professions
 Libérales
66 rue de l’Horizon
A compter du 16 juillet

Le Docteur CARON 
vous reçoit sur rendez-vous le : 
 LUNDI - MARDI 

  JEUDI - VENDREDI  
de 8h15 à 12h et de 15h à 18h30
 SAMEDI 

de 8h15 à 12h

Les rendez-vous se prennent via
 le site internet www.doctolib.fr 
ou par téléphone au 02 99 89 05 25

CABINET MEDICAL



Environnement

La Pointe du Nick, 
un écrin naturel préservé
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Un jeu d’équilibre. D’un local au local. 
Du bon sens paysan....

Pour la mairie, la Pointe du Nick est d’im-
portance, site Natura 2000 et classée 
comme réservoir de biodiversité dans le 
PLU mais…

...quelle en serait la richesse sans ce cor-
ridor vert qui englobe le Tertre Barrière, la 
Vallée de l’Amitié, le Pont, la Ville-ès-Quel-
mées et le bois de Ponthual ? Cette trame 
verte et bleue exceptionnelle et vitale.

...que serait-elle sans nos agriculteurs qui, 
par leurs activités plurielles et des pratiques 
durables et responsables, donnent à ce 
corridor un rôle de connexion qui offre aux 
espèces des conditions favorables à leurs 
déplacements et l’accomplissement de leur 
cycle de vie.

...que serait-elle sans l’acquisition par la 
mairie des terrains à vendre qui ceinturent 
la vallée de l’amitié et qui finissent par créer 
un autre réservoir de biodiversité ?

...que serait -elle si la mairie n’avait acheté 
les 40 hectares du bois de Ponthual, encore 
un autre réservoir de biodiversité....

Voilà, le Nick fait partie d’un tout. Les conti-
nuités écologiques sont nécessaires et es-
sentielles pour conserver ces richesses.

Un Conservatoire du Littoral, établissement 
public créé en 1975, sans équivalent en 
Europe, dont la mission est d’acquérir des 
parcelles menacées du littoral. Un Dépar-
tement dont la préservation de l’environ-
nement est plus qu’un engagement. Un 
ensemble d’agriculteurs engagés dans le 
programme breizh bocage et la préserva-
tion des haies. Un conseil municipal qui, 
par engagement pour les générations fu-
tures, vend au Conservatoire du Littoral les 

2,5 hectares dont elle est propriétaire sur 
le Nick. Une confiance entre les Hommes 
car Saint-Lunaire forme un réservoir dont la 
Pointe du Nick est un élément et un « tout » 
à préserver.

Si vous ne l’avez pas encore constaté, 2 
petites poches de stationnement vous per-
mettent d’accéder à la Pointe. Le station-
nement anarchique a été supprimé pour 
le plaisir du plus grand nombre. Petit rap-
pel : TOUS les véhicules à moteur y sont 
interdits et les cavaliers bénéficient d’un 
passage possible sur la Pointe. Alors fon-
cez puis ralentissez, profitez, regardez la 
Pointe du Nick en parcourant les anciens 
et nouveaux cheminements, admirez cette 
faune et cette flore, découvrez les points 
de vue favorisés vers le bourg, Saint-Malo 
ou le large.

La pointe du Nick est un espace naturel sensible et la pro-
priété inaliénable du Conservatoire du Littoral. Une DUP (Dé-
claration d’Utilité Publique) avait permis de signer 37 actes 

d’acquisition en 2009, le tout pour une surface protégée de 
19,21 hectares. Cette année, ce sont 2,6 hectares de terres 
que la Commune cède au Conservatoire du Littoral, des terres 
jadis, dans un autre temps, réservées pour y créer un camping, 
et désormais préservées. 

Cet espace naturel est un trésor de nature, 
riche d’une faune et d’une flore exception-
nelles. Des travaux ont eu lieu à l’automne 
2016. Cela a pu en désorienter certains. 
Mais autrefois, la culture de la pomme de 
terre primait sur les arbres et arbustes au-
jourd’hui en place. Avec le temps et l’aban-
don de cette pratique, la tendance était à 
la fermeture des espaces, ce qui est moins 
favorable à cette biodiversité qui s’exprime 
toujours mieux dans des milieux ouverts en-
lacés d’un petit linéaire de haies, de bos-
quets. Sur les conseils d’experts de la nature 
du Conservatoire du Littoral et du Conseil 
Départemental, les travaux ont été rapide-
ment effectués.

Aujourd’hui, les orchidées sauvages ont re-
trouvé la lumière du printemps et continuent 
de fleurir en ce début d’été.

La gestion est confiée au Département d’Ille-
et-Vilaine qui gère, entretient et préserve au 
total 4000 hectares de sites naturels sur son 
territoire. En Ille-et-Vilaine, 54 sites sont ou-
verts au public et dix d’entre eux comportent 
un circuit de découverte aménagé dans le 
plus grand respect des sites. Chaque an-
née, 2500 collégiens en font le tour. Les 
espaces naturels sont un outil d’éducation à 
l’environnement grandeur nature !

Le Département diversifie les modes de ges-
tion de ses espaces avec de nombreux par-
tenaires dont les agriculteurs et, parce que 
les écosystèmes sont sensibles, l’agriculture 
y est pratiquée de façon extensive et ne fait 
qu’accompagner cette nature sous l’œil vi-
gilant des agents du Département.

Sur le Nick, ce sont des moutons des landes 
de Bretagne, d’un agriculteur de Saint-Lu-
naire, qui paissent paisiblement, sans 
surdensité, et empêchent notamment que 
la Pointe ne soit qu’un roncier accompagné 
de prunus. Mais il en faut également ! 

© Vivarmor Nature 
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Zigzags sur le Nick
Depuis le début de l’année, le Dé-
partement a engagé une étude 
sur les populations de reptiles 
de l’Espace Naturel Sensible de la 
Pointe du Nick. Cette étude est me-
née sur le terrain par l’Association 
Bretagne Vivante. 

Ainsi, des plaques ondulées noires ont été 
posées à différents endroits. Elles doivent 
permettre aux différents reptiles, animaux à 
sang froid, d’effectuer la thermorégulation 
ce qui facilite leur observation... CQFD !

Cette étude va permettre d’établir une liste 
des espèces présentes sur le site, de l’état 
de leur population et de leur répartition. 
L’un des exemples est la vipère péliade, es-
pèce déterminante dans la mise en œuvre 
de la trame verte et bleue. Elle appartient 
en effet à la liste des espèces clés des sché-
mas régionaux de cohérence écologique, 
avec également les couleuvres et autres lé-
zards. Alors, patience, 2018 devrait nous 
apporter plus de renseignements ! Et nous 
poursuivrons cette action dans les recoins 
de la Vallée de l’Amitié pour bénéficier de 
connaissances supplémentaires sur les dé-
placements des espèces.

Ces bêtes nous font peur la plupart du 
temps. Victimes entre autres de coups de 
bêches, les populations se réduisent… 
comme les insectes… comme les oiseaux… 

Elles sont pourtant protégées et un maillon 
essentiel de la chaîne de la vie dans la 
régulation des espèces. Aussi, mais nous 
pensons bien que vous éviterez de le faire, 
merci de respecter ces plaques en ne les 
manipulant pas.
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En 2017, la ville de Saint-Lunaire a répondu à un Appel à Mani-
festation d’Intérêt lancé par l’Agence Française de la Biodiversité 
pour la réalisation d’un « atlas de la biodiversité communale». Le 
dossier, monté par le service développement durable de la ville a 
été sélectionné parmi 700 candidatures nationales, dont 90 régio-
nales ! Cette sélection, permet à Saint-Lunaire d’obtenir 11 200 
euros de subvention pour mener à bien ce projet d’Atlas.

Dès 2012, la ville de Saint-Lunaire avait commencé à répertorier 
un grand nombre d’espèces. Des naturalistes, des chasseurs, des 
scientifiques, des agriculteurs, des stagiaires, les services munici-
paux, des habitants ont permis de récolter de nombreuses don-
nées. Aujourd’hui, ce montant va nous permettre de compléter ce 
document et d’en faire un outil de la connaissance ouvert à tous 
et d’aide à l’aménagement de notre territoire (PLU) pour préserver 
nos atouts pour les générations à venir.
Dans ce cadre, après l’observatoire des oiseaux, la ville de 
Saint-Lunaire lance en ce début d’année 2018 l’observatoire 
des amphibiens et des reptiles.

Les amphibiens et les reptiles sont des animaux qui se déplacent 
relativement peu en comparaison des oiseaux et de certains mam-
mifères. Ils possèdent de ce fait des domaines vitaux assez réduits 
en termes de surface. Ils ont un cycle vital comportant une phase 
terrestre et une phase aquatique obligatoire (œufs et stades lar-
vaires). Celle-ci nécessite une proximité des zones humides. Or, 
celles-ci ont fortement diminué. Ainsi, il ne reste qu’environ 10% 
des mares existant en 1900 et 50% de celles existant en 1950 !

Au niveau national, les zones humides ont perdu près de la moitié 
de leur superficie ; elles n’occupent aujourd’hui que 3% du terri-
toire !!
Pour compléter, la fragmentation des milieux, l’introduction d’es-
pèces exotiques envahissantes, les pollutions, les maladies, les 
changements climatiques pourraient porter un coup de grâce à 
ces espèces, toutes menacées, toutes à protéger.

Il n’est pas besoin de se faire l’écho de la presse sur la diminution 
sans précédent, en effectif ou en nombre d’espèces, du monde du 
vivant avec lequel nous cohabitons. Oeuvrer pour tenter d’enrayer 
le déclin de la biodiversité, très modestement, à notre échelle, est 
une évidence. Nous avons donc lancé de nombreuses animations, 
pris des mesures, ouvert des observatoires nous recensons, met-
tons en place des actions, faisons notre possible pour participer à 
notre sauvegarde. Le mot est fort. Notre sauvegarde. Mais il s’agit 
bien de cela à notre sens. Et pour ceux qui se moquent gentiment 
de la protection de telle ou telle petite bête, cela se comprend. Le 
lien n’est pas évident. Mais… sans aller chercher l’information 
sur des sites militants, il est prouvé que la présence d’une grande 
biodiversité diminue le risque infectieux et le nombre de maladies, 
que la diminution de biodiversité menace notre alimentation et 
même notre sécurité alimentaire. Moins de biodiversité, moins de 
productivité. Très simplement, éthiquement, cela fait mal de voir 
des espèces disparaître par notre faute collective. Vous raisonnez 
économie ? Savez-vous que l’érosion de la biodiversité, selon des 
chiffres de 2008, de l’ONU, est estimée entre 1 350 à 3 100 
milliards d’euros par an ? Et que ce chiffre s’est depuis affiné à la 
hausse et est en augmentation tous les ans ? La dette de la France 
est risible si l’on doit comparer…

Les tous petits lunairiens et quelques communes de-ci 
de-là, agissent. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer. 
Comme une poignée de communes en France (18 seulement !), 
notre projet a été retenu et soutenu financièrement par l’Agence 
Française de la Biodiversité. Un gage d’intérêt indéniable. 

Observatoire des amphibiens 
et des reptiles : dites-nous !

Atlas Communal 
de la Biodiversité

En Bretagne, l’atlas régional 2008-2012 sur les amphibiens et 
reptiles recensait 12 espèces de reptiles et 16 d’amphibiens en 
Bretagne. 
Si, chez vous ou lors de promenades, vous observez des gre-
nouilles, tritons, salamandres, crapauds, vipères, couleuvres, or-
vets, envoyez-nous un mail et dites-le nous avec la localisation 
de votre observation. De même, si vous possédez une mare dans 
votre jardin, terrain ou autre propriété contactez-nous, nous vous 
aiderons à identifier les espèces présentes. Grâce à ces données, 
la mairie va essayer de recréer un réseau de mares sur l’ensemble 
de la commune. Nous allons consacrer l’année 2018 à la connais-
sance de notre biodiversité, véritable enjeu dont les médias se font 
largement l’écho en ce moment. Si vous êtes curieux et désirez dé-
couvrir ces espèces, contactez le service développement durable.
Ainsi, c’est ensemble que nous maintiendrons cette nature, dont 
l’Homme est, et qui lui est si indispensable.

Données à transmettre à : 
Emmanuel CIBERT 
developpementdurable@saint-lunaire.fr 
ou Vincent BOUCHE alexisbouche@orange.fr 

LE CENTRE DES JEUNES A LA MAIN 
VERTE.

C’est à un après-midi citoyen que des adolescents, en séjour 
pour une semaine au Centre des Jeunes du pont à Saint-Lunaire, 
se sont invités jeudi 1er mars dernier, bravant des conditions 
météo peu favorables. Venant de divers horizons, Brest, Nantes 
ou des environs de la région parisienne, 29 ados, accompa-
gnés de moniteurs, ont proposé à la commune de participer à 
une action environnementale.

Une opération d’évacuation de pieds séchés de renouée du Ja-
pon, en bout de la dune de Longchamp, a ainsi été menée, ac-
compagnée de la commune qui a pu également faire partager 
la richesse végétale de ce site. Nous essaierons prochainement 
de réhabiliter ce site, occupé par la renouée du Japon depuis 
au moins 70 ans (!) afin de retrouver une flore naturelle.

L’efficacité de ces jeunes a permis de remplir la remorque mise 
à disposition, mais aussi de nettoyer le site des nombreux dé-
chets. De plus, ce nettoyage a permis d’identifier une nouvelle 
plante sur la commune, la galanthus nivalis ou «perce neige». 
Un diplôme de leur engagement citoyen signé du Maire leur a 
été remis.

Ils ont ainsi partagé un moment d’effort, de solidarité et 
d’échange pour une cause environnementale, en montrant 
que, si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.

Nous y travaillons. Clara DE MONCUIT, en service civique, 
pour l’association Bien Vivre à Saint-Lunaire et avec le concours 
de la Fondation pour la Nature et l’Homme, est hébergée dans 
nos locaux, et contribue au projet et aux nombreuses animations 
de sensibilisation. Elle fait du bon travail et nous rend à tous un 
bon service éco-civique. Vous retrouverez des informations, des résul-
tats, des actions dans tous nos prochains bulletins !

LES ENFANTS, 
CURIEUX DE NATURE…

Melyne et Titouan, deux enfants du lotisse-
ment de la Jeannaie, ont découvert deux gre-
nouilles vertes dans un petit point d’eau du 
lotissement. 

Cette espèce sera référencée dans l’observa-
toire des amphibiens et reptiles de la com-
mune avec le nom des deux observateurs. 
Elle complète ainsi l’identification récente du 
triton palmé et de la salamandre dans ce pe-
tit bassin... 

Alors, avis aux amateurs, vous avez observé 
des choses chez vous ? 

Envoyez vos observations à develop-
pementdurable@saint-lunaire.fr 
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Où en est-on dans 
la gestion des chenilles 
processionnaires ?
Elles sont toujours là, et le seront cer-
tainement encore longtemps. L’éra-
dication n’est pas envisageable mal-
heureusement. MAIS ! Les efforts que 
vous avez tous consentis sont tels que 
le problème se réduit fortement. Une 
preuve ? Très peu de plaintes en mai-
rie cette année…

Vous êtes désormais une grande majorité à 
lutter contre la présence de celles-ci et une 
grande majorité à utiliser des écopièges (ces 
fameux sacs que l’on voit autour des troncs 
des pins pour ceux qui ne connaissent pas). 
Depuis la fin mai, les risques urticants ont 
disparu. L’ensemble des chenilles a quitté la 
canopée des pins pour accomplir sa trans-
formation en papillon dans le sol. Il vous 
reste cependant quelques missions à ac-
complir. La principale consigne est de dé-
truire impérativement les sacs utilisés pour 
les écopièges sous peine de contaminer à 
nouveau les pins situés dans votre secteur. 
Pour cela, emballez votre sac dans d’autres 
sacs en plastique épais et mettez-le simple-
ment aux ordures ménagères, bien ficelés, 
bien protégés. Ils seront incinérés et il n’y 
aura donc plus de risque de dispersion. Et 
n’oubliez pas de remettre un nouveau sac 
au mois de décembre.
Nous vous avons présenté également 
d’autres méthodes de lutte. 

La pluie ne nous a pas vraiment épargnés 
cet hiver ; c’est bon, le printemps a relevé le 
défi. Les renouées sont toujours présentes, 
mais elles sont moins conquérantes. 

Un groupe de lunairiens organise depuis 
2016 des chantiers de coupe pour maitriser 
cette plante invasive et néfaste pour la bio-
diversité. Contenir son expansion ne peut 
s’envisager que par des actions citoyennes.

Les premiers résultats sont là : les rives sont 
ça et là tapissées d’espèces sauvages, 
signe d’une biodiversité retrouvée. Certains 
diront que les orties prennent la place.  Oui, 
mais il suffit alors de porter un regard dif-
férent sur cette espèce aux innombrables 
vertus nutritionnelles, médicinales et cos-
métiques dont la popularité ne se dément 
pas au cours des siècles et qui est aussi, 

Pour l’installation des nichoirs à mésange, 
moyen de lutte très efficace, il est trop tard 
en été. Par contre un jour pluvieux d’été est 
idéal pour vous lancer dans un petit atelier 
de fabrication (rappel : ouverture circulaire 
de 28mm). Si les enfants souhaitent peindre 
les nichoirs, utilisez des peintures naturelles, 
sinon, la mésange ne viendra pas… 

Il ne vous restera plus qu’à l’installer au 
cours de l’hiver. En revanche, il est temps 
d’installer les pièges à phéromones dès le 
début de l’été ! Le piège est spécifique à 
l’espèce. 

Le nid de chenilles est percé, les larves peuvent être dégustées et surtout… elles ne 
sont plus isolées du froid et du vent, ce qui cause une très grande mortalité.

Le papillon mâle est attiré par les odeurs 
sexuelles et se retrouve piégé.

Et si vous ne faites toujours rien, il va falloir 
vous y mettre urgemment. Sans être trop 
alarmistes non plus, plusieurs personnes 
sont chaque année hospitalisées suite à 
contact avec des chenilles processionnaires. 
Les personnes âgées, les enfants, les per-
sonnes à risque, les animaux domestiques, 
sont particulièrement vulnérables. Votre 
responsabilité pourrait se trouver engagée. 
Des propriétaires ont en effet déjà été mis en 
cause devant un tribunal par des tiers.

indispensable aux cycles biologiques des 
papillons ! Et il s’agit d’une espèce locale !

Deux chantiers sont programmés cet été : 
les samedis 7 juillet et 25 août, de 10 h à 
midi mais vous pouvez ne participer qu’en 
fonction de votre temps...

Trêve de poésie et de complainte du laboureur. Oui, l’agri-
culture a eu et a encore des choses à se reprocher. Nous ne 
disons pas que l’utilisation de pesticides et les épandages 
surdosés sont bénéfiques à notre environnement.

Et vous ? Vous avez toujours consommé des produits respectant 
les écosystèmes ? Vous n’avez jamais utilisé d’engrais chimiques, 
de désherbants chimiques, de glyphosate, d’anti-limaces ? Dans 
votre vie professionnelle et personnelle, vous n’avez jamais été 
sous l’influence de marques, lobbys, sous contraintes écono-
miques fortes ? L’agriculteur est aussi à l’image du consommateur. 
Ses pratiques évoluent avec la société, avec nous tous.

A Saint-Lunaire, nous sommes fiers de nos agriculteurs 
et du paysage, de la biodiversité que cela entraîne et maintient, 
un ensemble que vous admirez tous les jours. L’agriculture est une 
richesse aujourd’hui rare sur le littoral. D’autant plus après avoir 
eu retour du diagnostic agricole réalisé dans le cadre de la révi-
sion du Plan Local d’Urbanisme.

L’agriculture locale a deux profils très différents : 
une agriculture plutôt classique et une autre orientée vers le monde 
du cheval. Maraîchage, élevage, céréales, foin mais également 
apiculture la composent. Elle présente les points communs d’être 
jeune, dynamique et de tirer profit de l’image de Saint-Lunaire et 
de la Côte d’Emeraude.

Il révèle des statistiques étonnantes et remarquables. 
L’agriculture à Saint-Lunaire c’est :

12 équivalents temps plein et 8 chefs d’exploitation, ce qui, pour 
une commune littorale de 1 000 hectares soumise à des pressions 
foncières, est comparativement impressionnant. Un chiffre en aug-
mentation contrairement aux idées préconçues.
 La moitié des agriculteurs a moins de 40 ans !
 Une taille moyenne d’exploitation modeste : 46 hectares.
 Toutes les exploitations à une exception pratiquent l’élevage ou 

s’occupent d’animaux.
 Toutes les exploitations sont aux normes, ce qui n’est pas si 

courant que cela.
 Malgré de fortes contraintes, la PBS (Production Brute Standard) 

est en moyenne en hausse.

Ils ont la vie dure nos agriculteurs. Ils ne connaissent pas les 35 heures. Ils récupèrent tous 
les maux de la terre. Des pollueurs d’eau aux pollueurs d’air. On les fustige, on les accuse. 
Alors, un peu d’indulgence, non ?

façonneurs … de paysage !

Tout n’est pas rose non plus, bien évidemment. Pour certains, si 
l’on ramène les revenus à un taux horaire, il faut l’amour de la 
terre pour compenser, et une satisfaction forte de sa production. 
Ils le peuvent. Car outre nos fameux moutons des landes, une 
exploitation en agriculture biologique, nous disposons d’exploita-
tions agricoles très visiblement tournées vers la qualité, les labels, 
l’accueil de la clientèle, la vente directe, et diversifiant les produc-
tions.

Saint-Lunaire peut allègrement allier l’image de la mer et de l’agri-
culture, de son arrière-pays rural, bocager, harmonieux et doux 
pour nos balades.  Ce beau bocage est entretenu par les agri-
culteurs et également replanté par ces derniers sur la base du 
volontariat.

Nous sommes fiers de nos agriculteurs, de ce qu’ils font pour notre 
intérêt commun. Mais ils souffrent aussi, du trafic d’automobilistes 
énervés, du voisinage qui se plaint du bruit du tracteur, de la 
proximité du champ, des contraintes réglementaires lourdes, de la 
loi Littoral qui les touchent aussi, de la pression foncière à laquelle 
il faut résister. Merci de respecter les cultures et les clôtures en 
place en ne les traversant pas lors de vos balades... mais aussi 
les animaux !

La recherche d’un équilibre territorial conciliant l’ensemble des 
activités, des perspectives d’accueil des populations et des en-
jeux environnementaux n’est pas une démarche aisée. Nous y 
tendrons dans le prochain Plan Local d’Urbanisme.

La plupart d’entre nous habite et a construit sur des terres jadis 
exploitées. Nous sommes aussi sur leur lieu de travail. Alors, lais-
sons-les travailler. Ils le font bien.

Agriculteurs…
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Rendez-vous au lavoir des Douets. Appor-
tez sécateurs,  gants... et bonne humeur. Le 
jus de pomme sera offert aux bonnes poires 
présentes.

Pour vous inscrire : 06 12 63 94 14

Où en sont nos joyeux faucheurs volontaires … 
de renouée du Japon au marais ?



 Centre Communal d’Action Sociale
LES VOYAGESLe CCAS met à votre 

disposition un ensemble 

de services et de presta-

tions vous permettant de 

continuer à vivre dans 

votre environnement le 

plus longtemps possible 

et dans les meilleures 

conditions.

Mais le C.C.A.S c’est aussi une acti-
vité sociale qui se prolonge pour le 
plaisir de nos administrés.

Beaucoup d’entre vous ont déjà eu l’oc-
casion d’apprécier cette semaine de va-
cances annuelles que votre Mairie avec la 
participation de l’A.N.C.V (Agence Natio-
nale pour les Chèques Vacances) est en 
mesure de vous offrir.

Il s’agit de 8 jours de vacances que Mon-
sieur ESNAULT (adjoint aux affaires so-
ciales) et Madame GERNIGON (respon-
sable du service) organisent pour vous 
en choisissant une destination nouvelle 
chaque année, pour le plus grand plaisir 
des participants. Il est vrai que les centres 
de vacances retenus par l’A.N.C.V sont 
particulièrement bien organisés et ac-
cueillent toujours les vacanciers  avec bien-
veillance et professionnalisme.

L’année 2018 ne déroge pas à la tra-
dition. Le 2 Juin, 43 Lunairiens se sont re-
groupés devant l’église et ont pris la route 
à bord du car « Kéolis » avec notre conduc-
trice habituelle Gisèle que tous désormais 
connaissent et apprécient. Le trajet a été 
assez long pour rejoindre ALENYA, pe-
tite ville des Pyrénées Orientales, située à 
proximité de PERPIGNAN.

Le programme du voyage est toujours at-
trayant. Quelques destinations incitent à 
la découverte (BARCARES - PERPIGNAN 
capitale ecclésiastique du Roussillon 
- La Costa Brava (petite excursion en Es-
pagne) - CADAQUES - VILLEFRANCHE 
DE CONFLENT inscrite au patrimoine 
mondial - COLLIOURE et BANYULS), en 
sachant que le plaisir et la détente se pro-
longent tant dans le car qu’au cours des 
soirées animées et très variées.

Le Service d’Aide à Domicile dispose d’une 
équipe d’aides à domicile et d’auxiliaires 
de vie sociale permettant la réalisation de 
prestations, tous les jours de la semaine 
de 8h à 20h. Leurs interventions ont pour 
but de soutenir, chez elles, des personnes 
fragiles, dépendantes ayant des difficultés 
passagères dues à l’âge, une maladie, un 
handicap ou des difficultés sociales.

Elles leur permettent d’être accompagnées 
dans les actes essentiels de leur vie quoti-
dienne, les activités de la vie ordinaire et 
leurs activités sociales.

L’intervention au domicile fait suite à une 
demande de la famille ou de la personne 
elle-même.

Comme toujours, l’objectif est de proposer à nos personnes 
âgées (60 ans minimum), une destination que beaucoup 
d’entre elles ne pourraient pas s’offrir sans l’aide de l’A.N.C.V 
et de la commune.
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L’auxiliaire de vie sociale effectue les 
tâches ménagères (cuisine, ménage, re-
passage, rangement, courses...), aide 
la personne à les effectuer si elle le peut 
encore, encourage et stimule la personne 
aidée là où elle conserve une certaine au-
tonomie et l’aide à se déplacer. Elle peut 
accompagner la personne qui souhaite 
sortir de son domicile et ainsi lui permettre 
de garder une vie sociale.

Le service administratif accompagne les 
personnes et/ou leur famille dans la mise 
en place de la prestation et dans les dé-
marches administratives nécessaires aux 
demandes de prises en charge (Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie, Caisses de 
retraite, etc....).

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Lunaire est un service public qui 
gère un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) en MODE PRESTA-
TAIRE et qui a été autorisé par le Département d’Ille et Vilaine le 15 décembre 2009 
pour une durée de 15 ans

ETRE AIDÉ À 
DOMICILE

Services à la personne, prestataires, particuliers-employeur, CESU...
Comment s’y retrouver pour être accompagné dans ses tâches au 
quotidien ?

3 MODES
D’INTERVENTION

MODE PRESTATAIRE MODE MANDATAIRE MODE GRE A GRE

Je fais appel à un service à domicile prestataire. Je suis particulier-employeur

J’emploie directement un(e) intervenant(e) à domicile 
AVEC l’aide d’un service mandataire.

J’emploie directement un(e) intervenant(e) à 
domicile AVEC l’aide d’un service mandataire.

LA DEFINITION

Un(e) salarié(e) d’un service public, d’une entre-
prise ou d’une association intervient à mon domicile. 
Je suis son client. Le service est employeur de l’in-
tervenant(e). Le service me facture une prestation : 
devis, facture…. et assure la gestion des congés et 
des remplacements.

Un organisme (entreprise ou association) me met en 
contact et m’accompagne si je souhaite être l’em-
ployeur direct d’un(e) salarié(e) 
En cas d’absence ou de congé du salarié(e) , l’or-
ganisme peut me proposer un(e) remplaçant(e) 

J’embauche directement un(e)  salarié(e), sans 
intermédiaire. La gestion des absences et des 
congés du salarié est à ma seule charge .

LES DOCUMENTS 
REMIS PAR L’ORGA-
NISME

Un devis,un contrat écrit, un livret d’accueil, tarif 
des principales prestations,  condition de remplace-
ment en cas d’absence.
une facture adressée par le biais de la trésorerie.

Un devis,un livret d’accueil, tarif des principales 
prestations.
Une information sur les principales responsabilités 
du bénéficaire en qualité d’employeur : paiement 
des cotisations sociales, respect du droit du travail 
et de la convention collective nationale des salariés 
du particulier employeur.

sans objet

MES RESPONSABI-
LITES JURIDIQUES 
ET ADMINISTRA-
TIVES

Je ne suis pas employeur. L’organisme emploie 
des intervenant(e)s à domicile. Je n’ai aucune dé-
marche administrative à effectuer pour mon inter-
venant(e).

J’ai les responsabilités d’un employeur : versement 
du salaire, prévention des risques professionnels, 
respect des obligations en cas de licenciement, dé-
mission ou d’accident du travail….
L’organisme mandataire prend en charge les élé-
ments administratifs courants :rédaction du contrat 
de travail, établissements de la fiche de paie, aide 
à la gestion des congés ...

J’ai les responsabilités totales d’un employeur : 
recrutement, calcul et versement du salaire, pré-
vention des risques professionnels, respect des 
obligations en cas de licenciement, démission 
ou d’accident du travail …..

LES COMPETENCES 
DU SALARIE

Les compétences du salarié sont vérifiées par l’or-
ganisme prestataire et il assure la formation profe-
sionnelle pour une montée en compétences.

Les compétences du salarié sont vérifiées par 
l’organisme mandataire.

J’évalue moi-même les compétences du salarié.

LE COÛT

Les services rendus par le service prestataire sont 
intégrés dans le coût global.

Je dois :
 payer le salaire du salarié,
 assumer les coûts supplémentaires pouvant être 

liés à l’absence du salarié,
 régler les frais de gestion au service mandataire.

Je dois :
 payer le salaire du salarié,
 assumer les coûts supplémentaires pouvant 

être liés à l’absence du salarié.

LES AIDES
FINANCIERES

• L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)
• La PCH (Prestation de Compensation du Handicap)
• L’aide ménagère à domicile
• Les aides des caisses de retraite
• Les aides des complémentaires santé
• Les aides fiscales
Détail des aides :
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
beneficier-daides

• L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)
• La PCH (Prestation de Compensation du Handicap)
• Les aides fiscales

Détail des aides :
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides

LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE

à votre service



 Attention au développement de vos haies sur 
le domaine public.

Il n’est plus rare en cas d’accident que des automobilistes se 
retournent vers les propriétaires de haies. Celles-ci peuvent mas-
quer les panneaux de circulation routière. Les camions ou engins 
agricoles peuvent heurter des branches et abîmer leur matériel. 
Pire, des piétons doivent descendre de trottoir ou des cyclistes 
peuvent faire des écarts. 
Nul besoin de vous faire un dessin des risques encourus. Pensez 
donc à regarder les vôtres, au cas où.

 Protégeons les cyclistes mais cyclistes, 
protégez-vous aussi.

Accusés de mépriser trop souvent le code de la route, les 
cyclistes sont en fait surtout victimes des autres usagers de la 
route. Les aménagements cyclables, les stationnements vélos, les 
espaces mixtes avec les piétons, les zones à vitesse de circulation 
réduite permettent de voir un nombre de 2 roues de plus en plus 
important et c’est bien l’objectif.
MAIS… il est aussi constaté que certains abusent de la vitesse, 
notamment avec des vélos électriques, sur les « baladoirs » que 
nous avons créés. 
Sur ces espaces circulent également les piétons, les poussettes, 
les bras chargés de courses, sacs, serviettes et le bon usage vaut 
également pour les cyclistes. 
Que le vélo devienne un moyen de locomotion usuel et agréable : 
oui, bien sûr. 
Mais attention à ne pas, non plus, devenir un danger pour soi et 
pour les autres. La vitesse sur les baladoirs doit être modérée. Si 
certains se sentent une âme de coureur, envisagent de concurren-
cer Christopher FROOME, Thibault PINOT ou Romain BARDET, 
ils doivent emprunter les routes, et ce, dans le sens de la 
circulation normale.

 Quelques débordements aux points d’apports vo-
lontaires pour le tri des déchets

Tout est dit dans l’affiche ci-contre… Tout ? Non. Si vous êtes résidents 
secondaires et que votre départ ne correspond pas à une date de 
ramassage, vous pouvez également déposer vos ordures ménagères 
aux services techniques de la commune (rue de la Saudrais) ou à la 
déchéterie (Mon Repos à Dinard).

 La maréchaussée veille, pour votre bien et votre 
confort

Les trottoirs sont faits pour les piétons, les « baladoirs » sont faits pour 
les piétons et les vélos et les pistes cyclables pour les cycles, les places 
de stationnement pour stationner, les places « personnes à mobilité 
réduite » pour le public concerné, etc etc. C’est simple à dire, simple à 
comprendre, très simple. Chaque usager a sa place. Il n’empêche que…

Quand un individu stationne sur un « baladoir », impose aux poussettes 
de se déporter sur la voie, contraint le vélo et le piéton à se croiser 
de trop près, forcément, les incivilités de l’un causent des risques pour 
les autres. Et il est de notre rôle, qui plus est en ayant réalisé ces 
aménagements de confort, de sécurité, en ayant augmenté le nombre 
de places de stationnement, d’éviter ces situations à risque. Cette 
incivilité coûte cher : 135€ ! 

Par ailleurs, le stationnement sur les pelouses et les parties enherbées 
est bien également interdit et la réglementation routière est très claire : 
il n’y a pas besoin de panneau pour que ces interdictions soient sanc-
tionnées. Prévenez ceux que vous voyez, que vous connaissez, pour 
éviter tout cela.

 Nous recevons parfois des plaintes relatives aux 
nuisances sonores. Qu’en est-il ?

Attardons-nous sur les travaux qui vous concernent majoritairement : 
la tonte, la taille des haies, le bricolage.

Tant que possible, halte à la répression, aux plaintes, entendons-nous, 
entendez-vous ! Convenez avec vos voisins des horaires les mieux 
adaptés avant de passer la tondeuse ou de bricoler. Mais pour être 
plus précis, la réglementation (arrêté préfectoral du 10 juillet 2000 
at arrêté municipal du 11 avril 2005) interdit d’effectuer des travaux 
bruyants de tonte (à moteur thermique) et de bricolage tous les jours 
avant 8 heures du matin et après 20 heures ainsi que les dimanches 
et jours fériés.

Les règlements de lotissement ou d’immeubles comportent parfois des 
règles complémentaires de bon voisinage. Consultez-les.

Et dorénavant, vérifiez également le niveau sonore lors de l’achat 
de vos appareils. Il est assez simple de trouver le niveau de décibels 
dans leur description technique.

Mieux vaut prévenir que guérir…
 Je veux abattre un arbre. 

Ai-je le droit ?

Ça dépend ! Il est obligatoire de déposer une déclaration pré-
alable pour obtenir l’autorisation d’abattage d’un arbre dans 
une haie classée, un espace boisé classé, pour un arbre remar-
quable au PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou dans l’AVAP (Aire 
de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine). Toutes ces 
informations sont présentes sur le site internet de la commune. 
N’hésitez pas à le consulter ou à nous consulter si vous hésitez. 
Et, en tout cas si on abat un arbre, on en replante un !

 Le Round Up ? 
Certains sont si « has been » que ça ?
Les terrasses, cours et allées sont des surfaces peu perméables. 
Dès la première pluie, une grande partie des traitements 
chimiques appliqués sur ces surfaces rejoindra les réseaux 
d’écoulement des eaux et polluera les ruisseaux et les rivières. 
Mais tout cela est interdit et les constats peuvent amener de 
lourdes sanctions.

 Au pied le chien !

On les aime nos amis à 4 pattes. Mais ils doivent être tenus en 
laisse ! Nous serons dans l’obligation, sur alerte de riverains, 
de sanctionner les propriétaires, en cas contraire, et nous n’en 
avons pas envie. Et profitons-en pour remercier par avance tous 
ceux qui ne prennent que 2 ou 3 sacs à déjection, car certains 
individus doivent en avoir une belle collection…
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VOUS POUVEZ 
DÉPOSER VOS ORDURES 
MÉNAGÈRES AUX 
SERVICES TECHNIQUES 
DE LA COMMUNE 
(RUE DE LA SAUDRAIS) 
OU À LA DÉCHETERIE 
(MON REPOS À DINARD)

© W.Berré

Quelques rappels 
de bons usages



Sur le thème « quand je serai grand, je serai… » 

des vacances de printemps, dans la famille 

Elisabeth, la passion pour la musique se partage en 

famille pour le plus grand bonheur des enfants de 

l’accueil de loisirs.
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jeunesse
SERVICE MUNICIPAL ANIMATION
Le service jeunesse animation de la ville de Saint-Lunaire est chargé de 

l’organisation de l’ALSH le Grand Jardin, l’Espace Jeunes, la garderie, les 

Temps d’Activités Périscolaires ainsi que l’ensemble des évènements sportifs 

ou culturels.

Voici en image le travail au quotidien 

des animateurs et la participation des enfants :

ALSH Le grand Jardin

TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

Espace Jeunes 

Sortie à l’Espace Delta à Pleurtuit pour 

assister à un concert, lors des vacances 

d’hiver pour les enfants de l’Accueil de 

Loisirs Le Grand Jardin. 

Belle ambiance !

Animations sur le thème « sous le soleil des tro-

piques » pendant les vacances d’hiver, avec de 

la musique bien sûr !

« quand je serai grand, je serai… » : 

découverte du métier d’artiste peintre 

avec Emilie Jullerot.

Lors des vacances de printemps, l’accueil 

de loisirs Le Grand Jardin a accueilli de 

nombreux parents sur le thème 

« quand je serai grand, je serai… ». 

L’occasion pour eux de faire découvrir 

leur métier (menuisier, comédien, artiste 

peintre…) 
aux enfants.

Samedi 7 avril
Une petite vingtaine de Lunairiens, chaussures 
aux pieds, s’est élancée pour deux heures de 
marche le long des plages de la commune. 
Grâce à un jus d’orange bio pressé à la cantine 
scolaire, de la brioche offerte par les boulangers 
de Saint-Lunaire et un solide café, l’ambiance 
était au beau fixe malgré le temps. Une partie du 
peloton était constitué des adhérents de Saint-Lu-
naire en Marche, de l’association des employés 
communaux et des élus. 

Atelier cirque et 
représentation des 
notions acquises 
devant le public.

« Sous le soleil des tropiques » : un peu de soleil en plein cœur de l’hiver !

Parcours du cœur

Sortie à la Saint Ouine pour les 

enfants de l’Espace Jeunes



 Jean RochefortCentre Culturel
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Sa vocation
Proposer une offre culturelle variée et de 
qualité à des tarifs abordables. Le Maire 
et le Conseil municipal de Saint-Lunaire 
tiennent particulièrement à proposer une 
programmation éclectique pour le plaisir 
de tous avec ne programmation Art et 
Essai la semaine et un film tout public le 
dimanche.

Cet équipement culturel repose en très 
grande partie sur l’implication des béné-
voles appuyés par la municipalité. Le Fami-
lial fonctionnant en régie municipale, des 
agents communaux supervisent son fonc-
tionnement en assurant la gestion admi-
nistrative, financière et la coordination du 
cinéma de l’équipe de bénévoles. Le rôle 
de chacun est essentiel (élus, bénévoles, 
agents communaux) pour que le cinéma 
fonctionne toute l’année et trouve sa place 
dans l’offre culturelle locale.

Les agents municipaux supervisent 
le bon fonctionnement de l’ensemble, as-
surent la gestion administrative, financière 
(factures), la déclaration hebdomadaire du 
nombre de spectateurs par séance, la dé-
claration mensuelle de la TSA et la coordi-
nation de l’équipe des bénévoles.

Le comité de programmation (béné-
voles) choisit les films dont la liste est trans-
mise au coordinateur, intermédiaire entre 
les distributeurs et l’exploitant.

Le coordinateur (agent communal) com-
mande, pour les vitrines extérieures, les af-
fiches des films choisis, rédige et imprime le 
programme et l’affiche qui seront distribués 
chez les commerçants de Saint-Lunaire et 
de quelques villes alentours. Il met en ligne 
sur internet (site de la ville, ciné35, agen-
daou, allociné...) la programmation.
Son rôle consiste également à assurer le 
routage des films (DCP) ou leur téléchar-
gement (à partir d’une plateforme spécia-
lisée).
Il s’assure également que tout est en ordre 
pour chaque projection (équipe de béné-
voles constituée...).

Édith 
Ouvreuse et programmation  

« J’aime faire des choses bénévolement, 
pour les autres et tout particulièrement pour 
la ville de Saint-Lunaire qui me le rend bien. 
Je suis également récompensée par notre 
groupe de programmation  qui est tellement 
cordial et plein d’amitié.
Le cinéma a toujours été une de mes dis-
tractions favorites. Je suis fière aussi d’en 
faire partie et d’accueillir très souvent les 
Lunairiens ».

L’organisation des séances les bé-
névoles sont divisés en quatre groupes. 
Chaque bénévole occupe environ une fois 
par mois un poste qui lui est attribué. L’ins-
cription à la séance se fait par le biais d’un 
planning conçu pour chaque période.
Pour assurer le fonctionnement du cinéma, 
à chaque film projeté doivent être présents 
un caissier, un ouvreur et un projectionniste. 

Le projectionniste est responsable de 
la bonne diffusion du film. Ses différentes 
tâches sont de charger le film et la KDM (clé 
de décryptage qui empêche que le film soit 
diffusé en dehors de la période prévue), sur 
le serveur du projecteur, d’établir le pro-
gramme (Playlist) qui paramètre le projecteur 
(gestion des bandes annonces, du film, des 
lumières, du son...) et d’assurer la sécurité 
des spectateurs.Quelques dates 

1907 - 1924 : Implantation de l’usine de 
production de gaz et d’électricité, dans les 
bâtiments de l’actuel cinéma, pour alimenter 
le Grand Hôtel.

1938 - 1954 :
L’usine se transforme en cinéma saisonnier 
baptisé Le Familial, à l’initiative de l’ab-
bé Parnay. Il sera animé par la paroisse 
jusqu’en 1954.

1954 - 1980 : 
Le cinéma Le Familial géré par M. Davalan, 
(propriétaire de deux autres cinémas) de-
vient indépendant.

1980 - 1998 :
L’AEPEC (Association Éducation Populaire 
École Chrétienne) présidée par M. Levrel 
prend le relai. Les parents, grands-parents 
et amis de l’école privée organisent bénévo-
lement les séances et assurent une program-
mation pendant la saison estivale. Roger 
Méret et Pierre Lair se succéderont à la di-
rection du cinéma, toujours entourés de bé-
névoles Mmes Garetti, Martel, Duverneuilh 
et la famille Gohiec, entre autres.

1998 - 2018 

1998, la ville de Saint-Lunaire rachète le ci-
néma dont la gestion sera toujours assurée 
par l’AEPEC.

2006, Le Familial reprend ses projections 
dans une salle entièrement rénovée au cœur 
du Centre Jean Rochefort. 

2009, une séance est instaurée le vendredi 
soir. Le cinéma Le Familial passe du ciné-
ma estival à un cinéma qui fonctionne toute 
l’année.

2012, la ville de Saint-Lunaire reprend 
la gestion du Cinéma Le Familial en régie 
municipale. Une séance supplémentaire est 
ajoutée le dimanche en fin d’après midi puis 
en 2017 une troisième séance le mercredi soir.

Mai 2012, le cinéma se dote d’un projec-
teur numérique.
Aux trois séances hebdomadaires s’ajoutent 
des séances supplémentaires en période de 
vacances scolaires le mercredi après midi. 
L’été (juillet-août) Le Familial assure une 
séance par jour minimum.

Le Familial fête ses 80 ans 
dont 20 ans de municipalisation. 
C’est l’occasion de revenir sur 
son histoire et sur son fonctionnement.

FOCUS SUR 
LE FONCTIONNEMENT DU CINÉMA

Paroles de bénévoles

SES ACTEURS ET LEUR RÔLE 

Le caissier et l’ouvreur accueillent le 
public. Le premier délivre les billets et ré-
pond de la bonne gestion financière de la 
séance, le second vérifie les entrées en déta-
chant du billet, la partie qui sera conservée 
par le coordinateur afin de justifier, en cas 
de contrôle du CNC (Centre National du 
Cinéma et de l’Image animée) le nombre 
d’entrées enregistrées.

Les bénévoles, l’âme du cinéma !
Vous l’aurez compris sans les bénévoles 
investis quotidiennement, le cinéma ne 
pourrait fonctionner.
Chacun d’eux fait sa part du travail pour 
proposer aux spectateurs un cinéma de 
proximité, convivial, éclectique... bref à 
l’image de Saint-Lunaire !

a ans !Le cinéma
LE FAMILIAL

Marie-Jeanne 
Caissière

« J’aime le cinéma qui ouvre les portes des 
idées, fait réfléchir, qu’il s’agisse de fictions 
comme de documentaires. C’est une véri-
table nourriture pour l’âme et l’esprit.
J’aime échanger sur le cinéma, et le béné-
volat permet de parler de sa passion avec 
d’autres bénévoles passionnés et le public 
plus ou moins averti.
De plus, faire cela au cinéma de Saint-Lu-
naire, c’est une aventure sympathique, cha-
leureuse et généreuse dans un cadre des 
plus plaisants.
J’ai vraiment plus l’impression de recevoir 
que de donner ».

Mireille 
Animatrice du ciné club de Saint-Briac 
et bénévole au cinéma de Saint-Lunaire 
 
« Merci pour l’accueil fait au ciné club de 
Saint-Briac (les montreurs d’ombres) et pour 
l’aide apportée à la mise en place des 
séances ciné-débat.
C’est pour nous un vrai plaisir de pouvoir 
montrer les films qu’on aime dans d’aussi 
bonnes conditions ».

Répartition de 
la recette d’une séance



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 médiathèque, 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). 

La mediatheque

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
Mercredi 16h - 18h
Jeudi 16h - 18h
Vendredi 16h - 19h
Samedi 10h - 12h   15h - 18h 
Horaires du 9 juillet au 25 août  
Le lundi 10h - 12h
Du mardi au samedi 10h - 12h  15h - 18h

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’emprunter 
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.+ 
 chèque de caution de 30 €
L’inscription est gratuite pour les demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires du RSA.
Abonnement individuel communautaire : 
20 € (à compter du 1er septembre 2018)

Espace multimedia

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

 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 
médiathèque
 l’agenda des animations

Pour y accéder, rendez-vous : 
http://stlunaire.opac3d.fr

A compter du 1er septembre 2018, tout 
habitant de nos 9 communes pourra ac-
quérir une nouvelle carte de médiathèque, 
une nouveauté !

Cette nouvelle carte sera donc une carte 
individuelle (pas de version « famille »), 
que vous pourrez acheter au prix de 20 € 
dans votre médiathèque habituelle et qui 
vous donnera accès librement et gratui-
tement à toutes les autres médiathèques 
existantes dans notre intercommunalité. 

Initiation informatique
Des questions sur vos pratiques 
numériques ?

Le rendez-vous numérique de la mé-
diathèque vous permet d’y répondre !

Les animateurs multimedia bénévoles de 
la médiathèque vous aident sur une ques-
tion ou un usage pratique sur vos PC, ta-
blettes, smartphones, iphones…

Atelier ouvert à tous où l’entraide est la 
bienvenue !

Depuis quelques années à Saint-Lunaire, les livres vagabonds prennent 
leur envol !

Pour les absents qui n’avaient pas la chance d’être avec nous sur ces dernières va-
cances estivales, voici la règle de cette envolée :

 Vous les avez repérés ?
A vous de jouer !

 Envie de lire ?
Prenez un livre
Lisez-le et délivrez-le à 
Saint-Lunaire…
ou ailleurs dans le monde !

 Envie de partager ?
Sortez vos livres de vos étagères…
Et donnez-leur la chance de rencontrer d’autres 
lecteurs …
Collez une étiquette et glissez un marque-page; 
Votre livre est prêt à prendre son envol !

 Quels livres ?
Ceux que vous avez aimés, que vous souhaitez 
partager (en bon état, des romans, des po-
liciers, des livres pour enfants, des livres à 
thème…)

 Cet envol vous enchante ?
Partagez l’expérience ! »

Cette Opération organisée par La 
médiathèque et L’association Bien 
Vivre à Saint-Lunaire avec l’ai-
mable participation des lunairiens, 
des lieux d’échange des «Livres va-
gabonds» repart vers de nouvelles 
aventures en 2018. Au-delà des  
mallettes hébergées par des com-
merçants, deux cabanes (place de 
la Poste, Bvd Gnal de Gaulle) sont 
désormais là pour abriter nos livres 
vagabonds par temps de pluie. Il 
est donc possible de trouver de la 
lecture 24h/24 !
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LIVRES 

« On ne doit jamais manquer de répéter à tout le 
monde les belles choses qu’on a lues ». 
A l’aune de ce vieil adage de Sei Shônagon, le club de lec-
ture de la médiathèque prend plaisir à se retrouver une fois par 
mois. A chaque fois, ce rendez-vous littéraire se partage en 
deux temps : premièrement, une discussion autour d’un livre lu 
en commun ; ensuite, un tour de fauteuil se fait naturellement où 
chacune, chacun parle de ses dernières lectures…

Egalement, notre club prend plaisir à partager hors de son cercle 
ses coups de cœur et vous propose quelques dégustations litté-
raires telles que 14 de Jean Echenoz, Un certain Mr Piekielny 
de François-Henri Désérable, Eclipses japonaises d’Eric Faye, 
toute l’œuvre du romancier Ian McEwan, L’art de perdre de Alice 
Zeniter, les histoires de Franz de Martin Winckler, de belles 
adaptations d’œuvres littéraires en BD comme le premier homme 
d’Albert Camus. D’autres découvertes et conseils vous attendent 
à l’espace adulte de la médiathèque !

Concentration dans l’équipe poétique !

En avril, de drôles de feuilles envahirent les rues lunairiennes, 
jaunes, bleues, roses, vertes, oranges, elles volaient au vent 
et l’espace d’un instant, le promeneur pouvait attraper par 
le regard un poème ! Hé oui, les mots ont eu l’incongruité de 

s’échapper de la médiathèque et prirent le bon air marin avant 
de regagner les pages des livres qui les abritent.

Ces poèmes furent préparés, plastifiés, découpés et libérés par 
de généreuses personnes, la poésie les remercie infiniment !
Pour mémoire, le printemps se met aux vers depuis 20 ans dans 
toute la France en mars ; à Saint-Lunaire nous attendons le ciel 
printanier d’avril pour faire fleurir ces poèmes dans les rues et 
chemins en espérant ainsi que les flâneurs les cueilleront du regard !

Et nous eûmes la chance d’accueillir à nouveau des livres 

14000 livres, 35 abonnements à des magazines, 1700 CD audios, 1400 DVD 
sont là pour satisfaire votre curiosité et nourrir vos envies !

Vous pourrez aussi vous connecter à Internet grâce à l’espace multimédia ou avec 
votre ordinateur/tablette en wifi. Egalement, de nombreux rendez-vous et animations 
vous sont proposés toute l’année : après-midi Jeux, matinées d’éveil ludique, heures 
du conte, ateliers de philosophie, club de lecture, ateliers informatiques, ou projec-
tions-rencontres constituent des moments incontournables.

Vagabonds

Q uand la 

« Les livres vagabonds ont pris leur envol, et vous attendent dans la 
ville. Retrouvez-les au fil de vos déambulations !»

d’artistes prêtés par l’antenne de Bécherel de la MDIV 
(Médiathèque Départementale d’Ille et Vilaine).  Insolites, inat-
tendus qui favorisent la rencontre entre l’art et la poésie contem-
poraine ! Dialogues entre un texte, des images et une forme, ils 
sont un espace d’expérimentation plastique extraordinaire ! 

Egalement, la poésie de Christian Bobin nous fut offerte le temps 
d’une lecture par trois passionnées qui nous firent le plaisir d’en-
tendre la voix d’un poète singulier le temps d’une soirée ! une 
belle parenthèse autour ce poète pour qui « la lecture est un billet 
d’absence, une sortie du monde ».

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles découvertes 
poétiques !

envahit la ville…

Club de lecture

Succès pour la lecture de l’oeuvre de 
christian bobin

Poésie

NouveautéRéseau des 
Médiathèques

Toutefois, la création de cette nouvelle 
carte ne fera pas disparaitre les offres 
existantes dans chacune des communes et 
chacun pourra ainsi choisir la formule qui 
lui convient le mieux.

L’accès à la lecture et de manière plus 
générale à la culture, est une ambition 
partagée par les élus de nos 9 communes 
et cette nouvelle carte est donc un pre-
mier pas de la volonté de mutualiser les 
moyens de nos collectivités.



DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE TOURISME
Tél. 0821 235 500 (0.12 €/mn+prix appel)
Point Info Tourisme de Saint-Lunaire
Tél. 02 99 46 31 09

Le Bureau et le Conseil d’Administration, la 
Directrice Nelly RÉGNIER et son équipe vous 
souhaitent une belle saison 2018 sur le territoire 
de Dinard Côte d’Émeraude. 

Comme chaque année, le 1er trimestre est, entre autres,  
consacré à la promotion à l’extérieur via des participations 
à plusieurs salons du tourisme afin de capter et de séduire la 
future clientèle de notre territoire : 

 Salon du Luxembourg et de Lille en janvier
 Salon de Strasbourg et de Bruxelles en février
 Salon de Lyon et salon Nature à Paris en mars

Fin mars nous avons également participé à la traditionnelle 
bourse d’échanges touristiques de Gîtes de France 35 à Dol-
de-Bretagne. Les loueurs ont pu découvrir nos brochures afin 
de les mettre à disposition des visiteurs dans leurs logements 
de vacances.

Le site Internet de l’Office de Tourisme communautaire a vu le 
jour dès le mois de février 2017. Les nouvelles brochures étaient 
quant à elle aussi très attendues. 

4 documents sont nés début 2018 afin de promouvoir et de valoriser 
la destination :

 Le guide Séduction qui présente les communes avec une 
approche très valorisante, et comporte aussi le cahier Hébergement 
(Hôtels, chambres d’hôtes, campings …), 

 Le guide pratique concernant les activités de loisirs, 
 Le guide Location pour le recensement des loueurs de meublés, 
 Le guide Gourmand pour la Restauration. 

Le guide Gourmand 
pour la Restauration

Le temps de la promotion

De nouveaux outils 
de communication

2018
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La création de Dinard Côte d’Émeraude 
Tourisme a permis à tout le personnel 
d’étendre ses connaissances du territoire 
afin d’être polyvalent sur les différents 
espaces d’accueil. Des visites sont 
programmées dans les sites ou les 
communes partenaires en complément 
de rencontres et déplacements ponctuels.

L’OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE
UN PERSONNEL TRÈS MOTIVÉ QUI CONTINUE 
DE SE FORMER AFIN DE MAÎTRISER TOUTE L’OFFRE 
DU TERRITOIRE

Au musée Manoli 

Accueil au GAEA golf de Lancieux

www.dinardemeraudetourisme.com

En plus d’être une véritable vitrine de la destination, la nouvelle 
documentation met en valeur les quelques 500 partenaires de 
l’Office de Tourisme qui nous ont rejoints en 2018 ! Nous les 
remercions particulièrement d’avoir concouru à la réalisation de 
ces plaquettes déjà très appréciées.

Elément incontournable, les plans de ville de 
Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer et 
Lancieux se relookent aussi en 2018.  Identi-
fiables par les cabines de bain qui les ca-
ractérisent tant, ils comprennent à la fois 
l’histoire des stations, les idées de balades 
et de randonnées, une mise en valeur des 
activités de loisirs et les numéros utiles.  

Demandez-les dans les espaces d’accueil 
de l’Office de Tourisme !

Si le siège de l’Office de Tourisme se refait une beauté à Dinard, les 
travaux de rénovation des Bureaux d’Information Tourisme dont celui 
de Saint-Lunaire démarreront cet automne. 
Ceci permettra de répondre aux exigences de la charte de la 
Marque Qualité Tourisme et du classement en catégorie 1, la plus 
élevée, obligatoire dans les Stations classées de Tourisme. 
De nouvelles balades Patrimoine ont été conçues afin de permettre 
aux visiteurs de découvrir les charmes de notre territoire, de la sortie 
la plus classique à la plus insolite. 

LES NOUVEAUTÉS À SAINT-LUNAIRE

Nous relançons la balade commentée à vélo (le 7 août) vers 
l’arrière-pays qui permet de visiter les anciens villages comme la 
Ville es Quelmées. Cette sortie est agrémentée par un petit-déjeuner à 
la Paillote de la Grande plage face à la mer. Nous effectuerons aussi 
une nouvelle visite du vieux-bourg et des deux églises de Saint-Lunaire, 
riche d’histoire locale (31 juillet, 28 août, 4 septembre).

Pour découvrir les autres dates : 
www. dinardemeraudetourisme.com. Découvrir la Côte

Nous serons particulièrement à l’écoute de nos partenaires afin 
d’identifier leurs besoins, de répondre à leurs attentes, et de les 
accompagner dans leur propre développement. Des ateliers sur-me-
sure leur seront proposés par le service Web/communication !

Michel PENHOUËT, Véronique LOLLIÉROU (responsable des visites 
guidées), Nelly RÉGNIER (Directrice), Jean-Luc GRIFFON (Compa-
gnie Corsaire, Vice-Président)

Balade sur 
la Pointe de 
Cancaval à 

Pleurtuit



STAGES DE VOILE
En Juillet et Août, le Yacht Club organise des 
stages de voile sur 5 demi-journées afin de per-
mettre à tous, petits et grands, de découvrir ou 
se perfectionner en voile :

Moussaillons de 5 à 8 ans,
pas besoin de savoir nager !

 Optimist de 7 à 9 ans
 Dériveur double Taz de 9 à 11 ans
 Catamaran pré-ado T1 de 10 à 12 ans
 Catamaran ado T1 - Spi de 12 à 14 ans
 Catamaran Hobie Cat 15 dès 14 ans
 Catamaran SL 5.2 dès 16 ans
 Planche à voile junior dès 8 ans
 Planche à voile dès 12 ans

Les inscriptions sont ouvertes sur le site 
www.ycsl.net et au Yacht Club.

LE YACHT CLUB FETE SES 70 ANS

REGATES 2018
DU 8 AU 10 JUIN : 

RAID ÉMERAUDE
CATAMARANS

 23 ET 24 JUIN : 
FINALE DÉP. ILLE ET VILAINE

CATAMARANS, DÉRIVEURS ET 
PLANCHES À VOILE 

15 JUILLET : 
PARDON DE LA MER

SOLEIL D’AUTOMNE A CONFECTIONNÉ 
DES PAVOIS POUR DÉCORER 

LES BATEAUX.

5 AOÛT : 
JOURNÉE DU PÊCHEUR

CONCOURS DE PÊCHE ORGANISÉ 
PAR L’APPSL

06 ET 07 AOÛT :  
SOUND OF CHAUSEY

HABITABLES

17 ET 18 AOÛT : 
JOURNÉES DES 70 ANS DU CLUB ET 
COUPE DE LA VILLE DE ST LUNAIRE

TOUS LES BATEAUX 

26 AOÛT :
RAID DE LA POTINIÈRE

CATAMARANS

14 OCTOBRE : 
RAID RANCE AVIRON

AVIRON DE MER, DOUBLE ET 4 BARRÉ
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Pour tout renseignement : 

Le Yacht Club de Saint-Lunaire, fondé en 1948, 
fête sa 70ème année d’existence cette année. 
Pour l’occasion, un week-end de fête est orga-
nisé. Au programme : une soirée le vendredi 
17 août avec un repas raffiné puis, le lende-
main, une régate et une démonstration nau-
tique. 

AMENAGEMENT 
DU CLUB HOUSE
L’aménagement du club house a été confié à Matine Pasquier : 
cet espace convivial est dédié à nos membres pour se détendre 
après une virée en mer.
 

TOUR DE FRANCE 
A LA VOILE 2018
Le Yacht-Club de Saint-Lunaire participe au Tour de France à la 
voile à bord du trimaran Diam 24 du 6 au 22 juillet de Dun-
kerque à Nice.
Le jeune équipage s’est entraîné tout l’hiver avec le Pôle Espoirs 
Inshore Bretagne et a réalisé de belles manches aux régates 
d’avant-saison : Spi Ouest France, Grand Prix de l’Atlantique, 
Grand Prix Guyader et au Championnat de France Habitable 
(GPEN).
Toute l’actualité sur Facebook @Diam24YCSL

 

VOILE A L’ANNEE
De mi-septembre à fin novembre et de mars à juin, le club est 
rythmé par les entrainements chaque samedi pour les loisirs, 
chaque mercredi et samedi pour les sportifs en optimist, catama-
rans et planches à voile.

Tous les renseignements de ces sections et les résultats aux 
régates sont sur le site 

www.ycsl.net/voile-sportive . 

 

SPOT NAUTIQUE
 Le Yacht Club propose à la location de nom-
breux supports de navigation tels que des 
planches à voile, catamarans, dériveurs ou 
encore ses toutes nouvelles flottes de kayaks 
et paddles.

Les cours particuliers, encadrés par une 
équipe diplômée, permettent de (re)découvrir 
la voile. Ces cours sont l’occasion pour cha-

cun de bénéficier d’un suivi, d’échanges et de conseils person-
nalisés en catamaran, dériveur ou planche à voile.

Le stand up paddle permet à tous d’appréhender la mer avec 
facilité et de s’initier à la navigation. Le Yacht Club propose des 
sorties collectives en paddle dans la baie de Saint Lunaire.
 

Comme chaque année, 
le club fait le plein de nouveautés :

 De nouveaux catamarans T1 équipés de kits Spi rem-
placent les Topaz 14.

 Le YCSL a également fait l’acquisition d’une toute nouvelle 
flotte de catamarans Hobie Cat 15.

 Les créneaux du soir sont déplacés au midi, de 11h30 
à 14h30 pour les catamarans T1 Ado, Hobie Cat 15 et SL 5.

 Sur ces créneaux, une nouvelle offre a vu le jour : l’offre 
“4 FUN” qui permet à quatre adolescents de 14 à 18 ans, 
s’inscrivant ensemble, de profiter de 10% de réduction pour 
naviguer entre amis.

 Pour fêter les 70 ans du club, chaque stagiaire recevra 
une paire de lunettes pour son premier stage de voile de l’été.

CAHIER DE MEMOIRE
Les associations Les Amis De Saint-Lunaire et le Yacht Club de 
Saint-Lunaire vous proposent de revivre la passionnante histoire 
du Club à travers un ouvrage de 175 pages, agrémenté d’illus-
trations, en vente au Yacht Club à 25€.
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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 :



Associations

SAINT-LUNAIRE EN MARCHE
L’été arrive, fini les chaussures boueuses, 
les capes de pluie sont rangées !

Pour entretenir un excellent moral, l’idée est de passer 
un moment agréable et de découvrir et apprécier 
le charme des lieux traversés, soit en bord de mer, 
souvent sur le GR 34 qui fête cette année ses 50 
ans, soit en campagne sur des circuits variés dans 
l’arrière-pays.

Toujours avec une grande convivialité, l’Association 
«Saint-Lunaire en Marche» continue tout l’été à pro-
poser aux amateurs de grand air des circuits de 
randonnées de 12 kms environ le samedi après-mi-
di – départ à 13h45 devant le bureau de tourisme 
de Saint- Lunaire.

Pour les non-adhérents, il est possible de se joindre 
à 3 randonnées avec une participation de 2 € par 
rando et par personne. 
Au-delà l’adhésion est obligatoire.

Renseignements auprès des Animateurs
Françoise : 02 99 46 03 55
Jean-Louis : 06 17 49 81 36 ou : 
stlunaire.enmarche@gmail.com
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L’ASSOCIATION DES PECHEURS 
PLAISANCIERS DE SAINT-LUNAIRE

Le soleil, la mer, moules frites et 
poissons grillés vous font rêver…  
alors n’hésitez pas, venez-nous 
rendre visite ce dimanche 5 août 
à partir de 12h00, parking pointe 
du Décollé !

Après notre sortie de pêche, venez vous 
restaurer dans une ambiance festive, 
conviviale et empreinte de bonne humeur. 
Les pêcheurs plaisanciers de Saint-Lunaire 
vous attendent. 

www.appsl-saint-lunaire.fr

Une question que se posent toujours les 
humains est sommes-nous seuls dans 
l’univers. Il y aurait dans l’univers qui 
nous entoure environ 2000 milliards de 
galaxies et chacune d’entre elle contien-
drait des milliards d’étoiles, notre galaxie 
en contient 200 à 300 milliards. Chaque 
étoile peut potentiellement posséder des 
planètes qui gravitent autour d’elles, mais 
un certain nombre de celles-ci pourraient 
abriter une certaine forme de vie.
La chasse aux extras terrestres et à leur ve-
nue sur notre terre  a toujours été un grand 
fantasme humain. Il est certain qu’il serait 
prétentieux de penser que nous terriens 
sommes les seuls êtres vivants dans l’uni-
vers, d’autres formes de vie existent certai-
nement au-delà de notre système solaire 
mais sous qu’elle forme là est le mystère.
C’est pour essayer de répondre à cette 
question que les scientifiques ont conçu 
des satellites spécialement dédiés  à la re-
cherche des exoplanètes. Dans la nuit du 
18 au 19 avril la NASA a lancé le satellite 
Tess, ce chasseur d’exoplanètes succède 
au satellite keppler. En attendant la géné-
ration suivante comme l’européen Plato, 

ALORS…AMOUREUX DE LA MER, DE LA PECHE, DE SAINT-LUNAIRE …
NE MANQUEZ PAS CE RENDEZ-VOUS !

TOUS AU DÉCOLLÉ LE DIMANCHE 5 AOÛT 2018

SOMMES-NOUS SEULS DANS L’UNIVERS ?

Tess est aujourd’hui la meilleure chance 
pour découvrir des planètes similaires à 
la terre en terme de taille et de masse.  Les 
scientifiques pensent  que Tess découvrira  
un certain nombre de planètes dont les 
compositions atmosphériques  contiennent 
des indices potentiels sur la présence de 
la vie et qui pourraient faire l’objet d’ob-
servations plus fines pour de futurs obser-
vatoires spatiaux ou terrestres.
Pour découvrir des exoplanètes Tess utilise 
la méthode dite du transit planétaire. Lors-
qu’une planète passe devant son étoile la 
luminosité apparente  de celle-ci  baisse 
très légèrement car une faible fraction de 
sa surface est cachée temporairement. 
L’analyse de la courbe de luminosité per-
met alors d’obtenir des renseignements 
tels que la masse et la densité de la pla-
nète.
Si Keppler à découvert quelques 2600 
exoplanètes confirmées autour d’étoiles 
entre 300 et 3000 années-lumière de la 
terre les scientifiques pensent que Tess  en 
découvrira beaucoup plus.
La chasse est ouverte.

En attendant la venue d’hypothétiques  
extraterrestres nous vous invitons si vous 
le désirez à nous rejoindre à notre local 
aux 168 rues des Douets. 
Tél : 06 78 10 27 04
La nuit des étoiles aura lieu sur le parking 
contigu à l’office du tourisme le dimanche 
5 août.
Bon ciel

ASSOCIATION LUNAIRIENNE 
D’ASTRONOMIE

CHORALE 
ALUNISSONS
L’ensemble vocal ALUNISSONS, dirigé 
avec compétence et professionnalisme 
par son chef de chœur Céline LE BIHAN, 
soprano soliste, s’est orienté depuis 
quelques années vers un répertoire de 
chants classiques.
Au terme de cette  saison musicale, les 
choristes ont offert une prestation de qua-
lité lors des deux concerts. Le 2 juin en 
l’église de Saint-Briac et le 16 juin en 
l’église anglicane Saintt-Bartholomew de 
Dinard. L’interprétation des œuvres de 
Caccini, César Franck, Delibes, Haendel, 
Mendelssohn, Rutter, Scarlatti, avec en 
final la 2ème messe brève d’Alexandre-
Pierre-François BOËLY a su captiver un 
public nombreux et connaisseur.
Anne DUMONTET, ex-titulaire du grand 
orgue de la cathédrale de Lisieux, pro-
fesseur d’orgue et organiste, nous a ra-
vis  par son jeu et l’accompagnement  du 
chœur.
Elle a su  faire résonner la grâce et l’émo-
tion durant ces quelques heures.

Un beau projet se dessine pour la ren-
trée. Nous serions heureux d’accueillir de 
nouveaux choristes, pour tous  pupitres.  
Un appel est lancé à toutes les personnes 
ayant le désir de chanter dans une am-
biance conviviale. Pas de connaissances 
particulières en musique requises.
« Chanter, c’est renforcer sa joie et la 
faire rayonner ».

Les répétitions se feront  tous les lundis de 
19h30 à 21h30, à la salle de La Potinière.
Reprise des cours le 10 septembre 2018.

Contacts :
M. France BROCHET. 
Tél : 06 03 43 81 77
Josiane NGUYEN.      
Tél : 06 02 32 82 89



ASSOCIATION 
BIEN VIVRE À SAINT-LUNAIRE

Pendant ce premier semestre, les rencontres 
et activités proposées ont été centrées sur 
le partage de savoir-faire et de bien-être. 
Ainsi une séance de scrapbooking a été 
animée par Josyane Gohiec le vendredi 
16 mars, les six participantes n’ont pas 
vu passer cet après-midi d’artisanat artis-
tique et d’autres séances sont envisagées 
en septembre-octobre pour préparer Noël.

Une semaine plus tard, c’est Françoise 
Mac Lean qui a permis à une quinzaine 
de participants de découvrir ce qu’est la 
méditation de pleine conscience, d’ex-
périmenter et d’apprendre quels en sont 
tous les bienfaits. En continuant sur ce fil 
conducteur de prendre soin de soi, Ca-
mille nous a appris lors d’un atelier de fa-
brication de cosmétiques 100% naturels. 
Là aussi suite à cette expérience enthou-
siasmante car facile à aborder à tout âge, 
une autre animation sera proposée au der-
nier trimestre.

Nous continuons aussi la découverte de 
notre patrimoine proche et remarquable. 
Après Corseul, c’est sur Rennes et l’éco-
musée de la Bintinais que nous avons pas-
sé une journée avec une visite guidée sur 
l’exposition « Landes de Bretagne, patri-
moine vivant ». le dimanche 10 juin c’est 
à Lamballe que nous avons rendez-vous 
pour visiter le Haras national de Lamballe, 
avec deux selleries et une collection de 
voitures hippomobiles exceptionnelles. 
Après le pique-nique, c’est la  découverte 
des lavoirs du Gouessant datant du XVIII et 
XIX siècle. Il y en a plus de 90 disséminés 
le long du cours d’eau.

D’autres activités et découvertes sont pro-
posées sur la ville de Saint Lunaire par 
Clara de Montcuit, qui effectue un service 
civique et BVSL a accepté d’être tuteur. 
Le sujet essentiel est l’environnement et la 
protection de la nature. Des affiches ont 
décrit toutes les actions sur avril mai et juin 

sous le titre « Fréquence Grenouille ». Des 
actions et des conférences ont permis de 
mieux connaître batraciens, amphibiens, 
la vie des mares et les moyens de les pro-
téger..

A venir pendant la période estivale : un 
spectacle chanté « Balles et Bulles » par 
Jean Leblanc et François Chapron, deux 
lunairiens enfants du pays, le lundi 16 juil-
let à 21h à la salle Aimé Le Foll.
Le pique-nique de fin d’été a été fixé au 
samedi 1er septembre avec une après-midi 
récréative en préparation pour l’instant.
En octobre, la commission Escale d’Au-
tomne ouvre son exposition aux artistes 
peintres amateurs sur le thème de la 
«Route du Rhum» Ce rendez-vous rituel et 
très apprécié aura lieu du 4 au 7 octobre 
2018 au centre Culturel Jean Rochefort.
B.V.S.L. 59 rue Alexandre Devaux 
bvsl35@orange.fr. Tel. 06 83 15 39 04

Lors de l’Assemblée Générale du 3 février dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux 
adhérents et de voir arriver deux autres personnes au conseil d’administration. Ce moment convivial 
est aussi un moment d’information sur les activités de l’an passé et sur celles qui sont prévues en 
2018.
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LES AMIS DE SAINT-LUNAIRE

HISTOIRE ET PATRIMOINE 
DU PAYS DE DINARD/RANCE/
EMERAUDE

 Les «Amis de Saint-Lunaire» apportent une 
nouvelle pierre au patrimoine de la ville 
avec la publication de leur quatrième Ca-
hier de Mémoire retraçant l’histoire du Yacht 
Club, ouvrage de 175 pages conçu et écrit 
avec Eric Macheras, président d’honneur du 
YCSL. Agrémenté de plus de 300 illustra-
tions, il fait revivre au delà de celle des 70 
ans du YCSL, l’histoire de la plaisance sur la 
Côte d’Emeraude et en Bretagne.

Lors de la séquence «Viva Espana» orga-
nisée par la municipalité, l’AdSL a propo-
sé une conférence retraçant l’aventure de 
Magellan, mandaté par Charles Quint pour 
trouver une nouvelle route vers l’ouest, afin 
de rejoindre les Moluques, les fameuses 
îles aux épices, conférence qui a transporté 
l’auditoire de près d’une centaine de per-
sonnes au XVIe siècle pendant presque deux 
heures. Aventure racontée avec brio par 
Olivier Mignon, conférencier-auteur www.
oliviermignon.com/

Elle a co-réalisé avec LES AMIS de 
SAINT-LUNAIRE et la Ville de Saint-Lunaire 
une EXPOSITION sur SYLLA LARAQUE en 
2016 et 2017 et publié une brochure sur 
Sylla LARAQUE le magnifique, promoteur 
de Saint-Lunaire (en vente à l’EPIGRAPHE).

L’Association commémore cet été les 100 
ans de l’Armistice et a reçu le LABEL CEN-
TENAIRE pour les événements suivants :

SAMEDI 14 JUILLET 19h30 Casino de Di-
nard : Diner de gala des Allies en l’hon-
neur des poilus belges, américains, an-
glais et français à travers un florilège de 
chansons de l’époque, interprétées par de 

L’AdSL continue de proposer aux bridgeurs 
les rencontres du mardi soir organisées sous 
la houlette de Jean-François Minet salle Aimé 
Le Foll. Elles reprendront début juillet et nous 
vous y attendons très nombreux.
L’association sera présente, comme tous les 
ans, au cours de diverses manifestations es-
tivales qui seront annoncées en temps voulu, 
auxquelles tous les lunairiens sont cordiale-
ment conviés.

Nous vous attendons nombreux à notre As-
semblée Générale qui se tiendra salle Aimé 
Le Foll le jeudi 26 juillet à 17 heures 30.

Anne-Marie PRIEUR-LECUYER
Présidente 
lesamisdesaintlunaire@orange.fr

Créée en 1982 et forte de plus de 350 adhérents, 
elle a pour OBJECTIFS statutaires de :

 participer à la PROMOTION HISTORIQUE et PATRIMONIALE 
du Pays de Dinard/Rance/Emeraude
 être ASSOCIEE à toute MANIFESTATION CULTURELLE, 
organisée en Pays de Dinard/RANCE/EMERAUDE

 développer la vie associative par des SORTIES et RENCONTRES culturelles, 
 organiser des CONFERENCES, réaliser des BIOGRAPHIES et BROCHURES 

sur l’histoire locale,
 établir des PARTENARIATS avec les associations locales promotrices de l’histoire 

et/ou de la défense patrimoniale locales, en coordination avec les municipalités et 
les assemblées territoriales.

nombreux artistes locaux, dont la BELLE et 
le BLUES.
VENDREDI 10 AOÛT – 18h – Centre Cultu-
rel Jean Rochefort – Lunaire conférence de 
Marc BONNEL sur la vie quotidienne à 
Saint-Lunaire et sur la Côte d’Emeraude en 
1918.
Angéline CLOLUS a 47 ans à la déclara-
tion de guerre lorsqu’elle décide d’écrire 
un journal intime chronologique de la 
Grande GUERRE d’août 1914 à novembre 
1918.
Publié en 1987 par notre Association 
grâce à sa petite-fille Geneviève DUBOIS, 
ce témoignage nous replonge dans un quo-
tidien douloureux, mais aussi pragmatique 

des lunairiens après la Belle Epoque : les 
fêtes religieuses, les blessés belges dans 
les hôtels, la solidarité des lunairiens, le 
coût de la vie qui augmente en cette an-
née 1918…. dernière année d’écriture 
du Journal d’Angéline que rappellera 
le conférencier au cours d’une narration 
mois par mois, au regard des événements 
nationaux, de la vie de nos concitoyens. 

Permanence : 
MARDI et JEUDI de 14h à 18h
7, rue Jean-Baptiste de la Salle
35800 DINARD 
Contact : 06 08 51 35 96 
www.patrimoine-dinard.fr

Cet été, il y en aura pour tous les âges et pour tous 
les goûts aux Ecuries de Saint-Lunaire : du poney 
shetland pour les tous petits à partir de 4 ans aux 
double-poneys pour les ados ou les chevaux pour les 
adultes, chacun peut y trouver son bonheur.

Vous avez envie de vous initier aux plaisirs de l’équitation, vous 
perfectionner dans un esprit « bon enfant » et une ambiance 
familiale ? Vous souhaitez passer vos « galops » en toute sé-
rénité ? Des stages sont organisés et animés tout l’été par une 
équipe de 4 moniteurs diplômés, sympathiques et dynamiques… 
Et pour les encore plus petits, il y a aussi la possibilité de partir, 
accompagnés, sur le dos d’un petit poney à la découverte du 
tout nouveau Jardin Extraordinaire et de ses activités ludiques et 
pédagogiques…

ECURIES DE SAINT-LUNAIRE

Sans oublier le fameux concours de sauts d’obstacles du 1er 
week-end de juillet, riche en spectacle et en émotions… où che-
vaux et cavaliers amateurs et professionnels donneront le meil-
leur d’eux-mêmes sur le magnifique terrain de concours des Ecu-
ries de Saint-Lunaire.

Écuries de Saint-Lunaire
Le Pont
02 99 46 06 20
ecurieslavarec@yahoo.fr
Fermé le dimanche.  

Venez donc faire un p’tit tour aux 
Ecuries de Saint-Lunaire !



Pour les mois de Juillet et  Août, l’activité  Scrabble et 
jeux de cartes continue le jeudi à 14 h, salle multifonc-
tions de la salle omnisports.

La reprise se fera à la Potinière, le jeudi 7 Septembre. 
Cotisation pour 2019 = 16 Euros
  

L’ASCL Fitness vous accueille cet été tous les mercredis de 
19h à 20h30 du 19 juillet au 16 août à la mezzanine 
de la salle omnisports.

2 cours de 45 minutes vous sont proposés : 
• cardio de 19h à 19h45 et 
• renfo de 19h45 à 20h30.
3€ le cours et 5€ les 2.

Renseignements au 06 75 35 96 02

CLUB SOLEIL D’AUTOMNE 

Pour tous renseignements sur nos activités qui sont diverses : 
Tél 02 23 15 92 72
La Présidente : Danielle Le Montreer
Notre adresse mail : soleil-d-automne@orange.fr
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

La section gymnastique du club « Soleil 
d’Automne »  propose à tous les Seniors, 
hommes et femmes, soucieux de garder 
une bonne forme physique et leur auto-
nomie, le plus longtemps possible, des 
séances de gymnastique d’entretien adap-
tées à leur âge et que chacun peut suivre 
à son rythme.

Nos cours ont lieu chaque lundi de 10h 
à 11h, à la salle Omnisports de Saint-Lu-
naire (sauf pendant les congés scolaires) 
Notre animatrice Laurence Carillet (diplô-

mée spécial Seniors) assure ses cours en 
musique et utilise des accessoires adaptés.
 
Nous évoluons dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale.
Cette année notre section comporte 38 
membres.

A partir de la mi-mai, en raison de gros 
travaux réalisés à la salle Omnisports, 
nous avons dû faire nos cours dans la salle 
Aimé Le Foll pour terminer la saison.

Bravo les Seniors!

Nous vous attendons à la rentrée de Sep-
tembre à une date qui vous sera précisée 
dans le BREF et dans la presse locale.
 
Si vous souhaitez des renseignements com-
plémentaires, vous pouvez appeler 
le 02 99 46 09 60.

Nous vous souhaitons de passer un bon 
été et de bonnes vacances.

QUE RETENIR DE LA SAISON 
2017/2018 ?

Je remercie les personnes qui m’ont 
vanté les bienfaits des cours dispensés. 
Sans eux, rien de tout ceci ne serait pos-
sible.

Je vous remercie, vous les 60 membres, 
qui sportivement et moralement dyna-
misent les cours au rythme de la musique 
et qui ... n’oublient pas les paroles !!!

Motivant par la même occasion notre 
animatrice à diversifier ses prestations. 
Facteur d’équilibre et de satisfaction.

Le mot de la Présidente,
Hélène JAN
06 06 48 99 62

Du SPORT au MASCULIN ! 
A la GV … J’Y VAIS !

Qu’est ce qui fait courir nos adhérents vers 
le complexe sportif ?
Courir ? Non ! Disons plutôt qu’ils y vont 
d’un pas vif, 
Avec entrain, en souriant … 
Pourquoi se pressent-ils à monter l’escalier ?  
Qui vont-ils rencontrer en premier ? … 
Venez ! Comme vous êtes, vous trouverez 
votre place !
Conseil du Vice-Président, 
Michel GAILLARD 
06 81 05 80 77
   
VOS ATTENTES ; NOS COURS ! … 
NOS SÉQUENCES
LE FIT BALL
Le ballon de gym a d’abord été utilisé pour 
soigner. Il est maintenant employé dans le 
domaine sportif pour affiner les sensations 
proprioceptives et développer les qualités 
de force, de souplesse et de coordination 
inter-musculaire. Son utilisation est très 
appréciée pour complexifier les postures 
classiques; l’équilibre général est plus dif-
ficile à trouver, les muscles de la sangle 
abdominale et du dos sont plus fortement 
sollicités. Concentration optimale ou éclat 
de rire ... 
A chacun son style !
Notre Animatrice, Laurence CARILLET

GYMNASTIQUE 
DU CLUB SOLEIL 
D’AUTOMNE

ADHERENT  ou … PAS ENCORE

Les pré-inscriptions se font en fin de saison 
ou ….. inscription à la rentrée.
Un formulaire d’aptitude au sport vous sera 
remis afin de valider votre pré-inscription.
Les nouveaux adhérents devront, quant à 
eux, fournir un certificat médical daté de 
moins de 2 mois.

Vous pourrez ainsi participer au cours du 
Mardi et/ou du Jeudi de 10h45 à 11h45.

Tarifs consultables sur notre site internet 
(via Mairie)
La Trésorière, 
Colette GAUDE
06 14 16 66 76

La saison 2017/2018 se termine ! 

D’autres activités sportives s’offrent à nous 
durant ces vacances… que nous vous sou-
haitons riche d’aventures et de soleil. 

Quelques nouveautés vous attendent pour 
votre rentrée sportive ! 

Rendez-vous le Mardi 11 septembre.
     
Les membres du Bureau    
 
 

Notre saison se termine avec une belle assiduité des 
41 membres de notre section de gymnastique.

Le nouveau bureau se compose de :

Danielle LE MONTREER – Présidente
Pierre LAIR et Thierry EVANS – Vice Présidents
Edith DE MARIN Secrétaire
Jacques HUBERT – Secrétaire Adjoint
Josiane CAREL – Trésorière
Michelle ESNAULT – Trésorière Adjointe

Sont membres du Conseil d’Administration, outre les 
membres du bureau : Huguette BUFFARD, Daniel CAREL, 
Christiane CHAOUI, Chantal FRIN, Josiane LE BRAS, 
Martine RIANT, René SIMON, Françoise SORGNARD.

Notre Club qui comporte 118 membres a fait 
son Assemblée Générale le 14 Avril. Le Conseil 
d’Administration comportant 15 membres 
s’est réuni le 30 Avril.

En photo, notre équipe gagnante de la ½ finale du jeu du Gai 
Savoir à St Brice en Coglès le 17 avril : Mesdames Chantal Frin, 
Suzanne Lucas, Paulette Le Moel.

ASCL 
BADMINTON

Le bada St-Lu 
continue sa trajectoire...
Une belle saison 2017-2018  pour le club de badmin-
ton avec un effectif stable.

Cette année encore les badistes se sont retrouvés dans la bonne 
humeur. Le badminton est un sport simple, énergique et facile-
ment ludique.

Notre association est un club de loisirs, mixte et de tous niveaux.
Si cela vous tente, nous mettons à votre disposition des raquettes 
et des volants d’entraînement.

Si vous êtes séduits par ce sport, débutants ou confirmés, si vous 
avez des questions n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
saintlunairebad@gmail.com  

Les adultes peuvent se retrouver 2 fois par semaine : 
• le lundi à 20h et/ou • le vendredi à 20h30
 
Les jeunes se retrouvent le vendredi à 18h30. 
A la salle omnisports - 361 rue de la Saudrais - St Lunaire.

La reprise aura lieu mi-septembre
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bon été - Sportivement



Le club de pétanque se porte bien avec 56 licenciés 
et 48 amicalistes.

Le 13 avril, pour la cinquième année, nous avons reçu des 
étudiants américains.
Cette initiation à  la pétanque est à l’initiative de Madame 
Lucas du collège le Bocage.

Le 11 mai, nous avons organisé notre 7ème challenge Da-
niel Brillant avec 80 triplettes soit 240 joueurs  venant de 
toute la Bretagne et Normandie.

Comme d’habitude, nous organisons du 2 juillet au 27 août 
nos concours du lundi après-midi.

Rendez-vous sur les terrains et bon été a tous.
Contact : Didier Morel  06 84 19 47 69

Tout l’été, l’association Escale Bretagne en 
partenariat avec l’association des secouristes 
de la Côte d’Emeraude proposera des stages 
de sauvetage côtier sportif. Du 09 au 24 août 
2018 du mardi au vendredi de 9h à 12h30. 
Pour les 12-17 ans sur la plage de Saint Lu-
naire animés par des sauveteurs diplômés 
de l’école nationale. Le stage comprend de 
la sensibilisation au milieu aquatique, la 
pratique du paddle-board, l’utilisation de 
la bouée tube, nage et apprendre à sauver 
avec des gestes écocitoyens.
Possibilité de suivre la formation PSC1 tous 
les lundis de l’été de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le club Escale vous accueille tout l’été sur 
la grande plage de Saint Lunaire où Cécile 
vous attend avec toute son équipe d’anima-
tion. Une multitude d’activités ludiques et 
sportives seront proposées pour les enfants 
de 3 à 12 ans : Pêche à pied, explora-
tion et aventure, coquillages et crustacés, 
ateliers scientifiques (fusées), sortie en 
VTT, tennis de table, lutte traditionnelle, 
piscine, tournois divers…et en partena-
riat avec ‘’Sesâme Bien-Etre ‘’ de Saint 
Lunaire, du YOGA le matin pour les 
enfants.
Cours de natation pour petits et grands 
seront aussi proposés comme tous les 
ans dans la piscine du club Escale 

(Piscine chauffée de plein air avec vue sur mer) 
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 

à 18h00 encadré cette année par Elisa et 
Hugo.

Pour les familles, l’association 
proposera durant tout l’été 
des sorties natures, Benoit et 
Marc vous feront découvrir 
leurs passions. Seul, en 
famille, nous vous atten-
dons…..

ASCL PETANQUE

3938 Saint  Lunaire 
Magazine  été 2018

TENNIS CLUB

JUILLET

 Tournoi Jeunes « Circuit les Ra-
quettes d’Emeraude » de 9 à 17 
ans : du 4 au 12 

 Tournoi international senior : 
du 15 au 26

 Tournante de tennis enfants 
(7-11 ans) : 
Samedis 7, 14, 21 et 28  

ACCUEIL TOUS LES JOURS
en juillet et août 7/7 jours de 8h30 à 
19h30

Tarifs divers : location à l’heure, cartes, 
abonnements

Stages et cours particuliers tout l’été
(renseignements au 02 99 46 31 11 ou 
www.tennisclub-saint-lunaire.fr)

Le club de tennis poursuit sa rénovation. C’est une entreprise qui 
se poursuit sur plusieurs années. En plus des 2 terres artificielles, 
3 autres terrains viennent d’être  entièrement rénovés en terre 
battue traditionnelle. Il en reste encore 2 à faire. La Fédération 
française de tennis vient d’attribuer au TC de Saint Lunaire  le 
label Roland Garros qui est la reconnaissance de son caractère 
spécifique.

Le programme des festivités tennistiques de Juillet et Août est en 
ligne sur le site internet. En voici un avant-goût, mais le mieux 
reste encore de passer au Club house qui possède toujours sa 
vue imprenable sur la mer, pour découvrir la nouvelle brochure 
et revivre en images les grands moments de l’été 17

AOUT

 Tournante de tennis enfants (7-
11 ans) : Samedis  4, 11, 18 et 25

 Tournoi des Familles : 
 du lundi 7 au vendredi 11    

 Tournoi mixte surprise :   
jeudi 16   

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS : 
Club Escale 06 51 96 53 42 et/ou 
clubdeplage@escalebretagne.org
Retrouvez toutes les activités de l’association Escale Bretagne sur 
www.escalebretagne.org



TRI RACE – Dimanche 16 septembre à 9h à St-Lunaire : 
ce triathlon longue distance est une épreuve incontournable 
du Grand Ouest. Tous les ans mi-septembre, 400 triathlètes se 
jettent à l’assaut de la Côte d’Emeraude. Départ à 9h plage de 
Longchamp à St-Lunaire pour 1.9km de natation puis 90km de 
vélo et enfin 21km d’une course à pied technique le long de la 
mer. Cette année, le nouveau parcours vélo est constitué d’une 
seule boucle de 90km à travers 12 communes. 

Attention difficultés de circulation : circulation possible unique-
ment dans le sens de la course. Le parcours est en ligne sur le site 
internet : www.emeraude-events.com

SWIM RUN - Samedi 15 septembre à 11h à Lancieux : cette 
épreuve est une alternance de tronçons de course à pied (18km) 
et de tronçons de natation (5km) à réaliser en binôme. Elle promet 
aux équipes des sensations garanties dans un décor à couper 
le souffle ! 

Emeraude 
Events 2018 !

DEFI RAID – Vendredi 14 et samedi 15 septembre à St-Lunaire : 
cette épreuve a vu le jour l’année dernière. Ce défi regroupe 6 
activités sur 2 jours pour une bonne dose de sport et de rigolade 
à partager en équipe de 3 ! 

XTREM KIDS – Samedi 15 septembre à 17h à St-Lunaire : 
comme tout le monde a le droit à son épreuve, les enfants de 6 
à 12 ans auront eux aussi un parcours à réaliser avec des obsta-
cles à gogo sur la plage et dans l’eau ! 

Rendez-vous le 14,15 et 16 septembre 2018. 
Athlètes, Bénévoles et Spectateurs : 
nous comptons sur vous !

Renseignements et inscriptions sur le site internet :
www.emeraude-events.com
Nous cherchons des bénévoles sur SAINT-LUNAIRE et les environs. 
Pour faire partie de l’aventure, contactez-nous via le site internet :
www.emeraude-events.com ou contact@emeraude-events.com
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APE ECOLE FRANCOIS RENAUD
Ça y est, l’école est finie ! 
Cool, c’est les grandes vacances…

Encore une année scolaire qui s’achève, 
ponctuée de nombreux projets, et orches-
trée par une équipe d’enseignants tou-
jours aussi dynamiques.
Bon vent aux plus grands des élèves, qui 
prendront dès la rentrée prochaine, le che-
min du collège.

Pour l’heure, nous vous informons qu’une 
huitième classe ouvrira en septembre en 
primaire.

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

Et désormais passons au bilan sommaire 
de cette année :
Les maternelles ont participé au spectacle 
« les 3 chardons » et continuent leur atelier 
jardinage. 
Les CP-CE1 ont découvert le patrimoine 
de Saint-Lunaire à travers son histoire et 
son architecture.
Ils ont été inscrits également dans un projet 
« Danse » en collaboration avec le centre 
chorégraphique de Rennes.
Les CE2-CM1 ont visité la maison 
Jacques Cartier à Saint-Malo ainsi que le 
vieux Dinan et son château.
Pour leur dernière année, les CM2 sont 
partis trois jours à Paris avec au pro-
gramme de nombreuses visites telles que : 

le Louvre, la Cathédrale Notre Dame, le 
Ministère de la transition écologique…

Rappelons de nouveau que tous ces projets 
ne pourraient se réaliser sans le soutien de 
l’APE et celui de la municipalité.
Tout au long de l’année, nous sollicitons 
les parents pour participer à l’organisation 
des animations : Les paniers garnis, la bra-
derie puériculture, les goûters du vendredi, 
le projet initiative et la traditionnelle ker-
messe.

Remerciements aux personnes qui se sont 
investies. Cette énergie collective revient à 
nos enfants.

La classe des maternelle/CP ira à la ferme 
de Trénube s’occuper des animaux, faire 
du pain, du beurre qu’ils partageront avec 
leurs familles à leur retour.

Dans le domaine du parcours de l’édu-
cation artistique et culturelle, toute l’école 
s’est rendue une après-midi au musée de 
Manoli de la Richardais mais également à 
l’exposition de l’Equipe Escale d’Automne 
sur la sensibilisation aux sculptures et pho-
tographies. Cette année l’école a bénéfi-
cié des interventions, très appréciées des 
petits comme des grands, de l’association 
« Cinéjeunes ». La littérature n’a pas été 
en reste avec la participation au concours 
des « incorruptibles » qui rencontre un 
franc succès auprès des élèves des deux 
classes. Les temps de médiathèque reste 
pour les enfants un moment privilégié de 
découverte d’albums soigneusement sélec-
tionnés par Gwenola et les bénévoles.
Grâce, en autre, à diverses opérations, 
comme : les ventes des agrumes, sapins 

de Noël et jacinthes, des gâteaux le di-
manche de Pâques, les élèves ont pu vivre 
tous ces moments et sont en attente de 
leur sortie surprise de fin d’année. Nous 
remercions les parents de l’école de leur 
investissement et n’oublions pas d’associer 
la participation de la mairie à la concréti-
sation de ces projets.

Notre école étant aussi un lieu pour vivre 
la fraternité, un moment fort en lien avec 
le Carême a été partagé avec les parents 
souhaitant participer à une opération 
sandwich en faveur de l’association du 
« CCFD » : comité catholique contre la 
faim et pour le développement.
Après sondage auprès des familles, les 
deux associations de l’école ont voté pour 
un retour à la semaine des 4 jours à la 
rentrée prochaine. Nous remercions les 
animateurs TAP, ainsi que la mairie de ces 
4 années de TAP partagées avec nous.

FORT DE SES 6 ÉDITIONS, EMERAUDE EVENTS EST 
DEVENU UNE ÉPREUVE PHARE EN BRETAGNE. 
Chaque année, l’événement sport outdoor de la Côte d’Emeraude 
ajoute des nouveautés. Et 2018 ne dérogera pas à la règle !

AU PROGRAMME 
4 ÉPREUVES POUR 
UN WEEK-END 100% 
AVENTURE :

C’est en attendant la sortie scolaire 
et la kermesse de fin d’année que 
l’année 2017/2018 se termine.

L’année a été ponctuée de temps forts : 
une rentrée dans la bonne humeur avec la 
traditionnelle opération plage propre, qui 
sensibilise les enfants à réduire leurs pro-
ductions de déchets mais aussi un rappel de 
l’utilisation des poubelles de tri de l’école 
ainsi que celles de la municipalité. 

Cette année les élèves ont voyagé sur 
le continent africain par la musique, la 
danse et les arts plastiques... L’immersion 
s’est faite dès la rentrée par l’intervention 
de Valérie, intervenante de l’école de mu-
sique de Saint-Malo, suivie par diverses 
activités : de travaux manuels, production 
d’écrit … que les enfants présenteront au 
mois de juin à leurs parents lors de l’expo-
sition de fin d’année.

Après le ski l’an passé, l’équitation sera à 
l’honneur, sans oublier les stages massés 
de natation, le cycle rollers, accrogym…

Bon été à tous !
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Affluence record aux 25 ans de l’atelier lignes et couleurs
L’association a fêté ses 25 ans lors de son exposi-
tion annuelle, à la salle Jean Rochefort, les 11,12 et 
13 mai 2018. L’évènement s’est déroulé dans une 
ambiance aussi gaie que colorée grâce aux dessins 
d’enfants. En effet les élèves de la classe de Mme 
Gouis ont prêté leur concours pour cette occasion et le 
résultat a été un magnifique kaléidoscope de lignes 
et de couleurs ! A nouveau un grand merci à Mr Her-
couët, directeur de l’école et à Mme Gouis pour avoir 
permis cette alliance bénéfique.

Lors du vernissage nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Ni-
colini, présidente pendant 20 ans, Mr Lécuyer qui a apporté 
son savoir artistique et ses compétences pendant près de 20 ans 
également et enfin Mr le Goff professeur à l’époque où l’associa-
tion accueillait des enfants dans ses cours.

Monsieur Le Maire nous a honoré de sa présence. Il a rappelé 
l’importance du lien social et loué la participation des enfants 
pour cet événement.

ATELIER LIGNES ET COULEURS

Le Bernik Surf Club, basé plage de Longchamp, organise des 
cours et des entraînements à l’année pour les jeunes et les 
adultes, les débutants comme les confirmés. Le Bernik reprendra 
ses activités après les vacances d’été et vous pourrez le retrouver 
lors de la fête de la glisse organisée les 8 et 9 septembre sur la 
plage de Longchamp à Saint-Lunaire pour tous les renseigne-
ments sur la vie du club et ses activités. 

Vous pouvez également visiter notre site internet 
www.berniksurf.club ou la page Facebook Bernik Surf Club.

L’affluence a été record lors du vernissage. Les parents d’élèves, 
les amis, les conjoints, les enfants, tous ont répondu présents 
pour le plus grand plaisir des adhérents.

L’association repart de plus belle pour un autre quart de siècle 
avec peut-être de futurs adeptes parmi nos jeunes artistes !

Le plaisir de peindre, dessiner, créer est accessible à tous. C’est 
un vrai partage et l’association permet cet échange exempt de 
compétition et de concurrence.

Notre professeur Jean Charles Gautier nous accompagne dans 
cette aventure et nous apporte son œil d’artiste et sa compétence 
professionnelle.

Enfin nous tenons à remercier une nouvelle fois la municipalité et 
plus particulièrement les services techniques pour leur concours 
à l’organisation de ces journées, avec un clin d’œil particulier à 
Gwenola  qui a su nous conseiller et soutenir notre événement. 

VOLLEY EN SALLE
L’activité volley s’est retrouvée en veille durant la saison 2017-
2018, par manque de joueurs. Nous conservons néanmoins l’es-
poir de reformer une équipe afin de jouer le samedi après-midi 
et le mercredi soir. Nous disposons de tout le matériel nécessaire 
ainsi que des créneaux horaire dans la salle omnisports, alors si 
vous êtes intéressés par le volley-ball, n’hésitez pas à contacter 
Eric ou Thierry. Inscription gratuite.

TOURNOIS D’ÉTÉ
Des tournois de beach-volley amicaux, ouverts à tous et gratuits, 
seront organisés tout au long de l’été, en collaboration avec la 
commune de Saint-Lunaire. Les dates seront disponibles dans le 
planning des activités d’été à Saint-Lunaire, ainsi que sur le site 
du club de volley.

TOURNOI DU 4 AOÛT
Le traditionnel « tournoi du 15 août », sur la Grande Plage de 
Saint-Lunaire, relancé en 2017, a été un succès, avec 76 équipes 
présentes. Grâce au soutien de la commune de Saint-Lunaire et de 
nos partenaires, nous sommes en mesure de continuer en 2018. 
La date du tournoi est déplacée au samedi 4 août en raison des 
marées, avec quelques innovations permettant d’améliorer l’orga-
nisation :

 6 catégories seront représentées : Nationaux, régionaux, dé-
partementaux, loisirs, mixtes et féminines.
 Les équipes sont composées de trois joueurs.
 Chaque tableau est limité à 16 équipes (ne tardez pas pour 

vous inscrire, en ligne, sur le site du volley-club lunairien).
 Récompenses pour les trois premières équipes de chaque ta-

bleau.

ASCL VOLLEY-BALL

 Accueil des joueurs le samedi 4 août de 10h à 13h.
 Lancement des matchs à 13h.
 Début de la finale des nationaux à 18h, en deux sets gagnants.
 Un pot sera offert, pendant la remise des prix, à 19h, en pré-

sence de Monsieur le Maire et des élus de la commune.

Inscription : 5€ par joueur, payable le jour du tournoi, à l’accueil 
des joueurs.

RENSEIGNEMENTS :  
Eric Jéhannin :  06 95 35 56 95 (eric.jehannin@free.fr)
Thierry Zeghers : 06 01 90 96 41(thierry35800@gmail.com)
Site internet : http://volley-saint-lunaire.e-monsite.com/

PLEURTUIT CÔTE 
D’EMERAUDE FOOTBALL
Sensible et attentif au développement du football féminin dans 
l’hexagone et plus particulièrement en Bretagne, le club de Pleur-
tuit Côte d’Emeraude Football, né en 2010 de l’Union de l’US 
Pleurtuit et du FC Côte d’Emeraude Football (Saint Lunaire et Saint 
Briac), a décidé à titre de test, de créer une équipe féminine sénior 
en Janvier 2017. L’expérience s’étant avérée encourageante, le 
club a souhaité s’inscrire dans la continuité en officialisant la sec-
tion féminine. Coaché par un entraîneur titulaire du Brevet d’état 
d’éducateur sportif, la saison 2017/2018 s’avère prometteuse 
avec une 4ème place (actuellement) dans le championnat féminin 
à 7 D2. L’effectif est de 15 licenciées. Il fait preuve de sérieux, 
d’aciduité, de persévérance et d’enthousiasme. Les progrès sont 
spectaculaires et laissent présager un bel avenir. Pour le dévelop-
pement de la section, il est indispensable d’étoffer le nombre de 
joueuses aussi bien dans la catégorie séniors que dans les équipes 
jeunes (U7 à U17) afin de pérenniser le projet : «Le Football au 
Féminin». 

Contacts pour inscriptions :
Séniors : Pierre Pogiony 06 19 23 50 66
e-mail : mocaeno@wanadoo.fr ou PCEF : 02 99 88 44 94 
Jeunes : PCEF : 02 99 88 44 94 Fête

de la

8 ET 9 SEPTEMBRE
Fête de la glisse
Baptême et démonstration de sports 

de glisse.
Venez découvrir et vous initier aux 

sports de la glisse: surf, voile, kayak, 

skate…
Activités gratuites
Organisée par la ville de Saint-Lunaire 

et les associations locales.
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ANIMATIONs

Avis aux gourmand(e)s gourmets

Depuis 2 ans, la mairie a mis en place le mar-
ché «gourmand de St-Lu», celui-ci va reprendre 
sur l’esplanade du mini-golf pour le plaisir de vos 
papilles.

Cette esplanade a été remodelée, des bornes de courant et une 
réfection de l’espace ont été réalisées en interne par les agents 
des services techniques de la Ville de Saint-Lunaire.
Ce marché gourmand a sélectionné des producteurs ou artisans 
locaux des métiers de la bouche. Ils sont, en cette troisième an-
née, une trentaine environ ! Alors, venez vous faire plaisir.
Le marché gourmand aura lieu du 4 juillet 
au 29 août tous les mercredis dès 17h.

Marchés gourmands 
de Saint-Lunaire

- Bal populaire avec le groupe Vi-
nyle Idylle sur l’esplanade du mi-
ni-golf à partir de 21 heures

- Tirage du feu d’artifice à partir de 
la grande plage à 23 heures

Restauration sur place.

Evènement gratuit, organisé par 
la commune de Saint-Lunaire.

Bal populaire 
et feu d’artifice
Le Dimanche 22 Juillet 
à partir de 21 h

Fest-Noz sur l’esplanade du mini-golf

Venez danser et partager un moment festif avec 
les groupes, HAMON MARTIN QUINTET, LA MAFIA 
RUSTRE et le DUO du BAGAD AN HANTERNOZ

Restauration sur place.

Evènement gratuit, 
organisé par la commune de Saint-Lunaire.

Fest-Noz

Le lundi 13 août, à partir de 21 h


