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Enfin, les voilà terminés, ou presque, 
ces fichus travaux qui nous ont gâché 
le début d’année 2019. Je veux, 
bien entendu, parler du carrefour 

des Millières, à proximité du barrage de 
la Rance, qui vient tout juste de rouvrir 
sur quatre voies. Cet ouvrage devrait 
permettre de trouver un équilibre entre 
les circulations automobile et fluviale. 
Quelques semaines de travaux seront encore 
nécessaires à l’automne afin de finaliser 
l’ouvrage, mais le plus dur est passé.

Des travaux, et des circulations alternées, 
il y en a eu aussi dans la commune depuis 
l’été dernier. Les Lunairiens, riverains ou 
non, ont dû faire preuve d’une grande 
patience aux abords de la Fourberie, mais 
le chantier était de taille. 

Il a fallu rénover les réseaux d’eaux 
pluviales et d’assainissement, effacer les 
réseaux téléphoniques et électriques, 
redimensionner chaussées et trottoirs. Le 
résultat, des plus harmonieux, a vite fait 
oublier les quelques récriminations bien 
naturelles. 

Ce chantier, le plus important du mandat, 
aura coûté près de 1.5 millions d’euros, 
si l’on tient compte de l’effacement total 
des réseaux entre la limite de Dinard et 
l’entrée du Marais. Et ce n’est pas fini, 
puisque la réfection de la rue de la Ville 
Géhan est programmée pour 2020.

Pour compliquer encore un peu, la Dépar-
tementale 503 était, elle aussi, en travaux. 
Vous l’avez remarqué, les modes de 
déplacement sont en train de changer. La 
Communauté de Communes Côte d’Emeraude 

s’est engagée dans un programme très 
volontariste, de 4 millions d’euros, pour 
favoriser les déplacements doux. Elle finance 
les liaisons en dehors des agglomérations, 
charge aux communes de réaliser les 
travaux à l’intérieur des bourgs.

Réaliser une piste cyclable n’est pas 
simple, il y a les normes du Département, 
les autorisations à obtenir, les contraintes 
du bâti. Par chance, deux des trois liaisons 
prévues ne présentaient pas de difficultés 
majeures. Merci à la communauté de com-
munes : nombre de jeunes Lunairiens pour-
ront désormais se rendre à l’école en vélo 
et le trajet vers Dinard ravira les amoureux 
de la petite reine. Il ne reste que la liaison 
vers Saint Briac, mais c’est une autre paire 
de manche, le site du golf étant classé.

Les déplacements doux nous amènent, tout 
naturellement à parler d’environnement. 
Les récentes alertes sur l’effondrement de 
la biodiversité, nous confortent dans les 
actions menées dans le cadre de notre 
candidature au titre de « Capitale Française 
de la biodiversité ». Les trois libellules 
obtenues l’an dernier ne sont qu’un début 
pour une mobilisation générale.

Aujourd’hui, plus de 50 Lunairiens se 
sont engagés, avec nous, dans la cam-
pagne des jardins « bio-divers-cité ». De 
nombreuses communes nous emboîtent le 
pas, là aussi les choses avancent et nous 
sommes fiers d’être acteurs à notre modeste 
niveau.

L’environnement s’invite aussi dans la révision 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle 
n’avance pas aussi vite que prévu, et je 

Le Conseil Municipal 
vous invite à la réunion publique 
d’informations et d’échanges

Vendredi 2 août 2019 à 18h 
au Centre Culturel Jean Rochefort
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dois vous avouer ma grande perplexité. Le 
SCoT (Schéma de COhérence Territorial) 
du Pays de Saint Malo nous a amenés à 
réduire de moitié les surfaces constructibles 
dans le PLU actuel. 

Un nouveau document programmatique, 
le SRADDET, (Schéma Régional d’Amé-
nagement, de Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires) qui sera voté 
avant la fin de cette année, prévoit la fin 
de toute artificialisation foncière en 2040, 
avec une diminution drastique dès 2025.

Cela interroge profondément nos modes 
d’habitat et tout simplement nos modes de 
vie. Est-ce la fin de la maison individuelle ? 
Quelle place saurons-nous réserver à nos 
jeunes ? Pourra-t-on accueillir tous ceux 
qui, retraités, souhaitent vivre au bord de 
mer ? Comment pourrons-nous apporter à 
nos ainés les services dont ils ont besoin ? 
A ce stade, ce n’est plus une évolution 
mais une révolution qui se prépare.

Par moment, je dois vous avouer que c’est 
un peu « tempête sous un crâne », comme 
le disait Victor Hugo.

J’avais tellement de choses à vous dire, 
mais je suis trop long, comme d’habitude. 
Vous trouverez à suivre quelques brèves 
qui complèteront l’actualité que je 
souhaitais évoquer. Vous les lirez en faisant 
bronzette.

Je vous souhaite un bel été 2019 à 
Saint-Lunaire.

Michel Penhouët



La taxe de séjour collectée entre 
le 1er mai et le 31 août 2019 est 
à déclarer et reverser avant le 20 
septembre 2019. 
La taxe de séjour collectée entre le 1er 
mai et le 31 août 2019 est à déclarer 
et reverser avant le 20 septembre 2019. 
Consultez les modalités de déclaration et 
de reversement sur :  
www.cote-emeraude.fr (rubrique Découvrir 
/Taxe de séjour communautaire).

 CONTACT :
Sandra BARON
Service taxe de séjour
Communauté de Communes 
Côte d’Emeraude Cap Emeraude - 
1 esplanade des équipages
35730 Pleurtuit
Tél : 02 57 11 01 19
Courriel : taxedesejour@cote-emeraude.fr

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
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La commune de Saint-Lunaire est située sur le bassin versant Frémur Baie de 
Beaussais. Depuis 2014, la Communauté de Communes Côte d’Émeraude 
restaure les rivières sur ce bassin versant : le Frémur, le Floubalay et le Drouet.

Un diagnostic, finalisé en 2013, avait 
montré des cours d’eau très dégradés ne 
pouvant plus ou très peu abriter la faune 
aquatique. Ces constats ont permis d’en-
gager des travaux de 2014 à 2018. C’est 
ainsi que près de 6 km de lit ont été restau-
rés (sinuosité, granulométrie, profondeur 
adaptée…), 3 km de rivières ont été remis 
dans le fonds de la vallée, 2 km de berges 
ont été reconquises.
 
Par ailleurs, des pompes de prairies ont 
été distribuées aux agriculteurs pour pro-
téger les berges et le lit des cours d’eau. 
Enfin, le programme s’est centré sur la 

Pour trouver le point le plus proche de 
chez vous, une carte interactive est à votre 
disposition sur www.cote-emeraude.fr (ru-
brique Vivre & Habiter / Collecte et valori-
sation des déchets).

reconquête de la continuité écologique : 
s’assurer du libre passage des poissons 
sur le cours d’eau pour leur permettre d’ac-
complir leur cycle de vie : vivre, grandir, 
se protéger, se nourrir, se reproduire …

Ce premier programme d’actions est 
désormais terminé. 887 000 € ont été 
consommés sur 5 années pour les 3 cours 
d’eau, financés par l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne, le département des Côtes 
d’Armor et la Région Bretagne. La Com-
munauté de Communes Côte d’Emeraude 
partage solidairement le reste à charge 
avec Dinan Agglomération.

Le programme se 
poursuit en 2019
 
Un nouveau diagnostic est en cours de 
réalisation. Il a débuté en février et se 
terminera en juin 2019. Il est centré spé-
cifiquement sur les zones plus sensibles 
ou fragiles du cours d’eau que sont les 
têtes de bassin versant (autrement appe-
lés petits ruisseaux, rus ou cours d’eau 
de source). Il aboutira à une nouvelle 
programmation quinquennale à mettre 
en place dès 2020, après une phase 
de concertation. Cette programmation 
sera construite en lien avec les enjeux 
environnementaux actuels, notamment 
la préservation de la biodiversité fragile 
des milieux aquatiques dans un contexte 
de changement climatique.
 

 RENSEIGNEMENTS :
Vous pouvez contacter la cellule milieux 
aquatiques à la Communauté de Com-
munes Côte d’Emeraude : 
02 23 15 13 20 ou par courriel : 
rejanedebroise@cote-emeraude.fr

Pour l’entretien de la végétation du bassin 
de la Ville au Coq (Saint-Briac/Saint-Lu-
naire), la CCCE a choisi l’éco-pâturage !

Avec l’entreprise Patu’Rance de Maël 
PIRIOU basée à Saint-André-des-Eaux, ce 
sont près d’une vingtaine de chèvres qui 
viennent se nourrir de pousses d’ajoncs, 
d’aulnes et de saules. Chèvres des fossés, 
chèvres alpines ou croisées, toutes y ont 
pris goût !

Deux permanences sont organisées à la 
communauté de communes dans le do-
maine de l’amélioration de l’habitat : une 
permanence sur les aides mobilisables par 
les particuliers, assurée par le Centre de 
Développement pour l’Habitat et l’Amé-
nagement des Territoires (CDHAT) et une 
permanence de l’Espace Info Energie du 
Pays de Saint-Malo.
 
Permanence du CDHAT : le 1er mercredi 
de chaque mois de 10h à 12h (sans ren-
dez-vous).
Cette permanence permet d’avoir des in-
formations sur les aides à l’amélioration 
de l’habitat, notamment celles de l’ANAH 
(Agence Nationale de l’Habitat), à savoir 
les aides en faveur des économies d’énergie, 
de sortie d’insalubrité ou d’adaptation des 
logements.

Qui sont concernés ?
• Les propriétaires occupants
• Les propriétaires bailleurs de logements 
loués à l’année
• Les propriétaires de logements vacants

Une fois la recevabilité du projet assuré, 
une visite du logement concerné est 
effectuée pour apprécier la nature de la 
demande et les conditions de réalisation 
du projet. BON À SAVOIR

L’amende encourue pour abandon d’or-
dures ménagères sur la voie publique 
s’élève à 450 € (cf. Décret n°2015-337 
du 25 mars 2015). 

UN GRAND PAS 
VERS DES RIVIÈRES 
SAUVAGES !

GÉOLOCALISEZ LES 
POINTS DE COLLECTE DES 
DÉCHETS (PRÈS DE CHEZ VOUS) !

LE PARC D’ACTIVITÉS 
DE LA VILLE AU COQ 
ENTRETENU GRÂCE À 
L’ÉCO-PÂTURAGE !

AMÉLIORATION DE L’HABITAT : 
2 PERMANENCES POUR LES PARTICULIERS

Cette application également accessible 
aussi sur mobile vous permet de consulter 
les jours et les horaires d’ouverture de la 
déchèterie communautaire de Dinard et 
de télécharger le Guide déchets 2019.

La Communauté de Com-
munes Côte d’Emeraude 
propose un tri des dé-
chets sur l’ensemble du 
territoire par le biais de 
points d’apport volon-
taire, composés de co-
lonnes pour les papiers, 
les emballages, les verres 
et parfois les ordures mé-
nagères.

RAPPEL DES RÈGLES DE COLLECTE :

• Verre : bouteilles, bocaux (sans bou-
chon, couvercle ou capsule) vidés de leur 
contenu.

• Papiers & journaux : journaux, maga-
zines, prospectus, courriers, lettres, livres, 
cahiers, catalogues, annuaires, feuilles, 
enveloppes... hors papiers ou journaux 
sales, films plastiques, papier kraft, papier 
cadeau.

• Emballages en verre, plastique, métal et 
carton : bouteilles, bidons, flacons plas-
tique, cartonettes, briques alimentaires, 
emballages métal (conserves, canettes, 
bidons, aérosols) vidés de leur contenu.

• Ordures ménagères : uniquement dans 
des sacs hermétiques et fermés.

Permanence de l’espace info énergie 
du Pays de Saint-Malo le 1er mercredi 
de chaque mois de 9h à 12h (sur 
rendez-vous)

 Vous avez un projet de construction, de 
rénovation, de changement de chauffage, 
d’équipement en énergies renouvelables ? 
Ou vous souhaitez simplement alléger vos 
factures énergétiques ? Avoir un avis sur un 
devis ?

L’Espace Info Energie délivre une informa-
tion technique indépendante, objective et 
gratuite et répond à toutes vos questions 
sur :

• Le choix et le coût des énergies, les énergies 
renouvelables
• Le chauffage, l’isolation thermique, la 
ventilation
• Le choix des matériaux, la qualité envi-
ronnementale
• Les gestes quotidiens pour faire des éco-
nomies d’eau et d’énergie
• Les avantages fiscaux et les aides
• Les réglementations (thermique, label...)

Pour prendre rendez-vous, contactez 
l’accueil de la communauté de communes 
au 02 23 15 13 15 tous les jours de 9h à 
12h et de 14h à 17h30.

Cette solution, déjà testée dans le parc 
d’activités des Reverdiers au Mini-
hic-sur-Rance, présente de nombreux 
avantages : écologiques, sociaux et 
économiques.
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 LE BASSIN DE NATATION DE LA 
GRANDE PLAGE
Située sur la digue de la Grande Plage, la piscine d’eau douce 
chauffée en plein air se loge dans un cadre unique avec une vue 
sur mer. Le bassin de natation est « comme neuf » après rénovation 
ou changement de la machinerie, des filtres, de la pompe, du système 
de vidange et du liner accueillant 100 m3 d’eau douce. Les leçons 
de natation et les cours d’aquagym dispensés par Escale Bretagne 
pourront reprendre comme prévu le 8 juillet (inscription par mail : 
clubdeplage@escalebretagne.org ). Le ministère des sports a lancé ce 
printemps un plan pour développer l’aisance aquatique afin d’éviter 
les noyades qui touchent particulièrement les jeunes enfants ; c’est 
pourquoi les élus veillent à l’entretien de ce petit bassin où des 
générations de lunairiens et de vacanciers ont appris à nager.

 LE CONTRAT 
PLURIANNUEL DE VOIRIE
Les travaux de rénovation continuent selon le programme éta-
bli sur une quinzaine d’années. A la rentrée, dans le viseur : 
la rue Roche Blanche, les impasses du Faudet, du clos du Ma-
rais et de la Ville Bily, l’impasse du Marais. La rue Bergerat a 
été modernisée ainsi que la rue du Marais, la rue de la Croix 
Mignon et la rue du Bas Marais.

  L’AMENAGEMENT 
DE LA FOURBERIE
Les travaux d’aménagement de la Fourberie, sous maîtrise d’ouvrage 
communale, se sont achevés fin juin. Seules quelques plantations sont 
différées à l’automne. En parallèle, la communauté de communes a financé 
la piste cyclable qui relie la Fourberie au centre-ville de Saint-Lunaire.

 LES ÉCO-POINTS 
(OU POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE DE TRI) 
La Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude pro-
pose un tri des déchets sur l’ensemble du territoire pour les 
papiers, les emballages, les verres et les ordures ménagères. 
On peut géolocaliser les Points d’Apport Volontaire (PAV) 
près de chez soi sur une carte interactive disponible sur le 
site internet de la communauté de communes (www.cote-eme-
raude.fr ).
La commune possède une douzaine de PAV dont 6 semi-en-
terrés. Le dernier installé se trouve au Marais. Pour rappel, 
l’amende encourue pour abandon d’ordures ménagères sur 
la voie publique s’élève à 450 €.

 LES PISTES CYCLABLES
Plus de 3 kilomètres de piste cyclable, en propre ou en zone 
partagée (baladoir du centre-ville) s’étendent maintenant de 
Longchamp à la Fourberie. Le long de la RD 503 une piste 
nouvellement créée relie les lotissements au centre-ville. Le 
baladoir est un trottoir partagé avec priorité aux piétons. Les 
vélos doivent donc aller au pas en faisant attention aux sorties 
de voitures des propriétés et les voitures elles, ne doivent pas 
stationner sur le baladoir, amende 135 €.

 LE TERRAIN MULTISPORTS
De 24 mètres sur 12, il sera installé au Marais. Ouvert librement 
à tous, il offrira des buts de football, de handball, un panier de 
basket, 2 buts brésiliens (jeu en travers du terrain) et 2 poteaux de 
volley. Cette plateforme sera entourée et accessible à tous, y compris 
aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux enfants sur les 
temps scolaires ou périscolaires.
En termes d’investissement, le coût est d’environ 11 700 € TTC pour 
le revêtement de la plateforme et de 30 500 € pour les installations. 
Cette opération est éligible aux subventions de l’Europe (Leader) à 
hauteur de 60 %.
Ce terrain multisports sera complété par des agrès et du mobilier 
pour faire de ce secteur une zone de détente et de rencontre inter-
générationnelle, transition idéale entre les activités de la mer et les 
mystères de la vallée de l’amitié.

 LES TRAVAUX D’ÉTÉ DANS 
LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
 Divers travaux de couverture et de sols seront réalisés pendant 
les vacances scolaires à l’école François Renaud. 
Les huisseries seront changées au complexe sportif « Pol 
Lebreton ».



Le budget communal 
de Saint-Lunaire

COMMUNES TAXE 
D’HABITATION

TAXE SUR LE 
FONCIER BÂTI

TAXE SUR 
LE FONCIER 
NON BÂTI

LANCIEUX 12,12% 14,46% 27,18%

ST-BRIAC/ MER 9,18% 12,10% 25,94%

ST-LUNAIRE 10,59% 15,57% 32,06%

PLEURTUIT 14,16% 20,35% 48,26%

BEAUSSAIS SUR 
MER 15.88% 17.01% 76.87%

LA RICHARDAIS 15.31% 12.51% 34.97%

LE MINIHIC/ 
RANCE 13.30% 14.60% 50%

DINARD 18.40% 31.64% 58.92%

TREMEREUC 11,24% 12,12% 44,37%

La maîtrise des dépenses et recettes de fonctionnement de 
l’exercice 2018 nous a permis pour 2019 de dégager un 
auto financement à hauteur de 744 880 €.
En 2018, nous avions maintenu les taux d’imposition sans 
augmentation. Pour cette année nous ferons de même.
 

La gestion financière d’une commune s’analyse en fonction de sa capacité à proposer des taux adaptés aux services 
proposés en garantissant un recours à l’emprunt acceptable.

C’est pour cette raison que les taux d’imposition de la commune sont maintenus à leur niveau de 2018 pour 2019.

Le potentiel fiscal d’une commune est déterminé par 
l’application aux bases de la commune du taux moyen 
national d’imposition des taxes directes locales.

LES BASES sont calculées par rapport à la valeur locative 
cadastrale définie en 1970 pour chaque commune. 
Cette valeur locative cadastrale correspond au loyer 
théorique annuel que l’on pourrait tirer d’un bien en 
le louant. Elles évoluent en fonction des modifications 
apportées au logement et d’une réévaluation annuelle 
en fonction du taux d’inflation.

 Base (TH) x Taux moyen national (TH)
 Base (TFB) x Taux moyen national (TFB)
 Base (TFNB) x Taux moyen national (TFNB)

POUR MÉMOIRE, IL S’AGIT DE :

• La Taxe d’Habitation (TH) : 
Elle s’applique à chaque personne disposant d’un bien 
immobilier qu’elle soit propriétaire ou locataire. Elle est 
établie annuellement.

• La Taxe Foncière sur le Bâti (TFB) : 
Elle est due par les propriétaires d’un bien immobilier.

• La  Taxe Foncière sur le Non Bâti (TFNB) : 
Elle est due par les propriétaires de terrains non bâtie.

Finances
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Loïc Gandon - Adjoint aux finances

Le compte administratif 2018 retrace 
l’exécution du budget 2018. Il permet 
de connaitre le résultat à intégrer dans 
le budget 2019 :

Il en résulte un déficit d’investissement 
de 676 190,95 € qui est couvert par 
un excédent de fonctionnement de 744 
880,33 €. Ces montants sont repris au 
BP 2019.

L’analyse rétrospective des dépenses et de 
recettes de fonctionnement indique que la 
capacité d’investissement (différence entre 
les recettes et les dépenses) se maintient à 
un bon niveau.

Le budget de la commune se construit sur la maitrise des dépenses de fonctionnement et le maintien des recettes 
d’investissement afin de garantir le financement de l’investissement.

Le compte 
administratif 2018

Le budget primitif 2019

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

RECETTES 3 924 434,50 € 2 531 294,61 € 6 455 729,11 €

DÉPENSES 3 407 554,17 € 2 847 416,95 € 6 254 971,12 €

RÉSULTAT 2018 516 880,33 € -316 122,34 € 200 757,99 €

REPORT N-1 228 000,00 € -360 068,61 € -132 068,61 €

RÉSULTAT CUMULÉ 744 880,33 € -676 190,95 € 68 689,38€
Notre capacité d’investissement minimise le recours à l’emprunt 
sachant que le cours d’endettement de la commune représente 
815 000 € soit un peu plus d’une année d’auto financement.
Les tableaux ci-dessous nous démontrent l’équilibre budgétaire 
prévisionnel en section de fonctionnement et investissement.

LE POTENTIEL FISCAL
DE LA COMMUNE

LES TAUX sont fixés par les collectivités territoriales, à 
titre d’information en 2019 :

L’évolution de la fiscalité locale s’appuie donc 
sur 2 variables : Les bases et les taux.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
du BP 2019 (4 100 800 €)

Elles se composent principalement des impôts 
et taxes, des produits de gestion courante, 
des dotations et participations et des produits 
des services.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
du BP 2019 (4 100 800 €) :

Les principales dépenses de fonctionnement 
inscrites au BP 2019 sont les charges de per-
sonnel, les charges à caractère général et 
l’autofinancement des investissements.
Il est à noter que 18 € sur 100 (virement à 
la section d’investissement et Opérations 
d’ordre) sont destinés au financement de 
l’investissement.
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PROJETS ENGAGÉ PROPOSITIONS NOUVELLES TOTAL

001 - Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 676 190,95 € 676 190,95 €

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections 50 000,00 € 50 000,00 €

041 - Opérations patrimoniales 100 000,00 € 100 000,00 €

10 - Dotations, fonds divers et réserves 3 500,00 € 3 500,00 €

16 - Emprunts et dettes assimilées 65 500,00 € 65 500,00 €

27 - Autres immobilisations financières 120 000,00 € 120 000,00 €

Total Chapitre 1 015 190,95 € 1 015 190,95 €

112 - Logiciels mobilier et matériels 9 627,85 € 183 898,46 € 193 526,31 €

113 - Centre Socio Culturel 24 863,17 € 10 100,00 34 963,17 €

114 - Acquisition et aménagement de terrains 142 000,00 € 142 000,00 €

115 - Protection contre la Mer 15 000,00 € 15 000,00 €

116 - Travaux Mairie 77 250,00 € 77 250,00 €

118 - Voirie - Schéma directeur 29 389,44 € 25 000,00 € 54 389,44 €

121 - Voirie : travaux de sécurité routière et autre mobilier urbain 16 288,80 € 64 100,00 € 80 388,80 €

122 - Bâtiments scolaires 3 324,12 € 107 700,00 € 111 024,12 €

124 - Autres bâtiments 105 500,00 €  105 500,00 €

125 - Infrastructure Sports 12 071,81 € 168 400,00 € 180 471,81 €

126 - Carrefours Maltournée et Croix Mignon 1 000,00 € 1 000,00 €

127 - Réseaux électriques et téléphoniques 355 064,92 € 126 700,00 € 481 764,92 €

128 - Réseaux Eau pluviale et ouvrages hydrauliques 4 665,60 € 42 000,00 € 46 665,60 €

130 - Aménagements paysagers 16 200,00 € 16 200,00 €

131 - Frais d’études (PLU/ZPPAUP et autres études urbanisme) 22 740,00 € 30 000,00 € 52 740,00 €

138 – Aménagement de la rue de Fourberie 723 982,98 € 60 000,00 € 783 982,98 €

139 - Rénovation des bâtiments communaux (dont salle omnisports) 36 331,90 € 32 000,00 € 68 331,90 €

140 - Aménagement quartier du décollé 5 000,00 € 5 000,00 €

Total Opération 1 238 350,59 € 1 211 848,46 € 2 450 199,05 €

Total dépenses d’investissement 1 238 350,59 € 2 227 039,41 € 3 465 390,00 €

Le détail des dépenses d’investissement est présenté par chapitres pour les 
charges financières et par opérations pour les dépenses d’équipement.

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

La minorité
Tous les six mois, la minorité se voit proposer un 
espace d’expression dans le bulletin local. Un exer-
cice démocratique auquel la majorité n’était pas 
contrainte et auquel elle s’est engagée avec une ap-
parente ouverture en début de mandat. Nous l’en 
avons publiquement remerciée.

Un exercice familier donc mais difficile. 
Pourquoi ?

Parce que ce qui devait être un espace d’expression 
pour un autre point de vue donne lieu immanqua-
blement et dans le même numéro à « une réponse 
fermée ».

La date butoir de dépôt de notre article est fixée 
de telle sorte que la rédaction d’une réponse soit 
possible. 
De facto « l’espace d’expression accordé » devient 
une énième tribune pour la majorité et un énième 
auto-satisfécit, dommage.

Plus d’un tiers de la population, à l’issue des der-
nières élections municipales, souhaitait une minorité, 
la prise en compte de visions diverses. Dans ces 
temps où tous les mouvements sociaux signalent l’en-
vie d’une représentation « de tous », la « recherche 
de consensus », dans une période de « grands débats », 
St-Lunaire, tout en ayant organisé un grand débat 
sur la politique nationale, échappe étonnamment à 
la règle en ce qui concerne la politique municipale !

Les recettes d’investissement 
se composent de l’autofinancement 
et du résultat de 2018.

En compléments, il est prévu la 
cession du terrain du Goulet. Le re-
cours à l’emprunt est ainsi maitrisé. 
Le montant prévisionnel des recettes 
d’investissement est de 3 465 390 €.

LES INVESTISSEMENTS

Les dépenses se composent de 
charges financières (remboursement 
des emprunts…), des travaux déjà 
engagés et des nouveaux projets 
(Opérations). Le montant prévision-
nel des dépenses d’investissement 
est de 3 465 390 €.

L’inauguration 
  de la Fossette



BiodiversitE

Les origines 
de la pollution
Il n’y a plus aucun endroit sur terre qui ne soit pas pollué. 84% 
des déchets sont d’origine plastique (5 à 12 millions de tonnes 
en 2010). On trouve en premier les cigarettes et les filtres en 
plastique puis les papiers/cartons, les bouteilles, sacs et bou-
chons en plastique. Ces déchets arrivent pour 80% de la terre 
(vents, pluies, cours d’eau). 20 % sont abandonnés directement 
en mer (bateaux) ou sur les rivages. La pollution est présente du 
littoral aux abysses avec une concentration maximale dans les 
gyres océaniques (tourbillon marin). Il existe aussi une pollution 
bactériologique moins visible. 
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Saint-Lunaire
Cosméthiques
Camille, trentenaire, propose des ateliers à la médiathèque 
pour l’élaboration de produits cosmétiques et d’entretien na-
turels. « C’est une solution concrète pour changer 
son mode de consommation. Cela permet de n’uti-
liser que du bio et du végétal (ex : le Savondou de 
Saint Cast le Guildo), de ne fabriquer que ce que 
l’on va consommer, de réutiliser des contenants et 
aussi de personnaliser ses produits ».
http://ateliers-cosmethiques.fr/ 

Faire soi-même ses cosmétiques

Les impacts 
écologiques 
Sur les grandes espèces marines : étranglement et lésion 
de la peau, lésion du système digestif et dénutrition. Les 
oiseaux aussi sont très concernés. Les larves de bar sont 
intoxiquées, la diminution de la capacité de reproduction 
des huîtres et leur croissance sont réduites, par exemple. 
«Toutes les mers sont polluées par nos déchets, 
il faut changer de modèle de société et de mo-
dèle économique. Il faut réagir et faire réagir, 
nous sommes tous responsables et tous acteurs, 

POLLUTION 
DES mers

les solutions sont collectives» assène Julien Moreau, éco 
aventurier malouin engagé dans la défense de la nature et des 
hommes. «Je vois ce qui se passe à la surface mais 
aussi sous l’eau où c’est 7 à 8 fois plus important» 
témoigne Philippe Orveillon, vice-président du comité dépar-
temental des pêches maritimes et des élevages marins d’Ille et 
Vilaine «Le réchauffement de la mer, ce n’est pas de 
la science-fiction». «On se demande si on doit conti-
nuer à manger du poisson contenant du plastique 
et des métaux lourds» se désole Fréderic Habasque, sur-
feur passionné par la mer, initiateur du groupe Facebook une 
balade = un déchet et membre du collectif les vagues.  

Les solutions 
Tous sont d’accord sur la nécessité de porter la bonne parole. 
Distribuer des cendriers de poche ou faire des plages sans 
mégots et bouteilles en plastique peut être une solution et il 
faut mettre ses déchets à la poubelle. Concernant les eaux 
usées, les choses s’améliorent progressivement avec la mise 
en place de réseaux séparatifs (eaux pluviales et eaux usées). 
ll n’y a plus de bouteilles en plastique dans les cantines. 
« Exemple à Saint-Malo, 1m3 d’eau du robinet, livré 
à domicile, coûte 0.90 € et 1 litre et demi d’eau 

minérale, acheté en magasin 1 € soit environ 700 
fois plus» communique Jacques Benard, Vice-Président de 
la Commission Locale de l’Eau en charge du littoral et Adjoint 
à la mairie de Saint-Malo. «Il ne faut pas que nos amis 
à 4 pattes fassent leurs besoins sur la plage en-
trainant une pollution bactériologique, 3 déjections 
canines rendent la plage insalubre et entraine sa 
fermeture» rappelle le Maire Michel Penhouët. Jean-Francis 
Richeux, Maire de Saint-Père-Marc en Poulet et Vice-Président 
de CŒUR Emeraude conclut «Il faut faire en sorte que le 
citoyen soit concerné, nous avons un très beau terri-
toire à préserver. On est allé trop loin dans la pollu-
tion, engageons-nous et engageons les gens autour 
de soi. Il faut réagir et faire réagir, nous sommes 
tous responsables et tous acteurs, les solutions sont 
collectives».

L’impérieuse nécessité 
d’une mer propre

Mardi 2 avril, une importante soirée-échange concernant l’avenir de la mer s’est tenue au 
Centre Jean Rochefort. Elle était animée par Philippe Delacotte, journaliste au Télégramme 

et par six intervenants venant de différents milieux comme le surf, l’aventure, la pêche ou élus au 
sein des collectivités. Cette réunion n’a réuni, hélas, que 70 personnes. 



Le territoire vallée de la Rance-Côte d’Eme-
raude est reconnu comme exceptionnel et 
peut prétendre à la reconnaissance «Parc 
Naturel Régional» (PNR). Il réunit 74 com-
munes. Grâce à l’implication de ses habitants, 
ses associations, ses élus locaux et aux soutiens 
plein et entier de la région Bretagne et des dé-
partements des Côtes d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine, 
sa création sera effective vers 2021.

Un PNR, pourquoi ?

Pour mettre en lumière un territoire d’exception dans son en-
semble. Préserver la nature pour le patrimoine culturel. Faire 
reconnaitre et promouvoir les richesses du territoire au 
niveau national, européen et international et les traduire en 
source de développement économique et social pour 
tous ses habitants. Impulser des projets innovants pour 
un développement durable.
Un PNR n’a pas de pouvoir réglementaire, c’est convaincre 
plutôt que contraindre et encourager la concertation sur les 
projets importants. Depuis 1967, 54 Parcs Naturels Régionaux 
inventent une autre vie, plus proche de ses habitants, de 
ses acteurs économiques, de sa nature et de ses patrimoines.
Pour 1 € collecté sur le territoire, ce sont 10 € de retombées 
économiques!

PNR
PARC NATUREL RÉGIONAL

BiodiversitE

LE JARDIN 
Bio-Divers-Cité

La France, abrite 10% de la 
biodiversité mondiale et a donc 
une lourde responsabilité dans 
sa préservation.
 
Depuis 2009, la ville de Saint-Lunaire s’est enga-
gée à travers son plan de développement durable. 
Un engagement voulu pour la biodiversité et le cli-
mat.
 
Grâce aux observatoires oiseaux, amphibiens, 
avis de recherche hérisson, ver luisant, écureuil et 
son atlas de la biodiversité, la commune a pu en-
gager une charte «gestion bio-divers-cité « de ses 
espaces publics. 
 
Afin de renforcer cette mesure, la ville invite les lu-
nairiens à devenir eux aussi « jardin bio-divers-ci-
té ». Les jardins représentent un fort potentiel de 
préservation de la nature en milieu urbain, et cela 
pour deux raisons majeures :
 
 En France, ces espaces couvrent plus de 2 % 

de la superficie totale du territoire national, 
soit quatre fois plus que la superficie de toutes les 
réserves naturelles réunies dont une proportion 
non négligeable de la surface des villes.
 
 Les jardins privés constituent également d’im-

portants réservoirs potentiels de biodiversité. Cela 
concerne les pollinisateurs mais aussi les oiseaux 
ou encore les invertébrés. Il est donc clair que 
les jardins privés peuvent faire office de havre 
de taille respectable pour cette biodiversité. Sur-
tout s’ils coexistent à des distances relativement 
proches. Avec une valeur seuil de 5 000 m2 de 
jardin dans un rayon de 100 m la quantité de 
biodiversité peut augmenter.  En considérant une 
surface moyenne de jardin de moins de 500 m2, 
cela équivaudrait à 10 jardins.  

jardins 
pour faire 

la différence

10
L’implantation des jardins privés peut 
être une réponse sérieuse à l’érosion de 
la biodiversité en ville.

La mairie s’engage à vous accompagner pour 
créer votre jardin «bio-divers-cité» sans vous 
imposer d’obligations.

Les outils : une plaquette « ici la biodiver-
sité est préservée » à apposer à l’entrée de 
sa propriété, 2 livrets d’information : « ces ani-
maux qui aident le jardinier » et «un jar-

din au naturel », le livret de la charte «ges-
tion bio-divers-cité » des espaces publics de 
la commune, des fiches espèces d’observation : 
oiseaux, plantes, amphibiens, papillons....., la 
consultation des magazines la salamandre, la 
hulotte, l’hermine vagabonde à la médiathèque, 
1 sachet de graine de fleurs indigènes favorables 
aux pollinisateurs.

Ensemble, engageons-nous pour préserver la 
biodiversité lunairienne. Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin !
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Alors, des questions ?
 
Elle ne fait pas déjà cela ma commune ?

Le rôle des parcs n’est pas de refaire ce que font déjà les 
intercommunalités mais d’expérimenter, d’initier des projets et 
de conduire des actions spécifiques pour la préservation de la 
nature et des patrimoines, la qualité des paysages ou encore 
la valorisation des savoir-faire et de l’éducation à l’environne-
ment. C’est un fédérateur de projets et un porte-voix grâce à 
l’image des parcs.
 
Pourrais-je cultiver ce que je veux ?

La charte n’est pas opposable aux tiers, ce qui signifie 
qu’elle ne peut ni obliger ni interdire un habitant ou une 
entreprise à modifier ses activités. Les pratiques de chasse et de 
pêche ne sont pas encadrées. Le parc ne peut contraindre 
les agriculteurs à changer leurs pratiques, il est là pour inci-
ter mais pas pour interdire. Il pourra accompagner, conseiller 
dans des actions de prise en compte de l’environnement ou la 
valorisation des métiers et de leurs produits.

Infos : 
www.pnr-rance-emeraude.fr ....   
amis-pnr-rance-emeraude.org .....  
change.org/p/soutenez-le-pnr-rance-côte-d-emeraude



On ne présente plus l’abeille do-
mestique, mais savez-vous que 
les pollinisateurs sauvages 

comptent aussi les abeilles solitaires, 
les guêpes, les bourdons, les syrphes 
ou encore les papillons ?

De nombreuses menaces pèsent sur les pollinisateurs 
sauvages, aujourd’hui en fort déclin.
 
Les pollinisateurs ne peuvent plus réaliser leur cycle de vie et 
deviennent de plus en plus rares : développement des villes, 
utilisation de pesticides, artificialisation des espaces, gazon hor-
ticole, agriculture intensive, éclairage nocturne, disparition des 
fleurs sauvages, changement climatique, disparition de zones 
réservoirs pour passer l’hiver ou construire des nids, etc. 
 
Les pollinisateurs assurent la reproduction de nombreuses 
plantes sauvages et cultivées. En Europe, on estime que 84% des 
plantes cultivées dépendent des pollinisateurs. Ils sont au cœur 
des chaînes alimentaires (oiseaux, amphibiens, mammifères....) 
et peuvent aussi contribuer à la régulation des populations d’in-
sectes ravageurs. Leur disparition menace l’équilibre et le bon 
fonctionnement des milieux naturels. C’est un enjeu majeur pour 
la nature et l’Homme !
 
Gérés dans le respect de la nature, les jardins privés ou les es-
paces publics fleuris peuvent être de véritables refuges pour les 
pollinisateurs et la biodiversité !
 
Chaque pollinisateur est adapté à la forme et à la profondeur 
des fleurs qu’il butine. Les fleurs sauvages, aux couleurs et aux 
morphologies différentes permettent de satisfaire les besoins 
d’un grand nombre d’insectes. Les fleurs horticoles et exotiques 
sont parfois peu adaptées aux pollinisateurs sauvages et peuvent 
se révéler une menace pour la biodiversité.
 

Devant ce qui devient 
une urgence, la ville de 
Saint-Lunaire s’engage : 
 
En lançant un plan de sauvegarde
« S.O.S pollinisateurs «
 
 Création de «réservoirs» de biodiversité en 

ville.
 
 Facilité d’accès au pollen et au nectar.

 
 Plantation de fruitiers dans ses aménagements 

et d’arbres, arbustes, vivaces indigènes sélectionnés 
pour leur qualité mellifère.
 
 Aménagement de terre-pleins pour la nidification 

des abeilles caulicoles.
 
 Installation de nichoirs pour les abeilles rubi-

coles* et xylicoles*.
 
 Limitation de la tonte au printemps.

 
 Préservation d’une «lisière» le long des haies 

formant ainsi un nichoir naturel et une zone refuge 
autour des arbres. Elle favorise également la 
floraison du lierre.
 

 Abandon du gazon horticole au profit de 
semailles de graines de fleurs naturelles vivaces, 
et d’une sélection de fleurs sauvages en ville selon 
le principe des « incroyables sauvages». 

Préserver la biodiversité, c’est 
simple. Avec des petits riens, 
nous ferons un grand tout. 

*Rubicole : Qui vit dans les ronces
*Xylicole : Qui vit dans le bois mort
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Le constat de l’état de la nature, relayé à longueur de pages 
de magazines ou d’émissions de radio est alarmiste. Concients 
de la nécessité d’agir, des lunairiens ont organisé en mars un 
cinquième débat national au Centre Jean Rochefort concernant 
principalement la sauvegarde de la terre. On peut se sentir 
écrasé par la responsabilité de sauver la planète, tout seul chez 
soi. Alors, qu’est-ce que je peux faire ? Quelques pistes ont été 
évoquées :

Chaque petit geste compte

Vers le zéro déchet, 
Le zéro déchet, c’est faire ses courses avec ses contenants, filets, 
sacs papier, c’est fuir le suremballage en achetant des aliments 
locaux et en vrac. C’est aussi consommer seulement selon ses 
besoins et recycler au maximum dans les containeurs de tri situés 
sur la commune.                                                                         
L’achat local est indispensable (pas de transport) et favorise le 
zéro déchet : exemple l’AMAP des 4 vents et ses fromages de 
brebis et l’AMAP Planète Lunairienne pour les légumes sous les 
halles, le mercredi soir. En saison, on peut aussi cueillir fruits et 
légumes chez les producteurs ou fréquenter le marché gourmand 
sur l’esplanade du mini-golf. Le marché du dimanche matin est 
une très bonne solution, on y va avec son panier. 

Diminuer, voir supprimer les plastiques
Les images de la mer polluée, de décharge ou des poissons et 
cétacés piégés par le plastique, les filets de pêche, etc. marquent 
les esprits. Puisqu’il n’y a pas de solution, le mieux est de ne pas 
en utiliser ou d’en réduire sa consommation. Utiliser une gourde 
pour sa boisson est une solution. La ville a banni depuis plusieurs 
années les bouteilles plastique du restaurant scolaire, soit une 
économie de 4 500 bouteilles par an. 

Et moi, qu’est-ce que je 
peux faire pour la biodiversité ?

Saint-Lunaire pot anti gaspi
Inauguration de la grainothèque
Carla, bénévole active de la médiathèque, avait choisi de 
confectionner un buffet anti-gaspi à base de préparation pour 
patisseries sucrées et salées « Tadaam » de chez Kolectou le 
jour de l’inauguration de la grainothèque, en avril. La start-up 
rennaise a pour mission de lutter contre le gaspillage alimentaire 
en revalorisant le pain invendu (il ne s’agit pas de pain rassis), 
tout en faisant un geste pour la planète. Le pain est transformé 
en farine et mélanger à des ingrédients bruts, il suffit d’ajouter 
œufs, matières grasses et eau. Les bénévoles de la médiathèque 
ont donc préparé un excellent buffet composé de cakes fêta, des 
moelleux, des cookies au camembert et noix par exemple : un 
buffet antigaspi.

S’essayer à la permaculture
Il existe des carrés de jardin en permaculture au sein des jardins 
familiaux. Le principe est de jardiner et de récolter sans trop de 
fatigue avec un grand respect de la nature, sans motoculteur ni 
bêche, la terre n’est pas travaillée. Le jardinier ne produit que 
ce qu’il consommera avec sa famille. Le principe respecte le sol 
qui n’est jamais mis à nu. Tout sert, on composte, on recycle, on 
mélange les cultures, on sème différentes espèces d’un même 
légume ou de fleur. L’idéal est d’avoir quelques arbres en haies 
afin de stopper les vents. Le paillage réduit les arrosages de 40% 
et, en plus d’étouffer les mauvaises herbes, gardera l’humidité 
et créera une vie sur le sol. De plus, les jardiniers ont le moral 
mais aussi, un bon entretien du corps (muscles). Ils brulent des 
calories, doivent exercer leur mémoire, entretenir de bonnes 
relations avec les autres jardiniers et partager de bons moments. 
C’est gagnant, gagnant !
Il existe de nombreux sites d’astuces, de conseils. 
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Le club de plage
Cécile, directrice du club et son équipe d’animateurs, proposent 
des activités libres (trampolines, toboggan, balançoires, etc.) et 
des jeux, chasses au trésor, concours, rallyes et défis, activités 
arts-plastiques et sportives du 8 juillet au 31 août. « Toutes nos 
activités associent plaisir, divertissement, nature et 
découvertes » commente Cécile. Le club est ouvert du lundi au 
samedi de 9 h 30 à 12h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Bien d’autres 
activités seront proposées tout au long de l’été en partenariat 
avec les nombreuses associations lunairiennes (yoga parents/
enfants, jeux avec goûter maison, etc.). Marc développera quo-
tidiennement aussi les activités sportives au profit des jeunes de 
9 à 12 ans.

La piscine
La piscine chauffée est ouverte en juillet et août du lundi au 
samedi de 9 h à 20 h et est animée par des moniteurs diplômés 
d’Etat. Au programme, l’apprentissage de la natation, à partir de 
3 ans. Les cours durent 15 minutes, en individuel ou en double, 
et après chaque séance, l’enfant bénéficie de 15 minutes de 
natation libre avec un parent. Le midi, cours d’aquagym pour 
adultes, les mardis et jeudis de 12 h 45 à 13 h 30 (8 €). Du 
« longe-côte » est à l’étude. Toutes les activités sont situées sur la 
digue de la Grande Plage de Saint-Lunaire.

Les animations nature, 
grand public
Elles fonctionnent tout au long de l’année et l’équipe d’Escale 
Bretagne est toujours en recherche de nouvelles activités au 
plus près de la nature. La commune a la chance de pouvoir 
conjuguer la mer et la campagne. Grâce au partenariat avec la 
mairie de Saint-Lunaire, 10 sorties sont accessibles gratuitement 
durant l’année.

Les nouvelles sorties
L’incroyable plancton
Escale Bretagne s’est doté d’une « Planktobox » permettant 
d’observer l’univers insoupçonnable du petit peuple discret de 
la plage, la faune microscopique qui foisonne entre les grains de 
sable humide. Sorties les 11 et 22 juillet et le 22 août. Vendredi 
9 août, sortie gratuite offerte par la ville de Saint-Lunaire.

Chasse au trésor, enquête à St-Lu
Par équipe, les participants partent avec un sac à dos afin de 
déchiffrer des énigmes et de trouver un objet mystère si cher à 
la commune. Les 29 juillet, 15 et 29 août. Vendredi 12 juillet, 
sortie gratuite offerte par la ville de Saint-Lunaire.

Rallye nature en vélo électrique
Grâce au partenariat avec Klaxonnette, magasin de vélo de 
Saint-Lunaire, 8 bicyclettes électriques sont à disposition pour 
découvrir la biodiversité de la vallée de l’Amitié et des sentiers 
environnements. Des énigmes seront à résoudre en chemin afin 
d’apprendre en s’amusant. Les 15 et 25 juillet, 8 et 23 août.
Les sorties « classiques » restent à l’ordre du jour : découverte 
des algues, matelotage, sentier gourmand, pêche à pied et vie 
aquatique.

Saint - L unai re
Escale Bretagnee

L’association Escale Bretagne offre des séjours en classe nature, assure des stages et des formations, 
intervient dans les écoles… mais, l’été,c’est la plage et les sorties grand public encadrées par 7 
animateurs (trices) diplômés, épaulés par le personnel de service et administratif. Leur objectif est 
de rendre accessible l’environnement pour tous, en tenant compte des projets de la commune.

 POUR LES INSCRIPTIONS AU CLUB DE PLAGE 
OU À LA PISCINE
Vous pouvez vous rendre à la belle caravane jaune au mi-
lieu de la Grande Plage, auprès de Cécile, l’appeler au 
06.51.96.53.42. ou envoyer un courriel à : clubdeplage@
escalebretagne.org

 TARIFS ET RENSEIGNEMENTS :
Par courriel : info@escalebretagne.org ou 
benoit@ecalebretagne.org ou david@escalebretagne.org
Par téléphone au 07 82 44 98 78 ou 
au 06 26 29 16 28 71

Les journées portes ouvertes d’Escale Bretagne : 
17 et 29 juillet, 12 août de 11 h à 17 h.
Plus d’infos sur www.escalebretagne.org

Escale Bretagne équipe, cette année, 14 enfants orphelins de l’école 
Moulay Rashid, au Maroc en fournitures scolaires. L’objectif étant de 
les aider à suivre une bonne scolarité.
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EUROPÉENNES  
Les lunairiens ont fait preuve de civisme lors des élections 
européennes du 26 mai dernier. 1506 des 2266 électeurs 
inscrits se sont rendus au bureau de vote. La participation 
s’élève à 66,46%, dix points au-dessus de la moyenne 
nationale.
La liste « La République en Marche » est arrivée en tête 
avec 32,40 % des voix, devant « Europe Écologie » 
16,24 %, le « Rassemblement National » 15,22 %, 
et « Les Républicains » 10,12 %.

GRAND DÉBAT 
La commune de Saint-Lunaire a organisé 5 
réunions lors du « Grand débat ». En tout, 
plus de 250 personnes se sont réunies au 
Centre Culturel Jean Rochefort pour des dé-
bats passionnés mais toujours courtois. A la 
suite de ces réunions, un groupe de réflexion 
« Saint-Lunaire en transition » s’est constitué.

RECOURS 
Le permis de construire, accordé le 18 novembre dernier, 
à la société Heurus, pour la construction d’une « résidence 
séniors » au Marais a été attaqué devant le tribunal 
administratif. Les jugements de première instance pour-
raient être rendus d’ici la fin de l’année. Dans l’attente, 
le projet est au point mort.

ROLAND GARROS  
Le Tennis Club vient de recevoir le label « Ro-
land Garros » pour la qualité de ses équipe-
ments. C’est Josy Duverneuilh, Adjointe aux 
associations et à 
la culture, qui est 
allée chercher la 
précieuse médaille 
à Paris lors du tour-
noi. Félicitations à 
la Présidente et à 
son équipe pour 
cette récompense 
bien méritée.

TERRE BATTUE  
Tennis toujours, les membres du Conseil Municipal ont 
voté, à l’unanimité, une subvention de 21 500 euros, 
pour le Tennis-Club, lors de la séance du 3 juin dernier. 
Cette subvention va permettre de transformer un terrain 
en « Claytec », comprenez terre battue à séchage rapide. 
Les 4 autres terrains, récemment rénovés resteront en 
terre battue. En cinq ans, c’est l’ensemble des terrains qui 
aura été rénové.

RETRAITE 
Patrick Bernard, salarié du Yacht-club pendant 34 ans, 
dont 14 à la direction, a pris une retraite bien méritée. 
Il a été remplacé par un lunairien, Laurent Brégaint, qui 
skippait précédemment le bateau de l’association « Voile 
solidaire ». Bon vent à tous les deux.

VOYAGE 
53 lunairiens ont pris la direction de la Grande Motte, du 22 au 29 juin, pour le voyage annuel du Centre 
Communal d’Action Sociale. Ce voyage organisé en lien avec l’Association Nationale des Chèques Vacances 
(ANCV) est ouvert à tous les retraités.

Départ de Mr Patrick BERNARD du Yacht Club

Mr Laurent BREGAINT 
Nouveau directeur du Yacht Club
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Saint-Lu
solidaire De nombreux lunairiens font partie d’associations humanitaires 

ou sont touchés par des actions de solidarité. La ville est à leur 
côté et n’hésite pas à prêter des salles ou divers lieux, des 
infrastructures, à communiquer aussi sur les évènements ou 
encore à participer pleinement à des événements solidaires. 
Le premier semestre 2019 a été riche en actions.

Près de 200 personnes étaient 
présentes au cinéma Le Familial, 
le 6 mars afin de visionner le film 
« Grandir » célébrant les 60 ans de 
l’association venant en aide aux 
enfants d’Asie. 

Une bonne surprise, en fin de diffusion, 
les spectateurs ont retrouvé le sourire de 
Pierre Luigi Zorzitto parti en qualité de 
« bambou » aux Philippines pour Enfants 
du Mékong. 

Le lunairien, volontaire de solidarité inter-
nationale est bien loin du Paparazzi ou 

Emeraude Events sous le signe du 
partage et de la solidarité.

Les sportifs participant au prochain Eme-
raude Events qui se tiendra du 13 au 15 
septembre 2019, plage de Longchamp, 
s’engagent : « Nous souhaitons désormais 
mettre nos efforts au service d’une cause qui 
nous touche particulièrement » souligne l’ath-
lète Maxime Poligné. « Nous connais-
sons l’engagement de la commune 
de Saint-Lunaire et des participants 

Les jeunes se 
mobilisent contre 
le cancer
 
Une course solidaire, vendredi 22 
février, voulue par les adolescents 
en stage au Centre des Jeunes, 
avait pour but de rendre hom-
mage à l’une de leurs animatrices 
bénévoles du Centre situé au Pont 
à Saint-Lunaire : Alwenn, décédée 
à l’âge de 26 ans.

Les adolescents marqués par cette dispari-
tion, ont voulu agir en vendant des tickets 
à 1 ou 2 € par kilomètre et ont récolté 
448 € correspondant à une dizaine de 
tours de 800 mètres pour chacun à la 
grande plage. Cette somme a été remise 
au centre anticancer Eugène Marquis de 
Rennes.

ADAM, la vie
En février, 130 personnes ont rendu hom-
mage, au Centre Jean Rochefort, à Adam, 
14 ans, collégien décédé en novembre. 
Le jeune homme était apprécié pour son 
humour, sa force de caractère et son 
courage face à la maladie. Durant cette 
soirée, la troupe « Farce Bleue » a joué 
bénévolement la pièce de Franck Lemarié 
« Les secrétaires ». La recette, 1 000 €, 
a été remise à l’association « A vue de 
truffes » au sein de l’école Saint Catherine 
de Sienne où Adam avait été scolarisé. 
L’association des parents d’élèves a, elle 
aussi, remis 800 € afin de participer à 
l’éducation d’un chien d’aveugle.
Pour soutenir et aider l’association : 
www.avuedetruffe.com

« J’ai rencontré Rainatou Diallo de Piéla lorsqu’elle est venue en France 
via le partenariat entre la région Bretagne, l’UMOA (Union Monétaire 
Ouest-Africaine) et la fondation Solacroup de Dinard dont je suis 
administrateur. De fil en aiguille, Rainatou nous a sensibilisés aux 
problèmes d’eau de son village du Burkina Faso. Nous avons reçu 
le Maire de Piéla en mairie en mars 2018 » souligne Michel Penhouët.
 

Création de puits 
en Afrique
 
Grâce à la loi Oudin-Santini de solidarité internationale, la commune a versé une 
subvention de 3 131.66 € au village de Pièla, au Burkina Faso, pour la 2ème 
année afin de créer un puits pastoral à Kouri.

vers la commune. Les clubs sportifs étaient 
en première ligne (gym volontaire, tennis, 
fitness, marche nordique, etc.) au côté de 
Jean-Noël Guilbert, Conseiller Municipal 
délégué, et de Roland Cloître, éducateur 
sportif. La solidarité s’est étendue avec un 

petit déjeuner bio préparé par le res-
taurant scolaire et la fourniture de vien-
noiseries par la boulangerie, « Les blés 
dorés » qui se trouve place de Pontual 
pour tous les participants.

de la Chaumière où il a travaillé. Il inter-
vient auprès d’un centre de réinsertion de 
jeunes enfants. « Je suis aux Philippines 
depuis juillet 2007. Le contact humain est 
ma première source de motivation depuis 
mon plus jeune âge » s’exprime Pierre Luigi. 
www.enfantsdumekong.com

Enfants du Mékong 
fête ses 60 ans au 
Familial

Saint-Lunaire un 
combat pour la vie

à l’Emeraude Events, athlètes et 
bénévoles ».
 
L’histoire de Hugo et Emma
Emma et son frère Hugo sont atteints d’une 
maladie génétique rare (Sanfilippo), de type 
lysosomale, dont l’évolution aboutit à un décès 
prématuré. 6 traileurs de l’extrême d’Ille-et-
Vilaine et des Côtes d’Armor ont décidé de 

collecter des fonds au profit de l’association 
« Vaincre les Maladies Lysosomales » par 
tous les biais possibles (dons, mécènes) et 
Emeraude Events reversera une partie des 
inscriptions à VML.

Pour suivre les athlètes à travers leurs aventures 
et en savoir plus : 

www.facebook.com/ultra2019pouremmaethugo

 
Une cinquantaine de lunairiens était 
présente au côté de la Fédération Fran-
çaise de Cardiologie, samedi 6 avril, 
digue de Longchamp, afin de mettre en 
avant l’activité physique, alliée du cœur, 
par une randonnée de 2 heures à tra-

Le Parcours du Cœur



Jeunes

Lors de cette saison sportive 2018/2019, le Yacht Club 
de St-Lunaire a été représenté :

 Championnat de France Hobie Cat 16 Classic à Marseille
 National Catamaran à Mandelieu du 19 au 22 avril 2019
 toutes les étapes de la Championnat de Bretagne catamaran et 

optimist
 Coupe de Bretagne catamaran, dériveurs et optimist
 Coupe Internationale du Printemps d’Optimist à La Rochelle du 15 

au 19 avril 2019
 
 
La majorité des coureurs minimes, cadets et juniors sont pour la 
course aux sélections France. Certains sont bien engagés, notam-
ment en catamaran : trois équipages sont en passe de l’obtenir.

En optimist, c’est plus disputé mais des sélections sur la Coupe de 
Bretagne sont encore possibles.

Les benjamins, quant à eux se confrontent dans des événements 
d’ampleur plus importante et se préparent ainsi à leurs prochaines 
années de minimes.

Notons, que le duo mixte Titouan et Félicie a déjà décroché le 
titre de champion de France HobieCat 16 Jeunes Classic à Marseille 
en fin d’année dernière.
 
A noter également, le projet de Titouan SESSA jeune produit de 
l’école de sport Lunairien, qui se construit à grande vitesse.
Déjà 2 belles performances sur les régates de préparation en Italie 
où il termine 4ème en série sur la première régate en double puis 
2ème sur la course en solitaire avant de traverser l’Atlantique en 
solo : la Mini Transat La Boulangère.

Sportifs
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Juluan BREGAINT  

Licencié au Bernik Surf Club, le lunairien de 15 ans s’est 
particulièrement illustré aux championnats d’Ille et Vilaine fin 
avril où il a décroché la première place dans sa catégorie 
ainsi qu’en surf open (toutes catégories d’âge confondu). Il 
représentera donc avec les autres qualifiés les couleurs de son 
club aux championnats régionaux fin août !
 
Juluan fait également parti de l’équipe UNSS du collège Le 
Bocage avec qui il a pu remporter les championnats départe-
mentaux et régionaux.

Une victoire qui leur permet la qualification pour les cham-
pionnats de France prochainement.

Centre Communal 
d’Action Sociale
Les personnes âgées ou handica-
pées sont désireuses de rester le 
plus longtemps possible chez elles. 
Un changement sociétal qui en-
gendre une demande d’aide à do-
micile de plus en plus importante 
afin de rompre leur isolement. 

L’aide à domicile va suppléer aux tâches 
domestiques ordinaires et accompagner 
les demandeurs dans leur vie quotidienne 
afin de remédier aux situations de précarité 
ou de difficulté sociale

LE SERVICE D’AIDE À 
DOMICILE OFFRE DES
EMPLOIS

Leur rôle n’est pas de se substituer au travail 
de l’infirmière, chaque métier ayant ses 
propres compétences. Les places en struc-
ture (EHPAD, maison de retraite) sont rares 
et chères. C’est pourquoi le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) recherche 
activement des auxiliaires de vie sociale, 
des auxiliaires de vie aux familles et des 
aides à domicile.
Ces personnes proposent un accompa-
gnement pour les actes essentiels de la vie 
quotidienne, une présence attentive, une 
aide dans les démarches administratives, 

Contact : 02 99 46 09 04 / 02 99 46 30 51, 
ccas@saint-lunaire.fr ou d’adresser vos CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le président du CCAS, 
boulevard Flusson, 35800 Saint-Lunaire.

à la préparation des repas ainsi que l’aide 
à la toilette. L’objectif étant de préserver 
l’autonomie, le confort et la sécurité des 
bénéficiaires.
Les amplitudes horaires vont de 8 h à 20 h 
du lundi au vendredi avec des coupures et 
un week-end sur 6 par roulement, compensé 
par des jours de repos.
Les contrats vont de 15 à 28 heures/
semaine avec la possibilité d’heures com-
plémentaires selon les besoins. Les aides 
à domicile interviennent uniquement sur 
la commune de Saint-Lunaire et perçoivent 
une indemnité kilométrique.

Michel Penhouet, maire a accueilli en 
mairie, lundi 15 avril, Corine Lorand qui 
a servi pendant 16 ans les lunairiens au 
magasin de presse « L’épigraphe ». 

La commerçante a reçu la médaille de 
la ville. Nicolat Hulot était présent en 
tant que lunairien, fidèle client venu en 
témoignage d’amitié pour Corine Lorand 
«C’est mon petit moment du matin où 
je puise une bonne énergie pour la 
journée». 

Portrait

Corine Lorand souligne les relations cha-
leureuses qu’elle a entretenu avec les 
clients devenus des amis au fil des années 
«En saison, c’est travailler de 7 
heures à pratiquement 21 heures, 
7 jours sur 7. Maintenant, je vais 
me reposer, prendre des vacances, 
faire mon jardin de Saint-Briac et 
golfer en famille». 

Pour son successeur, Guy Lebreton, fils 
de Pol Lebreton, maire de Saint-Lunaire 

de 1977 à 1992 «Revenir là où j’ha-
bite, à Saint-Lunaire, était presque 
un rêve,  dans cet environnement 
magnifique, pour reprendre cette 
institution. J’aime le contact avec 
les gens ».

«C’est un endroit où on se retrouve, 
où tout le monde dit ce qu’il pense 
des uns et des autres….. » sourit le 
maire.

Corine Lorand 
reçoit la médaille de la ville
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jeunesse
SERVICE MUNICIPAL 

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.

Accueil de Loisirs municipal le Grand Jardin. 

Retour en images sur quelques temps forts :

ALSH LE GRAND JARDIN

ESPACE JEUNES. Chaque mercredi après midi 

(17h – 19h) les – de 9 ans se retrouvent à 

l’Espace Jeunes pour diverses activités :

Sport à l’écoleSortie Concert à la Nouvelle Vague à 

Saint-Malo pendant les vacances de 

printemps

Sortie à la patinoire de Saint-Malo, dans 

la bonne humeur !

Activité gymnastique au complexe sportif 

Pol Lebreton

Les jeux libres laissent place à l’imagination. Fabrication d’un dragon avec les concepteurs, 

même pas peur !

Le 6 avril

Beau succès pour le parcours du cœur 
à Saint-Lunaire organisé par la ville de 
Saint-Lunaire sous l’égide de la Fédération 
Française de Cardiologie.

Animations estivales :
Cet été, demandez le programme et retrouvez 
toutes les animations pour petits et grands (tournois 
sportifs, courses, randonnée, concours de bille, château 
contre la mer…).

Parcours du cœur

Journée du vélo à l’école enca-

drée par Roland Cloître, édu-

cateur sportif communal et les 

enseignants de l’école François 

Renaud.

Atelier fabrication de masques et pose photo

TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

Atelier bricolage avec Mathieu du magasin Leroy Merlin de Pleurtuit et fabrication d’un catamaran.
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Les conférences
ÇA SE PASSE AU CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT 

Le Centre Culturel 
Jean Rochefort

Les conférences de 
l’UTLS : dans le cadre 
d’un partenariat avec la 
ville de Saint-Lunaire, une 
conférence est program-
mée chaque mois au Centre 
Culturel Jean Rochefort (hors 
juillet et août) ainsi qu’un 
atelier Europe à la mé-
diathèque, animé par Louis 
Jourdan.

Chaque année la ville de Saint-
Lunaire met à l’honneur un pays 
d’Europe. Pour 2019, année 
d’élections européennes, il a été 
décidé de parler de l’Europe et 
des Etats qui la compose auprès 
de tous les publics et de façon 
ludique.

Les enfants ont pu découvrir l’Europe 
en s’amusant à la garderie,  le 
jeudi 9 mai lors de la Fête de 
l’Europe.

LES SPECTACLES VIVANTS 

CINÉ-CLUB LES MONTREURS D’OMBRES : 
Deuxième année de partenariat avec le ciné-club 
de Saint-Briac et très beau succès.

Projection du film LE CHANT DU 
LOUP en présence de Charles 
Tharaux, régisseur du film.

UN MOMENT DE FAIBLESSE 
prix du jury

LA JUNGLE
prix du jury jeune

PAPA
prix du public

LAURÉATS DE LA COMPÉTITION DES COURTS-MÉTRAGES

Le cinéma 

SIMON ET LE GRAND CACHALOT : Projection en partenariat avec Zoom Bretagne dans le cadre de la thématique « Nature ». 
Film documentaire projeté en séance scolaire et tout public en présence de Yoann Coutault, réalisateur.

JARDIN SAUVAGE : en 
partenariat avec la CCCE 
dans le cadre du PCAET (Plan 
Climat Air Energie Territoire) 
et en présence de Sylvain 
Lefebvre, réalisateur.

GRANDIR : projection du film Grandir en 
partenariat avec l’association Les enfants du 
Mékong.

Le 1er mai : pas moins de 65 
personnes réparties en 11 
équipes ont découvert Saint-Lunaire 
à travers les projets, équipements 
et initiatives aidées par l’Europe 
à Saint-Lunaire, à l’occasion 
d’un jeu de piste.

Cuisine italienne : devenu incon-
tournable, l’atelier cuisine pour 
lancer le programme d’animation. 
A l’honneur cette année : la cui-
sine italienne !

Café européen à la Potinière, en 
deux temps, avec la découverte 
de la Roumanie et un quizz « je 
teste mes connaissances sur l’Eu-
rope ».

Atelier décoration des œufs de 
Pâques. Tradition roumaine.

Expo : « Unie dans la diversité » 
prêtée par la Maison de l’Europe 
de Rennes et installée au Centre 
Culturel Jean Rochefort.



Qu’est-ce qu’une 
grainothèque ?
C’est un espace où vous pouvez déposer 
tout type de graines : légumes, aroma-
tiques, fleurs, plantes sauvages locales…

Basée sur un principe de don, d’échange, 
de troc entre jardiniers amateurs, son ac-
cès est libre et ouvert à tous, sans abon-
nement. Ce nouvel outil de partage est là 
pour échanger autour de la biodiversité, 
de jardinage etc… Avis aux passionnés !

Camille propose des ateliers pour se lancer 
dans l’élaboration de ses propres cosmé-
tiques et produits d’entretiens naturels ; 
une solution concrète pour nous aider à 
changer nos modes de consommation ! 
A la médiathèque qui a souhaité profiter 
de cette belle initiative, et a donné ren-
dez-vous aux familles pour un atelier 
parent/enfant avec l’objectif de créer un 
gel douche pour toute la famille.

Cette Exposition interactive était à hauteur 
d’enfant sous forme de livre géant où il 
fallait marcher pour tourner une page , 
de tunnel pour ramper et jouer à cache-
cache, de livre puzzle pour s’amuser à 
recréer des associations d’images et de 
petits jeux d’observation de la nature !
Bref, la médiathèque fut transformée l’espace 
d’un instant par la poésie et l’inventivité 
de l’univers de cette fabuleuse créatrice. 
Ainsi, dans l’esprit de cette exposition, 
Mélody Levicq professeure de yoga 
a proposé une séance de yoga et de 
relaxation aux familles. Ce fut une belle 
après-midi et une formidable façon de 
transformer l’espace de la médiathèque.
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ATELIER PARENTS 
ENFANTS COSM’
ETHIQUES BIO 

GRAINOTHÈQUE

Il était une fois...
contes en Haikus

Vouloir raconter un conte en trois lignes, 
c’est essayer de mettre un kilo d’oranges 
dans une toute petite fiole ! Un pari un 
peu fou, vingt haïkus illustrés, comme au-
tant de petits mondes merveilleux et énig-
matiques qui contiendraient ... l’essence 
de chaque conte, à savourer, à deviner. 
Derrière chaque haïku (bref poème japo-
nais), chaque dessin, se cachait un conte, 
un mythe, une fable !

Un grand tapis jeu de l’oie, des jeux de 
société empruntés à la ludothèque Ludik 
permirent de prolonger et d’enrichir ce 
jeu de devinettes et de revisiter ainsi notre 
culture classique !

Vous pourrez aussi vous connecter à Internet  grâce à l’espace multi-
média ou avec votre ordinateur/tablette en wifi. Egalement, de nom-
breux rendez-vous et animations vous sont proposés toute l’année   : 
après-midi Jeux, contes bilingues, ateliers de conversation anglaise, 
matinées d’éveil ludique, contes au jardin, ateliers de philosophie, 
club de lecture, ateliers informatiques, ou projections-rencontres 
constituent des moments incontournables.

le tout petit jeu 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU 8 JUILLET AU 24 AOÛT 

Lundi de 10h - 12h 
Mardi au Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h

HORAIRES D’OUVERTURE 
TOUT LE RESTE DE L’ANNÉE
Mardi et jeudi 16h - 18h
Mercredi et Samedi 10h - 12 h / 15h - 18h
Vendredi 16h - 19h

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

• 5 livres
• 3 magazines
• 3 cd audios
• 2 DVD 
Une boîte à retours est là pour faciliter la 
restitution des emprunts.
Inscriptions
L’inscription est ouverte à tous, lunairiens et 
non lunairiens !
La carte d’abonnement est valable un an à 
compter de la date d’abonnement.
Tarifs
Enfant  ≤18 ans  4 €
Adulte 13 €
Adulte communautaire 20 €
Cette carte permet de s’inscrire gratuite-
ment dans les médiathèques voisines de la 
Communauté de communes.
Familial  30 € 
Vacancier adulte  4 €/semaine
L’inscription est gratuite pour les demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires du RSA.

Espace multimedia
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.

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,
 leur compte de lecteur et réserver des documents, 
 les coups de cœur du club de lecture et 

les sélections bibliographiques de la mé-
diathèque, 

  l’agenda des animations.

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

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 (Mé-
diathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine).

La mediatheque

14000 livres, 35 abonnements à 
des magazines, 1700 cd audios, 
1500 DVD sont là pour satisfaire 
votre curiosité et nourrir vos envies !

EXPOSITION

Cette exposition prêtée par la médiathèque départementale fut 
imaginée par Anne Letuffe pour mettre  en lumière des simili-
tudes formelles et poétiques entre l’environnement et le corps 
de l’enfant. Ainsi, l’arbre est comparé à la main, la rivière aux 
larmes, les blés aux cheveux...

Cette année, le Printemps des poètes nous permit de jouer avec 
l’exposition interactive d’Agnès Domergue et de Cécile Hudrisier 
prêtée par la médiathèque départementale. 

La Ville de Saint-Lunaire s’engage depuis plus 
de 20 ans  dans la préservation de sa biodi-
versité. Et continue encore et encore ! Ainsi, 
en avril, les graines furent en fête à la mé-
diathèque.

BRADERIE le 27 juillet 
de 10h à 18 h

1€ le livre et 1 € le lot de 5 
magazines



DINARD CÔTE D’ÉMERAUDE TOURISME
Tél. 0821 235 500 (0.12 €/mn+prix appel)
Mail : info@dinardemeraudetourisme.com
Pour les visites : visites@dinardemeraudetourisme.com
Web : www.dinardemeraudetourisme.com
Suivez nous sur les réseaux sociaux :

 DinardEmeraudeTourisme dinardemeraudetourisme

Marie Guérin, nouvelle directrice, le bureau 
et le Conseil d’Administration, et l’ensemble 
du personnel vous souhaitent une belle saison 
2019 à Saint-Lunaire !
Nous sommes à votre disposition dans nos 
points d’accueil à Dinard, Saint-Lunaire, Saint-
Briac-sur-Mer, Lancieux et le nouvel espace à 
Beaussais-sur-Mer dès juillet 2019 ! 

Axe majeur de la stratégie globale de la structure pour les 3 pro-
chaines années, l’Office de Tourisme va impulser le numérique et le 
Web 2.0 grâce à des outils permettant une meilleure diffusion de 
l’offre et une visibilité plus large.

Le Pôle en charge de la Communication digitale a pour 
projets :

 de mettre en place une application adaptée aux bornes et écrans 
tactiles extérieurs dans tous les espaces d’accueil (Relais d’information 
24/24h),

 de produire des contenus photos et vidéos sur toutes les 
communes du territoire,

 de permettre la vente de billets de spectacles et visites guidées 
en ligne,

 de développer un site web dédié au Tourisme Réceptif afin 
d’attirer plus de groupes,

 de créer une application pour smartphone (Rando, Vélo ...)

Cette année, l’office de tourisme a lancé sa se-
conde collection. Tout d’abord, le Magazine qui 
présente les idées de balades et de randonnée, 
l’offre Loisirs et un carnet d’adresses. Un second 
guide est consacré à l’hébergement, le troisième 
à la restauration. Outils incontournables de dif-
fusion de l’information pratique, ils sont dispo-
nibles dans les espaces d’accueil de l’Office de 
Tourisme, auprès des partenaires, très utilisés sur 
les salons de promotion, et en consultation libre 
sur le site Internet dinardemeraudetourisme.com.

Du mois de janvier à mars, l’Office de 
Tourisme participe à plusieurs salons de 
tourisme en France et à l’étranger afin 
de promouvoir les charmes de sa desti-
nation.

Du 12 au 20 janvier, nous ciblions la 
clientèle germanique au salon CMT de 
Stuttgart, puis du 7 au 10 février les 
visiteurs belges au salon de Bruxelles, et 
enfin du 14 au 17 mars au Salon Desti-
nations Nature à Paris afin d’entretenir un 
cœur de clientèle déjà bien présent sur 
notre territoire, les Franciliens.

Les vacances d’hiver lancent officiellement le programme annuel 
des visites guidées conçues par l’Office de Tourisme. Des balades 
sur la Pointe du Décollé ont été organisées durant les périodes 
de Grandes Marées le 22 février et le 23 mars. Toutes deux ont 
remporté un vif succès et regroupé plus de 30 participants. Cette 
fréquentation a été aussi au rendez-vous durant les vacances de 
Printemps.

Cette année venez découvrir deux nouveautés :
 

 la Visite-Éclair de la Vieille église pendant 1 heure, qui 
permettra de mettre à l’honneur le bâtiment le plus connu de la 
station

 les visites – Apéro à la Paillote alliant découverte historique 
et gastronomie locale.
Vous retrouverez toutes les dates sur dinardemeraudetourisme.
com mais aussi le nouveau flyer 2019 facilement identifiable !

L’Office de Tourisme 
se numérise

Les brochures 
2019

La promotion en France 
et à l’étranger

Un programme hebdomadaire 
pour les visites guidées !
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Après une année 2018 consacrée à la 
rénovation du siège de l’Office de 
Tourisme Communautaire à Dinard, 
les espaces d’accueil de Saint-Lu-
naire, Saint-Briac-sur-Mer et 
Lancieux connaissent une phase 
active de travaux depuis le Prin-
temps 2019.
Ces lieux répondent aux critères 
obligatoires de la Marque Qualité Tourisme.
Un nouveau Point Info est également en construc-
tion à Beaussais-sur-Mer (Ploubalay) 
et sera ouvert au public dès le 1er Juillet.

L’OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE
LA POURSUITE DES TRAVAUX 
DE RÉNOVATIONT

www.dinardemeraudetourisme.com



STAGES DE VOILE
En Juillet et Août, le Yacht Club organise des 
stages de voile sur 5 demi-journées du lundi 
au vendredi afin de permettre à tous, petits et 
grands, de découvrir ou se perfectionner en voile :
Moussaillons de 5 à 8 ans, pas besoin de savoir 
nager pour partir à la découverte du milieu marin et 
de la voile. Initiations à l’optimist, kayak, paddle 
et navigation en caravelle.

 Optimist de 7 à 9 ans
 Dériveur double Taz de 9 à 11 ans
 Catamaran junior 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
 Windsurf junior dès 8 ans
 Windsurf dès 12 ans

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

UNE PAGE DU LIVRE DE BORD 
DU YCSL SE TOURNE.
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Pour tout renseignement : 

Après 35 ans de bons et loyaux services à la barre du 
navire, Patrick Bernard a décidé de poser son sac à terre 
et de profiter des futures joies d’une retraite bien méritée. 
Patrick restera néanmoins impliqué dans le nautisme au 
travers de ses fonctions d’administrateur du Comité Départe-
mental de Voile, de la Ligue de Bretagne de Voile ainsi 
que de Nautisme en Bretagne. Il a entrepris également 
une formation d’arbitre (jury)… Encore merci à lui pour 
avoir su hisser l’Ecole de voile de Saint-Lunaire parmi les 
toutes premières de la région. Merci de son dévouement, de 
sa serviabilité, de sa gentillesse pendant tant d’années 
auprès des membres et des stagiaires. Merci d’avoir su 
initier et former tant de navigateurs et de moniteurs. Le 
YCSL et la voile lui doivent beaucoup !

Le Conseil d’Administration a retenu la candidature de 
Monsieur Laurent Brégaint pour le remplacer.
Vous le connaissez très certainement puisqu’il était le 
skipper du catamaran Ephata depuis les origines de la 
création d’Emeraude Voiles Solidaires.
Lunairien, Laurent a su tisser un vrai réseau dans le nautisme 
et pratique assidûment le funboard, l’habitable et le surf.
Il a pour mission de développer et de coordonner les 
écoles de voile de Saint-Lunaire et La Richardais ainsi 
que le Centre d’hivernage de la Ville au Coq. Il peut 
d’ores et déjà compter sur le soutien du Conseil d’Admi-
nistration ainsi que d’une « Dream Team » jeune, compé-
tente et dynamique déjà en place composée d’Arnaud, 
Alexandre, Mélanie, Laurent, Sébastien, Axel et Adrien, 
plus les nombreux saisonniers.

SPOT NAUTIQUE
Le Yacht Club propose à la location de nombreux supports de 
navigation tels que des planches à voile, catamarans, dériveurs 
ou encore ses kayaks et paddles.

Le stand up paddle permet à tous d’appréhender la mer 
avec facilité et de s’initier à la navigation.
Les cours particuliers, encadrés par une équipe diplômée, 
permettent de (re)découvrir la voile. Ces cours sont l’occasion 
pour chacun de bénéficier d’un suivi, d’échange et de conseils 
personnalisés en catamaran, dériveur ou planche à voile.

 

AVIRON
Pour la première fois, des sorties en aviron de mer se feront au 
départ de la Grand Plage de St-Lunaire en juillet et août. Les 
créneaux seront organisés en semaine selon les conditions de 
marée et météo.

 

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 en 
catamarans et windsurf ; chaque mercredi et samedi pour les 
sportifs en optimist, catamarans et windsurf.
Ces compétiteurs participent à de régates majeures telles que 
la Coupe Internationale du Printemps (CIP) à La Rochelle pour 
les optimists et le National Jeune à Mandelieu, près de Cannes, 
pour les catamarans.

Tous les renseignements de ces sections et les résultats 
aux régates sont sur le site
www.ycsl.net/voile-sportive .

 

BP 15 - Boulevard de la plage 35800 Saint-Lunaire
02 99 46 30 04
www.ycsl.net / ycsl@ycsl.net
Retrouvez-nous sur :

Un nouveau directeur 
à la barre.

CALENDRIER DES 
EVENEMENTS

 WEEK-END 28-30 JUIN 
RAID EMERAUDE EN CATAMARANS, 

FLYINGBOAT ET DIAM 24
 

DIMANCHE 7 JUILLET 
FÊTE DU PORT ET RAID RANCE AVIRON 

#1 AU CN DE LA RICHARDAIS 
EN AVIRON DE MER

 
SAMEDI 13 JUILLET  

COUPE DE LA VILLE DE ST LUNAIRE 
EN DÉRIVEURS

 
DATES À VENIR...

DIMANCHE 21 JUILLET  
PARDON DE LA MER AVEC 

PIQUE-NIQUE - TOUT BATEAU 
DIMANCHE 4 AOÛT  
JOURNÉE PÊCHE APPSL 

SAMEDI 10 AOÛT 
 REGATE DE LA POT’ ... LE RETOUR

CROISEURS, CATAMARANS, 
DÉRIVEURS , OPTIMIST, PADDLES  

MARDI 13 ET MERCREDI 14 AOÛT 
SOUND OF CHAUSEY 

CROISEURS ET HABITABLE 
SAMEDI 17 AOÛT 
RAID ST- LU / ST-CAST 

CROISEURS ET CATAMARANS 
MERCREDI 21 AOÛT 

RALLYE NAUTIQUE ET VISITE 
DU FORT DE LA CONCHÉE

TOUT BATEAU 
SAMEDI 5 OCTOBRE

RAID RANCE AVIRON #2 
CENTRE NAUTIQUE DE LA RICHARDAIS 

AVIRON DE MER, 
DOUBLE ET 4 BARRÉ, DORIS



Associations

SAINT-LUNAIRE 
EN TRANSITION
L’association Saint-Lunaire en 
Transition, nouvellement créée, 
a pour but de favoriser une dy-
namique locale et citoyenne afin 
d’anticiper et de faire face, dans 
les meilleures conditions, aux bou-
leversements liés au changement 
climatique, aux limites du modèle 
économique et financier mondial, 
à la raréfaction des ressources etc.
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L’ASSOCIATION DES PÊCHEURS 
PLAISANCIERS DE SAINT-LUNAIRE

La journée de la pêche organisée 
par l’APPSL est une manifestation 
lunairienne immanquable…alors 
n’hésitez pas ! 

Venez-vous restaurer à la pointe du Décollé, 
face à la mer…moules frites, poissons grillés, 
saucisses, boissons et autres !
Résultats de la partie de pêche vers 
13h30.
Que du bonheur !
Une journée que vous n’êtes pas 
prêt d’oublier !

Trente années d’astronomie pour l’associa-
tion et force est de constater que les belles 
nuits étoilées se font rares, qui veut lever 
les yeux au ciel peut toujours constater que 
les étoiles sont toujours présentes pour peu 
que la pollution lumineuse ne soit pas trop 
présente. Elle empêche les astronomes 
d’observer le ciel, celui-ci apparait voilé et 
jauni, il ne s’y dessine que quelques étoiles 
parmi les plus brillantes, le ciel sombre d’il 
y a quelques décennies a disparu est loin 
derrière nous et la cause en majorité est 
créé par l’éclairage urbain. Celui-ci re-
présente un coût important pour une mu-
nicipalité et c’est heureusement pour cela 
que nombre de petites villes choisissent de 
réduire la durée de l’éclairage.la lumière 
nous rassure mais cependant sa forte in-
tensité nuit également à la biodiversité. 
La solution serait d’éclairer mieux le sol et 

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

TOUS AU DECOLLE LE DIMANCHE 4 AOÛT 2019

Trente années d’astronomie pour l’association,
des nuits étoilées sont de moins en moins nombreuses

non le ciel et avec une moindre intensité, 
d’éteindre certains endroits peu fréquentés 
ainsi que remplacer les vieilles lampes 
par des éclairages moins gourmands en 
énergie.
Il est difficile pour un élu de faire admettre 
que la diminution de l’éclairage public 
ne nuit pas à la sécurité mais est béné-
fique à la nature. À Saint-Lunaire cela fait 
quelques années que l’extinction des lam-
padaires se fait la nuit et quand ils s’étei-
gnent les étoiles s’allument.

La nuit des étoiles aura lieu le di-
manche 4 août  sur l’esplanade de 
l’office de tourisme et nous espé-
rons vous y retrouver nombreux.

Association Lunairienne d’Astronomie : 
168 rue des Douets  n° 06 78 10 27 04

ASSOCIATION LUNAIRIENNE 
D’ASTRONOMIE

L’ensemble vocal ALUNISSONS dirigé 
par son chef de chœur Céline LE 
BIHAN, soprano soliste, poursuit 
son parcours classique initié il y 
a déjà plusieurs années, avec un 
répertoire très apprécié du public.
 
Après avoir interprété le Dixit Dominus de 
Vivaldi en 2014 avec l’ensemble vocal et 
instrumental de la Baie, dirigé à l’époque 
par Pascal de St-Jorre (décédé en 2018), 
il a été décidé cette année de présenter 
à nouveau une œuvre en commun, cette 
fois sous la direction de Vincent Le Tor-
torec : le REQUIEM de MOZART. Quatre 
concerts ont été organisés au mois de 
mai, à Dinard et St-Lunaire ainsi qu’en 
Normandie, à Donville et Avranches.
Ce beau projet a tenté les amateurs et 
nous avons eu le plaisir d’accueillir de 
nouveaux choristes, dans chaque pupitre.  
Cette saison, nous étions 49 choristes.
 
La saison 2019-2020 nous rapprochera 
d’un orchestre rennais, ARS JUVENIS, di-
rigé par Patrick Otto, avec qui nous avons 

travaillé en 2016, pour le psaume 42 de 
Mendelssohn, la messe aux chapelles de 
Gounod et une œuvre créée par Patrick 
OTTO «Am Morgen». Cette fois encore 
nous étudierons une œuvre de Mendelssohn, 
entre autres…
 
A nouveau en ce début d’été, nous faisons 
un appel à toutes les personnes ayant le 
désir de chanter dans une ambiance 
conviviale. Des basses et ténors seraient 
bienvenus pour un chœur d’hommes 

prévu au concert 2020. Pas de connais-
sances particulières en musique requises.
 
Les répétitions se feront tous les lundis de 
19 H 30 à 21 h 30, à la salle Aimé Le 
Foll, rue des Ecoles.
Reprise des cours le 9 septembre 2019.

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

www.appsl-saint-lunaire.fr

Cette dynamique s’inscrit dans l’esprit du 
mouvement des ‘initiatives de transition’. 
Elle vise à promouvoir toute action permet-
tant de créer et d’accompagner des pro-
jets solidaires de résilience locale, dans 
le respect des êtres humains et de leur 
environnement. 
Ces actions incluent notamment : l’infor-
mation et la sensibilisation, la transmis-
sion de savoir-faire, l’organisation d’évè-
nements fédérateurs.

Les 15 et 16 juin, une première action de 
sensibilisation à l’accueil de la biodiversité 
au jardin et la construction d’abris à 
insectes a été organisée au lotissement du 
Clos Loquen et à la kermesse de l’école 
publique.

https://www.facebook.com/saintlunaire-
transition/
mail : saintlunairetransition@gmail.com 

NOUVELLE 
ASSOCIATION



ASSOCIATION 
BIEN VIVRE À SAINT-LUNAIRE

Le 19 avril, jour de grande marée, nous 
avons ramassé des algues - en insistant sur 
la préservation des ressources-, avec les-
quelles nous avons réalisé dans la bonne 
humeur un tartare d’algues ainsi qu’un 
beurre d’algues dégusté aussitôt sur des 
toasts. Quel délice !
A cause du mauvais temps, nous avons 
dû annuler la sortie prévue le 8 mai avec 
Elizabeth C’est partie remise et nous irons 
à une autre date qui lui conviendra, faire 
la découverte des plantes sauvages qui 
soignent, et reconnaître aussi quelques 
plantes à éviter.
Le premier juin, avec Françoise Decoster, 
notre guide du jour, nous avons décou-
vert l’histoire de la station balnéaire des 
Sables d’Or entre dunes et plages. Après 

Les chemins au fil de l’eau sont plé-
biscités par les randonneurs.

Les marches de bord de mer sont toujours 
les plus appréciées, mais le choix du 
«bord de l’eau» ne manque pas dans la 
campagne aux environs de St-Lunaire: la 
Rance, les étangs, les ruisseaux de sous-bois.
Suivre l’eau en bord de mer ou en cam-
pagne offre le plaisir des yeux, la fraîcheur 
en été, la détente.
Toujours avec une grande convivialité, 
l’Association «St-Lunaire en marche» pro-
pose tout l’été aux amateurs de grand 
air des circuits de randonnées de 12 kms 
environ le samedi après-midi – départ à 
13h45 devant le bureau de tourisme de 
St-Lunaire.
Pour les non-Adhérents, il est possible 
de se joindre à 3 randonnées avec une 
participation de 2 € par rando et par per-
sonne. Au-delà l’adhésion est obligatoire.

une marche digestive, nous avons visité 
la Chapelle du vieux Bourg de Fréhel. Un 
moment qui nous a permis de connaitre ce 
patrimoine proche de chez nous. Et cha-
cun a terminé sa journée suivant son bon 
plaisir.
Le mercredi 12 juin, suite des visites cultu-
relles : direction Chateaugiron avec la vi-
site guidée du château, et de la vieille ville 
pour certains. Après un pique-nique près 
de l’étang de Saint Aubin du Pavail, nous 
nous sommes dirigés vers Châteaubourg 
pour découvrir l’exposition remarquable 
et singulière d’art contemporain : des ins-
tallations monumentales dans le jardin des 
Arts, le parc d’Ar Milin.
Même si le beau temps n’est pas toujours 
au rendez-vous, c’est toujours un plaisir de 

découvrir et partager de bons moments de 
convivialité, et d’apprendre encore plein 
de choses.
Passez un bel été avant notre prochain 
rendez-vous : le samedi 24 août pour le 
pique-nique d’été et de retrouvailles sur 
Longchamp. Invitez vos amis et rejoignez 
nous pour ce repas partagé sur la digue.

Renseignements et contacts par tel ou 
SMS : 06 83 15 39 04 ou  
06 50 22 06 36
Par mail :  bvsl35@orange.fr

Lors de l’Assemblée Générale ayant réuni beaucoup d’adhérents le samedi 2 février, nous avons pu 
faire un retour sur les bons souvenirs et les activités de 2018. Pour 2019, nous avons commencé par 
deux après-midis de découverte avec Elizabeth.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE 
DU PAYS DE DINARD/RANCE/EMERAUDE

Plusieurs évènements marquants 
en 2019 sont organisés par l’AdSL.

Une visite approfondie du Mont St-Michel 
le 19 avril, avec visite commentée du village 
le matin, et de l’abbaye l’aprèsmidi, très 
réussie. 

Une visite spéciale du Fort de la Conchée, 
récemment restauré, prévue en août...

Comme chaque année, l’AdSL gratifiera 
de lots sympathiques les participants du 
concours «Les châteaux contre la mer» 
organisé par la municipalité le 14 août. Ils 
seront présents lors du Tournoi des familles 
au Tennis-Club, et de régates au YCSL.

L’AdSL épaule l’organisation d’un stage de 
voile pour une vingtaine d’enfants en diffi-
culté de santé, offert par le YCSL qui aura 
lieu la première semaine de juillet. Les 
enfants séjourneront au centre Escale-Bre-
tagne (CCAS).

Dans le cadre du 75ème anniversaire de 
la LIBERATION de la Côte d’Emeraude, 
l’Association HISTOIRE et PATRIMOINE du 
Pays de DINARD/RANCE/EMERAUDE, 
créée en 1982 et forte de 300 adhérents, 
organise avec le soutien de la commune 
de SAINT-LUNAIRE un HOMMAGE aux 
soldats américains qui ont délivré la com-
mune sous forme de trois événements :

 UN LIVRE de 148 pages sur « La Li-
bération de la Côte d’Emeraude » qui 
consacre plusieurs chapitres à Saint-Lu-
naire avec des photos inédites.

 UNE EXPOSITION du 12 JUILLET 
au 25 AOÛT éclatée en deux points de 
SAINT-LUNAIRE :

 HORS LES MURS sur les grilles du 
GRAND HÔTEL : l’arrivée des américains.

 De 16h à 20h tous les jours au 
Centre Culturel Jean Rochefort, une expo-
sition des Archives départementales 35 
sur la reddition de Cézembre avec des 
panneaux trilingues (français, anglais, al-
lemand) réalisés par Histoire et Patrimoine 
sur la libération de Saint-Lunaire le 15 août 
44 avec la montée des couleurs à la Mairie, 
les défenses allemandes, les destructions 
et un clin d’œil à Alfons RUHNAU, citoyen 

Les rencontres de bridge, orchestrées par 
Jean-François Minet, auront lieu chaque 
mardi soir salle Aimé Le Foll....
Notre cinquième Cahier de Mémoire est 
en préparation. Il retracera l’Histoire de la
naissance et du développement écono-
mique du Nouveau Saint-Lunaire depuis la 
fin du XIXe siècle.

Association HISTOIRE et PATRIMOINE du Pays de DINARD/RANCE/EMERAUDE

d’honneur de Saint-Lunaire à l’origine de la 
« Vallée de l’Amitié ».
 

 Une CONFERENCE de Renaud BLAISE 
le samedi 17 AOÛT à 17h30 au Centre 
Culturel Jean Rochefort sur « la Libération 
de la Côte d’Emeraude ».

LES AMIS DE 
SAINT-LUNAIRE

Contact : 
06 08 51 35 96
histoirepatrimoinedinard@gmail.com
Informations 
site www.patrimoine-dinard.fr
Ci-dessous : défenses de la Grande Plage 
de Saint-Lunaire

Défenses de la Grande Plage de Saint-Lunaire

Contact : amfprieur@free.fr
Anne-Marie PRIEUR-LECUYER
Présidente lesamisdesaintlunaire@orange.fr

Merci à nos amis lunairiens qui possèdent 
des documents qui peuvent se joindre à 
nous afin de pérenniser une histoire qui 
leur appartient à tous. 

Renseignements auprès des Animateurs
Françoise : 02 99 46 03 55 
Jean-Louis : 06 17 49 81 36
ou : stlunaire.enmarche@gmail.com

La sortie Plouezec, 31 mars 2019

SAINT-LUNAIRE EN MARCHE
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Celle-ci s’est très bien déroulée et nous 
avons passé une très bonne après-midi 
grâce à notre chorale constituée de 8 per-
sonnes et qui sont toujours à la recherche 
de nouveaux talents (avis aux amateurs).
Le conseil d’administration est composé 
de 15 membres et qui s’est réuni le 6 mai 
pour élire son nouveau bureau ; notre pré-
sidente étant toujours Madame Danielle LE 
MONTREER.

Au sein du club, nous organisons diffé-
rentes activités :

 Gymnastique douce le lundi matin de 
10H à 11H au complexe sportif Pol LEBRETON ; 
tarif pour l’année 74 € ; animation assu-
rée par une monitrice diplômée (EPGV)

 Scrabble le lundi après-midi de 14H à 
16H

 Quiz le mercredi après-midi, une fois 
par mois, de 14H30 à 16H30, suivi d’un 
goûter

 Jeux divers (belote, tarot, rami, scrabble, 

Et tout d’abord un PNR, c’est quoi ?

C’est un territoire habité, reconnu pour la richesse de ses 
patrimoines naturels, culturels, ainsi que pour ses paysages, 
dans lequel acteurs publics et privés ont élaboré de concert un 
projet de développement durable. C’est également un outil de 
conseil et d’accompagnement à destination des collectivités et 
des acteurs locaux.
Le PNR « vallée de la Rance–Côte d’Émeraude » s’insère dans 
une zone géographique qui s’étend d’ouest en Est depuis le 
cap Fréhel jusqu’à la pointe du Grouin (Cancale) et descend 
jusqu’au sud de Dinan (Plouasne).

Vivre au sein d’un PNR c’est avoir la chance de préserver le 
caractère exceptionnel des paysages marins et ruraux de ce ter-
ritoire ainsi que sa biodiversité ; c’est aussi un moyen de renforcer 
sa cohésion et son attractivité. Au total l’image du territoire en 
sortira valorisée et la qualité de vie meilleure.

….Et concrètement ?

Les missions d’un parc naturel régional sont au nombre de cinq :
• Protéger les paysages ainsi que les patrimoines naturels et 
culturels ;
• Contribuer à l’aménagement du territoire ;
• Contribuer au développement économique, social, culturel et 
à la qualité de la vie ;
• Contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du 
public ;
• Réaliser des actions expérimentales dans les domaines ci-dessus 
et contribuer à des programmes de recherche.

Le Parc Naturel Régional (PNR) 
« Vallée de la Rance–Côte d’Émeraude », 
connaissez- vous ?

triomino,...) le jeudi après-midi de 14H à 
18H avec une petite coupure à 16H pour 
le goûter

 Chorale le vendredi après-midi de 
14H30 à 17H

Notre club fait partie d’une association 
intitulé Génération Mouvement (plus de 
180 clubs et 30.000 membres sur l’Île et 
Vilaine) qui organise en partenariat avec 
les clubs de notre département différentes 
activités dont le Gai Savoir. Cette activité 
consiste à répondre à des questions po-
sées par un animateur. Chaque club peut 
proposer plusieurs équipes composées de 
3 personnes qui se réunissent plusieurs fois 
dans l’année et se départagent en fonction 
de leurs réponses. Une finale a lieu tous les 
ans pour remporter la coupe.

Toujours en partenariat avec Génération 
Mouvement, nous pouvons participer à 
des différents voyages. Cette année, nous 

partons au Portugal au mois de septembre 
et un voyage pour l’année 2020 est prévu 
pour une croisière sur le Danube.
Notre club a organisé une sortie le 15 mai 
à Vannes et l’Île d’Arz au cœur du golfe 
du Morbihan.

Le montant de la cotisation à notre club est 
toujours de 16 euros pour pouvoir participer 
à toutes nos activités.

Nous nous réunissons pour toutes nos ac-
tivités sauf la gymnastique à la salle mise 
à notre disposition par la Mairie à 
la Potinière (boulevard du Général de 
Gaulle).
Toutes personnes souhaitant intégrées 
notre club seront la bienvenue, ambiance 
conviviale assurée. 

Vous pouvez contacter notre présidente au 
06 84 61 60 78 qui répondra à toutes 
vos questions.

CHRONIQUE de « Passion-née »

A tous, j’espère que votre SAISON SPORTIVE 
s’est déroulée de la meilleure des façons.
  
Un Arc-en-Ciel de couleurs ! A l’état brut, 
du Peps et du Bonheur. Avec beaucoup 
de chaleur...
L’empreinte de l’amitié, l’occasion de se 
retrouver...
Pour évoquer des instants précieux qui 
perpétuent : SOUVENIRS et LIENS.

ENSEMBLE nous avons impulsé une dy-
namique pour avancer « Activ’Marche 
Nordique, Aquatique ».
Nous avons innové, adapté... et offrons 
à nos pratiquants les services qu’ils 
attendent.
Nous vous livrons les clefs d’une activité 
basée sur des moments gorgés de vitamines, 
de techniques et de plaisirs partagés ! 
« Dynamique »

Nous agençons quelques moments inou-
bliables comme des trésors. Nous mélan-
geons les matériaux mais aussi les styles 
afin de donner un côté « Extraordi-
naire » à notre ensemble.
 
Séances interactives et méthodes à la portée 
de tous. Vous ferez le plein « d’Énergie 
et de Bien Être ».

Tantôt ludiques, tantôt artistiques, ces 
rendez-vous attirent l’attention et l’émotion.
A contempler mais surtout à transmettre 
d’une génération à l’autre ; souvenirs d’un 
passe-temps favoris… « Intergénéra-
tionnel »

Nous vous proposons des activités « Pas 
à pas » tout en obtenant un résultat per-
sonnalisé.
Nos séances sont précieuses, la magie et 
la musique s’en emparent...
Notre équipe a imaginé employer toutes 
ces occasions…  (voir site internet via Mairie)

GYMNASTIQUE 
DU CLUB SOLEIL 
D’AUTOMNE

« Pas sionnément » par des réalisations 
lumineuses inspirées des couleurs de saison …

Si Vous Nous avez lu jusqu’à la fin, il y a 
de grandes chances que vous ayez l’esprit 
sportif.

Le secret de Notre, de Votre succès ?! 
OSEZ ! DECOUVREZ VOTRE 
TENDANCE
ECRIN DE BONHEUR… 
INSTANT MAGIQUE ! 
Rendez-vous le 3 Septembre
Réservation 06 06 48 99 62       
 
 

Notre club, constitué de 115 membres, s’est réuni le 
13 avril 2019, à l’occasion de notre Assemblée Générale.

Contribuer à la promotion du « Parc Naturel Régional Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude » 
en informant citoyens et collectivités est une des priorités de notre association. Ci-dessous, 
l’essentiel de ce projet qu’elle s’est donnée pour mission de soutenir, de son élaboration (en 
cours) à sa mise en œuvre et qui concerne les communes au premier chef. 

ASSOCIATION LES AMIS DU PARC NATUREL VALLÉE 
DE LA RANCE - CÔTE D’EMERAUDE

La Vallée de l’Amitié

Un parc est un outil de restauration, de préservation et de 
valorisation de notre patrimoine et de notre cadre de vie. Vivre 
dans un parc, c’est aussi se donner la possibilité d’expérimenter 
et d’innover en faveur d’un développement durable, un défi que 
le contexte de réchauffement climatique nous intime de relever.

….. Et pour le financement ? 

Les ressources proviennent de financements inter-institutionnels 
(Europe, Etat, Région, Départements, Intercommunalités) et d’une 
contribution symbolique des citoyens (1 €/personne/an) dans le 
cadre d’une participation communale. Par ailleurs, en fonction 
des actions développées, d’autres financeurs sont mobilisés.

…. Rejoignez-nous !

En tant que citoyens vous avez votre mot à dire sur le devenir de 
votre lieu de vie, aux moments clés des décisions communales et 
au moment de l’enquête publique qui leur succédera.
Venez en échanger avec nous lors de nos réunions mensuelles 
dont vous trouverez le programme sur notre site et tenez-vous au 
courant de l’évolution du projet.

Pour en savoir plus :
Association « les Amis du Parc Naturel Régional » : 
http://amis-pnr-rance-emeraude.org/
Site de l’association COEUR, en charge du projet : 
http://www.pnr-rance-emeraude.fr/

Territoire concerné par le projet de PNR.



Le club de pétanque compte 56 licenciés et 46 amicalistes. 
3 équipes sont engagées en Championnat des Clubs avec beaucoup 
de déplacement dans la périphérie de Rennes.
 
4 équipes ont participé au championnat départemental :
1 équipe qualifiée au championnat de Bretagne le 31 mai.
 
Nous avons reçu les étudiants Américains pour la sixième année 
consécutive.
 

La saison continue de plus belle à Saint-Lunaire avec 
l’association ESCALE Bretagne.

L’accueil des classes découvertes se poursuit au centre du Goulet 
à Saint-Lunaire avec comme thématiques : l’apprentissage de 
l’anglais, la découverte du patrimoine locale, séjour corsaire, 
l’identification du milieu maritime et l’initiation à la voile et au 
char à voile.

Nouveautés pour cet été à Saint-Lunaire avec une sortie 
« Incroyable Plancton » une sortie « Balade en vélo électrique » 
et notre Rallye nature « Enquête à St-Lu ».

Mais aussi ouverture de notre « Club de plage ETE 2019 » et 
les cours de piscine du 08 juillet au 30 août 2019 sur la grande 
plage de Saint-Lunaire avec une multitude d’activités ludiques, 
créatives et sportives seront proposées pour des enfants de 3 à 12 
ans du 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00 ainsi que des cours 
de Yoga pour enfants. Avec son Nautilus tout l’été, les enfants 
pourront profiter des cours de natation dans une nouvelle piscine 
chauffée à 28°.
 
Stages de sauvetage côtier sportif durant tout l’été au Club 
de plage en partenariat avec l’ASCE (association des secouristes 
de la Côte d’Emeraude) pour les 12 - 17 ans

 Pratique de la planche de sauvetage ‘’Paddle’’, bouée tube, 
nage

 Base de techniques opérationnelles de sauvetage, découverte 
de la contenance d’un poste de secours

 Validation du sauvetage – sécurité dans l’eau et maîtrise des 
fondamentaux
 
JOURNÉES PORTES OUVERTES LES LUNDIS 17/07, 
29/07 ET 12/08 DE 11H À 17H00
 
Des cours d’aquagym et de marche nautique vous seront proposés 
durant tout l’été par Elisa directement à la piscine ou en mer sur la 
grande plage de Saint-Lunaire.

• SORTIE « INCROYABLE PLANCTON » 
Le 11/07 à 14h
Le 22/07 à 10h
Le 09/08 à 13h30
Le 22/08 à 10h

• SORTIE « PÊCHE À PIED » 
Le 18/07 à 14h30, le 19/07 à 14h45, le 
01/08 à 13h, le 03/08 à 14h45 et le 31/08 
à 14h

• ATELIER CONFECTION MATELOTAGE 
« MÉLI-MÉLO »
Le 26/07 de 10h à 12h
Le 16/08 de 10h à 12h

• SORTIE « DÉCOUVERTE DES ALGUES »
Le 19/08 à 14h30
Le 30/08 à 13h15

• Sortie « Sentier gourmand »
Le 19, 23 et 30/07 à 14h
Le 06, 13, 20 et 27/08 à 14h

• Balade « Vélo électrique »
Le 15/07 et 25/07 à 14h
Le 08/08 et 23/08 à 14h

• Rallye nature « Enquête à St Lu »
Le 19/08 à 14h30
Le 30/08 à 13h15

ASCL PETANQUE

ESCALE BRETAGNE
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TENNIS CLUB

JUILLET

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

 Tournoi international senior : 
du 14 au 25 juillet.

 Tournante de tennis enfants 
(7-11 ans) : Samedis 6, 13, 20 et 
27 

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)

Grâce à la Fondation du Patrimoine, qui reconnait ainsi le 
caractère patrimonial du club en plein centre ville et à l’ensemble 
des donateurs qui se sont mobilisés pour participer au projet de 
rénovation des terrains en terre battue, nous avons pu achever 
les travaux et c’est désormais 4 terrains qui sont entièrement 
refaits venant s’ajouter au 2 claytec. Il reste maintenant le court 
7 et le choix porte sur une troisième terre artificielle. Le Club se 
prémuni ainsi contre la météo qui peut parfois être capricieuse… 
Le changement climatique qui a raison de notre petit crachin 
breton ne nous fera plus peur ! Les deux vestiaires ont subi éga-
lement quelques transformations et sont maintenant accessibles 
aux handicapés.
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 16.

AOUT

 Tournante de tennis 
enfants (7-11 ans) :   
Samedis 3, 10, 17 et 24

 Tournoi des Familles :   
du lundi 5 au vendredi 9

 Tournoi mixte surprise :   
mercredi 14 

Notre challenge « Daniel Brillant » du 22 mai :  250 joueurs sont 
inscrits (inscriptions lancées le 10 février, complet le 17 février!!! ).
 
A partir du 1er juillet jusqu’au 26 août : 
concours tous les lundis après-midi.
 
Nous vous souhaitons à tous un bon été.

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

Les dates et thèmes des 
sorties de l’été :

Contactez Cécile au 06 51 96 53 42 

ou clubdeplage@escalebretagne.org

Toutes les infos seront disponibles 

sur notre site : www.escalebretagne.org

Visite des étudiants américains Nouvelle tenue du club
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Les cours de fitness proposés par ASCL FITNESS ST 
LUNAIRE sont un bon moyen de mélanger sport et 
convivialité. 

Les activités fitness ont toutes le même but : être en forme 
physiquement. Faire du sport en groupe et en musique, c’est 
plus motivant, et plus facile !

Plusieurs activités sportives sont proposées pour vous muscler, 
vous assouplir ou vous dépenser selon vos goûts et vos 
attentes plusieurs soirs par semaine (à partir de 19h) :

• renforcement musculaire,
•  «cardio» , avec ou sans saut selon votre forme,
• Zumba, avec des rythmes entraînants,
•  Pilates, techniques de renforcement des muscles profonds 
et en douceur pour les articulations.

Chacun et chacune, à partir de 14 ans (accompagné d’un adulte), 
peut choisir un ou plusieurs cours.
Les séances sont encadrées par des animatrices diplômées.
Les cours, pour tous, débutants ou confirmés, s’étalent de 
septembre à juin, ils sont maintenus pendant les petites vacances 
scolaires. Une séance d’essai, est possible sans engagement : il 
suffit d’une tenue de sport et de chaussures adaptées.

Renseignements auprès d’Anne-Marie au  06 75 35 96 02

ASCL 
BADMINTON

La saison est désormais terminée 
vous êtes à la recherche d’une 
activité.
Venez découvrir ou redécouvrir le 
badminton.

Le bad est un sport physique, stratégique 
et technique.
C’est un sport où l’on s’amuse énormément 
tout en se dépensant physiquement.
Vous avez entre 5 et 99 ans ? Venez 
pratiquer le badminton et affronter des 
adversaires de tous niveaux dans une at-
mosphère sympa et détendue.
 

Les horaires du club dès le lundi de 
la rentrée :
 
ADULTES : 
Lundi 20h – 22h et 
Vendredi 20h30 – 22h30

JEUNES : né(e)s entre 2008 et 2013 
le vendredi de 18h00 à 19h00

ADOS : né(e)s entre 2007 et 2001 
Le vendredi de 19h00 à 20h15
Prêt de raquettes possible
Tarif adultes-jeunes-ados = 45 € l’année

Profitez bien de l’été pour vous reposer et vous ressourcer, sans 
oublier de garder la forme pour une rentrée sportive ! 
N’hésitez pas ami(e)s badistes, rejoignez-nous !

« Petite pluie d’avril fait la belle saison… »  

Aux jardins familiaux, 28 jardiniers travaillent sur leurs parcelles, 
seuls, en famille ou avec des amis. Ici le jardin se partage, il 
est multigénérationnel et multiculturel.

Le jardin un lieu de partage et d’apprentissage

Cette année, les jardins familiaux auront 4 ans. Les plus 
anciens jardiniers inspirent les plus jeunes, les conseillent, 
donnent le coup de main qui va bien. On peut y observer dif-
férentes approches de jardinage, entre tradition et innovation.
Dernièrement, les jardiniers se sont rassemblés pour un atelier 
rempotage de plants de tomates. Préparation des plants de 
tomates.

La faune environnante

Au petit matin, le chant des oiseaux est un enchantement. Certains 
animaux ont élu domicile dans le jardin : un crapaud loge 
sous le bac à outils de Hervé, tandis qu’un rouge gorge a pris 
place sur l’épouvantail et guette la terre fraichement retournée 
en quête de petits verres de terre.  

Le jardin, un engagement biodiversité

Le jardinier s’engage à maintenir et accroître la diversité bio-
logique au sein des jardins. Pour cela il entretien et enrichit 

ASSOCIATION 
« LES JARDINS FAMILIAUX DE SAINT-LUNAIRE »

la qualité de la terre et intervient avec la plus grande économie 
de moyens.

Pourvu que l’eau ne vienne pas à manquer…

Dans les jardins de Saint-Lunaire, les pratiques de chacun doivent 
respecter les ressources, notamment celle de l’eau qui doit être 
gérée de façon optimale. Pour cela, on économise l’eau en arro-
sant seulement quand cela est nécessaire, ce qui incite chaque 
jardinier à s’informer sur les prévisions météos et à échanger sur 
le sujet.

La non-utilisation de produits phytosanitaires

Sur les parcelles des jardins, la préservation et le développement 
de la vie du sol est une priorité : chaque ver de terre, chaque 
micro-organisme est un partenaire du jardinier pour favoriser la 
structure du sol et donc la croissance des plantes. Ainsi, aucun 
produit phytosanitaire n’est utilisé sur les parcelles.

Invitation à nous rencontrer

Pour nous contacter, le plus simple est de venir à notre rencontre 
aux jardins situés rue de la Saudrais, derrière les tennis couverts. 
Panneau affichage des jardins familiaux

ASCL TENNIS 
DE TABLE



Amis sportifs, cet événement est fait pour vous !

Le week-end débutera par le DEFI RAID du vendredi. Golf, run & 
bike, kayak ou encore biathlon : voici ce qui compose les 30km 
de cette épreuve à faire en équipe de 2 à 4 personnes. Nouveauté 
cette année, un challenge spécial Entreprises.

Le samedi débutera avec l’épreuve du SWIMRUN, 400 binômes 
enchaîneront course à pied et natation sur deux distances pos-
sibles : Classic (15km) et Half (25km). Le départ se fera sur la 
plage de St-Sieu à LANCIEUX, pour revenir, là encore à Long-
champ.
Le samedi après-midi, 400 enfants âgés de 6 à 12 ans prendront 
part à l’XTREM KIDS ! C’est un parcours d’obstacles, aux allures 
commando, à faire en binôme, sur la plage de Longchamp. Nombreux 
sont les jeunes de SAINT-LUNAIRE et des communes aux alentours 
à participer chaque année à cette épreuve familiale.

L’événement se clôturera le dimanche par le TRI RACE. C’est un 
triathlon longue distance composé de : 1,9km de natation, 90km 
de vélo avec un circuit identique à celui de l’édition 2018 et en-
fin 21km de course à pied. Le départ et l’arrivée se feront à 
Longchamp.

Emeraude 
Events 2019 !
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Ecoles
APE ECOLE 
FRANCOIS RENAUD

Voici venu le temps de l’été, un repos bien 
mérité pour les petits et les grands ! ! Et 
oui encore une année bien remplie qui se 
termine pour l’Ecole François Renaud.
Au mois de septembre nos CM2 prendront 
le chemin du collège tandis que de nou-
veaux écoliers feront leurs premiers pas à 
l’école. L’ouverture d’une nouvelle classe 
est encore en discussion, et dépendra du 
nombre de nouveaux élèves inscrits en 
septembre.
Mais avant cela un petit bilan des belles 
sorties dont nos enfants ont profité !
L’année a d’abord démarré avec un joli 
défi pour l’ensemble des élèves, celui de 
courir à la Vallée de l’Amitié, en faveur 
des sauveteurs en mer, SNSM. La classe 
des CP a échangé toute l’année avec ses 
correspondants Rennais, l’occasion de 
s’ouvrir à un autre monde et de partager 
de beaux moments culturels et humains. 
Les CE1-CE2 ont, quant à eux, découvert 
le monde rural, avec un séjour à la ferme 
de Trénube. Les CM2 sont allés à Paris du-
rant 4 jours alors que les CM1 ont visité le 
planétarium. Les maternelles, quant à eux, 
sont allés au zoo de la Bourbansais. Les 
PS ont visité une caserne de pompier, et 
les MS-GS se sont initiés à l’équitation aux 
écuries de Saint-Lunaire.

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

Et puis d’autres temps forts ont ponctué 
cette année scolaire avec par exemple les 
balades en plein air le long du Frémur, les 
sorties cinéma, les visites bi mensuelles 
des maternelles à la médiathèque, spec-
tacle ou encore la participation de l’école 
au prix littéraire des Incorruptibles, grand 
moment de lecture organisé par la mé-
diathèque.
Cette année, deux thèmes ont été fils 
conducteurs de plusieurs actions. D’abord 
le thème du « vivre ensemble » : les élèves 
de maternelles se sont essayés à la relaxa-
tion, les enseignants et encadrants ont tra-
vaillé sur des outils pour faciliter les temps 
de transition, et une conférence ouverte à 
tous a été organisée en avril sur le thème 
« vers une autorité constructive pour une 
éducation bienveillante ». 70 parents, 
dont 40 Lunairiens y ont assisté.
Puis le thème de l’écologie et de la consom-
mation raisonnable, avec la récolte de pa-
piers (merci aux nombreux parents qui ont 
joué le jeu !), la fabrication de chocolats 
de Noël, par des élèves, à base de choco-

lat issu de l’agriculture biologie. Une nou-
veauté sera proposée aussi dans ce sens 
lors des temps collectifs à partir de juin : 
l’utilisation de gobelets réutilisables.
Rappelons que tous ces projets sont soute-
nus en partie par l’APE qui mobilise tout 
au long de l’année de nombreux parents 
dans l’organisation et le déroulement des 
actions : la braderie puériculture, les goû-
ters du vendredi, la vente de torchons per-
sonnalisés …et bien sûr la traditionnelle 
kermesse de fin d’année ! Cette dernière a 
eu lieu le dimanche 16 Juin.
Nous remercions toutes les personnes qui 
ont donné de leur temps et de leur éner-
gie, à savoir les parents, les enseignants, 
la municipalité pour les moyens mis à 
disposition et les commerçants pour leurs 
précieux dons.

Nous vous souhaitons un très bel été.
L’équipe de l’APE de l’école publique 
François Renaud.  

Grâce à votre investissement dans l’école 
nous avons pu proposer aux élèves de 
découvrir et pratiquer la musique sur des 
objets de récupération, d’aller voir une 
pièce de théâtre, des œuvres artistiques, 
d’organiser un beau spectacle de Noël, 
de participer à un projet de cinéma avec 
l’association cinéjeunes, de découvrir de 
nouveaux albums, livres avec les incorrup-
tibles, de fréquenter la médiathèque avec 
Gwenola et ses bénévoles, bénéficier  de 
moments avec la ludothèque, de pratiquer 
de la voile, de la natation et différents 
sports avec Roland, d’aller visiter Jersey, 
de participer au projet jardiner au naturel 

avec Escale Bretagne, de faire de l’infor-
matique en petits groupes avec Nicole, de 
déguster un bon jus de fruits tous les jeudis 
matins avec Nicolas et Dédé ainsi que de 
bons gâteaux réalisés par les parents tous 
les vendredis, de partager des moments 
forts avec le temps de Carême en faveur 
de l’association Katéka…
La liste reste exhaustive, car nous ne pou-
vons énumérer tous ces petits moments de 
joie et de partage qui font tant grandir nos 
élèves.
Bel été à tous.

EMERAUDE EVENTS : L’ÉVÉNEMENT SPORTIF PHARE DU MOIS 
DE SEPTEMBRE EST DE RETOUR DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 2019. 
Plus de 2 000 athlètes sont attendus sur 4 épreuves.

En cette fin d’année scolaire 2018/2019, 
nous souhaitons à nos élèves de bien profi-
ter de leurs vacances. Nous profitons éga-
lement de cette fin d’année pour remercier 
la mairie pour son soutien ainsi que les 
personnels qui côtoient nos élèves tout au 
long de l’année. Merci aux bureaux, pa-
rents d’élèves et amis de l’école de donner 
de leur temps et de leurs compétences. 
Leur implication permet à l’équipe ensei-
gnante de pouvoir proposer aux élèves 
différents projets pédagogiques, mais éga-
lement de pouvoir remplacer ou acquérir 
de nouveaux matériels informatiques ou 
fournitures.

 
ATTENTION ! Des déviations seront à prévoir le dimanche 15 
septembre pour l’épreuve du TRI RACE de 9h00 à 14h00. La 
circulation sera également interdite en contre-sens de la course.
 
Nous avons également besoin de vous !

450 bénévoles sont nécessaires pour le bon déroulement de la 
manifestation, n’hésitez pas à nous rejoindre !  Les missions pro-
posées sont variées et courtes (2-3h) afin que tout le monde puisse 
prendre part à cet événement. Bonne humeur et rencontres seront 
au rendez-vous.
 
 
Info et inscriptions sur : 
www.emeraude-events.com
ou contact@emeraude-events.com
 
 

L’EMERAUDE EVENTS revient à St-LUNAIRE pour sa 7ème édition les 13, 14 et 
15 septembre prochains et il y en a pour tous les goûts ! Un village partenaire 
sera installé à Longchamp où restauration et animations vous seront propo-
sés durant 3 jours.



TOURNOI DU 10 AOÛT  2019

Le traditionnel « tournoi du 15 août », sur la Grande 
Plage de Saint-Lunaire, relancé en 2017 et 2018, a été 
un succès, avec 76 et 72 équipes présentes. 

Grâce au soutien de la commune de Saint-Lunaire et de nos parte-
naires, nous sommes en mesure de continuer en 2019. La date du 
tournoi est fixée au samedi 10 août en raison des marées, avec 
quelques

Innovations permettant d’améliorer l’organisation :

5 catégories seront représentées : 
Nationaux, régionaux, départementaux, loisirs, et mixtes.

• 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  http://volley-saint-lunaire.e-monsite.
com/  ).
• Récompenses pour les trois premières équipes de chaque tableau.
• Accueil des joueurs le samedi 10 août de 10h à 13h.
• Lancement des matchs à 13h.
• Début de la finale des nationaux à 18h30.
• 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 : 
Thierry Zeghers : 06 01 90 96 41 (thierry35800@gmail.com)
Site internet : http://volley-saint-lunaire.e-monsite.com/

ASCL VOLLEY-BALL

PLEURTUIT 
CÔTE D’EMERAUDE 
FOOTBALL

Le club compte 335 licenciés avec 1 équipe vétérans, 2 
féminines, 3 seniors, 2 futsal, 1 U17, 1 U16, 1 U15, 1 
U13, 2 U11, 2 U9, 2 U8, 2 U7, 2 U6.

Notre équipe 2 seniors termine CHAMPIONNE de District 3 et 
accède à la D 2 et notre équipe première se maintien en Régional 
3 en terminant dans le haut du classement pour sa première année 
en ligue.
Nous sommes en Groupement jeunes en U17, U15, U14, nos 
féminines seniors jouent en D1 et D2 district, le futsal se déroule 
salle de Pleurtuit et St-Briac.
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En cette année de COUPE DU MONDE FÉMININE qui se déroule 
en France le club a décidé d’offrir la licence pour toutes nouvelles 
licenciées en jeunes et seniors.

Les entraînements jeunes ont lieu sur le terrain de ST-LUNAIRE le 
mercredi après-midi ainsi que les féminines.
Les stages d’été auront lieu les 10, 11, 18, 19, 24, 25 juillet au 
stade de Saint-Lunaire pour les U6 à U14 (5 ans à 13 ans mixte). 

Si vous souhaitez des renseignements pour la saison prochaine :
pcef35730@orange.fr / 02 99 88 44 94 (messagerie)
www.footeo.pcef.com.

L’association « Lignes et Couleurs » de Saint-Lunaire 
maintient son dynamisme et sa créativité grâce à la 
passion de ses 37 adhérents. 

Sa renommée a dépassé les frontières de Saint-Lunaire puisqu’une 
partie des adhérents vient de plusieurs communes limitrophes. 
Cette diversité enrichit les échanges entre les membres et ouvre 
d’autres horizons artistiques.

L’année se rythme avec deux cours hebdomadaires, le mardi 
après-midi et le mercredi soir qui se déroulent à la salle de la 
Potinière de septembre à juin.
Les cours sont animés par Jean-Charles Gauthier, artiste peintre 
de Saint-Briac.

Des rassemblements conviviaux au long de l’année renforcent les 
échanges amicaux.
L’année se clôture par l’exposition qui se veut la vitrine des 
œuvres exécutées en cours d’année. Elle se déroule généralement 
dans le courant du mois de juin.

ATELIER LIGNES ET COULEURS

Pour retrouver les activités de l’association, une seule adresse : 
lignes-et-couleurs.blogspot.com
Pour nous contacter une seule adresse : alcstlu@gmail.com

Fête
de la

 VILLAGE GLISSE
Stands d’information des associations et des professionnels de 
la glisse (magasins, vente, démonstration de matériel…).
Tombola : une planche de surf à gagner !
 

 SPORTS DE GLISSE
Baptêmes et démonstrations de sports de glisse sur l’eau, sur 
le sable et sur la digue.
Il y en aura pour tous les goûts.
 
Film au cinéma le samedi 7 septembre.

7 ET 8 SEPTEMBRE
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ANIMATIONs

Bal populaire 
et feu d’artifice
Samedi 27 juillet

Bal populaire animé par l’orchestre 
Pep’s Music sur l’esplanade du 
mini-golf à partir de 21 heures

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

 Restauration sur place.

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

Avis aux gourmand(e)s gourmets

Le marché « gourmand de St-Lu » va 
reprendre sur l’esplanade du mini-golf 
pour le plaisir de vos papilles.
Ce marché gourmand a sélectionné des producteurs 
ou artisans locaux des métiers de la bouche. Alors, 
venez vous faire plaisir.
Le marché gourmand aura lieu du 3 juillet au 28 
août tous les mercredis dès 17h.

Marchés gourmands 
de Saint-Lunaire

Fest-Noz
Mardi 13 août 

 Fest-Noz sur l’esplanade du mini-golf à partir de 21 heures,
Venez danser et partager un moment festif avec les groupes, 
PLANTEC, le duo SEROT/JANVIER et le trio BEAT BOUET.

 Restauration sur place.

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


