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Qui aurait pu imaginer une 
telle catastrophe, lorsque 
nous avons échangé nos 
vœux au soir du 31 dé-

cembre dernier. A ce jour, la pandémie 
liée à la Covid-19 a fait plus de 
1 500 000 victimes sur l’ensemble 
de la planète. Et au moment où vous 
lirez ces quelques lignes, le nombre 
de morts en France approchera ou 
dépassera les 60 000. Ce chiffre 
représente plus de 18 fois le nombre 
de victimes d’accidents de la route 
en 2019.

Il faut, certes, comparer ce qui est 
comparable, mais les décès resteront 
importants, au moins jusqu’à la fin 
du premier semestre 2021, moment 
où l’on peut espérer qu’un vaccin 
salutaire viendra participer à l’immunité 
collective. On l’espère mais ce n’est 
pas encore certain.

Par-delà, ce sont toutes nos certitudes, 
nos modèles qui sont ébranlés. La 
crise est durable, car en plus de 
l’économie, elle touche nos relations 
sociales, nos familles, notre système 
éducatif. Le second confinement a 
fait apparaître, un peu plus encore, 
la détresse, chez nos aînés, nos 
étudiants, nos commerçants…

J’arrête là ce tableau on ne peut 
plus sombre. Car on a l’impression, 
comme souvent, qu’à Saint-Lunaire 
la situation a été moins mal vécue. 
D’abord parce que la Bretagne a 
été nettement moins impactée que 
l’ensemble des autres régions de 

l’hexagone. Ensuite parce que 
chacun d’entre nous a su être solidaire 
de l’autre, c’est la force des petites 
villes. 

Pour finir cette maudite année 2020, 
arrive le moment des grands mer-
cis, je les adresse volontiers à nos 
commerçants qui ont été extraordi-
naires, ce n’est pas une surprise ; 
aux élus et aux salariés municipaux, 
disponibles comme jamais ; aux 
présidents d’associations qui ont 
cherché à donner à leurs adhérents 
les bonnes informations ; à vous tous 
habitants qui avez su, dans votre 
grande majorité, rester citoyens et 
responsables.

Vous le comprendrez aisément, 
l’année n’a pas été idyllique pour 
l’équipe municipale. A peine élue, 
elle s’est trouvée confinée, puis 
reconfinée. Difficile dans ces condi-
tions de trouver le bon rythme et 
d’aller de l’avant. Surtout lorsque 
l’on passe la moitié de son temps 
en visioconférences harassantes, et 
l’autre moitié à comprendre des 
directives des plus imbuvables.

L’équipe a quand même pu engager 
le programme pluri annuel de voirie 
consacré aux rues de Saint-Briac 
et de la Marre. Les branchements 
d’eau de la rue de la ville Géhan 
sont terminés, il ne reste plus que le 
tapis voierie à refaire.

Les premières études sont engagées 
pour la réalisation de notre pro-

Bien meilleure année 2021
gramme, elles concernent la sécuri-
sation des abords de l’école François 
Renaud, l’agrandissement et la mise 
aux normes du restaurant scolaire, 
et l’agrandissement du centre culturel 
Jean Rochefort.

Par ailleurs, le conseil municipal 
s’est engagé, auprès du Syndicat 
Départemental de l’Énergie, sur 
l’effacement de l’ensemble des 
réseaux du Décollé. Il se fera en 
quatre phases entre 2022 et 2025.

J’en aurais terminé lorsque je vous 
aurais dit que la révision du Plan 
Local de l’Urbanisme a repris. Nous 
espérons le présenter à l’enquête 
publique l’été prochain.

Côté Communauté de Communes, 
les élus s’attachent à l’élaboration 
d’un projet de territoire qui devrait 
être finalisé début 2021. Ce sera 
notre fil conducteur pour la prochaine 
mandature.

La crise de la Covid-19 aura un im-
pact fort sur les finances communales 
et intercommunales, mais soyez as-
surés de notre détermination, encore 
renforcée par l’adversité, à œuvrer 
pour vous.

Je me permets de vous souhaiter, 
au nom de l’ensemble de l’équipe 
municipale, de joyeuses fêtes de fin 
d’année et une bien meilleure année 
2021.

Michel Penhouët
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Nous avons cette chance de vivre dans notre belle région, ce qui nous aide à passer 
ces moments difficiles.

Il est réjouissant de voir l’entraide entre les Lunairiens et l’envie de nos employés municipaux 
et de nos élus de faire avancer les choses dans le bon sens pour passer cette crise et avancer 
vers un avenir durable et humain.

Nos finances sont saines, notre détermination est complète pour apporter les soutiens à nos 
associations, à nos écoles, à nos familles et à nos aînés. C’est notre rôle. 
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Vers un avenir
de bienveillance ...

FINANCE INNOVATION 

SÉCURITÉ ROUTIÈRESERVICE DES EAUX

 Subventions aux associations : 47 500 euros

 Capacité de désendettement de notre commune : 1,6 ans
 

 Trésorerie : 1,4 Millions d’euros 

 Les marchés et études en cours : 

Malgré la situation actuelle les projets d’infrastructure avancent 
grâce à la volonté de vos élus et de nos employés municipaux. 

  Mise aux normes de la cantine scolaire
  Agrandissement du centre culturel
  Sécurisation du carrefour de la rabine.
  L’aménagement de la rue des écoles.

Nous mettons en place des technologies nouvelles qui nous 
feront gagner en efficience et infrastructure informatique au 
sein de notre Mairie (suppression serveur 10 000 euros et de 
la maintenance).

Cette approche apportera plus de transversalité pour les services 
de la Mairie et une diminution des tâches administratives sans 
valeur ajoutée, nous sommes novateurs dans le domaine et 
nous saurons promouvoir auprès des autres communes, et 
collectivités territoriales, cette technologie.

Cette révolution s’inscrit dans un plan sur 4 ans qui a déjà 
commencé, nous ne manquerons pas de vous communiquer 
les innovations qui vont naître de cela.

De magnifiques aménagements ont été réalisés pour favoriser 
les déplacements doux et diminuer la vitesse des véhicules. 
Le futur rond-point de la rabine et celui de la déchetterie en 
seront également les illustrations. 

Néanmoins, il est toujours désagréable de voir que certains 
citoyens et professionnels ne prennent pas en considération 
la limitation des 30 Km/h dans notre ville. Nous souhaitons 
rappeler à ces personnes que votre maison s’ouvre à l’entrée 
de Saint Lunaire et non lorsque vous franchissez la porte de 
chez vous. Respectons les règles de notre commune comme 
nous respectons les règles que nous appliquons au sein de 
notre foyer pour que la vie soit paisible.

Madame Renoux Anne-Lise qui vient de nous rejoindre 
pour être votre contact privilégié au service des eaux de 
la commune. Elle aura également la charge de la mise en 
place de notre nouveau logiciel qui vous facilitera en tant 
que client la gestion de vos contrats ; de leur suivi et de 
votre facturation.

Quelques chiffres clés Nouvelles technologies

Nouvelles 
technologies

Bienvenue à 
Madame Renoux 

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

La  majorité

Notre planète appelle au secours. La fonction 
publique expire en silence. La République est se-
couée. Il n’est plus possible de résonner exclusive-
ment « économique ». Les dimensions sociale et en-
vironnementale nous adjurent, ici comme ailleurs. 

Ici, la mairie « table» au PLU sur 564 logements à 
construire avant 2032, en plus des 2845 existants. 
C’est au moins 1100 personnes et 564 véhicules 
en plus sur routes, dans l’espace public et commer-
cial, et  beaucoup plus de locations type Airbnb.

Si cela sert les intérêts des investisseurs, promo-
teurs, propriétaires terriens ou acteurs de l’immo-
bilier, qu’en est-il de la qualité de vie des Lunai-
riens ?

30 000 personnes l’été 2020 sur St-Lunaire et St-
Briac. A St-Lunaire et si nous divisons 30 000 par 
2, il y a 2358 habitants à l’année pour 15,72% de 
la population. Les 85% restant sont constitués de ré-
sidents secondaires et « campeurs ». Le nombre de 
visiteurs journaliers n’est pas publié. Curieusement, 

Chacun interprète les chiffres comme il veut. 
Nous avons donné à Mme Guyon, et à ses col-
lègues, l’ensemble des éléments de compréhen-
sion des différents critères pris en compte dans 
la révision du PLU. Ils ne suffisent pas. Nous y 
reviendrons en temps utile.

Pour le reste nous sommes surpris de voir nos 
collègues « tirer à boulets rouges » sur les rési-
dents secondaires. Oublient-ils qu’ils en ont fait, 
ou qu’ils en font encore partie pour l’un d’entre 
eux ?

Quant à la saturation des routes, des plages 
et de trottoirs, elle laisse rêveur. De tout temps 
Saint- Lunaire a été un havre d’accueil. Nous 
ne nous en plaindrons pas. Notre commune au-
rait-elle un commerce si florissant sans l’apport 
des uns et des autres ? Aurions-nous encore une 
alimentation générale, une boucherie, deux bou-

on hésite encore à parler de tourisme de masse et à 
interroger la politique de ces 30 dernières années! 

Curieusement, la mairie évoque encore des « be-
soins ». En a t-elle le droit sans anticiper sur les 
infrastructures (cf: bouchons routiers), sans industrie 
locale ? Mais aussi, quand l’été 2020 témoigne de 
la saturation (routes, plages, trottoirs), de celle de 
la station d’épuration qui a consommé 2 fois plus 
d’électricité cette année dans le traitement des eaux 
usées des 30 000 résidents. 

N’y a t-il pas une limite naturelle au développement 
urbain et touristique, un point d’équilibre à fixer 
urgemment et à respecter? 

Alors, exprimez-vous, participez à l’enquête 
publique sur le PLU prévue été 2021.

• Pour nous suivre ou découvrir nos analyses: 
• Page Facebook « Saint Lunaire en mieux » 
   st-em@laposte.net   
 
Source : INSEE

langeries, une librairie, trois salons de coiffure, 
un hôtel, une dizaine de restaurants, je ne peux 
citer ici l’ensemble de la richesse du commerce 
Lunairien, si nous nous refermions sur nous-
même ?

Quant à la planète, se serait-elle mieux portée, si 
nos amis Rennais, Parisiens, Lillois, avaient par-
couru des milliers de kilomètres en avion pour 
aller en Grèce, aux Maldives, ou en Asie ?

En présentant notre candidature au nom de 
« Saint-Lunaire proche de vous » nous avons dé-
fendu un Saint-Lunaire accueillant, ouvert à tous 
les âges, toutes les catégories sociales, tous les 
amoureux du bien vivre, sans esprit d’exclusive 
ni ostracisme.

Chers amis de la minorité, décidément nous 
n’avons pas les mêmes valeurs.

Romain ANDRIEUX, Adjoint aux finances



  TRAVAUX

La rue de Saint-Briac a été complètement revisitée. Son re-
dimensionnement a pour but de répondre aux orientations com-
munales visant à favoriser les déplacements piétons et cyclables. 
Cette voie, qui ne possédait aucun trottoir, en disposera désor-
mais de chaque côté. Ce gain de place est la conséquence de 
la mise en sens unique descendant entre le lotissement des Hori-
zons et la Vieille Eglise. Un couloir pour que les vélos puissent re-
monter sera marqué sur la bande de roulement. La vitesse devra 
être respectée pour la sécurité de tous. La limitation à 30km/h et 
la réduction de largeur de chaussée à 3,50m dont 1m pour les 
vélos devraient largement contribuer à cette réduction.

La Place de Verdun, avec un espace vert et un point 
semi-enterré qui recevra les ordures ménagères sera installé et 
les stationnements seront organisés.

La rue de la Marre, entre la rue de la Grève et la rue de 
l’Horizon passe également en sens unique (dans le sens montant) 
avec un traitement similaire. Des stationnements en épi dans le 
bas et au sud puis longitudinaux au nord seront créés. A 
l’inverse, le trottoir sera d’abord au nord puis ensuite côté sud 
de la rue. Là encore, la place des piétons et vélos est privilégiée 
et la diminiution de vitesse est recherchée.

Il y a un certain temps déjà, la canalisation d’eau potable avait été 
changée. Malheureusement, les raccordements individuels 
n’avaient pas subi le même traitement et le plomb n’avait 
pas été supprimé totalement. C’est désormais chose faite et 
la route est refaite. La prochaine intervention dans cette rue 
qui nécessitait un rafraichissement sera dédiée à la fibre 
optique. Les travaux sont en cours et les premières prises 
devraient être posées à la fin du 1er semestre 2021.

Bientôt une rue de Saint-Briac et une 
rue de la Marre toutes neuves dans 
leurs portions proches du bourg

Qu’en est-il sur la rue 
de la Ville Géhan ?

  URBANISME

Nos législateurs ont souhaité durcir début 2020 les sanctions 
en cas de travaux sans autorisation ou non réglementaires en 
raccourcissant les procédures puisque le Maire peut désormais 
directement sanctionner dans le cadre de son pouvoir de police. 
Et ils n’y sont pas allés de main morte puisque les propriétaires 
peuvent se retrouver contraints dans de courts délais à régulariser, 
modifier ou détruire sous peine d’une astreinte allant jusqu’à 
500 € par jour de retard et jusqu’à un plafond de 25 000 € !

Le but n’étant évidemment de ne pas en arriver là, rappelons 
une règle simple : une déclaration préalable ou un permis de 
construire si tel est le cas sont nécessaires dès qu’il y a modification 
de l’aspect extérieur d’une construction. Concrètement, vous 
changez une menuiserie, vous construisez un abri de jardin, 
vous refaites votre clôture (selon votre situation), vous posez un 
châssis de toit, vous abattez un arbre, vous faites un ravalement 
même à l’identique, une réfection de toiture et bien d’autres cas 
encore : déclarez vos travaux. Vous avez un doute ? Mieux vaut 
appeler le service urbanisme pour vous assurer de bien faire les 
choses, plutôt que de recevoir un procès-verbal après coup. Vous 
comme nous seront gagnants. Car ce n’est pas la plus agréable 
des tâches qui nous incombent…

Nous parlions de sanctions et de problèmes d’urbanisme. Les 
abris de jardin construits sans autorisation ont été malheureu-
sement l’un des principaux sujets amenant à des sanctions. 
Pourquoi ? Nous le comprenons bien. Les taxes ont été augmentées 
au niveau national sur ce type de construction. 

Afin de vous inciter clairement à les déclarer pour ceux qui 
oseraient encore se poser la question, le conseil municipal a 
souhaité exonérer les abris de jardin de part communale de la 
taxe d’aménagement. Il n’y a plus de raison de réfléchir à deux 
fois avant de vous lancer dans vos travaux. Une déclaration 
préalable déposée, des problèmes évités.

Oui c’est long un Plan Local d’Urbanisme… Malheureusement, 
comme dans beaucoup de domaines, le contexte sanitaire, 
mais également la période préélectorale, qui interdit la tenue 
de certaines réunions, nous ont causé pas mal de contraintes. 
Aujourd’hui, nous avons un peu plus de certitudes et nous sou-
haitons aller vite. Nous vous épargnons les multiples complexités 
imposées et étapes obligatoires, mais vous pourrez retrouver 
celles-ci quand le document sera mis en enquête publique, phase 
au cours de laquelle vous pourrez exprimer votre point de vue 
sur le document.

Le SCOT a été révisé puis modifié depuis le dernier PLU, nécessi-
tant de fait une révision du document. Le SCOT est le Schéma de 
Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Malo. Il fixe les grandes 
lignes de l’aménagement du territoire et s’impose au PLU. Il a 
conduit notamment à une restriction importante des zones des-
tinées à l’urbanisation future. Il s’agit d’une diminution appro-
chant les 50% ! Cela conduira à l’abandon de certaines zones 
jusqu’alors urbanisables à plus ou moins long terme au profit 
d’une densification des zones déjà urbanisées.

La loi littoral a également évolué. Malgré son grand âge 
puisqu’elle va avoir 35 ans bientôt, les ajustements sont constants 
et dépendent des jurisprudences sur les multiples aspects qui 
la composent. Bien d’autres réglementations sont intervenues 
depuis le PLU de 2010. Il aurait fallu une centaine de pages 
pour vous apporter l’ensemble des informations réglementaires, 
tant celles-ci sont complexes. Cela pose question. Mais nous 
vous l’épargnons. Ceux qui le souhaitent auront tout loisir, mais 
en est-ce vraiment un, de consulter ces documents pendant 
l’enquête publique.

La phase « arrêt du projet » n’est pas si loin. Mais il reste les 
consultations des « personnes publiques associées », que repré-
sentent l’Etat et ses services, les chambres consulaires, les col-
lectivités riveraines, la Région, le Département, la Communauté 
de Communes ou… la Section Régionale de Conchyliculture 
par exemple. Oui, nous n’avons pas d’exploitation conchyli-
cole, mais il nous faut leur avis, subtilité réglementaire… Une 
de plus. Ceux-ci auront trois mois pour nous faire part de leurs 
observations, de leurs désaccords, de leurs ajustements afin que 
nous puissions finaliser le document et le soumettre à enquête 
publique, nous l’espérons, en juillet / août 2021. Ce sera le 
moment privilégié, pour chacun d’entre vous, de consulter le 
document et de nous faire part de vos observations. Quelques 
délais obligatoires supplémentaires devraient nous conduire à 
une approbation définitive du document en décembre 2021.

Un durcissement des sanctions 
en matière d’urbanisme

Des abris de jardin allégés

Révision du PLU, où en sommes-nous ?

Un rappel du contexte 
en quelques mots

Et c’est pour quand ?

Amenagement
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Rue de Saint-Briac

Depuis maintenant quelques années, la munici-
palité engage une politique de déplacements 
doux sur le territoire de la commune. Elle a 
d’ailleurs été désignée meilleure ville cyclable 
de France !

En ville, apprenons à 
partager l’espace.

Le « baladoir », trottoir partagé pour piétons et cyclistes traverse 
l’ensemble de la commune d’est en ouest et quasiment du nord 
au sud. Ceci est une chance pour la sécurité des familles 
pour peu que l’on respecte certaines consignes.

 ADAPTER sa vitesse à la présence de piétons.
 USER avec modération de la sonnette pour se signaler.
 ÊTRE VIGILANT au croisement de sorties de propriétés.

Pour rappel, il est strictement interdit aux vélos de circuler sur les 
trottoirs réservés uniquement aux piétons.
Et surtout, il est strictement interdit de stationner un véhicule motorisé 
sur le « baladoir » mais également sur les trottoirs, sous peine 
d’une amende de 135 €.

Merci aux enfants d’apprendre ces consignes 
aux adultes et de les respecter.

Ceci va dans l’intérêt de tous afin de se déplacer 
durablement et paisiblement à Saint-Lunaire.Place de Verdun
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Aujourd’hui, les déchets d’emballages repré-
sentent plus de 30% du poids et 50 % du 
volume de nos poubelles. 

Le Sirdom,(Syndicat Intercommunal pour le Re-
cyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures 
Ménagères) de la Communauté de Communes 
Côte d’Émeraude a installé de nouveaux contai-
ners à tri. Ceux-ci apportent du confort et de 
l’esthétique à notre commune. Un nouveau 
container à «ordures ménagères» vient, lui, ap-
porter un nouveau service. 

En effet, cela ne sert à rien car il ne sera 
pas recyclé et surtout, cela bouche le 
container !

Déchirez-les et déposez-les  dans votre pou-
belle ou le container «ordures ménagères».
Aussi, pliez-les et déposez-les dans la benne 
«cartons» de la déchetterie.

SAINT-LUNAIRE
« MEILLEURE PETITE VILLE 
POUR LA BIODIVERSITÉ 

2019 »

Il est toujours  regrettable, de constater, que certains de ces lieux ne 
sont pas respectés! (amende encourue de 450€) 

DÉCHETS D’EMBALLAGES 
TOUJOURS PLUS 
En 30 ans, le volume des déchets 
d’emballages a été multiplié par...
5 voire 50 pour certains matériaux 
comme le plastique !

Lorsqu’un container est plein :

 Merci de ne pas déposer au sol !
 Merci d’aller à un autre point !
 Merci de respecter les différents tris !
 Merci de ne pas mettre les cartons «marrons» 

dans le container de tri «emballages».

 

Entre les tennis couverts et le complexe 
sportif Pol Lebreton, des cagettes sont à 
disposition pour allumer le feu, stocker...
Possibilité aussi d'en déposer..
Merci de respecter le site.

DÉPÔTS SAUVAGES

A DISPOSITION

Magazine
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le tri en apport Volontaire

L’amende encourue pour 
abandon d’ordures sur la 

voie publique s’élève à 450 € 

9 COMMUNES, 
UNE SEULE FAçON DE TRIER

DÉPÔTS SAUVAGES

LES EMBALLAGES
 BIEN VIDÉS DE LEUR CONTENU

LE VERRE
 NI BOUCHON   NI COUVERCLE  NI VAISSELLE

 NI FILMS PLASTIQUES
 NI KRAFT
 NI PAPIER CADEAU...

Bouteilles, bidons, flacons en plastique

Cartonnettes, briques alimentaires

Emballages en métal, 
(conserves, canettes, bidons, aérosols, ...)

UNIQUEMENT EN 
DÉCHÈTERIE

(cf.décret n°2015-337 
du 25 mars 2015)

Bouteilles, 
pots et bocaux 
uniquement

Cartons 
bruns

LES PAPIERS 
PUBLICITÉS - JOURNAUX - COURRIERS

ENVELOPPES - CATALOGUES
 HORS PAPIERS SALES

Faites en la 
demande !

LES ORDURES MÉNAGÈRES

PAS DE VRAC

 UNIQUEMENT EN SAC 
HERMÉTIQUE ET FERMÉ



Plusieurs variétés 
moins connues ont 

été ou seront 
introduites pour atti-

ser la curiosité des 
gourmands : 

Carte des lieux où se trouvent les fruitiers déjà installés sur la commune

Saint-Lunaire,
ville gourmande
Saint-Lunaire poursuit ses initiatives pour développer la gourmandise et 
les espaces de cueillette. Cet hiver, le service Jardins/Biodiversité prévoit 
de planter plus de 260 fruitiers sur la commune. Ainsi, la commune sera 
dotée de plus de 600 fruitiers sans compter les  fruitiers sauvages (sureau, 
châtaigner, noisetier, mûres…). 

    Aux 
composteurs 
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citoyens !
En moyenne, le compostage permet de réduire 
d’un tiers la poubelle de déchets ménagers, de 
sortir la poubelle moins souvent et de limiter les 
odeurs ! 

La ville de Saint-Lunaire met des composteurs à disposition 
des habitants. Les déchets suivants peuvent y être déposés : 

  Marc de café, 
  Épluchures de fruits et de légumes, 
  Sachets de thé,
  Restes de repas d’origine végétale…
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Saint-Lunaire Bâti Services 
Benjamin MARCILLE
567, rue des Buharats
35800 SAINT-LUNAIRE

Tel : 06 8277 8377
Mail : contact.stlbs@gmail.com

Pendant le confinement, vos restaurateurs préférés ont décidé 
de vous préparer des plats à emporter.

Remerciements aux cinq restaurants qui 
participent à cette opération.

 L’ANNEXE
Commande au 06 33 24 49 23 et à retirer de 11h30 à 
13h et de 18h30 à 19h30. Livraison possible.

 Page Facebook

 LE P’TIT BAIGNEUR
Tous les jours midi et soir.
Commande au 02 99 89 99 41 ou au 06 23 98 90 33 
et à retirer de 11h à 13h et de 18 à 20h. Livraison possible.

 Page Facebook

 LE POT DE BEURRE
Tous les jours midi et soir.
Commande au 06 28 19 72 55 la veille et à retirer de 
11h à 13h et de 18 à 19h30.

 Page Facebook

 LE PAPARAZZI :
Du vendredi au dimanche de 18h30 à 21h30.
Prise de commande à partir de 17h par téléphone au 
02 99 46 36 08

 Page Facebook

 LES DEUX COCOS
Du mercredi au dimanche. Prise des commandes à partir de 
11h jusqu’à 18h.
Commande au 06 32 89 15 56 ou au 
02 99 20 81 97. Livraison possible.

 Page Facebook

Natif de Saint-Lunaire, le jeune rappeur Mavank nous 
dévoile un nouveau morceau aux couleurs automnales : 
« Mort d’Homme », une musique mise en image sous 
forme de clip vidéo réalisée à la Vallée de L’Amitié.
 
Le morceau retrace des bribes de pensées sur sa vie et des 
réflexions plus générales parsemées de petites références 
(Harry Potter, Médusa, N.Sarkozy), un texte relativement 
encré dans sa réalité suivi d’un doux refrain rappelant que 
malgré ce qu’il nous raconte « il n’y a pas mort d’homme » 
et qu’il faut garder espoir.
 
Il avait également réalisé un morceau sur les dunes de 
Longchamps cet été, nommé « Colibri » plus actuel et plus 
rythmé, on y découvrait un jeune homme tourmenté par 
ses recherches pour aller sur la lune.
 
Son projet « Lunar-A », un mini album de neuf titres retraçant 
son envie de réussir dans la musique.

Son morceau « À toi » qui clôture le projet est une façon 
à lui de rendre hommage à son grand-père, Jean-Claude 
Sauneuf, un ancien de Saint-Lunaire.

La video est disponible sur la chaine Youtube de Mavank
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Nouveau sur 
la commune

Quelques photos 
déjà reçues dans le 
cadre de l’avis de 
recherche : 

Saint-Lunaire 
lance son 8ème avis 
de recherche sur les …
champignons !

Saint-Lunaire gère ses espaces comme 
des milieux vivants et chaque espèce y 
joue son rôle. Les champignons sont des 
partenaires puissants des équilibres bio-

logiques, ils interviennent dans le fonctionnement 
des écosystèmes et  représentent un élément im-
portant de la biodiversité. Ils viennent d’ailleurs 
en troisième position après les insectes et les 
plantes en ce qui concerne le nombre d’espèces.

 Beaucoup de champignons hébergent une riche faune 
d’insectes mycétophages.

 Au niveau du sol, le mycélium constitue une ressource 
alimentaire essentielle pour les micro-organismes : bactéries, 
nématodes, insectes, vers... Les champignons servent aussi de 
nourriture pour des mammifères (cerfs, sangliers, écureuils et 
petits rongeurs), les limaces et les escargots, mais aussi de 
nombreux insectes (mouches, fourmis...). La dissémination des 
spores, non altérées par la digestion, est ainsi assurée par les 
déjections.

 L’appareil absorbant des arbres forestiers est constitué d’un 
chevelu de fines racines associées à des champignons sym-
biotiques qui apportent des éléments nutritifs indispensables. 
La diversité du complexe mycorhizien assure la stabilité du 
système. Ces champignons symbiotiques nous sont familiers 
car la plupart des comestibles en font partie.

 Beaucoup d’espèces parmi les champignons décomposeurs 
se nourrissent de bois mort, décomposent les feuilles mortes 
de la litière en humus et participent ainsi au recyclage des 
éléments minéraux.

Voilà autant de raisons de développer nos connaissances et 
notre compréhension à l’heure du changement climatique 
mais aussi de la régression de la biodiversité des sols.

Aussi, dans votre jardin ou lors de vos balades sur Saint-Lunaire, 
photographiez-les (qu’ils soient comestibles ou non) et 
envoyez-nous ces photos en indiquant le lieu de l’observation. 

Contact : espacesverts.mairie@saint-lunaire.fr

Restaurants 
proposition de vente 
à emporter

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

Un guichet unique, ayant pour vocation d’aider les administrés 
dans leurs démarches administratives, est ouvert depuis le 1er 

juin au siège de la Communauté de Communes à Pleurtuit. Il 
s’adresse à tous les usagers des services publics qui habitent 
sur le territoire communautaire ou en dehors.
 
Labellisé « France Services » depuis le 1er septembre 2020, ce 
guichet répond aux règles rigoureuses établies par l’Etat pour 
garantir, partout, un même niveau d’exigence et de qualité aux 
citoyens. 

Ce lieu polyvalent vise à réduire les inégalités d’accès aux ser-
vices en proposant une offre de proximité et de qualité à l’atten-
tion des usagers pour les accompagner dans leurs démarches 
administratives.

Les services proposés couvrent ceux de 9 partenaires nationaux : 
La Poste, Pôle Emploi, la CAF, la CPAM, la CARSAT, la MSA, 
les Ministères de l’Intérieur et de la Justice, la Direction Générale 
des Finances Publiques. 

Le service de transport de la CCCE vous permet depuis 
votre domicile, de rejoindre 14 points d’arrêt sur le territoire 
ou une ligne régulière pour une destination en dehors du 
territoire communautaire.

Le marché avec l’entreprise THEAUD pour la collecte des 
ordures ménagères en porte à porte arrive à son terme le 
31 janvier 2021. 

Dès le 1er février, les communes de La Richardais, 
Le Minihic-sur Rance, Pleurtuit, Saint-Briac sur mer et 
Saint-Lunaire seront collectées par les services communau-
taires. Cela n’occasionne pas de changement pour l’usager 
du service qui continue de s’adresser au pôle déchets 
(tél. 02 99 46 20 78).

Pour rappel, les bacs doivent être sortis la veille du jour 
de la collecte. Les ordures ménagères doivent impérati-
vement être mises en sacs fermés dans des bacs roulants 
répondant à la norme NF 840. 

Il est rappelé que les bacs contenant du verre ou autres 
produits non autorisés ne seront pas collectés.

Toutes les informations (horaires de déchèterie, jours de 
ramassage…) sont actualisées sur le site internet :
www.cote-emeraude.fr 

Dès à présent, réservez vos trajets par téléphone en 
téléphonant au numéro suivant :

Le Relais Intercommunal Parents-Assistants Mater-
nels-Enfants (RIPAME) est un service de la commu-
nauté de communes, à destination des familles et 
des professionnels de l’accueil familial du territoire.

TADy Cool : un nouveau 
numéro pour vos réservations ! 

Extension de la régie de 
collecte des ordures ménagères

Luttons ensemble 
contre les nuisances 
olfactives !
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Le trajet coûte de 2€ par personne quelle que soit la distance, 
soit 4 € l’aller-retour.

Le TAD fonctionne les mardis, mercredis, jeudis de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h.

Les colonnes d’apport volontaire ordures ménagères ins-
tallées sur les communes sont de plus en plus utilisées et 
les tonnages augmentent significativement (+ 34,27 % 
pour la période de mai à fin août comparativement à 
2019).

Ces équipements visent à éviter l’accumulation de bacs 4 
roues et faciliter la gestion des ordures ménagères pour 
les personnes ne pouvant pas utiliser les ramassages 
traditionnels hebdomadaires. 

L’action d’amélioration de l’environnement ne doit pas 
être entravée par la génération de nouvelles nuisances 
principalement liées à une mauvaise utilisation de ces 
équipements. 

Il est impératif d’utiliser ce matériel commun comme un 
bac individuel et n’y déposer que des ordures enfermées 
dans des sacs étanches. Une signalétique est en place 
sur chaque colonne pour le rappeler. 
En effet, les mauvaises odeurs sont le résultat d’ordures 
ménagères ou assimilées (souvent des coquillages ou 
déchets de poissons…) vidées en vrac dans la colonne. 
Les actions de lavage sont immédiatement anéanties par 
ce type d’utilisation. 

Le RIPAME a plusieurs missions :

 Accompagner les familles dans les démarches liées à la 
recherche d’un mode de garde adapté à leurs besoins, qu’il soit 
collectif ou individuel (pré-inscription en multi-accueil, recherche 
d’une assistante maternelle…)

 Apporter une information de premier niveau en matière du 
droit du travail pour toute question liée au contrat de travail 
d’une assistante maternelle (convention collective, pajemploi, 
aides de la caf…)

 Proposer différents temps d’éveils, d’animations et de ren-
contres, gratuits et ouverts à tous les enfants de moins de 3 ans, 
sur inscription.

Pendant la crise sanitaire, les animatrices se mobilisent pour 
vous informer au mieux, par mail ou par téléphone, mais aussi 
lors de rdv sur place si nécessaire, en appliquant scrupuleuse-
ment les préconisations permettant le respect de la santé de tous. 

Accompagnés par deux médiatrices formées par ces par-
tenaires pour délivrer des services en leur nom, les usagers 
sont en un même lieu, renseignés et accompagnés dans les 
démarches relevant des domaines de l’emploi, la formation, la 
retraite, la santé, la justice, le budget, la famille ou encore le 
logement et la mobilité…
 
Cette structure propose également des permanences spéci-
fiques au territoire communautaire dans différents domaines : 
le CDAS du Pays Malouin, la Mission Locale, Cap Emploi 35, 
Solidarités Nouvelles face au Chômage, AGIR Abcd, le CLIC 
de la Côte d’Emeraude, le CDHAT, Info Energie, la Région Bre-
tagne, Mobil’Rance, le Défenseur des droits, et des consulta-
tions juridiques gratuites (notaires, avocats). 

Enfin, un accès gratuit à l’espace informatique dédié permet 
aux usagers de procéder à des démarches administratives de 
manière autonome ou en bénéficiant de l’accompagnement 
d’une médiatrice. 

  La rentrée 
du RIPAME !

Un protocole sanitaire est transmis à 
l’ensemble des participants avant la séance

Pour tout renseignement concernant les inscriptions, l’organisation 
et le déroulement 
des ateliers d’éveil, n’hésitez pas à contacter 
le RIPAME au 02 23 15 13 23 ou 
ripame@cote-emeraude.fr

Pour ce dernier trimestre 2020, le RIPAME vous propose éga-
lement des ateliers d’éveil musical et des ateliers de motricité 
libre pour les jeunes enfants. Pendant ces temps de rencontre, 
les enfants bénéficient d’un espace et de matériel adapté à leurs 
besoins. Les adultes peuvent échanger avec l’animatrice sur 
des thèmes liés au développement de l’enfant, à l’éducation et 
au métier d’assistante maternelle dans un cadre respectueux et 
convivial. 

SUR RENDEZ-VOUS 
AU 02 57 11 01 13 

france.services@cote-emeraude.fr

UN GUICHET UNIQUE POUR 
VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

LUNDI  MARDI  JEUDI
> 9h -12h / 14h - 17h
MERCREDI  VENDREDI   
> 9h - 12h

FRANCE SERVICES - 1 esplanade des équipages 35730 Pleurtuit



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

Le Centre Culturel 
Jean Rochefort
La fréquentation du cinéma a forcément baissé dans ce contexte sanitaire, même si 
elle reste très correcte aux vues des moyennes affichées localement et nationalement.

Œil vagabond 
DU 26 AU 28 OCTOBRE. 
Belle fréquentation sur les séances 
de cinéma et le spectacle de poche.

Grand Soufflet : 
Pour cette édition 2020, le Centre Culturel 
Jean Rochefort a accueilli le ciné-concert 
« Hop ! Trouvé ! » avec le duo Eric Phi-
lippon et Pierre Payan. Ce spectacle était 
à destination des petits et grands. Il y 
a eu du bruitage : des sifflets, des jouets 
qui couinent quand on appuie dessus, des 
boîtes à meuh, du papier qui bruisse, des 
trucs en plastique, des cailloux… et de 
l’Harmonica !

Cinq ans après le tournage du documentaire 
La Dame de Saint-Lunaire, la réalisatrice, 
Agathe Oléron, est heureuse de vous an-
noncer la sortie d’un coffret DVD contenant 5 
Bonus exclusifs et un Livret reprenant la vie 
de Jeanne Devidal et de sa fameuse maison 
de bric et de broc construite à la manière du 
Facteur Cheval. Parmi ces Bonus, un court 
métrage de 5 minutes tourné en Super 8 
avec la classe de CE1 de l’école de Saint-Lu-
naire ou encore l’intégralité de l’interprétation 
du Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky au 
piano à quatre mains par le Duo Alonso 
de Proteau sur la plage de Longchamp à 
Saint-Lunaire.
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A noter, l’annulation Dinard Film Festival, rendez-vous 
cinématographique incontournable de la Côté d’Emeraude 
pour lequel le cinéma Le Familial est partenaire.

Sortie du coffret 
DVD de La Dame 
de Saint-Lunaire 

Une fréquentation coercitive

Ce coffret DVD a pu être réalisé grâce à vos 
nombreux préachats et à l’aimable soutien 
des Amis de Saint-Lunaire, de la Municipalité 
de Saint-Lunaire, de La Famille Devidal, du 
LaM, du groupe La Poste et de Morgane 
productions.

Projection prévue très bientôt au 
Cinéma Le Familial - Centre Culturel 
Jean Rochefort. 

Plus d’information sur 
www.ladamedesaintlunaire.fr

Les allumeurs 
de réverbères
esplanade du minigolf 
le 25 août



Equipe d’animation accueil de loisirs du mercredi
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jeunesse
Le contexte sanitaire lié à l’épidémie de la COVID -19, a bien 

évidement eu un impact sur le programme des animations municipales. 

Malgré cela, la plupart des activités ont été maintenues dans le plus 

strict respect des consignes gouvernementales et préfectorales.

Retour en images sur les 6 derniers mois.

Accueil de Loisirs municipal le Grand Jardin. 

l’ALSH a pu ouvrir ses portes aux enfants dans le respect 

des prescriptions sanitaires, pendant les vacances scolaires et les mercredis.

ALSH LE GRAND JARDIN

Découverte de la laine

Course adultes longchamp 

à travers les sables

Initiation 
au tir à l’arc

Course enfants longchamp 

à travers les sables

Kermesse à l’accueil de loisirs

Saint-Lunaire
Magazine
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Sortie char à voile avec l’ALSH

Initiation au surf

Sortie à Saint-Malo

Stand de précision

La plupart des activités ont été maintenues

SERVICE MUNICIPAL 

Aide aux devoirs 

Mise en place à la rentrée de septembre, 
l’aide aux devoirs s’adresse aux collé-
giens le mardi de 17h30 à 19h au centre 
culturel Jean Rochefort (75 boulevard de 
Cap-horniers).

L’aide aux devoirs, c’est quoi ?

 Un accompagnement des collégiens 
dans leurs devoirs, un soir par semaine 
entre 17h30 et 19h (créneau ouvert), assuré 
par un agent communal du Service Jeunesse 
Animation par l’équipe de la médiathèque.

 Un espace adapté pour se concentrer 
sur son travail individuel ou travailler en 
groupe.

 Un accès à la médiathèque (pour la 
consultation).

 Une mise à disposition de matériel (or-
dinateur, petit matériel) et d’ouvrages de 
référence.

Gratuit 
Pas d’inscription préalable nécessaire.

Contact : Lydia RENAULT 02 99 16 62 31 
ou 06 73 32 76 24 
(le mardi de 9h30 à 10h30).
L’ALSH le Grand Jardin
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Du changement au CCAS

Muriel Caruhel habite le domaine de la Jeannaie et mène 
de front sa vie de famille, sa vie professionnelle à l’hôpital et 
la résidence Gardiner de Dinard depuis 34 ans et son engage-
ment citoyen envers les bénéficiaires du CCAS.

Solenn Monnerie, 47 ans, remplace depuis le 2 novembre 
Stéphanie Gernigon à la direction du CCAS. Elle arrive de 
Saint Malo et a exercé des responsabilités de coordinatrice 
auprès des personnes âgées, au sein du CLIC et du CCAS 
malouin. 

Depuis le 2 juin, Muriel Caruhel, 53 ans, mariée, 
deux enfants, a repris les rênes du CCAS géré 
auparavant avec efficacité par Claude Esnault 
même pendant le confinement. La fonction 
d’adjointe aux affaires sociales n’est pas incon-
nue de l’élue, 3e adjointe, en charge des affaires 
sociales ; en effet, sa maman, Marcelle Nicolini 
a occupé ce poste durant deux mandats avant 
Claude Esnault. 

Depuis déjà 10 ans, chaque mois de septembre, l’été joue les prolongations 
sur la digue de Longchamp. Deux journées de fête sur la digue, sur la 
plage, sur l’eau et dans les airs. 

Les perspectives !

de lade la
LE CCAS
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La crise sanitaire due 
à l’épidémie de la COVID-19
L’année 2020 aura été une année bien sombre pour tout le monde, 
plus particulièrement pour les personnes les plus isolées. Les masques 
n’ont pas manqué grâce à l’engagement citoyen de couturières. 
L’entraide familiale et de voisinage fonctionne très bien sur la com-
mune (courses, portage de médicament, etc.) mais peut-être faut-il 
accentuer cette proximité sur les personnes les plus isolées, les plus 
vulnérables, grâce au dévouement de chacun d’entre nous, avertir le 
service du CCAS sur les personnes qui vous semblent seules et ayant 
des besoins spécifiques, en cas d’urgence, de détresse même pour 
les aidants, un numéro est à votre disposition, n’hésitez pas à nous 
contacter au  : 02 99 46 0904

Les auxiliaires de vie   
«Les auxiliaires de vie sont restées très présentes auprès 
de nos bénéficiaires, à domicile, quelques que soient les 
circonstances, elles n’ont pas fait défaut. Nous avons été 
soutenus par l’Union Nationale des CCAS pour mettre en 
place les protocoles nécessaires auprès des auxiliaires et 
des familles des bénéficiaires» communique Muriel Caruhel. 
«Cependant, c’est un métier demandant beaucoup d’enga-
gement, d’investissement auprès des bénéficiaires, afin de 
garantir une proximité, une aide sur différents domaines et 
un soutien moral à des personnes âgées et handicapées en 
favorisant leur autonomie. Cependant, les besoins peuvent 
être ponctuels pour faire face à l’accroissement de population 
à certaines périodes ou des remplacements occasionnels» 
communique Muriel Caruhel.

Panier repas ou bon 
pour restaurant 
André Cordier, responsable de la cuisine municipale et son 
équipe étaient marris de ne pouvoir élaborer un festin de Noël 
destiné aux personnes âgées. Ils ont suggéré au conseil d’admi-
nistration du CCAS la confection, par leur soin de paniers repas 
ou d’offrir des bons restaurant de 30 € à utiliser sur la commune. 
L’idée a séduit et les demandes affluent ; à ce jour déjà 263 colis 
sont commandés et 180 bons repas sont édités, le tout sera distribué 
à domicile par les membres du CCAS et les élus.

Merci  à André Cordier, pour les bonnes idées
Merci aux différents producteurs et restaurateurs pour leur 
collaboration
Merci à Emilie Caruhel pour la réalisation du dessin sur les 
sacs des paniers garnis
Merci aux membres du CCAS pour leur contribution à la 
préparation et à la distribution des paniers garnis 

L’ensemble des membres du CCAS, vous souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année malgré ce contexte particulier 

que nous traversons.

Mme Solenn Monnerie, 
Responsable CCAS/SAAD
Messagerie : ccas@saint-lunaire.fr

Mme Muriel Caruhel, 
Adjointe aux affaires sociales
Messagerie : m.caruhel@saint-lunaire.fr

Téléphone : 02 99 46 09 04

Un peu 
d’histoire !

A l’origine, il y a une longue plage plein 
ouest bien connue des surfeurs et de nom-
breux sportifs qui s’y retrouvent toute l’an-
née pour courir, nager et taquiner les va-
gues  sous les regards toujours admiratifs 
des badauds venus affronter les embruns. 
Et puis en 2010, cette idée lumineuse: créer 
un évènement qui réunisse tous les acteurs 
afin d’informer le public de toutes les 
activités pratiquées et de faire connaître ce 
spot. « Rosine EPIVENT 1ère Adjointe avec 
Jean-Noël GUILBERT Conseiller délégué à 
la jeunesse étaient alors aux commandes. 
Une bonne équipe ! » se souvient Jean-Noël 
toujours aussi enthousiaste pour organiser 
l’évènement.  Au départ, il était commun 
aux 2 stations balnéaires de Saint-Briac 
et Saint-Lunaire, il est désormais organisé 
uniquement par cette dernière même si elle 
accueille plusieurs associations de la com-
mune voisine comme les Lézards Volants qui 
permettent aux amateurs de développer leur 
créativité en s’essayant à la fabrication d’un 
cerf-volant.

10e 
anniversaire !

Samedi 4 et dimanche 5 septembre, sur la 
digue de Longchamp, toutes les conditions 
étaient réunies pour favoriser les activités de 
glisse, particulièrement sur la mer. Du vent, 
du soleil, et même un peu de pluie qui n’a 
pas découragé les nombreux badauds, tous 
masqués pour respecter les mesures sani-
taires dues au Covid.
La digue de Longchamp était égayée de 
drapeaux et fanions faits main avec des 
matériaux de récupération. Environ 3000 
promeneurs ont pu flâner dans le village de 
la glisse, prendre des renseignements ou 
tout simplement apprécier le spectacle. De 
nombreux amateurs de sensations fortes ont 
pu tester le jet ski et l’embarcation très 
rapide de la SNSM de St Malo et se livrer 
aux démonstrations de sauvetage côtier  
proposées par l’ASCE. 
Ces journées ont été l’occasion de faire 
connaître de nouvelles activités comme le 
wing foil, dernier né des sports de glisse qui 
se compose d’une courte planche et d’une 
aile propulsée par le vent et tenue à deux 
mains.

 Autre nouveauté : 
Agathe et son école d’Apnée.

Principaux partenaires de l’opération, le 
Yacht-Club et le Bernik surf étaient à l’hon-
neur et ont proposé de nombreux baptêmes 
qui ont rencontré un vif succès et suscité de 
nouvelles adhésions. L’occasion pour eux 
de présenter les compétitions organisées 
toute l’année, mais aussi les diverses acti-
vités comme les opérations de nettoyage 
et d’autres moments plus conviviaux. N’ou-
blions pas que la réussite de ces journées 
tient en grande partie à l’implication des fi-
dèles parmi lesquels Samuel Martineau qui 
était à l’animation, micro en main mais aus-
si Roland Cloitre et les nombreux bénévoles 
sans lesquels les stands n’existeraient pas. 
Pour ce 10e anniversaire , les responsables 
des sports nautiques et tous les acteurs 
locaux  étaient tous présents, prêts à trans-
mettre leur passion pour la glisse. 

« Cette manifestation connaît un 
succès grandissant d’année en an-
née et acquiert une certaine noto-
riété. Saint-Lunaire envisage dé-
sormais d’être présente au festival 
de la glisse de Brest afin de faire 
connaître notre fête et rencontrer 
de futurs exposants. Elle en est déjà 
partenaire et permet de découvrir 
les films souvent inédits proposés en 
soirées par le Brest Surf Film Festival », 
précise Jean-Noël.

FêteFête

Une belle décennie 
pour la fête de la Glisse

ANS

Muriel Caruhel et Solenn Monnerie
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La mediatheque
La médiathèque à nouveau 
en mode Click and Collect

Ressouces numériques

Lettres numériques
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Hélas, pas de Mois 
du Doc cette année !

Après avoir retrouvé son public cet été 
jusqu’en octobre, ce fut le retour à une ou-
verture plus confidentielle… et la part belle 
aux commandes de paniers surprise !
 
Mais juste avant cela, la veille du confine-
ment, la médiathèque ouvrit exceptionnel-
lement toute la journée, et beaucoup de 
lecteurs en profitèrent pour faire de jolies 
provisions culturelles.
Une grande et belle journée d’ouverture.

En novembre également, la médiathèque 
a changé de logiciel et ainsi fusionné sa 
base avec les médiathèques voisines de 
la Côte d’Emeraude. Le public de la Côte 
d’Emeraude peut ainsi accéder à un por-
tail commun aux médiathèques de la Com-
munauté de communes.

Une vraie belle étape dans cette 
mutualisation !

Egalement, plus que jamais, la mé-
diathèque vous propose de profiter des 
ressources numériques offertes par le Dé-
partement

Du cinéma depuis chez vous grâce 
à la VOD

La vidéo à la demande est disponible 
avec votre abonnement ! Un grand choix 
de films proposé par la plateforme «mé-
diathèque numérique» (Arte et Univers 
ciné), des sélections thématiques, des 
nouveautés et aussi des films pour les 
enfants.

Son réalisateur, Guillermo Quintero était là pour nous raconter 
cette incroyable aventure de ces botanistes colombiens qui 
explorent le mystère des plantes.

Quoi de mieux comme séance pour accompagner l‘engage-
ment fort de la Ville pour la préservation de la biodiversité ! 
Quand cinéma et nature se retrouvent autour de ce beau com-
bat…

Nos coups de cœur 2020 restent 
confinés, une pensée pour notre 
coordinateur COMPTOIR DU DOC 
à pied d’œuvre pour mener à bien 
cette 21ème édition.
 
Et surtout pour les réalisateurs, pro-
ducteurs engagés et passionnés ; 
espérons longue vie à ces films et 
de belles rencontres avec les spec-
tateurs quand cela ira mieux. 
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Presse en ligne

Plus de 1000 titres de presse sont acces-
sibles en ligne. Chaque mois choisissez 
des titres parmi les rubriques Actualités, 
People, Sports, Loisirs, Presse quoti-
dienne...

Tout apprendre 

Bureautique, multimédia et programma-
tion, de nombreux modules pour se for-
mer aux différents univers, quelque soit 
son niveau et sa disponibilité.

La médiathèque continue à proposer des 
échappées, tant philosophiques que ci-
nématographiques, musicales, littéraires, 
artistiques… et est ravie de nourrir la cu-
riosité naturelle du public du Centre Jean 
Rochefort !

Cette lettre et les ressources numériques 
permettent ainsi de garder le contact, et, 
ainsi, nul besoin d’être physiquement à 
Saint-Lunaire pour profiter d’un bout de 
notre offre culturelle !

Engagée dans la réussite des jeunes lunairiens, 
la Ville de Saint-Lunaire, pour la 3ème année, 
offre un abonnement aux jeunes lunairiens qui 
ont fait leur rentrée en CP.

Ainsi, en fréquentant la médiathèque, chaque 
élève de CP en plein apprentissage de la lecture 
peut emprunter livres (romans, documentaires, 
albums, bandes dessinées etc…), magazines, cd 
de musique, films jeunesse et prendre ainsi des 
habitudes culturelles qui faciliteront sa réussite 
scolaire.

Un abonnement offert 
aux élèves lunairiens de CP

Projection Rencontres
Le 21 octobre, grâce au film HOMO BOTANICUS et 
à l’association bretonne CINEPHARE en charge d’une 
tournée régionale, le cinéma le Familial a embarqué les 
spectateurs en Amazonie.

Jean-Noël Guilbert et Gwenola du Plessix dans les classes de CP pour offrir 
l’abonnement à la médiathèque



Cette année, pas d’ateliers, pas 
de rendez-vous d’échanges de 
savoir-faire… mais toujours des 

conseils en accès sur le site de la Ville ! 
Moins vivants certes mais bien utiles ; ils 
permettent ainsi de continuer le partage 
d’expériences et d’astuces !

La pépinière hébergée au Jardins fami-
liaux fut belle, verte et colorée !
Les graines issues des récoltes sont en pré-
paration ; espérons que le printemps per-
mettra à la grainothèque d’être pleinement 
vivante avec, à nouveau, un joli partage 
de ces graines 
Si vous avez des graines en trop, gar-
dez-les précieusement en attendant de 
pouvoir les donner !

Préparation intense et 
attentive de graines

L’équipe de la grainothèque au travail 

Les Jardiniers ambassadeurs

27
Magazine
Saint-Lunaire26

L’OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE
À l’échelle du territoire de la 
Communauté de Communes 
Côte d’Émeraude, l’Office de 
Tourisme Communautaire 
Dinard Côte d’Émeraude 
Tourisme s’engage à soutenir 
les professionnels.

Ecole

Les élèves de la Toute Petite Section au CP 
quant à eux ont retrouvé avec joie leur 
maîtresse Geneviève Lebigot ainsi que Bé-
nédicte Verger, leur Asem.

Un nouveau projet d’école est mis en place 
cette année « Coopérer, agir ensemble 
pour un monde durable » avec le souhait 
de relancer la labellisation éco-école. 
Dans ce but, les élèves sont allés nettoyer 
les plages en septembre et ont participé à 
un jeu collectif en école « Tri-athlon » avant 
les vacances. Par ailleurs, ils continuent 
de trier les déchets à l’école comme ils 
l’avaient appris l’an dernier et, avec l’aide 
de l’Apel et de l’Ogec, préparent actuelle-
ment les espaces de jardinage.

Enfin, les écoliers sont heureux de 
reprendre leurs habitudes avec les visites 
à la médiathèque, le sport à la salle et les 
ateliers-jeux à l’école.

Une belle année qui démarre à l’école Ste 
Catherine de Sienne.

L’APEL

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

L’école Ste Catherine accueille pour sa nouvelle rentrée scolaire Mélanie Collet, enseignante du CE1 au CM2 
ainsi qu’une nouvelle directrice Laetitia Lugand. 

1 – Relais des offres et informations 
de l’ensemble des professionnels : 

Commerçants et entreprises, relayez sur notre site 
internet vos actions, à savoir retraits de commandes, 
livraisons, vente à emporter, ouvertures spécifiques… 
Une page est déjà active depuis le 30 octobre. 

2 – Accompagnement numérique des professionnels

L’équipe de l’Office de Tourisme met à votre disposition des supports de formation aux 
outils numériques (réseaux sociaux, Google My Business…). Des ateliers de formation 
pourront être organisés, rendez-vous sur l’Espace pro de notre site dinardemeraudetou-
risme.com pour connaître les dates et les modalités d’inscription.
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Yacht Club de Saint-Lunaire 
Bd de la plage - BP 15 35800 
Saint-Lunaire
+33 (0) 2 99 46 30 04
ycsl@ycsl.net /w ww.ycsl.net 

Centre Nautique 
de la Richardais 
13 Passage Piqueriotte
35780 La Richardais
+ 33 (0) 2 99 88 51 57
cnr35@wanadoo.fr
www.ycsl.net

L’atelier
ZA La ville au coq 
35800 Saint-Lunaire
+33 (0) 2 99 88 02 01
atelier@ycsl.net

Les foils font leur 
entrée au YCSL

Des podiums pour nos 
compétiteurs

Titouan Mehl et Félicie Duault sur le podium aux championnats 
de france de catamaran

À la 2e place, Armel et son équipier Malo, de la SNBSM

Nos membres bénéficient de service de parking et mouillage 
sur Saint-Lunaire, mais aussi sur notre site du Centre Nautique 
de La Richardais. A St-Lunaire, une centaine de mouillages 
est gérée et utilisée de mai à octobre. Pour votre confort, un 
service de navette est mis en place en saison. En parquant 
votre bateau au Yacht Club de Saint-Lunaire, vous profitez de 
nombreuses facilités dont les remontées mécaniques, un lieu de 
stockage, des vestiaires, des douches, et un point de rinçage. 
Nous proposons aussi à nos membres un service d’entretien 
et d’hivernage à l’atelier du Yacht Club, situé à l’entrée de 
Saint-Lunaire.

Des podiums pour nos compétiteurs Nos coureurs en Catamarans, 
Titouan, Félicie, Augustin, Julien et Armel en équipage avec 
Malo de la SNBSM, étaient en lice sur les Championnats de 
France. Parmi eux, deux équipages grimpent sur le podium (2e 
dans leur série respective). Le YCSL était également représenté 
aux nationaux de Dériveur RS Feva par David et Pierre et aux 
nationaux d’Optimist en série minimes. Morgan, Arthur, Thomas 
et Thibaut se sont rendus au Cap d’Agde pour participer à la 
Kidibul Cup, où ils terminent dans la première moitié du classement. 
Félicitations à nos élèves pour leurs performances et à leur 
famille pour leur engagement !

Modèle pour nos coureurs : Hugo Dhallenne représente fière-
ment le YCSL aux avants postes sur le circuit Mini 6.50. Toute 
l’équipe le soutient !

Nous 
contacter :
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Un club multi activités, 
pour le plaisir ou la 
performance
Le Yacht Club de Saint-Lunaire vous accueille dès 
mars 2021 : À l’année, le week-end ou en vacances, 
pour profiter de la location de nos supports (Cata-
maran, planche à voile, dériveur, kayak et paddle), 
de cours particuliers, de stages, de sorties encadrées. 
Découvrez aussi notre École de Sport, en loisir ou 
compétition.

Le YCSL projette, pour l’année à venir, de proposer 
des sorties en voile habitable. Ainsi que de continuer 
à développer ses sections compétition en windsurf, 
catamaran et  optimist critérium. Rejoignez les coureurs 
du club !

Stage de planche 
à voile au YCSL

Stage de voile au YCSL

Hugo Dhallenne

Félicie et Titouan au Championnat de France
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Associations

L’année 2020/2021 restera une année à part.

Pour la première fois depuis 25 ans, l’association a perdu 
1/4 de ses adhérents et le bureau n’a pas pu répondre 
positivement à de nouvelles demandes d’inscription reçues 
au cours de l’été dans l’ignorance de la reprise ou pas des 
activités.

La nouvelle saison a, finalement, redémarré mi-septembre 
grâce au protocole sanitaire mis en place par la municipalité. 
Nous avons cependant dû réduire à 15 le nombre de parti-
cipants par cours afin de respecter les mesures de distancia-
tion.
Jean Charles Gautier, notre professeur, a été fidèle au ren-
dez-vous et l’activité a recommencé lentement mais sûrement. 

A la date d’aujourd’hui, pas de prévisions d’animations 
comme les années précédentes, pas de festivités pour Noël, 
la galette des rois, Pâques et la traditionnelle exposition de 
clôture. 
Nous espérons pouvoir annoncer au printemps prochain un 
changement dans ces directives et avoir le plaisir de vous 
convier tous à cet événement si important dans la vie de l’as-
sociation.

Nos cours se déroulent toujours à la salle de la potinière le 
mardi de 14h à 16h et le mercredi de 18h30 à 20h30.

Le bureau et les membres de l’association souhaitent à tous 
de passer les meilleures fêtes de fin d’année possibles.

ATELIER LIGNES 
ET COULEURS

Eric MACHERAS 
Président AdSL
Contact  : eric.macheras@outlook.fr
06 83 03 13 25

En 2020, L’ASSOCIATION DES AMIS 
DE SAINT-LUNAIRE, crise sanitaire 
oblige, a dû adapter ses activités 
comme la plupart des associations 
locales.

Anne-Marie PRIEUR, plume talentueuse de 
notre association, a profité du confinement 
pour rédiger un nouveau cahier de mé-
moire, qui dès juillet a connu un franc suc-
cès : elle nous raconte la belle histoire de 
LEONOR, devenu LUNAIRE, au travers de 
l’épopée de ce moine émigré du Pays de 
Galles, abordant la pointe du DECOLLE et 
débarquant sur les rives du CREVELIN au 
VIe siècle. Elle lève le voile sur la véritable 
fondation de SAINT-LUNAIRE, qui se pé-
rennise au travers de la vieille église et 
du pardon qui vénère chaque année ses 
reliques en début de saison estivale.

Après l’histoire du GRAND HOTEL, celles 
des TENNIS et du YACHT CLUB, toujours 
disponibles, d’autres cahiers de mémoire 
sont en active préparation : l’histoire pit-

LES AMIS DE 
SAINT-LUNAIRE 

toresque des nombreux commerces Lunai-
riens, témoin d’une vie économique locale 
très active, et aussi l’histoire de tous les 
hôtels et pensions de famille, qui ont ac-
compagné l’essor touristique du Saint-Lu-
naire balnéaire, dont SYLLA LARAQUE a 
été le pionnier.

Nous espérons relancer en 2021 toutes 
nos autres activités : des visites guidées 
sur l’ile de Cézembre au riche passé re-
ligieux et militaire, à celle du fort de LA 
CONCHEE, chef d’œuvre de VAUBAN, 
à l’organisation de concerts et aussi, en 
partenariat avec le YACHT CLUB et ES-
CALE BRETAGNE l’organisation du stage 
de voile pour des enfants en difficulté de 

santé et bien d’autres projets, que nous 
avons dû annuler en 2020, la faute au 
covid. Bonne année 2021 à tous.
Portez-vous bien et rejoignez-nous !
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Contacts : 
M-F Brochet : 06 03 43 81 77 / M Baux : 06 63 64 05 24
Mail : choralestlunaire@gmail.com
Blog :chorale-st-lunaire.over-blog.com 

CHORALE 
ALUNISSONS
Cette année est très particulière pour toutes les associations 
en raison de la situation sanitaire.. .Nous avons dû arrêter 
nos répétitions le 9 mars, le confinement nous étant imposé 
à partir du 16 mars.

La rentrée  s’est faite néanmoins le 31 août 2020, dans 
un premier temps à la salle Aimé le Foll, avec respect des 
mesures sanitaires en vigueur.

L’effectif cette année est de 45 choristes. Trois semaines 
après la rentrée, nous avons dû séparer le chœur en deux 
groupes, la salle ne pouvant contenir que 26 personnes en 
même temps. Les répétions ne duraient donc qu’une heure, 
ce qui n’était pas favorable pour un travail efficace. La 
Mairie a donc proposé la salle du cinéma comme salle de 
répétition afin que nous puissions travailler tous ensemble, 
avec masques et gel, comme d’habitude.

Les concerts ont été prévus avec ARS JUVENIS de Rennes, en no-
vembre 2020, sont annulés. Ils sont reportés à l’automne 2021 ou 
début 2022. Nous continuons donc à travailler le Lauda Sion et le 
Benedictus.

Nous avons prévu un projet commun avec l’ensemble vocal et ins-
trumental d’Avranches, avec 4 concerts en juin 2021 : nous les 
maintenons, sauf évidemment mesures sanitaires les interdisant. 
Sous réserve, ces concerts auront lieu les 5 et 6 juin et les 19 et 20 
juin 2021. Au programme : la Paukenmess de Haydn et une œuvre 
instrumentale de l’orchestre. 

La rentrée : c’est le moment que 
nous attendions tous et toutes avec 
autant d’espoirs, d’espérances et 
de projets que d’appréhensions lé-
gitimes à la situation.

Le m² : 4,  6 ou 8… tout dépend de 
notre infrastructure. 
Malgré le respect des protocoles sanitaires 
indispensables, nous nous sommes remis 
en ordre de marche pour que notre sai-
son sportive reprenne des contours plus 
normaux.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Les cours : Pourquoi innover... Créer 
de nouveaux créneaux, de nouvelles ten-
dances, de nouvelles activités pour mettre 
en avant les vertus et les avantages de nos 
séances. AVOIR DU RESSORT !

Les devoirs : Trouver des solutions ! re-
partir, prolonger, évoluer, bouger, se dé-
tendre. GARDER LE MORAL ! 

L’inévitable appel du numérique… 
Encore ambiguë il y a quelques mois, la 
relation entre l’activité physique et l’uni-
vers du digital est désormais plus qu’évi-
dente à nos yeux.

Nos résultats : Parfois brouillés… 
permettent d’entretenir le lien avec nos 
adhérents. La situation, comment la re-
garder ? En cherchant le mouvement... 
DIFFÉREMMENT !

Site internet consultable via mairie – vivre – associations.
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Le P.C.E.F organise des entrainements le 
mercredi de 14h à 15h30 au stade mu-
nicipal de St Lunaire pour les 5 ans à 11 
ans (mixte), ainsi que des stages durant 
les vacances scolaires.
Les féminines en foot à 11 s’entrainent le 
vendredi soir et jouent le dimanche en district 
2 ainsi que nos seniors 3. Il est encore 
possible de s’inscrire jusque fin février. 
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Enfin, nous recrutons des arbitres (mixte) 
de 15 ans à 60 ans, la formation et la 
tenue sont pris en charge par le club et 
une indemnité d’environ 40€ est versée à 
chaque match que vous arbitrez, n’hésitez 
pas ! 

Contactez-nous via le site du club 
www.footeo.pcef.com

PLEURTUIT 
CÔTE D’ÉMERAUDE 
FOOTBALL

Associations

Déjà courant juillet, les joueurs du Stade 
Rennais avec les deux internationaux 
Français Steven Nzonzi et le tout jeune 
prodige Eduardo Camavinga étaient 
venus sur les terrains extérieurs disputer 
un concours amical de pétanque sous le 
regard bienveillant de l’entraîneur Julien 
Stéphan. 
Début août ce sont les joueurs de l’A.S. 
Saint-Etienne qui se sont retrouvés mas-
qués sous le boulodrome pour passer un 
après-midi de détente en disputant très 
sérieusement également un concours de 
boules. 
Passionné de football, Monsieur Michel 
Penhouët, Maire, avait malgré son emploi 

ASCL PETANQUE

du temps chargé, pris le temps de venir 
saluer l’emblématique entraîneur Claude 
Puel pour lui souhaiter la bienvenue et lui 
dire combien il était heureux de le rece-
voir dans notre belle ville de Saint-Lunaire 
sans oublier de lui proposer de visiter les 
plus beaux sites de la Côte d’émeraude 
avant de rejoindre la cité des verts.
Avant de regagner la thalasso de Dinard 
Claude Puel a tenu à remercier chaleureu-
sement Didier Morel pour le sympathique 
accueil de la section pétanque : « Nous 
avons passé vraiment un très agréable 
moment je vous remercie et je suis heu-
reux au nom de L’ A.S. Saint-Etienne de 
vous remettre un maillot et  le fanion des 
Verts ».

Claude Puel entouré de Michel Penhouët et de Didier Morel

Claude Puel remettant le fanion 
au président Didier Morel

Natif du Forez le président Didier Morel a accueilli avec 
grand plaisir les Stéphanois.

Visite des footballeurs du stade Rennais 
et de L’A.S. Saint-Etienne

ASCL 
BADMINTON

Bilan de la saison dernière et à venir :
Nos jeunes se sont déplacés à la JA de St 
Malo, Pleugueneuc, Combourg et Cancale 
2 tournois ont été organisés à St-Lunaire.

Concernant les adultes, ils se sont déplacés 
pour le tournoi du Téléthon à St-Malo.

Le club a fait un tournoi interne et c’est 
déplacé à Pleugueneuc pour une soirée 
Blackminton.

Plusieurs autres rencontres adultes et jeunes 
étaient programmées, mais ont du être an-
nulées... et d’autres sont toujours prévues...

Pour des joueurs et joueuses de tout niveau,
Le but étant de se défouler dans une am-
biance sportive et conviviale.

Quel que soit votre âge nous vous accueillons, 
en loisir ou pour faire des tournois, 
REJOIGNEZ-NOUS!

ADULTES : 
Les lundi 20h - 22h                   
Les vendredi 20h30 - 22h30     

JEUNES :
Vendredi 18h-19h
Vendredi 19h – 20h15

La cotisation annuelle s’élève à 45 €
Pour les adultes, les jeunes et les ados

Nous avons un effectif stable composé de 27 adultes et 20 jeunes,



Les athlètes, se pliant de bonne 
volonté au protocole sanitaire 
indispensable, se sont rués à 
l’abordage des 4 épreuves pro-
posées de l’EMERAUDE EVENTS 
2020 ! Bravo à eux d’avoir dé-
passé leurs limites pour réaliser 
de très belles performances… 
tout en prenant un maximum de 
plaisir !

Le Swimrun L 
Super U Pleurtuit et 
le Swimrun M  
Mc Donald’s Pleurtuit, 
ont poursuivi leurs croissances 
cette année encore : Ce succès a 
été récompensé par l’attribution 
des Championnats de France. 
Notre côte offre un terrain de jeu 
exceptionnel pour enchainer, en 
binôme ou en solo, alternative-
ment des tronçons de course à 
pied (12 ou 20 km) et de nata-
tion (3 ou 5 km). 

A noter que les 400 enfants ins-
crits à l’XTREM KIDS n’ont mal-
heureusement pas eu l’occasion 
de se confronter au parcours 
d’obstacles sur la plage. Ce 
n’est que partie remise.

Le Triathlon M – Aésio, qui 
faisait son apparition dans le 
programme du week-end et le 
Triathlon L - Lepape, triathlon 
Longue Distance, affichaient 
complets avec chacun plus de 

500 partants. Les athlètes des 
2 épreuves ont fortement appré-
cié la nouvelle boucle vélo de 
40 km, qui allie bord de mer 
et campagne aux travers des 6 
communes du 22 et du 35.
500 bénévoles formidables !
 
Malgré un programme toujours 
plus intense, ils ont tout don-
né pour offrir aux athlètes une 
prestation haut de gamme. La 
mission est plus que réussie ; les 
retours des participants sont très 
élogieux envers les bénévoles. 
Sur l’eau, sur les routes, sur les 
plages, en amont, après, les 
bénévoles ont été très investis 
pendant toute la quinzaine de 
l’événement. Un grand merci à 
eux, c’est grâce à leur investisse-
ment que l’EMERAUDE EVENTS 
est une fête de plus en plus po-
pulaire !

Le cap est déjà mis vers l’édition 
2021 qui aura lieu du 10 au 12 
septembre. Le rôle des bénévoles 
est essentiel et nous continuerons 
de renforcer nos équipes tout au 
long de l’année !  Cette édition 
proposera aussi, avec le soutien 
indéfectible des collectivités, son 
lot de nouveautés !

Ouverture des inscriptions pour 
les épreuves de cette 9ème édi-
tion : le 5 Janvier 2021 à 12h00

La météo était une nouvelle fois au rendez-vous 
pour la 8ème édition de l’EMERAUDE EVENTS. Les 
1 800 athlètes venus s’affronter sur les 4 épreuves 
organisées du 11 au 13 septembre 2020, se sont 
tout simplement régalés.
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LE 29 FÉVRIER
Kevin RIOU et Sarah RODIER

LE 18 JUILLET
Guillaume THOMAS et Margaux 
DRUART

LE 6 AOÛT
Agathe BANGU NSUMBU et 
François BOUTTELOUP
 
LE 13 AOÛT
Arthur DAULT et Emeline VIVIER

LE 20 AOÛT 
Gabriel BLAKEWAY et 
Marie-Charlotte CAMBIER

LE 22 AOÛT
Corentin LIORZOU et 
Fanny MONTOYA

NAISSANCES MARIAGES

DECES (arrêté au 27/10)

Murielle GALLI, veuve REUX, 
le 2 janvier à Saint-Malo

Louis COURSIN, 
le 19 janvier à Dinard

Lucette JÉGU, veuve BALDESCHI, 
le 22 janvier à Dinard

Simonne ELLUARD, veuve ELLUARD, 
le 11 février à Saint-Malo

Raymonde LEFORESTIER, veuve 
SORIO, le 19 février à Saint-Malo

Danièle CANTOT, veuve FREY, le 
27 février à Saint-Lunaire

Yvette TANTER, veuve MAHÉ, 
le 4 mars à Saint-Malo

Jean Louis CARIBAUX, 
le 17 mars à Saint-Lunaire

Gilles TANGUY, 
le 24 mars à Saint Lunaire

Marie HERVY, veuve TESTARD, 
le 5 avril à Saint-Lunaire

Monique CALLET, 
le 10 avril à Rennes

LE  02 JANVIER   
Maxence, Jean-Charles, Thierry 
PREVEL

LE 6 JANVIER
Joséphine Marie, Sophie FAGART

LE 23 JANVIER
Marin WEIL

LE 26 JANVIER
Mila, Alice, Renée RONDEL

LE 29 JANVIER
Faustine Nelly Danielle PERRICHOT 
JARRY

LE 30 JANVIER
Tom MAUPILÉ TRAYER

LE 5 FÉVRIER
Alma Rose JACQUET

LE 29 FÉVRIER
Nino Hervé Philippe MARGUERIE

LE 13 MARS
Oscar Dominique Marcel MARQUET 

LE 25 AVRIL 
Sybille Marie Cécile VAURY

LE 24 MAI  
Madie Aurélie Augustine GUGUEN

LE 26 MAI 
Nathan André Max MORIN

LE 30 JUILLET
Calie Edmée Mina HUGUENOT

LE 1ER AOÛT
Marcel Gabriel Sacha ROUIL

LE 3 AOÛT
Balthazar Léon LEMEE

LE 30 SEPTEMBRE
Antoine Thibault Eugène Victor 
BASLÉ

LE 7 OCTOBRE
Eden Karl Aël PESTEL

LE 28 NOVEMBRE
Arthur, Jean PICHARD
 
LE 1ER DÉCEMBRE
Laïa, Christiane, Elisabeth BARTINA

LE 5 SEPTEMBRE
Antoine MOREL et 
Damien CHAINON

LE 5 SEPTEMBRE
Antoine CONSTANT et 
Fanny BARRIER

LE 19 SEPTEMBRE
Martin DERVILLE et Gwenn ROBINET

LE 26 SEPTEMBRE
Sandrine QUEMERAIS et 
Alain MOUEZANT

LE 3 OCTOBRE  : 
Noémie SELOSSE et Jérôme CRUBLÉ

LE 30 OCTOBRE
Sophie FAVALELLI et 
Thierry DUMONT

Lucien BOUILLIE, 
le 13 avril à Saint-Malo

Jeannine RAULT, veuve REULAND, 
le 15 avril à Saint-Lunaire

Catherine BEUGNIES, épouse 
THOREUX, le 16 avril à Saint-Malo

Chantal PHILIPPE, veuve SAVIDAN, 
le 3 mai à Saint-Lunaire

Liliane PRZYBYLAK, épouse BACHELIER, 
le 26 mai à Saint-Malo

Yann RIO, le 12 juin à Rennes

Raphaël LAMIRÉ , 
le 1er août à Dinard

Jacques CITROËN, 
le 10 août à Saint-Malo

Pascal HAMON, 
le 4 septembre à Saint-Lunaire

Christine MODER, 
le 12 octobre à Saint-Malo

Tiphaine RAULT, veuve DAVIDOU, 
le 18 octobre à Saint-Malo
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Cérémonie pour la Journée nationale 
d’hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de 
la Tunisie le 5 décembre à 
St-Briac.

Cérémonie du 11 novembre Conception des couronnes par 
« le Jardin des Lucioles »

Saint-Lunaire

Organisation du marché par les élus 
pour le respect des gestes barrières

La Digue de Longchamp : la nature reprend ses droits


