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Bonjour à tous, 
Tout d’abord,  je voudrais vous remercier pour la confiance que vous nous avez 
accordée lors des élections du 15 mars. En effet, notre liste entière a été validée. 
Compte tenu des circonstances liées à la pandémie qui nous frappait, je suis très 
heureux d’avoir obtenu votre soutien pour les 6 années à venir sur les propositions qui 
vous étaient faites et sur la continuité de la gestion communale. Merci à vous !

Malgré ce contexte, le nouveau conseil municipal a été élu et après quelques semaines d’attente, il a été 
installé le samedi 23 mai. C’est donc une équipe renouvelée, 
côtés qui sera à la hauteur pour gérer au mieux notr
vous représenter, nous serons dignes de votre confiance pour faire de notre village une cité solidaire, 
respectueuse de l’environnement et toujours tournée vers l’avenir. Le bien vivre ensemble à Lanvellec 
que nous prônons depuis de nombreuses années.
Cette année 2020, et tout particulièrement son premier semestre, sera gravé dans nos mémoires … La 
crise sanitaire que nous traversons nous a marqués par le confinement, bien sûr, l’isolement pour certains, 
par le fait de ne plus travailler, de rester chez soi sans savoir pour combien de temps, d’apprendre les 
gestes barrières, les nouveaux réflexes de protection (distanciation, masques …). Mais c’est l’incertitude 
du lendemain qui nous déconcerte le plus.
Cette crise nous a montré la fragilité de notre économie, les dangers de la mondialisation… Quelles 
leçons en tirerons-nous, à court terme puis à long terme
mémoire courte… ! Il faudra se souvenir que durant deu
les personnes essentielles à notre vie, qu’ils soient personnel médical, soignants, auxiliaires de vies et 
toutes ces personnes, souvent oubliées, pour la restauration ou le ménage chez les personnes âgées o
situation de handicap, en structure ou à domicile,  nous n’y serions certainement pas arrivés. Alors, il faut 
que les promesses de ces moments ne deviennent pas des miroirs aux alouettes… et je soutiens sans 
réserve les revendications que sont les leu
sinistrose des médias. Il faut innover et le pays est en capacité de le faire.
Localement, nos services du Foyer Logement et de la Mairie ne se sont jamais arrêtés durant toute cette 
période. Je veux les remercier pour leur belle conscience professionnelle, le travail accompli malgré les 
contraintes et leur dévouement au service de n
continué la distribution des produits de première nécessité auprès des plus démunis. 
La vie économique s’est arrêtée pour certains de nos artisans. Eux aussi ont besoin que l’élan de solidarité 
se perpétue. Si vous envisagez des travaux, contactez
besoin de regarnir leur carnet de commandes. N’allez pas chercher loin ce que vous avez à proximité. Il 
en va de leur survie … et de la nôtre. 
Nous sommes tous conscients que le confinement qui nous a été imposé a été compliqué pour certains, 
anxiogène pour d’autres. Mais je reste persuadé qu’il a été bénéfique pour éviter la propagation de cette 
foutue pandémie… 
Je vous souhaite une belle fin d’été, il y 
loin. Profitons pour découvrir ou redécouvrir nos richesses locales et notre si belle région.
Ensemble tournons-nous vers demain… qui est déjà là.
Je terminerai mon édito avec cette citation
ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ».
Prenez-soin de vous et de vos proches. 
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je voudrais vous remercier pour la confiance que vous nous avez 
accordée lors des élections du 15 mars. En effet, notre liste entière a été validée. 
Compte tenu des circonstances liées à la pandémie qui nous frappait, je suis très 
heureux d’avoir obtenu votre soutien pour les 6 années à venir sur les propositions qui 
vous étaient faites et sur la continuité de la gestion communale. Merci à vous !

é ce contexte, le nouveau conseil municipal a été élu et après quelques semaines d’attente, il a été 
installé le samedi 23 mai. C’est donc une équipe renouvelée, rajeunie, volontairement paritaire, à vos 
côtés qui sera à la hauteur pour gérer au mieux notre commune pour les 6 prochaines années.
vous représenter, nous serons dignes de votre confiance pour faire de notre village une cité solidaire, 
respectueuse de l’environnement et toujours tournée vers l’avenir. Le bien vivre ensemble à Lanvellec 
ue nous prônons depuis de nombreuses années.     

Cette année 2020, et tout particulièrement son premier semestre, sera gravé dans nos mémoires … La 
crise sanitaire que nous traversons nous a marqués par le confinement, bien sûr, l’isolement pour certains, 
par le fait de ne plus travailler, de rester chez soi sans savoir pour combien de temps, d’apprendre les 
gestes barrières, les nouveaux réflexes de protection (distanciation, masques …). Mais c’est l’incertitude 
du lendemain qui nous déconcerte le plus. 

tte crise nous a montré la fragilité de notre économie, les dangers de la mondialisation… Quelles 
nous, à court terme puis à long terme ? Mais nous savons tous que l’être humain a la 
! Il faudra se souvenir que durant deux mois si nous n’avions pas eu, tout simplement, 

les personnes essentielles à notre vie, qu’ils soient personnel médical, soignants, auxiliaires de vies et 
toutes ces personnes, souvent oubliées, pour la restauration ou le ménage chez les personnes âgées o
situation de handicap, en structure ou à domicile,  nous n’y serions certainement pas arrivés. Alors, il faut 
que les promesses de ces moments ne deviennent pas des miroirs aux alouettes… et je soutiens sans 
réserve les revendications que sont les leurs. Aujourd’hui, il faut regarder devant nous, arrêter la 
sinistrose des médias. Il faut innover et le pays est en capacité de le faire.  
Localement, nos services du Foyer Logement et de la Mairie ne se sont jamais arrêtés durant toute cette 
période. Je veux les remercier pour leur belle conscience professionnelle, le travail accompli malgré les 
contraintes et leur dévouement au service de nous tous. Sans oublier les associations caritatives qui ont 
continué la distribution des produits de première nécessité auprès des plus démunis. 
La vie économique s’est arrêtée pour certains de nos artisans. Eux aussi ont besoin que l’élan de solidarité 
e perpétue. Si vous envisagez des travaux, contactez-les, ils sauront répondre à vos demandes, ils ont 

besoin de regarnir leur carnet de commandes. N’allez pas chercher loin ce que vous avez à proximité. Il 
 

s tous conscients que le confinement qui nous a été imposé a été compliqué pour certains, 
anxiogène pour d’autres. Mais je reste persuadé qu’il a été bénéfique pour éviter la propagation de cette 

Je vous souhaite une belle fin d’été, il y a tant de belles choses à faire dans notre région sans aller trop 
loin. Profitons pour découvrir ou redécouvrir nos richesses locales et notre si belle région.

nous vers demain… qui est déjà là. 
Je terminerai mon édito avec cette citation d’Antoine de Saint Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il 
ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ». 

soin de vous et de vos proches. Je vous fais toutes mes amitiés. 
      François Prigent.
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Adresses utiles et téléphones : 
Mairie :      Tel : 02 96 35 18 82     Fax : 02 96 35 12 00     Email : mairie-lanvellec@wanadoo.fr 
Pompiers :          18  
Gendarmerie :     17                           
Samu :                 15 ou 112 
Ecole, garderie :   Tel : 02 96 35 12 99 
Cabinet Infirmier :   Tel : 02 96 35 14 02  et   02 96 54 55 76 
LANVELLEC sur internet sur le site : www.lanvellec.fr 
Téléphone de service à la salle des fêtes pour les numéros d'urgence et pour se faire appeler de 
l'extérieur : 02.96.54.56.65 
 

LA  POSTE : Ouverte du lundi au vendredi   de 14 H 30  à  16 H 30. 
 

Horaires de la mairie : 
Lundi, mardi et jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Mercredi : de 8h30 à 12h.   Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Mairie fermée tous les mercredis après – midi. 
 

Les permanences des élus à la Mairie : 
Tous les samedis de 10 H 30 à 12 H : 
 - François PRlGENT (Maire) et Laurence GUILLOUX (culture et communication). 
 - Annie LE JEUNE (affaires sociales et finances) et Jacques BADEL (affaires scolaires et associations). 
 - Yves LE JEUNE (travaux et urbanisme) et Yvon LE PENVEN (environnement et voirie communale). 
 François PRIGENT, le Maire vous accueille sur RDV du lundi au vendredi de 11 h à 12 h. 

Etat civil :  
Décès : 

- Jean-Claude LARHER, 82 ans, le 9 février.  
- Alain GORIOT, 66 ans, le 11 mars. 
- Annick MANAC’H, née LE PARQUER, 88 ans, le 8 avril. 
- Raymond DERRIEN, 66 ans, le 10 avril. 
- Germaine BELLINO, née DECOQ, 95 ans, le 8 mai. 
- Morgan LE QUENVEN, 46 ans, le 12 juin. 
- Jean-Paul LE QUERE, 65 ans, le 14 août. 
- Patrice MERCIER, 73 ans, le 16 août. 

 
 

 
 
 

-  

Le repas des anciens, offert chaque année par la municipalité et le CCAS, aura lieu le : 
MERCREDI  11  NOVEMBRE 

         12h00 à la salle STEREDENN. 
-                      Les inscriptions seront prises en mairie du  

-           lundi 5 octobre au lundi 2 novembre. 
- Toutes les personnes de 65 ans et plus sont invitées, les autres personnes 

désirant participer en ont la possibilité en payant leur repas. 
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François PRIGENT, Maire et délégué titulaire 
à la communauté d’agglomération L.T.C. 
 

Annie LE JEUNE première adjointe, 
 aux finances et aux affaires sociales. 

 
 

Yves LE JEUNE deuxième adjoint, 
aux travaux et à l’urbanisme. 
 

Jacques BADEL troisième adjoint, 
 aux affaires scolaires et aux associations. 

 
Laurence GUILLOUX quatrième adjointe  
à la culture et à la communication. 
 

Yvon LE PENVEN, conseiller délégué à  
l’environnement et à la voirie. 

 
 

Marion HORN, conseillère municipale. 
 
 

Annabelle LE ROUX, conseillère municipale. 
 

 
 

Pascal LE TALLEC, conseiller municipal. 
 
 

Claudine MERRANT, conseillère municipale. 
 
 

 
Ely PERU, conseiller municipal. 
 
 
 

Anne-Charlotte ROLLAND, conseillère municipale 
 
 
. 

Mickaël ROTA, conseiller municipal. 
 
 
 

Sylvie VIENNET, conseillère municipale. 
 

 
 
Eric ZANTE, conseiller municipal. 
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Les subventions votées au conseil municipal du vendredi 5 juin 2020. 
Le total des subventions est de 5 180 €. 

ASSOCIATIONS MONTANT 
en € 

 ASSOCIATIONS MONTANT 
en € 

Lanvellec Loisirs  200  France ADOT 60 
Henchou Don Lanvaeleg 800  Don du sang Plestin 60 

Société de chasse 250  FNACA 50 
SNSM 60  Protection civile 60 

Union Offensive Trégor 250  4L Trophy 200 
NASEP(sclérose en plaques) 60  Pierre LE BIGAUT 200 

Histoire et patrimoine 300  RIMAT 2300 
Pompiers de Plestin 100  Pompiers de Plouaret 100 
Rugby Kreiz Treger 60  CAUE 60 

Ligue contre le cancer 60  Comice Agricole Plestin  
Pas  
de  

demande 

Asso Petit Théâtre  
Pas  
de  

demande 

 Lanvellec en Fête 
Amicale Laïque  A P E 

Avel Dro  Sauvegarde Chapelle St-Carré 
Comité des fêtes  Club Gym 

 
Les taux d’imposition communaux pour 2020 sont inchangés et restent donc toujours parmi les taux les plus bas 
de notre territoire.   Taxe foncier bâti : 17,35 %.   Taxe foncier non bâti : 63,16 %. 
Compte tenu des dispositions gouvernementales le taux de la taxe d’habitation 
n’est plus voté par le conseil municipal. 
Ces taux ont été votés unanimement lors du conseil municipal du 5 juin 2020. Ce qui 
donne, compte tenu des bases d’impositions fiscales, un produit fiscal communal 
assuré pour l’année 2020 de : 
Compensation de l’état pour la taxe d’habitation (produit prévisionnel) : 81 225 € 
Taxe foncier bâti : 60 760 €.   Taxe foncier non bâti : 48 823 €. 
Soit un produit global de : 190 808 € 
Soit une augmentation de produit par rapport à 2019 de 4 884 €. 

 
Voirie 
- Les travaux d’adduction d’eau sur le bourg vont être terminés cette année. 
Les dates restent à préciser par le Syndicat d’eau de Traou Long – Goas Koll. 
Aucune charge pour la commune. 
- Après la fin des travaux d’adduction, la réfection de la 2ème partie des 
trottoirs du bourg sera réalisée. La rue du Château, la rue des tilleuls (rue 

menant à Plouaret et Lannion). 
- Salle Steredenn : revêtement bitumineux face au hall d’entrée (emplacements handicapés) et à l’ouest coté cuisine.  
Convention pour travaux en mutualisation avec les services techniques de Plestin les Grèves. 
- Convention de 170 heures pour travaux d’élagage et travaux de T.P. 
Projet d’installation d’un columbarium au nouveau cimetière. 
Aménagement du hangar communal et de son extension. 
Les travaux de restauration du chœur de la chapelle St Goulven (Enduits de maçonnerie, sol  et retable), 
financés à 100% par la Fondation Delestre.  
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Les comptes administratifs 2019 et les budgets primitifs 2020 (budget principal communal, commerce 
centre bourg) ont été votés à l’unanimité lors de la séance de conseil municipal du 5 juin 2020.  
Les différents comptes administratifs de 2019 font apparaître un résultat conforme à nos prévisions 
budgétaires. Le budget du lotissement de Kerhuella a été clôturé au 31.12.2019.  
Les différentes DGF (dotations globales de fonctionnement), versées par l’Etat, se montent à 186 204 € 
(stabilité) et les taxes locales à 190 808 €. Les dépenses de fonctionnement se décomposent, 
principalement, en charges à caractère général pour 110 150 €, charges de personnel pour 149 650 €, en 
autres charges de gestion pour 156 280 € (dont 95 000 € pour le Syndicat des Ecoles et la subvention 
d’équilibre du Commerce pour 13 260 €). 

 Comptes administratifs 2019 
Commune  
Dépenses de fonctionnement : 462 831,62 €   Recettes de fonctionnement : 500 060,32 € 
Dépenses d’investissement : 135 927,96 €      Recettes d’investissement : 223 600,22 € 
Voté à l’unanimité. 
Lotissement 
Dépenses de fonctionnement : 0,10 €     Recettes de fonctionnement : 59 326,91 € 
Dépenses d’investissement : 91 565,69 €   Recettes d’investissement : 0,10 € 
Le budget du lotissement a été clôturé au 31.12.2019. Voté à l’unanimité.  
Commerce 
Dépenses d’exploitation : 19 274,35 €         Recettes d’exploitation : 29 313,88 € 
Dépenses d’investissement : 20 674,35 €     Recettes d’investissement : 15 037,56 € 

   Voté à l’unanimité. 

 Vote des budgets primitifs 2020 
Budget Commune   
La section fonctionnement est équilibrée en recettes et en 
dépenses à hauteur de : 474 267,96 €. 
La section d’investissement est équilibrée en recettes et en 
dépenses à hauteur de : 195 061,49 €. Voté à l’unanimité. 
Budget Commerce 
La section d’exploitation est équilibrée en recettes et en dépenses 
à hauteur de : 24 926,74 €. 
La section d’investissement est équilibrée en recettes et en 
dépenses à hauteur de : 26 956,27 €. Voté à l’unanimité. 
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COMMISSIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 

 

COMMISSION DES FINANCES 
FRANCOIS PRIGENT ANNIE LE JEUNE 
MARION HORN 

 

REPRESENTANTS DES ELUS AU C.C.A.S. 
FRANCOIS PRIGENT PRESIDENT   
ANNIE LE JEUNE VICE PRESIDENTE JACQUES BADEL 
LAURENCE GUILLOUX CLAUDINE MERRANT 

 

REPRESENTANTS DE LA SOCIETE CIVILE AU C.C.A.S. 
PIERRE PERU BERNARD ROLLAND 
JACQUELINE BOULENGER ARMELLE PAGE 

 

  COMMISSION DES APPELS D'OFFRES 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

FRANCOIS PRIGENT PRESIDENT  YVON LE PENVEN 
MARION HORN ANNIE LE JEUNE 
ERIC ZANTE LAURENCE GUILLOUX 

YVES LE JEUNE 

1 président + 3 titulaires. 3 suppléants. 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE TRAOU LONG 

TITULAIRES SUPPLEANT 
YVES LE JEUNE – Adjoint aux travaux YVON LE PENVEN 
SYLVIE VIENNET   

MICKAEL ROTA   

3 titulaires. 1 suppléant. 
SYNDICAT D'ELECTRIFICATION DES COTES D'ARMOR (S D E) 

TITULAIRE SUPPLEANT 

ERIC ZANTE YVON LE PENVEN 

1 titulaire. 1 suppléant. 
MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI 

TITULAIRE SUPPLEANT 

SYLVIE VIENNET ANNABELLE LE ROUX 

1 titulaire. 1 suppléant. 
DELEGUES AU SELPPT (SYNDICAT DES ECOLES) 

TITULAIRES SUPPLEANT 
JACQUES BADEL FRANCOIS PRIGENT 

ANNE-CHARLOTTE ROLLAND   

ANNABELLE LE ROUX 

3 titulaires. 1 suppléant. 

DELEGUES DES PARENTS D’ELEVES 

MIREILLE LE FOLL 

KARINE LAUNAY 
DELEGUES AU CNAS 

REPRESENTANT DES ELUS ANNIE LE JEUNE 

REPRESENTANTE DES SALARIES FRANCOISE LE BELLEGUIC 
 

COMMISSION FLEURISSEMENT 
ANNIE LE JEUNE  JACQUES BADEL 
LAURENCE GUILLOUX  YVES LE JEUNE 
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JOURNAL MUNICIPAL 

ELY PERU LAURENCE GUILLOUX 
FRANCOIS PRIGENT ANNIE LE JEUNE  
YVON LE PENVEN CLAUDINE MERRANT 

ANNE-CHARLOTTE ROLLAND ANNABELLE LE ROUX 
COMMISSION COMMUNALE DES TRAVAUX 

YVES LE JEUNE Adjoint travaux YVON LE PENVEN Cons. Délégué voirie 
ELY PERU SYLVIE VIENNET 
JACQUES BADEL PASCAL LE TALLEC 
FRANCOIS PRIGENT MICKAEL ROTA 

ERIC ZANTE MARION HORN 
DELEGUES DU CONSEIL AU COMITE DES FETES 

LAURENCE GUILLOUX – Adjointe à la communication JACQUES BADEL -- Adjoint auprès des associations 

ELY PERU YVON LE PENVEN 

PASCAL LE TALLEC CLAUDINE MERRANT 

SYLVIE VIENNET 
REFERENT FRELONS AUPRES DE L.T.C 

YVES LE JEUNE YVON LE PENVEN 
BASSIN VERSANT DE LA LIEUE DE GREVE 

YVES LE JEUNE 
COMMISSION DE SUIVI DU DEVELOPPEMENT DE LA FIBRE 

YVON LE PENVEN ERIC ZANTE 
YVES LE JEUNE 

DELEGUE A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES 
YVON LE PENVEN 

DELEGUEE CULTURE AUPRES DU RIMAT 
LAURENCE GUILLOUX SYLVIE VIENNET 
 

COMMISSIONS LTC 
Commission N° Objet  

1 Affaires générales, projets, finances  
 
 

Désignation d’un seul 
membre par commission 

courant septembre 

2 Economie, emploi, enseignement supérieur, recherche, 
formation et innovation 

3 Eau et assainissement, déchets ménagers, voirie 
4 Habitat, cadre de vie, foncier et déplacements 
5 Economie agricole, aménagement espace rural, 

environnement et énergie 
6 Sport, loisirs, culture, équipements structurants 
7 SCOT et urbanisme 

 
CIAS 

Délégué CIAS  
 

Désignation d’un seul membre par 
commission courant septembre 

Accompagnement des Personnes Agées 
Petite Enfance – Enfance Jeunesse 
Sécurité et Prévention de la Délinquance. 
Contrat de ville et gens du voyage 
Animation territoriale de santé et contrat local de santé 
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Marchés  de  PLOUARET  et  LANNION : 
DÉPARTS : à  9 H  au  bourg,  face  à  la  mairie et à  9 H 15  à  Saint - Carré  à  l' abribus. 

RETOURS : à  11 H 30  de  Plouaret et à  12 H  de  Lannion. Ouvert à tous, profitez de ce service. 

marché de PLOUARET   marché de LANNION 
Mardi 18 août  Jeudi 27 août 

Mardi 1 septembre  Jeudi 10 septembre 
Mardi 15 septembre  Jeudi 24 septembre 
Mardi 29 septembre  Jeudi 8 octobre 

Mardi 13 octobre  Jeudi 22 octobre 
Mardi 27 octobre  Jeudi 5 novembre 

Mardi 10 novembre  Jeudi 19 novembre 
Mardi 24 novembre  Jeudi 3 décembre 
Mardi 8 décembre  Jeudi 17 décembre 

Mardi 22 décembre  Jeudi 31 décembre 
Mardi 5 janvier 2021  Jeudi 14 janvier 2021 
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Les élus de Lanvellec et de 
Plouzelambre se sont 
déplacés sur le chantier de 
la D 38, route de Lannion, 
entre le bourg de Lanvellec 
et Kroaz Martin à 
Plouzelambre. Enrobé sur 5 
km environ pour un coût de 
150 000 €. Le département 
représenté sur place par 
Claudine Le Bastard et 
André Coent également 
Maire de Plouzelambre. 
Les travaux sont réalisés 
par le département sous la 
responsabilité de Sandrine 
Mordelles, cheffe de 
l'antenne technique de 
Lannion et Bernard Jacob 
responsable du secteur 
Plestin-Plouaret. 
 

TRAVAUX sur la D 38 



 

 
 
 
 

Face à la prolifération des sangliers et des choucas sur la 
commune, le conseil municipal a 
Préfecture.
Motion de soutien aux agriculteurs subissant des dégâts 
importants, sur leurs cultures, occasionnés par les sangliers et 

les choucas.
Le conseil municipal de Lanvellec demande, instamment, aux 
pouvoirs publics de
espèces afin de remédier aux préjudices très importants dont les 
agriculteurs locaux sont victimes. Les actions sporadiques sont loin 
d’être suffisantes. La situation empire d’année en année sans que 
rien ne bouge. Nous nous associons aux revendications du monde 

agricole. Il en va de la survie de notre agriculture locale. Les sangliers n’ayant pas de 
prédateurs, nous nous exposons à un développement anarchique de l’espèce. Il en va 
de même pour les choucas. En n’agissant pas
diversité chère aux instances écologiques.

Face aux dégâts causés par les sangliers dans leurs cultures, environ 70 agriculteurs du canton de 
Plestin-les-Grèves ont manifesté leur colère à 
entendre des autorités publiques. 
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Face à la prolifération des sangliers et des choucas sur la 
commune, le conseil municipal a voté une motion transmise à la 
Préfecture. 
Motion de soutien aux agriculteurs subissant des dégâts 
importants, sur leurs cultures, occasionnés par les sangliers et 

les choucas. 
Le conseil municipal de Lanvellec demande, instamment, aux 
pouvoirs publics de mettre en œuvre des actions de régulation de ces 
espèces afin de remédier aux préjudices très importants dont les 
agriculteurs locaux sont victimes. Les actions sporadiques sont loin 
d’être suffisantes. La situation empire d’année en année sans que 

e bouge. Nous nous associons aux revendications du monde 
agricole. Il en va de la survie de notre agriculture locale. Les sangliers n’ayant pas de 

nous nous exposons à un développement anarchique de l’espèce. Il en va 
En n’agissant pas, nous remettons également

diversité chère aux instances écologiques. 

Face aux dégâts causés par les sangliers dans leurs cultures, environ 70 agriculteurs du canton de 
r colère à Lanvellec le 17 juin, une action pour tenter de se faire 
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Face à la prolifération des sangliers et des choucas sur la 

une motion transmise à la 

Motion de soutien aux agriculteurs subissant des dégâts 
importants, sur leurs cultures, occasionnés par les sangliers et 

Le conseil municipal de Lanvellec demande, instamment, aux 
mettre en œuvre des actions de régulation de ces 

espèces afin de remédier aux préjudices très importants dont les 
agriculteurs locaux sont victimes. Les actions sporadiques sont loin 
d’être suffisantes. La situation empire d’année en année sans que 

e bouge. Nous nous associons aux revendications du monde 
agricole. Il en va de la survie de notre agriculture locale. Les sangliers n’ayant pas de 

nous nous exposons à un développement anarchique de l’espèce. Il en va 
, nous remettons également en péril la bio 

 

Face aux dégâts causés par les sangliers dans leurs cultures, environ 70 agriculteurs du canton de 
ne action pour tenter de se faire 
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Après le confinement, ils ont enfin pu démarrer…
C’est un succès et leur renommée s’étend de plus en plus sur le 
territoire.
«
Florence et Philippe…
La Combe aux Ânes est le monde 
enchanteur de leur belle ferme 
pédagogique, un lieu rempli de sérénité 
où Florence et Philippe Bens organisent 
des animations ludiques avec leurs 
ânes, des ateliers découve
animaux de la ferme, des goûters 
d’anniversaires, des journées dédiées 

aux familles, aux enfants et aux personnes fragiles. C’est au pas de leurs 
sept adorables ânes, qu’ils vous proposent de vivre une expérience originale 
avec des balades et des animations, pour petits et grands, dans un écrin de 
verdure, entre terre et mer. TEBEO et l’Office de tourisme de la Côte de 
Granit Rose ont consacré un reportage que vous pouvez voir sur internet et ils ont eu les honneurs du 
magazine Elle et de toute la presse locale Ouest France, Le Télégramme et Le Trégor. 
Site internet : www.lacombeauxanes.com
Contact : La Combe aux Ânes, 1 Traou 
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Un nouveau distributeur de pain est 
à votre service à coté de la mairie et 
de l’école. Il est opérationnel 
depuis le mercredi 15 juillet 2020. 
Le boulanger de Loguivy Plougras, 
Mr Duchenne,  en a fait 
l’acquisition. La municipalité, à 
l’unanimité, a décidé
octroyer une participation de 120 
par mois afin de montrer notre 
volonté d’être au service de nos 
habitants. Baguettes tradition, pains 
spéciaux, viennoiseries sont à votre 
disposition tous les jours de la 
semaine (sauf le lundi, jour de 
fermetur
fait vers 8 heures du matin. 
Bon appétit à tous.
 

Après le confinement, ils ont enfin pu démarrer…
C’est un succès et leur renommée s’étend de plus en plus sur le 
territoire. 
« Bienvenue dans notre petit coin de paradis
Florence et Philippe… 
La Combe aux Ânes est le monde 
enchanteur de leur belle ferme 
pédagogique, un lieu rempli de sérénité 
où Florence et Philippe Bens organisent 
des animations ludiques avec leurs 
ânes, des ateliers découverte des 
animaux de la ferme, des goûters 
d’anniversaires, des journées dédiées 

aux familles, aux enfants et aux personnes fragiles. C’est au pas de leurs 
sept adorables ânes, qu’ils vous proposent de vivre une expérience originale 

nimations, pour petits et grands, dans un écrin de 
O et l’Office de tourisme de la Côte de 

Granit Rose ont consacré un reportage que vous pouvez voir sur internet et ils ont eu les honneurs du 
resse locale Ouest France, Le Télégramme et Le Trégor. 

: www.lacombeauxanes.com 
raou Deffen 22420 Lanvellec. Tél. 07 50 69
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Un nouveau distributeur de pain est 
à votre service à coté de la mairie et 
de l’école. Il est opérationnel 
depuis le mercredi 15 juillet 2020. 
Le boulanger de Loguivy Plougras, 
Mr Duchenne,  en a fait 
l’acquisition. La municipalité, à 
l’unanimité, a décidé de lui 
octroyer une participation de 120 € 
par mois afin de montrer notre 
volonté d’être au service de nos 
habitants. Baguettes tradition, pains 
spéciaux, viennoiseries sont à votre 
disposition tous les jours de la 
semaine (sauf le lundi, jour de 
fermeture). L’approvisionnement se 
fait vers 8 heures du matin.  
Bon appétit à tous.  

Après le confinement, ils ont enfin pu démarrer… ! 
C’est un succès et leur renommée s’étend de plus en plus sur le 

paradis ! » c’est le slogan de 

Granit Rose ont consacré un reportage que vous pouvez voir sur internet et ils ont eu les honneurs du 
resse locale Ouest France, Le Télégramme et Le Trégor.  

69 38 26.  
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Actuellement de nombreux démarchages se font sur la commune de Lanvellec. Le Maire ou les 
services de la mairie ne donnent jamais d'autorisation de prospection auprès des habitants de la 
commune. Si des personnes se prétendent recommandées par la Mairie, signalez les nous et soyez 
sur vos gardes. Ne sortez pas d'argent, ni carnet de chèques, ni carte bancaire en leur présence. 
Evitez de les laisser entrer dans votre domicile. 
 

 
Le problème des chiens en divagation et des nuisances sonores  
sont des problèmes récurrents. Les plaintes et réclamations se 
succèdent en mairie. En conséquence, il est demandé à tous les 
propriétaires de surveiller leurs chiens, de faire preuve de civisme 
et d’éviter  toutes les nuisances de voisinage qui en résultent. Nous 
éviterons ainsi tous ces conflits de voisinage. Il faut savoir qu’en 
cas d’intervention de l’organisme chargé de l’opération de 
ramassage cela en  coûtera la somme de 80 € pour le contrevenant 

et d’une amende de 100 € minimum en cas d’intervention de la gendarmerie. Nous sommes 
conscients qu’un animal peut toujours s’échapper ou aboyer pendant la nuit mais il faut que cela 
reste très occasionnel. Nous vous remercions à l’avance de votre souci de ramener un climat 
serein entre voisins. 
 

VOLS DANS LES CIMETIERES 
VOLS OU… PROFANATION… !   INADMISSIBLE …INQUALIFIABLE 

A vous individus sans scrupules… 
Nous sommes toujours confrontés à des vols dans nos cimetières. 
Ces actes qualifiables de profanation sont le fait d’individus sans scrupules, 
sans aucune moralité et n’ayant aucune considération ni aucun respect vis-à-
vis de nos morts. 
Sont-ils conscients de leurs actes, si c’est le cas, c’est grave… ! 
Peuvent-ils regarder l’objet de leurs larcins soit chez eux, soit sur une autre 
tombe (eh oui…) sans aucun remords… 
Toujours est-il qu’en cas de flagrant délit la municipalité portera plainte 
auprès de la gendarmerie et engagera des poursuites avec toutes les 
conséquences pénales que cela implique. 
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Restauration du retable de la chapelle Saint Goulven

 

 
Dans le cadre de la restauration  du retable de la chapelle Saint Goulven, Sylvain Sury a organisé une visite de son atelier 
Presbytère pour le conseil municipal. Intarissable et passionné 
Sylvain travaille en collaboration avec son épouse Sylvie et deux employés très qualifiés que sont Eric Briot et Alain Le Meu
de Lanvellec. Eric travaille particulièrement sur 
ACR Polychromie, Marie Gouret, procèdera sur place à la restauration des polychromies.
Si l’atelier travaille essentiellement sur des œuvres historiques en lien avec le
restaurations pour les particuliers. Si vous avez des meubles ou objets anciens à rénover n’hésitez pas à le contacter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Primevères de Barnhaven
Keranguiner

Tél : 02 96 35 68 41
Par la faute à la pandémie actuelle, ils n’ont pas pu écouler leurs stocks de plants. Ils on
tenons à les remercier pour leur geste. 
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Restauration du retable de la chapelle Saint Goulven

Dans le cadre de la restauration  du retable de la chapelle Saint Goulven, Sylvain Sury a organisé une visite de son atelier 
Presbytère pour le conseil municipal. Intarissable et passionné quand il parle de son métier… nous aurions pu y passer des heures.  
Sylvain travaille en collaboration avec son épouse Sylvie et deux employés très qualifiés que sont Eric Briot et Alain Le Meu
de Lanvellec. Eric travaille particulièrement sur le retable qui devrait être reposé, si tout se passe comme prévu, fin octobre. Ensuite, 
ACR Polychromie, Marie Gouret, procèdera sur place à la restauration des polychromies. 
Si l’atelier travaille essentiellement sur des œuvres historiques en lien avec les Monuments Historiques, il réalise, également, des 
restaurations pour les particuliers. Si vous avez des meubles ou objets anciens à rénover n’hésitez pas à le contacter. 

Les Primevères de Barnhaven 
Keranguiner           22310 Plestin les Grèves 

: 02 96 35 68 41          Site internet : www.barnhaven.com 
Par la faute à la pandémie actuelle, ils n’ont pas pu écouler leurs stocks de plants. Ils ont offerts des plants aux commune
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Restauration du retable de la chapelle Saint Goulven 

Dans le cadre de la restauration  du retable de la chapelle Saint Goulven, Sylvain Sury a organisé une visite de son atelier du Vieux 
quand il parle de son métier… nous aurions pu y passer des heures.  

Sylvain travaille en collaboration avec son épouse Sylvie et deux employés très qualifiés que sont Eric Briot et Alain Le Meur, tous deux 
le retable qui devrait être reposé, si tout se passe comme prévu, fin octobre. Ensuite, 

s Monuments Historiques, il réalise, également, des 
restaurations pour les particuliers. Si vous avez des meubles ou objets anciens à rénover n’hésitez pas à le contacter.  

 

 

t offerts des plants aux communes alentours. Nous 
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Du 10 au 24 octobre 2020 
L’ELAN VITAL 

1er week-end 
Samedi 10 octobre / 20h30 Eglise de 
Plouaret. Ensemble Clément Janequin – Dir. 
Dominique Visse 
A CONTRARIO. Musiques sacrées et 
profanes de la Renaissance du 16e siècle 
Dimanche 11 octobre / 15h Eglise de 
Lanvellec. Le Banquet Céleste–  
Dir. Damien Guillon 
LOUANGES ET DEPLORATIONS. Musique 
sacrée Française du 17e siècle 
2e week-end 
Vendredi 16 octobre / 20h30 Théâtre du 
Champ au Roy Guingamp. Les Musiciens de 
Saint-Julien – Dir. François Lazarevitch 
TRILOGUE. Musiques baroque et 
contemporaine françaises 
Samedi 17 octobre / 20h30 Eglise de 

Lanvellec. La Guilde des Mercenaires –  
Dir. Adrien Mabire 
MOTTETTI E CANZONI VIRTUOSE. Musique baroque italienne du 17e siècle 
3e week-end 
Vendredi 23 octobre / 20h30. Théâtre de l’Arche. Obsidienne –  
Dir. Emmanuel Bonnardot 
LE JARDIN D’EDEN. Musique médiévale du 14e siècle 
Samedi 24 octobre / 16h Chapelle Sainte-Anne, Lannion – en collaboration avec la 
Médiathèque de Lannion 
Denis Morrier – Johann Jacob Froberger 
Samedi 24 octobre / 20h30. Église Saint Brandan de Lanvellec.  
Jean-Marc Aymes – Orgue et Clavecin 
Musique pour l’Empereur – Johann Jacob Froberger (Manuscrit de 1649) 
Musique du baroque allemand du 17e siècle. 
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Circuit des chapelles 
  
L’association "Circuit des Chapelles" a souhaité 
soutenir les artistes en maintenant l’édition 2020 
malgré le contexte sanitaire.  
  
La chapelle de Saint Maudez a donc accueilli Marc 
Digois, un artiste de Loc Envel. Ce dernier a exposé 
quelques sculptures spécialement créées pour 
l’occasion ainsi qu’une quinzaine de tableaux. Ses 
œuvres, volontairement sans titres, sont des peintures 
à l’huile qu’il maroufle ensuite sur du bois. 
  
Cette édition a de nouveau connu un vif succès. Merci 
à tous les bénévoles qui ont répondu présents. 

Marc DIGOIS 

Le 15 août Henchou Don Lanvaeleg a 
organisé une randonnée dans le cadre du 
circuit des chapelles. Le circuit retenu 
cette année était de Lanvellec à 
Plouzélambre. 
En raison des contraintes sanitaire, cette 
année la randonnée n’était pas guidée 
mais en départ libre. Une carte du circuit a 
été remise à chaque randonneur et le 
circuit était balisé. 
Au total ce sont 117 randonneurs qui ont 
participé à cette animation le samedi 15 
août et 3 autres le dimanche 16 août, ils 
s’étaient trompés de date ! 

 
 

Rando du circuit des chapelles 
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L'association **Henchou Don Lanvaeleg** a tracé un nouveau circuit de 
randonnée sur les communes de Lanvellec et Plufur. Au passage du Merdy 
(Plufur), on découvre le château de Rosanbo entouré de bois. Le circuit est 
long de 9 Kms soit une durée d'environ 2h30mn. Il est légèrement vallonné, la 
seule difficulté est la montée de Riniero vers Guerdiouis.  
 
 
Site internet : https://www.saintcarre.fr/henchou-don/  
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Déchets dans le chemin de Guerdiouis  
 

Il a été constaté qu’une ou plusieurs personnes ont pris un chemin de randonnée pour une décharge. Des détritus 
ont été déposés dans le chemin : blocs de béton, bouts de bâche plastique. Ce dépôt a été réalisé entre fin mai et 
mi-juillet, il n’était pas présent lors la matinée d’entretien du 30 mai ou ce chemin a été nettoyé par l’association 
Henchou Don. Les bénévoles apprécient ce dépôt à sa juste valeur, en plus du travail d’entretien ils vont devoir 
jouer aux éboueurs. Il est à supposer qu’il est inutile de demander à l’auteur (ou aux auteurs) de venir ramasser ses 
déchets, il n’en aura ni le courage ni l’honnêteté. 

 
 
 

Déchetteries à votre entière disposition… encore faut-il avoir 
le courage de se déplacer… ! 

                 Ça continue encore et encore…AFFLIGEANT …! 
            Dommage la fée des poubelles n’existe pas… ! 

Voilà ce que se permettent certaines personnes… !  
Aucun respect, aucun savoir-vivre, aucune conscience 
écologique… ! Certains laissent même leur nom sur les 
cartons et emballages… ! Des n° d’immatriculation ont 
été relevés… 
Manque total de respect envers le personnel communal 
qui doit ramasser certains déchets nauséabonds… Le 
flagrant délit sera sanctionné d’une amende. Amende 
pouvant atteindre 1 500 €.  
Alors dans le… doute, abstenez-vous… ! 
Pour info : pour ceux qui n’auraient pas encore tout compris. Des déchetteries 
sont à votre service sur Plestin, Vieux Marché, Plounevez, Ploumilliau etc… et 
sur toutes les communes des containers collectifs verre, tri sélectif et ordures 

ménagères dans lesquels vous pouvez déposer vos ordures après les avoir triées… 
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Lanvellec en Fête & Comité des fêtes 
 

Lanvellec en Fête et le Comité des fêtes se sont associés pour l’achat de deux tentes 
pliantes pour un montant de 2 630 € TTC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une tente de 8m x 4m.      Une tente de 4m x 4m. 

  

Toutes les associations de Lanvellec qui avaient attribué un don à la "Pierre Le 
Bigaut", l’ont maintenu pour 2020 malgré l’annulation de l’épreuve, soit un 
total de 1000 €. 
Comité des fêtes 300 € 
Lanvellec en Fête 300 € 
Henchou Don 200 € 
Le petit Théâtre de Lanvellec 200 € 

L’assemblée générale du 
comité des fêtes a eu lieu le 
14 février. Les finances sont 
saines et le calendrier avait 
été établi, mais c’était un 
mois avant le confinement. 
Le 31 juillet, le comité des 
fêtes et la société de chasse 
ont fait une réunion en 
commun. Il a été décidé qu’il 
n’y aurait pas de concours 
de boules d’organisé au 
mois d’août et même 
certainement en septembre 
(à voir suivant l’évolution du 
COVID-19). 
Pour la fête annuelle en 
septembre il n’y aura pas de 
repas dansant. Espérons 
que pour le printemps 
prochain nous pourrons 
organiser un concours de 
boules. 
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Histoires drôles : 
Une dame âgée va à la banque : 

- Je veux retirer 50 euros 
- Au guichet, il faut retirer un minimum de 200 euros sinon il faut utiliser le distributeur automatique 
- Mais je ne sais pas m’en servir 
- Venez un autre jour et mon collègue vous apprendra 
- Bon donnez moi 200 euros 
- Voilà, vous avez votre argent. Vous souhaitez effectuer une autre opération ? 
- Oui je souhaite déposer 150 euros 

 
Un mari en colère appelle la réception de l’hôtel : 

- S’il vous plait, pouvez-vous venir rapidement, je viens d’avoir une discussion avec ma femme, et elle dit qu’elle veut 
sauter par la fenêtre 

- Désolé Monsieur mais c’est un problème personnel 
- Oui mais cette putain de fenêtre ne s’ouvre et c’est un problème de maintenance ! 

Enigme à résoudre 
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Palette de porc confite au four 
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La recette de Mireille 

Ingrédients pour 4 personnes  

o 1 palette de porc 
o 8 échalotes 
o 30 g de beurre 
o 1 cc de curry 
o 1 cc de curcuma 
o 1 cc de 4 épices 
o 5 cl de sirop d'agave 
o gros sel 
o poivre 

 
Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 3 heures 1/2 
Préchauffer le four à 250 °C.  
 
Disposer la palette dans une cocotte puis la frotter avec un peu de gros sel.  
Ajouter toutes les épices, verser le sirop d'agave et malaxer la palette. 
Poivrer et disposer le beurre sur la viande. Ajouter les échalotes. 
Disposer la cocotte au four, sans la couvrir, pendant ½ heure.  
Retourner la palette au bout d'1/4 d'heure.  
Quand la palette est bien dorée, baisser le four à 130°C, arroser d'eau, couvrir et laisser mijoter  
3 heures.  
Arroser régulièrement. 

Bon appétit !!! 

 

 

 


