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Bonjour à toutes et tous, 
Cette année 2020 n’aura pas été des plus réjouissantes…  
En ce mois de décembre, lorsque je pose ces quelques mots sur le papier, je me dis que cette année 2020 
restera dans nos mémoires comme celle des épreuves tant sur le plan individuel que collectif. Elle restera 
comme celle des épreuves auxquelles  nous avons été confrontés, à la pandémie, aux fanatismes  
engendrant des actes de terrorisme odieux, une année noire pour notre liberté de circulation et notre 
liberté de penser…  
La laïcité est un principe républicain inscrit à l’article 1er de la Constitution. Elle garantit la liberté de 
conscience et protège la liberté de croire ou de ne pas croire. 
Un virus que nous ne prenions pas très au sérieux initialement a modifié nos habitudes de vie et de travail, 
suscitant aussi légitimement notre inquiétude pour les plus fragiles d’entre nous. Il nous prive de liberté 
pour nos loisirs, pour la culture… mais maintient, contrairement à celui de mars, la possibilité, pour 
beaucoup, d’assumer leur activité professionnelle et, très important, les ouvertures des écoles pour 
l’éducation des plus jeunes. 
Je veux d’abord retenir que la solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser les instants les 
plus difficiles. Nous avons pu compter, encore une fois, sur l’engagement de bénévoles et de 
professionnels très sollicités : soignants, services de sécurité et de secours, commerçants, agriculteurs, 
enseignants, agents du service public…  
Nous avons appris à utiliser de nouveaux mots, pandémie, Covid, confinement, reconfinement, présentiel, 
visio conférence, attestation de déplacement (qui peut laisser quelques souvenirs amers aux plus anciens), 
état d’urgence… 
L’arbitrage entre la protection des vies humaines, la survie de nos commerces et entreprises et cette 
éducation indispensable, pour éclairer l’esprit de nos enfants pour qu’ils n’agissent jamais comme des 
fanatiques, est du ressort des gouvernements. Il faut appliquer ces nouvelles directives et surtout 
maintenir le lien avec les personnes les plus fragiles. Vos élus, les services communaux, des bénévoles 
sont volontaires pour aider. N’hésitez pas à nous solliciter. 
Contraints et forcés, nous avons annulé le traditionnel repas des anciens du 11 novembre et nous sommes 
dans l’obligation d’annuler les non moins traditionnels vœux du Maire et de la municipalité. Ces instants 
de rencontre qui font la vie d’un village. Difficile de se projeter plus loin, mais je garde toujours une part 
d’espoir et j’espère qu’au printemps l’horizon s’éclaircira et sera propice à ces rencontres conviviales qui 
font le bien vivre dans notre si chère commune. 
Je terminerai sur une note d’optimisme en vous souhaitant à toutes et tous une très bonne année 2021. 
Une année 2021 qui ne sera pas celle de l’oubli mais de la renaissance tant sur le plan économique que 
sociétal et individuel. Tous ensembles, individuellement et collectivement, nous sortirons de cette crise. 
Prenez soin de vos proches, de vos familles, de vous-mêmes, la vie n’a pas de prix. 
Je vous transmets 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 : 

- Antoinette OLLIVIER, née HERVE, 82 ans, le 20 septembre. 
- Paul LE BOLLOC’H, 78 ans, le 9 octobre. 

 
 

  Columbarium 
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Un columbarium en granit poli « gris 
Huelgoat » comportant 8 cases, pouvant 
contenir chacune 4 urnes, va être 
aménagé dans le cimetière. L’entreprise 
Le Morvan sera en charge de 
l’installation à proximité du mur du 
souvenir. 
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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 22 décembre  Jeudi 31 décembre 
Mardi 5 janvier 2021  Jeudi 14 janvier 2021 

Mardi 19 janvier  Jeudi 28 janvier 
Mardi 2 février  Jeudi 11 février 

Mardi 16 février  Jeudi 25 février 
Mardi 2 mars  Jeudi 11 mars 

Mardi 16 mars  Jeudi 25 mars 
Mardi 30 mars  Jeudi 8 avril 
Mardi 13 avril  Jeudi 22 avril 
Mardi 27 avril  Jeudi 6 mai 
Mardi 11 mai  Jeudi 20 mai 
Mardi 25 mai  Jeudi 3 juin 
Mardi 8 juin  Jeudi 17 juin 

Mardi 22 juin  Jeudi 1er juillet 
 
 

 
Après restauration la statue de Saint Carré a retrouvé sa place dans la chapelle. La réception a eu lieu en présence de l’association de 
sauvegarde qui a payé la restauration, de l’Arssat, de Céline Robert Conservatrice des antiquités et objets d'art des Côtes d'Armor et de 
Mme Marie Gouret, ACR Polychromie, restauratrice de la statue. 
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La cloche de la chapelle a 
été retrouvée. 

 
 
 

 
 
 
 

Monsieur Philippe Soufflet, Président de l’association de sauvegarde de 
la chapelle Saint Loup a remis symboliquement à
de la chapelle en présence de Mr Neret Minet, notre mécène, de Yannick 
Kerlogot, député et de Laurence Guilloux, adjointe à la culture. L’association 
transmet à la commune une chapelle parfaitement rénovée en respect ave
techniques de restauration d’autrefois.
Extrait du mot d’accueil du Maire
Hé oui, car le patrimoine architectural et culturel de notre commune est très 
important : Saint Carré, Saint Maudez, Saint Goulven, Saint Connay et maintenant 
Saint Loup. Nous avons également une chapelle en ruine dépendant du château de 
Rosanbo, la chapelle Saint Adrien. Sans oublier, évidemment, le petit joyau qu’est 

notre Orgue Dallam dédié à Saint Efflam, 
église Saint Brandan. Avec tant de saints auprès de nous, nous ne pouvons qu’être bien protégés. Souvent 
liés à l’eau avec leurs fontaines, structurant le paysage, particip
des villages, les éléments qui composent ce fragile héritage ont parfois été perdus. Le sens et les traditions 
se sont dilués dans le temps. Perdant, par la même, leur raison d’être, ils sont devenus muets donc
inutiles. Quels sont ces témoins muets que nous ont légués les générations passées ? Comment faire vivre 
ce patrimoine en le mettant en valeur ? La réponse, si elle semble évidente, passe par une restauration 
pour mettre à nouveau en lumière ce qui ne l’é
patrimoine qui telles les vestales, entretiennent le feu sacré du patrimoine et de sa transmission. Les 
œuvres du passé, sont souvent une expression de notre identité propre. Restaurer notre patr
préserver notre mémoire et notre identité locale. 
Un adage dit : On va plus loin si l’on sait d’où l’on vient. On va plus loin dans la dynamique de mise en 
valeur du patrimoine des villages, de leur attractivité. 
La chapelle Saint-Loup a donc fait l’objet d’une restauration en conservant sa conception originale et 
retrouvé ainsi son aspect originel. D’une ruine, les acteurs de cette reconstruction ont fait un petit joyau 
niché dans son joli coin de verdure. Je les remercie chaleureusement 
talent et leur exigence pour mener à bien ce type de projet en un temps record.

Dans le 
patrimoine, le festival Voce Humana nous a offert 
des interventions musicales du quatuor Mélisme
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Monsieur Philippe Soufflet, Président de l’association de sauvegarde de 
la chapelle Saint Loup a remis symboliquement à François Prigent, le Maire, la clé 
de la chapelle en présence de Mr Neret Minet, notre mécène, de Yannick 
Kerlogot, député et de Laurence Guilloux, adjointe à la culture. L’association 
transmet à la commune une chapelle parfaitement rénovée en respect ave
techniques de restauration d’autrefois. 
Extrait du mot d’accueil du Maire : Nous voici donc propriétaire de 5 chapelles. 
Hé oui, car le patrimoine architectural et culturel de notre commune est très 

: Saint Carré, Saint Maudez, Saint Goulven, Saint Connay et maintenant 
Saint Loup. Nous avons également une chapelle en ruine dépendant du château de 
Rosanbo, la chapelle Saint Adrien. Sans oublier, évidemment, le petit joyau qu’est 

dédié à Saint Efflam, célébrissime, très apprécié des mélomanes et illuminant notre 
église Saint Brandan. Avec tant de saints auprès de nous, nous ne pouvons qu’être bien protégés. Souvent 
liés à l’eau avec leurs fontaines, structurant le paysage, participant à la vie cultuelle, sociale et culturelle 
des villages, les éléments qui composent ce fragile héritage ont parfois été perdus. Le sens et les traditions 
se sont dilués dans le temps. Perdant, par la même, leur raison d’être, ils sont devenus muets donc
inutiles. Quels sont ces témoins muets que nous ont légués les générations passées ? Comment faire vivre 
ce patrimoine en le mettant en valeur ? La réponse, si elle semble évidente, passe par une restauration 
pour mettre à nouveau en lumière ce qui ne l’était plus. Et pour ce faire, il faut des personnes férues de 
patrimoine qui telles les vestales, entretiennent le feu sacré du patrimoine et de sa transmission. Les 
œuvres du passé, sont souvent une expression de notre identité propre. Restaurer notre patr
préserver notre mémoire et notre identité locale.  

: On va plus loin si l’on sait d’où l’on vient. On va plus loin dans la dynamique de mise en 
valeur du patrimoine des villages, de leur attractivité.  

donc fait l’objet d’une restauration en conservant sa conception originale et 
retrouvé ainsi son aspect originel. D’une ruine, les acteurs de cette reconstruction ont fait un petit joyau 
niché dans son joli coin de verdure. Je les remercie chaleureusement car nous avons pu constater leur 
talent et leur exigence pour mener à bien ce type de projet en un temps record. 
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Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, le festival Voce Humana nous a offert 
des interventions musicales du quatuor Mélisme 

 

 

Monsieur Philippe Soufflet, Président de l’association de sauvegarde de 
François Prigent, le Maire, la clé 

de la chapelle en présence de Mr Neret Minet, notre mécène, de Yannick 
Kerlogot, député et de Laurence Guilloux, adjointe à la culture. L’association 
transmet à la commune une chapelle parfaitement rénovée en respect avec les 

: Nous voici donc propriétaire de 5 chapelles. 
Hé oui, car le patrimoine architectural et culturel de notre commune est très 

: Saint Carré, Saint Maudez, Saint Goulven, Saint Connay et maintenant 
Saint Loup. Nous avons également une chapelle en ruine dépendant du château de 
Rosanbo, la chapelle Saint Adrien. Sans oublier, évidemment, le petit joyau qu’est 

, très apprécié des mélomanes et illuminant notre 
église Saint Brandan. Avec tant de saints auprès de nous, nous ne pouvons qu’être bien protégés. Souvent 

ant à la vie cultuelle, sociale et culturelle 
des villages, les éléments qui composent ce fragile héritage ont parfois été perdus. Le sens et les traditions 
se sont dilués dans le temps. Perdant, par la même, leur raison d’être, ils sont devenus muets donc 
inutiles. Quels sont ces témoins muets que nous ont légués les générations passées ? Comment faire vivre 
ce patrimoine en le mettant en valeur ? La réponse, si elle semble évidente, passe par une restauration 

tait plus. Et pour ce faire, il faut des personnes férues de 
patrimoine qui telles les vestales, entretiennent le feu sacré du patrimoine et de sa transmission. Les 
œuvres du passé, sont souvent une expression de notre identité propre. Restaurer notre patrimoine, c’est 

: On va plus loin si l’on sait d’où l’on vient. On va plus loin dans la dynamique de mise en 

donc fait l’objet d’une restauration en conservant sa conception originale et 
retrouvé ainsi son aspect originel. D’une ruine, les acteurs de cette reconstruction ont fait un petit joyau 

car nous avons pu constater leur 
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Anne Quiguer, originaire de 
Groas Min, à proximité, nous a 
interprété des chants bretons 
traditionnels. 
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A l’issue de l’exposition proposée à la chapelle Saint 
Maudez, dans le cadre du circuit des chapelles de cet été, 
Laurence a remis un chèque à l’artiste, Marc Digois. Ce 
chèque remis au titre du mécénat était offert par le Crédit 
Agricole. 
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L’artiste, Marc Digois, devant 2 de ses œuvres. 

Le 9 octobre, une petite cérémonie a été organisée à la Mairie par les 4 associations qui ont fait un don à 
l’association de lutte contre la mucoviscidose. Lanvellec en Fête, le comité des fêtes, Henchou don et le Petit 
Théâtre de Lanvellec ont tenu, malgré l’annulation de l’édition 2020, à remettre un chèque de 1 000 € à Mr 
Daniel Bercot, Président de l’association. La commune, comme chaque année, a, quant à elle, versé une 
subvention de 250 €. Nous espérons tous que l’édition 2021 pourra avoir lieu. Lanvellec, comme cela était 
prévu cette année, sera heureuse de les accueillir, le 3 juillet 2021, pour le circuit des 100 kms et des 130 Kms.    
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Le monument aux morts a retrouvé son éclat. L’ensemble des 
inscriptions a été redoré à l’or fin.  

 
Après avoir expliqué la raison pour laquelle le 11 novembre était un 
jour férié, Anne Marie, l’institutrice, est allée avec les enfants de la 
grande section de maternelle au monument aux morts. Les enfants 
ont ainsi pu remarquer la composition florale déposée par les élus 
lors de la cérémonie et découvrir sur la stèle, tous les noms des 
soldats de Lanvellec morts pendant la guerre. 

 
Pour cause de confinement et du respect des conditions sanitaires, la 
cérémonie d’hommage n’a pas pu se dérouler avec la présence de 
tous et de l’ensemble des élus comme habituellement. Le Maire et les 
adjoints ont toutefois procédé à la cérémonie avec le dépôt de gerbe 
et la lecture du message de Geneviève Darrieussecq,  
Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la 
Mémoire et des Anciens combattants, afin de perpétuer cette 
indispensable tradition de mémoire et de recueillement.  
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Destruction d’un nid 
de frelon asiatique 

Le frelon asiatique (Vespa velutina) a été introduit 
en France en 2014 et depuis, n’ayant pas de 
prédateurs, il prolifère provoquant des dommages 
important sur les populations d’abeilles. 
A l’automne, avec la chute des feuilles, il est 
possible de repérer les nids secondaires des frelons 
dans les arbres.   Le nid est perché dans un arbre à 
environ 14 mètres de hauteur 
Pour détruire le nid, l’opérateur utilise une perche 
pour l’atteindre depuis le sol et y injecter un 
insecticide. 
L’opérateur est protégé par une épaisse 
combinaison 
A la fin de l’opération, on voit le trou réalisé pour 
les destructions du nid et les traces blanches de 
l’insecticide. Il y a toujours des frelons vivants, ils 
cherchent à rejoindre le nid où ils vont être 
empoisonnés par l’insecticide. 
Avec l’arrivée de l’hiver et du temps froid, la 
majorité des frelons du nid meurent ; quelques uns 
se réfugient dans des endroits tempérés où ils 
pourront survivre pendant l’hiver. 
Au printemps ces frelons pourront démarrer un 
nouvel essaim, pour cela ils construiront des nids 
primaires que l’on trouve souvent dans des 
charpentes. 
Il est important de détruire ces nids primaires pour 
éviter le développement des essaims et la création 
de nids secondaires. 

 

 

 

L’opérateur en combinaison. 

Nid perché à 14 mètres. 

Nid primaire dans un garage. 



 

 
 
 

 
 
 
 

  

Le samedi 17 octobre la guilde des Mercenaires nous a offert un 
magnifique concert avec un sujet central,
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Le samedi 17 octobre la guilde des Mercenaires nous a offert un 
, notre orgue Dallam. 

Malgré les conditions très particulières liées 
aux contraintes organisationnelles, le festival 
d’Automne de Lanvellec a connu un vif 
succès. Les églises et théâtres ont affiché 
complet.  6 concerts ont été présentés au 
public dont 3 en l’église Saint Brand
Lanvellec.  
L’orgue Dallam a bien été mis en valeur 
durant cette édition 2020.

Quelques membres du comité des fêtes, 
des chasseurs, d’Henchou Don et des élus 
ont procédé au grand nettoyage et 
rénovation des allées du boulodrome. Les 
allées sont prêtes à accueillir les 
boulistes. Malheureusement, cette année, 
très particulière, n
l’organisation des concours de boules du 
15 août et du pardon.
Espérons que 
propice aux festivités, si importantes pour 
le lien social de notre collectivité. 
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Malgré les conditions très particulières liées 
aux contraintes organisationnelles, le festival 
d’Automne de Lanvellec a connu un vif 
succès. Les églises et théâtres ont affiché 
complet.  6 concerts ont été présentés au 
public dont 3 en l’église Saint Brandan de 

L’orgue Dallam a bien été mis en valeur 
durant cette édition 2020. 

Quelques membres du comité des fêtes, 
des chasseurs, d’Henchou Don et des élus 
ont procédé au grand nettoyage et à la 
rénovation des allées du boulodrome. Les 
allées sont prêtes à accueillir les 
boulistes. Malheureusement, cette année, 
très particulière, n’a pas permis 
l’organisation des concours de boules du 
15 août et du pardon. 

que 2021 soit une année plus 
propice aux festivités, si importantes pour 
le lien social de notre collectivité.  
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Compte tenu du contexte sanitaire, les pompiers des casernes de Plestin Les Grèves et de Plouaret ne passeront à  
votre domicile pour la traditionnelle tournée des calendriers. 
Certaines mairies, dont la mairie de Lanvellec, mettent à disposition une urne pour les personnes qui désirent en 
faire l’acquisition. 
Les calendriers sont disponibles en mairie. Merci de mettre votre don sous enveloppe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Comme vous avez 
certainement pu le constater, 
la mairie s’est parée d’orange 
afin de sensibiliser sur les 
violences faites aux femmes. 
 
Parallèlement, Lannion Trégor 
Communauté a mis en ligne un 
document. Les victimes, 
adultes ou enfants, mais aussi 

les amis, les témoins y trouveront des conseils et des repères : vers qui se diriger, 
comment alerter… 
 
https://www.lannion-tregor.com/uploads/docs/Annuaire_Violences_conjugales_intrafamiliales_WEB.pdf  
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Violences conjugales & intra-familiales 



 

 
 
 
 

 

Vous devez obligatoirement :
 

- Présenter une pièce d'identité (si vous êtes déjà donneur et que vous 
donneur, celle-ci suffit) à l’accueil de la collecte
 

- Respecter scrupuleusement les règles de distanciation sociale ainsi que les gestes 
barrières 

 

- Porter le masque qui vous sera fourni par l’EFS.
 
Avant de vous déplacer quelques consei
 

- Faire le test en ligne pour vérifier votre aptitude au don 
https://dondesang.efs.sante.fr/puis
 

- Prendre un stylo et votre gourde si possible
 

- Prendre rendez-vous pour limiter l’affluence et l’attente en collecte
 
 

Les lieux de collecte de sang sont considérés par les autorités de l’Eta
publics autorisés car vitaux et indispensables
jours. 
Pour trouver la collecte la plus proche de vous
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver
 
N'oubliez pas de remplir l'attestation de déplacement dérogatoir
"Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes 
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants".
 

Faites un geste de solidarité et donnez votre sang !
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Comment faire ? 

 

Vous devez obligatoirement : 

Présenter une pièce d'identité (si vous êtes déjà donneur et que vous 
ci suffit) à l’accueil de la collecte 

Respecter scrupuleusement les règles de distanciation sociale ainsi que les gestes 

Porter le masque qui vous sera fourni par l’EFS. 

Avant de vous déplacer quelques conseils… Pensez à : 

pour vérifier votre aptitude au don 
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner  

Prendre un stylo et votre gourde si possible 

pour limiter l’affluence et l’attente en collecte

Les lieux de collecte de sang sont considérés par les autorités de l’Eta
publics autorisés car vitaux et indispensables 

Pour trouver la collecte la plus proche de vous, rendez-vous sur la page
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte  

l'attestation de déplacement dérogatoir
"Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes 
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants". 

Faites un geste de solidarité et donnez votre sang !
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Présenter une pièce d'identité (si vous êtes déjà donneur et que vous avez votre carte de 

Respecter scrupuleusement les règles de distanciation sociale ainsi que les gestes 

pour limiter l’affluence et l’attente en collecte 

Les lieux de collecte de sang sont considérés par les autorités de l’Etat comme des lieux 

vous sur la page :  

l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case 
"Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes 

Faites un geste de solidarité et donnez votre sang !               
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Il est indispensable de rester 
très attentif à sa santé et de 
se faire soigner sans 
attendre, malgré le contexte 
sanitaire actuel.  
Les soins nécessaires ne 
doivent pas être reportés car 
cela peut entraîner un retard 
de diagnostic et des 
complications évitables. 
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Qu’est ce que la conciliation de justice
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Qu’est ce que la conciliation de justice

Vous avez un litige ? 
 

Pensez au conciliateur de justice
marche du nouveau système de justice. 

 
Assermenté & bénévole, il justifie d’une expérience en 

matière juridique d’au moins 3 ans.
 

C’est totalement gratuit et c’est un préalable obligatoire 
pour les litiges de moins de 5 000

justice donne les moyens aux citoyens d’être les acteurs 
de la résolution de leurs différents en favorisant les 
modes amiables reposant sur l’accord de chacun.

 
Renseignements en mairie ou auprès de

Mme Françoise PASQUET en charge du secteur
Tel : 06 81 91 64 39

E mail : francoise.pasquet@conciliateurdejustice.fr
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Qu’est ce que la conciliation de justice ? 

Vous avez un litige ?  

Pensez au conciliateur de justice qui est la première 
marche du nouveau système de justice.  

Assermenté & bénévole, il justifie d’une expérience en 
matière juridique d’au moins 3 ans. 

C’est totalement gratuit et c’est un préalable obligatoire  
000€. La conciliation de 

justice donne les moyens aux citoyens d’être les acteurs 
de la résolution de leurs différents en favorisant les 
modes amiables reposant sur l’accord de chacun. 

Renseignements en mairie ou auprès de 
en charge du secteur : 

: 06 81 91 64 39 
francoise.pasquet@conciliateurdejustice.fr 
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Depuis maintenant 2 ans et demi, la jeune et dynamique Carla 
Renaudat a lancé sa petite entreprise de lingerie « Gang de 
fesses ». 
 

Seule, elle est forcément polyvalente ... Carla dessine, crée et 
coud tous ses modèles dans son atelier à Lanvellec.  
 

Son mot d’ordre principal est la qualité, même pour son entrée 
de gamme en coton bio et côté haut de gamme, c’est de la 
dentelle de Calais. 
 

Vous recherchez une idée de cadeau pour Noel, n’hésitez pas 
à lui rendre visite sur son site, vous y trouverez toute la 
gamme de lingerie et également de maillots de bain. 
 

Internet : https://gangdefesses.com 
Instagram : https://www.instagram.com/gangdefesses/ 
Facebook : https://www.facebook.com/gangdefesses/ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous recherchez un jardinier, vous avez des travaux de bricolage à effectuer, Nicolas Thomasse est à votre 
service. Domicilié depuis déjà plusieurs années sur Lanvellec, il a créé son entreprise de paysagiste. 
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    Gang de fesses      
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Page ludique 

                   

      

                       
 

 

 Petite charade de Noël 
 
Mon 1er est le mari de Mamie 
 
Mon 2nd est un petit mot de 
liaison 
 
Mon 3ème est la 11ème lettre de 
l’alphabet 
 
Mon 4ème se nomme aussi ut 
 
Mon tout s’utilise en grande 
quantité à Noël 
  

Histoires drôles : 
 

Une blonde entre chez son opticien et demande : 
- Avez-vous des lunettes ? 
- Pour le soleil ? 
- Non, non, pour moi ! 

 

Dans un ministère : 
- Durand ! Ça fait trois fois que je vous surprends en train de dormir au bureau, 

je vais sévir ! 
- Mais c’est pas ma faute, c’est à cause de vos chaussures, chef… 
- ? 
- Ben oui, avec vos nouvelles semelles de crêpe on ne vous entend plus 

venir… 
 

Que voyez-vous ? 
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PETIT RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE DES DECHETERIES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Lasagnes aux poireaux et aux saumons 
Ingrédients pour 6 personnes : 

 plaques de lasagnes 
 6 poireaux 
 2 darnes de saumon 
 3 tranches de saumon fumé  
 gruyère râpé 
 beurre 
 béchamel : 

* 160 g de beurre 
* 80 g de farine 
* 1 litre de lait 
* sel et poivre 

Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes  
 

Couper les blancs de poireaux en rondelle, les faire revenir dans du beurre à feu moyen jusqu'à ce qu'ils 
roussissent. 
Pendant ce temps préparer votre béchamel : mettre le beurre à fondre dans une casserole à feu doux, ajouter la 
farine en pluie et laissez cuire quelques instants tout en remuant, verser le lait petit à petit tout en mélangeant, saler 
et poivrer, laisser cuire quelques minutes en continuant de remuer pour faire épaissir la préparation. 
Passer les darnes de saumon 1 minute au micro-ondes pour pouvoir les émietter. 
Beurrer un plat et disposer en plusieurs couches, des plaques de lasagne en les recouvrant de béchamel, des 
poireaux, des darnes de saumon émiettées, des tranches de saumon fumé.  
Sur la dernière couche de lasagne mettre le restant de béchamel et du gruyère râpé, mettre au four à 150 ° pendant 
30 minutes.                                                                    A TABLE !!!  
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La collecte des encombrants a lieu chaque trimestre sur notre commune, voici les dates pour l’année 2021 : 
Les mardis 19 janvier, 20 avril, 20 juillet et 19 octobre. Inscription auprès de LTC au 02 96 05 55 55 
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