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Chers Lanvellecoises et Lanvellecois, 
 

L’année 2021 est déjà fortement entamée. Nous espérons tous la venue des beaux jours qui se sont bien fait 

attendre et de l’été propice à la détente, qui nous permettra de mieux affronter les difficultés de la vie 

quotidienne. 

Verra-t-on bientôt le bout du tunnel …? C’est la question que tout le monde se pose aujourd’hui. Nous 

sommes tous fatigués de subir depuis maintenant près d’un an et demi les conséquences de cette crise 

sanitaire. Je tiens aussi à vous rappeler que vos élus et le service de la Mairie restent mobilisés à vos côtés 

et à votre écoute. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin.  
 

Nous espérions tous ardemment, mais la pandémie nous a appris à rester prudents, l’ouverture des magasins, 

des restaurants et des lieux culturels et festifs, ce retour à la convivialité ; c’est en partie devenu réalité. La 

solution tient, certainement, à la réussite de la vaccination parfois décriée. Au moment où je vous écris ces 

mots, nous avons tous l’espoir qu’en cette fin juin les acteurs de la vie économique, associative et culturelle 

pourront tous tourner à plein régime pour que cet été soit un été de renouveau et de vraie vie…    
 

Dans un contexte où le langage des hommes politiques et des classes politiques s’effondre au fil du temps, 

nous gardons l’espoir que cette fois-ci, les promesses seront tenues et qu’effectivement une vaccination 

massive permettra de reprendre peu à peu une vie normale. Ne nous leurrons pas, la pandémie a des 

conséquences économiques, évidemment sur les finances de l’Etat, mais, pour nos collectivités territoriales 

l’impact se fait déjà sentir fortement et n’en doutons pas nos finances locales le subiront aussi par voie de 

conséquence. Economiquement, le plus dur reste à venir. Nous savons que notre économie et notre société 

resteront durablement marquées par ces deux années de crise. 
 

Dans le budget primitif 2021 que nous venons d’établir, les recettes restent stables et les dotations de l’état 

ne subissent pas de baisses notables et la maitrise des dépenses est notre objectif permanent. Dans ce 

contexte budgétaire particulièrement contraint, dont les pages « finances locales » vous rendent compte, 

nous avons réussi à maintenir les taux d’imposition de la fiscalité locale. Les travaux prévus dans l’année 

vous sont également détaillés dans les pages intérieures du journal. 
 

Depuis plus d’un an, nous sommes privés des animations et des nombreuses activités de l’ensemble de nos 

associations locales. Ces rencontres, empreintes de convivialité et de joie de se rencontrer, nous manquent.  

L’association « Lanvellec en Fête » n’a pas pris le risque d’organiser, cet automne, la grande fête du village 

mais ce n’est que partie remise et nous repartirons de plus belle en octobre 2022. Le Festival de Musique 

Ancienne est programmé et devrait se dérouler dans des conditions quasi normales pour le plus grand plaisir 

des mélomanes. Nous espérons retrouver très vite tous ces bénévoles qui consacrent une partie de leur 

temps libre à animer notre village. Malgré cette pandémie qui nous frappe, il faut que nous continuions à 

faire de Lanvellec une commune attractive, énergique, active et optimiste. 
 

Je termine par une citation de Blaise Pascal : « Le pessimisme est affaire d'humeur, l'optimisme est affaire 

de volonté ». Je vous souhaite à toutes et tous un bel été placé sous le signe de l’optimisme. 

Bonne lecture. 

Amitiés.  

          François Prigent 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fboutique.berger-levrault.fr%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2F8%2F4%2F8427_3.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fboutique.berger-levrault.fr%2Fdocuments-et-accessoires%2Fecharpe-tricolore-de-maire.html&h=600&w=440&tbnid=Jerz0O43IuMb7M%3A&zoom=1&docid=C3UtaqvROue2KM&ei=DHZSVbuPF4H1UrbxgHg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=787&page=5&start=107&ndsp=28&ved=0CC0QrQMwDThk
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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 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

Mercredi : de 8h30 à 12h00.   Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

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 11h00 à 12h00. 

 

La maison France Service de Plouaret : 

Une permanence des impôts aura lieu tous les jeudis après-midi de 13h30 à 

16h30, dans les locaux de l'Espace France Services de Plouaret, uniquement 

sur rendez-vous. 

 

La prise de rendez-vous se fera à partir du site des impôts : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/acceder-mon-espace, dans la 

rubrique "contact". 

 

Vous pouvez être accompagnés pour la prise de rendez-vous, si besoin au 02 96 05 55 55 

 

Etat civil :  

Décès : 

- Patrick SCHVAN, 75 ans, le 14 Janvier 

- Colette METZ, 80 ans, le 4 Mai 
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Les comptes administratifs 2020 et les budgets primitifs 2021 

(budget principal communal et budget commerce centre bourg) ont 

été votés à l’unanimité lors de la séance de conseil municipal du 2 

avril 2021.  

Les différents comptes administratifs de 2020 font apparaître un 

résultat conforme à nos prévisions budgétaires. Pour 2021, les 

différentes DGF (dotations globales de fonctionnement), versées par 

l’Etat, sont estimées à 186 300 € (stabilité) et les taxes locales à 

207809 €. Les dépenses de fonctionnement se décomposent principalement en charges à caractère général 

pour 121 050 €, charges de personnel pour 145 550 € et en autres charges de gestion pour 151 750,58 € 

(dont 92 000 € pour le Syndicat des Ecoles et la subvention d’équilibre du Commerce pour 12 730,58 €). 

 Comptes administratifs 2020 

Commune  

Dépenses de fonctionnement : 398 783,02 €   Recettes de fonctionnement : 493 747,41 € 

Dépenses d’investissement : 108 215,79 €       Recettes d’investissement : 56 614,61 € 

+ report en section d’investissement (N-1) : 40 518,51 € 

Total cumulé des réalisations + reports + restes à réaliser :  

Dépenses : 524 198,81 € / recettes : 608 190,53 €. Résultat : + 83 991,72 € 

Votés à l’unanimité, ils sont en totale conformité avec les comptes de gestion du trésorier du Trésor 

Public. 

Commerce 

Dépenses d’exploitation : 19 274,35 € Recettes d’exploitation : 29 313,88 € dont la subvention 

d’équilibre versée par la commune de 13 260,74 €. 

Dépenses d’investissement : 20 674,35 €     Recettes d’investissement : 15 037,56 €. 

Total cumulé des réalisations + reports 

Dépenses : 45 518,49 € / recettes : 45 197,91 €. Résultat : - 320,58 € 

Votés à l’unanimité, ils sont en totale conformité avec les comptes de gestion du trésorier du Trésor 

Public. 

 Vote des budgets primitifs 2021 

Budget Commune   

La section fonctionnement est équilibrée en recettes et en dépenses à hauteur de : 479 730 € 

La section d’investissement est équilibrée en recettes et en dépenses à hauteur de : 261 565,09 €.  

Total du budget : 741 295,09 €           Voté à l’unanimité 

Budget Commerce 

La section d’exploitation est équilibrée en recettes et en dépenses à hauteur de : 

25 396,58 € ; 

La section d’investissement est équilibrée en recettes et en dépenses à hauteur de : 

28 496,49 €.  

Total du budget : 53 893,07 €  Voté à l’unanimité             
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Les taux d’imposition communaux pour 2021 sont inchangés et 

restent donc toujours parmi les taux les plus bas de notre territoire.  

Changement pour la Taxe Foncière Bâti : 36,89 % intégrant la part 

de 19,73%, antérieurement attribuée au Conseil Départemental, 

destinée à compenser partiellement la non perception de la part 

communale de la taxe d’habitation. Répartition : 17,36 % de taxe 

communale (sans changement) et les 19,53 % de la taxe 

départementale. 

Taxe Foncière Non Bâti : 63,16 %. 

 

Ces taux ont été votés unanimement lors du conseil municipal du 2 avril 2021. Ce qui donne, compte 

tenu des bases d’impositions fiscales, un produit fiscal communal assuré pour l’année 2021 de : 

Taxe foncier bâti : 132 062 € - Taxe foncier non bâti : 48 886 € 

Autres (Taxe d’habitation compensatrice versée par l’état) : 26 857 € 

Allocations compensatrices : 6 366 € 

Soit un produit global de : 214 175 € 
        

 

 

 

 

 

- Les travaux d’adduction d’eau sur le bourg sont terminés. Aucun reste à charge pour la commune. 

- La 2ème partie des trottoirs du bourg est terminée. 

- Salle Steredenn : les revêtements bitumineux face au hall d’entrée (emplacements handicapés) et 

à l’ouest côté cuisine sont réalisés. 

- Rénovation totale du local associatif, sportif et culturel (Foyer 

des Jeunes) : Confirmation de l’attribution de la subvention de 

80 % du montant HT des travaux par le Conseil Départemental.  

Montant des travaux : 48 696 €  

Montant de la subvention : 38 957 €. 

Soit un reste à charge pour la commune de moins de 10 000 €. 

 

Les travaux sont programmés dans l’année. 
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HENCHOU DON      800 €  

FNACA           50 €  

SOCIETE DE CHASSE     200 €  

RIMAT                                       2 300 €  

SNSM         60 € 

LA PIERRE LE BIGAUT    200 € 

POMPIERS PLESTIN      100 €   

POMPIERS PLOUARET     100 € 

FRANCE ADOT           60 €  

LIGUE CONTRE LE CANCER     60 €  

Association des donneurs de sang       60 € 

NAFSEP (sclérose en plaques)       60 €  

PROTECTION CIVILE       60 €  

UNION OFFENSIVE DU TREGOR                   250 €    

RUGBY KREIZ TREGER                60 €    

CAUE (Conseil d'Archi, d'Urba et de l'Env) 0,10 €/H :    60 €     

MFR Morlaix. Apprentissage (2 apprentis)      50  € x 2     100 €     

DIWAN                 200 € 

HISTOIRE ET PATRIMOINE    pas de demande    

LANVELLEC LOISIRS         pas de demande 

LANVELLEC EN FETE     pas de demande 

COMITE DES FETES     pas de demande 

CLUB AVEL DRO     pas de demande 

CLUB DE GYM      pas de demande 

Sauvegarde chapelle de St Carré     pas de demande 

Petit Théâtre de Lanvellec    pas de demande 

AMICALE LAIQUE     pas de demande 

APE        pas de demande   

 

 

Les associations ne demandant pas de subventions remercient la municipalité 

pour la mise à disposition gratuite de la salle Steredenn et divers locaux lors de 

leurs manifestations tout au long de l'année.  

Montant total des subventions attribuées pour 2021 : 4 780 €.  

Votées à l’unanimité. 
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Marchés  de  PLOUARET  et  LANNION : 

DÉPARTS : à 9H00 au bourg, face à la mairie et à 9 H 15 à Saint - Carré à l'abribus. 

RETOURS : à 11H30 de Plouaret et à 12 H00 de Lannion. Ouvert à tous, profitez de ce service. 

 

marché de PLOUARET 
 
 marché de LANNION 

Mardi 22 Juin  Jeudi 01
er

 Juillet 

Mardi 6 Juillet  Jeudi 15 Juillet 

Mardi 20 Juillet  Jeudi 29 Juillet 

Mardi 3 Aout  Jeudi 12 Aout 

Mardi 17 Aout  Jeudi 26 Aout 

Mardi 31 Aout  Jeudi 9 Septembre 

Mardi 14 Septembre  Jeudi 23 Septembre 

Mardi 28 Septembre  Jeudi 7 Octobre 

Mardi 12 Octobre  Jeudi 21 Octobre 

Mardi 26 Octobre  Jeudi 4 Novembre 

Mardi 9 Novembre  Jeudi 18 Novembre 

Mardi 23 Novembre  Jeudi 2 Décembre 

Mardi 7 Décembre  Jeudi 16 Décembre 

Mardi 21 Décembre  Jeudi 30 Décembre 

 

 

La bibliothèque 
 

Les bénévoles de notre bibliothèque ne prennent pas de vacances. Grâce 

à elles, vous êtes chaleureusement accueillis tous les samedis matins de 

10h30 à 12h00. 

 

Parallèlement, la bibliothèque des Côtes d’Armor vous offre un large 

choix de livres, CD & DVD pour petits et grands.  

 

N’hésitez pas à réserver les ouvrages 

auprès des bénévoles si vous ne trouvez 

pas votre bonheur dans les rayonnages. 
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Du busage à Poulas 
 

L’équipe du service voirie de Lannion Trégor Communauté 

a réalisé des travaux de busage à Poulas, sur la route de 

Plufur. Ces travaux devenus impératifs pour garantir la 

sécurité des véhicules sont dus aux dégradations des fossés 

par les sangliers. 

 

L’équipe voirie LTC en compagnie d’Yves Le Jeune, 

Adjoint aux travaux. 

 

Une passerelle à Pont Prenn 
 

La passerelle de Pont Prenn enjambe le Dour Elego et 

permet de relier Lanvellec à Plufur. Depuis plusieurs 

années, elle se dégradait et devenait difficile à franchir 

voire dangereuse. Après concertation entre Henchou Don 

Lanvaeleg et Henchou Treuz Plufur, il a été décidé de 

refaire cette passerelle. 

Ce chantier a pu être réalisé avec la participation de LTC 

qui a fourni le bois pour la passerelle, les travaux étant à 

la charge des 2 associations. 

Après 3 demi-journées de travail, la passerelle a été 

réalisée, elle fait 12,6m de long et 1,5m de large. Elle 

permet le passage des piétons et des cavaliers ainsi que 

des calèches. 

Un tapis anti-dérapant adapté a été mis en place pour le passage des chevaux. 

 

Un abri bus à Saint Carré 
 

 

 

 

Une équipe d’Emeraude ID diligentée par Lannion Trégor 

Communauté a installé un abri bus en bois à Saint Carré. 

Situé à côté du panneau de signalétique, il est destiné aux 

scolaires qui pourront ainsi attendre le car de ramassage 

sans craindre les intempéries. 
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Florence et Philippe, les propriétaires de la Combe aux Ânes à 

Traou Deffen, sont venus avec leurs ânes pour la distribution des 

colis du CCAS aux personnes de la commune âgées de plus de 

70 ans. Les membres du CCAS et du Conseil Municipal se sont 

répartis la distribution sur la commune. 
 

 
 

 

 

Le passage au Foyer Logement a été 

très apprécié des résidents. 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

 

JEUDI  11 NOVEMBRE 12h00 à la salle STEREDENN. 

 

Les inscriptions seront prises en mairie du lundi 4 octobre au 

vendredi 29 octobre. 

 

Toutes les personnes de 65 ans et plus sont invitées, les autres personnes désirant participer en ont 

la possibilité en payant leur repas. 

 

Sous réserve des 

conditions sanitaires 

liées au COVID-19 
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En collaboration avec les communes de Plufur, 

Trémel & Lanvellec, un regroupement 

pédagogique est en place sur nos 3 communes.  

 

Trémel et Lanvellec prennent en charge les enfants 

de maternelle et Plufur, les primaires. De plus, une 

navette de car est organisée au départ de chaque 

commune.  

  

Ce sont des classes multi-niveaux qui favorisent 

l'autonomie des élèves, l'entraide, le sens des 

responsabilités. 

 

Nous avons la chance d'avoir une équipe 

enseignante engagée ainsi qu'un personnel 

communal tout aussi dévoué. Ils sont à votre 

disposition pour vous faire visiter l'école et 

répondre à vos questions. 

 

 

N’hésitez pas y à inscrire vos enfants. 
 

 

 
 

Pour la première année, Lanvellec met en place le dispositif Argent de 

Poche pour permettre aux jeunes lanvellecois âgés de 14 à 18 ans d’être 

accompagnés dans une première expérience professionnelle tout en 

gagnant un petit pécule. 
 

Les missions confiées sont encadrées par un élu qui est considéré comme 

tuteur.  
 

Les jeunes seront amenés essentiellement à entretenir et embellir les 

espaces communaux et seront ainsi sollicités à raison de quelques demi-

journées dans l’été (3h30 de travail par jour maximum). 
 

Inscription en mairie et/ou https://www.lannion-tregor.com/enfance-jeunesse/jeunesse-12-18-

ans/mission-argent-de-poche 
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Foyer Logement 

Maison des Sages 

 
 

Point sur la situation du Foyer Logement face 

à la crise de la COVID. 

 

A ce jour, nous n’avons que 9 résidents sur les 

15 chambres disponibles. Comme de 

nombreuses structures, nous sommes 

confrontés à une baisse du remplissage. La 

situation financière reste toujours saine mais 

est très fragilisée par les évènements. C’est 

préoccupant pour l’avenir de notre structure. 

 

Les résidents y sont accueillis dans un cadre 

très agréable, une ambiance familiale et très 

conviviale. Une petite résidence à taille 

humaine où le bien-être prime sur le profit. 

L’ensemble des prestations s’élève à 1 150 € par mois.  

 

N’hésitez pas à en parler autour de vous. Malgré toutes nos démarches auprès des structures 

pourvoyeuses, il y a des chambres de libre. 

Contact Mairie de Lanvellec 02 96 35 18 82 ou Foyer Logement 02 96 35 19 73 

 

DESCRIPTION 
Le Foyer logement de Lanvellec est une structure pour 15 résidents. Il accueille des personnes autonomes 

ayant un léger handicap qui souhaitent être sécurisées, accompagnées dans la vie quotidienne et rompre la 

solitude. Cet établissement à la particularité de pouvoir également accueillir des jeunes personnes en 

situation d’handicap mental stabilisé. Il assure à ses résidents la pension complète ainsi que le blanchissage 

de leur linge. 

Le Foyer logement de Lanvellec se situe en retrait de la route pour assurer le calme et la sécurité des 

résidents.  

L’établissement n’est pas médicalisé. Médecins, infirmières, kinésithérapeutes, pédicures, aide-ménagères 

ou coiffeurs de leurs choix viennent à domicile.  

 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Le Foyer-logement est géré par le conseil d’administration du centre communal d'action sociale, 

établissement public administratif rattaché à la Mairie de Lanvellec, composé d’un membre de droit (le 

Maire), de 4 élus municipaux et de 4 représentants d’associations (UDAF - Club 3ème Age, Association des 

Handicapés et Association caritative). 
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La MSA d’Armorique est l’organisme de protection sociale des actifs et des retraités du monde 

agricole et de leur famille. A ce titre, la MSA rembourse vos dépenses de santé, verse vos prestations 

familiales et de retraite.  

 

En parallèle, son action sociale offre des possibilités complémentaires qui prennent en compte des 

situations multiples à des moments clés de votre vie ou en cas de difficultés.  

Les orientations de l’action sanitaire et sociale sont décidées par le Conseil d’Administration.  

 

Ces prestations extra-légales peuvent être versées aux familles, aux jeunes et aux seniors pour les 

accompagner à différents moments de leur vie. 

 

Pour en bénéficier, il faut entrer dans des conditions de situations (être assuré MSA au titre de la 

santé et/ou des prestations familiales), dans des conditions de ressources et ne pas dépasser un 

montant de capitaux placés.  

 

3 façons d’en bénéficier :  

- En les recevant directement (Aide à la naissance, pour les enfants : aide aux activités de 

loisirs et sportives, chèques vacances …) 

- En les demandant directement (Aide pour financer le BAFA, le permis de conduire des 

jeunes, aide à domicile, prêts …) 

- Par l’intermédiaire d’un travailleur social (Aide financière individuelle, aide en cas 

d’arrêt de travail, aide au maintien dans l’emploi …) 

 

Pour avoir le détail des aides, rendez-vous sur notre site Internet :  

- Armorique.msa.fr 

- Rubrique : Votre MSA / Nos actions / Action sociale / La politique d’action 

sanitaire et sociale de la MSA d’Armorique  
 

Vous y trouverez la liste des prestations, leurs conditions d’attribution et les imprimés de demande. 

Les demandes doivent être adressées par courrier avec les pièces nécessaires à la : MSA 

d’Armorique - 12 rue de Paimpont – 22025 ST BRIEUC Cedex1 
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Qui sommes-nous ? 

Reconnues d’utilité publique, Familles Rurales - Fédération des Côtes d’Armor et l’Union 

départementale des Associations Familiales des Côtes d’Armor mènent des actions de défense et de 

représentation des intérêts des familles costarmoricaines.    
  

De quoi s’agit-il ?            

  Un lieu ouvert à tous,  

 Quels que soient vos revenus  

 Un expert à votre écoute  

 Des conseils confidentiels, gratuits et personnalisés 
 

Notre méthode :                 

Via des entretiens en face à face, les conseillères en économie sociale et familiale conseillent et 

accompagnent chaque personne, quels que soient sa situation professionnelle, son niveau de 

ressources, … pour :  

-  Faire un point sur sa situation (ressources, charges, dettes...),  

-  Proposer un accompagnement budgétaire, des conseils, orienter vers des partenaires du territoire, 

identifier les aides dont vous pouvez bénéficier, intervenir auprès des créanciers...,  

-  Vous accompagner pour le dépôt d’un dossier de surendettement et pendant la procédure. 
 

Objectif :                 

Offrir à toute personne qui le souhaite, des conseils et/ou un accompagnement sur des questions 

d’ordre budgétaire 

• Demander l’étalement de dettes,   

• Rédiger un courrier à sa banque,   

• Faire face à une situation financière difficile,  

• Anticiper un changement de situation familiale ou professionnelle,  

• Améliorer sa gestion de budget…  
 

Contact :                 

UDAF 22  - 28 Boulevard Hérault - BP 114 - 22001 Saint-Brieuc Cedex 1 - Tél. : 02.96.33.40.76  

Email : pcb@udaf22.fr 

 

Permanences mensuelles :   

• Plestin-les-Grèves (Mairie) : 1er vendredi de 10h à 12h  

• Plouaret (Maison communautaire) : 3ème lundi de 10h à 12h & 4ème lundi de 13h30 à 16h 

 

 

 

 

 

 

mailto:pcb@udaf22.fr
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Cette année, nous accueillerons Gael PERON, un sculpteur amoureux du bois.  

 

Nous vous invitons à venir découvrir le travail de cet artiste qui nous entraine à la 

découverte des mille et une facettes de ce matériau chaleureux, vibrant, lumineux 

et toujours si expressif. 

 

Vous y découvrirez également toute la beauté du bois : bas-reliefs, incrustations, 

ciselures, variété des essences où joue la lumière inspirant calme et sérénité.  

 

Tous les jours du 15 juillet au 15 août, de 14 h 30 à 18 h 30 - entrée libre 

Comme tous les ans, les permanences sont assurées par les bénévoles, n’hésitez 

pas à vous manifester en mairie. Vous êtes les bienvenus ! 

 

Pour la première fois, nous accueillons un concert sur la commune 

dans le cadre du circuit des chapelles et de surcroit une artiste 

lanvellecoise, Emmanuelle Huteau. 

Le duo Emmanuelle Huteau (chant, clarinette, hautbois ancien et 

tuba) –Olivier Depoix (chant,  cornemuses,  accordéons)  proposera  

une  soirée musicale  pour  découvrir la chapelle au travers de 

musiques  du  Moyen-Age,  de  la  Renaissance, chansons,  airs  à  

danser.   

On croisera un ermite qui a traversé la Manche, des moines loin de 

chez eux et un ancien bagnard. Il sera aussi question d’une statue miraculeusement retrouvée, d’un orage 

ravageur, d’un navire sauvé du naufrage et bien d’autres péripéties, le tout au son des voix, de l’accordéon, 

de la clarinette, de la cornemuse dans l’écrin de la chapelle de Saint-Carré en Lanvellec.  
 

Dimanche 25 juillet 20 h - Chapelle Notre-Dame de Pitié de Saint-Carré - Plein tarif 8€ – tarif réduit 6€ 

 

 

L’association Henchou Don Lanvaeleg vous invite à sa traditionnelle 

randonnée du 15 Aout. Cette année, le thème retenu est « Autour du 

Roscoat ». Les chemins creux n’auront plus de secrets pour vous. Vous y 

découvrirez la beauté du bocage ainsi que notre patrimoine : de la chapelle 

de Maudez à la chapelle et la fontaine de Saint-Goulven, des  portes  de  

Goas  Ru à la  vallée du Roscoat pour finir à l’église de Lanvellec. 

 

Dimanche 15 Aout départ libre de 14h30 à 15h30 – Parking salle 

Steredenn. Une carte du tracé sera remise au départ de ce circuit balisé. Verre de l’amitié (cidre ou jus de 

fruit) offert à l’arrivée. Circuit vallonné (dénivelé de 178m).  Prévoir des chaussures de randonnée. Durée 

2h30 – Distance 6.5 km  
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Denez Prigent 
 

 

Artiste international, habitant de la commune, 

publie son 11ème album  

Stur an Avel - Le Gouvernail du Vent 
 

Le temps d’une pause, laissons-nous porter, 

emporter par la musique inspirante et palpitante de 

Denez dans la profondeur de son chant enraciné, 

incantatoire et sacré.  

  

Bienvenue dans Stur an Avel - Le Gouvernail du 

Vent, un album ouvert sur le monde, résolument 

actuel, créateur d’images et de rêves.  

 
 

L’intensité des émotions, l’énergie de la transe, le mélange et le 

foisonnement d’instruments et de rythmes, la force des récits, le jeu 

époustouflant des musiciens, et bien sûr la voix unique et vibrante de 

Denez sont au cœur de cet album flamboyant.   
 

14 compositions originales, une musique de fusion puissante et 

inventive alliant instruments acoustiques et sonorités électro, sons 

ancestraux et contemporains.  
 

Entrelacements entre cornemuse écossaise, duduk arménien, violon 

orchestral, beats et loops, bombarde saturée, bandonéon argentin, 

trompette à quatre pistons, ondes Martenot et scratch  

Flow du hip-hop marié au rythme de la valse, mélopées de la gwerz 

drapées de synthés 
 

 

Un très beau clip tourné avec Oxmo 

Puccino et Aziliz Manrow au château de 

Rosanbo à Lanvellec vient d'être mis en 

ligne.  
 

Le clip débute sur un gros plan de Denez 

dans le colombier du château avant de se 

poursuivre dans la très belle bibliothèque 

autour de la chanteuse Aziliz Manrow et 

du rappeur Oxmo Puccino. Un ensemble 

surprenant et totalement envoûtant sur des 

rythmes électro. 

 

Lien internet : https://www.youtube.com/watch?v=RLdWIuEZNzY  
 

https://www.youtube.com/watch?v=RLdWIuEZNzY
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L’association RIMAT est à pied d’œuvre pour préparer sa reprise ! 
 

Du 14 juillet au 15 août, salariés et bénévoles ouvriront l’église de 

Lanvellec de 14h30 à 18h pour des visites. Ne manquez pas 

l’occasion de (re)voir le célèbre orgue Robert Dallam !  
 

Le dimanche 1er août, une journée de concerts à l’église et au 

château de Rosanbo fera déambuler les spectateurs entre les deux 

joyaux de la commune. Leonard Schick jouera l’orgue Robert 

Dallam et des œuvres pour clavecin à l’écurie du château de 

Rosanbo. 
 

A l’automne, deux nouveaux CD de Lanvellec Editions régaleront 

les mélomanes avec les chef-d’œuvres du sulfureux Carlo 

Gesualdo et du virtuose John Bull. En octobre dernier, « La Guilde 

des Mercenaires » a enregistré à la chapelle Sainte-Anne à Lannion les sonorités visionnaires du 

compositeur italien. Au mois de mai, Léon Berben a fait sonner l’orgue de Lanvellec aux rythmes 

improbables de l’audacieux John Bull. 
 

Le Festival de Musique Ancienne de Lanvellec et du Trégor portera cette année le titre prometteur : 

« L’Harmonie des Contraires » et se déroulera du 8 au 24 octobre. La programmation et le visuel seront 

révélés bientôt… 

De plus, RIMAT prépare 3 résidences d’éducation artistique pour la rentrée : au collège Le Goffic de 

Lannion, au collège de Plouaret et à l’école primaire de Tonquédec.  
 

Commémoration du 8 Mai 
 

 

Pour la 3ème fois consécutive et selon les recommandations 

préfectorales, nous avons commémoré les armistices en petit 

comité. Mais, même en nombre restreint, notre devoir est d’être 

les garants du souvenir et du devoir de mémoire. 

 

François Prigent, maire, a fait lecture du message de Mme 

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès du Ministre 

des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants.  

 

Puis, il a été fait lecture de la liste des morts pour la France de 

Lanvellec, commune qui a payé un lourd tribut lors des dernières 

guerres (1914 – 1918 : 66 morts, 1939-1945 : 7 morts, FFI : 3 

morts, guerre d’Algérie : 1 mort). 

 

Pour clôturer la cérémonie, Emmanuelle Huteau et Camille 

Aubret ont entonné une Marseillaise à capella 
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Un message de la commission « fleurs »… 

Mercredi 19 Mai, une équipe de bénévoles a comme chaque année, préparé soigneusement les bacs 

à fleurs dédiés au fleurissement de notre commune.  

Avant d'être mis en place, ceux-ci sont entreposés vers le terrain de tennis pour l'arrosage. 

Oh stupeur !!! Des personnes malveillantes se sont servies gracieusement dans plusieurs 

bacs. C'est vraiment un manque de courage et d'une incroyable incivilité.  

A quoi bon continuer à essayer de rendre agréable notre petite commune ! 

 

 

 

 

 
Démarchage téléphonique 

Le démarchage téléphonique se développe de 

plus en plus et les tentatives d’arnaques sont de 

plus en plus nombreuses… 
 

Ne communiquez jamais d’informations personnelles : 

Coordonnées ou codes bancaires, numéros de sécurité sociale, 

toutes informations privées. Ne rappelez pas les numéros qui vous 

semblent douteux ou que vous ne connaissez pas. Ces 

communications peuvent être des appels surtaxés vers l’étranger. 

 

Ils vous appellent au nom d’Orange, d’EDF, de la Sécurité Sociale… 

souvent avec des menaces de coupures de votre téléphone, d’internet, 

de votre compteur ou même d’arrêt de vos droits. 

Soyez très vigilants… !  
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Après 8 ans passés en Chine en tant que chef de projet dans 2 entreprises 

informatiques, Yoann Hercouët est revenu dans son 

département d'origine en 2015. Il a alors créé sa propre activité sous le 

nom de Saint Michel En Web sur la commune de Saint-Michel-En-Grève 

(au sein de l'espace de coworking). 

Fort de 13 ans d'expérience en informatique, il s'est principalement 

spécialisé dans la création de sites Internet, de boutiques en ligne, 

d'applications mobiles et de logiciels sur mesure. 

Yoann a déjà mis en place le site Internet de ses nouveaux voisins de 

la Combe aux Ânes : 

www.lacombeauxanes.com  

Ce tout nouveau lanvellecois travaille activement à la mise en place 

du nouveau site internet de la commune que vous ne tarderez pas à 

découvrir …. 

Plus d'infos et contact : www.saintmichelenweb.com 

Téléphone : 06 52 45 05 71 

 
 

Après avoir été coach sportif pendant quelques années, Maxime 

décide de partir vadrouiller en Océanie et en Amérique du Sud où il  

travaille dans des exploitations agricoles pour financer son voyage 

(laitières, kiwi, fraises, ...).  
 

Au son retour, le club de rugby du Vieux Marché l’accueille et tout 

naturellement, il cherche des terres disponibles à proximité. Il 

reprend cette ancienne ferme laitière sur la commune de Lanvellec 

et décide de se lancer en arboriculture fruitière. Au-delà de 

développer une production, planter des arbres est fort de sens pour 

lui. 
 

Il va vous falloir être patient, la première vente est programmée dans 

3 à 4 ans … Vous pourrez y retrouver des variétés de pomme à 

couteau telles que Elstar, King Georges, Reine des reinettes, Winter 

Banana, Galeuse, et bien d'autres ! A terme c'est une quinzaine de 

variétés de pommes à couteau qui sera plantée, quelques variétés de 

poiriers et de pommes à cidre, le tout en agriculture biologique.  

 

Contact : Maxime Pasquier – Portable : 06 15 59 41 79 

 

http://www.lacombeauxanes.com/
http://www.saintmichelenweb.com/
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Adeline et Tudual Salliou-Auffret sont installés 

depuis septembre 2019 à Kerverot.  

Ils élèvent des vaches laitières en Agriculture 

biologique.  

 

Leur particularité, ils transforment le lait en glace !  

 

Différents parfums vous sont proposés :  

 Vanille 

 Chocolat 

 Caramel au beurre salé 

 Gwell/Citron 

 Cardamome/Gingembre et Miel. 

 

 

 

Vous pouvez trouver leurs crèmes glacées à la ferme, 

route de Plounérin, le vendredi soir de 17h00 à 19h00 

ainsi que sur les marchés : 

- Le Vieux-Marché le samedi matin de 9h00 à 12h00.  

- Le marché du Wern à Ploubezre le mardi soir 

(semaine impaire) de 16h00 à 18h45. 

- Le marché des halles à Belle-Isle-En-Terre le mardi 

soir (semaine paire) de 16h à 18h45. 

 

 

 

 

 

Ils vous proposent également du lait cru en 

« vrac » lors de leurs ventes à la ferme et sur le 

marché du Vieux Marché.  

Pensez à apporter vos bouteilles ! 

 

www.labergeronnette.bzh 
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Filet mignon au chorizo 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 

• 1 filet mignon de porc 

• 50 g chorizo (doux ou fort au choix) 

• 1 oignon 

• ½ gousse d'ail 

• 3 cl d'huile d'olive 

• 10 cl de vin blanc 

• 200 g de tomates concassées 

• 1 branche de thym, du sel et du poivre 

• 1 cuillère à café de Maïzena 
 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 45 minutes 

 

Éplucher l'oignon et l'ail, les émincer puis les faire revenir dans une sauteuse avec un peu d'huile. 

Ajouter la viande coupée en morceaux, la faire dorer. 

Puis ajouter le chorizo coupé en dés, le vin blanc, les tomates concassées, le thym, la Maïzena. 

Saler et poivrer. 

Couvrir et laisser mijoter à feux doux pendant 45 minutes en remuant de temps en temps. 

Vous pouvez servir ce plat avec du riz, des pommes de terre, ... 
 

 


