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Voilà l'été... mais force est de constater que le soleil s'il est présent au dessus de nos têtes ne l'est 
pas forcément dans nos têtes...! 
L'actualité morbide de ces 6 premiers mois de l'année a de quoi nous révolter et je crois que le 
terme n'est pas encore assez fort et de nous rendre plus que morose. 
Toutefois malgré ces évènements tragiques, la "vie continue" et nous devons tenir la tête haute face 
à ces épreuves. Notre pays est entré dans une période trouble où la violence des actes a surpassé le 
débat politique, où le bien vivre ensemble est mis à mal par des barbares. Ils n'auront même pas ma 
haine, ce serait encore leur faire trop d'honneur, c'est ce qu'écrit un homme dont l'épouse a été 
frappée par ces individus d'un autre temps. 
Bien sur, nous vivons bien en harmonie dans notre village, mais nous ne pouvons occulter ces 
drames nationaux. Nous devons relativiser nos petits différents et petits maux quotidiens et faire en 
sorte que le bien vivre ensemble ne soit pas un vain mot.  
 
Je profite de cet instant de causerie pour faire avec vous un petit tour de notre actualité locale. 

Sur le plan financier, la poursuite des baisses de dotations de l’État en 2016 fragilise encore 
davantage les communes. Elles risquent de les mettre en péril et de compromettre le maintien d’un 
bon niveau de services à la population sans impact sur la fiscalité. Néanmoins, vous constaterez que 
notre pression fiscale est toujours l’une des plus faibles de la région et que, cette année encore, le 
conseil municipal a décidé de ne pas augmenter vos taux  d'imposition locaux. Notre travail de fond 
sur les économies à réaliser porte ses fruits, nous le poursuivrons sans relâche. Depuis plusieurs 
années déjà, nous n’avons souscrit aucun emprunt. L’objectif est de maintenir à son niveau actuel 
et réduire, au maximum l’endettement de la commune, qui soit dit en passant est très raisonnable. 
Les investissements que nous réalisons sont encore en partie subventionnés, le reste étant 
autofinancé. Ces autofinancements ne sont possible qu'en réduisant au maximum les dépenses de 
fonctionnement.  Mais cela ne pourra pas continuer ainsi très longtemps. La compression des 
dépenses de fonctionnement ne pourra pas se faire indéfiniment compte tenu des dépenses 
incompressibles représentant près de 80 % de ce budget. En ce qui concerne les projets prévus pour 
2016, le programme majeur communal est la mise en place d'une nouvelle signalétique, le 
renouvellement des décos de Noël qui sont devenues obsolètes et très énergivores, quelques travaux 
de voirie et la mise à l'étude de la sécurisation des entrées d'agglomération en collaboration avec les 
services départementaux de l'équipement. Voici donc les principales orientations de cette année 
2016, qui traduisent notre volonté de préserver notre cadre de vie, en améliorant et en développant 
les services aux Lanvellecois tout en préservant les équilibres financiers. 
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Enfin, le maintien et la diversité des animations et manifestations proposées par les associations, 
permettent de préserver l’esprit de rassemblement et de convivialité qui règne dans notre commune. 
Pour l'association Lanvellec en fêtes (avec un petit rappel pour les nouveaux, association qui 
regroupe toutes les associations communales au sein d'une même entité) et le RIMAT (Festival de 
Lanvellec de musique ancienne) qui fêtera ses 30 ans d'existence, ce sera une très grande année. En 
effet, lors du week-end des 22 et 23 octobre prochain, le village, revêtant son plus bel habit de fête, 
accueillera comme à son habitude de grands groupes mais cette année sera vraiment exceptionnelle 
avec la venue du Bagad de Lann Bihoué et le Festival nous proposera des concerts d'exception de 
réputation internationale. Merci à eux, sans oublier toutes les autres associations, de faire briller si 
haut la renommée de Lanvellec. Il vaut mieux être envié pour son dynamisme que moqué pour sa 
passivité ou son inaction. C'est la synergie entre l'action de la municipalité et le dynamisme de nos 
associations qui fait la qualité de vie d'un village comme le nôtre. 

D’avance, je me réjouis du plaisir de nos prochaines rencontres, afin de partager avec vous chaque 
expérience de cette année riche en évènements. 

En cette période estivale, je voudrais souhaiter, en mon nom et au nom du conseil municipal, un 
bon séjour à tous les estivants qui viennent en villégiature chez nous et vous souhaiter, à vous tous  
habitants de Lanvellec, un bel été et de bonnes vacances à ceux qui ont la possibilité d’en prendre.  
Amitiés. 
        François Prigent    
 

 
 

 

 

 

MAIRIE : Secrétariat de mairie 

Fermée le matin  
du lundi 1er  août au samedi 27 août 2016 

Ouvert l’après midi de 13 h 30 à 17 h 30 
Sauf le vendredi fermeture à 17 heures. 

 

AGENCE POSTALE 

           Fermeture du lundi 11 juillet au samedi 30 juillet 2016 inclus 
  Vente de timbres et dépôt de courrier assurés  

par la mairie aux horaires d’ouverture. 
Les autres opérations pourront s’effectuer à la Poste de Plouaret 
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Les subventions votées au conseil municipal du vend redi 1 er avril 2016. 

ASSOCIATIONS MONTANT 
en € 

 ASSOCIATIONS MONTANT 
en € 

Henchou Don Lanvaeleg 800  Groupement sanitaire Plestin 100 
Asso Parents d’Elèves 500  France ADOT 100 

FNACA 50  Donneurs de sang Plestin 60 
Société de chasse 200  AFSEP 100 

SNSM 60  Protection civile 60 
Union Offensive Trégor 400  CFA apprentissage 45 

Trégor contact 200  Amicale laïque 500 
Histoire et patrimoine 250  RIMAT 2300 
Pompiers de Plestin 100  Pompiers de Plouaret 100 

Ligue contre le cancer 60  Pierre LE BIGAUT 200 
Lanvellec Loisirs 350  Club Gym 
Club Dour Elego  Avel Dro 

Club Aikido  Sauvegarde Chapelle St-Carré 
Comité des fêtes 

Pas  
de  

demande  Lanvellec en Fête 

 
Pas  
de  

demande 
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Nouvel Artisan. 
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La bibliothèque sera ouverte uniquement les dimanch es matin 
du 01 er Juillet au 31 Aout de 10h00 à 12h00. 
 
A partir du 01 er Septembre, vous retrouverez les horaires 
habituels à savoir les samedis & dimanches matin de  10h00 à 
12h00. 
 
De nombreux livres, CD & DVD vous attendent, n'hésit ez pas à 
rendre visite aux bénévoles. L'inscription est grat uite !  

 

Depuis début mars, un nouvel artisan 
plombier s'est installé sur la commune, 
il s'agit de Frédéric Le Cam. 
Fort de ses 18 ans d'expérience, il est à 
votre disposition pour tous travaux de 
plomberie, salle de bain complète 
(carrelage et faïence), cloisons en placo-
plâtre, parquet, ... 

Frédéric réside à Lanvellec depuis 
2008, il est marié et a 2 enfants. 
Son épouse est assistante maternelle. 

Contact : 06 03 98 94 59  

ou : lecamfrederic@sfr.fr 
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106 000,00 €; 21%

155 232,00 €; 31%

3 069,00 €; 1%

149 121,55 €; 29%

22 890,00 €; 5%

2 000,00 €; 0%

56 885,13 €; 11%

11 741,61 €; 2%
011 Charges à caractères général

012 Charges de personnel et frais
assimilés

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion
courante

66 Charges financières

022 Dépenses imprévues

023 Virement à la section
d'investissement

042 Opé d'ordre de transfert entre
sections

54 424,11 €; 11%

9 000,00 €; 2%

34 374,18 €; 7%

202 428,00 €; 39%

190 504,00 €; 38%

16 134,00 €; 3%75,00 €; 0% 002 Résultat de fonctionnement
reporté

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, du
domaine et ventes

73 Impots & taxes

74 Dotations & participations

75 Autres produits de gestion
courante

76 Produits exceptionnels

16 000,00 €; 11%

30 000,00 €; 21%

35 000,00 €; 25%

46 020,00 €; 32%

4 251,83 €; 3%

11 544,74 €; 8% 204 Subventions versées

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours

16 Emprunts et dettes assimilées

45 Opé pour compte tiers

001 Solde d'exécution

18 654,69 €; 13%

3 958,00 €; 3%

47 325,31 €; 33%

4 251,83 €; 3%

56 885,13 €; 40%

11 741,61 €; 8%
13 Subventions d'investissement

10 Dotations, fonds divers et
réserves

1068 Excédents de fonct. Capitalisés

45 Opé pour compte tiers

21 Virement de la section
fonctionnement

040 Opé d'ordre de transfert entre les
sections

 
 
 
 
 

Qu_lqu_s p_tit_s _xpli][tions sur notr_ \u^g_t ]ommun[l 
Le budget communal constitue le reflet des choix des élus locaux et illustre leurs marges de manœuvre qui, soit dit en passant, sont de plus 
en plus limitées. 
Son élaboration passe par la maîtrise de principes budgétaires et le respect des règles comptables strictes. 
Il se compose de dépenses de fonctionnement qui servent à pourvoir aux besoins de la commune au quotidien : salaires, participations 
intercommunales, entretien des bâtiments, subventions aux associations... Les recettes sont, d’une part, d’origine fiscale : Dotation Globale 
de Fonctionnement, impôts locaux, et d’autre part de diverses recettes telles que location d’immeubles. Une partie du résultat positif du 
budget de fonctionnement (près de 100 000 € pour 2015, ce qui est un très bon résultat) doit pouvoir à la fois financer le remboursement 
des emprunts de l'année et autofinancer des investissements dans le but d’éviter au maximum le recours à l’emprunt. Une bonne gestion du 
budget communal nous permet de présenter des finances saines et de conserver un bon équilibre financier. 
Les comptes administratifs 2015 et les budgets primitifs 2016 (budget principal communal, commerce centre bourg, lotissement de 
Kerhuella) ont été votés à l’unanimité lors de la séance de conseil municipal du 1er avril dernier.  

BUDGET FONCTIONNEMENT 2016 :  506 939,29 € 
 

Dépenses de fonctionnement : 
Comme vous pouvez le constater, les charges de personnel 
sont bien maitrisées à hauteur de 31 % et les charges de 
gestion courantes sont significatives à 29% sachant que le 
coût du  Syndicat des écoles représente 88 000 € (60% de 
ces charges). Plus de 80% des dépenses de fonctionnement 
sont incompressibles. 
 
 
 
Recettes de fonctionnement : 
Ces recettes sont constituées pour 77%  des impôts et taxes 
(39%) perçues par la commune et des dotations de l'état 
(38%). Ce qui veut dire que si les dotations de l'état 
continuent à baisser de façon aussi significative, nous ne 
pourrons plus équilibrer notre budget sans, comme le font 
actuellement de nombreuses communes, augmenter les 
bases d'imposition locales. 
 
 
 
BUDGET INVESTISSEMENT 2016 : 142 816,57 € 

← Dépenses d'investissement 
Afin d’éviter les effets induits de la crise et pour maîtriser 
l’endettement, la commune propose un programme 
d’investissement restreint  dédié à des programmes bien 
ciblés. Depuis maintenant plusieurs années, nous n'avons 
pas recours à l'emprunt pour financer nos investissements.  
Le financement du budget investissement est réalisé grâce à 
l'autofinancement dégagé par nos excédents de 
fonctionnement transférés et aux subventions que nous 
obtenons par l'intermédiaire de l'Etat, du département 
(contrat de territoire), de la Région et de fonds de concours 
communautaires.  

← Recettes d'investissement 
 
 

JOURNAL COMMUNAL  
N° 05 - Page 06 - JUIN 2016 



7 
 

 

 
 
 
 

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 
Infirmières :           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 Yves LE JEUNE (environnement et voirie communale). 
 - Bernard ROLLAND (travaux et urbanisme) et Ely PERU (vie associative et communication). 
 - Annie LE JEUNE (affaires sociales, culture et finances) et Jacques BADEL (affaires scolaires, 
périscolaires et tourisme). 

François PRIGENT, Maire, accueil sur RDV les lundi, mercredi et vendredi de 11 h à 12 h. 

Pas de permanence au mois d'août. 

 

 

Etat civil : 
 

Naissances : 
- Nola, née le 25 décembre, fille de Anne Robic et Jérôme Blanchard. 
- Yanna Hoëla Yuna, née le 7 février, fille de Solenn Lahellec et Erwan Nédélec. 
- Ambroise, né le 23 mai, fils de Camille et Pierre Vieilleville. 

 
 

Décès : 
- Raymond Boulanger, 89 ans, le 24 décembre. 
- Yves Jacob, 90 ans, le 23 février. 
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DATE ASSOCIATION ANIMATION  

Samedi 25 juin Pierre Le Bigaut Passage de la course à Lanvellec  
Dimanche 10 juillet Henchou Don Rando à Louargat : Hed ar dour 

Samedi 16 juillet Société de chasse 14h : boules en doublettes aux points 
Dimanche 17 juillet Société de chasse 14h : boules en doublettes aux points 

Jeudi 21 juillet Club Dour Elego 14h : boules en triplettes aux points 
Dimanche 14 août Club Dour Elego Bal avec l’orchestre J-Y Perrot. 

Lundi 15 août  Comité des Fêtes 14h : boules en doublettes aux points 
Lundi 15 août Henchou Don 16h : rando à Lanvellec 
Lundi 15 août Comité des Fêtes 20h : soirée grillades 
Jeudi 18 août Club Dour Elego 14h : boules en triplettes aux points 

Dimanche 11 septembre Henchou Don Rando : circuit du Donan à Bégard 
Jeudi 15 septembre Club Dour Elego 14h : boules en triplettes aux points 

Samedi 17 septembre Comité des Fêtes 14h : boules en doublettes aux points 
Samedi 17 septembre Comité des Fêtes 20h : repas dansant avec J-Y Perrot.  

Dimanche 18 septembre Comité des Fêtes 15h : course cycliste 
Lundi 19 septembre Comité des Fêtes 14h : boules en triplettes aux points 

Dimanche 16 octobre Henchou Don Rando au Dresnay à Loguivy Plougras 
Samedi 22 octobre Lanvellec en Fête Fête du village : marché - animation 
Samedi 22 octobre RIMAT 21h : concert à l’église de Lanvellec  

Dimanche 23 octobre Lanvellec en Fête Fête du village : marché - animation 
Dimanche 23 octobre RIMAT 15h : concert à l’église de Lanvellec  
Sam 12 et dim 13 nov Cie Papier Théâtre Spectacle - théâtre 
Samedi 19 novembre Henchou Don Soirée cassoulet 

Dimanche 27 novembre Henchou Don Rando : circuit de St Jagut à Plestin 
Samedi 10 décembre Club Dour Elego Assemblée générale, repas du Club 

Dimanche 18 décembre Henchou Don Rando à St Mathieu à Plouaret 
Dimanche 18 décembre Sauv. Chap. St Carré Marché de Noël 

 
 
 
 
 
 
Le repas des anciens, offert chaque année par la mu nicipalité aura lieu le : 

VENDREDI  11  NOVEMBRE à 12h30 à la salle STEREDENN . 
Les inscriptions seront prises en mairie du lundi 3  octobre au vendredi 28 octobre. 
• Toutes les personnes de 65 ans et plus sont invitée s, les autres personnes désirant participer 
en ont la possibilité en payant leur repas.  
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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 21 juin Jeudi 30 juin  

Mardi 5 juillet Jeudi 14 juillet (férié)  

Mardi 19 juillet Jeudi 28 juillet  

Mardi 2 août  Jeudi 11 août 

Mardi 16 août  Jeudi 25 août 

Mardi 30 août  Jeudi 8 septembre 

Mardi 13 septembre  Jeudi 22 septembre 

Mardi 27 septembre  Jeudi 6 octobre 

Mardi 11 octobre  Jeudi 20 octobre 

Mardi 25 octobre  Jeudi 3 novembre 

Mardi 8 novembre  Jeudi 17 novembre 

Mardi 22 novembre  Jeudi 1 décembre 

Mardi 6 décembre  Jeudi 15 décembre 

Mardi 20 décembre  Jeudi 29 décembre 

Mardi 3 janvier 2017  Jeudi 12 janvier 2017 
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Réserver votre composteur en ligne sur le site de LTC : 
www.lannion-tregor.com/dechets/reservation 

 

Pour une première acquisition, choisissez un volume ou réservez une seconde 
acquisition. Une fois votre réservation envoyée elle est enregistrée par les 
services de LTC. Afin de la valider, merci de bien vouloir  envoyer un chèque à 
l'ordre du Trésor Public à l'adresse ci-dessous : (voir la grille des tarifs dans la 
rubrique "Le Compostage" sur le site). 
Lannion-Trégor Communauté - 1 rue Monge - 22300 LANNION  
Merci d'indiquer au dos du chèque le nom auquel a été faite la réservation. 
Après réception de votre chèque un agent prendra contact avec vous afin de 
définir un rendez-vous pour la livraison et l'installation de votre composteur. 
Pour toute information complémentaire ou annulation, contactez le 
02.96.05.55.55 

 

 
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 le 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. 
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Le Conseil Municipal a voté le renouvellement de 
la signalétique communale. Les panneaux actuels 
sont en très mauvais état, il était donc important 
pour l'image de la commune de réaliser cette 
opération. La fabrication et les travaux 
d'installation seront réalisés avant le mois de 
septembre 2016. L'entreprise retenue a établi un 
devis pour un montant de près de 35 000 € pour 
l'ensemble. L'opération sera subventionnée à 
hauteur de 30 % par un fonds de concours en 
investissement de LTC. 

 
Ci-contre une partie des modèles qui seront 
installés. 
 

 

 
Une équipe municipale de bénévoles 
a taillé les 23 tilleuls autour de la 
chapelle de Saint Carré.  
Les tilleuls se sont fait une beauté 
pour le pardon de Saint Carré. 
Les branches coupées pourront 
servir pour les grillades  du 15 août 
et des fagots ont été réalisés pour le 
tantad du pardon de Saint Carré. 
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Pour célébrer 30 années d’aventures musicales, le festival vous réserve autant de surprises et 
fantaisies que d’œuvres emblématiques, majestueuses et sublimes des temps baroques. 

Une programmation finement ciselée avec la complicité de ses favoriti, artistes et ensembles de 
renommée internationale, unis pour vous offrir, durant 3 week-end, des moments musicaux 
d’exception. 

Point d'orgue du festival, l'instrument exceptionnel de Robert Dallam (1653-Lanvellec), facteur 
d'orgue attaché à la cour anglaise. Les plus beaux sites du patrimoine du Trégor seront les écrins de 
ces rencontres singulières.  

La programmation et la nouvelle création visuelle du festival vous seront dévoilées en ligne dès le 
mois de juillet. 

 

 
 

Le 9 mai, Mr Daniel Delestre, fils de 
Pierre Delestre mécène ayant fait 
restaurer les chapelles de Maudez et de 
Saint Goulven dans les années 1980 est 
venu lors de l’installation de la plaque 
de la Fondation Delestre sur ces 

chapelles. La Fondation Delestre est placée sous l’égide de la 
Fondation de France. Premières plaques d’une longue série sur tout le 
Trégor (Plufur, Chapelle Saint Yves – Bégard, Chapelle de Guenezan…).  
Mr Daniel Delestre Responsable de la Fondation (à droite sur la photo)  était accompagné de 
membres de l’ARSSAT Lannionaise et de sa présidente Madame Liliane Le Gac.
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Lutte contre le Frelon asiatique 
Stratégie intercommunale et communale de destruction des nids 

La destruction des nids 
• Pourquoi ? 

Arrivé accidentellement en France en 2004, le Frelon asiatique s’est acclimaté en France et s’est fortement développé en 
nourrissant ses larves des insectes et notamment nos précieuses butineuses les abeilles. Cette espèce représente aujourd’hui 
une menace pour la biodiversité et pour l’apiculture, et a été classée « espèce exotique envahissante et nuisible ». 
La destruction des colonies reste la méthode la plus efficace pour diminuer les populations de Frelon asiatique.  

• Quels types de nids ? 
Le nid primaire  : Vulnérable aux intempéries, il est toujours placé sous abri (cabanon de jardin, hangar, derrière des 
volets, sous des chaises de jardin...). Ce nid n’abrite que quelques sujets. Le jour, la reine quitte régulièrement le nid, il est 
donc impératif de procéder à sa destruction en soirée afin de s’assurer de la présence de la reine et d’éviter ainsi qu’elle 
construise un nouveau nid.  
Le nid secondaire : La colonie grossissant de jour en jour, la reine quitte le nid primaire pour construire un nid secondaire 
imperméable capable d’accueillir plusieurs milliers d’individus. Ce nid est généralement situé à la cime d’un arbre. Fin 
août, la colonie atteint son pic d’activité et le nid sa taille maximale. Courant octobre, avec la baisse des températures, la 
reine pond les futurs mâles et les fondatrices (environ 300 sujets) qui quitteront le nid afin de créer de nouvelles colonies 
au printemps suivant. 

• Par qui ? 
La destruction des nids doit être réalisée par des professionnels surtout en période de forte activité (août/septembre). Un 
personnel qualifié utilise une combinaison étanche et des produits adaptés et homologués, garantissant la destruction 
complète du nid et son évacuation (risque limité de déplacement de la colonie).  

• J’ai trouvé un nid... Quelle est la marche à suivre ? 
Si vous trouvez un nid, adressez-vous à votre mairie 
Un référent communal se rendra sur place et s’assurera qu’il s’agit bien d’un nid de Frelon asiatique actif. Il remplira 
une fiche d’intervention et fera intervenir une entreprise spécialisée dans les plus brefs délais. 
Domaine public : interventions prises en charge par la commune. 
Propriétés privées : la commune fera intervenir une entreprise  avec l’accord du propriétaire et refacturera à ce dernier 
la part à sa charge. 
 

Lannion-Trégor Communauté participera en octroyant aux communes 10 € par nid primaire détruit et 40 € 
par nid secondaire détruit. La participation de la commune étant identique. Seul le solde restera à la charge 

du propriétaire. 

Attention seule la destruction des nids de frelons asiatiques fait l'objet d'une aide. La destruction des nids de 
frelons européens ne fait pas l'objet d'une aide. 

 

JOURNAL COMMUNAL  
N° 05 - Page 12 - JUIN 2016 

Référent local : Pierre Vieilleville, tel : 07 68 82 39 62 
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L’école de 
Lanvellec, 

année 
scolaire 

1997-1998. 
Ces enfants 

ont 
maintenant 
entre 22 et 

24 ans. 
Pouvez-vous 
reconnaître 

ces 18 
enfants ? 

 

L’école de 
Lanvellec, 

année 
scolaire 

2004-2005. 
12 ans sont 
déjà passés. 
Pouvez-vous 
reconnaître 

tous ces 
enfants ? 



14 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fête de Saint-Carré. 
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Michel Haye est vice-président de l'association Armor 
Burkina Faso, créée par Louis Quintin, il y a seize ans. Avec 
Bernard Rolland et Aimé Thomas, ils ont effectué, du 4 
janvier au 9 février, un séjour à Manga, situé à 120 km de 
Ouagadougou. Ils étaient accompagnés du Dr Dominique 
Vaurette, médecin biologiste à Lannion. « Nous aidons les 
femmes et les enfants en matière d'alphabétisation et de 
scolarisation. Notre programme d'accompagnement permet 
aussi le forage de puits, la rénovation et la création de classes, 
cuisine, cantine, électricité avec des panneaux solaires ». Les 
Bretons s'appuient sur une association sur place, Song taaba 
(servir plus), présidée par Jules Zongo et Mme Ky, déléguée 
régionale pour la promotion de la femme.  

Un centre multifonctions  

Dans le village de Nassamba, un terrain de plus d'un hectare a 
été acquis, sur lequel a été construit un centre multifonctions 
avec, notamment, une salle de classe, une salle informatique, 
une bibliothèque. « Nous prenons tous nos frais à notre charge 
pour que les ressources de nos donateurs soient intégralement 
investies dans les projets, explique Bernard Rolland. Notre 
association s'appuie sur 140 particuliers donateurs (cotisation 
de base de 30 €) ». La réalisation des projets à venir 
mobilisera 15 à 16.000 €. Deux forages sont programmés en 
2017-2018. Le samedi 26 mars, la soirée dansante, organisée 
par Lanvellec en fête et le comité des fêtes de Plouzélambre 
avec repas pot-au-feu, constitue une source de revenus 
importante. 

 
Les bénévoles du repas pot-au-feu, le samedi 26 mars 

Asso Burkina Faso 

Cette année, le pardon de Saint Carré a été animé grace à l'initiative de l'Amicale Laïque qui a organisé un vide 
grenier et un repas sur la place de St Carré. 
De nombreux bénévoles ont pris part à cette animation que ce soit pour monter les stands, tenir la buvette ou 
servir le repas à plus de 150 personnes. 
Le dimanche a été animé par Awel Dro et ses danseurs. 
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Sortie du comité des fêtes le jeudi 5 mai 
Le comité des fêtes a organisé une sortie 
pour les bénévoles le jeudi 5 mai, avec au 
programme, le matin la visite du Parlement 
de Bretagne à Rennes, entièrement 
reconstruit après l’incendie de 1994. 
Le repas de midi a été pris au village 
vacances de Ker An Lann sur la commune 
de Guitté. L’après-midi, les participants 
ont effectué une balade en vélo-rail à la 
gare de Médréac. Cette activité, unique en 
Bretagne, permet de pédaler aux méandres 
d’un tronçon de quelques kilomètres de 
l’ancienne voie de chemin de fer La 
Brohinière-Dinan-Dinard. Une belle sortie, 
dans une très bonne ambiance, sous un 
beau soleil. 

 

La fête au village aura lieu 
 les samedi 22 et dimanche 23 octobre. 

 
La programmation des animations est la suivante : 
Pendant les deux jours : 
- La fanfare ̋Kar Ar Pistouill̋ . 
- Les chants de marins ʺCoup de tabacʺ. 
- Le club de danse ʺAvel Drő . 
Le dimanche 23 octobre :  
- Le ̋ Bagad de Lann Bihouéʺ. 
- Le cercle celtique ʺDanserien Lann Tiviziő. 
Les défilés : 
- Défilé aux flambeaux, samedi à 20h00. 
- Le grand défilé, dimanche à 16h30.  
 

Pour la préparation de cette grande fête, plusieurs 
dates sont à retenir : 
- Vendredi 09 septembre à 20h00 salle 

Steredenn : assemblée générale et réunion 
publique (ouvert à tous). 

- Vendredi 23 septembre à 18h00 salle 
Steredenn : conseil d’administration. 

- Début août (date à définir) : fauchage du blé. 
- Samedi 1er octobre : fauchage des genets. 
- Samedi 8 octobre : fauchage des fougères et 

vérification et tri des matériels et échoppes. 
- Samedi 15 octobre : premier jour de montage 

des échoppes. 
 
 

Le Bagad de Lann Bihoué 

 

La fanfare  
ʺKar Ar 
Pistouill̋  
Pendant les 
deux jours de 
festivités. 
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Page Ludique 

 

C’est l’histoire d’un type qui part en vacances. 
Pour ne pas s’encombrer, il confie à son voisin 
son chat et sa belle mère et il part. 
Quelques jours plus tard, il est en vacances 
et il appelle son voisin pour prendre des 
nouvelles. 
Il lui demande : « Comment-va mon chat? », 
l’autre lui répond : 
« Ton chat est mort ». 
Il lui dit qu’il était vache de lui annoncer 
sèchement la nouvelle, comme ça : 
« Par exemple, t’aurais pu me dire, la première 
fois que je t’appelle ton chat est sur le toit, on 
n’arrive pas à le rattraper. 
Ensuite, la deuxième fois que je t’appelle, tu 
m’aurais dit que mon chat maigrit à vue d’œil   
et, seulement la troisième fois, tu m’aurais 
annonce sa mort, mais là, c’est trop horrible. 
Mais passons. Comment va ma belle mère? » 
L’autre lui répondit : 
« Ta belle mère est sur le toit, on n’arrive pas 
à la rattraper ». 

Et si on jouait aux énigmes ? 
En bougeant une seule allumette, 

Comment faire pour que ces opérations soient correctes? 

 

 

 

Rébus 
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Le shortbread millionnaire ou Twix maison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous ne connaissez pas le shortbread millionnaire, c'est très facile à imaginer : c'est exactement comme un Twix , un 
biscuit sec, recouvert d'un caramel mou, puis de chocolat au lait. Du bonheur en barre ! La seule différence, c'est que le 
shortbread millionnaire se présente sous la forme de petits carrés.  
Temps de préparation : 30 mn  
Temps de cuisson : 30 mn  
Ingrédients pour 20 gâteaux : 

Pour le biscuit shortbread : 

• 50 g de sucre en poudre 

• 1 pincée de sel 

• 125 g de beurre doux mou 

• 150 g farine 

Pour le caramel mou : 

• 150 g de sucre en poudre 

• 1 cuillère à café de miel liquide 

• 150 g de beurre salé 

• 1 boîte de lait concentré sucré (environ 400 g) 

• 1 pincée de sel 

Pour le glaçage : 

• 200 g de chocolat au lait 

Préparation : 

Commençons par le shortbread. Préchauffez votre four à 180°C, cuisson traditionnelle. Mélangez ensemble le sucre, le sel et 
le beurre, puis ajoutez la farine et pétrissez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Étalez cette pâte sur 1 petit cm d'épaisseur. 
Placez-la dans un plat rectangulaire (25 x 18 cm) ou dans un cadre extensible.  Enfournez pour 25 minutes, en surveillant la 
coloration.  En attendant, placez tous les ingrédients du caramel dans une casserole. Placez sur le feu sans cesser de mélanger 
pendant 25 minutes, à feu moyen. Le caramel doit épaissir. Il épaissira encore un peu en refroidissant.  Versez le caramel sur le 
biscuit et étalez-le avec le dos d'une cuillère.  Faites fondre votre chocolat au lait. Répartissez-le sur le caramel, puis étalez 
avec une petite spatule ou la lame d'un couteau.  Laissez refroidir, puis découpez vos twix maison en petits carrés. 

A consommer avec modération !!!  Bon appétit !!!
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 Comment appeler la police quand vous êtes vieux et que vous n'êtes plus très mobile... Georges DURANT, un 

homme d'un certain âge vivant à Aubervilliers, dans le 93, allait  se coucher quand sa femme lui dit qu'il avait 

laissé la lumière dans l'abri de jardin  qu'elle pouvait voir depuis la fenêtre de la chambre. 

Georges ouvrit la porte arrière de sa maison pour aller éteindre, mais il vit qu'il y avait des personnes dans l'abri 

en train de voler du matériel. Il appela alors la police qui lui demanda :  

"Quelqu'un s'est-il introduit chez vous ?"  

- Il répondit :  

"Non, mais des gens sont en train de  me voler après s'être introduits dans  ma cabane de jardin "  

- La police répondit :  

"Toutes nos patrouilles sont occupées, il faut vous enfermer et un officier passera dès qu'il sera libre".  

- Georges dit : 

"O.K." Puis il raccrocha, attendit 30 secondes et rappela la police :  

-"Bonjour, je viens de vous appeler  pour des voleurs dans mon abri de jardin... Ne vous inquiétez plus à ce 

propos...  je les ai tués".  

- Puis il raccrocha.  

- Dans les cinq minutes qui suivirent, 6 voitures de police, une équipe de tireurs d'élite, un hélicoptère, deux 

camions de pompiers, une ambulance et le SAMU local se présentèrent devant son domicile  et les voleurs furent 

pris en flagrant délit.  

- Un policier lui dit :  

" Je croyais que vous les aviez tués ?..."  

- Georges répondit :  

" Je croyais que vous n'aviez personne de disponible !!!..."  

Histoire vraie...  

  Moralité : Faut pas emmerder les vieux, ni les prendre pour des cons ! 
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        Pierre Dac 
            Acteur, Artiste, Comique (1893 - 1975) 
 

"Rien n'est plus agaçant que de ne pas se rappeler ce dont on ne parvient pas à se souvenir et rien 
n'est plus énervant que de se souvenir de ce qu'on voudrait parvenir à oublier". 
 
"Il faut une infinie patience pour attendre toujours ce qui n'arrive jamais". 
 
"Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de 
tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir". 
 

"Ce n'est pas parce qu'en hiver on dit "fermez la porte, il fait froid dehors", qu'il fait moins froid 
dehors quand la porte est fermée". 
 

"Souffrant d'insomnie, j'échangerais un matelas de plumes contre un sommeil de plomb". 
 
"Un concerné n'est pas forcément un imbécile en état de siège pas plus qu'un concubin n'est 
obligatoirement un abruti de nationalité cubaine". 
 
"Si tous ceux qui croient avoir raison n'avaient pas tort, la vérité ne serait pas loin". 
 
 
 

 
 
Beza paour n'éo ket pehed, Gwell eo kouskoude tehed 
 Être pauvre n'est pas un péché, c'est mieux cependant d'éviter de l'être. 

 
Ruzder diouzh an noz, Amzer vrav antronoz. 

Rougeur à la nuit, beau temps le lendemain. 
 

Kaoz an arabadus, A zo hir ha padus. 
La conversation du radoteur est longue et n'en finit pas. 
 

An hani ne vez ket joä doc'htoñ a-pa arriw a vez joä  a-pa y-â kuit  
 Celui qui ne fait pas plaisir en arrivant fait plaisir en partant. 
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Petits détours à Lanvellec 

CLOCHER EGLISE St  BRANDAN 
ORGUE DALLAM  
(église St Brandan) 

OSSUAIRE (église St Brandan 

CHAPELLE St CARRE 

FONTAINE  
CHAPELLE St CARRE 

Gargouille  
CHAPELLE St MAUDEZ 

CHATEAU DE ROSANBO CHAPELLE St CONNAY 

FONTAINE  
CHAPELLE St GOULVEN 


