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C’est toujours un grand plaisir que de "poser" ces quelques lignes dans votre  journal municipal. 
Un petit instant d'intimité communale que je partage avec vous.
Nous arrivons doucement vers la saison estivale. Nous espérons un été magnifique amenant de 
nombreux visiteurs pour les diverses manifestations qui vont rythmer la vie estivale de notre petite 
cité. 
 

Nous venons d'élire un nouveau président de la République. Je lui souhaite bon vent. Cette élection 
suscite toujours beaucoup d'espoir... espérons que nous ne serons pas déçu
Français se revigore... et que les communes retrouvent un peu 
 

Comme je vous l'expose plus en détail dans un article, les finances communales restent stables et 
équilibrées. Malgré les difficultés récurrentes  que nous rencontrons pour récupérer nos dotations 
d'état et autres subventions, la situation financière reste bonne.
Si le contexte budgétaire, devenu extrêmement contraint pour nos collectivités, nous impose de 
limiter nos projets, toutes ces contraintes ne nous empêchent pas de poursuivre avec volontarisme 
notre action et de préserver la vitalité de Lanvellec.
en année mais nous tenons le cap de la dynamisation et du développement grâce à votre
soutien de tous. 
La création d'un city stade est l'évènement marquant de ce premier semestre 2017. Ce bel ensemble 
sportif est un bel investissement pour
obtenues en réduisent le coût global de 75 000 
20 000 €. Je souhaite un bel été sportif 
dédié et d'en prendre bien soin... 
Autre investissement, la vitesse excessive de certains véhicules face à la Mairie mais aussi et 
surtout devant l'école nous obligent à installer des ralentisseurs. Nous nous serions bien passé de 
cette dépense si l'attitude de certains conducteurs 
nos enfants est de 7 000 € subventionné 
Les travaux d'élagage des arbres posant problème pour le passage de la fibre ont été réalisé
des élus bénévoles et par l'employé communal. Je voudrais souligner le civisme de nombreux 
propriétaires qui ont joués le jeu de l'intérêt collectif, un grand merci à eux pour leur implication. 
A contrario, certains ont laissé cette obligation à la ch
travaux pour la mise en place des lignes pour le haut débit vont donc pouvoir commencer. Le délai 
de raccordement semble s'allonger quelque peu. Aux dernières nouvelles, la mise en réseau serait 
pour 2018 pour l'ensemble des communes concernées.
 

Un petit mot également sur notre Foyer Logement, "la Maison des Sages", qui se porte bien. Nous 
continuons à améliorer les conditions d'accueil des résidents avec la réfection totale des WC et 
salle de douches. Actuellement, les 15 chambres sont occupées, important pour notre équilibre 
budgétaire. Et si notre structure d'accueil fonctionne bien,
Evelyne, Laurence et Françoise pour leur disponibilité et leur implication pour le bien être
résidents.  
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s diverses manifestations qui vont rythmer la vie estivale de notre petite 

Nous venons d'élire un nouveau président de la République. Je lui souhaite bon vent. Cette élection 
suscite toujours beaucoup d'espoir... espérons que nous ne serons pas déçu
Français se revigore... et que les communes retrouvent un peu "d'air frais" sur le plan budgétaire...

Comme je vous l'expose plus en détail dans un article, les finances communales restent stables et 
és récurrentes  que nous rencontrons pour récupérer nos dotations 

d'état et autres subventions, la situation financière reste bonne. 
Si le contexte budgétaire, devenu extrêmement contraint pour nos collectivités, nous impose de 

ces contraintes ne nous empêchent pas de poursuivre avec volontarisme 
notre action et de préserver la vitalité de Lanvellec. Notre marge de manœuvre se restreint d’année 
en année mais nous tenons le cap de la dynamisation et du développement grâce à votre

La création d'un city stade est l'évènement marquant de ce premier semestre 2017. Ce bel ensemble 
sportif est un bel investissement pour nos jeunes. Les substantielles subventions que nous avons 
obtenues en réduisent le coût global de 75 000 €. Le coût  résiduel  communal 

€. Je souhaite un bel été sportif à tous nos jeunes, de bien profiter de cet espace qui leur est 

Autre investissement, la vitesse excessive de certains véhicules face à la Mairie mais aussi et 
surtout devant l'école nous obligent à installer des ralentisseurs. Nous nous serions bien passé de 
cette dépense si l'attitude de certains conducteurs était plus raisonnable. Le coût de la "sécurité" de 

€ subventionné à environ 50 %.  
Les travaux d'élagage des arbres posant problème pour le passage de la fibre ont été réalisé
des élus bénévoles et par l'employé communal. Je voudrais souligner le civisme de nombreux 

le jeu de l'intérêt collectif, un grand merci à eux pour leur implication. 
A contrario, certains ont laissé cette obligation à la charge du contribuable...c'est désolant...! Les 
travaux pour la mise en place des lignes pour le haut débit vont donc pouvoir commencer. Le délai 
de raccordement semble s'allonger quelque peu. Aux dernières nouvelles, la mise en réseau serait 

l'ensemble des communes concernées. 

Un petit mot également sur notre Foyer Logement, "la Maison des Sages", qui se porte bien. Nous 
continuons à améliorer les conditions d'accueil des résidents avec la réfection totale des WC et 

ment, les 15 chambres sont occupées, important pour notre équilibre 
ture d'accueil fonctionne bien, il faut en remercier les employées 

Evelyne, Laurence et Françoise pour leur disponibilité et leur implication pour le bien être
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d'air frais" sur le plan budgétaire... 

Comme je vous l'expose plus en détail dans un article, les finances communales restent stables et 
és récurrentes  que nous rencontrons pour récupérer nos dotations 

Si le contexte budgétaire, devenu extrêmement contraint pour nos collectivités, nous impose de 
ces contraintes ne nous empêchent pas de poursuivre avec volontarisme 

Notre marge de manœuvre se restreint d’année 
en année mais nous tenons le cap de la dynamisation et du développement grâce à votre aide et au 

La création d'un city stade est l'évènement marquant de ce premier semestre 2017. Ce bel ensemble 
subventions que nous avons 

communal  sera  de moins de 
à tous nos jeunes, de bien profiter de cet espace qui leur est 

Autre investissement, la vitesse excessive de certains véhicules face à la Mairie mais aussi et 
surtout devant l'école nous obligent à installer des ralentisseurs. Nous nous serions bien passé de 

était plus raisonnable. Le coût de la "sécurité" de 

Les travaux d'élagage des arbres posant problème pour le passage de la fibre ont été réalisés par 
des élus bénévoles et par l'employé communal. Je voudrais souligner le civisme de nombreux 

le jeu de l'intérêt collectif, un grand merci à eux pour leur implication. 
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travaux pour la mise en place des lignes pour le haut débit vont donc pouvoir commencer. Le délai 
de raccordement semble s'allonger quelque peu. Aux dernières nouvelles, la mise en réseau serait 

Un petit mot également sur notre Foyer Logement, "la Maison des Sages", qui se porte bien. Nous 
continuons à améliorer les conditions d'accueil des résidents avec la réfection totale des WC et 

ment, les 15 chambres sont occupées, important pour notre équilibre 
il faut en remercier les employées 

Evelyne, Laurence et Françoise pour leur disponibilité et leur implication pour le bien être des 
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Durant cet été, comme chaque année, les associations vont se démener pour organiser des 
festivités ; l’ambiance y est conviviale, venez y participer. Ce sont des moments de rencontres
irremplaçables.  Sans l’apport de ce fort tissu associatif, lien social incontournable, la commune ne 
serait pas tout à fait ce qu’elle est.  Un grand merci à tous les bénévoles.
 
La commune de Lanvellec a adhéré, en 2017, au "Circuit des Chapelles". Parm
animations prévues durant cette période allant du 14 juillet au 15 août, nous avons programmé une 
exposition de peinture de Françoise Schnell, artiste locale, 
nombreux nous rendre une petite visite.
 
Le concert de Dan Ar Braz et de Clarisse Lavanant, organisé par le comité des fêtes le samedi 2 
septembre, sera également un grand temps fort de cet été.
 
En feuilletant ce journal, vous trouverez des éléments plus détaillés de tout cela dans les différentes 
rubriques.  
 
En cette veille de période de vacances, permettez moi de vous souhaiter, en mon nom et au nom du 
conseil municipal, un bon séjour à tous le
souhaiter, à toutes et à tous, habitants de Lanvellec, un bel été et de bonnes vacances à ceux qui 
ont la possibilité d’en prendre. 
  
Merci à tous pour votre contribution à œuvrer pour le "bien vivre à La
Au plaisir de se rencontrer. 
Amitiés. 
      
      
    

 

     
 

MAIRIE

du vendredi 4
Ouvert l’après midi de 13 h 30 à 17 h 30
Sauf le vendredi fermeture à 17 heures.

AGENCE POSTALE

Fermeture du lundi 
  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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Durant cet été, comme chaque année, les associations vont se démener pour organiser des 
; l’ambiance y est conviviale, venez y participer. Ce sont des moments de rencontres

irremplaçables.  Sans l’apport de ce fort tissu associatif, lien social incontournable, la commune ne 
serait pas tout à fait ce qu’elle est.  Un grand merci à tous les bénévoles. 

La commune de Lanvellec a adhéré, en 2017, au "Circuit des Chapelles". Parm
animations prévues durant cette période allant du 14 juillet au 15 août, nous avons programmé une 

çoise Schnell, artiste locale, à la Chapelle de Maudez. Venez 
nombreux nous rendre une petite visite. 

et de Clarisse Lavanant, organisé par le comité des fêtes le samedi 2 
septembre, sera également un grand temps fort de cet été. 

En feuilletant ce journal, vous trouverez des éléments plus détaillés de tout cela dans les différentes 

En cette veille de période de vacances, permettez moi de vous souhaiter, en mon nom et au nom du 
conseil municipal, un bon séjour à tous les estivants qui feront une halte chez nous et vous 
souhaiter, à toutes et à tous, habitants de Lanvellec, un bel été et de bonnes vacances à ceux qui 

Merci à tous pour votre contribution à œuvrer pour le "bien vivre à Lanvellec".

     François Prigent
             

MAIRIE : Secrétariat de mairie 

Fermée le matin  
du vendredi 4 août au lundi 4 septembre 2017 

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

 

AGENCE POSTALE 

Fermeture du lundi 10 juillet au samedi 30 juillet 2017 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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Durant cet été, comme chaque année, les associations vont se démener pour organiser des 
; l’ambiance y est conviviale, venez y participer. Ce sont des moments de rencontres 

irremplaçables.  Sans l’apport de ce fort tissu associatif, lien social incontournable, la commune ne 

La commune de Lanvellec a adhéré, en 2017, au "Circuit des Chapelles". Parmi les nombreuses 
animations prévues durant cette période allant du 14 juillet au 15 août, nous avons programmé une 

à la Chapelle de Maudez. Venez 

et de Clarisse Lavanant, organisé par le comité des fêtes le samedi 2 

En feuilletant ce journal, vous trouverez des éléments plus détaillés de tout cela dans les différentes 

En cette veille de période de vacances, permettez moi de vous souhaiter, en mon nom et au nom du 
s estivants qui feront une halte chez nous et vous 

souhaiter, à toutes et à tous, habitants de Lanvellec, un bel été et de bonnes vacances à ceux qui 

nvellec". 

François Prigent 
        Maire 

 

 

2017 inclus 

Les autres opérations pourront s’effectuer à la Poste de Plouaret 
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Les subventions votées au conseil municipal du vend redi 24 février 2017. 

ASSOCIATIONS MONTANT 
en € 

 ASSOCIATIONS MONTANT 
en € 

Henchou Don Lanvaeleg  800  Solidarité Paysan  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  Lanvellec Loisirs  200 
Histoire et patrimoine  250  RIMAT 2300 
Pompiers de Plestin  100  Pompiers de Plouaret  100 

Ligue contre le cancer  60  Pierre LE BIGAUT  200 
Club Dour Elego  Pas  

de  
demande 

 Avel Dro  Pas  
de  

demande 
Amicale Laïque   Lanvellec en Fête  

Club Aïkido   Sauvegarde Chapelle St -Carré 
Comité des fêtes   Club Gym  

 

 

 
Petit rappel : Le budget communal constitue le reflet des choix des élus locaux et illustre leurs marges de manœuvre. 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 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 2016 et les budgets primitifs 2017 (budget principal communal, 
commerce centre bourg, lotissement de Kerhuella) ont été votés à l’unanimité lors de la séance de 
conseil municipal du 31 mars dernier.  
Les différents comptes administratifs de 2016 font apparaître un résultat conforme à nos prévisions 
budgétaires. L’exercice 2016 fait ressortir un excédent global de clôture de 59 973,70 € pour le 
budget principal de la commune. 
Les budgets primitifs 2017 ont été présentés avec un équilibre financier à hauteur de 511 047,81 € 
en fonctionnement et de 250 225,35 € en investissement pour le budget principal. Le budget du 
commerce Centre Bourg s’équilibre à 38 843,29 € ; pour le budget du Lotissement de Kerhuella 
équilibre à 213 638,18 €. 

 
Les taux d’imposition communaux pour 2017. 
Taxe d’habitation : 14,27 %, taxe foncier bâti : 17,35 % et taxe foncier non bâti : 63,16 %. 
Ces taux ont été votés unanimement par le conseil municipal. Ce qui donne, compte tenu des 
bases d’impositions fiscales, un produit fiscal communal assuré pour l’année 2017 de : 
Taxe d’habitation : 71 792 €, taxe foncier bâti : 54 548 € et taxe foncier non bâti : 46 675 €. 
Soit un produit global de : 173 015 €  
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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 
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 : 
 

Mariage : 
- Claire Ladon et Jean-Paul Brosseau, le samedi 3 juin. 
 

Décès : 
- Claudine Lintanf, 62 ans, le 19 janvier. 
- Marcel Thomas, 81 ans, le 31 janvier. 
- Simone Magistris, 75 ans, le 18 avril.  
- Jean-Louis Tudot, 70 ans, le 27 avril. 

 
 
  

JOURNAL COMMUNAL  
N° 07 - Page 05 - JUIN 2017 
 



6 
 

 
 

 

 
La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).  Elle rassemble depuis le 1er janvier 

2017, 60 communes pour 118 000 habitants. 

Ces communes se sont unies sur le principe de solidarité, l'objectif étant de faire ensemble ce qu'une commune seule ne pourrait faire.  

Visitez le site : www.lannion-tregor.com 

Les domaines de compétences de l’agglomération 

Lannion-Trégor Communauté gère de nombreuses compétences tout en rappelant que son "cœur de métier" reste le développement 

économique :  

 
 

 

Le tri continue d'évoluer...  
Voici ce que vous pouvez maintenant mettre dans votre bac de tri jaune.  
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Le développement économique, numérique (très haut 

débit) et touristique.  

L’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation.  

L’aménagement et l'accessibilité du territoire.  

Les transports.  

Les Maisons de services au public (MSAP). 

L’équilibre social de l’habitat.  

La politique de la ville dans la communauté.  

La voirie et parcs de stationnement d’intérêt   

communautaire.  

La protection et mise en valeur de l’environnement et du 

cadre de vie.  

La gestion des ordures ménagères et le tri sélectif.  

L’eau et l'assainissement (collectif et non collectif).  

Les équipements sportifs et culturels d’intérêt 

communautaire, l'enseignement musical.  

La petite enfance, et l'enfance jeunesse (pôles basés à 

Plouaret, Cavan, Tréguier et Pleudaniel).  

L’action sociale en matière d’hébergement pour 

personnes âgées (EHPAD du Gavel à Trébeurden) et le 

portage de repas à domicile (pôles de Cavan et 

Pleudaniel).  

La coopération décentralisée avec Haïti et le Mali. 
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Les travaux d'élagage, très importants en cette année 2017, en prévision du déploiement de la fibre 
optique, sont réalisés à plus de 90%, soit quelques 35 kilomètres, le  long des routes  communales 
et départementales.   Après un marquage du bois par les bassins versants, les coupes ont été 
réalisées par les propriétaires, la municipalité prenant en charge le travail nécessitant une nacelle et 
le travail des propriétaires réfractaires. La commune a également fait appel à une société spécialisée 
et cela a obligatoirement un impact budgétaire. Il est vraiment dommage que certains propriétaires, 
peu nombreux, ne "jouent pas le jeu" de l'intérêt collectif en ne procédant pas à l'entretien de leurs 
talus qui, selon la loi, est à leur charge et laissant ainsi leurs obligations à la charge des autres 
contribuables... Les procédures étant trop longues, la commune a voulu faire avancer les "choses" 
en effectuant elle-même la taille des arbres.  La municipalité adresse un grand merci a ceux qui ont 
donné de leur temps pour que Lanvellec soit une des premières communes de la communauté 
d'agglomération et parmi une des premières communes rurales de Bretagne à être reliée à la fibre. 
Les travaux d'installation du réseau fibre devraient débuter en fin d'année 2017. Les branchements 
au réseau pour les particuliers seront réalisés courant 2018. Il faut savoir que de nombreuses 
communes vont attendre entre 10 et 15 ans le raccordement à la fibre optique... il était important 
que notre commune soit très réactive afin de profiter de cette opération d'envergure nationale. 

 

  

.  

 

 

 

 

 

 

 

    Elus et employé municipal  mobilisés 
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Elus et employé municipal  mobilisés 

Chantier sur la route de Kroas Min 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Un bel ensemble  
sportif 

A l'heure où l'article est écrit... le city 
stade n'est pas terminé... mais à 
l'heure où vous le lirez, il le sera très 
certainement...! 
Installation prévue pour fin juin. 
Positionné derrière la salle 
Steredenn, il va pouvoir accueillir les 
enfants pour s'adonner au sport... 
Nous y avons ajouté un grand jeu 
pour les plus petits et une table de 
ping-pong.  
 
 
 
  

La fibre optique
 

Une fibre optique est un fil de verre qui 
permet de transporter un signal lumineux.
Elle est constituée d'un cœur et d'une gaine qui 
sont ensuite recouverts d'une protection. Le 
signal lumineux est transmis par le cœur de la 
fibre uniquement, la gaine sert d'isolant.
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La fibre optique 

Une fibre optique est un fil de verre qui 
eux. 
gaine qui 

d'une protection. Le 
par le cœur de la 

fibre uniquement, la gaine sert d'isolant. 

Les fibres permettent de transmettre un volume important et varié 
d'informations comme le téléphone, les données informatiques, la 
télévision ... 
Grâce aux propriétés des fibres, 
peuvent se faire sur de grandes distances. Aujourd
des transmissions de données utilisent ce support.

La baisse du coût des fibres permet aujourd’hui de l'utiliser pour 
le raccordement des abonnés, c'est ce qu
Lanvellec après l'été. 
Des câbles optiques vont être installés au sommet
téléphoniques en plus du câble existant et ils permettront ensuite 
aux abonnés de souscrire un abonnement optique à la place de 
l'abonnement ADSL. 

Le câblage en fibre optique va permettre d'offrir un débit plus 
important aux abonnés et surtout de résoudre le problème de 
certaines habitations de Lanvellec qui reçoivent un débit trop 
faible pour accéder aux services de base (ce sont les "zones 
blanches"). 

L'accès aux nombreux services proposés sur internet sera facilité 
(administrations, écoles ...). Les nouveaux services qui seront 
créés dans les années à venir ne resteront pas à la porte de 
Lanvellec. 
Elle permettra aussi aux télé-travailleurs d'exercer
dans de meilleures conditions et peut être de créer des emplois 
sur la commune grâce à cette nouvelle forme de travail.
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Les fibres permettent de transmettre un volume important et varié 
comme le téléphone, les données informatiques, la 

 les transmissions des données 
peuvent se faire sur de grandes distances. Aujourd’hui la majorité 
des transmissions de données utilisent ce support. 

des fibres permet aujourd’hui de l'utiliser pour 
le raccordement des abonnés, c'est ce qui va être réalisé à 

s vont être installés au sommet des poteaux 
en plus du câble existant et ils permettront ensuite 

aux abonnés de souscrire un abonnement optique à la place de 

âblage en fibre optique va permettre d'offrir un débit plus 
important aux abonnés et surtout de résoudre le problème de 
certaines habitations de Lanvellec qui reçoivent un débit trop 
faible pour accéder aux services de base (ce sont les "zones 

L'accès aux nombreux services proposés sur internet sera facilité 
(administrations, écoles ...). Les nouveaux services qui seront 
créés dans les années à venir ne resteront pas à la porte de 

travailleurs d'exercer leur activité 
conditions et peut être de créer des emplois 

sur la commune grâce à cette nouvelle forme de travail. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le circuit des chapelles
Circuit de chapelles du 14 juillet au 15 août 2017.
ʺTroiad an Chapeloû̋ 
Concerts, expos, randonnées, balades contées,  
Rencontres et diverses conférences. 
A Lanvellec, la chapelle de Maudez, nouvelle chapelle du 
circuit, accueillera une exposition gratuite des tableaux de 
Françoise Schnell. 
Ouverture : tous les jours de 14h30 à 18h30. 
Sera également organisée, une randonnée pédestre le mardi 
15 août. 

Artiste : Françoise Schnell 

Biographie de l'artiste : LES ESSENCES DANS TOUS LEURS SENS Née en Bretagne 
Diplômée de l'école supérieure des arts modernes de Paris. Après de nombreuses années au service de 
l'aquarelle, elle a trouvé des limites à cette technique à la fois par la taille, le volume et la recherche d'une 
nouvelle forme d'expression. 
Désireuse depuis de nombreuses années de trouver un lien subtil entre sculpture et peinture, et après de 
très nombreux essais, collage de matières après coloration, utilisation de matériaux détournés, elle 
s'épanouit aujourd'hui dans l'association d'écorce de 
Par cette technique, elle redonne une nouvelle vie à cette matière naturelle: l'écorce de bois qui est 
délaissée au profit de l'aubier et du duramen. Après avoir servi de protection durant toute la vie de l'arbre, 
l'écorce est abandonnée et termine sa vie enfouie dans la terre ou dans une cheminée, elle la remet au 
premier plan comme à l'époque où elle était sur un arbre, seule partie visible toute l'année de celui
signe distinctif entre les espèces.  
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Le circuit des chapelles 
Circuit de chapelles du 14 juillet au 15 août 2017. 

A Lanvellec, la chapelle de Maudez, nouvelle chapelle du 
circuit, accueillera une exposition gratuite des tableaux de 

Sera également organisée, une randonnée pédestre le mardi 

LES ESSENCES DANS TOUS LEURS SENS Née en Bretagne 
Diplômée de l'école supérieure des arts modernes de Paris. Après de nombreuses années au service de 
l'aquarelle, elle a trouvé des limites à cette technique à la fois par la taille, le volume et la recherche d'une 

reuse depuis de nombreuses années de trouver un lien subtil entre sculpture et peinture, et après de 
très nombreux essais, collage de matières après coloration, utilisation de matériaux détournés, elle 
s'épanouit aujourd'hui dans l'association d'écorce de bois, de grands formats et d'acrylique.
Par cette technique, elle redonne une nouvelle vie à cette matière naturelle: l'écorce de bois qui est 
délaissée au profit de l'aubier et du duramen. Après avoir servi de protection durant toute la vie de l'arbre, 
écorce est abandonnée et termine sa vie enfouie dans la terre ou dans une cheminée, elle la remet au 

premier plan comme à l'époque où elle était sur un arbre, seule partie visible toute l'année de celui

REGATE de Françoise Schnell 

 

Prochaines collectes salle
 An Dour Meur 

de Plestin-les-Grèves
 

Jeudi 20 juillet de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30
Jeudi 10 août de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30

Jeudi 19 octobre de 14 h 30 à 19 h
Jeudi 21 décembre de 14 h 30 à 19 h
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LES ESSENCES DANS TOUS LEURS SENS Née en Bretagne en 1960. 
Diplômée de l'école supérieure des arts modernes de Paris. Après de nombreuses années au service de 
l'aquarelle, elle a trouvé des limites à cette technique à la fois par la taille, le volume et la recherche d'une 

reuse depuis de nombreuses années de trouver un lien subtil entre sculpture et peinture, et après de 
très nombreux essais, collage de matières après coloration, utilisation de matériaux détournés, elle 

bois, de grands formats et d'acrylique. 
Par cette technique, elle redonne une nouvelle vie à cette matière naturelle: l'écorce de bois qui est 
délaissée au profit de l'aubier et du duramen. Après avoir servi de protection durant toute la vie de l'arbre, 
écorce est abandonnée et termine sa vie enfouie dans la terre ou dans une cheminée, elle la remet au 

premier plan comme à l'époque où elle était sur un arbre, seule partie visible toute l'année de celui-ci et 

 

Prochaines collectes salle 
An Dour Meur  

Grèves : 

Jeudi 20 juillet de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30 
Jeudi 10 août de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30 

Jeudi 19 octobre de 14 h 30 à 19 h 
de 14 h 30 à 19 h 
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- Gérard Gaudart de Plestin les Grèves. Né le 25 juillet 1956 dans le Jura, a passé 28 mois sous 
les drapeaux. La croix du combattant lui a été remise par François Prigent. 

- Pierre Péru de Lanvellec. Né le 23 août 1935 à Plouaret, fut incorporé à Pont-Réan en mai 1956, 
puis après deux mois de classes, affecté à Alger et sa région dans un régiment de fusiliers 
marins. Il a participé à de nombreuses opérations qui lui ont valu l’attribution de la carte du 
combattant. Il a aussi obtenu le titre de reconnaissance de la nation et la médaille 
commémorative de la guerre d’Algérie. Ces deux dernières lui ont été remises par François 
Prigent. 

- René Cojean de Lanvellec. Né le 29 octobre 1940 à Paris. Incorporé le 3 septembre 1960, il a été 
affecté au 52ème bataillon de réparation et d’infanterie à Bone (Algérie) en octobre 1961 avec le 
grade de brigadier. Il a été libéré en octobre 1962. Déjà titulaire de la carte du combattant, il a 
reçu la médaille commémorative de la guerre d’Algérie par Pierre Péru. 

A issu de la cérémonie, la municipalité a offert un vin d’honneur à la salle Steredenn. 

 

 

C'est à Lanvellec que le comité 
Fnaca de Plestin-les-Grèves 
(regroupant 9 communes) et 
présidé par Amédée Le Houérou 
s'est rassemblé le dimanche 19 
mars à l'occasion des cérémonies 
patriotiques, commémorant le 
cessez-le-feu de 1962 en Algérie. 
À cette occasion, des décorations 
ont été remises à : 
 

 

 

Remises des médailles par François Prigent  

La cérémonie au monument aux morts 
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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 20 juin Jeudi 29 juin 

Mardi 4 juillet Jeudi 13 juillet 

Mardi 18 juillet Jeudi 27 juillet 

Mardi 1er août  Jeudi 10 août 

Mardi 15 août (férié)  Jeudi 24 août 

Mardi 29 août  Jeudi 7 septembre 

Mardi 12 septembre  Jeudi 21 septembre 

Mardi 26 septembre  Jeudi 5 octobre 

Mardi 10 octobre  Jeudi 19 octobre 

Mardi 24 octobre  Jeudi 2 novembre 

Mardi 7 novembre  Jeudi 16 novembre 

Mardi 21 novembre  Jeudi 30 novembre 

Mardi 5 décembre  Jeudi 14 décembre 

Mardi 19 décembre  Jeudi 28 décembre 

mardi 2 janvier 2018  Jeudi 11 janvier 2018 
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Nouvel artisan photographe  
Depuis quelques semaines un photographe s'est installé sur la commune, il 
s'agit de Nicolas Longuet. 
Fort de ses 20 ans d'expérience, il est à votre disposition pour tout reportage, 
mariage ou portrait. Il propose ses services aux particuliers et aux entreprises. 
Un aperçu des ses réalisations est visible sur son site : 
https://www.nicolaslonguet.com/. 

Nicolas réside à Lanvellec au lotissement de Kerhuella, il est marié et a 2 
enfants. 

Contact : 07 77 00 81 80 ou longuet.nicolas@neuf.fr  

Suite au départ en retraite de Mme Marie 
Quéré, nous sommes heureux d'annoncer 
l'arrivée de Mme Alexandra Milhaud  
au cabinet infirmier de Lanvellec, Rue 
du Château.  
Contact téléphonique : 06 26 02 05 45.  
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DATE ASSOCIATION ANIMATION  

Samedi 1er juillet Lanvellec Loisirs Exposition  
Dimanche 2 juillet Lanvellec Loisirs Exposition  

Du dimanche 2 juillet  
au vendredi 7 juillet RIMAT Académie de Musique Baroque 

Samedi 15 juillet Société de chasse 14h : boules en doublettes aux points 
Dimanche 16 juillet Société de chasse 14h : boules en doublettes aux points 
Dimanche 16 juillet Henchou Don Rando à Louargat, circuit de St Eloi  

Jeudi 20 juillet Club Dour Elego 14h : boules en triplettes aux points 
Mardi 15 août  Comité des Fêtes 14h : boules en doublettes aux points 
Mardi 15 août 

 
Henchou Don 16h : rando à Lanvellec, dans le cadre 

Du circuit des chapelles 
Mardi 15 août Comité des Fêtes 20h : soirée grillades 
Jeudi 17 août Club Dour Elego 14h : boules en triplettes aux points 

Samedi 2 septembre Comité des Fêtes 21h : Concert salle Steredenn de 
Clarisse Lavanant & Dan Ar Braz 

Dimanche 10 septembre Henchou Don Rando à Plougonver 
Samedi 16 septembre Comité des Fêtes 14h : boules en doublettes aux points 
Samedi 16 septembre Comité des Fêtes 20h : repas dansant avec J-Y Perrot.  

Dimanche 17 septembre Comité des Fêtes 14h : boules en triplettes aux points 
Dimanche 17 septembre Comité des Fêtes 15h : Fest Deiz 

Jeudi 21 septembre Club Dour Elego 14h : boules en triplettes aux points 
Dimanche 15 octobre Henchou Don Rando à Tonquédec 

Dimanche 19 novembre Henchou Don Rando à Beg ar C’hra 
Samedi 25 novembre Henchou Don 20h : Cassoulet 
Samedi 2 décembre Club Dour Elego Assemblée générale, repas du Club 

Dimanche 17 décembre Henchou Don Rando en forêt de Beffou 
Dimanche 17 décembre Sauv. Chap. St Carré Marché de Noël 

 
 
 
 
 
 

Le repas des anciens, offert chaque année par la mu nicipalité aura lieu le : 
SAMEDI  11  NOVEMBRE à 12h30 à la salle STEREDENN. 

Les inscriptions seront prises en mairie du lundi 2  octobre au vendredi 27 octobre. 
Toutes les personnes de 65 ans et plus sont invitée s, les autres personnes désirant  

participer en ont la possibilité en payant leur rep as. 
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Les quatre concerts de musique baroque donnés dans le cadre du Printemps de Lanvellec ont connu un grand succès et ont été 
vivement appréciés du public. Les membres du Rimat (Rencontres internationales de musique ancienne en Trégor), association 
organisatrice, ont affiché une certaine satisfaction devant l'engouement du public. Cette année, ce Printemps a été un millésime 
exceptionnel. Il a permis à de « jeunes » musiciens, déjà d'un très haut niveau, de s'exprimer et de se faire connaître.  
 
 

 
Depuis le 1er janvier, Lannion Trégor communauté a pris la compétence « enseignement de la musique ».  
L’objectif étant d’assurer un accès équitable des habitants du territoire, en particulier les jeunes, à l’offre 

d’enseignement musical. L’école de Musique du Trégor 
emploie des musiciens intervenants ("Dumistes") qui 
interviennent sur les communes de tout le territoire 
communautaire pour de l’éveil musical dans les écoles 
primaires. Notre école a profité de cette opportunité pour 
initier les enfants au chant choral. En clôture, le lundi 15 
mai, les enfants nous ont offert un superbe concert de 
chants de près d'une heure. Sous la direction de leurs 
professeures et orchestré par les "Dumistes" de l'Ecole de 
Musique du Trégor, ils nous ont totalement conquis par 
une très belle interprétation de différents thèmes 
musicaux. Parents, Grands Parents, amis, soit quelques 
120 personnes ont assisté à leur prestation. 
 
 
 
 

Quel beau succès...Félicitations aux enfants et aux enseignants ! 
L’école de musique du Trégor propose un enseignement spécialisé de la musique, des cours d’éveil musical, des cours de 
pratiques instrumentales et vocales. Ces cours peuvent être individuels, semi-collectifs ou collectifs. Les tarifs sont identiques 
pour tout le territoire communautaire. Eveil musical à partir de 4 ans. Infos pratiques sur le site de l'E.M.T. 
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• RICHARD André, notaire, était déjà maire en janvier 1791. 
• LAVOY Jean-Marie, de 1801 à décembre 1807. 
• LE GALL Pierre, de janvier 1808 à juillet 1815. 
• LE BARZIC Jean-Marie, de juillet 1815 à juillet 1821. 
• LE GALL Pierre, d’août 1821 à décembre 1825. 
• LE PARQUIER Jean, de janvier 1826 à juillet 1830. 
• LE GALL Pierre-Marie, de juillet 1830 à novembre 1844. 
• RICHARD Yves, de novembre 1844 à décembre 1846. 
• LE BARZIC Pierre, de janvier 1847 à mars 1852. 
• RICHARD Jean, de mars 1852 à décembre 1860. 
• LE HECH Jean-Marie, de janvier 1861 à juillet 1894. 
• TROADEC Jean, du 8 juillet 1894 à 1900 
• LE PELLETIER Henri, Marquis Henri DE ROSANBO, élu le 14 juillet 1901 et réélu le 17 mai 1908. 
• LE JEUNE Hervé, adjoint délégué au maire, le remplaça de 1914 à 1916. 
• GEFFROY Théophile, conseiller municipal délégué, le remplaça de 1916 à 1918. 
• Le Marquis Henri DE ROSANBO reprend son poste de maire le 18 août 1918. 
• LE PELLETIER Louis, Comte DE ROSANBO, maire du 13 décembre 1919 au 30 juillet 1944. 
• TEURNIER Isidore fut élu maire en août 1944 et resta maire jusqu’au 27 octobre 1955. 
• LOZACH Pierre : élection du 26 janvier 1956. Décédé le 11 janvier 1960. 
• LE BIVIC Jean fut élu maire le 11 janvier 1960, jusqu’en mars 1965. 
• BUANEC Louis, du 28 mars 1965 jusqu’en mars 1971. 
• SIVILLON Pierre fut élu maire le 28 mars 1971 et réélu maire le 20 mars 1977. 
• LE COAT Albert, du 18 mars 1983, réélu en mars 1989, réélu en mars 1995. 
• THIEFFRY André : élection en mars 2001 jusqu’au 22 septembre 2005. 
• PRIGENT François, élu le 22 septembre 2005, réélu le 16 mars 2008 et réélu le 23 mars 2014. 
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Les MAIRES de LANVELLEC 
 de 1791 à aujourd’hui   
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Le breton a un langage codé 
il ne dit pas putain, il dit " gast " 
il ne dit pas au lit, mais " da gousket" 
il ne dit pas celui ci, mais "çuiçi" 
nous on ne fait pas la fête, on part en riboule 
on ne dit pas une queue de cheval mais une "cuche" 
on ne dit pas n'importe comment mais "a dreuz" 
on ne dit pas des médicaments mais des "louzous" 
on ne dit pas une route de campagne mais "une route à 3 grammes" 
on ne dit pas faire du bruit mais faire du "reuz" 
on ne dit pas il est mignon mais il est "moutik" 
on ne dit pas qu'est ce que tu racontes mais " kes qui baragouine çui-ci" 

IDEES DE SURVIE POUR LES TOURISTES EN BRETAGNE : 
- N'oubliez jamais que vous n'êtes pas chez vous 
- Ne dites surtout pas 'A Paris, c'est moins cher' 
- Arrêtez de dire 'Oh, comme c'est beau', on le sait... 
- Ne roulez pas à 40 km/h sur les routes, nos routes ne sont pas dangereuses, c'est vous 
qui ne savez pas conduire 
- Ici le Klaxon n'est là que pour dire bonjour. Vous ne connaissez personne, ne 
klaxonnez pas 
- Vous n'avez rien à faire au comptoir, il nous est réservé 
- Sachez qu'un breton n'est jamais seul 
- Ne nous lancez jamais de défis stupides sur notre capacité à tenir l'alcool. Vous avez 
perdu d’avance 
- Enfin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas partout chez vous, surtout chez nous. 
- Et ne nous dites pas qu'on a un caractère de merde, non, on est juste en Bretagne ! 

Tu sais que t'es breton si : 
- Pour toi, faire des crêpes ça ne s'arrête pas au Mardi-gras. 
- Tu ne trouves pas que les noms de ville en Plou- quelque chose, c'est barbare ou rigolo. 
- Tu sais ce que veut dire l'expression "T'es pas en sucre!" 
- Tu vérifies avant d'aller te baigner à quelle heure « Elle est haute ». 
- Les gens te demandent toujours si tu parles breton, alors qu'en fait le seul mot qui te vient à l'esprit c'est toujours 
"kenavo". 
- Tu grognes devant la météo et surtout devant le présentateur qui dit « en Bretagne ENCORE de la pluie ». 
- Quand la présentatrice de la météo se fout devant la Bretagne ça te fais chier ! 
- Quand tu quittes la Bretagne tu clames haut et fort ta fierté bretonnante. 
- Une crêperie bretonne hors de la Bretagne ça te fait peur. 
- Tu parles en moyenne trois fois plus vite que la moyenne des français en coupant les fins de phrase en -ble (ex 
:impeccab', valab’…). 
- Les Vieilles Charrues ce n'est pas que quelque chose qu'on attache derrière un tracteur, mais c'est surtout le 
pèlerinage de la 3ème semaine de Juillet!!!! 
- Tu arrives à te baigner dans une eau à 17 degrés en disant aux autres qu'elle est bonne. 
- Tu sais ce que c'est qu'un biniou ou une bombarde. 
- Tu sais que partout où tu iras dans le monde, tu retrouveras des bretons. 
- Tu passes 3 heures à chercher du beurre salé au supermarché dès que tu dépasses Nantes ! 

si t'es fier d'être breton et que toi aussi t'aimes baragouiner, que tu vas à la pompe, que tu pars en riboul, que quand 
il fait frisket tu mets ton chupenn, que quand y'a du zef t'as les cheveux en distribil .. Mets don' ça sur ton mur et fais 
tourner et BREIZH ATAO !!!! 
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       les enfants de grande section                                                                               les enfants de moyenn
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
                                                                                                
                    Les enfants de petite section                                                              C'est déjà la grande classe...!
                                                        
 
                                                                                                                     
  

 
 
 
 
 
 

Lundi 22 mai, dans le cadre du projet pédagogique
le cirque, les enfants de maternelle se sont rendus à Treffendel près de 
Rennes pour une journée avec le "Cirque Métropole". 
Animations dans des ateliers le matin et spectacle l'après midi. Nos petits 
clowns se sont bien amusés...!
Tous nos charmants bambins sont
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enfants de grande section                                                                               les enfants de moyenn

                                                                                                 
Les enfants de petite section                                                              C'est déjà la grande classe...!

      

                                                                                                                      

 

Lundi 22 mai, dans le cadre du projet pédagogique
le cirque, les enfants de maternelle se sont rendus à Treffendel près de 
Rennes pour une journée avec le "Cirque Métropole". 
Animations dans des ateliers le matin et spectacle l'après midi. Nos petits 
clowns se sont bien amusés...! 
Tous nos charmants bambins sont revenus ravis de cette journée.
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enfants de grande section                                                                               les enfants de moyenne section 

 

Les enfants de petite section                                                              C'est déjà la grande classe...! 
     

Lundi 22 mai, dans le cadre du projet pédagogique de l'année scolaire sur 
le cirque, les enfants de maternelle se sont rendus à Treffendel près de 
Rennes pour une journée avec le "Cirque Métropole".  
Animations dans des ateliers le matin et spectacle l'après midi. Nos petits 

revenus ravis de cette journée. 
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EE XX PP OO SS II TT II OO NN   AA NN NN UU EE LL LL EE   
Salle Steredenn de Lanvellec 

Samedi 1er Juillet 2017 de 14 h. à 18 h. 
Dimanche 2 juillet 2017 de 10 h. à 18 h. 

 

 

 
 

Exposition des travaux de broderie, patchwork, peinture, cartonnage, 
bijoux, cartes postales, déco… 

E N T R E E   G R A T U I T E  
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CLUB DE DANSE BRETONNE 
Création du club fin 2001 avec les premiers pas début janvier 2002 
Avec une moyenne d’une cinquantaine d’adhérents en provenance de Lanvellec et des 
communes avoisinantes, la pratique de la plupart des danses des différentes régions bretonnes 
Trégor, Penthièvre, Vannetais, Rennais, Nantais, Méné, s’apprend assidûment dans une 
ambiance des plus conviviale que l’on soit débutant ou initié sous la houlette de Geneviève. 
Seul, en couple, en quadrette, en ronde, toutes les formes de danses sont enseignées : gavotte, An 
Dro, Hanter Dro, cercle circassien, Kost Ar C’hoad, Kef, Avant deux, Dérobée de Guingamp 
En 2010 création des costumes, 2017 de nouveaux costumes sont en confection par les 
couturières du club. 
Animation de différentes fêtes : pardon de Saint-Carré, Kéraudy, Ploumilliau, Lanvellec en fête 
Animation également dans différentes maison de retraite : Plestin, Perros Guirec, etc . . . 
Cela vous tente ? N’hésitez pas ! Venez nous rejoindre les mardis de 20h30 à 22h00 à la salle 
STEREDENN 
Animation des cours : Geneviève PERROT 
Le club remercie la municipalité pour l’utilisation à titre gracieux de cette magnifique salle 
STEREDENN 

Le bureau : 
-Présidente  : Geneviève PERROT 
-Vice- président   : Sylvain HERVE 
-Trésorier   : Jacques BADEL 
-Trésorière adjoint   : Marie- Noëlle DIEVART 
-Secrétaire   : Gisèle LE CANN 
-Secrétaire adjointe  : Annick DUQUENOIS 
-Membre   : Dominique LE LOUET 
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L'Amicale laïque de Lanvellec organisait sa traditionnelle « soirée langue de bœuf », le samedi 28 janvier. Plus de 300 personnes ont 
répondu à l'appel de l'association. Le président, Erwan Perrot, était très heureux du succès. Les bénéfices de cette soirée serviront à l'achat 
de jeux et à du matériel éducatif pour les enfants de l'école.  
 

Dimanche 2 avril, le bébé puce attire la foule.  
Dés l’ouverture des portes à 10h, les amateurs étaient présents pour dénicher jouets, vêtements ou accessoires qui favorisent les premiers 
pas de leur petite tête blonde. A moindre coût et dans un état impeccable, les exposants proposaient un nombre incalculable de produits qui 
on attiré les chalands toute la journée. 
 

Les différentes manifestations, ont permis de financer : 
- Des jeux à la garderie    : 237.81 € 
- Du matériel pédagogique pour l’école : 612.90 € 
- Des couvertures pour l’école  : 320.00 € 
- Don à l’APE    : 880.00 € 
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L’équipe de bénévoles en cuisine pour la soirée ʺlangue de bœuf̋ 

Comité des Fêtes 
Un programme concentré 
 

Mardi 15 août : 
14h30 : concours de boules en doublettes aux points 
16h00 : randonnée avec Henchou Don 
20h00 : soirée grillades 
 

Samedi 2 septembre : 
21h00 : concert de Clarisse Lavanant, Dan Ar Braz et 
David Er Porh 
 

Samedi 16 septembre : 
14h30 : concours de boules en doublettes aux points 
20h00 : choucroute de la mer dansant avec J-Y Perrot 
 

Dimanche 17 septembre : 
14h30 : concours de boules en triplettes aux points 
15h00 : Fest Deiz salle Steredenn 
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Colombo de poisson aux crevettes 
 

Temps de préparation : 30 mn  
Temps de cuisson : 30 mn  
 
Ingrédients pour 6 personnes : 

- 1 kg de poissons blancs (cabillaud, lieu, lotte) 
- 400g de crevettes crues décortiquées 
- 4 cuill. à soupe d'épices colombo 
- 6 cuill. à café de fumet de poisson déshydraté 
- 4 tomates 
- 3 oignons moyens 
- 2 carottes 
- 40 cl de crème liquide 
- 15 g de beurre 
- huile d'olive 
- farine 
- sel, poivre 

Découpez le poisson en tronçons. Farinez les et faites les juste raidir à la poêle 3-4 min dans un peu d'huile d'olive. Posez-les sur du papier 
absorbant. Salez, poivrez et réservez, 

Epépinez et coupez les tomates en petits dés. Mettez-les dans une passoire, salez et poivrez légèrement et laissez-les dégorger. 

Coupez les carottes en petits dés puis faites les cuire dans une casserole d'eau bouillante. 

Nettoyez et émincez finement les oignons, faites les cuire 10 min dans le wok avec le beurre et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Puis 
versez les épices colombo et mélangez 1 min. Délayez le fumet dans 60 cl d'eau et rajoutez le aux oignons ainsi que la crème liquide. 

Poursuivez la cuisson à découvert 10 min. Ajoutez les carottes et les tomates. Laissez frémir 2 min. Puis plongez le poisson dans la sauce 
avec les crevettes et laissez frémir 5 min.  
Versez dans un plat et dégustez bien chaud. 
Accompagnement : tagliatelles ou riz.      Bon appétit ! 
 

Feuilletés soleil goût pizza, en trois étapes. 
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Ingrédients 
- 2 pâtes feuilletées pur beurre 
- 100 g de pesto rosso ou caviar de tomates 
- 50 g de fromage râpé 
- 1 jaune d’œuf 
- origan 

Préparation 
Préchauffer le four à 210°C. 

Dérouler une pâte feuilletée, la poser, avec son papier, sur une plaque 
perforée. Répartir à la surface le pesto ou le caviar de tomate. 
Saupoudrer de fromage râpé et d'origan.  

Dérouler la deuxième pâte et la poser sur la 
première. Placer un verre au centre, qui servira à 
délimiter la partie non découpée. Avec un couteau 
pointu, couper des rayons, du verre jusqu'aux 
bords.  

            

Torsader délicatement chaque rayon. 
 

Dorer la surface avec le jaune d’œuf dilué dans un peu d'eau.  
Enfourner le soleil pour 25-30 minutes. Déguster tiède.  

1 

2 
3 


