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Voilà...! 2017 égrène, déjà, ses dernières heures
C’est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour notre traditionnelle petite causerie. 
 

On me dit fréquemment « ça ne doit
ressens. Bien sur, il y a des moments plus sympas que d’autres,
problèmes plus ou moins graves. Mais l
chance extraordinaire. La plus grande difficulté c’est de ne pas pouvoir accéder à toutes les 
demandes. La réalité financière des villages ruraux doit nous conduire à être attentifs au bon emploi 
des deniers publics. Nous devons regarder la réalité en face. Les ressources des collectivités locales 
ont toujours la même origine, à savoir le contribuable et les dotations de l’état.
C’est dans ce contexte toujours aussi défavorable pour nos petites communes que nous devons 
rester toujours en mode « économies
financière reste stable et saine. Le budget de fonctionnement 2017 fait re
quelques 60 000 €. L’investissement principal pour 2017 a été la création du city stade. Il connaît 
un vif succès auprès des jeunes. C’est une belle réussite et le coût résiduel pour la commune
10 000 € sur un total de 80 000 €. Toutes les subventions sollicitées nous ont été attribuées. C’est 
encore mieux que prévu ! 
Des travaux de rénovation de l’orgue Dallam ont également été réalisés sur 2 ans. Le coût de 
l’opération s’est élevé à 26 000 €. L’ensemble a été financé 
Conseil Départemental.         
Des ralentisseurs ont été installés face à l’école et la mairie pour améliorer la sécurité de nos 
enfants. Mais on peut se demander si certains conducteurs s’en
conduite inconsciente et dangereuse vis
un « pois chiche » à la place du cerveau…
 

Notre vie communale est jalonnée d’évènements heureux et d’évènements malheureux… L’
de 5 nouveaux nés sur la commune est un grand motif de satisfaction. Bienvenue à leur petite étoile 
qui va emplir leur cœur de joie et de bonheur. 1 seul mariage a été célébré. Je souhaite beaucoup de 
bonheur aux nouveaux mariés. Evidemment à l’inv
épreuve et un déchirement. Cette année, 
J'exprime toute ma sympathie et mon soutien à toutes celles et ceux qui connaissent la souffrance 
physique et morale. 
 

Notre village est une richesse en termes de bénévolat et de proximité. Je mesure au quotidien tout 
ce que vous accomplissez dans nos associations et pour les autres. Vos engagements conjugués sont 
infiniment précieux. Soyez assurés du dévouement de 
municipal, des employés municipaux et des associations locales qui, chacun à leur niveau 
participent à la vie communale. 
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Voilà...! 2017 égrène, déjà, ses dernières heures… 

C’est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour notre traditionnelle petite causerie. 

doit pas être toujours facile d’être maire
Bien sur, il y a des moments plus sympas que d’autres, des instants où il faut gérer des 

Mais le Maire est au contact de tous les citoyens et
chance extraordinaire. La plus grande difficulté c’est de ne pas pouvoir accéder à toutes les 

des villages ruraux doit nous conduire à être attentifs au bon emploi 
des deniers publics. Nous devons regarder la réalité en face. Les ressources des collectivités locales 
ont toujours la même origine, à savoir le contribuable et les dotations de l’état.
C’est dans ce contexte toujours aussi défavorable pour nos petites communes que nous devons 

économies »… Malgré toutes ces baisses constantes, la situation 
financière reste stable et saine. Le budget de fonctionnement 2017 fait re

L’investissement principal pour 2017 a été la création du city stade. Il connaît 
un vif succès auprès des jeunes. C’est une belle réussite et le coût résiduel pour la commune

€. Toutes les subventions sollicitées nous ont été attribuées. C’est 

Des travaux de rénovation de l’orgue Dallam ont également été réalisés sur 2 ans. Le coût de 
€. L’ensemble a été financé à près de 90 % par la DRAC et le 

Des ralentisseurs ont été installés face à l’école et la mairie pour améliorer la sécurité de nos 
enfants. Mais on peut se demander si certains conducteurs s’en sont rendus compte…
conduite inconsciente et dangereuse vis-à-vis de nos enfants est proprement honteuse. Certains ont 

» à la place du cerveau… ! 

Notre vie communale est jalonnée d’évènements heureux et d’évènements malheureux… L’
de 5 nouveaux nés sur la commune est un grand motif de satisfaction. Bienvenue à leur petite étoile 
qui va emplir leur cœur de joie et de bonheur. 1 seul mariage a été célébré. Je souhaite beaucoup de 
bonheur aux nouveaux mariés. Evidemment à l’inverse, le départ d’êtres chers est toujours une 

et un déchirement. Cette année, 8 de nos amis nous ont quittés dont 
J'exprime toute ma sympathie et mon soutien à toutes celles et ceux qui connaissent la souffrance 

Notre village est une richesse en termes de bénévolat et de proximité. Je mesure au quotidien tout 
ce que vous accomplissez dans nos associations et pour les autres. Vos engagements conjugués sont 

Soyez assurés du dévouement de l’ensemble des membres du conseil 
municipal, des employés municipaux et des associations locales qui, chacun à leur niveau 
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C’est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour notre traditionnelle petite causerie.  

’être maire », ce n’est pas ce que je 
des instants où il faut gérer des 

au contact de tous les citoyens et c’est une 
chance extraordinaire. La plus grande difficulté c’est de ne pas pouvoir accéder à toutes les 

des villages ruraux doit nous conduire à être attentifs au bon emploi 
des deniers publics. Nous devons regarder la réalité en face. Les ressources des collectivités locales 
ont toujours la même origine, à savoir le contribuable et les dotations de l’état. 
C’est dans ce contexte toujours aussi défavorable pour nos petites communes que nous devons 

»… Malgré toutes ces baisses constantes, la situation 
financière reste stable et saine. Le budget de fonctionnement 2017 fait ressortir un excédent de 

L’investissement principal pour 2017 a été la création du city stade. Il connaît 
un vif succès auprès des jeunes. C’est une belle réussite et le coût résiduel pour la commune est de 

€. Toutes les subventions sollicitées nous ont été attribuées. C’est 

Des travaux de rénovation de l’orgue Dallam ont également été réalisés sur 2 ans. Le coût de 
à près de 90 % par la DRAC et le 

Des ralentisseurs ont été installés face à l’école et la mairie pour améliorer la sécurité de nos 
sont rendus compte… ! Leur 

vis de nos enfants est proprement honteuse. Certains ont 

Notre vie communale est jalonnée d’évènements heureux et d’évènements malheureux… L’arrivée 
de 5 nouveaux nés sur la commune est un grand motif de satisfaction. Bienvenue à leur petite étoile 
qui va emplir leur cœur de joie et de bonheur. 1 seul mariage a été célébré. Je souhaite beaucoup de 

erse, le départ d’êtres chers est toujours une 
is nous ont quittés dont 4 du Foyer Logement. 

J'exprime toute ma sympathie et mon soutien à toutes celles et ceux qui connaissent la souffrance 

Notre village est une richesse en termes de bénévolat et de proximité. Je mesure au quotidien tout 
ce que vous accomplissez dans nos associations et pour les autres. Vos engagements conjugués sont 

l’ensemble des membres du conseil 
municipal, des employés municipaux et des associations locales qui, chacun à leur niveau 
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Le conseil municipal aborde cette année 2018 avec confiance dans le bon sens collectif et tout 
simplement l’envie de poursuivre le travail au service de tous les Lanvellecois. 
Bien-vivre ensemble, respect de chacun, progrès pour tous… trois qualificatifs, trois ambitions 
pour Lanvellec. Mais derrière chacun d’eux se tient l’ingrédient essentiel qui fait la force de 
Lanvellec, sa substance même... Et c’est vous ! 

Je souhaite à toutes et à tous une très bonne  année 2018. Que l’amitié et l’indulgence envers autrui 
prenne le pas sur l’intolérance. Au crépuscule de cette année 2017, je vous transmets toutes mes 
amitiés et je vous souhaite santé, bonheur et réussite pour l’année 2018. Je termine par 2 citations : 
une de Diderot «  L’homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d’un plus grand nombre 
d’autres » et une de John Lennon : « Lorsque je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que je 
voulais être quand je serai grand. Jai répondu « heureux ».  Ils m’ont dit que je n’avais pas compris 
la question.  J’ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie. » 
Je souhaite que ces adages soit également ceux de chacun d’entre nous. 
 

Et n’oubliez pas, vous êtes, toutes et tous, invités autour d'un grand verre de l'amitié le dimanche 7 
janvier à partir de 11 heures pour les vœux de la municipalité. Votre présence nous ferait vraiment 
grand plaisir et nous permettrait de trinquer ensemble et de partager un très bon moment de 
convivialité. 
Bonne lecture de votre 34ème Lanvellec Infos. 
Bonne fêtes de fin d'année.  
         François Prigent 
 
 

 

 
      

 
 
 
 
 

 
 

DIMANCHE 7 JANVIER 2018 à 11 heures à la Salle Steredenn 
pour les vœux de la municipalité et partager ensemble  

un moment de convivialité et un grand verre de l'amitié.  
Cet instant de partage est ouvert à tous. 
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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 : 
 

Naissances : 
- Joanna Marie, née le 6 juin, fille de Pauline Beau et Jocelyn Truchet. 
- Alwena, née le 12 juin, fille de Maëlle et Yvan Guyot. 
- Lyne Anna, née le 19 juin, fille de Anne Lyse et Kevin Polés. 

 
 

Décès : 
- Christophine Unvoas, 78 ans, le 3 août. 
- Guenaela Geffroy, 49 ans, le 22 septembre. 
- Gilbert Lainé, 66 ans, le 26 septembre. 
- Ernestine Joncour, 83 ans, le 28 octobre. 
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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 2 janvier 2018 Jeudi 11 janvier   

Mardi 16 janvier Jeudi 25 janvier  

Mardi 30 janvier Jeudi 8 février  

Mardi 12 février  Jeudi 22 février 

Mardi 27 février  Jeudi 8 mars 

Mardi 13 mars  Jeudi 22 mars 

Mardi 27 mars  Jeudi 5 avril 

Mardi 10 avril  Jeudi 19 avril 

Mardi 24 avril  Jeudi 3 mai 

Mardi 8 mai (férié)  Jeudi 17 mai 

Mardi 22 mai  Jeudi 31 mai 

Mardi 5 juin  Jeudi 14 juin 

Mardi 19 juin  Jeudi 28 juin 

Mardi 3 juillet  Jeudi 12 juillet 
 
 

Ça ne peut plus continuer… ! 
Les sangliers dévastent nos cultures, nos jardins, nos parcs, nos pelouses … Il faut que cela cesse !  
Malgré les différentes relances depuis 2013, rien n’a été fait. Toutes les demandes restent lettres 
mortes… Compte tenu des problèmes récurrents relatifs aux dégradations commises par des 
sangliers dans des parcelles agricoles et dans des propriétés privées, à proximité immédiate des 
habitations, sur la commune de Lanvellec et des communes environnantes, nous demandons une 
action immédiate. 
Nous sommes confrontés aux problèmes de surpopulation d’espèces sauvages nuisibles qui se 
rapprochent dangereusement des zones d’habitations. Cette situation fait suite au classement, sur la 

commune, d’un très grand domaine  en zone d’ASPAS (protection des animaux sauvages). Aucune battue n’est 
autorisée… ! Nous demandons aux propriétaires de ces zones le respect du droit de vivre paisiblement chez nous… !  
Nous demandons une action de régulation de ces espèces nuisibles aux propriétaires des zones classées ASPAS 
(Protection des animaux sauvages) et aux propriétaires des zones interdites à la chasse, en autorisant des battues 
salvatrices tant sur le plan environnemental que sanitaire et d’éviter ainsi le développement exponentiel qui est devenu, 
plus que problématique. Une laie a, en moyenne, 2 portées de 5 marcassins par an. Il suffit de faire un rapide calcul 
pour comprendre les conséquences de cette situation si une action n’est pas programmée d’urgence. Nous ne voulons, 
en aucun cas, l’extermination des sangliers sur les zones concernées mais une régulation et faire en sorte que ces 
nuisances, de plus en plus importantes, cessent. 
Nous recevons de nombreuses réclamations en Mairie… Cette situation ne peut plus durer... La liberté des uns s'arrête 
là où commence celle des autres...! Bien qu'étant au pays d'Astérix et Obélix, nous n'allons pas solutionner le problème 
en allant chasser le sanglier à coup de menhirs...! 
Une pétition pour signature est à votre disposition en Mairie.  
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DATE ASSOCIATION ANIMATION  

Jeudi 11 janvier Club Dour Elégo Galettes des rois. 

Dimanche 14 janvier Henchou Don Rando à Saint-Michel 

Samedi 27 janvier Amicale Laïque Soirée ʺLangue de bœufʺ 

Jeudi 8 février Club Dour Elégo Jeux – Goûter. 

Dimanche 11 février Henchou Don Rando autour de l’étang du Guic à Plougras 

Samedi 24 février Société de chasse ʺRepas des chasseursʺ 

Jeudi 8 mars Club Dour Elégo Jeux – Goûter. 

Samedi 10 mars Asso Théâtre 21h : pièce de théâtre 

Samedi 17 mars Asso Théâtre 21h : pièce de théâtre 

Dimanche 18 mars Henchou Don Rando à Saint-Efflam à Plestin 

Dimanche 18 mars Asso Théâtre 15h : pièce de théâtre 

Jeudi 12 avril Club Dour Elégo Jeux – Goûter. 

Samedi 14 avril Club Scrabble 22 Championnat départemental de Scrabble 

Dimanche 15 avril Henchou Don Rando à Belle Isle en Terre 

Dimanche 15 avril Amicale Laïque Bébé puces 

28 et 29 avril Sauv. Chap. St Carré Concert accordéon salle Steredenn 

Dimanche 6 mai Club Dour Elégo Bal musette avec ʺRétro Passionʺ 

Dimanche 13 mai Henchou Don Rando à Coat Sec’h à Loguivy Plougras 

Jeudi 17 mai Club Dour Elégo Concours de boules en triplettes, inter club 

Dimanche 20 mai Amicale Laïque Marché aux puces et repas à Saint-Carré 

Jeudi 14 juin Club Dour Elégo Jeux – Goûter. 

Jeudi 21 juin Club Dour Elégo Concours de boules en triplettes, inter club 

Dimanche 17 juin Henchou Don 
Histoire et patrimoine 

Journée du petit patrimoine à Lanvellec 
Exposition et rando 

Dimanche 17 juin Parents d’élèves Kermesse des écoles à Tremel 
 

L'entretien des trottoirs devant chez-soi 

LES OBLIGATIONS DES RIVERAINS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES TROTTOIRS 
DEVANT LEUR PROPRIETE. 
Afin de préserver la propreté, la sécurité et la commodité de passage des usagers, les trottoirs publics doivent 
être entretenus. Compte tenu des restrictions et des interdictions en matière de désherbage, nous demandons 
à chacun  de participer à l’entretien de ces espaces. 
Bien qu’appartenant au domaine public, l’entretien des trottoirs est à la charge des habitants.  

• La loi rappelle qu’il incombe à chaque habitant, qu’il soit propriétaire ou locataire, le nettoyage et le 
balayage au droit de son habitation ou de son commerce (y compris le trottoir), que la voie soit publique 
ou privée. Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle doit lui-même se charger d’entretenir le 
trottoir qui se trouve devant son bien, au même titre que dans un lotissement qui se compose de 
différentes habitations. 

• Que cela vaut également pour la neige et la glace. 
Nos moyens sont limités et bien que le service municipal se charge du mieux possible de cette tâche, cela ne 
dispense pas les riverains de l’entretien régulier de leur « bout » de trottoir. Nous savons que certains le font 
déjà. Merci à eux et merci à ceux qui entendront notre appel.  
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Installé à Lanvellec depuis 1990, Sylvain Sury a fait 

de sa passion son métier. Elève de la prestigieuse 

école Boulle, il a parfait sa formation auprès 

d’ébénistes restaurateurs à Genève. L’atelier du seul 

restaurateur d’art Costarmoricain pour les 

Monuments Historiques est  à  Lanvellec. C’est dans 

une odeur boisée qui flotte dans cet atelier que 

l’ébéniste, son épouse et leurs deux salariés se 

penchent sur le sort d’objets anciens malmenés par les siècles. C’est dans son atelier du Vieux Presbytère 

que sont ramenés à la vie tant de vestiges du passé. Toujours novateur, Sylvain s’est lancé un nouveau défi, 

le traitement par le froid du mobilier et des objets d’art. Pour ce faire, il 

s’est équipé d’un conteneur de réfrigération. Il est le premier en 

Bretagne. Il a pu compter sur un soutien moral et financier de Lannion 

Trégor Communauté et bien sur de notre appui  pour mener à bien son 

projet. « Cet investissement est une façon de gagner en autonomie, 

nous dit Sylvain, prêt à en faire profiter ses confrères bretons. Pour le 

reste, je n’ai rien inventé : j’ai juste fait le pari d’aller de l’avant. » « 

Nous sommes les premiers en Bretagne à franchir le pas, reconnaît 

Sylvain. C'est un outil industriel, mais un investissement de taille pour 

une petite structure de quatre personnes».     
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Ils permettent de conserver et de resserrer les liens entre nous. Notre doyenne communale, Francine Le Gueziec, n’ayant 
pas pu être à nos côtés, nous irons lui rendre une petite visite. 

Nous étions 103 personnes à 
partager le repas des anciens du 11 
novembre. Sur la photo, nos doyens 
du jour : Amédée Boulanger 95 ans 
et Germaine Jezequel 94 ans. Les 
membres du CCAS et nos femmes 
du Conseil et le Maire ont 
immortalisé cet instant.  Une après 
midi de convivialité, de chants, 
d’histoires drôles au cours de 
laquelle nous avons, surtout, partagé 
le plaisir d’être ensemble. Ce repas 
annuel fait partie de ces moments 
privilégiés, si riches, si importants. 
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L’association de sauvegarde de la Chapelle Saint Loup a tenu son 
assemblée générale le lundi 30 octobre. Après 2 années d’existence, c’est 
un bilan très encourageant. Nettoyage des lieux et de la chapelle dans un 
premier temps puis la phase active a débuté  avec la pose de la charpente en 
ce mois de novembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la photo Mr Philippe Soufflet, Président, Mr Neret, Mécène, Mr Léo Goas-Straaijer, Architecte et une partie des membres de l’association. 
Leur engagement va permettre la remise en 
état de cette chapelle privée tombée en ruine. 
Merci à eux pour leur engagement là où les 
contraintes de nos budgets communaux ne 
nous auraient pas permis de réaliser ces 
travaux. 
Les travaux sont réalisés par une entreprise 
spécialisée « les Charpentiers de Bretagne ». 
L’association prévoit de tenir sa prochaine 
assemblée générale à l’automne 2018 dans 
une chapelle qu’elle espère hors d’eau et hors 
d’air. 
Les dons à l’association peuvent faire l’objet de 
défiscalisation par le biais de la Fondation du 
Patrimoine.  
 
 

     www.fondation-patrimoine.org/44421  Contact : Président au 0296154973 ou philippe.soufflet@orange.fr   
 
 
 
 
 
•   
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 La chapelle Saint Loup en février 2009 

La chapelle Saint Loup en novembre 2017 
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Circuit des chapelles 
Cette année, le circuit des chapelles faisait étape à Lanvellec, à la chapelle de Maudez. 
Pour cette animation Françoise Schnell a exposé quelques unes de ses œuvres, de belles peintures très appréciées 
des visiteurs. Au cours des 30 journées de l'exposition, près de mille visiteurs sont venus admirer les tableaux et 
découvrir cette chapelle méconnue. 
Il faut aussi noter le jour du passage du Tro Breizh où la grande majorité des 1200 randonneurs a fait halte dans la 
chapelle pour admirer les peintures. 
Un grand merci aux bénévoles qui ont assurés les permanences et accueillis les visiteurs. 
  

                                                              
 

Henchou Don - Randonnée des chapelles du 15 août 
Le dernier jour de l'exposition coïncidant avec la randonnée du mois d'août, le circuit a été choisi en fonction de 
cette animation : le circuit de Lanvellec à Plouzélambre (8Kms). 
Ce circuit permet de découvrir plusieurs éléments du patrimoine local : la chapelle de Maudez, les portes de Goas 
Ru, le déversoir de Milin Roudour, l'oratoire et l'église St Sylvestre de Plouzélambre. 
Plus de 90 randonneurs ont participé à cette randonnée (plus de 100 en comptant les chiens), de nombreux 
participants venaient pour la première fois sur la commune. 
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Le départ de la randonnée au boulodrome 

Tableaux de Françoise 
Schnell exposés à la 
chapelle de Maudez 

La rando le long du Roscoat 
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Entourés d’Anne Marie Le Lannou, la professeure, et de Nadine Roudaut, l’Atsem, ils étaient 18 sur les 21 élèves de la 
maternelle à être présents le jour de la photo. Contrairement à ce que vous auriez pu lire ou entendre, il n’est pas du 
tout question d’une fermeture de notre classe maternelle à Lanvellec, ni d’ailleurs pour les classes du primaire. 

L’effectif, même s’il est en légère baisse, reste relativement stable. Mais nous 
devons rester vigilant et faire en sorte que notre école perdure… Ces enfants, c’est 
la vie de la commune..! Nous n’envisageons pas notre commune sans école. C’est 
pourquoi nous ne pouvons pas, malgré les demandes, subventionner les écoles 
voisines accueillant des enfants de notre commune. Tous les critères d’accueil sont  
remplis par la commune de Lanvellec et par le regroupement pédagogique des 
Ecoles de Lanvellec, Plufur, Tremel. (Qualité de l’enseignement, garderie avec 
une bonne amplitude horaire, cantine sur place…).  

 
En classe, accompagnés de leur professeure, les enfants de la grande section 
de maternelle, sont allés voir le monument aux morts de Lanvellec pour 
rendre hommage aux soldats disparus pendant la 1ère guerre mondiale. Anne 
Marie leur a expliqué pourquoi le 11 novembre  est un jour férié.  

 

 

  

JOURNAL COMMUNAL  
N° 08 - Page 10 - DEC 2017 

 

La kermesse des écoles du RPI a eu lieu à Lanvellec 
le dimanche 25 juin. 
Très bonne affluence en ce dimanche ensoleillé, les 
enfants ont présenté différents spectacles.  
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Une troupe de « petits monstres » est venue nous rendre visite pour la fête d’halloween… bonbons, 
chocolats, gâteaux… sinon ils nous jetaient un sort… ! 
 
 
 

 
Comme chaque année, à 
l’occasion du 11 novembre, 
l’association Histoire et 
Patrimoine réalise une expo sur 
la guerre. Cette année le thème 
est « Les femmes dans la 
guerre 14 - 18 » avec une 
attention particulière sur Marie 
Curie. L’expo a été présentée le 
jour du repas des Anciens.  
Elle est, maintenant, visible 
dans le hall de la Mairie. Nous 
vous invitons à venir découvrir 
leur très beau travail de 
recherche.  
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Journée du petit patrimoine  
Le 18 juin, les associations Histoire et Patrimoine de Lanvellec et Henchou Don Lanvaeleg ont participé à la 
Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins. 
Pour cette édition 2017, le thème retenu était une rétrospective des éditions précédentes. L'exposition et la 
randonnée ont retrouvé leur public fidèle. La randonnée était organisée sur le circuit Tro-bourg (8Kms). 
La prochaine édition de la Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins aura lieu les 16 et 17 juin 2018, le thème 
sera L’Animal et l’Homme. 

 

        
 
 

Noce en 1930 à Saint-Carré 
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Photo prise en 1930 devant le commerce 
en face de la chapelle de Saint-Carré. 

Expo au boulodrome couvert 
Départ de la randonnée 
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L’expo bisannuelle, de juillet dernier, a connu un vif succès. Par leurs œuvres, les « petites 
mains » ont montré tout leur savoir faire en matière de broderie, couture, patchwork, 
carterie, peinture, crochet etc… La présidente, Armelle Page, était très satisfaite de ce week-
end et toutes étaient très fières de montrer leurs réalisations.  
 
  

JOURNAL COMMUNAL  
N° 08 - Page 13 - DEC 2017 

L’amicale laïque a organisé une sortie au zoo de Pont-Scorff, le samedi 17 juin. Le groupe était ravi de cette journée. 
C’est dans un écrin de verdure de 12 hectares que le Zoo de Pont-Scorff présente plus de 600 animaux de 120 espèces 
différentes. 
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Une troupe de théâtre est née dans notre belle commune « Le petit théâtre de Lanvellec ». Elle est composée 
de (de gauche à droite sur la photo) : Alain Morvan, Jeannine Rolland, Sylvie Viennet, Maud Chaverneff, 
Dominique Morvan et  Pierrick Hennequin. 
Composition du bureau de l’association : Président Alain Morvan, Secrétaire Maud Chaverneff, Trésorière 
Sylvie Viennet. 
Des comédiens amateurs qui veulent faire partager leur plaisir, leurs rires et leur bonne humeur en 
interprétant des pièces de théâtre de boulevard. 
Aucun certificat médical n’est demandé pour s’éclater de rire… ! 
Rendez-vous pour 3 représentations « Les copains d’antan » de P. Valentini-Daniel. En soirée, les samedis 10 
et 17 mars 2018 et en après-midi le dimanche 18 mars 2018. Nous comptons sur vous pour venir les applaudir 
et les encourager dans leur belle initiative. 
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Comité des fêtes. 
Le public était nombreux, à la salle 
Steredenn, le samedi 2 septembre, 
pour applaudir Clarisse Lavanant, 

Dan Ar Braz et David Er Porh. 
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Après une année sabbatique, Bernard Rolland, Michel 
Haye (Plouzélambre) et le président Louis Quintin, 
repartent en janvier 2018 pour 3 semaines à Manga 
village du Burkina Faso. 
Leurs projets, pour cette année, sont la construction 
d'un collège de six classes (2 pour les 6ème,  2 pour les 
5ème et 2 pour les 4ème). Ces travaux seront effectués 
sur trois années (2018-2019-2020). Ils vont, 
également, grâce à l'aide financière du syndicat de 
l'eau de Traou Long de Plouaret, du syndicat de la 
baie de Plestin les Grèves , du syndicat de l'eau de 
l’Harguenon, ainsi que l'agence Loire Bretagne, 
réaliser cinq forages. Comme vous pouvez le 

constater, ils ne vont pas chômer… ! 
« Nous remercions toutes les personnes qui nous aident tout au long de l'année : 
par l’animation des  lotos et expositions, par les dons des particuliers et des 
entreprises, les bénévoles pour leur aide lors des manifestations, les Maires des 
communes, les collectivités, et les représentants des différents syndicats. SANS 
ces aides et soutiens rien n'est possible. Comme vous le savez, nous 
accompagnons les habitants au plus près. Notre objectif principal, maintenir les 
populations sur place, en donnant l'accès à l'eau pour les femmes et la 
scolarisation pour tous (garçons et filles) ». 
 

L'association ARMOR BURKINA FASO, avec Lanvellec et Plouzélambre 
organisera le 31 MARS 2018 salle STEREDENN à Lanvellec, une soirée « POT AU FEU ». 

Le repas sera animé par le groupe COUP DE TABAC de Locquirec. 
Nous comptons sur votre présence. 

Pour info : les dons sont défiscalisables à 66% (ex : pour 10 euros reste à votre charge 3.40 euros) 
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Ingrédients : 
Pour la crème au chocolat : 

• 20 cl de lait 
• 20 cl de crème liquide 
• 200 g de chocolat au lait 
• 1 œuf 
• 2 jaunes d’œufs 
• 50 g de noix de coco râpé 

Pour la pâte brisée : 
• 250 g de farine 
• 5 g de sel 
• 25 g de sucre 
• 125 g de beurre 
• 1 œuf 
• 5 cl d'eau 

Temps de préparation : 20 mn  
Temps de cuisson : 30 mn  
 

1 : Couper les morceaux de chocolat, 
chauffer au bain-marie. 
2 : Confectionner la pâte brisée. Laisser 
reposer une heure au frais. Filmer. 
Préchauffer le four à thermostat 6 (180°C). 
3 : Chauffer le lait et la crème liquide. 
Incorporer hors du feu le chocolat, l’œuf 
entier, les 2 jaunes et la noix de coco. 
Mélanger le tout. 
4 : Étaler la pâte et la piquer avec une 
fourchette. Y placer du papier sulfurisé, 
puis des haricots secs. Cuire pendant 30 
minutes à thermostat 6. Une fois la pâte 
partiellement cuite, ajouter la crème au 
chocolat et remettre au four pendant 10 
minutes. 
5 : Conserver au frais. 
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