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Nous voila au crépuscule de cette année 2018… marquée par le beau jaune du soleil de l’été mais aussi par la 
couleur jaune des gilets de l’automne… couleur de la fronde, du mécontentement et de la taxation à tout va. 
Il est temps que nos gouvernements succ
laine… !  
Adieu veau, vache, cochon, couvée… le pot au lait est cassé…
On  demande aux collectivités locales de faire des économies… comme si nous n’en faisions pas déjà. 
Pourquoi est ce toujours les mêmes qui subissent les conséquences de la mauvaise gestion de nos 
gouvernants ? La France doit arrêter de vivre au dessus de ses moyens au nom d’un prestige qui s’est bien 
étiolé tout au long de la 5ème République. 
J’en ai un peu marre de ces discours convenus où l’on parle essentiellement de notre propre nombril. De tous 
ces politiques qui nous abreuvent de leurs belles phrases en nous demandant d’être exemplaire… et qui n’ont 
d’autre but que leur petit pouvoir personnel. Ce mot d’humeur j
télévisé, parmi tant d’autres, où j’ai vu un reportage sur le Yémen. Le Yémen
de tous. J’ai vu l’état de délabrement physique de ces enfants, de ces femmes et de ces hommes qui ne 
demandent simplement qu’à vivre paisiblement. Ils n’ont pas besoin de richesse, ils n’ont besoin que de 
l’essentiel, qu’on les traite en êtres humains. 
Je suis particulièrement révolté contre toutes ces nations dites civilisées qui laissent mourir impunéme
peuples entiers car les profits priment sur l’humain. Les rapports diplomatiques sont certainement plus 
importants que quelques millions de morts… Réduits à l’état de famine, avec des maladies dont certaines 
sont soit disant éradiquées. En 2018, la 
pays d’Afrique et du Moyen Orient… Les plus touchés sont toujours les enfants et les femmes.  Comment 
peut-on encore se regarder dans un miroir sans un sentiment de honte quand nous regardon
quotidiennes. Et encore, on ne nous dit pas tout… Nous laissons mourir des millions de personnes humaines 
qui n’ont le droit qu’à quelques entrefilets dans 
traités de cette manière en France, il y aurait une formidable levée de bouclier…
Ce monde est devenu totalement fou. On ne peut trouver absolument aucune excuse à ces dirigeants, dont 
pour certains nous pouvons douter de leur état mental…, qui laissent commettre ces génocides… Ces 
dirigeants qui n’ont d’autres objectifs que d’affirmer leur suprématie sur leur «
 
 
Après cette très brève vision, toute personnelle et malgré ce sentiment d’amertume qui peut nous envahir, je 
suis heureux de vous retrouver pour notre cause
Heureusement que les motifs de satisfaction pour notre petite commune ne manque
particulièrement à nos associations qui font partag
d’octobre a été intense et jouissif. Notre fête à l’ancienne des 19 et 20 octobre a connu un succès phénoménal. 
Nous avons explosé le nombre de visiteurs. Sans être «
10 000. Un énorme merci à tous les bénévoles qui ont fait «
exceptionnelle. Bravo à Bernard, le président, pour son investissement et pour avoir encore su rassembler 
autant de bénévoles. L’adage s’est vérifié
Ce mois d’octobre a également été marqué par le beau Festival d’Automne de Lanvellec et du Trégor. Avec 
de Lanvellec à Tréguier, en passant par Lannion ou Plouaret, ce sont 10 concerts déclinés sur le thème de la 
montée au Parnasse qui ont rassemblé plus de 3 500 personnes
Je n’oublie pas, évidemment, toutes les autres associations qui participent aussi intensément à la dynamique 
communale. 
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Nous voila au crépuscule de cette année 2018… marquée par le beau jaune du soleil de l’été mais aussi par la 
couleur jaune des gilets de l’automne… couleur de la fronde, du mécontentement et de la taxation à tout va. 
Il est temps que nos gouvernements successifs arrêtent de nous tondre la laine sur le dos. Il n’y a plus de 

Adieu veau, vache, cochon, couvée… le pot au lait est cassé… ! 
On  demande aux collectivités locales de faire des économies… comme si nous n’en faisions pas déjà. 

e toujours les mêmes qui subissent les conséquences de la mauvaise gestion de nos 
? La France doit arrêter de vivre au dessus de ses moyens au nom d’un prestige qui s’est bien 

République.  
ces discours convenus où l’on parle essentiellement de notre propre nombril. De tous 

ces politiques qui nous abreuvent de leurs belles phrases en nous demandant d’être exemplaire… et qui n’ont 
d’autre but que leur petit pouvoir personnel. Ce mot d’humeur j e l’ai écrit un soir juste après un journal 
télévisé, parmi tant d’autres, où j’ai vu un reportage sur le Yémen. Le Yémen : 5 guerres en 25 ans… Oubliés 
de tous. J’ai vu l’état de délabrement physique de ces enfants, de ces femmes et de ces hommes qui ne 

emandent simplement qu’à vivre paisiblement. Ils n’ont pas besoin de richesse, ils n’ont besoin que de 
l’essentiel, qu’on les traite en êtres humains.  
Je suis particulièrement révolté contre toutes ces nations dites civilisées qui laissent mourir impunéme
peuples entiers car les profits priment sur l’humain. Les rapports diplomatiques sont certainement plus 
importants que quelques millions de morts… Réduits à l’état de famine, avec des maladies dont certaines 
sont soit disant éradiquées. En 2018, la litanie de ces pays est longue : Yémen, Soudan, Erythrée, nombres 
pays d’Afrique et du Moyen Orient… Les plus touchés sont toujours les enfants et les femmes.  Comment 

on encore se regarder dans un miroir sans un sentiment de honte quand nous regardon
quotidiennes. Et encore, on ne nous dit pas tout… Nous laissons mourir des millions de personnes humaines 
qui n’ont le droit qu’à quelques entrefilets dans les journaux télévisés ou écrits…Si des animaux étaient 

France, il y aurait une formidable levée de bouclier… 
Ce monde est devenu totalement fou. On ne peut trouver absolument aucune excuse à ces dirigeants, dont 
pour certains nous pouvons douter de leur état mental…, qui laissent commettre ces génocides… Ces 
dirigeants qui n’ont d’autres objectifs que d’affirmer leur suprématie sur leur « petite Terre

Après cette très brève vision, toute personnelle et malgré ce sentiment d’amertume qui peut nous envahir, je 
suis heureux de vous retrouver pour notre causerie de fin d’année. 
Heureusement que les motifs de satisfaction pour notre petite commune ne manque
particulièrement à nos associations qui font partager des moments forts de joie, de convivialité. Ce mois 

Notre fête à l’ancienne des 19 et 20 octobre a connu un succès phénoménal. 
le nombre de visiteurs. Sans être « Marseillais », le chiffre doit largement dépass

000. Un énorme merci à tous les bénévoles qui ont fait « don de leur corps
exceptionnelle. Bravo à Bernard, le président, pour son investissement et pour avoir encore su rassembler 
autant de bénévoles. L’adage s’est vérifié : après la pluie (il y a 2 ans), le beau temps (cette année)…

a également été marqué par le beau Festival d’Automne de Lanvellec et du Trégor. Avec 
de Lanvellec à Tréguier, en passant par Lannion ou Plouaret, ce sont 10 concerts déclinés sur le thème de la 
montée au Parnasse qui ont rassemblé plus de 3 500 personnes. 
Je n’oublie pas, évidemment, toutes les autres associations qui participent aussi intensément à la dynamique 
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Nous voila au crépuscule de cette année 2018… marquée par le beau jaune du soleil de l’été mais aussi par la 
couleur jaune des gilets de l’automne… couleur de la fronde, du mécontentement et de la taxation à tout va. 

essifs arrêtent de nous tondre la laine sur le dos. Il n’y a plus de 

On  demande aux collectivités locales de faire des économies… comme si nous n’en faisions pas déjà. 
e toujours les mêmes qui subissent les conséquences de la mauvaise gestion de nos 

? La France doit arrêter de vivre au dessus de ses moyens au nom d’un prestige qui s’est bien 

ces discours convenus où l’on parle essentiellement de notre propre nombril. De tous 
ces politiques qui nous abreuvent de leurs belles phrases en nous demandant d’être exemplaire… et qui n’ont 

e l’ai écrit un soir juste après un journal 
: 5 guerres en 25 ans… Oubliés 

de tous. J’ai vu l’état de délabrement physique de ces enfants, de ces femmes et de ces hommes qui ne 
emandent simplement qu’à vivre paisiblement. Ils n’ont pas besoin de richesse, ils n’ont besoin que de 

Je suis particulièrement révolté contre toutes ces nations dites civilisées qui laissent mourir impunément des 
peuples entiers car les profits priment sur l’humain. Les rapports diplomatiques sont certainement plus 
importants que quelques millions de morts… Réduits à l’état de famine, avec des maladies dont certaines 

: Yémen, Soudan, Erythrée, nombres 
pays d’Afrique et du Moyen Orient… Les plus touchés sont toujours les enfants et les femmes.  Comment 

on encore se regarder dans un miroir sans un sentiment de honte quand nous regardons les actualités 
quotidiennes. Et encore, on ne nous dit pas tout… Nous laissons mourir des millions de personnes humaines 

journaux télévisés ou écrits…Si des animaux étaient 
 

Ce monde est devenu totalement fou. On ne peut trouver absolument aucune excuse à ces dirigeants, dont 
pour certains nous pouvons douter de leur état mental…, qui laissent commettre ces génocides… Ces 

petite Terre »… 

Après cette très brève vision, toute personnelle et malgré ce sentiment d’amertume qui peut nous envahir, je 

Heureusement que les motifs de satisfaction pour notre petite commune ne manquent pas. Grace 
des moments forts de joie, de convivialité. Ce mois 

Notre fête à l’ancienne des 19 et 20 octobre a connu un succès phénoménal. 
», le chiffre doit largement dépasser les 

corps » pour cette réussite 
exceptionnelle. Bravo à Bernard, le président, pour son investissement et pour avoir encore su rassembler 

près la pluie (il y a 2 ans), le beau temps (cette année)… 
a également été marqué par le beau Festival d’Automne de Lanvellec et du Trégor. Avec 

de Lanvellec à Tréguier, en passant par Lannion ou Plouaret, ce sont 10 concerts déclinés sur le thème de la 

Je n’oublie pas, évidemment, toutes les autres associations qui participent aussi intensément à la dynamique 
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Quelques brèves communales : 
- L’investissement principal communal 2018 est 
un solde à la charge de la commune de 10
à la vue de sa belle fréquentation quasi permanente.
- Notre niveau d’endettement, 560 € par habitant, est plus que correct en comparaison avec l’ensemble des 
communes du Trégor comme l’a, récemment, diffusé l’hebdomadaire Le Trégor. 
- Une bonne nouvelle qui s’est fait attendre
l’installation des armoires de raccordement.
- La chapelle Saint Loup a retrouvé son faste d’antan grâce à la belle initiative de l’association de sauvegarde 
et en particulier de la pugnacité de son président. Un grand merci également au mécène qui a per
belle réhabilitation. Je vous invite à passer la voir, vous serez surpris du changement et de la beauté de 
l’édifice. 
- L’effectif de notre école maternelle de Lanvellec et de l’ensemble du regroupement pédagogique  reste 
stable, voire en progression, grâce notamment 
- La vie communale, c’est également les évènements heureux avec 4 naissances, 1 mariage et j’ai eu l’honneur 
et le plaisir de célébrer 2 noces de diamant et 1 noce d’or. Evidemment à l’inverse, le dép
toujours douloureux. Cette année, 8 de nos amis nous ont quittés avec en particulier le décès de notre 
doyenne Francine Le Gueziec à l’âge de 97 ans. J'exprime toute ma sympathie et mon soutien à toutes celles 
et ceux qui connaissent la douleur de la perte d’un être cher.
 
Je souhaite à toutes et à tous une très bonne  année 2019. Au crépuscule de cette année 2018, je vous 
transmets toutes mes amitiés et je vous souhaite santé, bonheur et réussite pour l’année 2019. 
Et surtout n’oubli ez pas, vous êtes, toutes et tous, invités autour d'un grand verre de l'amitié le dimanche 6 
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 pa
Bonne lecture de votre 26ème Lanvellec Infos.
Bonne fêtes de fin d'année.  
Amitiés.     

  
 
 
 
 

DIMANCHE 6 JANVIER 2019 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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L’investissement principal communal 2018 est le City Stade, que nous avons inauguré en septembre, avec 
un solde à la charge de la commune de 10 000 €. C’est une belle opération. Et je vous dis toute ma satisfaction 
à la vue de sa belle fréquentation quasi permanente. 

€ par habitant, est plus que correct en comparaison avec l’ensemble des 
communes du Trégor comme l’a, récemment, diffusé l’hebdomadaire Le Trégor.  

attendre : la fibre arrive, enfin, en 2019. Les travaux vont débuter pa
l’installation des armoires de raccordement. 

La chapelle Saint Loup a retrouvé son faste d’antan grâce à la belle initiative de l’association de sauvegarde 
et en particulier de la pugnacité de son président. Un grand merci également au mécène qui a per
belle réhabilitation. Je vous invite à passer la voir, vous serez surpris du changement et de la beauté de 

L’effectif de notre école maternelle de Lanvellec et de l’ensemble du regroupement pédagogique  reste 
grâce notamment aux petits Lanvellecois.          

c’est également les évènements heureux avec 4 naissances, 1 mariage et j’ai eu l’honneur 
et le plaisir de célébrer 2 noces de diamant et 1 noce d’or. Evidemment à l’inverse, le dép

Cette année, 8 de nos amis nous ont quittés avec en particulier le décès de notre 
ueziec à l’âge de 97 ans. J'exprime toute ma sympathie et mon soutien à toutes celles 
la douleur de la perte d’un être cher. 

Je souhaite à toutes et à tous une très bonne  année 2019. Au crépuscule de cette année 2018, je vous 
transmets toutes mes amitiés et je vous souhaite santé, bonheur et réussite pour l’année 2019. 

ez pas, vous êtes, toutes et tous, invités autour d'un grand verre de l'amitié le dimanche 6 
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.

Lanvellec Infos. 

             François Prigent
 

   

   

DIMANCHE 6 JANVIER 2019 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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: la fibre arrive, enfin, en 2019. Les travaux vont débuter par 

La chapelle Saint Loup a retrouvé son faste d’antan grâce à la belle initiative de l’association de sauvegarde 
et en particulier de la pugnacité de son président. Un grand merci également au mécène qui a permis cette 
belle réhabilitation. Je vous invite à passer la voir, vous serez surpris du changement et de la beauté de 

L’effectif de notre école maternelle de Lanvellec et de l’ensemble du regroupement pédagogique  reste 

c’est également les évènements heureux avec 4 naissances, 1 mariage et j’ai eu l’honneur 
et le plaisir de célébrer 2 noces de diamant et 1 noce d’or. Evidemment à l’inverse, le départ d’êtres chers est 

Cette année, 8 de nos amis nous ont quittés avec en particulier le décès de notre 
ueziec à l’âge de 97 ans. J'exprime toute ma sympathie et mon soutien à toutes celles 

Je souhaite à toutes et à tous une très bonne  année 2019. Au crépuscule de cette année 2018, je vous 
transmets toutes mes amitiés et je vous souhaite santé, bonheur et réussite pour l’année 2019.  

ez pas, vous êtes, toutes et tous, invités autour d'un grand verre de l'amitié le dimanche 6 
janvier à partir de 11 heures pour les vœux de la municipalité. Votre présence nous ferait vraiment grand 

rtager un très bon moment de convivialité. 

François Prigent 
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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 : 
 

Naissance : 
- Camille Marie, née le 29 août, fille de Blandine et Anthony Le Dissez. 

 

Noces de diamant : 
- Marie-Thérèse et Léon Joncour, le samedi 14 juillet. 

 

Noces d’or : 
- Christiane  et Roland  Beausoleil, le samedi 25 août. 

 

Décès : 
- Louise Toudic, née Le Meur, 82 ans, le 21 juin. 
- Francine Le Gueziec, née Rivoilan, 97 ans, le 10 juillet. 
- Robert Drouet, 95 ans, le 16 juillet. 
- Louise Jacob, née Le Gall, 94 ans, le 8 novembre. 
- Pierre Lamouler, 73 ans, le 10 novembre.  
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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 1 janvier 2019 (férié) Jeudi 10 janvier 2019  

Mardi 15 janvier Jeudi 24 janvier  

Mardi 29 janvier Jeudi 7 février  

Mardi 12 février  Jeudi 21 février 

Mardi 26 février  Jeudi 7 mars 

Mardi 12 mars  Jeudi 21 mars 

Mardi 26 mars  Jeudi 4 avril 

Mardi 9 avril  Jeudi 18 avril 

Mardi 23 avril  Jeudi 2 mai 

Mardi 7 mai  Jeudi 16 mai 

Mardi 21 mai  Jeudi 30 mai (férié) 

Mardi 4 juin  Jeudi 13 juin 

Mardi 18 juin  Jeudi 27 juin 

Mardi 2 juillet  Jeudi 11 juillet 
 
 
 
 

 
Bénéficiez d’un examen de prévention en santé gratu it, pour vous et votre famille ! 

Le centre d’examens de santé de la CPAM des Côtes d’Armor vous propose un examen de prévention en 
santé « sur mesure », adapté selon votre âge et vot re situation personnelle. 

Ce bilan est pris en charge à 100 % par l’Assurance  Maladie*. 
Prenez rendez-vous dès maintenant auprès du Centre d’Examens de Santé au 

02.90.03.31.30 ou par mail : ces22@assurance-maladie.fr 
Faites évaluer votre bien le plus précieux : votre santé.   
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DATE ASSOCIATION
Dimanche 13 janvier Henchou Don

Samedi 26 janvier Amicale Laïque
Vendredi 1 er février Henchou Don

Samedi 2 février 
Dimanche 3 février  

Sauv. Chap. St Carré

Dimanche 10 février Henchou Don
Samedi 23 février Société de chasse
Vendredi 1 er mars Comité des fêtes

Samedi 9 mars Asso Théâtre
Dimanche 10 mars Henchou Don

Samedi 16 mars Asso Théâtre
Dimanche 17 mars Asso Théâtre
Dimanche 14 avril Henchou
Dimanche 14 avril Amicale Laïque
Dimanche 12 mai Henchou Don

Samedi 15 juin Lanvellec Loisirs
Dimanche 16 juin Lanvellec Loisirs
Dimanche 16 juin Parents 

Dimanche 23 juin Henchou Don
Histoire et patrimoine

Du 7 au 17 juillet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Invités pour l’occasion, ils étaient tous très émus  et certains ont même versé une petite 
larme. Elle a maintenant tout le loisir de s'occuper de son jardi n, de sa famille, de ses trois 
petites- filles. Bonne retraite Évelyne
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ASSOCIATION ANIMATION
Henchou Don Rando à Plouaret, St Mathieu

Amicale Laïque Soirée ʺLangue de bœuf

Henchou Don Assemblée générale

Sauv. Chap. St Carré Foire aux livres à la salle Steredenn

Henchou Don Rando à Plouzélambre, St Mélar

Société de chasse ʺRepas des chasseurs

Comité des fêtes Assemblée générale

Asso Théâtre 20h30 : pièce de théâtre

Henchou Don Rando à St Michel en Grêves

Asso Théâtre 20h30 : pièce de théâtre

Asso Théâtre 15h00 : pièce de théâtre

Henchou Don Rando à Plounérin, Tro Ar Gar

Amicale Laïque Bébé puces 

Henchou Don Rando à Plestin, St

Lanvellec Loisirs Exposition. 

Lanvellec Loisirs Exposition. 

Parents d’élèves Kermesse des écoles

Henchou Don 
Histoire et patrimoine 

Journée du petit patrimoine à Lanvellec
Exposition et rando

RIMAT Académie d’été 
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Évelyne Derrien, responsable du 
foyer- logement pendant 21
et employée depuis 30 ans, a fait 
valoir ses droits à la retraite. Le 
21 juillet, nous lui avons rendu 
un hommage chaleureux et plein 
d’émotions. Merci Évelyne pour 
toutes ces années passées à nos 
côtés.  Durant toute sa carrière, 
elle a fait preuve d
professionnalisme  et d’une 
disponibilité de tous les instants, 
de jour comme de nuit, au 
service de nos résidents.
 

Invités pour l’occasion, ils étaient tous très émus  et certains ont même versé une petite 
maintenant tout le loisir de s'occuper de son jardi n, de sa famille, de ses trois 

filles. Bonne retraite Évelyne  ! 

 

ANIMATION  

Plouaret, St Mathieu 
Langue de bœufʺ 

Assemblée générale 

Foire aux livres à la salle Steredenn 

à Plouzélambre, St Mélar 
Repas des chasseursʺ 

générale 
: pièce de théâtre 
à St Michel en Grêves 
: pièce de théâtre 
: pièce de théâtre 

Plounérin, Tro Ar Gar 

Plestin, Ste Barbe 

Kermesse des écoles à Tremel 
Journée du petit patrimoine à Lanvellec 
Exposition et rando 
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Évelyne Derrien, responsable du 
logement pendant 21  ans 

et employée depuis 30 ans, a fait 
valoir ses droits à la retraite. Le 
21 juillet, nous lui avons rendu 
un hommage chaleureux et plein 
d’émotions. Merci Évelyne pour 
toutes ces années passées à nos 
côtés.  Durant toute sa carrière, 
elle a fait preuve d ’un grand 
professionnalisme  et d’une 
disponibilité de tous les instants, 
de jour comme de nuit, au 
service de nos résidents.  

Invités pour l’occasion, ils étaient tous très émus  et certains ont même versé une petite 
maintenant tout le loisir de s'occuper de son jardi n, de sa famille, de ses trois 
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 Horaires d’hiver - du 29 octobre 2018 au 28 Avril 2019 

Pour plus de renseignements : 02.96.05.55.55 ou www.lannion-tregor.com 
 
 

AFFLIGEANT …! 
Vous feriez ça chez vous… ?  

Dommage la fée des poubelles n’existe pas… ! 

 
Voilà ce que se permettent certaines personnes… !  
Aucun respect, aucun savoir-vivre, aucune conscience 

écologique… ! Certains laissent même leur nom sur les cartons et emballages… ! 
Manque total de respect envers le personnel qui doit ramasser cette m….. 
Le flagrant délit sera sanctionné d’une amende.  
Amende pouvant atteindre 1 500 €. Alors dans le… doute, abstenez-vous… ! 
Pour info : pour ceux qui n’auraient pas encore tout compris. Il existe des containers collectifs verre, 
tri sélectif et ordures ménagères dans lesquels vous pouvez trier et déposer vos ordures.  

JOURNAL COMMUNAL  
N° 10 - Page 07 - DEC 2018 

Horaires hiver 2018.2019 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Lannion 
 

Objèterie  

Z.A Buhulien 

 

9H-12H  

13H30-18H 
9H-12H  

13H30-18H 
9H-12H  

13H30-18H 
9H-12H  

13H30-18H 
9H-12H  

13H30-18H 
9H-12H  

13H30-18H 
9H-12H  

Ploumilliau 
 

Christ 

 

9H-12H  

13H30-17H30 
9H-12H  

13H30-17H30 
9H-12H  

13H30-17H30 
 

9H-12H  

13H30-17H30 
9H-12H  

13H30-17H30 
 

Ploubezre 
 

Ty Ar C'hreyo 

 
 13H30-17H30    

9H-12H  

13H30-17H30 
 

Plestin-Les- 

Grèves 
Goasorguen 

  
9H-12H  

13H30-17H30 
 

9H-12H  

13H30-17H30 
 

9H-12H  

13H30-17H30 
 

Le Vieux-Marché Parc An Itron 13H30-17H30  13H30-17H30  13H30-17H30 13H30-17H30  

Plounévez- 

Moëdec 

 

Cosquer 

 
9H-12H   9H-12H   9H-12H  9H-12H   

 

 



 

 
 
 
 

En 2019, tous les habitants de Lanvellec seront 
L’enquête de recensement sera organisée entre le 17 janvier et 16 
Le recensement de la population est réalisé en partenariat avec l’INSEE. Ce dispositif OBLIGATOIRE fournit des 
données sur les logements, les habitants et leurs caractéristiques.
indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires fournis par 
Toutes les réponses sont confidentielles. 
 

REPONDRE AU RECENSEMENT EST UN ACTE CIVIQUE ET OBLIGATOIRE.
Pour plus de renseignements : http://www.le
Cette opération, menée en partenariat avec les communes, permet de compter toutes les personnes qui h
le territoire communal, quelles que soient leur origine et leur nationalité. Le recensement fournit également des 
informations statistiques sur la pyramide des âges, la composition des familles, le parc des logements, les 
déplacements quotidiens… 
 
L'agent recenseur se présentera dans chaque logement pour 
devront répondre. L'agent recenseur est recruté et encadré par la commune. Il possède une carte tricolore avec sa 
photo et signée par le maire. Toute personne recensée est en droit d'exiger la présentation de cette carte lors du 
passage de l'agent recenseur. Elle peut aussi vérifier son identité en téléphonant à la mairie. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Deux de nos doyens nous ont quittés
 
Madame Francine Le Gueziec, doyenne de la 
commune à l’âge de 97 ans le 10 juillet.
 
et 
 
Monsieur Robert Drouet à l’âge de 94 ans le
17 juillet.
        

 
  

Nous vous remercions d’avance 
vous réserverez à la personne chargée du recensement.
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, tous les habitants de Lanvellec seront recensés. 

entre le 17 janvier et 16 février 2019 (dates imposées par l’INSEE).
Le recensement de la population est réalisé en partenariat avec l’INSEE. Ce dispositif OBLIGATOIRE fournit des 

les habitants et leurs caractéristiques. Pour mener à bien ce recensement, il est 
indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires fournis par notre agent recenseur

EST UN ACTE CIVIQUE ET OBLIGATOIRE.
http://www.le-recensement-et-moi.fr/ 

Cette opération, menée en partenariat avec les communes, permet de compter toutes les personnes qui h
le territoire communal, quelles que soient leur origine et leur nationalité. Le recensement fournit également des 
informations statistiques sur la pyramide des âges, la composition des familles, le parc des logements, les 

dans chaque logement pour remettre aux habitants les questionnaires auxquels ils 
L'agent recenseur est recruté et encadré par la commune. Il possède une carte tricolore avec sa 

ire. Toute personne recensée est en droit d'exiger la présentation de cette carte lors du 
passage de l'agent recenseur. Elle peut aussi vérifier son identité en téléphonant à la mairie. 

Deux de nos doyens nous ont quittés

Madame Francine Le Gueziec, doyenne de la 
commune à l’âge de 97 ans le 10 juillet. 

Monsieur Robert Drouet à l’âge de 94 ans le 
17 juillet. 
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Nous vous remercions d’avance du bon 
réserverez à la personne chargée du recensement.

 

(dates imposées par l’INSEE). 

Le recensement de la population est réalisé en partenariat avec l’INSEE. Ce dispositif OBLIGATOIRE fournit des 
Pour mener à bien ce recensement, il est 

notre agent recenseur. 

EST UN ACTE CIVIQUE ET OBLIGATOIRE.  

Cette opération, menée en partenariat avec les communes, permet de compter toutes les personnes qui habitent sur 
le territoire communal, quelles que soient leur origine et leur nationalité. Le recensement fournit également des 
informations statistiques sur la pyramide des âges, la composition des familles, le parc des logements, les 

aux habitants les questionnaires auxquels ils 
L'agent recenseur est recruté et encadré par la commune. Il possède une carte tricolore avec sa 

ire. Toute personne recensée est en droit d'exiger la présentation de cette carte lors du 
passage de l'agent recenseur. Elle peut aussi vérifier son identité en téléphonant à la mairie.  

Deux de nos doyens nous ont quittés 
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accueil que 
réserverez à la personne chargée du recensement. 
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Un 66ème « Mort pour la France » de la guerre 14-18 
inscrit sur notre Monument aux Morts. 
Lanvellec a payé un lourd tribut à cette guerre, aux quelques 65 
personnes inscrites sur notre monument aux morts auxquelles nous 
avons rendu  hommage, un 66ème « mort pour la France » de 
Lanvellec va y être inscrit. Cette inscription est le fruit de la 
recherche de notre association « Histoire et Patrimoine » et tout 
particulièrement de Claudine Allende. Nous les remercions pour leurs 
travaux. 
Le 11 novembre, en présence de sa famille, nous avons rendu 
hommage à François Marie Le Gac disparu au combat le 4 juillet 
1916 à Thiaumont dans la Meuse lors de la guerre 14-18. Marié en 
1913 et père d’un enfant, François Marie, quitte sa terre bretonne à 
la suite de la Mobilisation Générale en août 1914. Il fera campagne 
contre l’Allemagne du 11 février 1915 au 4 juillet 1916 date de sa 
disparition. 

Le 7 juin 1921, le greffe du tribunal civil de Lannion déclare constant, « comme étant 
survenu à Thiaumont (Meuse) le 4 juillet 1916, le décès de Le Gac François Marie, né à 
Plouaret le 9 décembre 1882 de Louis et Marie Louise Jacob, soldat du 225ème d’infanterie, 
domicilié à Lanvellec, époux de L’Amouret Anne Marie ». 
Le jugement rendu le 7 juin 1921 par le tribunal de Lannion a été transcrit le 14 juin 1921 
dans le registre des décès de la commune de Lanvellec. Cette date tardive est 
probablement la raison pour laquelle le nom de François Marie Le Gac ne figure pas sur 
notre monument aux morts. 
Cet oubli est aujourd’hui réparé 100 ans après la fin du conflit. 
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95 personnes ont partagé le repas des anciens 
du 11 novembre. Sur la photo, nos doyens du 
jour : Amédée Boulanger 96 ans, Germaine 
Jezequel 95 ans et Georgette Cahuzière 92 
ans, avec les membres du CCAS Yvette 
Cresseveur, Jacqueline Boulenger, Pierre 
Péru, Laurence Guilloux, Yvon Le Penven, 
François Prigent, Jacques Badel et Annie Le 
Jeune. 
  Une après midi de convivialité, de chants, au 
cours de laquelle nous avons, surtout, partagé 
le plaisir d’être ensemble. Ce repas annuel fait 
partie de ces moments privilégiés, si riches et 
si importants. 
L’association Histoire et Patrimoine, a exposé 
des panneaux sur la guerre 14-18,  ils sont 
maintenant visibles en mairie. 
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Au second plan de gauche à droite : Mme Claudine Le Bastard, Conseillère départementale, Mr Joël Le Jeune, Président de LTC, Mme Gaby Cadiou, 

 conseillère régionale, Christine Royer, sous-fréfète, François Prigent, Maire et André Coent, Conseiller départemental. 

En présence de Mme Christine Royer, Sous-préfète, le 8 septembre, devant un public de 

jeunes et de parents, nous avons inauguré notre city stade. La construction de ce complexe 

sportif « city stade », est le résultat d’une réelle volonté de la municipalité d’offrir aux 

jeunes de notre commune un équipement sportif de qualité, ouvert à tous et en accès libre 

et nous ne pouvons qu’être heureux et fiers en constatant le résultat aujourd’hui.  

A vous, les enfants et adolescents de la commune et d’ailleurs, cet espace vous est dédié, il 

est pour vous. Sachez l’apprécier et prenez en soin. 

Tous les enfants présents ont tenu le ruban et Mme Christine Royer, notre sous-préfète 

nous a fait l’honneur de couper le ruban. Les enfants se sont ensuite partagés le ruban et 

se sont confectionnés des écharpes de Maire. Nous avions pour l’occasion une bonne 

quinzaine de Maires… et peut-être, parmi eux, y avait-il un futur Maire…! 
 
 
 

 

           AVIS AUX VOLEURS DES CIMETIERES 
                          Assimilable à de la profanation… vous, individus sans scrupules, 
pensez à ce que vous faites lorsque vous volez des fleurs sur une sépulture… Mais 
certainement est-ce trop leur demander… Alors, nous leur donnons quelques 
exemples sur leurs agissements : Ignoble, infâme, méprisable, honteux, abject… 
et nous en passons.  
En cas de flagrant délit la municipalité portera plainte auprès de la gendarmerie et 
engagera des poursuites avec toutes les conséquences pénales que cela implique.  
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Intervention de la Bibliothèque des Côtes d'Armor à  l'école  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

JOURNAL COMMUNAL  
N° 10 - Page 11 - DEC 2018 

 

Les enfants de l’école maternelle de Lanvellec ont fait 
leur rentrée le lundi 3 septembre. 
L’école compte 24 enfants, répartis en 4 sections : 
 

Section Nbre d’enfant 
Petite 1 3 
Petite 2 5 

Moyenne 5 
Grande 11 

 
 

Anne-Marie Le Lannou la professeure et Nadine 
Roudaut l’Atsem avec l’ensemble des écoliers.  

Dans le cadre de la 
manifestation culturelle 
« Des histoires qui 
bougent », Chantal de la 
Bibliothèque des Côtes 
d'Armor est intervenue le 
mardi 2 Octobre à l'école de 
Lanvellec.  

Elle a lu l'histoire de 
Raymond l'escargot écrite et 
illustrée par Anne Crauzat 
puis les enfants ont dessiné 
des escargots imaginaires.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rénovation de l’

Robert Milin était présent à St Carré au début du mois d’octobre pour rénover son œuvre permanente constituée 
d’une dizaine de photos. Avec les années, certaines photos ont subi les outrages du temps et demandaient 
quelques soins. Pour certaines, il fallait traiter quelques points de rouilles et faire des retouches de peinture, pour 
d’autres il fallait refaire les cadres en bois e
domaine public et ne plus devoir rentrer dans des propriétés privées pour les voir.

 

Coup de froid 
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Rénovation de l’œuvre Robert Milin

Robert Milin était présent à St Carré au début du mois d’octobre pour rénover son œuvre permanente constituée 
photos. Avec les années, certaines photos ont subi les outrages du temps et demandaient 

quelques soins. Pour certaines, il fallait traiter quelques points de rouilles et faire des retouches de peinture, pour 
d’autres il fallait refaire les cadres en bois et quelques unes devaient être déplacées afin d’être visibles du 
domaine public et ne plus devoir rentrer dans des propriétés privées pour les voir. 

 

Cette rénovation s’est faite avec la 
participation des habitants de St Carré et en 
particulier ceux qui ont accepté d’avoir des 
photos accrochées sur l’un de leur mur.

Cette œuvre est un thème de sortie car elle 
permet de découvrir St Carré sous un angle 
différent ; il faut prévoir environ une petite 
heure pour la visite. 

 

 

 

L’inconnue 

Le triptyque à l’enfant
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Robert Milin 

Robert Milin était présent à St Carré au début du mois d’octobre pour rénover son œuvre permanente constituée 
photos. Avec les années, certaines photos ont subi les outrages du temps et demandaient 

quelques soins. Pour certaines, il fallait traiter quelques points de rouilles et faire des retouches de peinture, pour 
t quelques unes devaient être déplacées afin d’être visibles du 

 

Cette rénovation s’est faite avec la 
participation des habitants de St Carré et en 

ulier ceux qui ont accepté d’avoir des 
photos accrochées sur l’un de leur mur. 

Cette œuvre est un thème de sortie car elle 
permet de découvrir St Carré sous un angle 
différent ; il faut prévoir environ une petite 

Le triptyque à l’enfant 



 

 
 
 
 

L’assemblée Générale d’Armor Burkina Faso s’est tenue à Lanvellec le 21 septembre.

Si son siège est à Plénée-Jugon, c'est à Lanvellec que s'est tenue
Depuis 2000, outre la construction par étapes d'un collège de 600 places, le but 
l'accès à l'eau dans des villages de la région de Manga.
En 2018, six forages et la construction de deux classes ont été réalisés
Le programme de 2019 est encore plus ambitieux, puisque sur quinze demandes, l'association va pouvoir en 
financer douze, quatre forages sont payés par Traou
 
 
 

       
 
 
  

13 

 

L’assemblée Générale d’Armor Burkina Faso s’est tenue à Lanvellec le 21 septembre.

 

Lanvellec que s'est tenue l'assemblée générale d'Armor
Depuis 2000, outre la construction par étapes d'un collège de 600 places, le but de l’association

région de Manga. 
En 2018, six forages et la construction de deux classes ont été réalisés. 
Le programme de 2019 est encore plus ambitieux, puisque sur quinze demandes, l'association va pouvoir en 
financer douze, quatre forages sont payés par Traou-Long et deux par le syndicat de la baie de Plestin.

 

JOURNAL COMMUNAL
N° 10 

 

Henchou Don Lanva

Le cassoulet organisé par Henchou Don 
Lanvaeleg a connu son succès habituel. 
Plus de 150 personnes ont participé à 
cette soirée en étant présentes dans la 
salle Steredenn 
à emporter.

Dans l’actualité de Henchou Don, il faut 
noter la mise en ligne du nouveau site 
internet qui permet d’accéder plus 
rapidement aux informations publiées 
par l’association. On y retrouve de 
nombreux tracés de circuits de 
randonnées sur la commune de 
Lanvellec et l’ouest Trégor ainsi que le 
calendrier des randonnées et des 
matinées d’entretien.

L’adresse du site : 
https://www.saintcarre.fr/henchou

 
L’assemblée Générale d’Armor Burkina Faso s’est tenue à Lanvellec le 21 septembre. 

 

 
e générale d'Armor-Burkina Faso. 

de l’association est de financer 

Le programme de 2019 est encore plus ambitieux, puisque sur quinze demandes, l'association va pouvoir en 
deux par le syndicat de la baie de Plestin. 
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Cassoulet  
Henchou Don Lanva eleg 

Le cassoulet organisé par Henchou Don 
Lanvaeleg a connu son succès habituel. 
Plus de 150 personnes ont participé à 
cette soirée en étant présentes dans la 
salle Steredenn ou en prenant des repas 
à emporter. 

Dans l’actualité de Henchou Don, il faut 
noter la mise en ligne du nouveau site 
internet qui permet d’accéder plus 
rapidement aux informations publiées 
par l’association. On y retrouve de 
nombreux tracés de circuits de 
andonnées sur la commune de 

Lanvellec et l’ouest Trégor ainsi que le 
calendrier des randonnées et des 
matinées d’entretien. 

L’adresse du site : 
https://www.saintcarre.fr/henchou-don/ 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
 
 

Randonnées du Circuit des Chapelles
Dans le cadre du Circuit des Chapelles, l’association Henchou Don a organisé 
juillet au départ de St Carré et l’autre le 15 août au départ du bourg.
Ces 2 randonnées ont permis de visiter les chapelles de St Loup et la chapelle de St Carré en juillet, les chapelles de 
Maudez et de St Goulven en août. 
Malgré le temps menaçant, plus de 50 pers
temps estival a permis de réunir plus de 70 randonneurs.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rando autour St Carré

Visite de l’expo à la chapelle de Maudez14 

 

 

andonnées du Circuit des Chapelles
Dans le cadre du Circuit des Chapelles, l’association Henchou Don a organisé 2 randonnées pédestre

départ de St Carré et l’autre le 15 août au départ du bourg. 
Ces 2 randonnées ont permis de visiter les chapelles de St Loup et la chapelle de St Carré en juillet, les chapelles de 

Malgré le temps menaçant, plus de 50 personnes ont participé à la randonnée de juillet. Pour celle du 15 août le 
temps estival a permis de réunir plus de 70 randonneurs. 
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Dans le cadre du Circuit des 
chapelles, l’art
sculpteur Thoma
exposé à la chapelle Saint
Maudez. Sculpteur réputé, il 
s’adonne à la peinture 
contemporaine avec succès 
depuis de nombreuses années. 
L’exposition a connu un beau 
succès, avec plus de 1 000 
personnes qui sont venues 
admirer ses œuvres entre le 
15 juillet et le 18 août.
 

 

 

Rando autour St Carré 

Visite de l’expo à la chapelle de Maudez 

andonnées du Circuit des Chapelles  
2 randonnées pédestres, l’une le 29 

Ces 2 randonnées ont permis de visiter les chapelles de St Loup et la chapelle de St Carré en juillet, les chapelles de 

de juillet. Pour celle du 15 août le 
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Dans le cadre du Circuit des 
chapelles, l’artiste peintre et 
sculpteur Thoma Ryse a 
exposé à la chapelle Saint-
Maudez. Sculpteur réputé, il 
s’adonne à la peinture 
contemporaine avec succès 
depuis de nombreuses années. 
L’exposition a connu un beau 
succès, avec plus de 1 000 
personnes qui sont venues 
admirer ses œuvres entre le 

uillet et le 18 août. 

 

 Expo à la chapelle de Maudez 

Halte à la chapelle de St Goulven 
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 Montage des échoppes le samedi 13 octobre 

Coupe des genets le samedi 29 septembre 

 

 

L’année des records. 
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Plus de photos sur le site  : 
https://www.saintcarre.fr/piwigo/index.php?/categor y/308 
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Après midi découverte de l’orgue Dallam pour les anciens. 
 
Le 28 septembre, dans le cadre de la 32e édition du 
Festival de Lanvellec et du Trégor, l'association 
RIMAT a organisé une découverte de l'orgue 
Robert Dallam. Elle était réservée aux Ehpad du 
secteur. Étaient présents quelques résidents des 
Ehpad de Plouaret, de Kergomar à Lannion, de 
Loguivy-Plougras, ainsi que de notre foyer-
logements de Lanvellec. Devant un auditoire 
attentif, l'organiste Michel Cocheril a présenté 
l'histoire et les secrets de l'instrument et leur a 
interprété avec brio plusieurs morceaux. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Franc succès pour l’édition 2018 du Festival d’automne. Plus de 3 500 personnes ont assisté aux dix 
concerts donnés dans neuf communes du Trégor. À peine l’édition 2018 terminée, l’association travaille 
déjà sur la prochaine. Le thème sera : l’éloge de la musique du 4 au 20 octobre  2019. Merci à 
l’association Rimat, au personnel et aux bénévoles, de l’excellent travail effectué durant toute l’année. 
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Temps de préparation : 20 mn  
Temps de cuisson : 1 h  
Ingrédients : 

• 250 g de miel 
• 250 g de farine 
• 100 g de sucre 
• 1 sachet de levure chimique 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 1 cc d'anis vert 
• 1 cc de muscade râpée 
• 1 cc de cannelle en poudre 
• 1 cc de gingembre en poudre 
• 1 cc de quatre-épices 
• 2 œufs 
• 10 cl de lait 

1 : Faites chauffer 250 g de miel à la casserole ou au 
micro-ondes. 
2 : Mélangez la farine avec la levure chimique, les deux 
sucres et les épices. 
3 : Ajoutez le miel chaud (en remuant idéalement avec 
une cuillère en bois). 
4 : Incorporez petit à petit 2 œufs, puis un peu de lait juste 
tiède pour amalgamer le tout. 
5 : Préchauffez le four à 160°C (thermostat 5-6). 
6 : Versez la préparation dans un moule à cake bien beurré 
et fariné. 
7 : Enfournez et laissez cuire pendant 1h à 1h15. 
8 : Démoulez le pain d'épices lorsqu'il a totalement 
refroidi. Attendez 24 heures au minimum avant de le 
déguster. 
9 : Il se garde une semaine, enveloppé dans du papier 
aluminium. 

 

 

Le "Petit Théâtre de Lanvellec" est heureux de vous présenter 
le thème de sa nouvelle pièce, ainsi que la composition des 
neuf acteurs de la troupe. Celle-ci aura le plaisir de vous 
divertir au mois de mars lors des trois représentations les 
samedis 9 et 16 et le dimanche 17. 
"La Potion Magique d’Albert" d’Yves Billot. 
La famille Dumons est composée de : 

- Albert (Jacques) le père. 
- Jacqueline (Dominique) sa fille. 
- Pierre (Alain) son gendre. 
- Sabine (Laurence) la fille de Jacqueline et Pierre. 
- Evelyne (Claire) sa deuxième fille. 
- Jean-Charles (Pierrick) son deuxième gendre. 
- Le docteur Charlet (Jeannine). 
- Simone (Marie) une amie. 
- Elizabeth (Sylvie) la sœur d’Albert. 

 

Quel remède miracle le docteur Charlet a-t-elle trouvé pour redonner 
espoir à la famille Dumons, laquelle a beaucoup de difficultés à la 
ferme ? 
Pourquoi Evelyne, jusque là si distante, s’intéresse tant à la petite 
ferme ? 

Bon spectacle, amusez-vous bien !  Nous vous attendons nombreux ! 

Pain d'épices 
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