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L’été arrive, une ambiance qui vient nous donner un regain d’énergie et d’enthousiasme. 

J’en profite pour faire avec vous un petit tour de notre actualité locale.

Cette année, encore, notre budget a été adopté à l’unanimité par le Conseil municipal. Il est 
le fruit d’un travail de gestion rigoureux de la part des élus. 

Plus que jamais nous devons marier prudence et ambition. Prudence, car les dotations qui 
se stabilisent après les diminutions
travaux d’aménagement qui diminuent d’année en année. Nous nous devons de rester 
vigilants afin de maîtriser au maximum nos charges de fonctionnement et nos dépenses 
courantes.  

Prévoir le bon fonctionnement de notre commune 
maîtrisant les coûts de fonctionnement tout en maintenant la qualité de nos services au 
public, en veillant au juste équilibre entre préservation de l’environnement et notre cadre de 
vie, tel est le contexte dans lequel nous avons orienté notre modeste budget 2019.
principal investissement de cette année est le réaménagement des trottoirs du bourg pour un 
global de 42 000 € répartis sur 2019 et 2020. En parall
d’eau, vétustes, vont être changées par le Syndicat d’eau de Traou
réalisés sans recours à l’emprunt.

De plus, la sagesse qui prévaut a été de 
2019 et d’adapter nos réalisations à la capacité financière dont nous disposons
la marge est réduite… ! 

Cet été, les animations sur la commune sont encore au rendez
en ce début juillet, le circuit des chapelles avec une exposition à la chap
mi-juillet à mi-août, la fête du 15 août avec concours de boules et grilla
patronales en septembre, le festival de Musique Ancienne en octobre … 

En feuilletant ce journal, vous trouverez une page rela
à venir. Ces animations, organisées par nos associations, sont importantes
communale. 
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L’été arrive, une ambiance qui vient nous donner un regain d’énergie et d’enthousiasme. 

J’en profite pour faire avec vous un petit tour de notre actualité locale.

notre budget a été adopté à l’unanimité par le Conseil municipal. Il est 
le fruit d’un travail de gestion rigoureux de la part des élus.  

Plus que jamais nous devons marier prudence et ambition. Prudence, car les dotations qui 
nutions des années antérieures et les subventions pour les 

travaux d’aménagement qui diminuent d’année en année. Nous nous devons de rester 
vigilants afin de maîtriser au maximum nos charges de fonctionnement et nos dépenses 

tionnement de notre commune en programmant des investissements, en 
maîtrisant les coûts de fonctionnement tout en maintenant la qualité de nos services au 

en veillant au juste équilibre entre préservation de l’environnement et notre cadre de 
dans lequel nous avons orienté notre modeste budget 2019.

principal investissement de cette année est le réaménagement des trottoirs du bourg pour un 
€ répartis sur 2019 et 2020. En parallèle, les canalisations d’addu

d’eau, vétustes, vont être changées par le Syndicat d’eau de Traou-
réalisés sans recours à l’emprunt. 

De plus, la sagesse qui prévaut a été de ne pas faire évoluer le taux des taxes locales pour 
ns à la capacité financière dont nous disposons

Cet été, les animations sur la commune sont encore au rendez-vous : l’académie de musique 
en ce début juillet, le circuit des chapelles avec une exposition à la chap

août, la fête du 15 août avec concours de boules et grilla
patronales en septembre, le festival de Musique Ancienne en octobre … 

En feuilletant ce journal, vous trouverez une page relatant toutes les 
à venir. Ces animations, organisées par nos associations, sont importantes
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L’été arrive, une ambiance qui vient nous donner un regain d’énergie et d’enthousiasme.  

J’en profite pour faire avec vous un petit tour de notre actualité locale. 

notre budget a été adopté à l’unanimité par le Conseil municipal. Il est 

Plus que jamais nous devons marier prudence et ambition. Prudence, car les dotations qui 
et les subventions pour les 

travaux d’aménagement qui diminuent d’année en année. Nous nous devons de rester 
vigilants afin de maîtriser au maximum nos charges de fonctionnement et nos dépenses 

en programmant des investissements, en 
maîtrisant les coûts de fonctionnement tout en maintenant la qualité de nos services au 

en veillant au juste équilibre entre préservation de l’environnement et notre cadre de 
dans lequel nous avons orienté notre modeste budget 2019. Le 

principal investissement de cette année est le réaménagement des trottoirs du bourg pour un 
èle, les canalisations d’adduction 

-Long. Ces travaux sont 

ne pas faire évoluer le taux des taxes locales pour 
ns à la capacité financière dont nous disposons. C’est dire si 

: l’académie de musique 
en ce début juillet, le circuit des chapelles avec une exposition à la chapelle de Maudez de 

août, la fête du 15 août avec concours de boules et grillades le soir, les fêtes 
patronales en septembre, le festival de Musique Ancienne en octobre …  

tant toutes les festivités des six mois 
à venir. Ces animations, organisées par nos associations, sont importantes pour la vie 
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Elles sont un lien social incontournable. Par votre participation, vous leur 
leurs actions ne sont pas vaines. La municipalité continue à leur
indéfectible et remercie tous ces bénévoles qui consacrent une partie de leur temps libre à 
animer notre village. Il faut que nous continuions à faire de L
attractive, énergique et active.  

Mais je ne vais pas tout vous dire dans cet édito ! Je vous laisse découvrir dans le journal, 
plus en détail, les éléments principaux du budget 2019, les différentes animations de ce 
second semestre 2019 et l’actualité,
semestre. 

Excellente lecture de notre journal municipal !

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.

Je vous fais toutes mes amitiés. 

 
 
 
 

 
 

MAIRIE

 du Lundi 5
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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Elles sont un lien social incontournable. Par votre participation, vous leur 
ines. La municipalité continue à leur

indéfectible et remercie tous ces bénévoles qui consacrent une partie de leur temps libre à 
animer notre village. Il faut que nous continuions à faire de Lanvellec une commune 

Mais je ne vais pas tout vous dire dans cet édito ! Je vous laisse découvrir dans le journal, 
plus en détail, les éléments principaux du budget 2019, les différentes animations de ce 

actualité, agrémentée de nombreuses photos, de ce premier 

Excellente lecture de notre journal municipal ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. 

 

François Prigent   

 

MAIRIE : Secrétariat de mairie 

Fermée le matin  
du Lundi 5 août au samedi 31 août 2019 

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

 
 
 

AGENCE POSTALE 

Fermeture du lundi 15 juillet au samedi 3 août 2019 
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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Elles sont un lien social incontournable. Par votre participation, vous leur montrerez que 
ines. La municipalité continue à leur apporter son soutien 

indéfectible et remercie tous ces bénévoles qui consacrent une partie de leur temps libre à 
anvellec une commune 

Mais je ne vais pas tout vous dire dans cet édito ! Je vous laisse découvrir dans le journal, 
plus en détail, les éléments principaux du budget 2019, les différentes animations de ce 

agrémentée de nombreuses photos, de ce premier 

François Prigent    

 

 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 mai 2019. 
Le total des subventions est de 4 830 €. 

ASSOCIATIONS MONTANT 
en € 

 ASSOCIATIONS MONTANT 
en € 

Comice Agricole Plestin  100  France ADOT  60 
Henchou Don Lanvaeleg  800  Don du  sang Plestin  60 

Société de chasse  200  FNACA 50 
SNSM 60  Protection civile  60 

Union Offensive Trégor  250  MFR apprentissage  (2 élèves)  100 
NASEP(sclérose en plaques)  60  Pierre LE BIGAUT  200 

Histoire et patrimoine  250  RIMAT 2300 
Pompiers de Plestin  100  Pompiers de Plouaret  100 
Rugby Kreiz Treger  60  CAUE 60 

Ligue contre le cancer  60  Lanvellec Loisirs   
Pas  
de  

demande 

Asso Petit Théâtre   
Pas  
de  

demande 

 Lanvellec en Fête  
Amicale Laïque   Club Dour Elego  

Avel Dro   Sauvegarde Chapelle St -Carré 
Comité des fêtes   Club Gym  

 

 
 

Les comptes administratifs 2018 et les budgets primitifs 2019 (budget principal 
communal, commerce centre bourg, lotissement de Kerhuella) ont été votés à 
l’unanimité lors de la séance de conseil municipal du 29 mars dernier.  
Les différents comptes administratifs de 2018 font apparaître un résultat 
conforme à nos prévisions budgétaires. Tous les lots du lotissement de Kerhuella 
ayant été vendus, le budget du lotissement va être clôturé. Les soldes de clôture 
sont donc transférés, obligatoirement, au budget principal.  Les budgets primitifs 
2019 ont été présentés avec un équilibre financier à hauteur de 486 083,71 € en 
fonctionnement et de 226 041,24 € en investissement pour le budget principal.  

Les différentes DGF (dotations globales de fonctionnement), versées par l’Etat, se montent à 181 361 € 
et les taxes locales à 185 000 €. Les dépenses de fonctionnement se décomposent, principalement, en 
charges à caractère général pour 100 000 €, frais de personnel pour 138 500 €, en autres charges de 
gestion pour 215 000 € (dont 104 000 € pour le Syndicat des Ecoles, la reprise du solde du budget du 
Lotissement de Kerhuella pour 59 000 € et la subvention d’équilibre du Commerce pour 12 500 €). 
Le budget du commerce Centre Bourg s’équilibre à 24 905 € en fonctionnement et 20 630 € en 
investissement. 
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Les taux d’imposition communaux pour 2019 sont 
inchangés et restent donc parmi les taux les plus 
bas de notre territoire. 
Taxe d’habitation : 14,27 %  
Taxe foncier bâti : 17,35 %  
Taxe foncier non bâti : 63,16 %  
Ces taux ont été votés unanimement lors du conseil 
municipal du 29 mars 2019.  
Ce qui donne, compte tenu des bases d’impositions 
fiscales, un produit fiscal communal assuré pour 
l’année 2019 de : 
 

 
 
Taxe d’habitation : 78 826 €  
Taxe foncier bâti : 58 781 €  
Taxe foncier non bâti : 48 317 €  
Soit un produit global de : 185 924 € 
Soit une augmentation de produit par 
rapport à 2018 de 4 272 €. 
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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 : 
- Phanélie Lancelin  et Aurélien Le Coat, le samedi 1er juin. 

-  

Noces d’Or : 
- Nicole  et Jean Le Hénaff, le samedi 1er juin. 
 

Décès : 
- Pierre Carluer, 72 ans, le 15 février.  
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Les enfants de la classe Maternelle de Lanvellec ont fêté les rois en compagnie des résidents de la 
Maison des Sages. 
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Les enfants de la classe Maternelle de Lanvellec ont fêté les rois en compagnie des résidents de la 
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C’est dans une ambiance 
conviviale et sympathique que 
la municipalité a accueilli le 
personnel communal et du 
Foyer Logement pour la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux. Nous leur avons offert 
un panier gourmand et des 
chèques cadeaux pour faire 
quelques emplettes.

 

 
Les enfants de la classe Maternelle de Lanvellec ont fêté les rois en compagnie des résidents de la 
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conviviale et sympathique que 
la municipalité a accueilli le 
personnel communal et du 
Foyer Logement pour la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux. Nous leur avons offert 
un panier gourmand et des 
chèques cadeaux pour faire 
quelques emplettes. 
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Etudiant en 1re année de psychologie, Titouan Kiribin, résidant à Lanvellec, a, dans le cadre 
de ses études, décidé de choisir un engagement associatif : l’aide aux devoirs. A la garderie, 
les enfants scolarisés en primaire ont bénéficié de ses conseils deux jours par semaine, le 
mardi et le jeudi jusqu’aux vacances de Pâques. Merci pour l’aide apportée à nos enfants de 
la garderie. 
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Appel aux bénévoles 
Si des personnes, disponibles 1 à 2 jours par semaine pendant 1 heure, sont intéressées par 
l’aide aux devoirs, n’hésitez pas à contacter la Mairie. C'est un complément de la mission 
éducative qui peut aider les élèves en dehors du temps scolaire.  

 

Nouveau 
Numéro de 
Téléphone 
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ENTRETIEN NECESSAIRE AU PASSAGE DE LA FIBRE OPTIQUE 

Avis à tous les propriétaires des parcelles concernées 
Mégalis Bretagne a entrepris de déployer la fibre optique sur la commune, en même temps que 
d’autres communes du secteur. Ce déploiement apportera la fibre aux abords de chaque habitation. 
Le réseau de supports (poteaux téléphoniques) sera utilisé, mais il est indispensable que ce réseau 
soit bien dégagé. C'est pourquoi une campagne d'élagage va être, à nouveau, menée. La commune 
va informer les propriétaires ou exploitants riverains concernés. Cet élagage devra être réalisé 
dans les 30 jours qui suivront la réception du courrier. À l'issue de ce délai, si les travaux n'ont pas 
été réalisés, la commune pourra légalement procéder à l'élagage aux frais des propriétaires ou 
exploitants. L'élagage des végétaux jouxtant les lignes téléphoniques est à la charge des riverains.  
La loi impose que, en tant que propriétaire ou occupant d’un terrain, vous avez la responsabilité 
d’élaguer les branches qui surplombent les poteaux téléphoniques situés au dessus du domaine 
public. Il est absolument impératif que tous jouent le jeu sinon l’installation risque d’être 
compromise…  Il ne faut pas que le manque de civisme d’un très petit nombre nuise à l’intérêt de 
tous.  
Ceux qui se savent concernés peuvent anticiper et réaliser leurs travaux d’élagage. 
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Clément, Myriam et Romuald, les ambassadeurs de prévention du SMITRED Ouest d’Armor
Ils sont trois, trois nouveaux agents assermentés et formés par le SMITRED Ouest d’Armor pour 
sensibiliser et informer les habitants de Lannion
déchets. Chaque jour, ils se rendent sur le terrain pour con
volontaires et individuels ou encore dans les déchèteries mais leur rôle n’est pas de réprimander. Au 
contraire, ils sont là pour aider et accompagner les habitants dans leur geste de tri. Ils ont une missi
contrôle qualité.  
Le tonnage de la collecte sélective augmente et donc les erreurs de tri également. Or, un mauvais tri se traduit par 
un coût supplémentaire pour l’habitant. En effet, une baisse de la qualité du tri induit des diminutions sur les 
soutiens financiers et cela a des conséquences sur l’ensemble de la population qui peut être impactée par la TEOM.

Pour comprendre le parcours de nos déchets rendez une visite au site i
Valorys 

ou sur place lors de la porte ouverte du samedi 12 et dimanche 13

 
 
 
 
 
  

Accompagnement sur vos projets immobiliers en matiè re d'architecture et de patrimoine :
- Madame Giraud Cherel, 

3ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h
projet, soit pour des projets faisant d'objet de prescriptions ou refus en matière de 
paysage et d'architecture. En cas de demande de RDV ou si vous se
accompagnement nécessaire, il faut contacter 
LTC (tél : 02 96 05 09 00 Standard) qui gèrent les prises de rdv
CAUE à St Brieuc.

- Parallèlement Madame André, 
permanences à la 
rendez-vous
l'architecture et du patrimoine) 

 
 
   Conseil  
d'Architecture 
d'Urbanisme  et de 
l'Environnement des 
Côtes d'Armor 
 

Vous pouvez télécharger des fiches de conseils en a rchitecture en cliquant sur l’adresse du site de l’ UDAP
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac
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, les ambassadeurs de prévention du SMITRED Ouest d’Armor
Ils sont trois, trois nouveaux agents assermentés et formés par le SMITRED Ouest d’Armor pour 
sensibiliser et informer les habitants de Lannion-Trégor et de Guingamp-Paimpol Communauté au tri des 
déchets. Chaque jour, ils se rendent sur le terrain pour constater les erreurs de tri dans les bacs d’apports 
volontaires et individuels ou encore dans les déchèteries mais leur rôle n’est pas de réprimander. Au 
contraire, ils sont là pour aider et accompagner les habitants dans leur geste de tri. Ils ont une missi

Le tonnage de la collecte sélective augmente et donc les erreurs de tri également. Or, un mauvais tri se traduit par 
un coût supplémentaire pour l’habitant. En effet, une baisse de la qualité du tri induit des diminutions sur les 
outiens financiers et cela a des conséquences sur l’ensemble de la population qui peut être impactée par la TEOM.

Pour comprendre le parcours de nos déchets rendez une visite au site i
Valorys – Smitred : www.smitred.com  
porte ouverte du samedi 12 et dimanche 13
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Accompagnement sur vos projets immobiliers en matiè re d'architecture et de patrimoine :
Madame Giraud Cherel, architecte conseil du CAUE reçoit au 
3ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h, sur rendez-vous, les administrés soit en avant 
projet, soit pour des projets faisant d'objet de prescriptions ou refus en matière de 
paysage et d'architecture. En cas de demande de RDV ou si vous se
accompagnement nécessaire, il faut contacter nos instructeurs au service urbanisme de 

: 02 96 05 09 00 Standard) qui gèrent les prises de rdv
CAUE à St Brieuc. 
Parallèlement Madame André, Architecte des Bâtiments de F
permanences à la maison de l'Etat de Lannion, un vendredi matin par mois

vous est à faire auprès de l'UDAP des Côtes d'Armor 
l'architecture et du patrimoine) à Saint Brieuc au 02 96 60 84 70.

Vous pouvez télécharger des fiches de conseils en a rchitecture en cliquant sur l’adresse du site de l’ UDAP
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Les-UDAP-de-Bretagne/UDAP

 

 

 
, les ambassadeurs de prévention du SMITRED Ouest d’Armor 

Ils sont trois, trois nouveaux agents assermentés et formés par le SMITRED Ouest d’Armor pour 
Paimpol Communauté au tri des 

stater les erreurs de tri dans les bacs d’apports 
volontaires et individuels ou encore dans les déchèteries mais leur rôle n’est pas de réprimander. Au 
contraire, ils sont là pour aider et accompagner les habitants dans leur geste de tri. Ils ont une mission de 

Le tonnage de la collecte sélective augmente et donc les erreurs de tri également. Or, un mauvais tri se traduit par 
un coût supplémentaire pour l’habitant. En effet, une baisse de la qualité du tri induit des diminutions sur les 
outiens financiers et cela a des conséquences sur l’ensemble de la population qui peut être impactée par la TEOM. 

 
Pour comprendre le parcours de nos déchets rendez une visite au site internet de 

porte ouverte du samedi 12 et dimanche 13  octobre 2019 
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Accompagnement sur vos projets immobiliers en matiè re d'architecture et de patrimoine :  
reçoit au siège de LTC, le 1er et le 
vous, les administrés soit en avant 

projet, soit pour des projets faisant d'objet de prescriptions ou refus en matière de 
paysage et d'architecture. En cas de demande de RDV ou si vous sentez un 

nos instructeurs au service urbanisme de 
: 02 96 05 09 00 Standard) qui gèrent les prises de rdv et non directement le 

Architecte des Bâtiments de France, tient des 
vendredi matin par mois. La prise de 

UDAP des Côtes d'Armor (Unité départementale de 
02 96 60 84 70.  

Vous pouvez télécharger des fiches de conseils en a rchitecture en cliquant sur l’adresse du site de l’ UDAP: 
Bretagne/UDAP-des-Cotes-d-Armor 
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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 18 juin Jeudi 27 juin 

Mardi 2 juillet Jeudi 11 juillet 

Mardi 16 juillet Jeudi 25 juillet 

Mardi 30 juillet  Jeudi 8 août 

Mardi 13 août   Jeudi 22 août 

Mardi 27 août  Jeudi 5 septembre 

Mardi 10 septembre  Jeudi 19 septembre 

Mardi 24 septembre  Jeudi 3 octobre 

Mardi 8 octobre  Jeudi 17 octobre 

Mardi 22 octobre  Jeudi 31 octobre 

Mardi 5 novembre  Jeudi 14 novembre 

Mardi 19 novembre  Jeudi 28 novembre 

Mardi 3 décembre  Jeudi 12 décembre 

Mardi 17 décembre  Jeudi 26 décembre 

Mardi 31 décembre  Jeudi 9 janvier 2020 

Mardi 14 janvier 2020  Jeudi 23 janvier 2020 
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Les Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) 
• Un lieu pour les parents, les enfants et les assistants maternels. 

 Le relais parents-assistants maternels, c’est un espace d’accueil gratuit, destiné aux jeunes enfants et aux adultes 
qui les accompagnent. 

 Parents et futurs parents : 
 L’animatrice vous accueille et vous accompagne dans la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant. Par la suite, le 

service vous accompagne dans votre rôle d’employeur d’assistant maternel ou de garde à domicile (démarches 
d’embauche, contrat, déclaration, aides financières . . .). 

 

 Les espaces jeux : 
 Le service propose des espaces-jeux sur 

les communes de votre secteur, un 
planning est à votre disposition en mairie 
ou sur le site de lannion-tregor.com.  
L’animatrice vous propose des temps 
d’éveil et de jeux, des ateliers sur 
inscriptions (musique, motricité . . . ) et 
des sorties ou spectacles en fin d’année. 
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DATE ASSOCIATION ANIMATION  

Vendredi 19 juillet Société de chasse 18h : boules doublettes semi nocturne 
Samedi 20 juillet Société de chasse 14h : boules en doublettes aux points 

Dimanche 21 juillet Société de chasse 14h : boules en doublettes aux points 
Dimanche 21 juillet Henchou Don Rando de Saint-Connay 

(circuit des chapelles) 
  Jeudi 15 août  Comité des Fêtes 14h : boules en doublettes aux points 

Jeudi 15 août 
 

Henchou Don Rando « Le long du Dour Elego » 
(circuit des chapelles) 

Jeudi 15 août Comité des Fêtes 20h : soirée grillades 
Dimanche 08 septembre Henchou Don Rando à Pluzunet, circuit des deux 

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

Dimanche 15 septembre Comité des Fêtes 14h : boules en triplettes aux points 
Du 04 au 20 octobre RIMAT Festival de Lanvellec et du Trègor 
Samedi 04 octobre Lanvellec en Fête Soirée vidéo  

Dimanche 13 octobre Henchou Don Rando au Ponthou, circuit du Viaduc 
Dimanche 10 novembre Henchou Don Rando Tro ar Guic à Plougras 

Samedi 16 novembre Henchou Don 20h : Cassoulet 
Dimanche 15 décembre Henchou Don Rando à Beg ar C’hra 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

LUNDI  11  NOVEMBRE  
à 12h30 à la salle STEREDENN. 

Les inscriptions seront prises en mairie du  
mardi 1er octobre au samedi 2 novembre. 

Toutes les personnes de 65 ans et plus sont invitée s, les autres personnes 
désirant participer en ont la possibilité en payant  leur repas. 
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Pour célébrer le 75ème anniversaire du débarquement allié de 1944, 
reconstitution historique les 10 et 11 août 2019 sur la plage de Saint 

Michel en Grève. 
Le 11 août 1944, les Alliés débarquaient sur la 
Lieue de grève. 75 ans plus tard, deux jours de 
festivités commémoreront l’opération Author 2 
(nom de code donné par les Américains à 
l'opération) l’été prochain à Saint-Michel-en-
grève. 
Saint Michel en Grève, en collaboration avec 
l’ensemble des communes du canton,  organise, les 
10 et 11 aout la commémoration du 
75e anniversaire de ce débarquement. 
L’association regroupe les représentants des neuf 
communes du canton de Plestin Les Grèves. 
Lanvellec est donc partie prenante dans ce grand 
évènement. 
Le programme : 
Sur 3 ha de plage, les spectateurs pourront voir 
évoluer des chars, des barges, des véhicules 
militaires, des parachutistes, des GMC amphibies, 
des motos, 150 personnes en uniforme. Le 
débarquement sera simulé en taille réelle et un 
camp militaire sera installé durant quatre jours sur 
la plage. Des expositions, des boutiques, des lieux 

de restauration, un bal populaire, un feu d'artifice, des défilés de véhicules anciens, des 
démonstrations de danses américaines compléteront le menu de l'événement. 
Le début de la commémoration aura lieu le samedi 10 août à 10 h devant la stèle sur la plage. À 
11 h, ouverture au public : camp militaire, expositions de documents concernant la Seconde 
Guerre mondiale par les associations, exposition de voitures anciennes, salon du livre, etc.. 
L’après-midi, différents concerts avec des groupes spécialistes de la musique et danses 
américaines de cette époque. Bataille aérienne d’avions télécommandés. Sauts en parachute. Feu 
d’artifice. 
Le dimanche 11 août à 11 h, ouverture au public. À 15 h, débarquement sur la plage. 19 h, clôture 
des festivités. Bal populaire le soir. 
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Appel aux bénévoles !  
Vous souhaitez vivre le festival de l’intérieur ? Participer à la construction de l’événement de 
votre commune ? Nous avons besoins de toutes les bonnes volontés pour organiser ces 3 week-
ends de festivités à Lanvellec et dans le Trégor ! Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’Association RIMAT : 02 96 35 13 72 / administration@festival-lanvellec.fr   
 
Le Grand Voyage Mercredi 26 juin 2019 14h30  
Eglise Saint-Brandan, Lanvellec (tarif unique 6 €) 

Spectacle musical pour petits et grands à partir de 6 ans 
Baptiste Genniaux, orgues  et Vincent Dubus, textes, percussions et sons 
électroniques. Autour de l’orgue  Robert Dallam  de Lanvellec de 1653, ce carnet de voyage mêle 
l’Histoire aux mythes, et vous invite à explorer 10 000 ans d’histoire d’orgue.  

 

8ème Académie « Musique Baroque »  du 7 au 13 juillet 
L’Académie accueille une trentaine de stagiaires qui viennent se perfectionner auprès de grands 
artistes et pédagogues. La musique baroque résonne dans le village pendant tout une semaine. Le 
concert des professeurs inaugure cette formation unique en son genre. Lors du concert de clôture, 
les stagiaires de la promotion 2019 présenteront les pièces travaillées aux côtés de leurs 
professeurs lors de cette semaine. 
Concert des Professeurs de l’Académie Tarifs : 15€ TP / 12€ TR / Gratuit pour les jeunes de 
moins de 16 ans. Dimanche 7 juillet 2019 - 17h - Eglise Saint-Brandan, Lanvellec 

Concert de clôture de l’Académie de Musique Baroque  GRATUIT  
Samedi 13 juillet 2019 - 20h30 - Eglise Saint-Brandan, Lanvellec 

Journées Européennes du Patrimoine > Orgue R. Dallam /  21 & 22 septembre  

Présentation historique et sonore de l’instrument par un organiste de 14h30 et 16h30 -  Entrée 
libre - Eglise Saint-Brandan, Lanvellec 

33e édition du Festival de Lanvellec et du Trégor : du 4 au 20 octobre  
« Encomium musices – L’éloge de la musique », telle est la thématique de l’édition 2019 du 
Festival, inspirée d’un recueil de gravures du 16e siècle. Tous les grands compositeurs sont 
convoqués pour vous procurer des émotions fortes : Bach, Gabrieli, Schütz, Palestrina, Machaut, 
Playford, Perti, Haendel, Charpentier, Purcell ou encore Lully. A l’affiche de cette 33e édition : 
neuf concerts avec les grands noms de la scène internationale, le lancement du 2nd Opus du label 
Lanvellec éditions, des visites du patrimoine…  
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Quatre rendez-vous  seront organisés à Lanvellec
Conférence 
Dimanche 13 octobre / 10h30 
Château de Rosanbo 
Jorge Morales 
LA MUSIQUE VENITIENNE AU  
TEMPS DE GIOVANNI GABRIELI 
 
CONCERT  - Création 
Dimanche 13 octobre / 15h 
Église Saint Brandan de Lanvellec 
La Guilde des Mercenaires – Dir. Adrien Mabire
TRIONFI SACRI – Giovanni Gabrieli 
 
 
 

 

Projet de SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) par Lannion Trégor Communauté.
Par délibération en date du 12 mars 2019 le conseil communautaire de LTC a procédé à 
l’arrêt du SCOT. Il est soumis pour avis aux co
demander réflexion car les enjeux sont importants et impactant pour les communes.
En bref le SCoT fixe les objectifs des politiques publique
•d'urbanisme •du logement •des transports et des 
•d'équipements structurants •de développement économique, touristique et culturel •de desserte 
numérique •de qualité paysagère •de préservation et de mise en valeur des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de leurs continuités écologiques •de lutte contre l'étalement urbain •de 
mise en valeur des ressources naturelles.
Donc… beaucoup de compétences et de droit de regard sur tout ce
les territoires communaux. Sur le plan perso
lors du conseil municipal du 24 mai
Avis favorable avec une abstention à la condition expresse de prise en considération de notre 
demande de classement en « village
communautaire du 26 février 2019). Considérant déjà le manque de terrains constructibles sur la 
commune, il est totalement irrationnel de nous supprimer des surfaces actuellement constructibles. 
Le Scot nous donne des chiffres pré
de LTC. A Lanvellec, le total de constructions demandées entre 2020 et 2040 est de 80. Dans 
quelles mesures peut-on nous demander une telle évolution en nous supprimant de la 
constructibilité… !   
Les notions de « village » sont uniques sur tout le territoire sans tenir compte des spécificités 
rurales… (50 logements par village…
à confirmer). 
Un constat également flagrant est que les zon
nouvelle législation. Le secteur Sud du territoire est particulièrement impacté car la notion de 
« village » n’existe pratiquement plus, toutes sont concentrées sur les zones littorales. C’est une 
programmation de la désertification de nos territoires ruraux.
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vous  seront organisés à Lanvellec : 

   

Dir. Adrien Mabire              

rojet de SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) par Lannion Trégor Communauté.
Par délibération en date du 12 mars 2019 le conseil communautaire de LTC a procédé à 
l’arrêt du SCOT. Il est soumis pour avis aux communes du territoire.
demander réflexion car les enjeux sont importants et impactant pour les communes.

SCoT fixe les objectifs des politiques publiques en matière :
•d'urbanisme •du logement •des transports et des déplacements • d'implantation commerciale 
•d'équipements structurants •de développement économique, touristique et culturel •de desserte 
numérique •de qualité paysagère •de préservation et de mise en valeur des espaces naturels, 

de leurs continuités écologiques •de lutte contre l'étalement urbain •de 
mise en valeur des ressources naturelles. 
Donc… beaucoup de compétences et de droit de regard sur tout ce qui se fera à l’avenir sur tous

Sur le plan personnel de Lanvellec et de l’avis que nous avons émis 
lors du conseil municipal du 24 mai dernier : 
Avis favorable avec une abstention à la condition expresse de prise en considération de notre 

village » du Lieu dit Saint Carré (demande émise lors du bureau 
communautaire du 26 février 2019). Considérant déjà le manque de terrains constructibles sur la 
commune, il est totalement irrationnel de nous supprimer des surfaces actuellement constructibles. 
Le Scot nous donne des chiffres prévisionnels de constructions sur chaque commune du territoire 
de LTC. A Lanvellec, le total de constructions demandées entre 2020 et 2040 est de 80. Dans 

on nous demander une telle évolution en nous supprimant de la 

» sont uniques sur tout le territoire sans tenir compte des spécificités 
rurales… (50 logements par village… ! A priori, revenu à 30 logements en zone rurale. Cela reste 

Un constat également flagrant est que les zones rurales sont vraiment les parents pauvres de cette 
nouvelle législation. Le secteur Sud du territoire est particulièrement impacté car la notion de 

» n’existe pratiquement plus, toutes sont concentrées sur les zones littorales. C’est une 
ammation de la désertification de nos territoires ruraux. 
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Conférence 
Samedi 19 octobre à 16 h 30
Château de Rosanbo 
Philippe Borgeaud 
Le désordre et la Musique, les pouvoirs du Dieu Pan
 
CONCERT – Création
Samedi 19 octobre à 20 h 30
Eglise Saint Brandan Lanvellec
Léon Berben / Récital à l’orgue Robert Dallam

 
rojet de SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) par Lannion Trégor Communauté. 

Par délibération en date du 12 mars 2019 le conseil communautaire de LTC a procédé à 
mmunes du territoire. C’est un avis qui doit 

demander réflexion car les enjeux sont importants et impactant pour les communes. 
: 
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•d'équipements structurants •de développement économique, touristique et culturel •de desserte 
numérique •de qualité paysagère •de préservation et de mise en valeur des espaces naturels, 

de leurs continuités écologiques •de lutte contre l'étalement urbain •de 
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et de l’avis que nous avons émis 

Avis favorable avec une abstention à la condition expresse de prise en considération de notre 
ande émise lors du bureau 

communautaire du 26 février 2019). Considérant déjà le manque de terrains constructibles sur la 
commune, il est totalement irrationnel de nous supprimer des surfaces actuellement constructibles. 

visionnels de constructions sur chaque commune du territoire 
de LTC. A Lanvellec, le total de constructions demandées entre 2020 et 2040 est de 80. Dans 

on nous demander une telle évolution en nous supprimant de la 

» sont uniques sur tout le territoire sans tenir compte des spécificités 
! A priori, revenu à 30 logements en zone rurale. Cela reste 

es rurales sont vraiment les parents pauvres de cette 
nouvelle législation. Le secteur Sud du territoire est particulièrement impacté car la notion de 

» n’existe pratiquement plus, toutes sont concentrées sur les zones littorales. C’est une 
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octobre à 16 h 30 

Le désordre et la Musique, les pouvoirs du Dieu Pan 

Création 
Samedi 19 octobre à 20 h 30 
Eglise Saint Brandan Lanvellec 

/ Récital à l’orgue Robert Dallam 
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Un grand merci à l’association de 
sauvegarde de la Chapelle Saint 
Loup et à son président Philippe 
Soufflet. En un temps record, ils 
ont fait d’une ruine une belle 
chapelle qui a retrouvé son faste 
du XVIème siècle. Faites un petit 
détour pour venir la découvrir.  
 

 

L’association Breiz Santel, dont le 
siège est situé à Douarnenez (29), 
s’est réunie en assemblée générale, le 
27 avril, à la salle Steredenn. Ce 
mouvement pour la sauvegarde du 
patrimoine religieux breton a été 
fondé à Vannes en 1952. En 
soutenant les actions locales de 
bénévoles passionnés, près de 400 
actions ont été menées. Leurs actions 
se déroulent sur toute la Bretagne. 
Après l’assemblée générale, suivie 
d’un concert donné sur l’orgue 
Robert Dallam à l’église Saint-
Brandan les  participants se sont 
rendus d’abord à Saint-Loup, pour 
une visite, puis à Saint-Carré pour 
visiter la chapelle Notre-Dame de 
Pitié.  

La journée s’est terminée par une conférence sur les origines du culte de Saint-Loup. 
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Chapelle Saint-Maudez 
EXPOSITION  
du 12 juillet au 18 août  

de 14 h 30 à 18 h 30 Entrée libre  

 
Peintures : 

Claire de Chavagnac 

 

 

 

 

 

RANDONNEES 

Dimanche 14 juillet à 15 h  - Départ de la chapelle Saint-Connay 
Durée 2 h - 6,5 km -  Découvrir Saint-Connay 
Randonnée guidée par Henchou Don Lanvaeleg à l’écart des grands axes vers des sites 
méconnus : la chapelle de Saint-Connay, son calvaire et sa fontaine, le calvaire de Kroas 
Piriou, le hameau de Kerloas. Au retour, détour par le lavoir pour y découvrir une 
surprenante petite croix. À l’arrivée, chapelle ouverte pour la visite et verre de cidre. 
Prévoir chaussures de randonnée. 
Jeudi 15 août à 15 h  - Départ place de l’église - Durée 2 h 30 - 8,5 km  
Le long du Dour Elego 
Guidés par Henchou Don Lanvaeleg venez découvrir la vallée du Dour Elego et ses sentiers 
cachés, permettant d’apercevoir le château de Rosanbo sortant des bois, le calvaire entre 
Goas Aro et Kerhouarn, puis la chapelle de Saint-Maudez. Au retour au bourg, l’église sera 
ouverte pour une visite. Verre de cidre à l’arrivée. Prévoir des chaussures de randonnée. 
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Programme 2019 
 
 

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

Samedi 14 septembre : 
14h30 : concours de boules en doublettes aux points 
20h00 : repas dansant  
 
 

Dimanche 15 septembre : 
14h30 : concours de boules en triplettes aux points 

Comité des Fêtes 
 
Les fêtes annuelles auront lieu le samedi 14 et 
dimanche 15 septembre. 
Le prix de la choucroute Alsacienne du samedi soir 
est fixé à 13€. (14€ l’an dernier). 
Cette soirée sera animée par l’orchestre J.Y. Perrot. 

Lanvellec en Fête 
 

Tous les bénévoles sont attendus le 
vendredi 4 octobre à 18h00 à la salle 
Steredenn. 
 

- 18h00 : Assemblée Générale 
� Bilan moral 
� Bilan financier 

- 19h00 : Vidéo de la Fête 2018 
- 20h00 : Apéro 
- 21h00 : Buffet froid 

 

Avec quelques 30 adhérents 
le Club de Gym se porte bien. 
Les séances, sous les conseils 
avisés de sa présidente 
Pierrette, se déroulent le 
mardi soir dans la joie et la 
bonne humeur, chacun à son 
rythme. Encore un bel 
exemple du dynamisme 
associatif. 
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Notre troupe «Le Petit Théâtre de Lanvellec », pour la deuxième année,  nous a présenté 3 séances 
durant le mois de mars. 
Ils se sont produits également à Trégrom dans le cadre de la lutte contre la sclérose en plaque.  
Quelques 700 personnes ont bien ri avec la « potion d’Albert ». 
Félicitation à tous les acteurs et aux « machinistes ». 
 
 

Les membres de la troupe du Petit Théâtre de Lanvellec se sont réunis en Assemblée 
Générale le mercredi 22 Mai 2019 afin de faire un bilan de clôture de la saison 2018/2019. 
 
Changement concernant la composition de bureau de l'Association. 
Président : Pierrick HENNEQUIN 
Secrétaire : Jacques BADEL 
Trésorière : Sylvie VIENNET 
 
Merci à Alain MORVAN pour ces 2 années passé en qualité de Président. 
Après le succès de cette saison écoulée, le choix d'une nouvelle pièce est en cours pour les 9 
acteurs amateurs... Rendez vous donc en Mars 2020 
 
  

JOURNAL COMMUNAL  
N° 11 - Page 18- JUIN 2019 



19 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Rillettes de maquereaux 
 

Ingrédients :  

o 500 g de filets de maquereaux 
o 50 g de beurre 
o 2 cs de moutarde 
o 2 cc de tartare d'algues 
o 1 oignon 
o le jus d'un citron 
o ½ litre de crème épaisse 
o baies de roses 
o 3 tiges de persil 
o sel, poivre 

Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes 
 

Faire cuire les maquereaux 15 minutes au court-bouillon et laisser refroidir. 
 

Mélanger la crème, l'échalote et l'oignon émincé, le persil haché, le tartare d'algues et le jus de citron. 
 

Faire chauffer les deux préparations dans une casserole à feu fort pendant 15 minutes (les maquereaux doivent être bien 
cuits) et laisser refroidir. 
 

Assaisonner. Emietter les maquereaux avec une fourchette. 
 

Mélanger le tout avec la moutarde, les baies de roses et le beurre. Passer au mixeur de façon à obtenir une crème assez 
épaisse. 
 

Mettre dans un plat à terrine et placer dans le réfrigérateur pendant au moins 12 heures. 
 

Déguster les rillettes sur des toasts accompagnés d'un Muscadet ou d'un Sancerre. 
 

Bon appétit !!!   
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RECETTE 

 

Le 14 avril, l’Amicale 
Laïque a organisé une 
« foire à tout ».   
Une quarantaine 
d’exposants et les 
nombreux chineurs ont 
pu faire de bonnes 
affaires. Le président, 
Erwan, était très satisfait 
de cette journée qui 
permettra, encore, avec 
les bénéfices de 
participer financièrement 
à l’achat de matériel et 
de jeux pour l’école et la 
garderie. 
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