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Bonjour à toutes et à tous,  
 

C’est notre dernier journal municipal de l’année 201
électoral. Nous sommes entrés dans la période pré
strict respect de la neutralité des propos. 
voudrais donc tout simplement vous dire, à toutes et à tous, le plaisir que l’équipe municipale a eu à 
travailler pour la commune de Lanvellec dans une ambiance conviviale, sereine et studieuse durant 
toutes ces années. Quoiqu’il advienne, j
travailler, avec vous et pour vous, pour le devenir de la commune et le bien être de tous. Sachez que 
nous sommes fiers et honorés de vous représenter.
Albert Camus dans son œuvre “L’homme révolté” disait :
« La vraie générosité envers l’avenir, consiste à tout donner au présent »
C’est ce que, modestement, nous essayons de mettre en application
Dix, dont je suis, de l’équipe actuelle se représentent
prochaines élections municipales qui se dérouleront le 15 mars pour le 1
2ème tour. 
 

Nous vivons dans une petite commune qui, face à la désertification programmée des zones rurales, 
fait de la résistance. La suppression des services publics de p
encore les inégalités territoriales, sociales et économiques. 
Cette politique d’éloignement des services à la population constituerait un mauvais signal envers 
les territoires ruraux en oubliant les personnes qui n’on
Nous nous sentons une nouvelle fois abandonnés et délaissés au profit d’une concentration des 
services publics. 
 

Dans un contexte de crise préoccupant, je suis convaincu que l'échelon local est essentiel. Il est un 
lien irremplaçable qu'il est souhaitable de maintenir au centre des décisions. Notre devoir est de 
rassembler pour avancer collectivement et toujours mieux vivre ensemble.
 
Je veux donc très sincèrement vous remercier pour votre engagement, chacun à son 
service de la commune, féliciter tous les responsables et bénévoles qui jouent un rôle social 
essentiel dans la vie associative qui se veut un maillon fort de vitalité pour notre commune.
Continuons ensemble à entretenir et à cultiver ces va
qui sont notre force et notre volonté politique.
 

Le recensement de 2019 nous a confirmé la hausse de notre population. Nous sommes 610 
habitants  ce qui représente une augmentation de près de 9 % sur 5 ans.
négligeable pour une petite commune comme la 
notre territoire. Le nombre croissant d’habitants a également un impact sur les finances locales. En 
effet, de ce fait les dotations de l’état 
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C’est notre dernier journal municipal de l’année 2019, c’est aussi le dernier de notre mandat 
Nous sommes entrés dans la période pré-électorale et le discours des élus est soumis au 

strict respect de la neutralité des propos. Je ne ferai donc pas de bilan de la mandature mais 
simplement vous dire, à toutes et à tous, le plaisir que l’équipe municipale a eu à 

travailler pour la commune de Lanvellec dans une ambiance conviviale, sereine et studieuse durant 
Quoiqu’il advienne, je voudrais simplement vous dire que 

pour le devenir de la commune et le bien être de tous. Sachez que 
nous sommes fiers et honorés de vous représenter. 

dans son œuvre “L’homme révolté” disait : 
envers l’avenir, consiste à tout donner au présent ». 

C’est ce que, modestement, nous essayons de mettre en application au quotidien
de l’équipe actuelle se représentent ; il y aura donc 5 nouveaux candidats pour les 
ns municipales qui se dérouleront le 15 mars pour le 1er 

Nous vivons dans une petite commune qui, face à la désertification programmée des zones rurales, 
fait de la résistance. La suppression des services publics de proximité est en cours et amplifierait 
encore les inégalités territoriales, sociales et économiques.  
Cette politique d’éloignement des services à la population constituerait un mauvais signal envers 
les territoires ruraux en oubliant les personnes qui n’ont pas accès aux technologies modernes. 
Nous nous sentons une nouvelle fois abandonnés et délaissés au profit d’une concentration des 

Dans un contexte de crise préoccupant, je suis convaincu que l'échelon local est essentiel. Il est un 
en irremplaçable qu'il est souhaitable de maintenir au centre des décisions. Notre devoir est de 

rassembler pour avancer collectivement et toujours mieux vivre ensemble.

Je veux donc très sincèrement vous remercier pour votre engagement, chacun à son 
service de la commune, féliciter tous les responsables et bénévoles qui jouent un rôle social 
essentiel dans la vie associative qui se veut un maillon fort de vitalité pour notre commune.
Continuons ensemble à entretenir et à cultiver ces valeurs de solidarité, de travail

volonté politique.  

Le recensement de 2019 nous a confirmé la hausse de notre population. Nous sommes 610 
habitants  ce qui représente une augmentation de près de 9 % sur 5 ans.
négligeable pour une petite commune comme la nôtre quand on sait qu’il y a plutôt une baisse sur 

Le nombre croissant d’habitants a également un impact sur les finances locales. En 
at ne baissent pas trop… 
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, c’est aussi le dernier de notre mandat 
électorale et le discours des élus est soumis au 

Je ne ferai donc pas de bilan de la mandature mais je 
simplement vous dire, à toutes et à tous, le plaisir que l’équipe municipale a eu à 

travailler pour la commune de Lanvellec dans une ambiance conviviale, sereine et studieuse durant 
ue j’ai été très heureux de 

pour le devenir de la commune et le bien être de tous. Sachez que 

au quotidien. 
; il y aura donc 5 nouveaux candidats pour les 

 tour et le 22 mars pour le 

Nous vivons dans une petite commune qui, face à la désertification programmée des zones rurales, 
roximité est en cours et amplifierait 

Cette politique d’éloignement des services à la population constituerait un mauvais signal envers 
t pas accès aux technologies modernes. 

Nous nous sentons une nouvelle fois abandonnés et délaissés au profit d’une concentration des 

Dans un contexte de crise préoccupant, je suis convaincu que l'échelon local est essentiel. Il est un 
en irremplaçable qu'il est souhaitable de maintenir au centre des décisions. Notre devoir est de 

rassembler pour avancer collectivement et toujours mieux vivre ensemble. 

Je veux donc très sincèrement vous remercier pour votre engagement, chacun à son niveau, au 
service de la commune, féliciter tous les responsables et bénévoles qui jouent un rôle social 
essentiel dans la vie associative qui se veut un maillon fort de vitalité pour notre commune.  

rs de solidarité, de travail et de convivialité 

Le recensement de 2019 nous a confirmé la hausse de notre population. Nous sommes 610 
habitants  ce qui représente une augmentation de près de 9 % sur 5 ans. C’est loin d’être 

sait qu’il y a plutôt une baisse sur 
Le nombre croissant d’habitants a également un impact sur les finances locales. En 
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Nos finances communales restent bien équilibrées. 
oblige à une gestion rigoureuse et à 
investissements deviennent de plus en plus durs à autofinancer et nous évitons d’avoir recours à 
l’emprunt afin de conserver un endettement correct. Mais nous nous efforçons chaque année, avec 
nos moyens, d’améliorer nos infrastructures commu
reste positive, la commune n’a jamais recours aux lignes de trésorerie. Les subventions que nous 
allons chercher sont souvent la clé de la réalisation de nos projets.
 

Au  crépuscule de cette année 2019
bonheur et réussite pour l’année 2020
«  L’homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d’un plus grand nombre d’autres
souhaite que cet adage soit également celui de chacun d’entre n
Et surtout n’oubliez pas, vous êtes, toutes et tous, invités autour d'un grand
quelques douceurs le dimanche 5 janvier à partir de 11 heures pour les vœux de la municipalité. 
Votre présence nous ferait vraiment grand plaisir et n
partager un très bon moment de convivialité.
Bonne lecture de votre 38ème Lanvellec Infos.
Bonne fêtes de fin d'année.   
Je vous transmets toutes mes amitiés.
A très bientôt.  
      
 
 
 

   

Le Maire et son Conseil Municipal vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 
Nous serons très heureux de vous accueillir le 

DIMANCHE 5 JANVIER 2020 à 11 heures à la Salle Steredenn
Pour les vœux de la municipalité et partager un moment de convivialité et un grand verre de 
l’amitié. Cet instant de partage est ouvert à tous. 
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Nos finances communales restent bien équilibrées. La réalité financière des villages r
gestion rigoureuse et à être attentifs au bon emploi des deniers

investissements deviennent de plus en plus durs à autofinancer et nous évitons d’avoir recours à 
l’emprunt afin de conserver un endettement correct. Mais nous nous efforçons chaque année, avec 
nos moyens, d’améliorer nos infrastructures communales. Tout au long de l’année notre trésorerie 
reste positive, la commune n’a jamais recours aux lignes de trésorerie. Les subventions que nous 
allons chercher sont souvent la clé de la réalisation de nos projets. 

année 2019, permettez-moi de vous souhaiter de très bonnes fêtes et santé, 
année 2020. 

L’homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d’un plus grand nombre d’autres
souhaite que cet adage soit également celui de chacun d’entre nous. 
Et surtout n’oubliez pas, vous êtes, toutes et tous, invités autour d'un grand

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. 
    

mitiés. 

   François Prigent 

 

 

Le Maire et son Conseil Municipal vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 
Nous serons très heureux de vous accueillir le  

DIMANCHE 5 JANVIER 2020 à 11 heures à la Salle Steredenn
Pour les vœux de la municipalité et partager un moment de convivialité et un grand verre de 
l’amitié. Cet instant de partage est ouvert à tous.  

JOURNAL COMMUNAL
N° 12 

La réalité financière des villages ruraux nous 
être attentifs au bon emploi des deniers publics. Les 

investissements deviennent de plus en plus durs à autofinancer et nous évitons d’avoir recours à 
l’emprunt afin de conserver un endettement correct. Mais nous nous efforçons chaque année, avec 

nales. Tout au long de l’année notre trésorerie 
reste positive, la commune n’a jamais recours aux lignes de trésorerie. Les subventions que nous 

moi de vous souhaiter de très bonnes fêtes et santé, 

L’homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d’un plus grand nombre d’autres ». Je 

Et surtout n’oubliez pas, vous êtes, toutes et tous, invités autour d'un grand verre de l'amitié et 
janvier à partir de 11 heures pour les vœux de la municipalité. 

ous permettrait de trinquer ensemble et de 

 

 

 

Le Maire et son Conseil Municipal vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020 
 

DIMANCHE 5 JANVIER 2020 à 11 heures à la Salle Steredenn 
Pour les vœux de la municipalité et partager un moment de convivialité et un grand verre de 
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Adresses utiles et téléphones : 
Mairie :      Tel : 02 96 35 18 82      Email : mairie-lanvellec@wanadoo.fr 
Pompiers :          18  
Gendarmerie :     17                           
Samu :                 15 ou 112 
Ecole, garderie :   Tel : 02 96 35 12 99 
Cabinet infirmier :   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 : 

Permanences jusqu’au 22 mars 2020. 

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 du lundi au vendredi de 11 h à 12 h. 

 
Etat civil : 
 

Naissances : 
- Lilas Rose Salou Podeur née le 28 juillet 2019, fille de Rosy Salou et Erwan Podeur. 

- Yanaël Kuhlmann, né le 3 août 2019, fils de Laura Mauriliéras et Yves Kuhlmann. 
 

Décès : 
- Marcel Le Gall, 88 ans, le 10 juin 2019. 
- Roger L’Houillier, 94 ans, le 25 juillet 2019. 
- Goulven Lanneau, 23 ans, le 22 septembre 2019.  
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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 31 décembre 2019 Jeudi 9 janvier 2020  
Mardi 14 janvier 2020 Jeudi 23 janvier  

Mardi 28 janvier Jeudi 6 février  
Mardi 11 février  Jeudi 20 février 
Mardi 25 février  Jeudi 5 mars 
Mardi 10 mars  Jeudi 19 mars 
Mardi 24 mars  Jeudi 2 avril 
Mardi 7 avril  Jeudi 16 avril 
Mardi 21 avril  Jeudi 30 avril 
Mardi 5 mai  Jeudi 14 mai 

Mardi 19 mai  Jeudi 28 mai 
Mardi 2 juin  Jeudi 11 juin 

Mardi 16 juin  Jeudi 25 juin 
Mardi 30 juin  Jeudi 9 juillet 

 
 

       GENDARMERIES 
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DATE ASSOCIATION ANIMATION  

Dimanche 19 janvier Henchou Don Rando à Plouaret, St Mathieu 
Samedi 25 janvier Amicale Laïque Soirée ʺLangue de bœufʺ 
Samedi 1 février 

Dimanche 2 février Sauv. Chap. St Carré Foire aux livres à la salle Steredenn 

Vendredi 14 février Comité des fêtes Assemblée générale 

Dimanche 16 février Henchou Don Rando à Plestin, circuit St Haran 
Vendredi 21 février Henchou Don Assemblée générale 

Samedi 7 mars Société de chasse ʺRepas des chasseursʺ 
Dimanche 15 mars Henchou Don Tonquédec, circuit du château 

Samedi 21 mars Asso Théâtre 20h30 : pièce de théâtre 
Samedi 28 mars Asso Théâtre 20h30 : pièce de théâtre 

Dimanche 29 mars Asso Théâtre 15h00 : pièce de théâtre 
Dimanche 12 avril Henchou Don La Chapelle Neuve, Tro Ar Chapel 
Dimanche 19 avril Amicale Laïque Bébés puces 

Mai RIMAT Festival de Printemps 
Dimanche 17 mai Henchou Don Rando à Plounérin, Tro San Loup 
Vendredi 29 mai Lanvellec en Fête Assemblée générale 
Dimanche 31 mai Sauv. Chap. St Carré Pardon de Saint-Carré 
Dimanche 21 juin Parents d’élèves Kermesse des écoles  

Dimanche 27 juin Henchou Don 
Histoire et patrimoine 

Journée du petit patrimoine à 
Lanvellec 

Du 4 au 10 juillet RIMAT Académie d’été 
 
 

 

 
7 février 2020 : date limite des demandes d’inscription sur les listes électorales pour 

participer aux élections municipales. 
15 mars 2020 : 1er tour des élections municipales. 

22 mars 2020 : 2ème tour des élections municipales. 
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extensible, nous ne pouvons pas nous permettre ce type d’erre
nos contraintes budgétaires, nous réalisons les travaux en 2 tranches. 
Notre réseau d’eau étant vétuste, le Syndicat d’eau de Traou Long a programmé 
une partie des travaux cette année et le reste sur 2020.  Il nous semble plus logique 
de terminer cette phase des travaux pour l’alimen
canalisations d’eau sera ainsi changé sur le bourg et sa périphérie et cette 
opération est financée intégralement par le Syndicat d’eau de Traou Long.
Notre plan biannuel prévoit de terminer les parties en attente et de réalis
travaux sur la rue des Tilleuls (route de Plouaret ou Lannion) dès la fin des travaux 
d’adduction d’eau. 
N.B. : Certains bruits courent que nous avons fait des accès à certaines propriétés 
du bourg… Nous tenons à apporter une information
des travaux d’enrobés pour réaliser leurs propres travaux d’accès et ce totalement 
à leurs frais. La commune ne finance en aucun cas ces travaux.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque 
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Une partie des travaux de réfection des 
trottoirs et de la place a été réalisée 
cette année 2019. Nous tenons à vous 
rassurer, le reste des travaux sera 
réalisé sur l’année 2020. Nous avions 
programmé ce réaménagement mais des 
travaux d’adduction
absolument nécessaires avant 
d’effectuer les finitions en enrobé, nous 
avons effectué les travaux dans l’ordre 
des choses afin de ne pas démolir dans 
1 ou 2 ans les travaux nouvellement 
faits… Notre budget n’étant pas 

extensible, nous ne pouvons pas nous permettre ce type d’erre
nous réalisons les travaux en 2 tranches. 

Notre réseau d’eau étant vétuste, le Syndicat d’eau de Traou Long a programmé 
une partie des travaux cette année et le reste sur 2020.  Il nous semble plus logique 
de terminer cette phase des travaux pour l’alimentation en eau. L’ensemble des 
canalisations d’eau sera ainsi changé sur le bourg et sa périphérie et cette 
opération est financée intégralement par le Syndicat d’eau de Traou Long.
Notre plan biannuel prévoit de terminer les parties en attente et de réalis
travaux sur la rue des Tilleuls (route de Plouaret ou Lannion) dès la fin des travaux 

: Certains bruits courent que nous avons fait des accès à certaines propriétés 
du bourg… Nous tenons à apporter une information : Ces propr
des travaux d’enrobés pour réaliser leurs propres travaux d’accès et ce totalement 
à leurs frais. La commune ne finance en aucun cas ces travaux.
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Le comité des fêtes de Lanvellec a fait un don de 
300 euros à la bibliothèque. Grâce à cette somme, 
des livres ont été achetés afin d'enrichir le fonds à 
destination des plus jeunes. 

De plus, la municipalité a investi dans 4 jolis 
caissons de couleur qui permettent aux enfants 
d'avoir les livres à leur hauteur 
bibliothèque. 
 

Petit Rappel des horaires d'ouverture
Le mardi de 17h30 à 18h30
Le samedi de 10h00 à 12h00

 

 
Une partie des travaux de réfection des 
trottoirs et de la place a été réalisée sur 
cette année 2019. Nous tenons à vous 
rassurer, le reste des travaux sera 
réalisé sur l’année 2020. Nous avions 
programmé ce réaménagement mais des 
travaux d’adduction d’eau étant 
absolument nécessaires avant 
d’effectuer les finitions en enrobé, nous 

ons effectué les travaux dans l’ordre 
des choses afin de ne pas démolir dans 
1 ou 2 ans les travaux nouvellement 
faits… Notre budget n’étant pas 

extensible, nous ne pouvons pas nous permettre ce type d’erreur et compte tenu de 
nous réalisons les travaux en 2 tranches.  

Notre réseau d’eau étant vétuste, le Syndicat d’eau de Traou Long a programmé 
une partie des travaux cette année et le reste sur 2020.  Il nous semble plus logique 

tation en eau. L’ensemble des 
canalisations d’eau sera ainsi changé sur le bourg et sa périphérie et cette 
opération est financée intégralement par le Syndicat d’eau de Traou Long. 
Notre plan biannuel prévoit de terminer les parties en attente et de réaliser les 
travaux sur la rue des Tilleuls (route de Plouaret ou Lannion) dès la fin des travaux 

: Certains bruits courent que nous avons fait des accès à certaines propriétés 
: Ces propriétaires ont profité 

des travaux d’enrobés pour réaliser leurs propres travaux d’accès et ce totalement 
à leurs frais. La commune ne finance en aucun cas ces travaux. 
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Le comité des fêtes de Lanvellec a fait un don de 
bibliothèque. Grâce à cette somme, 

des livres ont été achetés afin d'enrichir le fonds à 
 

De plus, la municipalité a investi dans 4 jolis 
caissons de couleur qui permettent aux enfants 
d'avoir les livres à leur hauteur et d'égayer notre 

Petit Rappel des horaires d'ouverture : 
Le mardi de 17h30 à 18h30 
Le samedi de 10h00 à 12h00 
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Gestes mini, sécurité maxi ! 
Lannion-Trégor Communauté assure au quotidien le 
transport de 3500 scolaires sur l’ensemble du territoire. 
Soucieuse de leur sécurité tout au long de leur trajet  (du 
domicile à l’établissement scolaire, dans et en dehors du 
car), LTC mène depuis la rentrée plusieurs actions de 
sensibilisation en lien avec les établissements scolaires et 
les transporteurs.  
- Les 6e sensibilisés à la sécurité : L’accompagnement porte 
sur la sensibilisation des élèves aux risques liés à la route et 
aux transports, le rappel des bonnes pratiques pour se 
déplacer avant de prendre le bus, dans le bus et après avoir 
quitté celui-ci. Des vidéos pédagogiques sont également 
présentées et des exercices d’évacuation d’un car réalisés.   
- Le port du gilet haute visibilité : LTC a distribué depuis 
quelques semaines 3 500 gilets haute visibilité à l’ensemble des 

abonnés scolaires. Après une période de sensibilisation et d’adaptation jusqu’à fin 2019, ceux-ci seront 
rendus obligatoires à partir de janvier prochain.  Par cette action, les élus ont souhaité garantir des 
conditions de sécurité optimale pour le ramassage scolaire.  L’objectif est de renforcer la visibilité et donc 
la sécurité individuelle des élèves et des étudiants qui utilisent les transports scolaires tout au long du 
trajet.  
- La sécurisation des points d’arrêts : Le réseau de transport de LTC compte à ce jour  1 550 points 
d’arrêts et 400 abribus. Pour mieux les identifier, un recensement est actuellement en cours. Une fois cet 
état des lieux finalisé, un plan pluriannuel de sécurisation sera proposé par LTC en collaboration avec les 
communes, dans les prochains mois.  
Pour toute information : Plateforme de relations usagers de Lannion-Trégor Communauté : 
02.96.05.55.55.  mail : info-usagers@lannion-tregor.com 
 

 
Pierre DAC disait : « Je connais un moyen de ne pas vieillir : c'est d'accueillir les années comme 
elles viennent et avec le sourire... un sourire, c'est toujours jeune ».  
Soyons heureux c’est excellent pour la santé et cet après-midi a été naturellement un remède 
efficace. 
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Lors d’un repas, qui a lieu 
traditionnellement le 11 

novembre, la municipalité 
et les membres du CCAS 

ont reçu nos anciens. Nous 
avons honoré la présence à 

nos côtés de nos doyens 
communaux, Germaine 

Jezequel 96 ans et Amédée 
Boulanger 97 ans. Après le 

« petit mot » d’accueil, 
nous avons partagé un bel 

après-midi dans la joie et la 
bonne humeur avec nos 

chanteurs, joueurs et 
conteurs. 

 

Perdu : une veste de femme a été échangée lors du repas. 
Merci à la personne qui s’est trompée de la ramener à la Mairie. 



 

 
 
 

Restauration du Chœur

devrait être terminée pour le prochain pardon qui aura lieu le 4
2020.  

 

Restauration de la statue de Saint Carré
l’association de sauvegarde de la chapelle

L’association de Sauvegarde de la chapelle Notre Dame de Pitié de 
Saint Carré  va faire restaurer la statue de Saint Carré. Le travail de 
restauration a été confié à ACR Polychromie pour un montant de 
3 296,40 €. La commune étant obligatoirement maître d’
l’association versera cette somme à la commune.
L’ensemble de la chapelle est maintenant inscrite au titre des 
monuments historiques depuis le 9 avril 2019.  Les travaux de 
restauration sont très importants et vont demander beaucoup de 
temps et de
Conservatrice des antiquités et objets d'art des Côtes d'Armor  du 
Conseil départemental. Une aide précieuse nous sera également 
apportée par l’Arssat de Lannion par l’intermédiaire de sa vice
présidente Mme Liliane Le Gac. Dans un premier temps, un état des 
lieux est absolument nécessaire et il nous faut faire appel à un 

architecte du patrimoine en charge de réaliser un diagnostic architectural comprenant 
l’ensemble de l’édifice et de tout son mo
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Chœur de la chapelle : 100 % de subventions
Les travaux de restauration du chœur de la 
chapelle seront subventionnés à 100%. Les 
demandes de subventions sont faites. Nous 
avons eu l’accord de la DRAC à hauteur de 
25 %.  Les autres subventions sont en 
cours d’accord (25% par la Région, 25% par 
le Département). Le solde est couvert par la 
Fondation Delestre sous forme de mécénat. 
Les travaux ont commencé (Démontage du 
cœur et du retable par l’Atelier du Vieux 
Presbytère de Lanvellec et les travaux de 
maçonnerie par Trégor Bâti Pierre  de 
Plounérin). Le montant des travaux de 
restauration est de 29

devrait être terminée pour le prochain pardon qui aura lieu le 4ème

Restauration de la statue de Saint Carré
l’association de sauvegarde de la chapelle

L’association de Sauvegarde de la chapelle Notre Dame de Pitié de 
Saint Carré  va faire restaurer la statue de Saint Carré. Le travail de 
restauration a été confié à ACR Polychromie pour un montant de 

€. La commune étant obligatoirement maître d’
l’association versera cette somme à la commune.
L’ensemble de la chapelle est maintenant inscrite au titre des 
monuments historiques depuis le 9 avril 2019.  Les travaux de 
restauration sont très importants et vont demander beaucoup de 
temps et de procédures.  Ils se feront sous l’égide de la Drac et de la 
Conservatrice des antiquités et objets d'art des Côtes d'Armor  du 
Conseil départemental. Une aide précieuse nous sera également 
apportée par l’Arssat de Lannion par l’intermédiaire de sa vice

ésidente Mme Liliane Le Gac. Dans un premier temps, un état des 
lieux est absolument nécessaire et il nous faut faire appel à un 

architecte du patrimoine en charge de réaliser un diagnostic architectural comprenant 
l’ensemble de l’édifice et de tout son mobilier.  
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subventions 

Les travaux de restauration du chœur de la 
chapelle seront subventionnés à 100%. Les 
demandes de subventions sont faites. Nous 
avons eu l’accord de la DRAC à hauteur de 
25 %.  Les autres subventions sont en 
cours d’accord (25% par la Région, 25% par 

artement). Le solde est couvert par la 
Fondation Delestre sous forme de mécénat. 
Les travaux ont commencé (Démontage du 
cœur et du retable par l’Atelier du Vieux 
Presbytère de Lanvellec et les travaux de 
maçonnerie par Trégor Bâti Pierre  de 

montant des travaux de 
restauration est de 29 000 €. La restauration 

ème dimanche de juillet 

 
Restauration de la statue de Saint Carré par 
l’association de sauvegarde de la chapelle 

L’association de Sauvegarde de la chapelle Notre Dame de Pitié de 
Saint Carré  va faire restaurer la statue de Saint Carré. Le travail de 
restauration a été confié à ACR Polychromie pour un montant de 

€. La commune étant obligatoirement maître d’ouvrage, 
l’association versera cette somme à la commune. 
L’ensemble de la chapelle est maintenant inscrite au titre des 
monuments historiques depuis le 9 avril 2019.  Les travaux de 
restauration sont très importants et vont demander beaucoup de 

procédures.  Ils se feront sous l’égide de la Drac et de la 
Conservatrice des antiquités et objets d'art des Côtes d'Armor  du 
Conseil départemental. Une aide précieuse nous sera également 
apportée par l’Arssat de Lannion par l’intermédiaire de sa vice-

ésidente Mme Liliane Le Gac. Dans un premier temps, un état des 
lieux est absolument nécessaire et il nous faut faire appel à un 

architecte du patrimoine en charge de réaliser un diagnostic architectural comprenant 
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La Combe aux Ânes, c’est la petite asinerie de Florence et Phili
Lanvellec, dans le cadre pittoresque et rempli d’enchantement de la petite vallée du Dour 
Elego. 
Dès le printemps 2020, ils vous accueilleront dans leur écrin de verdure, où petits et grands 
pourront partir en balade en compagnie de leur
participer à des sorties en groupe à thèmes, ludiques et remplies de
famille. 
A La Combe aux Ânes, Florence et Philippe vous proposeront également de fêter les 
anniversaires des enfants, de participer à de nombreux évènements tels que les mariages, les 
fêtes de village, les marchés…, et créeront des
l'accueil de groupes d'enfants ou de personnes en situation d'handicap.
Pour plus d’informations : www.lacombeauxanes.com
La combe aux Ânes – 1 Traou Deffen 
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La Combe aux Ânes, c’est la petite asinerie de Florence et Philippe qui vient de s’installer à 
anvellec, dans le cadre pittoresque et rempli d’enchantement de la petite vallée du Dour 

Dès le printemps 2020, ils vous accueilleront dans leur écrin de verdure, où petits et grands 
pourront partir en balade en compagnie de leurs adorables petits ânes, mais également, 
participer à des sorties en groupe à thèmes, ludiques et remplies de 

A La Combe aux Ânes, Florence et Philippe vous proposeront également de fêter les 
anniversaires des enfants, de participer à de nombreux évènements tels que les mariages, les 
fêtes de village, les marchés…, et créeront des animations amusantes avec les ânes pour 
l'accueil de groupes d'enfants ou de personnes en situation d'handicap.

www.lacombeauxanes.com 
effen – 22420 Lanvellec 
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ppe qui vient de s’installer à 

anvellec, dans le cadre pittoresque et rempli d’enchantement de la petite vallée du Dour 

Dès le printemps 2020, ils vous accueilleront dans leur écrin de verdure, où petits et grands 
adorables petits ânes, mais également, 

 surprises pour toute la 

A La Combe aux Ânes, Florence et Philippe vous proposeront également de fêter les 
anniversaires des enfants, de participer à de nombreux évènements tels que les mariages, les 

animations amusantes avec les ânes pour 
l'accueil de groupes d'enfants ou de personnes en situation d'handicap. 
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la restaurer et, aujourd’hui, nous sommes très heureux que son œuvre puisse perd
son écrin d’origine. C’est un peu l’histoire des gens de Saint
au travers de ces photos de familles, toutes originaires du lieu. Elle pourra ainsi p
plus grand nombre ; la nouvelle disposition et la
plus aisée. Cette restauration a été financée par le
 
 
  

Les habitants de Saint Carré 
se sont retrouvés le samedi 
27 juillet pour une journée 
festive. Après des jeux 
l'après-midi, ils ont dansé et 
poussé la chansonnette 
autour d'une bonne table le 
soir. 
 

Fête de quartier à 
Saint Carré 
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Fin juin, à Saint Carré, nous avons
une exposition de Robert M
depuis 28 ans.  Cette œuvre a
grâce à sa grande complicité avec Al
Le Coat, maire de l’époque
temps ont fait leur effet et l’exposition avait 
perdu de sa reconnaissance et risquait de 
passer dans la case oubli. En coopération 
avec l’un de nos conseillers municipaux, 
Yvon Le Penven, Robert Milin a proposé de 

aujourd’hui, nous sommes très heureux que son œuvre puisse perd
C’est un peu l’histoire des gens de Saint-Carré, leur vie qui est retracée 

au travers de ces photos de familles, toutes originaires du lieu. Elle pourra ainsi p
la nouvelle disposition et la table d’orientation permettent

a été financée par le Frac (Fonds régional d’art contemporain)
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L’œuvre de Robert Milin, installé
dans le hameau de St Carré ; ce sont 
des photos imprimées sur des plaques 
émaillées.   
Après avoir restauré certaines photos 
dégradées et déplacé d'autres pour 
qu'elles soient visibles de la route, 
Robert Milin a fait installer une table 
d'orientation pour guider les visiteurs 
de l'œuvre. 
 

Les habitants de Saint Carré 
se sont retrouvés le samedi 
27 juillet pour une journée 
festive. Après des jeux 

midi, ils ont dansé et 
poussé la chansonnette 
autour d'une bonne table le 

à 

 

Fin juin, à Saint Carré, nous avons inauguré 
une exposition de Robert Milin, installée 

Cette œuvre avait vu le jour 
grâce à sa grande complicité avec Albert 

l’époque. Les assauts du 
temps ont fait leur effet et l’exposition avait 
perdu de sa reconnaissance et risquait de 
passer dans la case oubli. En coopération 
avec l’un de nos conseillers municipaux, 

Penven, Robert Milin a proposé de 
aujourd’hui, nous sommes très heureux que son œuvre puisse perdurer dans 

Carré, leur vie qui est retracée 
au travers de ces photos de familles, toutes originaires du lieu. Elle pourra ainsi profiter au 

table d’orientation permettent une visite 
(Fonds régional d’art contemporain).  
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L’œuvre de Robert Milin, installée 
dans le hameau de St Carré ; ce sont 
des photos imprimées sur des plaques 

Après avoir restauré certaines photos 
dégradées et déplacé d'autres pour 
qu'elles soient visibles de la route, 

Milin a fait installer une table 
r guider les visiteurs 

 



 

 
 
 

stabilisées. : Le pousse-pousse est mis gratuitement à votre disposition p
Léguer à la mairie de Lanvellec. 
Composé d’une roue et d’un sarcloir, la forme en U permet de travailler avec des lames fines et 
tranchantes tout en conservant un maximu
facilement dans le gravier, le sable et le stabilisé pour trancher les racines."
 

 

 
Du 12 juillet 2019 au 17 août 2019

Chavagnac a exposé à la chapelle Saint Maudez
 
L’artiste a cherché le bleu, le bleu du ciel, le bleu de la mer, 
le pouls du bleu dans lequel on plonge. Bleu indigo, bleu 
Lapis, bleu outremer, cobalt ou de Prusse ; les égyptiens le 
disaient couleur de vérité, les compagnons verriers en ont 
décodé les secrets pour les vitraux de nos cathédrales afin 
qu’il transmette la lumière venue du ciel jusque sur les 
dalles. En breton le mot « glas » (« glaucos » en grec) 
désigne aussi bien le bleu que le vert, les couleurs du ciel 
et de la mer qui souvent se confondent l’un da
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Désherbeur « pousse-pousse
Besoin d’un coup d’pousse ?
EMPRUNTEZ-MOI 
Sur réservation, ce matériel est mis votre disposition par la 
commune.  
Pour le désherbage mécanique
désherbage chimique est une solution
Réservation : Mairie tél. 02 96 35 18 82
Spécialement conçu pour désherber entre les lignes de légumes 
au potager et entretenir les surfaces gravillonnées, sablées et 

pousse est mis gratuitement à votre disposition par le Bassin Versant Vallée du 

Composé d’une roue et d’un sarcloir, la forme en U permet de travailler avec des lames fines et 
tranchantes tout en conservant un maximum de résistance et de souplesse. Ainsi la lame pénètre 
facilement dans le gravier, le sable et le stabilisé pour trancher les racines." 

 

Du 12 juillet 2019 au 17 août 2019, Claire de 
Chavagnac a exposé à la chapelle Saint Maudez 

cherché le bleu, le bleu du ciel, le bleu de la mer, 
le pouls du bleu dans lequel on plonge. Bleu indigo, bleu 
Lapis, bleu outremer, cobalt ou de Prusse ; les égyptiens le 

compagnons verriers en ont 
les vitraux de nos cathédrales afin 

qu’il transmette la lumière venue du ciel jusque sur les 
dalles. En breton le mot « glas » (« glaucos » en grec) 
désigne aussi bien le bleu que le vert, les couleurs du ciel 
et de la mer qui souvent se confondent l’un dans l’autre. 
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pousse » 
Besoin d’un coup d’pousse ?   

Sur réservation, ce matériel est mis votre disposition par la 

Pour le désherbage mécanique, cette alternative au 
une solution écologique. 

: Mairie tél. 02 96 35 18 82 
Spécialement conçu pour désherber entre les lignes de légumes 

et entretenir les surfaces gravillonnées, sablées et 
ar le Bassin Versant Vallée du 

Composé d’une roue et d’un sarcloir, la forme en U permet de travailler avec des lames fines et 
m de résistance et de souplesse. Ainsi la lame pénètre 
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HENCHOU DON
La randonnée du 14 juillet a réuni
randonneurs qui ont découvert le circuit 
de Kerloas en partant de St Connay. Au 
retour, ils ont visité la chapelle de St 
Connay avant de prendre le pot de 
l’amitié. 

Nouveau circuit 
La fin de saison de Henchou Don Lanvaeleg
consacrée à l’ouverture du chemin reliant Run ar 
Manac’h avec le chemin entre Goas 
Kroaz Piriou. Ce chemin permettra de proposer un 
nouveau circuit ou des variantes de circuits existant
Les travaux d’automne ont permis de couper le bois 
qui avait envahi le chemin, il reste des travaux de 
terrassement pour réaliser une banquette et 
écoulements d’eau. 
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HENCHOU DON 
randonnée du 14 juillet a réuni 70 

randonneurs qui ont découvert le circuit 
onnay. Au 

la chapelle de St 
Connay avant de prendre le pot de 

 

La randonnée du 15 aou
d’inaugurer le nouveau circuit 
« Autour du Dour Elego
Ils étaient 120 randonneurs à 
découvrir ce circuit ce qui est la plus 
forte participation à une randonnée 
de l’édition 2019 du Circuit des 
Chapelles. 

 

Henchou Don Lanvaeleg a été 
consacrée à l’ouverture du chemin reliant Run ar 

 ar Garnel et 
e chemin permettra de proposer un 

nouveau circuit ou des variantes de circuits existants. 
couper le bois 

le chemin, il reste des travaux de 
terrassement pour réaliser une banquette et des 

Le petit pont de bois
 

Pour le circuit autour du Dour Elego
bénévoles de Henchou Don Lanvaeleg
réalisé une passerelle en bois au lieu
Riniero. 
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La randonnée du 15 aout a permis 
d’inaugurer le nouveau circuit 

Dour Elego ». 
Ils étaient 120 randonneurs à 
découvrir ce circuit ce qui est la plus 
forte participation à une randonnée 
de l’édition 2019 du Circuit des 

 

Le petit pont de bois 

autour du Dour Elego les 
Henchou Don Lanvaeleg ont 

une passerelle en bois au lieu-dit 



 

 
 
 

RENCONTRES INTERNATIONALES
DE MUSIQUE ANCIENNE EN TREGOR

 

Retour sur la 33e édition du Festival qui a connu un franc succès avec plus de la moitié des 
concerts complets et un renouveau certain du public.
Encomium Musices – Eloge de la Musique
 
C’est du 4 au 20 octobre 2019 que s’est déroulée la 33
Lanvellec et dans les communes du Trégor. Neuf concerts, cinq conférences, 
une séance cinéma et deux visites du patrimoine ont rythmé cette nouvelle 
édition invitant le public à faire l’éloge de la musique. 

1 > Conférence de Jorge Morales (musicologue), Musique vénitienne au temps 
de Giovanni Gabrieli, dim. 13 octobre, Centre Culturel Steredenn 

2 & 3 > Concert de La Guilde des Mercenaires, 
Francesi in Venezia, dim. 13 octobre, Eglise Saint

4 & 6 > Récital à l’Orgue Robert Dallam de Léon Berben, samedi 19 octobre, 
Eglise Saint-Brandan  

5 > Conférence de Philippe Borgeaud (Historien des 
religions), Le désordre et la musique, les pouvoirs du Dieu 
Pan, Château de Rosanbo  

© Michèle Misan et Alain Le Bourdonnec

  
LANVELLEC EDITIONS 
 
Les Rencontres Internationales de Musique Ancienne en Trégor 

permet, d’une part, de graver certains des programmes originaux commandés aux ensembles pour le festival 
d’automne et d’autre part, de promouvoir et de valoriser l’orgue Robert Dallam au travers d’un répertoire 
historique mais également contemporain !
 
#1653 
Compositeur > Michel Boédec / Interprètes
Michel Boédec s’est insp
merveilleux voyage de Saint
Distinctions : 5 Diapasons
Tarif > 17€ 
 

La Lingua profetica del taumaturgo di Paola, San Francesco
Oratorio de Giacomo Antonio Perti (1661
Concerto Soave (Direction Jean
d’Angoulême (Lucile Richardot, alto
MacLeod, basse).  
Le seul oratorio de l’histoire de la musique mettant en scène Anne de B

Distinction : 5 Diapasons  /// Tarif > 17€ 
 

Vous pouvez commander vos CD auprès de l’Association RIMAT

A VOS AGENDAS ! 
Samedi 21 mars 2020 > 8e Journée Européenne de la Musique Ancienne  
Mai 2020 > 13e Printemps de Lanvellec, le Festival dédié aux nouveaux talents de la musique baroque
4 au 10 juillet 2020 > Académies de Musique Renaissance et Baroque et leurs concerts

Retrouvez toutes les actualités de RIMAT, en ligne
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RENCONTRES INTERNATIONALES
DE MUSIQUE ANCIENNE EN TREGOR

édition du Festival qui a connu un franc succès avec plus de la moitié des 
concerts complets et un renouveau certain du public. 

Eloge de la Musique 

s’est déroulée la 33e édition du Festival, à 
Lanvellec et dans les communes du Trégor. Neuf concerts, cinq conférences, 
une séance cinéma et deux visites du patrimoine ont rythmé cette nouvelle 
édition invitant le public à faire l’éloge de la musique.  

Musique vénitienne au temps 
, dim. 13 octobre, Centre Culturel Steredenn  

Concert de La Guilde des Mercenaires, Trionfi Sacri, condottiere 
Saint-Brandan  

Récital à l’Orgue Robert Dallam de Léon Berben, samedi 19 octobre, 

Conférence de Philippe Borgeaud (Historien des 
Le désordre et la musique, les pouvoirs du Dieu 

e Misan et Alain Le Bourdonnec 

Les Rencontres Internationales de Musique Ancienne en Trégor ont lancé en 2019 leur propre label discographique :
, d’une part, de graver certains des programmes originaux commandés aux ensembles pour le festival 

d’automne et d’autre part, de promouvoir et de valoriser l’orgue Robert Dallam au travers d’un répertoire 
historique mais également contemporain ! 

mpositeur > Michel Boédec / Interprètes : Michel Boédec & Alma Bettencourt
Michel Boédec s’est inspiré de Saint-Brendan (à qui l’Eglise de Lanvellec est dédiée) et de l’ouvrage «
merveilleux voyage de Saint-Brendan à la recherche du Paradis» dans la version de Paul Tuffrau.

: 5 Diapasons ; choix de Classique HD  

La Lingua profetica del taumaturgo di Paola, San Francesco 
Oratorio de Giacomo Antonio Perti (1661-1756) 

(Direction Jean-Marc Aymes). Anne de Bretagne (María Cristina Kiehr, soprano
Lucile Richardot, alto) ; Charles VIII (Valério Contaldo, ténor

Le seul oratorio de l’histoire de la musique mettant en scène Anne de Bretagne

De la musique sous le sapin
Vous pouvez commander vos CD auprès de l’Association RIMAT

Tél. > 02 96 35 13 72 / billetterie@festival-

Journée Européenne de la Musique Ancienne   
Printemps de Lanvellec, le Festival dédié aux nouveaux talents de la musique baroque

Académies de Musique Renaissance et Baroque et leurs concerts
lités de RIMAT, en ligne : WWW.FESTIVAL
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RENCONTRES INTERNATIONALES 

DE MUSIQUE ANCIENNE EN TREGOR 
édition du Festival qui a connu un franc succès avec plus de la moitié des 

leur propre label discographique : Lanvellec Editions. Il 
, d’une part, de graver certains des programmes originaux commandés aux ensembles pour le festival 

d’automne et d’autre part, de promouvoir et de valoriser l’orgue Robert Dallam au travers d’un répertoire 

: Michel Boédec & Alma Bettencourt 
Brendan (à qui l’Eglise de Lanvellec est dédiée) et de l’ouvrage «Le 

» dans la version de Paul Tuffrau.  

María Cristina Kiehr, soprano) ; Louise 
) ; Saint François de Paule (Stephan 

retagne !  

De la musique sous le sapin ! 
Vous pouvez commander vos CD auprès de l’Association RIMAT 

-lanvellec.fr 

Printemps de Lanvellec, le Festival dédié aux nouveaux talents de la musique baroque 
Académies de Musique Renaissance et Baroque et leurs concerts 

: WWW.FESTIVAL-LANVELLEC.FR 
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Pour la saison 2020, la troupe du petit théâtre de Lanvellec, sera toujours composée de comédiens amateurs avec 
une nouvelle venue : Véronique. Vous connaissez déjà : Dominique, Alain, 
Jeannine et Sylvie. 
Nous aurons le plaisir de vous présenter : " Dépêche
aussi drôle que riche en rebondissements.
Le succès de l'année dernière, grâce au pub
associations : "Les enfants de Trestel", "Rêves de Clown
Trégrom a permis de remettre la totalité de la recette à l'association Sclérose en plaque, un grand merci au public.
Nous prenons un réel plaisir à répéter cette nouvelle pièce de boulevar
le public qui viendra nous voir jouer. 
Nous avons hâte de vous retrouver, venez nombreux, vous passerez un agréable moment, détente et rires 
garantis. 

Rendez-vous pour les représentations
et le dimanche 29 mars 

Une représentation est prévue
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fête 2020, dates à retenir :
 

Assemblée générale : vendredi 29 mai
Conseil d’administration : vendredi 19 juin

Fête du village : 
Samedi 24 et dimanche 25 octobre

 

LANVELLEC EN FETE
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Pour la saison 2020, la troupe du petit théâtre de Lanvellec, sera toujours composée de comédiens amateurs avec 
Vous connaissez déjà : Dominique, Alain, Laurence, Pierric

Nous aurons le plaisir de vous présenter : " Dépêche-toi Bibiche, on va rater l'avion" de Jérôme DUBOIS
aussi drôle que riche en rebondissements. 
Le succès de l'année dernière, grâce au public venu nombreux, nous a permis de remettre quelques dons aux 

Rêves de Clown" et "Handy chiens". De plus, la représentation donnée à 
a permis de remettre la totalité de la recette à l'association Sclérose en plaque, un grand merci au public.

Nous prenons un réel plaisir à répéter cette nouvelle pièce de boulevar(d et espérons qu'il en sera de même pour 

Nous avons hâte de vous retrouver, venez nombreux, vous passerez un agréable moment, détente et rires 

vous pour les représentations : les samedis 21 et 28 mars 2020 à 20h30
et le dimanche 29 mars à 15h, à la salle Steredenn

représentation est prévue  pour la SNSM,  la date reste
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Fête 2020, dates à retenir : 

vendredi 29 mai  
vendredi 19 juin 

  
amedi 24 et dimanche 25 octobre 

LANVELLEC EN FETE 

 
Pour la saison 2020, la troupe du petit théâtre de Lanvellec, sera toujours composée de comédiens amateurs avec 

Laurence, Pierrick, Marie, Jacques, 

toi Bibiche, on va rater l'avion" de Jérôme DUBOIS, une pièce 

lic venu nombreux, nous a permis de remettre quelques dons aux 
. De plus, la représentation donnée à 

a permis de remettre la totalité de la recette à l'association Sclérose en plaque, un grand merci au public. 
d et espérons qu'il en sera de même pour 

Nous avons hâte de vous retrouver, venez nombreux, vous passerez un agréable moment, détente et rires 

mars 2020 à 20h30  
à 15h, à la salle Steredenn.   

reste à préciser. 
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L’amicale laïque s’est réunie, en septembre, pour son assemblée générale. Le président, Erwan 
Perrot a remis à Émeline Le Cam, Johanne Duhamel, Alicia Fégar, Inès et Lilas Benchoukroun une 
calculatrice pour leur entrée en 6ème

 

Lanvellec Loisirs a organisé, cet été, une exposition de ses travaux à la salle Steredenn. Autour 
de leur présidente, Armelle Page, une trentaine d’adhérentes se retrouvent trois fois par semaine, 
les mardis, jeudis et samedis, pour travailler ensemble,
beaux moments de convivialité. Les domaines abordés sont très variés allant d’objets décoratifs, 
à la broderie, au patchwork, à la peinture, au scrapbooking, aux cartes postales etc...,  
principe de base, l’utilisation d’un maximum de matériel de récupération. Leurs talents de 
créatrices ne se dément pas d’année en année. 
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L’amicale laïque s’est réunie, en septembre, pour son assemblée générale. Le président, Erwan 
Perrot a remis à Émeline Le Cam, Johanne Duhamel, Alicia Fégar, Inès et Lilas Benchoukroun une 

ème. Un cadeau qui leur sera bien utile au collège.  

Lanvellec Loisirs a organisé, cet été, une exposition de ses travaux à la salle Steredenn. Autour 
de leur présidente, Armelle Page, une trentaine d’adhérentes se retrouvent trois fois par semaine, 

pour travailler ensemble, échanger leurs savoirs et passer de 
beaux moments de convivialité. Les domaines abordés sont très variés allant d’objets décoratifs, 
à la broderie, au patchwork, à la peinture, au scrapbooking, aux cartes postales etc...,  
principe de base, l’utilisation d’un maximum de matériel de récupération. Leurs talents de 
créatrices ne se dément pas d’année en année.   
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L’amicale laïque s’est réunie, en septembre, pour son assemblée générale. Le président, Erwan 
Perrot a remis à Émeline Le Cam, Johanne Duhamel, Alicia Fégar, Inès et Lilas Benchoukroun une 

utile au collège.   

 

 
Lanvellec Loisirs a organisé, cet été, une exposition de ses travaux à la salle Steredenn. Autour 
de leur présidente, Armelle Page, une trentaine d’adhérentes se retrouvent trois fois par semaine, 

échanger leurs savoirs et passer de 
beaux moments de convivialité. Les domaines abordés sont très variés allant d’objets décoratifs, 
à la broderie, au patchwork, à la peinture, au scrapbooking, aux cartes postales etc...,  avec un 
principe de base, l’utilisation d’un maximum de matériel de récupération. Leurs talents de 
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L’assemblée générale a eu lieu le dimanche 28 juillet.
La société compte 30 chasseurs, le bureau a été renouvelé :
Président : Mickael Rota 
Trésorier : Jean-Claude Cresseveur
Secrétaire : Mickael Gahinet 
Membre : Raymond Le Teurnier
Garde : Pascal Corvez 
Compte tenu des dégradations occasionnées sur les cultures, la fédération des Côtes 
d’Armor n’a pas limité le nombre de prélèvement
saison, 10 ont déjà été prélevés depuis la première battue du 15 août.
La société de chasse a organisé 3 concours de boules, les 19, 20 et 21 juillet
 
Vendredi 19 juillet  en semi-nocturne : 16 doublettes
1er  prix : Gaonach - Gaonach        
2ème       : Boété - Daniel               
Samedi 20 juillet : 22 doublettes
1er prix : Yannick Perrot - Yannick Prigent
2ème      : S. Bihan - H. Ollivier       
Dimanche 21 juillet : 34 doublettes
1er prix : S. Bihan - H. Ollivier     
2ème      : C. Diguerher - A. Nicolas
  
 
Le trophée pour la meilleure équipe du samedi et dimanc
 a été remporté par l'équipe Stéphane Bihan et Hervé Ollivier
de Lannion, sur la photo avec Mickael Rota.

BOULODROME
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L’assemblée générale a eu lieu le dimanche 28 juillet. 
La société compte 30 chasseurs, le bureau a été renouvelé : 

Claude Cresseveur 

: Raymond Le Teurnier 

Compte tenu des dégradations occasionnées sur les cultures, la fédération des Côtes 
d’Armor n’a pas limité le nombre de prélèvements de sangliers sur la commune. Cette 

10 ont déjà été prélevés depuis la première battue du 15 août.
La société de chasse a organisé 3 concours de boules, les 19, 20 et 21 juillet

nocturne : 16 doublettes 
           Louargat 

                     Ploubezre 
Samedi 20 juillet : 22 doublettes 

Yannick Prigent       Ploumilliau 
            Lannion 

34 doublettes 
           Lannion 

Nicolas    Plouzélambre 

Le trophée pour la meilleure équipe du samedi et dimanche 
Stéphane Bihan et Hervé Ollivier  

e Lannion, sur la photo avec Mickael Rota. 

BOULODROME 

 

Le samedi 29 juin, les 
bénévoles de la 
chasse et du comité des fêtes, 
se sont retrouvés au 
boulodrome pour une matinée 
nettoyage.
Toutes les allées ont été 
grattées et recouvertes d’une 
couche de sable. Les 
marquages ont été repeints, 
ainsi que les numéros.
La matinée s’est terminée 
autour d’un verre de l’amitié, 
offert par la société de chasse.

 

Société de 
chaSSe 
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Compte tenu des dégradations occasionnées sur les cultures, la fédération des Côtes 
de sangliers sur la commune. Cette 

10 ont déjà été prélevés depuis la première battue du 15 août. 
La société de chasse a organisé 3 concours de boules, les 19, 20 et 21 juillet : 

Le samedi 29 juin, les 
bénévoles de la société de 
chasse et du comité des fêtes, 
se sont retrouvés au 
boulodrome pour une matinée 
nettoyage. 
Toutes les allées ont été 
grattées et recouvertes d’une 
couche de sable. Les 
marquages ont été repeints, 
ainsi que les numéros. 
La matinée s’est terminée 
autour d’un verre de l’amitié, 
offert par la société de chasse. 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
Les trophées sont restés à Lanvellec. Le 
dimanche le 1er prix est revenu à 
l’équipe locale Jean Yves, Aurélien et 
Mathieu Le Coat… une affaire de 
famille ! 2ème prix : Pierre Yves Péru, 
Franck Le Coz et François Prigent.
101 joueurs de boules sont venus 
s'affronter lors des 2 concours.
Samedi soir, 170 personnes ont savourés la Choucroute a
Steredenn dans une belle ambiance musicale.
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Les vainqueurs du concours Pierre
et Franck Le Coz en compagnie d’Ely, le 
président du comité des fêtes, posant avec le 
trophée offert traditionnellement par Harald 
Forster notre ami Lanvellecois venu 
d’Allemagne. La journée s’est achevée par un 
repas grillades à la Salle Steredenn. 120 
personnes ont participé à cette soirée.
 
 

Les trophées sont restés à Lanvellec. Le 
prix est revenu à 

l’équipe locale Jean Yves, Aurélien et 
Mathieu Le Coat… une affaire de 

: Pierre Yves Péru, 
Franck Le Coz et François Prigent. 
101 joueurs de boules sont venus 
s'affronter lors des 2 concours. 
Samedi soir, 170 personnes ont savourés la Choucroute a
Steredenn dans une belle ambiance musicale. 

Dans le cadre du Téléthon
de Plestin s’est produit à 
de Lanvellec les 7 et 8 décembre 2019. 

La pièce, Musée haut 
Michel Ribes, a connu un franc succès
bénéfices de ces représentations
reversés au Téléthon.
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Les vainqueurs du concours Pierre-Yves Péru 
en compagnie d’Ely, le 

président du comité des fêtes, posant avec le 
trophée offert traditionnellement par Harald 
Forster notre ami Lanvellecois venu 

La journée s’est achevée par un 
repas grillades à la Salle Steredenn. 120 

icipé à cette soirée. 

Samedi soir, 170 personnes ont savourés la Choucroute alsacienne à la salle 

 

ans le cadre du Téléthon, La Cie Garance 
produit à la salle Steredenn 

Lanvellec les 7 et 8 décembre 2019.  

pièce, Musée haut - Musée bas de Jean 
, a connu un franc succès. Les 

de ces représentations seront 
reversés au Téléthon. 
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Les enfants se sont élancés dans les rues du village, armés de sacs et de paniers, 
frappant aux portes à la recherche de bonbons et autres friandises.  Une fois les 
sacs et les paniers bien remplis, les enfants sont sagement rentrés chez eux pour 
déguster leur butin… 
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Ingrédients : 

o 4 cuisses de canard confites 
o 2 oignons 
o 2 échalotes 
o 20 pommes de terre (bintje) 
o 2 CS de crème fraîche 
o lait 
o 1 pincée de muscade 
o sel 
o poivre 

Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 25 minutes 
 
1- Lavez et épluchez les pommes de terre et mettez-les à cuire, 
2- Réchauffez les cuisses de canard au bain-marie pour les extraire de leur graisse, 
3- Conservez une cuillère à soupe de graisse de canard, 
4- Découpez et hachez grossièrement les cuisses confites (surtout ne pas mixer), 
5- Emincez les échalotes et les oignons, 
6- Dans une poêle, faites blondir les oignons et les échalotes hachés avec la cuillère à soupe de graisse de canard, à feu très 
doux, 
7- Lorsque ce mélange oignons+échalotes est bien blond, ajoutez le hachis de canard et mettez à feu vif, en mélangeant 
vivement, pendant 5 minutes. Le hachis de canard doit être finement grillé en surface, mais rester moelleux. Réservez hors du 
feu, 
8- Ecrasez vos pommes de terre à la fourchette (pas de presse purée) et faites une purée moelleuse en ajoutant le lait, 
9- Salez, poivrez, ajoutez une pincée de muscade et la crème fraîche, 
10- Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7), 
11- Dans un plat suffisamment haut, étalez la moitié de votre hachis de canard, 
12- Mélangez la moitié qui reste avec le même volume de purée, et étalez cette deuxième couche sur la première. Finissez par 
une troisième couche de purée, 
13- Striez le sommet de votre purée avec le dos de votre fourchette, 
14- Mettez au four pendant 25 minutes puis finir sous le gril pour obtenir un joli gratiné. 

                                                                                                    Bon appétit !!! 
 

Parmentier de confit de canard 
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