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Bonjour à toutes et tous. 
Avec l’été qui pointe le bout de son nez, avec un soleil qui
hiver et ce début de printemps maussade et très pluvieux, je prends donc ma plume  pour faire 
avec vous un petit tour d’horizon de notre actualité locale et 
réflexion personnelle.  
 
 

Comme je vous l'expose plus en détail dans un article, les finances communales restent stables 
et équilibrées. Malgré notre volontarisme, le contexte économique nous impose de limiter nos 
projets. En rappelant, tout de même, que près de 80% du budget fonctionnement 
des charges incompressibles (Frais de personnel, Charges sociales, Syndicat des Ecoles...) vous 
comprendrez, aisément, que notre marge de manœuvre est réduite. Le Leitmotiv est… faites des 
économies… mais là nous arrivons au bout du bout…
avancer. 
Nous devrons également rester très vigilant quand à la suppression progressive de la taxe 
d’habitation. Les communes auront
 
 

En tant que ménages, nous sommes également totalement concernés avec les augmentations 
récurrentes des taxes (sur le pétrole, le gaz (instaurée depuis le 1
des charges sociales en augmentation (CSG entre autres). Toutes ces 
supplémentaires frappent directement 
d’achat déjà faible et nous entrainent vers une baisse encore plus significative.
Proportionnellement à leurs revenus, ce sont les petits et les moyens revenus qui sont les plus 
impactés. Là aussi, on nous demande de faire des efforts…
Ça y est, la France est désormais championne d’Europe des taxes et des impôts
premières places dont on se passerait bien
Autre sujet, mais dans la continuité du paragraphe précédent, n
charnière concernant le devenir de nos communes rurales qui sont soumises à rudes épreuves... 
Pourquoi certaines communes se lancent
ressemblera la commune de demain
Toute une série de questions auxquelles nous n’avons pas obligatoirement de réponse. 
L’exemple de Perros, Trégastel, Saint
médias et amène des réactions de la popul
fusions ? Qu’en restera-t-il de nos services de proximité
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de son nez, avec un soleil qui je l’espère va nous faire oublier cet 
hiver et ce début de printemps maussade et très pluvieux, je prends donc ma plume  pour faire 
avec vous un petit tour d’horizon de notre actualité locale et vous faire partager 

ous l'expose plus en détail dans un article, les finances communales restent stables 
et équilibrées. Malgré notre volontarisme, le contexte économique nous impose de limiter nos 

En rappelant, tout de même, que près de 80% du budget fonctionnement 
des charges incompressibles (Frais de personnel, Charges sociales, Syndicat des Ecoles...) vous 
comprendrez, aisément, que notre marge de manœuvre est réduite. Le Leitmotiv est… faites des 
économies… mais là nous arrivons au bout du bout… ! Malgré tout cela, nous continuons à 

Nous devrons également rester très vigilant quand à la suppression progressive de la taxe 
d’habitation. Les communes auront-elles une compensation financière pérennisée de l’état…

sommes également totalement concernés avec les augmentations 
récurrentes des taxes (sur le pétrole, le gaz (instaurée depuis le 1er avril), l’électrici
es charges sociales en augmentation (CSG entre autres). Toutes ces 

taires frappent directement au porte monnaie les personnes
d’achat déjà faible et nous entrainent vers une baisse encore plus significative.
Proportionnellement à leurs revenus, ce sont les petits et les moyens revenus qui sont les plus 

Là aussi, on nous demande de faire des efforts… ! 
Ça y est, la France est désormais championne d’Europe des taxes et des impôts
premières places dont on se passerait bien ! 
Autre sujet, mais dans la continuité du paragraphe précédent, nous sommes à une période 
charnière concernant le devenir de nos communes rurales qui sont soumises à rudes épreuves... 
Pourquoi certaines communes se lancent-elles dans une procédure de fusion
ressemblera la commune de demain ? Pourquoi la loi NOTRe nous invite
Toute une série de questions auxquelles nous n’avons pas obligatoirement de réponse. 

Saint-Quay, Louannec, entre autres, fait grand
des réactions de la population. Que peut apporter à la population de telles 

il de nos services de proximité ? 
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espère va nous faire oublier cet 
hiver et ce début de printemps maussade et très pluvieux, je prends donc ma plume  pour faire 

vous faire partager un peu de 

ous l'expose plus en détail dans un article, les finances communales restent stables 
et équilibrées. Malgré notre volontarisme, le contexte économique nous impose de limiter nos 

En rappelant, tout de même, que près de 80% du budget fonctionnement est consacré à 
des charges incompressibles (Frais de personnel, Charges sociales, Syndicat des Ecoles...) vous 
comprendrez, aisément, que notre marge de manœuvre est réduite. Le Leitmotiv est… faites des 

Malgré tout cela, nous continuons à 

Nous devrons également rester très vigilant quand à la suppression progressive de la taxe 
nancière pérennisée de l’état… ?  

sommes également totalement concernés avec les augmentations 
avril), l’électricité, etc…), 

es charges sociales en augmentation (CSG entre autres). Toutes ces taxes et charges 
les personnes ayant un pouvoir 

d’achat déjà faible et nous entrainent vers une baisse encore plus significative. 
Proportionnellement à leurs revenus, ce sont les petits et les moyens revenus qui sont les plus 

Ça y est, la France est désormais championne d’Europe des taxes et des impôts… il y a des 

ous sommes à une période 
charnière concernant le devenir de nos communes rurales qui sont soumises à rudes épreuves... 

elles dans une procédure de fusion ? A quoi 
Re nous invite-t-elle à fusionner ? 

Toute une série de questions auxquelles nous n’avons pas obligatoirement de réponse. 
Louannec, entre autres, fait grand bruit dans les 

ation. Que peut apporter à la population de telles 
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Vaste débat auquel je n’ai pas vraiment toutes les réponses. C’est un sujet qui deviendra 
forcement d’actualité  après les élections municipales de 2020. Ira
imposées par l’Etat… ? S’il n’est nullement question de fusion à Lanvellec, 
c’est une réflexion qu’il faudra mener en son temps. En tant que garant des finances publiques, 
en tant qu'observateur d'une société en pleine mutation, en tant qu'élu qui doit imaginer 
l'évolution et l’avenir de notre commune pour les 10 
inactif, attentiste. Je n'ai pas été élu pour cela.
 
La vitalité et la belle santé du tissu associatif de Lanvellec
sujet de grande satisfaction. Ce début d'année a déjà été propice à de belles manifestations et 
l'été et l'automne nous en réservent encore de nombreuses et pas des moindres. Avec du 15 au 
21 juillet l’Académie de Musique, du 15 juillet et 18 août le Circuit des Chapelles avec une 
exposition à la Chapelle Saint Maudez et deux randonnées et évidemment en octobre le Festival 
de Musique et Notre grande fête «
encore être bien occupés… En feuilletant ce journal, vous trouverez, plus en détail, des articles 
relatant toutes les festivités des 6 mois à venir. La municipalité continuera à leur apporter son 
soutien indéfectible et remercie tous ces bénévoles qui consacre
à animer notre village. Merci à tous pour votre contribution à œuvrer pour le dynamisme de 
Lanvellec. Nous continuons à faire de Lanvellec une commune attractive, énergique et active.
 
En cette période estivale, je vous so
été ensoleillé et festif et de bonnes vacances à ceux qui ont la possibilité d’en prendre. 
Amitiés. 
      
 
 

 

MAIRIE

 du Lundi 6
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
                             Les autres opérations pourront s’effectuer à la Poste de Plouaret
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Vaste débat auquel je n’ai pas vraiment toutes les réponses. C’est un sujet qui deviendra 
forcement d’actualité  après les élections municipales de 2020. Ira

? S’il n’est nullement question de fusion à Lanvellec, 
c’est une réflexion qu’il faudra mener en son temps. En tant que garant des finances publiques, 
en tant qu'observateur d'une société en pleine mutation, en tant qu'élu qui doit imaginer 
l'évolution et l’avenir de notre commune pour les 10 à 15 années qui viennent, je ne peux rester 
inactif, attentiste. Je n'ai pas été élu pour cela. 

La vitalité et la belle santé du tissu associatif de Lanvellec ne se dément pas et est toujours un 
sujet de grande satisfaction. Ce début d'année a déjà été propice à de belles manifestations et 
l'été et l'automne nous en réservent encore de nombreuses et pas des moindres. Avec du 15 au 

ue, du 15 juillet et 18 août le Circuit des Chapelles avec une 
exposition à la Chapelle Saint Maudez et deux randonnées et évidemment en octobre le Festival 
de Musique et Notre grande fête « Lanvellec en Fête » des 20 et 21 octobre, les bénévoles vont 

re être bien occupés… En feuilletant ce journal, vous trouverez, plus en détail, des articles 
relatant toutes les festivités des 6 mois à venir. La municipalité continuera à leur apporter son 
soutien indéfectible et remercie tous ces bénévoles qui consacrent une partie de leur temps libre 
à animer notre village. Merci à tous pour votre contribution à œuvrer pour le dynamisme de 

Nous continuons à faire de Lanvellec une commune attractive, énergique et active.

En cette période estivale, je vous souhaite, en mon nom et au nom du conseil municipal, un bel 
été ensoleillé et festif et de bonnes vacances à ceux qui ont la possibilité d’en prendre. 

  François Prigent    

MAIRIE : Secrétariat de mairie 

Fermé le matin  
du Lundi 6 août au samedi 1er  septembre 2018

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

 

AGENCE POSTALE 

Fermeture du lundi 16 juillet au samedi 4 août 2018 
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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Vaste débat auquel je n’ai pas vraiment toutes les réponses. C’est un sujet qui deviendra 
forcement d’actualité  après les élections municipales de 2020. Ira-t-on vers des fusions 
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8 

 inclus 

Les autres opérations pourront s’effectuer à la Poste de Plouaret 

JOURNAL COMMUNAL  
N° 09 - Page 03 - JUIN 2018 



4 
 

 
 
 

 
 
 
Les subventions votées au conseil municipal du lund i 26 février 2018. 
Le total des subventions est de 6460 €. 

ASSOCIATIONS MONTANT 
en € 

 ASSOCIATIONS MONTANT 
en € 

Asso Parents d’Elèves  200  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  CFA apprentissage  50 
NASEP(sclérose en plaques)  60  Lanvellec Loisirs  200 

Histoire et patrimoine  250  RIMAT 2300 
Pompiers de Plestin  100  Pompiers de Plouaret  100 

Ligue contre le cancer  60  Pierre LE BIGAUT  200 
Asso  Petit Théâtre  400  Lanvellec en Fête  1000 

Amicale Laïque  Pas  
de  

demande 

 Club Dour Elego  Pas  
de  

demande 
Avel Dro   Sauvegarde Chapelle St -Carré 

Comité des fêtes   Club Gym  

 
Un petit rappel n’est pas superflu : Le budget communal constitue le reflet des choix des élus locaux et illustre leurs marges 
de manœuvre. Son élaboration passe par la maîtrise de principes budgétaires et le respect des règles comptables strictes. Il se 
compose de dépenses de fonctionnement qui servent à pourvoir aux besoins de la commune au quotidien : salaires, 
participations intercommunales, entretien des bâtiments, subventions aux associations... Les recettes sont, d’une part, 
d’origine fiscale : Dotation Globale de Fonctionnement, impôts locaux, et d’autre part de diverses recettes telles que location 
d’immeubles. Une partie du résultat positif du budget de fonctionnement doit pouvoir à la fois financer le remboursement des 
emprunts de l'année et autofinancer des investissements dans le but d’éviter au maximum le recours à l’emprunt. Une bonne 
gestion du budget communal nous permet de présenter des finances saines et de conserver un bon équilibre financier. Nous 
sommes conscients de la difficulté des ménages et c’est pourquoi la municipalité s’efforce de conserver des taux 
d’imposition bas pour les différentes taxes communales. 
Les comptes administratifs 2017 et les budgets primitifs 2018 (budget principal communal, commerce 
centre bourg, lotissement de Kerhuella) ont été votés à l’unanimité lors de la séance de conseil municipal 
du 23 mars dernier.  
Les différents comptes administratifs de 2017 font apparaître un résultat conforme à nos prévisions 
budgétaires. L’exercice 2017 fait ressortir un excédent global de clôture de 117 304 € pour le budget 
principal de la commune. 
Les budgets primitifs 2018 ont été présentés avec un équilibre financier à hauteur de 467 725,50 € en 
fonctionnement et de 198 912,39 € en investissement pour le budget principal. Le budget du commerce Centre Bourg 
s’équilibre à 24 424,52 € en fonctionnement et 18 896,89 € en investissement ;  pour le budget du Lotissement de Kerhuella 
équilibre à 114 026,77 € en fonctionnement et 99 191 € en investissement. 

 
Les taux d’imposition communaux pour 2018 restent inchangés. 
Elles sont parmi des plus basses de notre territoire communautaire. 
Taxe d’habitation : 14,27 %.  Taxe foncier bâti : 1 7,35 %.  Taxe foncier non bâti : 63,16 %  
Ces taux ont été votés unanimement par le conseil municipal. Ce qui donne, compte tenu des bases 
d’impositions fiscales, un produit fiscal communal assuré pour l’année 2018 de : 
Taxe d’habitation : 77 769 €.  Taxe foncier bâti : 56 576 €.  Taxe foncier non bâti : 47307 €  
Soit un produit global de : 181 652 € 
Soit une augmentation de produit par rapport à 2017 de quelque 9 900 €, principalement sur la TH : 9 150 €. 
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Adresses utiles et téléphones : 
Mairie :       Tel :  02 96 35 18 82     Fax :  02 96 35 12 00     Email :  mairie-lanvellec@wanadoo.fr 
Pompiers :           18  
Gendarmerie :      17                           
Samu :                  15 ou 112 
Ecole, garderie :    Tel :  02 96 35 12 99 
Infirmières :           Tel :  02 96 35 14 02  et   02 96 54 55 76 
LANVELLEC sur internet sur le site : www.lanvellec. fr 
Téléphone de service à la salle des fêtes pour les numéros d'urgence et pour se faire appeler de 
l'extérieur : 02.96.54.56.65 
 

LA  POSTE : Ouverte du lundi au vendredi   de 14 H 30  à  16 H 30. 
Horaires de la mairie :  
Lundi, mardi et jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à  17h30. 
Mercredi : de 8h30 à 12h.   Vendredi :  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.  
Mairie fermée tous les mercredis après – midi. 
 

Les permanences des élus à la Mairie : 
Tous les samedis de 10 H 30 à 12 H : 
 - François PRlGENT (maire) et Yves LE JEUNE (environnement et voirie communale). 
 - Bernard ROLLAND (travaux et urbanisme) et Ely PERU (vie associative et communication). 
 - Annie LE JEUNE (affaires sociales, culture et finances) et Jacques BADEL (affaires scolaires, 
périscolaires et tourisme). 

François PRIGENT, Maire, accueil sur RDV les lundi, mercredi et vendredi de 11 h à 12 h. 

Pas de permanence au mois d'août. 
 

Etat civil : 
 

Naissances : 
- Gaspard, August, né le 5 janvier, fils de Katell Lahellec et Yohan Brun. 
- Oona, née le 26 janvier, fille de Anne Hélène Le Gallic et Erwan Menguy. 
- Oliver, né le 12 mai, fils d’ Elodie Fouché et Kevin Grellier. 
 

Mariage : 
- Ingrid Greutzer et Yannick Thomasse, le samedi 12 mai. 

-  

Noces de diamant : 
- Antoinette  et Yves Ollivier, le samedi 7 avril. 
 

Décès : 
- Denise Le Marchand, née Taillanter, 93 ans, le 11 décembre. 
- Francine Duval, née Perrot, 91 ans, le 21 février. 
- Yvonne Le Foll, née Thos, 89 ans, le 21 mars. 
- Pierre-Yves Le Noël, 39 ans, le 16 avril.  
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Entretien des trottoirs et désherbage citoyen 
Le geste citoyen de chacun 

La pratique du désherbage chimique étant désormais proscrite 
sur le domaine public et très bientôt sur le domaine privé (1er 
janvier 2019), nous demandons à tous les propriétaires de bien 
vouloir entretenir leur « bout de trottoir ». Ni nos moyens 
financiers, ni nos moyens techniques ne permettent de pouvoir 
entretenir correctement nos espaces publics. Nous comptons sur 
le sens civique de chaque Lanvellecois. Cette pratique se répand 
de plus en plus dans tous nos villages. Depuis le 1er janvier 
2017, la Loi LABBÉ interdit l'utilisation de produits phytosanitaires 
(désherbants type RoundUp) pour les espaces verts et la voirie. 
C’est une excellente nouvelle pour la planète et la santé 
publique... qui implique toutefois une participation de chacun au 
quotidien. C’est légalement une obligation du citoyen. Il est de la 

responsabilité de chacun d’entretenir l’espace trottoir attaché à son 
habitation. Comme certains d’entre vous le font déjà, n'hésitez pas à 
nettoyer et entretenir vos trottoirs des mauvaises herbes. Merci à tous de 
l’effort que vous allez faire et un grand merci à ceux qui le font déjà.  
Si les pesticides sont toujours disponibles à la vente pour les particuliers, 
nous recommandons toutefois de procéder au désherbage naturel en 

suivant ces quelques conseils : arrachage manuel, utilisation d’eau bouillante ou encore d’eau 
de cuisson… Vous avez d’autres solutions pour un « désherbage sain » ? Envoyez-les nous, 
nous sommes preneurs ! 
En savoir plus : Vous trouverez des compléments d’i nformations, des documents 
ressources sur www.jardiner-autrement.fr ou en cont actant le Comité des bassins 
versants de la Lieue de Grève: Tél : 02 96 05 09 24 .    
 
 
 
 

 

 

 

Collectes de sang à l'Espace Culturel An Dour Meur de Plestin-les-Grèves 

Jeudi 12 juillet de 11 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 18 h 30 
Mardi 14 août de 11 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 18 h 30 
Jeudi 11 octobre de 14 h 30 à 18 h 30 
Jeudi 13 décembre de 14 h 30 à 18 h 30  
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Aides et soins à domicile 

Lannion-Trégor Solidarités : pour faciliter votre quotidien et celui de vos proches  

Depuis le 1er janvier 2018, Lannion-Trégor Communau té via son Centre intercommunal d'action sociale (C IAS) et les sept 

structures de services à domicile du territoire se sont regroupés sous forme d'un Groupement de Coopér ation Social et Médico-

Social (GCSMS). Ce GCSMS, appelé Lannion-Trégor Solidar ités intervient dans les domaines de services d'acc ompagnement et 

d'aide à domicile ainsi que les soins infirmiers à domicile.  

Les 7 structures : Les comités cantonaux d'entraide  de la Presqu'île de Lézardrieux basé à Pleudaniel, d e Lannion, de Plestin-

les-Grèves, de Tréguier, le comité intercommunal de  soins à domicile de la Côte de Granit Rose, le syn dicat intercommunal 

d'entraide du canton de Perros-Guirec basé à Saint-Qu ay-Perros et le SIVU aide à domicile de Plestin-les-Grè ves.  

Ce groupement permet de structurer les acteurs de l 'aide sociale et médico-sociale sur le territoire, mais également d'améliorer 

la lisibilité des prestations proposées.  

Les services proposés  

Quel que soit votre lieu de résidence, Lannion-Trég or Solidarités met à la disposition des bénéficiair es sur l'ensemble du 

territoire de Lannion-Trégor Communauté, deux servi ces assurés par des professionnels qualifiés :  

1.  Un service d'accompagnement et d'aide à domicil e (SAAD) 

Regroupant des prestations pour : 

o Les soins d'hygiène et de confort 

o Les courses et la préparation de vos repas  

o Les tâches ménagères : entretien du domicile, linge , ménage, rangement 

o Les démarches administratives simples  

o Les déplacements via une aide à la mobilité et à la  vie sociale (médecin, coiffeur, promenade...) 

o La mise en place d'une télé assistance 7j/7, 24h/24   

o L'assurance d'une liaison entre la famille et les p artenaires 

2.  Un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)   

Ce service, assuré par des professionnels de soins,  s'adresse à des personnes âgées de plus de 60 ans ou en situation de 

handicap. Il doit être prescrit par le médecin trai tant et est pris en charge à 100% par la Caisse Prim aire d'Assurance Maladie 

(CPAM). Sont concernés :  

o Les soins infirmiers curatifs, palliatifs et de pré vention (pansements, injections, traitements, matér iel médical, médicaments...) 

o Les soins d'hygiène et de confort 

o Les soins liés à la perte d'autonomie (l'aide au le ver- coucher, transfert, etc.) 

o Un soutien psychologique.  

Comment accéder à ces services ?  

Depuis le 1er mars 2018 une plateforme téléphonique  est activée afin de renseigner, conseiller et orie nter les ayants droits ou 

leurs proches sur l'offre de services et les struct ures adaptées.  

Contact du lundi au vendredi de 9h à 17h au 02 96 2 2 15 20. 

ou par mail :  aide-soins-domicile@lannion-tregor.c om  
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Visite à notre doyenne

Des élus du CCAS ont rendu visite à notre doyenne Francine Le Gueziec, 96 ans. Avec toujours 
un bon sens de la répartie, Francine a été heureuse de nous accueillir à  son domicile. Toujours 
entourée de ses filles, elle y vit avec sa fille Odette. 
 
 
 

 

8 

Visite à notre doyenne

Des élus du CCAS ont rendu visite à notre doyenne Francine Le Gueziec, 96 ans. Avec toujours 
un bon sens de la répartie, Francine a été heureuse de nous accueillir à  son domicile. Toujours 
entourée de ses filles, elle y vit avec sa fille Odette.  
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Pour la traditionnelle «
des rois 
Maternelle sont venus partager 
la galette avec les pensionnaires 
de la Maison des Sages.

Visite à notre doyenne  

 
Des élus du CCAS ont rendu visite à notre doyenne Francine Le Gueziec, 96 ans. Avec toujours 
un bon sens de la répartie, Francine a été heureuse de nous accueillir à  son domicile. Toujours 
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Pour la traditionnelle « galette 
 », les enfants de la 

Maternelle sont venus partager 
la galette avec les pensionnaires 
de la Maison des Sages. 
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Eglise de Lanvellec : Visites commentées de l’orgue Dallam de 14 h 30 à 16 h 
30 le samedi et le dimanche. 

Le dimanche : Visites des chapelles Saint Carré, Saint Maudez, Saint Goulven, Saint Connay, 
Saint Loup. 
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Les horaires de la bibliothèque communale sont les suivants : le samedi de 10 h à 12 h et le mardi de 17 h 30 
à 18 h 30 à partir du 1er septembre 
Vous serez accueillis par les bénévoles, on y trouve gratuitement un choix impressionnant de livres (y compris 
large vision), de DVD ou CD. Il est également possible de réserver des livres, des séries complètes auprès de 
la bibliothèque des Côtes-d'Armor, une navette les apportant chaque premier mardi du mois. 
Le comité des fêtes a offert un abonnement "l’Ecole des Loisirs" à la bibliothèque, pour une valeur de 300 €. 
 

 

 

Le maire et le Conseil Municipal sont heureux de 
vous convier à partager un moment convivial lors de 
l’inauguration du city stade et de son espace jeux. 

Venez nombreux accompagnés de vos enfants 
 et (ou) petits enfants. 

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur. 

Les enfants de l’école maternelle, accompagnés de la professeure Anne-Marie Le Lannou  
et de l’ATSEM Nadine Roudaut, devant notre espace jeux et sportif. 

Par ordre d’apparition à l’image : de gauche à droite au 1er rang : 
Pi Ballabeni-Haza, Mahé Nedelec, Ayden Tréguier, Nathan Le Meur, Enzo Rossignol, Maëlwenn Perrot, Chloé Le Meur, Loanne 
Le Gall, Aziliz Guyot, Pauline Longuet, Clotilde Rolland, Maël Duhamel, Sacha Duhamel, Lyam Bazan, Laya Geffroy. 
En haut : Olan Tréguier, Thaïs Geffroy, Louanne Roussette, Emma Longuet, Clémentine Rolland, Lya Prigent, Ylann Le Roux. 
Absente sur la photo Océane Blondel. 
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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 19 juin Jeudi 28 juin 

Mardi 3 juillet Jeudi 12 juillet 

Mardi 17 juillet Jeudi 26 juillet 

Mardi 31 juillet  Jeudi 9 août 

Mardi 14 août   Jeudi 23 août 

Mardi 28 août  Jeudi 6 septembre 

Mardi 11 septembre  Jeudi 20 septembre 

Mardi 25 septembre  Jeudi 4 octobre 

Mardi 9 octobre  Jeudi 18 octobre 

Mardi 23 octobre  Jeudi 1 novembre (férié) 

Mardi 6 novembre  Jeudi 15 novembre 

Mardi 20 novembre  Jeudi 29 novembre 

Mardi 4 décembre  Jeudi 13 décembre 

Mardi 18 décembre  Jeudi 27 décembre 

mardi 1 janvier 2019 (férié)  Jeudi 10 janvier 2019 
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Nouveaux Artisans 

 
Johan Person et Kévin Polès se sont associés pour créer la société Trégor Menuiserie Charpente. 

Johan Person et Kévin Polès 
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DATE ASSOCIATION ANIMATION  

Samedi 14 juillet Société de chasse 14h : boules en doublettes aux points 
Dimanche 15 juillet Société de chasse 14h : boules en doublettes aux points 

Jeudi 19 juillet Club Dour Elego 14h : boules en triplettes aux points 
Dimanche 29 juillet Henchou Don Rando de Saint-Carré à Saint-Loup 

(circuit des chapelles) 
  Jeudi 10 août Club Dour Elego 14h : boules en triplettes aux points 

Mercredi 15 août  Comité des Fêtes 14h : boules en doublettes aux points 
Mercredi 15 août 

 
Henchou Don Rando de Maudez à Saint-Goulven 

(circuit des chapelles) 
Mercredi 15 août Comité des Fêtes 20h : soirée grillades 

Dimanche 09 septembre Henchou Don Rando à Pont Rouz en Ploulec’h 
Samedi 15 septembre Comité des Fêtes 14h : boules en doublettes aux points 
Samedi 15 septembre Comité des Fêtes 20h : repas dansant avec J-Y Perrot.  

Dimanche 16 septembre Comité des Fêtes 14h : boules en triplettes aux points 
Dimanche 16 septembre Comité des Fêtes 15h : Fest Deiz 

Jeudi 20 septembre Club Dour Elego 14h : boules en triplettes aux points 
Du 29 sept au 21 oct RIMAT Festival de Lanvellec et du Trègor 
Dimanche 14 octobre Henchou Don Rando à Saint-Nicolas en Plufur 

Samedi 20 et  
dimanche 21 octobre 

  

Lanvellec  
En Fête 

Fête du village, marché à l’ancienne 
Défilé, diverses animations 

Samedi 17 novembre Henchou Don 20h : Cassoulet 
Dimanche 25 novembre Henchou Don Rando au Dourven à Locquémeau 

Samedi 1er décembre Club Dour Elego Assemblée générale, repas du Club 
Dimanche 16 décembre Henchou Don Rando à Saint-Sébastien ouest 

 
 
 
 
 
 

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

DIMANCHE  11  NOVEMBRE à 12h30 à la salle STEREDENN . 
Les inscriptions seront prises en mairie du lundi 1 er octobre au samedi 3 novembre. 
Toutes les personnes de 65 ans et plus sont invitée s, les autres personnes désirant  

participer en ont la possibilité en payant leur rep as. 
  

JOURNAL COMMUNAL 
N° 09 - Page 11 - JUIN 2018 
 

 



12 
 

 
 
 

 

 
Lanvellec a accueilli le 14 avril, à la salle Steredenn, le championnat départemental de scrabble. Dans une 
ambiance très studieuse une cinquantaine de candidats, plus aguerris les uns que les autres, se sont affrontés dans 
une joute de mots. 
 

 

   
A l’initiative de l’association Yoga Solidarity, dont la responsable locale est Christiane 
Boulay, une soirée solidarité Népal était organisée le vendredi 18 mai  à la Salle Steredenn. 
Cette belle soirée pleine de convivialité nous a permis de découvrir une superbe danseuse 
Népalaise Bhagirathi et Ramchandra Das responsable d’une association Népalaise pour 
l’accueil d’orphelins. Ils étaient accompagnés de Marie Claire la responsable régionale de 
l’association. Christiane dispense des cours de yoga le jeudi soir à la salle Steredenn. La 
participation libre est au profit de  Yoga Solidarity. 
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La programmation du Fest Deiz, le dimanche après-mi di, est la suivante :  

• BoomKlar : Trio sonneurs et percussion ( S. LE FOLL / G. LAIZET / M. MANTELLO). 
• DIRAMP : Groupe composé de Dorian Creignou( guitare), Tiphaine Jézéquel (violon),  

Guillaume Laizet (clarinette) et  Nolwenn Morvan( chant). 
• Eugénie et ses Complices : Chanteurs. 
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Comité des Fêtes 
Programme 2018 

 
 

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

Samedi 15 septembre : 
14h30 : concours de boules en doublettes aux points 
20h00 : repas dansant  
 
 

Dimanche 16 septembre : 
14h30 : concours de boules en triplettes aux points 
15h00 : Fest Deiz salle Steredenn 

Les fêtes annuelles auront lieu le samedi 15 et 
dimanche 16 septembre. 
La choucroute de la mer du samedi soir est 
remplacée cette année, par une :  
 
 
 

 
 
Cette soirée sera animée par l’orchestre J.Y. Perrot. 

L’association de sauvegarde de la chapelle Saint Carré a organisé un concert d’accordéon le 28 avril. 
L'accordéon club de la banlieue nord-est de Villepinte, composé de 15 musiciens, nous a donné un très beau 
récital. 
Comme lors de leur premier passage il y a 4 ans, ce fut un concert de grande qualité avec un répertoire varié : 
Brahms, des musiques allemandes, anglaises, alsaciennes, d'Europe de l'Est, mais aussi de Stevie Wonder, Joe 
Dassin, Gilbert Bécaud ou Édith Piaf. 
Les nombreux spectateurs présents dans la salle ont été enchantés par cette soirée. 
Les musiciens ont profité de leur séjour pour visiter la région et en particulier le château de Rosanbo. Leur 
séjour à Lanvellec s'est terminé par une soirée avec leurs hébergeurs à la salle Steredenn. 
Lors de leur départ de St Carré le lundi matin ils ont promis de revenir. 
Les bénéfices de cette soirée participeront à la restauration du mobilier de la chapelle. 
 

 

Choucroute Alsacienne 
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Samedi 20 et 
Dimanche 21 octobre 

LE PROGRAMME  
 

• Samedi 20 octobre : 
 Animations : marché à l’ancienne, 80 exposants, ouverture à 
14h00 (artisans et vieux métiers). 

• Daniel Parmentier : orgue de barbarie 
• Gilbert Le Bolloc’h : Chevaux et balade en calèche 
• Fanfar’Ô Pruneaux, 15 musiciens 
• Chants de marins  ʺCoup de Tabacʺ, 15 chanteurs 
• Défilé aux flambeaux à 19h00 

 
• Dimanche 21 octobre  : 

  Animations : marché à l’ancienne, 80 exposants, ouverture à 
10h00 (artisans et vieux métiers). 

• Grande messe à 10h30 
• Daniel Parmentier : orgue de barbarie 
• Gilbert Le Bolloc’h : Chevaux et balade en calèche 
• Bagad de Lann Bihoué  
• Chants de marins  ʺCoup de Tabacʺ, 15 chanteurs 
• Fanfar’Ô Pruneaux, 15 musiciens 
• Grand défilé à 16h30, départ de la salle Steredenn  

 
 

 
Les chants de marins "Coup de Tabac" 

Le Bagad de Lann Bihoué" 

 

Les dates à retenir pour tous les bénévoles : 
 

- Début Août : coupe du blé et confection des 
gerbes. 

- Vendredi 31 août : réunion publique salle 
Steredenn à 20h30. 

- Les samedis 29 septembre et 6 octobre : 
coupe de genêt et de fougère. 
(Rendez-vous devant la mairie) 

- Les 10 et 11 octobre : transport des 
échoppes. 

- Samedi 13 octobre : début du montage des 
échoppes. 

- Montage des échoppes toute la semaine 42 
(du lundi 15 au vendredi 19). 

Le Fanfare Ô Pruneaux" 

PREVISIONNEL  



 

 
 
 
 

Pour la deuxième année Lanvellec participe au circuit des chapelles qui se déroulera du 15 juillet au 18 aout 2018. 
Après les peintures de Françoise Schnell
une explosion de couleurs, de lumière et de vie pour cette exposition à multiples facettes : peintures, sculptures, 
céramique. 

EXPOSITION CHAPELLE SAINT MAUDEZ LANVELLEC
DU 15 Juillet au 18 Août 
Entrée gratuite. 

Tous les jours 
Artiste : Thoma 

Les randonnées sur Lanvellec
Dimanche 29 juillet  à 15 h.  De Saint Carré à la chapelle Saint Loup
Départ de la chapelle Saint Carré. Durée 2 h 30. Distance 6,5 km.
Une randonnée pour découvrir la chapelle Saint Loup
la chapelle Saint Carré et sa fontaine. 
Mercredi 15Organisation : Association Henchou Don

Mercredi 15 août  à 15 h 30.  De Saint Maudez à Saint Goulven
Départ de la place de l’église. Durée 2 h 30. Dista nce 7 km.
Randonnée découverte du patrimoine de Lanvellec : c hapelles Saint Maudez et Saint Goulven, 
fontaines, calvaire du Run, ancien manoir de Goas R u.
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Circuit des chapelles 

Pour la deuxième année Lanvellec participe au circuit des chapelles qui se déroulera du 15 juillet au 18 aout 2018. 
Après les peintures de Françoise Schnell, on pourra découvrir le travail de Thoma Ryse à la chapelle de Maudez : 

couleurs, de lumière et de vie pour cette exposition à multiples facettes : peintures, sculptures, 

EXPOSITION CHAPELLE SAINT MAUDEZ LANVELLEC 
15 Juillet au 18 Août  

Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30 
Thoma Ryse 

Les randonnées sur Lanvellec
 

Dimanche 29 juillet  à 15 h.  De Saint Carré à la chapelle Saint Loup 
. Durée 2 h 30. Distance 6,5 km.  

chapelle Saint Loup et visiter  
chapelle Saint Carré et sa fontaine.  

: Association Henchou Don  Lanvaeleg  
Mercredi 15 août  à 15 h 30.  De Saint Maudez à Saint Goulven 
Départ de la place de l’église. Durée 2 h 30. Dista nce 7 km.  
Randonnée découverte du patrimoine de Lanvellec : c hapelles Saint Maudez et Saint Goulven, 
fontaines, calvaire du Run, ancien manoir de Goas R u. 
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Toutes les églises et chapelles où se tiennent 
des expositions sont ouvertes à
toute la durée du « Circuit des Chapelles », 
soit du 15 juillet au 18 août inclus, de 14 h 30 
à 18 h 30 tous les jours.
 

Des flyers du programme complet 
sont disponibles en Mairie

Les expos du circuit des 

 

Pour la deuxième année Lanvellec participe au circuit des chapelles qui se déroulera du 15 juillet au 18 aout 2018. 
on pourra découvrir le travail de Thoma Ryse à la chapelle de Maudez : 

couleurs, de lumière et de vie pour cette exposition à multiples facettes : peintures, sculptures, 

Les randonnées sur Lanvellec 

Randonnée découverte du patrimoine de Lanvellec : c hapelles Saint Maudez et Saint Goulven, 
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Toutes les églises et chapelles où se tiennent 
des expositions sont ouvertes à la visite durant 
toute la durée du « Circuit des Chapelles », 
soit du 15 juillet au 18 août inclus, de 14 h 30 
à 18 h 30 tous les jours. 

Des flyers du programme complet 
sont disponibles en Mairie 

Les expos du circuit des 
chapelles 
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HENCHOU DON 

 

Pont de Talbot Bodou  
Lors de l’hiver pluvieux que nous venons de connaitre 
les cours d'eau de la commune ont connu un niveau 
élevé et souvent supérieur à la normale. A Talbot 
Bodou, la passerelle qui permet de franchir le ruisseau 
sur le GR34 en direction de Plouzélambre a été 
emportée par les flots. 

Lors de la matinée d'entretien du 14 avril, une partie 
des bénévoles de Henchou Don a rénové et amélioré 
la passerelle. 

Henchou Don Lanvaeleg s'occupe de l'entretien des 
chemins de randonnées sur la commune. Toutes les 
personnes qui sont intéressées par cette activité 
peuvent nous rejoindre, les matinées d'entretien se 
déroulant dans la bonne humeur. 

Un beau succès pour les 3 représentations de la pièce 
"Les copains d’antan" 

à la salle Steredenn au mois de mars. 
La troupe remercie tous les spectateurs qui se sont déplacés en nombre (500 spectateurs ont assisté aux 3 séances des 10, 
17 et 18 mars), toutes les aides apportées par les bénévoles ainsi que la municipalité qui a tout fait pour que ce projet 
réussisse. 
Quel encouragement ! Cela nous donne donc l’envie de vous retrouver l’année prochaine avec une nouvelle pièce. Celle-
ci n’est pas encore choisie mais elle sera toute aussi drôle et dynamique. 
Il y aura quelques petits changements au sein de la troupe, des départs et des nouveaux venus avec la même envie de vous 
faire partager notre passion  pour le théâtre. 
Nous restons une troupe amateur qui désire vous distraire et vous faire passer de bons moments. 
Toute la troupe vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous l’année prochaine pour un moment de détente et de 
rire aux environs du mois de mars. 
Un public séduit par notre troupe d’amateurs. Un grand moment de rire et de détente Un grand bravo à toute la troupe. 
NB : L’assemblée générale de l’association  se déroulera le Jeudi 5 juillet 2018 à 20h  salle au dessus de la Mairie. 

 

La Troupe 2018 : 
(de gauche à droite) 

 

Sylvie 
Maud 

Dominique 
Pierrick 
Alain 

Jeannine 
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De jeunes musiciens issus du Pôle Supérieur Paris-
Boulogne-Billancourt se sont produits au cours du 
Printemps de Lanvellec, durant le week-end des 4, 
5 et 6 mai. Ils ont formé pour l’occasion un 
ensemble musical et proposé un programme 
original. Ils ont proposé cinq concerts dont un, 
bien sur, en l’église de Lanvellec et un en l’église 
de Plouzelambre, mettant à l’honneur, cette année, 
le baroque allemand avec de grands compositeurs 

tels Schütz, Buxtehude, Froberger et J.-S. Bach. L’association Rimat est très satisfaite de 
la fréquentation aux concerts avec quelques 500 mélomanes venus écouter ces jeunes talents promis à un 
très bel avenir professionnel. 
 
 

EVENEMENTS A VENIR 
7ème Académie de “Musique baroque : ornements et fondements” 

Du 15 au 21 juillet 2018 
La formation s’adresse aux musiciens professionnels débutants ou confirmés, ainsi qu’aux étudiants et 
amateurs souhaitant faire progresser leur pratique et approfondir leurs connaissances des répertoires en se 
perfectionnant autour d’instruments historiques extraordinaires. L’Académie s’entoure de formateurs 
exceptionnels, musiciens reconnus, enseignants dans les plus grands conservatoires français. Les formations 
se déroulent au cœur du village de Lanvellec qui offre un cadre privilégié de travail : église, chapelle, 
château… De l’animation en perspective avec tous ces élèves venant des 4 coins du monde. 

Concert des professeurs  dimanche15 juillet à l’égl ise de Lanvellec 
Audition publique de fin d’Académie  samedi 21 juil let à l’église de Lanvellec 

 
 

 
Le festival d’automne conclura une superbe année musicale de l’association. La 
musique baroque vous donne rendez-vous dans les plus beaux sites du patrimoine du 
Trégor durant 3 week-ends. Consacré aux neuf muses de Mont Parnasse, le Festival 
vous propose 10 concerts avec des artistes de renommée internationale. 
- Concert en l’église de Lanvellec, samedi 20 octobre, récital d'orgue.  
- Conférence au château de Rosanbo. 
www.festival-lanvellec.fr 
Billetterie/renseignements : RIMAT / 02.96.35.13.72 
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POUR 

RIRE 

 

Effet d’optique 

La dictée qui rend fou 

Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère. De ce mariage, est né 
un fils aux yeux pers. (pers = entre vert et bleu). Monsieur est le père, 
Madame est la mère. Les deux font la paire. Le père, quoique père, est 
resté Lamère, mais la mère, avant d’être Lamère était Lepère. 

Le père est donc le père sans être Lepère, puisqu’il est Lamère et la mère 
est Lamère, bien que née Lepère. Aucun des deux n’est maire. N’étant ni 
le maire ni la mère, le père ne commet donc pas d’impair en signant 
Lamère. 

Le fils aux yeux pers de Lepère deviendra maire. Il sera le maire Lamère, 
aux yeux pers, fils de Monsieur Lamère, son père, et de Mademoiselle 
Lepère, sa mère. 

La mère du maire meurt et Lamère, père du maire, la perd. Aux obsèques, 
le père de la mère du maire, le grand-père Lepère, vient du bord de mer et 
marche de pair avec le maire Lamère, son petit-fils. Les amis du maire, 
venus pour la mère, cherchent les Lamère, ne trouvent que le maire et 
Lepère, père de la mère du maire, venu de la mer, et chacun s’y perd ! 
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Belle langue française, à déguster absolument !  

Quelle est la différence entre une pioche, un pull et une semaine 
? 
La pioche a un manche, le pull a deux manches et la semaine a 
dimanche. 

Quelle est la différence entre un internaute et son épouse 
dépensière ? 
Pendant qu'il clique, elle claque. 

Quelle est la différence entre les oiseaux et les banquiers 
suisses ? 
Les oiseaux font leurs nids et les banquiers suisses nient leurs 
fonds. 

Quelle est la différence entre le temps et l'éternité ? 
Si je prenais le temps de te l'expliquer, il faudrait une éternité 
pour que tu la comprennes. 

Quelle est la différence entre Paris, un ours blanc et Virginie ? 
Paris est métropole, l'ours blanc est maître au pôle et Virginie 
aimait trop Paul... 

Quelle est la différence entre une girouette et un horloger ? 
La girouette montre les vents et l'horloger vend les montres. 

Quelle est la différence entre un enfant qui fait des bêtises et un 
sapin de Noël ? 
Aucune ! Les deux se font enguirlander. 

Quelle est la différence entre un homme et une calculatrice ? 
On peut toujours compter sur une calculatrice. 

Quelle est la différence entre une poule et un chapon ? 
Une poule, cha'pond ; un chapon, cha'pond pas... 

Quelle est la différence entre la lettre A et le clocher de l'église ? 
La lettre A, c'est la voyelle et le clocher, c'est là qu'on sonne. 

Quelle est la différence entre un cendrier et une théière ? 
Le cendrier c'est pour des cendres, la théière c'est pour mon thé.. 

Pourquoi dit-on qu'il y a Embarras de voitures quand il y en a trop 
et "Embarras d'argent" quand il n'y en a pas assez ? 

Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre alors qu'elle est 
ronde ? 

Quand un homme se meurt, on dit qu'il s'éteint. Quand il est mort, 
on l'appelle « feu » ! 

Pourquoi appelle-t-on « coup de grâce » le coup qui tue ? 

On remercie un employé quand on n'est pas content de ses 
services. 

Pourquoi dit-on d'un pauvre malheureux, ruiné et qui n'a même 
plus un lit dans lequel se coucher, qu'il est dans de beaux draps ? 

Et celui qui a des ennuis judiciaires dans de sales draps, même si 
la servante les change tous les jours... 

Comment distinguer le locataire du propriétaire lorsque ces deux 
personnes vous disent à la fois : « Je viens de louer un 
appartement » ? 

Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d'avoir couru ? 

Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un affront ? 

On passe souvent des nuits blanches quand on a des idées 
noires. 

Pourquoi faut-il en mettre de l'argent de côté quand on veut en 
avoir devant soi ? 

Pourquoi dit-on que "les avis sont partagés "lorsque vous ne 
partagez pas l'avis d'autres personnes. 

Réjouissons-nous car ce sont les meilleurs crus qui donnent les 
plus fortes cuites ! 
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Recette du Zivanska  

 
Temps de préparation : 40 mn  
Temps de cuisson : 2 h 
Ingrédients : 

• 800 g de filets mignons de porc 

• 2 kg de pommes de terre 

• 200 g de lardons 

• 1 chorizo 

• 2 oignons 

• 1 pot de crème fraîche épaisse 

• paprika 

1 : Préchauffer votre four à 230 °C, 

2 : Couper le filet mignon, les pommes de terre, le chorizo, les oignons en tranches fines, 

3 : Disposer les rondelles verticalement dans le plat en alternant les ingrédients : pommes de terre, filet 
mignon, chorizo, oignons, lardons, et ainsi de suite, 

4 : Verser le paprika (n'ayez pas peur d'en mettre beaucoup, il faut que ce soit bien coloré) et étaler la 
crème fraîche sur le dessus, 

5 : Enrouler enfin votre plat dans l'aluminium, n'hésitez pas à bien fermer, ça cuira plus vite, 

6 : Puis enfourner pour 2 heures de cuisson, surveillez régulièrement à partir d' 1 H 30 mn de cuisson. 

Plat qui est encore meilleur réchauffé ! 

Erratum :  dans la recette du précédent journal municipal, il fallait 200 g de chocolat blanc et 
non 200 g de chocolat au lait. 
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Histoire drôle : 
Un homme regarde la télé, il reçoit un coup de poêle sur la tête, voit sa femme et dit : 
- T'es Folle ! 
- C'est pour le papier trouvé dans ton pantalon "Mary 0475051116" 
- Tu es folle ou quoi, c'est mon tiercé, Mary c'est le nom du cheval, 04 la 4ème course, 
75 ma mise, 05 le numéro du cheval et 1116 c'est 11h16 l'heure de la course ! 
- Oh excuse-moi Chéri ! 
… Deux jours plus tard, BANG, à nouveau un coup de poêle : 
- Quoi encore ? 
- C'est ton cheval au téléphone. 

Page Ludique 

 

 

Quelques perles lycéennes : 
 
Le 11 novembre, tous les morts de la 
guerre fêtent la victoire. (d'où le nombre 
de participants) 
 
La famine était un grave problème 
pour ceux qui n'avaient rien à 
manger. (!!!!! ) 
 
La mortalité infantile était très élevée 
sauf chez les vieillards. (et oui !) 
 
Un kilo de mercure pèse pratiquement 
une tonne. (Hum !!!!) 

 

 

 


