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Chers Lanvellecoises et Lanvellecois, 
 

Les traditionnelles fêtes de fin d’année vont venir rythmer cette fin d’année 2021 qui approche à 

grands pas. Elles doivent être synonymes de bonheur, de joie, de convivialité et de retrouvailles 

avec nos proches. Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période sont nécessaires, 

surtout dans le contexte actuel. Je vous souhaite de tout cœur le meilleur entouré des vôtres. 
 

La pandémie bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient 

d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement, nous obligeant à nous adapter 

constamment au gré des contraintes sanitaires. Les confinements à répétition, les images 

angoissantes à la télévision ; tout cela a contribué à créer une ambiance morose et anxiogène. Mais, 

après la tempête, le calme revient tout doucement. Mais nous nous devons de rester vigilants. 

Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé est indispensable. 
 

En parcourant cette édition, vous trouverez de nombreux articles relatant la vie communale et les 

différentes réalisations de l’année.  

Avec des finances toujours maitrisées, en cette année 2021 nous avons réalisé, grâce à de 

substantielles subventions, les travaux de rénovation du local jouxtant le boulodrome couvert ; des 

travaux d’élagage des bords de route pour le passage de la fibre pour laquelle nous voyons enfin le 

bout du tunnel (mais ayant été refroidi de nombreuses fois, je ne veux pas vous donner les dates de 

connexion…grand espoir pour 2022 …). Nous avons également fait l’acquisition d’un nouveau 

fourgon d’occasion et d’un tracteur-tondeuse, les anciens étaient vraiment en fin de vie. 

Un nouveau site internet communal a été conçu. Il est opérationnel, une petite visite s’impose. Il 

sera mis à jour régulièrement et vous pourrez y consulter toutes les actualités, les évènements locaux 

et bien sur de nombreuses autres rubriques.  

Vous trouverez toutes ces réalisations plus en détail dans les articles du journal. 
 

La vie associative, quelque peu en sommeil, reprend ses activités crescendo et va, à nouveau, 

dynamiser la vie locale. L’association Lanvellec en Fête est déjà sur le pied de guerre pour nous 

offrir une édition 2022 flamboyante. Après une année 2021 fort prometteuse, le Festival de Musique 

de Lanvellec (Rimat) est bien avancé sur sa programmation de printemps, d’été et d’automne 2022. 

Sans oublier toutes les autres associations dont le club Lanvellec Loisirs, le club de danses bretonnes 

Avel Dro, le club de Gymnastique qui ont repris leurs activités régulières avec entrain. J’espère que 

la pandémie ne viendra pas contrecarrer leurs objectifs d’animation et de dynamisation de notre 

chère commune. 

Incontournables et essentielles dans la vie locale, elles sont la plaque tournante du bien vivre 

ensemble. 
 

Je voudrais terminer cet édito en transmettant un salut amical appuyé à Ely Péru qui a été un 

compagnon de route durant les 3 derniers mandats et le début de celui-ci. En 2020, il entamait son 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fboutique.berger-levrault.fr%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2F8%2F4%2F8427_3.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fboutique.berger-levrault.fr%2Fdocuments-et-accessoires%2Fecharpe-tricolore-de-maire.html&h=600&w=440&tbnid=Jerz0O43IuMb7M%3A&zoom=1&docid=C3UtaqvROue2KM&ei=DHZSVbuPF4H1UrbxgHg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=787&page=5&start=107&ndsp=28&ved=0CC0QrQMwDThk
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4ème mandat. Ely a fait le choix de mettre fin à ses fonctions d’élu pour raisons personnelles de santé. 

Il a été adjoint durant 2 mandats et était le rédacteur de ce journal municipal tant apprécié. Il reste 

actif au sein du bureau de l’association Lanvellec en Fête. Je me fais le porte-parole de l’ensemble 

du conseil municipal actuel et des précédents pour lui dire combien il a été agréable de travailler 

avec lui durant toutes ces années. 
 

Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. J’ai l’espoir d’avoir 

l’opportunité d’échanger avec vous lors de la traditionnelle cérémonie des vœux mais compte tenu  

des conditions sanitaires actuelles et des préconisations des services de l’état pour la non-tenue des 

rassemblements, cela devient très aléatoire. 

En conséquence, notre rendez-vous du dimanche 9 janvier 2022 à 11 heures à la salle Steredenn 

peut être compromis. Compte tenu des délais d’impression et de diffusion de notre journal, ce mot 

date de début décembre. Aussi, lorsque que vous recevrez cette édition nous en saurons plus et nous 

vous le ferons savoir. 

En conclusion, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et que cette fin d’année 2021 

se déroule sous les meilleurs auspices.  

Prenez soin de vos proches, de vos familles, de vous-mêmes, la vie n’a pas de prix. 

Je vous transmets toutes mes amitiés. 

       François Prigent 

 

 
 

 

 
 

VOEUX DU MAIRE 
 

DIMANCHE 9 JANVIER 2022 à 11 heures à la Salle Steredenn 
Si les conditions sanitaires nous le permettent 

 

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

2022. Nous serons très heureux de vous accueillir pour les vœux du Maire et de la 

Municipalité afin de partager un moment de convivialité et un grand verre de l’amitié. 

Cet instant de partage est ouvert à tous. 

Au plaisir de se rencontrer. 
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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 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

Mercredi : de 8h30 à 12h00.   Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

Mairie fermée tous les mercredis après – midi. 
 

La Bibliothèque : Permanences le samedi de 10h30 à 12h00 
 

Les permanences des élus à la Mairie : 
Tous les samedis de 10 H 30 à 12 H : 
 - François PRlGENT (Maire) et Laurence GUILLOUX (culture et communication). 
 - Annie LE JEUNE (affaires sociales et finances) et Jacques BADEL (affaires scolaires et associations). 
 - Yves LE JEUNE (travaux et urbanisme) et Yvon LE PENVEN (environnement et voirie communale). 
 François PRIGENT, le Maire vous accueille sur RDV du lundi au vendredi de 11h00 à 12h00. 

 

Etat civil (extrait du registre d’état civil communal) :  

Décès : 

 Jean Joncour, 94 ans, le 16 juillet 

 Dominique Petit, 75 ans, le 29 août 
 

Mariage : 

 Chann L’Houre et Tudeg Per Steven Denis, le 23 juillet 
 

Naissances : 

 Olivia Muriel Micollet Bodros, fille de Samantha Jennifer et Vivien Bodros, le 29 juin 

 Anaïs Le Bras, fille de Marie Le Vot et Cyril Le Bras, le 22 juillet 

 Lan Denis, fils de Chann et Tudeg Denis, le 23 septembre  
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Marchés  de  PLOUARET  et  LANNION : 
DÉPARTS : à 9H00 au bourg, face à la mairie et à 9 H 15 à Saint - Carré à l'abribus. 

RETOURS : à 11H30 de Plouaret et à 12 H00 de Lannion. Ouvert à tous, profitez de ce service. 

 

Marché de PLOUARET   Marché de Lannion 

Mardi 21 décembre 2021   Jeudi 30 décembre 2021 

Mardi 4 janvier 2022   Jeudi 13 janvier 2022 

Mardi 18 janvier 2022   Jeudi 27 janvier 2022 

Mardi 1 février 2022   Jeudi 10 février 2022 

Mardi 15 février 2022   Jeudi 24 février 2022 

Mardi 1 mars 2022   Jeudi 10 mars 2022 

Mardi 15 mars 2022   Jeudi 24 mars 2022 

Mardi 29 mars 2022   Jeudi 7 avril 2022 

Mardi 12 avril 2022   Jeudi 21 avril 2022 

Mardi 26 avril 2022   Jeudi 5 mai 2022 

Mardi 10 mai 2022   Jeudi 19 mai 2022 

Mardi 24 mai 2022   Jeudi 2 juin 2022 

Mardi 7 juin 2022   Jeudi 16 juin 2022 

Mardi 21 juin 2022   Jeudi 30 juin 2022 

 

Les chats « sauvages » 
 

C’est mignon un chaton dans une maison mais quel avenir pour lui s’il est abandonné… ? 
 

Nous sommes de plus en plus confrontés à la prolifération de chats errants sur la commune. A qui 

la faute ? A des propriétaires abandonnant leur animal ou laissant la « nature faire » ! Dès sa 

première portée, une chatte peut avoir entre 4 et 6 chatons par portée. Une chatte peut avoir 3 à 4 

portées par an. Elle peut donc avoir jusqu’à 24 chatons par an ! Le calcul est vite fait, le nombre de 

chats en divagation et sauvages augmentent très rapidement.  
 

Nous sommes de plus en plus sollicités pour les faire récupérer par la fourrière… 

Qu’advient-il de la majorité de ces chats s’ils ne sont pas adoptables car trop sauvages… Nous vous 

laissons deviner ! Ce n’est pas notre but.  
 

Cela a également un coût pour la commune qui doit verser 68 € par capture non adoptable… ! 

Chaque propriétaire doit prendre conscience de la nécessité soit de leur donner la pilule soit de les 

faire stériliser. C’est un animal domestique et il doit être traité en tant que tel… 
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Visite du Sous-Préfet 
 

 

Mardi 31 août, le Sous-

Préfet, Laurent Alaton, a 

rendu visite à la municipalité 

pour évoquer les dossiers 

d’actualité dont celui de 

l’église, de la chapelle de 

Saint Carré, du problème des 

dégâts occasionnés aux 

cultures par les sangliers, la 

reprise prometteuse du 

Festival de Musique etc…  

  

Notre église … 
 

Les travaux d’éradication de la mérule présente dans l’église au-

dessus du baptistère sont en cours de réalisation. Pour ce faire il 

faut démonter une partie de la voute (réalisé), démonter une partie 

de la toiture, éliminer les parties infectées et les remplacer et 

effectuer un traitement fongicide de l’ensemble. Cela va 

représenter un coût financier important pour la commune.  
 

Si la localisation se limite au baptistère, ce ne sera qu’un moindre 

mal. Mais dans les années à venir il faudra envisager un 

diagnostic complet de l’édifice… 
 

Autre gros problème : les fissures au niveau du chevet de l’église. 

Ces fissures existent depuis de très nombreuses années…mais le 

constat de la DRAC a été « effrayant »… ! Parlant de fermeture 

de l’église, de mise en état de péril de l’édifice et de périmètre de 

sécurité (risque d’effondrement). Cette décision aurait impliqué une interdiction d’accès à 

l’intérieur de l’église (remettant en cause les offices religieux et le Festival de musique) et 

également l’interdiction d’accès à la partie du cimetière derrière le chevet. Après discussion, sur 

les conseils du maçon, il a été décidé dans un premier temps de faire poser des témoins au niveau 

des fissures, intérieures et extérieures, pour suivre leur évolution.  Après pose de ces témoins, 

un constat sera établi par l’entreprise en début d’année puis sur toute l’année 2022. 
 

Notre église n’étant pas inscrite au titre des Monuments Historiques les aides seraient quasi 

« nulles »… !  
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Le vaccibus 
 

Lanvellec a répondu favorablement à la 

demande de la Préfecture des Côtes 

d’Armor pour le passage du Vaccibus 

sur la commune. Il s’agit d’une 

opération conjointe avec l’ARS, la 

CPAM, la Protection civile et le SDIS. 

 

Le Vaccibus a stationné le mercredi 24 

novembre de 9h00 à 10h30 sur le 

parking de la salle Steredenn. 

 

Il était possible, pour toutes les 

personnes le souhaitant, de se faire 

vacciner contre la Covid pour la 1ère 

injection, la 2nde injection ou le rappel de la 3eme dose et cela sans prise de rendez-vous et bien sûr 

gratuitement. 

 

Le vaccibus s’en est allé ensuite vers les communes voisines de Plufur, Plounérin puis Loguivy 

Plougras en fin de journée. 
 

Visite aux résidents de la Maison des Sages 
 

En ce vendredi 3 décembre, les enfants de l’école maternelle ont rendu visite à leurs aînés de la 

Maison des Sages. 
 

Ils étaient accompagnés des membres du CCAS ainsi que des ânes de la Combe aux Anes. 
 

Florence devait nous interpréter quelques airs à l’accordéon dont Vive le Vent, accompagnée au 

son des clochettes des enfants et des 

résidents… La météo en a malheureusement 

décidé autrement et nous avons dû écourter la 

sortie …  
 

Ce moment intergénérationnel, qui ne demande 

qu’à être renouvelé, s’est tout de même terminé 

par la distribution de quelques friandises 

offertes par la résidence. Un merci à la Combe 

aux Anes qui est à l’initiative de ce bon 

moment de partage et de convivialité. 
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Mission Argent de poche 
 

Organisée pour la première fois sur la 

commune, l’opération Argent de 

Poche fut une réussite grâce à la 

motivation de nos jeunes, à l’équipe 

accompagnante composée d’élus mais 

également de parents qui les ont 

accompagnés dans les diverses tâches. 

 

Les missions confiées étaient 

essentiellement l’entretien des divers 

lieux communaux à savoir les 

cimetières, les jardins de la Maison 

des Sages ainsi que les allées de boules sur la route de Plouaret.  

 

Opération qui ne demande qu’à être renouvelée ! 
 

Chicanes sur la route de Plounérin 
 

 
 

Suite à de nombreux retours en mairie concernant une vitesse excessive, la commune réfléchit à 

réduire la vitesse aux entrées du bourg et de Saint Carré.  
 

Pour ce faire, des chicanes ont été mises en place sur la route de Plounérin par la Direction 

Départementale des Territoires (DDT), à titre expérimental, pour une durée de deux mois.  
 

En concertation avec le Conseil départemental, un programme de travaux est prévu en 2022. Nous 

aurons l’occasion de revenir sur ce point lors d’un prochain journal communal. 
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Renouvellement du matériel communal 
 

 

Il devenait urgent de remplacer le véhicule utilitaire 

ainsi que le tracteur-tondeuse de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Le choix s’est porté sur un Renault Master pour un 

montant de 10 000€ et sur un tracteur John Deere 

pour 5175€, acquis respectivement auprès du Garage 

Renault de Plouaret et de MS Equipement de 

Lannion. 

 

Le Local associatif, sportif et culturel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de réfection du local associatif, sportif et culturel se situant au niveau du boulodrome 

couvert touchent à leur fin.  

Le montant des travaux acté par le conseil municipal du 02 Avril 2021 est de 48 696€, 80% du 

montant hors taxes des travaux est subventionné par le conseil départemental dans la cadre du 

Plan de Relance du Conseil Départemental, soit 38 957€. 
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Site internet 
Une commission composée de Yoann Hercouët, gérant de la société Saint Michel en Web et d’élus 

s’est affairée à faire peau neuve au site internet de la commune. Notre souhait était de relayer tout 

type d’informations destinées à un public large (résidents, futurs résidents, gens de passage, …) 

 
Vous y trouverez 4 menus (accueil, mairie, quotidien et Actus & Découverte) puis des sous-

rubriques reprenant entre autres des informations sur le conseil et la vie municipale, un annuaire 

des professionnels, les infrastructures communales et de loisirs, etc.  

Nous vous laissons découvrir le site par vous-même …    
 

Sur la page d’accueil, nous pourrons relayer les diverses manifestations associatives. N’hésitez pas 

en informer la mairie ! 

 

Départ en retraite au Foyer Logement 
 

 

 

Après 6 années passées à nos côtés et au service 

des résidents du Foyer Logement, Françoise 

Roche a fait valoir ses droits à la retraite.  

 

Elle ne laisse derrière elle que de bons souvenirs 

tant vis-à-vis de nous que des résidents.  

 

La municipalité et le CCAS ont organisé une 

réception lors de la cérémonie des vœux au 

personnel pour la féliciter et la remercier de son 

engagement de tous les instants. 
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La mission locale vous informe 
 

Pousser la porte de la Mission locale quand on a entre 16 et 26 ans c’est pouvoir bénéficier 

d’informations, de conseils, d’un accompagnement de proximité dans ses choix de métiers, sa 

recherche de formations ou d’emploi mais aussi d’un appui dans les démarches administratives et 

quotidiennes.  
 

La Mission locale propose tout au long de l’année des actions de formation, des offres d’emploi, 

des prestations d'accompagnement à la recherche d'emploi ou pour travailler 

son projet (Garantie jeunes, Prépa Projet, Prépa avenir Jeunes).   
 

Vous trouverez les actualités de la Mission locale et de ses partenaires, mises 

à jour sur leur page Facebook : (20+) Mission Locale Lannion-Guingamp-

Paimpol | Facebook 

 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec Laëtitia Bourdon conseillère à la 

Mission locale au 02.96.46.40.09.  

Pas mobile ?  

Possibilité de rendez-vous sur Plestin, dans les locaux de la Structure Information Jeunesse – 

place d’Auvelais, les 1er vendredi matin et 3ème mercredi après-midi de chaque mois, sur rendez-

vous uniquement. 

 

Carte d’identité et passeport 
 

Les Mairies de Plestin-les-Grèves et Plouaret sont désormais 

équipées d’un dispositif de recueil (station biométrique) pour 

les dépôts et délivrances d’une carte d’identité et/ou d’un 

passeport. 
 

Les demandes se font exclusivement sur rendez-vous. 
 

Gagnez du temps avec la pré-demande en ligne sur le site de 

l’ANTS et en apportant les photocopies de toutes les pièces 

demandées. 
 

Chaque créneau de rendez-vous correspond au dépôt du 

dossier d’une seule personne (30 min). 
 

ATTENTION, la présence du demandeur même mineur 

est indispensable. 

Les prises de rendez-vous se font en ligne sur les sites des mairies 

de Plestin ou de Plouaret ou par téléphone 
 

 

https://www.facebook.com/missionlocaleouestcotesdarmor/
https://www.facebook.com/missionlocaleouestcotesdarmor/
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Cérémonie du 11 Novembre 
 

En ce 11 novembre, 

devant le monument aux 

morts, plusieurs 

générations se sont 

rassemblées pour se 

souvenir de ceux qui se 

sont battus pour la 

France entre 1914 et 

1918, de ceux tombés au 

champ d’honneur sur 

tous les fronts. 

 

François Prigent, Maire, a fait lecture de la lettre de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée 

auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants. Il a également 

été rappelé que la France rendait hommage le jour même à Hubert Germain, dernier compagnon de 

la libération de la guerre 1939-1945, lors de son inhumation au Mont Valérien. 

Il a ensuite été fait lecture de tous les lanvellecois morts pour la France avant que la Marseillaise ne 

soit entonnée. 

Repas des anciens 

 

Cette année, nous avons pu de nouveau organiser le repas des anciens où 82 personnes ont répondu 

présent à l’invitation. 
 

François Prigent a salué amicalement les doyens de l’assemblée. Il s’agit de Germaine Jézéquel, 98 

ans et de Pierre Péru, 86 ans.  
 

Il a également tenu à avoir une pensée collective pour les personnes présentes habituellement et qui 

n’ont pu se déplacer ou qui nous ont 

quittés en 2020 et 2021. 

 

Tous les tracas et aléas de la vie 

courante ont été oubliés durant cet 

après-midi, grâce à l’ambiance 

savoureuse et chaleureuse ainsi que par 

la qualité du repas préparé et servi par 

le restaurant le 3T de Lanvellec. 
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Le circuit des chapelles 
 

L’édition 2021 a de nouveau trouvé son public. Retour sur l’évènement en quelques chiffres clefs :  
 

 

 

1 296 visiteurs à Saint Maudez pour l’exposition 

de Gael Peron, sculpteur entre le 15 juillet et le 15 

août. 

 

A travers ses œuvres exposées, l’artiste nous a 

transmis sa passion, la sculpture et l’assemblage 

de diverses essences, le chêne et le châtaignier 

principalement mais aussi le cyprès, le houx ou le 

buis. 

 

Le dimanche 25 juillet en soirée, 140 spectateurs 

se sont donnés rendez-vous aux abords de la 

Chapelle Notre Dame de Pitié à Saint Carré.  

 

Ils ont assisté au très beau concert d’Emmanuelle 

Huteau et Olivier Depoix. Ces derniers ont 

revisité la petite et la grande Histoire de Saint 

Carré à travers des récits et des chants. 
 

 

 

 

Le 15 Aout, une centaine de randonneurs a pris 

le départ de la randonnée à la salle Steredenn.  

 

Le parcours les a conduits au travers de la 

campagne lanvellecoise et leur a permis de 

découvrir ou redécouvrir les Chapelles Saint 

Maudez et Saint Goulven ainsi que les portes de 

Goas Ruz. 

 

Merci à tous les bénévoles et rendez-vous est 

donné pour 2022 …. 
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Déambulations baroques 

 

Le mercredi 28 juillet, l’association RIMAT a fêté l’été. 
 

Le bourg de Lanvellec s’est animé au son de l’orgue et du 

clavecin entre l’église et le château de Rosanbo. Petits et 

grands ont pu découvrir la musique baroque lors de plusieurs 

concerts de 30 minutes. Le déplacement des enfants entre les 

deux lieux emblématiques de la commune s’est fait en calèche 

tirée par les ânes de la Combe Aux Anes. 
 

Leonard Schick a interprété des œuvres de Johann Jacob 

Froberger (1616-1667) et de Louis Couperin (1626-1661) à 

l’orgue Dallam. Dans les écuries du château de Rosanbo, les 

mélomanes ont entendu une sélection de pièces des plus 

grands maîtres du clavecin. Thys Grobelnik a joué Jacques 

Champion de Chambonnières (1602-1672), Jean-Philippe 

Rameau (1683-1764) et Joseph-Nicolas-Pancrace Royer (1703-1755). 

 

Festival de Lanvellec 

 

 

Le 35e Festival de Musique Ancienne de Lanvellec 

et du Trégor a enchanté les lieux patrimoniaux de la 

région durant le mois d'octobre.  

 

Madrigaux "noirs", chansons intimes et chants 

populaires, musique du conflit, la sage Susanna et 

Eve la pécheresse, la splendeur de Bach, la virtuosité 

de Bull et la spiritualité de Bouteiller. A nouveau, le 

festival a été plébiscité par le public mélomane. 

 

Merci à tous les musiciens, partenaires et bénévoles ! La préparation de la 36e édition est en cours... 

 

Dates à retenir pour 2022 : 
Journée Européenne de la Musique Ancienne en mars, 

Printemps de Lanvellec du 26 au 29 mai, 

Deux déambulations baroques en juillet et en août 

Et le festival du 7 au 23 octobre 
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La relève est assurée ! 

 

Le vendredi 15 Octobre, les élèves de l’école maternelle de Lanvellec ont assisté à la répétition de 

Yoann Moulin, claveciniste renommé, qui donnait le soir même un concert à l’église Saint-Brandan 

dans le cadre du Festival de Lanvellec et du Trégor.  

 

 

Les enfants ont découvert 

l’instrument de l’époque baroque et le 

travail de l’artiste.  

 

Yoann Moulin leur a montré le 

fonctionnement technique du clavecin 

et a partagé avec eux son expérience 

de musicien.  

 

Il a laissé les jeunes Lanvellecois, 

ravis de cette expérience, jouer sur le 

clavecin. Peut-être a-t-il suscité des 

vocations … 

 
 

Le Carré Magique 
 

 

Le Carré Magique de Lannion a pris la route cet été 

pour aller à la rencontre des publics. 4 spectacles 

ont été présentés sur 11 sites du Trégor dont 

Lanvellec. 

 

Olivier Debelhoir a présenté son spectacle 

« L’ouest loin ».   

 

Les représentations ont eu lieu le mardi 20 juillet à 

16h00 et 19h00 sur le parking de la salle Steredenn. 

 

L’artiste acrobate, équilibriste et poète a fait frémir 

le public. Etrangement chaussé d’après-skis, 

soliloquant des poèmes et chantant des tubes. 
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La bibliothèque et le CDLI 

 

Les bénévoles ont saisi l’opportunité de la mise en place du Contrat Départemental Lecture 

Itinérance (CDLI), initié par la bibliothèque des Côtes d’Armor et Lannion Trégor communauté, 

pour proposer des animations au sein de la bibliothèque. 

 

 

Tout a commencé le samedi 19 

juin par une après-midi  

 

‘Tout le monde conte’ 

 

en partenariat avec les 

bibliothèques de Plestin-les- 

Grèves, Plufur et Trémel. 

 

 

Les visiteurs étaient invités à voyager de site en 

site où diverses animations leur étaient proposées 

sur le thème du Carnet de Voyage.  
 

Sur Lanvellec, l’Amérique du Sud était à 

l’honneur par la lecture de livres par les 

bénévoles, le tout ponctué par des chants de la 

chorale Sabor Hispano Americano de Lannion.  

 

 

 

Puis les 8 et 15 Octobre, Julie Le Feunteun de 

l’Association Liratouva du Vieux Marché est 

intervenue auprès des enfants de maternelle.  
 

Cette association mène des actions de 

promotion de la culture orale et écrite à 

l’attention des 0-5 ans. 
 

C’est tout naturellement que Julie a fait 

voyager nos chères têtes blondes sur le thème 

de la cuisine du monde à travers des 

comptines et la lecture d’albums. Quel 

moment fort délicieux apprécié de tous ! 
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Lanvellec en Fête 

  

Après une pause forcée pour cause de COVID, Lanvellec en Fête se remet en selle. 

 

 L’assemblée générale aura lieu : 

 

le vendredi 17 Juin à 19h00 

à la salle Steredenn. 
 

Rendez vous est donné à tous les 

bénévoles pour une soirée rétrospective 

vidéo de tous les festivals suivie d’un 

buffet offert par l’association.  

 

Inscription en mairie du lundi 2 mai au 

vendredi 3 Juin 
 

A vos agendas : 

Rendez vous les 22 et 23 octobre pour la prochaine fête du village… 
 

Nettoyage des allées de boules 

 

 
 

Les bénévoles du Comité des fêtes et de la société de chasse se sont retrouvés le samedi 30 octobre 

pour une matinée d’entretien des allées de boules. Cela consistait à bâcher les allées dans le but 

d’éviter aux mauvaises herbes de continuer à pousser durant l’hiver. Des sacs de sable ont été 

remplis et posés sur la bâche afin qu’elle ne s’envole pas. Rendez-vous au printemps pour le 

débâchage… 
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Henchou Don 
 

Depuis cet été, l’association Henchou Don a repris ses randonnées mensuelles pour le plus grand 

plaisir des marcheurs.  
 

Le planning pour 2022 est le suivant (départ 14h30 

pour toutes les randonnées sauf celle du 25/06 qui 

est à 15h00) : 

-  15 janvier : Trédrez – Le Dourven – Port de 

Locquémeau 

- 19 février : Plouzélambre – Saint Mélard 

- 19 mars :  Bégard – Circuit du Donan 

- 16 avril : Belle Isle en Terre – Circuit de la 

barrière blanche 

- 14 mai :  Plestin Les Grèves – Saint Haran 

- 25 juin :  Journée du patrimoine de pays et 

des moulins 

- 16 juillet :  Plounérin – Tro San Loup 
 

Les matinées d’entretien reprendront également au printemps selon un agenda qui sera mis en ligne 

sur le site de l’association en début d’année. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 

Déclaration de ruches 
 

Tout apiculteur est tenu de déclarer, chaque année entre le 1er 

septembre et le 31 décembre, les colonies d’abeilles dont il est 

propriétaire ou détenteur, dès la première colonie détenue.  
 

Cette déclaration obligatoire concourt à une meilleure connaissance du 

cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire. 

La localisation des colonies d’abeilles permet une meilleure efficacité 

des actions sanitaires en cas de survenue d’une crise, ce qui revêt une 

importance particulière au vu de la menace actuelle d’arrivée d’Aethina 

tumida sur le territoire français. 

Elle permet également de mobiliser des aides européennes dans le cadre 

du Plan apicole européen, soutien à la mise en œuvre d’actions en 

faveur de la filière apicole française. 
 

Modalités de déclaration 

La déclaration de ruches est à réaliser chaque année du 1er septembre au 31 décembre sur le site 

mesdemarches.agriculture.gouv.fr   

Cette procédure simplifiée remplace Télérucher et permet l’obtention d’un récépissé de façon 

immédiate. 
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Les Paniers du Bocage et la Bergeronnette 
 

Début octobre, la ferme La bergeronnette a ouvert un dépôt les paniers du bocage sur Lanvellec.  
 

Ce réseau Trégorois regroupe 30 paysans et un épicier, et propose tout 

au long de l’année un choix très large de produits fermiers, locaux, 

biologiques et de saison : fruits et légumes, pains, fromages, crèmerie, 

viandes, crêpes et galettes, miel, boissons, conserves, tisanes, pâtes 

fraîches, glaces, épicerie, et même savons, cosmétiques, bouquets de 

fleurs et laine. 
 

Pour en bénéficier, c’est très simple : il suffit de passer commande 

entre le samedi midi et le mercredi 20h sur www.lespaniersdubocage.com, pour réceptionner le 

panier le vendredi entre 17h et 19h à la ferme de Kerverot (route de Plounérin, à Lanvellec).  
 

Vous pouvez composer votre panier selon vos envies, il n’y a ni engagement ni adhésion. 
 

D’autre part, la Bergeronnette vous propose pour la première fois, des buches glacées pour les fêtes 

de fin d’année. Pensez à réserver … 

Souvenirs, souvenirs, … 

 

 
 

Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 

Il s’agit d’une photo de l’école de Saint Carré, prise dans les années 50 et retrouvée au fond d’un 

tiroir. Peut-être saurez-vous la dater et reconnaître les enfants présents… 
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Cake aux maquereaux et aux biscottes 

 

Ingrédients : 

• 10 biscottes 

• 4 œufs 

• 2 boites de maquereaux au vin blanc 

• ¼ de litre de lait 

• Persil 

 

 

Préparation : 

• Préchauffer le four thermostat 180°C 

• Ecraser les biscottes dans un saladier 

• Ajouter le maquereau émietté et la moitié du jus + les œufs + le persil et mélanger 

• Verser le lait puis remuer 

• Beurrer un moule à cake et étaler la pâte dedans 

• Mettre au four pendant 50-60 minutes (en fonction des fours) 

• Laisser refroidir (peut se manger tiède ou frais) 
 

BON APPETIT !!! 

 

 


