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Le mot du Maire 
 

Bonjour à toutes et tous, 

 

C’est toujours avec grand plaisir que je pose ces quelques lignes dans notre gazette semestrielle. 

Malgré un contexte international marqué par la guerre aux portes de l’Europe et de crise sanitaire 

toujours présente avec ses incidences sur notre vie quotidienne, ses aspects de situation 

économique mondiale très déséquilibrés qui impacte notre pouvoir d’achat tant celui des ménages 

que celui de nos collectivités, la commune continue de présenter une bonne gestion financière tout 

en rigueur. Nous maintenons une maitrise financière au profit de toutes et tous. Vous trouverez plus 

en détail les répartitions budgétaires sur une des pages dédiées.  

 

En parcourant ce journal, vous pourrez constater que la vie associative communale reprend un peu 

ses droits avec les nombreuses animations à venir. Nos associations reprennent les choses à bras 

le corps pour que la convivialité, la joie retrouvée de se rencontrer soient à nouveau chose courante 

pour le plus grand plaisir de tous. Lanvellec en Fête avec notre immense fête à l’ancienne les 22 et 

23 octobre, le Comité des fêtes avec la fête du 15 août et le pardon en septembre, le Circuit des 

Chapelles avec son exposition, son spectacle et sa randonnée, le Rimat qui animera l’été avec des 

concert, des visites de l’église et le festival de musique ancienne sur 3 semaines en octobre vont 

faire de notre cité un village au dynamisme retrouvé. Que de belles rencontres en perspective ! Je 

n’oublie pas évidemment toutes les autres associations qui œuvrent au quotidien, Lanvellec Loisirs 

avec ses ateliers et son expo des 18 et 19 juin, le club de Gym avec ses séances hebdomadaires, le 

club Avel Dro avec les cours de danse bretonne et Henchou Don avec ses randonnées mensuelles. 

Sans l’apport de ce fort tissu associatif, lien social incontournable, la commune ne serait pas tout à 

fait ce qu’elle est.   

Un grand merci à tous les bénévoles et à tous les participants. 

 

Pensez à consulter le site internet de la commune. Il est mis à jour régulièrement avec les 

évènements à venir. J’en profite pour remercier Laurence Guilloux, adjointe à la culture et à la 

communication, pour son implication et son suivi du site et de la confection, avec la participation du 

groupe de la commission, de notre journal municipal.  

L’ensemble de l’équipe municipale est toujours à l’écoute de ses concitoyens. 

 

Nos petites mairies sont le dernier rempart à toutes les centralisations des services de l’Etat 

(fermeture de la Trésorerie de Plestin les Grèves, contact direct ou téléphonique pratiquement 

impossible avec les organismes sociaux, etc…). Toutes les demandes doivent être faites par internet !  

Pour y palier, partiellement, la communauté d’agglomération de Lannion Trégor Communauté a 

ouvert deux Maisons France Services, à Plestin et Plouaret, pour une aide administrative de 

proximité. Une page détaillée des services y est consacrée dans le journal.   
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La commune de Lanvellec ne veut pas vivre dans le passé mais se projeter dans l’avenir et cela passe 

par le développement et l’attractivité. Mais encore faut-il nous en laisser l’opportunité ! Ces 

dernières années nombre de couples de jeunes se sont installés. Si besoin est, cela prouve que nous 

avons encore un potentiel bel avenir. Les demandes pour la construction ou l’achat de bâti ancien 

sont nombreuses en mairie mais les contraintes et la réduction des zones constructibles que nous 

imposent l’Etat par l’intermédiaire du SCOT (Schéma de cohérence territorial) et le manque de 

logement ne nous permettent pas de donner satisfaction à ces personnes désireuses de s’installer 

sur notre commune. Ces décisions sont le fruit de la « réflexion » de technocrates n’ayant aucun lien 

avec la réalité du terrain. Cet état de fait concerne l’ensemble du territoire rural de notre 

communauté d’agglomération. Je m’insurge contre ces décisions qui sont pour moi un moyen 

détourné, à terme, de brider le développement de nos petites communes rurales au profit des 

centralités.  
 

Regarder vers l’avenir et garder l’espoir resteront ma devise pour les années qui viennent. 

Dans l’attente de se retrouver pour partager ces moments agréables, apprécions le bonheur de vivre 

à Lanvellec en particulier et dans notre belle région en général. 

Merci à tous pour votre contribution à œuvrer pour le "bien vivre à Lanvellec". 

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été avec du soleil plein nos têtes.  
 

Au plaisir de se rencontrer. 

Amitiés. 

           François Prigent 

                   Maire 

La vie d’été ou l’avis d’été 
 

MAIRIE : Secrétariat de mairie 

Fermé le matin du samedi 6 août  

au vendredi 26 aout 2022 inclus 

Ouvert l’après-midi de 13 h 30 à 17 h 30 

Sauf le vendredi fermeture à 17 heures. 

 

AGENCE POSTALE 

Fermeture du samedi 9 juillet au samedi 30 juillet 2022 inclus 

Vente de timbres et dépôt de courrier assurés par la mairie 

aux horaires d’ouverture. 

Les autres opérations pourront s’effectuer au bureau de 

Poste de Plouaret. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpetitemimine.p.e.pic.centerblog.net%2F94b92b97.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpetitemimine.centerblog.net%2Frub-gifs-soleil.html&h=500&w=431&tbnid=a2rhzRUsJl-41M%3A&zoom=1&docid=9KTPywoBpYiV5M&ei=-q1UVf7cH8qhsAG30IHYBA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2034&page=3&start=45&ndsp=25&ved=0COEBEK0DMDc
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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 
 

Les permanences des élus à la Mairie : 

Tous les samedis de 10 H 30 à 12 H : 

 - François Prigent (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. 
 

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. 
 

L’agence postale : Ouverte du lundi au vendredi de 14H30 à 16H30. 
 

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

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

- Philippe Le Caër, 55 ans, le 7 Décembre 

- Joséphine Marie Arfaux, Veuve Lis, 98 ans, le 5 Mars 

- Michel Viennet, 70 ans, le 23 Avril 

- Georgette Beziade, veuve Cahuzière, 95 ans, le 27 Avril 

- Marie Le Person, veuve Trédan, 89 ans, le 11 Mai 
  

Mariages : 

- Claude Le Coat et Fanta Doumbia, le 18 Décembre  

- Thierry Foll et Laurence Daniel, le 26 Février  
 

Naissances : 

- Maden Selmy, fils d’Awen Cabaret et Sonia Selmy, le 11 Février 

- Maelig et Matha Le Goff Zitel, filles de Johann Le Goff et Fiona Zittel, le 25 Mars 

- Milann, Frédéric, Gilles Knorr, fils d’Antonin Knorr et Lina-Marie Léon, le 7 Avril 

- Anouk Le Ledan, fille de Jacques Le Ledan et Morgane Armand, le 20 Mai  
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Les 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 juin 2022   Jeudi 30 juin 2022 

Mardi 5 juillet 2022   Jeudi 14 juillet 2022 (férié) 

Mardi 19 juillet 2022   Jeudi 28 juillet 2022 

Mardi 2 août 2022   Jeudi 11 août 2022 

Mardi 16 août 2022   Jeudi 25 août 2022 

Mardi 30 août 2022   Jeudi 8 septembre 2022 

Mardi 13 septembre 2022   Jeudi 22 septembre 2022 

Mardi 27 septembre 2022   Jeudi 6 octobre 2022 

Mardi 11 octobre 2022   Jeudi 20 octobre 2022 

Mardi 25 octobre 2022   Jeudi 3 novembre 2022 

Mardi 8 novembre 2022   Jeudi 17 novembre 2022 

Mardi 22 novembre 2022   Jeudi 1 décembre 2022 

Mardi 6 décembre 2022   Jeudi 15 décembre 2022 

Mardi 20 décembre 2022   Jeudi 29 décembre 2022 
 

Mission argent de poche 
 

Pour la seconde année, Lanvellec met en place le dispositif Argent de Poche 

pour permettre aux jeunes lanvellecois âgés de 14 à 18 ans d’être 

accompagnés dans une première expérience professionnelle tout en 

gagnant un petit pécule. 
 

Les missions confiées aux jeunes seront les mêmes à savoir entretenir et 

embellir les espaces communaux et seront ainsi sollicités à raison de 

quelques demi-journées dans l’été (3h30 de travail par jour maximum). Ils 

seront encadrés par les élus, considérés comme tuteurs. 

 

 

Inscription en mairie et/ou https://www.lannion-tregor.com/enfance-jeunesse/jeunesse-12-18-

ans/mission-argent-de-poche 
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A vos agendas … 
 

Juin Samedi 25 Juin Passage de la Pierre Le Bigaut avec vente de pizzas le midi 

 Dimanche 26 Juin Kermesse des écoles à Plufur 

 Dimanche 26 Juin Randonnée Milin Coat Sec’h (Loguivy Plougras) 

 Mercredi 29 Juin Lectures à 16.30 à la Bergeronette avec bons livres à gagner 

Juillet Du 11 Juillet au 18 août Exposition à Saint Maudez (Circuit des Chapelles) 

 Jeudi 14 Juillet  Déambulation Baroque (Rimat) 

 Vendredi 15 Juillet  

Samedi 16 juillet 

Dimanche 17 juillet 

Concours de boules (semi nocturne le 15/07), buvette et 

petite restauration (société de chasse) 

 

 Dimanche 17 Juillet Randonnée Tro San Loup (Plounérin) 

 Dimanche 31 Juillet Concert « Disfrutar » à la Chapelle de Saint Carré 

Aout Jeudi 11 Août Déambulation Baroque (Rimat) 

 Lundi 15 Aout Randonnée au départ de Saint Carré  

 Lundi 15 Août Animations Comité des Fêtes 

Septembre Dimanche 11 Septembre Randonnée Circuit de la côte jaune (Plounérin) 

 Samedi 17 Septembre 

Dimanche 18 Septembre 

Animations Comité des Fêtes 

Concours de boules  

 Vendredi 23 Septembre Concert Denez Prigent à l’Eglise 

 Dimanche 16 Octobre Randonnée Le tour du Douron (Plestin les Grèves) 

Octobre Samedi 22 Octobre Lanvellec en Fête 

 Dimanche 23 Octobre Lanvellec en Fête 

Novembre Dimanche 13 Novembre Randonnée Hed an dour (Louargat) 

 Samedi 19 Novembre Repas Henchou Don Lanvaeleg 

Décembre Dimanche 11 Décembre Randonnée Saint Carré Guerbasquiou (Lanvellec) 
 

Le repas des anciens 
 

Le repas des anciens, offert chaque année par la municipalité et le CCAS, aura lieu le :  
 

Vendredi 11 novembre à 12h00 à la salle 

STEREDENN. 
 

Les inscriptions seront prises en mairie  

du lundi 3 octobre au vendredi 28 octobre. 

 

Toutes les personnes de 65 ans et plus sont invitées, les 

autres personnes désirant participer en ont la possibilité  

en payant leur repas. 
 



Lanvellec & vous 
 

Magazine d’informations municipales 
 

N° 5 – Juin 2022 
 

 

- 7 - 
 

Les finances communales 2021 
 

Vote des comptes administratifs et des budgets 
 

Les comptes administratifs 2021 et les budgets primitifs 2022 (budget principal 

communal, et budget commerce centre bourg) ont été votés à l’unanimité lors 

de la séance de conseil municipal du 25 mars 2022.  

Les différents comptes administratifs de 2021 font apparaître un résultat 

conforme à nos prévisions budgétaires. Toujours soucieux de la gestion et de 

la dépense des deniers publics, le budget principal de la commune en section 

fonctionnement se solde par un excédent de 95 000 €. Cet excédent a été 

transféré en section investissement sur le budget primitif 2022. Pour le budget primitif 2022, les différentes 

DGF (dotations globales de fonctionnement), versées par l’Etat, sont estimées à 184 000 € et les taxes locales 

à 217 000 €. Les dépenses de fonctionnement se décomposent, principalement, en charges à caractère 

général pour 122 550 €, charges de personnel pour 151 300 €, en autres charges de gestion pour 159 920 € 

(dont 104 000 € pour le Syndicat des Ecoles et la subvention d’équilibre du Commerce pour 8 900 €). 
 

Comptes administratifs 2021 
Commune  

Dépenses de fonctionnement : 393 920,36 € Recettes de fonctionnement : 489 763 € 

Dépenses d’investissement : 188 124,56 €      Recettes d’investissement : 151 818,88 € 

+ report en section d’investissement (N-1) : 11 082,67 € 

Total cumulé des réalisations + reports + restes à réaliser :  

Dépenses : 597 927,59 € / recettes : 662 662,88 €. Résultat : + 64 735,29 € 

Voté à l’unanimité, ils sont en totale conformité avec les comptes de gestion du trésorier du Trésor Public. 

Commerce 

Dépenses d’exploitation : 18 187,37 € Recettes d’exploitation : 30 074,68 € dont la subvention d’équilibre 

versée par la commune de 12 730,58 €. 

Dépenses d’investissement : 21 396,25 €     Recettes d’investissement : 21 338,33 €. 

Total cumulé des réalisations + reports 

Dépenses : 45 933,63 € / recettes : 51 412,99 €. Résultat : 5 479,36 € 

Voté à l’unanimité, ils sont en totale conformité avec les comptes de gestion du trésorier du Trésor Public. 
 

Vote des budgets primitifs 2022 
Budget Commune   

La section fonctionnement est équilibrée en recettes et en dépenses à hauteur de : 484 701 € 

La section d’investissement est équilibrée en recettes et en dépenses à hauteur de : 339 140,77 €.  

Total du budget : 823 841,77 €           Voté à l’unanimité 

Budget Commerce 

La section d’exploitation est équilibrée en recettes et en dépenses à hauteur de : 

19 566,64 € ; 

La section d’investissement est équilibrée en recettes et en dépenses à hauteur 

de : 24 943,93 €.  

Total du budget : 44 510,57 €  Voté à l’unanimité             
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Les taxes locales 

Les taux d’imposition communaux pour 2022 sont inchangés et restent donc toujours 

parmi les taux les plus bas de notre territoire.  
 

Ces taux ont été votés unanimement lors du conseil municipal du 25 

mars 2022.  

Taxe Foncière Bâti : 36,89 %      

Taxe Foncière Non Bâti : 63,16 %.   

  

Ce qui donne, compte tenu des bases d’impositions fiscales, avec maintien 

des taux un produit fiscal communal assuré pour l’année 2022 de :  

- 186 947 € pour le foncier bâti et le non-bâti 

- 24 091 € de compensation de TH 

- 6 378 € d’autres allocations compensatrices. 
 

Soit un total de produit assuré de 217 416 €. (Environ + 7 000 € par rapport à 

2021) 

Les subventions 

Henchou don 800€ Union offensive du Trégor 250€ 

Fnaca  50€ Rugby Kreiz Treger 60€ 

Société de chasse 200€ Mfr (9 apprentis) 450€  

Rimat 2 300€ Diwan 200€ 

Snsm 60€ Lanvellec loisirs 150€ 

La Pierre Le Bigaut 200€ Solidarité Ukraine 150€ 

Pompiers de Plouaret 100€ Association sportive Collège du 

Penker 

60€ 

Pompiers de Plestin 100€ Asso. Des donneurs de sang 60€ 

France Adot 60€ Nafsep (sclérose en plaque) 60€ 

Ligue contre le cancer 60€ Protection civile  60€ 

Pas de demande : 

Histoire & Patrimoine, Lanvellec en Fête, Comité des fêtes, Club Avel Dro, Club de gym, 

Sauvegarde de la chapelle de Saint Carré, Petit Théâtre de Lanvellec, Amicale Laïque, APE 
 

Les associations ne demandant pas de subventions remercient la municipalité pour la mise à 

disposition gratuite de la salle Steredenn et divers locaux lors de leurs manifestations tout au long 

de l’année. 
 

Montant total des subventions attribuées et votées à l’unanimité pour 2022 : 5 430€ 
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Radar pédagogique, les résultats  
 

Un radar pédagogique a été installé sur la commune pendant 5 semaines, le but était de mesurer le 

nombre d’excès de vitesse et leur importance. 
 

Le radar a été placé pendant 2 semaines au niveau de la mairie afin de vérifier le respect de la vitesse 

dans la zone 30 km/h délimitée par les ralentisseurs ; une semaine à l’entrée du bourg sur la route 

venant de Plouaret. Les tests se sont terminés à l’entrée de St Carré sur la route venant de Beg ar 

C’hra. 
 

Les trois points de contrôles donnent des résultats assez contrastés. 
 

- Face à la mairie et l’école, si plus de 20% des véhicules dépassent les 30 km/h, ils sont moins 

de 5% à dépasser les 40 km/h. 

- A l’entrée du bourg, sur la route de Plouaret, la situation est plus dégradée, 25% des véhicules 

dépassent la vitesse de 50 km/h en entrant dans le bourg et 36% dans le sens de la sortie.  

- C’est à Saint Carré que la situation est la plus préoccupante, 32 % des véhicules ne respectent 

pas la limitation de vitesse en entrant dans le hameau et 56% en sortant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le record de vitesse enregistré par le radar a été constaté à Saint Carré, un automobiliste s’est 

permis de passer à 101 km/h ! Ce triste record a été enregistré en sortie de Saint Carré le 19 avril 

entre 16H00 et 16H30 et le 23 avril en entrée entre 6H30 et 7H00. 

 

 

 

Lieu Sens Nbre de véhicules Vitesse moy Vitesse max 

Mairie Entrant 4000 24,96 km/h 68 km/h 

Sortant 4383 26,32 km/h 84 km/h 

Rte Plouaret Entrant 1209 44,43 km/h 75 km/h 

Sortant 1187 46,72 km/h 80 km/h 

St Carré Entrant 3703 45,66 km/h 101 km/h 

Sortant 3489 52,01 km/h 101 km/h 

Répartition des véhicules sortants sur Saint carré 
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Réception des travaux à la chapelle de Saint Goulven 
 

Après la restauration partielle de la chapelle, 

vendredi 27 mai a eu lieu la réception des 

travaux en présence des représentants de 

l’ARSSAT et des artisans ayant réalisé les 

travaux. Mme Liliane Le Gac, vice-présidente 

de l’ARSSAT, était présente pour représenter la 

Fondation Delestre financeur de près de 50 % 

des travaux d’un montant de 42 500 € hors 

taxes ; l’Etat, la Région et le Département 

subventionnant à hauteur de 6 000 € chacun. 

Le reste à charge est minime pour la commune 

(4 000 € soit moins de 10%).  

La restauration du Chœur a été réalisée par 

Sylvain Sury (Atelier du Vieux Presbytère de 

Lanvellec). Merci à lui pour le démontage, le traitement par congélation et le remontage de la 

statuaire à titre gracieux. La restauration du retable, qui retrouve son aspect et ses couleurs 

d’origine, est l’œuvre de Mme Marie Gouret qui va également être présente sur le mobilier de la 

chapelle de Saint Carré. Et enfin les enduits muraux à la chaux sont le travail de Cyrille Joucan (Trégor 

Bâti Pierre de Plounérin).  

Un très grand merci à la Fondation Delestre pour son mécénat auprès de nos chapelles. Elle est 

également partie prenante sur le grand chantier de Saint Carré. Cette Fondation du nom de son 

fondateur Pierre Delestre a pour objectif de participer à la restauration de nos chapelles 

trégorroises. Elle est à nos côtés depuis 1983 date à laquelle elle avait financé les travaux de la 

chapelle Saint Maudez et déjà Saint Goulven. 

 

Fibre optique, des actes de vandalisme 
 Le déploiement de la fibre optique sur la commune est bien avancé 

et les techniciens procèdent actuellement aux raccordements et 

tests des différents tronçons. Lors de ces opérations de 

raccordement, ils ont constaté des actes de vandalisme. Par trois 

fois, la fibre a été sectionnée. 

Dans un cas, une réparation a été possible en déplaçant un boîtier. 

Dans les deux autres cas, il a fallu remplacer un tronçon de fibre. 

Les sociétés en charge du déploiement de la fibre ont déposé une 

plainte à la gendarmerie et une enquête est en cours. 

Ces actes sont inadmissibles, ils retardent le projet et génèrent des 

coûts supplémentaires. 
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« La cantine à 1€ » sur le RPI, qu’est ce que c’est ? 
 

 

 

Depuis avril 2019, l’État soutient la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires, 

pour permettre aux enfants des familles les plus modestes de manger à la cantine pour 1€ 

maximum. 
 

Après concertation des trois maires des communes de Lanvellec, Plufur, Trémel, de leurs conseils 

respectifs, et du syndicat des écoles, ce dispositif sera mis en place dès la rentrée prochaine (en 

septembre 2022) sur le RPI, pour une période de 3 ans. 
 

Actuellement, le tarif d’un repas à la cantine sur le RPI est de 3€. En mettant en place ce dispositif, 

l’Etat verse une subvention aux collectivités pour chaque repas facturé à 1 euro aux familles, c’est-

à-dire que l’Etat compense la perte financière sur les familles pouvant bénéficier de la cantine à 1€.  

Afin de pouvoir en faire bénéficier au plus grand nombre de familles, trois catégories de quotients 

familiaux et trois tarifs de cantine ont donc été définis pour le RPI. 
 

Opération 4G 
  

Nous l’attendons tous, la Fibre est le nouveau réseau qui 

apporte la promesse d’un très bon débit pour tous. Elle 

est devenue nécessaire car nos usages ont très 

rapidement évolué ces dernières années avec l’arrivée 

dans nos vies des réunions en visio (teams, zoom etc), 

de partages de photos et de vidéos, de consommation 

de musique ou de vidéos sur des portails (youtube, 

deezer, etc…) 
 

En ce lundi 21 mars et en attendant l’arrivée de la fibre, 

des experts numériques d’Orange ont proposé de faire 

découvrir des solutions d’attente aux habitants de 

Lanvellec et des communes environnantes grâce à la 4G 

émise par la nouvelle antenne mobile récemment mise 

en service sur notre commune. 
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La Pierre Le Bigaut (PLB) 
 

Le 25 Juin, la PLB va fêter ses 30 ans et nous fait 

l’honneur de passer sur notre commune. 
 

Les associations communales ainsi que les enfants de 

l’école maternelle mettent tout en œuvre pour que 

notre bourg soit joliment décoré et animé lors du 

passage des cyclistes qui vont parcourir les 100 km et 

135km. 
 

Les heures de passage sont prévues de 10h16 à 

11h37 pour les 135 km et de 11h00 à 12h07 pour les 

100km. 
 

Afin de récolter des fonds, une vente de pizzas à manger sur place ou à emporter est 

organisée sur la place de bourg (ou au boulodrome en cas de pluie). Deux euros par pizza 

vendue seront reversés à la PLB, les organisateurs comptent sur vous ! 
 

Il est important de noter que près de 12M€ ont été récoltés en plus de 30 ans par l’association La 

Pierre Le Bigaut – Mucoviscidose, ce qui représente chaque année entre 25 et 30% du financement 

de la recherche en France. 
 

Nos associations communales 
 

Notre petite commune rurale nichée au creux du Trégor est riche d’un point de vue associatif. Aussi, 

il nous paraissait important de les citer toutes : 
 

1. L’amicale Laïque 

2. L’association de sauvegarde de la Chapelle de Saint Carré 

3. L’association des parents d’élèves 

4. Avel Dro (initiation aux danses bretonnes) 

5. Club Dour Elego (Club des anciens qui ne demande qu’à revivre…) 

6. Le comité des fêtes 

7. Henchou Don Lanvaeleg (Entretien des chemins de randonnée et organisation de 

randonnées) 

8. Le Rimat (rencontres Internationales de musique ancienne du Trégor) 

9. Histoire & Patrimoine 

10. Lanvellec en Fête 

11. Lanvellec Gym 

12. Lanvellec Loisirs 

13. Le Petit théâtre de Lanvellec 

14. La société de chasse communale 

Vous trouverez forcément une association 

qui vous corresponde, n’hésitez pas à les 

rejoindre. 

Renseignements en mairie. 
 



Lanvellec & vous 
 

Magazine d’informations municipales 
 

N° 5 – Juin 2022 
 

 

- 13 - 
 

Spectacle des classes de primaire 
 

Vendredi 8 avril en soirée, près de 200 personnes ont assisté à un spectacle de qualité donné par la 

soixantaine d’enfant de l’école primaire de Plufur. 
 

Après huit semaines d’intenses répétitions avec Yves, intervenant de l’école de musique de Lannion 

ainsi qu’avec leurs institutrices respectives, ils ont chanté et récité des poèmes sur le thème 

de « l'eau » à travers un répertoire divers et varié 
 

Un beau moment de partage, 

d'échange et de convivialité que les 

élèves nous ont offert en partenariat 

avec l’Association de Parents d’Elèves 

(APE) et Lannion Trégor Communauté 

(LTC). 
 

A cette occasion, l'APE avait organisé 

une vente de pizzas à emporter qui a 

connu un franc succès avec plus de 100 

pizzas vendues. 
 

Soirée théâtre au profit de la Croix Rouge 
 

Un public nombreux est venu en ce samedi 2 avril, à la salle Steredenn, applaudir la troupe « 

L’entracte » dirigée par Jean-Paul Gourlay dont c’était la dernière saison sur les planches.  

Fidèles à la Croix rouge, ils revenaient pour la 8ème année et cette fois-ci pour jouer la pièce « Ainsi 

soit-il ». Il s’agissait d’une comédie en 3 actes de Jean François Champion. L’auteur, comédien et 

animateur a collaboré avec Philippe Bouvard, Michel Drucker et Laurent Ruquier.  
 

Par sa présence, le public encourageait 

les actions de l’antenne de la Croix Rouge 

de Plestin Les Grèves auprès des 

quelques 130 bénéficiaires, toujours en 

augmentation, sur le canton voire au-

delà. 

Il est à noter qu’ils exploitent une 

boutique solidaire au 2, rue Neuve à 

Plestin. Ils y vendent des articles neufs 

déstockés par des grandes enseignes et 

des articles de seconde main, ouverte à 

tous.  
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Iliz Tour fait une escale à Lanvellec 
 

Dans le cadre de la tournée « Denez Iliz Tour », 

Denez Prigent se produira le vendredi 23 

septembre à 20h30 à l’Eglise Saint Brandan de 

Lanvellec. 
 

Gwerz traditionnelles ou Gwerz de sa composition 

alterneront ainsi, tantôt interprétées seul a 

cappella, tantôt accompagnées avec sobriété par 

trois instrumentistes virtuoses : Maëlle Vallet 

(harpe celtique, Qanun), Jonathan Dour (violon) et 

Mathilde Chevrel (Violoncelle). 
 

Une belle invitation pour les mélomanes avertis ou non de remonter à la source de ce chant 

universel et atemporel, véritable « Diamant » musical et poétique, tel qu’il fut décrit par la grande 

poétesse Georges Sand.  

Les billets sont en vente dans les billetteries ou en ligne sur le site Arsenal production :  

https://arsenal-prod.com/ 
Lanvellec Loisirs 

 

Voici quelques nouvelles de notre club loisirs 

lanvellecois. 
 

Trois activités différentes sont proposées par le club 

dont le local est situé route de Lannion, accolé au 

parking du terrain de tennis : 
 

         * le mardi est consacré au patchwork 

         * le jeudi à la couture 

         * le samedi est libre de toutes les idées 
 

 

Les séances se déroulent de 14h00 à 17h00 et sont 

ouvertes à toutes les personnes qui veulent 

exprimer leurs talents. Le travail peut se faire seul ou 

en groupe et même avec du matériel de 

récupération.   
 

N’hésitez pas à rejoindre ce sympathique club où 

la convivialité est le maître mot, vous y serez très 

bien accueillis.  
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Lanvellec en fête 
 

Après une pause forcée de 4 années, l’association « Lanvellec en fête » relance la fête de village en 

2022. Les dates sont arrêtées et la manifestation aura lieu les samedi 22 Octobre et 

dimanche 23 Octobre. Vous trouverez la programmation complète ci-dessous :  
 

Samedi 22 Octobre, ouverture à 14h00 :  
 

Daniel Parmentier : orgue de barbarie 
 

La Combe aux ânes : Ânes et balade en calèche 
 

Fanfare Kar ar Pistouill’ : 15 musiciens 
 

Chants de marins ̋ Coup de Tabacʺ : 15 chanteurs 
 

Défilé costumé aux flambeaux à 19h00 départ 

de la taverne 
 

 

Dimanche 23 Octobre, ouverture à 10h00 :  
 

Daniel Parmentier : orgue de barbarie 
 

La Combe aux ânes : Ânes et balade en calèche 
 

Bagad de Ponti et le cercle Celtic : 40 personnes 

entre les sonneurs et danseurs 
 

Chants de marins ʺCoup de Tabacʺ, 15 chanteurs 
 

La Compagnie Song : 5 troubadours 
 

Grand défilé costumé à 16h30, départ de la salle 

Steredenn  

 

Tous les groupes déambuleront dans la fête pendant les 2 jours au sein du marché à l’ancienne (80 

exposants, artisans & vieux métiers). 

Buvettes, restauration (saucisse, pommes de terre au lard), crêpes, parking gratuit. 

Une participation sur chaque repas vendu sera reversée à la Pierre Le Bigaut PLB. 

 

Pour que cette belle fête soit une réussite comme à chaque édition, l’association 

a besoin de toutes les bonnes volontés. N’hésitez pas à rejoindre cette 

association dynamique ! 
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Les métamorphoses baroques 
 

Dès le Moyen-Age, les musiciens pratiquent l'art de la transformation et du 

passage. On connaît bien le phénomène de la parodie musicale – réutilisation 

d'une œuvre existante pour en créer une nouvelle – qui permet à des 

compositeurs de la Réforme et de la Contre-Réforme de puiser dans des 

chansons en vogue, populaires, quotidiennes les mélodies sur lesquelles ils 

construisent messes, motets ou cantiques qui mèneront les fidèles vers le sacré 

et le mystère. Plus tard, Jean-Sébastien Bach ne cesse, toute sa vie durant, de 

transposer qu'il s'agisse de ses compositions ou de celles d'autres musiciens. 

Enfin, les musiciens voyagent de pays en pays, emportent et rapportent avec eux 

des musiques, des goûts, des techniques qui circulent, s'unissent et s'hybrident.  

La métamorphose, comme transition, transposition, transformation, sera le fil 

conducteur de cette 36e édition du festival. 
 

1er week end  

Ven. 7 octobre / 20h30, Église Notre-Dame-de-la-Merci, Trémel 

Eva Saladin trio, Le manuscrit Di Martinelli 

Sam. 8 octobre / 15h00, Médiathèque Plestin Les Grèves 

Conférence Musicologue : Corinne Schneider, La parodie chez Jean-Sébastien Bach 

Sam. 8 octobre/20H30, Eglise de Lanvellec 

La Divina Armonia Direction Lorenzo Ghielmi, Jésus Rex Admirabilis Girolamo Frescobaldi 

Dim. 9 octobre / 15h00, Eglise de Plestin les Grèves 

Ensemble Capricornus Direction Peter Barczi, Soliste Miriam Feuersinger, Mein herze schwimmt in blut 

2nd week end  

Jeu. 13 octobre / 20h30, Théâtre du Champ au Roy, Guingamp 

Concerto Suave, Direction Jean-Marc Aymes, Il Canto Nobile 

Ven. 14 octobre / 20h30, Théâtre de l'Arche, Tréguier 

La Guilde des Mercenaires, Direction Adrien Mabire, Arie, Canzoni et Madrigali de Frescobaldi 

sam. 15 octobre / 15h00, Espace Sainte Anne, Lannion / Conférence, Musicologue : Denis Morrier 

sam. 15 octobre / 20h30, Église Saint-Pierre & Saint-Paul, La Roche Jaudy 

Lucile Boulanger, Les défis de M. Forqueray 

dim. 16 octobre / 15h00, Eglise de Plouaret 

Ensemble Le Caravansérail, Direction Bertrand Cuiller, Soliste Rachel Redmond, A Fancy 

3eme week end 

Ven. 21 octobre / 15h00, Médiathèque de Lannion 

Conférence, Hommage à Gustave Leonhardt, Intervenant : Jean-Paul Combet 

Ven. 21 octobre / 20h30, Église Saint-Brandan, Lanvellec / Benjamin Alard, Récital d'orgue 

Sam. 22 octobre / 20h00 , Le Carré Magique, Lannion 

Accademia del Piacere , Direction Fahmi Alqhai, Soliste Nuria Rial, Muera Cupido 

dim. 23 octobre / 15h00, Cathédrale Saint Tugdual, Tréguier 

Ensemble Le Poème Harmonique, Direction Vincent Dumestre, Anamorfosi 
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Le circuit des Chapelles 
 

Le Circuit des Chapelles (CdC) est un événement de découverte 

culturelle, porté et organisé collectivement par onze 

communes en Trégor (“le pays de la lieue de Grève”). 
 

En s’appuyant sur l’organisation d’expositions d’art 

contemporain, de concerts, de randonnées commentées ou de 

conférences, le CdC permet chaque année l’ouverture, (et donc 

la découverte), d’environ quinze de nos plus belles chapelles ou 

églises, pendant un mois d’été (entre le 15 juillet et le 18 août). 

Nous ne reviendrons pas sur la totalité de la programmation car 

vous la retrouverez dans le flyer qui est intégré dans ce journal. 
 

Il est à noter qu’après deux années d’absence, le crédencial fait 

son grand retour. A chaque exposition visitée, un tampon y sera 

apposé et une fois le crédencial complet, il sera à déposer à 

l’office de tourisme de Plestin les Grèves avant le tirage de la 

tombola fin août. 

 

Focus sur les dates à retenir sur notre commune : 
 

Du 15 juillet au 18 août de 14h30 à 18h30 : 

- Exposition à la chapelle Saint Maudez de sculpture métal de Pascal Catry, plasticien zingueur.   

- Visites gratuites de l’église Saint Brandan organisées par le Rimat. N’hésitez pas à vous porter 

volontaire. 
 

Les Jeudis 14 juillet et 11 août à 11h00, 14 h00 et 17h00, gratuit : 

- Les Déambulations Baroque organisées par le Rimat. Balades ponctuées de mini concerts à 

l’orgue de Dallam à l’église puis au Clavecin au Château de Rosanbo. 

- Animations pour les enfants avec un spectacle à la salle Steredenn le 14 juillet et des 

promenades en calèche le 11 Aout. 
 

Le dimanche 31 juillet 20 h 30, Chapelle de Saint Carré : 

- Concert nommé « Disfrutar » qui se traduit par amuser, organisé par l’association de 

Sauvegarde de la Chapelle de Saint Carré. Plein tarif : 10€, tarif réduit : 6€.  

Vous pourrez également soutenir l’association en achetant un ticket bienfaiteur à 24€, après 

délivrance d’un reçu fiscal par l’association, il ne vous reviendra qu’à 8€. 
 

Le lundi 15 août, 15h00 : 

- Randonnée au départ de Saint Carré. Durée 2h30. Distance 7.5km. Gratuit 

Un verre de cidre ou de jus de fruit sera offert à l’arrivée par l’association Henchou Don. 
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Maisons France Services 
 

Des Espaces France Services sont désormais ouverts sur Plouaret et 

Plestin les Grèves. Ce sont des guichets d’accueil polyvalents mis en place par 

la communauté d'agglomération, chargés d'accueillir, d’orienter et d’aider les 

usagers dans leurs relations avec les administrations.  
 

Les horaires d’ouverture sont les suivants : 

Plestin les Grèves : Le lundi de 9h00 à 12h00, du mardi au vendredi de 09h00 

à 12h00 et de 12h30 à 17h00. Contact : 02.96.05.57.56 

Plouaret : Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (sauf le mercredi et le 

vendredi après-midi – Contact : 02.96.05.55.50 
 

Si votre demande est spécifique et/ou confidentielle, il est préférable de prendre rdv. Il est 

également possible de prendre des rdvs en dehors de ces horaires. 

Il est à noter que des ordinateurs, imprimantes et scanners sont à votre disposition gratuitement. 
 

Exemples de services proposés dans les France Services : 
 

 
Des organismes tiennent également des permanences, uniquement sur rdv : 

 

  Plouaret Plestin les Grèves 

Social / Santé 

 

 Le Pass’âge 

 L’UDAF 

 Conciliateur de justice 

 Assistantes sociales 

 Infirmier santé publique 

 Juriste 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

Budget 

 

 Centre des Impôts X X 

Emploi  

Formation 

Entreprenariat 

 Mission locale 

 Adess 

 France Bénévolat 

 Signe 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Bien vieillir 

 

 Bavard’âge 

 Clic 

X 

X 

 

Logement / Energie 

 

 Point Info Habitat 

 Service Urbanisme 

X 

X 

X 

X 
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Hécate Safran, « le safran Breton » 
 

Céline Garcia cultive du Safran 100% naturel, aux normes Iso 3632 

de catégorie 1, gage de qualité à Lanvellec. 
 

Plus cher que le caviar et la truffe, il est souvent victime de 

contrefaçon. En effet toute la chaine de production jusqu’au 

conditionnement s’effectue à la main uniquement. Ensuite il doit 

maturer quelques mois, comme un bon vin, afin de développer tous 

ses arômes. Il faut beaucoup de patience et de persévérance pour 

cultiver l’épice si précieuse ! 
 

Le Safran provient d’un corme nommé Crocus Sativus, la fleur aux 

mille vertus : cosmétique, médicinale, culinaire et tinctorial. Les 

moines nobles Bouddhiste utilisaient le Safran pour teinter leurs 

robes naturellement d’un jaune-orangé. De saveur douce, floral, légèrement amer il influence la 

saveur des plats, en rehaussant le goût des aliments salés ou sucrés. 
 

Céline Garcia vous propose une gamme de produits de haute qualité le lundi de 13h à 19h à 

Lanvellec et les autres jours au Potager de Kergistalen à Ploulec’h (du mardi au samedi de 09h00 à 

13h00 et de 17h00 à 19h00).  
 

De la terre à l’assiette !    HecateSafran@gmail.com 

 

Focus sur l’endométriose 
 

Maladie longtemps ignorée, qui peut être difficile à vivre au quotidien, l'endométriose est une 

maladie gynécologique de la femme en âge de procréer qui se caractérise par le développement 

d'une muqueuse utérine en dehors de l'utérus, colonisant d'autres organes avoisinants. 
 

La localisation et la profondeur des lésions, le ressenti des douleurs, l'impact sur la qualité de vie, 

sont variables d'une femme à l'autre. 
 

Symptômes : dysménorrhée (douleurs survenant au moment des règles), dyspareunie (douleurs 

survenant lors des rapports sexuels), 

douleurs pelviennes et lombaires, 

troubles urinaires et digestifs 

(brûlures, miction fréquentes, 

douleurs durant la selle), asthénie, 

infertilité pour certaines femmes. 
 

En cas de doute il faut en parler, consulter un professionnel de santé (médecin généraliste, 

gynécologue ou sage-femme). 

mailto:HecateSafran@gmail.com
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A vos tabliers ! 
 

Tiramisu aux fraises 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 

1. 500 g de fraises 

2. 2 œufs 

3. 30 g de sucre glace 

4. 250 g de mascarpone 

5. 12 biscuits à la cuillère 
 

Temps de préparation : 20 minutes 
 

Gardez 4 fraises pour la décoration, coupez le reste en quatre et les mixer à l'aide d'un robot pour 

obtenir une purée de fraises. 
 

Montez les blancs d'œuf en neige et réservez dans un saladier. 
 

Dans un autre saladier mélangez les jaunes d'œuf, le sucre glace, le mascarpone, et incorporez 

délicatement les blancs d'œuf. Prenez un peu de la purée de fraises et diluez avec de l'eau pour en 

faire un sirop. 
 

Coupez les biscuits à la cuillère en deux et trempez-les dans le sirop de fraise. 
 

Répartissez une couche de biscuits dans les verrines, recouvrez par de la purée de fraises et ensuite 

avec la préparation au mascarpone et répétez une seconde fois cette succession de couches. 
 

Décorez d'une fraise sur chaque verrine et servez frais. 

Un peu d’humour 
 

  


