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Le mot du Maire 
 

Chers amis, chers concitoyens, 
 

C’est toujours, pour moi, un plaisir de vous retrouver pour ce petit édito semestriel. 

Les fêtes qui se profilent en cette fin d’année doivent être synonymes de joie, de convivialité et de 

retrouvailles avec ceux qui nous sont chers. Le bonheur et la bienveillance doivent imprégner ces 

moments. Je vous souhaite de tout cœur le meilleur entouré des vôtres. 
 

Après ce bel été, où nous avons pu renouer avec nos traditions festives du 15 août, de la fête 

patronale et cet automne qui a vu, ce malgré la pluie qui aurait pu tout gâcher, la réussite de la fête 

à l’ancienne organisée par Lanvellec en Fête et le Festival de Musique Ancienne qui a connu un très 

beau succès avec une superbe programmation, nous voilà déjà au crépuscule de cette année 2022. 

Vous trouverez toutes ces festivités plus en détail dans les articles de notre journal.  

Il est une des traditions qu’il me tient à cœur de faire perdurer, c’est le repas des anciens ou plus 

communément appelé maintenant repas des Séniors. Ces moments de convivialité sont très 

importants dans le rapport entre les êtres et ce lien intergénérationnel. 
 

L’intégration de la jeune génération lanvellecoise à Lanvellec en Fête et au Comité des Fêtes était 

primordiale et c’est une « mayonnaise » qui a l’air de bien prendre ! Le Comité redémarre donc avec 

quelques nouvelles têtes et quelques une plus anciennes. Ce lien entre générations est une richesse 

inestimable et contribue et contribuera nécessairement au bien vivre dans notre commune de 

Lanvellec. 
 

La commémoration du 11 novembre de cette année a été l’occasion d’accueillir des enfants de la 

commune. Les 5 jeunes filles présentes entouraient nos porte-drapeaux Ernest Saliou, Marcel Le 

Bras et Raymond Le Bras. Je voudrais les remercier sincèrement ainsi que leurs parents qui leur 

inculquent ce devoir de mémoire que nous devons tous conserver. Tous les enfants sont les 

bienvenus pour ces célébrations. Cette cérémonie a été l’occasion de rendre hommage à l’un de nos 

porte-drapeaux depuis de très nombreuses années, Pierre Péru décédé en 2022. Comme je 

l’exprimais dans mon mot du 11 novembre, notre devoir de mémoire collective doit rester intact car 

n’oublions pas que la guerre est aux portes de l’Europe… Et dans le Monde, des tyrans, des despotes 

et des fanatiques religieux d’un autre temps, s’arrogent le droit de vie ou de mort sur des peuples 

entiers. Que des millions de femmes n’ont pas encore les mêmes droits que les hommes. Elles voient 

leurs droits bafoués, dans de nombreux pays, par un hégémonisme masculin. Elles vivent dans leur 

chair cette discrimination moyenâgeuse.   
 

Je ne vais pas vous passer en détail la vie municipale de l’année 2022 mais comme vous avez pu le 

lire, dans les médias et les comptes rendus du Conseil, nos édifices religieux, la chapelle Notre Dame 

de Pitié de Saint Carré et l’église Saint Brandan, connaissent « quelques » problèmes de santé… Nous 

parlons ici en millions d’euros ! Le budget communal ne peut supporter de tels investissements sans 

les subventions de l’Etat, de la Région et du Département. Il est une évidence pour moi que les 
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travaux ne pourront être réalisés que lorsqu’on aura la certitude des accords de subventions. Il en 

va de la santé financière de la commune. Je me fais fort de la préserver. Un phasage des travaux 

sera impératif et ce sur plusieurs années. Il s’agira de déterminer les priorités en accord avec les 

services des Bâtiments de France et la Conservation du Patrimoine Historique du Département. Il 

en va de même pour notre église qui est sous surveillance. Mais rassurez-vous, contrairement à ce 

qui avait été écrit dans « Le Trégor » … j’arrive quand même à dormir ! 
 

Comme de nombreuses communes, nous avons pris des mesures de sobriété et d'économie qui 

sont à notre portée de façon à réduire la facture énergétique d’un budget qui s’annonce, à Lanvellec 

comme ailleurs, très contraint. Pour les collectivités et donc notre commune, le bouclier tarifaire sur 

les prix de l’énergie ne s’applique pas. Nous subissons de plein fouet des augmentations 

considérables de nos notes d’énergie, de fournitures et de travaux en général. Nous avons déjà été 

impactées sur l’année 2022 et le deviendrons encore plus sur 2023. Mais nous réussissons à 

conserver nos finances locales saines et notre taux d’endettement est plus que raisonnable. Il est 

encore un peu tôt pour faire le bilan de l’année 2022 mais je peux d’ores et déjà vous dire que nous 

aurons encore un excédent budgétaire correct et ce grâce à une gestion sage des deniers publics. 
 

Pensez toujours à consulter le site internet communal. Mis à jour très régulièrement, il est très 

ludique et vous y trouverez entre autres, toutes les actualités locales, les décisions du Conseil 

Municipal, etc… Nous avons également une nouvelle rubrique sur les expressions bretonnes, 

réalisée par Ludovic Le Rû, qui fait son apparition dans cette édition. Elle est appelée à perdurer, 

merci à lui. 
 

Dans l’attente de vous rencontrer lors des vœux de la municipalité, le dimanche 8 janvier 2023 à 11 

heures, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année auprès de ceux qui vous sont chers et 

j’aurai une pensée affectueuse pour ceux qui passeront ces fêtes seules et isolées. 
 

Ur bloavezh mat a hetan deoc’h, ha yec'hed e leizh an ti !  

Je vous souhaite une bonne année et la santé plein la maison !      

         François Prigent, Maire 

Les vœux du maire  
 

DIMANCHE 8 JANVIER 2023 à 11 heures à la Salle Steredenn 
 

Le Maire et son Conseil Municipal vous adressent leurs meilleurs 

vœux pour l’année 2023. 
 

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@orange.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 10h30 à 12h00 : 

 - 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, gratuit. 
 

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

Décès : 

- Claude Petit, 75 ans, le 6 juin. 

- Gaël Salaün, 68 ans, le 29 juillet. 

- Pierre Péru, 87 ans, le 31 juillet. 

- Catherine Obitz, née Le Gaudu, 60 ans, le 4 août. 

- Gilles Cavalan, 67 ans, le 9 août. 
  

Mariages : 

- Yoann Pasini et Lisa Boni, le 30 juillet. 

  
 

Naissances : 

-  Célestin Hercoüet, fils de Yoann Hercoüet et de Manon Chambaraud, né le 29 juillet. 
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Erratum 
 

Contrairement à ce qui avait été indiqué dans le précédent journal 

municipal, Maelig et Matha Le Goff Zittel, nés le 25 mars 2022, sont les 

fils et non les filles de Johann Le Goff et Fiona Zittel. Ils ont bien grandi 

depuis cette photo prise courant juin. 

 

A ce jour, nous comptons 8 naissances depuis le début d’année et 

d’autres sont à venir sous peu … 

 

Nous présentons tous nos vœux de bonheur et de santé à tous ces 

petits bouts de chou ainsi qu’à leurs familles. 
 

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 3 janvier 2023   Jeudi 29 décembre 2022 

Mardi 17 janvier 2023   Jeudi 12 janvier 2023 

Mardi 31 janvier 2023   Jeudi 26 janvier 2023 

Mardi 14 février 2023   Jeudi 9 février 2023 

Mardi 28 février 2023   Jeudi 23 février 2023 

Mardi 14 mars 2023   Jeudi 9 mars 2023 

Mardi 28 mars 2023   Jeudi 23 mars 2023 

Mardi 11 avril 2023   Jeudi 6 avril 2023 

Mardi 25 avril 2023   Jeudi 20 avril 2023 

Mardi 9 mai 2023   Jeudi 4 mai 2023 

Mardi 23 mai 2023   Jeudi 18 mai 2023 (férié) 

Mardi 6 juin 2023   Jeudi 1er juin 2023 

Mardi 20 juin 2023   Jeudi 15 juin 2023 

Mardi 4 juillet 2023   Jeudi 29 juin 2023 
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A vos agendas … 
 

Janvier 8 janvier Vœux du Maire, salle Steredenn, 11h00 

 14 janvier Bibliothèque, matinée jeux, de 10h30 à 12h00 

 15 janvier Randonnée Saint Sébastien Ouest (Plestin-Les-Grèves) 

Février 5 février APE, Journée crêpes, boulodrome de Lanvellec 

 12 février Randonnée Pont Rouz (Ploumilliau) 

Mars 11 mars Soirée organisée par la Société de Chasse, salle Steredenn 

 12 mars Randonnée autour de Trédrez (Trédrez-Locquémeau) 

 18 mars Journées européennes de la musique ancienne (Rimat) 

 24 mars Lanvellec en fête, AG, salle Steredenn, 19h00 

Avril 16 avril Randonnée Tro Milin Kerroue (Loguivy-Plougras) 

Mai 14 mai Randonnée Circuit de Keraudy (Ploumilliau) 

 18, 19 et 20 mai Printemps de la musique ancienne (Rimat) 

Juin 18 juin Kermesses des écoles à Lanvellec 

 18 juin Randonnée Menez Bré (Louargat) 

 24 juin Passage de la Pierre Le Bigaut  
 

Le foyer logement 
 

Le mois d’août 2022 a été profondément marqué par le décès de Catherine Obitz, notre Maitresse 

de maison du Foyer Logement, à l’âge de 60 ans. En cette fin d’année, nous avons une grande pensée 

pour elle et sa famille. 
 

Au 1er septembre, nous avons embauché Thyphaine André de Lanvellec en qualité de cuisinière. 

Nous sommes heureux de l’accueillir et nous lui 

souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles 

fonctions. Elle sera suppléée et entourée, par les 

deux employées déjà présentes au sein de 

l’établissement, Laurence Foll et Vincente Constanzo.  
 

Nous peinons à emplir notre Foyer Logement. Sur les 

15 chambres, nous en avons 4 de disponibles. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous. Et pour 

celles et ceux qui seraient intéressés à nous contacter 

et à venir visiter notre petite structure familiale, le 

coût de la pension complète est de 1 200 € par mois, 

un prix bas par rapport aux structures extérieures. 
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En bref… 
Démarchages à domicile :  

 

Nous vous mettons de nouveau en garde suite à des signalements de la 

Gendarmerie contre les démarchages à domicile de toutes sortes. Que ce soient 

des vendeurs de cartes, de bonbons et autres fantaisies et abus en tout genre… 

Ne leur ouvrez pas votre porte et surtout ne les laissez pas entrer. Soyez sur vos 

gardes !  Faites passer le message à vos voisins et amis. La Mairie n’accorde 

jamais d’autorisation de démarchage chez les habitants. 

 

 

Eclairage public : 
 

Nombre d’entre vous ont pu remarquer que l’éclairage public s’éteint à 20 

heures. Les créneaux du matin restent inchangés afin de garantir la sécurité 

des enfants prenant le car scolaire. C’est une volonté de la municipalité afin 

de réaliser des économies d’énergie et des économies financières 

substantielles quand on sait que l’augmentation du coût sera de 100 % voire 

plus en 2023. Les énergies et l’eau se raréfient.  

Il est important que chacun d’entre nous en prenne conscience afin de 

préserver ces ressources essentielles et vitales. 

 

Les tricoteuses de la Muco : 
 

 

Ce sont des dames bénévoles qui tricotent, tricotent et tricotent encore mais grâce 

uniquement à des dons de laine.  
 

Si vous en avez chez vous ou si vous souhaitez en acheter, n’hésitez pas et déposez-

les en mairie. Nous assurerons le relai auprès d’elles.  
 

Tous les bénéfices que fait cette association sont reversés à la muco. 

 
 

Vente directe : 
 

Maxime Pasquier, arboriculteur installé à Poul ar Gostang, propose à la vente du jus de 

pomme.  Il a minutieusement sélectionné les variétés de pommes afin de proposer un 

jus équilibré en bouche, ni trop sucré, ni trop amer.  

Les bibs box de 3l peuvent se conserver 2 ans avant ouverture puis 5 semaines une fois 

ouverts. 
 

Au printemps prochain, des récoltes de fraises sur place seront proposées. Les 

premières récoltes de pommes sont quant à elles prévues d’ici un à deux ans. 
 

Contact : 06.15.59.41.79 / maxime.pasquier35@laposte.net 
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Cérémonie du 11 novembre 
 

Extrait de l’hommage à tous les « Morts 

pour la France » de Monsieur Sébastien 

Lecornu, ministre des Armées et de Madame 

Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux Anciens 

Combattants et à la Mémoire : 
 

« La nouvelle de la Victoire se répand à la volée 

dans tout le pays, de clocher en clocher. L’écho du 

clairon vient d’annoncer la fin d’un conflit qui a 

éprouvé le monde et décimé les Hommes. La fureur du canon s’est enfin tue, couverte par un immense éclat 

de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures : c’est l’Armistice. Pour des millions de soldats venus du monde 

entier, c’est la fin de quatre terribles années de combat. Le soulagement est immense. 
 

Le sacrifice de nos Poilus nous oblige, il nous rappelle que la Paix a un prix, et que nous devons être désormais 

unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car « ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir », écrivait Anatole 

France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s’en emparer, pour venir raviver la 

flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C’est la reconnaissance que 

la Nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécus.  
 

Le monde était convaincu en 1918 que la Première guerre mondiale devait être la « Der des der », la dernière 

des dernières. Nous savons ce qu’il advint de cet espoir et aujourd’hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la 

guerre est de retour sur notre continent, n’oublions pas le combat des Poilus pour la Paix et le sacrifice de 

nos soldats morts pour la France ». 
 

Le repas des anciens 
 

L’ensemble de la municipalité et du CCAS 

étaient très heureux d’être aux côtés de 

nos aînés pour partager ensemble ce 

moment de convivialité en ce vendredi 11 

novembre.  
 

Dans son discours d’accueil François 

Prigent, maire, a eu « une pensée 

collective envers celles et ceux qui 

souffrent dans leur corps ou dans leur 

cœur, pour nos amis habituellement 

présents, qui n’ont pu se déplacer et pour 

ceux qui nous ont quitté en 2022 ». 

 

Il a également salué les doyens de l’assemblée à savoir Germaine Jézéquel, 99 ans et Claude Michaut, 88 ans. 

Lesquels doyens n’ont pas failli à la tradition en nous racontant de savoureuses petites histoires.  
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L’entretien de la voirie 
 

L’entretien d’une partie de la voirie 

communale a été réalisé de manière 

automatique, c’est le PATA ou Point A 

Temps Automatique. Ce PATA a été 

effectué par le service voirie de LTC qui 

est équipé d’un camion adapté. La zone 

à réparer est repérée par le chauffeur 

et lors du passage sur celle-ci, il 

déclenche l’aspersion de goudron et le 

dépôt de gravillon ; la zone traitée est 

ensuite damée avec le passage du 

cylindre. 

 

Auparavant, le point à temps était réalisé en commun avec les communes de Plouzélambre, Trémel 

et Plufur. A raison d’une semaine d’intervention dans chacune des communes, l’agent technique de 

Lanvellec était mobilisé pendant 4 semaines ! 
 

Cette opération a permis de traiter 10 Kms de voirie communale sur les 40 de la commune avec une 

meilleure qualité grâce au passage du cylindre. 
 

Visite des élus à Saint Carré 
 

Suite à l’analyse technique 

et financière réalisée par 

l’architecte conseil en 

charge du dossier, le 

conseil municipal s’est 

rendu à la chapelle de 

Saint Carré afin de se 

rendre compte sur place 

de l’étendue de la mission 

de restauration.  
 

Un choix des priorités sera 

à définir en collaboration 

avec l’architecte des 

Bâtiments de France et la conservatrice des monuments historiques du département.  
 

Le montant des travaux est estimé à plus d’un million d’€uros…  
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Visite de la sous-préfète 
 

Lundi 5 septembre, Mme la sous-préfète, Léa Poplin, a été 

reçue en Mairie. L’échange a porté sur la présentation et la 

visite de notre patrimoine communal (Mairie, église, orgue, 

chapelles, salle Steredenn…) ainsi que sur les difficultés à 

venir si le manque de résidents au foyer-logement perdure.  
 

Nous avons abordé les projets communaux, parmi lesquels 

la restauration de la chapelle de Saint-Carré, les travaux 

urgents de l’église, la réhabilitation de l’ancienne école en 

soulignant l’énorme impact financier pour la commune. Nous lui avons également fait part de l’urgence de 

permettre le développement de l’habitat dans nos petites communes, notamment en logements sociaux et 

locatifs.  

Depuis…, un nouveau sous-préfet a été nommé sur Lannion, Mr Thomas Odinot en provenance de Lozère. 

 

Incivilités … 
 

Vol d’un panneau d’entrée d’agglomération 
 

Les entrées du bourg sont repérées par des panneaux indiquant 

le nom de notre commune. Ces panneaux impliquent une 

limitation de vitesse à 50Km/h dans l’agglomération et 

participent à la sécurité des habitants. 
 

Sur l’entrée située sur la route de Plounérin-Gare, des petits 

plaisantins ont pris plaisir à dérober le panneau d’entrée 

d’agglomération ; ils ont également dérobé le panneau 

indiquant que la municipalité soutenait la Bretagne à 5 

départements. 

Un nouveau panneau bilingue a été commandé. 

Incendie volontaire ! Acte imbécile ! 

Le vendredi 11 novembre à 6 heures du matin, les pompiers de Plouaret sont intervenus pour éteindre le feu 

dans le point d’apport volontaire de déchets situé route de Lannion. 

Comme vous pouvez le constater sur la photo, les 7 colonnes sont 

entièrement détruites.  
 

Le hangar communal, à toute proximité, a échappé de justesse aux 

flammes. Cet acte est d’origine criminelle et passible de prison ferme 

et dommages et intérêts. Plainte a été déposée à la gendarmerie et 

une enquête est en cours. Le préjudice se monte à plus de 10 000 € !  

Les colonnes ont été remplacées dès le lundi matin par le service 

Déchets de Lannion Trégor Communauté.  
 

Si quelqu’un a remarqué quelque chose ce matin-là, faites-en part en Mairie ou à la gendarmerie. 
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Vaste programme pour nos petits écoliers de Lanvellec ! 
 

La maternelle de Lanvellec compte cette année 12 enfants : 4 Grande section, 3 Moyenne section, 

2 Petite section 2ème année et 2 Petite section 1ère année. 
 

Un peu d’histoire… 

Depuis la rentrée, les enfants se sont plongés dans 

le passé en découvrant la vie au temps des 

châteaux. Pour donner du sens à tout cela, ils sont 

allés passer une journée au Château de Rosanbo. 

Lors de cette belle journée ensoleillée, ils ont visité 

les différentes pièces du château et leur histoire, 

ils ont pique-niqué dans les écuries et fait une 

promenade dans le parc.  
 

Un peu de musique à l’église…   

En collaboration avec le Rimat, ils ont pu découvrir l'orgue de Dallam et 

assister à la répétition du concert de l’organiste, Benjamin Alard. Une belle 

découverte ! 
 

Un peu de sciences et de culture civique… 

L'année sera jalonnée d'activités en lien avec la citoyenneté : des rencontres 

intergénérationnelles avec les anciens du foyer des sages, la découverte et le 

respect de l'environnement. 

Au printemps, les élèves iront visiter un élevage d'escargots et, si cela est 

possible, une apicultrice viendra dans l'école expliquer son travail ainsi que la vie dans la ruche, et 

le rôle très important des abeilles. 
 

Un peu de lecture… 

Les bénévoles de la bibliothèque municipale œuvrent 

activement pour présenter régulièrement aux enfants de 

belles histoires sous la forme d'un raconte-tapis. 

Place à l’imagination, à l’évasion, au voyage, le temps de 

quelques instants … Quelle chance ! 
 

Une belle année scolaire en perspective, riche de découvertes 

et d’apprentissages, afin de développer l’épanouissement 

personnel et citoyen de nos enfants ! 
 

A noter : l’APE (association des parents d’élèves) proposera une journée vente de crêpes au 

boulodrome de Lanvellec le dimanche 5 février (10h00 -12h00 puis 14h00-17h00). Les crêpes 

pourront être dégustées sur place accompagnées d’une boisson chaude ou sinon à emporter. 

Les bénéfices serviront à financer des activités pour les enfants du regroupement 

pédagogique. 
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Le comité des fêtes 
 

 

Suite à la démission d’Ely Péru, 

ancien président du comité des 

fêtes, il était important de redonner 

vie à cette association ayant pour but 

de dynamiser notre commune.  
 

Pour ce faire, François Prigent a 

organisé une réunion publique le 

vendredi 2 décembre où près de 

quarante personnes ont répondu 

présent. 
 

Le bureau est désormais composé 

de : 

Jacques Le Ledan (président) ; Maxime Pasquier et Yohann Pasini (vice-présidents) ; Annie Le Jeune 

(trésorière) ; Annabelle Le Roux (trésorière adjointe) ; Morgane Armand (secrétaire) ; Sylvie Viennet 

(secrétaire adjointe). 
 

Désormais, nous attendons avec impatience le programme des animations pour l’année à venir. 

 

La Pierre Le Bigaut 
 

Comme de coutume, le passage de la Pierre Le 

Bigaut (PLB) sur notre commune fut un bon 

moment de convivialité, apprécié de tous.  
 

Toutes les associations communales ainsi que 

les enfants de l’école maternelle ont collaboré 

afin que notre bourg soit joliment décoré et 

que la sécurité à chaque carrefour soit assurée. 
 

Daniel Bercot, président de la PLB, a vivement 

remercié tous les acteurs municipaux ainsi que 

l’Incognito (camion pizza itinérant) qui ont 

permis de    récolter 1400€. 

 

 

Rdv est donné pour le prochain passage de la PLB le 24 juin 2023. 
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Le festival d’automne 
 

Durant ce mois d'octobre, la musique 

a rythmé la vie de Lanvellec et de ses 

alentours. Conférences, concerts à 

Lanvellec et dans les communes 

voisines (Trémel, Plestin-les-Grèves, 

Plouaret), Tous ces événements 

confirment une fois de plus que 

Lanvellec est la capitale baroque du 

Trégor ! 
 

Deux concerts ont eu lieu dans l'église 

Saint Brandan. L'ensemble la Divina 

Armonia, composé d'un organiste et 

de quatre jeunes et talentueux 

chanteurs, a donné un concert le 8 octobre. L'organiste Benjamin Alard a quant à lui fait sonner 

l'orgue dans toute sa splendeur le 21 octobre. L'occasion pour les spectateurs de découvrir ou 

redécouvrir un orgue d'une qualité exceptionnelle sous les doigts d'artistes de renom. 
 

Outre la rencontre entre l'organiste Benjamin Alard et les élèves de l'école maternelle, des élèves de 

l'école de Plufur, dont de nombreux jeunes lanvellecois, ont pu rencontrer Eva Saladin avant son 

concert à Trémel. De quoi préparer une nouvelle génération d'amateurs de musique ancienne à 

Lanvellec ! " 

Denez 
 

Le 23 septembre, lors d’un concert exceptionnel en 

l’église de Lanvellec, Denez a présenté, en avant-

première, son nouvel album enregistré dans cette 

même église.  

Très belle soirée devant une salle comble et un public 

conquis.  Son clip que vous pouvez regarder 

gratuitement sur internet 

met en valeur notre 

patrimoine.  

 

La photo de la pochette de son nouvel album a été prise devant 

l’ossuaire.  

Copyright : Philippe Robin 
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Lanvellec en fête 2022 
 

La dernière édition de Lanvellec en fête 

datait d’octobre 2018, l’édition de 2020 

n’avait pu avoir lieu en raison des 

contraintes sanitaire liées à la Covid, 

l’édition 2022 était donc attendue avec 

impatience. 

 

Dès le début du mois d’octobre, les 

bénévoles se sont affairés aux 

préparatifs de cette fête : coupe de 

fougères et genêts les 1ers et 8 octobre, 

transport du matériel le 11 octobre puis 

le montage des échoppes entre le 15 et 

le 21 octobre. 

 

A chacune de ces journées de nombreux bénévoles ont participé aux différentes tâches, les anciens 

étaient heureux de se retrouver et de partager leur expérience avec les nouvelles têtes venues 

grossir les rangs. 

 

Le 21 au soir, tout était prêt pour la fête et les bénévoles avaient le sourire mais angoissaient pour 

la météo. 
 

Le samedi 22 octobre les 

commerçants étaient au rendez-vous : 

verroterie, vêtements, vannerie, 

vitraux, …. Plus de 60 commerçants 

étaient présents. 
 

Avec une animation musicale de 

qualité : Karr Ha Pistouill, l’orgue de 

Barbarie, Coup de Tabac, Kerlen Pondi 

(bagad et cercle celtique de Pontivy), 

Compagnie Sonj de Rennes (groupe 

médiéval). Pour les plus jeunes, des 

balades en calèche étaient proposées 

par la Combe aux Ânes. 

 

De nombreux visiteurs sont venus le samedi après-midi et nombre d’entre eux partaient avec un 

achat. 
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En début de soirée le défilé au flambeau des bénévoles costumés a été chaleureusement applaudi 

par les spectateurs présents. 

 

Le dimanche, la matinée radieuse s’est terminée par un orage et la pluie est venue perturber la fête 

entraînant le départ précipité de certains exposants. 

 

Malgré ce temps changeant, la fête a continué et on peut 

dire que l’édition 2022 est une réussite pluvieuse : 200 

repas servis à la salle Steredenn et 800 aux patates au lard, 

toutes les crêpes vendues. 

 

Dès qu’il y avait une éclaircie, de nouveaux visiteurs 

arrivaient ; lors des averses, ceux qui étaient présents ne 

partaient pas, ils s’abritaient dans un stand vide ou à la 

taverne en mangeant une crêpe, ils attendaient le retour 

du soleil. 

 

Le défilé du dimanche après-midi s’est presque déroulé 

comme prévu, il a juste été interrompu par une averse ! 

Cette édition a montré que le public est présent et aime 

découvrir le travail des artisans. 

 

 

Un grand bravo aux bénévoles qui ont prouvé une fois de plus leur attachement à cette animation 

et leur volonté de la pérenniser. 

 

 

Avis à tous les bénévoles :  

 

L’assemblée générale de Lanvellec 

en fête aura lieu le vendredi 24 mars 

à 19h00 à la salle Steredenn avec 

projection d’une rétrospective suivie 

d’un buffet.  

 

Inscription en Mairie avant le 14 

mars. 
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Club Avel Dro, déjà 21 ans 
 

Le club de danses bretonnes a été créé toute fin 2001 avec les premiers pas de danse début janvier 

2002. 
 

Avec une moyenne annuelle d’une quarantaine d’adhérents en provenance de Lanvellec et des 

communes avoisinantes, la pratique de la plupart des danses des différentes régions bretonnes 

(Trégor, Penthièvre, Vannetais, Rennais, Nantais, Méné) s’apprend assidûment dans une ambiance 

conviviale que l’on soit débutant ou initié. 
 

Seul, en couple, en quadrette, en ronde, toutes les formes de danses sont élaborées : gavotte, An 

dro, Hanter dro, cercle circassien, Kost Ar c’hoad, Kef, Avant deux, Dérobée de Guingamp, … 
 

En 2010, les couturières du club créent   

leurs premiers costumes afin 

d'améliorer l'animation des différentes 

fêtes, pardons, maisons de retraite, etc. 
 

Cela vous tente ? N’hésitez pas ! 

Rejoignez le groupe les mardis de 

20h30 à 22h00 à la salle Steredenn.  
 

Animation des cours : Geneviève 

PERROT, présidente du club épaulée 

par Jacques BADEL. 

 

Le Circuit des chapelles 
 

Le Circuit des Chapelles est 

une des animations estivales 

désormais incontournable.  
 

Toutes les manifestations 

mises en place sur Lanvellec 

ont été un succès (exposition 

à la chapelle Saint Maudez, 

déambulations baroques, 

concert & randonnée à Saint 

Carré).  
 

 

Tout ceci ne serait pas possible sans les bénévoles, fidèles ou nouveaux … 
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Retour sur les manifestations associatives de l’été 
 

La Kermesse du regroupement pédagogique 
 

 
Que serait une fin d’année scolaire sans la kermesse ! Cette année, elle a eu lieu le 26 juin à Plufur. 

L’occasion pour les enfants de présenter un spectacle consciencieusement répété aux parents, 

familles et amis. Et surtout l’occasion d’aller de stand en stand … 

L’association des parents d’élèves organise des manifestations tout au long de l’année (ventes de 

pizzas, de chocolats de Noël, …) dans le but de financer diverses activités scolaires.  

Rdv est donné au dimanche 18 juin 2023 pour la prochaine kermesse à Lanvellec. 
 

Les jeux pour enfants 

 
 

Après quelques années d’absence et pour le plus grand plaisir de tous, les jeux pour enfants du 

pardon ont eu lieu cette année. Courses à pied, relais et courses à l’œuf étaient proposés par 

Anabelle Le Roux. A la clef, des récompenses bien méritées (bonbons, boissons et un petit pécule) 

et un bon moment de franche rigolade pour tous.  
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Les boules bretonnes 
 

 
A l’initiative de Mickaël Rota, président de la société de chasse communale, les concours de boules 

bretonnes ont été à l’honneur cet été à plusieurs reprises. Les 15, 16 et 17 juillet organisés par la 

société de chasse ainsi que le 15 août et les 17 et 18 septembre sous le couvert du Comité des fêtes. 
 

Vu la jeunesse des boulistes sur la photo, il n’en est pas à douter que la relève est assurée. 
 

Des doigts de fées 

 
L’association Lanvellec Loisirs a investi la salle Steredenn les 18 et 19 juin pour leur exposition 

bisannuelle. C’était l’occasion pour le club d’émerveiller les visiteurs avec leurs créations toutes plus 

originales et réussies les unes que les autres. 
 

La vente de tickets de tombola et de gâteaux fait maison leur permet d’effectuer les achats 

nécessaires à leurs activités. 
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Un peu de breton par Ludovic Le Rû 

 

En breton, Noël se dit Nedeleg, à rapprocher du gallois Nadolig. Il est fêté en décembre, miz Kerzu.  
 

Avant l’arrivée en Bretagne du sapin de Noël, gwezenn Nedeleg, c’est la crèche, kraoù Nedeleg, qui 

remportait tous les suffrages dans les foyers. Elle se compose ainsi : ar Werhez Vari : la Vierge 

Marie, Sant Jozep : Joseph, An tri roue : les rois mages, an azen : l’âne, an ejen : le boeuf.  
 

Ne pas oublier l’arrivée le 25 décembre du Mabig Jezuz, 

Le petit Jésus, evel just (bien sûr) ! Autrefois, c’est lui qui 

apportait les cadeaux, quand il y en avait. Aujourd’hui c’est 

au Tad Kozh an Nedeleg, le Grand père de Noël que 

revient cette responsabilité 
 

La bûche de Noël, ar hef Nedeleg, se met dans l'âtre, an 

oaled. Celle que l’on mange est parfois nommée gwastell 

an Nedeleg, littéralement le gâteau de Noël. Ar Fiskoan, 

Le Réveillon de Noël, est un terme composé de Fest (fête) 

et de Koan (repas du soir). 
 

Traditionnellement, on ne souhaitait pas de Joyeux Noël en breton. Mais les traditions ne sont pas 

immuables, ainsi nous pouvons voir et entendre de plus en plus des Nedeleg Laouen associés au 

célèbre Bloavez Mad. 

 

Un peu d’humour 
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A vos tabliers ! 
 

Façon Tajine de poulet 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
 

• 4 escalopes de poulet 

• 2 courgettes 

• 2 carottes 

• 4 pommes de terre 

• 2 tomates 

• 1 pincée de cannelle 

• Huile d'olive 

• Sel, poivre 
 

Temps de préparation : 20 minutes 
 

Épluchez, coupez les carottes et les pommes de terre en dés. Puis coupez les tomates et les 

courgettes en dés et les escalopes de poulet en morceaux. 
 

Mettez 1 cuillère à soupe d'huile d'olive dans une cocotte et faites revenir les morceaux de poulet. 
 

Ajoutez les courgettes, les carottes, les pommes de terre, les tomates et un peu d'eau avec la pincée 

de cannelle. Salez, poivrez. 
 

Laissez mijoter environ 40 minutes en mélangeant de temps en temps. 
 

Bon appétit !!! 
 

Variantes : vous pouvez remplacer les escalopes de poulet par des pilons de poulet, ajouter des pois 

chiches, des olives vertes... 

 

Nedeleg laouen hag Bloavezh mat da bep ini 
 

 

 

Joyeux Noël et 

Bonne année à tous 
 

  


