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Madame, Monsieur,
A l’occasion de ce bulletin de l’année, je souhaite faire le point sur les réalisations de l’année 2015
mais aussi vous présenter nos projets pour 2016.

Bilan 2015

Voirie et aménagement routier
Dans le prolongement des travaux réalisés en 2014, rue et impasse Georges Le Bonniec et dans un
souci de cohérence, nous avons consacré une grande partie de notre budget voirie dans le même
secteur géographique.
Notre première préoccupation a été de procéder à l’aménagement du lotissement Dreuzlann.
Les trottoirs ont été profilés aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite), la voirie définitive a été
réalisée et les places de parking matérialisées.
Les riverains du lotissement disposent maintenant d’un agréable cadre de vie.
La rue Darsel, les impasses Le Gonidec, du 19 Mars 1962, Coiquaud et Darsel ont été l’objet de
plusieurs mois de travaux : effacement des réseaux et aménagement des trottoirs.
De plus, la voirie des impasses Darsel et Gonidec a été reprise.
Nous avons dû intervenir sur le réseau d’assainissement de la rue Darsel pour colmater par
chemisage la conduite défectueuse.
Ces travaux étaient attendus depuis longtemps, ils sont à présent réalisés.
Le parking de Kervaudry près de la mairie et celui des HLM du Moulin ont été enrobés à la
grande satisfaction des usagers.
Le parking du 11 Novembre a aussi été aménagé pour optimiser la sécurité des enfants de l’école
publique. Un portique a été installé, un enrochement délimite l’aire de stationnement et un chemin
piétonnier permet aux enfants de rejoindre le car en toute tranquillité.
Une voie piétonnière enrobée sur une partie de la rue de la Boissière a été réalisée. Elle permet ainsi
aux usagers de se rendre à pied au centre-ville en toute sécurité.
Nous avons d’autre part procédé à un aménagement piétonnier rue du Leff, le long de l’enceinte du
Collège Notre-Dame.

Programme 2016

L’effacement des réseaux et l’aménagement des rues Saint-Hubert, de Pen Lann et des Ormes seront
réalisés en 2016.
En synergie avec ces travaux, nous interviendrons sur le réseau d’assainissement et la Communauté
des Communes procédera au remplacement de la conduite d’eau potable.
La voirie sera reprise dans la rue des Ajoncs d’Or et l’aménagement du chemin Hent Park Bihan
(venelle entre l’impasse du 19 Mars et la rue Sainte-Anne très fréquentée par les piétons) est
également prévu dans notre programme.
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L’effacement des réseaux est aussi envisagé dans la rue de la Gare. L’aménagement de cette rue est
prévu l’an prochain.
ASSAINISSEMENT
Dans le dernier bulletin municipal, j’évoquais le dossier de la mise aux normes de l’assainissement.
Nous avons rencontré à plusieurs reprises les différents acteurs de la gestion de l’eau (Police de
l’eau, l’Agence de l’eau, la Satèse, la Communauté de Commune) pour définir les priorités de
travaux visant à l’amélioration du système d’assainissement de notre commune.
Une étude commandée en 2006 préconisait les interventions urgentes à entreprendre pour limiter
l’impact des eaux parasites à l’arrivée de la station d’épuration.
En effet, en période de fortes précipitations, la station ne peut absorber les volumes à traiter et nous
devons prendre toutes les dispositions pour éviter tout rejet dans le milieu naturel.
Le schéma d’assainissement collectif élaboré par la Communauté de Commune est venu confirmer
les préconisations de l’étude de 2006.
Un accord de programmation, sur une durée de 3 ans, nous engage à respecter un cahier des
charges présenté par l’Agence de l’eau.
Les travaux porteront sur la réhabilitation de certains réseaux, sur le renforcement de la capacité
hydraulique du poste de Kerlan et de la station d’épuration, sur les contrôles et réhabilitations des
branchements privés.
Le montant des travaux est évalué à 643 00 euros pour 381 000 euros de subventions.

TRAVAUX A L’EGLISE
Plusieurs interventions ont été réalisées sur l’église :
- L’installation d’un paratonnerre,
- Remise en état des éléments mécaniques des cloches,
- Mise en place d’une antenne sur le tableau de commande des cloches,
- Pose d’une noue sur la toiture pour éviter les infiltrations d’eau,
D’autres interventions sur la toiture deviennent urgentes et feront l’objet de
réparations dans les meilleurs délais.
La porte d’entrée principale sera à changer et nous aurons à revoir l’éclairage
intérieur de l’église.
TRAVAUX A LA TRESORERIE
Le bâtiment appartenant à la commune, nous avons financé le remplacement
de la porte d’entrée devenue obsolète.
Une porte sécurisée a été installée pour un montant de 12 000 euros.
SECURITE ET INFORMATION
Pour atténuer la vitesse en centre-ville, la commune a investi dans deux radars
pédagogiques mobiles.
Ils ont été installés rue de la Gare et rue du Moulin.
Nous avons remarqué qu’une majorité d’automobilistes levaient le pied à la vue
du radar.
Ces radars nous donnent aussi des renseignements sur le nombre de véhicules
jours ainsi que sur les vitesses enregistrées.
Un panneau lumineux a été installé Place du Marché au Blé. Il permet de
diffuser des informations municipales et associatives.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans notre programme de campagne, nous nous étions engagés à modifier le
Plan Local d’Urbanisme pour assouplir les règles de construction et permettre la
réalisation de projets s’ouvrant sur des architectures modernes.
Cette modification a été approuvée lors de la réunion du conseil municipal du
5 juin 2015.
Une autre modification simplifiée du P.L.U a été engagée pour lever les
emplacements réservés réalisés ou supprimés lorsque le projet n’est plus
envisagé.
Cette opération administrative était nécessaire pour permettre l’agrandissement
du cimetière.
INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
La commune s’est aussi engagée dans la réalisation de l’inventaire des zones
humides. Ce dossier a été piloté par Madame Caroline Guégain du SMEGA.
Je remercie l’ensemble du groupe de travail qui a officié en toute impartialité et
souvent dans des conditions climatiques difficiles (neige et pluie).
PROJET DE LOTISSEMENT
L’an dernier, j’ai évoqué le projet d’un futur lotissement sur le secteur de
Kéruzaré.
Nous avons sollicité l’ADAC, l’Agence Départementale d’Appui aux Collectivités
pour nous accompagner dans notre réflexion sur la réalisation de ce lotissement.
La surface concernée par le projet de la commune est d’environ 4,33 ha pour
une possibilité de 45 constructions.
La réalisation de ce lotissement s’effectuera par tranches.
La consultation des entreprises pour la maîtrise d’oeuvre est prévue courant
juin.
L’AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE
C’est un dossier qui a monopolisé beaucoup d’énergie et qui aboutira à une
conclusion positive courant 2016.
Un compromis de vente portant sur un terrain jouxtant le cimetière actuel d’une
surface de 5740 m² a été signé le 7 juillet 2015.

Le vendeur souhaitant garder une partie de ce terrain grévé par un emplacement
réservé, nous avons instruit une démarche administrative pour libérer cette
clause.
Un cabinet d’étude a été engagé pour nous présenter un projet d’extension du
cimetière.
PROJET D’UN PARC PAYSAGER
En bordure de la RD6, sur la partie gauche en direction de Paimpol, nous avons
le projet de créer un parc paysager sur cette zone humide d’1,7 ha.
Nous avons sollicité les services du SMEGA pour la réalisation d’un projet
d’aménagement du site.
L’objectif de cet aménagement vise à :
- restaurer les fonctionnalités hydrauliques de la zone humide,
- améliorer la richesse spécifique du site,
- valoriser le site de façon pédagogique,
- mettre en place un parcours de santé.
Des travaux de terrassement avaient été entamés lors du précédent mandat
en vue d’une création de lotissement. Le projet ayant été abandonné, nous
avons procédé à la remise en état du site afin de retrouver un terrain favorable
à l’implantation d’une prairie humide et à son entretien.
En 2016,nous avons procédé à la plantation de 500 arbres de différentes
essences et le SMEGA interviendra dans la création d’une haie à plat, d’une
noue, d’une mare et d’un platelage.
SPORT, JEUNESSE et ECOLE
Annoncé lors de la dernière assemblée de la JSL, les élus se sont engagés sur le
projet de construction de vestiaires de football.
En effet, les vestiaires actuels ne répondent plus aux exigences techniques et
aux besoins de nos sportifs. Cette décision est confortée par l’accession de
l’équipe première en Division Honneur Régionale, niveau jamais atteint par le
club.
Les vestiaires de football seront couplés par la construction d’un dojo pour le
judo.
Un cabinet d’architecte a été sollicité pour préparer un avant projet qui sera
présenté aux associations concernées.
L’étude est programmée en 2016 et la réalisation interviendra en 2017.
La jeunesse n’est pas oubliée. Une pyramide a été commandée, elle sera installée
dans le parc. Deux jeux pour les enfants en bas âge sont également prévus.
L’école Yves Jouan va être équipée d’une salle informatique et des travaux
d’isolation seront entrepris cette année.
Malgré la baisse des dotations de l’État et sans avoir recours à l’emprunt lors
des deux derniers exercices comptables, nous avançons dans notre programme
de réfection de voirie qui représente une partie importante de notre budget.
Comme vous pouvez le constater, de nombreux autres dossiers sont aussi
engagés ou en étude.
L’an prochain, nous serons à mi-mandat et une réunion publique sera organisée
pour vous présenter un bilan complet de notre action et les projets pour les trois
prochaines années.
Je vous souhaite un excellent été.
LE MAIRE
A.NICOLAZIC
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 28 OCTOBRE 2015
L’an deux mille quinze
Le mercredi 28 octobre à 19 heures, les membres
du Conseil Municipal de la commune de Lanvollon
se sont réunis dans la salle de la mairie sur la
convocation qui leur a été adressée par le maire,
conformément à l’article L 2122-8 du Code
général des collectivités territoriales.
Sous la présidence de Monsieur Arsène
NICOLAZIC, Maire
Etaient présents :
Monsieur Dominique PRIGENT, Madame Patricia
MARTIN, Monsieur Alain SAPIN, Monsieur Pascal
LACROIX, Madame Sandrine NIVET, adjoints,
Madame Roselyne DESCAMPS, Monsieur Pierre
GLO, Monsieur Stéphane GOUTIERS, Madame
Marie-Françoise LIMPALAER, Madame Florence
QUATTRIN, Madame Estelle GUYOT, Madame
Marie-Annick THOMAS, Monsieur Christian
TRILLA, Monsieur Evence LE GOAS, Madame
Jocelyne LALLES, Madame Monique LE VOGUER,
Monsieur François MORVAN, Monsieur Jean-Louis
CONAN, conseillers municipaux.
Le maire ayant ouvert la séance, il a été procédé,
en conformité à l’article L.2121-15 du code
général des collectivités territoriales, à l’élection
d’un secrétaire de séance pris dans le sein du
conseil.
Monsieur Stéphane GOUTIERS a été désigné pour
remplir cette fonction.
..............................................................................

1. Approbation du procès-verbal de la
séance du 18 septembre 2015
Sur la participation des associations aux frais de
fonctionnement des salles (point n°4-c) Monsieur
MORVAN souhaite noter que la presse n’a pas
relayé les mêmes informations qu’énoncées en
réunion de conseil municipal.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité
APPROUVE le procès-verbal de la séance de
conseil municipal du 18 septembre 2015.

2. Intercommunalité :
a. Présentation
départemental
intercommunale

du

projet
de

de schéma
coopération

Monsieur le Maire informe l’assemblée que
Monsieur le Préfet a présenté en commission
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départementale de coopération intercommunale
un projet de schéma. Ce schéma prévoit le
rapprochement de la communauté de communes
Lanvollon-Plouha de celle du Leff Communauté
uniquement alors que le souhait émis par les élus
du territoire était un rapprochement de ces deux
collectivités avec celle de Sud Goëlo.
La nouvelle communauté de communes ne
comporterait alors qu’environ 30 000 habitants.
Monsieur MORVAN regrette que le projet ne
respecte pas les territoires, les tracés des pays
ni ceux des cantons. Il craint une aggravation du
millefeuille territorial.
L’assemblée regrette que l’avis des élus n’ait pas
compté.
Monsieur CONAN aurait souhaité approfondir
l’idée du rapprochement avec la communauté de
commune Paimpol Goëlo.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le
positionnement des communes de Sud Goëlo n’est
pas encore arrêté et qu’il souhaite attendre ce
positionnement avant de demander à l’assemblée
de se prononcer.
Monsieur PRIGENT et Monsieur LE GOAS
considèrent qu’il sera difficile de défendre un
territoire en l’absence de projet précis tant humain
que financier.
Monsieur le Maire propose un report de la
discussion à la prochaine séance de conseil
municipal.
b. Transfert de la compétence étude,
élaboration, approbation, révision et suivi
du PLU à la communauté de communes
Lanvollon Plouha
Monsieur le Maire expose que les lois NOTRe et
ALUR ont confirmé le transfert de la compétence
en matière de planification à l’intercommunalité.
La compétence peut être transférée de manière
volontaire jusqu’en mars 2017, ou bien
automatiquement au 27 mars 2017.
La compétence «Etude, élaboration, approbation,
révision et suivi d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, de Plan Local d’Urbanisme, de
document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale» devient donc obligatoire pour toutes
les communautés de communes.
- 1 commune a engagé la révision de son POS en

vue de sa mise en forme de PLU (Tréguidel),
- 1 commune a engagé la révision de son PLU
(Plouha)
- 6 communes ont un PLU approuvé avant
l’entrée en vigueur de la loi Grenelle (PommeritLe-Vicomte, Goudelin, Lannebert, Tressignaux,
Lanvollon et Pléguien)
- 2 communes ont récemment approuvé un PLU
conforme aux dispositions de la loi ENE (SaintGilles-Les-Bois et Pludual),
- 4 communes ont une carte communale
approuvée (Gommenec’h, Le Merzer, Tréméven et
Le Faouët)
- 1 commune est régie par le Règlement National
d’Urbanisme (RNU) (Trévérec)
La prescription d’un PLU à l’échelle
intercommunale avant le 31 décembre 2015
prolongerait la validité des documents actuels
jusqu’au 31/12/2019.
Le conseil communautaire a donc décidé, par
délibération du 22 septembre 2015, d’étendre les
compétences de la Communauté de Communes
au plan local d’urbanisme, document d’urbanisme
en tenant lieu et carte communale afin d’engager
rapidement un PLU intercommunal.
Il est rappelé que ce transfert de compétence
s’effectue selon les modalités prévues à l’article
L. 5211-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales (conditions de droit commun pour
une modification statutaire de la communauté de
communes).
Après notification de la délibération du Conseil
Communautaire, le Conseil Municipal de chaque
commune membre dispose d’un délai de trois
mois pour se prononcer sur le transfert proposé.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision
est réputée favorable.
Monsieur SAPIN et Monsieur PRIGENT
s’interrogent sur ce qui restera à terme aux
communes. L’état civil ?
Monsieur SAPIN craint qu’un tel transfert à une
communauté dont on ne maitrise pas encore la
dimension empêche les petits projets communaux
tels que la création d’un lotissement.
Madame MARTIN craint qu’il ne reste qu’à gérer
des enveloppes vides.
Monsieur LE GOAS souhaite savoir combien de
communes ont procédé à la mise en compatibilité

de leur PLU avec la loi grenelle. Deux communes
uniquement : Saint-Gilles-Les-Bois et Pludual ont
procédé à cette mise en conformité.
Prenant acte de l’indécision de l’assemblée qui
redoute que la commune perde une compétence
stratégique et souhaite connaître de quelle
manière sera exercée cette compétence par
l’intercommunalité, Monsieur le Maire propose
de provoquer une réunion dédiée au sujet avant
la prochaine réunion du conseil et demande aux
conseillers de remonter leurs questions avant le
1er décembre.
c. Commission locale d’évaluation des
charges transférées : désignation d’un
membre
Monsieur le Maire informe que la communauté
de communes Lanvollon-Plouha dispose comme
tout EPCI d’une commission locale d’évaluation
des charges transférées qui exerce sa mission à
chaque transfert de compétence.
Elle sera ainsi amenée à se prononcer dans
le cadre du transfert de compétence étude,
élaboration, approbation, révision et suivi du PLU.
Il convient désormais que chaque commune
désigne un représentant pour siéger au sein de
cette commission.
Monsieur le Maire se propose de siéger.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité
DESIGNE
Monsieur
Arsène
NICOLAZIC,
représentant de la commune de Lanvollon à
la commission locale d’évaluation des charges
transférées.
d. Avis sur le schéma de mutualisation
Monsieur le Maire informe que l’article L 521139-1 du CGCT prescrit à chaque président d’EPCI
la réalisation d’un schéma de mutualisation de
services entre ses propres services et ceux des
communes membres. Le projet doit ensuite être
mis en œuvre pendant toute la durée du mandat.
Monsieur le Maire rappelle qu’un exemplaire du
projet a été transmis à chaque conseiller.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité
EMET un avis favorable au projet de mutualisation
présenté par la communauté de communes
Lanvollon-Plouha.

2. Personnel communal
a. Avancement de grades 2015
VU l’avis du comité technique
départemental réuni le 18 juin 2015

paritaire

Pour l’année 2015, le Maire peut fixer les ratios
d’avancement de grades pour la collectivité
comme suit:

Nombre
d’agents

Taux %

adjoint
administratif 1ère
classe

1

100

adjoint technique
principal de 2ème
classe

1

100

adjoint technique
de 1ère classe

1

100

ATSEM ppl 2ème
classe

1

100

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité
APPROUVE le tableau ci-dessus
Monsieur le Maire propose ensuite la création des
postes correspondants :
Le conseil municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité
APPROUVE la création à compter du 28 octobre
2015 des postes suivants :
Adjoint administratif de 1ère classe à temps
complet
Adjoint technique principal de 2ème classe à
temps complet
Adjoint technique de 1ère classe à 20 heures 30
mn
ATSEM principal de 2ème classe à 16h 45 mn
b. Augmentation d’une DHS

annualisé à 31h 15 mn.
c. Valorisation du régime indemnitaire des
agents de TAP
Monsieur le Maire informe que différents agents
sont depuis plus d’un an amenés à intervenir sur
les temps d’accueil périscolaire. Considérant la
difficulté de cette nouvelle fonction mais aussi
l’implication nécessaire à la recherche d’activités,
Monsieur le Maire et Madame MARTIN souhaitent
valoriser le travail de ces agents au moyen d’une
augmentation de leur régime indemnitaire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité
PREND ACTE de la décision du maire de valoriser
de 20 € brut mensuel à compter du 1er novembre
2015 le régime indemnitaire des agents participant
aux activités périscolaires supplémentaires.
DIT que cette valorisation est liée à cette fonction.

3. Finances
a. Avenant au marché de travaux
d’aménagement du lotissement et de
réaménagement des trottoirs (lotissement
Dreuzlan/Darsel)
Monsieur PRIGENT expose les modifications
nécessaires au marché de travaux notamment
le reprofilage de la voirie par endroit, le
remplacement imprévu de regards et des travaux
rendus indispensables à une bonne évacuation
des eaux pluviales.

Monsieur le Maire expose que la mise en place
des temps d’accueil périscolaire a nécessité
l’augmentation du temps de travail de plusieurs
agents.
Il convient désormais de pérenniser ces heures.
Seul un poste peut bénéficier de cette modification
sans qu’il soit nécessaire de saisir le comité
technique paritaire.

Vu la délibération en date du 5 juin 2015 attribuant
le marché de travaux de voirie et de réfection des
trottoirs à l’entreprise EUROVIA, sise pour ZI de
Grâces – 3, rue Locménard 22204 GUINGAMP
cedex pour un montant de 127 394.40 € HT
(tranches ferme et conditionnelle) ;

VU l’article 45 de la loi n° 2007-209 du 19 février
2007 relative à la Fonction Publique Territoriale
qui complète le 1er alinéa du I de l’article97 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les dispositions
suivantes.

Considérant que des crédits sont inscrits à cet
effet à l’opération n°48, divers travaux de voirie ;

Considérant que la modification du nombre
d’heures de service hebdomadaire afférent à un
emploi permanent à temps non complet n’est pas
assimilée à la suppression d’un emploi comportant
un temps de service égal, lorsque la modification
n’excède pas 10% du nombre d’heures de service
afférent à l’emploi en question et lorsqu’elle
n’a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de
l’affiliation à la caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales »,

AUTORISE la conclusion d’un avenant au marché
de travaux d’aménagement du lotissement et de
réaménagement des trottoirs pour un montant
de 11 465.66 € HT portant le montant total du
marché à 138 860.06 € HT.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité
AUTORISE l’augmentation, à compter du 1er
novembre 2015, de la durée hebdomadaire de
service du poste d’ATSEM 1ère classe actuellement
occupé par madame Séverine BIZET de 28h45 mn

Vu l’article 20 du Code des marchés publics ;

Le conseil municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité

b. Participation au Congrès des Maires :
modalité de prise en charge des frais de
participation
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée
l’organisation du Congrès des maires qui aura lieu
du 17 au 19 novembre à Paris.
Il informe que deux élus s’y rendront cette année
à savoir Monsieur LACROIX et Madame NIVET.
Monsieur le Maire informe que les élus récolteront
des informations sur des projets précis tels que les
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SUITE...
jeux pour enfants, le mobilier urbain, etc…
Les frais d’inscription à ce salon s’élèvent à 90 €
par personne auxquels s’ajouteront les frais de
transport et d’hébergement liés au séjour.
Le coût pour deux jours est estimé à 250 euros.
Monsieur le Maire propose une prise en charge
de l’inscription (90 €) ainsi que des frais de
déplacement et d’hébergement à hauteur de 100
€ par participant.
Monsieur MORVAN précise que lors du précédent
mandat, seule l‘inscription au congrès était prise
en charge par la commune.
Monsieur le Maire et Monsieur LACROIX
considèrent ce salon comme un salon
professionnel.
Monsieur SAPIN précise que cela suppose de
poser des jours de congé.
Le conseil municipal, après avoir délibéré par 17
voix pour et deux abstention (Madame LALLES et
Monsieur MORVAN)
ACCEPTE pour le mandat électoral en cours la
prise en charge des frais d’inscription des élus au
Congrès des Maires ainsi que le remboursement
forfaitaire des frais d’hébergement et de transport
des élus concernés à hauteur de 100 €.
PRECISE que les crédits liés à cette participation
sont inscrits au budget de l’exercice en cours.
Informations diverses
Monsieur Le Maire informe qu’il a reçu un
courrier de Monsieur le Préfet qui avait été averti
de l’absence d’élu de la minorité au sein de la
commission relative aux zones humides.
Il informe que le SMEGA a été très surpris par cette
demande et a apporté des éléments de réponse.
Monsieur le Maire lit le courrier qu’il a rédigé en
réponse et à travers lequel il précise qu’aucune
disposition ne prévoit l’intégration d’un membre
de l’opposition à ce groupe et qu’étant donné
le nombre d’élus prévus à ce groupe (2) il lui
paraissait nécessaire d’y convier à ses côtés
Monsieur PRIGENT, adjoint en charge de
l’urbanisme.
Monsieur PRIGENT regrette le manque de courage
de la personne de l’opposition qui a écrit au
préfet. Le maire demande à la personne qui aurait
écrit ce courrier de se manifester.
Il précise ensuite que chacun était convié à
participer aux réunions sur site. Monsieur CONAN
répète qu’il regrette que M. le Maire n’ait pas
ouvert cette commission à l’opposition mais qu’il
s’est contenté de le dire en conseil municipal.
Monsieur CONAN aurait aimé participer en tant
que personne mémoire.
Monsieur PRIGENT se dit personnellement attaqué
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et estime que le travail de la commission est peu
considéré. Il souhaite rappeler que le groupe n’a
fait que constater le travail de la technicienne
et lui apporter les informations qui pouvaient lui
manquer.

Monsieur PRIGENT répond que le camion
correspond aux besoins du service et ne nécessite
pas de permis poids lourd. En cas de gros travaux,
les agents ont recours à l’usage des engins
agricoles de la Cuma.

La direction du magasin LIDL se plaint des dépôts
sauvages autour de l’éco-point qui se situe
à l’entrée du parking. Le maire a contacté le
responsable du SMICTOM et a pris la décision de
procéder à l’enlèvement de cet éco-point qui ne
bénéficie que peu aux Lanvollonais. Le retrait aura
lieu autour du 15 novembre.

A la demande du collège Notre-Dame, la commune
a installé un « bateau » afin de permettre
l’accessibilité des personnes handicapées. Le
« bateau » a été réalisé à l’endroit du passage
piéton de la rue des écoles. Monsieur MORVAN
considère que le passage piéton de la rue des
écoles n’est pas judicieusement placé. Monsieur
PRIGENT répond qu’on ne pouvait pas le placer
trop près du stop. D’autre part il ne souhaitait pas
réaliser de trop gros travaux alors que la rue des
écoles sera à aménager.
Monsieur MORVAN souhaite savoir qui a effectué
des travaux dans la maison de l’impasse des
Fontaines. Monsieur le Maire lui répond que la
maison a été vendue à Monsieur LE CAIN au prix
estimé par les domaines soit 22 000 € (maison
estimée à 20 000 € avec possibilité de la vendre à
+ ou – 10 %). Monsieur le Maire reconnaît avoir
omis de tenir l’assemblée informée. La vente a eu
lieu durant l’été.
Sur demande de Monsieur CONAN, Monsieur le
Maire répond que le CCAS ne sera pas remboursé
des travaux effectués sur le bien communal.

Madame Martin informe que le conseil municipal
des enfants aborde actuellement le thème de
l’eau. Les jeunes poursuivent l’entretien de leur
potager.
L’arbre de Noël aura lieu le samedi 12 décembre.
Ce sont les jeunes eux-mêmes qui décoreront le
sapin.
Monsieur SAPIN informe que l’union des
commerçants lance un jeu-concours pour les
enfants l’après-midi du 23 décembre.
Monsieur le Maire tient à remercier Monsieur
SAPIN d’avoir impulsé la renaissance de l’union
des commerçants.
Madame LE VOGUER souhaite rappeler
l’installation d’une tapissière dans la rue du
commerce.
Monsieur SAPIN informe qu’un premier radar a
été installé rue de la gare à la hauteur du nouveau
local des services techniques. Le cadran semble un
peu haut.
Madame DESCAMPS informe que la commission
culture prévoit l’intervention au courant de
l’année 2016 de l’association « couleurs de
Bretagne » qui promeut à travers la peinture le
patrimoine breton.
Madame LE VOGUER regrette que les
Lanvollonnais n’aient pas été tenus informés
de l’absence de concours de fleurissement cette
année.
Monsieur SAPIN précise qu’il s’y est pris trop tard
et qu’il s’en excuse.
Monsieur SAPIN informe qu’il souhaite, avec
la participation du service des espaces verts,
initier des ateliers autour de thèmes tels que le
désherbage, le bouturage etc…
Monsieur MORVAN a constaté que, considérant le
poids vide du nouveau camion, il lui reste très peu
de charge utile.

Madame LALLES constate que des haies
débordent sur le domaine public et suggère que
les propriétaires soient contactés.
Monsieur le Maire l’informe que cela a récemment
été fait.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à
21 h 45.
Arsène NICOLAZIC
Dominique PRIGENT
Patricia MARTIN
Alain SAPIN		
Pascal LACROIX 		
Sandrine NIVET
Roselyne DESCAMPS
Pierre GLO
Stéphane GOUTIERS
Marie-Françoise LIMPALAER
Florence QUATTRIN
Estelle GUYOT
Marie-Annick THOMAS
Christian TRILLA
Evence LE GOAS
Jocelyne LALLES
Monique LE VOGUER
François MORVAN
ean-Louis CONAN L’an deux mille quinze

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 11 DECEMBRE 2015
Le vendredi 11 décembre à 19 heures, les
membres du Conseil Municipal de la commune de
Lanvollon se sont réunis dans la salle de la mairie
sur la convocation qui leur a été adressée par le
maire, conformément à l’article L 2122-8 du Code
général des collectivités territoriales.
Sous la présidence de Monsieur Arsène
NICOLAZIC, Maire
Etaient présents :
Monsieur Dominique PRIGENT, Madame Patricia
MARTIN, Monsieur Alain SAPIN, adjoints,
Monsieur Pierre GLO, Madame Marie-Françoise
LIMPALAER, Madame Florence QUATTRIN,
Madame Estelle GUYOT, Madame Marie-Annick
THOMAS, Monsieur Christian TRILLA, Monsieur
Evence LE GOAS, Madame Jocelyne LALLES,
Madame Monique LE VOGUER, Monsieur
François MORVAN, Monsieur Jean-Louis CONAN,
conseillers municipaux.
Madame Sandrine NIVET donne procuration à
Madame Patricia MARTIN
Monsieur Pascal LACROIX donne procuration à
Monsieur Alain SAPIN jusqu’au point 2.a
Monsieur Stéphane GOUTIERS donne procuration
à Madame Marie-Annick THOMAS
Madame Roselyne DESCAMPS donne procuration
à Monsieur Arsène NICOLAZIC
Le Maire ayant ouvert la séance, il a été procédé,
en conformité à l’article L.2121-15 du code
général des collectivités territoriales, à l’élection
d’un secrétaire de séance pris dans le sein du
conseil.
Monsieur Evence LE GOAS a été désigné pour
remplir cette fonction.
Monsieur le Maire fait observer une minute de
silence en hommage aux victimes des attentats
qui se sont déroulés le 13 novembre 2015 à Paris.
..............................................................................

1. Approbation du procès-verbal de la
séance du 28 octobre 2015
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité
APPROUVE le procès-verbal de la séance de
Conseil Municipal du 28 octobre 2015.

communauté de communes Lanvollon-Plouha et
informe l’assemblée qu’il convient d’émettre un
avis sur ce projet.
Monsieur le Maire rappelle l’avancée du projet de
fusion entre ces deux communautés et Sud-Goëlo,
la complémentarité de ces trois territoires et la
similitude de leurs compétences.
Il propose donc :
- d’émettre un avis défavorable au projet de
fusion à deux communautés ;
- d’émettre un avis favorable à la fusion des trois
communautés que sont Leff communauté, SudGöelo et Lanvollon-Plouha ;
D’autre part, Monsieur le Maire souhaite proposer
qu’il soit permis aux communes limitrophes
d’intégrer ce nouveau territoire.
Monsieur CONAN trouve la proposition timide
et regrette l’absence de proposition concrète
excepté de proposer à des communes de quitter
leur communauté et risquer l’éclatement.
Monsieur le Maire souhaite rester cohérent par
rapport à la proposition de départ. Il ne s’agit pas
de démanteler les autres intercommunalités.
Arrivée de Monsieur LACROIX à 19 h 20.
Madame LALLES souhaite savoir si des communes
ont fait part de leur souhait d’intégrer cette
nouvelle structure. Le Maire lui répond que oui,
certaines communes ont émis cette idée.
Monsieur MORVAN aurait souhaité deux votes
distincts et des propositions plus larges afin
d’atteindre les 50 000 habitants.
Monsieur PRIGENT s’interroge sur une
communauté de communes trop importante
laissant peu de poids aux petites communes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité
DESAPPROUVE le projet de fusion du LeffCommunauté avec la communauté de Communes
Lanvollon-Plouha ;
APPROUVE le projet de fusion des communautés
de communes Lanvollon-Plouha, Sud-Göelo et
Leff-Communauté ;
SOUHAITE qu’il soit permis aux communes
limitrophes d’engager des discussions en vue de
leur intégration éventuelle à ce territoire.

2. Intercommunalité :
a. Avis sur le projet de schéma départemental
de coopération intercommunale
Monsieur le Maire rappelle la proposition du
préfet de voir fusionner Leff-communauté et la

b. Transfert de la compétence étude,
élaboration, approbation, révision et suivi
du PLU à la communauté de communes
Lanvollon-Plouha

Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa dernière
séance, le conseil municipal avait souhaité reporter
ce point afin d’obtenir des éclaircissements.
Monsieur le Maire expose que les lois NOTRe et
ALUR ont confirmé le transfert de la compétence
en matière de planification à l’intercommunalité.
La compétence peut être transférée de manière
volontaire jusqu’en mars 2017, ou bien
automatiquement au 27 mars 2017.
La compétence «Etude, élaboration, approbation,
révision et suivi d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, de Plan Local d’Urbanisme, de
document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale» devient obligatoire pour toutes les
communautés de communes.
La prescription d’un PLU à l’échelle
intercommunale avant le 31 décembre 2015
prolongerait la validité des documents actuels
jusqu’au 31/12/2019.
Le conseil communautaire a donc décidé, par
délibération du 22 septembre 2015, d’étendre les
compétences de la Communauté de Communes
au plan local d’urbanisme, document d’urbanisme
en tenant lieu et carte communale afin d’engager
rapidement un PLU intercommunal.
Ce transfert de compétence s’effectue selon les
modalités prévues à l’article L. 5211-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales (conditions
de droit commun pour une modification statutaire
de la communauté de communes).
Après notification de la délibération du Conseil
Communautaire, le Conseil Municipal de chaque
commune membre dispose d’un délai de trois
mois pour se prononcer sur le transfert proposé.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision
est réputée favorable.
Il rappelle l’intervention de Thierry CADIO et
Magali SANSON, respectivement vice-Président
communautaire en charge de l’urbanisme et
agent territorial en charge de l’urbanisme lors
d’une réunion le 7 décembre dernier en mairie et
dit à nouveau que le transfert du PLU ne consiste
pas à transférer l’urbanisme.
Monsieur SAPIN souhaite lire un texte rédigé
par Pascal LACROIX, Patricia MARTIN Stéphane
GOUTIERS et lui-même à travers lequel ils font
part de leur appréhension et de leur regret de voir
cette compétence clé transférée.
Monsieur MORVAN approuve ce message.
Monsieur LACROIX craint également que le
conseil municipal ne soit plus maître de ce qui se
fera sur la commune en matière d’urbanisme.
La maire considère que la révision du PLU sera
une dépense d’argent et d’énergie gâchée
puisqu’une éventuelle révision, étant donnés les
délais imposés, ne sera pas applicable.
Monsieur PRIGENT regrette également la
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L’assemblée convient qu’en l’absence de certitude
quant au dessin du futur territoire il est plus
difficile encore d’accepter ce transfert.

DECIDE de transférer la compétence «Etude,
élaboration, approbation, révision et suivi d’un
Plan Local d’Urbanisme intercommunal, de Plan
Local d’Urbanisme, de document d’urbanisme
en tenant lieu et carte communale » à la
Communauté de Communes Lanvollon-Plouha,

de voirie, le président de la communauté de
communes propose de renouveler la mission
d’assistance technique et administrative pour
étudier le programme de voirie, préparer le
dossier de consultation des entreprises et suivre la
réalisation des travaux.

Madame THOMAS affirme qu’effectivement elle
n’est pas d’accord sur le principe mais ne souhaite
pas engager des dépenses inconsidérées.

ACTE que les statuts de la Communauté de
Communes Lanvollon-Plouha seront modifiés en
conséquence,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité

Monsieur LE GOAS regrette qu’aucun projet ne
soit défini.

AUTORISE Monsieur Le Maire à prendre toute
disposition nécessaire à l’exécution de la présente.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) et notamment ses articles L.5211-17 et L.
5214-16,

c. Adhésion au groupement de commande
pour le programme de voirie 2016

méthode et l’absence de projet mais constate qu’il
est inutile d’engager une révision.

VU le Code de l’Urbanisme,
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement,
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové et
notamment son article 136,
VU la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014
relative à la simplification de la vie des entreprises
et portant diverses dispositions de simplification
et de clarification du droit et des procédures
administratives,
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République
(dite loi NOTRe),
VU les statuts de la Communauté de Communes
Lanvollon-Plouha tels que rédigés dans l’arrêté
préfectoral du 18 février 2014,
VU la délibération du Conseil Communautaire n15134 du 22 septembre 2015 décidant d’étendre les
compétences de la Communauté de Communes
à « l’Etude, l’élaboration, l’approbation, la
révision et le suivi d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, de Plan Local d’Urbanisme, de
document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale »
VU le courrier du Président de la CCLP daté du
23 septembre 2015 notifiant la délibération
susmentionnée,
CONSIDERANT l’intérêt d’élaborer un plan local
d’urbanisme intercommunal sur le périmètre de la
CCLP,

Monsieur le Maire rappelle que les travaux
d’aménagement des parkings ont été réalisés par
le biais du groupement de commandes initié par
la communauté de communes.
La démarche qui avait pour but de stimuler
la concurrence grâce aux volumes a eu des
retombées positives. Il convient de délibérer afin
de pouvoir adhérer à ce groupement pour l’année
2016.
VU l’article 8 du Code des marchés publics ;
VU le projet de convention constitutive du
groupement de commande ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité
ACCEPTE les termes de la convention constitutive
du groupement de commande pour la passation
des marchés de voirie 2016 annexée à la présente
délibération.
AUTORISE l’adhésion de la commune au
groupement de commandes,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la
convention pré-citée.
Le coordonnateur du groupement est la
communauté de communes Lanvollon-Plouha
qui procèdera à l’organisation de la procédure
conformément au Code des marchés publics.
Chaque commune signera son marché, le
notifiera et s’assurera de sa bonne exécution. La
commission d’examen des offres sera constituée
d’un membre désigné par chaque commune.
La convention débute à sa signature et est conclue
pour la durée de la procédure de passation des
marchés.

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré par 12 voix pour et 7 contre
(Mesdames LALLES, NIVET, GUYOT, LE VOGUER,
Messieurs LE GOAS, CONAN et MORVAN)
Le Conseil Municipal,
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d. Convention de prestation d’ingénierie
pour l’élaboration et le suivi du programme
de voirie 2016
Dans ce même cadre de marché de travaux

ACCEPTE les termes de la convention pour la
prestation de service d’ingénierie technique et
administrative pour l’élaboration et le suivi des
travaux du programme de voirie 2016.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la
convention pour la prestation de service
d’ingénierie décrite en annexe.
La commune conservera la maîtrise d’ouvrage sur
le programme de voirie.
2. Urbanisme- approbation de la modification
simplifiée
VU la délibération du Conseil Municipal en date
du 9 Novembre 2007 approuvant le plan local
d’urbanisme ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date
du 10 juillet 2015 approuvant la décision de
modifier le plan local d’urbanisme ;
Une procédure de modification simplifiée du Plan
local d’urbanisme a débuté au courant de l’année
2015 en vue de permettre l’agrandissement du
cimetière et de supprimer du document graphique
les emplacements réalisés. Rappel vis à vis du
cimetière.
La mise à disposition du dossier au public s’est
tenue du 4 novembre au 5 décembre 2015.
Les
principaux objets de la modification
consistent en une suppression ou une modification
d’emplacements réservés. 8 emplacements
réservés sont supprimés soit parce que l’opération
a été réalisée et que le terrain appartient à
la commune soit lorsque le projet n’est plus
envisagé. 6 emplacements réservés sont modifiés
lorsque le projet de la collectivité a évolué et que
l’emplacement doit être adapté à cette nouvelle
situation.
Les personnes publiques associées ont été
consultées. Le Président du conseil départemental
a relevé que le bénéficiaire de l’emplacement
réservé n°2 n’est pas le Département mais
la commune dans la mesure où la réalisation
d’une éventuelle 5ème branche partant du rondpoint de Kercadiou n’est pas une demande du
Département.
La mise à disposition du dossier au public n’a fait
l’objet d’aucune remarque.

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire;
CONSIDÉRANT que le dossier du PLU modifié tel
qu’il est présenté au Conseil Municipal est prêt à
être approuvé conformément à l’article L 123.13
du Code de l’Urbanisme ;
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à
l’unanimité
DECIDE d’approuver le PLU modifié tel qu’il est
annexé à la présente ;
DIT que la présente délibération sera transmise
au Préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie
durant un mois et d’une mention dans les
journaux ci-après :
Ouest-France
Le Télégramme
DIT que le PLU modifié est tenu à la disposition
du public à la Mairie de LANVOLLON aux jours
et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la
Préfecture.
la présente délibération sera exécutoire à
compter de sa transmission en Préfecture et
de l’accomplissement des mesures de publicité
précitées.

3. Travaux : accord de programmation
des travaux visant l’amélioration du
système d’assainissement
Monsieur le Maire et Monsieur PRIGENT rappellent
à l’assemblée que le réseau d’assainissement
collecte un volume trop important d’eaux
parasites de nappes et de pluies.
Ces surcharges hydrauliques provoquent une
baisse des performances épuratoires de la station,
le non-respect des normes de rejet ainsi que des
surverses d’eaux usées vers le milieu naturel.
Ils informent que diverses réunions se sont tenues
en mairie réunissant les représentants du SATESE,
de la police de l’eau, de l’agence de l’eau ainsi
que du maître d’œuvre retenu pour des premiers
travaux, à savoir A et T Ouest et ce afin de
déterminer les travaux à engager et le calendrier
souhaitable.
Le Maire précise que le travail s’appuie en partie
sur le schéma d’assainissement collectif élaboré par
la communauté de communes.
Afin d’obtenir un engagement de l’agence de
l’eau sur le financement des projets, il convient
désormais d’entériner la programmation de ceux-ci.
Monsieur PRIGENT présente un diagnostic du
fonctionnement de la station d’épuration. Les
chiffres révèlent une forte réaction aux pluies et
une forte sensibilité face aux intrusions d’eaux
parasites de nappes.
Monsieur MORVAN rappelle que les premiers
réseaux datant d’une cinquantaine d’années
étaient unitaires.
L’accord de programmation qui précise les
modalités de mise en œuvre et de financement
des travaux, mixte une augmentation de la
capacité hydraulique de la station et la résolution
du problème à sa source par la réhabilitation des
réseaux. Il est conclu pour la période 2015-2017.

Le montant global estimé est de 643 000 euros
dont 381 000 seraient subventionnés.
L’accord prévoit également une réhabilitation
des branchements prioritairement ceux situés en
amont du poste de Kerlan. Dans le cadre de cette
démarche, Monsieur PRIGENT souhaite également
modifier le règlement d’assainissement pour
instituer des contre-visites de conformité des
branchements. Les personnes concernées pourront
solliciter des subventions auprès de l’agence de
l’eau.
Parmi les mesures à envisager, figure également
la mise en place de l’autosurveillance en entrée
de la station.
Monsieur LE GOAS considère qu’il faut effectuer
ces travaux avant le transfert de compétence.
Monsieur LACROIX suggère la mise en place d’un
groupement de commandes afin de faciliter les
démarches des particuliers et obtenir de meilleurs
prix.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité
APPROUVE l’accord de programmation des
travaux d’assainissement avec l’agence de l’eau
pour la période 2015-2017.
AUTORISE le Maire à signer cet accord ;
DIT que l’accord restera annexé à la présente
délibération.

4. Finances
a. Admissions en non valeur
Monsieur LACROIX explique que l’admission en
non valeur concerne des dettes qui ne pourront
jamais être honorées.
VU le code général des collectivités territoriales et
notamment ses articles L 2121-17 et L 2121-29,
VU la demande d’admission en non-valeur de
Madame la Trésorière,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à
l’unanimité

VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983
relatif aux indemnités allouées par les communes
pour la confection des documents budgétaires,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
- décide de demander le concours du receveur
municipal pour assurer des prestations
de conseil,
- accorde l’indemnité de conseil au taux de 70 %
pour l’année 2015.
- précise que cette indemnité sera calculée
selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel précité et sera attribuée à
Christine DENIS, Receveur municipal,
- lui accorde également l’indemnité de confection
des documents budgétaires.
le Maire informe qu’il souhaite revoir à la baisse
le loyer d’un logement devenu vacant et situé
Révision du montant d’un loyer
Monsieur le Maire informe qu’il souhaite revoir à
la baisse le loyer d’un logement devenu vacant et
situéRévision du montant d’un loyer
n°4 au n°4 au 29 rue de la gare.
Le prix du loyer ne correspond pas aux prix du
marché et personne ne se porte acquéreur à son
tarif actuel.
Monsieur PRIGENT envisage
l’isolation de ces logements.

d’améliorer

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité
FIXE le prix du loyer du logement situé n°4 rue de
la gare à 410 € à compter du 11 décembre 2015.
c. Demande de subvention au titre des
équipements de sécurité
Monsieur le Maire informe de son souhait de
sécuriser les abords de l’école Yves Jouan. Il a
ainsi commandé la pose de panneaux lumineux
ainsi qu’un marquage au sol.
Il rappelle que le Conseil Départemental
subventionne ses opérations de sécurité
à hauteur de 30 % du coût hors taxe de
l’équipement.

DECIDE d’admettre en non-valeur les produits
pour un montant de 1 506.85 €.
Le premier dossier concerne une personne décédée
et dont les héritiers ont refusé la succession (1
002.29 €, le second concerne une personne en
surendettement et dont les dettes sont effacées
(504.56 €).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité

b. Indemnité de Madame la Trésorière

e. Tarifs 2016

VU l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars
1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,

Monsieur Le Maire rappelle qu’il convient de
déterminer les tarifs qui seront pratiqués par la
commune en 2016.

VU le décret n°82-979 du 19 novembre 1982
précisant les conditions d’octroi d’indemnités par
les collectivités territoriales et leurs établissements
publics aux agents des services extérieurs de
l’Etat,

La commission finances propose d’augmenter de
30 euros toutes les locations relatives à l’espace
Bernard Locca.
VU la délibération municipale du 5 décembre
2014 à travers laquelle le Conseil Municipal a fixé
les tarifs au 1er janvier 2015 ;

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter du
Département une aide au titre des opérations de
sécurité pour l’achat de panneaux pour 2 245.32 €
HT et d’un marquage au sol pour 350 € HT.
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Sur proposition de la commission finances réunie
le 8 décembre 2015 ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à
l’unanimité
APPROUVE les tarifs 2016 suivants :
DIT que ces tarifs seront appliqués à compter du
1er janvier 2016
Informations diverses
Dans le cadre de la réalisation d’un futur
lotissement entre la rue de la Boissière et la rue du
Leff, l’ADAC a été contactée en vue de l’assistance
à maitrise d’ouvrage du projet.
Monsieur le Maire précise que le réseau d’eau
potable vient d’être renforcé dans la rue du Leff
et que la ceinture d’assainissement traverse les
parcelles.
Monsieur MORVAN regrette de ne pas connaître
avant la séance le contenu des sujets qui sont
débattus.
Monsieur LACROIX a analysé les impayés des
Lanvollonais pour des dettes qui concernent

la commune mais aussi la communauté de
communes.
Il présente le courrier qu’il souhaite adresser à
chaque débiteur.
Concernant l’agrandissement du cimetière,
Monsieur le Maire informe que le maitre d’œuvre
proposera prochainement une esquisse du projet.
Monsieur SAPIN rend compte de l’activité des
radars installés à l’automne.
Dans la rue de la gare, du 20 au 26 novembre,
sur les 4 267 véhicules ayant parcouru la rue, 250
roulaient à une vitesse supérieure à 50 km/h. Le
radar enregistre un record à 76 km/h.
Dans la rue du Moulin, 4267 véhicules ont été
enregistrés du 2 au 9 décembre. 250 d’entre eux
roulaient au-dessus de la vitesse autorisée. Un
record est enregistré à 96 km/h.
Monsieur PRIGENT informe que les services
techniques ont réhabilité le local de la gare en
vestiaires pour leur service. L’actuel bungalow
sera restitué au conseil départemental.

minute de silence à l’école Yves Jouan pour rendre
hommage aux victimes du 13 novembre.
Il affirme qu’il y a des moments où l’on peut
exprimer son désaccord mais d’autres où ce n’est
pas acceptable.
Monsieur MORVAN affirme ne pas être à
l’initiative de cette manifestation. Il dit avoir été
averti tardivement de la décision du Maire et avait
donc pris d’autres dispositions.
Monsieur SAPIN regrette la récupération politique.
En ce qui concerne le courrier adressé au préfet,
évoqué lors de la dernière séance, au sujet de
l’inventaire des zones humides, Monsieur le Maire
a reçu confirmation de la part de la préfecture que
ce dernier avait été adressé par François MORVAN.
Les vœux du maire se tiendront le dimanche 17
janvier.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 21h43.

Monsieur le Maire souhaite faire part de son
incompréhension face à l’organisation d’un
rassemblement au même moment que se tenait la

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 19 FEVRIER 2016
L’an deux mille seize
Le vendredi 19 février à 19 heures, les membres
du Conseil Municipal de la commune de Lanvollon
se sont réunis dans la salle de la mairie sur la
convocation qui leur a été adressée par le maire,
conformément à l’article L 2122-8 du Code
général des collectivités territoriales.
Sous la présidence de Monsieur Arsène
NICOLAZIC, Maire
Etaient présents :
Monsieur Dominique PRIGENT, Monsieur Alain
SAPIN, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Pascal
LACROIX, Madame Sandrine NIVET (arrivée au
point 3.a) adjoints
Monsieur Stéphane GOUTIERS, Monsieur Evence
LE GOAS, Madame Marie-Françoise LIMPALAER,
Madame Florence QUATTRIN, Madame Estelle
GUYOT, Monsieur Christian TRILLA, Monsieur
Pierre GLO, Madame Jocelyne LALLES, Madame
Monique LE VOGUER, Monsieur François
MORVAN, Monsieur Jean-Louis CONAN conseillers
municipaux.
Madame Sandrine NIVET est représentée par
Patricia MARTIN jusqu’à son arrivée au point 3.a
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Madame Roselyne DESCAMPS est représentée par
Monsieur NICOLAZIC ;
Madame Marie-Annick THOMAS est représentée
par Monsieur SAPIN ;
Puis il a été procédé, en conformité à l’article
L.2121-15 du code général des collectivités
territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance
pris dans le sein du conseil.
Madame MARTIN a été désignée pour remplir
cette fonction. 1. Approbation du procès-verbal en
date du 11 décembre 2015
..............................................................................

1. Approbation du procès-verbal en
date du 11 décembre 2015
Monsieur CONAN regrette que le texte qu’il a lu
ne soit pas relaté dans le procès-verbal.
Monsieur MORVAN constate que toutes les
remarques n’apparaissent pas sur le procès-verbal.
Il cite son intervention relative à la charge utile du
camion acquis pour les services techniques.

Concernant la minute de silence liée aux attentats
du 11 novembre, Monsieur CONAN regrette que
le site du monument aux morts ait été négligé.
Monsieur le Maire lui répond qu’il avait choisi de
faire participer les enfants qu’il n’avait pas le droit
de faire se déplacer.
Monsieur CONAN souhaite que les réunions de
conseil municipal soient enregistrées.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par
15 pour, une abstention (madame LALLES) et 3
contre (Madame LE VOGUER, Messieurs CONAN
et MORVAN)
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 11
décembre 2015.

2. Intercommunalité : reprise par la
communauté de communes de la
procédure de mise en compatibilité
du PLU
Monsieur le Maire indique que par délibération
du 30 avril 2015, le conseil municipal a décidé de
lancer une procédure de mise en compatibilité du

PLU de Lanvollon avec le projet de SDIS prévu sur
la zone des Fontaines.
Depuis le 14 décembre 2015, la communauté
de communes Lanvollon-Plouha est compétente
en matière d’« Etude, élaboration, approbation,
révision et suivi d’un plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi), de plan locaux d’urbanisme
(PLU), de documents d’urbanisme en tenant lieu
et de cartes communales ».
L’article L123-1 du code de l’urbanisme indique :
« un établissement public de coopération
intercommunal compétent en matière de Plan
Local d’Urbanisme, de document d’urbanisme en
tenant lieu, peut décider, le cas échéant après
accord de la commune concernée, d’achever toute
procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan
local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu,
engagée avant la date de création ou de transfert
de compétence ».
Ainsi, l’exercice de cette compétence par la
communauté de communes Lanvollon-Plouha,
ne permet plus à la commune de poursuivre
elle-même cette procédure. La communauté de
communes peut la mener à son terme en lien avec
la commune et dans le respect de la procédure
définie par le code de l’urbanisme.
VU la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014
relative à la simplification de la vie des entreprises
et portant diverses dispositions de simplification
et de clarification du droit et des procédures
administratives, modifiant l’article L123-1 du code
de l’urbanisme ;
VU les statuts de la communauté de communes
Lanvollon Plouha tels que rédigés dans l’arrêté
préfectoral du 14 décembre 2015 ;
VU la délibération du conseil municipal de la
commune de Lanvollon en date du 30 avril 2015
qui prescrit la mise en compatibilité du PLU avec
le projet de SDIS ;
Après en avoir délibéré, par 16 voix pour, et 3 voix
contre (Madame LE VOGUER, Messieurs MORVAN
et CONAN, Monsieur MORVAN expliquant qu’il
maintient sa logique de refus du transfert de la
compétence PLUI), le Conseil Municipal

La commission finances réunie le 15 février 2016
propose une baisse de 5 % des subventions
excepté pour les associations qui ne perçoivent
pas plus de 100 euros, ainsi que les associations
à but social.
Monsieur le Maire présente l’association
« Couleurs de Bretagne » dont le but est de
permettre à des artistes de peindre sur la commune
pendant une journée puis d’exposer leurs œuvres.
Il souhaite attribuer à cette association une
subvention à hauteur de 700 euros dans la mesure
où elle interviendra cette année sur la commune.
Il informe également qu’à l’occasion du Trail
and Zic, le centre Henri Terret fera exposer des
grandes photos sur toile par le biais d’un projet
dénommé « Le petit monde ». Le projet d’un coût
de 1500 € est pris en charge à hauteur d’un tiers
par la résidence Henri Terret, un autre tiers par la
communauté de communes. Monsieur le Maire
souhaite que la commune prenne à sa charge les
500 € restants. Monsieur MORVAN regrette que
ce projet n’ait pas été débattu en commission
culture.
Monsieur SAPIN rappelle que l’union des
commerçants a été créée le 18 janvier dernier. Elle
se dénomme COMARA et est co-présidée.
La commune se félicite de cette création et répond
favorablement à sa demande de subvention
à hauteur de 500 euros afin de favoriser son
démarrage.
Monsieur SAPIN rappelle que l’association
prendra à sa charge l’achat des chocolats pour la
chasse à l’œuf.
Enfin, Monsieur le Maire précise que, suite à une
demande du SMEGA, il a sollicité la société de
pêche afin qu’elle enlève les arbres dans le Leff au
lieu et place des agents communaux.
Le maire souhaite ainsi revaloriser la subvention
versée à l’association à cette occasion.
Monsieur MORVAN constate que la presse n’a
relayé que les interventions de la société de pêche
sur Liscorno et le Veuzit et pas sur Lanvollon.
Monsieur LE GOAS lui répond que ce sont
effectivement les deux plus gros chantiers.

Monsieur MORVAN n’est pas favorable à la
baisse des subventions en particulier celles qui
touchent les associations qui prennent en charge
les enfants.

3. Finances

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
par 18 voix pour et une voix contre (Monsieur
MORVAN)

Monsieur LACROIX rappelle qu’en 2015, la
municipalité avait prévenu les associations
qu’elles seraient amenées dès 2016 à contribuer
aux efforts liés aux baisses de dotations de
l’état. (Baisse de 33 % de la dotation globale de
fonctionnement entre 2013 et 2016). Il rappelle
également que les aides aux associations ne sont
pas seulement financières mais consistent à la
mise à disposition des locaux ou encore à l’aide
des services techniques.

- 9049, 74 € pour les classes maternelles (12
enfants)
- 12 289, 71 € pour les classes primaires (41
enfants)
- 679,20 € pour le transport et les entrées à la
piscine
Soit une participation totale de 22 018.65 €
Monsieur LACROIX précise que la baisse de la
participation est liée à la diminution du nombre
d’enfants lanvollonnais fréquentant l’école du
Sacré-Coeur entre 2014 et 2015.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité
APPROUVE
la
participation
2016
fonctionnement des écoles du Sacré-Cœur.

au

b. Indemnités du maire et des adjoints :
confirmation des taux suite à la loi du 31
mars 2015
La loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à
faciliter l’exercice par les maires de leur mandat
rend automatique la fixation de l’indemnité du
maire à son taux maximum.
Pour les communes de plus de 1000 habitants
toutefois, le conseil municipal a la faculté de
fixer une indemnité inférieure tout en respectant
l’enveloppe globale allouée aux élus par l’article
L2123-24 du CGCT.
Considérant que le taux maximum prévu par
l’article L2123-23 du CGCT est de 43 % de l’indice
1015 ;
Considérant que lors de la séance du 17 avril
2014, le taux d’indemnité du maire a été fixé à 42
% de l’indice 1015 de la Fonction Publique et que
Monsieur le Maire n’entend pas modifier ce taux;

Arrivée de Madame NIVET 19 h 50.

DONNE son accord pour que la communauté
de communes Lanvollon-Plouha poursuive et
achève la procédure engagée par la commune de
Lanvollon.

a. Subventions 2016

Sacré-Cœur. Il rappelle que cette participation est
régie par le contrat d’association pour les classes
de primaire et par une convention pour les classes
de maternelle.
La participation est calculée en fonction du
nombre d’enfants lanvollonnais scolarisés à
l’école du Sacré-Cœur soit :

ADOPTE les propositions de subventions émises
par la commission finances sous condition que ces
associations ne bénéficient pas d’une subvention
communautaire.
DIT que le tableau d’attribution des subventions
restera annexé à la présente.
Monsieur LACROIX présente ensuite la
participation au fonctionnement de l’école du

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité
ENTERINE la délibération en date du 17 avril 2014
portant détermination des indemnités des élus.
DIT que les taux applicables sont les suivants :

Bénéficiaires

Taux (en %
de l’indice
1015)

Indemnité
brute (en
euros)

Maire
Adjoints

42.00
12.25

1596.61
465.67

DIT QUE ces indemnités seront applicables
durant toute la durée du mandat et
subiront
automatiquement et immédiatement les
majorations correspondant à l’indice brut terminal
de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
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c. Engagement des dépenses d’investissement
avant vote du budget
VU l’article L 1612-1 du Code général des
collectivités locales ;
CONSIDERANT que jusqu’à l’adoption du budget
primitif la commune peut, sur autorisation du
Conseil Municipal, engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette soit 207 856.17 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider
et mandater les dépenses d’investissement ciaprès avant le vote du budget primitif 2016 et
à les imputer à la section d’investissement du
budget principal 2016 de la commune :

Objet
Effacements
des réseaux
Eclairage
public

Montant
en € TTC

Opération

112 900

Opé. 20

5 400

Opé. 60

4. Travaux
a. Effacement des réseaux
Effacement des réseaux des rues Saint-Hubert, de
Pen Lan et des Ormes
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
approuve :
Basse tension
Le projet d’effacement des réseaux basse tension
des rues Saint-Hubert, de Pen Lan et des Ormes
présenté par le syndicat départemental d’énergie
des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de
67 000 € HT.
Notre commune ayant transféré la compétence de
base « électricité » au syndicat, elle versera au
syndicat une subvention d’équipement au taux
de 30 % jusqu’à 125 000 € puis 54 % du coût
hors taxe de la facture payée à l’entreprise, soit
une dépense estimative de 20 100 euros.
Eclairage public
Le projet d’aménagement de l’éclairage public
des rues Saint-Hubert, de Pen Lan et des Ormes
présenté par le syndicat départemental d’énergie
des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de
38 500 € HT (coût total des travaux majoré de
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5 % de frais de maîtrise d’œuvre).
Notre commune ayant transféré la compétence
éclairage public au syndicat, celui-ci percevra de
notre commune une subvention d’équipement
au taux de 60 % conformément au règlement
financier, calculée sur le montant de la facture
payée à l’entreprise, augmentée de frais de
maîtrise d’œuvre au taux de 5%, soit une dépense
approximative 23 100 €.
Les participations des collectivités sont calculées
au coefficient moyen du marché de travaux auquel
se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en
une ou plusieurs fois selon que le syndicat aura
réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et
au prorata du paiement à celle-ci.
Réseau téléphonique
Le conseil municipal après en avoir délibéré
décide de confier au syndicat départemental
d’énergie la fourniture et la pose du génie civil
du réseau de communication électronique de la
rue Saint-Hubert, de la rue de Pen Lan et de la rue
des Ormes pour un montant de 15 000 € HT,
conformément au règlement,
Notre commune ayant transféré cette compétence
au syndicat, elle versera à celui-ci une subvention
d’équipement équivalent au montant TTC de la
facture payée à l’entreprise.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
autorise Monsieur le Maire à signer la convention
financière « travaux sur les infrastructures de
communication électronique ».
Les participations des collectivités sont calculées
au coefficient moyen du marché de travaux auquel
se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en
une ou plusieurs fois selon que le syndicat aura
réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et
au prorata du paiement à celle-ci.
		
Câblage
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité
AUTORISE le maire à passer commande du
câblage pour un montant de 2400 € HT (soit 18 %
du coût initial de 13 334 € HT).
Effacement des réseaux de la rue de la gare
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
approuve :
Basse tension
Le projet d’effacement des réseaux basse tension
de la rue de la gare est présenté par le syndicat
départemental d’énergie des Côtes d’Armor pour
un montant estimatif de 85 000 € HT.
Notre commune ayant transféré la compétence de
base « électricité » au syndicat, elle versera au

syndicat une subvention d’équipement au taux
de 30 % jusqu’à 125 000 € puis 54 % du coût
hors taxe de la facture payée à l’entreprise, soit
une dépense estimative de 25 500 euros.
Eclairage public
Le projet d’aménagement de l’éclairage public
de la rue de la gare est présenté par le syndicat
départemental d’énergie des Côtes d’Armor pour
un montant estimatif de 26000 € HT (coût total
des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise
d’œuvre).
Notre commune ayant transféré la compétence
éclairage public au syndicat, celui-ci percevra de
notre commune une subvention d’équipement
au taux de 60 % conformément au règlement
financier, calculée sur le montant de la facture
payée à l’entreprise, augmentée de frais de
maîtrise d’œuvre au taux de 5%, soit une dépense
approximative 15 600 €.
Les participations des collectivités sont calculées
au coefficient moyen du marché de travaux auquel
se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en
une ou plusieurs fois selon que le syndicat aura
réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et
au prorata du paiement à celle-ci.
Réseau téléphonique
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
décide de confier au syndicat départemental
d’énergie la fourniture et la pose du génie civil
du réseau de communication électronique de la
rue Saint-Hubert, de la rue de Pen Lan et de la rue
des Ormes pour un montant de 10 000 € HT,
conformément au règlement,
Notre commune ayant transféré cette compétence
au syndicat, elle versera à celui-ci une subvention
d’équipement équivalent au montant TTC de la
facture payée à l’entreprise.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
autorise Monsieur le Maire à signer la convention
financière « travaux sur les infrastructures de
communication électronique ».
Les participations des collectivités sont calculées
au coefficient moyen du marché de travaux auquel
se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en
une ou plusieurs fois selon que le syndicat aura
réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et
au prorata du paiement à celle-ci.
Câblage
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité
AUTORISE le maire à passer commande du
câblage pour un montant de 1 200 € HT (soit 18
% du coût initial de 6 660 € HT).

b. Syndicat départemental d’énergie :
éclairage public du stationnement de
Kervaudry
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
à l’unanimité

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité

APPROUVE le projet d’éclairage public du parking
de Kervaudry par le syndicat départemental
d’énergie pour un montant estimatif de 9 000
euros.
Notre commune ayant transféré la compétence
énergie au syndicat, celui-ci bénéficiera du fonds
de compensation de la TVA et percevra de notre
commune une subvention d’équipement au taux
de 60 %, conformément au règlement financier
calculée sur le montant de la facture entreprise
affectée du coefficient moyen du marché,
augmenté des frais de maîtrise d’œuvre au taux
de 5% soit pour un montant estimatif de 5 400 €.

AUTORISE le maire à signer la convention pour
une durée de 3 ans.

Les participations des collectivités sont calculées
au coefficient moyen du marché de travaux
auxquels se rapporte le dossier. L’appel de fonds
se fait en une ou plusieurs fois selon que le
syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes
modalités, et au prorata du paiement de celle-ci.

APPROUVE le projet de convention d’assistance
technique souscrite auprès du SATESE

6. Avancements de grades 2016
Pour l’année 2016, le Maire peut fixer les ratios
d’avancement de grades pour la collectivité
comme suit:
Nombre
d’agents

Taux %

adjoint
administratif 1ère
classe

1

100

adjoint technique
principal de 2ème
classe

2

100

ATSEM ppl 2ème
classe

1

100

Monsieur CONAN regrette l’éclatement. Il
demande aux conseillers communautaires de
se renseigner sur l’avenir de la salle de sports
communautaire en projet à Plouha.

c. Présentation du projet d’aménagement
paysager

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité

Monsieur PRIGENT présente le projet
d’aménagement de la zone humide de Dreuzlan
proposé par le SMEGA.
Le projet comporte une noue de 100 mètres
linéaires, une mare de 400 mètres carrés ainsi
qu’un platelage.

APPROUVE le tableau ci-dessus sous réserve
d’avis concordant du comité technique paritaire.

La commune prend à sa charge les arbustes
pour un euro le plant. Dans un second temps un
parcours de santé sera réalisé et le coin prairie
pourra accueillir des tables de pique-nique.
Monsieur CONAN et Monsieur MORVAN
sont étonnés du droit de réaliser autant
d’aménagements sur une zone humide. Le maire
leur répond que le projet est très encadré par le
SMEGA qui s’assure de l’application de la loi sur
l’eau.

5. Convention d’assistance technique
pour le SATESE
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil
Départemental, dans le cadre de sa politique en
faveur de la préservation de l’environnement
et de la qualité de l’eau et dans le cadre de la
loi « LEMA », apporte une aide technique aux
communes.
La mission consiste essentiellement en une
assistance pour la mise en œuvre de diagnostic, et
de suivi des ouvrages, leur exploitation ainsi que
l’autosurveillance.
La prestation fait l’objet d’une rémunération
forfaitaire calculée sur la base d’un coefficient
rapporté à la population bénéficiaire. (947 € en
2015)
Pour l’année 2016, le coefficient tarifaire a été
arrêté à 0.53 € par habitant DGF.

Monsieur le Maire propose ensuite la création des
postes correspondants :
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité
APPROUVE la création à compter du 17 février
2016 des postes suivants :
Adjoint administratif principal de 1ère classe à
temps complet
Adjoint technique de 1ère classe à 30 heures 30 mn
Adjoint technique de 1ère classe à temps complet

7. Estimation des domaines
bâtiment 15 rue du Trégor

compétence PLU à la communauté de communes,
le droit de préemption a également été transféré
de droit. Cependant, le conseil communautaire
a décidé de restituer cette compétence aux
communes.
La commission départementale de coopération
intercommunale (CDCI) réunie le 8 février
dernier a rejeté la demande de rattachement de
la communauté de communes du Sud-Goëlo au
périmètre Lanvollon-Plouha, Leff Communauté. De
fait Sud-Goëlo est rattaché à l’intercommunalité
autour de Saint-Brieuc Agglomération.
Le 29 février seront étudiés d’autres amendements
dont la demande de rattachement de Plouha à
Saint Brieuc agglomération et la demande de
rattachement de Tréveneuc au projet de fusion
Leff-Communauté et communauté de communes
Lanvollon-Plouha.

du

Monsieur le Maire revient sur le fait que la
propriété située 15 rue du Trégor peine à trouver
un acquéreur. Il rappelle que le tout avait été
acheté 150 000 euros pour une estimation à
127 500 euros. Monsieur MORVAN rappelle que
le terrain était indispensable à la réalisation du
terrain de football et que les tractations avec le
propriétaire étaient difficiles.
Le Maire informe que la maison vient d’être
réestimée par les domaines à 75 000 euros.
Monsieur SAPIN se souvient que lors de l’achat
par la commune de l’ensemble, il avait été avancé
que la maison était en cours d’acquisition. Il
considère que c’était une très mauvaise affaire
pour la commune.

8. Informations diverses

Un groupe de travail a été créé afin de réfléchir
sur certains noms et numérotations des rues. Très
prochainement une réunion sera tenue avec les
riverains des deux portions des rues Jean Gonidec.
Monsieur MORVAN considère que la présentation
des taxes sur le dernier bulletin communal est
tendancieuse car elle fait porter l’ensemble des
augmentations des taxes, qui ne sont pas toutes
communales, à l’équipe municipale du précédent
mandat. Il sollicite un droit de réponse sur le
bulletin.
Monsieur LACROIX affiche l’article du bulletin
et montre qu’il est question des taxes dans leur
ensemble ainsi que de l’évolution des bases
locatives. Il relit le texte qui reprend les variations
réelles des taux des trois taxes depuis 2008. Cela
concerne l’ensemble des taux ainsi que les bases.
Il n’y est pas fait mention de l’ancienne équipe
municipale.
Monsieur CONAN dit avoir demandé en 2013 au
chantier d’insertion d’intervenir sur le nettoyage
du Leff. Le Maire lui répond que le chantier
d’insertion n’a pas de disponibilité pour ces
travaux.
Monsieur SAPIN informe que l’organisation
du Trail and Zic le 15 mai prochain manque de
bénévoles/ signaleurs.
Il informe également que la chasse à l’œuf se
déroulera le lundi 28 mars.
Enfin, le Maire informe que la commission de
recrutement pour le remplacement de Samuel
MINON a entendu 6 candidats. La commission
statuera prochainement.
Le prochain conseil municipal à 18 heures le 25
mars.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close
à 20 h 45.

Le Maire informe que lors du transfert de
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 25 MARS 2016
L’an deux mille seize
Le vendredi 25 mars à 18 heures, les membres du
Conseil Municipal de la commune de Lanvollon
se sont réunis dans la salle de la mairie sur la
convocation qui leur a été adressée par le maire,
conformément à l’article L 2122-8 du Code
général des collectivités territoriales.
Sous la présidence de Monsieur Arsène
NICOLAZIC, Maire
Etaient présents :
Monsieur Dominique PRIGENT, Madame Patricia
MARTIN, Monsieur Alain SAPIN, Madame Sandrine
NIVET, Monsieur Pascal LACROIX adjoints,
Monsieur Pierre GLO, Monsieur Evence LE GOAS,
Madame Marie-Françoise LIMPALAER, Madame
Florence QUATTRIN, Madame Estelle GUYOT,
Madame Marie-Annick THOMAS, Monsieur
Christian TRILLA, Monsieur Stéphane GOUTIERS,
Madame Jocelyne LALLES, Madame Monique LE
VOGUER, Monsieur François MORVAN, Monsieur
Jean-Louis CONAN, conseillers municipaux.
Avaient donné procuration :
Madame DESCAMPS est représentée par Monsieur
SAPIN
Le maire ayant ouvert la séance, il a été procédé,
en conformité à l’article L.2121-15 du code
général des collectivités territoriales, à l’élection
d’un secrétaire de séance pris dans le sein du
conseil.
Madame Patricia MARTIN a été désignée pour
remplir cette fonction.

En ce qui concerne les fusions de communautés
de communes, Monsieur CONAN souhaite l’arrêt
des travaux de la salle omnisport de Plouha.
Il se demande si les communes qui souhaitent
quitter le territoire ont les moyens de rembourser
les travaux effectués sur leur commune.
Monsieur le Maire rappelle que la CDCI a rejeté les
amendements allant vers la sortie de communes
du territoire. Il n’est donc pas question pour le
moment de retrait de ces communes.
Monsieur MORVAN revient sur l’article du
bulletin communal relatif aux taxes. La réponse
de Monsieur LACROIX ne lui convient pas. Il
insiste sur le fait que la présentation lui paraît
tendancieuse. Il se sent pris pour un demeuré.
Monsieur LACROIX affiche à nouveau l’article
ainsi qu’une autre présentation qu’il considère
tendancieuse afin de démontrer que la première
ne l’est pas.
Monsieur MORVAN regrette de ne pas recevoir
les informations relatives à l’ordre du jour avant
la séance.

..............................................................................

Monsieur le Maire lui rappelle qu’il a reçu tous les
projets de budgets avant la séance.

1. Approbation du procès-verbal de la
séance du 19 février 2015

Par 18 voix pour et une voix contre (Monsieur
MORVAN)

Monsieur MORVAN déplore à nouveau que ses
remarques relatives à la charge utile du camion
ne soient pas inscrites. Le camion disposait avant
le retrait du coffre d’une charge utile de 560 kg et
depuis son retrait de 760 kg environ.

Le conseil municipal

Au sujet du transfert de compétence PLUI à la
communauté de communes, Monsieur CONAN
considère que le procès-verbal ne suffit pas à
expliquer la différence entre la compétence PLUI
et la délivrance des autorisations d’urbanisme par
le maire.
Il regrette que les 7 conseillers ayant voté contre
le transfert n’aient pas expliqué leur choix
et considère que ce transfert signe la fin de
l’indépendance des communes.
Le Maire rappelle que le refus du transfert rendait

p

le PLU illégal et attaquable mais surtout que la
compétence sera obligatoirement transférée en
2020.
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APPROUVE le procès-verbal de la séance de
conseil municipal du 19 février 2016.

2. Examen et vote des comptes de
gestion 2015, comptes administratifs
2015

Madame le Trésorier n’appelle ni observation ni
réserve de sa part.
Monsieur le Maire quitte légalement la séance,
Monsieur LACROIX prend la présidence afin de
procéder au vote du compte administratif du
budget Lotissement Dreuzlann 1
Le conseil municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité
APPROUVE le compte administratif 2015 du
lotissement Dreuzlann 1 lequel peut se résumer
ainsi :
Section de fonctionnement : dépenses : 6980.04 €
Recettes : 6980.04 €
Section d’investissement : dépenses : 0 €
Recettes : 0 €
b. Lotissement Dreuzlann 3
Le conseil municipal
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice
2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
DECLARE que le compte de gestion dressé par
Madame le Trésorier n’appelle ni observation ni
réserve de sa part.
Monsieur le Maire quitte légalement la séance,
Monsieur LACROIX prend la présidence afin de
procéder au vote du compte administratif du
budget « Lotissement de Dreuzlann 3 »
Le conseil municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité
APPROUVE le compte administratif 2015 du
lotissement de Dreuzlann 3 lequel peut se résumer
ainsi :

a. Lotissement Dreuzlann 1

Section de fonctionnement : dépenses : 25 932.27 €
Recettes : 25932.27 €
Section d’investissement : dépenses : 0 €
Recettes : 0 €

Le conseil municipal

c. Lotissement Kerc’houell 2 et 3

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice
2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,

Le cconseil municipal

DECLARE que le compte de gestion dressé par

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice
2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,

DECLARE que le compte de gestion dressé par
Madame le Trésorier n’appelle ni observation ni
réserve de sa part.

DECLARE que le compte de gestion dressé par
Madame le Trésorier n’appelle ni observation ni
réserve de sa part.

DECLARE que le compte de gestion dressé par
Madame le Trésorier n’appelle ni observation ni
réserve de sa part.
Monsieur le Maire quitte légalement la séance,
Monsieur LACROIX prend la présidence afin de
procéder au vote du compte administratif du
budget principal.

Le conseil municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité

Monsieur le Maire quitte légalement la séance,
Monsieur LACROIX prend la présidence afin de
procéder au vote du compte administratif du
commerce « tapissier ».
Le conseil municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité

APPROUVE le compte administratif 2015 du
lotissement de Kerc’houell 2 lequel peut se
résumer ainsi :

APPROUVE le compte administratif 2014 du
commerce « tapissier » lequel peut se résumer
ainsi :

Section de fonctionnement : dépenses :
1 059 149.66 €
recettes : 1 059 149.66 € :
section d’investissement : dépenses : 1 059 149.66 €
Recettes : 1 059 149.66 €

Section de fonctionnement : dépenses : 0 €
Recettes : 0.36 €
Section d’investissement : dépenses : 0 €
Recettes : 0 €			

Monsieur le Maire quitte légalement la séance,
Monsieur LACROIX prend la présidence afin de
procéder au vote du compte administratif du
budget « Lotissement de Kerc’houell 2 et 3 ».

Le conseil municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité.
APPROUVE le compte administratif 2015 du
budget principal, lequel peut se résumer ainsi :
Section de fonctionnement : dépenses :
1 298 733.62 €
recettes :1 827 954.88 €
Section d’investissement : dépenses : 749 447.33€
recettes : 685 572.42 €

h. Budget Assainissement
d. Budget vitrotechnique

Le conseil municipal, après avoir approuvé le
compte administratif 2015

Le conseil municipal
Le conseil municipal
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice
2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
DECLARE que le compte de gestion dressé par
Madame le Trésorier n’appelle ni observation ni
réserve de sa part.
		
e. Commerce « vêtements »
Le conseil municipal
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice
2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
DECLARE que le compte de gestion dressé par
Madame le Trésorier n’appelle ni observation ni
réserve de sa part.
Monsieur le Maire quitte légalement la séance,
Monsieur LACROIX prend la présidence afin de
procéder au vote du compte administratif du
commerce vêtements
Le conseil municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité
APPROUVE le compte administratif 2015 du
commerce « vêtements » lequel peut se résumer
ainsi :

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice
2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
DECLARE que le compte de gestion dressé par
Madame le Trésorier n’appelle ni observation ni
réserve de sa part.
Monsieur le Maire quitte légalement la séance,
Monsieur LACROIX prend la présidence afin de
procéder au vote du compte administratif du
budget assainissement.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité
APPROUVE le compte administratif 2015 du
budget assainissement, lequel peut se résumer
ainsi :
Section d’exploitation : dépenses : 267 403.42 €
recettes : 366 779.37 €
Section d’investissement : dépenses : 65 170.33 €
recettes : 502 606.39 €
Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le
compte administratif 2015
STATUE sur l’affectation du
fonctionnement à l’unanimité

résultat

de

CONSTATANT un excédent de fonctionnement de
99 375.95 €

STATUE sur l’affectation du
fonctionnement à l’unanimité

résultat

de

CONSTATANT un excédent de fonctionnement de
529 221.26 €
DECIDE d’affecter la somme de 529 221.26
€ au compte 1068 (réserves-excédent de
fonctionnement capitalisé).

3. Détermination des taux d’imposition
2016
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il
convient chaque année de délibérer sur les taux
d’imposition de la taxe foncière « bâti », la taxe
foncière « non bâti » et la taxe d’habitation.
Il propose de ne pas modifier les taux pour 2016.
ADOPTE les taux d’imposition 2016 suivants :
Bases
Prévisionnelles
en €

Taux
%

Produit
fiscal
attendu
en €

Taxe
d’habitation

1 736 440

17.69

310 990

Taxes
foncières sur
le bâti

1 909 484

27.87

537 055

Taxes
foncières sur
le non bâti

22 424

80.47

18 186

Section de fonctionnement : dépenses : 823.20 €
Recettes : 823.20 €
Section d’investissement : dépenses : 0 €
recettes : 0 €

DECIDE d’affecter la somme de 99 375.95
€ au compte 1068 (réserves-excédent de
fonctionnement capitalisé).

f. Commerce « tapissier »

i. Budget principal

4. Budgets primitifs 2016

Le conseil municipal

Le conseil municipal

a. Création du budget du lotissement dit de
Kéruzaré

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice
2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice
2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,

TOTAL

866 231

Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la
somme de 76 000 €
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Section d’investissement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la
somme de 76 000 €
Monsieur CONAN se dit défavorable à la création
d’un lotissement sur le bas de Kéruzaré vis-à-vis
de l’agriculteur qui les exploite.
Il aurait préféré un commencement par le haut
des terrains dans la mesure où l’agriculteur qui les
exploite prendra prochainement sa retraite.
Monsieur le maire lui rappelle qu’il convient de
commencer par le bas du fait de la dénivellation
du terrain. Débuter par le haut suppose de gros
travaux de viabilisation que la commune ne peut
supporter.
D’autre part Monsieur CONAN craint une trop
forte concentration d’habitations, il rappelle que
d’autres terrains sont disponibles.
Monsieur PRIGENT informe qu’il s’est rapproché
de l’exploitant concerné ainsi que de la SBAFER
et de la DDTM afin d’aider l’exploitant dans sa
recherche de compensation.
Madame LE VOGUER souhaite savoir si l’exploitant
percevra des indemnités d’éviction.
Monsieur LACROIX lui répond qu’il conviendra de
vérifier les droits de l’exploitant. La règlementation
sera strictement appliquée.
Monsieur LE GOAS remarque que pour la création
du lotissement de Dreuzlann 3, l’éviction de ce
même exploitant n’avait pas posé un tel cas de
conscience à la municipalité en place.
Monsieur CONAN lui répond que le contexte était
différent car il s’agissait d’un plan d’ensemble
proposé par un promoteur privé. Il s’agissait d’une
opportunité.
Le conseil municipal après en avoir délibéré par
15 voix pour et 4 voix contre (Mesdames LALLES et
LE VOGUER, Messieurs MORVAN et CONAN)
APPROUVE la création du
provisoirement dénommé Kéruzaré

lotissement

Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la
somme de 0.40 €

APPROUVE le budget primitif 2016 du commerce
tapissier.

Section d’investissement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la
somme de 0 €

d. Assainissement

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité
APPROUVE le budget primitif 2016 du commerce
vêtement

Section d’investissement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la
somme de 76 000 €
b. Commerce vêtements
Section de fonctionnement :

p
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Section d’investissement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la
somme de 692 772.0 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité

c. Commerce tapissier
Section de fonctionnement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la
somme de 0.36 €
Section d’investissement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la
somme de 0 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité

APPROUVE le budget primitif 2016 du budget
assainissement.
e. Budget principal
Monsieur LACROIX présente le budget primitif
2016.

Parc paysager

plantations

1 500 €

Voirie

Effacement des réseaux

68 000 €
52 300 €

Voirie St Hubert et Pen Lann et rue des Ormes

171 882 €

Eclairage intérieur + toiture
Porte d’entrée
Divers

10 000 €

Isolation

4 000 €

Services techniques

autolaveuse salle des sports
Divers

6 000 €
2 500 €

Jeunesse

Jeux du parc, aménagements lotissement kérouel

27 000 €

Ecole Yves Jouan

Informatique
divers matériels
travaux d’isolation

9 000 €
3 000 €
20 000 €

Cimetière

Aménagement

60 000 €

Commerce

Etude sur la revitatilsation du centre

10 000 €

Signalisation de la commune
Logiciel gestion du cimetière
Logiciel gestion de cantines et garderie
équipements informatiques et électroniques
Vitrage
Motifs d’illumination de Noël
Divers

5 000 €
2 800 €
2 000 €
3 400 €
500 €
2 500 €
3 500 €

Eglise Saint Samson

Bâtiment
communaux

APPROUVE le budget primitif 2016 du lotissement
qui se résume ainsi :
Section de fonctionnement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la
somme de 76 000 €

Section d’exploitation :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la
somme de 298 280 €

Mairie

Eclairage public

5400 €

Bibliothèque

changement de la porte

1 000 €

Vestiaires et dojo

Mission de maitrise d’œuvre

30 000 €

Le maire et les adjoints chacun en ce qui les
concerne présentent les projets d’investissement
pour l’année 2016 :
Section de fonctionnement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la
somme de 1 680 141 €
Section d’investissement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la
somme de 931 712.26 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité
APPROUVE le budget primitif 2016 du budget
principal.

2. Contrat départemental de territoire
Monsieur le Maire rappelle la nature et les
modalités du Contrat Départemental de Territoire.
Le Contrat départemental de Territoire 20162020, mis en œuvre par le Conseil départemental
des Côtes d’Armor, est la reconduction de sa
politique contractuelle déjà effective depuis 2010.
Il concerne la quasi-totalité des financements à
destination du bloc local pour constituer l’outil
principal de collaboration entre le Département,
les EPCI et les communes les constituant.
Dans le cadre du Contrat passé entre le
Département des Côtes d’Armor et le territoire
de la Communauté de Communes Lanvollon
Plouha, une enveloppe financière d’un montant
de 1 778 185 € est attribuée au territoire. 60 319
€ seront affectés au projet de construction de
vestiaires pour le club de football.
Suite aux travaux du comité de pilotage, et après
concertation avec le Conseil départemental, le
projet de contrat, dont la synthèse est jointe, a été
approuvé mutuellement.
Monsieur le Maire invite donc l’assemblée à
prendre connaissance de ce document.
A l’issue de cet exposé et après en avoir délibéré à
l’unanimité, le conseil municipal
APPROUVE les opérations inscrites au contrat ;
VALIDE l’ensemble du projet de Contrat
Départemental de Territoire 2016-2020 présenté
par M. le Maire ;
AUTORISE sur ces bases, le Maire, ou son
représentant, à signer le Contrat Départemental
de Territoire 2016-2020 avec le Conseil
départemental.

3. Dénomination des rues du quartier
de Penn Lann
Monsieur le Maire rappelle la constitution d’un
groupe de travail afin de résoudre les difficultés
liées à la numérotation dans le quartier de Penn
lann.
Monsieur MORVAN remarque que des nouveaux
noms avaient déjà été attribués lors d’un conseil
municipal de 2013.

Le maire informe qu’il a voulu associer les riverains
et qu’un accord a été trouvé au cours d’une
réunion en mairie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité
APPROUVE le changement de nom d’une partie
de la rue Jean Gonidec en impasse des Chênes
Monsieur le Maire informe qu’il convient
également de dénommer l’impasse qui rejoint la
rue de la gare, au niveau de la rue Pasteur.
Il propose de la dénommer impasse de la gare.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité
APPROUVE la dénomination d’impasse de la gare.

4. Travaux :
Approbation du programme de travaux confiés au
groupement intercommunal
Monsieur le Maire rappelle que par une
délibération en date du 19 février 2016, le conseil
municipal a décidé d’adhérer au groupement de
commandes mis en place par la communauté
de communes pour la passation des marchés de
travaux de voirie et ce pour l’année 2016.
Il convient désormais de lister les projets que la
commune entend intégrer à cette procédure.
Monsieur le Maire propose la liste de projets
suivante :
- Rue des ajoncs d’or
- Chemin Hent Park Bihan
- La villeneuve (en tranche conditionnelle)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité
APPROUVE les projets de travaux de voirie que la
commune confiera au groupement de commandes
pour la procédure de mise en concurrence.
Désignation d’un représentant à la commission
d’examen des offres
Monsieur le Maire informe que le groupement
de commandes sera doté d’une commission
chargée de l’examen des offres et constituée
d’un représentant par commune participante au
groupement. Sur proposition du maire,

correspondant aujourd’hui à la rue Jean Bivic,
il avait été convenu que les accès sur la voie
publique des parcelles cadastrées A 2387 et A
2388 s’effectueraient sur la voirie du lotissement
et non plus sur la rue des Prés. Les documents
préparatoires du bornage démontrent cette
intention.
L’accès de la parcelle A n° 2388 à la voie publique
suppose néanmoins un passage sur la parcelle
A n° 2401, propriété de la commune. Monsieur
le Maire souhaiterait vendre cette parcelle aux
propriétaires de la parcelle A n°2388.
Il soulève néanmoins une difficulté liée aux fait
que lors des travaux du lotissement la parcelle A
n°288 a été viabilisée aux frais de la commune et
qu’il conviendra de refacturer ces dépenses.
Monsieur CONAN explique que dans la mesure où
les propriétaires perdaient leur accès sur la voie, il
avait été convenu qu’ils ne participeraient pas aux
frais de voirie du lotissement mais qu’en revanche
la viabilisation leur serait facturée.
Le Maire suggère de reporter ce point à un ordre
du jour ultérieur afin de réunir les informations
nécessaires à la résolution du problème.

6. Projet de maison des services
publics par la Poste
Monsieur le Maire informe qu’il a reçu du groupe
La Poste une proposition d’accueil d’une maison
de services publics au sein de l’agence postale de
Lanvollon.
Cette maison des services publics aura pour
vocation à délivrer une offre de proximité et de
qualité à l’attention de tous les publics pour le
compte de différents partenaires (CAF CARSAT,
MSA, pôle emploi…).
Les prestations proposées sont les suivantes :
Information et accompagnement du public via un
ilôt numérique
Mise à disposition des partenaires d’un espace
fermé pour recevoir le public
Transactions financières pour le compte des
partenaires
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité
AUTORISE la création par le groupe La Poste d’une
maison des services publics au sein de son bureau
lanvollonnais.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à
20h45.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité
DESIGNE Monsieur Arsène NICOLAZIC en tant que
représentant de la commune de Lanvollon à la
commission d’examen des offres du groupement
de commande intercommunal.

5. Cession d’une parcelle A n°2401
pour une surface de 25 m²
Monsieur le Maire informe qu’en 2013 lors
de la réalisation du lotissement Dreuzlann 1
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Notre commune dégage un bon résultat en 2015, malgré la
baisse importante des dotations de l’État.
Le travail de maîtrise des dépenses à caractère général porte
de nouveau ses fruits. Nous optimisons ce poste conséquent
par des achats groupés, par des mises en concurrence, par des
interrogations sur l’utilité ou pas d’acheter, par des acquisitions
de matériels neufs pour remplacer ceux en place qui étaient en
très mauvais état (le choix antérieur était de conserver, mais
cela engendrait des dépenses de réparations importantes). Le
poste diminue de 17% en deux ans. Nous nous étions engagés
sur une baisse d’au moins «15-20%» sur le mandat.
Les autres postes fluctuent légèrement, comme la masse salariale qui progresse. Cela s’explique par notre choix «d’investir»
dans l’apprentissage. Donnons aux jeunes l’opportunité de
connaître les métiers de la fonction publique.
Au niveau des investissements, 60% ont été consacrés à améliorer le quotidien de nos concitoyens par la rénovation de la
voirie et les trottoirs.
D’un point de vue financier, la dette diminue. En effet, elle
passe de 966€/habitant (2013) à 762€/habitant.

p
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produits exceptionnels atténuation de charges vente de produits
Autres produits de gestion courante

Nous estimons à 365 321 € le résultat de 2016.
De nouveau, Lanvollon va subir une baisse des dotations
de l’État (la DGF). Deux solutions s’offrent à nous. 1- Etre
amer et regretter les restrictions budgétaires «nécessaires»
décidées par nos différents gouvernements. 2-Etre offensif,
optimiser nos dépenses, trouver de nouvelles recettes, être
inventif... Nous retenons cette deuxième approche afin de
continuer à investir, d’améliorer votre quotidien tout cela
sans augmenter les taux d’imposition.
Le bon résultat de 2015 permet d’atténuer les baisses des
subventions, du reversement de la TVA. Près de 540 000 €
seront consacrés aux investissements nouveaux sur 2016,
sans compter les améliorations du réseau d’assainissement
qui ne font pas partie de ce budget.
La voirie reste notre priorité, mais cette année nous allons
concrétiser l’agrandissement du cimetière pour environ 92
000€ (acquisition et première tranche de travaux).
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Extrait du diaporama présenté lors du conseil du 25 mars 2016,
voici deux diapos sur les dépenses et les recettes de fonctionnements
Voici les principales dépenses de notre commune, à retenir :
• Baisse importante des charges d’entretien du matériel (dont véhicule : - 14577
€), baisse des frais de cérémonie, des frais d’énergie.

•

26930.81€ de dépenses engagées en 2013/2014 pour le budget annexe de
Dreuzlann 3 (ex -lotissement proche de la départementale St Brieuc-Paimpol)
viennent impacter très négativement les autres charges de gestion courante.

•

Les charges exceptionnelles s’expliquent par des opérations comptables lors de
la vente de biens immobiliers

Le nombre de foyers fiscaux en augmentation, l’évolution des bases locatives et
l’imposition des veuves et des veufs expliquent la progression des impôts et taxes et
des dotations et participations. Notons une nouvelle dotation de près de 23 000 € , le
fonds SPIC.
En ce qui concerne l’imposition des veuves et des veufs, l’état s’est engagé à les
rembourser.
Les produits exceptionnels s’expliquent par la vente d’une ruine impasse des Fontaines, de matériels et une régularisation comptable d’une opération antérieure.

Le budget d’investissements de 2015

Il y a deux colonnes sur cette diapo : CA 2015 correspond a qui a été réalisé et payé, et
RAR 2015 correspond a ce qui a été réalisé et en cours de paiement. Cela représente
près de 735 000 € d’investissements sur 2015.

Le budget d’investissements prévisionnel de 2016
Le remboursement du capital des emprunts diminue (164 000 € en 2016 // près de
195 000 € en 2013). Nous n’effectuerons pas d’emprunt cette année, mais nous le
ferons en 2017 pour financer certains investissements sportifs.
Pour 2016, nous prévoyons une somme de 540 000 € d’investissements nouveaux, avec
entre autres :
• 50% de cette somme sera consacrée à l’amélioration des voiries et trottoirs
(dont les rues St Hubert/Pen Lann/Ormes)
• 60 000 € pour la première tranche d’aménagement pour le cimetière.
• 27 000 € pour un grand jeu (pyramide à cordes) dans le parc et quelques petits jeux
à Kerouel.
• Programme de rénovation, d’isolation des bâtiments communaux dont l’école.
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Travaux
DE VOIRIE

Pyramide à cordes
dans le parc de la mairie

L’isolation des
logements
communaux
Dans le cadre du dispositif des Certificats
d’Economies d’Energie (CEE), les travaux
d’isolation engagés par la commune ont
donné lieu à une contribution financière
de TOTAL marketing à hauteur de 30 %
du montant des travaux. L’entreprise
MADISOLATION est intervenue courant mai
dans 14 logements communaux et C.C.A.S
pour insuffler de la laine de verre dans les
combles d’une épaisseur de 30 cm. Le coût
global de l’intervention s’élève à 4 670 €
H.T., déduction faite des crédits d’économie
d’énergie pour une surface de combles de 560
m² d’une épaisseur de 320 mm.
Logements concernés :
dispensaire 7 rue pasteur
6 logements passage Abbé Vallée
1 pavillon 4 rue du Leff
1 pavillon 4 place du Marché au Blé
logements rue de la Gare
logements C.C.A.S 14 rue Saint-Yves.
Ces travaux permettent ainsi d’améliorer la
classe énergétique de nos logements sachant
que 40 % de la déperdition de chaleur
s’effectue par les combles.

Suite à l’élaboration d’un cahier des
charges afin de lancer une consultation
auprès des fournisseurs de jeux urbains,
nous avons retenu une entreprise pour la
réalisation de ce jeu.
L’entreprise MEFRANT, qui propose un
produit 100 % français, procédera à la
mise en place de la pyramide dans le
parc de mairie à proximité du jeu actuel.
Les caractéristiques techniques sont les

suivantes :
Hauteur pyramide 5 m
Mât central en acier galva thermolaqué
2 paliers intérieurs
Accessible aux enfants de 5 ans et +
Contrôle technique par un bureau d’étude
Surface d’implantation de 7,2 m x 7,2 m
11 points d’ancrages
Plot béton 5,49 m³
Bordure bois traité
Gravier roulé sur géotextile

RT
DÉPAde
Samuel MINON
Le premier avril dernier, Samuel Minon,
responsable des services techniques de la
commune depuis septembre 2011 nous quittait
pour exercer des fonctions similaires sur la
commune de Plourhan. C’est Jérome Lostys, qui
partageait jusqu’à présent son énergie entre
les communes de Saint-Connan et Saint-GillesPligeaux qui a pris sa relève le 1er juin.
Le 4 juillet, élus et agents se sont réunis afin de
célébrer cette passation. Nous avons également
souhaité bonne chance à Marie-France Dugal,
agent des services techniques depuis 2010, qui
a demandé à bénéficier d’une disponibilité pour
reprendre l’entreprise familiale.

Réception des
travaux
La réception des travaux concernant le
lotissement Darsel, l’impasse du 19 mars,
l’impasse des Chênes, l’impasse Coiquaud a
eu lieu en présence des élus, de l’entreprise
EUROVIA et du bureau d’étude AT OUEST.
L’ensemble des travaux de voirie s’élève à 138
860 € H.T. Nous avons repris le tapis d’enrobé
de l’impasse Darsel pour 4 525 € H.T et
l’impasse des Chênes pour 10 361 € H.T. Ces
rues présentaient des enrobés faïencés suite
aux travaux réalisés.
Le coût des effacements de réseaux sur
l’ensemble de ce lotissement s’élève à 119 500
€ TTC, déduction faite des subventions SDE.
Nous sommes satisfaits des travaux réalisés
sur ce secteur qui permettent ainsi d’offrir aux
habitants un environnement plus agréable.
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Ecole Yves JOUAN

Visite du CCFD

Durant l’année les enfants inscrits aux TAP
ont pu participer à des activités diverses et
variées, qu’elles soient manuelles, sportives
ou culturelles.
Les primaires ont eu un grand plaisir à partager
des activités avec les résidents de « An héol »,
mais également lors des séances proposées par M.
Pinard, sapeur-pompier à la caserne de Lanvollon.
Cela leur a permis d’avoir des notions pour
protéger et alerter.
Des bénévoles sont venus sur l’ensemble de
l’année offrir de leur temps pour encadrer et
animer des groupes d’enfants.

L’équipe d’animation, quant à elle, fut en
réflexion permanente pour proposer des activités
correspondant au mieux aux enfants.
Voici quelques activités réalisées avec les primaires
: du kin-ball, jardinage, herbier, réalisation du décor
pour le théâtre réalisé avec l’école, théâtre, journal
des TAP, création d’animaux, d’un dinosaure,
hockey....…
Certaines activités réalisées avec les maternelles
: fabrication de poupées, musique, initiation à
l’anglais, activité sur la fête des mères et des
pères, chant, théâtre, construction de jeux de
société, fabrication d’un traîneau et de guirlandes
pour Noël, relaxation, fabrication de robots, de
baleines....…

L’Amicale
Laique
L’Amicale Laïque contribue au financement des
projets de l’école publique.
Un petit groupe de parents bénévoles organise
durant l’année scolaire des ventes de gâteaux,
animations, fête de l’école, bal de fin d’année
afin de récolter des fonds qui participeront
au financement des sorties et du matériel
pédagogique pour les enfants de l’école Yves
Jouan.
Durant
l’année
scolaire
2015-2016,
l’organisation de la fête de l’automne, la bourse
aux jouets, le vide grenier et la traditionnelle
fête de l’école, ont été une réussite, plusieurs
centaines de personnes se sont déplacées pour
manifester leur soutien aux projets de l’école
publique de Lanvollon. Cette année scolaire se
termine donc sur un bilan très positif .
Pour l’année scolaire 2016-2017, l’Amicale
cherche de nouveaux parents bénévoles pour
tenir le bureau. Des élections seront prévues à
la rentrée de septembre.
Pour toute information complémentaire, vous
pouvez nous contacter amicalelaiquelanvollon@
gmail.com
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Ecole DU Sacré-Coeur

équipage des 4L trophy

Visite du CCFD

Le troisième trimestre aura été l’occasion pour nos élèves de rencontres, de découvertes, d’entraide et de communication.
•

•

•

•

p

Des rencontres tout d’abord avec les écoles
du secteur pour une rando-pasto à l’occasion
de Pâques. Les élèves de 6 écoles se sont
retrouvées après une marche adaptée à l’âge
pour un pique-nique au Char à bancs. Nous
remercions d’ailleurs la famille Lamour de
nous avoir accueillis pour ce temps de joie.
Des rencontres avec les «pin’ups » du 4 L
trophy que nos élèves ont aidées dans leurs
aventures. Une sacré leçon d’entraide !
Les élèves de CM ont pris contact avec
l’équipage, organisé, présenté le projet aux
autres classes, récolté du matériel scolaire
que l’équipage des pin-up a distribué dans
des écoles défavorisées du Maroc
Des rencontres avec les pompiers qui ont
permis à nos élèves de manipuler leurs
lances à incendie pour renverser des plots
lors de nos portes ouvertes.
Des découvertes, puisque les sorties scolaires
ont
débuté.

24

•

•

•

Direction Quistinic pour les CM qui ont
visité le village de Poulfétan. Lavandières,
filage de la laine, animation lande, beurre,
nourrissage des animaux, découverte des
saveurs d’autrefois avec dégustations ont fait
leur bonheur. Pour les CP, une visite au haras
de Lamballe, pour les maternelles une sortie
à l’aquarium de Saint-Malo.
Des découvertes autour de l’immigration
avec le CCFD que nos élèves ont reçu autour
d’un jeu de piste.
Une formation à la relaxation pour
tous les enseignants qui l’introduisent
aujourd’hui auprès de leurs élèves et de
façon quotidienne. Un moment de détente
qui améliore les temps de concentration et
d’attention.
Une formation aux élèves volontaires à la
médiation pour une vraie responsabilisation
lors des conflits, en particulier sur la cour de
récréation.

•

•
•

•

•

La communication autour de la nouvelle
maquette du journal d’école : «le petit
plaisir». Un article rédigé par classe .Vous
pouvez le demander au 06 75 23 60 12
Des séances de piscine que nous avons dû
terminer à Saint-Brieuc.
Nous avons aussi présenté la chorale de
Chœur d’école le 2 juin à Plouha et à notre
exposition publique des œuvres de l’année
au moulin de Blanchardeau durant le mois de
juin. N’hésitez pas à venir nous admirer.
Enfin les élèves de maternelle et de CE
ont reçu un intervenant en musique de la
communauté des communes, Patrick Cloarec,
sur le thème du langage des animaux pour
les plus jeunes et des émotions pour les CE1.
Et pour accompagner les enseignants dans
toutes ces activités , une super équipe de
bénévoles, parents d’élèves et retraités de
l’école que nous remercions de tout notre
cœur.

APEL

Kermesse du 26 juin
L’apel termine cette année 2015-2016 avec la Kermesse de l’école du Sacré-Cœur.
Journée réussie grâce aux spectacles donnés par les élèves sous la direction de
leurs institutrices, de nombreux stands qui ont ravi les enfants ; même le temps a
contribué au bon déroulement de cette journée.
Toute l’équipe s’est encore mobilisée dans une ambiance conviviale pour proposer
plusieurs opérations afin de récupérer des fonds, redistribués entièrement au
Collège et école du Sacré-Cœur.
La vente de chocolats à Noël, galettes des rois et le traditionnel repas de la
tartiflette ont de nouveau connu un vif succès.
Nous remercions bien sûr tous les parents qui ont largement répondu présents
tout au long de cette année scolaire, ainsi que toutes les personnes venant chaque
dernier samedi du mois aux collectes de papiers.
Nous vous donnons RDV en septembre, et souhaitons à tous de très bonnes
vacances !!!

collège Notre Dame

Une nouvelle cour au collège
Une journée des Passions
Chaque élève volontaire est invité à présenter sous
forme d’atelier, d’exposition aux autres collégiens
et à l’équipe éducative sa passion. Cela peut aller
d’une activité sportive à une activité artistique,
culinaire.... Un autre regard sur les compétences
des élèves, souvent une surprise, une révélation.
Journée des passions : mardi 14 juin.

Rentrée de septembre 2016
La rentrée est prévue le jeudi 1er septembre 2016
à 8H30.
La structure de l’établissement reste inchangée
avec 2 classes par niveau.

Horaires collège :
Cours de 8h30 à 12h25
et de 13h40 à 16h40.
Pas de cours en 6è et 5è
le mercredi.
Etude du soir possible
de 17h à 18h.

Coordonnées collège :
tel : 02 96 70 00 35
mail : college.notre-dame.
lanvollon@wanadoo.fr
site : ecole-college.lanvollon.
org
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Une nouvelle directrice
à la Résidence An Héol.

Madame MARC a quitté la direction de l’EHPAD
An Heol au mois de novembre 2014 pour prendre
la direction d’un EHPAD à QUIMPER et ainsi se
rapprocher de son domicile.
La nouvelle directrice est Madame Emmanuelle
LE PAVEC, âgée de 38 ans, elle est originaire du
centre Bretagne et vit depuis une dizaine d’années
sur Lantic avec son mari et ses 2 enfants.
Titualaire d’une licence AES (Adminsitration
économique et sociale), et d’une formation aux
métiers de l’administration territoriale, elle a passé
des concours pour intégrer la fonction publique en
2005. Elle a d’abord été recrutée par le Centre

de Gestion de la Fonction publique territoriale au
sein du service Santé au Travail où elle traitait
les questions relatives aux dossiers maladie des
agents publics.
En 2009, suite à la réussite du concours de
rédacteur, elle choisit d’entrer au Conseil
général sur un poste d’évaluateur APA à domicile.
Elle est alors chargée d’évaluer l’autonomie des
personnes âgées et d’élaborer un plan d’aide
pour leur maintien à domicile. En 2011, en
raison d’une réorganisation du service APA, elle
change de poste et intègre le service chargé du
suivi des personnes âgées en établissement.
Elle y est référente du suivi budgétaire et de

l’accompagnement qualité de 35 établissements
(EHPAD et EHPA) situés sur le pays de St Brieuc.
Lauréate du concours d’Attaché territorial
en 2015 , dans la continuité de son parcours
professionnel au service des personnes âgées, elle
a pris la direction de l’EHPAD de Lanvollon le 4
janvier dernier.

Les projets
Sur le plan budgétaire, le niveau de
dépendance de la résidence An Héol
a été réévalué par les services du
Département, ce qui a permis d’obtenir
des moyens nouveaux.
Cela se traduit par une réorganisation
des services avec l’arrivée d’un renfort
de personnel hôtelier sur l’horaire du
soir à partir du mois de mai avec une
mise en place définitive à l’automne.
L’animatrice consacrera désormais tout
la bordée de plouha

La chorale
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son temps de travail à l’animation (30% jusqu’à
présent), l’objectif étant qu’elle puisse aussi accorder
du temps aux personnes plus dépendantes.
Le patio intérieur fait actuellement l’objet d’un
aménagement. Une volière avec des perruches y
sera installée pour le plaisir de tous.
Le projet d’agrandissement de la salle à manger est
relancé pour une livraison prévue fin 2017 début
2018.

La vie
dans l’établissement
Les animations sont nombreuses et de diverses nature : intervenants extérieurs, atelier
lecture du journal, esthétique, jeux de mémoire, sorties piscine et cinéma…..
Un voyage en Ille-et-Vilaine est organisé par Pascale LASSEUR, agent hôtelier, et Pascale
Le GOAS, aide soignante, 6 résidents se sont inscrits. Ils partiront du 13 au 17 juin, au
programme visite de l’aquarium et des remparts de St-Malo et des jardins de Fougères.
L’orgue de Barbarie du Canard bleu a connu un franc succès de même que la prestation de
la chanteuse Dalida. La lecture du journal, une nouvelle animation fort appréciée.

canard bleu

chanteuse

lecture journal

Instant détente à la piscine

la visite du
relais assist
antes mater
intergénérat
nelles, mom
ionnels en m
ents de part
usique
age

ambiance médiévale

Aménagement du patio
Ambiance maritime avec la « Bordée de Plouha »

p

27

CULTURE
L’allégorie de la Raison est revenue en mairie !
L’origine de cette peinture sur bois nous
est encore inconnue. Elle avait été confiée
par le maire de l’époque à Monsieur Joseph
Darsel pour la rédaction de ses ouvrages sur
Lanvollon, il l’appelait la déesse Raison. Son
fils, M. Pascal Darsel, a eu l’amabilité de nous
transmettre quelques renseignements sur sa
signification.
Cette œuvre a été certainement commandée
pour commémorer le 14 juillet 1789 ; en effet
dans les annales de Bretagne on trouve les
donations d’argent qui étaient faites soit
par l’Etat soit par des particuliers pour fêter
la Révolution car la population n’était pas
toujours acquises aux idées révolutionnaires
surtout en Bretagne. Mais on ne trouve rien
sur l’auteur ni la commande , peut-être un
franc-maçon ou simplement une commande de
la mairie à un artiste.
La forme est classique en médaillon, c’est donc
le travail d’un artiste .
On y retrouve les différents symboles de la
République comme le faisceau de branches
liées dont la signification date de l’Antiquité.
Ainsi
« le faisceau du licteur est un emblème très souvent
utilisé pour représenter la République française,
même s’il n’a aujourd’hui aucun caractère officiel.
Parmi les symboles du pouvoir romain se trouve
le faisceau, porté par des licteurs. Un faisceau
consiste en un assemblage de verges liées
ensemble autour d’une hache, et portées par un
homme nommé licteur. Ces licteurs sont attribués à
différents magistrats romains (en nombre variable
selon leur rang) et servent principalement à leur
ouvrir la voie (ils portent le faisceau de la main
gauche, la droite tenant une verge qu’ils utilisent
pour écarter la foule) et à marquer leur fonction.

Sur l’emblème, la partie centrale du motif
représente des faisceaux constitués par
l’assemblage de branches longues et fines liées
autour d’une hache par des lanières.
Les faisceaux sont recouverts d’un bouclier
sur lequel sont gravées les initiales RF (République
française). Des branches de chêne et d’olivier
entourent le motif. Le chêne symbolise la justice,
l’olivier la paix». La Révolution Française donna
une nouvelle interprétation à ce symbole : le
faisceau représente désormais l’union et la force
des citoyens français réunis pour défendre la
Liberté. L’Assemblée Constituante impose en
1790 ses « antiques faisceaux » comme nouvel
emblème de la France.
A la chute de la Monarchie, le faisceau de licteur
devient un des symboles de la République
française « une et indivisible » ,tel un faisceau. Il
est repris sur le sceau de la Ière République puis
sur celui de la IIe République, toujours en usage
aujourd’hui.»
La croix sur le tableau est celle de la Légion
d’honneur puisqu’elle a été mise en place par
Napoléon au début XIX ème siècle. La Légion
d’honneur est la plus haute distinction française
et l’une des plus connues au monde. Depuis deux
siècles, elle est remise au nom du Chef de l’Etat
pour récompenser les citoyens
les plus méritants dans tous
les
domaines
d’activité.
Napoléon affirmait : « Si la
Légion d’honneur n’était pas
la récompense des services
civils comme des services
militaires, elle cesserait d’être
la Légion d’honneur. »

Concours de peinture
«Couleurs de Bretagne»
samedi 27 Août 2016 à LANVOLLON
L’inscription des peintres amateurs est
gratuite, le concours est ouvert à toutes
les catégories d’âge.
L’accueil des participants se fera à partir
de 8 heures à l’Espace Bernard Locca
(face à la poste).
Retour des œuvres à 16 heures. La
remise des prix se fera à l’Espace
Bernard Locca à partir de 18 heures.
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Pour toute information
complémentaire : Association
Couleurs de Bretagne :
www.couleursdebretagne.org
ou la Mairie au 02.96.70.00.28

La pique rappelle l’arme des sans-culottes en
1789, elles avaient été arrachées aux grilles
des bâtiments publics ou châteaux .
L’étoile peut symboliser Les Lumières, les
idées des philosophes, qui sont à l’origine de
la Révolution .
Le ruban rouge qui lie les rameaux symbolise
le rouge de la Révolution qui se rajoutera au
drapeau français.
Cette peinture
sur bois sera
dorénavant
exposée en mairie,
dans la salle des
mariages, elle
appartient au
patrimoine de la
commune.
Sources : le site
de l’Elysée, le
site de la Légion
d’honneur

Def. : allégorie : en peinture ou en sculpture,
l’allégorie permet de représenter une idée
abstraite.

Exposition de
Thierry RAFFIN
à Blanchardeau
1. Introduction :
Le Lanvollonnais Thierry RAFFIN expose à
Blanchardeau des photographies de la nature sous
le titre « Anima Mundi ». Thierry est sociologue
de formation, passionné par la photographie,
la philosophie, la communication et par tout ce
qui a trait à la nature. Afin de mieux comprendre
l’approche photographique et philosophique de
Thierry, il est nécessaire de préciser quelques
notions concernant le concept de « Anima Mundi ».
La théosophie est le nom générique sous lequel on
groupe diverses doctrines mystiques, qui visent à
la connaissance de Dieu par l’approfondissement
de la vie intérieure et à l’action sur l’Univers par
les moyens surnaturels : Cabale, gnose, magie,
occultisme, spiritisme, alchimie…
Animus et Anima avaient à l’origine, le sens
de « souffle, haleine » comme spiritus. Le plus
souvent anima a été réservé pour l’acception
physique et animus pour la signification morale.
Anima Mundi en latin signifie âme du monde,
âme universelle. Plusieurs civilisations et religions
ont traité le sujet, les Egyptiens, puis les Grecs,
les Romains, les chrétiens… Elle est identique à
l’Âlaya des bouddhistes du Nord ; l’essence divine
omniprésente, qui pénètre, anime et inspire toute

chose, du plus petit atome de matière à l’homme
et au dieu. Platon nous écrit : « ce monde est un
être vivant doté d’une âme et d’une intelligence,
une entité visible et unique contenant toutes les
autres entités vivantes, qui par leur nature même
sont toutes interactives ». Dans l’univers tout est lié,
du plus petit insecte à la vie très courte de quelques
jours, à la plus grosse étoile à la vie très longue de
plusieurs milliards d’années. Nous, les humains sur
Terre sommes plus proches de l’insecte avec nos
quelques dizaines d’années de vie terrestre. Nous,
nous sommes détachés peu à peu de la conscience
de la nature, surtout depuis le développement
rapide des technologies. Nous pouvons briller
comme des étoiles filantes en agissant vite pour
sauver l’humanité et la nature dont nous sommes
devenus plus que jamais responsables par notre
domination technologique. L’écopsychologie serait
un bon moyen de reprendre le contact avec l’Anima
Mundi. Nous devons mettre au premier plan le
respect de la vie et au deuxième plan les biens
matériels.
L’exposition de Thierry va dans ce sens en
valorisant les beautés subtiles de la nature. Fragile
en apparence, elle est souvent plus résistante et
généreuse que l’homme. A chaque instant les

interactions entre lumière et matière changent
l’apparence des sujets à photographier « une
libellule bercée par le vent sur une tige, les ombres
en mouvement, les saisons … ». Un simple champ
de marguerites pourrait offrir généreusement
des millions de photos en un bref instant. Cette
exposition nous invite à admirer le spectacle
infini que nous offre la nature toute proche. Il
suffit de regarder le feuillage d’un arbre agité par
le vent pour réaliser que nous sommes plongés
dans un décor vivant en quatre dimensions. Nous
venons de l’infini, nous avons eu plus ou moins
de chance de venir vivre une expérience plus ou
moins extraordinaire de « Vie sur Terre », puis nous
repartirons vers l’infini.
J’adore la nature par grand vent, car l’Âme de la
Terre se manifeste avec force. La Terre est vraiment
vivante. Nous devons l’aimer pour mieux la protéger
avec toutes ses créatures. Ânima Mundi !

2. Anima Mundi - Livioù deus Breizh ?
Etrange alchimie des sentiments et des choix.
Comment ne pas hésiter au moment de choisir « la
photo » qui illustrera mon exposition sur l’affiche ?
Où trouver une certitude pour « le bon » titre ?
Finalement « Livioù deus Breizh » a laissé place à
« Anima Mundi » ; et les couleurs des voiles ont pris
la place de la photo des 4 saisons du Grand H-Etre
de Kervinihy A vieux Marché près de la chapelle des
7 saints… Chassé croisé des mots et des images
par lequel la complémentarité l’emporte sur la
répétition.
In fine le titre invoque l’âme du Monde au cœur de
cette exposition ; et les reflets des voiles de bateaux
évoquent les couleurs de Bretagne. Et mieux encore
ces ondulations de la lumière bretonne saisies lors
de la fête des chants marins de Paimpol résonnent
dans l’âme du Monde ; mais ne dit-on pas que le
Grand H-Être de Kervinihy tendu entre le Ciel et la
Terre guidait les Âmes des pêcheurs en leur servant
d’amer ! Là encore l’allitération parle aussi d’âmes,
aux âmes. La lumière des 4 saisons dit alors le temps
qui passe, le différent et le même dans la récurrence
des jours, la patience et la sapience.
J’évoque – j’invoque la lumière et l’âme bretonnes.
Il s’agit surtout de celles animant ces paysages, tels
que j’essaie de les restituer au travers de mes
photos. Alors immédiatement il est question de
résonance entre mon âme et celle du Monde ; ce
monde qui est là - d’abord dans mon regard, là où
je suis ; mais d’emblée ce lieu-là déborde de toute

part car par l’âme c’est l’Universel que je touche.

celui restitué par l’objectif ? N’est-ce pas par notre
âme comme partie prenante de l’âme du monde
que résonne la beauté du paysage ? Le premier
mouvement est donc là contemplation, communion.
Kairos. Ce n’est que dans un second temps que
s’opèrent la communication, la transposition, le
partage par « le photographe ». Ce dernier naît
et existe bien sûr par l’appareil, cet instrument qui
le spécifie.
C’est à ce point qu’il convient de dire un mot de la
technique, que ce soit celle contenue dans l’appareil
par laquelle les données de la lumière sont prélevées
et mémorisées dans certaines limites, ou celle qui
consiste ensuite à retraiter cette lumière digitalisée
dans une chambre de lumière.
Il y a là un processus - le procédé photographique
- qui a évolué dans le temps - qui ne saurait rien
produire véritablement sans ce jeu qui s’établit dès
le premier moment de la contemplation et qui est
aussi une fin de l’Ego.
L’Etre photographique transcende alors le procédé
pour tenter de partager ce premier mouvement
avec d’autres que soi. La contemplation devient
comm-union et com-passion.

Et toutes mes déambulations dans la clarté
lumineuse des couleurs de Bretagne sont aussi ce
mouvement de l’âme en harmonie avec la nature
qui m’entoure et m’emplit.
On touche là à l’instant à l’éternité mais aussi à la
communion des âmes.
Ainsi la plage du plongeoir de St Quay-Portrieux,
mille fois arpentée, est-elle toujours la même et
jamais la même. D’une saison à l’autre, d’un jour
à l’autre, d’un matin au soir, d’un instant à l’autre,
dans cet intervalle même qui sépare le moment
d’ouverture et la fermeture de l’obturateur.
Lumière plus ou moins intense, temps plus ou
moins long. Exposition. Sensibilité . Sensibilité de
l’exposition ? de l’âme ? Plutôt la seconde que
la première. Plus que l’instant c’est donc l’âme qui
est saisie. Ravissement qui est un élargissement, un
agrandissement de l’ETRE. Cette beauté-clarté fut-elle la plus ténue possible-emporte, transporte
mon âme.
Au point qu’il faille tenir aussi l’instant un peu plus
longtemps. Pose longue. Alors la lumière déploie
son ondulation. Et la voilà qui étale son écume sur
le rivage.
Par cette transfiguration la question de la réalitéfidélité des images exposées ne se pose plus ou se
pose autrement.
Quel rapport entre le paysage vu par le regard et

Merci Thierry
Michel PIERRE

https://www.flickr.com/photos/amarinebzh/
albums/72157632847158710
www.flickr.com/photos/amarinebzh/
Répondre Répondre à tous Transférer Plus
Thierry Raffin
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CULTURE SUITE...
L’ensemble vocal et instrumental

« AREZZO »
Toutes les trois semaines se réunit en l’église
St-Samson de Lanvollon l’ensemble vocal et
instrumental « AREZZO » et cela depuis une
dizaine d’années.
L’ensemble vocal et instrumental AREZZO, fondé
par Loïc Le Griguer et dirigé par lui, est composé de
quarante musiciens, instrumentistes et chanteurs.
L’ensemble interprète des œuvres pour soli, chœur
et orchestre.
Pourquoi le nom d’Arezzo ? c’est le nom d’un
moine bénédictin, originaire de la ville d’Arezzo,
qui mit au point il y a 1000 ans la notation
musicale telle qu’elle est encore utilisée de nos
jours.
Chaque choriste doit effectuer un travail personnel,
ce qui autorise un rythme d’une répétition toutes
les 3 semaines.
Toujours à la recherche de nouveaux talents,

l’ensemble reçoit de nouveaux choristes
après une rencontre avec le chef de choeur et
l’accompagnatrice, Jacqueline Maës.
Portrait de Loic Le Griguer
Loïc Le Griguer est un musicien confirmé. Tout
jeune il apprend le piano et l’orgue. Il approfondit
ses connaissances musicales et la direction de
choeur à l’Institut Grégorien de Paris.
En 1969, il fonde le Chœur Renaissance qui
interpréte les plus grandes œuvres du répertoire
vocal de la musique baroque, classique,
romantique et de notre temps.
De l’abbaye de Landévénnec à Aix-la-Chapelle en
passant par Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion et
de nombreuses villes de Bretagne ainsi qu’à Paris,
le Chœur Renaissance a chanté, toujours sous la
direction de Loïc Le Griguer, Charpentier, Lully,
Bach, Haendel, Mozart, Verdi, ... et bien d’autres.

La diminution des subventions l’ont
amené à mettre fin à cet ensemble important pour
créer L’ensemble vocal et instrumental AREZZO,
choeur de chambre plus restreint mais plus
apte à interpréter des œuvres plus intimistes ou
romantiques.
Avec des choristes amoureux du chant, Loïc Le
Griguer partage le désir de réaliser dans cette
pratique de beaux concerts pour le plaisir d’un
public amateur de belles musiques. Et à nous
Lanvollonnais, il offre l’occasion d’assister aux
répétitions dans le bel espace sonore de l’église
St-Samson, et rend vivant ce patrimoine de pierre.

Les « Abstractions colorées »
de Marie-Annick JEGLOT à Lanvollon
Exposition du 9 au 24 avril 2016 à Blanchardeau
Marie-Annick JEGLOT est peintre autodidacte. Elle est née dans le milieu de la peinture puisque son père
et ses grands-parents étaient des peintres figuratifs. Elle pratiquait déjà depuis longtemps des loisirs
décoratifs. Mais il lui manquait un déclic pour se lancer pleinement dans un art en particulier. C’est
une rencontre artistique qui a déclenché l’envie de peindre à l’huile depuis quatre ans. Au début elle ne
peignait que sur des petits formats, puis très vite elle est passée aux moyens et grands formats.
Les formes, les couleurs s’assemblent, se marient comme par magie. Il y a quelque chose de cérébral
dans ses créations. La main de Marie-Annick ne tremble pas, elle est guidée comme par une force qui
l’anime. Elle n’a pas besoin de dessiner d’esquisse avant de peindre à l’huile. Ce qui est extraordinaire,
c’est la précision de toutes ces formes complexes qui s’enchevêtrent directement avec la peinture. Il n’y
a pas le droit à l’erreur. Tout est décidé, planifié dans l’instant. Nous pouvons dire que c’est une peinture
spontanée ou automatique. Derrière chaque tableau se cache un mystère des pensées profondes ou
guidées de Marie-Annick. On ne se lasse pas de regarder ses tableaux. Les couleurs employées comme les
rouges, les oranges, les jaunes avec un peu de roses, de bleus de noirs sont vivifiantes et optimistes pour
l’esprit. On pourrait donner comme titre à ses œuvres « Formes et couleurs spontanées ou projections
spirituelles ».
Elle dédie cette exposition à un ami très cultivé dans les Arts qui l’a guidée, encouragée à prendre son
envol.
Michel PIERRE
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Le salon du livre

« Plumes d’Armor » 2016

Le salon du livre de Lanvollon inaugure sa
4ème année avec pour thème « Bretons d’ici et
d’ailleurs ». Il fait aujourd’hui incontestablement
partie non seulement du circuit des salons du
livre en Bretagne mais est l’événement littéraire
attendu du mois d’avril de notre « Bonne Ville de
Lanvollon ».
Pour revenir à ses origines, ce salon est né de la
rencontre entre Xavier Pierre Vigny fondateur
de l’association « Plumes d’Armor » et de la
« Bibliothèque pour tous » de Lanvollon. Ces
énergies d’écritures et de lectures avaient la
volonté de faire partager à un plus grand nombre
le plaisir de lire et de faire de belles rencontres
d’écrivains, de poètes ou de conteurs.
Selon Xavier Pierre :
« .. dès la première édition, ce salon a connu le
succès, celui-ci tient à sa gratuité, sa convivialité,
son ouverture sur la Bretagne, son actualité, les
échanges entre les auteurs et le public lors des
séances de signatures ou des conférences sur des
thèmes toujours diversifiés allant de la littérature,
à l’histoire ou la protection de la nature ».
Après Daniel Giraudon, Irène Frain, Mona Ozouf
c’est Michelle Brieuc qui parraine cette 4ème
édition. Michelle Brieuc, originaire des Côtes
d’Armor, est une romancière terroir et histoire

sont la base de ses romans comme « Marie des
embruns » ou « Le domaine des grands prés ». Elle
s’est aussi penchée sur les figures majeures de la
cause militante féminine française depuis Olympe
de Gouge jusqu’au 70e anniversaire du droit de
vote des femmes.
Deux écrivains présents sur le salon sont des
Lanvollonnais :
•
Hervé Le Goff, ancien professeur de lettres,
demeure à Lanvollon depuis trente ans. De sa
maison, il a une vue magnifique sur la vallée
de Blanchardeau, d’où l’idée d’un ouvrage
intitulé « Un jardin si ordinaire ». Le sens de
l’œuvre : ce que l’on a sous les yeux et qui
semble ordinaire peut devenir extraordinaire.
•
Colline Hoarau est née à l’Ile de la Réunion ,
elle s’est installée en Bretagne en 2012 et
se révèle comme écrivaine avec son premier
roman « L’adieu à Lilas ».
De belles animations littéraires au cours de la
journée ont eu lieu comme :
des conférences avec Jean paul Thévenin sur
« les oiseaux migrateurs et le réchauffement
climatique » (Président du Conservatoire des
Espaces naturels de la région centre) ou Michel
Priziac sur « les secrets de campagnes bretonnes
aux années 59 » (conseiller culturel de Bretagne

et président de l’association des écrivains bretons),
des interventions de conteuse, conteur :
•
Claudie Moysan : « Tom est le marronnier de
Perdrisette »
•
Mario Urbanet : « Histoires magiques »
Et pour terminer cette belle et littéraire
manifestation, Soizic Cariou, coresponsable de la
bibliothèque pour tous, a remis les prix :
•
« Littérature Jeunesse » à Yaël Delalandre
pour son livre « Petit pois ».
•
« Poésie » à Verlane Marmotin pour son
premier recueil illustré avec des photos et
intitulé « Voir avec le coeur ».
•
« Nature et environnement » à Yann
Lesacher pour son livre « Une Bretagne par
les contours ». « C’est un carnet de dessins
et croquis réalisés d’après une randonnée
entamée depuis le nord de Dinan jusqu’au
nord-Finistère et qui relate ce que j’ai vu de
la Bretagne.
•
Les deux coups de coeur du jury :
•
« Léontine » de Roselyne Sévenou-Quéré
(éditions Rose et Ciboulette -Paimpol)
•
« Poésies d’hier dévoilées aujourd’hui » de
Rose-Marie Penisoara, poétesse roumaine

Jeu de piste dans le parc de la mairie
Depuis plusieurs mois, le Conseil Municipal des enfants préparait une animation pour
les enfants des écoles de Lanvollon. Après de nombreuses rencontres sur le thème des
déchets sur la voie publique et dans la ville, avec l’aide de M. André Fichant et M.
Jean-François Nicol du Forum citoyen, les enfants avaient choisi les éléments d’une
exposition qu’ils ont présentée aux classes de CM2 des deux écoles à la salle ArmorArgoat.
Le matin du samedi 30 avril, ils ont finalisé le jeu et ont aidé les adultes du Forum
Citoyen à mettre en place les différentes étapes dans le parc. Avec d’autres enfants
venus les rejoindre l’après-midi, ils se sont exercés au casse-boîtes, aux divers jeux de
réflexion ou de construction avec un seul but : réutiliser des déchets de notre société
de consommation en les transformant en jeu le temps d’un après-midi. Chaque stand
était tenu par un membre du Forum Citoyen, qui guidait les équipes dans leur progression.
L’après-midi s’est terminée par une distribution de récompenses : sacs publicitaires et bonbons sans papier d’emballage. Les enfants
ont apprécié ce temps ludique sous le signe du recyclage et de la propreté environnementale.
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CULTURE SUITE...
En leur mémoire.

Nous souhaitons rappeler aux Lanvollonnais le souvenir des résistants qui ont laissé leur vie pour leur
pays et pour la liberté. Pour que le nom de certaines rues s’éclairent par l’évocation de ces déportés.
Pour qu’ils ne disparaissent pas dans l’oubli. Nous évoquerons leur souvenir au fil des parutions de
notre bulletin.
Jean Gonidec a passé son enfance au 3 de la rue Guével où il est né le 31 juillet 1923. C’est l’aîné
d’une famille de trois enfants et c’est naturellement qu’il a appris son métier auprès de son père, Jean
Gonidec, boucher dans un petit magasin de la rue Guével. D’où le nom de P’tit Jean qu’on lui a donné.
Il a fréquenté l’école des frères de la rue Ste-Anne et aide son père à la boucherie.
Aucun engagement politique ne laisse alors présager la tragédie qui va s’abattre sur lui. Dénoncé
comme gaulliste, il est obligé de prendre le maquis avec Albert Le Moine, boulanger de la rue Fardel,
avant que les gendarmes ne viennent les arrêter. Prévenus à temps, ils réussissent à prendre la fuite à
Paris et P’tit Jean travaille dans la capitale dans un commerce. Dénoncé pour la deuxième fois par le
même délateur, il échappe à une nouvelle arrestation et rejoint le maquis de Serraval en Haute-Savoie le
3 septembre 1943. Son nom de maquisard est Jean le Breton. Il sert son pays dans les Forces Françaises
de l’Intérieur (F.F.I.) et participe aux combats sous les ordres de son chef, Jean Rivaud, au sein du
groupe Hoche, jusqu’au 17 janvier 1944, date à laquelle il est blessé et fait prisonnier par les Allemands
au cours d’une mission. Il jouit de l’estime de ses chefs et de leur confiance illimitée.
Emprisonné puis détenu au Frontstalag 122 de Royallieu à Compiègne (Oise), il attend avec ses
camarades détenus politiques le transfert en Allemagne. Il part pour le camp de concentration de
Mauthausen (Autriche) le 22 mars 1944 avec 1218 détenus et arrive au camp 3 jours plus tard. L’univers
concentrationnaire planifie l’extermination par le travail, l’épuisement, les mauvais traitements.
L’administration nazie tient des comptes précis : il porte le numéro 60002 et son parcours dans ce
camp d’extermination est maintenant connu(2) : il travaille au Revier , au camp satellite de Gusen
Esche II, puis de nouveau au Revier. Il est condamné au travail dans la carrière Wiener Graben . Il meurt
d’épuisement et d’un œdème pulmonaire le 22 avril 1945 à la prison du camp. Il a 22 ans.
1) Les documents et informations
proviennent de la famille
2) Bundesministerium für Inneres , ministère
de l’intérieur autrichien.
courrier : cartes postales expédiées des camps
photo : Jean Gonidec, à gauche, dernier rang
article de presse : article de presse de 1945
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COMITE D ANIMATION DE LANVOLLON
LE PROGRAMME DES ANIMATIONS 2016
Le marché de Noël s’est déroulé

le dimanche 6 décembre 2015 dans la
salle polyvalente, sur le parking du stade.
Les visiteurs ont pu déambuler devant les
stands d’une trentaine d’exposants. Les
enfants n’ont pas été oubliés en cette
période de fête. Le père noël les a reçus
dans ses locaux pour une photo souvenir
sous le regard attendri des parents.

DIMANCHE 19 JUIN :
43 brocante, foire aux puces. Le comité
participera
financièrement
comme
depuis plusieurs années au spectacle
pyrotechnique offert par la mairie dans le
cadre de la traditionnelle fête patronale
de la St Jean. Spectacle dans le parc de la
Mairie le samedi soir.
ème

LANVOLLON EN FÊTE :
SAMEDI 6 AOÛT ET
DIMANCHE 7 AOÛT

aura lieu pendant deux jours : le samedi 6
août et le dimanche 7 août. Si le dernier jour
est consacré à la foire aux puces, le samedi
en soirée nous aurons le plaisir de recevoir
M. Pierre Perret avec, en première partie
le groupe de rock celtique Transpher.
•
•
•
•

4H30 de spectacle sur la place du
stade
15€ l’entrée, (gratuit pour les moins
de 10 ans accompagnés)
restauration rapide, boissons dans
l’enceinte du concert
renseignements – vente de billets au
secrétariat du comité d’animation
Place du Général De Gaulle

Tel : 02 96 70 28 62
Internet : Francebillet : vente Carrefour,
Fnac, Géant, Magasin U, Intermarché
Ticketnet : vente Auchan, Cora, Cultura
et Ets Leclerc
Le secrétariat est ouvert du lundi au
vendredi de 14H00 à 17H30.

44ème brocante, foire aux puces. L’une des
principales manifestations estivales du
secteur. Comme l’an passé l’évènement

CLUB DES GAIS LURONS
Crée il y a quelques
années, le Club des
Gais Lurons fort d’une
centaine de membres
se veut avant tout
un club où la bonne
humeur est de mise. Sous la houlette
du truculent Président Joseph ROSAS, il
propose plusieurs activités :
Les boules bretonnes dans un local
protégé des intempéries, la pétanque sur
des allées ratissées par les bénévoles, des
jeux de société et de cartes dans la salle
récréative, ceci les mardis après-midi de
14 heures à 18 heures (un goûter signifiant
un petit entracte à 16 heures)
Egalement un groupe de chants qui se
produit régulièrement dans les maisons de
retraite principalement.

Dernièrement une activité a vu le jour, un
groupe de peintres excelle les vendredis
après-midi à 14 heures. Ainsi, certains se
découvrent des talents inconnus.
En projet, un petit groupe qui s’exercera à
la précision (fléchettes)
Le club entretient également la forme avec
ses randonnées les mardis et vendredis
matin.
Quelques sorties et repas agrémentent
l’année qui se trouve bien remplie
(la randonnée annuelle de Paimpol
notamment, l’île de Bréhat visitée
dernièrement etc…)

La liste est longue et chacun peut y
trouver son propre plaisir. Ce club est situé
à côté de la maison de retraite An-Héol à
LANVOLLON. Il suspend ses activités en
juillet et août. Le Président souligne aussi
les efforts des bénévoles sans qui cette
assemblée ne pourrait fonctionner.

Quelques touristes se feront également le
plaisir de visiter l’Irlande lors d’un voyage
en début septembre.
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Ateliers et Loisirs vient en aide à
l’association « Voile d’anges »
Les «Mamies tricoteuses», aidées par les adhérentes des autres ateliers ont mis du coeur à l’ouvrage pour aider l’association» voile d’anges» en
tricotant une écharpe de
31 mètres et participer ainsi au défi de la plus grande écharpe du monde afin de récolter des fonds pour cette association.
Merci aux adhérentes pour cette efficace participation ainsi qu’à celles qui ont offert la laine.
Par ailleurs, notre saison se termine en juin, bonnes vacances à tous et rendez-vous le mardi 27 septembre à 14h30 pour notre assemblée générale à
l’Espace Bernard Locca.

Notre UTL locale sur les
devants de la scène…
C’est l’Université du Temps Libre de LanvollonPlouha qui a organisé
l’Assemblée Générale des UTL
de Bretagne. Celle-ci s’est
déroulée vendredi 20 mai
2016 dans les locaux de
l’Hermine à Plouha.
Notre modeste association
(288 membre cette saison) a mobilisé l’ensemble
de son Conseil d’Administration complété par
quelques volontaires pour organiser, préparer
cette journée afin que tout se déroule dans les
meilleures conditions, ce qui fut fait.
Cette assemblée a réuni les 160 délégués des 47
UTL locales de Bretagne représentant ses 20 200
adhérents bretons. Elle revêtait cette année un
caractère exceptionnel à double titre :
la confirmation de la modification des statuts de
l’UTL de Bretagne
le départ de sa secrétaire Générale, Madame
Jeanne Urvoy, initiatrice de nos UTL locales et
en fonction depuis 41 années, ainsi que la
secrétaire adjointe et la trésorière.
Accueillis par un café et quelques viennoiseries et
après avoir reçu des documents touristiques sur
notre secteur préparés et remis par l’Office du
Tourisme, les Falaises d’Armor, les délégués ont pu
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découvrir la vie de notre association par les
affiches illustrant nos activités.
A 10h, la séance a été ouverte par notre
président, Jean-Claude Hénaff, qui a remercié les
personnalités présentes, en particulier le Président
de la Communauté des Communes, Philippe Le
Goux, le Maire de Plouha, Eric Duval, et le Maire
de Lanvollon, Arsène Nicolazic, qui nous a rejoints
par la suite.
Les divers points à l’ordre du jour ont été ensuite
abordés : rapport d’activités du Président actuel
Jean Peeters absent mais dont la lecture a été faite
par le vice-président Roger Le Grand, l’accueil de
la 47e UTL locale (St Aubin du Cormier), le rapport
financier, la proclamation des résultat du concours
photo, mais surtout le rapport moral de Madame
Urvoy retraçant ses 41 années consacrées à l’UTL
de Bretagne, une activité de tout instant mais de
nature professionnelle bien que bénévole.
Par la voix de Jean-Claude Hénaff, les UTL locales
ont exprimé toute leur profonde et respectueuse
gratitude à leur secrétaire générale en lui
remettant solennellement et en leur nom le
cadeau qui lui était destiné .
A l’issue de cette séance, les congressistes ont été
invités à descendre dans la salle d’exposition du
rez-de-chaussée où un apéritif leur a été servi,

offert par la Communauté des Communes et la
municipalité de Plouha, pendant qu’ils pouvaient
admirer les photos du concours annuel des UTL de
Bretagne.
Le repas en commun a ensuite été servi dans la
grande salle, puis les délégués ont été guidés pour
les 4 visites touristiques locales qui avaient été
proposées : Kermaria et Lanloup, La Villa Carhuel,
l’Abbaye de Beauport et le site du réseau Shelburn
en compagnie de Madame Margueritte Pierre,
l’une des deux dernières survivantes de cette
épopée.
A leur retour, les participants ont pu prendre un
rafraîchissement avant de se relancer sur la route.
Site : utl-lp.perso.sfr.fr
contact : utl.lanvollon.plouha@orange.fr
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Une saison historique pour la JSL
Une saison historique pour
la JSL.
Samedi 14 mai dernier,
l’équipe fanion de la JS
Lanvollon a remporté le titre
de champion de promotion d’honneur. Cette
performance permet au club d’accéder pour
la première fois de son histoire à la Division
Régionale Honneur (DRH) pour la saison 20162017
Mais revenons quelques années en arrière :
L’équipe première de la JSL évolue au niveau PH
depuis 2002, avec un passage en D1 d’une année
seulement en 2010, vite palliée par la prise en
main du groupe seniors par Cyril Gouriou, âgé de
tout juste de 25 ans à l’époque.
En septembre dernier, Gilles MORVAN, passé
par Paimpol et Quessoy notamment, reprend les
rênes de l’équipe fanion, insuffle son expérience
au groupe et contribue ainsi à la montée en DRH
que nous connaissons aujourd’hui.
Cet évènement historique pour le club, présidé
depuis cinq ans par Philippe PERON, est le fruit
d’un travail de longue haleine et de tous : les
joueurs par leur motivation, leur implication, les
éducateurs pour leur action auprès des jeunes.
Elle récompense également l’investissement
des bénévoles dévoués au club, qui œuvrent
dans l’ombre chaque semaine pour que tout soit
préparé au mieux.
Ce résultat met en lumière la bonne gestion et
la bonne structuration du club qui fête ses 95
printemps. Pour comprendre, il est important de
rappeler quelques chiffres importants. La JSL,
c’est près de trois cent licenciés, âgés de 4 à 79
ans, 50 bénévoles et éducateurs. Ce sont plus de
mille heures d’entrainement chaque année et

une utilisation sept jours sur sept des terrains
municipaux.
La jeunesse Sportive Lanvollonaise, c’est surtout
le plaisir d’accueillir, d’éduquer les cent quatrevingts enfants du mini-foot au moins de 18 ans
le tout, sous la coupe de Pascal REMOND depuis
20 ans. La bonne santé de l’école de football
se matérialise par l’organisation du tournoi sur
deux jours à l’Ascension. Vitrine du club, ces
journées permettent à plus de mille enfants de
fouler les pelouses du stade André Poulouin. La
qualité de l’organisation est d’ailleurs reconnue
par les clubs venant et revenant chaque année.
La vocation du club étant tournée vers la jeunesse,
la JSL veut continuer de créer du lien entre
toutes les générations, d’être un vecteur social
important de la commune, de participer à son
rayonnement, son dynamisme. Que l’ensemble
de ses membres continue de prendre du plaisir
à évoluer ensemble dans la convivialité comme
la JSL souhaite maintenir le cap et améliorer ses
offres de pratiques, toutes les bonnes volontés
sont requises.
Pour la saison prochaine, l’équipe A affrontera
des équipes telles que Plérin, Loudéac, PerrosGuirec ou encore Tréguier.
Reste également à faire grimper l’équipe réserve
en D2, afin de conserver une certaine cohérence
entre les équipes seniors.
Espérons que toutes ces rencontres attireront un
nombreux public comme cela a été le cas cette
année. Les encouragements des supporters ont
été un réel soutien pour les Craquelins.

Club des
Craquelins
             Le Club des Craquelins compte
toujours autant d’adhérents en cette
année 2016. Outre ses jeux de boules, de
cartes (belote, tarot et bridge) une section
marche a été créée depuis février 2016. Le
rendez-vous des marcheurs se fait tous les
vendredis à 14 H devant la mairie.
            Le loto organisé en février 2016
a connu un véritable succès et le Conseil
d’administration du Club a l’intention
de renouveler l’opération avant la fin de
l’année.
            Tous les mercredis, les adhérents
affluent nombreux dans la salle récréative
de l’ancien foyer-logement et sur les
allées de boules et sont heureux de passer
un moment convivial ensemble.

Korollerien
Lannon
Comme chaque été, l’association
Korollerien Lannon propose deux
animations gratuites de danse à
Lanvollon : les mercredis 20 juillet
et 10 août à partir de 20 h30 sur la
place en face de la Mairie
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Pour rappel :
Notre association a pour objectif de :
- de représenter les commerçants, artisans, professions libérales, prestataires de
services, entreprise agricoles et tout autre partenaire qui, de par ses fonctions
et ses activités, est susceptible de concourir à l’animation économique locale
- de promouvoir et développer l’activité économique lanvollonnaise
-de représenter et de défendre les intérêts de ses adhérents auprès de toutes
les instances, publique, professionnelle, consulaire ou associative
- de développer un partenariat avec les élus locaux et l’ensemble des
partenaires économiques, touristiques et autres
- être acteur de la vie économique et participer aux décisions concernant le
cadre de vie, de l’environnement et de l’urbanisme commercial,
- de proposer à ses adhérents des animations, des opérations commerciales et
des axes de développement, et d’une façon générale de mettre en place tous
les moyens favorables au développement de l’économie locale.

COMARA aujourd’hui
Ce sont 32 membres actifs, une belle réussite.
L’aventure a commencé en fin d’année 2015 avec l’organisation conjointe
entre les commerçants de LANVOLLON et la mairie d’une animation de Noël.
Fort de cette expérience et de cette réussite, l’association est née le 18 janvier
2016. A sa tête 2 femmes, Virginie et Valérie.
Suite à cette création, une grande chasse à l’œuf fut organisée avec la
participation de l’ensemble des commerçants de LANVOLLON. Un très
grand succès : plus de 140 chasseurs, 20kg de chocolats, un réel bonheur
pour les enfants.
Maintenant place aux adultes, avec l’organisation d’une soirée DISCO le
24 septembre sur notre commune, place à la fête.

Le Tennis Club de
Lanvollon-Goudelin
Les habitants de la
Rue Sainte Anne
Les habitants de la Rue Sainte Anne
se sont retrouvés dans le parc le
samedi 9 juillet 2016, comme chaque année depuis
14 ans, pour partager un moment de convivialité autour d’un apéritif et pour
faire ainsi plus ample connaissance avec leurs voisins.
Cette année ce sont quatre nouveaux voisins qui ont été accueillis, Madame Anne
VINCENT, Freddy et Florence BLOUIN et Madame Geneviève LE LAN.
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Le Tennis Club de Lanvollon-Goudelin, l’une des plus vieilles
associations sportives de Lanvollon.
Nos deux professeurs diplômés, Caroline Colomb et Frédéric
Beuzeboc, assurent des cours adultes, jeunes et enfants de tous
niveaux en semaine et le samedi.
En plus des moments de convivialité comme la galette des rois,
le repas «beaujolais nouveau», le repas de fin des cours, les
enfants auront pu profiter de deux tournois (niveau rouge) ; les
équipes hommes et l’équipe femme se sont bien défendus en
championnat et plusieurs joueurs ont participé aux différents
championnats individuels....
Nous vous donnons rendez-vous en septembre au forum
des associations où le club sera bien sûr présent pour vous
présenter toutes les activités qu’il propose.
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Les championnats nationaux Ugsel de tennis de table
Les championnats nationaux Ugsel de tennis
de table se sont déroulés les 21 et 22 mai
2016 à Bourg de Péage, près de Valence dans
la Drôme.L’équipe des minimes filles du collège
NOTRE DAME de Lanvollon était composée de
Lisa Conas, Maele Le Garff, Lucie Le Guyader et
Éloïse Madec.
Après un quart de finale bien maîtrisé face au
collège Saint Stanislas Paris (Champion national

sortant), elles se sont imposées en demi contre
la section sportive du Sacré-Coeur de La Ville du
Bois.
En finale, le collège Saint Exupéry de Roubaix
remporte la partie 6 à 4 dans une rencontre très
ouverte.
Il aura manqué un peu d’expérience à nos
joueuses pour décrocher la médaille d’or.
Elles obtiennent finalement le titre de vice-

championnes de France, comme il y a 4 ans
avec Julie Erraud aujourd’hui lycéenne à Notre
Dame Guingamp, et qui était présente samedi
à Valence. elle s’est naturellement proposée
pour encadrer nos élèves dans un très bel esprit
de solidarité goudelinais et son coaching s’est
avéré payant.
Sur la photo : nos élèves sur la seconde marche
du podium.

LA CORDEE NOTRE-DAME LANVOLLON :
Une saison pleine nature bien remplie !
Après une année bien remplie en sport nature, les sportifs de LA CORDEE NOTRE DAME
LANVOLLON étaient présents aux derniers championnats nationaux de course d’orientation
à LONGUENNESSE (62) et de VTT à GIRON (01).
En course d’orientation, deux élèves ont représenté leur établissement. Si Maelle BRIAND
découvrait l’exigence technique d’un national, sa compagne du collège Audrey GUILLERM,
originaire de PLEGUIEN, a quant à elle, décroché une splendide cinquième position en
collège 2, devançant au passage de nombreuses concurrentes de club. Elle a récidivé au
championnat national en décrochant la onzième position au classement général.
Enora SABLONS, originaire de GOUDELIN, est malheureusement restée à distance du
podium national à cause d’une première partie de compétition manquée et ce, malgré
une très belle troisième place en cross.
Les autres concurrents de LA CORDEE décrochent de belles places d’honneur:
Maxime GUEGUEN, en huitème position après les épreuves techniques, termine
finalement vingt et unième.
Illona HENAFF, obtient une très prometteuse dixième place.
Manon GUILLERM et Maele LE GARFF, qui découvraient les championnats nationaux dans cette épreuve, ont décroché une
seizième place dans leur catégorie respective.
A noter que les activités de VTT et course d’orientation seront fortement privilégiées l’année prochaine à LA CORDEE et que les élèves de sixième
volontaires seront, comme cette année, encadrés tous les mercredis matin à l’Association Sportive dans ces deux disciplines.
sur la photo : Enora SABLONS (à droite) et Audrey GUILLERM (à gauche), à l’arrivée de l’épreuve de x-cross, ont terminé respectivement 6ème et 11ème
du championnat de FRANCE UGSEL de VTT à GIRON (AIN).
http://lacordeelanvollon.over-blog.com
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INDICES DE REFERENCES DES LOYERS :
ANNEE
2016

TRIMESTRE DE
REFERENCE

VARIATION
ANNUELLE

DATE DE
PUBLICATION

2e trimestre

à venir

1er trimestre

125,26

+ 0,06 %

13 avril 2016

4 trimestre

125,28

- 0,01 %

14 janvier 2016

3 trimestre

125,26

+0,02 %

15 octobre 2015

2e trimestre

125,25

+0,08 %

23 juillet 2015

1er trimestre

125,19

0,15%

17 avril 2015

e
e

2015

IRL

13 juillet 2016

PROCHAINES ECHEANCES ELECTORALES :
• Election présidentielle : le dimanche 23 avril 2017 (1er tour)
			
le dimanche 7 mai 2017 (2ème tour)
• Elections législatives : le dimanche 11 juin (1er tour)
le dimanche 18 juin (2ème tour)
• Elections sénatoriales : le dimanche 24 septembre 2017
L’élection Présidentielle sera la dixième du genre au suffrage universel direct sous la Vème
République. A noter que les dates de l ‘ élection suprême en 2017 sont les mêmes que celle de
1995 qui a vu la victoire de Jacques Chirac.
Les dates des élections sont décidées par le gouvernement en place lors d’un Conseil des
Ministres. Plus précisément, c’est au Ministre de l’Intérieur (Bernard Cazeneuve) que revient
cette tâche.
Quant aux modalités de l’élection, elles sont codifiées par la loi organique du 6 novembre 1962.
Cette loi indique notamment que «l’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins
et trente cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice».
François Hollande étant rentré à l’ Elysée le 15 mai 2012, les dates pour l’élection présidentielle
de 2017 sont donc conformes.

JARDINAGE ET BRICOLAGE
Les beaux jours arrivent et avec cela le bricolage ou le jardinage extérieur. L’arrêté préfectoral
(sur le bruit) du 27 février 1990, en son article 4, rappelle quelques consignes pour votre bienêtre et celui de vos voisins :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques, ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 19 h 30
les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures
les dimanches et jours fériés de 10 heurs à 12 heures.
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LANCEMENT DE LA COLLECTE
SELECTIVE EN PORTE à PORTE

situation actuelle
La collecte sélective en apports
volontaires
existe
depuis
1999. Le SMITOM dispose de
130 points de recyclage sur le
territoire géré par le SMITOM
de Launay-Lantic.
Chaque année, l’usine de
Launay-Lantic traite 11 000
tonnes d’ordures ménagères et 4 300 tonnes de
collecte sélective (2500T de verre, 1400T de papier et
cartonnetttes, 400T de plastiques et métaux).
A compter du mois d’octobre 2016, le SMITOM va
mettre en œuvre la collecte sélective en porte à porte.
Ce qui change :
•
20 000 foyers sont concernés sur le territoire
SMITOM dont 760 sur Lanvollon. Ils seront
équipés d’un bac jaune ou de sacs jaunes (pour
les hyper-centres et immeubles) pour recueillir
les mélanges plastiques, boites de conserve,
papiers et cartonnettes.
•
Les contenus seront traités pour être recyclés à
l’usine de Kerval.
Ce qui ne change pas :
•
Le verre reste en apport volontaire.
Le ramassage s’effectuera par alternance, une
semaine concernera les poubelles grises, la semaine
suivante les bacs et sacs jaunes.
Les commerces de restauration seront desservis
chaque semaine.
La distribution des bacs jaunes est prévue au mois de
septembre prochain et se tiendra au centre technique
de la Communauté de Communes rue Saint-Hubert à
Lanvollon.
Des précisions complémentaires nous parviendront
ultérieurement. Nous ne manqueront pas de vous
tenir informés.
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Horaires d’ouverture et tarifs
Plouha  : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi
de novembre à février : 9h00-12h00
et 13h30-17h00
de mars à octobre : 8h30-12h00
et 13h30-18h00
Pommerit-le-Vicomte :
lundi, mercredi, vendredi, samedi
de novembre à février : 9h00-12h00 et
13h30- 17h00 de mars à octobre :
8h30-12h00 et 13h30-18h00
TARIFS PROFESSIONNELS ET ASSIMILES
Carton, ferraille, broyat de déchets verts : gratuit
Végétaux : 8 € /m3
Gravats : 8 € /m3
Encombrants et autres produits : 20 € /m3
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DIVERS
Le Conseil Municipal des enfants à
l’heure du développement durable.
Lors des deux derniers conseils municipaux du 9 et 29 janvier 2016, Messieurs Alain Fichant et
Jean-François Nicol du Forum Citoyen sont intervenus sur le thème des déchets dans la nature.
Ils sont à l’initiative d’une opération qui vise à sensibiliser les membres du Conseil au tri sélectif.
Après avoir expliqué ce qui peut être fait avec des déchets polluants, M. Fichant montre leur
durée de vie. Les conseillers passent ensuite à l’expérience concrète : ils trient sur un échiquier
les divers déchets qu’ils ont apportés. Pour terminer, M. Fichant leur présente un objet réutilisé,
le piège à frelons, et les différents éléments de ce recyclage.

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
© MI/SG/DICOM/05-2016 © maxsim - Fotolia.com

Contre les cambriolages,
les bons réflexes !

Vous vous absentez ?

Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.
Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie.
Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Re
Retrouvez
tous les bons réflexes
da notre brochure et sur internet
dans
ministere.interieur
@Place_Beauvau
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Naissances
• FLEURY Paul Maxime Marcel,
1 Impasse de la Boissière, le 17 décembre
• CALDUGARAY Léonie Sylvie Marie,
3 Parc Ar Boderien, le 6 février
• ETES Augustin Thierry Christian,
3 rue Traon Strang, le 9 février
• TURCHI Typhanie,
1 rue du Colombier , le 12 février

RE
> DÉCEMB
> J A N V IE R
> F É V R IE R
> MARS
> AV R IL
> MAI
> J U IN
> J U IL L E T
2016

• COUPELLIER Dylan,
rue Jean Bivic, le 1er mars
•R
 OUZO GROUIEC Mathéïs, Maël, Yanis,
23 rue du Commerce, le 30 mars
• L UCO Paul, François-Robert,
19 rue de l’Armor, le 31 mars
• BURLOT Nathan, Le Petit Kergoat,
le 15 avril
• DELANGHE Louna Rolande Gabrielle,
2 rue Sainte-Anne, le 7 juin
• ALLAINGUILLAUME BOUILLON Aaron Serge,
9 rue du Commerce, le 8 juin

Marie PERRIN,16 rue Saint-Yves, le 18 mars
• REYMOND Evelyne Claire Yvonne, 77 ans, épouse de Raphaël
François Joseph RIVOAL, 17 Cité Bel Air, le 24 mars
• CARO Edith Madeleine, 53 ans, épouse de Bruno LE POULARD,
10 rue des Prés, le 30 mars
• LE FRIEC Marcel Elie Antoine, 83 ans, 2 rue des Ecoles, le 27 mars
• DELAFARGUE Adolphe Charles Marie, 96 ans, veuf de Marie Yvonne
Jeanne CHARPENTIER, 16 rue Saint-Yves, le 1er avril
• GARNIER Jeanne Louise, 99 ans, veuve de André René MELIN, 16 rue
Saint-Yves,le 8 avril
• SIMON Suzanne Marie, 84 ans, veuve de Hervé GUILLERM, 6 rue des
Promenades, le 2 mai
• TATON Simonne Marie Josèphe, 91 ans, veuve de Toussaint Guillaume
Marie OLLIVIER, 16 rue Saint-Yves, le 16 juin
• PASTOL Jacques, 71 ans, époux de Gisèle Marie Louise GUILY, 32 rue
Saint-Hubert,Le 23 juin
• GICQUEL Lucie Brigitte Marie, 83 ans, veuve de Léon François Marie
DOMALAIN,16 rue Saint-Yves, le 24 juin

Baptêmes civils
• LE LOUARN Côme
1 Cléhignaux, le 13 février

• LE GALLIC TUAL Tess
5 rue Jean Gonidec, le 24 juin

Mariages
• GALERNE Sonia Valérie Michelle et TALMON Arnaud,
2 rue Pasteur, le 14 mai

Décès
2015
• MALLET Suzanne Paule Marie, 75 ans, épouse de Bernard Marie
Marc HALLIER, 6 rue Sainte-Anne, le 21 décembre

• PINEL Ethan
1 rue du Leff, le 2 juillet

• BOUVIER Marcel Baptiste Pierre, 89 ans, veuf de Lucienne Andrée
MAETZ, 16 rue Saint-Yves, le 19 décembre

2016
• LE FLOCH Thérèse Anne,, 88 ans, veuve de Joseph Pierre Marie
THOMAS, 16 rue Saint-Yves, le 12 janvier
• BUDZINSKI Gilbert, 85 ans, veuf de Francine Marthe paulette
AGOSTINI, 2 rue Saint-Jacques, le 15 janvier
• THEFFO Germaine Angèle Adèle, 89 ans, veuve de Camille
Théodore Lucien Louis BEAUJEAN, 16 rue Saint-Yves, le 25 janvier
• DAGORN André, 84 ans, célibataire, 16 rue Saint-Yves, le 28 janvier
• COLLET Jeannine Amélie, 84 ans,veuve de Hilaire RAULT,
16 rue Saint-Yves,le 29 février
• CONNAN Jeanne, 82 ans, veuve de Bernard Francis Joseph LE ROY,
16 rue Saint-Yves, le 10 mars
• GOASDOUÉ Simone Marie, 89 ans, veuve de Jean Baptiste François
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LA MUNICIPALITÉ HONORE LES SPORTIFS

JUIN 2016

