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L’équipe Communication se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2014.
Ce journal d’informations est le dernier du mandat
et c’est avec beaucoup de plaisir que les membres
de la commission ont travaillé à la rédaction de ce
semestriel.
L’illustration de la couverture nous rappelle que la féerie de Noël n’est pas encore très loin.
Au sommaire de ce journal N° 58 : la cérémonie des
vœux du dimanche 12 janvier à la Salle Armor Argoat
où de nombreux Lanvollonnais et Lanvollonnaises
étaient présents ; un point sur les travaux ; un article
sur la résidence An Héol ; le calendrier des festivités
2014 ; et un tour d’horizon des activités des associations de notre commune.
Nous vous souhaitons un agréable moment en notre
compagnie.
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Dimanche 12 janvier 2014
à 10 h 30

Monsieur le Conseiller Général
Madame la Vice-Présidente de la communauté de communes qui
supplée le président Thierry BURLOT qui est excusé
Mesdames et Messieurs les Maires
Madame la Comptable du Trésor, receveur municipal
Monsieur le Directeur du pôle social médico-social de la Fondation
Bon Sauveur
Chers Collègues du conseil municipal et du C.C.A.S
Mesdames et Messieurs les anciens élus, des diverses municipalités
précédentes
Madame la Directrice des Services de la commune
Monsieur le Major Commandant de la communauté de brigade de
gendarmerie
Monsieur le Chef de Brigade et son adjoint
Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers
Mesdames et Messieurs les Directeurs d’écoles
Mesdames et Messieurs les membres de la commission communication
Monsieur le Président de l’Office du Tourisme Lanvollon-Plouha, office
qui change de nom pour devenir Les Falaises d’Armor (Michel GOURDAIN de Pludual), c’est un scoop
Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations
Messieurs les Artisans, les commerçants et directeurs des entreprises
locales,
Madame la Directrice de la résidence An Héol
Monsieur le cuisinier gestionnaire du SIRESCOL
Mesdames et Messieurs les agents territoriaux, de la mairie, de la
Résidence An Héol et du SIRESCOL
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse
Mesdames Messieurs,
Je dois excuser mon premier adjoint Jean-Louis, il aurait bien voulu être
des nôtres mais, suite à son accident, il se trouve en convalescence.
C’est tout naturellement que j’ai demandé à Jocelyne 2e adjointe de
brosser le tableau des activités administratives de la commune ; vous
venez de l’écouter.
Pour une première, vous voyez, elle a rempli sa mission en professionnelle.
Jocelyne, je te remercie de t’être prêtée à cet exercice, je te remercie
aussi pour les vœux à mon égard, au nom des élus, des agents communaux, de tous ici présents et des Lanvollonnais.
Au nom du Conseil Municipal, en mon nom personnel, je vous présente
à tous, mes meilleurs vœux pour 2014, des vœux de santé, qui sont,
bien sûr, la principale source de tous les bonheurs, mais aussi tous
mes vœux de réussite dans tout ce que vous entreprenez.
Je veux d’abord avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui n’ont
pu nous rejoindre, qui sont hospitalisés, ou qui souffrent physiquement
ou moralement, d’autant plus que les temps qui s’annoncent peuvent
sembler bien sombres à beaucoup d’entre vous.
Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à avoir des projets sur
notre commune : pour les uns, la construction, l’achat, la rénovation
l’embellissement d’une maison ; pour les autres, la création ou le
développement d’une association, d’une entreprise. On s’en aperçoit
avec l’augmentation de la population.
Nous nous en réjouissons.
Cette cérémonie, c’est aussi l’accueil des nouveaux Lanvollonnais et

Lanvollonnaises qui ont choisi de venir habiter en 2013 notre commune, il y en a 107 de recensés par le service administratif. Vous êtes
nombreux à être présents ici.
Merci de votre présence, cela vous permet aussi de faire connaissance
des forces vives de notre cité et d’échanger avec eux et avec nous les
élus.
Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des réalisations faites en 2013
que vous avez vues en partie dans le bulletin municipal rédigé par la
commission communication extra-municipale que dirige mon adjoint
Bruno LE POULARD. Vous y avez les principales photos des évènements
et des travaux, le dernier de la mandature paraîtra dans le courant
du mois.
Je vais juste vous parler des plus grosses dépenses.
La plus importante, c’est la nouvelle école maternelle qui s’est étalée
sur plusieurs exercices budgétaires
Elle a été mise en service en avril et a été l’aboutissement d’un long
processus entamé en 2005.
Le projet retenu a été celui de l’agence Royer Leconte Cadio de SaintBrieuc que je tiens à féliciter pour la qualité de la construction. Je
salue la présence de Monsieur CADIO dans l’assemblée, c’est un local,
il habite Tressignaux ; si vous avez des projets, n’hésitez pas à le
contacter.
Nous disposons désormais de 4 classes, d’une salle de motricité relookée et de locaux techniques.
Ce complexe a tenu compte des exigences liées au développement
durable et aux économies d’énergie.
Aujourd’hui 80 enfants de maternelle bénéficient de cette structure,
les enseignants aussi.
Nous avons souhaité donner un nom à notre école, après consultation
c’est le nom d’Yves JOUAN qui a été retenu.
Il avait réussi à faire construire l’école primaire actuelle avec 80 % de
subvention juste après guerre.
Pour ce qui est du coût global je confirme qu’il est de 1 415 000 €
T.T.C avec une subvention de 40 % (calculée sur le montant hors taxe)
et un retour de TVA de 15,482 % sur le T.T.C.
Autres dépenses importantes :
- La voirie définitive des lotissements de Kérouël I, II et III avec l’éclairage
public de Kérouel III où nous avons innové en sortant de l’éclairage
classique, pour le faire avec des leds moins gourmandes en énergie.
- Des enrobés ont également été réalisés sur d’autres rues qui jouxtent
ces lotissements : la rue de Kérouël, la rue du Parc, une partie de la
rue du Viaduc et un peu à l’écart une partie de la rue Saint-Vincent.
- En voirie, il y a eu également de réalisé l’accès à la résidence Henri
Terret par la rue des Fontaines et par la place du Marché au Blé et
différents trottoirs qui ont été sablés.
C’est beaucoup, avec ça il y a encore des attentes, mais en une année
ou un mandat il n’est pas possible financièrement de bitumer toutes
les rues et places de la commune.
Il a été réalisé aussi une esplanade devant cette salle Armor Argoat qui
est très utilisée par les associations et en location par des Lanvollonnais
et d’autres personnes.
La clôture des services techniques à la Gare pour mettre en sécurité
les matériaux de voirie qui se trouvaient à différents endroits, ce qui
a permis de libérer le site du stade et récemment de l’ancienne gen-
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darmerie, il en reste à l’ancien foyer logement qui vont également y
être transférés. C’est en cours.
En parallèle il a été créé un chemin de randonnée de contournement
des services techniques pour garder la continuité au chemin de randonnée qui traversait le site.
Sur le 3e terrain de football, il a été réalisé un
mur de soutènement et un pare-ballons pour
protéger les riverains qui y sont très proches.
C’est un terrain qui a démontré son utilité
surtout par la présence de nombreux enfants
de la JSL pour l’école de foot.
Avec ces réalisations tous nos projets de la
mandature ont pu être menés à leur terme
à 90 %. Il y en a même eu de réalisés qui
n’étaient pas prévus.
La communauté de communes a aussi
contribué au développement de la commune et à y faire des travaux importants.
Je vais vous en parler sous le contrôle des
vice-présidents présents Chantal DELUGIN
et Marcellin LE CALVEZ ; je vous rassure, il
n’y a pas de divergence majeure entre la
communauté et la commune.
- Le plus important projet qui a créé 25
emplois est le foyer occupationnel de la
Fondation Bon Sauveur de Bégard dénommé
Résidence Henri Terret qui s’est ouverte en
avril, qui est une réussite et un modèle d’intégration.
La communauté de communes a mis à disposition le terrain nécessaire à la construction et la commune a réalisé
les accès.
Je salue la présence de Monsieur MIGUET directeur du pôle social
de la Fondation Bon Sauveur. Je crois voir aussi dans l’assistance de
nombreux résidants de cette structure.
Je remercie très sincèrement la direction de la Fondation du Bon Sauveur qui a fait confiance au SIRESCOL pour la livraison des repas.
Autre projet important :
- Le centre de loisirs pour enfants à Blanchardeau que nous souhaitions
sur Lanvollon et une extension de bureaux notamment pour le service
de l’eau dont je suis le vice-président
Il y a aussi :
- La voirie définitive de la zone d’activité de la rue des Fontaines est
aussi terminé.
- Le rond-point du carrefour de la rue des Fontaines qui devait être
réalisé en 2013 a été retardé et attend la décision de participation
financière de Gamm Vert coopérative Triskalia pour un accès direct
sur ce rond-point. Je précise qu’entre ce nouveau rond-point et celui
du Ponlô il y aura un terre-plein central, dans cette portion il ne sera
pas possible de tourner à gauche.
- Le rond-point de Kercadiou avec une participation de 70 000 € de la
commune, le projet datait de près de 30 ans avec différents épisodes
et promesses, c’est aujourd’hui une réalité qui assure la sécurité et la
fluidité de ce carrefour avec Pludual.
- Le lancement de l’extension de la zone d’activité de Kercadiou ; de
nombreux artisans attendent la viabilisation et l’attribution des lots.
Un tel équipement est forcément créateur d’emplois. Emplois qui vont
se rajouter à ceux existants, ce qui fait que Lanvollon est loin d’être
une cité dortoir.
Il suffit de regarder, de voir le matin et le soir le flot de voitures, rentrant
et sortant de Lanvollon aux heures de travail et les Lanvollonnais qui
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vont au travail sur la commune, ce n’est pas moins de 700 emplois
qu’il y a sur la commune avec des fleurons :
Les menuiseries NICOLAS avec 120 salariés, dont je salue la présence du fondateur François NICOLAS. Super U avec 80, Monsieur

PROD’HOMME est également présent, Riou Glass 40, Alu confort,
Rousseau et toutes les petites entreprises que je m’excuse de ne pouvoir citer.
Et du côté administratif, l’EHPAD An Héol avec 50 agents, la communauté de communes de Lanvollon Plouha avec 100, le Bon Sauveur
25, la mairie, le collège Notre-Dame, les écoles, la perception, la gendarmerie, la Poste, etc.
Les commerces
Le petit commerce local vit des heures difficiles comme partout, car
les habitudes des consommateurs, des jeunes couples en particulier,
ne sont plus celles de leurs parents.
Le marché du vendredi subit les mêmes effets.
Il y a aussi ceux qui souhaitent les voir perdurer, qui ne sont pas forcément ceux qui les fréquentent.
Le mois dernier il y a eu la fermeture surprise de la boulangerie MOTTAIS, on s’active à ce que cette vitrine retrouve un boulanger ; vendredi
dernier j’assistais à une réunion et d’ici deux mois nous pourrons vous
donner des informations sur ce commerce.
Les associations
Actuellement 38 ont leur siège à Lanvollon, elles œuvrent dans différents domaines, sportifs, culturels, patriotiques, scolaires et détente.
Ces associations confèrent à notre cité sa notoriété grâce aux grandes
rencontres festives, culturelles ou sportives qu’elles organisent, en particulier celles du Comité d’Animation.
Le 26 avril il y aura de nouveau le salon du livre avec plus d’ampleur
que la 1re édition avec des invités d’honneur : Irène FRAIN, Michel
PHILIPPO 1er prix du livre 2014 et peut-être Nicolas PEYRAC ou Yann
QUEFFELEC.

Je remercie tous les bénévoles qui donnent du temps au service des
autres, surtout envers les jeunes, le foot, le tennis, le roller, la boule
bretonne.
La résidence des personnes âgées An Héol, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Lanvollon, a accueilli
sur l’ensemble de l’année 2013, 108 résidants.
Il y avait deux centenaires Monsieur et Madame CELLIER qui sont
décédés en 2013 et avaient fêté leurs 80 ans de mariage il y a un
an, un record. Le dynamisme des professionnels s’est encore exprimé
à travers les multiples projets développés au cours de cette année
avec pour optique la personnalisation et l’amélioration permanente
de l’accueil des résidants.
Au cours de l’année 2014, le C.C.A.S espère pouvoir bénéficier de la
collaboration de Côtes d’Armor Habitat pour mener à bien l’agrandissement tant attendu de la salle de restaurant.
Le SIRESCOL qui est un satellite de la mairie
C’est un syndicat à vocation unique qui regroupe six communes :
Lanvollon, Guingamp, Etables-sur-Mer, Yvias, Kerfot et Quemper-Guezennec et dont le siège est en mairie de Lanvollon pour la restauration
scolaire et celle de la résidence An Héol.
On a eu à déplorer au mois de juin le décès de Bernard Camaret qui
était l’adjoint de Claude LE GUILLERM depuis la création en 2005.
La vie continue et après 6 mois de remplacement effectués par Patrick
BREMONT qui ne souhaitait pas être intégré à l’équipe c’est Jacky
LEVENE de Le Fœil qui a été recruté et a pris ses fonctions de second
de cuisine il y a quelques jours. L’équipe est ainsi au complet et comprend cinq cuisiniers, le livreur et Claude LE GUILLERM le responsable.
Le bâtiment bureau de la gendarmerie est aussi régi par un syndicat
dont le siège est en mairie de Lanvollon, elle est sur le territoire de
la commune et couvre 10 communes. Désormais, suite à la restructuration des groupements de gendarmerie et de commissariat faites
par l’Etat en septembre dernier, nous sommes rattachés à celle de
Châtelaudren et non plus à celle d’Etables-sur-Mer.
Il était prévu, depuis de nombreuses années, une amélioration des
locaux, accueil et bureaux : le dossier est bien avancé. Les entreprises
retenues pour les travaux vont démarrer sous peu. Pendant cette
phase travaux, l’accueil du public se fera dans un bungalow tout à
côté qui est déjà installé.
Pour les pompiers, le dossier de la nouvelle caserne programmé par le
service départemental d’incendie et de secours avance. Le terrain de
l’implantation sera mis à disposition par la communauté de communes
dans la zone des Fontaines juste après LIDL, avec l’accord de tous.
La commune a donné son accord de participation des 10 % pour la
construction du bâtiment concomitamment avec les autres communes
que couvrent les pompiers de Lanvollon.
En ce qui concerne la carte cantonale, vous avez pu voir dans la presse
que le canton de Lanvollon disparaît, on le déplore, nous serons rattachés, tout comme celui d’Etables-sur-Mer, à un grand canton qui
aura pour chef-lieu Plouha, la commune la plus peuplée. Il y aura sur
ce canton deux conseillers départementaux et non plus généraux,
homme et femme.
Ce découpage et cette perte d’identité, d’ici deux ans, amputera notre
budget d’une recette de l’Etat de l’ordre de 75 000 €.
Puisque je parle de canton, je sais que le conseil général débat actuellement sur son programme routier, 2014-2020, notre conseiller général
Jean Le Floch va nous en parler et de la demande que nous avons
faite depuis de nombreuses années à savoir la déviation de la D 9 qui
traverse le centre-ville vers Guingamp, et qui empoisonne la vie des
habitants des rues Fardel et des Fontaines par la circulation intense
qui sévit de jour comme de nuit.

Pour 2014, je ne peux vous en dire de trop puisque c’est une année
électorale, mais 4 projets sont lancés et des dépenses engagées :
- l’assainissement de Poullouat avec une station de relèvement, la
voirie de la rue Saint-Hubert, le lotissement dénommé Dreuzlann III
le long de la départementale, les rythmes scolaires qu’il faudra mettre
en application, pour tous les enfants lanvollonnais.
Il y a aussi à réaliser l’accès et la viabilisation d’un lot qui a été vendu
rue de la Boissière.
Par ailleurs des contacts sont pris pour l’achat d’une partie du terrain
jouxtant le cimetière pour son agrandissement et sont en bonne voie
et devraient se concrétiser d’ici 3 mois.
Vous savez que l’année 2014 sera une année où la politique de gestion
économique et financière devra être sévère.
Nous devons agir dans le cadre de nos moyens et, par conséquent,
le travail sur l’exercice budgétaire que les élus réaliseront en ce début
d’année devra être bien réfléchi, bien pensé, bien dosé, bien programmé.
Nous croyons à l’avenir, c’est pourquoi nous travaillons en conscience
sur la maîtrise des coûts de fonctionnement pour garder une large
place à l’investissement avec la même pression fiscale.
La recherche d’un tel équilibre nous amène à nous poser la question
du “comment faire ?”
La mandature s’achève.
En conseil municipal, j’ai eu la satisfaction d’être au sein d’une formidable équipe à laquelle j’associe les membres du C.C.A.S et les
agents communaux.
Je remercie aussi toutes celles et ceux qui m’ont épaulé et les citoyens
qui m’ont apporté encouragements, conseils et remarques constructives lors parfois d’une brève rencontre ou de RDV.
Je veux saluer celles et ceux qui s’étaient engagés à mes côtés en
2008 et qui sont restés pour faire vivre la commune de Lanvollon. Il y
avait 15 places, trois n’ont pas souhaité assumer le mandat que leur
avait accordé la population, c’est regrettable. Ils sont passés à côté
de l’action communale et de la confiance que leur avaient accordée
les électeurs.
En tous les cas, la vie avec les conseillers municipaux s’est passée dans
un climat très serein bien sûr, quelquefois, avec des avis divergents.
Je ne peux que remercier vivement les 10 adjoints et conseillers avec
qui j’ai travaillé en toute confiance et sérénité.
Nous avons travaillé au service de la population dans l’intérêt collectif
sans aucun clivage.
J’ai une pensée particulière pour Jacky BELLAMY qui est décédé en
2010, c’était un précieux collaborateur en particulier pour son implication au C.C.A.S.
Je remercie aussi mon épouse qui est en retraite, de la patience qu’elle
a et de sa compréhension face à la tâche que j’ai, qui fait que je suis
très peu présent au foyer et qui va certainement se prolonger.
Comme vous le savez, je l’ai annoncé déjà depuis plusieurs mois à la
presse, je postule pour un nouveau mandat.
Je souhaite donc continuer à améliorer la vie quotidienne des Lanvollonnais.
Je repars avec cinq élus, compte tenu que la commune a plus de 1500
habitants, 1782 exactement au 1er janvier, nous passons de 15 à 19
conseillers, j’aurai donc 13 nouveaux colistiers, 8 femmes et 5 hommes
que je présenterai dans la seconde quinzaine de janvier.
Je vous remercie de votre attention, de votre présence et de nouveau
je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2014.
Et Bloavez Mad aux bretonnants.
Le Maire,
François MORVAN
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L’an deux mille treize
Le Jeudi 30 mai à 20 h 30 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 François MORVAN
Etaient présents :
Monsieur Jean-Louis CONAN, Madame Jocelyne LALLES, Monsieur JeanFrançois TURBAN, Monsieur Didier MEAULLE, Madame Sophie CANN et
Monsieur Michael GAUVAIN formant la majorité des membres en exercice.
Etait absent :
Georges BOUDET
Monsieur Bruno LE POULARD donne procuration à Monsieur MORVAN
Madame Sylvianne LE MEZEC donne procuration à Monsieur CONAN
Monsieur Georges ANDRE donne procuration à Monsieur TURBAN
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 Michael GAUVAIN a été désigné pour remplir cette fonction.

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du Procès verbal en date du 22 mars 2013
2. Tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d’assises
3. Communauté de communes : composition de l’assemblée délibérante
4. Finances
4.1 Actualisation du prix du repas scolaire
4.2 Actualisation du prix des loyers communaux
4.3 Souscription d’une ligne de trésorerie
4.4 Décision modificative de crédits
5. Terrains
5.1 Acquisition de terrains
5.2 Modalité de prise en charge des frais d’acte
5.3 Convention d’installation d’un poste de transformation de courant
6. Travaux
6.1 Eclairage public du lotissement de Kerouël 3
7. Dénomination de l’école publique
8. Convention de mise à disposition des équipements sportifs à la fondation Henri TERRET
9. Mise à disposition des locaux de l’école à la communauté de communes
10. Informations diverses

1. Approbation du Procès verbal en date du 22 mars 2013
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE le procès verbal en date du 22 mars 2013

2. Tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d’assises
Monsieur le Maire rappelle que chaque année, il convient de tirer au sort des
noms figurant sur les listes électorales en vue de l’établissement de la liste
préparatoire des jurés d’assises.
En application des articles 259 et 260 du Code de Procédure pénale, il
convient de tirer au sort 3 noms.
Ont été désignées :
Madame Marie-Annick BENECH, épouse THOMAS, résidant 25 place du
Marché au Blé
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JEUDI 30 MAI 2013
Madame Marie Paule Françoise BLANC, épouse BERNAUD, résidant 65 rue
du Trégor.
Madame Mélina LE GUYADER, épouse CARON, résidant 1 bis rue Fardel.

3. Communauté de communes : composition de l’assemblée délibérante
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles
L.2121-7, L.2121-9, L.2121-10 et L.2121-29,
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales,
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales et notamment l’article 9-II-1° codifié à l’article L.5211-6-1 du
CGCT,
VU la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives
à la refonte de la carte intercommunale,
VU la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation
communale dans les communautés de communes et d’agglomération,
VU la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,
VU les statuts de la Communauté de Communes Lanvollon Plouha arrêtés le
8 octobre 2012 par le représentant de l’Etat dans le département,
VU la délibération du conseil communautaire proposant la composition cijointe de l’assemblée communautaire,
Considérant que la loi de réforme des collectivités territoriales du 16
décembre 2010, complétée par la loi relative à la représentation communale
dans les communautés de communes et d’agglomération du 31 décembre
2012, a modifié les dispositions relatives à la composition des assemblées
délibérantes des communautés de communes et d’agglomération,
Considérant qu’à compter du renouvellement général des conseils municipaux, le nombre et la répartition des délégués des communes au sein de
l’organe délibérant des communautés de communes et d’agglomération
sont établis :
- Soit par accord des deux tiers au moins des municipaux des communes
intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de
la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant
les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la
population de chaque commune.
Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25% le nombre de
sièges qui serait attribué en application d’une répartition proportionnelle à
la plus forte moyenne.
- Soit selon une répartition proportionnelle à la plus forte moyenne arrêté au
vu du tableau défini à l’article L.5211-6-1 du CGCT.
Considérant que dans les deux cas, chaque commune dispose d’au moins un
siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges,
Considérant que la loi de réforme des collectivités territoriales du 16
décembre 2010 a prévu qu’au plus tard six mois avant le 31 décembre
de l’année précédant celle du renouvellement des conseils municipaux, il
est procédé à la détermination de la composition des organes délibérant
selon les modalités fixées à l’article L.5211-6-1 du CGCT, ce qui implique
que l’échéance pour la délibération des conseils municipaux des communes
membres d’une communauté de communes ou d’agglomération est fixée
au 30 juin 2013,
Considérant que la loi relative à l’élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant
le calendrier électoral a reporté cette échéance au 31 août 2013,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE
- De retenir le nombre de sièges total pour l’effectif du conseil communautaire de la Communauté de Communes égal à 37
- De fixer leur répartition entre les communes membres comme suit :

Plouha
Pommerit-le-Vicomte
Lanvollon
Goudelin
Pléguien
Le Merzer
Pludual
Tréguidel
Tressignaux
Gommenec’h
Lannebert
Saint-Gilles-les-Bois
Tréméven
Le Faouët
Trévérec
TOTAL

10
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
37

4. Finances
4.1 Actualisation du prix du repas scolaire

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le SIRESCOL, réuni le 30 janvier
dernier, a procédé à une augmentation de ses tarifs de 2 %. Le prix d’un
repas facturé par le SIRESCOL passera ainsi de 2.88 € TTC à 2.93 € TTC.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de répercuter l’intégralité de cette
augmentation sur le prix du repas facturé par la commune aux élèves de
l’école publique.
Le prix d’un repas est actuellement de 3.10 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE de fixer le prix d’un repas scolaire à 3.15 € pour l’année scolaire
2013-2014.
4.2 Actualisation du prix des loyers communaux
Monsieur le Maire rappelle la possibilité de revaloriser au premier juillet de
chaque année le prix des loyers des bâtiments communaux, selon l’indice
de référence des loyers.
Il informe l’assemblée de son intention de ne pas procéder à cette augmentation étant donné les coûts déjà élevés de ces loyers.
Monsieur CONAN informe néanmoins de son souhait de diminuer le prix
du loyer du commerce tapissier, vacant depuis près d’un an, afin d’attirer
un commerçant. Il précise que, pour l’heure, aucun repreneur potentiel ne
s’est fait connaître.
Monsieur CONAN propose le prix mensuel de 280 E
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire de ne pas revaloriser le prix
des loyers communaux au 1er juillet 2013.
DECIDE de fixer le loyer mensuel du local situé 3 rue du commerce à 280 €.
Monsieur GAUVAIN souhaite que soit envisagée l’idée d’installer des images
trompe-l’œil sur les vitrines des commerces vides.
4.3 Souscription d’une ligne de trésorerie
Monsieur le Maire présente les offres reçues pour la souscription d’une ligne
de trésorerie d’un montant de 100 000 €.
Après examen des offres, il propose de retenir celle du Crédit Mutuel aux
conditions suivantes :
- Montant : 100 000 €.
- Durée : 1 an.
- Taux : Euribor 3 mois + marge de 2 %.
- Commission d’engagement : 0.30 % du montant souscrit, soit 600 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- RETIENT l’offre du Crédit Mutuel
- AUTORISE le Maire à signer toutes pièces relatives à ce contrat
4.4 Décision modificative de crédits
Monsieur TURBAN informe l’assemblée qu’il convient de modifier des affectations de crédits afin de prolonger, d’une part l’emploi d’un agent temporaire au sein des services techniques et de procéder, d’autre part à la réalisation de l’éclairage public du lotissement de Kerouël 3.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles
L2311-1 à 3, L 2312-1 à 4 et L 2313-1 et suivants ;
VU la délibération en date du 22 mars 2013 approuvant le budget principal
de la commune ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE les décisions modificatives suivantes sur le budget principal de
la commune :
Désignation
		

Diminution
sur crédits ouverts

Augmentation
sur crédits ouverts

R 74127 Dotation de péréquation		

31000

D 6218 Autre personnel extérieur		

20000

D 023 Virement à la section d’investissement		

11000

R 021 Virement de la section d’investissement		

11000

D 1641 Emprunt		

11000

R 2111 Terrain nu		

40000

D 2041582 opé 41 divers travaux		

20000

D 2313 opé 41 divers travaux		

20000

4.5 Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif
Monsieur le Maire rappelle que l’article L 2224-5 du Code général des collectivités territoriales impose à la commune la réalisation d’un rapport annuel
sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif.
La DDTM a rédigé ce rapport avec l’aide de nos services.
Monsieur le Maire rappelle que la station a été mise en service en 1997.
Monsieur le Maire rappelle qu’un exemplaire du rapport a été transmis à
chaque Conseiller.
Après présentation du rapport, le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité
ADOPTE le rapport 2012 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement de la commune. Ce rapport est consultable en mairie. Ce dernier
sera transmis à la préfecture.

5. Terrains
5.1 Acquisition de terrains

VU que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la
commune;
Monsieur le Maire rappelle que la réalisation du troisième terrain de football
nécessitait une emprise sur les parcelles B n° 426, n° 427 et n° 24.
La commune ayant d’ores et déjà acquis la parcelle classée B n° 24, il convient
de régulariser les emprises sur les deux autres parcelles.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal
APPROUVE l’échange du fonds de la parcelle B n° 427 : (c) pour 400 m² et
(d) pour 624 m² en contrepartie d’une bande de la parcelle B n°24 (g) pour
237 m² et d’une soulte de 19 000 € à la charge de la commune.
PREND à sa charge les frais d’actes liés à l’échange.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes nécessaires à l’échange.
DIT que la commune prendra entièrement à sa charge la réalisation de la clôture séparant le terrain privé du terrain communal et procèdera également
à la clôture du terrain de la maison destinée à être vendue sur la parcelle
cadastrée B n° 24.
APPROUVE l’achat de 43 m² de la parcelle cadastrée B n° 426 au prix de
20 € le m².
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes nécessaires à l’achat.
Monsieur le Maire informe qu’il a reçu une demande commune à trois pro-
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priétaires portant sur la cession de la voie d’accès à leur propriété dans le
domaine communal.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une impasse jouxtant la rue de la
Gare, après la gendarmerie.
Monsieur GAUVAIN y est favorable. Il considère que cette mesure permet
d’éviter les conflits de voisinage.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE la cession à titre gratuit de la parcelle cadastrée B n°1136 d’une
surface de 88 m²,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la transaction,
DIT que les frais d’acte seront pris en charge par la commune.
5.2 Modalité de prise en charge des frais d’acte
Monsieur le Maire rappelle la délibération prise le 27 décembre 2012 portant résolution de la vente du lot n°1 du lotissement Kerouël 3 aux consorts
COUPELLIER ainsi que la prise en charge par la commune des frais d’achat
du lot n° 1 du lotissement extension de Penn Lann par cette même famille.
Compte tenu de l’existence d’une inscription hypothécaire sur le bien
acquis, les acquéreurs doivent reverser à leur prêteur l’intégralité du montant du terrain (lot n°1 Kerouël 3) et des frais engagés. Il convient ainsi que
la commune prenne à sa charge non pas les frais d’acte du lot n°1 de l’extension du lotissement de Penn Lann mais ceux correspondant au lot n°1 du
lotissement Kerouël 3.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal,
RETIRE la délibération en date du 27 décembre 2012 portant prise en charge
des frais d’acquisition du lot n°1 du lotissement de Kerouël 3.
ACCEPTE la résolution de la vente du lot n°1 du lotissement de Kerouël 3
aux époux COUPELLIER,
ACCEPTE la prise en charge du remboursement des frais engagés par les
époux COUPELLIER, au titre des frais d’acquisition et de garantie, pour l’acquisition du terrain du lotissement Kerouël 3 à condition toutefois que les
consorts Coupellier prennent à leur charge les frais d’achat du second
terrain.
5.3 Convention d’installation d’un poste de transformation de courant
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE de conclure avec la société Electricité Réseau Distribution France
(ERDF) une convention destinée à permettre l’installation d’un poste de
transformation de courant électrique T 5009 « HLM » et tous ces accessoires
alimentant le réseau de distribution publique d’électricité sur la parcelle
cadastrée B n° 756.
AUTORISE le maire à signer cette convention pour la durée de l’ouvrage.

6. Travaux

6.1 Eclairage public du lotissement de Kerouel 3
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
APPROUVE le projet d’éclairage public du lotissement de Kerouel 3 par le
Syndicat Départemental des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de
36 000 € et aux conditions définies dans la convention « travaux éclairage
public effectués dans le cadre du transfert de compétences ».
Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de compensation de la TVA et percevra de
notre commune une subvention d’équipement au taux de 50 % calculée sur
le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché
auquel se rapportera le dossier tel que défini dans la convention pré-citée et
conformément au règlement, soit la somme de 18 000 €.
Monsieur GAUVAIN souhaite savoir si la fibre optique est prévue dans le
lotissement. Monsieur CONAN répond que la commune n’en a pas besoin.

7. Dénomination de l’école publique

Monsieur le Maire rappelle que suite à la construction de l’école maternelle
le Conseil Municipal avait émis le souhait de dénommer l’école publique.
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Parmi les propositions faites par la population mais aussi par les élèves, Monsieur le Maire propose de retenir le nom de Monsieur Yves JOUAN, Maire de
Lanvollon de 1945 à 1947, dont la persévérance a permis la création d’une
école publique à Lanvollon en 1950.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE la proposition du Maire de dénommer l’école publique école
Yves JOUAN.

8. Convention de mise à disposition des équipements
sportifs à la fondation Henri TERRET

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE la mise à disposition ponctuelle et à titre gratuit des équipements sportifs communaux au foyer occupationnel d’accueil de la Fondation Bon Sauveur
AUTORISE le Maire à signer une convention qui précisera les modalités de
cette mise à disposition.

9. Mise à disposition des locaux de l’école à la communauté de communes

Monsieur le Maire rappelle que dans l’attente de la livraison du pôle enfance
communautaire, le centre de loisirs sans hébergement s’installera durant
les mois de juillet et août dans les locaux de l’école publique. Le centre
occupera les anciennes classes de maternelle, la salle de motricité, ainsi que
deux classes primaires pendant le mois de juillet, la cantine, les repas seront
fournis par le SIRESCOL.
Monsieur le Maire informe qu’il convient d’accorder la mise à disposition
selon les mêmes conditions que les années précédentes.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal
AUTORISE le Maire à signer la convention de mise à disposition des locaux
de l’école à la Communauté de Communes Lanvollon Plouha pour les mois
de juillet et août 2013.
DIT que la convention sera annexée à la présente.

10. Informations diverses

Monsieur le Maire énonce les informations suivantes :
Les réparations de chaussées ont été effectuées dans la rue du Trégor et la
rue Edouard Duval.
Le portail pour le site des services techniques a été commandé. Il sera installé
au courant du mois de juillet. Un accord verbal a été trouvé avec la propriétaire du terrain pour le passage du contournement piéton par le bas de la
ville. Ce passage servira également aux tracteurs agricoles. Il conviendra de
formaliser cet accord.
Le Conseil Communautaire a acté la mise à disposition du terrain de la zone
des Fontaines au SDIS pour la construction de la caserne.
Le rond-point de Kercadiou sera ouvert à la circulation le 14 juin au soir. La
participation communale avoisinerait les 50 000 e.
Le concours de poulinières aura lieu le 19 juin.
La commune a reçu de Madame Hélène Guégan le don d’un tableau ainsi
que de trois cartes postales anciennes.
L’association Ateliers Loisirs expose ses créations samedi 1er et dimanche 2
juin à l’espace Bernard Locca.
Madame LALLES informe que les effectifs de cantine sont encore croissants.
Un agrandissement du réfectoire devient indispensable.
Elle invite les élus à rendre visite aux résidants de An Héol le jour de la fête
des pères, le 16 juin.
Le prochain conseil municipal devrait se tenir le 10 juillet prochain.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 43.
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L’an deux mille treize
Le Jeudi 11 juillet 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 François MORVAN
Etaient présents :
Madame Sophie CANN, Monsieur Jean-Louis CONAN, Monsieur Michael
GAUVAIN, Madame Jocelyne LALLES, Madame Sylviane LE MEZEC, Monsieur Bruno LE POULARD, Monsieur Jean-François TURBAN, formant la
majorité des membres en exercice.
Monsieur Georges BOUDET donne procuration à Monsieur MORVAN
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 Jean-Louis CONAN a été désigné pour remplir cette fonction.

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal en date du 30 mai 2013
2. Rapports d’activité 2012 de la Communauté de Communes
3. Conseil Général
3.1 Avenant au contrat de territoire
3.2 Convention pour l’entretien du rond-point de Kercadiou
4. Statuts communautaires
5. Convention pour l’inventaire des zones humides
6. Dénomination de diverses rues
7. Vente des terrains du lotissement extension de Penn Lann et du terrain
restant à Liors Vraz
8. Informations diverses

1. Approbation du procès-verbal en date du 30 mai
2013
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE le procès verbal en date du 30 mai 2013.

2. Rapports d’activité 2012 de la Communauté de Communes

Monsieur le Maire rappelle que l’article L 2224-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales impose à la Communauté de Communes Lanvollon Plouha la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du
service d’assainissement non collectif, du service eau, du service collecte
des ordures ménagères.
Monsieur le Maire rappelle qu’un exemplaire de chaque rapport a été
transmis à chaque Conseiller.
Après présentation du rapport, le Conseil Municipal
PREND ACTE des rapports 2012 sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement non collectif, du service eau ainsi que du service collecte des ordures ménagères de la Communauté de Communes Lanvollon
Plouha. Ces rapports sont consultables en mairie.
Monsieur GAUVAIN regrette que les déchetteries ferment si tôt surtout
durant l’été.

JEUDI 11 JUILLET 2013
3. Conseil Général
3.1. Avenant au contrat de territoire
Le Conseil Général a mis en œuvre courant 2009 une nouvelle politique
territoriale s’appuyant principalement sur les contrats de territoire que les
communes et communautés d’agglomération et de communes ont été
invitées à élaborer avec le Conseil Général.
Sur la base d’une liste de 23 politiques, désormais contractualisées, les
communautés et les communes ont établi de façon autonome leur programmation en choisissant et hiérarchisant les opérations qu’elles ont souhaité programmer sur la durée du contrat.
Pour ce faire, le Conseil Général a affecté à chaque territoire une enveloppe financière particulière. Celle affectée au territoire communautaire
Lanvollon-Plouha est de 1 315 735 € pour la période 2010-2015, dont
une partie a déjà été utilisée à ce jour.
Dans la mesure où le contrat de territoire a prévu, à partir de 2012, une
possibilité de revoyure de son contenu, le comité de pilotage a arrêté le 2
juillet dernier la liste définitive des projets constitutifs du contrat.
Monsieur le Maire rappelle qu’un projet de contrat a été transmis à chaque
conseiller.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal
CONFIRME l’opération communale inscrite au contrat (construction de
l’école maternelle)
VALIDE l’ensemble du projet de contrat de territoire présenté par Monsieur le Maire
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat de territoire
2010-2015, actualisé avec le Conseil Général
Monsieur CONAN regrette que des projets de voirie soient finalement
retenus contrairement aux règles de départ.
3.2. Convention pour l’entretien du rond-point de Kercadiou
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes a procédé
à l’aménagement du giratoire de Kercadiou sur le domaine public départemental.
Le Conseil Général propose, dans un projet de convention, que la Communauté de Communes entretienne les équipements de voirie et que la
commune entretienne les espaces verts.
Monsieur GAUVAIN suggère que des arbres soient plantés au niveau des
abords.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE le projet de convention tripartite
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.

4. Statuts communautaires

Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes a été sollicitée pour garantir des emprunts dans le cadre de la réalisation de logements médico-sociaux, or elle n’a pas de compétence en la matière.
Aussi, afin de pouvoir réserver une issue favorable aux sollicitations, la
Communauté de Communes Lanvollon Plouha a souhaité modifier ses
statuts afin d’élargir la compétence « 2-2 Politique du logement et du
cadre de vie ».
Pour ce faire, le Conseil Communautaire a délibéré le 25 juin 2013 et élargi
sa compétence « 2-2 Politique du logement et du cadre de vie » dans ces
termes « 2-2-5 Actions et aides financières pour la politique d’équilibre
de l’habitat social et médico-social définie dans le PLH », précisé que la
Communauté de Communes pourra solliciter la Commune d’accueil du
projet pour une co-participation financière équivalente, sollicité l’accord
des conseils municipaux des 15 Communes membres sur la modification
de ses statuts.
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En vertu de l’article L5211-17 du CGCT, les Communes membres sont
invitées à se prononcer sur la modification des statuts communautaires.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la modification des
statuts communautaires comme suit :
2-2 Politique du logement et du cadre de vie
Pour ce faire, le Conseil Communautaire a délibéré le 25 juin 2013 et élargi
sa compétence « 2-2 Politique du logement et du cadre de vie » dans ces
termes « 2-2-5 Actions et aides financières pour la politique d’équilibre de
l’habitat social et médico-social définie dans le PLH ».
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation,
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés locales,
Vu le CGCT notamment les articles L5211-17 et L5214-16,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2013
notifiée à Monsieur le Maire le 10 juillet 2013
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,
APPROUVE la modification des statuts communautaires telle qu’énoncée
ci-dessus.

5. Convention pour l’inventaire des zones humides

Monsieur le Maire rappelle que par une délibération en date du 30 octobre
2012, la Communauté de Communes a décidé de prendre financièrement
à sa charge l’inventaire par le SMEGA des zones humides pour l’ensemble
des communes de son territoire.
Monsieur le Maire propose de solliciter cet inventaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
SOLLICITE la réalisation de l’inventaire des zones humides de la commune
de Lanvollon par le SMEGA,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le SMEGA et la Communauté
de Communes Lanvollon Plouha une convention pour la réalisation de
cet inventaire.

6. Dénomination de diverses rues

Monsieur le Maire informe qu’il convient de dénommer des quartiers en
cours d’aménagement.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité
ATTRIBUE les noms suivants :
Lotissement Extension de Penn Lann : rue Jean Bivic
Lotissement SARL Kernevez : impasse de Kernevez
Impasse dans la rue de la Boissière : rue Park Hezu
Poullouat (rue menant vers Lannebert) : rue Goalez
Venelle reliant la rue du Leff à la venelle des Champs : chemin de Minguen

7. Vente des terrains du lotissement extension de Penn
Lann et du terrain restant à Liors Vraz

Monsieur le Maire rappelle qu’une délibération en date du 29 juillet 2011
déterminait le prix de vente des quatre terrains du lotissement ’’extension
de Penn Lann’’ et du terrain restant à Liors Vraz à 45 € le m².
Une erreur matérielle nécessite de repréciser le contenu de la délibération
ainsi que de préciser l’octroi d’une servitude de passage.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 8 voix pour et une abstention (Monsieur Gauvain en désaccord avec le prix de vente qu’il
considère trop élevé)
DECIDE de vendre le terrain restant du lotissement Liors Vraz (920 m² de
la parcelle B n ° 1020) ainsi que les terrains du lotissement extension de
Penn Lann à 45 € TTC le m².
DECIDE de conférer à la parcelle située à Liors Vraz une servitude de pas-
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sage de canalisations et de passage piéton et véhiculé à l’encontre de la
parcelle B n°495, dans l’attente de son intégration dans le domaine public.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires aux
dites transactions.

8. Informations diverses

Projet de construction du centre d’incendie et de secours
Le SDIS a chiffré le projet à 1 500 000 e TTC.
Les règles de financement du SDIS prévoient toutefois qu’il revient à la
commune d’accueil de financer 10 % du projet et de conventionner avec
les autres communes bénéficiaires du service afin de déterminer la part
de chacune.
Monsieur CONAN est favorable à la construction de la caserne mais souhaite que le SDIS sollicite lui-même la participation des communes. Il
estime que la commune de Lanvollon n’a pas à « faire la quête » auprès
des autres communes desservies par le centre.
Sur proposition du maire, l’assemblée convient d’autoriser la signature de
la convention qu’une fois les accords des communes obtenus.
Site des services techniques
Le portail des services techniques sera installé au courant de l’été.
Il convient de régulariser l’emprise de terrain faite sur la propriété qui
jouxte le site. Un projet de bornage est en cours.
Occupation du domaine public
Le Cheval Blanc ainsi que la Taverne sollicitent chacun une occupation du
domaine public pour une terrasse. Monsieur le Maire présente les projets.
L’assemblée donne son accord.
Travaux des lotissements de Kerouël
Les travaux de voirie se déroulent correctement. En raison des congés des
entreprises ils seront maintenant suspendus jusqu’à la rentrée.
Mise à disposition de la salle polyvalente
Monsieur TURBAN informe que le club de Handball de Plouha souhaite utiliser la salle polyvalente deux fois par semaine au courant du mois d’août.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
AUTORISE la mise à disposition de la salle polyvalente au Goëlo Handball
club de Plouha
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention
Aménagement en vue de la sécurisation de la rue de la Gare
Monsieur le Maire rappelle que, suite à l’accident survenu en 2012, une
étude a été commandée auprès du Conseil Général ainsi que diverses
préconisations ressortent de cette étude. L’une consisterait à éloigner la
voirie du cinéma et du parking du cabinet médical, une autre, à modifier
le stationnement. En tout état de cause, un rétrécissement de la voie serait
la mesure la plus efficace.
Monsieur CONAN propose d’expérimenter ces mesures à la rentrée.

Tour de table

Madame CANN informe que l’éclairage public de la rue Sainte Anne reste
allumé jusqu’à 8h45 le matin.
Rendez-vous de l’été
Tournoi de tennis du 12 au 21 juillet,
Démonstrations de danses bretonnes le 17 juillet,
Pots des estivants le 29 juillet et le 7 août,
Randonnée d’été le 22 août.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 45.
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Muni
L’an deux mille treize
Le Jeudi 3 octobre à 20 h 30 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 François MORVAN
Etaient présents :
Madame Jocelyne LALLES, Madame Sylviane LE MEZEC, Monsieur Bruno LE
POULARD, Monsieur Jean-François TURBAN, Monsieur Georges BOUDET,
Monsieur Didier MEAULLE, formant la majorité des membres en exercice.
Monsieur Jean-Louis CONAN donne procuration à Monsieur MORVAN.
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.
Jean-François TURBAN a été désigné pour remplir cette fonction.

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal en date du 11 juillet 2013
2. Finances
2.1 Amortissements 2012
2.2 Décision modificative
3. Travaux de desserte électrique d’un lotissement
4. Convention ATESAT

JEUDI 3 OCTOBRE 2013
5. Convention de mise à disposition des salles aux associations communales
6. Mise à disposition d’un local pour une épicerie solidaire
7. Achat d’une portion de la parcelle à proximité du cimetière
8. Réflexion sur la prise de compétence assainissement collectif par la communauté de communes Lanvollon Plouha
9. Informations diverses

1. Approbation du procès-verbal en date du 11 juillet
2013
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents
APPROUVE le procès-verbal en date du 11 juillet 2013.

2. Finances
2.1 Amortissements 2012

Amortissements des immobilisations 2012 du budget assainissement
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que si l’amortissement des immobilisations n’est pas obligatoire sur le budget principal des communes de
moins de 3500 habitants, il l’est pour les services à caractère industriel et
commercial tel que le budget assainissement soumis à la nomenclature
M49.
Monsieur le Maire propose d’amortir les immobilisations du budget assainissement selon les durées proposées par l’instruction M14.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
APPROUVE le tableau d’amortissements ci-dessous :

Compte
Année
Désignation
Valeur
Durée
2121
2002
Plantations
5 007.59
20
21351
1999
Station d’épuration
973 537.91
30
21532
2001
Réseau d’assainissement
1 921 421.91
30
		
2012
Extensions de réseaux
30 121.73
30
21562
2003
Agitateur
4 436.56
10
		
2004
Rampes d’aération
8 550.80
10
		
2004
Poste de supervision - remise à niveau
6 274.77
10
		
2004
Membranes pour diffuseur
1 131.42
10
		
2009
Outils
5 006.46
10
		
2009
Matériel
3 519.86
10
		
2010
Pompe flygt Kerlan
5 006.46
10
		
2011
Lames sur clarificateur
10 594.17
10
		
2011
Pompe caprari
2 650.64
10
		
2012
Nettoyeur haute pression
2 271.13
10
2156
2012
Pompe de relevage
2 021.24
10
2157
2003
Pompe flygt PXR
3 269.45
10
		
2003
Membrane pour diffuseur
1 131.42
10
21757
2004
Rampes inox
9 804.21
10
21783
2010
Matériel informatique
9 086.01
5
2115
2004
Travaux 2004
27 589.79
30
		
2009
Travaux terrain des sports
13 665.81
30
		
2010
Travaux 2010
10 267.26
30
						

Taux
5
3.33
3.33
3.33
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
3.33
3.33
3.33
TOTAL

Montant
250.38
32 418.81
63 983.35
1 003.05
443.66
855.08
627.48
113.14
500.65
351.99
500.65
1 059.42
265.06
227.11
202.12
326.95
113.14
980.42
1 817.20
918.74
455.07
341.91
107 755.38
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2.2 Décision modificative

Monsieur TURBAN informe l’assemblée qu’il convient de modifier des affectations de crédits.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles
L2311-1 à 3, L 2312-1 à 4 et L 2313-1 et suivants ;
VU la délibération du 22 mars 2013 approuvant le budget principal de la
commune ainsi que ses budgets annexes ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE les décisions modificatives suivantes :
Budget assainissement
Désignation
Diminution
		
sur crédits ouverts
DF 6811 Dot. Amortissements		
DF 023 Virement		
RI 021 Virement		
RI 28 Dot. Amortissements		

Augmentation
sur crédits ouverts
1 000
– 1 000
– 1 000
1 000

Budget Kerouël 2
Désignation
Diminution
		
sur crédits ouverts
7015 Terrain		
6522 Reversement excédent au BP		

Augmentation
sur crédits ouverts
35 000.00
35 000.00

Budget principal
Désignation
Diminution
		
sur crédits ouverts
RF 7551 Reversement budget annexe		
DF 60631 Fournitures d’entretien		
DF 60632 Petit équipement		
DF 60633 Fournitures de voirie		

Augmentation
sur crédits ouverts
35 000.00
6 000.00
9 000.00
20 000.00

3. Travaux de desserte électrique d’un lotissement

Monsieur le Maire présente le projet de lotissement de Monsieur et Madame
Taton et informe de la nécessité pour la commune de procéder à la desserte
du terrain en électricité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE le projet d’extension du réseau basse tension pour la desserte
en électricité des parcelles 1129 et 1130 rue du Trégor de Monsieur Taton
Marcel à Lanvollon.
AUTORISE le versement au syndicat départemental d’électricité, maître
d’ouvrage des travaux, d’une contribution de 2 087 €.

4. Convention ATESAT

Monsieur le Maire rappelle les missions qui peuvent être exercées par l’Etat,
par le biais de la direction départementale des territoires et de la mer au
titre de l’ATESAT (aide technique pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire). Il rappelle que l’étude de l’aménagement de la
vitesse de la rue de la Gare en fait partie et que le montant de la mission
s’élève à 524.40 € au titre de l’année 2013.
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république modifiée dans son article 7-1 par la loi
n° 2001-1168 du 11 décembre 2001.
VU le décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002, relatif à l’assistance
technique fournie par l’Etat aux communes et à leurs groupements au titre
de la solidarité et de l’aménagement du territoire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
SOLLICITE la mission ATESAT de la direction départementale des territoires
et de la mer des Côtes d’Armor.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et à prendre toute
décision concernant l’exécution ou le règlement de la présente mission.
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5. Convention de mise à disposition des salles aux associations communales
Monsieur TURBAN informe que lors de la préparation du planning des
salles, un projet de convention de mise à disposition des salles a été présenté aux associations.
Monsieur TURBAN fait part des principales obligations réciproques contenues dans le projet.
Monsieur Turban présente l’occupation hebdomadaire des salles et
informe de l’existence d’une nouvelle association de gymnastique chinoise
qui exercera à l’espace Locca.
Il fait également part du souhait des dirigeants de participer à une formation
sur l’utilisation du défibrillateur.
Enfin, il informe que le calendrier des fêtes fera l’objet d’une autre rencontre
au courant du mois de novembre.

6. Mise à disposition d’un local pour une épicerie solidaire

Monsieur le Maire informe que l’association « Les épiciers solidaires bretons » présidée par Monsieur Emmanuel TETARD souhaite débuter en 2014
son activité d’épicerie solidaire itinérante à Lanvollon.
L’épicerie qui disposera d’un bus pour procéder à sa distribution, sollicite
de la commune un local lui permettant de stocker ses denrées. Monsieur
le Maire précise que le besoin est temporaire, l’association convoitant, à
terme, un autre local.
Monsieur le Maire propose de leur mettre temporairement à disposition
le local de la Gare jusqu’à présent occupé par la Jeunesse Sportive Lanvollonnaise.
Madame LALLES souhaite que soit précisée l’impossibilité pour l’association
d’obtenir une subvention de la part du CCAS. Il conviendra de faire part
de cette demande au CCAS.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE la mise à disposition du local situé 25 rue de la Gare pour une
durée de un an à l’association « Les épiciers solidaires bretons »,
AUTORISE le maire à signer la mise à disposition.

7. Achat d’une portion de la parcelle à proximité du
cimetière
Monsieur le Maire informe que la parcelle cadastrée A n° 405 est incluse
dans le périmètre de l’emplacement réservé n°4 du Plan local d’Urbanisme
ayant pour objet une séparation entre le futur cimetière et la zone d’habitation. Les propriétaires souhaitent désormais vendre ce terrain.
Monsieur le Maire propose de l’acquérir.
VU le plan local d’urbanisme approuvé le 9 novembre 2007,
VU l’emplacement réservé n°4 portant espace naturel au sein du cimetière,
VU les crédits budgétaires inscrits à l’opération n° 250,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée A n° 405 d’une surface approximative de 574 m² au prix de 4 e TTC.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à
cet achat.

8. Réflexion sur la prise de compétence assainissement
collectif par la Communauté de Communes Lanvollon
Plouha
Monsieur le Maire rappelle l’étude commandée par la Communauté de
Communes Lanvollon Plouha en vue du transfert de la compétence assainissement.
Monsieur le Maire fait part de son opposition à ce transfert. Il considère
que pour l’usager cette mesure se traduira par une augmentation du prix
de l’abonnement au service qui ne sera pas compensée par la diminution
du prix au m³.
Il s’étonne du projet de la commune de PLEGUIEN de se raccorder à la
station d’épuration de Lanvollon et craint que la capacité de traitement de
la station de Lanvollon parvienne à saturation.

Il redoute enfin que le transfert de la compétence assainissement limite les
marges de manœuvre des communes d’un point de vue de l’urbanisme.
Monsieur LE POULARD s’inquiète du fait que sur les quinze communes
membres de la Communauté, huit se désintéressent du sujet.

9. Informations diverses
Travaux
Le lotissement Dreuzlann est terrassé et empierré. Les travaux de voirie de
Kerouël reprennent semaine 41.
Les pare-ballons du troisième terrain de football sont installés.
Prix de fleurissement
La commune obtient le 2e prix du pays touristique dans sa catégorie (entre
1001 et 2000 habitants) ex-aequo avec la commune de Châtelaudren.
La résidence An Héol obtient quant à elle le premier prix dans sa catégorie.
Monsieur le Maire tient à féliciter l’équipe des jardiniers de la commune
pour leur travail.

Redécoupage des cantons
Monsieur le Maire regrette que ce découpage place Lanvollon en périphérie
du canton de Plouha. Il constate également que les communes de Pommerit-le-Vicomte, Goudelin et Le Merzer rejoignent le canton de Guingamp
et regrette ainsi que le périmètre communautaire ne soit pas respecté.
Le repas des aînés se déroulera le dimanche 20 octobre.
Les dates des élections municipales sont définitivement fixées aux 23 et
30 mars 2014.

Tour de table

Afin de libérer les places de parking du centre, Bruno LE POULARD souhaite
rappeler aux entreprises situées dans le centre, notamment La Poste, que
des parkings périphériques sont disponibles pour leurs salariés.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 50.

Elections municipales
et communautaires 2014
Les prochaines élections municipales se dérouleront les 23 et 30 mars
2014. De nouvelles règles vont s’appliquer. Voici les principales
évolutions.
Les communes de 1 000 habitants et plus
Les lois du 17 mai 2013 abaissent de 3 500 à 1 000 le seuil pour
l’application du scrutin à la proportionnelle. Ainsi, le mode de scrutin
pour les communes de 1 000 habitants et plus est le scrutin proportionnel de liste à deux tours (sans aucune modification possible de
l’ordre de présentation de la liste) avec prime majoritaire accordée
à la liste arrivée en tête. Dans ces communes comme à Lanvollon, aucun panachage ne sera désormais possible. Toute
écriture portée sur le bulletin de vote entraînera sa nullité.
Le dépôt d’une déclaration de candidature est exigé pour chaque
tour de scrutin. Un candidat ne peut l’être dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste. Depuis la loi du 31
janvier 2007, ces listes doivent respecter le principe de parité : elles
doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec
alternance obligatoire une femme un homme. Les listes d’adjoints
au maire élus par le conseil municipal sont également soumises à
une obligation de parité.
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages
exprimés (50 % des voix plus une) reçoit un nombre de sièges égal
à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre
toutes les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés
en fonction du nombre de suffrages obtenus.
Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au
premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à
se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment
par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner.
En effet, les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages expri-

més peuvent fusionner avec une
liste ayant obtenu plus de 10 %.
La répartition des sièges se fait alors
comme lors du premier tour.
Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants
des EPCI sont élus au suffrage universel direct via un système de
fléchage dans le cadre des élections municipales. L’électeur désigne
le même jour sur le même bulletin de vote les élus de sa commune et
ceux de l’intercommunalité. Les sièges de conseiller communautaire
de la commune sont répartis entre les différentes listes selon le même
mode de scrutin que celui appliqué lors de l’élection des conseillers
municipaux. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans
l’ordre de présentation des candidats.
A Lanvollon, cette liste de candidats au Conseil communautaire
comportera 3 noms, plus un quatrième en qualité de remplaçant.
La composition de cette liste est également soumise aux obligations
de parité.

Attention
Pour pouvoir voter, la présentation d’une pièce d’identité
avec photo devient obligatoire (carte d’identité, passeport, carte de combattant, carte d’invalidité, permis de
conduire, permis de chasser).

Extrait du site :
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/municipales-2014/modes-scrutin.html
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Déplacement abri bus, angle
rue des Ajoncs d’Or-rue du
Trégor et rue Saint-Yves

Pose d’un panneau
indicateur Résidence
Henri Terret

Aménagement
et pose de pare-ballons

Installation portail service technique rue de la Gare

Abattage arbre
impasse du Colombier
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Sablage trottoir
rue de la Gare

Les enrobés

Autres travaux
• Pose de caniveaux et de bordures rue des
Fontaines
• Joint parking des Fontaines
• Réfection trottoir en sable
• Nettoyage de douves
• Réfection en peinture de l’ancienne classe de
maternelle

Devant la salle Armor Argoat

• Empierrement avec 0/30 chemin Henri
Terret
• Peinture des WC publics
• Préparer et couler fouille pour portail au
service technique
• Travaux école
• Travaux à la station

Rue du Viaduc

• Bateau rue des Promenades
Rue Saint Vincent

• Pose d’une grille rue du Parc
• Nettoyage cimetière
• Nettoyage de gouttières gymnase, espace
Bernard Locca, école, église
• Réfection trottoir en sable rue de la Boissière,
rue de la Gare, rue des Promenades
• Pose de panneaux et mât (Henri Terret et
école)
• Montage et démontage motifs de Noël

Kérouel

Peinture routière à Kerouël
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Les danseurs
de la Résidence
Un couple de danseurs bretons bienveillant s’est installé pour accueillir
les visiteurs d’ « An Héol » dans le petit jardin d’agrément de la Résidence. Sculpture réalisée par Hubert THEREZIEN, artiste local, son
œuvre souligne l’attachement de la culture bretonne à la Résidence.
Tout comme les conversations en breton que les résidants ont plaisir
à tenir avec Josselin présent tous les mardis.

Les sorties de l’été entre terre et mer

Sortie moules-frites au Palus, suivie d’une balade iodée.

Des projets innovants :
l’activité piscine
Tous les mois, 2 aides-soignantes, Pascale et Véronique, accompagnent deux à trois résidants à la piscine de Binic. Les professionnels
proposent aux résidants d’effectuer quelques activités, ce qui leur
procure du bien-être, et soulage certaines douleurs. Cet instant de
loisir contribue aussi à la prévention des chutes. Enfin, ce projet sollicite tous les sens, et permet aux résidants de travailler la conscience
de leur corps et leur image de soi. Cette activité participe également
à changer le regard sur les personnes vieillissantes.
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Visite au musée de la Résistance : moments d’émotions

Les fêtes de fin d’année à la Résidence

Préparation des menus de Noël par les résidants

Le bal de la St-Sylvestre

Visite à Plélo à la Ville Chevalier.

Les enfants du catéchisme viennent raconter l’histoire de Noël aux résidants.

Les projets
de la Résidence
« An Héol »
Depuis plus d’un an maintenant, les professionnels de la Résidence
ont travaillé sur la rédaction d’un projet d’accompagnement spécifique pour les résidants ayant des troubles de la mémoire. De
toutes leurs observations et leurs analyses, est née l’Unité Mobile
d’Accompagnement (UMA). Il s’agit d’une petite équipe composée de 4 soignants : Charline, Sarah, Sophie et Véronique ;
celles-ci accompagnent au quotidien une dizaine de résidants, et
exercent une guidance bienveillante en respectant leur rythme.
Ces professionnels construisent des projets personnalisés autour
d’activités occupationnelles, en lien avec leur histoire de vie, tout
en cultivant leurs capacités préservées et en développant l’estime
de soi.
Le repas de l’amitié
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Septembre 2013

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ATELIERS LOISIRS

Septembre 2013

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AMICALE LAÏQUE

Septembre 2013

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CLUB LES CRAQUELINS

Septembre 2013

portes ouvertes
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

Septembre 2013

RÉUNION
PLANNING SALLES

Octobre 2013

RÉUNION AVEC
LA GENDARMERIE
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Novembre 2013
Le 7 novembre 2013, Marie-Arlette Carlotti,
Ministre Déléguée en charge des Personnes
une ministre
Handicapées, est venue à Lanvollon inaugurer
à la résidence
la « Résidence Henri Terret », Foyer de Vie pour
personnes en situation de handicap psychique
henri terret
stabilisé, situé Rue des Fontaines à Lanvollon.
En service depuis avril dernier, cette résidence,
divisée en studios confortables et espaces de
vie collective, accueille trente-trois habitants, dont trois en accueil de jour, en
emprunt de 4,2 M e ; le terrain, quant à lui, a été cédé pour un euro symbolique
capacité de s’intégrer à la vie locale. Ils sont encadrés par une équipe pluripar la Communauté de Communes de Lanvollon-Plouha.
disciplinaire de professionnels : éducateur spécialisé, animateur socio-culturel,
Etaient présents à cette inauguration : M. Claudy Lebreton, Président du Conseil
aide médico-psychologique, agents hôteliers, surveillant de nuit, psychologue,
Général, Madame Annie Le Houérou, Députée, Thierry Burlot, Président de la
secrétaire et Madame Annelyse Le Jan, Directrice.
Communauté de Communes, Mme Gouyer, Directrice Générale de la Fondation
La Fondation « Bon Sauveur » de Bégard a financé la totalité du projet par un
« Bon Sauveur », M. Jacques Wolf, ainsi que de nombreuses autres personnalités.
Décembre 2013

CIRQUE

Décembre 2013

NOEL À LA RÉSIDENCE
AN HÉOL
Chaque année, le jour de Noël, Monsieur Morvan François, Maire, la Municipalité et les Membres du CCAS
rendent visite aux Résidants de la Résidence « An Héol ». Chacune des résidantes a reçu un petit présent,
cette année une étole, et les Messieurs, un thermomètre.
Le Jour de l’An, sur le coup de midi, Monsieur le Maire, la Municipalité et les Membres du CCAS sont venus
présenter les vœux de Bonne et Heureuse Année 2014 à tous les Résidants.
A cette occasion, le Cuisinier Gestionnaire leur avait concocté un menu de circonstance qui a été très apprécié.

Décembre 2013

INAUGURATION DE
L’ÉCOLE YVES JOUAN

Samedi 7 décembre 2013, l’Ecole Publique « Yves Jouan » a été inaugurée par M. Joseph Jouan, fils de
M. Yves Jouan qui avait été élu Maire d’un Conseil Municipal de gauche, issu des élections du 29 avril et du
13 mai 1945. Yves Jouan est à l’origine de la construction du groupe scolaire public en 1947-1948, après
plus de soixante-dix ans de tergiversations.
Monsieur Yannick Botrel, Sénateur, Madame Annie Le Houérou, Députée, Monsieur Jean Le Floch, Conseiller Général, participaient également à cette inauguration.
Cette nouvelle école comporte quatre classes, accueillant quatre-vingt seize élèves de la petite section au Cours Préparatoire, des
locaux techniques, diverses annexes et une salle de motricité relookée, à la hauteur des attentes des enseignantes, des ATSEM,
des enfants et des parents. Montant total de 1 415 000 €, subventionné à 40 %.
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TENNIS-CLUB
LANVOLLON-GOUDELIN

Le Tennis Club a repris le chemin des courts depuis fin septembre.
L’assemblée générale qui s’est déroulée le 27 septembre 2013 au local
a permis de dresser un bilan de l’année écoulée. De très bons résultats
dans toutes les catégories et des finances saines permettent au club
de fonctionner.
A la suite de cette assemblée le bureau a été reconduit : Alain DURAND,
Président, Nolwenn DAVID, Trésorière, et Audrey LE BINIGUER, Secrétaire.

A noter que cette année la soirée
théâtre aura lieu le samedi 15 février à
l’auditorium de Blanchardeau à Lanvollon avec la troupe de Goudelin : « Les
Tréteaux de l’Isle ». Réservation possible au 06.87.75.68.03.
Caroline Colomb, nouvelle
professeur (BE).

GYM PLEINE FORME
VOLLEY CLUB DU LEFF

Venez nous rejoindre à Gym « PLEINE FORME », pour garder « TONUS &
SANTE », dans une ambiance sympathique au centre ville de Lanvollon,
avec notre dynamique animatrice.
Nous nous retrouvons une fois par semaine, le mardi matin à 11 heures,
espace Bernard Locca (salle prêtée gracieusement par la ville de Lanvollon).
Nous espérons être de plus en plus nombreuses et nombreux.
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez :
Présidente : Martine THOMAS au 06 89 36 79 00
ou Trésorière : Françoise LE GOUSSE au 06 22 26 41 81

BILAN DE LA SAISON DERNIERE
La saison 2012/2013 a été compliquée pour l’équipe féminine en
Régionale, qui finit 7e sur 10 de son championnat. Un maintien
assuré mais, à la rentrée, un effectif réduit les a poussées à renoncer au championnat
régional cette année.
Horaires des entraînements
L’équipe évolue donc
à la salle omnisports de Goudelin
en Départementale
Seniors féminines les mardi 19h/21h
aujourd’hui.
et vendredi 20h/22h
Les équipes FSGT ont
connu une saison
Seniors FSGT les mardi 21h/23h
très satisfaisante avec
Jeunes les mercredi 18h/19h
un maintien pour
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
re
l’équipe 2 et une 1
Rougeaux Laurent 06 79 57 52 07
place en D1 pour
vcleff@clubeo.com
l’équipe 1 emmenée

par J.-F. TURBAN.
Côté jeunes, une équipe benjamine et une équipe minime sont
engagées cette saison. Elles sont entraînées et coachées par Gérard
MACOMBE, épaulé par Emilie BERRO.

Association Lanvollonnaise du Roller
L’Association compte 90 adhérents à ce jour, dont 70 enfants.
Les inscriptions sont closes depuis début novembre pour les enfants.
C’est un grand succès !
Les enfants s’initient aux rollers dans un esprit récréatif, et par la
suite, ils feront de la randonnée.
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En novembre une sortie spéciale « Halloween » a été organisée dans
les rues de Lanvollon et ensuite un goûter a été offert aux petits
comme aux grands.
Cette belle expérience se renouvellera l’année prochaine.

LES GAIS LURONS
Ils marchent dans la nature
à grandes enjambées ou à petits pas ;
Ils marchent dans la nature,
dans la plaine ou dans les bois.

Ils rient dans la nature
de leurs curieux exploits,
ils se moquent c’est bon augure,
de leurs bêtises parfois.

Ils parlent dans la nature
à haute et intelligible voix,
ils parlent du futur,
les projets ils y croient.

Ils rêvent dans la nature
d’un gros lot sous leur toit,
mais gardent c’est plus sûr
pieds sur terre les fins de mois.

Ils chantent dans la nature
des chansons de leur choix,
ils chantent dans la nature,
en breton ou en « françois ».

Ils éprouvent dans la nature
un sentiment de liberté et de joie,
ils sont, c’est leur nature,
bien plus heureux qu’un roi.

De ce poème sans envergure,
de ces rimes pauvres et de peu de poids
le rimailleur, c’est plus que sûr,
la fortune n’entrevoie.

KoroLLERIEN LANNON
Danse, musique, broderie, une association qui valorise son
patrimoine.
L’association Korollerien Lannon propose de l’initiation musicale et de la danse bretonne à la salle Bernard Locca le mardi
de 20h30 à 22h00 et aussi l’atelier couture le mercredi de
14h00 à 16h00.
Cette année, des cours de danse pour débutants viennent
d’être créés, ils sont donnés le mercredi de 18h00 à 19h00 à
la salle Bernard Locca.
Plusieurs animations ont été assurées par le groupe, notamment “Lanvollon en danse”. Ce sont deux représentations
gratuites qui sont données en été : une en juillet et l’autre
en août. Pour le groupe, ces sorties sont très appréciées car
elles sont souvent à l’extérieur place de l’église et sont le bon
moyen, aux Bretons comme aux touristes, de faire connaître
notre patrimoine. De plus le spectacle se finit en danse avec le public.
Pour l’année 2014, vous pouvez déjà réserver vos dates pour “Lanvollon en danse” le mercredi
9 juillet et le mercredi 13 août 2014.
Korollerien Lannon a également défilé dans les rues de Lanvollon lors de la foire aux puces du
mois d’août et a participé au spectacle du soir.
Le groupe est fier d’avoir pu participer cette année au spectacle de la Saint Loup le 15 août 2013
pour présenter sa chorégraphie “La Dame Blanche”.

Composition du bureau
Présidente : Annick Simon
Vice-présidente : Sylvie Jouan
Vice-président : Fabien Davoust
Trésorière : Marie-Hélène Leroy
Trésorière-adjointe : Annie Gobin
Secrétaire : Christiane Besnard
Secrétaire-adjointe : Nelly Perru

Venez nous rejoindre nombreux.
Pour tous renseignements et inscriptions : présidente Annick Simon.

OFFICE DE TOURISME “fALAISES D’ARMOR”
Dans le cadre du schéma local développement
touristique, l’Office de Tourisme organise depuis
2012 un programme d’animations diversifiées
pendant les vacances scolaires toutes zones de
vacances confondues dans le but d’optimiser
l’attractivité du territoire : visite des chapelles,
visite d’entreprises, arts plastiques, modelage,
animations nature (balade contée, sortie algues,
randonnée pédestre accompagnée, sortie géologie, sortie vie des Falaises, etc.).
L’idée d’une animation sur Georges Brassens et La
Jeanne native de Lanvollon est en montage pour
2014. L’Office de Tourisme sollicite toute personne disposant de témoignages ou documents
à ce sujet.
L’Office de Tourisme collabore avec des acteurs
du territoire tels que Armor Country Dance and
Music (association) ou Couleurs et Plumes (Edition littéraire) pour proposer des séjours à thème :

Festival Armor Country Fest ou Le Salon du Livre
« Plumes d’Armor ».
En 2013, un groupe de travail (bénévoles et personnel) s’est mis en place pour travailler sur une
nouvelle image de l’Office de Tourisme, pour augmenter l’attractivité du territoire.
Ainsi sont nées une nouvelle charte graphique et
une nouvelle marque « Falaises d’Armor ».
Nous vous invitons à vous rendre sur notre nouveau site internet : www.falaisesdarmor.com afin
de les découvrir.
Nos services :
Adhésion Commerçants Artisans : 20 € parution
sur notre site internet avec photos (6) et texte
explicatif (une page internet avec adresse spécifique).
Adhésion Loueurs de meublés : 15 € + 50 €
(1er gîte) + 16 € gîte supplémentaire parution sur
notre site internet avec 6 photos et texte explicatif.

Adhésion chambres
d’hôtes : 15 € + 30 €
(1re chambre) + 10 €
par chambre supplémentaire.
Adhésion hôtel : 65 €
Poste internet à disposition du public : 1 € le quart
d’heure (pas d’impression).
Horaires d’ouverture : jusqu’au 31/03/2014.
Bureau Informations touristiques Lanvollon :
ouvert au public les mardis, jeudis et vendredis
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; 9 h à 12 h le
mercredi matin.
Bureau Informations touristiques Plouha : ouvert
au public les lundis : 14 h à 18 h, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis : 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30.
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LE CLUB DES CRAQUELINS
Le Club des Craquelins compte 80 adhérents actuellement et a démarré en septembre 2007.
Les adhérents se retrouvent tous les mercredis après-midi dans la salle récréative et dans les allées
de boules. Certains jouent aux cartes, aux dominos, au scrabble, etc. et d’autres aux boules.
Cela a créé un lien social et les adhérents sont heureux de se retrouver lors du goûter et des
jeux hebdomadaires. La majorité des personnes fréquentant le club sont seules et cela permet
de rompre cette solitude.
Le Club organise un repas de fin d’année dans un restaurant tous les ans et les participants sont
nombreux.

COMITÉ D’ANIMATION
La Saint-Jean 2013, dimanche 23 juin

Assemblée générale, dimanche 27 octobre

Dans le cadre des festivités de la Saint-Jean, le comité d’animation a organisé sa
37e foire aux puces d’un bout à l’autre de la ville le dimanche 23 juin où, une fois
de plus, plusieurs centaines d’exposants et plusieurs milliers de visiteurs venus de
toute la France ont pu acheter ou vendre sous une météo bien agréable.
La fête foraine a animé cette fête patronale traditionnelle et le comité d’animation
a participé à l’organisation du très apprécié spectacle pyrotechnique offert par
la municipalité le samedi en soirée dans le parc de la mairie, en partenariat avec
l’amicale des sapeurs-pompiers qui organisait par ailleurs son repas dansant face
au centre de secours.

Le Comité a tenu son assemblée générale ordinaire annuelle, Espace Locca. Le
président a présenté le bilan moral et financier de l’association après avoir retracé
la participation ou l’organisation d’animations au cours de cette année. « Si cette
année s’est bien déroulée, on aurait peut-être espéré mieux. En effet, l’an prochain,
il faudra probablement rectifier le tir, en annonçant une tête d’affiche pour le
spectacle du Lanvollon en fête, et en rétablissant le repas cochon grillé à midi »,
constate le président qui est reconduit dans ses fonctions.

Marché de Noël 2013, dimanche 8 décembre
Lanvollon en fête 2013, dimanche 4 août
Les brocanteurs et les visiteurs ont une fois de plus été très nombreux au rendezvous pour cette foire aux puces d’août désormais très attendue. Cette belle journée
ensoleillée s’est poursuivie comme chaque année par un « giga moules-frites »
et un concert en soirée.
Cette année, le bureau avait décidé de modifier la formule traditionnelle du
spectacle. Le slogan « Vous voulez du grand, vous aurez du géant ! » a été à la
hauteur de l’évènement.
L’après-midi, en spectacle gratuit, se sont succédé sur une scène gigantesque de
120 m2, tout d’abord « Hello América » interprété par la troupe de musiciens
et danseuses de Michel Péricard, suivi de « Moonwalker », le sosie de Mickael
Jackson et ses danseuses.
Puis le très attendu et apprécié chanteur breton de rock celtique Gérard Jaffrès,
bien connu pour avoir déjà chanté ses succès dans des éditions précédentes, a
su, une fois de plus, animer la foule sur la place du stade.
Petit intermède avant le show final avec l’apparition de la « Dame blanche »,
spectacle proposé par le désormais célèbre groupe folklorique de notre commune
« Korollerien Lannon ».
Enfin, en tête d’affiche, « Hommage à Joe Dassin » avec pas moins de 20 artistes
musiciens et danseurs et danseuses qui ont interprété les succès de l’artiste pendant deux heures.
Le lendemain, les bénévoles étaient déjà au démontage des structures dans la
bonne humeur pour redonner à notre commune son apparence quotidienne.

Journée des bénévoles
Cette année le bureau avait pris la décision de rassembler les bénévoles sur place à
Lanvollon et de ne pas programmer de sortie extérieure. Il n’est pas aisé de réunir
tout le monde, mais l’effectif était malgré tout assez important. Après quelques
mots d’accueil du président, tout le monde est passé à table autour d’un plat
chaud dans la salle récréative.
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Par un temps sec et froid, le marché de Noël, organisé dimanche 8 décembre par
le comité d’animation, a vu la participation d’une bonne quarantaine d’exposants,
et a été fréquenté par une foule de visiteurs, dans une ambiance parfumée de
crêpes, chocolat et vin chaud. Le Père Noël n’a pas manqué son rendez-vous
avec les enfants qui ont pu se faire prendre en photo à ses côtés avant de le voir
repartir vers d’autres horizons.

CALENDRIER 2014
• Fêtes de la Saint-Jean : 39e foire aux puces :
samedi 21 et dimanche 22 juin 2014
• Lanvollon en fête : 40e foire aux puces :
les samedi 2 et dimanche 3 août 2014
• Marché de Noël : dimanche 7 décembre 2014 salle polyvalente et
parking du stade

La JS Lanvollon se porte très bien
Le président Philippe
PERON et l’ensemble des
membres du bureau sont
très satisfaits de la saison
en cours.
En effet les effectifs sont en augmentation dans les différentes
catégories :
Tout d’abord une section « mini foot » a vu le jour cette
saison. Elle permet à une douzaine d’enfants, âgés de 3 et
4 ans, de s’initier à la pratique du football par l’intermédiaire
d’exercices de motricité avec un ballon dans les pieds. Cette
catégorie, qui est encadrée par Damien LE NAOUT, s’entraîne tous les samedis matin de 11h à 12h, soit au stade,
soit dans la salle mise à disposition par l’OGEC.
Les enfants âgés de 5 et 6 ans (U6-U7) sont au nombre de
29 et sont encadrés par Mikael COLLET, Bruno PIERRE, Régis
LE PENNEC et Arthur PERON.
Les U8-U9 au nombre de 35 sont encadrés par Nicolas,
Jérémy, Maxime et Pierre CARPENTIER.
Les enfants de la catégorie des U10-U11 sont placés sous la
responsabilité de Gregory LEFEVBRE et Tristan LE FLOCH. Ils
sont au nombre de 16.
Pour Les U12-U13, Thierry DUBOIS est assisté par Simon
ENISAN, Fabrice ROLLAND, Fabrice et Evans DUBOIS ; ils
réalisent tous un excellent travail avec les 20 joueurs qui
composent cette catégorie.
L’autre nouveauté, cette saison, concerne la création d’une
équipe U14-U15 encadrée par Joël LE MAGOARIEC, qui
après avoir encadré l’équipe première de la JS Lanvollon il
y a quelques saisons, a accepté de transmettre son savoir
auprès des 22 adolescents de cette catégorie. Il est assisté
de Régis et Hervé LE TURDU.
L’ensemble de ces enfants et catégories sont placés sous la
responsabilité de Pascal REMOND, qui effectue cette saison
sa 22e année au sein de l’école de football de la JS Lanvollon.
Au total l’école de football de la JS Lanvollon compte donc
cette année pas moins de 134 enfants. Une belle augmentation de son effectif due à la qualité des 20 éducateurs, tous
bénévoles il faut le souligner, et au travail qu’ils réalisent
auprès des plus jeunes.

Cette année, comme les autres années, la JSL organise son
traditionnel tournoi de football qui se déroulera sur 2 jours :
Le 29 mai après midi pour les U6 U7 U8 et U9 et le 31 mai
toute la journée pour les U10-U11, U12-U13 mais également, et c’est une nouveauté, pour les U14-U15.
Il va sans dire que l’ensemble des infrastructures du Stade
André POULOUIN sont sollicitées et grâce, notamment au
troisième terrain, toutes ces catégories peuvent pratiquer
leur sport favori sur la commune de Lanvollon et n’ont donc
pas besoin de se déplacer sur les communes avoisinantes.
Du côté des seniors, les 55 joueurs qui composent les
3 équipes, ont des résultats satisfaisants :
Tout d’abord l’équipe C de Thierry DUBOIS, qui occupe la
2e place du championnat de D4. Il est à souligner que cette
équipe a inscrit pas moins de 61 buts en 11 matchs et possède la meilleure attaque de son championnat.
L’équipe B, pour laquelle l’objectif du club est la montée
en D2, occupe à mi-saison la 3e place de son championnat
à 1 point du deuxième et 3 du premier. Cette équipe est
coachée par Anthony HELARY et Bruno LE PAGE. Elle est
composée de plusieurs joueurs ayant fait les beaux jours
de la JSL comme Samuel LE COQ ou David JOUAN mais
également de jeunes joueurs d’avenir.
Dans l’éventualité d’une montée de cette équipe B, l’équipe
C pourrait également grimper d’un échelon pour la saison
prochaine. Verdict le 18 mai prochain, date du dernier match
de championnat.
En ce qui concerne l’équipe fanion de la JSL, après son titre
de champion de D1 la saison dernière, elle occupe la 7e place
du championnat, très serré, de PH.
Il est certain que les hommes de Cyril GOURIOU, l’entraîneur
de l’équipe première, auront à cœur de défendre les couleurs
de la JSL de la meilleure des manières durant la 2e phase du
championnat, avec le retour de blessures de 5 titulaires.
L’esprit au sein du groupe senior est excellente tant sur le
terrain qu’au foyer Jack FORD, qui fait leur bonheur après
les matchs et entraînements.
Le président Philippe PERON avait souligné lors de son inauguration en février 2013, que ce foyer avait un rôle de lien
social entre les joueurs mais également les dirigeants. Les

après-matchs au foyer permettent ainsi de créer un véritable
échange entre des personnes âgés de 17 ans à 70 ans.
Le football est un sport populaire et doit le rester, toutefois il
nécessite de plus en plus de compétences sportives et donc
de formations pour l’ensemble des entraîneurs. Mais le football c’est également de plus en plus d’exigences administratives, pour la secrétaire du club qu’est Maryse LE BINIGUER,
ou Monique ROUSSEL qui réalise un formidable travail au
poste de trésorière. Qui dit exigences dit forcément plus
de recette, notamment publicitaires, et dans ce domaine,
la JSL peut compter sur Bernard GLAUDEL, un inconditionnel supporter et bénévole de la JSL depuis de nombreuses
années. Bernard a en charge les relations avec l’ensemble des
partenaires de la JSL, partenaires sans lesquels la JSL aurait
beaucoup de difficulté à fonctionner.
Mais la JSL, c’est également des bénévoles qui travaillent
dans l’ombre ; ainsi, elle peut compter sur Raymond LEARD
et Jean-Claude MORIN, qui réalisent l’entretien des vestiaires
du stade et le traçage des 3 terrains, Pierre EVEN, à la buvette
le dimanche après-midi, Michel ROBIAL en charge de l’intendance en plus de l’arbitrage le dimanche ou encore Ludovic
PLANTE qui, lorsque toutes les équipes jouent, lave plus
de 150 maillots et shorts, rien que ça. La JSL c’est aussi
des accompagnateurs d’équipes comme Paul ROUSSEAU,
Ludovic TANGUY ou Jacques Pierre qui chaque week-end
suivent les équipes seniors.
Alors lorsqu’on pose la question au président si la JSL se
porte bien, c’est avec un grand sourire qu’il répond oui « très
bien » même et ce à plusieurs titres. Avec ses 223 licenciés,
la JS LANVOLLON est l’association la plus importante de
la commune.
La JS Lanvollon est un club où il fait bon jouer au football,
ou regarder jouer. Il y règne un esprit de convivialité exceptionnel entre tous les membres du club. Alors il ne faut pas
hésiter à venir regarder ou encourager les violets au stade
le samedi ou le dimanche, l’entrée au stade est gratuite.
Toutes les informations concernant le club sont disponibles
sur le site internet à l’adresse suivante : http://js-lanvollon.
footeo.com

UNION BOULISTE DU LEFF
En ce début d’année 2014, les joueurs et les membres du
bureau s’associent à leur président pour vous souhaiter une
bonne et heureuse année !...
Revenons sur la saison boulistique 2013. Le club a organisé
ses traditionnels concours en Mai et en Juin. Une fois de
plus, la météo ne nous a pas épargnés, d’où une fréquentation moyenne de joueurs. A noter qu’une structure couverte
serait la bienvenue pour éviter tous ces tracas aux différentes
associations organisatrices de concours de boule bretonne.
Lors du challenge « René Louis » en juillet, le nombre de
participants était également à la baisse. Lanvollon fait partie
des neuf étapes du championnat des Côtes d’Armor des
moins de seize ans. Cette année encore, trois de nos jeunes
se retrouveront au Conseil Général des Côtes d’Armor. Sur
le podium : Anne Manin, seconde en minime fille, son frère
Julien, troisième en cadet garçon, suivi de Kevin Robial en

quatrième position. Quant aux autres jeunes de l’UBL, ils
se classent dans d’honorables places !
L’école de boules de l’UBL comptait en 2013 une vingtaine
de jeunes joueurs et joueuses de moins de seize ans qui sont
encadrés et formés par une équipe de joueurs confirmés ;
elle fonctionne de Mars à Octobre.
Chez les adultes, les résultats sont présents. A chaque
concours, les couleurs du club sont bien représentées et
les victoires s’engrangent !
Lors de la remise des prix au Conseil Général des Côtes
d’Armor, sur les trente-deux prix décernés, dix seront remis
à des joueurs et joueuses de l’UBL.
Comme le dit souvent Jacky :
« Petits moyens ! Mais grande saison ! »
Justement un mot sur le président, créateur de l’Union
Bouliste du Leff. Jacky Quéret s’est vu décerner la médaille
de bronze de la Jeunesse et des Sports, le
Jeudi 5 Décembre 2013 à la préfecture des
Côtes d’Armor en présence de MM. Pierre
Soubelet, préfet des Côtes d’Armor, Rémy
Féminia, Président départemental des
médailles de la Jeunesse et des Sports et de
Bertrand Rigolot, directeur départemental
de la Cohésion sociale, de la Jeunesse et
des Sports. Jacky, c’est tout d’abord une
longue carrière de joueur, avec plus de 800
victoires au compteur ; 22 années de présidence, entre création du club en 1992,
la création de l’école de boules en 2000, il
assure également les entraînements jeunes
le samedi matin et les adultes le mercredi

soir ; il est aussi vice-président départemental en charge
des écoles de boules et n’oublions pas les 2 fameux records
du monde de tir de précision en relais sur 24h que l’Union
Bouliste du Leff a fait tomber à Lanvollon, avec sa sélection
des Côtes d’Armor : 3330 boules tirées en 2002 et 4278
en 2010. »

Les dates importantes de 2014
Le 8 mai : Challenge « Lucien Quéret » en
Doublettes
Le 10 mai : Doublettes
Le 11 mai : Championnat des Côtes d’Armor
en Triplettes
Le 12 mai : Pen eus Pen
Le 14 juin : Triplettes mixtes
Le 15 juin : Triplettes
Le 16 juin : Doublettes 3 boules
Le 6 juillet : Etape du challenge « René
Louis ». Championnat des Côtes d’Armor des
jeunes de moins de seize ans.
Le 5 octobre : Assemblée Générale, repas et
concours des sociétaires.
Pour information, les personnes désireuses de pratiquer ou
d’apprendre la boule bretonne peuvent prendre contact
au 06.14.28.12.07 pour tous renseignements le soir après
19 h.
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DANSE FITNESS BREIZH
Nous proposons des cours de Zumba Fitness, Zumba Kids (pour les enfants de 4 à 12 ans),
Zumba Gold (pour les personnes en difficultés et qui ne peuvent suivre un cours Fitness),
Zumba Gold (pour les personnes à mobilité réduite), Cours de Gymnastique tonique, Abdo
Fessiers, Body Attack, Bokwa, Stretching, Hip Hop, Danse Hall, Zumba Step, Zumba Sentao
(renforcement musculaire).

CALENDRIER DES FETES ET CEREMONIES 2014

Les associations étant présentes à la réunion sont prioritaires dans les dates de réservation.

Février
Samedi 8
Samedi 15

Les Craquelins - Assemblée générale extraordinaire
Tennis club Lanvollon Goudelin
Soirée théâtre avec les Tréteaux de l’Isle à Blanchardeau
Samedi 22
Amicale Laïque - Préparation vide-greniers
Dimanche 23 Amicale Laïque - Vide-greniers

Mars
Mardi 4
Mardi 11
Mercredi 19

ANACR - Assemblée générale 14 h
Les Gais Lurons - Concours de boules
Les Craquelins - Concours de boules interne

Mercredi 9
Samedi 12
Samedi 26
Lundi 28

Les Craquelins - Concours de boules avec Club des Bruyères
Apel - Repas tartiflette à Goudelin
Bibliothèque - Salon du livre - Plumes d’Armor
Journée de la déportation

Avril

Mai
Jeudi 8

Union Bouliste du Leff
Challenge Lucien Quéret, étape départementale en
doublettes
Jeudi 8
Cérémonie Armistice de 1939-1945
Samedi 10
Union Bouliste du Leff - Concours doublettes
Dimanche 11 Union Bouliste du Leff - Concours triplettes
Dimanche 11 Ateliers Loisirs - Concert Chanterelle 15 h
Lundi 12
Union Bouliste du Leff - Concours pen eus pen
Mardi 13
Les Gais Lurons - Concours de boules, cartes avec grillades
Jeudi 15
Les Craquelins - Floralies de Nantes
Samedi 17
Amicale Médaillés Militaires - Assemblée générale
Mercredi 21 Les Craquelins - Buffet campagnard
Dimanche 25 Fête des Mères (Résidence An Héol)
Jeudi 29
JSL - Tournoi Ecole de Foot (U6 à U9)
Samedi 31
JSL - Tournoi Ecole de Foot (U10 à U15)

Juin
Dimanche 1
Dimanche 8
Vendredi 13
Samedi 14
Samedi 14
Dimanche 15
Dimanche 15
Lundi 16
Mardi 17
er
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Amicale Laïque - Kermesse
Journée nationale des morts en Indochine
JSL - Assemblée générale au foyer stade
Union Bouliste du Leff - Concours triplettes mixtes
Korollerien Lannon - Repas de fin d’année
Union Bouliste du Leff - Concours triplettes
Fête des Pères (Résidence An Héol)
Union Bouliste du Leff - Concours doublettes 3 boules
Les Gais Lurons - Randonnée pique-nique à l’abbaye de
Beauport

Mercredi 18
Mercredi 18
Vendredi 20
Samedi 21
Samedi 21
Dimanche 22
Mardi 24
Mercredi 25
Dimanche 29

Les Craquelins - Cochon grillé
Cérémonie Appel du Général de Gaulle (Mairie)
Comité Animation - Fête de la St Jean ouverture
Spectacle pyrotechnique + fête foraine
Amicale Sapeurs-Pompiers - Moules frites à la caserne
Puces de la Saint-Jean
Les Gais Lurons - Mechoui
Les Craquelins - Clôture du club
Apel - Kermesse de l’école Sacré Cœur

Du 5 au 14
Dimanche 6
Mercredi 9
A définir

Tournoi de Tennis - Tennis club Lanvollon-Goudelin
Union Bouliste du Leff - Challenge départemental René Louis
Korollerien Lannon - Lanvollon en danse
Les Gais Lurons - Sortie pêche en fonction des marées

Juillet

Août
Vendredi 1er Comité Animation - Lanvollon en fête
au dimanche 3
Mercredi 13 Korollerien Lannon - Lanvollon en danse
A définir
Les Gais Lurons - Sortie pêche en fonction des marées

Septembre
Mardi 9
Vendredi 26
Mardi 30

Amicale Laïque - Assemblée générale à l’école Yves Jouan
Tennis Club Lanvollon - Assemblée générale au foyer
Ateliers loisirs - Assemblée générale

Octobre
Dimanche 5

Union Bouliste du Leff - Assemblée générale, concours des
sociétaires et repas
Dimanche 12 Comité Animation - Repas bénévoles
A définir
Les Gais Lurons - Sortie pêche en fonction des marées

Novembre
Mardi 4
Mercredi 5
Mardi 11
Samedi 15
Mardi 18

Les Gais Lurons - Concours de boules
Roller - Sortie Halloween
Journée nationale pour tous les morts
Courir à Lanvollon - Assemblée générale
Korollerien Lannon - Assemblée générale

Décembre
Vendredi 5
Dimanche 7
Vendredi 12
Vendredi 12
Samedi 13

Cérémonie du souvenir aux morts d’Afrique du Nord
Comité Animation - Marché de Noël
Les Gais Lurons - Repas de fin d’année
Roller - Assemblée générale
Amicale Sapeurs-Pompiers - Arbre de Noël
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Maire de Lanvollon durant une courte période
d’un peu plus de deux années, Yves Jouan n’en
a pas moins, pendant son mandat, marqué de
son empreinte l’histoire de notre cité.
C’est lui en effet qui, à la sortie des
années sombres de la guerre 39/45, par
sa détermination et son obstination, a été
le moteur décisif de la construction tant
attendue de la nouvelle Ecole Publique, qui
sera enfin inaugurée en 1950 et qui, rénovée
et agrandie depuis peu, porte désormais son
nom.

Né le 3 janvier 1888 à Lanvollon, Yves Marie
Jouan est le fils de Jean-Marie Jouan, facteur de
ville, et de Marie-Françoise Brient, ménagère.
Aîné d’une famille de cinq enfants (la plupart de
ses frères et sœurs deviendront enseignants), il
s’engage très jeune dans la marine nationale et
y fait une carrière complète avec la spécialité
de Fourrier (marin chargé de l’administration,
de la comptabilité et des finances à bord des
navires). Il embarque sur différents bâtiments
de guerre et séjourne en Chine notamment
en 1912, puis participe aux combats des
Dardanelles durant la guerre 14/18 où il est
blessé gravement à la jambe. Il en gardera
des séquelles et notamment une claudication
prononcée qui lui vaudra plus tard des enfants
lanvollonnais le surnom de « Halte Patte ».
Décoré de la Croix de Guerre et de la Médaille

Nos maires - Biographies

Yves Jouan
maire de Lanvollon (1945-1947)
Militaire, il quitte la marine comme officier
marinier supérieur au début des années 30
et s’installe à Lanvollon, au Petit Pont Lô (à
l’angle de la rue Sainte-Anne et de l’actuel
Super U).
Fort de son expérience professionnelle et
de l’ouverture d’esprit que ses voyages
et ses rencontres lui ont apportés, son
envie d’entreprendre et le dynamisme qui
l’animent lui font créer tout d’abord une
société d’assurances : « L’Union » puis une
coopérative du même nom, avec un réseau
d’une dizaine de magasins répartis dans tout
le secteur (Pommerit le Vicomte, Lantic, SaintQuay Portrieux, Squiffiec...).
Son implication dans la vie politique et
communale débute en 1935, lorsqu’il est
élu conseiller municipal sous la troisième
mandature de François Le Friec.
En août 1944, à la libération de Lanvollon, son
patriotisme est reconnu par le cercle restreint
du « Comité de la Résistance ». Il est maintenu
au sein du conseil municipal et élu par le
« Comité de Libération » en tant qu’adjoint
au nouveau maire, le docteur Maurice Caillet.
Il participe notamment pendant cette période
à la commission des affaires scolaires.
A l’issue des élections démocratiques cette
fois-ci, des 29 avril et 13 mai 1945, il est élu
maire de Lanvollon par 9 voix sur 12, lors de
la séance d’installation du Conseil Municipal,
le 17 mai 1945.
Mis en minorité lors de nouvelles élections
municipales des 19 et 26 octobre 1947 par la
liste menée par Henri Bouret, alors député des
Côtes-du-Nord, il perd son poste de maire le
31 octobre 1947, au profit de monsieur Alfred
Nansot, mais continue de siéger et d’œuvrer
pour la commune comme simple conseiller.
Il assiste à sa dernière réunion du conseil
municipal le 6 décembre 1952 et décède à
son domicile le 17 janvier 1953, à 65 ans. Il
repose au cimetière de Lanvollon.
Marié à deux reprises (il perd sa première
épouse en 1934), il a eu deux fils : de son
premier mariage : Yves (décédé), puis Joseph
avec sa seconde épouse.

Mandats électoraux
1935 - 1944 : conseiller municipal
1944 - 1945 : adjoint au maire
1945 - 1947 : maire
1947 - 1953 : conseiller municipal
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Ecoles

L’école publique Yves Jouan

L’école publique de Lanvollon désormais renommée Ecole Yves Jouan
compte cette année 190 élèves répartis sur 7,5 classes, un demi-poste
ayant été obtenu à la rentrée. Nous espérons qu’un poste entier sera
ouvert à la rentrée prochaine. Les inscriptions des enfants nés avant
le 01/09/12 se font d’ailleurs dès à présent en Mairie avec le livret de
famille et le carnet de santé. Je remercie tous les parents qui feront
rapidement ces inscriptions pour pouvoir appuyer l’ouverture de la huitième classe.
Les enseignantes ont prévu de nombreux projets pour cette année :
Les élèves de TPS/PS de Mme Masse et les PS/MS de Mme Le Pennec
sont allés (ou iront) à la ferme de Pont-Melvez et vont travailler toute
l’année autour de ce thème. Les élèves bénéficient aussi de 12 séances
d’intervention musicale avec Patrick Le Cloarec, intervenant de la Communauté de Communes. Avec la classe de MS/GS de Mme Pierrès, les
enfants auront le plaisir de découvrir un spectacle des 3 Chardons début
2014 : « Anga, fils du feu ».
Les élèves de MS/GS sont allés au verger des Alouettes et ont confectionné une délicieuse compote de pommes pour la semaine du goût.
Une sortie au château de la Roche Jagu est aussi programmée. Les
enfants bénéficieront de 2 séances de poterie avec une animatrice de
la Briqueterie.
Les CP de Mme Quéré et les CE1 de Mme Bouvier iront visiter le zoo de
Pont-Scorff. Il y aura aussi 11 séances d’initiation aquatique à la piscine
de Binic. Les CE1 participent, pour la première fois, au dispositif « Ecole
et cinéma ». Cela permet aux élèves de découvrir trois films qu’ils n’ont
pas l’habitude de voir.
La classe de CE2/CM1 de Mme Le Deut et la classe de CM1/CM2 de
Mme Jacquesson participent à 2 rencontres organisées par l’USEP : le
Cross de la Solidarité et l’athlétisme. Les deux classes participent aussi
comme l’an dernier à « Ecole et cinéma ». Une visite du musée de la
Résistance est aussi prévue.

Six classes participent au prix « Livre en tête » organisé par la bibliothèque de Lanvollon. Les enfants découvrent 5 albums, BD ou romans
selon la tranche d’âge, et au printemps, ils éliront leur livre préféré.
Une chorale avec les élèves du CE1 au CM2 est actuellement en route
et nous espérons vous voir nombreux à la Kermesse, le 1er juin, pour la
découvrir.
Pour financer les cars nécessaires aux sorties, l’école publique collecte,
tous les jours, journaux
et revues dans une
benne disposée sur
le parking du stade.
Ceux-ci sont revendus
environ 75 € la tonne.
Merci d’aider les
enfants en apportant
vos revues et journaux.

L’école du Sacré-Cœur en 2013/2014
Une rentrée 2013 stable avec 205 enfants et 9 classes. Quelques visages
nouveaux ont rejoint l’équipe, la directrice Mme Le Bars et Mme Collet
enseignante en CE1. L’équipe s’est aussi enrichie par la présence de
deux EVS : Mme Crampon et M. Schlienger.
L’école du Sacré-Cœur c’est une association de parents qui a accueilli les
élèves et leurs parents le jour de la rentrée par un café convivial.
Dès le premier trimestre l’école a accueilli plusieurs intervenants extérieurs : la compagnie de théâtre des Trois Chardons en maternelle, l’animateur de Monde et Nature qui a présenté au CP les bonnes manières,
au CE2 le cycle de l’eau et au CM Léonard de Vinci.
L’école du Sacré-Cœur en 2013, c’est aussi la participation à plusieurs
animations sportives : la traditionnelle course d’endurance en octobre
pour laquelle nous recevons les écoles du secteur et à Lamballe en mai,
un challenge de jeux collectifs organisés par l’UGSEL avec toutes les
écoles des Côtes d’Armor. Les GS, CP et CE1 sont allés à la piscine de
Binic durant 10 séances.
L’école participe aussi à plusieurs manifestations culturelles comme le
concert de « chœur d’école » où les enfants de cycle 3 de Lanvollon et
Pléhédel présenteront 10 chants travaillés tout au long de l’année avec
M. Schlienger. Tous les élèves préparent activement une exposition
publique « Tans’art » sur le thème du noir et blanc.
Cette année, l’école a mis en place une aide aux devoirs durant l’étude
surveillée, dès le CP.
Nous proposons depuis le mois d’octobre, diverses ouvertures culturelles de 16h30 à 17h30. Les élèves qui le souhaitent ont ainsi pu créer
le journal de l’école, s’initier à la danse, au football, au bridge, aux points
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comptés, au théâtre
avec la compagnie
des Trois Coups de
Paimpol, aux chants
mimés...
N’hésitez
pas à contacter l’école
si vous souhaitez vous
abonner au journal
des élèves.

Le Collège Notre Dame 2013-2014 en 10 points
Rentrée de septembre 2013

Mme Josette Touboulic, professeur de
mathématiques et sciences physiques.
Remplacée par M. Amaury Maros.

Le mardi 3 septembre 2013, 231
élèves ont fait leur rentrée au collège
pour une nouvelle année. Répartis en
10 classes, 3 classes de 6e, 2 classes
de 5e, 3 classes de 4e et 2 de 3e. Le
corps professoral est composé de 17
enseignants, un seul changement : la
professeur d’allemand.

Distinction
Pour la seconde année consécutive, La
Cordée, association sportive du collège, s’est vue remettre le challenge
des collèges récompensant l’établissement le plus sportif du département.
Félicitations à tous ces jeunes sportifs
et à leurs enseignants.

Brevet des collèges session de
juin 2013
100% de réussite au Brevet des collèges de la session de juin 2013. A
noter, 7 mentions TB, 12 mentions
B et 10 mentions AB pour les 40 lauréats .

Nouvelles salles

Collecte de papiers

plus une porte ouverte est prévue le samedi 1er
mars 2014 de 9h à 12h, ouverte à tous, futurs
élèves de 6e à 3e et leurs parents. Les rendezvous d’inscription peuvent se prendre dès à
présent auprès du directeur du collège, M. Eric
Pengam, au 02 96 70 00 35.

2 nouvelles salles de classes ont été aménagées
au rez-de-chaussée. Un laboratoire de SVT et de
Sciences Physiques entièrement refait et agrandi
est en service depuis le mois de mai, la nouvelle
salle de technologie est fonctionnelle depuis le
mois de janvier. En tout une surface de 200 m2
refaite du sol au plafond et équipée d’un mobilier neuf. Les anciens locaux de la technologie
seront attribués aux sportifs (vestiaires et salle de
gymnastique au sol).

Tous les élèves de 6e participent à la semaine
de sports d’hiver du 26 janvier au 1er février.
Semaine en Haute-Savoie. Au programme : ski,
randonnée, visites.

Accueil futurs élèves – rentrée 2014

Départ en retraite

Tous les élèves du secteur sont invités à une
découverte du collège le vendredi 7 février. De

Le 18 octobre toute l’équipe éducative s’est
retrouvée pour fêter le départ en retraite de
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1re catégorie : Maison avec jardin visible de
la rue (< 1000 m²)
1er : M. Mme LE GUERN, 17 rue du Leff
2e : M. Mme BOURDÉ, 13 rue du Leff
3e : M. Mme RIOU, 15 rue du Leff
2e catégorie : Parc et jardin privé visible de la
rue (>1000 m²)
1er : M. Mme LE GUYADER, 5 rue du Parc
2e : M. Mme COSTE, 9 rue du Parc
3e catégorie : Façade fleurie
1er : M. Mme LEARD, 14 rue Saint-Jacques
2e : M. PETIT, 32 bis rue Sainte-Anne
4e catégorie : Commerce
1er : A Fleur d’Eau, 32 place du Général de Gaulle
2e : MARTIN Gilles, 2 place du Martray
7e catégorie : Hébergement touristique
1er : LUCOTEL, rue des Fontaines
9e catégorie : Potagers fleuris
1er : M. Mme PERRIN, 10 rue du Moulin

Sports d’hiver pour les 6e

Chaque dernier samedi du mois, une
collecte de papiers est organisée sur le
parking du collège par les membres de
l’APEL. Tous les papiers sont acceptés.
Désormais toutes les classes participent à l’opération en recyclant les papiers qui étaient auparavant détruits.

Projets de travaux
Réaménagement des sanitaires : transformation
des toilettes « maternelles » en toilettes pour les
collégiens. Rénovation de la salle de musique :
sol, fenêtres. Pendant l’été : réagencement
d’une partie de la cuisine : partie « plonge » et
arrière-cuisine.
Contact avec le collège :
tél. 02.96.70.00.35 - fax 02.96.70.06.15
college.notre-dame.lanvollon@wanadoo.fr

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2013
10e catégorie : Quartiers fleuris
Rue du Parc - Rue du Leff
11e catégorie : Talus / murs fleuris
1er : Mme LE MEZEC Sylviane, 8 rue Henri Bouret
2e : M. Mme LE CAIN Yann, 19 rue Saint-Jacques
3e : M. Mme URO, 19 rue Pasteur

Bon pour plants

M. Mme REED, 12 rue Sainte-Anne, 1re cat
M. Mme HONFROY, 20 rue Sainte-Anne, 1re cat
Mme LE CAIN Suzanne, 30 rue Sainte-Anne,
1re cat
M. HENAFF, 15 rue Sainte-Anne, 1re cat
M. Mme PATRIAS, 32 rue Sainte-Anne, 1re cat
M. Mme LE MEUR, 23 rue de l’Armor, 1re cat
M. GOARIN, 24 rue de l’Armor, 1re cat
Mme HERVE, 4 rue du Parc, 1re cat + 10e cat
M. Mme CORSON, 6 rue du Parc, 1re cat +
10e cat
M. Mme COLLET, 10 rue du Parc, 10e cat

M. Mme DESSOTER-POTEAU, 16 rue du Viaduc,
1re cat + 10e cat
M. JOUAN Alexis, 24 rue de la Gare, 1re cat
Office du Tourisme du Leff, Place du Marché au
Blé, 6e cat
M. Mme HAVARD, 29 rue Fardel, 1re cat
Mme OLIVO, 6 rue Gwez Bihan, 1re cat
M. Mme LE BARS, 11 rue du Leff, 1re cat + 10e
cat, Quartier fleuri
M. Mme BOQUEHO, 40 rue du Leff, 10e cat
M. Mme LE CAIN Jean, 19 rue Saint-Jacques, 1re
cat
M. PRIGENT Lucien, 42 rue du Trégor, 1re cat
Mme JOUAN, 47 rue du Trégor, 1re cat
M. Mme DELAPILLE, 49 rue du Trégor, 1re cat
M. Mme ROUXEL, 10 rue de la Boissière, 3e ou
11e cat, talus mur fleuri
M. EVEN Pierre, Rue Saint-Yves, 1re cat
Résidence An Héol, 16 rue Saint-Yves
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Le banquet des aînés

Comme chaque année, ils se sont retrouvés pour un repas convivial
le dimanche 20 octobre à la salle polyvalente de Lanvollon. Les 220
convives présents ont apprécié l’excellent menu concocté par les cuisiniers du Sirescol dans une salle agréablement décorée par Olga Le
Friec.

Les doyens de l’assemblée ont été mis à l’honneur : Charlotte Toupin,
93 ans, et Alexis Jouan, 89 ans.
Ce banquet fut rythmé par des chansons interprétées par l’assistance
et par les musiciens et chanteurs du groupe Contre-Jour de Plaintel.

DEPART EN RETRAITE
DE JOSETTE TOUBOULIC
Beaucoup de personnes étaient présentes à la cérémonie conviviale organisée le vendredi
18 octobre par le directeur du collège, Eric Pengam, à l’occasion du départ en retraite de
Josette Touboulic.
Josette, professeur de mathématiques pendant 41 ans, a débuté sa carrière au collège NotreDame de Lanvollon en 1972. Après être passée par Bourbriac, Tréguier, Créhen, puis Pontrieux au collège Notre-Dame-des-Fontaines pendant 26 ans, elle revient à Lanvollon pour
enseigner les mathématiques, mais également la physique aux élèves de cinquième et de
quatrième pendant dix ans.

Salon du livre
le 26 avril 2014
salle polyvalente
Salon du livre des auteurs et des écrivains costarmoricains et bretons
d’ici et d’ailleurs. Un salon du livre sur la commune de Lanvollon,
organisé par Plumes d’Armor, en partenariat avec la Bibliothèque Pour
Tous de Lanvollon en Côtes d’Armor, avec la volonté des élus départementaux et le concours actif de la Municipalité de Lanvollon.

Un SEL sur le territoire
SEL c’est l’acronyme pour « Système d’échange local ». C’est un système
qui vise à dynamiser et à organiser les échanges de services mais aussi de
savoirs et de biens à une échelle locale.
Le Forum Citoyen Leff Ar Mor a mis en place cette nouvelle activité depuis
le mois de septembre 2013, dans le cadre de ses actions visant à développer l’économie citoyenne.
Il suffira aux personnes intéressées d’adhérer au Forum Citoyen afin de
pouvoir proposer des services aux autres adhérents en fonction de leurs
compétences, ou bien pour pouvoir bénéficier de ces services proposés
par les autres.
Les échanges sont libres et non contraints. Il ne s’agit pas de troc entre
deux personnes. La personne qui propose un service/savoir (par exemple
des cours d’anglais ou d’informatique, ou bien encore un coup de main
pour tronçonner son bois) reçoit sur son compte un certain nombre de
points (selon une monnaie locale calée sur l’unité temps de « travail »
quel que soit le type de service proposé (manuel ou intellectuel). Avec cet
« argent » fictif elle peut alors ensuite « acheter » un service ou un bien
à une autre personne différente (par exemple des « plants d’arbustes ».
Pour le SEL Leff Ar Mor la monnaie d’échange se compte en Netraïg (des
« petits riens » en breton qui peuvent avoir leur importance…).
Tous ces échanges restent à une petite échelle telle que cela ne peut pas
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menacer l’artisanat ou le commerce local. Et surtout ils ne permettent
pas à une personne de vivre de cette activité. La jurisprudence reconnaît
les SEL et ceux-ci ne peuvent donc pas être assimilés à du travail au noir.

Les BLE, un moment fort des échanges
Chaque milieu de mois le SEL Leff Ar Mor organise une Bourse Locale
d’Echanges (BLE) à la salle Armor Argoat mise à disposition gracieusement
par la Mairie de Lanvollon pour la promotion de ces actions de solidarité
citoyenne. Une BLE c’est un peu comme un vide-grenier organisé par les
adhérents du SEL et qui permet d’échanger tous ces objets dont on n’a
plus besoin et qui peuvent trouver une seconde vie en rendant service à
d’autres. Les BLE sont aussi ouvertes aux adhérents des autres SEL environnants, le SEL de l’Argoat de Guingamp, le SEL de Paimpol, le SEL du Trégor
de Lannion, le SEL Briochin…
Les BLE sont aussi un temps d’échanges d’idées et de projets entre les
adhérents, grâce à l’organisation le midi d’un repas sous forme d’auberge
espagnole.
Les prochaines BLE auront lieu les samedi 15 février et dimanche 16 mars
à partir de 14h00 à la salle Armor Argoat. Les dates et les informations se
retrouvent facilement sur le site du SEL Leff Ar Mor : www.forumcitoyen.
net/SEL

10 ANS ET TOUT L’AVENIR DEVANT LUI
Le 4 décembre 2003 voyait le jour une association baptisée « Conseil Citoyen ». Imaginée,
initiée, pensée, bâtie par un groupe d’élus communautaires (Geneviève Geffroy de Lannebert,
Chantal Delugin de Tréméven, Michel Lancien
de Pommerit-le-Vicomte, Philippe Le Goux de
Pléguien) et largement soutenue par Thierry
Burlot, président de la Communauté de Communes Lanvollon-Plouha, elle fête cette année
ses dix ans d’existence. Ses bases jetées sous la
houlette de Philippe Le Goux s’avéreront solides
puisque, une décennie plus tard, le Conseil
(Forum) Citoyen est toujours bien vivant.
Plus de 100 personnes étaient présentes lors de
l’assemblée générale de création. Un conseil
d’administration à 35 membres répartis dans
trois collèges (élus - associations et acteurs
socioculturels - habitants) et 7 groupes de travail ou de réflexion (environnement, jeunesse,
solidarité, développement économique, transport, communication, identité du territoire)
constituaient l’architecture initiale de l’association.
Se voulant novateur par son approche, ses
objectifs ou son organisation, ce fragile édifice
suscitera beaucoup de curiosité et d’interrogations. Particulièrement observé par certains élus
qui y voyaient une force d’opposition au conseil
communautaire, catalogué par ailleurs pour
« être à la solde » de la Communauté de Communes, le Conseil Citoyen ne laisse pas indifférent. Depuis le premier jour, tous les adhérents
ont participé à sa construction, chacun selon
ses capacités, ses convictions, sa motivation
et sa disponibilité. Certaines personnes de la
première heure ont quitté l’association mais
l’esprit est resté le même et les règles instituées
lors de sa création sont toujours respectées. Le

citoyen peut toujours s’exprimer. Il est écouté
dans la bonne humeur. Ses avis et ses idées sont
accueillis avec respect.
Entre 2004 et aujourd’hui, le temps a fait son
effet : les esprits se sont apaisés, les collèges ont
disparu, le conseil d’administration a été revu
à la baisse pour comprendre 18 membres, les
groupes de travail se sont réduits en passant
de sept à quatre (environnement, solidarité,
développement économique, patrimoine), les
effectifs ont fluctué de 100 à 80 aujourd’hui
avec des creux allant jusqu’à 50 et le « Conseil
Citoyen » est devenu « Forum Citoyen Leff Ar
Mor ». Comme au premier jour, notre association est indépendante, elle ne parle qu’au nom
de ses membres adhérents mais elle revendique
sa volonté de travailler en partenariat, et non
en opposition, avec tous les élus du territoire.
Il y a un grand pas entre les objectifs et la réalité.
Les membres ont su le franchir en participant
à la dynamique du territoire ou en étant une
force de proposition du conseil communautaire. Les actions sont nombreuses mais pour
synthétiser, citons : l’organisation du forum des
associations à neuf reprises, de deux forums de
l’éco construction et un forum de l’emploi, le
montage d’un annuaire des services sociaux à
destination des mairies et des particuliers, la
réalisation d’un lexique sur le tri des déchets,
une étude sur l’attractivité du territoire, une
réflexion sur les déchets et les organismes de
traitement, la co-organisation à deux reprises
avec la communauté de communes des « Journées belle nature », la mise en œuvre de deux
opérations de ramassage de déchets « Nettoyons la nature », la création d’un site Internet
(www.forumcitoyen.net). A cela, il convient de

rajouter la participation de plusieurs membres
aux commissions communautaires ou à des
groupes de travail spécifiques. En 2013, le
Forum Citoyen participe activement à la
réflexion visant à créer une recyclerie / ressourcerie et à la mise sur pied d’une équipe de « visiteurs » pour lutter contre l’isolement des personnes. Il a également lancé une réflexion sur
les circuits courts sur le territoire et créé un SEL
(système d’échange local) pour permettre des
échanges de services, de moyens ou de savoirs
entre les adhérents.
L’association « Forum Citoyen Leff Ar Mor » est
une vraie force au sein du territoire. Elle a encore
de belles années devant elle, si ses membres
continuent à s’appuyer sur les citoyens qui foisonnent d’idées et s’ils gardent bien à l’esprit
que seul le partenariat réciproque avec les élus
peut aboutir à de beaux projets partagés, en
lien avec les attentes des habitants.
Alain Collet, président

Composition du bureau
Président : Alain Collet, Pommerit le Vicomte
Vice président : André Le Boêtté, Tressignaux
Trésorière : Françoise Rault, Plouha
Trésorière adjointe : Danie Le Put, Plouha
Secrétaire : Thierry Raffin, Lanvollon
Secrétaire adjoint : Jean-François Nicol,
Lanvollon

de Lanvollon-Plouha
L’objectif est davantage social que strictement économique
Il s’agit avant tout de redynamiser le lien social, et contribuer aussi à vaincre
parfois l’isolement et l’exclusion, même si cela peut rendre des services à
des personnes qui sont dans la nécessité économique. Mais là aussi c’est
du soutien social. L’une des participantes du SEL a pu nous dire « Moi qui

arrivais sur le territoire cela m’a permis de m’intégrer rapidement dans la
vie locale et de me faire de bons amis ». Il s’agit aussi par ce biais-là de
permettre à des personnes de reprendre conscience de leurs compétences,
alors qu’elles peuvent penser parfois qu’elles ne savent rien faire.
En bref, les SEL sont une composante sociale de l’économie locale. Ce nouveau SEL du Forum Citoyen Leff Armor vient à propos pour mailler le territoire entre Paimpol, Guingamp et Saint-Brieuc où des SEL existent déjà.
Contacts pour les personnes intéressées :
SEL Forum Citoyen : www.forumcitoyen.net/SEL
Thierry RAFFIN thraffin@free.fr
Pour en savoir plus :
Voir le compte rendu de l’assemblée générale 2012 du Forum Citoyen :
http://conseil-citoyen.org/spip.php?article661
Voir le site dédié aux SEL : http://www.selidaire.org/
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François SALLOU
Cérémonie
du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre a été rehaussée par
l’hommage rendu à un Lanvollonnais mort pour la
France lors de la guerre 14/18 et dont le nom est gravé
sur le monument.
Un tel hommage peut naturellement être rendu pour d’autres soldats ou
résistants, inscrits sur l’un des deux monuments, au cours des cérémonies du
11 novembre ou du 8 mai, à condition d’avoir un minimum de renseignements
sur le parcours du soldat en question.
Les familles intéressées, qui disposeraient de ces renseignements (date de naissance, du décès, régiment d’appartenance, décorations), peuvent prendre
contact à la mairie ou avec Richard Coatanroch, tél 02 96 70 00 79, pour leur
proche mort pour la France.

Il est né à Lanvollon, à La Corderie, en 1896, il est dernier d’une famille
de trois enfants.
Il est tombé orphelin à l’âge de 18 mois. Recueilli par un oncle et une tante,
il suit sa scolarité à Lanvollon.
A l’adolescence, il rejoint les moines salésiens de Jersey, il y reste jusqu’au
début 1915, où il est alors mobilisé, au 1er Régiment d’Infanterie Coloniale
à Cherbourg. Il accède dans ce régiment au grade de Sergent.
Le 21 août 1914 à 1 heure du matin le régiment (3 bataillons) franchit le
poteau de la Frontière de Belgique, au N.-E. de Montmédy. A partir de cette
date il sera au contact de l’ennemi.
François Sallou va participer avec sa compagnie à une guerre de mouvement et, par la suite, à la guerre de tranchées.
Il participe, notamment le 25 septembre 1915, à l’attaque générale du
front de Champagne.
Puis en février 1916, les 3 bataillons du Régiment quittent le front, embarquent à Toulon, et arrivent à Salonique en Macédoine. Ils font désormais
partie de l’armée d’Orient.
Ils seront, dans un premier temps, employés à faire des routes, pour communiquer avec les troupes anglaises ; ensuite ils se livreront, dans les Balkans,
à de violents combats pour prendre des positions bulgares.
Avec les Anglais, l’armée d’Orient va vaincre l’armée bulgare et libérer la
Serbie et la Roumanie, nations envahies à la déclaration de guerre par la
coalition Autriche - Hongrie.
François SALLOU, mobilisé depuis le début 1915, participe activement à ces
combats. Malheureusement il n’a pas la satisfaction de connaître la victoire.
Le 16 août 1916, il est grièvement blessé.
Il est décoré de la croix de guerre avec une brillante citation à l’ordre de
la Brigade.
« Excellent sous-officier, s’est spontanément offert en plein jour pour faire
une reconnaissance périlleuse dans les ouvrages bulgares. S’est acquitté de
sa mission avec intelligence. A rapporté des renseignements précieux et du
matériel aux affaires des 10 et 16 août 1916. A été admirable de crânerie,
communiquant le plus bel entrain aux hommes de sa section. »
Il décède des suites de ses blessures le 27 août 1916 à Salonique.
Le 23 février 1922, il reçoit la médaille militaire à titre posthume.
Madame Conan, Lanvollonnaise, résidante au foyer An Héol, est la dernière
des nièces de François SALLOU.

Historique de l’oratoire Saint-Yves
L’oratoire St-Yves, érigé en 1957, a remplacé une
chapelle du même nom qui venait d’être détruite
car jugée dangereuse. Mais la dévotion à St Yves
en ce lieu est bien plus ancienne que la chapelle
primitive.
En effet, dès le début du XVIIe siècle, un oratoire
existait déjà à cet endroit, les archives l’attestent.
Une vieille statue de St Yves, placée dans un arbre
au bord de la route conduisant à Pludual, recevait
de temps à autre l’hommage simple et naïf des
passants. On déposait entre les mains du saint des
bouquets de fleurs et le 19 mai, les familles de la
ville se plaisaient à venir prier au pied de cet arbre
séculaire leur saint vénéré en souvenir des prédications qu’il avait jadis semées dans ce pays de Goëlo.
C’est en 1885 que le boudoir d’Yvonnig, nom
donné au petit oratoire dans l’arbre,
fut remplacé par
une chapelle, sous
l’impulsion d’un
prêtre : Yves-Marie
Le Coz, curé-doyen
de Lanvollon pendant 19 ans (de
1875 à 1894). Une
vieille famille du
pays, les PerennèsDollo offrirent à la
fabrique (association qui administrait les biens de la
paroisse) le terrain
Début 1900
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et aujourd’hui
pour la construction. Ils souscrivirent également
généreusement et se chargèrent du transport des
matériaux à pied d’œuvre. Les paroissiens, quant
à eux, offrirent de grand cœur leurs aumônes et
leur aide matérielle. Avec l’appoint apporté par la
fabrique, la construction fut rapidement achevée.
Classée comme chapelle de secours, elle fut bénite
le 13 juin 1887 ainsi que sa cloche provenant de
Villedieu-les-Poêles, dont les parrain et marraine
furent M. G. Dollo greffier de paix à Lanvollon et
Mme Edouard Duval née Fraboulet.
Avant la Seconde Guerre mondiale, et même pen-

dant la période d’occupation, la chapelle St-Yves
était visitée les dimanches et jours de fêtes. On y
disait souvent la messe pendant le mois de mai, à
l’occasion des rogations, ces processions destinées
à solliciter la bénédiction de Dieu pour les cultures
et les animaux. Les paroissiens y participaient en
foule.
Le pardon solennel y était célébré le lundi de la Pentecôte. Une messe était dite à la chapelle pour les
bienfaiteurs vivants et défunts et particulièrement
pour les fondateurs. Puis une procession partait de
la chapelle pour venir à l’église. La veille se tenait un
grand feu de joie avec procession et illuminations.
Malheureusement, à partir de 1949, la chapelle
fut désaffectée et peu à peu abandonnée à la suite
d’un vice de construction qui ne fut pas repris à
temps. Sa destruction fut décidée en 1957 et l’on
construisit au même emplacement l’oratoire actuel.
Depuis le début des années 80, à la demande de
paroissiens du quartier, une messe est célébrée
chaque année à l’oratoire le 19 mai en l’honneur
de St Yves.
(D’après les ouvrages de M. Joseph Darsel sur l’histoire de
Lanvollon, édités en 1960 et 1970)

Saint-Yves notre père,
Toi que nous implorons,
Entends notre prière
Et bénis tes Bretons.
Nann, n’eus ket e Breizh
Nann, n’eus ket unan,
Nann, n’eus ket eur zant
Evel Sant Erwan

Les fruits, une richesse patrimoniale bretonne
Initié en 2009 par l’association Les Mordus de la
Pomme, le Pôle Fruitier de Bretagne a été créé
fin 2011. Le projet, porté par la CODI (Communauté de Communes de Dinan), est financé
par la Région Bretagne, la CODI, les Conseils
Généraux des Côtes d’Armor, d’Ille-et-Vilaine,
du Finistère, du Morbihan et l’association CŒUR
Emeraude (porteuse du projet de Parc Naturel
Régional Rance Côte d’Emeraude).
Le Pôle Fruitier de Bretagne a 4 missions essentielles :
- L’inventaire des variétés fruitières patrimoniales
- La conservation des variétés patrimoniales
- L’étude des caractéristiques des variétés
- La valorisation économique et pédagogique
des variétés fruitières bretonnes
Le Pôle Fruitier de Bretagne œuvre aujourd’hui

fruitier chez vous, une variété locale ancienne
peut s’y trouver. Dans ce cas, un geste simple
peut permettre de sauvegarder une variété de
la disparition : prévenez-nous ! Nous pourrons,
au besoin, récolter un greffon qui permettra de
sauvegarder ce patrimoine génétique pour les
générations futures.

sur l’ensemble de la Région Bretagne et a pour
vocation à fédérer les acteurs bretons de la filière
fruitière (associations, professionnels, laboratoires…) et de sensibiliser le grand public à la
richesse fruitière bretonne et à la disparition des
vergers.
Aujourd’hui, devenus invisibles pour beaucoup,
les arbres fruitiers de Bretagne sont en danger.
Présents dans les haies, ils ont parfois disparu
lors des remembrements. Beaucoup de vergers
ont également disparu avec l’urbanisation.
La diversité fruitière bretonne, estimée à 6000
variétés, représente un potentiel important
dans la réponse aux enjeux environnementaux
(réchauffement climatique, résistance aux maladies…) et nous avons tous un rôle à jouer.
Si vous possédez un verger ou un vieil arbre

Renseignements

Guillaume LEPETIT
Pôle Fruitier de Bretagne
Maison de la Rance
Quai Talard – Port de Dinan
22100 LANVALLAY
02.96.87.73.42
www.polefruitierbretagne.fr

BANQUE ALIMENTAIRE

Comme chaque année, la Collecte annuelle de la
Banque Alimentaire du Pays de Guingamp qui s’est
déroulée les 29 et 30 novembre dernier a permis
de collecter plus de 720 kilos de denrées alimentaires. Ont été collectés et triés des produits de
longue durée, pâtes, riz, des conserves, haricots,
petits pois, etc., mais aussi des produits cuisinés,

A LOUER

également des produits d’hygiène et des produits
pour les bébés...
Un grand merci aux membres du CCAS de Lanvollon, mais aussi des CCAS des communes voisines
et aux bénévoles.
Toutes ces denrées envoyées au Centre de Guingamp seront redistribuées aux bénéficiaires locaux.

LOGEMENTS
COMMUNAUX
29 RUE DE LA GARE
au 2e étage
82 m² 2 chambres
Prix : 391,34 €
4 PLACE DU MARCHE AU BLE
au 1er étage
100 m² 2 chambres
Prix : 339,42 €

La GendarmeRIE recrute
Devenez volontaire dans la gendarmerie pour une première expérience professionnelle forte et valorisante pour l’avenir, appréciée des employeurs publics et
privés.
En tant que GAV agent de police judiciaire adjoint, vous serez « l’équipier » des
sous-officiers et les seconderez dans la plupart des missions de la gendarmerie
(prévention de la délinquance, enquêtes judiciaires, interventions sur des accidents, assistance et secours…).
Vous vous engagez pour une période maximum de 5 ans.
En fin de contrat, vous bénéficiez d’un dispositif d’aide au retour à la vie civile :
– congés de reconversion avec possibilité de formations en rapport avec le futur
emploi, prises en charge, en tout ou partie,
– validation de l’expérience professionnelle acquise en demandant l’obtention
d’un diplôme civil correspondant aux compétences professionnelles,
– bénéfice au terme du contrat des allocations chômage,
– bénéfice des années de service effectuées.

FORMATION EN ÉCOLE :
Dès leur admission en gendarmerie, les élèves gendarmes adjoints APJA suivent
une formation initiale de 13 semaines au sein de l’une des écoles de gendarmerie à Châteaulin (29), Chaumont (52), Montluçon (03) ou Tulle (19). Le choix
géographique de l’école tient compte dans toute la mesure du possible du lieu
de votre domicile.

CONDITIONS :
À la date du dépôt de la demande :
Être âgé de 17 ans au moins et de 26 ans au plus
Avant la 1re épreuve de la sélection :
- Être de nationalité française
- Être en règle au regard des dispositions du code du service national
- Présenter une moralité et avoir un comportement compatible avec l’exercice
de la fonction de gendarme adjoint volontaire
- Aucun diplôme n’est exigé.

PERIODE
Date de parution
IRL
		
au J.O.		
17/01/14
124,83
4e trimestre 2013
3e trimestre 2013
23/10/13
124,66

RÉMUNÉRATION MENSUELLE NETTE :
Solde en sortie d’école : 776 € à laquelle s’ajoute une prime d’alimentation de
217 €.
Cette rémunération évolue en fonction du lieu d’affectation.
Pour toute candidature, prendre contact avec la Gendarmerie de LANVOLLON
au 02.96.70.00.18.

I.R.L. (INDICE DE REFERENCE DES LOYERS)
Valeur Annuelle
en %
0,69 %
0,90 %

2 trimestre 2013
1er trimestre 2013

16/07/13

124,44

1,20 %

16/04/13

124,25

1,54 %

4e trimestre 2012

12/01/13

123,97

1,88 %

e
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Information sur les risques de feux de végétations et de forêts
L’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental de l’arrêté préfectoral en date du 25 mai 2011 interdit le brûlage à l’air libre des ordures
ménagères.
Le décret n°2000-540 du 08 Avril 2002 assimile les déchets verts des
particuliers à des déchets ménagers.
En conséquence, les particuliers ont une interdiction permanente de
brûler des déchets verts dans leur jardin et aucune dérogation ne peut
être accordée pendant une période quelconque de l’année.
Ils sont dans l’obligation comme pour les déchets ménagers de les
traiter via une déchetterie.
Tous les feux sont interdits tout au long de l’année.
Infraction pénale :
Non-respect du Règlement Sanitaire Départemental.
Contravention pénale de troisième classe.

MÉNINGITES ET SEPTICÉMIES À MENINGOCOQUE C
ENFANTS, JEUNES ET ADULTES :
LA VACCINATION, UN MOYEN EFFICACE DE VOUS PROTÉGER
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ou connectez-vous sur
renovation-info-service.gouv.fr

Un numéro national à votre service
N° Azur 0810 140 240
(prix d’un appel local)

SI VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER
D’UN ACCOMPAGNEMENT POUR
VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE :

Pour tous, sans plafond de ressources, le Crédit
d’Impôts Développement Durable et l’éco-Prêt à
Taux Zéro optimisés : le CIDD et l’éco-PTZ sont
aujourd’hui les deux principaux outils incitatifs à la
réalisation de travaux de rénovation énergétique dans
le parc privé.

Pour les ménages des classes moyennes, une
nouvelle prime d’un montant de 1 350 € : le
Programme Investissements d’Avenir (PIA) est mobilisé
massivement, dès 2013 et en 2014, au service de ceux
qui en ont le plus besoin. Ce dispositif permettra de
financer durant deux ans une prime de 1 350 €, qui
sera attribuée aux ménages ayant des revenus
modestes ou moyens, et ne bénéficiant pas de la prime
de 3 000 €.

Pour les ménages les plus modestes, une subvention
renforcée (qui couvre jusqu’à 50% du montant des
travaux, contre 35% auparavant) et une prime de
3000 € : pour lutter contre la précarité énergétique, le
plafond de ressources donnant accès aux aides de
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a été relevé
(26 000 € pour un couple sans enfant en province,
contre 17 000 € auparavant), 46 % des Français sont
désormais éligibles à ces aides.

A chaque situation sa solution

Pour changer sa chaudière, installer des fenêtres à
double vitrage, isoler sa toiture, son sol ou ses murs, un
dispositif complet d’accompagnement
et d’aides
financières, est aujourd’hui disponible pour les
propriétaires.

RÉNOVER SON LOGEMENT DEVIENT AUJOURD’HUI
PLUS FACILE ET MOINS CHER

Le plan de rénovation énergétique de l’habitat : « J’éco-rénove, j’économise » a pour
ambition d’inciter les Français à engager des travaux de rénovation énergétique dans leur
logement et de les aider dans leurs démarches.

un des techniciens

du PACT H&D des

Permanences au moulin de Blanchardeau, chaque 2ème vendredi du mois, à partir de 14h, sans rendez-vous.

02 96 62 22 00

connaître les différentes aides, contactez dès maintenant
Côtes d’Armor.

Un interlocuteur privilégié pour simplifier vos démarches.
Pour obtenir gratuitement une assistance pour la conception de votre projet, pour bénéficier de conseils et

Service Habitat 02 96 70 17 04
courriel : habitat@cc-lanvollon-plouha.fr

Une action soutenue par votre
Communauté de Communes

EN COUPLE AVEC DEUX ENFANTS, PHILIPPE
ET SOPHIE SONT PROPRIÉTAIRES DE LEUR
MAISON.
 Leurs revenus annuels s’élèvent à 45 000 €.
Pour installer une chaudière à condensation et
des fenêtres à double vitrage, le coût des
travaux est estimé à 23 000 €. Les aides
publiques dont ils vont pouvoir bénéficier
s’élèvent au total à 8 000 €, soit 34 % du
montant de leurs travaux. Ils peuvent en effet
bénéficier de la nouvelle prime à 1 350 € qui
complète les 6 650€ d’aides déjà existantes.
 Il reste à leur charge 15 000 €, qui pourront
être financés par un emprunt bancaire d’une
durée de 10 ans, soit un remboursement de
161 euros par mois. Dès la première année
suivant les travaux, ils verront leur facture
de chauffage baisser d’environ 800 €.

Philippe et Sophie voudraient changer
leur vieux chauffage et isoler enfin
leurs fenêtres

Et si c’était vous ?

Des professionnels à votre écoute :

Depuis 2011, pour vendre votre logement, l’affichage de la
performance énergétique « Classe DPE » (Diagnostic de
performance énergétique) est obligatoire.
En améliorant la performance de votre bien, vous
augmentez sa valeur.

Pour augmenter la
Valeur de votre bien

Courants d’air, perte de
chaleur, bruit, humidité…
Beaucoup de logements sont
mal isolés. Éco-rénover votre
logement en faisant réaliser
des travaux d’isolation (murs,
toiture, fenêtres…) ou en
installant des équipements plus
performants (chaudière à
Pour améliorer condensation,
pompe
à
votre confort
chaleur…) c’est gagner en
confort de vie.

Changer la chaudière, faire poser des fenêtres à double
vitrage, isoler les murs et la toiture…
En éco-rénovant votre logement, vous diminuerez votre
consommation d’énergie et réaliserez des économies
importantes sur vos factures.

Pour faire baisser
vos factures d’énergie

Pourquoi éco-rénover
votre logement ?
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Naissances

COADIC Julienne Nandrasana, 2 rue du Leff, le 10 juillet
HEUDES Zacharie Marin Estéban, 32 rue Joseph Boulliou, le
14 juillet
ENTEM Louise Mathilde Marie, 10 bis rue Saint-Yves, le 30 juillet
LE SAUX Noah, 26 rue Saint-Yves, le 23 août
DENES Malone, 19 rue des Promenades, le 6 septembre
DRILLET Nolann, 1 Parc Huellan, le 17 septembre
LE SOUDÉER Youen, 19 rue Saint-Hubert, le 13 septembre
COSQUER GUILLOUX Léo, 15 bis rue Sainte-Anne, résidence du
Parc n° 15, le 3 octobre
CAMPOS Ilyess Antonio, 8 rue Joseph Boulliou, le 21 octobre
MENDY Djaz Marcellin Fayol, 8 rue Henri Bouret, le 13 novembre
RIVOALLAND Ethann, 1 bis rue Fardel, le 5 décembre
GAUTIER Thélio, 22 rue du Viaduc, le 9 décembre
NEVEU Marceau Raymond Joseph, 16 rue de Kérouel, le 27
décembre
DESTAYS Noah Emmanuel Mathéo, 1 rue Traversière, le 19 janvier
BURLOT Evana, Le Petit Kergoat, le 21 janvier

Baptêmes civils

Charlyse Sergine Willia BAGUR-COSSON et
Fiona KERVISIC-COSSON, le 27 juillet 2013

Mariages

Guillaume Bernard Paul MAUDIEU et Marie Thérèse Monique
Anne THOMAS, 2 rue des Ormes, le 3 août
Damien Jérôme ADRAS et Marie ROUSSEAU, 13 rue Maéziou, le
10 août
Marc Eric Guy DUMONTIER et Sylvia Colette Marie DUMONT, 27
rue Maéziou, le 17 août
Pierre Yves Marie Edouard PRIGENT et Marie-Thérèse Yvonne LE
BAIL, 3 rue de Pen Lan, le 7 décembre

Décès

CONNAN Emile, Pierre, Marie,
85 ans, veuf de Jeannine Marie LE
QUERRIOU, 22 rue Saint-Hubert,
le 8 juillet
LOZANO Antoinette, 89 ans,
célibataire, 16 rue Saint-Yves, le
17 juillet
COSSE Hélène Francine Noëlle,
92 ans, épouse de Eugène Jean
François LE CORVAISIER, 16 rue
Saint-Yves, le 16 août
LE BRETON Alice Jeanne Marie, 85
ans, veuve de Joseph Louis Marie
Baptêmes civils : Charlyse Sergine Willia BAGUR-COSSON et Fiona KERVISIC-COSSON
BANNIER, 16 rue Saint-Yves, le
23 août
NAOUR Michel Yvon, 51 ans, célibataire, 10 bis rue des Fontaines,
LIORZOU Alain Yvon, 68 ans, époux de Danielle Jeanne RENAUD,
le 14 novembre
7 rue du Parc, le 27 août
GIROD Ginette Agathe, 80 ans, épouse de René Emile TOUZE, 2
LE GOUDIVÈZE Joseph Marie, 77 ans, époux de Denise Marie
Venelle du Château, le 18 novembre
Christine MICHAUD, 24 place du Général de Gaulle, le 3
BOBIOR Alain Henri Jean, 52 ans, célibataire, 15 bis rue Sainteseptembre
Anne, le 26 novembre
CASTILLO Yvonne Marie, 91 ans, veuve de Guillaume Jacques
TILLY Yves Pierre Marie, 83 ans, 53 rue du Trégor, le 10 décembre
Marie THOMAS, 16 rue Saint-Yves, le 6 septembre
LE FRIEC Marie Perrine, 88 ans, veuve de Yves PERROT, HLM rue
MARTINEZ José Alain François, 52 ans, veuf de Isabelle Valérie
du Moulin bât B n° 3, le 10 décembre
COLONOMOS, 2 rue Lucie Gelin, le 12 septembre
LEMASLE Germaine Marie, 101 ans, veuve de Louis Marius
CASSARD Denise Jeannine, 86 ans, veuve de Henri COQUIO, 9
CELLIER, 16 rue Saint-Yves, le 12 décembre
rue Saint-Jacques, le 14 septembre
VIGOT Gisèle Marie Rose, 71 ans, épouse de Emmanuel Albert
LE JAN Anna Louise Marie, 92 ans, veuve de Joseph Yves Marie
Léopold, 11 rue de la Gare, le 24 décembre
Edouard LE MASSON, 16 rue Saint-Yves, le 16 septembre
ROUXEL Hélène Marie Josèphine, 75 ans, épouse de Lucien Louis
GOLVEN Louise Jeanne Marguerite, 96 ans, veuve de Jean Louis
LE CAOUSSIN, 16 rue Saint-Yves, le 10 janvier
Olivier LALÈS, 16 rue Saint-Yves, le 21 septembre
OLLIVIER Thérèse Jeanne Marie, 90 ans, veuve de Armand Roger
LE MASSON Maria Eugénie, 89 ans, veuve de Armand Marie
Marie THÉRÉZIEN, 16 rue Saint-Yves, le 15 janvier
PERSON, 5 bis Impasse Charles Guillou, le 25 septembre
LE GOUSSE Bernard, 65 ans, époux de Marie-José LE BOETEZ, 16
LE NADER Marie Thérèse, 86 ans, veuve de Roger François Marie
impasse Charles Guillou, le 16 janvier
L’HÉLIAS, 16 rue Saint-Yves, le 8 octobre
SAUVERIE Régine Anne-Marie, 52 ans, 26 rue Fardel, le 21 janvier
LE TESSIER François Sylvain, 41 ans, célibataire, 25 rue des 8
OLLIVIER Albertine Hélène Marie Joséphine, 93 ans, veuve de
Patriotes, Paimpol, le 15 octobre
Charles PERENNES, 25 rue de la Gare, le 23 janvier
HERVE Arsène Francis Pierre, 76 ans, veuf de Jacqueline Monique
Yvonne LEGRAND, 24 rue de la Boissière, le 22 octobre
BEIGNON Georgette Rose Georgine, 97 ans, veuve de Fernand
Lucien LEROUX, 16 rue Saint-Yves, le 6 novembre

Guillaume Bernard Paul MAUDIEU et Marie-Thérèse Monique Anne THOMAS

Damien Jérôme ADRAS et Marie ROUSSEAU

Marc Eric Guy DUMONTIER et Sylvia Colette Marie DUMONT

Pierre Yves Marie Edouard PRIGENT et Marie-Thérèse Yvonne LE BAIL
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Mairie - 14 Place du Général de Gaulle
Tél. 02 96 70 00 28
Horaires d’ouverture au public
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

M. le Maire, le vendredi et le samedi de 9 h 30 à 12 h sur rendez-vous
Monsieur Jean-Louis CONAN, 1er Adjoint
Chargé des travaux, le vendredi de 11 h à 12 h.
Madame Jocelyne LALLES, 2e Adjoint
Chargée des Affaires Sociales et de la Vie Scolaire, le mercredi de 15 h
à 16 h.
Monsieur Bruno LE POULARD, 3e Adjoint
Chargé de la sécurité et de la communication, le jeudi de 11 h à 12 h.
Monsieur Jean-François TURBAN, Conseiller municipal délégué
Chargé des finances et de la vie sportive, le samedi de 11 h à 12 h.
Monsieur Georges BOUDET, Conseiller municipal délégué
Chargé de la vie associative et du patrimoine bâti, le mardi de 10 h à 12 h.

Permanences en mairie

Conciliateur de justice
Monsieur ALLAUX Jean-Paul reçoit sur rendez-vous uniquement les 3es
lundis de chaque mois
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Le 1er mercredi de chaque mois, un conseiller se déplacera uniquement
sur rendez-vous. Il faut appeler impérativement avant au 36.46 pour la
prise de rendez-vous
Office du Tourisme - Place du Marché au Blé
Mardi jeudi vendredi : 9 h à 12 h - 14 h à 17 h
Mercredi 9 h à 12 h - Samedi 9 h à 12 h
Bibliothèque - Place du Marché au Blé
Horaires d’ouverture
Lundi de 11 h à 12 h - Mercredi de 16 h à 18 h
Vendredi et samedi de 10 h à 12 h

Permanences à la Maison
du développement et des services publics de Lanvollon
au Moulin de Blanchardeau
Assistantes sociales de la circonscription de la solidarité départementale de Guingamp
Madame JOUBIN
Madame Florence LELANNO
Tous les rendez-vous sont à prendre à GUINGAMP au Centre Médico
Social au 02.96.40.10.30.
Mission Locale
Le 3e jeudi du mois
Madame Isabelle BOUCAUD sur rendez-vous
Tél : 02.96.40.17.30.
Parents Assistantes maternelles
Contact Carine GELARD au 02.96.65.32.61
Espaces Jeux - Le lundi et le jeudi à la maison de la petite enfance

Matin
Fermée
de 9 h à 12 h
de 9 h à 12 h
de 9 h à 12 h
de 9 h à 12 h
de 9 h à 12 h

Après-midi
de 14 h à 17 h
de 14 h à 17 h
de 14 h à 17 h
Fermée
de 14 h à 17 h
Fermée

CIDF (Droits des Femmes)
02.96.78.47.82 sur rendez-vous
4e mardi de chaque mois de 14 h à 17 h
Comité Local pour le logement
Sur Rendez-vous : 02.96.21.21.54.
POUR VOTRE INFORMATION
PERMANENCES EXTERIEURES
M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole des Côtes d’Armor)
Centre de proximité Assistantes Sociales
02.96.40.10.41
C.I.C.A.S (Centre d’Information et de Coordination d’Action Sociale
Retraite complémentaire)
2 A rue Saint-Vincent de Paul - 22000 Saint-Brieuc
Tél : 0 820 200 075
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Uniquement sur rendez-vous
Permanence au Centre Médico-Social de Plouha le 1er vendredi du mois,
de 10h à 11h30
Tél : 02.96.20.21.32
Caisse Régionale d’Assurance Maladie de Bretagne (C.R.A.M.B)
Retraite
Place du Champ au Roy – 22200 Guingamp
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 – Uniquement
sur rendez-vous au 02.96.44.33.01
Urgences : 0820 209 206.

Gendarmerie de LANVOLLON
Mardi après-midi 14h00 à 18h00
Mercredi après-midi 14h00 à 18h00
Vendredi matin 8h00 à 12h00
Tél : 02.96.70.00.18

Gendarmerie de CHATELAUDREN
Lundi matin 8h00 à 12h00
Mercredi après-midi 14h00 à 18h00
Samedi 8h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Tél : 02.96.74.10.17

Bruits de voisinage

Un arrêté de la Préfecture du 27 février 1990 réglemente les bruits occasionnés par les particuliers qui effectuent des travaux de bricolage
ou de jardinage à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants (tondeuse, perceuse, tronçonneuse, etc.). Ils ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 H 30 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 19 H 30
- les samedis de 9 H 00 à 12 H 00 et de 15 H 00 à 19 H 00
- les dimanches et jours fériés de 10 H 00 à 12 H 00.
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