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Après de belles émotions sportives au niveau 
national et une coupe du monde à la clef pour 
l’équipe de France, Bravo  !!!! Les vacances peuvent 
commencer.

Tout le monde n’en profite pas encore car 
pour certains c’est la pleine saison  : les agriculteurs, 
les salariés et professionnels du tourisme, ainsi que 
ceux des services de sécurité sur mer et sur terre 
sont très sollicités.

Concernant l’équipe municipale, ces dernières 
semaines ont été particulièrement intensives :

- L’aménagement foncier est toujours aussi 
contraignant, avec la poursuite du piquetage des 
parcelles et certaines situations délicates liées aux 
« erreurs cadastrales »

- Le PLU (Plan Local Urbanisme) a mobilisé beaucoup d’énergie avec un rythme de 
réunions hebdomadaires auxquelles se sont ajoutés des débats lors des réunions 
publiques.

- La rénovation du restaurant municipal dont les travaux ont commencé en mai a 
été, pendant deux mois, source de très grosses inquiétudes liées à l’attribution de 
subventions confirmées bien tardivement.

- L'organisation du centre de loisirs qui a connu une belle fréquentation en ce 
mois de juillet.

- La préparation de la rentrée scolaire avec quelques travaux dans les locaux en 
équipement informatique.

Dans l'attente d'une reprise des activités à plein temps, je vous souhaite à tous un bel 
été réparateur des efforts fournis tout au long de l'année

Serge GAGNEUX
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L’évolution budgétaire entre 2015 et 2017 reste très stable, les principales dépenses de 
fonctionnement sont bien maîtrisées. Il en est de même pour les recettes malgré une baisse sensible 
des dotations d’état.

Quant à la dette, elle reste peu importante, avec une baisse très sensible des remboursements 
d’intérêts
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Avec un autofinancement dégagé (économie 
sur le fonctionnement) de 164 000 € en 2017, cela 
permet des investissements sans contracter 
d’emprunt.

Il est vrai que :
La Commune n’a contracté aucun emprunt 

depuis juin 2014.
Malgré tout, pendant toute cette période, de 

gros investissements ont été réalisés  pour un 
montant de 384 500 €.

Tous les travaux à la salle polyvalente et à «  la 
grange »  : 83 000 € + l’aménagement intérieur de 
« la grange » : 20 000 €

L’achat du futur lotissement «  Mané Hergo  » à 
La Gare : 39 000 €

L’installation du matériel informatique à l’école : 
20 500 €

L’achat de la "maison Jaouen", rue de l’école  : 
160 000 € + frais

La commune a procédé à l’acquisition de 3 
véhicules : 47 000 €

Travaux place de la Mairie : 24 000 €
Terrain de foot : 10 000 € + forage 12 000 €
Tous ces travaux ont été réalisés grâce à 

l’autofinancement (économies sur le budget de 
fonctionnement) et un travail sans relâche pour 
bénéficier de subventions (départementales, 
régionales, Etat, parlementaires, …).

Ceci a pour résultat de garder la Commune 
dans une situation budgétaire très confortable 

concernant l’endettement qui est l’un des plus 
faibles des Communes de même importance.

La capacité de désendettement de la Commune 
actuelle est de 3 ans alors que la moyenne est 
entre 5 et 8 ans.

Parallèlement, les services à la population n’ont 
pas diminué :

La restauration scolaire reste à un niveau de 
qualité très élevé pour un coût de repas très 
raisonnable pour les familles.

La livraison des repas aux personnes âgées est 
très utilisée.

Le centre de loisirs fonctionne auprès des 
jeunes de 10/17 ans toute l’année et pour les 3/12 
ans pendant certaines vacances.

La garderie municipale est ouverte matin et soir 
en période scolaire.

Les TAP, dont nous reparlerons, ont été très 
appréciés.

Le niveau de subventions aux associations a été 
maintenu.

Pour l’année 2018, deux gros dossiers sont en 
cours :

Le lotissement Mané Hergo
La rénovation et l’extension du restaurant 

municipal

Plan Local d'Urbanisme arrêté

Le 5 juillet le conseil municipal a dévoilé le Plan 
local d’urbanisme. Le document définit les 
orientations du projet d’aménagement.

C’est un Plu ambitieux qui intègre un socle de 
règles en matière énergétique.

Trois centralités renforcées : le centre bourg, le 
quartier de la gare et celui de l’ancien presbytère.

Pour ce faire, la commune ambitionne «  une 
agriculture traditionnelle, garante de la pérennité 
des paysages » et notamment des 190ha de zone 
humide. Limiter la consommation de foncier.

Le deuxième axe d’attache à entretenir «  une 
petite communauté de vie à taille humaine  » et 
d’offrir « les conditions de bien vivre ensemble » :

    • La préservation des 532ha d’espace boisé 
classé

    • Mise en place de cheminements doux entre 
les trois pôles

    • Redonner l’envie de vivre dans le bourg
    • Favoriser le maintien d’activités et d’emplois 

font également parties des objectifs du Plu.
Matérialisant le troisième axe d’orientations  : 

«  un territoire engagé dans une dynamique juste 
et sobre » 

940 habitants en 2020, ainsi, les estimations 
prévoient « environ 140 habitants de plus pour la 
commune dans les dix ans à venir qui 
nécessiteront potentiellement la création de 98 
logements ».

Le document officiel limitera à 2,3 ha, la 
consommation foncière à venir, contre 6,6 ha 
durant les dix dernières années.

La consultation des documents sera possible en 
mairie, et une enquête publique sera lancée en 
novembre et décembre, avant son approbation 
définitive au printemps 2019.
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L'Isolement et la Vie 
Relationnelle

Dans le cadre d'un projet 
en faveur des personnes 
présentant un risque 
d'isolement social, 
l'Association Familles 

Rurales de Plouay mène une enquête sur 
l'isolement et la vie relationnelle des habitants de 

la commune et de ses environs.

un questionnaire anonyme est disponible dans 
les mairies de Plouay, Inguiniel, Calan, Lanvaudan 
et Bubry, à la bibliothèque de Plouay et aux CCAS 
de Plouay et de Bubry. Il est également 
téléchargeable sur les sites internet :

www.famillesrurales.org/plouay
www.plouay.fr et www.inguiniel.fr

Familles Rurales

Restaurant Minicipal

Caractéristiques du projet :
Le restaurant municipal a été construit en 1987. 

Si à l’époque cet équipement répondait aux 
besoins de la restauration scolaire et l’accueil de 
groupes et fêtes associatives pour des repas, 
actuellement ses fonctions ne sont plus 
suffisantes.

Objectifs du projet / Améliorations attendues
Cet agrandissement va permettre de répondre 

à plusieurs enjeux importants :
La remise aux normes de la cuisine et une 

redistribution intérieure, afin d’avoir une meilleure 

organisation entre les espaces dédiés aux 
préparations, à la laverie et au stockage des 
produits frais.

Pour rappel, les repas, près d’une centaine par 
jour, sont préparés sur place, et sont soumis à des 
normes sanitaires exigeantes.

L’agrandissement va permettre la création 
d’une salle au rez-de-chaussée, différente de 
l’espace restauration, qui sera dédiée à la garderie 
et jeunesse.

La proximité immédiate de l’école rend ces 
deux équipements particulièrement fonctionnels 
et opérationnels.

Autre objectif, faire de ce bâtiment, un bâtiment 
exemplaire (Haute Performance énergétique). 
Pour cela, des études thermiques et de faisabilité 

en approvisionnement 
énergie ont été réalisées.

Ce projet très ambitieux va 
permettre de disposer d’un 
équipement performant, 
confortable. Celui-ci va 
anticiper sur les besoins d’une 
population grandissante avec 
la création d’un lotissement 
de 25 maisons au centre 
bourg (ex propriété Jaouen)
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Deuxième phase de l’installation de matériel 
informatique avec 6 ordinateurs supplémentaires 
et des tables.

Rénovation de la cour en enrobé.
La fermeture des toilettes et l’agrandissement 

du préau dans la cour du haut sont prévus mais 
en attente de subvention.

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) se sont 
arrêtés début juillet. A la rentrée scolaire, le 3 
septembre, la semaine de 4 jours sera mise en 
place : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30.

Garderie
de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30.

Inscriptions
Les inscriptions à l’école se font à la mairie puis 

à l’école. Permanence de la directrice : les 30 et 31 
Aout de 9h30 à 16h30.

Vie scolaire

Ecole des Chaumières

Formation de Phytothérapie et Aromathérapie

Passionnée de botanique et de phytothérapie 
depuis 20 ans, Nathalie Allehaux propose de 
partager ses connaissances du monde fascinant 
des "plantes santé".

Pour soigner autrement et naturellement, elle 
propose une formation de phytothérapie et 
aromathérapie complète et détaillée. Cette 
formation a pour bout d'étudier et de transmettre 
des connaissances concernant les principaux 
dysfonctionnements du corps humain et les 
plantes soignantes.

Les cours ont lieu les samedis : 6 octobre, 10 
novembre, 8 décembre 2018 et les samedis 12 
janvier, 2 février, 2 et 30 mars, 18 mai, 1er juin 
2019 de 9h30 à 17h00 à la salle polyvalente, rue 
Jean-Marie Pichon à Lanvaudan.

Places limitées - moins de 10 personnes
Contact
Nathalie Alléhaux
06 88 98 19 17
nathalie.allehaux@gmail.com

Le conseil municipal des enfants a organisé un concours de jardinières fleuries. Le concours 
comportait deux catégories : La plus belle jardinière et La jardinière la plus originale.

Conseil Municipal des Enfants

Présence Verte 
est un service de 
téléassistance des 

personnes, c’est à dire un service d’aide à distance 
fonctionnant 24 h /24 et 7 jours / 7 dont l’objectif est de 
permettre le maintien à domicile des personnes en 
perte d’autonomie (isolées, âgées…).

En vous adressant au CCAS, vous bénéficiez grâce à 
notre convention de partenariat d’une exonération 
partielle des frais d’installation et de mise en service.

Pour tout renseignement et une démonstration 
gratuite. Contactez votre Mairie au 02.97.33.33.08, 
PRESENCE VERTE au 02.97.46.51.23 ou par mail sur 
paysdouest@presenceverte.fr

Présence Verte
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Le coin du garde

Ouverture de la chasse : 
le 16 Septembre 2018 à 8H30

Journées de chasse : 
Mercredi, Samedi, Dimanche

Horaire de chasse : 
Du 16.09 au 28.10 18 de 8H30 à 19H
Du 29.10 au 28.02 2019 de 9H00 à 17H30

Promeneurs, VTT, ramasseurs de champignons, 
joggeurs, si vous allez dans les bois ou dans les 
champs, signalez-vous par un gilet fluo jaune si 
possible (chasseur en battue le dimanche gilet fluo 
orange).

Tenez vos chiens en laisse.

Voici mon n° de portable au cas où il y aurait un 
souci pendant la période de chasse : Jean-Michel 
Dupuy : 07.85.25.03.68

Pour les personnes qui ont piégé les frelons 
asiatiques : Pouvez-vous me faire un compte 
rendu de vos prises par mail : jean-michel 
dupuy9@wanadoo.fr.
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Centre de Loisirs de Printemps
Le centre de loisirs de printemps s’est déroulé 

les 26, 27 avril et les 2, 3 et 4 mai, avec pour thème 
« la musique verte fait vent de tout bois ».

Stéphane, Nicole et Florence ont animé les 
journées.

Erwin Lhermenier a animé une journée, avec au 
programme, balade découverte des matériaux 
naturels pour la conception d’instruments de 
musique. Les enfants ont fabriqué des 
instruments. Cette journée s’est terminée par un 
spectacle musical.

Centre de Loisirs d'Eté

Ouvert du 9 au 27 juillet, sur le site du 
presbytère.

La directrice Martine Corre et les animateurs : 
Florence Le Pennec, Maëlenn Doré, Franz-Kéan 
Drégoire, Laura Mélédo ont été heureux 
d’accueillir vos enfants dans une excellente 
ambiance.

Le centre a connu une belle fréquentation et 
est toujours aussi apprécié des familles.

Les rires et les découvertes diverses !
Des vacances de rêves à deux pas de chez eux !

L'association Chêne et Roseau propose dans 
notre commune des stages de théâtre pour 
enfants et adultes.

Le théâtre permet à chacun de développer et 
de mieux exprimer sa personnalité, sa créativité, 
trouver sa place, sa façon d'être, son originalité, 

d'acquérir plus de confiance, avoir un contact plus 
facile avec les autres, de développer sa mémoire, 
son adresse, ses sens.

Pour toute information, contacter François 
Millet au 06 18 28 40 80.

Théâtre Chêne et Roseau
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L'espace jeunes de Lanvaudan accueille tous les 
pré-ados et ados de la commune à partir de 10 
ans. Situé au-dessus de la salle polyvalente, le 
local, qui a bénéficié de travaux l'an dernier, est 
aménagé pour accueillir les jeunes dans de 
bonnes conditions : table de ping-pong, baby foot, 
billard, jeux de société. La proximité du City Stade 
permet d'organiser au pied levé des activités 

sportives (basket, foot, dodge ball...). Pendant les 
vacances, un programme d'activités variées est 
proposé : rando vélo, chasse au trésor, escape 
game, patinoire...

Contact : Philippe PRINGAULT 06 80 44 55 07
calaquijeunesse @ yahoo.fr

Espace jeunes

Terres Fertiles : Appel aux bénévoles
Pour cette 17ème 

année, TERRES FERTILES SE 
METTRA au vert avec la 
commune.

Le public pourra laisser 
libre cours à son 
imagination, avec le thème 
du vert.

Au menu 
- concerts, 
- Animations : 
- Randonnée musicale 

en famille autour du thème de la nature, 
- Marché de producteurs locaux.

- Vendredi soir: Concert à l'église
De nombreux groupes vous attendent le 

samedi et  dimanche sur les différentes scènes 
dans le bourg.

Fest noz gratuit le samedi soir.
Alors laissez vous tenter et venez nombreux 

partager la musique le temps d'un week-end.
Contact : 
Téléphone : 07.63.50.19.31
e-mail : terresfertiles@gmail.com

Comice Agricole

Le comice agricole de l'ex-canton de Plouay a 
connu un énorme succès le samedi 16 juin.

Bien sûr la très belle journée ensoleillée a 
favorisé la venue de nombreux visiteurs.

Mais le comice c'est aussi une très belle vitrine 
qui souligne la qualité des animaux présentés par 
les éleveurs qui eux mêmes mettent en évidence 
leur savoir faire.

Bravo à l'association d'élevage du canton de 
Plouay, présidée par Romain Guillemot, qui 
multiplie les activités : exposition de matériel, 

ferme des enfants, concours de dessins des 
enfants de l'école des chaumières, visite de ferme, 
restauration sur site.

Ce comice agricole est à conserver même si les 
territoires ont changé : canton de Plouay devenu 
canton de Guidel et la communauté de communes 
de Plouay qui a fusionné avec CAP Lorient.
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Etat civil - Informations diverses

État civil - 1er semestre 2018

Médiathèque

10/04/2018 Raphaëlle Armandine Ernestine BRIANCHON    42,rue Sainte-Anne
21/05/2018 Chloé SCHUSTER    Kerguevellec
25/06/2018 Milan Lyam Tohar OLLIER    10bis, quartier de la Gare

Naissances

Mariages

05/05/2018 Didier LE LOIR & Ludivine MADACI    17, quartier de la Guerne
16/06/2018 Guillaume LE MOING & Jeanne LEFEBVRE    Kerhuiscat
16/16/2018 Yannick MARTINEAU & Marina BORDET    Keryhuel

Si vous souhaitez devenir bénévole, 
quelques heures par mois, n’hésitez pas à 
rejoindre l’équipe :

Contactez Séverine Balcon à la mairie au
02 97 33 33 08

La médiathèque recrute
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Arrivé sur la commune de Lanvaudan 
depuis novembre 2012, Pascal Tarquis a 
poursuivi son activité de peintre décorateur 
(entreprise créée en juillet 2001).

Il vous propose des travaux de peintures, 
papiers peints et patines sur tous supports.

Contact
Pascal Tarquis
8 route de Plouay
56240 Lanvaudan
tél : 09 82 57 26 94
mob : 06 87 13 93 83
e-mail : 

pascal.tarquis@bbox.fr

Horaires de la Mairie

1, place de la Mairie
56240 Lanvaudan

Téléphone : 02 97 33 33 08
e-mail : mairie.lanvaudan@wanadoo.fr

Horaires d'été du 14 août au 7 septembre

mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 8h30 à 12h00

Vous pouvez rencontrer vos élus : le maire, les 
adjoints et les conseillers sur rendez-vous.

Ouverture en août : le  samedi 10h30 - 
12h00

En début d’année, participation au Deziou 
avec une exposition et un atelier collage pour 
les enfants sur le thème «  Contes et 
Légendes ».

Pour les livres, la rotation à la bibliothèque 

HORAIRES

Décès

01/04/2018 André GRAIGNIC    Kervenic Ihuel
17/05/2018 Anne-Marie LE DOUSSAL née TANGUY    Kermoch
18/05/2018 Elisa Eledut née LAINE    22, rue SAinte-Anne

Pascal TARQUIS - Artisan

départementale a été faite au mois de juin : de 
nouveaux polars, fantastiques, romans et 
bandes-dessinées sont à votre disposition.

Un projet d’exposition sur les dinosaures 
est à l’étude.

L’équipe de bénévoles vous souhaite de 
bonnes vacances et de bonnes lectures.

Mercredi 15h30 - 17h00
Vendredi 16h30 - 17h30
Samedi 10h30 - 12h00


