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Au nom de toute l’équipemunicipale, je tiens
à remercier les électeurs et les électrices qui,
dans le contexte très particulier que nous
vivons, se sont déplacés pour nous accorder
leur confiance.

Ce soutien est pour nous à la fois une force
et une responsabilité.

Pendant cette période de confinement, bien respectée dans
notre commune, l’équipe en place depuis 2014, avec Serge GAGNEUX, a assuré le bon fonctionnement
de la commune avec les employés communaux : portage des repas, accueil téléphonique à la mairie
maintenant le lien avec les administrés, visite aux personnes isolées, entretien de nos espaces verts,
ouverture de l’école le 11mai en respectant le protocole sanitaire.

Cette période a été aussi un bel exemple de Solidarité : avec l’épicerie ouverte 7 jours sur 7, des
couturières qui ont fabriqué des masques en tissu, l’entraide entre voisins pour les courses et pour aller
voir les personnes isolées.

Élue Maire lors de la séance d’installation du 28 mai, c’est pour moi un honneur de pouvoir
administrer notre belle commune, accompagnée d’une équipe motivée et dynamique qui s’est mise
tout de suite au travail.

Comme nous l’avons dit et écrit dans notre journal de campagne, nous serons à l’écoute de tous les
Lanvaudanais et nous continuerons à soutenir les associations, à développer le lien social avec les
anciens.

Nous allons poursuivre les projets en cours : le lotissement Pont-Bellec, la finalisation de
l’aménagement foncier, l’entretien et la valorisation des chemins de randonnée, la commercialisation
des terrains de Mané-Hergo, le début des travaux de rénovation de l’Eglise Saint Maudez et de la
Chapelle de Lomelec, la mise en valeur des commerces locaux existants et de leur visibilité,
l’accompagnement des projets du conseil municipal des enfants.

Le développement durable sera un fil conducteur de l’ensemble de ces projets. Tout cela en
poursuivant la maîtrise financière par une gestion saine et rigoureuse.

Lorient Agglomération a un nouveau visage et nous souhaitons y assurer notre place de commune
rurale avec une meilleure solidarité entre la ville et le monde rural.

Je dis un grand merci à Serge GAGNEUX et à ses 3 équipes qui nous laissent une commune saine
avec des belles réalisations.
Je vous souhaite à toutes et à tous, de profiter d’un bel été, loin des préoccupations du moment.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Dominique BÉGHIN
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Madame le Maire est présidente de toutes les commissions.
Commission affaires scolaires, sport, culture, jeunesse, transport, personnel communal :
M. Jacky LANCELOT, 1er adjoint au Maire, vice-président de la commission
Damien DUPUY, Morgan EMERY, Adeline LUCAS, Hélène PATIN, Sonia RACAPÉ

Commission travaux, environnement protection du patrimoine, urbanisme, agriculture :
M. Patrick Le CALOCH, 2ème adjoint au Maire, vice-président de la commission
Dominique ELIOT, Pierre HORELLOU, Michel LE QUAY, Bernard RIO, Daniel RIOU, Nicole SALAÜN

Commission finances, affaires sociales :
Mme Nicole SALAÜN, 3ème adjointe au Maire, vice-présidente de la commisssion
Dominique ELIOT, Adeline LUCAS, Michel LE QUAY, Hélène PATIN, Sonia RACAPÉ

Commission communication, vie associative :
M. Yannig ALORY, 4ème adjoint au Maire, vice -président de la commission
Morgan EMERY, Pierre HORELLOU, Jacky LANCELOT, Sonia RACAPÉ

Photos Pierre BIÉHLY

Commissions:
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Finances

2019 : Dette par habitant 512 €. Moyenne nationale des communes de moins 1000 habitants : 615€.

Le budget voté par l’ancienne équipe, le 6 février
2020, encadrait des projets déjà engagés mais laissait
une marge de manœuvre pour l’élaboration de
nouveaux projets envisagés par notre équipe. Les taux
d’imposition sont stables depuis 2002 : Taxe
d’habitation (19.60%) Taxe foncière sur le bâti (26.00%)
Taxe foncière sur le non bâti (54.63%).

Nous pouvons souligner, la prévoyance et
l’expérience des anciens conseillers municipaux, Serge
Gagneux en tête pour avoir voté ce budget avant les
élections, leur décision a été salutaire au vu de la crise
sanitaire qui a suivi (mesures restrictives pour les
réunions).
Le budget d’une commune comprend deux parties :

Le fonctionnement et l’investissement.
L’investissement c’est la partie budgétaire

consacrée majoritairement aux travaux et divers
équipements.

Les comptes budgétaires sont contrôlés par deux
documents, le compte de gestion (receveur des finances
publiques), le compte administratif (Maire). Ils doivent être
identiques.

Durant l’année 2019 un excédent de 162 638.06€ du
compte de fonctionnement a été affecté en
investissement. Ce qui permet de limiter d’autant le
recours à l’emprunt .
Le budget primitif général 2020 se décompose ainsi :

Fonctionnement Investissement
Dépenses : 677 000€ Dépenses : 644 000€
Recettes : 677 000€ Recettes : 644 000€
Crise Sanitaire : Le coût (à ce jour)
Masques : 860€ (masques jetables, tissus, élastiques)
Hygiène et entretien : 450€ (produits et aménagements

des locaux).
Non location des salles : 4 000€ (Salle polyvalente et

restaurant municipal).
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État prévisionnel pluriannuel de la dette commmunale

Budget primitif 2020
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Terrain Pont Bellec :
L’entreprise Sotrama, mandatée par l’EPFB (établissement public Foncier
de Bretagne) est en charge du démantèlement du hangar, de la
dépollution du sol, de l’enlèvement des citernes enterrées (fioul et huile
de vidanges). La finalisation du chantier est prévue fin août.
Travaux effectués :
Le passage de l’épareuse sur la commune pour le débroussaillage, tonte
des fossés et accotements des différentes voies de circulation.
Deuxième passage sur les talus, prévu au mois d’octobre prochain.
L’entretien du circuit du patrimoine GR 38, sera effectué désormais par
l’entreprise de réinsertion OPTIM’ISM basée à PONT-SCORFF. Deux
passages par an sont prévus, un au printemps et un autre à l’automne.
Un panneau «circuit du patrimoine» a été posé place de la Mairie .

Aménagement foncier agricole forestier et environnemental en cours :
La sous-commission communale d’aménagement foncier (CCAF) s’est réunie le mardi 23 juin 2020 pour

l’étude des observations issues de la consultation publique sur l’avant-projet. Une délégation de cette sous-
commission s’est rendue sur le terrain lundi 20 juillet 2020 pour avancer sur la recherche des compromis
entre les différentes parties concernées (propriétaires fonciers, exploitants,...). Il s’agissait également de
finaliser quelques mesures de compensations environnementales (plantation de haies et talus,...) pour
certains travaux.

L’étude d’impact du projet est en cours d’achèvement. Elle sera soumise à l’autorité environnementale
(MRAE) avant mise à enquête publique du projet définitif. La CCAF devra modifier le projet en fonction de
l’avis de l’autorité environnementale.

Planning de l’opération : enquête publique sur le projet prévue le 1er trimestre 2021. Fin de la phase
projet ou « géomètre» fin 2021. Prises de possession provisoires des parcelles avant l’hiver 2021.

Le personnel communal

A la mairie :
Guénaëlle NICOL : D.G.S. (Directrice générale

des services)
Séverine LAURENT : Secrétaire

Au restaurant municipal :
Stéphane JAOUEN : Cuisinier, restauration

scolaire, portage des repas
Marceline CADO : restauration scolaire, portage

de repas, garderie après l’école
Nadine LE MOUILLOUR : portage des repas,

entretien des bâtiments communaux
Séverine LAURENT : restauration scolaire

Service animation : Philippe PRINGAULT

École :
Florence LE PENNEC : A.T.S.E.M. et garderie
Sophie LEDENT : entretien de l’école

Services techniques :
Rémy BLOTIERE, Loic GUELAFF, Gwenaël

GLAZIOU :
Entretien des espaces verts, des bâtiments

communaux, cimetière, voirie, terrain de foot …

Pendant cette difficile période de confinement, ils
ont assuré la continuité des services : gestion de la
crise sanitaire et accueil téléphonique à la Mairie,
maintien des portages de repas aux personnes
âgées, entretien de la Commune.

Ils ont accompagné les enseignants pour la
réouverture de l’école dans de bonnes conditions
avec un protocole sanitaire très strict.

Photo – absents : Florence LE PENNEC et Rémy
BLOTIERE

Travaux / Aménagement foncier / Urbanisme
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En se réunissant une dernière
fois à la rentrée de septembre, les
élus du conseil municipal des
enfants de Lanvaudan pourront
faire un bilan plutôt satisfaisant
de leur mandat.

Durant ces dernières années,
ils ont choisi de reconduire l'opération «
jardinières fleuries » (sauf en 2020...!), continué
de récolter les piles et ampoules usagées (avec
des boîtes de collecte situées en mairie et à la

supérette), installé la « Boîte à ballons » au City
Stade, planté un arbre de la solidarité derrière le
restaurant municipal...Ils ont aussi et surtout fait part
de leurs remarques et réflexions sur la commune
(sécurité routière, nature, déchets, jeux et
animations).

Une nouvelle équipe sera donc élue en octobre
prochain. Dans la continuité des projets de l’ancien
conseil et dans l’émergence de nouvelles idées.
Affaire à suivre...

Le Conseil municipal des enfants de LANVAUDAN

Accueil de loisirs et espace jeunes
Comme chaque année au mois de juillet, la

commune de Lanvaudan met en place un accueil
de loisirs destiné aux 3-12 ans et ouvre les portes
de son espace jeunes.

A noter une bonne fréquentation de l’accueil de
loisirs ( moyenne quotidienne de 20 inscrits).

Qu'ils soient petits ou grands, chaque enfant
profite des animations mises en place par l'équipe.
Autour de Philippe PRINGAULT, coordinateur
enfance-jeunesse, Aurore HUCHET, directrice de
l'accueil de loisirs, Lou LANCELOT et Alexis LE
PESQUER, animateurs, ont concocté un
programme varié autour des thèmes
hebdomadaires (la nature, les indiens, le cirque et
le plein de surprises).

La sortie au parc Calamity Jane a
particulièrement plu aux enfants, tout comme
l'atelier de recherche d'insectes organisé par un
intervenant. Chez les jeunes, les journées sont

organisées en fonction des idées de chacun après
concertation. Des sorties kayak et accrobranches
étaient prévues.

Des ateliers , des jeux, des sorties, des copains...
Tout pour passer un bel été à Lanvaudan.

Lou LANCELOT, Aurore HUCHET
Alexis LE PESQUER, Philippe PRINGAULT

Communication et vie associative

Communication :
Suite à l’installation du conseil, la commission

s’est rapidement réunie afin de prendre ses
marques et préparer ce bulletin dans les meilleurs
délais. Concernant le site internet, dès l’outil en
main, il sera régulièrement actualisé. Le nouveau
panneau numérique est quant à lui
quotidiennement mis à jour en concertation avec
Séverine.
Vie associative :
En présence de Madame le Maire, la commission

et les associations lanvaudanaises se sont
retrouvées vendredi 26 juin pour faire le point sur la
situation du Covid-19.

Le calendrier pour le second semestre 2020 a
été revu (ci joint dans le bulletin).

Malheureusement certaines manifestations ont
été annulées, notamment la fête de la Gare et le

festival Terres Fertiles initialement prévus en août et
septembre.

La date limite de dépôt des demandes de
subventions, habituellement arrêtée en avril, a été
fixée au 15 août.

Depuis plusieurs années, un bilan moral et
financier ainsi que les projets des associations
accompagnent ces demandes. La prochaine
réunion se déroulera le vendredi 18 septembre à
19h à la Grange pour faire un nouveau point et
établir le calendrier 2021.
Salles municipales :
Au vu de la situation sanitaire, la capacité des

salles communales a été réduite jusqu’à nouvel
ordre :

Restaurant municipal 90 places
Salle polyvalente 25 places.
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Durant la longue période de confinement, les
enseignants ont assuré un travail remarquable en
poursuivant les cours à distance.

Cependant, d'une part, certaines familles ne
disposent pas des équipements nécessaires, et
d'autre part des parents ont poursuivi leur activité
professionnelle. D’où un contexte compliqué pour
certains enfants.

La municipalité a fait le choix de rouvrir l'école et
la cantine.

Avec l'équipe enseignante, le personnel
communal et les élus, une nouvelle organisation a
été mise en place en respectant strictement le
protocole sanitaire.

A la fin du mois de juin 96% de l'effectif était
présent.

Maintenant place aux « Cahiers de vacances » et
aux plaisirs de l'été.

Pour la rentrée du 1er septembre à ce jour 57
élèves sont inscrits ( dont 9 en classe bilingue) : 20
en maternelle, 18 en CP/CE1 et 19 en CE2/CM1/
CM2.

Des activités sont d'ores et déjà prévues
(Spectacles, rencontres sportives, piscine, voile,
patinoire...) ainsi que des travaux (câblages et
connexions, éclairage, climatisation, stores...).

L'équipe enseignante sera ainsi composée :
Mmes Sarah Duncan, Marie Le Thuaut, Stéphanie
Mainguy, Delphine Touzé. Un nouvel enseignant
sera nommé à la rentrée pour la classe bilingue.

Le but de l'association TROUZ BA' 'R C'HRAÑJ est
d'organiser des événements culturels, festifs à LA
GRANGE (local municipal situé auprès de la
médiathèque). Expos, soirées contes, concerts , fête
de la musique ... sont ainsi organisés chaque année.

Les rangs de l’association sont toutefois un peu
clairsemés. De nouveaux venus seraient acceuillis
avec plaisir. Toutes les personnes adhérantes au

projet et souhaitant s’y investir sont invitées à
contacter l’association au :

06.28.30.73.60
ou

07.82.90.41.23

Association La Grange

Rentrée Scolaire 2019 / 2020
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Médiathèque

Pendant les vacances de février, l’animation
autour des jeux en bois a rencontré un grand
succès. En partenariat avec la Médiathèque
Départementale du Morbihan ainsi que le
Département, les enfants accompagnés de leurs
parents ont pu découvrir des nouveaux jeux en
bois. Ces moments de partage et de fous rires ont
permis d’échanger et de mesurer son agilité.

Un grand merci aux bénévoles présents pendant
les vacances scolaires.

Pendant l’épidémie de Covid 19, la médiathèque
a fermé ses portes.

Afin de pallier au manque de lecture pendant le
confinement, une boîte à lire a été installée à
l’épicerie du Bar du Coin. La bibliothèque, grâce aux
dons de particuliers, a fourni un premier apport de
livres. Le principe de cette boite est basé sur
l’échange de livres entre particuliers. Depuis, les
échanges se poursuivent garantissant un large
choix de livres.

Depuis le déconfinement, les permanences ont
pu être à nouveau organisées en respectant le
protocole sanitaire en rigueur. Les permanences se
tiendront tous les samedis de 10h30 à 12h00
jusqu’à la fin de l’été.

En attendant la rentrée littéraire, des nouveaux
polars et des romans sont venus étoffer nos rayons
ainsi que de nouveaux abonnements pour adultes
et enfants : Que choisir et Image Doc.

Le prochain projet du 4ème trimestre concerne
une conférence sur le littoral breton « De Nantes au
Mont St Michel, Les Côtes bretonnes à pied » du
randonneur Claude DEROLLEPOT.

Rappel des horaires à la rentrée :

• le mercredi de 10h30 à 12h
• le vendredi de 16h30 à 17h30
• le samedi de 10h30 à 12h00

Le Coin du Garde

La saison de piégeage des frelons asiatiques touche à sa fin, elle reprendra
début Octobre jusqu’à fin Novembre. Merci de communiquer au garde vos
résultats de prises afin qu’il puisse en informer la Sous Préfecture de Lorient.

Si vous avez des nids de frelons asiatiques chez vous ou dans votre jardin,
n’y touchez pas, contactez le garde Jean Michel DUPUY au 07.85.28.03.68, son
intervention se fera le soir gracieusement. Les pièges ont été fournis
gratuitement par la Mairie de LANVAUDAN.

Une information a été mise à l’entrée et sortie des chemins de randonnées
afin de ne pas toucher les petits des chevreuils.
Adresse mail : jean-michel.dupuy9@wanadoo.fr.
Numéro de téléphone : 07.85.28.03.68.

Peuvent générer des nuisances de par leur surnombre dans certains villages et quartiers.
Autant chaque propriétaire est en responsabilité pour contrôler la fertilité de son animal, il n'en va pas
de même pour les chats errants.

Les élus et Jean-Michel DUPUY (garde chasse) réfléchissent aux moyens à mettre en œuvre afin de
limiter la croissance exponentielle de leur population.

NOS AMIS LES CHATS...
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Chemins de randonnées

Un panneau descriptif du circuit du
patrimoine vient d'être installé sur la place de la
mairie.

Une variante existe désormais : La possibilité
de rejoindre l'ancienne ligne de chemin de fer par
le chemin de Kervino (route de Plouay).

Un nouveau chemin de randonnée (balisé
prochainement) est praticable au départ du
moulin de Kerolin (route d'Inzinzac). Il vous
conduira, selon les variantes empruntées au lieu
dit Le Couédic, au bourg de Penquesten ou à
l'étang du Tymat.

L'équipe municipale, avec de nombreux
partenaires, reste engagée dans l'entretien et la
création des circuits de randonnée pédestre.

Leur fréquentation nous conforte dans cette démarche.

«L’objectif était d’équiper nos aînés et les
personnes fragiles. Le défi a été largement relevé
par l’équipe des bénévoles qui ont réalisé 400
masques. Si la majeure partie a d’ores et déjà été
distribuée, il en reste quelques-uns disponibles en
mairie sur simple demande.»

«Cet élan de solidarité incroyable nous a permis
de distribuer les premiers masques dès la mi-mai. Je
salue le travail d’équipe, entre la municipalité et les
bénévoles. Cela montre que nous pouvons compter
les uns sur les autres. Cette période si particulière
nous a permis de nous en rendre compte.»
(Dominique BÉGHIN).

Un pot de remerciement a été organisé par la
Mairie lundi 29 juin.

Les participantes :
Myriam JULIEN, Christelle LE GOSLES, Violette GUÉGAN-

ULVÉ, Séverine LAURENT, Maryvonne FOURDAN, Christine
LOMENECH, Denise GUEGANO, Marguerite ROBERT, Florence
LE PENNEC, Maryse LASSALLE, Dominique ELIOT, Sandrine
LABAR, Christiane DUPUY, Christiane LE QUAY, Nicole
GAGNEUX et Virginie LANCELOT.

A.D.M.R.

A.D.M.R. de Plouay du Scorff au Blavet (Aide à
Domicile en Milieu Rural)

L'association, depuis le 1er avril 2019, s'occupe
du service d'aides à domicile.

Vous pouvez les contacter au 02 97 33 03 01, du
lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
17h00, ou par e-mail : plouay@admr56.com.

Pour les demandes d'A.P.A. (Allocation
Personnalisée d'Autonomie), s'adresser au C.C.A.S.
de Lanvaudan :

Mairie de Lanvaudan au 02 97 33 33 08.

Transports CTRL

9h00 - Lanvaudan (centre) - Hennebont
11h45 - Hennebont (marché) - Lanvaudan

Ligne 137 Uniquement le Jeudi

13h45 - Lanvaudan (centre) - Inzinzac
19h06 - Inzinzac (mairie) - Lanvaudan

Ligne 138 - Mercredi et Samedi

Deux lignes de bus déservent Hennebont et
Inzinzac depuis Lanvaudan.

Elles doivent être réservées la veille du
déplacement au 02 97 37 85 86 de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00.

Vendredi 14 août permanence CTRL de 9h00 à 12h00 en Mairie.

Les Couturières
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Covoiturage

Entretien espaces verts – Bricolage – Bonnes pratiques.Entretien espaces verts – Bricolage – Bonnes pratiques

Tondeuses, tronçonneuses, débroussailleuses, mais aussi meuleuses, burineurs, scies circulaires
génèrent un niveau de décibels élevé lors de leur utilisation.

Afin de respecter la tranquillité de nos voisins, leur usage est réglementé et limité aux créneaux horaires
suivants:

Jours ouvrables 8h30-12h00 14h00-19h30
Samedi 9h00-12h00 14h00-19h00
Dimanche et jours féries 10h00-12h00

Le club de l'AS LANVAUDAN FOOTBALL démarre
sa cinquième saison depuis sa reformation en
2015. L'équipe défendra les couleurs de la
commune de Lanvaudan en division 3 de district.

Nous avons l'objectf d'une place solide en haut
de classement pour cette nouvelle saison. Malgré
des difficultés, l'association se pérennise, l'effectif
s’étoffe. La Maire de Lanvaudan a fait faire des
travaux de rénovation des douches et de la
chaudière pour que nous puissions continuer la
pratique du football dans de bonnes conditions.

Cependant, nous recherchons un entraîneur et
des dirigeants au sein de la commune.

Le bureau se constitue de :
Joris LANDRY (trésorier)
Jean Loup LE NOUEN (secrétaire)
Florian LALLEMAND (président)

Deux événements à marquer sur vos agendas,
pendant lesquels, nous ne manquerons pas de
partager notre goût du sport et notre bonne
humeur :

En novembre le tournoi de jeux video FIFA.
Nous envisageons également un repas couscous

en février.

Vendredi 14 août permanence CTRL de 9h00 à 12h00 en Mairie.

Un site de mise en relation pour vos trajets de proximité : ouestgo.fr

Le SDIS de Plouay recommande aux Maires de sensibiliser les habitants à la sécurité dans leur
commune.

Rappel des régles simples qui peuvent éviter des accidents :

Éviter de stationner sur les trottoirs (passage des piétons et poussettes sécurisé).
Respecter :
• les sens de circulation.
• les vitesses en agglomération.
• l’interdiction des feux de jardin (broussailles, déchets).
• la législation sur les feux festifs (affichage en Mairie).

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours

Entretien espaces verts – Bricolage – Bonnes pratiques.Association Sportive Lanvaudanaise
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Calendrier des Associations (selon l’évolution sanitaire)

Septembre
Dimanche 6.............AG + Remise cartes ACCA.................................................................Salle polyvalente
vendredi 18.............Réunion mairie et associations 19h ...............................................Grange
Samedi 19 ..............Repas à emporter ACCA....................................................................Restaurant municipal
Vendredi 25.............Assemblée générale Amicale Laïque..............................................Salle polyvalente

Octobre
Vendredi 2...............Réunion bénévoles Comités des fêtes.............................................Salle polyvalente
Samedi 10...............Atelier Couture....................................................................................Grange
Samedi 10...............Journée débroussaillage Comité des fêtes......................................Salle polyvalente
Samedi 17...............Repas des Bilbeuts.............................................................................Restaurant municipal
Samedi 24...............Soirée contes Du bruit dans la Grange............................................Grange
Dimanche 25..........Randonnée Comité des fêtes............................................................Restaurant municipal

Novembre
Samedi 14...............ASL Apéritif dînatoire des sponsors.................................................Salle polyvalente
Samedi 14...............Atelier couture.....................................................................................Grange
Samedi 28...............AG + repas comité des fêtes..............................................................Salle polyvalente

Décembre
Samedi 5.................Repas CCAS..........................................................................................Restaurant municipal
Dimanche 6............Marché de Noël école des Chaumières...........................................école des Chaumières
Samedi 12...............Atelier couture....................................................................................Grange
Jeudi 31...................Réveillon comité des fêtes.................................................................Restaurant municipal

La vie associative - LANVAUDAN
A.C.C.A : LE DIODIC Philippe – 61, rue Coët Ligne 56150 BAUD 06.63.34.42.43

Employés Communaux : BLOTIERE Rémy - Pont Cléherne 02.97.33.16.18

Amicale laïque des Chaumières : CHAUVEL Cécile – Kervenic Izel 06.24.86.53.49

A.S.L.: LALLEMAND Florian – 5 Coëtizec – INGUINIEL 06.80.37.37.37

Comité des Fêtes : LALLEMAND Xavier – Kerbavec 06.27.36.11.24

Comité des Fêtes de la Gare : Chez LE GUIGNER Jean-Paul -6, Quartier Parc Bras 02.97.33.09.08

Terres Fertiles : Correspondant : BARBIER Florian - Le Liorzo 06.74.19.29.51

Comité de Restauration Chapelle de Lomelec : LE BRIS Léone Le Nancq 56650 Penquesten 02.97.36.99.03

Lanvau’détente : LE GARREC Brigitte – 5 rue Jean-Marie Pichon 02.97.33.24.10

Trouz ba’ ‘r c’hrañj – Du bruit dans la grange : Contacts 06.28.30.73.60 /07.82.90.41.23

S.e.l.’Lanvo : GUIOT Thomas - Ty Henry - PLOUAY 06.18.35.43.67

Les Bilbeuts de LANVAUDAN : DUPUY Jean-Michel- 14 rue Jean-Marie Pichon 07.85.28.03.68

Le Chemin vers soi : BIBARD Myriam – 4 place Saint Maudé 07.57.50.70.37
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Impression : Mairie de LANVAUDAN

Etat Civil - Premier Semestre 2020

Le 07/01/2020 Scarlett Darleine MEILLOUR 9 Quartier Park Braz.
Le 24/02/2020 Mathilde LE HEBEL Le Liorzo.
Le 23/03/2020 Capucine LE PECH Le Liorzo.
Le 26/03/2020 Tylio Michel Thierry LE ROUZO Kerbavec.
Le 26/06/2020 Aria Jeanne LE FOULGOC Kervenic Ihuel.

Naissances

Mariage

Le 14/03/2020 Patrick André Louis STEPHANT et Marie Denise LE DORZE Kergaes.
Décès

Le 01/01/2020 Jean Paul GAUDIN 15 rue Jean Marie PICHON.
Le 17/01/2020 Claudine Louise Marie LE STRAT, épouse LE GUIGNER 6 Quartier Park Braz.
Le 20/01/2020 Marie Thérèse ELEDUT, épouse LE GOURIEREC Kerihuel.
Le 23/02/2020 Yvette Raymonde Marie MERDY. Veuve GRAIGNIC Kervenic Ihuel.

Recensement Citoyen Obligatoire (jeune de 16 ans)

Pour toute information s’adresser en Mairie ou créer un compte sur www.majdc.fr

Mairie

1, place de la Mairie
56240 Lanvaudan
Téléphone : 02 97 33 33 08
e-mail : mairie.lanvaudan@wanadoo.fr
Site web : www.lanvaudan.fr

Lundi : fermé
Mardi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Mercredi & Jeudi : 8h30 à 12h00 - fermé au

public l'après midi
Vendredi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Samedi : 8h30 à 12h00

Horaires d’été : du 4 au 22 août
mardi au samedi : 8h30 à 12h00

La remise des clés :



12

Informations Municipales n°24 - Juillet 2020

Les entreprises de LANVAUDAN

LA FERME DU PONT DE L’ANGLE – Le Pont de l'Angle : Vente directe de fromages de chèvre fermier.

EVANO Béatrice – Kergal : Vente directe de viande bovine.

LA P’TITE FERME - Rosménic vihan : Vente directe sur commande de fruits, légumes, volailles, viande de
porc et agneau.

LA VOLAILLE EST DANS LE PRÉ – Kergadio : Vente directe de volailles, œufs, lait, légumes.

PATIN Hélène – Le liorzo : Vente directe de fraises et de légumes.

RIOU Daniel – Sebrevet : Vente directe de miel et produits dérivés.

ARTHUR ET MARIE – 4 Place de la Mairie : Artisans créateurs de jeux éducatifs en bois.

ATOUT TECK – 9 Quartier de La guerne : Menuiserie générale bois et pvc.

AUPRES DE MON ARBRE – Kerhuiscat : Elagage. Travaux forestiers.

BREIZH NUMERIQUE – Kerbavec : Vente Dépannage Installation d'antennes TV et paraboles. Électricité
générale.

DRD Automobiles – 1 Lot. Ty losquet : Entretien et réparation automobile multi marques.

GARAGE LE GUIGNER Pascal – La gare : Entretien et réparation automobile multi marques.

JG CAPTURES – Quartier de la scierie : Imagerie et inspection par drone.

LE MEUDEC Marc – 14 rue Sainte Anne : Aménagements paysagers.

LE MOULIN DE SEBREVET – Lieu dit Le moulin de Sebrevet : Fabrication et vente directe de farines et
céréales alimentaires.

MARCHAND Jonathan – 41 rue Sainte Anne : Maçonnerie et peinture.

SARL-ETA CARDIET – Le gastonnet : Travaux agricoles et transport.

GITE LE ROSEAU – Place de l'église : Accueil familles et groupes (Etape et séjour).

LA CREPERIE DE SEBREVET – Lieu dit Sebrevet : Restauration (crêperie).

LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS – La gare : Traiteur. Organisation de réceptions.

Mathieu LOISEAU – Place de la mairie : Bar-Tabac-Epicerie-Dépôt de pain.

En cas d’omission ou d’erreur un rectificatif sera publié dans le prochain bulletin municipal.


