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Le Mot de Madame le Maire

Dominique BÉGHIN

Après une année 2020 bien éprouvante marquée par une crise
sanitaire à l’échelle mondiale, 2021 débute en nourrissant beaucoup
d’espoirs.

Oui, 2020 a été pour tous une année difficile à vivre.
Mais elle a aussi été marquée dans notre commune par de belles

initiatives qui nous ont permis d’affronter cette période :

- Portage des repas, entretien de notre commune et services publics assurés sans
interruption par notre personnel communal.

- Solidarité entre voisins, visites à nos aînés par des élus, masques en tissus préparés par
nos couturières, repas à emporter proposé le samedi par une entreprise locale, ouverture de
l’épicerie 7 jours sur 7...

Aussi, j’espère que 2021 permettra :
. de nous retrouver au travers de nos associations et leurs repas.
. d’organiser notre repas du C.C.A.S. en fin d’année au restaurant municipal.
. de poursuivre nos travaux plus sereinement.

Enfin, je souhaite qu’en 2021 notre fonctionnement redevienne normal et que nous
puissions nous rencontrer, vous rencontrer.

L’équipe municipale est au travail concernant le futur lotissement Pont Bellec et le devenir
de la maison Jaouen.

Le projet de réalisation d’un skate-park, initié par le Conseil Municipal des enfants, suit son
cours dans l’attente de confirmation de financements.

La municipalité a, une nouvelle fois, alerté Lorient Agglomération sur la problèmatique des
transports et de la couverture en téléphonie mobile. Des rencontres en mairie sont d’ores et
déjà prévues début 2021.

L’aménagement foncier entre dans sa dernière ligne droite.
Vous lirez dans ce bulletin l’avancement des travaux concernant l’église Saint Maudez et la

chapelle de Lomelec, ainsi que nos nouvelles propositions vous invitant à vous associer à
l’entretien de notre cimetière et de notre patrimoine.

Je souhaite que notre commune aille bien et que vous alliez bien dans cette période
compliquée.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux. Blead Mat !

Soyez patients, prenez soin de vous et de vos proches.
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Les finances

Commission travaux

Prime covid :
Le conseil municipal du 19 novembre 2020 a voté l'attribution d'une prime Covid-19 aux agents

titulaires et contractuels qui ont travaillé du 18 mars au 10 mai 2020. La prime a été versée sur les
salaires du mois de novembre (elle est exonérée d'impôts sur le revenu et de contributions
sociales). Cette prime a été calculée en fonction du temps de travail effectif de chaque agent sur la
période, son montant total pour le budget de la commune s'élève à 3150 €.

Demandes de subventions :
Elles seront déposées pour trois projets :
1/ Aménagement et sécurisation des entrées du bourg (signalétique sur panneaux, peinture au

sol, etc…) : demandes auprès de l’État au titre de la DETR (Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux) et du Département (au titre des amendes de police).

2/ Skate-park à proximité de l’aire multisports (souhait renouvelé par le conseil municipal des
enfants) : demande auprès de l’État (au titre de la DETR) et du Conseil Départemental.

3/ Rénovation thermique des deux logements communaux situés rue de l’école et rue Jean-
Marie Pichon, pour lesquels, en novembre dernier, un diagnostic énergétique a été réalisé par
Lorient Agglomération et a été financé par le programme ACTEE (Action des Collectivités
Territoriales pour l'Efficacité Énergétique) : demandes auprès de l’État (au titre de la DSIL : Dotation
de Soutien à l'Investissement Local) et du Conseil Départemental.

En plus de l’entretien courant de la commune (espaces verts, bâtiments communaux, terrain de
foot, voirie ...), nos deux agents des services techniques Loïc GUELAFF et
Gwenaël GLAZIOU ont assuré l’entretien du cimetière. Ils ont été aidés à
la Toussaint par l’association Optim’ism.
Cette association a également nettoyé la fontaine Sainte Cécile à
Rosmenic et le chemin creux qui permet son accès.

Le chemin du Gastonnet a été débarrassé par des élus et des
bénévoles des gros déchets qui l’encombraient.

- Au Liorzo : un abribus a été installé pour répondre à la demande de
parents de collégiens.

- Au presbytère : l’ex salle de théâtre a été repeinte. Les combles du
logement locatif ont été isolés avec de la laine de bois.

Eglise Saint Maudez et Chapelle de Lomelec : l’étude par le cabinet
d’architectes ARCHAEB a démarré : cette étude permettra de déterminer
la nature et la chronologie des travaux.

Terrain Pont Bellec :
Le hangar principal a été démonté et l’élimination des matériaux assimilés à des déchets a été

effectuée dans des installations autorisées. La cuve de 40m3 et les deux fosses de vidanges ont été
enlevées.

Le cabinet BURGEAP, maître d’œuvre, nous a signalé des traces résiduelles d’hydrocarbures dues
au dépotage, en fond et flancs de fouilles. Aussi, des prélèvements sont en cours d’analyse et
devraient nous rassurer ; les eaux polluées seront pompées.

Le chantier reprendra en début d’année avec l’évacuation de tous les déchets. Il devrait se
terminer fin mars.

Nos employés municipaux, comme nous le constatons tous, font le maximum pour l'entretien
et l'embellissement de la commune de Lanvaudan.

Des prestataires extérieurs interviennent aussi, gratuitement dans le cadre de conventions
(Conseil Départemental, Lorient Agglomération) ou à titre onéreux dans d'autres cas (association
Optim’ism).

Un appel sera fait au printemps pour nettoyer le cimetière, les lavoirs et fontaines.
Nous nous inspirons de pratiques mises en œuvre avec succès dans d’autres communes.

Appel aux bénévoles / Chantiers participatifs
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Le repas annuel des anciens n'ayant pas pu
avoir lieu en raison de la pandémie, les membres
du C.C.A.S ont réinventé ce moment de partage
et de convivialité en organisant la distribution
d'un repas à emporter.
Les repas ont été concoctés par Stéphane Jaouen
et "les p'tits plats dans les grands" et présentés
sous forme de paniers gourmands.
Le 5 décembre, la distribution a eu lieu au
restaurant municipal. Les élus, les membres du
C.C.A.S., le personnel de la cantine, les traiteurs
ont participé soit sur place, soit en équipe au
portage à domicile tout en respectant les gestes
barrières. Malgré les masques, la journée fut
belle, les échanges et la fraternité avec nos
anciens furent riches et conviviaux. Nous
espérons que l'année prochaine le banquet
redevienne possible.

Nadine, Marceline, Stéphane, Isabelle et Sabine

Repas C.C.A.S.

Jeudi 30 juillet 2020, Mme Dominique BEGHIN, Maire de Lanvaudan, en présence de M. Yann
JONDOT, ambassadeur de l’accessibilité, a signé la « charte d’engagement dans une démarche
expérimentale d’accessibilité enMorbihan ».

La commune est inscrite pleinement
dans cette démarche. Ces dernières années,
elle a rénové et mis aux normes ses
infrastructures lui permettant aujourd’hui
d’obtenir le niveau d’accessibilité A (réalisé),
certifié par des autocollants sur chaque
panneau d'entrée du bourg. Une visite sur
le terrain a permis de constater que, même
si quelques aménagements restent à
réaliser, l’ensemble des bâtiments publics
répond aux nouvelles règles.

Accessibilité

Info habitat

M. Yann JONDOT, M. Patrick LE CALOCH, Mme Dominique
BEGHIN, Mme Guénaëlle NICOL, Mme Nicole SALAÜN

L’ espace info Habitat est une initiative de Lorient Agglomération proposant
un service neutre et gratuit d’information et de conseil pour faciliter l’accès au
logement pour tous.

Services habitat et urbanisme de Lorient Agglomération, ADIL, ALOEN : des
conseillers vous exposent les solutions techniques, financières, juridiques et
administratives pour la réalisation de votre projet.

Ce guichet unique accompagne ainsi les habitants comme les nouveaux
arrivants souhaitant rénover, acheter, construire ou louer un logement.

Au téléphone, les conseillers sont disponibles aux heures d’ouverture de
l’Espace Info Habitat au numéro Vert : 080010060 ( Service et appel gratuits )
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Le samedi 19 décembre, s'est déroulé le premier conseil municipal des enfants suite aux
élections qui ont eu lieu le 17 octobre dernier. Il n'était pas possible de se réunir plus tôt au vu du
protocole sanitaire mis en place. Lors de ces élections, 13 enfants de CM1 et CM2 ont été élus pour
une durée de 2 ans. Tous Lanvaudanais, 12 enfants sont scolarisés à l'école des Chaumières et 1
enfant est scolarisé à Plouay.

Madame le Maire était présente ce samedi 19 décembre, accompagnée de Jacky Lancelot, 1er
adjoint, pour installer officiellement ce nouveau conseil municipal, comme chez les adultes.

Maintenant installés, ces enfants devront se mettre au travail accompagnés de Philippe
Pringault, animateur enfance-jeunesse de la commune et de Damien Dupuy, conseiller municipal.
Ils auront pour mission de poursuivre le travail des anciens conseillers enfants, comme par
exemple, le projet d'installation d'un skate park au niveau du city stade déjà existant.

Quelques idées de projets ont déjà émergé de ces jeunes élus débordants d'idées comme
l'installation d'une aire de jeux près du city stade, la décoration de Lanvaudan pour certaines
festivités ou encore la création d'hôtels à insectes. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail, la prochaine
réunion se tiendra courant janvier.

École Les Chaumières

Notre école compte cette année trois classes
monolingues et une demi-classe bilingue français/breton
en maternelle.

A ce jour, soixante enfants y sont inscrits et quatre
nouveaux élèves les ont rejoints en ce début d’année.

Dans un contexte particulier, le fonctionnement s’est
normalement déroulé. Même si le port du masque reste
une contrainte pour tous, il est globalement bien accepté.

En respectant les règles sanitaires, le spectacle de fin
d’année offert par la municipalité a eu lieu au restaurant
municipal et a ravi les enfants : beaucoup de rires et
d’émotions.

Merci aux agents municipaux pour le montage des praticables de scène, à Stéphane et son
équipe ainsi qu’aux élus présents pour la distribution des chocolats.

Le programme 2021 s’annonce dense avec un petit bal breton pour les enfants de la maternelle,
une rencontre lecture pour les CP et des jeux d’adresse pour les CM2, financés par le réseau
d’écoles rurales. En complément, des séances de piscine, cinéma et voile sont déjà programmées.
On aurait envie de retourner à l’école...

A noter que le projet de musique financé par la mairie est reconduit cette année avec une
intervenante de l’école de musique de Languidic.

Deux éclairages avec détecteur de présence ont été installés par nos agents techniques. Le
cabanon et le mobilier extérieur parés de couleurs vives égaient la cour de l’école.

Conseil Municipal des Enfants

Liste des nouveaux élus : Norah CAVRON, Ljubane EGEA, Alwena FRAPIN-TROMEUR, Alexandre GUITTON, Logan JEGAT, Malo LANDRY,

Simon LAURENT, Jade LE BRONNEC, Coline LOREDON, Helouri MALLET, Eloïse PIRES, Léonie VALLAT et Sullivan LUBAC-CORDEROCH.
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La rentrée de septembre et les vacances d'automne
s'inscrivaient, cette année, dans un contexte
particulier : le protocole d'accueil mais également la
nature des activités ont nécessité certains
aménagements.

Les activités extérieures (sport, grands jeux...) ont
été privilégiées et, grâce à une météo clémente, ont
pu être mises en place. Une dynamique s'est
rapidement installée au sein du groupe d'une
douzaine de jeunes, preuve d'un besoin de « bouger
» en ces temps de limitation et de restrictions en tous
genres.
Un questionnaire concernant l’espace jeunes est

proposé sur :
https://forms.gle/TKC5JiK2Jw2D7Pou8

Avec ce lien, les participants peuvent y répondre directement sur le net. De cette manière les
résultats parviennent en temps réel .

Espace jeunes

Semaine alternative aux pesticides, Mars 2021

Chasse :
Battue de chevreuils et de sangliers : merci de prêter attention aux panneaux indiquant

« Battue ou chasse en cours », risque de chiens ou gibiers qui traversent la route. Pendant cette
période de chasse, les chasseurs sont équipés de gilets fluos oranges et il est recommandé d’en
porter un lors de vos déplacements (forêt, routes, chemins) pour être bien vus.

Piégeage de ragondins :
La campagne a duré 1 mois et demi pour nos 6 piégeurs.
51 prises : 26 prises en piégeage d’entretien et 25 prises en piégeage intensif.

Frelons asiatiques :
Avec le temps clément, la campagne de piégeage a été prolongée jusqu’à la fin

novembre.
Merci de communiquer par mail à Jean-Michel DUPUY vos prises afin de savoir si la campagne

a été efficace.
Le garde est à votre disposition pour toute intervention de destruction de nids. Elle est gratuite.
Des pièges fournis par la Mairie seront disponibles gratuitement à partir de la mi-mars.

Adresse mail : jean-michel.dupuy9@wanadoo.fr
Numéro de téléphone : 07.85.28.03.68

Le coin du garde

Depuis quelques années, le syndicat de la vallée du Blavet et Lorient Agglomération participent
à l’organisation de la semaine pour les alternatives aux pesticides. L’objectif est de sensibiliser le
grand public, les scolaires, les jardiniers amateurs, les agriculteurs, les élus, par le biais d’actions
telles que conférences, projections, ateliers, expositions.

Cette 16ème édition se déroulera du 20 au 30 mars 2021, et concernera de nombreuses
communes avoisinantes.

Comme nous avons tous pu le constater, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de la loi
Labbé, sénateur morbihannais, il n’est plus possible pour les particuliers d’acheter de produits
phytosanitaires, ni en principe d’en détenir et à fortiori d’en utiliser.

C’est un véritable changement qu’il a fallu opérer, en particulier au jardin.
Dans ce cadre l’équipe municipale a choisi de mettre en œuvre une soirée conférence sur le

thème «Jardiner au naturel» le mercredi 24 mars à 19 heures à la Grange.
Mr Denis Pépin, jardinier conseil, conférencier, formateur, journaliste, auteur, viendra nous

communiquer des conseils et astuces pour réussir le jardin sans pesticides.
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Reconnaissance anticipée :
Si vous attendez un enfant, et que vous n’êtes pas mariés, pensez à la reconnaissance anticipée.

En effet, la filiation paternelle n’est pas automatique lorsque les parents ne sont pas mariés. Cette
démarche, effectuée dans la mairie de son choix, peut se faire dès le début de la grossesse. Elle
permet d’établir la filiation : un lien juridique irrévocable unit alors le père à son enfant.

Recensement citoyen :
À 16 ans, tout jeune Français doit se présenter à la mairie de son domicile muni d’une pièce

d’identité et de son livret de famille afin de se faire recenser. La mairie lui remet alors une
attestation de recensement valable pour les concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité
publique (ex. : le permis de conduire). Le recensement permet d’être convoqué à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC) et d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales à l’âge de 18 ans.

Carte Nationale d’identité (CNI) :
Où effectuer ma demande ?
Les usagers ayant leur résidence principale en Bretagne peuvent effectuer leur demande de

carte d'identité dans n'importe quelle commune équipée d'un dispositif de recueil (dénommé DR)
en région Bretagne. Dans le Morbihan, 28 communes en sont équipées dont Plouay et Hennebont.

S'il s’agit d'un renouvellement, bien vérifier la validité de votre carte d'identité.
Si votre précédente carte a été délivrée entre 2004 et 2013 et que vous étiez majeur lors de sa

délivrance, elle reste valide 5 ans après la date d'expiration qui est indiquée.
La Mairie de Plouay équipée d'une station biométrique, reçoit les demandes de CNI sur rendez-

vous.
Présence obligatoire de la personne concernée par la demande.
Un télé-service « pré-demande » est en place, à l’adresse suivante : https://ants.gouv.fr
Toutefois, la Mairie de Lanvaudan, commune non équipée, continue à vous offrir des services de

proximité.
- en aidant les personnes ayant des difficultés d'accès au numérique à effectuer en mairie leur

pré-demande en ligne.
- en orientant les usagers vers les mairies équipées du dispositif de recueil.

Informations municipales

Nouveaux entrepreneurs

Votre coiffeuse à domicile
Secteur Lanvaudan et ses alentours

Du lundi au vendredi de 9h-19h
Coiffure homme femme enfant Téléphone : 06.11.95.97.82 Vanessa
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AU BON MATIN :
Petit-Déjeuner d'Affaires à Lorient et en Morbihan !

"Au BON MATIN ! c'est l'Authentique Petit-
Déjeuner artisanal et local, livré...

- Au bureau pour vos événements matinaux ! Nos
dressages de buffets et notre service traiteur
complètent la prestation pour vos réunions
Corporate, accueil clients, présentations inaugurales
et tout événement de votre entreprise ;

- À la maison bien au chaud ! on propose aussi des
Petits-Déjeuners et Brunchs pour vos matins en
famille ! Du bon et de l'authentique pour tous les
matins de la semaine !"

«Nos Petits-Déjeuners, nos Brunchs et nos Goûters se composent essentiellement de
produits artisanaux et de production locale.»

Karine 06.40.61.75.51 / Philippe 06.80.86.01.24

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.
Au Bon Matin - Lomelec : Traiteur - Petits-déjeuners d’affaires et familliaux.
Auprès de mon arbre – Kerhuiscat : Élagage. Travaux forestiers.
Breizh numérique – Kerbavec : Vente Dépannage Installation d'antennes TV et paraboles Électricité
générale.
Des papillons dans les cheveux -coiffeuse à domicile.
DRD Automobiles – 1 Lot. Ty losquet : Entretien et réparation automobile multi marques.
Garage LE GUIGNER Pascal – La gare : Entretien et réparation automobile multi marques.
Gîte Le Roseau – Place de l'église : Accueil familles et groupes (Etape et séjour).
La crêperie de Sebrevet – Lieu dit Sebrevet : Restauration (crêperie).
La ferme du Pont de l’Angle – Le Pont de l'Angle : Vente directe de fromages de chèvre fermier.
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.
LE MEUDEC Marc – 14 rue Sainte Anne : Rénovation de bâtiments et élagage.
Le moulin de Sebrevet – Lieu dit Le moulin de Sebrevet : Fabrication et vente directe de farines et
céréales alimentaires.
Les Ptits plats dans les grands – La gare : Traiteur. Organisation de réceptions.
MARCHAND Jonathan – 41 rue Sainte Anne : Maçonnerie et peinture.
Mathieu LOISEAU – Place de la mairie : Bar-Tabac-Epicerie-Dépôt de pain.
PATIN Hélène – Le liorzo : Vente directe de fraises et de légumes.
RIOU Daniel – Sebrevet : Vente directe de miel et produits dérivés.
SARL-ETA CARDIET – Le gastonnet : Travaux agricoles et transport.

Entreprises
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Le chemin du Gastonnet a été nettoyé par des élus et des
bénévoles de la commune.

Idées de balades

«Rosménic» La fontaine dédiée à Sainte Cécile
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JARDIN D'HENRI ET YVES COUEDO
Comment qualifier cet espace ? Parc paysager, jardin remarquable, lieu

d'enchantement....
Les jardins d'Yves Couedo et de son frère Henri, fruits de quatre décennies
de labeur, nous transportent dans leurs multiples ambiances végétales et
minérales.

Yves est un fin connaisseur des espèces végétales, il sait les associer,
il excelle dans le réemploi de matériaux et d'objets de récupération, sa
maîtrise de la taille Japonaise (en nuages) est remarquable.

En constante évolution, et au gré des saisons, ce lieu est magnifique,
avec ses ambiances variées, ses nombreuses allées créant un effet
labyrinthe, ses espaces de repos avec bancs et tables...

Mais comme le dit Yves « J'ai jamais le
temps de m’asseoir ».

Bravo les artistes et merci pour votre
gentillesse et votre accueil.

Nous continuerons dans chaque bulletin
semestriel à vous présenter un jardin de notre
commune.

Et pourquoi pas chaque année « Une
journée des jardins à Lanvaudan » ?

Journée ou les jardins des particuliers, qui
le souhaitent, seraient ouverts à la visite.

Nature - Jardin et Patrimoine - Biodiversité

L’engoulevent :

Il est présent chaque
année en période de
reproduction dans les
landes de la commune.
Il est aisé de l’entendre et
de l’observer à la tombée
de la nuit.

P Papillon Ravageur :

Présent depuis 2008 sur
la commune de
LANVAUDAN, les chenilles
se nourrissent
exclusivement de buis
véritable. Il existe des
traitements mais il est très
difficile de les éradiquer.

Hydrocotyle :
Plantes invasivives

(apparue en 2015)
Point de rencontre du

ruisseau de Sebrevet et du
Blavet.
Petit geste : Un aquarium déversé
dans le Blavet ....... grandes
conséquences.

La moule Perlière :

La moule perlière
d’eau douce ou
mulette est présente à
Lanvaudan dans un
affluent du blavet.
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Communication :
Le site internet de la commune lanvaudan.fr est mis à jour : n'hésitez pas à le consulter.
Vie associative :
Après une année bien morne, nous espérons que les associations lanvaudanaises ont gardé le
moral et qu’elles vont retrouver leur vitalité dés que possible, et ce pour le bien de tous !
Informations :
• Depuis le 1er janvier 2021, les créations, les modifications ou les dissolutions d'associations
se font uniquement par télédéclaration sur le site service-public-asso.fr
• La Région Bretagne a mis en place, dès l’été dernier, des aides à l'embauche des artistes ou
techniciens intermittents.

Cette aide allait initialement jusqu'au 31 décembre 2020 mais est prolongée en 2021. Vous
trouverez les détails sur le site dédié : http://www.bretagne.bzh/emploi-artistique
• Sécurité : lors de chaque manifestation, il est conseillé de repérer les extincteurs dans les
salles et d'en consulter le mode d’emploi.
Un défibrillateur est aussi disponible en mairie.

L’atelier couture existe déjà depuis 8 ans à
Lanvaudan. Il accueille toutes les débutantes et bien
sûr les habituées.

Le but est de confectionner dans l’après-midi un
article de A à Z. Ainsi la technique est acquise au fur et
à mesure des ateliers sans s’en rendre compte.

Mais nous n’apprenons pas spécifiquement à faire
des ourlets ou à poser des fermetures. Cela s’apprend
naturellement au cours du projet.

Nous sommes toujours très heureuses de voir le
résultat obtenu par les participantes. Nous ne
sommes pas nous-même des professionnelles, juste
des passionnées de couture.

N’hésitez pas à vous joindre à nous, vous serez
bien accueillies par toute l’équipe dans une ambiance très détendue. Il faut “juste” une machine à
coudre et le matériel de base (ciseaux, aiguilles, fil, etc...).

Nous donnons les indications sur le projet et le matériel nécessaire par mail avant chaque
atelier. Ils ont lieu à raison de 4 sessions adultes et de 2 pour les enfants par an. Elles se déroulent
à la Grange.

Contact : vguegan@orange.fr

Communication et vie associative

Association : atelier de couture

Pendant le confinement, l’association Eau et Rivières a invité les Bretons à
rejoindre le mouvement «Nettoie ton kilomètre».
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur chacun était invité à collecter
tous les déchets sur une distance d'un kilomètre.

A titre d'illustration, voici un exemple : sur cette photo, volume de détritus
ramassés depuis le carrefour, en direction de Penquesten, jusqu'au pont (limite
de la commune).

Il peut être intéressant de relayer vos initiatives sur :
ntk@eau-et-rivieres.org etmairie.lanvaudan@wanadoo.fr

Initiative «Nettoie ton kilomètre»
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Associations lanvaudanaises

Lanvaudan en Transition est une toute nouvelle association de Lanvaudan,
créée l’été dernier. Elle a pour objectif de soutenir les mouvements de transition
vers un « monde d'après » (après le pétrole, car nous voyons loin!).

Il s'agit de mettre en œuvre les idées récoltées auprès des habitants de
Lanvaudan comme : la mise en place d'un marché local et bio, des ateliers de
jardinage pour s'entraider et apprendre, d'outils pour rendre visibles et accessibles
toutes les initiatives du coin déjà en place, le stand de réparation d'objets, etc... Les

idées ne manquent pas !
Prochaines actions : rediffusion du film 2.0, atelier de confection de sacs à vrac, d’essuie-touts

lavables et mise en route du marché.
Pour en savoir plus, faire connaître vos idées, donner un coup de main :
Page facebook : Lanvaudan en Transition
Email : lanvaudantransition@gmail.com

Nouvelle association

Médiathèque

Pendant les périodes de déconfinement, la médiathèque a ouvert ses portes le samedi matin
dans le respect du protocole sanitaire, afin de garantir un service aux abonnés. Nous en remercions
les bénévoles toujours présents, qui ont tenu les permanences.

Après l’animation autour des jeux en bois, au mois de février dernier, nous renouvelons
l’opération avec les jeux vidéo. En effet, pendant les vacances de février, en partenariat avec la
Médiathèque de Caudan ainsi que le Département, un kit de jeux Vidéo Switch sera installé à la
Médiathèque. Les horaires d’ouvertures vous seront communiqués ultérieurement.

Grâce à la Médiathèque Départementale, la rotation a eu lieu au mois de janvier. De nouveaux
livres sont à votre disposition à la bibliothèque.

Venez les découvrir !
Vous recherchez un(e) auteur(e), un titre, venez nous en parler!
Si vous souhaitez vous investir en tant que bénévoles au sein de la Médiathèque,

vous pouvez contacter Séverine à la Mairie au 02.97.33.33.08

A.C.C.A LE DIODIC Philippe - 61, rue Coët Ligne BAUD 06.63.34.42.43

Amicale laïque des Chaumières CHAUVEL Cécile - Kervenic Izel 06.24.86.53.49

A.S.L LALLEMAND Florian - 5 Coëtizec - INGUIGNIEL 06.80.37.37.37

Comité de Restauration Chapelle de Lomelec LE BRIS Léone - Le Nancq PENQUESTEN 02.97.36.99.03

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

Employés communaux BLOTIERE Rémy - Pont Cléherne 02.97.33.16.18

Lanvaudan en transition Email : lanvaudantransition@gmail.com

Lanvau'détente LE GARREC Brigitte - 5 rue Jean-Marie Pichon 02.97.33.24.10

Le Chemin vers soi BIBARD Myriam 4 place Saint Maudé 07.57.50.70.37

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

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

Terres Fertiles Correspondant : BARBIER Florian - Le Liorzo 06.74.19.29.51

Trouz ba' 'r c'hrañj - Du bruit dans la grange F. Le PENNEC - P. HORELLOU 06.02.22.17.50/06.82.90.41.23
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THERMITUS Aaliyah, Sandrine, Samy 01/07/20 31 rue Ste Anne
JOSÉ DA ROSA Rose, Angéla, Raphaëlle 22/08/20 Kervénic Izel
LE HOUÉ Mylan, Serge, Jean-Yves 30/08/20 Le Nistoire
LE MOING Louis, Pierre 24/10/20 Kerhuiscat
GAUTIER Matys, Alain, Enzo 25/10/20 16 résidence Ty Losquet
MARCHAND Lyès, Jean, Pascal 24/11/20 41 rue ste Anne

Naissances

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

•

Lanvaudan (centre) - Hennebont - Lanvaudan

Ligne 137 Uniquement le Jeudi

Lanvaudan (centre) - Inzinzac Mairie - Lanvaudan

Ligne 138 - Mercredi et Samedi

Les trajets et horaires sont fixes mais leur
fonctionnement est soumis à la réservation, en
appelant le 02 97 37 85 86 du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h, au plus tard la veille du
déplacement. Si vous réservez votre course sur le site
internet, vérifiez que votre réservation est bien
confirmée par mail. Sinon appelez le 02 97 37 85 86.

Lundi : fermé
Mardi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Mercredi & Jeudi : 8h30 à 12h00 - fermé l'après midi
Vendredi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Samedi : 8h30 à 12h00

État civil du 2ème semestre 2020

CCAS et Permanence d’aides sociales

Chaque 3ème samedi du mois : cette
permanence s'adresse à toutes les personnes se
sentant en difficulté pour des raisons financières
ou autres, elle a pour but d'apporter des conseils
et d'orienter les personnes en fonction de leurs
problèmes.

(Les membres de la commission se sont
engagés à respecter un secret professionnel lié à
cette mission d'aide aux habitants de
Lanvaudan).

Mairie

Mariages

GAUDIN Mathilde / GUIGUENO Maxime 08/08/20
LECLERCQ Anaïs / CERF Gildas 14/08/20
RAOUL Marie / LE FOULGOC David 28/08/20
LE GLOANNEC Evelyne / LE ROMANCER Jean-Marc 17/10/20
Décès

LE MOUILLOUR Odette, Marie, Louise 13/09/20 Mané Groez
LE GALLOUDEC David, Jean-Michel 29/09/20 rue Sainte Anne
TONNERRE Christine, Marcelle, Janine 24/10/20 Le Nistoire

Directrice de publication : Dominique BEGHIN
Comité de rédaction : Commission communication et vie associative
Impression : Mairie de LANVAUDAN

Horaires bus

Ligne 102 - Mercredi et Samedi

Lanvaudan (centre) - gare routière Plouay - Lanvaudan

Garderie municipale

Horaires : 7h30 - 9h00 et 16h30 - 18h30
Téléphone : 02 97 33 35 72


