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En ce début d’été, reprise des activités associatives, culturelles, festives…

Face au contexte sanitaire, restons prudents
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Le Mot de Madame le Maire

Dominique BÉGHIN

Lorsque j’ai commencé à rédiger ce mot pour le bulletin
municipal tous les fanions étaient au vert et nous nous
apprêtions à passer un bel été avec nos proches. Les
associations prévoyaient des animations. Bref, un été normal.
Mais un invité est arrivé : non pas la pluie, le temps un peu
frais, mais le variant Delta.

Oui nous allons pourvoir nous rassembler nous déplacer,
et cela ne peut que nous faire du bien. Mais nous allons
devoir encore respecter certaines règles sanitaires, porter le
masque et rester prudents.

Je sais que beaucoup d’entre vous êtes vaccinés et que
vous pouvez retrouver vos proches, vos amis, voyager, aller au cinéma ou au concert, avoir
une vie sociale presque normale.

Pendant ces mois de confinement, l’équipe municipale est restée entièrement engagée
dans les différents projets malgré les difficultés à organiser les réunions sur place : 3 vice-
présidents de Lorient agglo sont venus dans notre commune pour essayer d’avancer sur les
questions de transport, d’habitat et du P.L.U.I.

L’aménagement foncier a pris du retard à cause de la pandémie et du changement de
personnes au département après le décès de Claude DANIEL, secrétaire de la commission.
On nous demande maintenant une étude d’impact intermédiaire, ce qui n'était pas prévu.
La Sécurité de nos entrées de bourg, le skatepark et l’aire de jeux près du city stade vont
démarrer à l’automne.
Les terrains du lotissement de Mané Hergo sont vendus ou les compromis de vente ont été
signés.

La dépollution du lotissement de Pont-Bellec touche enfin à sa fin.
L’étude pour l’église et la chapelle de Lomelec se poursuivra jusqu’à la fin de l’année.
Quatre conseillers ont participé aux réunions pour le projet de territoire de Lorient

agglomération et ont pu mettre en avant les particularités de notre commune rurale.
Notre école avec sa ½ classe bilingue et ses 3 classes monolingues ouvrira en septembre
avec 64 élèves et de nouveaux équipements informatiques.

Comme en témoigne la page de couverture de ce bulletin, notre vie associative a
redémarré avec le Comité des fêtes, l’amicale de l’école des Chaumières et les associations
du Bruit dans la Grange et Sel'Lanvo. Beaucoup de joie et de sourires lors de ces
retrouvailles.

Et j’espère que notre repas des anciens se tiendra début décembre dans notre restaurant
municipal.

J’aimerais profiter de ce bulletin pour rappeler que le bien vivre ensemble à Lanvaudan
nécessite de respecter quelques règles : ne pas stationner sur les trottoirs pour permettre
aux jeunes et moins jeunes de se déplacer sans être obligés d’aller sur la route, respecter les
horaires pour les travaux sonores, respecter les limitations de vitesse.

Enfin, je voudrais mettre en avant notre personnel communal qui a su s’adapter aux
différentes modifications des règles sanitaires. Que ce soit à la Mairie, à l’école, à l’accueil
périscolaire et à la restauration scolaire.

Il fait bon vivre à Lanvaudan !

L’équipe municipale se joint à moi et nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été
ensoleillé.
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C.C.A.S.
Créés en 1953, les centres communaux d’action sociale (CCAS) sont chargés de l’aide

sociale des communes. À cette époque, ils étaient appelés « Bureaux d’Aide Sociale ». La loi du 6
janvier 1986 a changé ces institutions en CCAS, plus adaptés à la nouvelle législation sanitaire et
sociale.

Le rôle des CCAS est de mettre en lien les personnes avec les prestations sociales locales qui
peuvent leur être utiles. Les aides financières comme l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA) ou l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) en font partie.
� L'APA permet de rester à domicile en bénéficiant de l’aide d’un proche aidant ou d’un
professionnel de l’aide à domicile.
� L'ASH aide à financer l’hébergement de la personne âgée dans un établissement dédié.

Les CCAS peuvent aussi, par exemple, orienter les seniors vers des auxiliaires de vie (ADMR
ou autres organismes) qui les aideront à gérer les gestes du quotidien. Ils animent l’action sociale
sur le territoire en informant les habitants de leurs droits locaux et nationaux.
Le CCAS de Lanvaudan se compose :
• Des membres élus : Dominique BÉGHIN présidente, Nicole SALAÜN vice-présidente, Daniel

RIOU, Adeline LUCAS, Sonia RACAPÉ, Michel LE QUAY.
• Des membres représentants des organismes ou associations : Floriane LE CORRE (personnes
handicapées), Bernadette LOMENECH (MSA), Marylène BIEHLY (insertion), Léonie MIOTES
(retraités et personnes âgées), Jean-François LE QUAY (UDAF).

Le CCAS supporte financièrement et techniquement certaines actions sociales dont
l’intérêt va directement aux habitants de la commune, comme le portage des repas ou

l’organisation du repas des anciens en fin d’année. De même il prend en
charge les dossiers FSL.(aide financière destinée aux ménages) : prise en
charge de certaines dépenses (eau, électricité…).

Les sources de revenus du CCAS sont le loyer du logement occupé près
de l’école et une subvention annuelle de la mairie de Lanvaudan.

Les membres du CCAS peuvent aussi transmettre des formulaires
administratifs et aider les personnes à les remplir (ex : Obligation
Alimentaire, Maison Départementale de l’Autonomie).

Ils participent à la distribution trimestrielle de la banque alimentaire.
Enfin, ils sont à l’écoute de tous les habitants (permanence d’aides

sociales en Mairie le 3ème samedi de chaque mois de 11h à 12h) et ils
peuvent également se déplacer à domicile. Tous les membres du CCAS sont
tenus au droit de réserve et au secret qui incombent à leur mission.

Repas du CCAS

Conseil Municipal des Enfants
Installés en octobre 2020 pour deux ans, les

élus du Conseil Municipal des Enfants de
Lanvaudan se réunissent environ une fois par
mois, accompagnés par Damien DUPUY,
conseiller municipal et Philippe PRINGAULT,
animateur. Leurs projets ont pour thèmes :
l'environnement et le développement durable,
la sécurité routière et l'animation.

Quelques idées de projets sont actuellement
en cours de réalisation (réfection du
récupérateur de piles
et ampoules, hôtel à
insectes...).

Si les réunions ont
été peu nombreuses
ces derniers mois, le
groupe espère
accélérer le rythme des
projets dès la rentrée
prochaine.
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Les finances

Charges a caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

Dépenses imprévues

Virement à la section investissement

Opérations d’ordre transfert entre sections

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Opérations d’ordre transfert entre sections

Produits services domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

Dépenses imprévues

Opérations d’ordre de transfert entre

section

Immobilisations corporelles

Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations incorporelles

Subventions d’équipement versées

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté

Virement de la section d’exploitation
(recettes)

Opération d’ordre de transfert entre
section

Immobilisations corporelles

Excédent de fonctionnement

Subventions d’investissement

Dépenses :

Fonctionnement

Recettes :

Investissement

Dépenses :Recettes :

Ce premier budget de la nouvelle équipe municipale a été voté en conseil municipal le 11 mars
2021.

Il intègre l’excédent de fonctionnement 2020 d’un montant de 134 318.28 €.
Cet excédent viendra abonder la section d’investissement du budget et permettra de financer

les prochains investissements.
Les taux d’imposition de taxe foncière restent inchangés.
À noter que la suppression de la part communale de la taxe d’habitation ne devrait pas avoir

d’impact sur le budget des communes, puisqu’elle est compensée par une dotation.
L’état prévisionnel de la dette fait apparaître une baisse significative à partir de 2024.
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LOTISSEMENT COMMUNAL DE
« MANÉ HERGO »

Ce panneau devrait
disparaître rapidement du
paysage. En effet, un lot est
vendu à Lorient Habitat et des
compromis sont signés pour la
vente des deux autres lots.

Les travaux de raccordement
en eau potable ont été effectués ainsi que la
pose de vannes et de purges pour faciliter
les interventions éventuelles sur le réseau.

La ruine va être restaurée, afin de devenir
un lieu de rencontre pour les habitants et
une halte pique-nique pour les personnes de
passage.

Depuis quelques années, la mairie a
constaté le volume important et la
dispersion sur la commune du matériel des
associations lanvaudanaises, ainsi que des
besoins conséquents en stockage
municipal.

Elle projette donc l'agrandissement de
l'actuel local technique pour y satisfaire et
aussi favoriser la mutualisation du matériel
et simplifier les accès.

Les associations consultées, Le comité
des fêtes, l'ACCA, le Comité des Fêtes de la
Gare, S.e.l.'Lanvo, Terres Fertiles, L'amicale
laïque des chaumières, Du bruit dans la

STOCKAGE DU MATERIEL DE LA MAIRIE ET DES ASSOCIATIONS
Grange, ont exprimé leurs besoins.

La Mairie est concernée par la scène et la
mise à l'abri du minibus.

Une première évaluation fait état d'un
volume nécessaire de 400 m³, soit une
surface au sol d'environ 150 m².

Ce projet s'inscrit dans un contexte élargi
d'aménagements du site : services
techniques, aire d'accueil des camping-cars,
passage de circuit de randonnée.

Dans le prolongement, la Mairie vient
d’acquérir une parcelle de 1733 m² avec pour
projet la création d’un verger conservatoire.

SKATE PARK ET AIRE DE JEUX

SECURISATION DES ACCES ROUTIERS

Partant du constat que la vitesse des véhicules
est souvent excessive et que la sécurité des
piétons, des usagers de transports en commun
n'est pas assurée à certains endroits, des
aménagements vont être effectués sur les quatre
routes d'accès au bourg.

Ces chantiers seront mis en œuvre à partir de
cette année. Ils consisteront en une extension des
zones où la vitesse est limitée à 30 km/h, en un
reforcement des marquages au sol et des
panneaux indicateurs. Des chicanes et coussins
berlinois seront installés ainsi que des passages
piétons supplémentaires. L'acquisition d'un radar
avertisseur de vitesse est envisagée.

Les avis des riverains et des usagers des voies
de circulations (automobilistes, agriculteurs,
piétons, cyclistes) ont été pris en compte dans
l'étude préalable aux travaux.

A noter que ce type d'aménagement lié à la
sécurité est subventionné.

CHEMINEMENT DOUX ROUTE D'INZINZAC

Déjà réalisé en partant de la place de la mairie jusqu'au terrain de sport, il se prolongera
jusqu'à La Guerne en parallèle à la route d'Inzinzac. Il permettra aux joggeurs, poussettes,
petits vélos, piétons, de cheminer tranquillement et en sécurité.

Commission travaux

NOUVEAU QUARTIER : PONT BELLEC/
MAISON JAOUEN

Le chantier de dépolution va se terminer
à court terme. L'équipe municipale avec ses
partenaires l’EPFB et Lorient Agglomération

sont déjà engagés
dans une seconde
phase de projections
budgétaires et de
conception d'un
habitat qualitatif pour
ce nouveau quartier.

Comme suggéré par le conseil municipal des
enfants et validé par la Mairie, les travaux
d’aménagement du skate park le long du city
stade débuteront à l’automne.

Dans cet espace
ludique, les plus petits
ne seront pas oubliés
avec la création d’une
aire de jeux à
proximité.
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École Les Chaumières
Malgré une année scolaire perturbée, les 64 élèves inscrits ont

cependant pu bénéficier de nombreuses activités.
Ces activités sont financées par le réseau d'écoles rurales,

l'amicale laïque et la mairie.

Nous retiendrons la journée à l'ile Kerner et à la Cité de la Voile
Éric TABARLY, un spectacle au Strapontin, l'initiation à la voile à Port
Louis, des cours de musique, la découverte de l'observatoire du
plancton, ainsi que le p'tit tour de vélo à Plouay.
Les activités ont été très appréciées des enfants et les ont
fortement réjouis.

La commune a été retenue dans le cadre du plan de relance pour le financement des
équipements numériques des classes élémentaires.

C'est une subvention de 5125€ qui est accordée pour une dépense de 7460€
Elle permettra :
– D'équiper la classe élémentaire d'un vidéo-projecteur et d'un écran tactile interactif.
– L'acquisition de tablettes numériques.
– L'installation de plusieurs points d'accès wifi et d'une solution de filtrage.
Cette nouvelle offre renforcera les installations existantes, récentes et de qualité.

Après la remise d’une calculatrice scientifique par la municipalité, nous souhaitons une bonne
réussite aux élèves de CM2 dans la poursuite de leur scolarité.

La rentrée 2021/2022 aura lieu le 2 septembre. Soixante-
quatre élèves dont quinze bilingues sont d'ores et déjà inscrits,
ce qui nous permet de pérenniser la filière bilingue

Dans le projet d'école 2020/2025 élaboré par l'équipe
enseignante, deux thèmes sont retenus :

– Sensibiliser les enfants à l'égalité filles-garçons.
– Développer les coopérations entre élèves et l'intégration

de la notion de respect.

Nous remercions l’équipe enseignante et l’ensemble du personnel communal pour leur
efficacité dans la gestion sans faille des règles sanitaires imposées.

Médiathèque

Après une année très particulière où les rendez-vous qui nous
ont rassemblés furent rares, l'amélioration de la situation
sanitaire nous amène à aborder l'été de manière plus sereine.
En partenariat avec la Médiathèque Départementale de Caudan,
c'est avec plaisir que nous vous proposons de découvrir :

–De belles sorties littéraires, romans et polars
principalement pour les adultes.

–Des ouvrages pour les enfants et les ados que nous avons
privilégiés lors du renouvellement effectué fin juin.

Du côté des animations, les jeux de société ainsi que les jeux
vidéos ont rencontré un vif succès auprès des enfants durant les vacances de février. Beaucoup
d'entre eux ont ainsi découvert la Médiathèque.

Une nouveauté : la possibilité d'emprunter durant une semaine des jeux de société.
Si vous souhaitez intégrer l'équipe de bénévoles, prenez contact à l'accueil de la mairie avec

Séverine.

Nous remercions Nicole Gagneux pour ses années de bénévolat à la médiathèque.

Permanences : En juillet : Mercredi de 10h30 à 12h00 – Vendredi de 16h30 à 17h30
Samedi de 10h30 à 12h00

En août : le samedi de 10h30 à 12h00.
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Espace jeunes

Malgré plusieurs périodes de fermetures
dues à la crise sanitaire, les pré-ados et ados
de Lanvaudan continuent à fréquenter
l'espace jeunes le mercredi et le vendredi
soir. En alternant parties de baby foot ou de
ping-pong, jeux de société et sports en
extérieur, ils trouvent en ce lieu un moyen
de passer plus de temps avec leurs amis.
Pour les mois de juillet et la dernière
semaine d’août, Philippe PRINGAULT, le
responsable, a concocté un programme
d'activités qui mélangera à la fois des
activités de plein air (chasse au trésor, rallye
photo, jeux en forêt...) et la pratique sportive
(kayak, accrobranche, escrime...).

Un projet de fresque manga sur les murs
de l'une des salles de l'espace jeunes est en
cours et devrait compléter ce programme
estival.

Renseignements :
Philippe 06 80 44 55 07 –
animationlanvaudan@yahoo.com

Amicale des Chaumières

L’ amicale des Chaumières a organisé successivement son traditionnel Rost er Forn fin mai
puis la fête de l’école des chaumières fin juin.
Ces deux événements ont eu lieu sur le site de l’ancien presbytère. Le Rost er Forn a marqué la
reprise des repas associatifs dans la commune et les commandes ont
été exceptionnellement nombreuses. La fête de l’école a, quant à elle,
permis aux enfants de présenter leur répertoire de chants sur le thème
de la Mer puis d’expérimenter les jeux en bois malgré une météo
capricieuse.

Les bénévoles ont eu à cœur de rallumer le four et ont proposé une
vente de brioches qui a connu un franc succès. Deux grilles gagnantes
ont gâté de nombreux chanceux grâce des lots offerts par les
commerçants des alentours.
Les bénéfices cumulés de ces événements permettront aux enseignants
de l’école des Chaumières d’organiser de beaux projets pédagogiques.

Prochain RDV le 24 septembre 2021, à l’Assemblée Générale de
l’Amicale qui accueille chaleureusement les bénévoles prêts à donner un
peu de leur temps dans une ambiance toujours très conviviale.

L'accueil de loisirs a pris son rythme de
croisière avec une participation moyenne
journalière de 20 enfants.

Le thème transversal aux activités et
sorties est cette année « Les jeux
olympiques ».

Environ un tiers des participants nous
vient des communes limitrophes.
L'équipe d'animation est composée de:

Philippe PRINGAULT - Lou LANCELOT - Aurore HUCHET directrice -

Florence LE PENNEC - Absente sur la photo : Kassandra MACHACEK

Accueil de loisirs
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Sel’Lanvo

Samedi 3 juillet, S.e.l’Lanvo a organisé son premier tournoi de
palets sur le site de l'ancien presbytère.

Dix-neuf équipes se sont inscrites lors de cette très belle
journée qui s'est déroulée dans une ambiance amicale et festive
où beaucoup de gens se connaissaient !

En parallèle, l'association a fait don de vêtements et de livres.
Avec S.e.l’ Lanvo, on troque, on échange, on partage…
L’association reprendra ses activités à la fin du mois d’août et un

nouveau tournoi de palets est prévu le 4 septembre.

contact : Sandrine LABAR au 06.08.32.81.56

Lanvaudan en Transition

Dans le cadre du mois de la biodiversité et du
développement durable organisé par Lorient Agglomération,
Lanvaudan en Transition a organisé plusieurs ateliers.

Les participants aux ateliers couture ont pu
confectionner des sacs à vrac, des lingettes réutilisables et
du beewrap ou charlottes (pour remplacer les films étirables
en plastique).
Des objets du quotidien réutilisables, sains, sans plastique
et jolis !

A la "Rando déchets", les participants ont pu découvrir vers Lomelec plusieurs décharges
sauvages, anciennes, qui espérons-le appartiennent au monde d'avant !
Armés de gants, brouettes, sacs et surtout d'huile de coude, les participants ont ramassé près de
500 kg de déchets de plastique, ferraille, verre et gravats. Une autre "descente" sera bientôt
organisée, pour finir l'action entreprise, et rendre au lieu sa beauté originelle !

Du plus petit au plus grand, du débutant au confirmé, les participants ont apprécié ces
moments de transmission des connaissances, ou celui qui donne s'enrichit du partage. De

même pour les chantiers en commun où les
bonnes volontés s'additionnent et permettent de
réaliser des tâches impossibles tout seul ! Le tout
dans une ambiance détendue, avec la certitude de
contribuer à la préservation de notre cadre de vie.

N'hésitez pas à consulter notre page Facebook
"Lanvaudan en Transition" pour suivre nos
actualités ou à nous contacter à
"lanvaudantransition@gmail.com" pour questions
ou idées à proposer.
Émilie, Marlène, Annick et Nathalie
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Rémy ROBERT est né le 10 mai 1929 à Lanvaudan. Il y est allé
à l'école communale de 7 à 14 ans, école où il a côtoyé durant
l’Occupation les enfants des réfugiés lorientais (garçons et filles).

Puis il a aidé ses parents à la ferme, avant de partir effectuer
son service militaire durant quinze mois.

Ensuite une formation a permis à Rémy d'apprendre le métier
de plâtrier et ainsi d'intégrer l'entreprise ASMEC à Hennebont, au
sein de laquelle il a travaillé jusqu'à sa retraite.

Il a été l’un des premiers et fidèles bénévoles du Comité des
Fêtes, ainsi que bénévole de Terres Fertiles : ce furent des
moments qu’il a beaucoup appréciés.

Rémy et Marguerite sont mariés depuis 1966. C'est avec
plaisir et émotion que nos élus se sont rendus à leur domicile
à l'occasion des quatre-vingt-douze ans de Rémy.

Doyen de Lanvaudan

Calendrier associations (changements possibles en fonction de l’évolution sanitaire)

Juillet
Du 7 au 30 ...........Accueil de loisirs ALSH...................................................…......
Mardi 13 ..............Pique-nique des Lanvaudanais Comité des Fêtes ........…...

Septembre
Samedi 4………..….Tournoi de palets S.e.l’ Lanvo………………….……………..……….
Dimanche 5 .........Remise cartes ACCA .....................................................….......
Samedi 11 ............Présentation des associations S.E.L Lanvo..........................
Samedi 18 ......…...Soirée Terres Fertiles ..................................….........…............
Vendredi 24 .........Assemblée générale Amicale Laïque ...........................….....

Octobre
Vendredi 8 ...........Réunion bénévoles Comité des fêtes ........................….......
Samedi 9 ..............Atelier Couture .............................................................….......
Samedi 16 ............Journée débroussaillage Comité des Fêtes.............….........
Samedi 23 ............Soirée contes Trouz ba’ ‘r C’hrañj.............................…..........
Sam 30 et Dim 31...Randonnée Comité des fêtes.......…..........………………........

Novembre
Samedi 6 ..............ASL Tournoi FIFA............................................................….......
Samedi 6 ..............Atelier couture............................................................…..........
Samedi 13 ............Repas des Bilbeuts..........................................................…....
Samedi 20 ............AG + repas Comité des fêtes....................................…..….....

Décembre
Samedi 4...............Repas CCAS.....................................................................…......
Dimanche 5 ........ Marché de Noël Amicale des Chaumières....................…....
Samedi 11 ............Atelier couture ...............................................................…......
Vendredi 31..........Réveillon Comité des fêtes.............................................….....

Restaurant municipal

Restaurant municipal

Restaurant municipal

Salle polyvalente + grange

Salle polyvalente

Place de la Mairie

Place de la Mairie
Salle polyvalente

Salle polyvalente

Grange

Salle polyvalente
Grange

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Grange

Salle polyvalente

École des Chaumières

Grange

Grange

- chorale avec les Bilbeuts le mardi de 19h à 21h à la grange.
- gym avec Lauvau’détente le mercredi de 20h15 à 21h15 à la salle polyvalente.
- S.e.l.’Lanvo : permanence les derniers dimanches du mois de 10h30 à 12h, place de la Mairie.

Salle polyvalente

Marguerite et Rémy ROBERT
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Le Nautic Tour est organisé par La SELLOR qui
s’est vue confier par Lorient Agglomération des
missions de développement du nautisme sur tout

le territoire. Ces sessions itinérantes nautiques sont
ouvertes aux populations du territoire qui n’y ont pas
forcément accès facilement (les sites littoraux peuvent
paraître trop lointains). La navigation sur le Blavet s’est
déroulée sur 2 plans d’eau pour la zone QUISTINIC/
LANGUIDIC/BUBRY/LANVAUDAN.

Les équipes du Nautic Tour ont proposé des baptêmes
nautiques à partir de 6 ans, au tarif unique de 5€ : Kayak, voile, paddle…

- Pour la pratique de la voile : l’ancien camping de Quistinic.

- Pour les activités kayak et paddle : l’écluse de Minazen côté Languidic.

Côté terre, vers midi, les Mairies de Lanvaudan et de Quistinic ont offert l’apéritif à tous les
bénévoles (toasts préparés par « Les Ptits Plats Dans Les Grands » et « Au Bon Matin » nos deux
prestataires sur la commune).

Le club canin de Bubry s’est associé aux chiens de la côte afin d’assurer deux démonstrations
de sauvetage à l’eau dans l’après midi.

La journée fut belle et a connu un beau succès auprès
des jeunes. Nous espérons que cet événement sera
reconduit tous les ans.

Une autre étape du Nautic Tour a eu lieu le dimanche 20
juin à Manéhouarn à Plouay pour la zone PLOUAY/
INGUINIEL/CALAN.

1ère ETAPE du NAUTIC TOUR le 6 juin 2021 sur le Blavet

Nos jeunes sportifs
En apprentissage au lycée ROZ GLAZ de Quimperlé, Corentin MADACI

a deux passions dans la vie : la mécanique moto et surtout le cyclisme.

Accompagné par son père Djamel, il a débuté en sillonnant les routes
vallonnées entre Scorff et Blavet. Très assidu à l’entrainement, il a poursuivi
son initiation à l’école de cyclisme de Plouay.

Licencié à présent à l’ UC Inguignel en catégorie junior, il est entré à 17
ans plusieurs fois dans le top 10 des épreuves régionales.

Nul doute qu’il rapportera cette saison plusieurs bouquets à Lydie sa
maman et meilleure supportrice, qui lui prépare les bidons avec attention.

D’ailleurs son idole est Wout Van Aert qui a remporté l’étape mythique
du Mont Ventoux lors du Tour de France.

Assurément un bon présage !

Initié à la pétanque par son papa Sébastien lors de vacances au camping ,
Simon LAURENT s’est passionné pour ce sport depuis un an. Il est licencié en
minime au club de Pétanque de « l’Étoile Sportive Hennebontaise » et s’est
classé 3ème à Pontivy avec son équipe au championnat départemental du
Morbihan.

L’équipe s’est de ce fait qualifiée pour le championnat de Bretagne qui s’est
déroulé le 3 juillet dernier à Gouesnou. Elle a également brillamment terminé
3ème !

Simon, félicitations pour ce démarrage en fanfare et bonne continuation.

Photos de Sellor/Mathieu Lavenu
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Initiatives : nettoyage de printemps

Lavoir du Gastonnet

Au mois d’avril, après en avoir fait la
demande à la Mairie, des enfants
accompagnés d’adultes ont passé une
journée à
nettoyer le lavoir
du Gastonnet.

Découverte de
la faune et
rigolades étaient
au rendez-vous.

En ce 1er mai, un
petit groupe d’enfants
du lotissement Ty
Losquet a pris
l’initiative de nettoyer
son quartier ainsi que
le city Stade. Nous les
avons donc suivis dans
leurs démarches sur 2
jours et recueilli ainsi
leurs témoignages :

Ladji 3 ans : Je ramasse les déchets sur les
trottoirs pour sauver les personnes.

Mayli 5 ans : Je joue à ramasser les
déchets.

Laïna 6 ans : Je nettoie tous les déchets
que je trouve parce que c’est bon pour ma
planète.

Jahden 8 ans : Je ramasse les déchets
parce que c’est bien pour la planète. C’est une
bonne activité qui m’occupe.

Louise 8 ans : Je nettoie Lanvaudan, j’aide
Lanvaudan, j’aide pour que la Terre soit moins
polluée comme mon quartier. S’il vous plaît ne
jetez pas vos déchets dans la nature, c’est
dommage qu’on soit obligé de nettoyer alors
qu’on n’est que des enfants. Je suis très
contente de le faire car ça aide la planète.

Albane 8 ans : Je ramasse les déchets pour
protéger la planète. Quand on voit des
déchets on les prend avec des gants et on a
un masque pour se protéger.

Addwyn 13 ans : J’ai vu qu’il y avait une
action contre la pollution et je me suis joint au
groupe pour ramasser les déchets pour la

planète. S’il vous plaît ne jetez pas vos
déchets dans la nature ! Merci à ceux et celles
qui ramassent les déchets.

Kylia 13 ans : J’ai organisé une journée
avec un groupe d’amis de mon quartier. Cette
idée nous est venue car en jouant en
s’amusant nous avons remarqué qu’il y avait
énormément de déchets. Par exemple
aujourd’hui j’ai ramassé plus de 30 déchets à
moins d’1mètre de 6 poubelles. J’ai un
message à transmettre aux personnes qui
jettent leurs déchets dans la
nature : Pensez aux enfants qui doivent jouer
entourés de détritus et aussi à la planète ; Ce
n’est pas grand-chose de ramasser un déchet
au sol. Merci à vous !

Un grand MERCI à vous pour cette formidable action.

Football ASL

Après deux saisons chaotiques en raison du COVID,
le club de l'ASL reprend des couleurs.

L'équipe évoluera en division 3 de district avec un
effectif renforcé.

Toutefois des dirigeants ou joueurs disponibles sont
toujours les bienvenus.

Un tournoi de jeux vidéos FIFA en novembre (salle
polyvalente) et le repas prévu en février (couscous)
permettront de mêler le goût du sport et la bonne
humeur.
Contact ASL :
LALLEMAND Florian – 5 Coëtizec – INGUINIEL

06.80.37.37.37

Ty Losquet et City stade
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LANVAUDAN À LA CROISEE DES SENTIERS DE GRANDES RANDONNEES :

Les sentiers de grandes randonnées balisés en rouge et blanc ne forment pas de boucles.
Le GR 341 se déroule sur 311 kms de Bréhec (22) à Lanester (56). Il traverse
désormais Lanvaudan en provenance de Quistinic et en direction de
Penquesten.
Le GR 38 : Redon-Douarnenez (358 kms) nous arrive aussi de Quistinic et
continue vers Plouay.
En cours de réalisation le GR de pays Scorff-Blavet-Océan sera constitué de 5
boucles (455 kms) balisées en rouge et jaune. Une de ces boucles empruntera

une partie du circuit du patrimoine avec une nouvelle liaison créée, vers Penquesten..

La rivière « Le Kerollin » Bassin versant test.

Sous la maîtrise de Lorient Agglomération, dans le cadre du contrat
territorial du Blavet, avec des aides financières du département et de la région,
le bassin versant du Kerollin a été désigné comme « Bassin versant test ».
La mairie de Lanvaudan a accueilli le 22 mars l'ensemble des partenaires lors
d'une première rencontre : Lorient Agglomération, Conseil départemental,
fédération de pêche, chambre d'agriculture, sage Blavet, breizh bocage, élus
de Lanvaudan et Plouay.

La majeure partie de la rivière Le Kerollin et de son chevelu (les autres
cours d'eau qui la rejoignent), sont situés sur la commune de Lanvaudan,
Calan et Inzinzac étant également concernés.

Les objectifs de cette opération (2021/2022) sont :
• La régulation des débits d'eau.
• La réduction des pollutions.
• L'amélioration de la qualité de l'eau.
• La gestion de la faune et de la flore.

Des actions d'information, de prévention, d'aménagements et d'entretiens sont en cours.
Prochaine rencontre en septembre.

Le coin du garde

L’ouverture de la saison de chasse 2021/2022 sera effective le 19 septembre avec
comme jours de chasse les mercredi, samedi, dimanche et jours fériés.

Sécurité:
Durant la saison de chasse il est recommandé de porter un gilet fluo jaune ou un vêtement

de couleur claire si vous vous promenez dans les chemins du GR, si vous ramassez des
champignons ou lors de toute autre pratique sportive. Pour les battues les chasseurs portent
des gilets orange.

Frelon asiatique:
Le piégeage des frelons recommence de la mi-septembre jusqu’à la fin novembre.

Vous pourrez ainsi communiquer à Jean Michel DUPUY vos prises de la saison, ce qui lui
permettra de faire un rapport à la préfecture et à la FDGDON 56.

Mail : jean-michel.dupuy9@wanadoo.fr
Portable : 07-85-28-03-68 .

Nature - Jardin et Patrimoine - Biodiversité
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LE JARDIN DE CELINE LE BRONNEC
Route d'Inguiniel, à droite avant la gare ; à

pied, à vélo, en voiture, rares sont ceux qui ne
ralentissent pas pour admirer ! Le jardin de Céline
Le Bronnec borde la RD145.

Céline n'a pas été à l'école des jardins fleuris.
Arrivée dans sa maison à l'age de 20 ans, elle a
créé ce jardin de A à Z. Disant modestement « J'ai
toujours aimé les fleurs ».

C'est avec patience, un sens inné des
harmonies et une grande connaissance des
végétaux, qu'elle nous offre chaque printemps

une broderie florale.
Rodhos, camélias, azalées, skimmias, iris, clématites, forest flame... se

côtoient et s'associent pour créer une palette multicolore au pic de leurs
floraisons.

Cerisier du japon, magnolias, palmiers, et un conifère apportent la
verticalité.

Le sécateur est manié avec beaucoup de maîtrise, chaque massif a sa
part de lumière, le regard ne bute pas, des bordures végétales et
minérales, des sculptures, complètent et agrémentent ce très beau
jardin.

Les légumes trouvent leur place dans le potager au sud de la maison.
Toujours vaillante, Mme Le Bronnec sait cependant déléguer certaines
corvées. Il est ainsi plaisant d'observer son robot-tondeur qui « rentre à
la niche tout seul » en laissant une pelouse digne d'une surface de golf.

PRESENCE DU PUTOIS

Les crapauds se
regroupent et s'agglutinent en
période de reproduction. Mal
leur en a pris comme vous
indique la photo ci dessus,
prise au Nistoire à Lanvaudan
en 2018.

Tous morts avec des traces
de morsures dans le cou.
Après quelques investigations
auprès de connaisseurs de la
faune, les avis ont convergé
pour en déduire que seul le
putois était de nature à
commettre un tel carnage.

PLANTES INVASIVES

La renouée du Japon
(Reynoutria Japonica);

Son port et sa floraison
sont plutôt élégants, ses
propriétés médicinales.

Mais classée « Super
invasive »,
c'est un cauchemar
pour l'éradiquer.
A confiner strictement.

ARBRE REMARQUABLE

Le rhododendron du Liorzo.
Bien plus que centenaire au vu du diamètre

de ses troncs.
Dommage que la
proximité de la
route nécessite

l'élagage
périodique de sa

ramure.

Nature - Jardin et Patrimoine - Biodiversité
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LE BIHAN Gaëtan
Depuis trois ans, nous mettons à votre disposition cette petite

salle de caractère pour trente personnes, sise dans une ancienne
étable, située au cœur de la campagne lanvaudanaise. Il n'y a pas de
cuisine mais la salle est équipée de tables, chaises, couverts, frigo,
micro-ondes, machine à café...

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au
02.97.33.04.51.

ALORY Ivin - Le Nistoire : Freestyler professionnel.
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 BIHAN Gaëtan - Restermouël : location de salle.
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

Entrepreneurs

ALORY Ivin
Le freestyle football est une discipline qui consiste à utiliser le ballon

rond afin d’effectuer des gestes techniques, en utilisant toutes les parties du
corps à sa guise. Ce concept est en plein essor en France depuis plusieurs
années. Ivin, 20 ans, a découvert cette pratique à l'adolescence et s’y est
depuis adonné assidûment. Il propose à présent des démonstrations et des
initiations au freestyle football pour tous types d'événements (tournois de
foot, animations de loisirs, anniversaires, expositions...)

Si vous souhaitez en découvrir davantage, voici le lien d’une vidéo
tournée en 2020 sur l’ancienne voie ferrée de Lanvaudan :
https://youtu.be/FlKDDpLmNDA

contact : 06 66 84 02 23 ivinceltrix@gmail.com
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A. Oiseau migrateur nichant dans les landes de la commune.
B. Synonyme de « Aber ». Pronom personnel masculin.
C. Situation burlesque. Village de Lanvaudan.
D. Son arche est renommée. Métal précieux.
E. On y trouve un moulin, une crêperie...
F. Prénom masculin. Pronom personnel. Adjectif possessif.
G. Préfixe signifiant « bois ». Elle prend en charge le coût de
nos soins médicaux.
H. N'est plus à boire. Borde la commune sur deux kilomètres.
I. Sigle d'un parti politique. Prénom féminin. Race de
perroquet.
J. Monnaie Japonaise. Commune limitrophe.

1. Préfixe signifiant « travail ». Commune limitrophe.
2. Ne reconnu pas les faits. Symbole chimique. Adjectif
numérique.
3. Ancien maire de Lanvaudan.
4. Ordre alphabétique des lettres. ( 15-2-14-25-2-12).
5. Nom d'un village, d'un ancien château et d'un ruisseau.
6. Au fond d'une bouteille. Organisation hostile à
l'indépendance de l'Algérie.
7. Très content. Diminutif de vacances.
8. Virus de l’immunodéficience humaine. Something..... ?
9. Prénom masculin. Nécessaire au marché.
10. Terminaison des verbes du premier groupe. Avant
Donald's. Dieu du soleil.
11. N'est pas un TIC. Saint Breton.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots croisés d’inspiration locale

P.H

Jeu
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DOMINGUEZ Lior 27/12/20 Kergal
EGEA Aliocha, Azad, Adam 13/01/21 18 rue Jean-Marie Pichon
LE MEUDEC Loën 05/02/21 14 rue Sainte-Anne
PICHODO CRENNE Matenzo, Valentin 07/03/21 4 rue Sainte-Anne
CARRE ROBIC Aël 17/05/21 Lieu-dit Kermoc’h
LE GOUARÉGUER RAFFRAY Brewann 04/06/21 Kerantourner
BRIANCHON Charlie, Louise, Hélène 14/06/21 42 rue Sainte-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

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
Horaires d’été du 15 juillet au 21 août ouvert au public du mardi au samedi de
8h30 à 12h00.

État civil du 1er semestre 2021

CCAS et Permanence d’aides sociales

Mairie

Mariages

LE LOUËR Anthony / JULIEN Myriam 03/04/21 5 quartier Parc Bras
SALAÜN Nicole / LABAR Sandrine 24/04/21 Kerhiec
Décès

LE TRUDET Léon Marie 08/01/21 Coët Roch
ELÉDUT Marguerite, Marie-Anna 25/01/21 4 chemin de Kerveno
EVIN Jacques 21/05/21 Le Nistoire

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

Garderie municipale

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

Permanence en mairie le troisième samedi du
mois
11h00-12h00

Fleurissement de la commune

Dès les Saints de glace passés, Gwenaël et
Loïc (employés municipaux) sont à pied
d'oeuvre pour le fleurissement de la commune.

Une partie des plants provient des semis
réalisés dans la serre des services techniques.


