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Le Mot de Madame le Maire

Dominique BÉGHIN

Nous voilà en 2022 ! Bonne et heureuse année à toutes et à tous et
surtout bonne santé

J’aurai tout d’abord une pensée pour les Lanvaudanais et les
Lanvaudanaises qui nous ont quittés durant l’année 2021.
En 2021, alors que la crise sanitaire continuait à perturber notre

quotidien, toute l’équipe municipale et le personnel communal ont
continué à travailler afin que la vie communale se poursuive le plus
normalement possible et que nos projets avancent.
Nos agents ont œuvré pour que notre commune reste accueillante et

fleurie. Et nous avons apprécié les illuminations pendant les fêtes. Ils ont
également mis de nouveaux panneaux afin de mieux signaler les villages
et indiquer les numéros des maisons.
En 2021, nous avons réalisé ou fait avancer les projets : dépollution du

terrain pour le Lotissement Pont Bellec, l’étude pour les travaux de
rénovation de l’église Saint Maudez et de la chapelle de Lomenec, la
création d’un skate Park et d’une nouvelle aire de jeux pour enfants sur le
site du Presbytère.
Il est vrai que cela prend du temps, beaucoup de temps : les réunions

annulées, les recherches de subventions. Mais nous souhaitons maitriser
notre budget.
Le skate Park a vu le jour la veille de Noël : quel beau cadeau du

Conseil Municipal des Enfants pour tous les jeunes de notre commune. Et
c’est une belle réalisation attendue et les jeunes l’ont rapidement
plébiscitée.
Enfin en 2021 il y a eu l’ouverture du Centre Kalon dans les locaux de

l’ancienne école privée.
2022 : après les résultats de l’étude, ce sera le choix et le début des

travaux de rénovation sur l’église Saint Maudez et la Chapelle de Lomenec
avec l’aide de l’architecte des bâtiments de France.

2022 ce sera aussi la sécurisation des entrées de bourg : une priorité
pour les déplacements piétons et pour réduire la vitesse des voitures et
camions.

Lotissement Pont Bellec : le terrain est dépollué, un lotisseur et un
architecte vont nous faire des propositions pour la création des 20
maisons.

2022 : c’est aussi la création d’un Arboretum près des locaux des
services techniques qui permettra de retrouver des anciennes variétés de
pommes et de poires de Lanvaudan.

2022, c’est aussi la stabilité, voir l’augmentation des effectifs d’enfants
scolarisés à l’école « Les Chaumières ».

Je souhaite terminer sur une note d’espoir : cette crise nous aura
enseigné le caractère précieux de nos relations humaines, du vivre
ensemble. Aussi je souhaite retrouver le Lanvaudan d’avant la Covid 19
avec toutes ses associations qui animent la commune, les repas, la
musique, les randos, enfin tout ce qui nous permettait de nous retrouver.

Je présente au nom du Conseil municipal mes meilleurs vœux pour
2022 pour vous et vos proches.

sommaire

Mot de madame le Maire
Conseil municipal des enfants
Espace jeunes
Médiathèque
Portraits jeunes sportives
École des chaumières
Relais petite enfance /
Assistantes maternelles
Centre de formation KALON
Réunion des ainés
Point sur les travaux
Guichet demande d’urbanisme
Plan Local Habitat
Nouveaux artisans
Nature / Jardin et patrimoine /
Biodiversité
Garde chasse
Associations
Informations pratiques
Informations diverses
État civil
Jeux

CCalendrier / Tarifs municipaux



Informations Municipales n°27 - Janvier 2022

Informations Municipales 3

FRESQUE MANGA
Fans, pour la plupart, des séries manga

(style de dessins japonnais) en vogue
depuis quelques temps, les pré-ados et
ados de l'espace jeunes de Lanvaudan ont
réalisé une fresque sur les murs de la salle
de jeux.
Epaulés bénévolement par Guénaëlle
LOISEAU et Mathilde GUIGUENO, deux
passionnées de dessin, les jeunes ont
fièrement brandi leurs pinceaux pour
colorier les personnages des Naruto ou

autre Dragon Ball.

Travaillant avec précision les nuances de couleurs, ils ont fait preuve de patience et
d'application, des qualités parfois oubliées ou sous estimées chez ce public.

« Les dessins des personnages nous ont demandé environ trente heures d'ouvrage, le plus
difficile étant de respecter les proportions », précise Guénaëlle.

Les jeunes ont ensuite participé à cinq ateliers de travail. Une dizaine de mains différentes, a
contribué à cette fresque. Souhaitée aérée, elle restera au moins quelques années sur les murs de
l'espace jeunes. Comme la trace d'un passage...

Les réunions du Conseil Municipal des Enfants
permettent aux jeunes élus de s'exprimer sur des sujets
aussi variés que l'égalité filles-garçons, l'environnement,
la sécurité routière, etc. Ces enfants âgés de 10 à 12 ans
peuvent également se mobiliser sur des projets plus
concrets :
- Ils sont ainsi à l’origine de la création d’un skate

park qui est en service depuis le 23 décembre 2021.

- Ils organiseront un concours de jardinières fleuries.

- Ils échangeront avec leurs homologues de Calan et prépareront une visite commune du centre
de tri des déchets et de la recyclerie de Lorient Agglomération le mercredi 23 février.

- Ils rencontreront leurs aînés lanvaudanais pour échanger sur la jeunesse des années
1960-197O, ceci permettant de créer un lien inter-générationnel et de mieux comprendre l'évolution
des conditions de vie des enfants depuis cinquante ans.

Bravo aux jeunes Lanvaudanais pour leur motivation !

Lundi 14 FEV 10h00/16h00 JOURNEE INTER ESPACES JEUNES à Inzinzac-Lochrist
Mardi 15 FEV

10h30/12h30 13h30/17h00
ATELIER ORIGAMI / ATELIER CREPES

Mercredi 16 FEV
10h30/12h30 13h30/17h00

ATELIER COLLAGE POP ART / JEU DE PISTE

Jeudi 17 FEV 10h30/12h30 13h30/17h00 ATELIER ECRITURE GRAFF / CINEMA (sous réserve)
Vendredi 18 FEV 10h30/12h30 13h30/17h00 JEUX DE SOCIETE / FORT BOYARD

Activités des vacances d’hiver

Nombre de places disponibles : 12

disponible sur https://lanvaudan.fr

Inscriptions 24h avant, dernier délai
Ouvert aux lanvaudanais à partir du CM 2

Philippe au 06.80.44.55.07
anima�onlanvaudan@yahoo.com

QUOTIENT FAMILIAL TARIF 1 unité

1201 et plus 2,50 €

De 601 à 1200 2,00 €

600 et moins 1,50 €
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Le second semestre 2021 a été axé sur la jeunesse avec l’achat
pour les 9-13 ans de nouveaux romans, Mangas et BD . Pour les
5-10 ans, pendant les vacances d’automne, la Médiathèque
Départementale nous a offert la possibilité d’organiser des
animations autour du livre numérique. Cela a permis aux
enfants de découvrir différentes façons de découvrir un livre, de
le parcourir et de le manipuler. Cette manifestation a rencontré
un franc succès.
Le mois de janvier verra aussi l’arrivée de plus de 200

nouveautés, tous genres confondus, issues de la Médiathèque de
Caudan. Si vous souhaitez réserver des exemplaires, vous pouvez

en faire part aux bénévoles toujours présents lors des permanences. Dans la mesure du possible,
nous les réserverons auprès de la Médiathèque de Caudan.
La mairie félicite particulièrement les bénévoles qui tiennent bon malgré la crise sanitaire !
Merci à Catherine PINEAU, Christian L’HERROU, Virginie LANCELOT, Yvette LE FLOCH, Martine

GUIGUENO, Jean-Marc LE BRUN, François MILLET, Maryvonne FOURDAN, Nathalie EMERY, Julie
SALABERT EGEA, Jean Pierre BEGHIN.

Horaires médiathèque :Mercredi : 10h30 - 12h00 Vendredi : 16h30 - 17h30 Samedi : 10h30-12h00

Léa LE BRONNEC, élève de 3ème, est issue d’une famille pratiquant
l’athlétisme.
Licenciée depuis sept ans au club d’Inguiniel, elle a rejoint en

septembre le Lorient Athlétisme Club (LAC), une section de l’Athlé Pays de
L’Orient (APL’O).
Léa s’est spécialisée dans la course de demi-fond et s’entraîne

assidûment au Bois du Château les mercredis et samedis, les compétitions
ayant lieu le dimanche.
Actuellement en minime 2, elle parcourt les 2,4 km d’un cross en moins

de dix minutes !
L’année dernière, inscrite à plusieurs compétitions elle a obtenu des

résultats très encourageants : 15ème au cross du haras d’Hennebont,
4ème au cross départemental des collèges (Riantec), participation au
championnat régional UNSS à Carhaix.
Afin de se perfectionner, la jeune sportive a suivi un stage de

préparation physique et mentale à Ploemeur.
Léa envisage de choisir l’option athlétisme au lycée Colbert l’année

prochaine. Ses prochaines compétitions sont le Morbihan Cross de
Locminé le 16 janvier et le championnat de Bretagne à Pontivy le 30
janvier. Nous lui souhaitons une pleine réussite.

Léonie VALLAT a onze ans et est passionnée par les chevaux. Elle a
débuté l’équitation à quatre ans au club du Zance d’Inzinzac-Lochrist, a
rapidement concouru en Equifun jusqu’à six ans, puis en saut d’obstacles.
Depuis deux ans, ses parents l’ont dirigée vers l’écurie du Castelo à
Penquesten où Léonie retrouve son poney Pirouette pour s’entraîner tous les
samedis. Petit à petit, le saut d’obstacles est devenu son épreuve fétiche.
Elle s’est illustrée lors de nombreux concours en Morbihan et Finistère.
En octobre dernier, la cavalière a brillamment terminé deuxième à

Erdeven en poney 4 !
Léonie va poursuivre la compétition afin de s’améliorer et surtout de

s’amuser.
Bel esprit !
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Les effectifs de notre école se stabilisent : 65
enfants y sont inscrits.
Nous notons un grand intérêt pour la filière

bilingue ( 17 enfants concernés ).
Les nouvelles inscriptions prévues en janvier et au

printemps prochain nous rendent sereins pour la
rentrée de septembre, car seulement 4 élèves
rejoindront le collège.
Les activités proposées sont toujours nombreuses,

les enfants y adhérent avec un grand enthousiasme.
Maternelles :
• Sortie nature à Pont Scorff avec une animatrice de LORIENT -AGGLO afin de découvrir la
faune et la flore.

CP-CE1 :
• 5 séances de patinoire en cours
• Un spectacle théâtre et une séance cinéma au VULCAIN à Lochrist.

CE2-CM1-CM2 :
• Participation au cross de CLEGUER avec les CP- CE1
• Préparation des Jeux Olympiques!

L'ensemble des élèves a randonné en empruntant les chemins pédestres de la commune avec
une pause lecture sur le parcours ( photo ).
Les quatorze séances d'apprentissage de la musique, financées par la commune et assurées par

l'école de musique de LANGUIDIC débutent en janvier.
Le projet de séjour de trois journées à

BRANFERE pour les CE2-CM1-CM2 va se
concrétiser. ( Financement amicale, parents,
municipalité ).
Comme annoncé à la rentrée, quatre

tablettes numériques sont installées et reliées
au réseau internet : ce qui permet la mise en
place de nouveaux supports pédagogiques.
Par ailleurs quatre caméras HUE permettent

la projection au tableau de documents et de
travaux d’élèves.

L'écran tactile est réceptionné et sera mis en service
en février.
Ces acquisitions permettent aux enfants

d'appréhender et de se familiariser avec les outils
numériques qui seront présents à chaque étape de
leur scolarité.
Merci aux agents du service technique pour leur

implication et leur aide dans la mise en place de ces
nouveaux outils.

caméra HUE
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Le centre de formation «KALON»
L'ancienne école St Joseph retrouve une vocation éducative. En effet, David et

Marie LE FOULGOC, résidant à Lanvaudan, en ont fait l'acquisition dans le but d'y
créer un centre de formation. Après une période de rénovation, c'est chose faite
depuis novembre 2021.
Le lieu, rebaptisé « KALON » (cœur en breton), accueille un
groupe de 12 jeunes de 16 à 25 ans pour une durée de 6
mois. Plusieurs jeunes de la commune y participent. Le

projet pédagogique est construit autour de valeurs et d'attitudes bien
précises : discipline, dépassement de soi, cohésion de groupe. Mais aussi sur
le développement de la citoyenneté, la création de liens et codes sociaux,
l'implication dans la vie locale.
Les outils sont multiples : séances sportives régulières, partenariat avec

des acteurs économiques, associatifs et municipaux locaux etc... Notons des
séances d'initiation à l'élagage, à la cuisine, à l'expression théâtrale et
artistique, l'implication dans des chantiers de plein air participatifs, la
formation aux gestes de premiers secours.
David et Marie à l'initiative de ce centre ne sont pas seuls. Ils fonctionnent

en partenariat avec l'association AGORA. Celle-ci gère le personnel, met à
disposition des plateaux techniques (menuiserie, cuisine, remise à niveau des savoirs

fondamentaux...). Les jeunes sont donc présents à Lorient à mi-temps.
Les encadrants soulignent leurs difficultés face à la faiblesse du réseau

de transports en commun en direction de Lanvaudan.
Cette formation est financée par la région « Bretagne » dans le cadre du

programme « prépa avenir jeunes ». Les participants perçoivent, sous
condition d'assiduité, une rémunération individualisée au regard de leur
situation, comprise entre 400 et 800€.
Nous ne pouvons que nous réjouir de la renaissance du site de

l'ancienne école et de la pertinence du projet. Le groupe présent depuis
début novembre est au complet (12 sur 12).
Nos encouragements en direction des jeunes pour la mise en place de

nouvelles étapes dans la construction de leur projet de vie.

Le relais assistantes maternelles s'appelle le Relais Petite Enfance (RPE) depuis le premier janvier
2021.
Cette nouvelle appellation offre une lisibilité pour les familles et les professionnelles sur l'accueil

du jeune enfant et du soutien à la parentalité sur le territoire. C'est un guichet unique
d'information, d'échange, et de réflexion professionnelle.
Le relais petite enfance favorise une qualité d'accueil du tout-petit sur Plouay, Calan et Lanvaudan :

• Il informe les parents employeurs et les assistantes maternelles/gardes à domicile salariées sur
leurs droits et leurs obligations.

• Il accompagne les familles en recherche d'un mode de garde individuel ou collectif.

• Il assure les pré-inscriptions pour l'Établissement d'Accueil du Jeune Enfant à Pom’d’'Api
(conditions d'accueil : travailler sur Plouay et habiter une commune environnante ).

• Il soutient les professionnelles de l'accueil individuel dans leur pratique quotidienne et leur
réflexion d'accompagnement : matinées d'éveil les mardis et les vendredi matins.

Des séances ont lieu à Lanvaudan, à la Grange une fois tous les deux mois.

• Il soutient aussi les familles dans leurs modes éducatifs.

Trois assistantes maternelles sont actuellement en activité sur la commune :

• Solène DA SILVA (La Guerne).
• Adeline LUCAS (La Guerne).
• Gwenaëlle TROMEUR (Ty Losquet).

Contact relais petite enfance : 02.97.33.14.61 / ram.laep.plouay@orange.fr
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Réunion des ainés
Rencontre des ainés, seniors, anciens, jeunes et moins jeunes retraités.

Cette rencontre a été initiée par des élus à partir des constats suivants : aînés, retraités,
seniors... sont souvent synonymes :

• D'expériences, de connaissances, de temps libre.
• D'envies de rencontrer, de transmettre, de participer, d'aider.
• Et aussi de pratiquer avec d'autres des activités physiques, cérébrales ou conviviales.
• De souhaits d'exprimer des points de vue sur la vie quotidienne, sur les soucis relatifs au
voisinage, aux problèmes et nuisances diverses.

Lors de cette première rencontre le 9 novembre 2021 une vingtaine de personnes étaient
présentes, venues du bourg et des villages de la commune.
Les échanges ont été soutenus et denses, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Les sujets relatifs à la vie quotidienne ont été principalement abordés :
• La signalisation des domiciles, indispensable aux secours et aux livraisons.
• Les difficultés liées à la mobilité du fait de la carence des transports en commun.
• L'éclairage public dans les villages.

Éléments de réponses de la municipalité :

En ce qui concerne la signalisation, vous pouvez déjà visualiser les premières réalisations,
d'autres seront installées. Nous restons à l'écoute.
La municipalité est offensive en permanence pour l'obtention d'une ligne régulière de transports en
commun. Pas seuls décideurs cependant !

La question de l'éclairage public dans les villages mérite débat à plus d'un titre :
• Pourquoi à tel endroit et pas ailleurs ?
• Le volume de consommation d'électricité est important et son origine soumise à débat
permanent dans l'actualité.

En cours de réflexion, avec un premier chantier : le remplacement par des éclairages LEDS de la
plupart des lampadaires publics.

Autre sujet abordé : les activités en direction des ainés.
L'organisation d'activités dédiées aux anciens est en berne depuis quelques années, ce qui
n'empêche nombre d'entre eux d'être présents en tant que membres et bénévoles actifs au sein de
divers engagements et associations.
La municipalité peut donner une impulsion et aider à la réactivation d'un « club des seniors », il

faudra cependant qu'émergent des envies, des bonnes volontés et des responsables.
En marge de cette rencontre (courrier en mairie), nous avons été interpellés au sujet de

problèmes récurrents d'entretien de voirie dans un quartier. Nous proposons dans un premier
temps d'être porteurs d'une rencontre en mairie avec l'ensemble des foyers concernés.

En accord avec les participants une nouvelle rencontre est programmée le 8 février 2022 à
15 heures à La Grange (ancien presbytère).
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Point sur les travaux

La rénovation du réseau
routier communal touche à sa
fin avec la réfection des routes
menant à Kervinio et à la
propriété située entre Le
Liorzo et Le Portuec.

Les études concernant
les travaux de rénovations
de l'église et de la chapelle
sont bien avancées. Ces
travaux subventionnés

seront cependant relativement onéreux. Nous
privilégierons dans un premier temps les
interventions relevants de la structure des édifices
(maçonnerie, charpente, couverture, écoulements
des eaux pluviales, gestion de l'humidité).

L'extension du local
technique (BM n° 26) se
précise. Les plans ont été
réalisés par le cabinet
d'architectes Corbel de Bubry.
Les phases suivantes: Permis
de construire, appels d'offres,
recherche de subventions,
vont s’enchaîner jusqu’au
démarrage des travaux prévu
début 2023.

Dans un souci d'économie de la
consommation électrique, les éclairages publics
positionnés sur des poteaux en ciments, vont être
remplacés. Ceci dans le cadre d'une opération
d'envergure portée par Morbihan Énergie
(compétence éclairage public, réseaux
électriques...).

L’aménagement foncier est
toujours en cours, avec des
rencontres régulières entre le
géomètre, les propriétaires et les
élus.
Il demeure difficile de
programmer une date
d'achèvement.

La rénovation du réseau
d'adduction d'eau entre le Petit
Nistoire et l'entrée du bourg
s'est faite récemment.
Ces travaux ont occasionné

des contraintes en ce qui
concerne la circulation.

Les cheminements doux
prévus route d’Inguigniel jusqu’à
la gare, et route d’Inzinzac
jusqu’à La Guerne, sont en cours
d’étude avec l’aide du cabinet
d’architecte de Mr Spriet.

Une demande de permis de
construire est déposée en ce qui
concerne la réhabilitation de la
ruine de Mane Hergo.

Les 10 passages piétons
vont être rafraîchis (peinture).

Avec quelques retards liés à l'organisation de l'entreprise sous
traitante et au volume sous évalué des déchets à évacuer, la
réception des travaux de dépollution du site de Pont Bellec a eu
lieu vendredi 10 décembre à 11 heures.
Nous allons donc pouvoir passer à l'étape suivante concernant

l’aménagement de ce site.

La circulation rue Sainte Anne (route de Plouay) ne présente
pas des conditions de sécurité satisfaisantes pour les autres
usagers : arrêt du bus, piétons…
Avec les partenaires du département et de Lorient

Agglomération, des aménagements sont à l'étude afin de remédier
à ces manques de sécurité.

La rénovation des deux
logements communaux
locatifs (pompes à chaleur,
huisseries extérieures) est en
cours. Afin de pouvoir
bénéficier de subventions le
logement jouxtant l'école,
auparavant géré par le CCAS,
sera à l'avenir géré par la
commune.

L'alimentation en gaz de la centrale à cycle combiné de
LANDIVISIAU a nécessité la création d'une nouvelle conduite de
gaz entre Pluvigner et Pleyben. Localement des travaux de
décaissement importants ont été réalisés sur la commune dans le
secteur de ROSMENIC -KERHIUEL.
Aujourd’hui, les essais de mise en pression sont en cours, les

terrains viabilisés et enherbés.
Les chemins de randonnée sont préservés, les talus reconstruits et
le reboisement en cours.
Nous porterons une attention particulière à la réparation des
routes et à leur enrobage.

A la résidence Ty-Losquet, les racines des
peupliers ont détérioré les trottoirs et
menaçaient la stabilité des murs de clôture, les
réseaux d'eau et d'assainissement.

A la demande des résidents concernés, nous
avons alerté LORIENT- HABITAT qui a accepté de
prendre en charge le financement des travaux
d'abattage des arbres et de rognage des
souches par une entreprise spécialisée.

La remise en état de l'enrobé et la réfection
de la voirie devant les quatre logements de
LORIENT – HABITAT rue sainte Anne sont
également validées. Les travaux débuteront
dans quelques jours.
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À partir du 2 janvier prochain, les demandes d’urbanisme pourront être dématérialisées. Cette
petite révolution numérique concernera tant les professionnels de l’immobilier que les particuliers.
Ils pourront ainsi suivre l’évolution de leur permis de construire et échanger avec la commune et le
service instructeur de Lorient Agglomération. Les dépôts papier resteront possibles et cette
dématérialisation ne supprimera pas l’aide personnalisée en mairie. Au contraire, Severine pourra
consacrer plus de temps aux demandeurs.

Ce guichet numérique est déjà proposé aux notaires depuis juillet dernier, pour le dépôt des
certificats d’urbanisme (CU) et les déclarations d’intention d’aliéner (DIA). Près d’une quinzaine de
notaires locaux utilisent aujourd’hui cette solution informatique dans leurs démarches au
quotidien.

Les usagers et les services administratifs bénéficieront des avantages de ce support
dématérialisé. Outre un accès permanent au guichet, cet outil aidera les usagers à déposer un
dossier comprenant toutes les pièces demandées et permettra un traitement plus rapide grâce aux
échanges par messagerie permis dorénavant par le code de l’Urbanisme. Cela signifie également
moins de dossiers papier. L’objectif étant un gain de temps dans la gestion administrative d’une
demande.

Schéma du plan local habitat ( PLH )
Les travaux liés à l’élaboration du PLH 2023-2028 ont démarré depuis l' été dernier et

la tenue du premier comité de pilotage (COPIL) devait débuter les 13 et 15 décembre
dernier sous la forme de deux séances de travail. (deux élus lanvaudanais y étaient
inscrits)

Ces deux temps devaient permettre de partager le diagnostic territorial que les élus
expriment lors des rencontres avec les services, et aussi de valider les enjeux qui en découlent.

Compte tenu du contexte sanitaire, le COPIL du PLH 2023-2028 a été reporté.

Les travaux d’élaboration du prochain PLH ne seront pas ralentis par ce report. L’équipe de
Lorient Agglomération poursuit le travail sur le diagnostic du territoire qui sera présenté bientôt. La
Direction habitat, foncier, patrimoine espère pouvoir reprogrammer cette instance au plus vite.

Guichet pour demande d’urbanisme

Nouveaux artisans

Après avoir travaillé une dizaine d'années en tant que salarié, Guillaume LE
MEUR propose depuis mars 2021 ses services dans les domaines de la peinture,
du carrelage, des revêtements de sol et du
ponçage de parquet.

Il réside au lotissement de Ty Losquet et
est joignable au : 06.50.17.25.21

Après dix sept années d'expériences professionnelles dans le domaine de
l'entretien et de la création d'espaces verts, Lomig MALLET a créé sa propre
entreprise en juin 2021.
Il réside au N°4 Résidence Ty Losquet et est joignable au 06.77.54.18.08
Ses prestations sont éligibles au crédit d’impôt au titre des services à la

personne.
A noter que Lomig MALLET est en charge à Lanvaudan de l'entretien des

espaces communs entourant les logements gérés par Lorient Habitat.
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Avoir son jardin dans ses rêves.
L'amorcer à plusieurs reprises au fil des locations de maison.
Le déménager à chaque fois avec meubles et valises !

Jusqu'au jour ou en 2014, Sébastien et Séverine deviennent
propriétaires d'une parcelle de 1300 m2 au sein du nouveau
quartier de Ty Losquet.
Ils y construisent leur maison et le plan du futur jardin germe

rapidement.

Le terrain en pente nécessite la venue d'un engin afin de
créer talus, volumes, terrasses et allées.
La collection de plantes baladeuses va enfin pouvoir
s'enraciner durablement.

Beaucoup de vivaces, dix variétés d'érables , des plantes
rares dénichées auprès de pépiniéristes renommés et dans les
foires aux plantes, trouvent leurs emplacements.
L'utilisation du paillage qui enrichit le sol et freine la pousse

des indésirables est de mise.
Et « Pas une période de l'année sans qu'une plante ne fleurisse ».

En seulement quelques années, les qualificatifs d'aboutissement,
de maturité, s'appliquent à ce jardin. Il est plaisant d'y flâner, de
découvrir des plantes peu communes. Les oiseaux, les insectes
rampants ou volants ne s'y sont pas trompés et ont aussi adopté le
lieu.

Entre une belle clôture en bois et la façade, de nombreux
parterres entourés de planches sont dédiés aux légumes, sans
oublier la serre avec ses multiples variétés de tomates.

Sébastien nous dit qu'il considère son jardin comme « une pièce
à part entière de la maison » ; Il nous dit aussi : « dans ce domaine
je resterai toujours un apprenti ».
Apprenti peut être, mais plein de talents !

Arbre remarquable, les quatre saisons du châtaigner de Kérihuel

Hauteur / 21 m - Circonférence du tronc / 4,10 m - Couronne / 15 m - Age / Probablement
proche des 150 ans / Produit en quantité de belles grosses châtaignes.

Nature - Jardin et Patrimoine - Biodiversité
jardin de Sébastien et Séverine LAURENT
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Plante invasive

Randonnée

L'oxalis
Prenez garde à son apparition dans vos potagers. Sa
multiplication est exponentielle par la dissémination de ses
bulbes lors de la préparation des sols

Les amateurs de randonnées
pédestres se réjouissent de pouvoir
désormais effectuer le tour de la
commune par des sentiers aménagés
(GR, GR de pays, circuit du patrimoine).
L'ouverture d'une section entre

l'ancienne ligne de chemin de fer et Le
Couédic Izel (Penquesten) ferme la
boucle. Ce tronçon est praticable mais
pas encore balisé.
Le parcours est évalué à plus de 30

kms.

L'équipe municipale met en œuvre la création d'un verger
conservatoire sur la parcelle de 1300 m² acquise par la commune et
jouxtant les services techniques et l'ancienne école (centre Kalon).
L'association ARBOREPOM d’Arzano (Mr Jean-Pierre ROULLAUD -

Président) nous apporte ses savoirs-faire en la matière : repérage des
variétés locales, implantation des portes greffes et greffage. Ces
opérations vont se dérouler dans les mois qui viennent. Ce lieu sera
accessible à tous et les futures récoltes à destination des habitants.

Projet de verger conservatoire

Les services techniques de Bubry et de Lanvaudan sont intervenus
conjointement afin de rénover et sécuriser la passerelle permettant le
franchissement de la rivière au lieu dit Moulin de Botconan (rivière
matérialisant la limite entre les deux communes).

Botconan : passerelle en péril
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PRECISION SUR LE PIEGEAGE

SAISON 2020/2021: Déclaration annuelle à la Fédération des chasseurs du Morbihan

Renard : 7

Ragondin : 29

Pie bavarde : 27

Fouine : 1

Marte : 2

Blaireau : 2 (prise accidentelle)

Cet article sera le dernier que je ferai en tant que garde-chasse, ma fonction se terminant à la fin
de la saison de chasse en juin 2022.

Je resterai cependant piégeur pour la commune de LANVAUDAN et également référent pour le
piégeage et la destruction des nids de frelon asiatique.

Merci de me communiquer vos prises de frelon asiatique de la saison 2021 afin de transmettre à
la préfecture et à la FDGDON le bilan.

Avec mes remerciements. Jean-Michel DUPUY

Téléphone : 07.85.28.03.68 Mail : jean-michel.dupuy9@wanadoo.fr

Garde chasse

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 16 ème édition au niveau national et la 5 ème au niveau local se
déroulera du 18 au 30 mars 2022 et la plupart des communes
avoisinantes vont prendre part à la démarche.

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 contexte, l’équipe municipale a choisi de mettre en œuvre une conférence sur le thème
« ces plantes qui soignent les plantes et ces petites bêtes qui aident le jardinier ».

Cette conférence sera animée par un expert local, Jean Pierre Brosetta. Elle aura lieu le
dimanche 20 mars à 10 heures, à la salle de la Grange (ancien presbytère).

Nul doute que chacun bénéficiera de précieux conseils et astuces pour réussir son jardin sans
pesticides.

Semaine pour les alternatives aux pesticides, mars 2022

Le ragondin est un rongeur herbivore
originaire d’Amérique du Sud. Il est
classé nuisible :
• destruction des cultures.
• déstabilisation des berges par des
galeries.

• vecteur de maladie ( Leptospirose ).
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Amicale des chaumières
L’Amicale de l’école des Chaumières a organisé le marché de Noël

le premier dimanche de décembre. L’évènement incluait la vente des
sapins, la livraison des commandes de chocolats ainsi que la vente
d’objets de décoration, de parfums d’intérieur ou de gourmandises.

Les Lanvaudannais ont répondu présents et sont venus faire des
emplettes ou simplement partager un vin chaud. Une grille gagnante
était à nouveau proposée. Trois chanceux se sont vus offrir une boite
de chocolats, une décoration et des pâtisseries de Noël.

Les plus petits ont eu la chance de croiser le père Noël qui avait
garé son traîneau non loin de là.

L’école ayant de nombreux projets pour les élèves cette année (dont un voyage avec nuitées)
l’Amicale organisera un repas a emporter (une tartiflette) au restaurant municipal le 26 février 2022.

Avis à tous les gourmands !

La Grange s'anime !
La Grange est une salle municipale, mitoyenne à la médiathèque. Elle

est intégrée dans l'ensemble de l'ancien presbytère, à la sortie du bourg,
route d'Inzinzac.
Outre une utilisation régulière par les couturières, les chanteurs, les

réunions municipales et associatives, elle donne lieu régulièrement à des
événements culturels.
Les deux derniers : soirée contes en octobre, exposition de peintures

et sculptures en décembre/janvier.
Ces événements sont portés par l'association

« Du bruit dans la grange - Trouz bar’r c’hranj »
dont les membres « fourmillent de projets » :
théâtre, concert, expo photos…
En illustration deux photos de l'expo de

peintures et sculptures (trois exposants lanvaudannais). Celle-ci a connu
une fréquentation plus qu'honorable et peut être qualifiée de succès.
En projet une exposition : « Lanvaudan au fil des décennies ».
Un appel est lancé aux détenteurs de photographies anciennes et

récentes. (Contact 07.82.90.41.23 Pierre Horellou). Ces photos seront
scannées et rendues aussitôt.
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Associations

Les Bilbeuts
Chorale d’hommes composée de 15

chanteurs, qui a vu le jour il y a 3 ans. Notre
fonctionnement a été contrarié par la
pandémie.
Nous nous réunissons tous les mardis

soir à la Grange de 18h30 à 20H30. Le
répertoire est composé de chants de
marins, variétés, chants de différentes
régions de France.
La chorale se produit lors des
manifestations organisées par les
différentes associations de Lanvaudan.
Les Bilbeuts de Lanvaudan vous

remercient pour votre participation à leur
premier repas associatif.

Espérant que l’année prochaine il pourra se tenir en salle.
Merci à vous
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Horaires bus

Les lignes de proximité sont adaptés aux établissements scolaires.
En complément des lignes régulières, les services scolaires vous proposent des dessertes
supplémentaires pour les entrées et sorties de classes des établissements scolaires (primaire,
collèges, lycées). Le service scolaire est accessible pour toutes les personnes possédant un titre
de transport ou abonnement CTRL.

PLOUAY Gare Routière <> LANVAUDAN <> CALAN <> HENNEBONT Lycées – Ligne
LANVAUDAN Le Glievec <> CALAN > PLOUAY Collèges – Ligne
LANVAUDAN Kerihuel <> PLOUAY Collèges – Ligne

Le Transport à la Demande : Tout savoir sur les lignes
Les trajets et horaires sont fixes mais le fonctionnement de ces lignes est soumis à la

réservation, en appelant 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.
LANVAUDAN Centre <> PLOUAY Gare Routière – Ligne
LANVAUDAN Gare <> HENNEBONT Marché – Ligne
LANVAUDAN Gare <> INZINZAC Mairie – Ligne

Pour plus de renseignements, télécharger le Guide TAD sur ctrl.fr ou pour tous
renseignements, n’hésitez pas à contacter la Boutique Transports et Déplacements
au 02 97 37 85 86.

Entretien espaces verts – Bricolage : Bonnes pratiques

Les moteurs thermiques ou électriques peuvent générer un niveau de décibels élevé.
Leur usage est règlementé et limité aux créneaux horaires suivants :

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

Pensez à l’élagage de vos haies lorsqu’elles empiètent sur le domaine public.

Aide à la location d’un broyeur de végétaux :
Formulaire disponible en mairie.

50% de remboursement sur la location d'un broyeur à la condition de ne pas
déposer les déchets broyés en déchetterie.

Informations pratiques

Don du sang
Salle des fêtes de Plouay rue de Bécherel de
15h à 19h
• 06 Avril
• 8 Juin
• 14 Septembre
• 23 Novembre

Réservez votre RDV sur :www.dondesang.efs.sante.fr
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EVANO Leo 12/07/2021 La gare
BAERT Ylan, Hugo 24/08/2021 Sebrevet
MARLIERE Aëlig, Patricia, Marielle 04/12/2021 Pont-Cleherne

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

État civil du second semestre 2021

Mairie

Mariages

LOISEAU Mathieu / MARTIN Guénaëlle 21/08/21 2, Place de la mairie
LEMAITRE Jean-Francois / COLIN Nolwenn 11/09/21 3, Chemin Corn Garh en Du
KETTACHE Antoine / REY Jacqueline 16/10/21 33, rue Sainte Anne

Décès

PAYET Jean-Michel 06/08/21 8, Route de Plouay
MARTINEAU Emile, Charles 25/09/21 Keryhuel
JAOUËN Rémy, Joseph 10/10/21 1, Route de Saint-Roch
HOREL François, Henry 15/11/21 Kerhiec

La version numérique du bulletin est disponible
sur le site de la Mairie www.lanvaudan.fr

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

CCAS et Permanence d’aides socialesGarderie municipale

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

Permanence en mairie le troisième samedi du
mois de 11h00 à 12h00

Agents communaux

Installation et création des décorations de Noël.

Par Loïc, Gwenaël et Aubin en apprentissage
sur la commune.

Informations diverses
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Solution du Bulletin municipal n°26

A. Elles participent à la renommée de Lanvaudan.
B. Le mouton en est un - Conjonction de coordination.
C. Pierre très dure – Chez nous le train n'y passe plus.
D.Article défini contracté – Le contraire de moins – métal précieux.
E. Irai dans un miroir – passé au four.
F. Conjonction – En Bretagne il pleut sur lui - Il manque la dernière
lettre à cette plage du débarquement.
G. Article – Contrôlait la police ( bœufs carotte ) – Appris.
H. Ce village a sa chapelle.
I. Synonyme de canal – Film de Steven Spielberg.
J. Composé de 4 trayons chez la vache – On la dit têtue.

1. Ancien maire de Lanvaudan – Première classe de l'élémentaire.
2. Dans la chanson c'est ce qu'elle préfère – Salut en anglais.
3. Contrôle l'origine d'un produit – Pluriel de le ou la.
4. Lumière noire – Connu en tant que lutteur.
5. Note de musique – Fin de partie.
6. Commune limitrophe de Lanvaudan.
7. Carte à jouer – Sigle d'une chaîne de magasins.
8. Réseau de transport urbain – Matériau de couverture utilisé
localement.
9. Saison – Club de football – Protège l’œil.
10. Enlevas.
11. Surnommé « la petite Sibérie ».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

:…….…………………………………………………..

:………………….………………………………………

Retrouve six animaux présents dans les champs, forêts et jardins

PH

Jeux

Mots croisés : d’inspiration locale

Rébus

:…….…………………………………………………..

:………………….………………………………………

:………………….………………………………………

:………………….………………………………………


