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Les fêtes de Noël et du nouvel an sont encore dans toutes les 
têtes parsemées d’étoiles et de lumière en espérant qu’elles vous 
ont apporté beaucoup de joie et de bonheur.

D’ores et déjà je vous adresse à tous mes meilleurs vœux pour 
cette année 2018. 

Maintenant après cette pause, il faut continuer le travail. Pour 
2018 celui-ci ne va pas manquer car de gros chantiers nous 
attendent.

L’agrandissement du Restaurant Municipal est le plus important 
structurellement mais aussi financièrement avec une enveloppe 
de 500 000€.

Le plan local d’urbanisme est un vrai casse-tête mais essentiel 
pour l’avenir de notre territoire et nous y consacrons beaucoup de temps et d’énergie, sachant 
qu’actuellement les accords de permis de construire sont sous la responsabilité directe du 
préfet.

L’aménagement foncier, attendu par l’ensemble des Lanvaudannais se poursuit et devrait 
être opérationnel d’ici la fin du mandat.

La création d’un lotissement au centre bourg (Ex propriété Jaouën) va confirmer la reprise 
démographique, sécuriser les activités commerciales et artisanales, scolaires, sportives et 
associatives.

L’intercommunalité qui, après la fusion depuis 4 ans, doit affirmer sa volonté de prendre en 
compte et participer au rayonnement de ces nouveaux territoires ruraux. Ceux-ci complètent 
l’attractivité de l’Agglomération au niveau touristique, culturel et économique notamment.

Plus localement, la réflexion est engagée sur les TAP (Temps d’Activités Périscolaires). A savoir 
doit-on poursuivre la semaine de 4 jours ½ d’école ou revenir à la semaine de 4 jours ? Nous 
avions pris des engagements forts en concertation avec les parents, les enseignants, les enfants 
au travers d’enquêtes pour répondre au mieux au souci d’équilibre du rythme de l’enfant. La 
participation financière de la commune a été elle aussi importante. Et voilà que du jour au 
lendemain on nous dit « faites ce que vous voulez », sans commentaire de l’éducation nationale 
qui ne parle plus du bien être de l’enfant. Comme dans la majorité des communes, je pense que 
la poursuite des TAP risque d’être mise à mal, sachant qu’aucune garantie financière de l’Etat 
n’est validée. Une enquête est en cours auprès des parents afin de connaître leur position sur ce 
sujet.

En ce début d’année, je vous renouvelle tous mes vœux de santé, de réussite, et de bien-être 
dans votre vie quotidienne.

Serge GAGNEUX
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Informations générales

P.L.U. : Exposition en Mairie de Janvier à Juin 2018

Lanvaudan élabore son nouveau plan 
d’urbanisme (PLU) pour maitriser son 
développement. La commune n’est plus dotée de 
document d’urbanisme depuis le 27 mars 2017, en 
application de la loi ALUR, c’est ainsi que notre plan 
d’occupation des sols (POS) de 1999 est caduc. C’est 
actuellement le règlement national d’urbanisme 
(RNU) qui est applicable en cas de projet de 
construction. Le RNU est sous la responsabilité 
directe du préfet du Morbihan qui accepte ou 
refuse un permis de construire. C’est dans ce cadre 
que du mois de Janvier à juin 2018 sera présentée 
en Mairie de Lanvaudan une exposition relative aux 
diagnostics, projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) qui a été présenté 
en réunion publique au restaurant municipal le 
21/09/17 et débattu au conseil municipal du 
28/09/17. 

Venez nombreux découvrir tout ce travail.
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La loi Labbé prévoit la mise en place au 1er 
janvier 2017, dans l'ensemble des espaces 
publics, l'interdiction de l'usage de certains 
produits phytosanitaires. Les collectivités 
locales et les établissements publics ne 
peuvent plus utiliser ces produits pour 
l'entretien des espaces verts, promenades, 
forêts et voiries.

Loi Labbé : zéro produits phytosanitaires

Comme le prévoit la réglementation, les 
dispositifs d’assainissement non collectif 
doivent être vérifiés périodiquement. Sur le 
territoire de Lorient Agglomération, la 
fréquence des contrôles de fonctionnement  
est fixée à 6 ans.

En 2018, les propriétaires des installations 
implantées sur notre commune et dont le 
dernier contrôle remonte à 6 ans sont donc 
concernés. Ils recevront un avis de passage 
leur proposant une date de rendez-vous. En 
cas d’indisponibilité, ils seront invités à 
contacter le service public d’assainissement 
non collectif de LORIENT AGGLOMERATION 
afin de fixer un autre créneau de visite. Tous 
les renseignements apparaîtront sur l’avis.

Ce contrôle étant réglementairement 
obligatoire, en cas d’absence au rendez-vous 
proposé, le propriétaire s’expose à la 
facturation d’un déplacement et au 
doublement de la redevance s’il ne donne 
aucune suite aux relances.

Contrôles de fonctionnement des 
filières d’Assainissement Non Collectif
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Accueil du M. le Sous-Préfet

Informations générales

Le mercredi 25 octobre dernier nous avons accueilli 
Monsieur le Sous-Préfet de Lorient en présence des 
adjoints et plusieurs conseillers municipaux.

Monsieur le Sous-Préfet récemment nommé à 
Lorient tient à rencontrer l’ensemble 
des élus des communes de 
l’Arrondissement.

Dans ce cadre nous avons 
présenté au travers d’une visite sur le 
terrain l’ensemble de nos 
équipements et patrimoine 
immobilier  : le complexe de la salle 
polyvalente, la médiathèque, la 
grange, le plateau multisport, le four à 
pain, l’ensemble de l’aménagement 
paysager ainsi que nos services 
techniques.

Cette visite était également 
l’occasion de présenter nos projets 

qui représentent de gros investissements parmi 
lesquels  : l’acquisition de la maison Jaouen 160  000€, 
l’aménagement du lotissement de la gare, celui du 
lotissement du centre bourg porté par l’Etablissement 

public foncier et Lorient 
Agglomération, mais surtout la 
restructuration du restaurant 
municipal soit 500.000€. 
Monsieur le Sous-Préfet ne nous 
a pas confirmé le 
subventionnement au titre de la 
DETR (Dotation d’équipement aux 
territoires ruraux) d’un montant 
de 180 000€.

Cependant lors du repas pris 
en commun nous avons confirmé 
notre volonté de représenter ce 
dossier car il représente un enjeu 
de la plus haute importance.

Forum de la Rénovation de l’habitat : Construire son projet localement.

Un Forum de la Rénovation de l’habitat est organisé sur le territoire. 
Samedi 10 février 2018, de 9h30 à 13h00 à la salle des fêtes de Bécherel à Plouay
Soutenue par Lorient Agglomération et par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan, cette 

manifestation gratuite est une opportunité pour les ménages de rencontrer les entreprises artisanales locales et de 
se renseigner sur les travaux de rénovation possibles (énergétique, adaptation, agrandissement, etc.) tout en étant 
informé sur les dispositifs d’aides existants (technique, financier) sur le stand de l’Espace Info Habitat et lors des 
conférences. Ci dessous le programme :

De 9h30 à 13h00           FORUM  Visite libre des stands des artisans et des partenaires
Dans la matinée           CONFERENCES  

Le maintien à domicile : comment rénover, aménager et profiter de son 
 logement ? Par l’ergothérapeute de l’EIH (Espace Info Habitat)
Comment se faire accompagner dans son projet de rénovation et bénéficier des 
aides financières ? Par un conseiller habitat de l’EIH

Lorient Agglomération
Espace Info Habitat 
clesper@agglo-lorient.fr
tél. :  02 97 93 69 62

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan
Gwénaëlle LE SQUER, 
gwenaelle.lesquer@cma-morbihan.fr
tél. :  02 97 93 69 62

Contacts

Lanvaudan accueillera l'arrivée de la 2ème étape de 
l'Essor Breton, longue de 75 kms,  le samedi 5 mai dont 
le départ sera donné à Port-Louis à 9h et le sprint final 
prévu à 11h – les coureurs effectuant 3 tours de circuit.

Cette épreuve prestigieuse créée en 1958 et à 
laquelle ont participé plusieurs lanvaudannais dont Jo 
Meillour et plus récemment notre célèbre voisin Warren 
Barguil vainqueur en 2012, est la plus ancienne course 
par étapes (4) du calendrier amateur français.

L'Essor Breton Comice Agricole
C'est Lanvaudan qui accueillera le samedi 16 juin le 

comice agricole de l'ancien canton de Plouay (composé 
de Bubry, Calan, Inguiniel, Lanvaudan, Plouay et 
Quistinic), sur le site de la salle polyvalente.

Au delà de la présentation du bétail et matériel 
agricole, plusieurs animations sont prévues :

Un repas sera servi pour un coût modeste au public
Des jeux pour les enfants
Et un possible marché des producteurs
En espérant le beau temps, nous vous garantissons 

un après midi agréable.
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Informations générales44

Nous avons été amenés à solliciter les services de 
la gendarmerie pour de multiples dégradations tous 
au niveau de bâtiments et autres équipements. Ces 
dégradations représentent un coût financier 
important qui s'ajoutent aux désagréments et 
agacement des habitants. De nombreux endroits :

- La tourelle du restaurant municipal

- L'appareil de climatisation à la salle polyvalente
- Dégradation du plafond extérieur de la chaufferie.
- Les portes des vestiaires au terrain de foot ont été 

forcées.
- Le bâtiment de l'école privée a été visité
La liste est déjà trop longue et il est temps de 

mettre fin à ces comportements.

Achat véhicule
A chaque véhicule sa fonction, et après l’acquisition 

d’un fourgon pour les services techniques, d’un 
minibus pour les jeunes en remplacement du trafic 
volé et détruit le 8 mai dernier, la commune vient de 
faire l’acquisition d’un Kangoo électrique. Ce véhicule 
d’un coût de 20.000€ à bénéficié de 6.000€ de prime 
d’énergie et 4.000€ suite à la mise à la casse de notre 
vieux fourgon. Ce véhicule est affecté à la livraison 
quotidienne des repas à domicile (une dizaine environ) 
et pour le ravitaillement alimentaire du restaurant 
municipal. Silencieux, économique, écologique, ce 
nouveau véhicule est très apprécié du personnel.

Pour leur deuxième année de mandat, les jeunes 
élus lanvaudanais ont orienté leurs efforts sur deux 
projets novateurs :

Préoccupés par les questions liées à la protection de 
l'environnement en général, ils ont conçu deux bacs 
récupérateurs de piles et ampoules usagées. Ces bacs 
sont disposés à la mairie et à l'intérieur du magasin 
d'alimentation.

À l'approche de l'hiver, les enfants élus ont 
également pensé aux oiseaux et une façon de leur 
permettre d'avoir un abri. Ils ont ainsi construit avec 
l'aide de Rémi, agent technique de la commune, six 
nichoirs qu'ils iront disposer prochainement dans les 
arbres proches du bourg. Ces installations ont 
également un autre intérêt  : chacun peut se poser non 
loin de ces nichoirs et observer les différentes espèces 
présentes (mésanges, sittelles...). 

D'autres projets sont envisagés pour les derniers 
mois du mandat dont une visite de Lorient Agglo et des 
ateliers de l'association "Idées Détournées" basée au 
Péristyle. 

Conseil Municipal des Enfants

De nombreux travaux et investissements ont été 
réalisés parmi lesquels la réfection de l'éclairage à

 la salle polyvalente avec
- Mise en place de 3 projecteurs et la finalisation de 

tous les travaux de ce complexe.
A l'école
De gros travaux électriques  pour l'installation de 

l'informatique  : 2 ordinateurs par classe et un vidéo 
projecteur inter actif.

Lotissement de la gare
C'est la fin de la 1ère phase avec la mise en place 

des réseaux et terrassement. Il reste à effectuer le 
désamiantage de la parcelle pour la poursuite de 
l'aménagement.

Les terrains sont d'ores et déjà mis en vente au prix 
de 70 euros le m2. 

Travaux
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Rentrée scolaire
Les 79 élèves répartis en 4 classes ont pu découvrir 

dès la rentrée scolaire les nouveaux ordinateurs (2 par 
classe) et le Vidéo Projecteur Intéractif (VPI) installé 
dans la classe GS/CP.

En 2018, poursuite de l'investissement en 
informatique.

4 classes :
TPS-MS : 24 élèves avec Sarah Duncan (directrice) et 

Isabelle Basset.
GS-CP : 14 élèves avec Aurélie Tombacco.
CE1-CE2 : 18 élèves avec Delphine Dolo et Céline Le 

Dévéhat.
CM1-CM2 : 23 élèves avec Jean-François Moëllo et 

Céline Le Dévéhat.
2 ATSEM, Nicole et Florence, et 2 AVS complètent 

l'équipe.

Les Projets de l'Année Scolaire
Les enfants ont participé du 2 au 6 octobre 2017 à 

une semaine cirque qui s'est achevée brillamment par 
une représentation sous le chapiteau, devant les 
familles. Grand succès de cette activité qui a été 
possible grâce à l'aide financière et logistique de 
l'Amicale des parents d'élèves.

Autres activités prévues : spectacle de Noël aux 
haras d'Hennebont, cross, défi lecture, golf, piscine, 
patinoire... et sortie à la médiathèque de Lanvaudan.

Vie scolaire

Ecole des Chaumières

Temps d'Activités Périscolaires

Les Temps d'Activités Péricscolaires ou TAP sont 
organisés et financés pour la 4ème année par la 
commune.

Comme les années précédentes, les enfants 
pratiquent et découvrent des activités sportives le 
mardi, avec, pour les CP aux CM2, l'accompagnement 
de 2 animateurs de l'association Profession Sport 56 et 
le personnel communal. Le vendredi, théâtre avec 
François Millet, la cuisine avec Stéphane, Autour de la 
Bretagne avec Florence, modelage avec Nicole et 
Nadine, Loisirs Créatifs avec Séverine et Christiane 
Dupuy (bénévole).

Au cours de ce 1er trimestre, les enfants sont allés à 

la ferme, ramasser des pommes et faire du jus de 
pommes.

L'activité théâtre, s'est terminée par 2 
représentations en décembre. 

Tous les 
enfants des 
TAP 
participent à 
un concours 
"de l'Art et du 
Cochon".
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Vie Associative et locale

Le coin du garde

Les jours de chasse à LANVAUDAN sont  : Mercredi, 
samedi, dimanche.

La fermeture de la chasse est fin Février 2018.
Le dimanche l’ACCA organise une battue de 

chevreuil. A cette occasion des panneaux de sécurité 
sont placés sur les routes. Si vous passez à côté, nous 
vous demandons de ralentir pour éviter tout accident 
(renverser un chien traversant la route).

Pour la sécurité de tous, lors de jours de chasse, 
soyez prudents et dotez-vous de vêtements clairs ou 
gilets fluos afin d'être facilement identifiés. (les 
chasseurs ont un gilet ou une veste fluo de couleur 
orange). 

Il y a toujours des chats en divagation dans la nature, 

si un chat est pris dans un piège, il sera remis à la SPA, 
ce qui entrainera des frais au propriétaire pour le 
récupérer.

(Je vous conseille de faire castrer vos chats afin 
d’éviter des portées non contrôlées).

Auriez-vous la gentillesse de me communiquer le 
nombre de frelons asiatiques que vous avez piégés 
pendant le printemps et cet automne en m’indiquant le 
lieu du piégeage afin que je puisse faire mon compte 
rendu à l’autorité.

Pour tout informations, joindre Jean-Michel Dupuy, 
à l'adresse suivante :

e-mail : jean-michel.dupuy9@wanadoo.fr 

Repas du CCAS
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Plus de cent personnes au repas du 
CCAS en ce samedi 2 décembre, c’est un 
record et tant mieux car l’ensemble des 
convives apprécient ce haut moment 
gastronomique et de convivialité.

Tous les ingrédients étaient réunis pour 
cette réussite  : une superbe déco, un 
accueil chaleureux des nouveaux soixante-
huitards, des doyens présents en pleine 
forme, quelques cadeaux, un spectacle 
musical de qualité, chants et histoires avec 
la participation active des convives.

Le repas gastronomique préparé par 
notre équipe de cuisine n’a pas failli à sa 
réputation. De l’apéro au dessert tout aura été parfait. 
Nos jeunes serveurs ont eux aussi apporté leur 
fraicheur très appréciée de nos séniors qui ont su les 

récompenser. Voilà un rendez-vous annuel, plébiscité, 
et rendez-vous déjà pris pour le samedi 1er décembre 
2018.

Comité des fêtes
Lors de son assemblée générale du 26 novembre 

dernier, la présidente Maryse Lassalle, la vice-
présidente Marie-Jeanne HENRY, la secrétaire Nathalie 
Jaouen ont annoncé leur démission de leur fonction 
tout en restant membres du bureau. Plusieurs 
candidats ont été élus (Xavier Lallemand, Eric Le Quay, 
Jean-Joseph Pineau).

Le nouveau bureau est ainsi composé comme suit :
Président : Xavier Lallemand
Vice-Président : Jonathan Blotière
Secrétaire : Ludivine Madaci
Secrétaire Adjoint : Eric Le Quay
Trésorière : Myriam Julien
Trésorier adjoint : Jean-Joseph Pineau

Doyennes et doyens entourés de quelques élus et membres du CCAS
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"Les P'tits Plats dans Les Grands, 
entreprise locale spécialisée dans la 
restauration et l'organisation de 
réceptions, a posé ses valises (ses 
marmites et sa bonne humeur !!) à 
Lanvaudan depuis 4 ans ... Nous 
gérons des repas de mariage, retour 
de noce, anniversaire, en entreprise, 
pour les associations, en livraison avec la volonté de 
nous adapter aux envies et budgets de chacun. Nous 
rayonnons sur tout le Morbihan, voir même au delà, 
mais nous tenons à souligner l'accueil chaleureux et 
fidèle des Lanvaudanais. Nous avons à coeur de nous 

investir dans la vie locale et 
menons plusieurs actions 
partenariales, comme la co-
organisation du réveillon de 
la Saint Sylvestre avec le 
Comité des fêtes, qui fait 
salle comble tous les ans !! 
Alors

, n'hésitez pas à nous contacter, 
nos propositions gustatives vous 
attendent, dans un esprit 
convivial." 

Sabine et Isabelle

Les P'tits Plats Dans Les Grands

L'Espace jeunes de Lanvaudan accueille les jeunes 
de la commune dès l'âge de 10 ans dans ses locaux 
situés à l'étage de la salle polyvalente. Le mercredi 
après-midi, de manière informelle, on y passe pour 
jouer au ping-pong, au billard ou bien pour se détendre 
autour d'un jeu de société. Le 
vendredi soir, environ une fois par 
mois, les plus grands (13 ans et 
plus) se voient proposer des 
soirées à thème (quiz, vidéo, sortie 
bowling...). Les périodes de 
vacances scolaires sont des 
moments privilégiés pour organiser 
des sorties cinéma, patinoire ou 
bien faire un jeu de piste en ville. 

Mais, comme l'an dernier, quelques moments forts sont 
prévus pour 2018, notamment les rencontres inter-
espaces jeunes avec la 4e édition du Lanv'ado Sport au 
printemps.

Espace jeunes

L'atelier couture est un moment d'échange et de 
partage autour d'un projet  défini à l'avance. Il est 
animé par 3 couturières amateurs et se déroule à LA 
GRANGE à raison de 6 séances par année scolaire (4 
pour les adultes et 2 pour les enfants). Il est ouvert à 
tous et particulièrement aux débutant(e)s. Nous 
accueillons les enfants à partir de 8 ans.

Ainsi depuis le mois d'octobre, les adultes ont 
confectionné une housse de machine à coudre et un 
tapis de sapin de Noël. Les enfants ont réalisé une 
pochette d'artiste leur permettant de transporter leur 
bloc à dessins et leurs crayons. Il suffit d'apporter sa 
machine à coudre et le matériel requis en fonction du 
projet et de se laisser guider.

L'inscription à chaque séance est  indispensable 
afin de vous accueillir dans de bonnes conditions (+ 
ou – 12 personnes maximum) .

Adhésion annuelle 10€ (gratuit pour les enfants)
Prochaines séances :
samedi  3 février (enfants) : trousse
sam 24 mars (adultes) : patchwork
sam 14 avril (adultes) : mini cousette brodée 

pour ranger les aiguilles.

Atelier couture
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L'ouverture le mercredi après-midi a été bien accueillie par les 
parents et les enfants.

La médiathèque restant ouverte le mercredi matin pour les élèves de 
l'école des Chaumières.

Animation prévue en 2018
Dans le cadre des Deiziou, la médiathèque organisera une exposition 

"Contes et Légendes" avec un atelier pour les enfants.

Etat civil - Informations diverses

État civil - 2ème semestre 2017

Médiathèque

02/08/2017 Tilio LE QUER QUERNEC Pont Cléherne
20/08/2017 Léonard GADONNA 16, résidence Ty losquet
29/11/2017 Mélissa Valérie Maty LE MOAL DIATTA Kernantourner

Naissances

Mariages

15/07/2017 Yoan DARRACQ & Hélène ELEDUT  34 rue Sainte-Anne
15/07/2017 Stéphane DURAND & Marlène ROLLAND Rosménic Vihan
05/08/2017 Erwann PINEAU & Eulalie CHANE LEONG 7 chemin de Kerveno

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

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

La médiathèque recrute
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Arrivé sur la commune  de 
Lanvaudan en octobre 2015 à 
Kerbavec, Xavier Lallemand y a créé 
son activité en février 2016 avec la 
société "Breizh Numérique".

 Anciennement commerçant artisan 
dans l'Eure, Xavier voulait venir vivre en 
Bretagne.

Il a complété sa formation en 
électricité générale par un apprentissage aux nouvelles 
technologies et propose en plus de son activité 
d'électricien, l'installation et la maintenance dans les 
domaines de la réception satellite, la domotique, les 
systèmes d'alarmes et la sonorisation.

contact
Xavier LALLEMAND
Tél. : 02 97 36 11 24
e-mail : breizhnumérique@orange.fr

Horaires de la Mairie
1, place de la Mairie
56240 Lanvaudan

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

Le mardi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 

18h30
Le vendredi

de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Les mercredi, jeudi et samedi

de 8h30 à 12h00
(fermée au public l'après-midi)

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

mercredi
15h30-17h00

Vendredi
16h30-17h30

Samedi
10h30-12h00

HORAIRES

Décès

23/09/2017 Jeanne LE PEN veuve LE MOUILLOUR Coetmec
08/11/2017 Christian KERNEN Perenno Ihuel

Xavier Lallemand - Breizh Numérique

Aménagement foncier
Permanences du géomètre en mairie :

- Mardi 20 février de 17h00 à 18h00
- Mardi 20 mars de 17h00 à 18h00




