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L’année 2018 s’achève avec tout au long de cette 
période beaucoup d’évènements douloureux  : 
inondations, dérèglements climatiques et toujours au 
niveau international des conflits militaires. Plus 
récemment le marché de Noël de Strasbourg a subi un 
attentat faisant de nombreuses victimes parmi lesquelles 
plusieurs morts.

Plus près de chez nous, nous sommes dans un contexte 
revendicatif multicolore. Nous avons connu les bonnets 
rouges liés aux taxes de transport, les cirés jaunes relatifs 
aux liaisons maritimes entre le continent et les îles et 
actuellement les gilets jaunes « collectif citoyen » opposé à 
l’augmentation des taxes et qui revendique des moyens 
décents pour vivre.

Ce feu d’artifice ne nous laisse pas indifférent car ce 
sont entre autres nos populations rurales qui sont le plus 
touchées. Les déplacements pour se rendre au travail 

sont de plus en plus onéreux alors que les salaires déjà bien faibles ne connaissent pas 
l’inflation comme toutes ces taxes. Nos collectivités sont donc directement concernées, car elles 
doivent apporter des aides directes  : banque alimentaire, fond de soutien au logement et à 
l’énergie à ces familles qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts.

Cette politique nationale s’accompagne de la réduction des dotations pour l’ensemble des 
collectivités. Ce que nous devons savoir c’est que toutes ces mesures, parfois sous couvert d’une 
nécessité écologique sont mises en place pour résorber le surendettement de l’Etat qui depuis 
de nombreuses années vit au-dessus de ses moyens. Alors des réformes, oui bien sûr c’est 
nécessaire, mais que tout le monde y participe proportionnellement à ses moyens, car l’écart ne 
cesse de se creuser entre les classes les plus riches et les plus modestes.

Heureusement les fêtes de Noël approchent et si le bonhomme au manteau rouge et à la 
barbe blanche pouvait lors de son passage nous distribuer beaucoup plus de justice sociale ce 
serait parfait.

Dans l’attente de cet espoir, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et vous 
adresse dès maintenant mes meilleurs vœux pour 2019.

Serge GAGNEUX
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Après plusieurs mois de travail et réflexion, 
le conseil municipal a arrêté le 5 juillet 2018 le 
projet du Plan Local d’Urbanisme. La 
prochaine étape est l’enquête publique qui 
aura lieu du mardi 15 janvier 2019 au 
vendredi 15 février 2019. Vous êtes invités à 
vous exprimer en mairie selon l’ensemble des 
modalités résumées ci-dessous :

Il sera procédé à une enquête publique sur 
la Commune de Lanvaudan du mardi 15 
janvier 2019 à 8h30 au vendredi 15 février 
2019 à 17h00 soit une durée de 32 jours 
consécutifs.

Elle porte sur le projet d’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme arrêté.

Les caractéristiques principales du projet de 
PLU à l’horizon 2028, traduites dans le PADD 
(Plan d’aménagement et de Développement 
Durable), sont les suivantes :

    • Organiser le développement durable de 
la commune en privilégiant une urbanisation 
polarisée au bénéfice des grands paysages, de 
la biodiversité et de l’activité agricole ;

    • Renforcer le bourg dans son rôle de 
pôle de la vie des habitants en renforçant son 
attractivité urbaine, sociale, économique ;

    • Favoriser le tissu économique local et 
valoriser l’espace agricole et forestier ;

  • Engager une dynamique de justice 
sociale et de sobriété énergétique.

Madame Danielle FAYSSE, urbaniste, a été 
désignée en qualité de commissaire 
enquêtrice par le Tribunal administratif de 
Rennes pour mener l’enquête susvisée.

Le dossier de PLU arrêté, les pièces qui 
l’accompagnent ainsi qu’un registre d’enquête 
à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par 
la commissaire enquêtrice, seront déposés à 
la Mairie de Lanvaudan, située 1 place de la 
mairie, et seront consultables pendant toute la 
durée de l'enquête, du 15 janvier 2019 au 15 
février 2019 inclus, aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie (fermée les 
dimanches et jours fériés), soit :

- du mardi au samedi de 8h30 à 12h00 ;
- le mardi de 14h00 à 18h30 ;
- le vendredi de 14h00 à 17h00.
Chacun pourra prendre connaissance du 

dossier et des observations formulées, et 
consigner éventuellement ses observations, 
propositions et contre-propositions, sur le 
registre d’enquête ouvert à cet effet ou les 

adresser par écrit, avant la clôture de 
l’enquête (15 février 2019 à 17h00) à la Mairie 
à l’attention de :

Madame FAYSSE, Commissaire enquêtrice
Enquête publique du PLU
Mairie de Lanvaudan
1 place de la mairie
56240 LANVAUDAN. 
Ces observations seront annexées au 

registre dès leur réception.
Le dossier d’enquête publique sera 

également disponible et consultable sur le site 
de la commune à l’adresse suivante  : 
www.lanvaudan.fr ainsi que depuis un poste 
informatique tenu à la disposition du public 
en mairie de Lanvaudan.

Des observations pourront également être 
formulées, pendant la durée de l’enquête, à 
l’adresse email suivante  : 
enqueteplulanvaudan@orange.fr ; elles seront 
aussi annexées au registre et consultables sur 
le site internet de la commune.

La commissaire enquêtrice recevra en outre 
personnellement pendant 3 demi-journées, en 
Mairie de Lanvaudan, afin de recueillir les 
observations du public :
  • mardi 15 janvier 2019 de 15h30 à 18h30
  • samedi 2 février 2019 de 9h00 à 12h00 ;
  • vendredi 15 février 2019 de 14h00 à 17h00

La commissaire enquêtrice disposera d’un 
délai de 30 jours à compter de la fin de 
l’enquête pour transmettre au Maire de la 
commune de Lanvaudan le dossier avec son 
rapport relatant le déroulement de l’enquête 
et faisant l’examen des observations

Elle transmettra simultanément une copie 
du rapport et des conclusions motivées au 
Président du Tribunal administratif.

Un avis au public faisant connaître 
l’ouverture de l’enquête publique sera publié 
dans les deux journaux suivants  : Ouest-
France et Le Télégramme.

Cet avis sera également publié par voie 
d’affiches en différents lieux de la commune  : 
place de la mairie, à la Gare, à l’ancien 
Presbytère, à Mane Groez (route de Plouay), 
au Pont de l’Angle, sur les sites des OAP (Pont 
Bellec, Tremen bras et Kergroix).

L’avis sera également en ligne sur le site de 
la commune (www.lanvaudan.fr).
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Pour le centenaire de l’armistice de la fin de la guerre 14-18, de nombreux Lanvaudanais ont 
assisté à la cérémonie. La plupart des élus du conseil municipal des enfants étaient présents et 
ont lu des textes de poilus. Beaucoup d’émotions pendant cette cérémonie et recueillement 
pendant la sonnerie aux morts, la marseillaise, et l’hymne à la joie (Hymne Européen).

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur était offert par la municipalité

Armistice

Comment contacter la gendarmerie ?
    • Pour toutes les situations urgences, un 

seul réflexe, composer le 17
    • Pour le suivi des procédures, les dépôts 

de plainte, etc. : contacter la communauté des 
brigades de PONT-SCORFF au 02 97 32 61 17 
ou PLOUAY 02 97 33 31 17

    • Pour tout besoin non urgent (questions 
de sécurité du quotidien, renseignements, 
conseils de prévention…), la brigade 
numérique répond 24h/24 et 7j/7 par 
messagerie instantanée. Ma gendarmerie en 
ligne est accessible par des canaux suivants :

 - Via un chat sur la page 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-
numerique

 - Via Facebook Messenger 

www.facebook.com/gendarmerienationale)
  - Via les messages privés Twitter 

(@gendarmerie)

NB  : pour les supports de communication 
papier, il est possible d’ajouter :

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Brigade-numerique est également accessible 
en flashant ce QR code :

Gendarmerie

Conseil départemental
Françoise Ballester et Jean-Rémy Kervarrec
vos conseillers départementaux 
vous reçoivent sur RDV
et sont joignables aux
06 61 98 53 79
francoise.ballester@morbihan.fr 
06 32 67 86 07
jean-remy.kervarrec@morbihan.fr  

Cahier de doléances

L’association des Maires Ruraux de France, 
à laquelle la commune de Lanvaudan est 
adhérente, a souhaité ouvrir des cahiers de 
doléances dans toutes les communes suite 
aux manifestations de novembre et 
décembre.

Un cahier est à la disposition du public aux 
heures d’ouverture de la Mairie.
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Restaurant Municipal

Les travaux commencés au mois de mai, la 
rénovation et agrandissement du restaurant 
municipal seront terminés fin décembre. 
D’ores et déjà toute la partie restauration et 
cuisine à l’étage sont déjà fonctionnelles 
depuis le 15 Novembre. Concernant le RDC  : 
vestiaire du personnel et salle pour les 
activités périscolaires, elles le seront  dès la fin 
de l’année.

Quelques explications sur ce projet :
Le restaurant municipal a été construit en 

1987. Si à l’époque cet équipement répondait 
aux besoins de la restauration scolaire et 
l’accueil de groupes et fêtes associatives pour 
des repas, actuellement ses fonctions ne sont 
plus suffisantes.

La population Lanvaudanaise a augmenté. 
Le manque de place lors de manifestations, et 
pour l’accueil des scolaires se fait cruellement 
sentir.

Ce bâtiment est également utilisé depuis 
quelques années pour la garderie municipale 

et les temps d’activités périscolaires.
Le premier objectif est donc 

l’agrandissement et doublement de la surface, 
avec mise aux normes de l’accessibilité et des 
sanitaires.

Cela va permettre de répondre à plusieurs 
enjeux importants  : La remise aux normes de 
la cuisine, les repas, près d’une centaine par 
jour, sont préparés sur place, et sont soumis à 
des règles sanitaires exigeantes. 
L’agrandissement va permettre la création 
d’une salle dédiée à la garderie. La proximité 
immédiate de l’école rend ces deux 
équipements particulièrement fonctionnels et 
opérationnels.

Autre objectif, faire de ce bâtiment, un 
bâtiment exemplaire (Haute Performance 
énergétique)

Ce projet très ambitieux va nous permettre 
de disposer d’un équipement efficace, 
confortable et qui va répondre et aussi 
anticiper sur les besoins d’une population 
grandissante.

C.C.A.S.

Samedi  1 er décembre a eu lieu le 
traditionnel banquet offert par le CCAS.

Le repas s’est tenu dans le restaurant 
municipal agrandi et les convives ont pu 
aprécier son confort et sa luminosité ainsi que 
la décoration particulièrement soignée.

Ils ont également apprécié le repas 
concocté par Stéphane Jaouen aidé de 
Marceline, Nadine, Séverine , et servi par 
Titouan, lou, Maëlle et Irvin.

Moment convivial et festif très apprécié de 
tous.
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Pendant l’été d’importants travaux ont été 
réalisés :

    • L’enrobé a été refait dans une partie de 
la cour (coût : 4.500 €)

 • Poursuite et fin du programme 
informatique avec l’installation de 6 
ordinateurs dans 3 classes, un ordinateur 
portable  et un vidéo projecteur dans la classe 
maternelle  pour un montant de 6.300 €.

La veille de la rentrée scolaire  nous avons 
été avertis de la  fermeture d’une  classe .

Malgré la forte mobilisation des parents 
d’élèves, des Lanvaudanais et des élus, suivie 
d'un rendez-vous à l'inspection académique, la 
fermeture a été maintenue.

A la rentrée de septembre 2018 67 élèves 
répartis dans 3 classes :

PS/MS/GS  : 30 élèves avec Sarah Duncan 
(directrice) et Isabelle Basset. ATSEM : Florence 
Le Pennec

CP/CE1/CE2 : 17 élèves avec Delphine Dollo
CE/CM1/CM2  : 20 élèves avec Marie-Laure 

Cuff
Projets 2018/2019 :
- Musique : financée par la commune et en 

partenariat avec l’école de Musique de 
Languidic.

Chaque classe bénéficiera de 13 séances 
avec un intervenant .

- Projet anti gaspillage alimentaire avec 

Lorient Agglomération et en association avec 
Stéphane Jaouen et le personnel communal 
(classe pilote CE2/CM1/CM2)

- Projet tri sélectif  également en association 
avec le personnel communal

 (classe pilote CP/CE1/CE2)
- Egalement , et avec l’aide financière de 

l’amicale laïque : piscine, CROSS...

Le spectacle de Noël, financé par la mairie,  
assuré par la compagnie Léolocircus a eu lieu 
le mardi 18 décembre et a été suivi d'un 
goûter.

Vie scolaire

Ecole des Chaumières

En octobre dernier, un nouveau conseil 
municipal des enfants a été élu pour un 
mandat de deux ans. Huit nouveaux membres 
le compose. Ils seront accompagnés, cette 
première année, de trois «  anciennes  » élues 
du précédent mandat. Ces dernières ont 
accepté de jouer un rôle de tutrices afin 
d'aider les novices dans leurs projets. 

En 2018, l'équipe a organisé le premier 
concours des jardinères fleuries, les élus ont 
également mis en place des récupérateurs de 
piles et ampoules, toujours situés en mairie et 
à la supérette. Pour 2019, les nouveaux 
conseillers prévoient de mettre à disposition 
de tous les jeunes qui fréquentent le terrain 
multisports un «  Box à ballons  » afin de 
dépanner les étourdis qui auraient oublié le 
leur. Comptant sur le sens civique de chacun, 

ces ballons seront en libre service. Si 
l'expérience est concluante, elle se 
poursuivra...

Conseil Municipal des Enfants
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Le coin du garde

Rappel sécurité :
Lors des battues organisées pour les 

chevreuils je place sur la route des panneaux 
de signalisation indiquant « chasse en cours », 
Ces panneaux vous invitent à la prudence.

Une réunion sera organisée fin Mars pour la 
nouvelle saison de piégeage des frelons 
asiatiques avec la participation de Daniel Riou 
qui vous parlera aussi du problème des 

abeilles et des ruches. Nous fabriquerons des 
pièges sélectifs pour les frelons asiatiques, 
nous comptons sur votre présence.

Jean-Michel Dupuy
07.85.28.03.68
Jean-michel.dupuy9@wanadoo.fr
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Départ en retraite de Nicole

Centre de Loisirs

Le centre de loisirs sera ouvert pendant la 
première semaine des vacances de printemps  
du 8 au 12 avril.

Et pendant le mois de juillet 2019.

Le 1er décembre Nicole Audréno (ATSEM) a 
pris sa retraite.

Le 8 décembre la municipalité a organisé 
une cérémonie réunissant sa famille, ses 
collègues, des élus et d'anciens directeurs de 
l’école les Chaumières. 

Serge Gagneux lui a remis  la médaille de la 
commune et elle a reçu de nombreux 
cadeaux, notamment de l'amicale du 
personnel.

Nicole est employée à la mairie depuis avril 
1982 et elle a encadré également la garderie 
municipale et les T.A.P. Elle était aussi 
animatrice au centre de loisirs durant les 
vacances de Pâques et de juillet 

Bonne retraite Nicole !

L'espace jeunes de Lanvaudan accueille 
tous les pré-ados et ados à partir du CM2 dans 
son local situé à l'étage de la salle polyvalente. 
Doté de deux pièces aménagées pour le 
confort de chacun, ce lieu comprend un 
billard, un baby foot, une table de ping-pong 
et propose une panoplie de jeux de société et 
de matériel pour faire du sport. 

A chaque vacances scolaires (sauf Noël), un 
programme d'activités est proposé aux 
jeunes. A l'automne, une dizaine de jeunes 
lanvaudanais a pu participer à un escape 
game «  fait maison  » mais aussi des séances 
de Wii U en partenariat avec la médiathèque 
ou encore faire des gaufres, jouer au dodge 
ball. 

L'inscription annuelle est de 5,00 €.
Renseignements au 06 80 44 55 07 ou 

calaquijenesse @ yahoo.fr

Espace jeunes
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Location restaurant municipal

Associations de la commune
¨    2ème utilisation ..........................200 €
Vin d’honneur.....................................100 €
Location journée 
¨    Lanvaudannais.............................300 €
¨    Extérieurs......................................600 €
Location week-end 
¨    Lanvaudannais.............................450 €
¨    Extérieurs......................................750 €

Tarifs communaux 2019

Photocopie

A4 ...................................................... 0,25 €
A4 recto verso................................... 0,35 €
A3 ...................................................... 0,35 €
A3 recto verso .................................. 0,50 €

Couleur associations
A4 ...................................................... 0,50 €
A4 recto verso .................................. 0,70 €
A3 ...................................................... 0,70 €
A3 recto verso .................................. 1,00 €

Location salle polyvalente

Moins de 4 heures + Enterrement ... 50 €
1 journée :

Lanvaudannais ....................... 150 €
Extérieurs ................................ 300 €

ALSH - Centre aéré
Journée ........................................... 12,50 €
Journée (grande sortie) ................ 15,00 €

Tarif dégressif (bénéficiaires bons CAF) 
Journée ........................................... 10,00 €
Journée (grande sortie) ................ 12,50 €
½ tarif à partir 3ème enfant même famille

Cantine

Repas enfant..................................... 3,00 €
(1/2 tarif à partir 3ème enfant même famille)

Portage de repas ............................. 5,90 €
Garderie (la ½ heure) ...................... 1,00 €
Tarif dégressif (bénéficiaires bons CAF) .  0,80 €

Concession 30 ans
2 m² .................................................... 200 €
4 m² .................................................... 400 €

Concession 15 ans
2 m² .................................................... 120 €
4 m² .................................................... 200 €

Columbarium (concession 30 ans) ....900 €

Cimetière Une location ................................ 600,00 €

Scène

Expérimentation SOLIDARIBUS

Dès le mois de février 2019, nous 
accueillerons 2 fois par mois sur la Commune 
un camion du secours populaire en 
collaboration avec la CAF, la CPAM et la 
préfecture du Morbihan, pour réduire la 
« fracture numérique ».

En effet, l’accès à de nombreux services 
(impôts, carte d’identité, …) ne se fait plus qu’à 
l’aide d’un ordinateur. Cette dématérialisation 
va s’accentuer de plus en plus et il va falloir 
apprendre à maitriser l’outil informatique.

Les bénévoles en charge de cette antenne 
mobile ont suivi une formation et seront en 
mesure de vous apprendre à utiliser un 
ordinateur pour vos démarches 
administratives.

Pour plus de renseignements, vous 
adresser à la Mairie.
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Etat civil - Informations diverses

État civil - 2ème semestre 2018

Médiathèque

06/09/2018 Hoël LE GOURRIEREC 7, route de la Gare
14/09/2018 Louise EVANO La Gare
11/11/2018 Bertille Marie BEAUMOIS 5, porh Hastel

Naissances

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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Mairie

1, place de la Mairie
56240 Lanvaudan

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

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

Sur la route d’Inzinzac, dans la cour de 
l’ancien presbytère, prés de la salle 
polyvalente, la médiathèque vous accueille :

Mercredi de 15h30 à 17h00
Vendredi de 16h30 à 17h30
Samedi de 10h30 à 17h30

L’inscription est gratuite (un chèque de 
caution vous sera demandé, mais il ne sera 
pas encaissé).

Des livres pour enfants, des tous petits aux 
plus grands, des romans, polars et bandes 
dessinées… vous y attendent.

Animations :
En collaboration avec l’espace jeunes, une 

animation jeux vidéo a été organisée pendant 
les vacances de la Toussaint. Un moment très 

HORAIRES

Décès

03/09/2018 Marie Lorette LE BOUTER née LE DOUSSAL Kermoch
12/09/2018 Denis Pierre Marie LE BRIZOUAL Kervenic Izel
14/12/2018 Marie-Thérèse EVIN née LE DIMET Le Nistoire

apprécié par nos jeunes.

La médiathèque participera au festival des 
Diezou de janvier à mars, et mettra en avant le 
fond breton : livres spécifiques à la culture 
Bretonne.

Vacances de février : une exposition sur les 
dinosaures est programmée.

Contact
Séverine BALCON
02 97 33 33 08
Ou les bénévoles de la médiathèque 

pendant les permanences.

Mercredi 15h30 - 17h00
Vendredi 16h30 - 17h30
Samedi 10h30 - 12h00

Lundi fermée
Mardi 8h30 - 12h00 et 14h00 - 18h30
Mercredi 8h30 - 12h00 - fermée après-midi
Jeudi 8h30 - 12h00 - fermée après-midi
Vendredi 8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Samedi 8h30 - 12h00

HORAIRES


