Informations Municipales

Juillet 2019 - n°22

En cette dernière ligne droite de la fin du mandat quelques
engagements restent à finaliser, le PLU (approuvé lors du conseil du
13 juin dernier) et l’aménagement foncier.
Si actuellement l’heure du bilan définitif n’a pas encore sonné, il
apparait clairement que l’ensemble des réalisations prévues ont été
réalisées.
C’est vrai
- Pour les finances qui depuis longtemps ont retrouvé un bel
équilibre
- Pour les travaux où l’ensemble des bâtiments et réseaux
routiers ont été restaurés
- Pour l’école des Chaumières (informatique)
- Pour l’accompagnement des enfants, centre de loisirs et accueil des jeunes.
- Pour l’urbanisme, permis de construire en hausse et lotissement
- Pour la reprise démographique plus de 800 habitants.
Bientôt, nous allons entrer dans une période électorale, préparant les élections municipales de mars
2020.
Cette période est d’autant plus importante qu’elle permet à chaque candidat et listes constituées de
définir des programmes et objectifs plus ou moins ambitieux mais réalisables pour les 6 années à venir.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.
Serge GAGNEUX

SOMMAIRE
Le Mot du Maire
Finances
P.L.U.
Aménagement Foncier
Travaux
Informations générales
Conseil Municipal des Enfants
Ecole des Chaumières
Le Coin du Garde
Vie Associative
Etat Civil

Le refus de l’armistice et l’appel du 18 juin
En guerre contre l’Allemagne nazie depuis septembre

britannique, la BBC. Le 18 juin au soir, il s’adresse à la

1939, l’armée française ne parvient pas à faire face à

population française et lance un appel à poursuivre le

partir du 10 mai 1940 à l’offensive éclair des chars

combat, aujourd’hui considéré comme l’acte fondateur

ennemis.

de la France Libre.

Paul REYNAUD, président du conseil démissionne et

Le général DE GAULLE réitère son appel à plusieurs

est remplacé par le Maréchal PETAIN, le « vainqueur de

reprises en juin 1940 et constitue avec le soutien des

Verdun » très populaire auprès des français. Le Maréchal

Britanniques, une organisation de résistance extérieure,

PETAIN s’apprête à négocier les conditions d’un armistice

la France Libre. Dès l’été 1940, des milliers de volontaires

avec l’Allemagne. Refusant la défaite, DE GAULLE

rejoignent les rangs des Forces Françaises Libres, qui

retourne à Londres dès le 17 juin pour y poursuivre le

poursuivent le combat contre le nazisme aux côtés des

combat.

Alliés.

Les appels de juin 1940 et leur portée.
Grâce à l’appui de Winston CHURCHILL, le général DE
GAULLE est autorisé à intervenir sur les ondes de la radio

L’évènement célébré chaque année depuis 1941, est
devenu un symbole du refus de la défaite et des
conséquences dramatiques de l’armistice.
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Finances
Les charges financières diminuent
régulièrement correspondant à un
désendettement depuis de nombreuses
années. Les charges de personnel
augmentent
légèrement
et
correspondent à des services importants
auprès de la population avec l’embauche
de personnes vacataires.
Les charges à caractères générales ont subi une
augmentation importante (Le Plu 75000€ sur 3ans,
convention prestation de services avec Lorient

Agglomération et l’Etablissement Public Foncier, élagage
sur toute la commune)

Les recettes sont en hausse, impôts et
taxes sans augmentation des taux (stables
depuis 2002) mais liées à la revalorisation des
bases.

L’augmentation des emprunts en 2018 d’un
montant de 80.000 € est liée à la rénovation et
agrandissement du restaurant municipal et
d’un prêt relais sur 2 ans de 200.000 €. Compte
tenu
du
faible
taux
d’intérêts
le
remboursement du ceux-ci est malgré tout en
diminution et maintien l’endettement de la
commune à un très bas niveau.

Plan Local d’Urbanisme
Après trois années de travail, réunions, réflexion, le
P.L.U vient d’être adopté par le Conseil Municipal. Ce
P.L.U. remplace le P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) qui
datait de 1999. Les lois S.R.U. et Allur ont apporté un
cadre très restrictif laissant peu de place à l’initiative
locale notamment concernant la constructibilité de
certains secteurs et parcelles. Cet état de fait à entrainé
quelques contestations et désaccords parfois difficiles à
accepter. Pourtant dans l’essentiel, le P.L.U. respecte les

orientations principales, puisque la consommation des
terres agricoles est respectée, les zones à urbaniser très
bien définies. L’enquête publique a répondu d’une façon
positive aux demandes de modification de classement
de certaines parcelles. Par contre, les propriétaires qui
n’ont pas exprimé de demande lors de l’enquête
publique de ce P.L.U, n’ont pas pu obtenir satisfaction.

Fermeture Agence EDF
Avis aux Lanvaudannais concernant la fermeture des
agences EDF en France en 2019
- Pour en savoir plus sur la fermeture des agences
EDF
en
2019
:
https://www.agence-franceelectricite.fr/actualites/agences-edf-fermeture/
- Retrouvez toutes les informations sur les services
d'EDF pour Lanvaudan : https://www.agence-franceelectricite.fr/edf/

- Toutes les informations liées à l’ouverture de votre
compteur de gaz auprès d'un fournisseur :
https://www.agence-france-electricite.fr/gaz-deville/ouverture-compteur-de-gaz/
Retrouvez ces liens sur le site de la commune :
lanvaudan.fr
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Aménagement Foncier
Le piquetage des parcelles se termine et nous allons
proposer un avant projet soumis à consultation. Cette
consultation durera 3 semaines du mardi 26 novembre
au Samedi 14 décembre inclus (Semaines 48, 49 et 50).
Les dossiers, concernant chaque propriétaire seront à
retirer en mairie courant Octobre. La date de la réunion
de la commission communale n’est pas encore fixée. Ce
dossier extrêmement complexe, lié à des « malfaçons
cadastrales » ou non mises à jour d’échanges et
transactions, s’est malgré tout déroulé dans une bonne
ambiance, malgré quelques réticences de certains
propriétaires. La présence régulière du géomètre Alain
GRAMONT une fois par mois a permis à de nombreux

Lanvaudannais, d’obtenir des réponses à leurs
questionnements et interrogations. Nous espérons
finaliser l’ensemble de ce dossier dès le début de l’année
2020.

Lotissement Pont Bellec
Etablissement Public Foncier de Bretagne
L’achat du terrain par l’Etablissement Public Foncier
de Bretagne est programmé : la dépollution du terrain,
destruction du hangar et le retrait de la cuve à gazoil,
nettoyage du terrain sont prévus avant la fin de l’année
2020. Ce n’est qu’après ces opérations que les travaux de
viabilisation pourront commencer.

Travaux
Travaux Chapelle de Lomelec
Le 7 avril a eu lieu le pardon de
Lomelec, de nombreux fidèles ont
assisté à l’office religieux suivi d’un
moment convivial avec vente de
gâteaux, crêpes et apéritif. Le repas au
restaurant municipal a lui aussi connu
un gros succès avec de nombreux
convives.
La rénovation du rétable : programmé depuis
plusieurs années, les travaux réalisés, il a été réinstallé
dans la chapelle fin mars. Les travaux ont été
importants : nettoyage, dépoussiérage, traitement
insecticide et fongicide, consolidation, greffe et doublage

en contreparement et repose des
boiseries. Polychromie : Fixage de la
couche picturale par injection de colle.
Compléments de dorure à la feuille et
harmonisation avec l’or mise à jour,
application d’une couche de protection
finale. L’ensemble de ces travaux a
nécessité 180 heures de travail et la
facture s’élève à 12.000 € TTC. Le comité de la chapelle a
participé à cette rénovation pour 3.200 €. Le jour du
pardon l’avis était unanime, tous ont apprécié la qualité
de cette remise en état.

Travaux Ecole Publique
Le projet concerne l’école publique « Les
Chaumières » de Lanvaudan. Il consiste à rénover le
préau et à fermer l’espace sanitaire par des menuiseries
extérieures en aluminium blanc :

dans le prolongement des poteaux existants. Le
bardage en pignon Est sera lui aussi descendu
pour refermer l’espace.

• Agrandissement
du
préau
par
le
rallongement du toit existant vers la cour, afin de
protéger l’espace par ce grand débord de toit…
Protection de la pluie, des intempéries. Cette
solution permettra en outre d’assurer un très bon
visuel pour surveiller les activités des enfants aux
période de pause. Le débord du toit sera rallongé
et supporté par trois poteaux en bois traité à cœur

• Les sanitaires sont à l’heure actuelle
ouvertes directement sur le préau. Des
menuiseries extérieures en aluminium seront
posées au droit des passages pour isoler cette
zone. Parallèlement, une ventilation mécanique
sera installée pour améliorer cette pièce.
•

Les éclairages seront également revus.
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Maison JAOUEN – Projet Réflexion – Etude
Pendant plusieurs mois cette maison au centre bourg
a accueilli les enfants dans le cadre de la restauration
scolaire. En effet le restaurant municipal a été fermé du
mois de Mai 2018 à Novembre 2018 pour les travaux de
rénovation et agrandissement de celui-ci. L’inauguration
officielle du restaurant est fixée au samedi 5 octobre
2019. Concernant la maison, propriété de la mairie,

un projet, une réflexion, et études sont en cours pour
l’accueil de personnes âgées autonomes. En plein bourg
avec tous les services, ce devrait être une bonne solution
à l’isolement ressenti par les personnes agées. Un
cabinet d’architecte a été contacté et doit nous fournir un
plan de ce qui pourrait être réalisé.

Formation de Phytothérapie et d'Aromathérapie
Formation de Phytothérapie et d'Aromathérapie dès
Septembre 2019 à Juin 2020 à Lauvaudan
Découvrez le monde fascinant des plantes
médicinales et des huiles essentielles.
Ces formations ont pour objectif :
- d'acquérir les notions de bases des différents
systèmes et problématiques du corps humain.
- de connaître les plantes médicinales appropriées et
de savoir les utiliser en tisanes, en macérat, en
cataplasme, en cuisine...
- de connaître les huiles essentielles et de savoir les
utiliser dans notre quotidien à bon escient .
Les journées de formations se déroulent de 9h30 à
16h, atelier pratique de 16h à 17h.
Un support de court sera remis lors de chaque
journée de présence
2 formules de formation de Phytothérapie sont
proposées
- 1 formation complète comportant 9 samedis :
Samedi 28 Septembre : système nerveux
Samedi 26 octobre : système locomoteur
Samedi 23 novembre : système immunitaire

Samedi 14 Décembre : système respiratoire
Samedi 11 Janvier 2020 : système digestif
Samedi 8 Février : système endocrinien
Samedi 14 mars : système urinaire et rénal
Samedi 4 Avril : système circulatoire
Samedi 6 Juin : la peau
- ou formation à la journée au même date
Semaine d'Aromathérapie 2019
Lundi 25 au Vendredi 29 novembre
Semaine d'Aromathérapie 2020
Lundi 11 au 15 Mars
Ces formations s'adressent à tout public
Pour tout renseignement complémentaire me joindre
Tél : 06 88 98 19 17
e-mail : nathalie.allehaux@gmail.com
Facebook : santé au naurel
Site web : www.santeaunaturel56.com

Entretenir au Naturel
Du 15 mai au 5 juin, Lorient agglo en partenariat avec
25 associations a proposé de nombreuses animations,
ateliers
de
découvertes
de
la
biodiversité.
ENTRETENIR AU NATUREL
Favoriser la biodiversité dans les
espaces verts.
Plusieurs principes permettent de
favoriser la présence de la biodiversité
dans les espaces verts en voici quelquesuns :
- Choisir des espèces végétales
indigènes pour composer les massifs,
haies et alignements d’arbres. Cela permettra de créer
une source de nourriture (baies, fleurs, etc.) et des zones
de refuges pour la faune (oiseaux, insectes, etc.) Qu’estce qu’une espèce indigène ? Une espèce indigène (ou
sauvage) est une espèce naturellement originaire de la
région dans laquelle elle se trouve.
- Supprimer l’utilisation de pesticides. En effet, de
nombreux produits phytosanitaires et produits biocides

sont dangereux pour l’environnement et limitent la
biodiversité. Le « zéro phyto » favorise la bonne santé de
la flore et de la faune dans la
commune.
- Adopter un entretien plus
« doux » sur certaines zones dans les
parcs, bords de route.
- Intervenir (taille, fauche, etc.)
pendant les bonnes périodes qui
respectent les cycles de vie biologique
des espèces en particulier dans les
secteurs plus « naturels ».
Ne pas tondre la pelouse endessous de 7 cm afin de limiter la mortalité des insectes.
Garder des bandes non fauchées permettra aux insectes
de s’y réfugier
- Aménager des petites zones refuges pour la faune
ou favorisant leur reproduction. Poser des nichoirs
(oiseaux, ou chauve-souris), installer des hôtels à
insectes, etc.
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Un Territoire Econome en Ressources
Après avoir obtenu le label zéro déchet/zéro
gaspillage, Lorient Agglomération s’est engagée dans
une nouvelle démarche exemplaire, le projet « Territoire
Econome en Ressources » (TER). Ce nouveau programme
comprend la poursuite et l’amplification d’actions déjà
menées dans les domaines de la réduction de la
production des déchets, du tri et du recyclage, de
l’accompagnement
des
entreprises
pour
une
consommation raisonnée de la ressource.
Le programme d’actions, 60 au total dont 19 sur la
ressource organique, intègre notamment une logique de

complémentarité avec les autres politiques de
l’agglomération (énergie, économie…).
Parmi ces actions, on retrouve notamment le
développement des pratiques d’achat durable, la
promotion des éco-évènements culturels et sportifs
(vaisselle réutilisable, application de tarifs dégressifs en
fonction de l’implication dans le tri des déchets…) et le
développement de nouvelles filières de valorisation,
notamment le tri des végétaux ou des gravats inertes en
déchetterie.

Permanance CTRL
Comme chaque année, la CTRL tiendra une permanence à la mairie afin de vous
accompagner dans le renouvellement des abonnements.
Cette permanence se tiendra le mardi 13 août de 14h00 à 17h00.

ADMR de Plouay du Scorff au Blavet
Depuis le 1er avril 2019, le service
d’Aide à Domicile a été transféré du C.C.A.S de Plouay à
l’association A.D.M.R. de Plouay du Scorff au Blavet.
Cette association regroupe les communes de Plouay,
Calan, Inguiniel et Lanvaudan et ses bureaux sont dans
les locaux du C.C.A.S. de Plouay
Les aides à domicile peuvent ainsi bénéficier de C.D.I.,
de meilleures conditions de travail, d’indemnités de
déplacement plus avantageuses.
Il est vrai que cela a occasionné quelques

réajustements pour l’élaboration des nouveaux
plannings en tenant compte bien sûr des situations
individuelles des personnes bénéficiant de ce service.
Depuis le 1er avril, c’est le CCAS de Lanvaudan qui gére
les dossiers APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie).
Mairie Lanvaudan : 02 97 33 33 08
ADMR Plouay : 02 97 33 03 01

Conseil Municipal des Enfants
Le Conseil Municipal des Enfants élu en octobre 2018
n'a pas tardé à faire parler de lui ! Épaulés par quatre
élues du précédent mandat, les enfants siègent une fois
par mois environ pour essayer de proposer des projets
bénéfiques pour les habitants du village.
Cette année, les jeunes élus
ont choisi de mettre en place
un « Box à ballons » au City
Stade. Cette boîte à ballons a
été conçue par les enfants,
aidés
par
Rémy,
pour
permettre
à
chacun
de
disposer de ballons en libre
service.

Le conseil Municipal des Enfants

Boite à ballons

Le C.M.E a, par ailleurs, décidé de reconduire le
concours de jardinières fleuries.
Après la pause estivale, d'autres projets seront mis en
route par nos élus toujours animés par l'envie de
participer à la vie communale.

Concours de jardinières fleuries
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Ecole les Chaumières
Les 3 classes ont participé au cross à Plouay.
Les maternelles ont également participé, au p’tit bal
breton et à une rencontre sportive.
Ils sont allés au cinéma à Pont Scorff et voir un
spectacle de marionnettes à Cléguer
Les CP/CE1/CE2 : concert au Trio, participation au
programme école et cinéma au Vulcain. Ils ont eu un
cycle piscine et un cycle patinoire. La fin de l’année se
terminera avec un défi lecture.
Les CE2/CM1/CM2 : concert au Trio, cycle kayak,
participation à scolahand.
3 grands projets pendant cette année scolaire
2018/2019 :
« Tri des déchets » piloté par la classe CP/CE1/CE2
illustré par un après-midi jeux afin de sensibiliser tous les
enfants de l’école au tri sélectif et leur apprendre à trier
les déchets.
« Projet anti gaspillage » alimentaire piloté par la
classe CE2/CM1/CM2 avec Lorient Agglo et en
association avec Stéphane Jaouen, cuisinier, et le
personnel communal.
« Projet musique » pour les 3 classes, financé par la
commune et en partenariat avec l’école de musique de
Languidic. Les 3 classes ont eu une séance de musique
toutes les 2 semaines avec une intervenante de l’école de

musique.
Un spectacle a été présenté le jour de la kermesse, le
samedi 29 juin.
Toute l’école est allée le 4 juin à Branféré, sortie
offerte par l’Amicale Laïque des Chaumières grâce aux
dons du Comité des Fêtes de la Gare.
Pour l’année 2019/2020 :
Ouverture d’une filière bilingue Breton.
Les inscriptions pour l’école les Chaumières se font à
la mairie puis à l’école.
Permanence de la directrice :
Tel mairie : 02 97 33 33 08
Tel école : 02 97 33 35 62

Sortie à Branféré

Le Coin du Garde
Ouverture de la chasse 2019/2020
Cette année l’ouverture générale de la chasse
est fixée au dimanche 15 Septembre 2019 à 8
Heures.
Piégeage :
Le piégeage est d’utilité publique. Il est nécessaire
pour la protection de la faune et du milieu naturel, des
élevages professionnels ou des installations privées. Il
intervient au niveau de la gestion des espèces classées
comme nuisibles et/ou vecteur de maladies.
Ci-dessous une liste des principaux prédateurs
régulés sur notre commune :
La pie est une grande destructrice. Elle prélève
quantité d’œufs et d’oisillons de nos jardins.
Le ragondin responsable de la destruction des
berges et vecteur de maladie (Leptospirose, maladie
dangereuse et difficile à soigner).
Le renard grand prédateur pour le gibier, les
poulaillers, et autres élevages. Il est de plus vecteur de
maladies graves. Depuis quelques années la gale se
propage et fait des ravages. Elle est transmissible aux
animaux domestiques.
Le frelon asiatique prédateur d’insectes. Il peut
détruire des ruchers en quelques semaines. Il prolifère et
n’a aujourd’hui aucun prédateur pour le réguler. Pensez
à me faire parvenir votre bilan de piégeage des frelons

asiatiques par e-amil.
D’autre part, le chat, animal domestique non classé
dans la liste des animaux considérés comme nuisibles. Il
vagabonde dans les champs et les bois en toute liberté
et tue pour le plaisir. Son rayon d’action est important. Il
s’attaque aux rongeurs, lapins, oiseaux, volailles, etc...
Un chat pris dans un piège est amené directement à
la SPA ou à la fourrière qui vérifie si l’animal est tatoué ou
s’il est porteur d’une puce, afin d’identifier son
propriétaire. Tout propriétaire est considéré responsable
des dégâts causés par son animal.
Les pièges utilisés sur la commune, sont
exclusivement des pièges permettant la capture
d’animaux vivants. Ils ne tuent pas et permettent donc de
relâcher toutes prises non recherchées.
Le fait de détruire ou de voler des pièges est un délit.
Une plainte a été déposée à la gendarmerie de PLOUAY
pour des actes de ce type.
Merci de me contacter pour toute information
complémentaire.
Le garde : Jean-Michel Dupuy
Tel : 07 85 28 03 68
e-mail : jean-michel.dupuy9@wanadoo.fr
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FERTIL'ÉTÉ
L'association Terres Fertiles organise le samedi 27 juillet une
soirée concert sur le site de l'ancien presbytère.
4 groupes se produiront sur scène :
• Carré Manchot (musique bretonne à danser)
• Pas d'nom, Pas d'maison (musique d'Europe de l'est)
• La Ruse (rock guinguette festif)
• Checchi's Brothers (pop rock)
Entrée : 10€, à partir de 19h.
Restauration et buvette sur place.
Appel aux bénévoles : Nous recherchons des bénévoles afin
d'assurer le déroulement de cette soirée.
Vous pouvez nous contacter par mail à : terresfertiles@gmail.com
ou par téléphone au 06-74-19-29-51 ou 07-63-50-19-31

Vers une Nouvelle Association Lanvaudannaise ?
Le mouvement des Territoires en Transition a été
initié en 2006 en Grande-Bretagne à Totnes par Rob
Hopkins, professeur de permaculture. Face au
dérèglement climatique et au pic pétrolier il propose de
mettre en place des solutions positives, à l’échelle locale,
adaptées à chaque territoire et qui visent à :
• Mettre en valeur, protéger, développer et rendre
accessibles les ressources du territoire (ressources
alimentaires mais aussi environnementales, humaines,
techniques).
• Renforcer les liens, les solidarités, la coopération sur
le territoire, par du troc, des échanges, des chantiers
collectifs, du covoiturage, des ateliers de réparations...
• Acquérir des compétences pour renforcer notre

autonomie en continuant de s’informer, de se former, de
se nourrir des multiples actions menées un peu partout
dans ce sens.
Pour voir comment se vit concrètement la Transition
dans différents territoires, il existe un excellent
documentaire d’une heure disponible sur internet : En
transition 2.0 (VO mais sous-titres disponibles sur
youtube).
Ce documentaire sera diffusé prochainement sur
Lanvaudan et des discussions seront organisées à la
suite pour voir ensemble comment soutenir et
développer cette dynamique de Transition ici à
Lanvaudan.

Centre de Loisirs
Du 8 au 12 avril, sur le
thème de la nature, les
enfants de 3 à 12 ans ont
participé
aux
activités proposées
par
Stéphane
Jaouen , Florence Le
Pennec
et
Lou
Lancelot.
Vélo, visite de
ruche
et
dégustation de miel
chez René Bruchec, découverte d’un élevage de
poules chez Chantal Bolay, fabrication d’un hôtel
à insectes avec la précieuse aide de Rémy Blotière
et sortie accroc branches à Lanester.

Le Centre de Loisirs de cet été
sera ouvert du 8 juillet au 2 août
Sur le site du complexe de la salle polyvalente.
l’équipe d’animation :
Directrice : Aurore Huchet
Animateurs : Yohan Groizeau
et Envel Chuiton-Malrieu et
Florence Le Pennec
Animatrice stagiaire : Lou
Lancelot
Parmi les thèmes abordés cet
été : le Moyen-Age, la nature, les
contes et sous l’eau.
Les fiches d’inscriptions sont à
retirer en mairie . Tel 02 97 33 33
08
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Espace Jeunes
Les mercredis après-midi peuvent parfois paraître
longs lorsque l'on a 10 ans ou plus !
Les devoirs faits, pourquoi ne pas aller se détendre
avec ses amis à l'espace jeunes ? Ce lieu est ouvert à tous
les pré-ados et ados de Lanvaudan et son
fonctionnement permet un accueil libre et sans
contraintes. On peut y faire du sport ou bien, en cas de
pluie, faire une partie de ping-pong ou un jeu de société.
La formule est la même un vendredi sur deux.

Espace jeunes ouvert aux enfants scolarisés en CM2
et collège – Adhésion annuelle : 5,00 €
Contact : Philippe PRINGAULT – 06 80 44 55 07 –
calaquijeunesse @ yahoo.fr

Pendant les vacances scolaires, un programme est
proposé toute la deuxième semaine : sorties, grands
jeux, sports... Cet été aussi, les jeunes pourront se
retrouver autour d'activités telles que : accrobranche,
kayak, Fort Boyard, jeu de piste, balade à vélo et un
bivouac (une nuit sous tente) à Hennebont.

Association des Danseurs
Une page se tourne dans la vie de la commune. Le
mercredi 12 juin 2019, l'association des danseurs de
Lanvaudan a organisé son dernier repas de fin d'année.
Cette année les 14 adhérents ont dansé sous
l'enseignement d'Yvon Mouric, comme ces 20 dernières
années!
Celui-ci est arrivé à Lanvaudan grâce à Monique
Evanno, la première professeure. Il est tombé amoureux
de la dynamique du groupe et aime raconter le chahut et
la bonne humeur des Lanvaudanais.
Denise Guegano la secrétaire, a ressorti pour
l'occasion les photos des soirées de mardi-gras, des
soirées de galettes des rois, et des journées de ballades
de La Baule au Parc Astérix en passant par l'Ile aux
oiseaux.
L'association, créée en 1995 par Marie-Thérèse Le Lan
et Gaby Lomenech, a animé la commune plusieurs
années avec des fest-en-dé. Le groupe a compté jusqu'à
91 adhérents en 2001.

C'est avec tristesse que le bureau, présidé par Alban
Bévan, annonce la fin de l'association. Mais riche de
souvenirs et de rencontres, nous nous séparons sous le
chant vibrant d'Yvon Mouric qui nous réunissait tous les
lundi soir à la grange.
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