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Depuis plus d’un an, la crise sanitaire a bousculé notre quotidien. 

Personne n’a été épargné et nous sommes tous impatients de voir 

le bout du tunnel. J’ai une pensée particulière pour ceux qui ont été 

durement touchés par cette pandémie.

La crise sanitaire du COVID 19 est toujours d’actualité avec le variant 

Delta plus contagieux. Après des libertés retrouvées, nous sommes 

à nouveau dans une situation de vigilance. La vaccination étant 

source d’espoir, je vous rappelle tout de même que le respect des 

gestes barrières demeure indispensable pour limiter la propagation 

du virus.

Dimanche 27 juin s’est tenu le second tour des élections départe-

mentales et régionales. Pour les élections régionales, le Président 

sortant Loïc CHESNAIS-GIRARD est réélu et pour les départemen-

tales du canton de Gourin, c’est le binôme Dominique GUEGUAN 

et Dominique LE NINIVEN, et ses suppléants, Myriam CHENAIS et 

Christian FAIVRET, qui ont été élus. Je tiens à saluer le travail et l’in-

vestissement des agents municipaux et élus qui se sont adaptés à la 

fois au double scrutin mais aussi au contexte sanitaire contraignant.

Le 13 juillet nous avons osé le traditionnel feu d’artifice. Cette soi-

rée, organisée conjointement avec l’Union Sportive de Lanvénégen, 

pour la partie restauration et boissons, a été très appréciée de tous. 

Malgré l’application d’un protocole sanitaire, les habitants étaient 

heureux de pouvoir se retrouver autour d’un moment festif.

Un point sur notre vie communale :

La construction de la maison médicale suit son cours dans les dé-

lais.

Les travaux intérieurs de l’espace Le Mestre sont en cours de finition 

et l’aménagement extérieur est prévu dans les mois à venir.

La sécurisation de la rue de la Trinité est également prévue pour le 

dernier semestre.

Au cimetière, le jardin du souvenir et le columbarium ont été réamé-

nagés par les agents des services techniques.

Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est en cours de 

finalisation avant l’enquête publique.

Une étude est en cours pour la rénovation de l’école (chauffage, toi-

ture, ouvertures et ravalement) en partenariat avec l’ALECOB.

Nous espérons pouvoir mettre en œuvre rapidement un marché pé-

riodique rue Jean Cadic pour vous permettre d’accéder facilement 

à des artisans créateurs, producteurs locaux et traiteurs, et ainsi 

dynamiser toujours plus notre centre bourg.

Avant de conclure, je souhaite remercier le personnel municipal, qui, 

chacun dans son domaine, contribue à ce que Lanvénégen soit un 

village agréable à vivre. Merci également à mes adjoints et conseil-

lers municipaux pour leur travail et leur soutien.

Ensemble, dépassons les difficultés et préparons un lendemain 

nouveau.

Avec toute l’équipe municipale, je vous souhaite à tous très sincère-

ment une bonne lecture ainsi qu’une bonne rentrée.



INFORMATIONS

Suivi des chantiers communaux
Nos chantiers communaux poursuivent leurs rythmes de croissance malgré la 
période de relance économique actuelle compliquée.

La preuve en images et en 
couleurs

L'espace Le Mestre voit son aména-
gement intérieur prendre forme en 
couleurs.

La maison de santé, quant à elle 
reçoit son toit et la grue qui l'ac-
compagne et à laquelle nous étions 
habitués, aura déménagé de notre 
commune à l'heure où vous parcour-
rez ces lignes.

La chapelle de la Trinité «notre cha-
pelle sans toit» avec retard (décidé-
ment cette crise sanitaire...) se verra, 
au mois de septembre, parée d'un 
«chapeau ardoisé» du plus bel effet.

Au cimetière, des travaux du colum-
barium ont été réalisés.

L'espace Le Mestre

La maison de santé

La chapelle de la Trinité

Le cimetière

Au cimetière, des travaux du colum- des travaux du colum- des travaux du colum-
barium ont été réalisés.barium ont été réalisés.barium ont été réalisés.

La maison de santé

Le cimetière
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Sont nés :
Rose CADIC   02 mars
Maëlle BOULIS   08 mars 
Maëlya LEONARD CAUX   09 mars
Aimé BOUCHER   19 mai
Livia SELLIN BASTARD   19 juillet
NB : 2 naissances non mentionnées

Se sont unis :

Brice BAROTTE et Charline BOURNEUF   06 mars

Nous ont quittés :

Julio AFONSO – Le Restou – 76 ans   19 décembre

François LORGERAY – 8 Kernégont – 72 ans   26 décembre

Guy LETURCQ – 3 impasse du Verger – 75 ans   09 février

Francisque DUC – 5 Keroual d’en Haut – 78 ans   04 mars

Louise LE GUYADER née LE PUILLANDRE – Sterlé – 100 ans  18 mars

David DORNER – 117 La Croix de Keroual – 51 ans   07 avril

Eliane TERRIEL – 12 rue Marcel Le Strat – 82 ans   13 avril

Huguette LE HEN née HUIBAN – 4 rue Jean Le Du – 87 ans   30 juin

Christian RUBY – 6 Penquer Alain – 80 ans   12 juillet

Louis PELLETER – Kerivarc’h – 78 ans   15 juillet

Jean-Yves PRIMA – Kerliou – 52 ans   15 juillet

Le conseil municipal des jeunes a conçu et 

décoré, en fi n d'année, un joli traîneau de Noël 

que vous avez pu admirer sur le parvis  de 

l'église.

Les jeunes élus ont réitéré pour la fête de 

Pâques la création de décorations qu'ils ont 

peint et installé sur la pelouse de l'édifi ce reli-

gieux à défaut cette année encore de pouvoir 

offrir à nos plus jeunes une chasse à l’œuf 

comme à l'accoutumée...crise sanitaire oblige.

Les jeunes élus se sont également investis à 

la vente de livres organisée par la responsable 

de la médiathèque le 27 juin dernier.

Conseil municipal des jeunes
INFORMATIONS

ÉTAT CIVIL DU 1ER SEMESTRE 2021 (DU 01/12/20 AU 01/08/21)

Le conseil municipal des jeunes a conçu et 

décoré, en fi n d'année, un joli traîneau de Noël 

que vous avez pu admirer sur le parvis  de 

Les jeunes élus ont réitéré pour la fête de 

Pâques la création de décorations qu'ils ont 

peint et installé sur la pelouse de l'édifi ce reli-

gieux à défaut cette année encore de pouvoir 

offrir à nos plus jeunes une chasse à l’œuf 

comme à l'accoutumée...crise sanitaire oblige.

Les jeunes élus se sont également investis à 

la vente de livres organisée par la responsable 

Conseil municipal des jeunes

ER SEMESTRE 2021ER SEMESTRE 2021ER
(DU 01/12/20 AU 01/08/21)
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INFORMATIONS

Afin de protéger les habitants et les informer préventivement, la municipalité a engagé la réalisation d’un plan communal 
de sauvegarde (PCS). Sandrine Cadot, en stage de 2 mois au sein de la mairie, a réalisé une ébauche de Plan Communal 
de Sauvegarde. Ce document, dès lors qu’il aura été abondé des données locales, aura pour objectif de permettre aux 
acteurs communaux (élus, agents, bénévoles…) de réagir en cas d'évènements majeurs, comme la pandémie que nous 
traversons actuellement, ou encore les évènements exceptionnels tels que l’épisode de verglas de février dernier ou les 
inondations de 2013-2014. 

Une commission a été créée lors du conseil municipal du 15 juin dernier. Il a été décidé d’ouvrir cette commission aux 
habitants intéressés par la démarche. La prochaine étape consiste en effet à recenser les moyens, les personnes res-
sources, mais aussi les personnes vulnérables, pour permettre au Maire de gérer au mieux la crise qui se présentera.

Si vous souhaitez participer à l’élaboration du PCS et intégrer la commission, nous vous invitons à vous faire connaître 

auprès de la mairie (02.97.34.40.10 – mairie.lanvenegen@orange.fr).  

Cette année encore, la cérémonie de 
commémoration s'est déroulée sous 
un effectif réduit imposé par la pan-
démie actuelle.

Marie José CARLAC et quelques uns 
de ses adjoints ont, dans leur dis-
cours relayé l'importance du devoir 
de mémoire pour les femmes, en-
fants et hommes qui ont combattu le 
régime nazi et payé de leurs vies.

Les porte-drapeaux ont salué ces va-
leureux combattants et un dépôt de 
gerbe a clôturé la cérémonie,

Plan Communal de Sauvegarde

Commémoration du 8 Mai
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VIE LOCALE

Un projet viable, vivable, durable et local

Un nouvel artisan électricien. 

Elodie Hilpert, Marie Lucas et Coraline Rongeat.

Les idées fusent dans les esprits de ces trois habitantes de 
Lanvénégen.

Elodie Hilpert démarrera une activité dans l’éco-pâturage, un 
élevage de moutons des Landes de Bretagne pour la viande 
en 2022.

Marie Lucas, formée en art thérapie, est en attente de reprise 
d’activité avec sa Ferme des Zulus et son camping. Elle compte 
proposer un accompagnement par les arts.

Coraline Rongeat, diplômée en maraîchage bio, s’installera au 
printemps 2022 et proposera des fruits et des légumes.

Il faudra compter à partir du mois de septembre avec un 
nouvel artisan électricien. 

David Rulier originaire de la Rochelle a créé son entreprise 
ECE en 2013, sa devise :

«Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne 
autant de lumière».

ECE est une entreprise artisanale axée sur l'électricité et 
le conseil en énergie.

David et Adeline, originaire de Ploemeur, décident de fran-
chir le cap et de s’installer non loin de notre commune.

Les trois lanvénégénoises réfléchissent à un projet basé sur une entraide multiculturelle et locale. Leur objectif : rassem-
bler. Le but étant de s’entraider dans les différents chantiers, que ce soit pour l’élevage, le camping, le maraîchage et 
proposer également un accueil artistique.

Elles rejoignent le projet communal de création d'un marché périodique, qui sera ouvert à d’autres domaines comme 
l’artisanat...

De belles idées et une belle énergie !

Nous pourrons donc compter à partir de la rentrée scolaire sur son expérience et sa réactivité pour tous nos travaux 
d’électricité.

David vous conseillera et réalisera vos travaux en étudiant vos besoins dans le moindre détail, dans différents domaines: 
électricité générale, chauffage, maison connectée, vmc, alarme, incendie, dépannage …

ECE intervient chez les particuliers, professionnels et commerces.

David Rulier : 06 98 44 91 19
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VIE LOCALE

Installé depuis 2019 sur la commune de Lanvénégen, L'ATELIER PAGAN pro-
pose ses services et fabrications, créations en acier et inox.

Gloriettes, pergolas, mobilier métal-bois, rambardes et rampes, déco intérieure 
et jardins...

N'hésitez pas à visiter le site !

Antonin Jubault : 06 28 82 37 58 - www.atelier-pagan.fr

L'Atelier Pagan

Franck et Laurence : nouvelle vie à Keriel
Originaires d’Auvergne et anciens 

agriculteurs, Laurence et Franck 

viennent d'arriver au sein de notre 

commune. Ils ont eu un coup de cœur 

pour l'ancienne propriété de M. et 

Mme Pajot  où ils viennent de concréti-

ser leur projet d'hébergement pour 6 

personnes. L'ouverture et la labellisa-

tion «gîte de France» 3 épis et meu-

blé de tourisme 3 étoiles sont toutes 

récentes.

Vous pouvez les joindre au 06 86 43 

29 04 ou au 07 88 17 45 71 pour toute 

réservation dans un cadre bucolique 

et calme au gîte des Asphodèles.

Souhaitons la bienvenue à ce couple 

avenant et fort sympathique.
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Dans ce contexte si parti-
culier d’une année scolaire 
pas comme les autres, 
nous avons démarré nos 
actions avec l’incontour-
nable vente de chocolats 
de Noël qui a rencontré un 
fort succès. 

Nous avons également pu récolter 644€ lors de la tombola au profit du Téléthon dont les bénéfices ont été entièrement 
reversés à l’association locale. 

A Pâques, une collaboration avec la Ty Gourmande a permis de récolter 678€ et faire remporter à une élève la magnifique 
structure préparée par Leïla Boularot. 

Enfin, la kermesse ne pouvant pas se tenir, nous avons renouvelé notre goûter de fin d’année à tous les élèves. 

Une soirée "burger à emporter" a également eu un vif succès avec 206 menus vendus et une vente de charcuterie a rap-
porté quelques bénéfices supplémentaires pour cette année scolaire particulière.

le bureau de l'Amicale Laïque

VIE ASSOCIATIVE

Club Les Jeunes d'Autrefois

Le Club des Jeunes d'Autrefois n'oublie pas ses adhérents. Dès que la situation sanitaire le permettra, nous fixerons une 
date de retrouvailles autour d'un goûter, en espérant que ce soit le plus tôt possible !

En projet, une sortie de trois jours au mois de septembre, mais nous sommes encore un peu frileux à cette idée...

Les Ateliers de la Vieille Ecole

Bonjour à toutes et à tous,

Encore une année bien perturbée qui s'achève. Nous pensons reprendre le cours normal de nos activités en septembre 
si le contexte sanitaire le permet. Pour en savoir plus sur les ateliers qui seront mis en place, consultez le site : 

 lesateliersdelavieilleecole23@orange.fr

 ou le 06-88-47-54-99 gave.gombaud@sfr.fr

 ou le 06-79-51-46-56 florence.chevalier56@orange.fr

Un dépliant sera disponible en mairie afin de connaître les contacts intervenants de chaque atelier.

Bonnes vacances en liberté.

La Gavotte

Ce n’est juste qu’un petit mot pour vous dire que nous sommes toujours sur le bateau !

Après tant de mois de contraintes sanitaires et un mois de mai qui ne nous laissera pas les meilleurs souvenirs météo, 
voici que ce début juin nous invite déjà à prendre nos quartiers d’été. Un soleil généreux nous ferait-il oublier tous les 
tracas dus à la pandémie ?

Tout en pensant à ceux qui ont payé le prix fort, gageons que le reste n’est qu’une vieille histoire à classer dans les 
oubliettes et prenons le chemin vers une vie normale qui nous permettra de reprendre nos danses à la mi-septembre, 
pourvu que la décroissance virale continue sur la même pente !

Bonne saison estivale à tous et à bientôt bien sûr.

Contacts : Josiane JAMBOU – 06 70 90 37 79  ou bien : José JAMET - 02 97 34 41 84

L'Amicale Laïque
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L’Amicale Laïque c’est 3000€ versés chaque année à l’école pour financer des sorties, du matériel, des projets comme 
le kayak et la danse. 

Mais l’objet de l’amicale laïque est aussi de tisser des liens entre les parents. Nous espérons donc pouvoir à nouveau 
réaliser des événements festifs et rencontrer à cette occasion les nouveaux parents pour la rentrée à venir. Les projets 
pour la prochaine année scolaire ne manquent pas et nous espérons donc vous voir nombreux à nous donner un coup 
de main !

contact : lamicalelanvenegen@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

INFORMATIONS

Le 25 mars dernier, le conseil de Roi Morvan Communauté proposait une augmentation de trois points de sa part dans 
la taxe sur le foncier bâti. Il a validé celle-ci le mercredi 7 avril. Cette partie de la taxe passe donc de 1% à 4%. Cela fait 
une multiplication par 4 du prélèvement pour la communauté de communes, soit une progression de 300% en un an !

Grâce à cette augmentation estimée à environ 730 000€ de ses ressources, nous pouvons suggérer un certain nombre 
d'améliorations (peu onéreuses) du quotidien des habitants, comme, par exemple :

• L'organisation d'une collecte des encombrants

En effet, bon nombre d'habitants n'ont pas forcément les moyens d'emporter leurs encombrants en déchetterie, et cela 
pourrait aussi éviter de coûteux dépôts sauvages.

• L'amélioration des points de collecte des déchets ménagers

Notamment en rendant les poubelles moins sensibles aux vents, parfois violents dans notre région, et en ajoutant des 
points de collecte pour les verres et les papiers "plats". Sur ces derniers points, il n'est pas certain que faire 5 ou 6 
kilomètres pour les apporter au point de collecte le plus proche ne soit pas plus générateur de carbone que l'économie 
réalisée par le tri.

• La préfecture a interdit en 2019 le brûlage des déchets verts.

Pour s'adapter, les habitants doivent faire du compostage, ce qui est très bon pour la planète. Hélas, certain ont beau-
coup plus de déchets que la quantité qu'ils peuvent matériellement composter. Emporter les déchets verts en déchet-
terie, pourquoi pas, mais au prix de combien d'allers et retours s'ils n'ont pas de remorque ? Et quel en sera le coût en 
émissions de carbone ?

Nous avons donc proposé, en conseil municipal, que la mairie fasse une demande de dérogation pour toute la commune 
auprès de la préfecture 2 fois par an (à la fin de l'hiver et en automne) pour que chacun puisse brûler les déchets verts 
difficiles à composter sans être dans l'illégalité tout en respectant les règles de sécurité édictées par l'arrêté préfectoral 
(afin d'éviter d'éventuels incendies ou nuisances).

Attendons la suite qui sera donnée par monsieur le préfet à la prochaine demande que la mairie ne manquera pas de faire.

Le mot de l’opposition
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DOSS IER PÊCHE

Poissons recherchés : Saumon Atlantique, Truite Fario.

1ère catégorie : Ouverture du 2ème samedi de Mars au 3ème 
dimanche de Septembre.

Taille légale de capture : Truite fario : 23cm et 6 truites/jour 
et par pêcheur.

Largeur moyenne : 15m. Profondeur moyenne : 1m.

La rivière l’Ellé longue de ses 60 km prend sa source dans 
le département des Côtes d'Armor à Glomel. Elle serpente 
en traversant les départements du Morbihan et du Finis-
tère avant de rejoindre la Laïta à Quimperlé.

Ses principaux affluents sont le Ster-Laër (Inam), l'Aër, le 
ruisseau de Langonnet et le Naïc.

Elle borde l'ouest de la commune. L'Ellé est une rivière 
très importante car elle abrite une grande biodiversité.

C’est la seule rivière de France à être classée par la WWF 
(World Wildlife Fund) «Rivière Sauvage de France». On 
peut y retrouver le fameux saumon d'atlantique qui re-
monte pour frayer, la truite Fario, la lamproie de Planer, 
la lamproie d'atlantique (En France, cette espèce est 
considérée comme étant menacée d'extinction) et le cha-
bot. Elle n’abrite pas uniquement des poissons rares et 
d'exception mais aussi un mollusque très intéressant : 

la moule perlière d'eau douce. Et tout ce petit monde vit 
sous le regard de la gardienne, la loutre d'Europe (que l'on 
peut croiser tôt le matin au détour d'un coude de rivière 
ou bien tard le soir) ainsi que des escargots de Quimper 
(habitant les zones boisées de la Basse Bretagne et de 
la cordillère Cantabrique). En raison de cette distribution 
très particulière et limitée, l'espèce bénéficie d'un statut 
de protection en France et en Europe. Sur la commune 
de Lanvénégen, l’indice «truite», est l’un des meilleurs du 
Morbihan. Il est de 19/20, faisant de l’Ellé un parcours de 
pêche très renommé.

On peut pêcher dans cette somptueuse rivière sur la com-
mune entre Loge Coucou et la confluence avec le Naïc. 
Endroit très fréquenté par les saumoniers ainsi que par 
les pécheurs de truite ; cela n’empêche pas de faire de 
belles prises. La rivière est large 7/8 mètres environ et 
son lit jongle entre des zones profondes (où se cachent 
de beaux spécimens de poissons) et des zones peu pro-
fondes.

«La rivière Ellé, c'est pour moi la reine d'Armorique, c'est 
la plus belle, la plus noble, la plus ensorcelante. Même 
après les outrages qu'elle a subi - pollution, pompages, 
drainages - je l'aime encore» Randonnées d'un pêcheur 
solitaire : Raymond Rocher.

L’Ellé
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DOSS IER PÊCHE

Poisson recherché : Truite Fario. 

1ère catégorie : Ouverture du 2ème samedi de Mars au 3ème 
dimanche de Septembre.

Taille légale de capture de la truite fario : 23cm et 6 truites/
jour et par pêcheur. 

Cette rivière borde la limite Nord et Nord-Ouest de la 
commune de Lanvénégen. Avant de se nommer Inam, 
elle portait le nom de Ster-Laër qui signifie « Rivière des 
voleurs » en breton (peut-être une référence à la fameuse 
Marion du Faouêt). La modification de son nom en Inam 
apparaît pour la première fois en 1878 sur le cadastre de 
Lanvénégen.

Après avoir parcouru 35 km, elle se jette dans l'Ellé. 

Elle est le principal affluent de l'Ellé. Réputée pour sa di-
versité de truites farios sauvages et de saumons, ce cours 
d'eau offre un magnifique cadre de pêche et de détente 
grâce à sa vallée préservée. Toutes les techniques sont 

Le Ster-Laër ou Inam

possibles afin d'attirer le poisson convoité. La loutre d'Europe et l'escargot de Quimper font aussi partie du paysage. 

La diversité d'habitats (sous-berges, souches, retenues, cascades, méandres...) présente sur les parcours, offre de nom-
breux postes à prospecter au leurre ou au toc ! En période estivale, l'utilisation d'esches telle que la sauterelle peut 
s'avérer très prenante sur les poissons postés. Les zones ombragées en bordure des berges sont les postes à privilégier 
lors des fortes chaleurs. La pêche en ultra-light procurera de bons résultats dans les courants et les fosses profondes. 
Bénéficiant d'une grande diversité d'habitats et de substrats, l'Inam (ou Ster-Laër) est une rivière parfaite pour la repro-
duction de la truite fario. Les postes les plus appropriés se situent souvent en sortie d'un courant ou derrière un obstacle 
en attendant une proie.

Trois moulins qui se trouvent sur la commune de Lanvénégen bordent cette rivière. On retrouve le moulin du Rest, le 
moulin Baden (où il est possible de pêcher uniquement en No-Kill) et le moulin de la Coutume.

En général, les truites remontent cette somptueuse rivière en été car plus froide que l'Ellé ; elles cherchent à se protéger 
de la chaleur.

Un pêcheur à la mouche m'a dit une fois : «Très capricieuse, le Ster-Laër demande plus de persévérance que ses 
consœurs, mais si tu persévères, tu obtiendras une jolie surprise au bout de ta ligne»

En partie sur la commune de Lanvénégen et celle de Guiscriff, l'ancienne carrière de Kaolins (argiles blanches utilisées 

dans l'industrie du papier), datant de 1930, fût utilisée pendant une trentaine d’années sur une surface de 20 hectares. 

L’exploitation a été abandonnée car elle n'était pas assez rentable.

En lieu et place des carrières, subsistent des étangs poissonneux. Ce qui nous amène à ce qui nous intéresse.

On peut y retrouver tout ce dont un pêcheur a besoin pour s'amuser. L'étang est peuplé d’ablettes, de gardons, de gou-

jons, de carpes, de brèmes, de silures et aussi de beaux brochets. Toutes les techniques sont bonnes que ce soit leurre 

ou posé. Attention toutefois, ces étangs sont privés et furent inaccessibles pendant un moment. Maintenant il est pos-

sible de pêcher mais il faut payer l'accès à l'étang pour pouvoir espérer avoir ces jolis poissons. Ces étangs peuvent être 

loués pour quelques jours. (Pour les intéressés c'est CHINA LAKE qui s'en occupe).

Les étangs des Kaolins :
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DOSS IER PÊCHE

Poisson recherché : Truite Fario. 

1ère catégorie : Ouverture du 2ème samedi de Mars au 3ème 
dimanche de Septembre.

Taille légale de capture de la truite fario : 23cm et 6 truites/
jour et par pêcheur

Le Naïc est un gros ruisseau prenant sa source à Guiscriff 
et à la limite sud de la commune de Lanvénégen. Il sépare 
également le département du Finistère (Querrien) et du 
Morbihan (Lanvénégen).

Anciennement appelé Staer Ehoc (rivière des saumons), 
on comprendra tout de suite pourquoi il portait ce nom. 
Étant une grande frayère pour le saumon d'atlantique qui 
remonte l'Ellé sa grande sœur, il était normal qu'il porte ce 
nom. Par ailleurs, c'est toujours une rivière réputée pour 
les frayères à saumons.

Ces principaux affluents sont le ruisseau de Penneven, le 
ruisseau de Toul Faro, le Naïc (bras secondaire), le ruis-
seau de La Clarté et le ruisseau de Restrenot.

En se promenant sur ces bords ou en son lit, on peut 
trouver de jolis coins idylliques comme la chapelle de la 
Trinité, affectueusement appelée par les habitants de la 

commune « la chapelle sans toit » (même si elle l'a retrou-
vé il y a peu). De vieux moulins bordent ce joli ruisseau : 
les 2 principaux sont le moulin de la Trinité (1426) qui est 
peut-être le plus ancien édifice actuel de Lanvénégen, et 
le moulin de Kerivarc'h (1571). Ce moulin, appelé ancien-
nement moulin de Kerguiomarc'h, dépendait du manoir 
voisin de Kerivarc'h. Auparavant, il fût appelé  le  moulin 
du Combout du nom de la famille qui possédait le manoir 
de Kerivarc'h jusqu'en 1612. Il s'agit de l'unique moulin 
situé sur la rivière le Naïc à avoir conservé sa roue.

Sa population de poissons est très intéressante que ce 
soit en truites ou en saumons.

Le Naïc est classé sur toute sa longueur avec son affluent 
le ruisseau de Saint-Antoine en zone Natura 2000 en rai-
son de la richesse de sa faune et sa flore. La rivière abrite 
une riche faune piscicole constituée tout comme l'Ellé de 
truites Fario, de saumons atlantique, de lamproies de Pla-
ner, de chabots et de lamproies marines. La partie avale 
(basse) proche de la confluence avec l'Ellé abrite des 
frayères de lamproie marine. La loutre d'Europe y est éga-
lement présente. Il m'est déjà arrivé de l'apercevoir jouer 
dans les herbes aquatiques.

Le Naïc :
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La médiathèque
VIE CULTURELLE

Cela commence à se savoir : l’essentiel ne s’achète pas. Mais dans une société où la profusion règne en maître, où 
la consommation est érigée en vertu cardinale, que s’offrir ?

Un moment de partage, d’échange, de découverte et de plaisir…

Même si ce début d’année 2021 a été un peu «haché», des rencontres ont pu avoir lieu à la médiathèque :

«Bébés-lecteurs», expositions, animation théâtre d’ombres avec les enfants, création artistique d’une boîte 3D en 
parallèle avec l’exposition «Univers de Chantal» et vente de livres d’occasion.

Pour la saison estivale, la médiathèque a renouvellé l’es-
pace BIBLIO’TRANSAT, en installant derrière celle-ci un 
espace détente avec des transats. Le pot des estivants 
s'est fait dans ce lieu le mercredi 13 juillet et le vendredi 
13 Août à 18h30 avec la présentation de l’exposition de 
photos «Au cœur de l’Asie Orientale» de Sonia Renau-
dineau.

L’été est aussi synonyme de plus de légèreté, un jeu 
vous a été proposé le BIBLIO-BINGO, (de nombreux 
lots ont été gagnés).

Les 11, 18 et 25 août, les rendez-vous «Kézako dans la 
valise à So ?» sont revenus (histoires-contes à partir de 
3 ans) .

A noter dans les agendas, la reconduction de notre partenariat avec la médiathèque de Guiscriff. Cette année, nous 
accueillerons Jean-Marc Dérouen avec son spectacle «Demande à la lune» le mercredi 20 octobre à 15h, pour les 
6-10 ans et le matin à Guiscriff à 10h30 avec le spectacle «La Sorcimobile» pour les 2-5 ans. (vacances de la Tous-
saint). Gratuit.

Enfin, le mot «BIBLIOTHEQUE» est d’origine grecque et signifie littéralement l’armoire de livres !

En effet, la bibliothèque  : c’est avoir un choix (presque) infini de références ; c’est l’avantage d’emprunter des livres, 
qu’on peut changer fréquemment, et ainsi varier les lectures ; c’est apprendre à partager et à respecter les biens 
d’autrui ; c’est profiter de la lecture d’une histoire pour passer de beaux moments ; c’est utiliser les livres pour aider 
les enfants à mieux vivre certaines expériences ; c’est être conseillé ; c’est emprunter des livres et les ramener (cela 
fait de la place chez soi) ; c’est économique !

De quoi satisfaire le plus grand nombre.

Horaires :

Lundi : 9h00 - 12h00 / 14h30 - 16h30

Mardi : 9h00 - 12h00 / 14h30 - 17h00

Mer. : 9h00 - 12h00 / 14h30 - 18h00

Jeudi : 9h00 - 12h00 / 14h30-17h00

Vend. : 9h00 - 12h00 / 14h30 - 16h30

Sam. : 9h00 - 11h30 / 14h00 - 18h00

Dimanche : 10h00 - 12h00
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CIVISME

Lorsqu’une élection a lieu, il est du rôle de la commune de mettre en place le bureau de vote. Cela va de la mise en 
place du matériel de vote à la transmission des résultats suite au dépouillement. Le maire est garant de la régularité 
de la tenue du scrutin sur sa commune. Il doit donc faire appliquer la circulaire ministérielle sur l’organisation des 
élections (à chaque élection une circulaire est publiée fixant l’organisation du scrutin).

Révision des listes électorales : La mise à jour des listes électorales se fait de manière permanente sous la responsa-
bilité du maire. Il est possible de s’inscrire sur la liste électorale à tout moment de l’année avec une date limite fixée 
au 6ème vendredi précédant la date des élections (par exemple pour les dernières élections du 20 et 27 juin 2021, la 
date limite d’inscription était le 14 mai 2021). Avant chaque scrutin, la commission de révision des listes électorales 
se réunit entre le 21ème et le 23ème jour avant la date des élections afin de contrôler le travail du maire. N’hésitez 
donc pas à vous inscrire sur la liste électorale avant les prochaines élections (élections présidentielles en avril 2022) 
afin d’exercer votre droit. (Pour plus de renseignements veuillez prendre contact avec la Mairie : 02 97 34 40 10)

Mise en place du bureau de vote : La mise en place du matériel est effectuée par les agents des services techniques : 
Mise en place des isoloirs, fléchage au sol. Pour le dernier scrutin, à savoir les élections départementales et régio-
nales, l’organisation du bureau de vote était d’autant plus compliquée par le fait de la tenue de 2 élections en même 
temps et par le respect des gestes barrières. Il a fallu organiser le cheminement des électeurs de façon à ce qu’ils 
passent dans les 2 bureaux de vote sans se croiser afin de respecter les gestes barrières dans la période que nous 
connaissons actuellement. Il a fallu également trouver du personnel (des élus) afin de tenir les 2 bureaux de votes de 
8h00 à 18h00.

Réception du matériel : Le matériel de vote (bulletins et enveloppes) est transmis à la mairie soit par la police muni-
cipale, soit par la préfecture. Cette dernière délègue la transmission des éléments à La Poste.

Dépouillement : Les personnes chargées du dépouillement sont désignées par le maire.

Transmission des résultats : D’une manière générale, les résultats des élections ainsi que l’ensemble des documents 
(procès-verbaux, liste d’émargements, bulletins nuls) sont transmis à la gendarmerie qui les adresse ensuite à la 
préfecture. Dans le même temps, les résultats sont saisis par un agent de la commune sur une plateforme sécurisée 
de l’Etat.

Le rôle de la commune dans l’organisation 
des élections.
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Avoir les bons gestes

Que faire de vos surplus de médicaments ou de vos médicaments dont la date de péremption est passée ?

Depuis 2007, l’association de loi 1901 Cyclamed a mis en place le recyclage des médicaments en France.

Un simple geste citoyen qui participe à la protection du foyer et de l’environnement.

Geste 1 : Retirer les plaquettes de médicaments de leur boite et disposez-les dans un sac pour l’amener à votre phar-
macie habituelle.

Geste 2 : Les boites de médicaments cartonnées se mettent dans les poubelles jaunes.

Attention : Pour tout ce qui est aiguilles, seringues et objets tranchants/coupants, réclamer auprès de votre pharmacie 
un conteneur spécialement dédié pour cela, une boite DASRI (Déchêts d'Activités de Soins à Risques Infectieux). Une fois 
remplie, rapportez-la à la pharmacie.

Avant de reprendre des médicaments prescrits, vérifiez votre pharmacie personnelle si vous n’en avez pas déjà.

Formation à la lutte contre les taupes

Les taupes sont des mammifères insectivores qui ont la particularité de creuser des galeries souterraines et de faire des 
taupinières. 

Elles sont la cause de dégâts au niveau des activités agricoles (dégradation du matériel de fauche, altération de la qualité 
du lait,...) et des espaces verts (dégâts sur le matériel de tonte, impact esthétique, ...).

Dans le cadre de la lutte contre les taupes, la FDGDON Morbihan (Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles) propose des sessions collectives de formation aux techniques de piégeage 
dont vous trouverez le détail ci-dessous :

Objectif de la formation : acquérir la connaissance et la pratique pour pouvoir limiter la population de taupes chez soi 
d'une manière autonome et efficace.

Durée : une demi-journée.

Contenu : la taupe (biologie, mode de vie, réseau de galeries...), les moyens de lutte (piégeage, gazage), mise en pratique 
sur le terrain.

Public : tout public (jeunes et aînés, particuliers et professionnels).

Coût : 25€ par personne (réglement le jour de la formation). Gratuit pour les habitants des communes signataires de la 
Convention Multi-Services.

Plusieurs journées seront orgagnisées en 2021 (printemps et automne).

Inscrivez-vous dès à présent auprès de votre mairie. 

Pour toute information complémentaire : FDGDON Morbihan : 02 97 69 28 70

Les médicaments collectés :

• Les comprimés

• Les bouteilles de sirop

• Les ampoules

• Les aérosols, spray et inhalateurs

• Les pommades, crèmes, gels en tube et en pot

• Les aiguilles et seringues usagées accompagnées d’une 
boîte DASRI

Les produits non collectés :

• Les produits vétérinaires ·

• Les produits chimiques

• Les compléments alimentaires et dispositifs médicaux

• Les lunettes et prothèses

• Les thermomètres

• Les produits cosmétiques

• Les radiographies

INFOS DÉCHÊTS

INFORMATIONS
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J'ai croisé Bertrand Penvern comme tout à chacun, ici 
et là, au sein de notre commune lors de manifestations 
récréatives. J'ai découvert l'homme bien plus tard chez lui 
dans son commerce de Querrien,

Je m’arrêtais une fois par semaine en rentrant du travail 
pour faire le plein de «bonnes et saines victuailles».

Au fil du temps, nos conversations diverses et variées se 
sont installées souvent agrémentées par un morceau de 
saucisson ou de jambon frais que Bertrand me tendait 
tout en préparant ma commande.

Bertrand est né en 1948 près des Roches du Diable où 
il a vécu une grande partie de son enfance au moulin de 
Kerléon auprès de ses parents et de ses frère et sœur.

Itineraire d'un enfant de l'eau
PORTR AIT

L'apprentissage de la vie rurale bercée par le rythme des 
saisons et le manque de commodités et de confort eurent 
tôt fait de forger le caractère du jeune garçon.

Il se construisit peu à peu son univers à travers la décou-
verte de la nature et de ses ressources naturelles qu'elles 
pouvaient lui apporter. L'eau devient alors son terrain de 
jeu .

Les années passent et c'est en 1974 que l'homme arrive 
sur notre commune avec Lucienne affectueusement sur-
nommée «Lulu» épousée en 1971. Ils partiront à la décou-
verte de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie où naîtront de 
belles et riches rencontres humaines.

Après 10 années passées en qualité de technicien agri-
cole, il décide de reprendre la ferme familiale alors instal-
lée à Meslan et devient éleveur de veaux puis de porcs. 
En 1994, lors d'un voyage d'étude en Haute-Loire, le dé-
clic avant-gardiste survint ; il fonde «Pleine Campagne» 
avec l'aide d'un petit groupe de producteurs bretons : la 
vente directe est lancée…d'un emplacement aux Halles 
de Quimperlé géré par Lulu à la création du commerce 
de Querrien (2003) puis de celui de Lanester (2005) ; le 

couple assure la transmission à leurs deux fils. La fierté 
de père se lit alors dans son regard.

De sa voix calme et posée, il me relate sa vie, ses doutes, 
ses réussites, ses espérances…

Cet amoureux de sport mais surtout de vélo, parcourt les 
routes de France avec une moyenne de 8000 kms par an 
à la rencontre de régions mais aussi de rencontres hu-
maines.

L'homme aime les personnes simples qui affectionnent la 
nature, il a le sens du contact et le recherche.

Ce passionné de moulins, de belles rivières et de ruis-
seaux occupe son temps de «jeune retraité» à la confec-
tion de jouets et de jeux en bois qu'il a par ailleurs décrits 
dans son livre : Imagine et fabrique tes jouets dans la na-
ture (sans plastique), ouvrage dédié à l'éveil des enfants 
mais pas que...sur d'autres façons de jouer...sans écrans !

«On a la chance d'avoir un patrimoine exceptionnel à Lan-
vénégen : moulins, chapelles, chemins de randonnées...»: 
message d'espoir afin d'éveiller les esprits sur notre en-
tourage proche et sur cette belle notion de partage.

Je vous invite à découvrir la jolie exposition de ses créations, en famille ou entre 
amis, située à droite de la chapelle désormais «presque sans toit» (La trinité), en 
parcourant ce circuit boisé ou celui des asphodèles. Peut-être que vous ferez la 
rencontre du maître des lieux !

Si tel est le cas, engagez la conversation l'homme mérite le détour.

Je tiens à remercier Bertrand pour cette belle leçon de vie naturelle.


