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Les écoles sur la commune
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ANNÉES 
50/60 . . .

.. . Jusqu’à 
nos jours
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ÉDITORIAL

Au seuil de cette nouvelle année, je 
tiens à souhaiter à tous une excel-
lente année 2015, avec santé, bon-

heur et réussite dans vos projets. Certains 
d’entre vous ou de vos proches connaissent 

-

-

-

-

la Nation.

pour les états européens d’être porteurs 

-
-
-

-
-

-

-

Pour conclure, je souhaite à tous une année 
-

solidaires.



QUE DE CHANGEMENTS ! 

leur casse-croûte à l’école.

-

-

-

-

Oui, que de changements...

L’ORGANISATION ACTUELLE

-

-

les écoliers Apprentis Reporters.

-

enfants apprécient leurs activités à plus de 85% et les pa-

-
née scolaire.

Un grand merci à toutes les parties prenantes.
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DOSSIER



Cartographie
-

Autour du livre

Racontes-moi une histoire
raconte des histoires avec ou sans livre et nous apprend des chan-

Basket -

Football

fait des passes entre nous. Nous jouons collectifs et non solos et de-

Mobile

En scène

Apprentis jardiniers

Petits bouts -
nelles font des activités dans les bois, dans la cour ou dans la classe, 

Crayons et papier -

Faites vos jeux 

Pompon -

Apprentis reporters

UN PEU D’ESPRIT ET D’HUMOUR
VOUS TROUVEREZ AU FIL DES PAGES DES 
PHRASES PRONONCÉES PAR DES PERSONNAGES 
QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE DANS TOUS LES 
DOMAINES, EN ESPÉRANT QU’ELLES ÉGAYERONT 
LA LECTURE DE CE BULLETIN MUNICIPAL.
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Reportage réalisé par Anton, Celya, Elia, Evan, Kyllian, 
Lila, Liz-Ama, Noah, Nolwenn, Raphaël, Shaïny, Taïny



PRINCIPALES DECISIONS 

 SÉANCE DU 1ER JUILLET 2014

- Réfection de voirie :

-
-

- Renouvellement du parc informatique de la mairie :

- Emprunt pour l’aménagement de la place de l’église :

- Transfert des pouvoirs de police spéciale du maire
au président de l’EPCI pour le SPANC et les déchets.

- Motion de soutien à l’AMF :

- Commission communale des impots directs :

 SÉANCE DU 9 JUILLET 2014

- Travaux de voirie 2014 :

Le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de 

- Remplacement de l’épareuse :

-

 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2014

- Approbation de la modi cation des statuts 
  du syndicat eau du morbihan.

- Renouvellement de la convention avec le satese.

- Demandes de subvention au conseil général : 

1. Au titre du PDIC 2015 :

 

2. Au titre du TSD 2015 :
( 30% du montant HT = taux de solidarité départementale )

de Querrien et rue de la Mairie) ont été chiffrés par le 

- Taxe d’aménagement : 

 SÉANCE DU 28 OCTOBRE 2014

- Adoption du rapport pour 2013 sur le prix 
et la qualité du service de l’eau potable. 

- Demande de subvention au titre de l’enveloppe 
parlementaire pour travaux aux entrées de bourg.

 SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2014

Sylvain ANQUETIL est nommé Conseiller Municipal.

- Hélène LUQUOT et André PERON
référents « sécurité routière ».

- Conserverie Morbihannaise :
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au projet  
(14 voix pour, une abstention) présenté par la Conserverie 

-
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Commissaires titulaires Commissaires 
suppléants

CANTIN Jean-Louis
CAUDEN Cédric

HARRE Jean-Paul

LA COMMUNE



PRINCIPALES DECISIONS 

Taxe d’aménagement : vote du taux

Concours communal des maisons euries

Commission municipale des jeunes

présenter leurs projets aux prochains Conseils Munici-
paux.

-

 SÉANCE DU 16 DECEMBRE 2014

- Les tarifs communaux 2015 ont été votés.

- Charges transférées : 

Le rapport de la commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées (CLECT, ex-taxe profes-
sionnelle) a été présenté :

-

- Redevance Orange :

-
prises au sol.

Sont arrivés parmi nous :

Nous ont quitté :

Se sont unis :

Le 26 juillet 
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LA COMMUNE

ÉTAT CIVIL
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CONSERVERIE MORBIHANNAISE

-
-

- réduction des ux d’a ote et de phosphore.

- recyclage et réduction des volumes d’eau consom-
mée avec rejet dans un milieu naturel.

- traitement des boues de la station d’épuration et des 
déchets de légumes dans l’unité de méthanisation 
permettant une production pour autoconsommation.

Ce projet est structurant pour les 20 années à venir, per-

-

Aujourd’hui, la Conserverie Morbihannaise est le princi-

collectifs.

AMÉNAGEMENT FONCIER

-
-

-

Merci de découper ce petit questionnaire complété et de le déposer anonymement en mairie. 

CAMPAGNE D’ÉLAGAGE

- La chute de branches sur la chaussée
- Routes rendues glissantes par l’amoncellement                                                                             
de feuilles mortes
- Formation de verglas, dégradation des revêtements routiers
- Perturbation des usagers des réseaux aériens,                                                                         
donc y compris Internet.

La n de cette campagne est xée au 31 janvier 2015, 
étant convaincus que les propriétaires comprendront 
le bien-fondé de la démarche.

Photo d’une zone à élaguer, 



LES JEUNES 

L’année 2014 aura été riche en acti-
vités ouvertes à tous, avec le repas 
de Noël pour clôture

-

18. Il est toujours possible de joindre notre association pour la découverte 
de nos activités.

LES ATELIERS 

-

-

LANVÉNÉGEN

connaître les bienfaits du cheval, 

Londres avec des jeunes en réin-

prochain à la salle des fêtes.

ICI LA TERRE
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VIE DES ASSOCIATIONS
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LA FNACA

Louis Conan et Jean-Louis Moren, 

-

annuelle le 20 juillet. 1 -
e

L’ALPEP

Une rentrée avec une équipe motivée prête à relever de nouveaux dé s -

Réussite totale pour le pardon et la fête de La Tri-

-
-

DE LA TRINITÉ

P

VIE DES ASSOCIATIONS



LA GAVOTTE 

-
velles danses.

-

VIE DES ASSOCIATIONS

LES ANIMATIONS ET GRANDS RENDEZ-VOUS

LE PARDON DE SAINT URLO

de ferveur dans un cadre qui se prête au 

LES CYCLOS DE PLOUAY

Pour la 1re fois, la commune devient 
une des étapes de ravitaillement, 

KREIZ BREIZH ELITES

ème année 

sa terrine de chevreuil et son tradi-
-

chasse, bon début de saison, avec 

reine des bois se faisait attendre, 

LA FÊTE
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PATRONALES

Jardin de particulier visible de la rue
Balcons et terrasses 
Maisons Bretagne Sud Habitat
Décor végétal réalisé sur espace public  
Ambiance végétale des commerces
Maisons et jardins hors agglomération 

-
cation de tous, habitants et techniciens des espaces verts. Merci 

-

FLEURIES

Course des enfants : elle attire les futurs champions, 

Commémoration, dans le recueillement, 

11 NOVEMBRE

L’équipe du CCAS accueille les anciens 

LES ANIMATIONS ET GRANDS RENDEZ-VOUS



 
CETTE ANNÉE AVEC :

11 338,21 €


