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JUIllet 2015  – Bulletin municipal n° 77

Dossier : les atouts touristiques de la commune

La vie des associations
Les animations
Les commémorations
Le programme de travaux
Les sports
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ÉDitORial

Je souhaite à chacun d’aborder l’arrivée 
de l’été avec optimisme et sérénité.

La situation économique et sociale 
de notre pays est délicate et pour certains 
d’entre nous également. Je voudrais dire à 
chaque Lanvénégénois que nous devons 
être solidaires, ici dans notre commune ru-
rale. Cette solidarité n’est pas seulement 
une question financière, elle peut prendre la 
forme de différentes actions : rendre visite à 
des voisins, aux personnes âgées, écouter 
une personne touchée par la maladie, re-
garder ce qui se passe autour de soi.

Les élections départementales se sont dé-
roulées les 21 et 28 mars derniers. L’assem-
blée qui dirige le département prend officiel-
lement le nom de conseil départemental en 
remplacement du conseil général. Christian 
Derrien et Ghislaine Langlet sont les élus du 
nouveau canton appelé « canton de Gou-
rin » qui regroupe Gourin, Le Faouët, Gué-
mené-sur-Scorff et Cléguérec. Nous de-
vrons nous familiariser avec cette nouvelle 
organisation.

Les projets de travaux 2015 concernent 
d’une part la voirie : sécurisation des en-
trées de Bourg, réfection des routes suite 
aux intempéries de l’hiver 2013/2014 et 
d’autre part l’entretien de bâtiments com-
munaux tels que l’école, la médiathèque, la 
maison paroissiale.

Les beaux jours arrivent et nous devons 
aussi penser à l’accueil des touristes en 
mettant en place des animations qui per-
mettent de partager de grands moments 
entre générations, mais aussi en mettant en 
valeur tous les atouts touristiques de notre 
commune. C’est pourquoi nous intégrons 
un dossier complet sur cet aspect dans le 
présent numéro.

Je vous souhaite une bonne lecture et une 
agréable période estivale.

le mOt
Du maiRe

Marie-José CARlAC 
maire de lanvénégen
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LES ATOUTS TOURISTIQUES DE LA COMMUNE

Les nombreuses enquêtes menées par les professionnels 
du tourisme confirment un changement irréversible dans le 
comportement des vacanciers :

•  Ils cherchent tout d’abord un hébergement de qualité, 
situé dans un endroit calme, sans pour autant se sentir 
isolés.

•  Pour des séjours devenus plus courts, ils souhaitent bé-
néficier d’activités en lien avec la nature, telles que la ran-
donnée ou la pêche, par exemple.

•  Ils apprécient les lieux bénéficiant d’un patrimoine témoin 
d’un riche passé.

•  Ils morcellent leurs séjours tout au long de l’année ; 
l’époque où la majorité des familles partaient tout un mois 

en été est révolue ; ils attendent donc d’être accueillis à 
tout moment.

•  Même dans une période de difficultés économiques, il 
n’est pas question de se passer de vacances. Ils recher-
chent donc des lieux qui offrent le meilleur rapport qualité/
prix.

On le voit, la commune dispose des arguments permet-
tant de faire face à ces exigences, où l’hébergement est 
primordial.

C’est pourquoi nous mettons l’accent dans ce numéro sur 
les différents gîtes existants, dans l’espoir qu’ils susciteront 
des vocations !

DOSSIER
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➎ -  Boulangerie
➏ -  Boucherie, traiteur, 

charcuterie
➐ - Garage
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crêperie

➊ -  Mairie
➋ -  Poste médiathèque
➌ -  Médecin
➍ -  Bar, restaurant, 

tabac, presse
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Kerhouarn : Jacques Christien « idéal pour ceux qui cherchent le bien-être et la 
tranquillité ; proximité d’un chemin de randonnée et de l’Inam pour les amateurs 
de pêche. Pour ceux qui aiment rayonner, position centrale en Bretagne, avec 
Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc ou Brest en une heure 30 ».

Contact : 02 97 56 48 12 ou 06 88 90 74 22

Le Rhède : Monique et Alain Perron « La capacité d’accueil de notre gîte – 12 à 
14 personnes – permet d’héberger des familles et des groupes d’amis, avec des 
pièces à vivre spacieuses et confortables. Toutes les générations sont représen-
tées, de provenance allant du Grand Ouest, au Lyonnais avec quelques étran-
gers. Certains viennent aussi faire du sport, du vélo par exemple pour découvrir 
nos routes campagnardes mais exigeantes ».

Contact : 02 97 23 23 04 ou 06 70 12 53 33

Kerman : Alice Stanguennec « Beaucoup d’enseignants de toutes régions ai-
ment venir se ressourcer ici pour le calme et le silence. Les séjours moyens sont 
de 8 jours, moins que par le passé. Les vacanciers font plusieurs étapes pour 
rayonner dans le Grand Ouest. Les familles et jeunes retraités apprécient la 
côte sud, avec des cités typiques comme Concarneau ou Pont-Aven. Sinon, ils 
flânent sur les nombreux sentiers de randonnée du secteur ».

Contact : 02 97 23 14 63

Le Pont Saint-Mélaine : Christiane et Jean Stanguennec «l’environnement na-
turel et boisé, au bord de l’Inam est très apprécié des touristes. Ils aiment aussi 
la proximité des chemins de randonnée, dont un menant à Saint-Jacques de 
Compostelle. La chapelle Saint Mélaine et sa fontaine valent aussi le détour ».

Contact : 02 97 23 05 45

Le Quinquis : Anna Sergent et Christine Bosse « nos 2 gîtes sont ouverts toute 
l’année, dont un labellisé « accueil pêche », un des tout premiers du départe-
ment. Nos clients deviennent des amis : 30% d’entre eux reviennent d’une année 
sur l’autre ; d’origines très variées, avec quelques étrangers, ils aiment faire des 
escapades sur la côte sud de la région ».

Contact : 02 97 56 48 12

Rosquéo : Géa et Egbert Meesterberends « Les familles apprécient la vie à la 
ferme entourée d’animaux ; une vraie découverte pour les enfants. Viennent 
s’ajouter les nombreuses animations proposées sur la commune et les environs, 
sans oublier la mer, à une trentaine de kilomètres ».

Contact : 02 97 23 19 64 ou 06 43 59 41 70

QUI pARle le MIeUx de leURs hébeRgeMents, 
sInon les pRopRIétAIRes !

DOSSIER

 LANVENEGEN N°77 CS6.indd   6 02/07/15   11:21



BM DE LANVÉNÉGEN NUMÉRO 77 - JUILLET 2015   7

Lescréant : Annie Meur « Au cœur d’une zone classée Natura 2000, notre gîte 
applique à la lettre le respect de l’environnement. Depuis la construction de la 
piscine en 2011, dont l’eau est traitée biologiquement par les plantes, la fré-
quentation a augmenté pour des séjours plus longs. Les familles (jusqu’à 7 per-
sonnes) viennent pour une durée moyenne de 15 jours ».

Contact : 02 97 34 41 98

Kériel : Marie et Nicolas Luneau « Notre ferme des Zulus est un véritable remède 
anti-stress dans un cadre naturel privilégié. Trois emplacements pour camper, 
avec toilettes sèches indépendantes et salle de bain commune accueillent ceux 
qui aiment la liberté, de Pâques à la Toussaint ».

Contact : 02 97 34 35 27 ou 06 80 63 93 17

Boutel : Maryvonne et Lionel Herpe « Tranquillité assurée pour nos 2 gîtes, dans 
un cadre verdoyant préservé. Les nombreux sentiers sillonnant un espace boca-
ger et boisé permettent de découvrir le patrimoine local. Tranquille mais pas 
isolé : on est à Vannes, Lorient, Quimperlé ou sur la côte sud en moins d’une 
heure, ce qu’apprécient les vacanciers de toutes provenances, toute l’année ».

Contact : 02 97 56 48 12

Vetveur : Alison et Mark Pulford « deux chambres spacieuses, avec un coin 
salon privatif, sont mises à disposition des vacanciers toute l’année. Les séjours 
moyens sont relativement courts : 3 ou 4 jours, durant lesquels ils aiment rayon-
ner et visiter les richesses du patrimoine des environs, grâce à la position cen-
trale du village ».

Contact : 02 97 23 73 47

DOSSIER

Dates Randonnées
25 juin Le tour du Bourg Départ des randonnées 

place de l’Église à 19 h 45

***

La municipalité se réserve 
le droit d’annuler une ran-
donnée en cas de condi-

tions climatiques pouvant 
présenter un risque pour 

les participants

2 juillet Kérivarc’h

9 juillet Les asphodèles

16 juillet Boutel

23 juillet Kerdellec

30 juillet Le Quilliou

6 août Kériel

13 août Rozengat

20 août Le Pont Saint-Mélaine

leS RanDOS De l’ÉtÉ
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PRINCIPALES DECISIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

• Séance du 4 février 2015

Suite à la démission de Sylvain Anquetil, arrivée de 
Natacha Sannier au conseil municipal.

remplacement du fourgon des services techniques :
Véhicule IVECO, 60 000 km, d’un coût de 13 990,00 € HT

Projet de réaménagement de l’atelier municipal consis-
tant en la création d’un vestiaire et un bardage extérieur du 
bâtiment pour un coût de 12 000,00 € HT. Ces travaux sont 
éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux 
qui financera 20% de la dépense.

• Séance du 30 marS 2015

approbation du compte administratif communal de 
2014 (voir détails ci-après)
Vote du budget primitif :

vote des taux des taxes locales : reconduction des 
taux 2014 (part communale)
   - taxe d’habitation :           8,44%
   - taxe foncière bâti :        17,46%
   - taxe foncière non bâti : 37,29%
A noter que ces taux n’ont pas évolué depuis 2011.
attribution des subventions aux associations d’une 
enveloppe de 11 500 €.

• Séance du 27 mai 2015

renouvellement de la ligne de trésorerie.
urbanisme et application du droit des sols : prise en 
charge de cette mission par Roi Morvan Communauté à 
compter du 1er juillet 2015.
création d’une commission pour l’accessibilité des 
espaces publics.

compte administratif communal 2014

Les recettes de fonctionnement se composent des impôts 
et taxes pour 435 208€, dont 296 970 € pour les taxes 
d’habitation et foncière et des dotations pour 262 664 €, 
notamment la dotation forfaitaire de 159 805 € et la dota-
tion de solidarité rurale de 34 348 €.
L’excédent de fonctionnement est affecté au compte des 
recettes d’investissements du budget primitif 2015.

Les comptes rendus complets sont disponibles en mairie ou sur le site 
internet de la commune.

Section de fonctionnement
recettes et dépenses

Section d’investissement
recettes et dépenses

775 726,00 € 564 463,00 €

Recettes de fonctionnement 2014 825 438,34 €

Dépenses de fonctionnement 2014 650 130,37 €

Résultat de l’exercice 2014 175 307,97 €

Reprise du résultat fonctionnement 
clôture budget annexe lotissement 
de Saint-Urlo

- 25 631,54 €

résultat section de fonctionne-
ment 2014

149 676,43 €

LA COMMUNE

nouveau fourgon

Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, l’ancien fourgon a rendu 
l’âme. Le nouveau modèle en service depuis le début de l’année, spacieux 
et puissant permet de transporter des charges plus lourdes et plus volumi-
neuses, telles que les denrées de la banque alimentaire.

Les employés communaux James Huiban et Jean-Yves Le Scouarnec (ici avec un jeune 
stagiaire), sont satisfaits de cette nouvelle acquisition.
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PRINCIPALES DECISIONS 
Du cOnSeil municipal (Suite)

- compte administratif communal 2014 (suite et fin)

Les dépenses d’investissement concernent, pour l’essen-
tiel, des travaux de la place de l’Église, la voirie et l’amé-
nagement foncier.
L’encours de la dette par rapport à la population est de 
502 € par habitant.

1eR SemeStRe 2015

Sont arrivés parmi nous :
Maylis Urticat – Bec en Naïc 16 février
Noam Le Garrec – rue Jean Cadic 20 avril
Louna Coëffic Robic – rue de Château d’eau 13 mai
Axel Pedelaborde – Kéroual d’en Bas 20 mai

nous ont quitté :
Jeannine Herpe, née Lageat – rue du Bel Air, 71 ans 18 janvier
Élise Gestin, née Brabant – rue de l’École, 86 ans 6 février
Louis Le Floc’h – rue du Lieutenant Jamet, 92 ans 10 février
Pierre Le Masne de Chermont – Rozengat, 78 ans 5 mars
Lucie Hellegouarch – Kerboër, 97 ans 5 mars
Lucie Ropers, née Brabant – Le Quinquis, 82 ans 6 mars
Jean-Pierre Turquetil – Vetveur, 72 ans 17 mars
Mathurin Ropers – Ty Bezen, 79 ans 21 mars
Louise Cardiet, née Herpe – Boutel, 88 ans 27 mars
Jeanne Bouguennec, née Le Coutaller – Le Quilliou, 96 ans 10 avril
André Péron – rue Jean Cadic, 71 ans 27 avril
Etienne Christien – Penéven, 86 ans 2 mai
Jeannine Le Fers – La croix de Kéroual, 81 ans 7 mai
Odette Duron, née Benoit – Vetveur, 86 ans 25 mai
Monique Derrien, née Alcover y Bergas St-Georges, 83 ans 12 juin

LA COMMUNE

ÉTAT CIVIL

Recettes d’investissement 2014 398 536,99 €

Dépenses d’investissement 2014 387 188,45 €

Résultat de l’exercice 2014 11 348,54 €

Résultat de l’exercice N-1 -140 929,09 €

Reprise du résultat investissement 
clôture budget annexe lotissement 
de Saint-Urlo

+25 631,54 €

Résultat section d’investisse-
ment 2014

-103 949,01 €

Reste à réaliser en dépenses
Reste à réaliser en recettes

104 567,18 €
36 770,83 €

Total sur reste à réaliser -67 796,35 €

Besoin réel de financement 171 745,36 €
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amÉnagement fOncieR

pROgRamme DeS tRavaux 2015

L’enquête publique - 19 novembre/20 décembre 2014 - a 
reçu un avis favorable de Jean-Claude Lebunetel, commis-
saire-enquêteur.

Il fait état de la bonne participation de 140 propriétaires 
et d’associations environnementales qui ont pu échanger 
avec lui et les représentants du bureau d’études.

Les demandes consignées au cours de l’enquête ont reçu 
un courrier du Conseil Départemental contribuant à l’ana-
lyse qui pourra ou non être retenue dans le projet défini-
tif. Les remarques et attentes concernent le parcellaire, le 
cadastre, la voirie, les talus et les haies, les communs de 
villages et les zones humides.

Voici des extraits des conclusions du commissaire-enquê-
teur consultables dans leur globalité en mairie ou sur le site 
Internet de la commune.

« cette opération m’apparait plutôt bénéfique pour les 
intérêts de l’ensemble de la population, en procédant 
à une remise à niveau étendue de nombreuses problé-
matiques.

Le bilan d’appréciation porté sur les thèmes les plus 
prégnants est, malgré les désaccords et les refus enre-
gistrés, globalement favorable au projet.

J’assortis toutefois cet avis favorable d’une recom-
mandation :

Que la poursuite des études soit menée avec une 
concertation la plus large possible, c’est à dire en dé-
passant le seul cadre des propriétaires et en permet-
tant à tous d’avoir la possibilité de s’exprimer afin de 
ne plus, au stade final, laisser place à de quelconques 
insinuations ».

CAMPAgNE D’ÉLAgAgE
2014 - 2015

A quelques exceptions près, dues au silence de proprié-
taires habitant hors de la commune ou aux difficultés pour 
identifier le bon interlocuteur dans des indivisions com-
plexes, cette campagne s’est déroulée dans des conditions 
satisfaisantes. Les nombreux contacts que nous avons eus 
sur le terrain ont abouti à une solution allant dans le sens 
recherché : sécuriser les réseaux téléphoniques et les usa-
gers et préserver l’état de la voirie sur le moyen et le long 
terme.

Plus de 200 propriétaires étaient concernés par cette opé-
ration ; il faut les remercier d’avoir joué le jeu en se sentant 
directement concernés par ses effets bénéfiques.

Il n’en reste pas moins que l’entretien régulier et préventif 
des arbres et plantations, devrait devenir un réflexe pour 
éviter ce type de campagne de masse qui tombe toujours, 
comme chacun sait, au mauvais moment !

Le budget 2015 voté au conseil municipal du 27 mai 
prévoit

   > les travaux annuels classiques de voirie pour réfection 
de tronçons dégradés.

   > les travaux en lien avec l’aménagement foncier.

   > les améliorations des entrées de Bourg : rue de la Mairie, 
y compris l’effacement des réseaux de la place de l’église 
jusqu’à l’atelier municipal et rue Jean Cadic, en direction 
de Querrien.

   > les travaux dus aux catastrophes naturelles causées au 
cours de l’hiver 2013-2014.

      A noter que ces seuls travaux représentent près du tiers 
de la dépense globale.

Suivront en 2016

   > la création d’un 2e parking à côté de celui de la Mairie.

   > l’aménagement de l’atelier municipal et de ses abords.   
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Le freLon aSiatique : DANGEREUx
POuR nOS ABEILLES, MAIS AuSSI POuR L’HOMME

gaRe aux tiQueS

Le piégeage des reines a lieu de mars à mai inclus, puis en 
octobre novembre, mais il est recommandé de laisser les 
pièges en permanence, car les ouvrières peuvent endom-
mager vos fruits.

En cas de découverte d’un nid sur votre terrain, veuillez 
contacter Jean-Paul Harré au 06 81 67 08 48, qui vous 
orientera vers un piégeur agréé par la Fédération Départe-
mentale des Groupes de Défense contre les Organismes 
Nuisibles (FDGDON).

Seule l’intervention d’un piégeur agréé ouvre droit à sub-
ventions : 50% du conseil départemental et 50 % de Roi 

Morvan Communauté sur les bases forfaitaires suivantes 
en fonction de la hauteur du nid à détruire 

   > moins de 8m                     110 €

   > de 8 à 20m                        140 €

   > plus de 20m                       200 €

   > plus de 15m avec nacelle  400 €

Tout a été dit sur les dommages causés depuis plusieurs 
années sur les ruches. Maintenant il faut passer à l’acte, 
c’est à dire poser des pièges pour éradiquer ce terrible nui-
sible.

Personne n’est à l’abri, plusieurs habitants peuvent l’attes-

ter ; on peut découvrir la formation d’un nid près de sa mai-
son sans ruche à proximité.

Jean-Paul Harré, conseiller municipal et référent « nui-
sibles » pour la commune nous explique la façon simple 
pour fabriquer un piège

Ces petits insectes peuvent être porteurs d’une bactérie qui 
provoque une affection assez grave : la maladie de Lyme.

Premier symptôme, l’érythème migrant. Il s’agit d’une lé-
sion cutanée, qui ressemble à une sorte de halo rouge qui 
s’étend et se déplace lentement du centre de la piqûre vers 
la périphérie.

Cette rougeur, qui n’est pas douloureuse, peut atteindre 
jusqu’à 15 cm de diamètre et survenir entre 3 et 30 jours 
après la piqûre.

Il est préférable de consulter si la rougeur persiste, car 
peuvent survenir en l’absence de traitement des maux de 

tête, une fatigue, une petite fièvre (38°), des ganglions, des 
douleurs musculaires.

Les recommandations : avant toute balade en forêt, avoir 
les membres couverts et un couvre-chef. Serrer le bas du 
pantalon ou l’enfiler dans ses bottes.

Au retour de promenade, inspecter son corps : extrémi-
tés, articulations, cheveux, vous limiterez ainsi les risques  
réels et encore peu connus. Ces recommandations valent 
aussi et surtout pour les enfants, sans oublier les animaux 
de compagnie.

En cas de doute, n’hésitez pas à consulter. 

➊ Couper une bouteille en 
plastique en partie supérieure 
pour obtenir un cône.

➌ Emboîter le cône. Confec-
tionner un couvercle avec une 
autre bouteille suivant une 
des 2 solutions proposées sur 
les photos.

➋ Verser dans le fond de la 
bouteille un grand verre de 
bière et un grand verre de vin 
blanc ordinaire. Badigeonner 
l’intérieur du cône avec du 
sirop (cassis ou framboise). 
Ces ingrédients doivent être 
remplacés tous les 10/12 
jours pour que le piège garde 
toute son efficacité.

➍ utiliser un bout de fil métal-
lique pour pouvoir accrocher 
le piège près des ruches ou 
des arbres fruitiers.
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RéfORME dES RyTHMES SCOLAIRES :
quEL BILAn POuR CETTE PREMIèRE AnnéE ?

LA SAnTé, C’EST LA VIE

La mise en œuvre de cette nouvelle réforme au sein de 
l’école Ar Milad n’a pas été simple, mais le bilan est très 

positif avec plus de 90% d’ins-
crits et autant de satisfaits !

Des activités variées sont pro-
posées aux élèves les mardis, 
jeudis et vendredis : du théâtre 
au géocaching s’ajoutant au 
bricolage et au sport, les en-
fants ont trouvé un réel intérêt 
pour découvrir des activités 
auxquelles ils n’avaient pas 
nécessairement accès jusque-
là à la maison ou à l’école.

La municipalité a su compter sur l’implication des agents 
communaux, des bénévoles et intervenants extérieurs mo-
tivés qu’il faut remercier chaleureusement.

des questionnaires de satisfaction distribués régulièrement 
soulignent que les enfants apprécient majoritairement les 
activités proposées, même si certains parents regrettent la 
mise en place de cette réforme qui prévoit une présence à 
l’école le mercredi matin. d’autres préfèreraient du soutien 
scolaire en lieu et place des temps d’activités périscolaires 
(TAP).

La municipalité n’est pas sourde à ces remarques, mais 
elle rappelle d’une part que la réforme est imposée par 
l’état et que le soutien scolaire ne relève pas de sa compé-
tence d’autre part.

En conclusion, la réaction positive des élèves et des pa-
rents encourage la municipalité à faire découvrir de nou-
velles activités et recherche des personnes prêtes à s’in-
vestir, même ponctuellement, dans les TAP pour la nouvelle 
année scolaire 2015-2016.

COMMISSIOn MunICIPALE dES JEunES
Avec l’aide de Dirk Meesterberends, stagiaire en mairie, la 
municipalité a organisé des élections en ce début d’année 
pour créer une Commission Communale des Jeunes le 
4 février, élections qui se sont déroulées dans les mêmes 
conditions que celles des adultes.

Treize élus scolarisés du CM1 à la 3e sont sortis des urnes : 
Adrien denhez, président ; Raphaël Picandet, vice-prési-
dent ; Liz-Anna Le Goff, secrétaire ; Jimmy Basset, Elia 
Benaïche, Wissal Bouzeria, Anna Cauden, Esteban Cau-
den, Jérémy Denhez, Lydia Hervé, Allycia Serrano, Mélina 
Serrano et Paco Serrano.

Premier succès : l’organisation de la chasse à l’œuf à 
Pâques suivie quelques jours plus tard d’une réunion pu-
blique au cours de laquelle les jeunes ont pu s’exprimer sur 
leurs souhaits.

La plupart s’orienterait vers un circuit à bosses pour VTT, 
un City –terrain multi sports- ainsi que la remise en état du 
local jeunes place de l’église. Ces sujets restent à affiner : 
les lieux, les coûts, de quoi faire plancher ces nouveaux 
élus !

Si vous n’avez pas de mutuelle ou si vous trouvez que son 
coût est trop élevé, nous vous proposons de répondre au 
questionnaire inséré dans le présent bulletin.

Tous les questionnaires reçus resteront confidentiels.

Notre but est de proposer aux habitants une mutuelle santé 

avec un tarif de groupe négocié et compétitif.

Cette formule déjà mise en place dans de nombreuses 
communes rencontre un gros succès.

Nous engagerons cette action si le nombre de réponses 
est significatif.
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19 mars : cessez le feu en algérie

Comme chaque année, une foule recueillie a assisté au 53e anniversaire du ces-
sez le feu en Algérie en présence du maire, Marie-José Carlac et du président 
de la fnACA yves Tanguy, avec dépôt de gerbes au monument aux morts et à 
la stèle. Cette commémoration a salué la mémoire du Lanvénégénois Bernard 
Le Gouïc, avec pose d’une plaque à son nom sur la stèle du faouët. Le 5 juin, 
quelques membres de la section locale de la FNACA assistaient à Locminé au 
26e congrès départemental suivi par 495 délégués des 105 comités du Morbihan. 
un adhérent de Lanvénégen a reçu deux médailles qui lui seront remises officiel-
lement le 19 mars 2016.

Une partie de la délégation au congrès de Locminé : Henri Braud, Yves Tanguy, Robert Stéphant 
et Guy Dorner

8 mai : armistice de la 2e guerre mondiale

Il y a 70 ans, le 8 mai, les nazis capitulaient sans conditions à l’issue de plusieurs 
années d’une guerre meurtrière. nombreuses ont été les familles directement 
touchées par ce drame ; elles ont tenu à être présentes pour ce 70e anniversaire 
de l’armistice, avec beaucoup d’enfants qui ont accompagné Marie-José Carlac, 
lors du dépôt de gerbe au monument aux morts. Le poème de Robert desnos 
appelant à la résistance récité par Christian Le Floc’h et Le soldat de Marsala 
chanté a capella par René Le Du ont encore fait monter d’un cran l’émotion 
ambiante.

Ils sont tous là pour dire « il ne faut pas oublier » et « plus jamais ça ».

23 mai : cérémonie des fusillés de Port-Louis

Cérémonie exceptionnelle que le 70e anniversaire commémorant l’exécution de 
159 bretons, dont 7 jeunes de Lanvénégen, commune qui a payé le plus lourd 
tribut dans ce massacre.

Fusillés en 1944 dans un ancien stand de tir détruit par les occupants pour ne 
pas retrouver leurs corps ; ce n’est qu’un an après qu’ils sont découverts par les 
forces de libération.

En présence de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, les hommages poi-
gnants se sont succédés, devant de nombreux élus et personnalités, une unité 
de commandos de marine, la chorale de Port-Louis et la musique militaire d’un 
régiment de Rennes.

André Péron, 1er adjoint, Robert Stéphant et Philibert Flatres, porte-drapeaux, représentaient la 
commune de Lanvénégen.

Plan du cimetière

Plus de perte de temps pour retrouver la sépulture d’un parent ou d’un proche. 
Après avoir contacté la Mairie pour donner le nom du défunt recherché, le nu-
méro de la tombe ou du caveau est communiqué au demandeur qui retrouvera 
ainsi facilement son emplacement grâce au plan situé à l’entrée principale du 
cimetière.

Le plan installé par Nature et Patrimoine est désormais accessible à tous.

LES ANIMATIONS ET gRANDS RENDEZ-VOUS 
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Pardon et fête de La Trinité

La célèbre chapelle sans toit a connu le dimanche 14 juin une fréquentation qui 
prouve qu’elle reste un grand rendez-vous régional. Un hommage était rendu à 
André Péron, président de l’association des amis de La Trinité récemment dis-
paru.

Après le Pardon, près de 250 repas étaient servis, puis le cercle de la Gavotte 
de Lanvénégen a animé l’après-midi, forte du succès de son fest noz du 30 mai.

C’est un nouveau bureau qui poursuit le travail entrepris pour préserver ce site 
exceptionnel : Colette Roulleau, présidente ; Alain Roussel, vice-président ; 
Georges Moren, trésorier et Georges Puillandre, secrétaire.

La gavotte de Lanvénégen et les amis de la chapelle de La Trinité réunis pour la réussite de 
l’édition 2015 de la fête.

chapelle Saint-mélaine

C’est un nouveau bureau qui préside désormais aux destinées du comité de 
quartier de Saint-Mélaine : Christine Le duigou, présidente ; didier Le Roux, 
vice-président ; Christine Bosse, trésorière ; Patricia Pardoux, trésorière-ad-
jointe ; Michèle Le Roux, secrétaire et Julie ferrec, secrétaire adjointe.

Première mission annuelle, immuable, le nettoyage des abords de la chapelle 
et de sa fontaine le 1er mai. deuxième étape, la préparation du pardon et de la 
fête des 11 et 12 juillet, avec randonnée dinatoire le samedi soir et pique-nique 
le dimanche après-midi.

Tout le monde sur le pont pour le grand nettoyage du 1er mai.

Les Jeunes d’autrefois

Aucun ralentissement dans les activités de l’association présidée par Marie-An-
ne Nagard depuis 16 ans, les goûters dansants du 2e jeudi de chaque mois et 
les repas rythment les saisons. Avec l’arrivée des beaux jours, les voyages de 
découvertes reprennent, en mai à Locronan et en septembre, une semaine au 
Pays Basque Espagnol.

Le groupe de globe trotters à Locronan, haut lieu de la culture Bretonne.

théâtre du croisty

C’est une pièce du spécialiste du vaudeville Ray Cooney que la troupe du Crois-
ty avait choisi de présenter à la salle des fêtes le 2 mai dernier.

devant un public conquis, yvon Lemouel (plus connu sous le nom de Patrick 
Allanot) et ses complices ont su comment traiter les « espèces menacées ». Si 
le but recherché était de déclencher des fous rires à répétition, il a été largement 
atteint, comme à chacun des passages de ce petit théâtre qui est devenu grand. 

Yvon Lemouel, alias Patrick Allanot.

LES ANIMATIONS ET gRANDS RENDEZ-VOUS

500 ans de la chapelle de Saint-urlo

Le 26 juillet : une date à inscrire dans l’histoire de la chapelle de Saint-Urlo, 
puisqu’on y célébrera ses 500 ans d’existence. Cet événement attirera probable-
ment un grand nombre de fidèles.

Événement à retenir
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Boules bretonnes

Le challenge d’hiver organisé chaque année par la Boule Lanvénégénoise com-
prenant 5 concours mensuels s’est conclu en mars dernier dans un suspens to-
tal. En effet, il aura fallu attendre le dernier concours pour sacrer Éric Le Bellour, 
du Croisty, qui remporte donc le superbe challenge tant convoité par tous les 
accros de la boule bretonne, devant le Lanvénégénois Guy Péron.

Après quelques mois de sommeil, la saison repart, avec un concours à l’Espace 
Le Mestre le 9 juillet prochain.

Éric Le Bellour, encadré par René Roucher (à gauche), secrétaire et Jean-Noël Moélo, président.

nettoyage des sentiers de randonnée

Le fait que les nombreux promeneurs qui sillonnent nos chemins de randonnée 
nous félicitent pour leur bon état ne doit rien au hasard. : une quarantaine de 
bénévoles s’investit chaque lundi de Pentecôte pour débroussailler, élaguer, fau-
cher tout ce qui peut entraver le passage.

Il faut rassurer celles et ceux qui empruntent ces parcours régulièrement et qui 
hésitent encore à les rejoindre : il n’y a jamais trop de monde ! Leur venue per-
mettrait d’augmenter le nombre de chantiers : qu’ils en soient remerciés par 
avance.

Une grosse matinée de travail les attend, mais c’est pour la bonne cause 

football 

L’US Lanvénégen vient de réaliser une saison exemplaire en terminant juste 
derrière les 2 clubs intouchables que sont Berné et Pont-Scorff, promus auto-
matiquement.

Et surprise, le district du Morbihan informe l’uSL début Juin qu’elle accède aussi 
à la 2e division, car faisant partie des 5 meilleurs 3e du département !

C’est une réussite collective qui est ainsi récompensée : l’encadrement efficace, 
l’entraineur compétent et les joueurs motivés.

Preuve supplémentaire du dynamisme du club: la création d’une école de foot-
ball pour les jeunes de 5 à 8 ans animée dès la rentrée par l’entraîneur Philippe 
Sarazin.

Il faut dès maintenant préparer la saison prochaine afin d’assumer ce nouveau 
statut.

Toute bonne équipe doit compter sur son 12e homme : le public. Retrouvera-t’il le 
chemin du stade ? Réponse en septembre !

Les artisans de la montée en 2e division. De 
G à droite, debouts : Samir Abda Benziane ; 
Christophe Le Guilly ; Samuel Trouboul ; Florian 
Eveno ; Frédéric Raoul ; Sébastien Pétro ; Jean-
Claude Trouboul ; Gilles Houg ; Jordan Cloarec ; 
Philippe Sarazin. Accroupis : Patrick Le Bail ; 
Tony Flament ; Ludovic Gourlet ; Christopher 
Forner ; Erwan Carlac ; Nicolas Trouboul.

LES ANIMATIONS ET gRANDS RENDEZ-VOUS

un chemin, une école

Le comité départemental de la randonnée pédestre, la municipalité, Roi Morvan 
Communauté et l’école Ar Milad se sont associés dès 2012 pour créer un sentier 
à vocation pédagogique d’une longueur de 3,300 km.

Tous les partenaires étaient présents lors de son inauguration le 29 juin, aux-
quels se sont joints les élèves de l’école et le Crédit Agricole qui a décerné un 
trophée de la vie locale valorisant la découverte de la nature et des oiseaux, d’où 
son nom « Hent ar pennglaouic » chemin de la mésange charbonnière.
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exposition des ateliers de la vieille ecole

Intense fréquentation ce week-end du 8 mai aux Ateliers de la Vieille Ecole :
Les artistes présentent leurs textes et exposent leurs réalisations dans plusieurs 
domaines : peinture, dessin, sculpture, patchwork, patine de meubles à l’an-
cienne, art floral...
Comme de coutume, la grande qualité de tous ces travaux suscite l’admiration 
des visiteurs.
En juin, après moult années à la présidence de l’association, Anna Sergent 
passe le flambeau à nadine Manceau qui continuera à animer l’atelier de patine 
sur meubles ;
Merci à toutes les deux pour leur contribution à la vitalité des Ateliers.

rando semi-nocturne de l’amicale Laïque

Le 30 mai, dans de bonnes conditions météo, plus de 160 participants se sont 
lancés pour cette 2e édition, par petits groupes, sur le circuit des Asphodèles qui, 
pour la circonstance, était jalonné d’étapes gourmandes : une soupe à l’oignon 
servie dans une grange à Kériel, puis un nouvel en-cas sous les feuillages de 
Guern Vihan. D’autres douceurs attendaient encore les randonneurs sous le 
préau de l’école, avant de se quitter.
Un coup de chapeau à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette 
manifestation.

Jeu des 1 000 €

Le 1er juin, Lanvénégen a accueilli le célèbre Jeu des 1 000 € diffusé sur france 
Inter animé par nicolas Stoufflet et son équipe. Les 2 enregistrements sont passés 
à l’antenne les 10 et 11 juin.
Plus de 200 personnes sont venues à la salle des fêtes pour participer aux sélec-
tions et encourager les candidats.
Cette séance s’est déroulée dans une excellente ambiance et nicolas Stoufflet a su 
présenter avec enthousiasme les atouts de notre commune.
deux jeunes de Pont-Scorff ont fait un parcours sans faute et gagné le Super banco.
Bravo aussi aux Lanvénégénois, Françoise Huiban et David Dorner qui ont répon-
du avec brio à toutes les questions mais qui hélas ont chuté sur un Super Banco 
particulièrement pointu.
Grand merci à Martine MOny qui a soutenu la candidature de Lanvénégen auprès 
de ses collègues de france Inter.

LES ANIMATIONS ET gRANDS RENDEZ-VOUS

fête de la musique

Les nombreux amateurs de bonne musique ont retrouvé le chemin de l’atelier 
municipal le samedi 19 juin. Les amis de la chapelle Saint Mélaine  tenaient une 
buvette-frites très appréciée. Se sont succédés sur scène les Ellé’s Band, dont 
font partie les Lanvénégénois Christine Bosse et Jojo Herpe, suivis par Maryse, 
venue en voisine de Querrien et bien connue ici des grands et petits, avec un 
large répertoire de chansons françaises. Le groupe Faouëtais Goudor Mat (tra-
duire Bon Abri), composé de Philippe, Jojo, Christophe, dédé et yoran a clôturé 
la soirée en faisant danser une bonne partie des spectateurs.
A la tombée de la nuit, le feu de la saint Jean tant attendu a conclu une cuvée 
2015 particulièrement réussie. 

Kermesse de l’école

Pour leur spectacle de fin d’année du 28 juin 2015, les élèves, petits et plus 
grands, ont déployé tous leurs talents sous l’œil vigilant des enseignantes et des 
familles: chant, danse, gymnastique, acrobaties, expression anglaise...
La journée s’est poursuivie dans la bonne humeur avec le repas et les diverses 
activités.
Grand bravo à l’équipe de l’Ecole et aux bénévoles de l’Amicale Laïque qui se 
sont mobilisés pour la réussite de la Kermesse !
Bonnes vacances et bel été à tous !
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