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ÉDitOR ial

le mOt
Du maiRe

Les beaux jours arrivent, synonymes de repos, de 
vacances en famille, avec le retour pour quelques 
temps de bretons fidèles à leurs racines habitant 

ailleurs pour raisons professionnelles.
En mars dernier, la commune a voté son budget pour 
l’année 2016. La maîtrise de nos frais de fonctionne-
ment reste notre priorité, mais la baisse prévisible des 
dotations et de nouvelles charges imposées par l’État 
amputeront à l’avenir notre capacité d’autofinance-
ment et auront des répercussions sur nos investisse-
ments.
En début d’année, nous avons été amenés à rempla-
cer du matériel roulant en fin de vie. C’est ainsi que 
notre service technique bénéficie d’un nouveau trac-
teur compact permettant un accès aux endroits diffi-
ciles et d’une tondeuse dotée d’un système de vidage 
du bac en hauteur.
Les travaux de réfection de voirie, de sécurisation 
des rues de la Mairie et du Bourgneuf et d’enfouisse-
ment des réseaux sont enfin terminés, après 6 mois 
de chantier. Ils comprennent également la rénovation 
des abords de l’atelier municipal et la création d’un 
nouveau parking, dont l’aménagement paysager sera 
finalisé en septembre.
En ce qui concerne l’aménagement foncier, la consul-
tation à l’attention des propriétaires pour la classifi-
cation des terres s’est déroulée avec une bonne par-
ticipation pour des observations et corrections des 
documents.
Selon une information récente du conseil départe-
mental, le dossier concernant le redressement de la 
RD 782 est en grande difficulté. Seule la déviation 
sud du Faouët verra le jour ; le prolongement jusqu’à 
Guiscriff est abandonné, alors que cette opération est 
vitale pour le désenclavement de notre territoire.
Je vous présente nos nouveaux commerçants : Leï-
la, pâtissière et Maxime, boulanger nous arrivent de 
Corse. Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu’un 

bel avenir parmi nous. Les commerces de proximité 
sont des éléments vitaux au sein des communes ru-
rales ; ils participent au renforcement du lien social, 
répondent aux difficultés liées au vieillissement de la 
population et au développement durable.
C’est pourquoi il appartient également aux habitants 
de jouer le jeu en privilégiant les commerces de la 
commune dès l’instant où ceux-ci ont fait le choix de 
venir y apporter des produits et des services de qua-
lité qu’il n’est pas nécessaire d’aller chercher ailleurs.
Parallèlement, l’équipe municipale a engagé une ré-
flexion de fond sur la revitalisation du centre bourg qui 
fera l’objet de communications ultérieures.
Je vous laisse découvrir ce bulletin d’information qui 
vous propose quelques activités estivales pour passer 
un agréable moment dans notre belle région.

Marie-José CARLAC 
maire de lanvénégen
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NOTRE DOSS IER :  QUE FAIRE À L ANVÉNÉGEN EN ÉTÉ ?

VENEz À LA RENcONTRE DES chEVAUx
C’est à KERGOFF D’EN HAUT, un des hameaux préser-
vés en pleine nature, au nord-ouest de la commune, que 
Laurélie, 33 ans et Erwan, 37 ans, ont créé Les Crinières 
de l’Ouest, un centre équestre ouvert depuis 2015, avec 
une partie hébergement disponible cet été, pour une capa-
cité pouvant aller jusqu’à 15 personnes.
Ils sont là pour vous accueillir, avec Tilouann et Tim, leurs 
2 jeunes fils ; vous ne pouvez pas les manquer.
C’est la passion de Laurélie pour le cheval depuis son plus 
jeune âge qui a convaincu son compagnon de se lancer 
dans cette aventure, alors que les goûts très éclectiques 
d’Erwan s’orientaient plutôt vers les travaux en tous genres 
-maçonnerie, jardinage, auto-construction-, la paléontolo-
gie et même le tennis.
Natif de Riec-sur-Bélon, il constitue un élément incontour-
nable du centre grâce à sa polyvalence.
Quant à Laurélie, née en Suisse, elle est titulaire de tous 
les diplômes lui permettant de satisfaire les demandes les 
plus exigeantes pour celles et ceux qui veulent découvrir 
le monde du cheval ou se perfectionner, avec les 11 che-
vaux ou poneys évoluant sur les 20 hectares vallonnés de 
prairies et de bois.

Des randonnées aux cours personnalisés, en passant par 
des séjours pour enfants et adolescents ou des stages 
pour adultes, tout est fait pour donner envie d’y revenir.
Contact : tél. 06 66 70 29 28
Internet : www.lescrinieresdelouest.com 

Après le dossier du bulletin municipal de juillet 2015 
consacré à notre hébergement touristique, nous vous 
proposons cette année une sélection d’activités per-
mettant de passer un été actif et agréable sur la com-
mune.
Nous nous adressons aux visiteurs, aux vacanciers, 
mais aussi et surtout aux habitants qui restent chez 
eux par choix ou par nécessité, afin qu’ils découvrent 
des loisirs abordables pour tous.

Nous espérons que ce nouveau dossier contribuera 
à faire mieux connaître certains attraits de notre belle 
région.

L’équipe Communication
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Créer…Ecouter des 
histoires…dévorer… 

Le jeudi 11 août 2016 
ANIMATION été pour 

les 5 à 12 ans. 2 €. 
Sur inscription au  
02 97 34 41 42 ou  
à la médiathèque. 

Pause photo sur le début d’année 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nos rendez-vous tout au long de l’année 

 

 

 

Exposition  
La forêt de Camors  

Février 2016   
Photographies 
animalières de 
Jean-Marie Seveno.  
(Prêt MDM 56).  

Créer…Ecouter des 
histoires…Dévorer… 

Mardi-gras 
Activités pour 12 enfants 
de 5 à 11 ans.  
Réalisation d’un masque! 

Dédicace 

28 mars 2016 
Pascal Le Liboux  dédicace le  
2e tome «BISTROT-BREIZH». 

Créer…Ecouter des 
histoires…Dévorer… 

5 avril 2016 
Activités pour 12 enfants 
de 5 à 11 ans.  
Réalisation d’un KOKEDAMA!  

Exposition 

Mai 2016 
14  Peintures  
sur porcelaine  
de Monette 
Celtane. 

Vente de livres 

8 mai 2016 
867 livres vendus.  

« Tricot-thé »  

Animation tricot. 
Les  mercredis de 14h30 à 16h30.  
Débutant ou confirmé. Ouvert à tous. 
Gratuit. 

 

« Speaking coffee »  

Rencontre Franco-britannique. 
 Les lundis de 14h30 à 16h30.   

Débutant ou confirmé. Gratuit. 
 

Médiathèque 
 

Dédicace 

28 mai 2016 
Christian Tomine 
dédicace  ses 2 
derniers  romans.  
(En prêt à la 
médiathèque). 
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Août  Septembre 
Du 2 au 31  Du 5 AU 30  
  
 
 

Aquarelles Ecole Armilad                 Période scolaire 

  Classe GS-CP        Novembre    

  L’arbre 

                    
                              
             
 
Médiathèque de Lanvénégen                   
31 Rue Jean Cadic 
56320 LANVENEGEN                  
02 97 34 41 42              
mediatheque.lanvenegen@wanadoo.fr 
www.lanvenegen.fr  

Médiathèque de Lanvénégen 
 

Exposition Exposition 

Spectacle 
Contes 

1
  

3
  

Les mites n’aiment pas les légendes 
de Auguste Derrière, Le castor Astral,2013. 
3ème tome d’Auguste Derrière, cet  opus foisonne 
de proverbes inédits, de réclames publicitaires 
hilarantes. Cet ouvrage sera une arme de 
séduction lors de vos apéros d’été ! « Avant de 
boire de l’alcool de riz, on fait chine-chine ! » 

 

 

1
  

Désolée, je suis attendue 
d’Agnès Martin-Lugand, Michel Lafon, 2016. 
Yaël est une jeune femme fêtarde et 
insouciante qui fait partie d'un groupe d'amis 
très soudé. Suite à la disparition de Marc, elle 
va s'isoler et tout miser sur son travail.10 ans 
après c’est une vraie « working girl » ! Mais une 
rencontre imprévue va peut être lui faire 
changer ses priorités. 

 

 

Ma famille normale contre les zombies 
de Vincent Villeminot, Nathan,2014. 
Un roman graphique déjanté avec des 
zombies, des références culturelles et une 
bonne dose d'humour ! C’est la famille 
VanZan qui part, comme chaque année, en 
vacances en Bretagne chez les grands-
parents. (à partir de 13 ans). 

 

2
  

 2
  

3
  

Exposition «RAWA-RUSKA » 

Les Temps heureux (CD) 
Groupe Les P’tits yeux, 2008. 
Une très belle découverte ! Avec 
cet album impossible de rester 
assis ! Des textes poétiques et 
réalistes sur une musique 
entraînante. 
www.lesptitsyeux.com 

4
  

4
  

La médiathèque reste ouverte tout l’été aux 
heures habituelles ! 

Consultation sur 
place, libre et 

gratuite. Prêt de 
documents sur 
abonnement. 
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La commune compte de nombreux chemins de randonnée 
très prisés aussi par les cavaliers.
Cinq circuits sont à ce jour balisés : Les Asphodèles, l’Allée 
Couverte, Saint Mélaine, Un chemin, une école et Saint 
Urlo.
Des topo-guides sont disponibles à la médiathèque ou à 
l’office de tourisme du Faouët.
Pendant l’été, la mairie organise tous les jeudis soir des 
randonnées guidées d’environ 2 heures afin de faire dé-
couvrir aux adeptes de plus en plus nombreux notre patri-
moine et les magnifiques parcours entretenus tout au long 
de l’année par des bénévoles, en partenariat avec la nou-
velle association « Les chemins de Lanvénégen ».

Cette année, la journée traditionnelle de débroussaillage 
du lundi de Pentecôte organisée par la municipalité a 
connu une participation exceptionnelle de 70 bénévoles, 
chasseurs, cavaliers, agriculteurs geocacheurs...venus 
également des communes environnantes.
Après cette matinée de travail dans la bonne humeur, ils 
se sont tous retrouvés à l’espace Le Mestre autour d’un 
bon repas.
Nous l’avons dit, l’association « Les chemins de Lanvéné-
gen » apporte sa contribution en proposant des journées 

de nettoyage durant toute l’année, ainsi que des randon-
nées, avec notamment des intervenants abordant des 
thèmes sur la connaissance des plantes et des fleurs ren-
contrées sur les parcours.
C’est ainsi que 2 randonnées et 2 journées de nettoyage 
ont été organisées depuis l’hiver dernier. Une nouvelle sor-
tie botanique est prévue en septembre. 

LE pAyS DES RANDONNÉES

LES RANDOS DE L’ÉTÉ À LANVÉNÉGEN EN 2016
Dates Circuits Dates Circuits
Jeudi 30 juin Le tour du Bourg Jeudi 4 août Bois du Quilliou
Jeudi 7 juillet Les Asphodèles Jeudi 11 août Rozengat
Jeudi 14 juillet La Trinité Jeudi 18 août Saint Mélaine
Jeudi 21 juillet Kerdellec Jeudi 25 août Allée Couverte
Jeudi 28 juillet Kérivarc’h

Le seul point de rendez-vous a lieu place de l’Église à 19 h 45, 
sauf pour la rando du 14 juillet (circuit de la Trinité), fixé à 17 h, 
même endroit, en raison de l’organisation d’un pique-nique.

NOTRE DOSS IER :  QUE FAIRE À L ANVÉNÉGEN EN ÉTÉ ?
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SAINT MÉLAINE

Un livre ouvert depuis le XVIIe siècle, avec la 
construction de la chapelle. 

Un acte notarié confirme le don de l’édifice et de son ter-
rain fait par Madame CAILLAREC, du village de Ninèze, au 
diocèse de Vannes.

Dans les années 70, plusieurs comités ont contribué à la 
mise en valeur du patrimoine religieux et à l’animation des 
quartiers. Ils se sont donnés sans compter pour embellir 
le site : de gros travaux ont été réalisés au niveau de la 
toiture, les femmes ayant nettoyé les ardoises à la main, 
du dallage, des peintures et de la voûte intérieure, de la 
verrière, du vitrail, des portes.

Les statues ont également été rénovées, ainsi que le mou-
ton du clocher, tout cela grâce aux seuls bénéfices géné-
rés par 40 années de pardons et de fêtes.

Vers 1965, des sapins ont été plantés, mais depuis 2014, 
ils devenaient dangereux pour la chapelle et malgré les 
regrets de bon nombre de personnes, il a fallu se résoudre 
à les abattre, avec l’accord du diocèse.

Cette nouvelle page tournée, il restait à redéfinir les amé-
nagements des abords :

2015-2016 : rognage de souches sur 600 m2 après abat-
tage et ensemencement d’une pelouse.

2016 : après concertation, la décision de modifier les en-
trées pour un meilleur point de vue est prise, avec la créa-
tion de 2 allées, ainsi que l’arrachage des souches res-
tantes.

La pelouse a été semée et bien sûr le site va continuer 
à évoluer, puisque différents projets sont en cours de ré-
flexion tels que tables de pique-nique, plantations…

Il faut garder à l’esprit que ceux qui ont à cœur de rendre 
le site agréable sont tous bénévoles, perpétuant ainsi une 
tradition respectée depuis de nombreuses années.

Les pages se tournent, mais le livre de Saint Mélaine n’est 
pas prêt de se fermer.

pATRIMOINENOTRE DOSS IER :  QUE FAIRE À L ANVÉNÉGEN EN ÉTÉ ?
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En service depuis quelques semaines, le local des 
jeunes a été complètement rénové grâce à leurs par-
ticipation active.

Peinture murale, revêtement de sol, lambris : tout à été fait 
pour rendre les lieux attractifs et accueillants.

C’est un lieu de rencontre et d’échanges où le conseil 
municipal des jeunes s’implique activement, aux 
cotés des services de Roi Morvan Communauté 

pour proposer des animations originales. La commission 
a déjà mis en place la traditionnelle chasse aux œufs qui 
s’est déroulée le dimanche 27 mars avec le succès que 
l’on connaît.

La commission des jeunes a pris en compte toutes 
les possibilités du lieu : salon avec télévision, billard, 
bientôt un baby-foot, des jeux de société, de quoi sa-

tisfaire nos jeunes dans un local utilisé dans le passé par 
l’US Lanvénégen, en plein centre du Bourg.

cOIN JEUNES

Le coin jeunes est dédié aux 11-17 ans. Il est ouvert 
pendant les vacances scolaires, à la journée, la demi-
journée ou en soirée suivant les activités proposées, 

ainsi que les mercredis et samedis le reste de l’année.
Les conditions d’accès sont disponibles en mairie.
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cOIN JEUNES L A VIE À L’ÉcOLE cOMMUNALE AR MIL AD

L’établissement est située 3 rue du Stade, 56320 
LANVÉNÉGEN Tél : 02 97 34 40 30
Enseignants et ATSM constituent l’équipe pédago-

gique, sous la direction de Christine HOTTE.
Effectifs 2015/2016 : 76 élèves sur 4 niveaux.
La garderie : ouverte tous les jours du lundi au vendredi, 
elle est gratuite de 7 h 30 à 18 h 30 et coûte 1,30 € par en-
fant de 16 h 30 à 18 h 45, goûter compris.
La cantine : Le personnel , sous la houlette de Pascal 
BANIEL, propose des repas élaborés sur place, essentiel-
lement à partir de produits frais.

Les Temps d’Activités Périscolaires
Les mardis, jeudis, et vendredis de 15 h 30 à 16 h 30.
L’enfant désigne son activité pour chaque période scolaire 
dont la liste est communiquée aux parents :
- Autour du livre.
- Gastounet : prévention à la sécurité routière.
- Judo.
- Jouons ensemble : jeux collectifs ou de société.

- Bricolage : découpage, coloriage, collage.
- Création d’un herbier en breton.
- Jeux théâtraux.
- Informatique : connaissance de l’ordinateur.
- Histoires vraies, contes.
- Relaxation.
- Football : projet sportif et culturel « Mon euro 2016 ».
- Atelier libre : lecture ou devoirs.

Plusieurs animations ont vu le jour durant cette année 
scolaire :
-  La classe de PS-MS a participé à des ateliers de mu-

sique.
- La classe de GS-CP est allée au Musée du Faouët.
-  La classe des CE1-CE2 a participé à des ateliers d’expé-

rimentation scientifique.
-  Les élèves de PS-MS ont découvert la danse contempo-

raine.
-  Un arbre, une école organisée par l’association du Patri-

moine du Pays du Roi Morvan à permis aux classes de 
PS-MS et GS-CP de planter un érable et un hêtre près 
de l’école.

-  La classe des CE1-CE2 a étudié les oiseaux, fabriqué et 
installé des mangeoires et abreuvoirs. À l’issue de cette 
étude, une sortie aux étangs du Loch à Guidel a eu lieu 
en janvier.

-  L’apiculteur Denis LUQUOT est venu exposer la vie des 
abeilles pour répondre aux interrogations des enfants.

-  Participation de l’école à l’opération « La Ferme Idé-
hAlles » organisée par l’association des agriculteurs du 
Roi Morvan au Faouët.

-  Toutes les classes ont participé au Printemps des Mater-
nelles.

-  Une rencontre chorale organisée à Gourin a permis la 
participation d’une vingtaine d’élèves.
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la rue de la mairie change de visage

autre aménagement

Les importants travaux qui viennent de se terminer rue 
de la Mairie, de la place de l’Église jusqu’au Bourgneuf, 
constituent la 5e et dernière tranche de réfection de la Voie 
Communale n°4 à partir de Loge Coucou.
Plusieurs objectifs étaient recherchés par la commission 
des travaux et les élus, avec prioritairement l’amélioration 
de la sécurité.
Bien qu’étant limitée à 50 km/h, cette longue ligne droite 
était tentante pour les accrocs de la vitesse ; il a donc été 
décidé
   >  de créer une zone 30 km/h de l’atelier municipal jusqu’à 

la sortie du bourg,
   >  de mettre un ralentisseur à l’entrée de cette zone,
   >  de prévoir une bande réservée aux piétons (de part et 

d’autre au Bourgneuf),
   >  d’ajouter 3 zones de stationnement (total 7 véhicules) 

pour les riverains du Bourgneuf, disposées en chicanes 
pour ralentir les usagers arrivant de l’extérieur.

Le 2e objectif était d’augmenter la capacité de stationne-
ment près de la salle municipale, en créant un second 
parking permettant d’éviter aux véhicules de se garer des 
2 côtés de la rue de la Mairie lors de manifestations, au 
risque de gêner fortement la circulation.
A noter qu’en cas de grosse fréquentation, la réfection de 
la dalle de l’atelier municipal élimine ce risque et laisse 
libre le passage des piétons en permanence.
Le 3e et dernier objectif était de profiter de ces travaux pour 
poursuivre l’enfouissement des réseaux électriques et télé-
phoniques comme place de l’Église lors de la tranche pré-
cédente, ce qui a incontestablement contribué à améliorer 
l’esthétique et l’efficacité de l’éclairement jusqu’à l’atelier 
municipal.
Après plusieurs semaines de test en grandeur nature, on 
peut dire que ces objectifs sont globalement atteints, si ce 
n’est une vitesse encore excessive des véhicules arrivant 
au Bourgneuf constatée par les riverains ; la mise en place 
prochaine d’un radar pédagogique dira s’il faut aller plus 
loin pour convaincre les usagers que quelques secondes 
de gagnées ne méritent pas de mettre en danger la vie 
d’autrui.

Le ponton de la zone humide se termine désormais par 
une passerelle sécurisée réalisée par l’équipe Nature 
et Patrimoine de Roi Morvan Communauté dirigée par 
Thierry Dumont.
A cette occasion, l’équipe a réparé le ponton qui avait été 
écrasé par un gros arbre abattu par une tempête l’hiver 
dernier.

TR AVAUx
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10 ans déjà !

Après la mise en œuvre d’une pré-étude décidée au 
conseil municipal du 13 mars 2006, c’est en 2016 
que l’aménagement foncier prend son réel départ.

En janvier et février, les membres de la commission com-
munale d’aménagement foncier ont défini les bases de la 
grille de classement des terres et ont validé les parcelles 
témoins réparties sur notre territoire.
Un travail sur sites a été réalisé avec un géomètre et la 
commission dans le but d’évaluer la structure et la pro-
fondeur du sol de ces parcelles dont le classement a été 
entériné le 15 avril.
La commission a ensuite décidé de réaliser une consulta-
tion du 30 mai au 4 juillet qui a permis aux propriétaires de 
vérifier les documents les concernant et d’y apporter les 
corrections nécessaires afin que le géomètre dispose de 
bases précises pour les étapes à venir.

Délimitations bornées et matérialisation des 
nouvelles limites parcellaires :
le plan cadastral de la commune sera mis à jour.
Dans un premier temps, les limites des routes dépar-
tementales et des voies communales font d’ores et déjà 
l’objet d’un levé, tout comme les limites communales qui 
définissent le périmètre de l’aménagement foncier. En li-
mite de voies, des bornes sont posées et matérialisent la 
limite entre ces voies et les propriétés privées. Le long des 
cours d’eau, les bornes sont posées en limite des berges 
(la limite de propriété reste l’axe du cours d’eau).

Dans un deuxième temps, il sera procédé à l’implantation 
des bornes correspondant au nouveau parcellaire qui sera 
défini au niveau du parcellaire agricole et des différents 
hameaux.
Ces bornes ne sont pas posées de manière contradictoire 
tel que défini par l’article 646 du Code Civil ; les proprié-
taires concernés pourront lors de l’enquête projet (dont 
l’avis d’enquête leur sera notifié personnellement) faire 
part de leurs éventuelles remarques sur ce parcellaire et le 
bornage correspondant.
L’ensemble de ces bornes aura une valeur juridique uni-
quement à l’issue de l’aménagement foncier.

TR AVAUx AMÉNAGEMENT FONcIER
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Avant-projet : une phase de concertation aura lieu 
pour connaître les souhaits de chacun et préparer 
une première proposition parcellaire. Cette phase 

se conclura par une consultation en mairie où chaque pro-
priétaire pourra faire part de ses observations.
Projet : l’ensemble des observations de la consultation 
avant-projet sera étudié et aboutira à un projet qui sera 
mis en enquête publique pendant un mois.
Chacune de ces phases durera plus ou moins un an.
Nous vous recommandons dès maintenant de vérifier les 
servitudes de passage et l’appartenance des talus de votre 
propriété sur vos actes notariés qui sont les seuls à faire 
foi, afin de préparer la suite de la procédure.
En effet, la redéfinition du parcellaire sera une étape ma-
jeure dans l’avant-projet pour clarifier les accès aux terres 
agricoles, améliorer les circuits de randonnée, désencla-
ver les villages, les fermes et l’habitat rural.

Au-delà de ce travail pour l’espace rural, ce sera aussi le 
moment de penser aux cessions foncières pour les petites 
surfaces, la gestion des communs de villages, le rétablis-
sement des erreurs sur le domaine public de voirie de vil-
lage, etc. Le Bourg avec ses habitants doit aussi bénéfi-
cier de cet outil qui peut faire l’objet d’un travail spécifique 
pour le domaine privé mais surtout apporter une réflexion 
collective sur la circulation dans le Bourg et en particulier 
pour le matériel agricole.
L’aménagement foncier est une longue étape, délicate 
et engageante. Il a été initié par les élus pour notre terri-
toire avec un cadre juridique et des moyens financiers du 
conseil départemental du Morbihan. Notre rôle est de vous 
accompagner pour une bonne compréhension en espé-
rant qu’il vous permettra d’y trouver un réel intérêt.

Des équipements en fin de vie qui ont largement fait leurs 
temps nuisaient à la qualité du service rendu aux habi-
tants : pannes fréquentes et coûteuses, faiblesse du ren-
dement du matériel devenu obsolète.
Le conseil a donc décidé à l’unanimité de remplacer la ton-
deuse et le tracteur par des modèles fiables, performants 
et plus puissants.
Chacun sait que pour faire du bon travail, il faut de bons 
outils !

Suite de la procédure

Du nouveau matériel aux services techniques

AMÉNAGEMENT FONcIER
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cessez-le-feu du 19 mars
La cérémonie a débuté par le traditionnel dépôt de gerbe 
au monument aux morts par le maire, Marie-José Carlac, 
suivi d’une intervention de Christian LE FLOCH, référent 
défense de la commune.
À la stèle commémorant le cessez-le-feu, c’est devant une 
foule nombreuse que cette date anniversaire a été mar-
quée cette année par la remise par le général Michel DE 
COURTIS de la médaille militaire à Yves TANGUY, pré-
sident de la section Fnaca de Lanvénégen, en présence 
de Philippe NOGUÈS, député du Morbihan.
Robert STÉPHANT s’est également vu remettre la mé-
daille de la reconnaissance de la Nation et l’insigne de 
porte-drapeau.

23 mai, les fusillés de port-louis
Personne n’a oublié les 7 jeunes de Lanvénégen victimes 
de la barbarie nazie le 23 mai 1944, parmi les 159 bretons 
fusillés dans la citadelle de Port-Louis.
Une cérémonie exceptionnelle en présence de nom-
breuses personnalités a marqué cet événement.
Notre commune, qui a payé le plus lourd tribut dans ce 
massacre, était représentée par Marie-José CARLAC, 
maire, Christian LE FLOCH, référent défense, Yves 
TANGUY président de la Fnaca, tout nouveau médaillé 
militaire et les porte-drapeaux Robert STÉPHANT , Basile 
LE HEN et Philibert FLATRÈS.

8 Mai, fin de la 2e guerre mondiale
Un comité plus restreint qu’à l’habitude réunissait cette 
année celles et ceux qui veulent continuer à exercer un 
devoir de mémoire envers les victimes civiles et militaires 
des atrocités de ce conflit.
Après avoir déposé une gerbe devant le monument aux 
morts, Marie-José CARLAC, maire, a rappelé dans une 
allocution les sacrifices et les souffrances subies par les 
populations durant plusieurs années, laissant une plaie 
indélébile au sein de nombreuses familles.

LES cOMMÉMOR ATIONS

État ciVil Du 1eR semestRe 2016
Sont arrivés parmi nous :
Kendcy ANDRÉ – Rue des Marronniers 16 janvier
Jarod GRONDIN – Rue de Traouman 4 février
Juliane LARDINOIS – Saint Georges 14 avril
Marina CHRZUSZCZ – Vetveur 10 mai

Se sont unis :
Amandine GUÉRER et Kévin DURAND 25 juin

Nous ont quitté :
René LE BRIS – Léonas – 86 ans 3 janvier
Roberte GISSY – Vetvienne – 79 ans 13 février
Marie ROUSSELOT, née Huiban – 17, rue des Marronniers – 64 ans 24 février
Amédée MENTEC – Boutel – 73 ans 26 février
Joseph PERRON – Le Restou – 85 ans 2 mars
Yvette RIOUX, née Giquel – Minegroës – 76 ans 9 mars
Antoinette TURQUETIL, née Giquel – Vetveur – 72 ans 17 mars
Daniel JANVIER – 7, rue de Traouman – 63 ans 19 mars
Sonia CALVÉ – Kérizac – 38 ans 23 mars
Éric THÉOFF – 5, impasse de Prat Flouren – 47 ans 23 mai
Yvette LE MESTRE, née HERVÉ – Saint Georges – 81 ans 16 juin

AMÉNAGEMENT FONcIER
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l’amicale laïque
La nouvelle équipe dirigée par sa présidente Angélique 
CONAN poursuit ses activités sur le même rythme que 
ses prédécesseurs, avec un rendez-vous devenu incon-
tournable : la randonnée nocturne.

Sa 3e édition se déroulait le 23 mai avec 187 marcheurs 
de tous âges et de toutes tailles venus fouler les 11 km de 
sentiers lanvénégénois, malgré une météo incertaine.
Des pauses gourmandes sur le parcours ont contribué à la 
réussite de la manifestation.
La traditionnelle fête de l’école du 19 juin venait clôturer 
une année scolaire bien remplie. Elle débutait par les ani-
mations des élèves encadrés par l’équipe enseignante de 
Christine HOTTE, composées de chants et de danses et 
même de rap : il faut vivre avec son temps !
Des parents attendris et de nombreux habitants assis-
taient à la scène et encourageaient les « acteurs » par de 
chaleureux applaudissements.
Le repas servi sous chapiteau a rassuré les organisateurs, 
avec 200 convives venus conclure la journée de belle ma-
nière.

ateliers de la Vieille école
Si vous souhaitez faire quelque chose de vos mains, vous y 
trouverez sans doute l’activité qui vous convient : art floral, 
sculpture, patine à l’ancienne de meubles, tapisserie en 
sièges, scrapbooking, peinture enfants, patchwork. Pour 
les littéraires : lecture-écriture et pour les sportifs : qi gong.
À la rentrée, nous pensons ouvrir d’autres ateliers : pein-
ture adultes, calligraphie, poterie… des stages ou des 
activités ponctuelles seront mis en place : on pense à la 
vannerie, la réalisation de tableaux à partir des trouvailles 
de la plage, certaines techniques de patine de meubles…
Nous sommes bien sûr ouverts à d’autres propositions. 
Que vous ayez un savoir-faire à partager, une envie d’ap-
prendre ou simplement, le goût de faire avec vos sem-
blables…

Pour nous joindre : lesateliersdelavieilleecole23@orange.fr
Ou Gave Gombaud 02 98 71 77 15

la Gavotte de lanvénégen
L’association, forte de ses 56 adhérents, poursuit son che-
min. Les séances d’initiation ont été clôturées mi-juin avec 
une soirée dinatoire dansante.
Comme les années passées, le groupe costumé assurera 
plusieurs animations estivales, notamment au camping 
Ty-Nadan et à Clohars-Carnoët, après avoir participé à la 
journée de la randonnée au Faouët en avril et à la fête de 
la Trinité en juin.
La reprise aura lieu le 20 septembre prochain, où tous les 
débutants seront les bienvenus.

les Jeunes d’autrefois
Outre les goûters dansants et les repas de saisons, l’agen-
da est bien rempli !
Au programme : le 20 juin, départ pour 8 jours au pays 
Basque espagnol, suivi le 30 juin du repas de fin d’année 
à Loge-Coucou.

Le 1er week-end de septembre, c’est 3 jours dans le 
Cotentin qui attendent les adhérents, avec une journée sur 
l’Ile de Jersey.
Qui pourra les arrêter ?

L A V IE DES ASSOcIATIONS
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la société de chasse
Selon les responsables et membres de la société, la saison s’est avérée satis-
faisante.
Elle s’est clôturée le 28 février par une dernière battue suivie d’un repas au P’tit 
Ker, au cours duquel chacun a pu relater des exploits dignes de Tartarin de 
Tarascon !
Bien avant la prochaine ouverture, la fête de la chasse est déjà dans tous les 
esprits : elle se déroulera le dimanche 21 août et son programme sera diffusé 
en temps utile.

la fête de la musique
Comme chaque année, les spectateurs sont arrivés progressivement en fin 
d’après-midi du 25 juin dernier sur la place de l’atelier municipal nouvellement 
aménagée pour assister à la fête. Même si une température digne d’un mois de 
mars et la concurrence de la coupe d’Europe de foot expliquent l’absence de 
quelques habitués, ils étaient nombreux à avoir apprécié la qualité et la variété 
du répertoire de l’Ellé’s Band.
Ce groupe local bien connu a assuré de façon magistrale l’animation de cette 
longue soirée, composé de Jojo à la Guitare, Christine à l’accordéon, accompa-
gnant Maryvonne la chanteuse dont les airs populaires étaient repris en cœur 
par la foule. Marie-Ange, voisine faouétaise, est aussi venue prêter son concours 
amical avec son accordéon chromatique.
Il ne faudrait surtout pas oublier l’accueil organisé une fois encore par le comité 
du quartier de Saint Mélaine, avec buvette, et saucisse-frites pour faire patienter 
les spectateurs jusqu’au feu de la Saint Jean.

la Boule lanvénégénoise
Forte de ses 30 adhérents, l’association se porte bien. C’est l’une des rares à 
« occuper le terrain » toute l’année, avec ses séances d’entrainement des mer-
credis et samedis, par tous les temps, grâce à l’espace Le Mestre couvert en 
cas d’intempéries.
Trois événements majeurs sont inscrits au calendrier : le challenge d’hiver qui se 
déroule sur 5 mois, de novembre à mars de l’année suivante, un concours l’été 
(le 7 juillet) et un autre pendant les fêtes patronales d’octobre.

l’us lanvénégen
Réunis le 18 juin, les dirigeants et joueurs ont décidé d’ou-
blier la saison difficile qui vient de se terminer, se tradui-
sant par une redescente en 3e division pour l’équipe pre-
mière et de se projeter délibérément vers l’avenir.
Alors qu’une inscription de 2 équipes la saison prochaine 
était incertaine il y a moins d’un mois, un afflux de plu-
sieurs recrues permet de conserver une réserve, en plus, 
bien sûr, des vétérans.
C’est avec un bureau complètement remanié que le club 
compte rebondir. Président, Erwan CARLAC, vice-pré-
sidents Frédéric RAOUL et Arnaud POCHAT ; trésorier, 
Gilles HOUG ; trésorier-adjoint, Yves PENVERN ; Secré-
taire, Delphine SARASIN ; secrétaire adjoint, Cyril MADIC ; 
responsable jeunes, Philippe SARASIN ; responsable 
vétérans, Gilles HOUG ; responsables équipe première, 
Philippe MASSON et Patrick LE BAIL ; responsables 
équipes B, Frédéric RAOUL, Yves PENVERN et Jean-Luc 
CHANG ; responsable terrain, Arnaud POCHAT.
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cALENDRIER DES FÊTES ET ANIMATIONS 
DU 2ÈME SEMESTRE 2016

INFOS pR ATIQUES

MAiRiE 
Accueil : tél. 02 97 34 40 10
Site Internet : www.lanvenegen.fr
E-mail : mairie.lanvenegen@wanadoo.fr
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 13 h 30-17 h 30
Le samedi matin : 9 h-12 h
AGENCE POSTALE – MÉDiAThèquE
Lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h 30-16 h 30
Samedi matin : 9 h-11 h 30
Médiathèque ouverte le mercredi jusqu’à 18 h
Levée du courrier : 15 h 15 (11 h 15 le samedi)
MÉDECiN
Docteur Patrick ALLANOT
18 bis, rue Marcel LE STRAT
Tél. 02 97 34 43 97
DÉChETTERiE Du FAOuëT
ZA de Pont Min
Tél. 02 97 23 16 65
Novembre à mars :
Lundi au vendredi : 14 h-17 h 30
Samedi : 10 h-12 h et 14 h-17 h 30
Avril à octobre : le soir jusqu’à 18 h 30
ESPACE COiFFuRE
Florence vous accueille dans un Mobil home aménagé en 
salon tous les mardis, place de l’Église, sur rendez-vous.
Tél. 06 08 60 55 51
En congés les mardis 16 et 23 Août.
hORAiRES bOuLANGERiE
6 h-13 h 30 et 15 h 30-19 h 30
Le dimanche matin : 6 h-13 h 30
Fermée le lundi
POiSSONNERiE
Passage d’un poissonnier tous les vendredis matins au 
centre du bourg.
Ti’buS
Desserte Guiscriff - Lanvénégen - Le Faouët, le mercredi 
jour de marché.
Aller :  Départ Guiscriff 8 h 50 et 13 h 30 

Arrivée Le Faouët 9 h 40 et 13 h 55
Retour :  Départ Le Faouët 11 h 30 et 16 h 30 

Arrivée Guiscriff 12 h 20 et 17 h 20
Pour le détail des arrêts et les autres destinations,se ren-
seigner auprès de TBK au 02 98 96 76 00
(dépliants gratuits en mairie).

JuiLLET
  7 Concours de boules Bretonnes.
  9 Pardon de Saint-Mélaine.
13 Pot des estivants - Repas et bal Fête Nationale.
30 Passage de la course cycliste du KBE.
30 et 31 Fête et pardon de Saint-Urlo.
AOuT
  7 Kermesse Paroissiale.
10 Pot des estivants.
21 Fête de la chasse.
27 et 28 Fête champêtre médiévale à Kériel.
SEPTEMbRE
  8 Goûter des Jeunes d’Autrefois.
10 et 11 Journées du patrimoine.
17 au 1/10 Exposition photos médiathèque.
OCTObRE
  2 Repas de la classe 6.
13 Goûter des Jeunes d’Autrefois.
15 et 16 Fêtes Patronales :
          Repas, jeux, courses pour enfants.
          Concours de boules bretonnes, match de football.
23 Fest-Deiz de la Gavotte de Lanvénégen.
NOVEMbRE
  5 Challenge Boule Lanvénégénoise.
10 Goûter des Jeunes d’Autrefois.
11 Commémoration armistice 1918.
          Repas du CCAS.
12 Conférence Mémoire du pays du Faouët.
13 Chansons Mémoire du pays du Faouët.
19 Repas à emporter Amicale Laïque.
24 Loto des Jeunes d’Autrefois.
24 Réunion calendrier des fêtes.
27 Scrabble pour le Téléthon.
DECEMbRE
  1, 2 et 3 Téléthon.
           Repas couscous, fest-deiz, randonnée, belote, 

gâteaux…
  3 Challenge Boule Lanvénégénoise.
16 Repas de Noël des Jeunes d’Autrefois.
          Marché de Noël de l’Amicale Laïque.
18 Arbre de Noël US Lanvénégen.
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