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É D I TO R I A L

LE MOT
DU MAIRE
Alors que s'ouvre 2018, je vous propose de revenir
sur ce que nous avons entrepris en 2017 et sur ce que
nous prévoyons pour cette nouvelle année.
Tout d’abord, l'année 2017 aura donné le jour à
plusieurs aménagements pour la jeunesse avec : la
création d'un espace pour petits au centre bourg près
de l'église, composé de trois jeux avec des couleurs
éclatantes ; l'installation également de deux autres
jeux près de la salle municipale ; la mise en place
d'un terrain multisport près du stade où peuvent se
pratiquer de multiples activités sportives pour les plus
grands.
L'informatique de l'école a pour sa part été renouvelé
avec du matériel plus adapté (vidéoprojecteurs
interactifs et tablettes).
Grâce à vos contributions aux différentes consultations concernant l’aménagement foncier sur le territoire communal, le cabinet de géomètre prépare actuellement l’avant-projet du futur parcellaire, qui vous
sera présenté dans quelques mois.
A l'échelle communautaire, nous travaillons à la
réalisation du diagnostic du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal (PLUI) dont l’objectif est de
comprendre l'organisation et le fonctionnement du
territoire ainsi que les potentiels et les contraintes de
développement pour l’habitat urbain et rural.
Une nouvelle année qui démarre, c'est toujours le
moment de faire des projets et de souhaiter qu’ils se
réalisent.
Notre priorité aujourd'hui est de trouver un médecin
pour la commune. C’est la raison pour laquelle, le
conseil municipal a décidé de faire appel à un bureau
de recrutement, qui nous a présenté début novembre
un médecin roumain. Séduit par notre commune et
son environnement, son dossier auprès de l’ordre des
médecins est actuellement en phase d'instruction à

Paris (dernière étape). Il pourrait être validé au plus tôt
pour le 15 janvier 2018. Le projet de maison de santé
est également en cours, et nous espérons déposer le
permis de construire dans les meilleurs délais.
L'ancien garage a quant à lui fait l’objet d’une reprise
par un privé, qui le louera à un professionnel, qui
devrait commencer son activité de garagiste courant
janvier 2018.
Tant attendue, la supérette a également trouvé un
repreneur et l'activité devrait démarrer courant mai
2018.
L’association cultur’ailes a créé « La Coquille » une
coopérative alimentaire et culturelle qui propose
divers produits pour ses adhérents.
Au 1er janvier 2018, verra le jour le Groupement de
Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS), issu
de la mutualisation des services d’aides à domicile
portés par 14 communes de Roi Morvan Communauté.
Il est également important pour moi d'adresser des
remerciements à mes adjoints et à l'ensemble du
conseil municipal pour leur implication dans la vie de
notre commune. Mais tout élu que nous sommes, que
serions-nous sans notre personnel? Alors c'est un vif
remerciement que je leur adresse pour leur travail au
service de toute la population.
Il est temps de vous présenter, en mon nom et au nom
du conseil municipal, tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, qu’elle soit remplie de joie, de santé et
de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur.

Marie-José CARLAC
Maire de Lanvénégen
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I N F O R M AT I O N S

Aménagement foncier
La première esquisse du parcellaire est en cours
d'élaboration suite aux consultations auprès des habitants
pour les communs de village, des exploitants agricoles et
des propriétaires.
Cette esquisse, appelée avant-projet, fera l'objet d'une
présentation dans quelques mois (sous forme d'affichage
pendant une quinzaine de jours) pour recueillir l'avis des
personnes intéressées.

Ces observations seront étudiées et permettront d'amender
les plans. Un projet plus élaboré sera dans les mois suivants
présenté sous forme d'une enquête publique.
Le but de ces différentes phases d'étude et de consultation
est d'aboutir à un consensus le plus large possible dans
l'objectif général de l'aménagement foncier (regroupement
et desserte des propriétés agricoles, aménagement des
chemins, étude du devenir des communs de village…).

Le regroupement des services d’aide
se concrétise au 1er janvier
Depuis un an, les CCAS des communes de Berné, Guiscriff,
Langonnet, Lanvénégen, Le Faouët, Le Saint, Meslan,
Priziac, Roudouallec, l’association ADOM et la commune de
Langoëlan, ont engagé un travail pour mettre en commun
leurs services d’aide à domicile en un seul service, le
groupement de coopération « GCSMS Dorn-Ha-Dorn ».
Le but de ce regroupement est de moderniser et renforcer
le fonctionnement du service d’aide à domicile, et de vous
assurer une vraie continuité des interventions y compris
les week-ends et fériés sur les communes pour lesquelles
ce n’était pas encore le cas. Le GCSMS intervient auprès
des personnes âgées de plus de 60 ans et des personnes
de moins de 60 ans en situation de dépendance du fait
d’une maladie ou d’un handicap, pour une aide à l’entretien
du logement, une assistance pour les gestes de la vie
quotidienne et un soutien social.
Le service intervient aussi, après étude de la demande, pour
de la garde d’enfant de plus de 3 ans, auprès des familles
qui rencontrent des situations complexes ou pour lesquelles
il n’existe pas de solution sur le territoire, notamment :
• Garde d’enfant pour un parent en convalescence (suite à
une hospitalisation, etc.).

• Garde d’enfant en dehors des heures d’ouverture de l’école
et des modes de garde collectifs, pour les parents ayant des
situations de travail avec des horaires atypiques (travail en
usine, par exemple).
Le GCSMS s’est doté d’une équipe d’encadrement
complètement dédiée à la gestion du service, avec une
directrice, deux responsables de secteur et une assistante,
qui seront vos interlocutrices de proximité. L’équipe
d’encadrement vous accueille dans les locaux du GCSMS,
situés derrière la mairie au Faouët, du lundi au vendredi,
9 h 00-12 h 00 / 14 h 00-17 h 30. Des permanences seront mises
en place dans certaines communes membres afin de vous
accueillir (les lieux et horaires seront prochainement validés).
Coordonnées du GCSMS :
2 Porzh An Ti Ker
56320 Le Faouët
02 97 23 65 26
accueil@gcsms-dornhadorn.fr

Plan d'urbanisme
de Roi Morvan Communauté
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi), les bâtiments présentant un intérêt
architectural et/ou patrimonial seront recensés. Le but de
ce recensement est de les identifier dans le PLUi, en vue de
permettre leur changement de destination.
A cette fin, un questionnaire a été élaboré et sera mis à la
disposition des habitants début janvier 2018 au siège de

Roi Morvan Communauté ainsi que dans les différentes
mairies. Il sera également téléchargeable sur le site de Roi
Morvan Communauté (http://www.roimorvancommunate.
com).
Ce questionnaire sera à renvoyer pour le 31 mars 2018.
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Un nouveau visage à la mairie
Après sept années passées au poste d’agent d’accueil, Léna
BRANGER a rejoint, en novembre, la mairie de Locunolé.
Nous la remercions pour son investissement au service de
la population de Lanvénégen. Nous lui souhaitons une bonne
installation dans son nouveau poste.
C’est Marion LE BRIS qui lui succède. Originaire de SaintThurien, Marion est déjà connue des lanvénégénois pour avoir
effectué un remplacement de quelques mois en 2016. Elle a
ensuite enrichi son expérience professionnelle pendant onze
mois à la mairie de Plouray. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Bien vivre à Lanvénégen : nos doyens

Louise GUYADER doyenne de Lanvénégen, 97 ans.

Mme CARLAC avec Maurice FILLIATRE (93 ans), doyen du repas de CCAS.

ÉTAT CIVIL DU 2EME SEMESTRE 2017
Sont nés (depuis le 11/05/2017) :
Naëlle SALAÜN - 15, lotissement de Saint Urlô
Mathéo BRAULT - 205, Kergoff d’en Bas
Léana LE DEUNFF - 112, Le Quinquis
Hélïas LAN - 4, Le Castellou
Maël FOURNIER - Mineriou
Mattéo OLLIVIER - 125, la Croix de Keroual
Léon FORASIEPI - 6, Kerhargour
Mathys LE ROUX - 209, Kergoff d’en Bas
Se sont unis :
Johan ABERNOT et Audrey MONTJARRET - Kerhellou
Loïc LE MESTE et Albertine HASCOËT - 112, Sterlé
Mathieu TANGUY et Clara LE GOFF - 1, La Croix Neuve
David DEGUISNE et Nadia STEINMETZ - 12, Le Bourgneuf
Nous ont quittés (depuis le 21/04/2017) :
René HELLEGOUARCH - Kergoff d’en Bas - 67 ans
Gilbert GOUIN - 8, rue de la Mairie - 89 ans
Wilhelmina HUIGE - 8, Bourgeal - 64 ans
Jean-Marc GUYADER - 18, Cleustrou - 51 ans
Marie BOURHIS née LE GOFF - Ty Bezen - 82 ans
Marie GUILLEMOT née LE POULICHET - Le Cleustrou - 90 ans

19 juillet
21 juillet
18 août
21 août
16 septembre
04 novembre
10 novembre
9 décembre

22 juillet
12 août
26 août
28 octobre

13 juillet
29 juillet
02 novembre
07 novembre
17 novembre
18 novembre
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Pot des estivants du 13 juillet.

Bénévoles de la fête patronale.

Assemblée générale de la FNACA.

Opération de prévention routière.

Pique nique du 14 juillet.

Course des enfants.

Commémoration du 11 novembre.

Repas de Noël à l'école.
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Du côté de la médiathèque
Cet été, les adhérents et estivants ont pu profiter de l’espace
plein air aménagé pour la saison : « le biblio’transat ». Des
séances de lecture pour les 4 ans et plus ont eu lieu tous les
mercredis d’août. En parallèle, la médiathèque a reçu dans
ses locaux Erwan Sellin, artiste peintre de Lanvénégen qui
a exposé une quinzaine de toiles. En septembre, la rentrée
des classes et avec elle, l’exposition des « anciens » CP. Les
visiteurs ont pu admirer leurs reproductions des sablières de
l’église St Conogan.
Après la pause estivale, la reprise s’est faite aussi pour
les rencontres gratuites de « Speaking coffee » qui ont lieu
tous les lundis de 14h30 à 16h30, ainsi que les rencontres
de « tricot-thé » des mardis après-midi. Ces rencontres sont
ouvertes à toutes et tous. Les dames de « tricot-thé »se sont
encore mobilisées pour le téléthon.
Le rendez-vous incontournable du mois d’octobre, c’est le
spectacle proposé pendant les vacances de la toussaint. Et
cette année il y avait foule ! Enfants et parents ont pu voyager
autour du monde, grâce au conteur Dominique Bussonnais
venu de la Roche aux fées. Enfin quatre ateliers créatifs Noël
ont été proposés en décembre. Deux pour les 5-8 ans et deux
autres pour les 9-13 ans.
La médiathèque est ouverte tous les jours. C'est Morgane Le
Liboux qui vous accueille le samedi après-midi de 14 h à 18 h
et le dimanche matin de 10 h à 12 h.

Maisons fleuries

Cette manifestation amicale est aussi l'occasion de
remercier tous ceux qui contribuent à l'embellissement
de la commune, à l'entretien des chemins et des abords
des chapelles : débroussailleurs du lundi de Pentecôte,
cavaliers, accompagnateurs des randonnées de l'été,
agents communaux, bénévoles des comités de chapelle
et des « chemins de Lanvénégen »…
Palmarès pour 2017 :
Maisons fleuries :
1) Mme Marie Paule GAUTIER, 14 lotissement de Saint-Urlo.
2) Mme Marie POULIQUEN, 21, rue de Traouman.
3) Mme Michèle TANGUY, 7 lotissement de Saint-Urlo.
4) Mme Antoinette LE DU, Saint-Urlo.
5) Mme Paulette PLAS, 8 rue du Stade.
6) M. et Mme Maurice MENTEC, Beg en Naïc.
7) M. Adrien QUEREC.
Jardins paysagers :
1) M. et Mme Jean STANGUENNEC, Le Pont Saint-Mélaine.
2) M. et Mme Didier LE ROUX, Le Quinquis.
3) Mme Carole Le FLOCH, Kerhargour.
Gîte fleuri :
M. et Mme Lionel HERPE pour leurs 2 gîtes de Boutel.
Potager remarquable :
M. Robert MALECOT au Quilliou.
Embellissement des communs :
Mme Ghislaine CLOLUS, Resteninic.
M. et Mme Jean-Luc STANGUENNEC, Kerman.

Du côté de l’école Ar Milad
La rentrée de septembre est marquée par le retour à la semaine de quatre jours mise en place après concertation avec
le conseil d'école et par la fin des « TAP » (Temps d'Activités
Périscolaires).
79 enfants répartis en 4 classes fréquentent l'école :
- très petite, petite et moyenne sections : 27 élèves ;
- grande section et C.P. : 16 ;
- cours élémentaire 1 et 2 : 16 ;
- et cours moyen 1 et 2 : 20.

Pour cette rentrée, l'école a été dotée de deux vidéo-projecteurs interactifs, l'un affecté à la classe des CM, le second
mobile entre les trois autres classes et d'un pack de huit tablettes (pour un coût total de 7 385 € TTC auquel l'Amicale
Laïque apporte une participation).
Des nouveaux élèves intégreront l'école en janvier.
Du 4 au 9 février, deux classes partiront à la Bourboule goûter
aux plaisirs de la neige et découvrir la région.
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Les ateliers
de la Vieille École
L’association Les ateliers de la Vieille École qui compte,
cette année, 60 adhérents propose diverses activités manuelles et artistiques dans ses ateliers ouverts à toutes et
tous :
- Sculpture-modelage, relooking de meubles, peinture enfants, dessin adultes, art floral, scrapbooking, patchwork,
tapisserie de meubles, écriture.
Trois nouveaux ateliers ont ouvert cette année :
- Fusing (technique de verrerie), calligraphie et création de
meubles en carton.
L’exposition annuelle aura lieu les 16 et 17 juin 2018. Le
troc et puces mis en place en juin dernier autour de l’église
ayant été un succès sera reconduit et aura lieu en même
temps que l’expo. Venez nombreux !
Horaires, renseignements et inscriptions : lesateliersdelavieilleecole23@orange.fr ou 02 97 23 08 09.

Ré-ouverture du garage
Le garage de Lanvénégen ouvrira ses portes dans le courant du mois de janvier à l’initiative de M. Cyrille QUEMENER.
Originaire de Guérande, M. QUEMENER exerce actuellement son activité de mécanique auto à domicile dans
le secteur de la Trinité-Langonnet où il réside et depuis
octobre dans le secteur de Lanvénégen.
Désireux de trouver un lieu fixe pour poursuivre son activité, il a choisi de s’établir dans notre commune et de rééquiper le garage.
Nous souhaitons à M. et Mme QUEMENER la bienvenue et
une belle réussite dans leur entreprise.
Contact : 06 82 58 04 32.

Les chemins
de Lanvénégen
L’association des chemins de Lanvénégen remercie
tous les bénévoles qui participent aux chantiers
d’entretien des chemins.
Durant l’année 2017 ont été réalisés :
• L’entretien du chemin derrière la mairie :
débroussaillage, curage des fossés pour assécher
le passage ainsi que la remise en état des passages
de ruisseaux avec pose de ponts pour permettre le
franchissement en toute sécurité.
• La réhabilitation d’une passerelle dans le chemin
entre la croix de Keroual et le manoir de Saint-Quijeau.
• Une sortie botanique à l’automne. Au programme,
découverte des champignons.

Les jeunes d’autrefois
Avec le repas de Noël du 15 décembre s’achève une année pleine d’activités.
L’année 2018 repart sur le même rythme : goûter dansant
le 2ème jeudi du mois, deux lotos, repas, une sortie d’une
journée et un séjour en Auvergne du 24 au 30 juin, ouvert
à tous.
L’équipe des Jeunes d’Autrefois aimerait trouver de l’aide
auprès des jeunes retraités pour l’organisation de toutes
ces manifestations.
Avis aux bonnes volontés.
L’assemblée générale suivie de la galette des rois aura lieu
le 25 janvier.

La Gavotte
La reprise des cours de danses bretonnes s’est effectuée
le mardi 19 septembre.
Actuellement notre association compte 50 adhérents.
Notre objectif est de transmettre notre savoir au plus grand
nombre de danseurs. Danses en chaînes ouvertes ou fermées, en rond, par couple, par quadrettes ou plus… notre
répertoire est très varié. Dans les 600 danses bretonnes
répertoriées il y a de quoi travailler. Si nous privilégions
notre région, ceci ne nous empêche pas de faire un “clin
d’œil” aux autres régions : bourrées, branles et autres
danses folk sont bien perçues par les danseurs.
Le 22 octobre nous organisions notre fest-deiz annuel où
138 participants sont venus passer un agréable après-midi
avec le groupe Lapoused-noz et Jean-Claude Tréguier.
Un fest-noz est prévu le samedi 3 mars prochain à partir
de 20 h 30.
Notre association est ouverte à tous et il n’est pas trop tard
de nous rejoindre.
Danses tous les mardis soirs à partir de 20 h 30. Venez
nous rencontrer pour vous faire une idée de nos danses :
cela ne vous engage en rien !
Contacts : Josiane JAMBOU - 09 77 31 17 82 ou bien :
José JAMET - 02 97 34 41 84.
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UN GRAND MERCI À TOUS !
LANVENEGEN : AU TOP
Une année record grâce à la mobilisation des nombreux
bénévoles,
associations,
commerçants,
artisans,
agriculteurs, de la municipalité et des nombreux donateurs.
Durant cette période, la protection de l’environnement
est à l’honneur car environ 56 tonnes de ferraille ont été
collectées, triées et chargées sur la commune et aux
alentours par une courageuse équipe de ferrailleurs et
ferrailleuses.
Les activités traditionnelles se sont déroulées avec
succès : scrabble, belote, boules, danse, randonnées à
pied et à cheval, dégustation de gâteaux, de crêpes, de
soupe, soirée couscous, vente des roses….
Le week-end s'est terminé par une rencontre sportive,
l’USL a triomphé face à Priziac en présence du Bagad du
Faouët. De nombreux supporters et des jeunes présents
sur le nouvel espace de jeux ont donné à cette journée
téléthon une belle animation.
Toute l'équipe organisatrice remercie tous les habitants
de Lanvénégen pour leur générosité à l’occasion de cette
édition 2017.
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