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idéale. Nous avons consulté 
des transporteurs; deux pro-
positions ont été reçues en 

juin. Une telle navette n’est toutefois finan-
çable qu’avec les fonds de concours de Dinan 
et Dinan Communauté, sollicitées à plusieurs 
reprises et sans succès jusque là. Sachez aussi 
que nous restons vigilants et en contact étroit 
avec la Ville de Dinan pour que Lanvallay 
reste visible sur les écrans radars !… Le retour 
sur Lanvallay reste possible, pour tout véhi-
cule de moins de 3,5 t, non seulement par le 
port mais aussi par la rue Hautevoie (via la rue 
Waldeck Rousseau ou la rue de la Garaye, cf. 
détails dans le « Quoi de Neuf ??? » et dans ce 
numéro). 

Chacun peut comprendre aussi qu’il est sou-
haitable de ne pas saturer le centre de Dinan. 
Cette période particulière nous offre une 
nouvelle occasion de repenser nos déplace-
ments, certains d’entre vous optent déjà pour 
la marche, et nous dessinerons dès ce mois de 
septembre le projet de piste cyclable Pigeon 
Vert - Viaduc. Il sera peut être plus judicieux 
de laisser nos collégiens aller davantage encore 
par leurs propres moyens, ou de les déposer au 
bout du viaduc.  

Bonne rentrée à tous !

Pour l’équipe,
Bruno Ricard

*Balkans - transit, p. 59
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l faut éviter cette boîte 
qui vous garde dans 
son ventre comme un 
bernard-l’hermite dans sa coquille 

d’emprunt. […] La voiture bousille toute liberté 
de déplacement… ». Au moment où il emploie 
cette formule, un brin provocatrice, François 
Maspero se trouve dans un lieu où trouver un 
stationnement sûr relève du défi...* 
Mais il faut le reconnaître, même si la voiture 
reste indispensable à la plupart, ou simple-
ment utile, on apprécie parfois de la laisser de 
côté avant d’être englué dans des bouchons. 
Notamment à l’approche d’un site attractif.

C’est ainsi qu’en juin, vous avez vu appa-
raître dans Lanvallay des panneaux « Dinan 
- parking conseillé » : il fallait essayer, nous 
en avons eu la certitude et l’envie un mois 
plus tôt lors de la confirmation des travaux 
à venir sur les remparts de Dinan. Le plan 
de circulation exceptionnel, contraignant, 
en pleine saison touristique et qui restera en 
place jusqu’en juin 2016 au moins, méritait ce 
type de test. Vous avez vu aussi des panneaux 
et pictogrammes qui repèrent les itinéraires 
« malins » permettant de rejoindre le centre 
historique de Dinan en quelques minutes, 
agréablement. Une partie de ce parcours est 
ponctuée de photos des commerçants de 
Lanvallay. De fait nous espérons que ce dis-
positif de parking-relais puisse jouer en leur 
faveur, dans une situation qui est un nouveau 
coup dur après les travaux de l’hiver dernier. 
Merci au club photo pour la réalisation de 
cette expo, merci aux élus concernés et aux 
services pour toute cette installation, dans un 
délai aussi bref ! 

En complément, la carte réalisée par  
Jean-Pierre Fournier est affichée derrière la 
mairie : vous avez été nombreux cet été déjà, 
à découvrir les trois itinéraires proposés, re-
pérés eux aussi par des pictogrammes au sol. 
Vous avez pu voir aussi passer, au cours de 
l’été, la calèche assurée par l’école d’attelage 
de St Solen. A refaire l’été prochain ? Nous 
verrons car les coûts ne sont pas neutres, 
toute autre idée sera également la bienvenue ! 
Il va de soi que dans cette période, si particu-
lière, une navette bus Lanvallay - Dinan serait 

I

Certains  
d’entre vous  
optent déjà  
pour la marche
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Calèche, cet été !
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Les principales décisions :  
des conseils municipaux depuis le printemps

	 28	avril	2015	
Le conseil a débattu à nouveau, sans vote, 
sur l’éventualité de transférer la compé-
tence « PLU » (Plan Local d’Urbanisme) 
à Dinan Communauté. Des questions 
se posent encore avant le vote prévu le 
29 mai : la gouvernance envisagée ne  
doit-elle pas être revue ? Est-il possible de 
mener une démarche Bimby, (cf. article 
ci-après) ce qui pourrait nécessiter une 
modification du PLU fin 2015, même 
si la compétence est d’ici là transférée à 
Dinan Communauté ? 

Il faut rappeler que le PLU est le docu-
ment référent en matière d’urbanisme, et 
donc notamment de construction. Il est 
constitué d’un « plan d’aménagement et 
de développement durable » fixant les 
grandes orientations souhaitées, d’un 
plan de zonage, et d’un règlement établi 
pour chaque zone. L’ensemble est consul-
table en mairie. Il doit maintenant être 
révisé.

Le conseil municipal a, à l’unanimité, 
désigné David Briand conseiller délé-
gué aux sports. Une nouvelle grille de 
répartition des indemnités d’élus a été 
votée pour prendre en compte cette 
nouvelle responsabilité, et pour attri-
buer une indemnité de 50 € mensuels 
à quatre autres conseillers municipaux. 
L’enveloppe globale des indemnités reste  
cependant inchangée.

Le conseil a adopté le principe de co-
financement de l’événement « Nature 
en villeS » co-organisé par les villes de 
Dinan, Lanvallay, Léhon, avec des contri-
butions respectives de 2 100, 450 et 450 €.

Une subvention de 3 263 € est attribuée 
à « Lanvallay anim’actions », association 
co-organisatrice des événements cultu-
rels programmés par la municipalité. 
Le bilan des événements culturels de la 

première année de mandat est en effet 
reporté dans le tableau en bas de page.

Sophie Troubadours a présenté le dis-
positif « argent de poche » proposé aux 
jeunes à partir de l’été 2015 (cf. page 
jeunesse). Le conseil a voté une première 
enveloppe de 900 € permettant de fi-
nancer un premier lot de 60 missions de  
3 heures chacune.

Sophie Troubadours précise aussi qu’une 
réflexion est engagée sur la mise en 
place, à la rentrée de septembre, d’un 
service commun enfance/jeunesse.

Enfin c’est lors de ce conseil du 28 avril 
que la commune a approuvé la mise en 
place d’un nouveau jumelage avec la 
commune de Walkern en Angleterre ! 
Depuis, ce jumelage s’est concrétisé par 
la signature d’une charte entre le maire 
de Lanvallay et le responsable local du 
Conté de Hardforshire. De nombreux 
projets sont déjà en cours !

	 29	mai	2015
Dominique Riou, chargé de mission  
« Mobilité et transport » auprès de 
l’agence d’urbanisme d’Ile-de-France, 
qui était déjà intervenu gracieusement 
en juillet 2014 auprès du groupe de pro-
jet « circulation », est à nouveau venu sur 
la commune. Il a pu présenter en ouver-
ture du conseil le résultat issu d’une 
visite de terrain faite l’après-midi avec 
quatre élus. La situation exceptionnelle 
du trafic perturbé à Dinan a conduit à 
élaborer un schéma de parkings relais et 
d’itinéraires piétons, avec la signalétique 
ad hoc. Par la même occasion, quelques 
détails du projet d’itinéraire cyclable vers 
Dinan ont pu être posés.

L’accord pour le transfert de la compé-
tence « PLU » (Plan Local d’Urbanisme) 
à Dinan Communauté a été voté par  

16 voix pour, 5 contre, 2 blancs/nuls, 4 
élu-e-s n’ayant pas souhaité prendre part 
au vote. La révision du PLU se fera donc 
dans une démarche conjointe avec les 
autres communes, vers un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLU). 
Plusieurs élus ont regretté que toutes 
les réponses n’aient pas été apportées 
aux questions posées par la commune, 
à Dinan Communauté, notamment sur 
les questions de gouvernance. Il est en 
effet prévu un comité de pilotage de 
52 membres, et nous avions sollicité la 
création d’un comité technique plus res-
treint, plus efficace et réactif. L’ensemble 
des élus s’accorde pour dire que le PLUi 
doit fournir l’occasion de construire un 
projet de territoire. De plus, notre com-
mission d’urbanisme accomplit depuis 
plusieurs mois un travail de fond sur les 
zones urbanisables : ceci, ainsi que la dé-
marche Bimby à venir, nous permettra 
d’aborder le PLUi en sachant assez préci-
sément ce que nous souhaitons.

Le conseil a voté à l’unanimité les sub-
ventions accordées aux associations de 
la commune. Les subventions tiennent 
compte désormais du nombre d’adhé-
rents, de l’organisation d’événements, 
mais aussi de la trésorerie : ceci explique, 
qu’avec son accord, l’ACAL n’a pas été 
attributaire de subvention cette année. 
Les subventions communales s’élèvent 
à 29 676 €.

Afin de tenir compte de la baisse des 
dotations de l’État, les subventions 
extra-communales sont diminuées de  
10 % à l’exception de la Chamaille et de 
la mission locale (deux associations dont 
nous sommes partenaires et qui accom-
pagnent les jeunes) et des joutes nau-
tiques. Les subventions extra-commu-
nales s’élèvent donc à 8 616 €. A noter 
que certaines demandes de subventions 
seront transférées l’an prochain vers le 
CCAS, ceci au regard de l’activité des 
associations qui les sollicitent.

Il faut ajouter à cet ensemble le partena-
riat avec Jazz en place pour un montant 
de 2 000 €. Il s’agit là d’un projet de poli-
tique culturelle, mais qui passe de fait 
par le canal des subventions puisque le 
porteur du projet est l’association « Jazz 
en Place ».

Sur la base d’une réunion bilan entre 
les trois parties prenantes le 18 mai, le 
conseil a voté à l’unanimité la modifica-

tion de la convention tripartite Conseil 
Général / commune / Union Sportive 
Lanvallay Football (USLF) pour le salaire 
de l’éducateur sportif Arnaud Royer, 
entraîneur de football diplômé : la par-
ticipation de chacune des parties passe 
de 4 000 à 8 000 € par an. Quatre ans 
après le recrutement de M. Royer, l’école 
de foot compte 141 jeunes de 5 à 17 ans 
contre 51 à l’époque. Le volume horaire 
initial de 20 h est devenu insuffisant, 
d’autant que certains jeunes sont formés 
à l’arbitrage, au coaching et à l’encadre-
ment des plus jeunes, dans le cadre de 
la démarche pédagogique d’éducation 
citoyenne défendue par le club, récom-
pensé par la ligue de Bretagne. Le total 
des licenciés étant de 261, l’USL est 
devenu le troisième club de Dinan Com-
munauté derrière Dinan Léhon FC et le 
Stade Pleudihennais et le trentième des 
Côtes d’Armor sur 273. 

C’est lors de ce conseil municipal éga-
lement qu’ont été approuvés par l’en-
semble des élus l’avant projet détaillé et 
le dossier de consultation des entreprises 
du terrain synthétique multi-usages, ce 
qui permet le lancement de la consulta-
tion pour les travaux. Ce projet est estimé 

à 500 000 € HT, avec 30% de subvention 
de l’Etat, et la sollicitation d’une subven-
tion de la fédération, et de la réserve par-
lementaire du sénateur Yannick Botrel.

Dans le cadre de ses délégations le maire 
a informé le conseil municipal de la com-
mande passée à la société Villes Vivantes 
pour l’opération Bimby, dans le cadre 
d’une convention de recherche et de 
développement, pour un montant ferme 
de 14 833 € HT et une tranche condition-
nelle de 9 766,67 € HT. Cette convention 
a pour objectif d’identifier et de faciliter 
des projets de création d’habitat en zone 
urbaine, et son coût doit pouvoir être 
compensé par une évolution à terme de 
la taxe d’aménagement.

	 30	juin	2015	
Ce conseil municipal était spécialement 
organisé pour délibérer sur la répartition 
du fond de péréquation intercommunale 
de 1 099 550 € dont bénéficie le terri-
toire de Dinan Communauté en 2015. Ce 
fond est en effet une péréquation entre 
intercommunalités, les plus riches étant 
contributrices, les moins riches dont Di-
nan Communauté en étant bénéficiaires. 

Ce fond doit être réparti entre Dinan 
Communauté et les 26 communes ; ceci 
avait permis à Lanvallay de percevoir  
55 871 € en 2014. Pour 2015, l’intention 
de Dinan Communauté était d’appliquer 
la répartition dite de droit commun défi-
nie par l’état, soit 376 552 € pour Dinan 
Communauté et 722 999 € pour les com-
munes dont 61 735 € pour Lanvallay. Le 
travail de la commission des finances et 
de la conférence des maires a conduit à 
privilégier les communes avec au final 
275 000 € pour Dinan Communauté 
et 824 550 € pour les communes dont  
70 406 € pour Lanvallay.

	 9	juillet	2015
Sur la base de l’analyse présentée par 
le maître d’œuvre « sports initiatives » à 
la commission des marchés, le conseil 
municipal a approuvé à l’unanimité 
l’attribution du marché de travaux du 
terrain synthétique multi-usages aux 
entreprises Even (terrassements et équi-
pements généraux) et Artdan (drainage, 
sol sportif et équipements sportifs) pour 
un montant global de 457 858 € HT soit  
42 000 € en-dessous de l’estimation. Ceci 
a permis de démarrer les travaux dès la 
fin juillet, dans les meilleures conditions 
possibles pour le terrassement. 

Ce conseil a ensuite donné l’occasion 
de débattre d’une part sur les modalités 
d’attribution de subventions à venir par 
le Pays et la Région, d’autre part de diffé-
rents thèmes intercommunaux abordés 
en pages suivantes.

	 24	juillet	2015
Après une présentation du projet 
École - Salle par les architectes, puis 
la désignation des élus membres  
du comité de jumelage avec Walkern, 
les sujets étaient ce soir là sans vote,  
occasion de partage d’informations 
(entre conseillers et avec le public pré-
sent !) et de discussions : par exemple 
sur les demandes de financements  
pour  nos projets « Ecole - salle » et « Pôle 
sportif », via le contrat de Plan Etat - 
Région et via le contrat de partenariat 
Pays - Région. Un point a été fait sur 
le dispositif « parkings / circulation » 
mis en place en juin, puis sur le projet 
de modernisation de la porcherie de  
Tressaint suite à la réunion publique 
du 16 juillet. L’enquête publique (24 
juillet - 27 août) conduira a une délibé-
ration lors du conseil du 11 septembre. 
Point sur le dispositif argent de poche 
également, une première sur la com-
mune et qui semble bien porter ses 
premiers fruits !

Ces	 comptes	 rendus	 s’attardent	 sur	 des	 points	 importants	 de	 l’ordre	 du	 jour.	 En	 complément,	 les		
procès-verbaux	exhaustifs	peuvent	être	consultés	en	mairie	ou	sur	le	site	internet.	Par	ailleurs	nous	
vous	rappelons	que	les	conseils	municipaux	sont	publics	et	se	tiennent	en	salle	d’honneur	à	la	mairie.	
Chacun	peut	y	venir	et	en	repartir	à	sa	guise	à	n’importe	quel	moment	de	la	séance	:	n’hésitez	pas	à	venir	!
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Date Intitulés Recettes entrées Subvention communale Dépenses

07/07/14 JM Veillon - J Molard 705 € 805 € 1 510 €

08/07/14 Constellation des Carpates 287 € 412 € 700 €

08/07/14 Constellation des Carpates Ehpad 0 € 200 € 200 €

09/01/15 Jazzy Peg vœux 0 € 500 € 500 €

18/01/15 Cello Péras 2 205 € 995 € 3 200 €

18/01/15 Location projecteurs 0 € 50 € 50 €

07/03/15 Semaine anglaise - Mr Chat 0 € 300 € 300 €

TOTAL 3 197 € 3 263 € 6 460 €

Associations et organismes extérieurs

Comice Agricole Cantons de Dinan 300 € Association Paralysés de France 27 €

LEP privé rural Dominique Savio (Dinan) 90 € Association Française contre la Myopathie 27 €

Chambre des Métiers Rennes (35) 225 € Association Française des sclérosés en plaques 27 €

Bâtiment CFA Côtes-d’Armor – Plérin 122 € La Croix d'Or 27 €

Maison Familiale Rurale – Hédé (35) 27 € La Ligue contre le Cancer 27 €

Quatre Vaulx – Les Mouettes – St-Cast le Guildo 180 € Croix Rouge Française 27 €  

Institut Médico Educatif – Dinan 27 € Secours Catholique 27 €

Joutes Nautiques – Kiwanis 100 € Secours Populaire 27 €

La Chamaille de Dinan 1 458 € Mission Locale pour l'Emploi - Dinan 5 145 €

AAPPMA (Evran Pêche) 54 € Steredenn – Dinan 200 €

Din’Handisport 27 € Protection civile ADPC 22 191 €

Diab-Armor (association diabétiques) 27 € L’Enfant dans la Ville - Dinan 200 €

Vaincre la Mucoviscidose 27 € Total 8 616 €

Associations communales

Lanvallay Anim’Actions 2 000 € VLAN Volley Ball Lanvallay Association 100 €

Amicale du Personnel Communal (Arbre de Noël) 2 200 € Société de Chasse « La Lanvallaise » 500 €

FNACA. 60 € Club Cotissois de la Pétanque 150 €

Amicale des Anciens Combattants (ACPG) 70 € Société de Chasse « La Solennaise » 250€

Union Sportive de Lanvallay (football) 4 000 € Bonsaï Emeraude 450 €

Tennis Club du Grand Lanvallay 6 500 € Comité de Jumelage de Lanvallay 500 €

Tennis de Table – TTCTLSS 500 € Club de l'Amitié et d'Entraide Lanvallay 700 €

Badminton 50 € Ateliers Créatifs de la Rance 300 €

Section Gymnastique mixte EPMM 250 € Club de la Fraternité (3ème âge) Tressaint 230 €

Cercle Nautique (aviron) 2 000 € Association Sports et Loisirs de Tressaint 235 €

Club Canoë-Kayak de la Rance 1 000€ Pixel Club Photo Lanvallay 600 €

Club Cyclo et VTT 400 € Club de l'Amitié de Saint Solen 300 €

Rance Jogging 500 € Association Parents d'Elèves APE 5 500 €

Amicale Bouliste de Lanvallay 231 € Karibu Rêve 100 €

Total 29 676 €



naissances
EGASMI Rosa le 29 janvier 2015 

CHEVIRÉ Nolan le 3 février 2015 

DANIEL DUBOIS Léhanne le 20 février 2015 

SEVILLANO Mathys le 23 février 2015 

FROMENTIN LIBOUTHET Églantine  
le 7 avril 2015 

GUÉNERON Eugène le 28 avril 2015 

DENIZANE Louise le 29 avril 2015 

RAULT LEROY Soan le 1er juin 2015 

BAGOT Noé le 8 juin 2015 

AMIOT FESSARD Evan le 28 juin 2015  

Décès 
PESTEL Marie-Paule née LEFORT  
le 4 janvier 2015 

LE DOEUFF Yvonne née RABASTE  
le 26 janvier 2015 

État civil de janvier à juin 2015
WOLNY Pascal le 17 février 2015 

LEFORGEOUX Hélène née REVAULT  
le 23 février 2015 

THORAVAL Bernard le 3 mars 2015 

RIFFARD Denis le 10 mars 2015 

BRIOT Colette née CADE le 19 mars 2015 

SAVERY Robert le 21 mars 2015 

LUCAS Marie née DONIO le 30 mars 2015 

BRIOT Pierre le 31 mars 2015 

DIGUAT Marcelle née SAINSAINE  
le 6 avril 2015 

JAGOU Denise née HAMONIAUX  
le 11 avril 2015 

GERNIGON Raymond le 11 avril 2015 

TRÉDAN Désiré le 20 avril 2015 

LUCAS Hélène née TRUBLET le 21 avril 2015 

HUET Yannick le 22 avril 2015 

BONNENFANT Monique née BRAULT  
le 27 avril 2015 

DELOURMEL Pierre le 2 mai 2015 

LOZACH Marcel le 30 mai 2015 

TRÉDAN Denise née LECOURTOIS  
le 5 juin 2015 

WOODHOUSE Hilary le 11 juin 2015 

FOUÉRÉ Henri le 12 juin 2015 

mariages
DE SOUSA Gilles et GAUDIN Isabelle  
le 18 avril 2015 

MARQUET Anne et DERUDDER Pascal  
le 2 mai 2015 
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Quoi de neuf à Dinan Communauté ? 
4 élus de Lanvallay siègent à  
Dinan Communauté : Bruno Ricard 
(maire), Régine Mahé (adjointe), 
David Briand (conseiller délégué) 
et Jean-Yves Delarocheaulion 
(conseiller municipal).

Après plus d’une année de fonctionne-
ment dont 9 conseils communautaires, le 
mode de gouvernance de notre « Établisse-
ment Public de Coopération Intercommu-
nale » (EPCI) pose question. Tout d’abord, 
petit résumé des sujets d’actualité : 

		Un	«	projet	de	territoires	»	doit	
être	 élaboré	 : l’implication réelle 
des élus et des habitants est-elle en-
core possible alors qu’aucune initia-
tive n’a été prise encore en ce sens ?

  Les	 compétences	 «	voiries		
intercommunales	»	 et	 «	ac-
cueil	 de	 loisirs	» existaient sur 
l’ex Communauté de Communes 
du Pays d’Evran mais pas sur l’ex 
CODI. Dinan Communauté doit-elle 
les étendre à tout le territoire, ou 
au contraire renoncer à ces compé-
tences et les laisser aux communes ?

		La	 compétence	 transports n’est 
pas encore exercée par l’intercom-
munalité : nous nous demandons si 
elle le sera un jour, et avec quel objec-
tif de coût.

		Le	périmètre	de	l’EPCI	pourrait	
s’agrandir, par une ou des fusions 
avec, vers les Communautés de 

Communes de Broons, Caulnes, et 
peut-être Rance Frémur : nous nous 
interrogeons sur ce point et souhai-
tons connaître la teneur des contacts 
en cours avec ces trois autres EPCI.

		En	fonction	des	différents	points	
ci-dessus, il est nécessaire d’ajus-
ter les investissements, dans les 
domaines de la petite enfance et des 
sports notamment, tout en ré-équili-
brant le territoire.

		Enfin,	les	contrats	d’eau	et	d’as-
sainissement doivent être remis à 
plat avant le début 2017. Doit-on aller 
vers une régie ? Ou continuer avec 
une délégation de services publics, 
mais dans ce cas avec quelles moda-
lités d’encadrement, de contrôle ? Et 
avec quel objectif de baisse du prix de 
l’eau ? Quel débat citoyen sur le sujet ?

Aujourd’hui, nous nous interrogeons sur 
la possibilité de débattre sérieusement des 
sujets ci-dessus, et dans le bon ordre. Un 
exemple : avant même le moindre démar-
rage de débat en conseil communautaire, 
ni même en conférence des maires, sur 
les points 1 à 4 ci-dessus, il nous a été 
annoncé au détour d’une réunion que 
le plan pluriannuel d’investissement de 
l’intercommunalité sur le mandat devrait 
être ramené de 50 à 30 millions d’euros. 
Avec un scénario quasi écrit d’abandon 
pur et simple de tout projet de nouvelle 
piscine, à l’encontre des attentes et du tra-
vail approfondi de la commission sport 

Demandes de permis de construire
du 18 mars 2015 au 8 juin 2015

•  FERRY Etienne  
37 avenue des Tilleuls - Lanvallay  
Bel Air - Lanvallay 
Extension d’une maison individuelle

•  BOREZ Cyril  
155 rue Pelleport-Paris 
Lot 2-46 - le Clos des Ormeaux 
Lanvallay 
Maison individuelle

•  Ecuries Virginie ROUZAIRE  
La Vairie St Solen - Lanvallay  
Construction d’un club house

•  SENSEE Jean-Pierre GOBRON Edika  
7 lot du Bignon Lanhelin  
lot 2-34 - le Clos des Ormeaux 
Lanvallay  
Maison individuelle

•  NOBILET Pascal et Isabelle  
15 rue des Chesnots Tressaint 
Lanvallay 
Maison individuelle

•  POCHET Eric  
La Touche - Lanvallay 
Construction d’un carport

•  COTUREL Mathieu et Cécile  
9 bis rue du Champs Thébault 
Tressaint - Lanvallay 
Extension de l’habitation

•  Ecuries Virginie ROUZAIRE  
La Vairie St Solen - Lanvallay 
Construction d’un manège à chevaux 
avec sa carrière, de deux bâtiments 
pour les box à chevaux et d’un bloc 
sanitaire

•  EVANO Clarisse  
Impasse  de la Croix des Ormeaux 
Lanvallay  
lot 2-40 - le Clos des Ormeaux 
Lanvallay  
Maison individuelle

www.MAIrIE-LANVALLAY.CoM urbANIsME

Projet Bimby
La commune a lancé une opération 
nommée « Bimby » au mois de juin 
dernier. 
Bimby, ça veut dire quoi ? Build in 
My Back Yard, mais encore…

 De quoi s’agit-il exactement ? Voici 
tout d’abord ce que nous observons 
déjà sur la commune : quelques pro-
priétaires nous ont récemment formulé 
des demandes de permis de construire 
pour faire évoluer leur habitat ou leur 
parcelle. Parfois même avec un souhait 
de division parcellaire, dans le but de 
vendre une partie, ou de créer un se-
cond logement.

Nos règles de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) permettent parfois de satisfaire 
ces demandes, mais pas toujours. Au-
jourd’hui notre souhait est que tout 
propriétaire ayant une réflexion de ce 

type puisse en tout cas la mener avec 
l’aide de professionnels. Ensuite, nous 
pourrons travailler avec ces mêmes pro-
fessionnels sur notre PLU : certaines 
règles méritent-elles d’évoluer ? Est-ce 
possible tout en gardant une maîtrise 
urbaine ? Comment croiser au mieux 
des projets individuels et l’intérêt gé-
néral ? La municipalité a donc proposé 
aux propriétaires de notre commune la 
possibilité de rencontrer des architectes-
urbanistes afin d’étudier gratuitement, 
avec eux, à l’aide de maquette informa-
tique en trois dimensions, leurs projets 
pour faire évoluer leur bien.

Tout en offrant un réel service, ces 
entretiens permettront aux élus de 
mieux connaître les besoins des habi-
tants de façon à préparer ensemble, une 
réflexion sur l’évolution du Plan Local 
d’Urbanisme.

Une première série d’une quarantaine 
d’entretiens s’est déroulée les 19 et 
20 juin dernier à la salle d’honneur 
de la mairie. L’équipe d’urbanistes de  
« villes vivantes » a présenté courant 
juillet aux élus de la commission d’urba-
nisme une première analyse des projets 
envisagés sur la commune. Devant le 
succès de ce premier week-end d’entre-
tiens, il vous est proposé à nouveau la 
possibilité d’avoir un rendez-vous avec 
un urbaniste de « Villes Vivantes » 
les 16 et 17 octobre prochain à la salle 
d’honneur de la mairie. Ne manquez 
pas ce moment exceptionnel !

L’urbanisme est bien l’affaire de tous, et 
l’évolution à venir du Plan Local d’Urba-
nisme offre une opportunité : saisissons-là !

Travaux voirie à venir
Nous continuons et maintenons un 
programme de travaux constant, et 
répondons au maximum aux besoins 
de travaux et voirie.

Aussi, les travaux de voirie program-
més d’ici la fin de l’année 2015 sont les 
suivants :

•  Rue de la Rose Rouge

•  La Petite Touche

•  Impasse des Chevrins

•  Rue de Chanevry à St Solen 

•  Traversée du Vieux Bourg,  
jusqu’à la rue des cerisiers.

Plusieurs élus, en appui des équipes, 
accordent une grande importance aux 
travaux et à la gestion de la voirie sur 
notre commune.

sur ce sujet depuis un an. Mais au fait 
pourquoi 30 millions ? Selon quelles si-
mulations financières, quelles hypothèses 
d’emprunt, alors qu’on ne sait pas encore 
si les compétences voiries intercommu-
nales et transport seront exercées ? 

Et dans ce cas, est-il raisonnable d’avoir 
voté en mai, sans aucune remise en 
cause, les travaux de réalisation d’un nou-
veau siège de Dinan Communauté pour 
5 millions d’euros ? Bien sûr il faut des 
solutions pour donner aux services de 
bonnes conditions de travail, mais de là 
à centraliser la totalité des services sur un 
même lieu, avec bureaux individuels sys-
tématiques, pour, vous avez bien lu… plus 
de cinq  millions d’euros… C’est une vision 
du passé, la nôtre est bien différente : le 
siège pourrait être multisite, les conseils 
communautaires, comme cela se fait pour  
d’autres assemblées (commission locale 
de l’eau, conseil de développement) pour-
raient avoir lieu dans nos salles des fêtes… 

Pourtant… la réalisation de ce siège 
semble maintenant inéluctable. Dans ce 
cas, il est hors de question que cela se 
fasse au détriment de projets tournés vers 
la population. Le conseil communautaire 
se réunit à nouveau le 24 septembre pour 
travailler sur ces questions, nous serons 
vigilants autant que possible et éditerons 
un « quoi de neuf ??? » dédié à ces sujets.

Bruno Ricard, Régine Mahé,  
David Briand



Dinan Communauté propose une 
opération exceptionnelle et gratuite 
de sensibilisation au broyage  de vé-
gétaux dans toutes les communes du 
territoire, à l’automne prochain.
Notre commune accueillera cette opé-
ration le jeudi 22 octobre 2015 à par-
tir de 14h à Lanvallay, Place Edmond 
de Blaye     

Le principe de l’opération est d’inviter 
tout particulier ayant réalisé l’entretien 
de son jardin et ses tailles d’automne, 
à apporter ses branchages qui seront 
broyés sur place. Ce broyage fera un 
paillage utile et esthétique dans les 
parterres ou potagers. Il peut égale-
ment être laissé sur place, et ainsi faire 
le bonheur de bien d’autres jardiniers !

	Le broyage, pourquoi faire ?

Le paillage est  le meilleur allié du jar-
dinier car il permet :

•  De gagner du temps : 30 min passées 
à pailler, c’est 5 heures de moins à 

désherber, arroser, bêcher, sarcler, bi-
ner. Pailler, c’est aussi moins de temps 
passé pour les trajets en déchetterie.

•  D’économiser de l’argent : inutile 
d’acheter du paillis, de l’engrais ou du 
désherbant.

•  D’avoir tout naturellement un jardin 
en bonne santé : le paillage apporte 
de l’humus, améliore la structure de 
votre sol, retient l’humidité, évite la 
pousse des indésirables, protège les 
plantes du gel et des fortes chaleurs et 
crée un abri pour les animaux auxi-
liaires du jardin.

	Pourquoi l’automne ?

L’automne est une saison idéale pour 
la taille des arbres ; les floraisons esti-
vales sont terminées, et pour les haies 
qui nécessitent une taille annuelle, il 
est important d’attendre septembre 
pour que le bois ait le temps de cica-
triser pendant la période hivernale et 
ainsi se régénérer.  

Opération gratuite de broyage 
des déchets verts

Devant la recrudescence des vols com-
mis par ruse, au préjudice des personnes 
âgées, notamment les personnes vivant 
seules, nous faisons appel à votre vigi-
lance.

Les auteurs s’adonnent à la vente forcée 
de cartes postales, de linge de maison, 

de fleurs, afin de dérober des sommes 
d’argent. Le département est actuelle-
ment fortement impacté par l’installation 
d’équipes de malfaiteurs itinérants.

Alors n’ouvrez pas aux inconnus sous pré-
texte de ventes.

Soyons vigilants !
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Qu’est-ce qu’un 
bureau municipal ?
Chaque semaine, le maire, les adjoints, 
les conseillers délégués ainsi que le 
directeur général des services, se réu-
nissent à la mairie.

Cette réunion n’est pas obligatoire 
mais elle est le signe de la volonté du 
maire et de son équipe de travailler en 
profondeur, et régulièrement, sur tous 
les sujets qui ont trait à la ville. 

Les différents aspects abordés dans ce 
bureau sont notamment la définition 
des grandes orientations politiques et 
stratégiques à venir, et voulues par la 
majorité, mais aussi la préparation des 
conseils municipaux, le suivi des dos-
siers en cours…

Ce bureau permet également de faire le 
point sur la période écoulée, sur les tra-
vaux en cours et de régler les affaires 
courantes ou urgentes de la commune.

Le pôle sportif et de loisirs, 
quelques nouvelles
Les travaux du terrain synthétique 
multi-usages ont démarré cet été 2015. 
Il devrait être livré fin octobre 2015. 
Situé aux abords de l’école mater-
nelle, avec un accès direct depuis la 
cour, il sera utilisé pour les activités 
scolaires, périscolaires, l’ALSH et le 
local jeunes. Quant aux footballeurs, 
ils pourront désormais s’entraîner et 
jouer en toute saison, libérant ainsi les 
créneaux de la salle omnisports pour 
les autres activités, sportives et autres.

Le terrain sera composé d’une fibre 
spécialement conçue pour supporter 

les chaussures à crampons mais éga-
lement les chaussures à semelle plate, 
type tennis et baskets.

En ce qui concerne les bâtiments 
(salle omnisports, salle de tennis…), 
une consultation de maîtrise d’œuvre 
a été lancée, suite à l’élaboration du 
programme par le groupe de projet 
composé de citoyens, de représentants 
des associations sportives et d’élus. 
L’objectif est d’élaborer différents scé-
narios sur le bâti, à court, moyen et 
long terme. La réflexion est donc glo-
bale, prenant en compte l’ensemble 

des lieux, afin d’avoir une cohérence 
d’usages.

L’analyse des candidatures est en cours 
par ce même groupe de projet. Étape 
suivante, le choix du meilleur scénario, 
en vue de la construction d’une nou-
velle salle de tennis et du lancement 
des premières étapes de réhabilitation, 
tout en respectant, ce qui est notre 
priorité, notre enveloppe budgétaire.
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Cybercommune

Ouvert en 2003, la cybercommune de 
Lanvallay avait comme animateur Alain 
Lecoeur jusqu’au 31 août 2014, Romain 
Teffah a ensuite pris sa succession. 

Romain et l’équipe municipale ont mis 
en place une nouvelle formule afin de 
redynamiser le service : accentuation de 
la communication par voie de presse, 
création d’ateliers thématiques, adapta-
tion des horaires d’ouverture…

La réalité économique est nécessairement 
à prendre en compte dans la gestion d’une 
commune : combien d’usagers pour quel 

coût par exemple, comment financer 
ce service... C’est alors que nous avons 
conclu que ce poste ne pouvait continuer 
sous cette forme. C’est ainsi que nous 
avons décidé, à grand regret, de fermer la 
cybercommune au 30 juin 2015.

Nous souhaitons remercier Romain  
Teffah pour ses services, et lui souhaitons 
bon vent dans la création de son auto-en-
treprise.

Nous œuvrons pour que le concept de 
cybercommune perdure sous d’autres 
formes, associative, par exemple

Recommandations à suivre impérati-
vement :

•  Le diamètre des branches ne devra 
pas être supérieur à  9 cm,

•  La quantité de branchages à broyer ne 
devra pas excéder une remorque de 
voiture par usager.

Plus d’infos : 02 96 87 20 10 

3	sentiers	de	randonnées	vous	attendent	sur	notre	commune.	Demandez	le	plan	en	mairie	!



Retour sur 
la semaine 
Nature  
en VilleS
Ce	premier	événement	en	
partenariat	avec	Léhon	et	
Dinan,	avait	pour	thème	:	
l’embellissement	et	l’entretien	
de	nos	villes	tout	en	préservant	
l’environnement	et	la	santé	de	
tous.

Ce fut l’occasion de créer des moments 
d’échanges entre les services techniques 
des trois communes, de proposer plu-
sieurs animations pour tous et en parti-
culier celle des « Rendez-vous aux jardins » 
durant le week-end du 5, 6 et 7 juin.
Ces rendez-vous ont permis de visiter des 
jardins de particuliers passionnés. Quatre 
propriétaires ont joué le jeu en ouvrant 
exceptionnellement leurs portes. C’est 
bien connu, les amoureux du jardin sont 
des gens curieux, toujours désireux de 
connaître, découvrir, comparer, explorer, 
trouver une source d’inspiration ou tout 
simplement prendre du plaisir.
Le thème de ces rendez-vous étant la pro-
menade, il était proposé à Lanvallay une 
déambulation « de la mauvaise herbe, au 
jardin ». La première partie était centrée 
sur la découverte de cette flore sauvage 
qui s’immisce dans les coins de trottoirs 
pour arriver ensuite à découvrir des jar-
dins maîtrisés et structurés qui doivent 
néanmoins vivre avec ces indésirables. 
Un vrai sujet de réflexion qui nous ap-
prend que la mauvaise herbe n’est pas si 
mauvaise que ça quand on apprend à la 
connaître et que l’on a tout intérêt à faire 
le plus possible avec et le moins possible, 
contre.
Soixante-dix personnes ont participé à 
ces visites à Lanvallay.

Thierry Nicolas
Adjoint au cadre de vie

de chemins pédestres sur l’ensemble 
de la commune. Face à Dinan, la situa-
tion de Lanvallay offre un complément 
rural idéal avec ses vues sur la Rance 
et ses espaces champêtres. Le groupe 
avait pour objectif de proposer, dans un 
premier temps, trois circuits de balade 
pour cet été. Ils sont désormais signalés 
par un pictogramme de marcheur - le 
capucin - endossant l’une des trois cou-
leurs des circuits proposés. Un fléchage 
complémentaire indiquant les temps de 

marche sera bientôt mis en place.

Trois plans (cf. page 6) avec l’ensemble 
des circuits sont installés sur la com-
mune dont un sur le parking de la mai-
rie, un sur l’aire de camping-car et un 
autre sur le port, à l’angle de la rue du 
Four et de la rue de Madeleine.

Si ce n’est pas encore fait, venez, le 
temps d’une promenade, découvrir 
notre patrimoine avec ces trois itiné-
raires proposés ! voir carte page 6.
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Alternatiba Une plante  
méconnue

Alternatiba	est	un	mouvement	
citoyen	qui	veut	mobiliser	
la	société	face	au	défi	du	
changement	climatique.	

L’objectif étant de peser sur le futur 
sommet de l’ONU sur le climat qui 
aura lieu à Paris en décembre prochain 
et faire en sorte qu’il n’accouche pas 
d’une souris comme ce fut le cas dans 
les précédents sommets. Ce mouve-
ment n’étant pas encore connu de tout 
le monde, l’idée est venue de faire, 

	 	La	grande	ortie	
Urtica dioica 
Hôte du paon du jour

Nul besoin de photo pour présenter la 
grande ortie, tout le monde connaît. 
Mais le rôle qu’elle joue dans la chaîne 
alimentaire, mérite que l’on s’y arrête. 
En commençant par ce joli papillon, 
le paon du jour. Son destin est direc-
tement lié à la présence de l’ortie, sa 
principale source de nourriture. C’est 
ce qu’on appelle une faune associée à 
une flore, où la plante fournit le gîte et 
le couvert à la chenille de ce papillon, 
en échange de quoi, celui-ci viendra 
ensuite la polliniser (ce qui est d’ail-
leurs le cas de toutes nos plantes indi-
gènes). Les graines sont le régal des 
faisans et perdrix, les papillons feront 
ensuite le repas des mésanges, etc. Peu 
de plantes peuvent prétendre attirer 
autant de monde.

Sans oublier l’homme qui a été long-
temps un grand consommateur d’or-
ties. Ses qualités médicinales, culi-
naires ne sont plus à démontrer.

Oui, c’est bien joli tout ça, mais l’ortie 
ça pique ! Et pourtant sans comparai-
son avec certaines espèces tropicales 
qui sont carrément dangereuses. Dans 

durant l’été, un tour de France avec 
des quadruplettes (sorte de tandem 
à 4 places). Le départ a été donné à 
Bayonne le 5 juin dernier et s’achèvera 
à Paris le 26 septembre. 

Quelques chiffres : 180 étapes, 5 000 km 
dont 1 village étape à Saint-Briac via 
Lanvallay.

Ce processus, très sérieux se veut aussi 
festif. On est loin des hippies en san-
dales qui glosent pendant des heures 
en mangeant des kebabs au tofu bio, la 

l’entourage de notre grande ortie, on 
trouve la plupart du temps du plan-
tain et de la parelle (décidemment en-
core elles !). En froissant les feuilles de 
ces dernières et en les frottant sur les 
zones touchées, on ressent immédiate-
ment un soulagement. Finalement, la 
nature est bien faite !

Une anecdote : les légionnaires ro-
mains se frictionnaient les jambes 
avec une poignée d’orties pour se sti-
muler, éviter fatigue et sommeil. 

En quelques années l’ortie a retrouvé 
ses lettres de noblesses au travers de 
son célèbre purin. Elle est devenue un 
symbole de la résistance face aux en-
treprises de produits phytosanitaires, 
le porte-drapeau d’une nature sauvage 
qui nous invite à la sagesse. 

Et si nous nous piquions au jeu de ses 
nombreuses utilisations ?!

Thierry Nicolas
Adjoint au cadre de vie

prise de conscience est de plus en plus 
large et nous démontre tous les jours 
qu’elle concerne chacun d’entre nous.

Lors de cette étape, ils sont passés à la 
salle des fêtes de Tressaint, où les ont 
attendus tous ceux qui ont bien voulu 
les accompagner pour un bout de che-
min et ainsi partager un grand pique-
nique festif.
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paon du jour

Pourquoi la fauche tardive  
sur certaines zones ?
Remplacer des tontes régulières par 
une fauche annuelle en fin d’été conci-
lie enjeux économiques et enjeux éco-
logiques.

En effet, une fauche tardive diminue 
considérablement l’entretien des es-
paces verts (une fauche en septembre 
au lieu d’une douzaine de tontes dans 
la saison). Le couvert végétal offre un 
refuge à de nombreux insectes permet-
tant ainsi de corriger certains déséqui-
libres liés à des pratiques d’entretien 
trop agressives.

La prairie redevient alors un 
réservoir de biodiversité. Les 
zones alentour sont tondues 
régulièrement, apportant un 

certain relief esthétique et un confort 
d’usage.

Ce n’est donc pas un laisser-aller, ni un 
phénomène de mode. Cette pratique 
est liée à une meilleure connaissance 
des phénomènes naturels, avec en par-
ticulier la prise en compte des interac-
tions entre la faune et la flore. Le bon 
équilibre des espaces verts ne se fai-
sant qu’à ce prix-là.

C’est donc en toute conscience que 
nous optons pour ce mode 
d’entretien économe. La 
majorité des communes 
s’y sont mises, ce qui nous 
conforte dans le bien-fon-
dé de ce choix.

“ Ce n’est pas  
un laisser-aller, 
ni un phénomène 
de mode...”

Groupe de projet circulation voies douces. 
Une première avancée concrète

Un point d’étape im-
portant s’est fait avec 
ce groupe de travail. 
Constitué d’une di-
zaine d’habitants de 
Lanvallay et de deux 
élus, nous nous réu-
nissons depuis l’été 
2014 pour mettre en 
place des continuités 

de pistes cyclables, mais aussi 
pour réhabiliter et signaler des circuits 

Un grand merci aux bénévoles
du comice agricole du 30 août 2014

Vendredi	10	juillet	à	la	salle	
des	fêtes	de	Tressaint,	était	
organisée	une	soirée	autour	
d’un	buffet	repas,	de	l’exposition	
de	photos	du	Pixel	club	et	de	la	
projection	du	film	réalisé	par	les	
agriculteurs.

Une occasion de remercier les bénévoles 
qui ont largement contribué à la 
réussite de cette fête du monde 
agricole. De se rappeler aussi 
de très bons souvenirs… Tous 
les membres du comité orga-
nisateur étaient présents. Il est 
temps maintenant de clôturer 
les comptes et le bilan est claire-
ment positif.

Quelques chiffres : les bénéfices ont 
permis de payer le buffet 1 350 e, de 
faire un versement de 3 000 e au CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale), à 
la clôture du compte, les derniers euros 
reviendront également au CCAS.

Un événement qui aura permis de tis-
ser des liens entre les Cotissois qu’ils 
viennent du milieu associatif, agricole 

ou autre. Les 70 per-
sonnes présentes ce soir-
là, étaient heureuses de 
se retrouver et prêtes à 
se remobiliser pour un 
nouvel événement d’im-
portance.

Cette année, le comice a été organisé par  
Dinan et s’est déroulé sur l’hippodrome 
le 30 août 2015.

“ Un événement  
qui aura permis  
de tisser des  
liens entre  
les Cotissois  ”

Quadruplette



Découvrir	Dinan	à	pied	depuis	Lanvallay
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Une circulation chamboulée...

A Dinan, un nouveau plan de circulation 
a été mis en place pour les véhicules de 
moins de 3,5 t, de façon à éviter la satu-
ration du centre historique. Toutefois, 
les habitants de Lanvallay, ainsi que les 
clients et fournisseurs des entreprises lo-
cales pourront passer par le centre pour 
éviter le contournement de Dinan par 
La Vicomté-sur-Rance.

Malgré l’interdiction « interdit sauf 
riverains », la rue Haute Voie et la rue 
Michel restent en effet accessibles par la 
rue Waldeck Rousseau, toutefois le plus 
efficace consiste à passer par la rue de la 
Garaye, ce qui permet d’éviter la place St 
Sauveur. L’accès au port de Dinan-Lan-

vallay sera également fléché par la rue 
des 4 Moulins (Fontaine des Eaux). Dans 
ce contexte il sera vivement conseillé à la 
rentrée de déposer les collégiens au bout 
du viaduc… ou de les laisser aller à pied 
ou en vélo autant que possible !

Circulation	VL/PL	entre	Dinan	et	Lanvallay
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A partir de 3 parkings relais - Cap sud, 
Intermarché et école maternelle - vous 
pourrez, en 10 ou 15 min prendre à pied 
l’itinéraire principal par la rue Charles 
de Gaulle, la rue du terrain des sports, 
la rue Malo Bouesnard et l’impasse du 
viaduc en suivant les indications. En 

complément une carte des itinéraires, 
par le chemin du Mont-en-Va, le port ou 
le chemin de halage, pour bénéficier des 
points de vue exceptionnels sur la ville 
depuis la rive droite, sera disponible sur 
les parkings relais et en mairie.

Une	autre	façon	d’aller	à	la	découverte	de	Dinan	

Lexique

Dinan

Lanvallay

Viaduc

Port de Dinan - 

Lanvallay

Itinéraires piétons

Parking relais gratuits

 

 

Lanvallay par le centreLanvallay par Léhon

 

   

 

Lanvallay par le centre

Place  
Duclos

Lanvallay par Léhon
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LES TAP : Qu’en pensent les familles ? Les enfants ?  

Pour les enfants, le questionnaire n’a 
été donné qu’en élémentaire. 6 enfants 
sur 10 sont plutôt satisfaits des TAP. 
L’intérêt premier des enfants est de se 
retrouver entre amis.

Les animateurs regrettent la durée 
trop courte de l’activité et trouvent les 
enfants peu réceptifs après leur jour-
née de classe.

Quant aux enseignants, ils trouvent 
les enfants fatigués, mais il est difficile 
d’imputer cette fatigue seulement aux 
nouveaux rythmes. Ils se félicitent du 
rythme régulier de ces activités.

L’analyse de ce questionnaire nous per-
met de faire le point et d’affiner notre 
organisation pour la rentrée prochaine. 
Le rythme sera le même : de 15h45 à 
16h45, les mardis, jeudis et vendredis. 
L’heure de garderie du lundi, de 15h45 
à 16h45, sera au tarif de 0,50 e.

Nous pouvons évaluer le coût de ces 
activités sur les 4 mois de 2014 (sep-
tembre à décembre). Le reste à payer 
pour la commune est d’environ  
2 000 e/mois (sur une année scolaire 
complète, cela dépassera probablement 
les 20 000 e). Pour les 4 mois de 2014, 
nous avons 23 500 e en dépenses  
(essentiellement les salaires) et  
15 500 e en recettes (CAF et dotation 
de l’état) soit une différence de 8 000 e 
(soit 2 000 e/mois). 

J’en profite pour remercier tous les bé-
névoles des associations qui ont permis 
d’alléger la facture déjà suffisamment 
lourde : le tennis de table, le club de pé-
tanque, la chorale, les ateliers créatifs 
de la Rance, la bibliothèque, le Studio 
Equilibre, Mr Castel. Ils ont accepté de 
jouer le jeu, souvent toute l’année et ac-
ceptent avec enthousiasme de recom-
mencer à la rentrée prochaine. Leur 
participation est une vraie richesse 

pour la commune, mais aussi pour les 
enfants. Merci également aux clubs 
de foot et de tennis qui ont permis de 
mettre leur entraînement sur l’horaire 
des TAP et ainsi d’alléger certains soirs 
nos effectifs.

Régine Mahé
Adjointe à l’enfance
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Classe de découverte à l’école

Les élèves de CP/CE1 de Mme Châles 
rentrent d’une classe de découverte au 
Centre Régional d’Initiation à la Rivière 
de Belle-Isle-en-Terre. Ils ont été accueillis 
par David, leur animateur, et le voyage a 
été financé pour l’essentiel par l’APE (As-
sociation des Parents d’Elèves).

Au cours de ce séjour, les élèves ont pu 
travailler sur le cycle de l’eau, le vocabu-
laire des cours d’eau et découvrir le peu-

plement de ce milieu. Ils ont pratiqué la 
pêche de petites bêtes et de poissons ainsi 
qu’un grand jeu de piste sur le thème de 
la loutre. Encadrés par leur enseignante, 
Mme Le Bars et par Mme Brenel, ils ont 
aussi fait l’expérience de la vie en collecti-
vité en dehors de la famille.

Malgré le mauvais temps, la classe a été 
épargnée par la pluie et tous les élèves 
sont rentrés enchantés de ce séjour.

Départ en retraite

Le 3 juillet, « la cloche » a sonné défi-
nitivement à l’école maternelle pour 
Mme Pascale Desmaretz. Après 
Plémet, Plélan le Petit, un long mo-
ment à l’EREA de Taden, Trigavou...  

Les 8 dernières années de sa carrière 
se sont passées à Lanvallay. Pour la re-
mercier de ses loyaux services, comme 
on dit, une superbe statue de Marie 
Legargasson (artiste qui a réalisé la 
sculpture de l’école) lui a été offerte, 
ainsi que des séances de thalassothéra-
pie pour bien décompresser et aborder 
sereinement sa nouvelle vie.
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Création d’un service intermédiaire  
entre l’ALSH et le local jeunes
Actuellement, nous travaillons à mettre 
en cohérence les politiques enfance et 
jeunesse sur notre commune. Bien que 
cette réflexion ne soit pas totalement 
aboutie, nous tenons à mettre en place 
dès la rentrée de septembre, une pas-
serelle pour les jeunes de CM2, 6ème 
et 5ème.

Pourquoi ?
Pour répondre aux demandes de plusieurs 
familles qui souhaitent avoir pour leur 
enfant une structure d’accueil plus 
encadrante, intégrée dans l’ALSH et 
adaptée aux préoccupations, aux intérêts 
de cet âge. En effet, les jeunes de 10-
12 ans ne se retrouvent plus dans le 
découpage traditionnel de l’offre de 
loisirs : l’ALSH des 3/11 ans et le local 
jeunes destiné aux 12/17 ans. D’où la 
volonté de créer un nouveau service 
pour ces jeunes.

Pour quoi faire ?
Proposer des activités adaptées à cette 
tranche d’âge, leur donner un espace 
et une place à part entière avec un pro-
jet spécifique. Possibilité d’une aide 
aux devoirs le mercredi matin pour les 
collégiens (sous réserve de la participa-
tion de bénévoles).

Quand ?
Ce service fonctionnera le mercredi : 
toute la journée pour les collégiens 
(6ème et 5ème) qui n’ont pas classe le mer-
credi matin et le mercredi après-midi 
pour les CM2. Le repas devient donc 
possible pour ces enfants.
Il fonctionnera également pendant les 
vacances.

Où ?
Dans le local jeunes le mercredi et une 
partie des vacances.

Avec qui ?
Encadré par les animateurs de l’ALSH.

Comment s’inscrire
Auprès du service ALSH suivant les modalités, les tarifs habituels.•  Mairie : 02 96 39 15 06  contact@mairie-lanvallay.com

•  ALSH : 02 96 85 40 74 
animation@mairie-lanvallay.com

Appel à bénévoles

Nous lançons un appel à toutes les per-
sonnes qui accepteraient de donner un 
peu de leur temps pour aider les enfants 
de 6ème à faire leurs devoirs de 10h à 
11h45 les mercredis matins. Cette aide 
aux devoirs s’inscrit dans les objectifs de 
la passerelle que nous mettons en place 
à la rentrée de septembre (cf l’article ci 
après).

Un animateur sera présent et restera 
responsable des jeunes sur ce créneau 

horaire. Dès que nous connaîtrons les 
volontaires et le nombre de jeunes concer-
nés, nous ferons un planning qui puisse 
convenir à tous. Si nous sommes nom-
breux, nous pourrons arriver à une orga-
nisation souple, qui tienne compte de la 
disponibilité de chacun. MERCI !

Contact : contact@mairie-lanvallay.com 
02 96 39 15 06

La	première	année	de	la	mise	en	place	des	temps	d’activités	périscolaires	est	terminée.		
En avril, le comité de pilotage  a élaboré un questionnaire en direction des familles, des enfants, des 
animateurs et des enseignants. Voici une synthèse des réponses des parents :

Un guide des temps d’activités périscolaires, spécialement édité par le service enfance, est disponible à la mairie. N’hésitez pas à le consulter !
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En bref...

L’amicale Bouliste de 

Lanvallay organisait 

le 16 mai dernier un 

concours de boules 

bretonnes avec  

21 triplettes soit  

63 joueurs inscrits. 

Messe célébrée à Lanvallay
Etiez-vous devant votre télévision ce 
dimanche 5 juillet ?

France 2, dans le cadre de l’émission 
« Le jour du Seigneur » est venue fil-
mer en direct la messe au foyer de 
Tressaint. L’émission comportait égale-
ment un reportage sur Marthe Robin 
et les foyers, avant et après la messe.

Week-end Japon
Les 5 et 6 juin, Lanvallay était la capi-
tale du Bonsaï du grand ouest. Instal-
lée dans la salle des fêtes, cette expo-
sition regroupait 5 autres clubs autour 
de Bonsaï Emeraude notre association 
locale organisatrice. L’animation était 
assurée par des ateliers découverte : 
bonsaï, calligraphie, origami, manga, 
sumi-e (peinture à l’encre de chine) 
expositions de peintures…

Bonsaï Emeraude 
Lanvallay-Saint-Solen : 06 81 60 97 48

Commémoration
De nombreuses commémorations ont 
eu lieu ces dernières semaines. Ces 
commémorations sont essentielles, 
n’oublions pas les différents jalons de 
notre histoire.

•  26 avril : journée nationale de la dé-
portation

•  8 mai : cérémonie du 8 mai 1945

•  3 juin : hommage aux victimes de la 
guerre d’Algérie
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Troc plantes
C’était la 21e édition du Troc Plantes qui 
a eu lieu récemment. Beau succès avec 
une soixantaine de personnes qui ont 
amené plants, boutures. 

Prochain rendez-vous le 25 octobre !
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Inauguration 
des 
nouveaux 
squares
Le 31 mai, jour du lancement de Nature 
en VilleS, après avoir assisté à la présen-
tation des incroyables comestibles, nous 
sommes allés à Saint-Solen, inaugurer 
le square tout récemment implanté. Les 
plus courageux, dont faisait partie Bruno 
Ricard, notre maire, ont fait le déplace-
ment à vélo sous une pluie battante. Les 
autres, motorisés, ont pu dérouler le ru-
ban tricolore et gonfler quelques ballons 
en les attendant. La pluie se calmant, les 
enfants ont pu essayer le circuit d’une 
cinquantaine de mètres, les adultes, eux, 
ont testé le vélo elliptique... De retour à 
Lanvallay, le temps plus clément nous a 
permis de déguster un goûter  en compa-
gnie de nombreux habitants venus nous 
rejoindre après l’averse. Ce fut finalement 
un après-midi très agréable, qui, après 
avoir commencé sous un ciel pluvieux, 
s’est terminé autour d’une bolée, dans 
la joie et la bonne humeur, avec la visite 
du maire de Dinan, Didier Lechien et du 
maire de Léhon, René Degrenne.

La prochaine fois, ce sera à Tressaint. 
Nous devrons désormais trouver des 
noms évocateurs pour ces espaces de ren-
contres : à vos idées !

Interviews croisées   
des vétérans du club de foot
Comment est né le club de foot de 
Lanvallay ?

C’est Monsieur Monnier alors pré-
sident du comité des fêtes qui a créé 
le club en 1965 et nous l’avons intégré 
tout de suite comme joueurs avec Joël 
Pontdemé, Gérard Ferron, Loïc Gauthier, 
Raymond Barron, François Mascaro, 
Henri Lefort et quelques autres.

Quelle place occupiez-vous au sein du 
club ?

JC. Busnel : j’ai fait 13 saisons comme 
joueur arrière droit et parfois ailier 
droit, puis je suis resté comme béné-
vole, puis comme trésorier jusqu’à 
cette année. Je m’occupe également de 
la buvette et du nettoyage des maillots.

L. Lecoublay : j’ai joué jusqu’en 1970 
comme avant-centre et j’ai marqué le 
1er but de l’USL en septembre 1965 

lors du 1er match du club contre Léhon, 
match que nous avons gagné 3-2. Je 
suis devenu dirigeant et arbitre de 
touche en 1973 jusqu’en 2007, j’occupe 
un poste à la buvette depuis 2014 et le 
dimanche matin je suis une équipe sé-
niors et l’après-midi, une équipe cadets.

M. Henri : en 1965, j’ai fait partie de 
l’équipe réserve pendant 2 ans, puis 
je suis devenu dirigeant et arbitre de 
touche jusqu’en 2014. Je suis devenu le 
soigneur de l’équipe et j’ai longtemps 
suivi l’équipe B avec Jean-Pierre Boisvin.

Quel est le souvenir qui vous a le plus 
marqué ?

JC. Busnel, M. Henri : la finale du 
Conseil Général en 1984, que nous 
avons perdue contre Pommerit-le-Vi-
comte, même si nous avons préféré la 
demi-finale durant laquelle nous avons 

battu la meilleure équipe, celle de Plou-
fragan.

L. Lecoublay : notre victoire en coupe 
de France contre St Servan par tirs au 
pénaltys.

Que pensez-vous de l’évolution du 
club ?

En 1965, le club comptait une trentaine 
de joueurs, plus le staff, il n’y avait 
pas de remplaçants, aujourd’hui nous 
en sommes à 260, dont 110 jeunes à 
l’école de foot. Nous sommes très satis-
faits de l’histoire de notre club et de 
son nouveau dynamisme, de voir des 
jeunes et des femmes s’investir.

Merci !

Alain Vadepied
1er adjoint au Vivre ensemble

Bal Renaissance,  
de la Maisnie des remparts  
Une soixantaine de danseurs, en cos-
tume d’époque ou non costumés se 
sont rendus à l’invitation du comité 
de la fête des remparts et de la Mais-
nie des remparts. Cette première 
édition du pays de Dinan était entiè-
rement consacrée aux danses de la 
Renaissance.

Pixel Club Photo Lanvallay
Le Pixel Club Photo de Lanvallay va 
démarrer la nouvelle saison 2015-2016… 
et le calendrier est déjà bien rempli. 

À partir du lundi 21 septembre débu-
teront les cours pour les débutants 
(découverte de leurs boîtiers photo et 
travail des bases photographiques). 
Différents ateliers sont prévus tout au 

long de l’année (macro photo, studio, 
logiciels, sorties à thèmes…)

Sont également envisagées des invita-
tions de photographes professionnels 
afin de découvrir leur travail.
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2e fête de la musique
Le 20 juin dernier, Lanvallay orga-
nisait sa deuxième édition de la fête 
de la musique à Tressaint. La soirée a 
débuté avec de jeunes élèves pianistes 
puis s’est poursuivie avec le groupe 
Frénésik venu d’Ille-et-Vilaine nous in-
terpréter des standards de la pop outre-
Atlantique. C’est la chanson française 

qui a ensuite pris le relais avec le qua-
tuor féminin, les Temporelles. La soi-
rée s’est prolongée dans une ambiance 
jazzie avec les compositions et reprises 
de Glenou Malagasy et c’est le très bon 
batteur Quentin Guittier qui a fait la 
clôture.

Kermesse des écoles
En cette fin d’année scolaire, l’associa-
tion des parents d’élèves des écoles de 
Lanvallay (APE) a organisé la fête de 
l’école, le samedi 20 juin sur le thème 
du carnaval. De nombreux parents 
sont venus prêter main forte pour 
l’installation, la tenue des stands et la 
confection de gâteaux, l’APE les remer-

cie vivement. Le soleil était au rendez-
vous, les enfants ont pu jouer sur la 
structure gonflable, aux jeux en bois, 
au chamboule-tout, à la pêche aux ca-
nards... et la journée s’est terminée par 
un repas autour de galettes saucisses.

Feu de la Saint-Jean
L’association sports et loisirs de Tres-
saint a organisé le traditionnel feu 
de la St Jean à Lanvallay-Tressaint. 
A cette occasion un feu d’artifice a été 
tiré. C’est près de 900 spectateurs qui 
ont assisté au spectacle pyrotechnique. 
La soirée a été animée par la chanteuse 
« Ann-Laora » qui a su conquérir le pu-
blic par ses chansons variées et dyna-
miques. En final, les 500 fagots prépa-

rés par les bénévoles en février dernier 
ont été allumés, la conclusion d’une 
soirée appréciée et bien sympathique.

L’association remercie tous les béné-
voles qui ont œuvré pour la réussite 
de cette soirée et la municipalité pour 
l’appui des services techniques et le 
feu d’artifice.

Inauguration du  
lotissement Les Mortiers
Le 4 juillet Didier Lechien, président 
de Dinan Habitat , Denise Benoist, 
directrice de Dinan habitat et Bruno 
Ricard, maire de Lanvallay, ont inau-
guré le nouveau lotissement des Mor-
tiers, afin de souhaiter la bienvenue 

aux nouveaux arrivants. La municipa-
lité leur avait ainsi proposé d’organiser 
une fête des voisins, l’après-midi s’est 
parfaitement déroulée et chacun a pu 
faire connaissance avec ses nouveaux 
voisins !

Fête des voisins
De nombreux voisins ont joué 
le jeu… Plusieurs repas de quar-
tier ont eu lieu et ont égayé la 
commune durant ces dernières  
semaines.

www.MAIrIE-LANVALLAY.CoM bIEN VIVrE ENsEMbLE

La Cotissoise
Le 12 avril dernier, comme tous les 
ans à cette époque, s’est déroulée la 
seizième édition de la randonnée VTT 
«La Cotissoise». Au fil des années, cette 
randonnée est devenue incontournable 
pour les vététistes à la recherche de 
sensations fortes, de technique et de 

beaux paysages. Cette réussite est sur-
tout dûe à un noyau dur très actif et 
motivé au sein du club. Grâce à leur 
travail acharné sur le terrain à tracer 
de nouvelles portions, à débroussail-
ler, bêcher, ceci 4 heures par semaines 
par équipe de 6 à 10 bénévoles entre 

Centre nautique  
de Lanvallay  
En juin, la rando Rance aviron a été 
organisée par le club nautique de Di-
nan-Lanvallay. 150 rameurs étaient 
inscrits : 50 km sur 2 jours !

Les traditionnelles joutes nautiques 
ont eu lieu le 19 juillet au port : tou-
jours un franc succès !

En bref...
Le 12 avril dernier se déroulait une 
belle compétition de paddle sur la Rance avec une centaine de participants...

janvier et avril; nous atteignons entre 
500 et 600 participants depuis 5 ans ! 
La récompense ultime : le sourire des 
participants exténués mais ravis par la 
qualité des parcours et de l’organisa-
tion bien rodée !

Rencontres
	 	Nouveaux	arrivants	

Les élus de Lanvallay ont reçu le 
22 mai les nouveaux arrivants. 
Bruno Ricard a présenté la com-
mune, ses élus, ses personnels, 
ses équipements et ses associa-
tions. La discussion s’est poursui-
vie autour d’un pot de l’amitié.

	 	Bilan	des	1	an	de	mandat	

Un an déjà… les  élus de la nou-
velle majorité ont souhaité aller 
à la rencontre des habitants : 
C’était ainsi l’occasion de faire 
le point sur les réalisations de 
l’année écoulée, les projets à ve-
nir et répondre aux questions du 
public.

Vous souhaitez présenter en détail les activités de votre association ?N’hésitez pas à contacter la Mairie, nous ferons le maximum pour vous publier dans les colonnes de votre magazine municipal !



Le mot de l’opposition

	 	Projet	de	réhabilitation	
École	élémentaire	-	Salle	
des	fêtes

Nous avons assisté le vendredi 24 juillet 
dernier à une première  présentation 
du projet École élémentaire / Salle 
des Fêtes par le cabinet de maîtrise 
d’œuvre.

Nous tenons à vous faire part de nos 
premiers commentaires.

À ce stade du projet, la configuration 
envisagée pour l’école parait fonction-
nelle, le regroupement du bâti dans 
un même ensemble est cohérent et 
permet de faire des économies d’éner-
gie ; cependant  ces mesures se tra-
duisent par la démolition de certains 
bâtiments existants et la construction 
de nouvelles classes et préaux. Dans ce 
contexte, nous avons de sérieux doutes 
sur le coût de l’opération comparé au 
montant de  l’enveloppe affectée au 
projet d’ensemble École élémentaire /
Salle des Fêtes.  Le déplacement de la 
bibliothèque dans de nouveaux locaux 
plus visibles et proches d’un 
lieu de passage nous semble 
une idée à retenir.

En ce qui concerne le projet 
de réhabilitation de la Salle 
des fêtes, nous restons aussi 
inquiets.  Nous nous posons 
de nombreuses questions.

Tout d’abord le coût de cette réalisa-
tion ? Le bâtiment est ancien (inau-
guré en 1959), construit avec des ma-
tériaux qui nécessitent un traitement 
particulier (toiture en fibrociment, 
amiante…).

Ensuite ce projet répond t-il aux be-
soins de notre population ? Certes, les 
associations ont été consultées pour ce 
projet de réaménagement de la salle, 
mais celui-ci répond-il vraiment à leur 
attente ? Actuellement, de nombreux 
habitants sont obligés de louer des 
salles dans les communes environ-
nantes.

Notre population augmentant, il faut 
accompagner cette évolution.

Enfin, le positionnement de cette salle 
en centre bourg nous préoccupe au 

vu du stationnement nécessaire ainsi 
que des nuisances liées au bruit et aux 
conditions de sécurité, notamment 
pour les enfants, en bordure d’un axe 
de transit très fréquenté. 

La salle étant prévue pour recevoir 
jusqu’à 300 personnes, il faut pouvoir 
proposer à proximité un stationnement 
en adéquation. Le projet présenté ce 24 
juillet prévoit plutôt la suppression de 
place de stationnement place d’Alsace.

La fréquentation des commerces du 
centre bourg et des services est liée à la 
possibilité de se stationner facilement 
et à proximité immédiate. Sinon, l’usa-
ger va rechercher d’autres solutions 
plus aisées qui lui permettent égale-
ment de gagner du temps ! Sans doute 
au détriment de l’activité à Lanvallay.

Nous persistons à penser qu’un projet 
de salle hors du centre, à égale dis-
tance de nos trois bourgs aurait per-
mis de répondre à toutes les attentes 
de notre population croissante. Ce 
nouveau projet, par sa localisation, au-

rait symbolisé la fusion 
de nos trois communes, 
permis l’aménagement 
de stationnement adapté 
aux besoins et offert des 
espaces extérieurs suffi-
sants, sécurisés, appré-
ciés par les utilisateurs 

de salles multifonctions. Cette configu-
ration a fait systématiquement partie 
des projets qui  ont été développés  par 
des  collectivités ces dernières années. 
Elle répond aux besoins des modes 
de vie et de déplacement qui ont lar-
gement évolué depuis 1959, année de 
la construction de la salle des Fêtes de 
Lanvallay.

	 	Urbanisme

Depuis l’an dernier, la majorité munici-
pale a décidé d’orienter différemment 
la politique d’urbanisme de notre com-
mune. Ces nouvelles orientations nous 
préoccupent et nous souhaitons parta-
ger notre réflexion avec vous. 

Tout d’abord, il y a eu la suppression 
de la ZAC de Pélineuc qui proposait un 
programme d’urbanisme à moyen et 

long terme.

Le maire et son équipe envisage 
maintenant la suppression de zones 
constructibles au niveau du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), voire de faire évo-
luer des zones constructibles vers des 
zones agricoles.

Certes, le schéma de cohérence territo-
rial (SCOT), validé et voté par les élus 
du Syndicat Mixte du Pays de Dinan 
et l’ensemble des 7 communautés 
de communes du territoire, envisage 
une réduction des surfaces ouvertes 
à l’urbanisation ;  mais nous devons 
répondre aux objectifs de ce schéma 
en matière de production de logements 
(soit 13 000 résidences principales sur 
le pays de Dinan à l’horizon 2030) ; 
Lanvallay en a une part.

Par ailleurs, le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) de Dinan Communauté 
nous oblige à construire 38 logements 
par an jusqu’en 2020. Même si nous 
densifions l’urbanisation dans ces 
zones constructibles, afin de réduire 
sensiblement la consommation de 
foncier agricole, il faudra aussi tenir 
compte des orientations du PLU inter-
communal qui sera élaboré dans les 
mois à venir.

Nous ne sommes pas opposés à une ré-
vision de certaines zones mais le projet 
d’en supprimer quelques-unes doit être 
étudié avec précision et objectivité. La 
démarche Bimby (division parcellaire) 
lancée aujourd’hui est intéressante 
mais elle ne répond pas à la totalité des 
objectifs du SCOT ni du PLH.

Il faut rester prudent dans la qualifica-
tion des zones. Par exemple, pourquoi 
ne pas passer des zones 1AU (zone 
urbanisable immédiatement) en zones 
2AU (urbanisation future) plutôt que 
de les déclasser en zone agricole, consi-
dérant qu’il sera extrêmement diffi-
cile de les ramener à terme en zones 
constructibles. Nous précisons que ces 
zones 2AU sont laissées à l’agriculture 
tant qu’elles ne seront pas urbanisées. 

Les Elus de la minorité
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Démonstration de danse
Les élèves du studio Équilibre ont donné une représentation le 17 juin aux résidents 
de l’EHPAD. Une fierté pour ces jeunes élèves de montrer leurs progrès, un vent de 
fraîcheur à l’ehpad !

La fête des pères et  
la fête des mères
Plusieurs élus ont passé un moment fort convivial avec les résidents 
de l’EHPAD, à l’occasion de la fête des pères et de la fête des mères. 
L’occasion d’échanger, de reparler des enfants, de la famille.

Ensemble de violoncelles
Le 20 juin, un ensemble de violoncelles est venu à l’EHPAD pour une représentation 
très appréciée. Détente, rythme entrainant, évasion… un chouette cocktail pour tous !

Voisins bienveillants,  
visiteurs bénévoles à domicile contre l’isolement
Qui est à l’origine de ce projet ?
Ce projet se place sous la responsabilité 
du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale). Un groupe de pilotage, com-
prenant majoritairement des membres 
de celui-ci, est chargé de coordonner 
son action. Ce groupe a élaboré une 
charte éthique que chacun, bénéfi-
ciaires comme bénévoles, devra signer.

A qui cela s’adresse-t-il ?
Toute personne se sentant isolée et/ou 
souffrant de solitude peut faire appel à ce 
service. Cependant, les personnes âgées 
et/ou handicapées seront prioritaires

Combien ça coûte ?
Ce service est totalement gratuit.

Comment ça marche, concrètement ?
Si vous souhaitez être visité(e), il suffit 
de le signaler en mairie, en laissant vos 
coordonnées.
Un rendez-vous à domicile sera en-
suite organisé avec deux membres 
du groupe de pilotage, pour mieux 
connaître vos attentes, vous présenter 
la charte et répondre à vos questions.
Dès que possible, un bénévole vous 
sera présenté. A partir de là, ce sera à 
vous deux de définir les modalités de 
vos rencontres  : fréquence des visites, 
activités souhaitées... et de construire 
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“ Nous tenons à 
vous faire part 
de nos premiers 
commentaires...  ” une relation s’inscrivant dans la durée.

Quel est le rôle du visiteur bénévole ?
Le visiteur bénévole, « voisin bienveil-
lant », est là pour partager avec vous 
un moment agréable, en toute simplici-
té : déguster un café en échangeant des 
nouvelles, jouer aux cartes ou à votre 
jeu de société préféré, lire le journal, 
faire ensemble un petit tour de jardin 
ou de quartier...
Mais il n’est pas là pour faire les 
courses ou le ménage, ni accomplir 
des gestes de soins. En aucun cas il ne 
peut se substituer aux services d’aide à 
domicile, aux professionnels de santé, 
ni à votre famille.
Par ailleurs, il est soumis au devoir de 
réserve. Et il ne peut accepter une quel-
conque rétribution.

Qui peut être visiteur bénévole ?
Toute personne souhaitant consacrer 
un peu de son temps aux autres.

Faut-il des compétences particulières 
pour être visiteur bénévole ?
Non. La bonne volonté, l’empathie et le 
sens de l’humain suffisent.
Des temps de formation seront propo-
sés, ainsi que des rencontres régulières 
d’échange de pratiques, supervisées 
par un professionnel de la relation d’aide.

Comment devenir visiteur bénévole ?
Pour commencer, faites-vous connaître 
en mairie.
Un rendez-vous vous sera proposé avec 
deux membres du groupe de pilotage, 
pour échanger sur vos motivations et 
vos attentes, vous présenter la charte et 
répondre à vos questions.
Par la suite, un membre du groupe de 
pilotage vous accompagnera lors de la 
première visite chez une personne, et 
restera votre référent.

Quelle est la durée de mon engagement ?
Bénéficiaires comme bénévoles, chacun 
est libre d’arrêter quand il le souhaite.

En résumé
Vous vous sentez isolé(e) et souhaitez 
être visité(e)...
Vous connaissez quelqu’un qui souffre 
de solitude et qui n’ose pas faire la dé-
marche...
Vous avez envie de vous investir en 
tant que bénévole...
N’hésitez pas !

Contact :
Carmen LOGAN

Mairie de Lanvallay : 02 96 39 15 06

carmen.logan.mairie@gmail.com



En bref...

Mission locale

Le 24 mai dernier, les entreprises 

de Lanvallay ont été invitées à 

une réunion d’information sur 

les divers dispositifs et contrats 

à destination des jeunes, animée 

par un conseiller emploi de la 

Mission Locale. 

Nous souhaitons renouveler 

cette opération à l’automne.

Des vacances d’avril animées

De nombreux temps forts ont jalonné 
les vacances d’avril, avec plusieurs 
temps : l’atelier cuisine, la sortie paint-
ball, la visite des studios de la radio 
canal B, la journée des 3 raquettes…

L’atelier graff pour la semaine «Natures 
en villeS» a débuté par 3 après-midis la 
1ère semaine.

Un tournoi de soccer (5 contre 5) a été 
organisé en coopération avec l’éduca-
teur de l’USL (football).

Dispositif argent de poche
Une première à Lanvallay ! L’équipe 
municipale, sous la houlette de Sophie 
Troubadours, propose aux jeunes de 16 à 
18 ans, habitants de Lanvallay de partici-
per à un nouveau dispositif : le dispositif 
argent de poche.

Ils effectuent des missions de 3 heures 
au sein des services communaux (tech-
niques, administratifs, enfance-jeunesse) 
pour bénéficier d’une indemnité de 15 e 
par mission.

Cela permet d’accompagner les jeunes 
dans une première expérience, de créer 
du lien entre les jeunes, les élus et les 
agents, découvrir des métiers et les 
structures municipales et… de gagner de 
l’argent de poche !

Cet été, déjà 22 jeunes ont effectué 2 à 3 
missions.

Le local cet été

Tout au long de l’été, sorties à Cobac 
Parc, accrobranches, karting, skate 
parc de Dinard et Rennes, baptême de 
plongée en mer, intervilles à Bétineuc, 
ont rythmé l’été... 

Le programme varie en fonction des 
envies de jeunes… impliquez-vous !
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55 Cotissois en Alsace  
pour fêter les 25 ans d’amitié
Le week-end de l’Ascension, c’est avec 
bonne humeur que 55 Cotissois ont pris 
la route vers l’est. La joie des retrouvailles 
entre Alsaciens et Bretons se sentait dès la 
descente du bus.
Après présentation des nouvelles familles 
et un pot d’accueil à la salle polyvalente 
chacun a rejoint sa famille pour la soirée.
Le lendemain, départ pour la visite guidée 
du Fort de Mutzig. A midi une choucroute 
royale a été servie « Chez Julien » un 
restaurant magnifique dans un écrin de 
verdure.
La journée s’est poursuivie avec la 
découverte de la fabrication du pain 
d’épice Lips, dans toute sa tradition. 
Le samedi était une journée libre dans les 
familles. Certains en ont profité pour faire 
une randonnée en forêt, d’autres sont 
allés à Strasbourg.

Pour terminer ce séjour nous 
nous sommes tous retrouvés 
pour une soirée en commun à 
la salle polyvalente. Au cours de 
cette soirée, Dany Acker, maire de 
Wangenbourg-Engenthal a remis 
à Bruno Ricard la médaille de la 
commune pour marquer sa 1ère 
visite. 
Afin de marquer les 25 ans d’amitié 
entre nos deux communes, nous avons 
offert à la Municipalité de Wangenbourg-
Engenthal le blason de Lanvallay réalisé 
en verre par Adrian Colin, verrier d’art, 
meilleur ouvrier de France et habitant de 
Lanvallay. En échange nous avons reçu 
une jardinière en grès des Vosges.
Depuis quelques années, le comité de 
jumelage a formé un groupe de chants 
de marins, une trentaine de personnes 
a donc préparé un programme pour 
animer la soirée. Pour finir, Alsaciens 

Dimanche 28 juin 2015, le jumelage 
entre Lanvallay et Walkern a été 
scellé en Angleterre
Bruno Ricard, maire de Lanvallay et Ken 
Crofton, County Councillor* ont apposé 
leur signature au bas de la charte officielle 
de jumelage, à Walkern. Dans un an, nos 
amis anglais viendront à leur tour sceller 
la charte en y ajoutant des sceaux de cire.

Ce premier moment a été partagé par les 27 
autres membres de la délégation française 
partie 3 jours à Walkern. Le week end 
était consacré à la commémoration des 
800 ans de la Magna Carta : le baron 
William III de Lanvalei, seigneur de 
Walkern, fut un des 25 barons signataires 
de ce premier grand texte garantissant le 
droit à la liberté individuelle et socle des 
règles constitutionelles des pays anglo-
saxons.

Ces élus et ces habitants de Lanvallay, 
membres du groupe de projet, ont été 
reçus dans les familles à Walkern. 
Chacun avait pris en charge les frais de 
son voyage.

Le groupe de projet, sous l’impulsion de 
Jean Pierre Fournier, travaille depuis un 
an à la concrétisation de ce jumelage. C’est 

en lien étroit avec l’association « Friends 
of Lanvallay » de Walkern que la charte 
de jumelage a été élaborée.

Souvenez-vous :

•  Juin 2014, le groupe de projet de 
jumelage avec le village de Walkern en 
Angleterre se réunit pour la 1ère fois.

•  Le 20 juillet 2014, une délégation de nos 
amis de Walkern est reçue à Lanvallay.  

•  Automne 2014, les premiers échanges 
entre deux classes des écoles de Lanvallay 
et Walkern débutent sous l’impulsion de 
Madame Picq, enseignante.

•  Du 2 au 8 mars 2015, le groupe de projet 
organise la semaine anglaise à Lanvallay.

Un comité de jumelage va voir le jour 
cet automne. Il permettra de préparer la 
venue de nos amis anglais dans un an et de 
faire vivre ce nouveau jumelage en créant 
des liens entre associations, familles, et en 
poursuivant la correspondance entre nos 
écoles.

*  County Councillor (équivalent du conseiller  
cantonal).

Echange de drapeaux entre Jean-Pierre 
Fournier et Peter Sinclair, leurs recherches 
sur l’histoire de nos deux communes sont à 
l’origine de ce jumelage.

Signature de la charte par Bruno Ricard, 

maire et Ken Crofton, County Councillor.

et Bretons réunis, ont entonné quelques 
refrains accompagnés à l’accordéon dans 
une ambiance très conviviale. 
Dimanche matin, au moment du départ, 
c’est en chantant Kénavo que nous nous 
sommes quittés en ayant déjà des projets 
pour l’année prochaine. 
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Calendrier des manifestations 2015
SePtemBRe

Jeu 17 bourguignon Club de l'Amitié de saint-solen salle de l'Amitié de sAINt-soLEN

Ven 18 Assemblée générale Association des parents d'Elèves ApE salle des CHAIs

Sam 19 
Dim 20 Journées européennes du patrimoine

sam 26 
Dim 27 préparation + trail de Coëtquen rance Jogging Mairie de sAINt soLEN +  

parking du Verger à sAINt-soLEN
Dim 27 repas paroisse salle des fêtes de LANVALLAY 

oCtoBRe
Sam 3 
Dim 4 Faut qu’ça Bouge ! Salle des Fêtes  

de LANVALLAY 
Dim 4  "3 heures de Dinan" Club Canoë Kayak de la rance CCKr port de LANVALLAY

Dim 4 Animations à 14h,  
randonnée à 15h30

Association VML  
(vaincre les maladies lysosomales)

sam 10 repas choucroute Comité de Jumelage salle des fêtes de LANVALLAY 

Dim 11 repas des aînés à 12h salle des fêtes de LANVALLAY 

Lun 12 au 
Dim 18

Semaine Bleue pour les personnes âgées 
animations quotidiennes, programme à paraître

Salle des Fêtes  
de LANVALLAY

Dim 18 réunion de 10h à 12h Intercollections salle des CHAIs

Mer 21 repas Amicale bouliste salle des fêtes de LANVALLAY 

Jeu 22 broyage des déchets verts à 14h place Edmond de blaye à LANVALLAY

Dim 25 troc aux plantes Lanvallay Anim'Actions parking du Verger -  
Mairie de sAINt-soLEN

noVemBRe
Ven 6 Loto Club de la fraternité de tressaint salle des fêtes de trEssAINt

sam 7 repas dansant Association des Chevrins salle des fêtes de LANVALLAY 

sam 7 soirée dansante - potée Association sports et Loisirs  
de tressaint AsLt salle des fêtes de trEssAINt

Mer 11 Cérémonie  
du 11 novembre 1918 Municipalité Monument aux Morts  

+ Salle Honneur Mairie
Mer 11 repas société de Chasse de Lanvallay salle sAINt JAMEs

sam 14 Assemblée générale rock Dance salle des fêtes de trEssAINt

Dim 15 réunion de 10h à 12h Intercollections salle des CHAIs

sam 21 repas Club de pétanque salle des fêtes de trEssAINt

Dim 22 Hors la loi - pièce de théâtre la compagnie théâtre de l’arrière cour
Dim 22  
ou Dim 29 tournoi Club de badminton salle oMNIsports

Dim 29 Marché de Noël tennis Club du Grand Lanvallay tCGL salle des fêtes de LANVALLAY 
Dim 29  
ou Dim 22 tournoi Club de badminton salle oMNIsports

DeCemBRe
sam 5 Commémoration Guerre Algérie, 

combats Maroc et tunisie Municipalité Monument aux Morts +  
salle Honneur Mairie

sam 5 téléthon Association sports et Loisirs  
de tressaint AsLt salle sAINt JAMEs

Ven 4 
sam 5 
Dim 6

téléthon Comité de Jumelage salle des fêtes de LANVALLAY 

Dim 6 et 
Dim 13 Elections Régionales (inscription jusqu’au 30 septembre)

sam 12 théâtre Association sports et Loisirs  
de tressaint AsLt salle des fêtes de trEssAINt

sam 12 
Dim 13 spectacle de Noël Association des parents d'Elèves ApE salle des fêtes de LANVALLAY 

Dim 20 réunion de 10h à 12h Intercollections salle des CHAIs

Procédure exceptionnelle pour 2015 

Pour pouvoir voter aux élections régio-
nales des 6 et 13 décembre 2015, les 
demandes d’inscription sont excep-
tionnellement recevables jusqu’au 30 
septembre 2015.
Les jeunes qui auront 18 ans avant le 
6 décembre 2015, seront inscrits auto-
matiquement sur la liste électorale 
s’ils figurent sur la liste transmise par 
l’INSEE.

Toutefois, il vous est recommandé de 
venir en mairie vérifier votre inscription.

Modalités d’inscription :

•  En mairie avec les pièces suivantes : 
pièce d’identité et justificatif de domicile.

•  Sur internet, sur service-public.fr 
(https://mdel.mon.service-public.fr/
inscription-listes-electorales.html) ou 
sur le site de la mairie de Lanvallay.

Vous pouvez demander votre inscrip-
tion sur la liste électorale de la com-
mune tout au long de l’année, au plus 
tard le 31 décembre. Cette inscription 
prend effet le 1er mars de l’année sui-
vante. Toutefois, en raison des élec-
tions régionales de décembre 2015, 
une procédure exceptionnelle d’ins-
cription est mise en œuvre.

Inscription sur la liste électorale

Information / communication
La mairie s’est dotée d’un journal électronique, pour informer les citoyens et communiquer sur l’ensemble 
des événements municipaux ou associatifs. Le panneau est installé à proximité de la mairie... Ouvrez l’œil !

La Rose

Ô toi, jolie rose d’amour
Tu t’épanouis pendant le jour,

Sous l’effet de la chaleur
Tu nous ouvres grand ton cœur,

Tu symbolises la beauté
Notre regard est charmé,

Par ton parfum nous sommes attirés
Il est agréable à respirer,

Pour ta beauté nous aimons t’offrir
Et te recevoir est un plaisir,

Comme dans la vie tout n’est pas rose
Et qu’il y a des jours moroses,

Tu te meurs et perds de ton charme
Tes pétales tombent comme des larmes,

Telle est la vie d’une fleur
Qui nous donne joie et bonheur

Émile Gérard (juillet 1996)

Un peu de poésie, par un Cotissois...

Lanvallay

Petite ville des bords de Rance
De ton beau site tu as la chance,
Tu domines cette belle vallée
Avec un regard sur ta sœur aînée.
Dans ton passé, tu étais un village,
Les constructions ont changé ton visage ;
Tes installations sportives sont ta fierté
Où de nombreux jeunes viennent s’entrainer ;
Ta maison de retraite est bien aménagée, 
Des personnes y passent leurs dernières 
années ;
Tous tes travaux d’embellissement
Sont bien admirés des passants ;
Quand vient la belle et douce saison
Les habitants fleurissent leurs maisons,
Les massifs de différentes couleurs
Donnent joie au cœur des promeneurs ;
Cotissois apprécie ton bonheur
De vivre dans ce pays charmeur.

Émile Gérard (juillet 1996)

Dame nature

Tu es belle dame nature
Sous tes différentes parures ;
L’hiver tu te dénudes
Sous des froids souvent rudes,
Tu revêts ton manteau de neige blanche, 
Parfois le givre s’accroche aux branches
Et nous envahi de son charme étincelant
Sous le regard, les reflets du soleil couchant.

Au printemps, dame nature
Tu changes de parure ;
Tu enfiles ta robe verte, 
Les arbres habillent leurs squelettes ;
La terre ouvre ses entrailles
Pour le temps des semailles,
Avec la saison des plantations
L’on voit pousser la végétation.

En saison d’été dame nature,
Tu modifies ta parure, 
Pendant la saison des foins
L’herbe dégage son parfum, 
Après le temps des fenaisons
Arrive celui des moissons ;
Les blés dorés ondulent sous le vent
Comme bercés dans ce paysage charmant ;
Les moissonneurs transforment ce joli trésor
Et feront disparaitre cette beauté des 
blés d’or ;
Les fruits dorés au soleil d’été
Dégagent une grande beauté.

Quand vient l’automne, dame nature, 
Tu revêts une nouvelle parure ;
Les arbres se mettent en valeur
En modifiant leurs couleurs ;
Les feuilles emportées par le vent
Tombent sur le sol lentement ;
Nous admirons la nature qui s’endort
Devant l’harmonie d’un si beau décor.

Emile Gérard

Journées européennes du patrimoine
Yves Castel animera plusieurs visites guidées :

•  Samedi 19 septembre : rendez-vous à 14h à l’église de Lanvallay puis visite du vieux Bourg.

•  Dimanche 20 septembre  : rendez-vous à 14h et à 16h devant l’église de Tressaint puis visite 
des jardins du foyer de charité.
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Documents officiels

•  Nous tenons à préciser que les documents officiels distribués 
par la mairie portent le blason de la commune, ainsi que le 
tampon avec la Marianne.

•  Il y a de cela quelques semaines, j’ai sillonné la commune 
pour déposer un courrier dans certaines boîtes aux lettres. 
J’ai pu constater, hélas, que nombreuses étaient les maisons 
qui n’affichaient ni leur numéro, ni même le nom de leurs 
habitants !! De ce fait, j’ai passé beaucoup plus de temps que 
je n’aurais dû, sans être certaine d’avoir déposé mon mot 
dans la bonne boîte. Comment font les facteurs et qui plus 
est leurs remplaçants ? Alors, s’il vous plaît, aidez les pos-
tiers qui ne connaissent pas forcément toujours la commune 
à bien faire leur travail. Inscrivez le n° de votre habitation, 
ainsi que votre nom sur votre boîte aux lettres, si ce n’est 
pas déjà fait. Cela rendra service à tout le monde, à vous en 
premier !!! Merci. 

Régine Mahé 
Adjointe a l’enfance

Vols

Nous déplorons plusieurs vols commis dans 
les cimetières. Nous en appelons à la respon-
sabilité de chacun, à la dignité et au respect. 
Allons, soyons sérieux, là encore, quel intérêt ?

Bricolage - jardinage

Règlement Sanitaire Départemental des Côtes d’Armor
Arrêté du 27 février 1990

Article 3 - Toute personne utilisant dans le cadre de ses activi-
tés professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein-air, sur 
la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou 
appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles d’occa-
sionner un bruit ou une vibration intense et perturbant le re-
pos ou la tranquillité des voisins, doit interrompre ces travaux 
entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches 
et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente. 

Des dérogations exceptionnelles sur la demande motivée des 
intéressés pourront être accordées par les services préfecto-
raux, s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient 
effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa pré-
cédent. 

Article 4 - Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne 
peuvent être effectués que : 

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h…

Quoi de neuf ???

L’ avez-vous vu, l’avez-vous lu ? Nous sommes 
ravis du nouveau support d’information le 
« Quoi de neuf ??? », distribué chez les com-
merçants de la commune. Concerts, ren-
contres, repas, informations essentielles… 
tout y est pour connaître en temps réel l’acti-
vité de la commune. 
Guettez le prochain numéro !

Les crottes de chien...

C’est l’affaire  
de tous !
• Mais ça sent mauvais ici…

• Ben oui, c’est vrai !

• Mais c’est toi, non ?

•  Beurk, tu as raison, j’ai marché de-
dans !

•  Moi, je n’en peux plus des crottes 
de chiens qui traînent… l’autre jour 
c’était les roues de la poussette, pas 
plus tard qu’hier, c’était mes chaus-
sures neuves !

•  Ce n’est pourtant pas compliqué, 
tu sors ton chien, tu prends un sac 
et hop ! C’est aussi ça le bien vivre 
ensemble, c’est l’affaire de tous.

•    C’est vrai, ce serait  
quand même dommage  
que les services techniques  
de la commune soient obligés  
de passer des heures  
à ramasser les crottes,  
il y a tellement  
à faire par ailleurs !


