
-  Le patrimoine bâti sur lequel des réflexions 
de fond sont lancées sur Saint Solen et Lan-
vallay et des travaux déjà aboutis (le terrain 
synthétique multi usages), en cours (pôle 
école/salle des fêtes) ou à venir (pôle spor-
tif, ancienne mairie de Saint Solen). Tout 
comme les points jeux rencontres, lieux de 
vie intergénérationnels, qui sont au nombre 
de trois (Tressaint, Saint Solen et Lanvallay) 
et bientôt de quatre à Saint Piat.

 -  La vie culturelle et le vivre ensemble que 
nous nous attachons à soutenir de diverses 
manières : le marché hebdomadaire du 
mardi, la fête de la musique du 18 juin, les 
jeudis du port, le feu de la Saint Jean à Tres-
saint et bien d’autres encore que nous vous 
invitons à découvrir au fil de ces pages. 

-  L’entraide et le soutien : un sujet qui nous 
tient également particulièrement à cœur 
est l’opération Voisins Bienveillants, venez 
rejoindre les personnes déjà mobilisées, 
ensemble nous pouvons agir et aider nos 
concitoyens.

-  Le cadre de vie est bien entendu toujours 
en toile de fond : liaisons douces, éco-pâ-
turage, haies bocagères, aménagement 
urbain… Une véritable volonté de préser-
ver et d’améliorer notre environnement. Et 
vous l’avez sans doute remarqué le chemin 
de halage est en bonne voie de réouverture, 
un véritable challenge relevé !

Tout cela dans le respect, le suivi et le tra-
vail sur notre budget et nos finances…  
Faire mieux avec moins : si vous passez à la 
mairie ou lors d’une réunion municipale, il y a 
fort à parier que vous entendrez cette devise !

Nous vous souhaitons un été radieux !

ne fois n’est pas coutume, cet édito 
est écrit à 4 mains. 

2016... déjà deux ans de mandat. 
Il nous paraît judicieux de faire un 

point sur ces deux années passées au cœur 
de l’action municipale. 

Notre fonctionnement, fidèle à l’esprit qui 
nous a amenés à proposer notre candida-
ture aux citoyens lors des élections de 2014, 
est basé sur le travail d’équipe. Les mis-
sions se répartissent en fonction des attri-
butions et des compétences de chacun, tout 
en avançant dans la même direction ce qui 
n’empêche pas le débat constructif inhérent 
à la vie démocratique.

Être élu c’est agir pour et avec les citoyens, 
être au service de tous dans l’intérêt général. 
Nous nous devons d’agir pour que chaque 
habitante et habitant puisse se sentir bien à 
Lanvallay.

Travailler ensemble ne signifierait rien sans 
l’action et le dévouement des services muni-
cipaux. Que ce soit au quotidien, au niveau 
de la gestion de la commune, ou bien dans 
l’accompagnement et l’expertise des pro-
jets de plus long terme, rien ne peut se faire 
sans le personnel municipal. Nous tenons à 
les remercier pour leur travail qui, bien que 
discret, n’en est pas moins conséquent et 
efficace.

Travailler ensemble c’est également faire le 
maximum pour associer les habitants. Que 
ce soit à travers les groupes de projets, ou 
bien le soutien et l’accompagnement des 
associations, notre leitmotiv reste la co-
construction. 

En feuilletant ce magazine vous pourrez 
lire des exemples de notre volonté d’être au 
service de la collectivité. Divers sujets sont 
abordés :
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Pour l’équipe municipale,
David Briand

conseiller délégué au sport
Marianne Auffret 

adjointe à la communication
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Les procès verbaux exhaustifs 
des conseils peuvent être 
consultés en mairie ou sur 
lanvallay.fr ; ci-dessous, 
vous retrouvez les principaux 
éléments, avec en italique les 
éventuels éléments nouveaux 
apparus entre temps.

  14 jAnvIER 2016 

Le conseil municipal a adopté à l’unani-
mité une seconde motion sur l’eau et 
l’assainissement. Dinan Communauté 
renouvellera, à l’horizon 2017, ses 
contrats d’eau et d’assainissement. Une 
première motion votée le 19 novembre 
demandait notamment que l’hypo-
thèse régie publique soit étudiée plus 
sérieusement et que des collectivités 
soient entendues : sur ce second point 
ce fut enfin le cas le 9 décembre. Cette 
seconde motion « trouve discutables 
les arguments mis en avant en faveur 
de la délégation de service public dans 
le projet délibération intercommunale 
du 21/12/2015. […], s’étonne que, dans 
le projet délibération intercommunale 
du 21/12/2015, l’hypothèse régie soit 
évacuée d’entrée de jeu, […] souhaite 
que le conseil communautaire prenne 
pleinement en compte un élément 
nouveau important : le projet de fusion 
d’intercommunalités[…], et la néces-
sité de ne pas obérer les possibilités et 
choix futurs de cette nouvelle commu-
nauté d’agglomération sur cette ques-
tion de l’eau et de l’assainissement, 
[…] souhaite, dans l’éventualité d’un 
recours à une délégation de service, 
que […] des scénarios de durée courte 
(4 ans) soient soumis au conseil com-
munautaire »
Le 25 janvier le conseil communautaire 
a voté pour le principe d’une délégation 
de service public pour une durée maxi-
male de 12 ans, et pour la création d‘un 
comité de pilotage.

  27 jAnvIER 2016

Les deux principaux sujets étaient la 
démarche Bimby et la piste cyclable 
Lanvallay - Dinan. Le cabinet Villes 
Vivantes est venu présenter en conseil 
les conclusions de l’étude Bimby : 
celle-ci montre bien le potentiel de 
création de logements dans les tissus 
pavillonnaires déjà bâtis. Or même s’il 
s’agit en grande partie de droit privé, il 
est nécessaire d’encadrer le processus : 
la commune continuera à accompa-
gner ce sujet. Deux modifications du 
PLU ont été lancées (unanimité) : sur 
les règles du PLU d’une part, dans le 
but de passer trois zones urbanisables 
à court terme en zones urbanisables à 
plus long terme d’autre part (1AUc4 
à Lanvallay, 1AUc10 à Tressaint et 
1AUc11 à St Solen reclassées en 2Au) : 
l’enjeu est que les prochains lotisse-
ments n’apparaissent pas sur des zones 
jugées moins prioritaires.

L’avant-projet de piste cyclable Lan-
vallay - Dinan a été adopté par 17 voix 
pour et 9 abstentions. Ces dernières re-
flètent notamment une préoccupation 
financière et le souhait que les investis-
sements soient étalés dans le temps. Or 
il ne serait de toute façon pas judicieux, 
alors que la rue De Gaulle à Dinan ré-
ouvre à peine, de démarrer des travaux 
côté Lanvallay. En dehors de l’éclairage 
récemment refait, ces derniers atten-
dront donc fin 2016 et début 2017.

  4 MARS 2016 

Après l’approbation des comptes 
2015, le conseil était largement dédié 
au débat d’orientation budgétaire. 
Sur la section de fonctionnement, 
l’année 2015 a connu des recettes ex-
ceptionnelles dues notamment à un 
rattrapage de la Caisse d’Allocations 
Familiales. Ce qui permet d’affecter  
500 000 euros à l’investissement.  
Mais alors que les dotations conti-
nuent de baisser, la recherche d’écono-

mies reste de mise ; prenons l’exemple 
des services techniques : la part des 
plantes annuelles ne nécessitant pas 
d’arrosage est augmentée, et l’écopâ-
turage se développe. Par ces choix, la 
municipalité continue à viser le bon 
équilibre : renouvellement de l’équipe 
en confirmant Erwan Segaud (contrat 
aidé ayant pris le relais de sa période 
d’apprentissage), mais non remplace-
ment intégral des départs à la retraite 
prévus ces trois prochaines années. 

Côté investissement, le cap des diffé-
rents projets est conservé, ce qui dé-
clenchera dès 2016 un emprunt signi-
ficatif : son montant sera déterminé 
au cours de l’automne en fonction des 
subventions obtenues. Il s’inscrira en 
tout cas dans un contexte où les taux 
restent assez favorables.

  31 MARS 2016 

Sur la base du débat d’orientation 
du 4 mars, le conseil a voté le bud-
get 2016, qui confirme les tendances 
affichées ci-dessus (20 voix pour et 6 
abstentions). On peut ajouter la baisse 
annoncée de 4 831 euros des subven-
tions aux associations, sur la base 
d’une étude au cas par cas menée par 
Alain Vadepied. Nous remercions les 
associations qui ont joué le jeu de la 
baisse, et de leur implication dans le 
tissu économique local. La commune 
en tant que chef-lieu de canton pour-
rait accroître les indemnités des élu(e)s  
mais choisit de maintenir l’enveloppe 
au même niveau qu’en 2015. Les taux 
d’imposition n’ont plus augmenté de-
puis 2006, en revanche, un appel sera 
lancé aux habitants pour participer 
à l’embellissement de leurs pieds de 
murs sur rue.
Le 31 mars, le contrat de territoire 
avec le département a été approuvé : 
il prévoit notamment une subvention 
de 121 000 euros pour le pôle sportif, 
reconnu équipement structurant, et 
une enveloppe de 450 000 euros pour 

le jardin d’enfant de Lanvallay, en vue 
de le convertir d’ici quelques années 
en multi-accueil.

  28 AvRIL 2016 

L’avant-projet détaillé du pôle sportif 
a été approuvé à l’unanimité, pour 
un montant estimé de 875 000 euros. 
Il comprendra une partie neuve (salle 
de tennis, club house partagé, création 
d’une entrée) et des interventions sur 
l’existant (couverture des deux salles, 
restructuration des vestiaires, sani-
taires et rangements). Damien Roty, 
stagiaire à la mairie durant 3 mois, a 
présenté le résultat de son travail por-
tant sur la gestion du bocage, généra-
trice de revenus pour les agriculteurs, 
et l’opportunité d’une chaudière bois 
en centre bourg. La commune a aussi 
adopté à l’unanimité le protocole d’ac-
cord négocié avec Dinan Communauté 
depuis juillet 2014 sur le financement 

des infrastructures de la zone d’activi-
té « Gavottes ». Il s’agissait notamment 
de tenir compte de la suppression par 
la commune du projet de zone d’habi-
tat au Nord de Pélineuc. 

Par 22 voix pour (4 abstenstions), le 
conseil a adopté un moratoire sur les 
compteurs ERDF Linky, dans l’attente 
d’informations plus complètes et 
fiables. Ce moratoire interroge notam-
ment la pertinence de remplacer les di-
zaines de millions de compteurs exis-
tants, encore en parfait état de marche !

 27 mai 2016 

Les deux projets phares du mandat 
étaient de nouveau à l’ordre du jour. 
Concernant la restructuration de 
l’école élémentaire, le Conseil a approu-
vé l’attribution d’un certain nombre 
de marchés. Il a également approuvé 
deux demandes de subvention : l’une 

Les conseils municipaux récents : 
ce qu’il faut retenir
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pour l’école, auprès de Mme Viviane 
Le Dissez, députée des Côtes d’Armor,  
au titre de la réserve parlementaire ; 
l’autre pour le réaménagement du Pôle 
sportif, auprès de la Région, au titre du 
Contrat de partenariat 2014-2020. Plu-
sieurs sujets concernaient la jeunesse : 
les tarifs des activités enfance-jeu-
nesse pour l’été, la mise en place d’un 
Conseil Municipal Jeunes, et le lance-
ment par le CCAS d’une analyse des 
besoins sociaux de la commune ciblant 
les jeunes de 11 à 18 ans. Le conseil a 
également voté l’adhésion de notre 
commune au Conseil Local de Sécu-
rité et de Prévention de la Délinquance 
élargi de Dinan. En questions diverses, 
la minorité nous a demandé de veiller 
au bon déroulement du transfert en 
cours des activités se déroulant actuel-
lement dans le presbytère, vers la salle 
de musique, et des précisions sur les 
projets de l’association L’Artère.

  LA SAgA DES zAc...  

Durant 18 mois, Dinan Communauté 
et Lanvallay ont patiemment élaboré 
un nouvel accord de mutualisation de 
travaux de voirie dans le secteur des 
Gavottes. L’adoption de cet accord devait 
interrompre la procédure intentée par  
Dinan Communauté contre Lanvallay 
au Tribunal Administratif (« TA »). une 
première en 50 ans… Lanvallay a voté 
l’accord rédigé par Dinan Communauté 
et Lanvallay le 28 avril mais…. L’affaire a 
été retirée du conseil communautaire du  
9 mai, car… certains ont souhaité rouvrir 
la négociation en pleine séance ! La plu-
part des maires et conseillers que j’ai pu 
avoir depuis ont bien compris le carac-
tère anormal de ce coup de théâtre. Entre 
autres conséquences, la procédure au TA 
se poursuit, j’ai repris la plume et remis 
nos avocats en selle, et nous produisons 
ces prochains jours le mémoire en dé-
fense exigé par le TA.

  E AU -A S SA InIS SEMEnT, 
SUITE

Le 25 janvier a été voté le principe d’une 
délégation de service public (DSP) pour 

une durée maximale de 12 ans. Le texte 
modifié en séance, à l’oral faute de vidé-
projecteur,  suite à de nombreuses inter-
ventions de plusieurs conseillers com-
munautaires, et qui n’a jamais été envoyé 
dans sa version finale aux conseillers 
communautaires. 

Pour autant, la commission d’appel d’offre 
officielle  pour ce sujet a été désignée le  
9 mai (titulaires : Michel Daugan, Michel 
Forget, Jacky Heuzé, Didier Lechien, et 
moi-même), et le comité de pilotage se met 
en place (membres des commissions eau 
et finances). Sur le fond, nous continuons 
de plaider pour une DSP courte comme 
cela se fait de plus en plus couramment. 
C’est d’ailleurs le vœu exprimé par Michel 
Raffray, président de la communauté de 
communes de Plancoet qui anime un 
groupe de travail sur l’avenir de la gestion 
de l’eau et de l’assainissement sur la fu-
ture agglomération. Il nous semble essen-
tiel, tout comme de nombreux autres élus 
de Dinan Communauté de réflechir en 
parallèle à des alternatives dans la gestion 
de l’eau et de comparer avec un fonction-
nement en régie pour savoir ce qui sera le 
plus avantageux pour les citoyens dans la 
future communauté d’agglomération.

  AggLO (cf. dernière page)

cinq communautés de communes fusion-
neront au 1er janvier 2017 (Dinan Com-
munauté, Plélan Plancoët, Matignon, 
Caulnes, Rance Frémur à l’exception de 
Trémereuc, ainsi que les communes de 
Broons, Yvignac, Mégrit). C’est dans ce 
contexte que  les présidents actuels et 
quelques vice-présidents animent des 
groupes de travail sur les différentes 
compétences.  Une « journée fondatrice » 
ouverte à tous les élu(e)s du territoire 
avait lieu le 23 avril à Caulnes : trois de 
vos quatre représentants (Régine Mahé, 
David Briand, moi-même) avons pu par-
ticiper aux ateliers suivants : eau, assai-
nissement et milieux aquatiques ; voirie, 
travaux et ingénierie ; loisirs, sport et 
culture ; économie, tourisme, agriculture 
et littoral ; aménagement et transport, 
petite enfance et enfance jeunesse. Une 
évidence prend forme : à 65 communes 
et plus de 90 000 habitants, une nouvelle 
manière d’exercer les compétences et de 
piloter l’agglo doit être mise en place. Et 
il faut vous associer, vous habitants, au 
processus !!

Bruno Ricard  
Maire

Quoi de neuf à Dinan Communauté  
et pour la future agglomération ?
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Budget 2016
L’équIpE MuNIcIpALE A présENté LE coMptE AdMINIstrAtIf 2015, 
Lors du coNsEIL MuNIcIpAL du 4 MArs 2016, Et LE budGEt prIMItIf 
2016 Lors du coNsEIL du 31 MArs 2016. LEs dEux déLIbérAtIoNs 
oNt été AdoptéEs à L’uNANIMIté.

La gestion communale se caractérise par une approche rigoureuse dans ses dépenses de 
fonctionnement, du fait des baisses de dotations de l’Etat, et ambitieuse dans ses inves-
tissements, en utilisant l’ensemble des leviers existants pour obtenir le meilleur niveau 
de subventions possible.
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Budget de fonctionnement

Dépenses et recettes d’investissement

   Le budget de 
fonctionnement

En 2015, les dépenses ont atteint  
2 435 960 € soit une augmentation 
de 3,40% par rapport à 2014. On 
distingue les charges à caractère 
général (29,07%), les charges de 
personnel (60,90%) et les charges 
exceptionnelles et financières (10,03%). 

Si les charges à caractère général 
ont été maîtrisées, notamment par 
l’optimisation des achats alimentaires -  
12 800 €, les charges de personnel 
ont légèrement augmenté du fait 
des remplacements de plusieurs 
agents en maladie ou en congé de 
maternité. Toutefois, réduction faite 
du remboursement des salaires par le 
centre de gestion pour un montant de 
39 200 €, le ratio frais de personnel 
s’établit à 59,30%.

La progression s’explique aussi par 
le changement d’échelon et de grades 
que nous devons naturellement 
accorder aux agents concernés. Il est 
à noter que l’effectif est resté stable 
entre 2014 et 2015.

   Les recettes de 
fonctionnement

Les recettes ont atteint cette année 
3 140 327 € soit une augmentation 
de 8,92% par rapport à 2014. Elles 
se décomposent en impôts et taxes 
(55,91%), dotations de l’état (33,84%), 
produits des services et autres 

atténuations de charges (9,12%), 
autres produits de gestion courante et 
financiers (1,14%). 

2015 restera une année exceptionnelle 
puisque nous avons enregistré des 
recettes au titre du rattrapage d’un 
versement de la caisse d’allocation 
familiale pour 60 000 € environ ou 
encore le versement d’une exonération 
sur la taxe d’habitation pour 17 000 €. 

Les dotations de l’État baissent pour 
la 3e année consécutive, la DGF 
(Dotation Globale de Fonctionnement) 
s’établissant à 480 000 € contre  
528 000 € en 2014. Il faut noter que 
la dernière augmentation des impôts 
locaux date de 2006 (investissement 

école maternelle). 

Malgré les investissements importants 
engagés par l’équipe municipale 
actuelle, les impôts communaux 
n’ont pas été augmentés en 2015 et 
ne le seront pas en 2016, et ce pour la 
dixième année consécutive. 

En 2015, le résultat de l’exercice 
s’établit à 495 653 €. La capacité 
d’autofinancement d’un montant 
de 556 000 € en 2015, s’affiche en 
forte progression par rapport à 2014  
(376 000 €).

Après une année de transition, l’équipe 
municipale a lancé son programme 
d’investissement. Les groupes mis en 
place avec les élus et les habitants ont 
travaillé sur les différents projets, tels 
que le terrain synthétique, les points 
jeux rencontres, le pôle sportif, l’école 
élémentaire, la voirie…

En 2015, les premières réalisations ont 
vu le jour, notamment les points jeux 
rencontres, et le terrain multisports 
synthétique. 

Les groupes ont validé les premières 
esquisses des projets phares du mandat : 

restructuration de l’école élémentaire, 
extension et rénovation du complexe 
sportif, liaisons douces (Lion d’Or), 
sécurisation des voiries (traversée de 
Tressaint).

Pour mémoire nous avions voté en 
2015 un budget d’investissement de  
1 299 376 €. Sur ce montant il restait 
à réaliser 673 964 € fin 2015, certaines 
opérations ont été terminées ou sont en 
cours de finalisation en 2016 : terrain 
synthétique, chemin de halage, rond-
point de la Jaunais, éclairage lotissement 
des Mortiers…

Projets d’investissement 2016
La commune engage en 2016 les deux 
grands chantiers du mandat en centre-
ville, avec la restructuration de l’école 
élémentaire et l’extension/rénovation 
du complexe sportif (construction d’une 
nouvelle salle de tennis et rénovation 
partielle des deux salles existantes). 
Ces travaux sont budgétés à hauteur de 
1 200 000 € sur 1 600 000 € de nou-
veaux investissements.

Par ailleurs, les travaux de rénovation 
du terrain de tennis de Tressaint seront 
réalisés pour l’été 2016 ainsi qu’une 
première tranche de travaux dans l’an-
cienne mairie de Saint-Solen.

Côté voirie, nous espérons toujours réali-
ser la traversée de Tressaint (cf. page 9),  
et avançons sur la route de Pélineuc no-
tamment.
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Concernant les recettes, elles sont 
principalement composées :

•  Des Detr (Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux) pour un montant 
total de 145 000 € dont 105 000 € 
affectés au terrain synthétique.

•  D’un emprunt d’équilibre de 300 000 € 
voté en décembre 2015.

•  De l’affectation de la capacité 
d’autofinancement (CAF) à la section 
d’investissement : 300 000 €.

€
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Travaux : les dernières nouvelles  
du chemin de halage
Dans le dernier numéro du « Quoi 
de neuf ???» nous avons fait une 
information sur l’évolution des 
travaux à venir et notamment sur les 
conséquences probables concernant la 
circulation rue Anne. Aujourd’hui, ces 
travaux étant en cours il est plus facile 
d’en donner quelques précisions.

La fin du mois de mars a vu la fin des 
travaux de sécurisation de la falaise. La 
pose des filets de protection lui donne 
un aspect visuel peu agréable par 
rapport à l’environnement immédiat ; 
mais qu’on se rassure la végétation va 
rapidement reprendre ses droits. Cette 
sécurisation de la falaise est la première 

phase des travaux entrepris par la 
région pour la réhabilitation du chemin 
de halage qui constitue une portion de 
la « voie verte » Manche-Océan.

La deuxième phase, qui a débuté 
le 11 avril dernier, concerne 
directement le chemin de halage. En 
effet, la partie située entre l’écluse de 
Lanvallay-Léhon et les « fours à chaux » 
était très endommagée et afin d’assurer 
la pérennité de cette voie, la Région 
Bretagne a décidé de refaire cette 
portion de 1,1km. Comme vous avez pu 
le lire dans la presse locale, ces travaux 
dureront jusqu’au mois de juillet. 
Actuellement l’entreprise travaille 

sur une portion de 500m environ et 
après avoir décapé la berge puis curé 
la base un premier empierrement de 
consolidation a été effectué ce qui a 
permis de poser un film géotextile. 
Aujourd’hui, l’entreprise reconstitue 
la base de la berge avec des grosses 
pierres ce qui permettra de redisposer 
la terre qui sera à nouveau végétalisée.

Donc encore un peu de patience et nous 
retrouverons le plaisir de circuler à pied 
ou à vélo sur ce sentier qui était l’un des 
plus fréquentés de la région.
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Le pôle sportif et de loisirs

  AvEc QUI ? 

De la co-construction

Depuis mai 2014, un groupe de projet 
constitué d’élus, de membres d’asso-
ciations utilisatrices des équipements, 
et d’habitants a travaillé sur le pôle 
sportif : deux projets ont été menés en 
parallèle, le terrain synthétique multi 
usages et l’extension-réhabilitation 
du pôle bâti. Le terrain synthétique 
a été réceptionné fin octobre 2015. La 
suite du travail a porté sur les besoins 
des associations utilisatrices du site et 
l’élaboration d’un programme global. 
Un troisième aspect du travail de ce 
groupe portera sur l’aménagement des 
espaces extérieurs

  POURQUOI ? 

De réels besoins et des impon-
dérables

Les équipements sportifs, notamment 
la salle omnisports et la salle de tennis 
datent pour l’essentiel des années 80, 
lancés par le maire de l’époque Joseph 
Brasset. Les clubs se sont depuis multi-
pliés et développés ; les équipements 
sont aujourd’hui à la fois vieillis-
sants et saturés, ne répondant plus 
en termes de surface et de disponibi-
lité à l’évolution des associations pré-
sentes sur la commune.
Le nombre d’associations utilisant ces 
équipements augmente et le nombre de 
licenciés de chacune de ces associations 
aussi  (par exemple 170 au tennis, 276 
au foot, plusieurs dizaines au badmin-
ton et au tennis de table ; trois équipes 
seniors de volley, le club de pétanque...)
La salle omnisports est utilisée par les 
scolaires, l’ALSH et le service enfance 
jeunesse de Lanvallay.

  cOMMEnT ? 

Un projet pensé et réfléchi

De mai 2014 à mai 2015 un programme 
a été établi par le groupe de projet afin 
de solliciter une maîtrise d’œuvre. Le 
cabinet Soubeyrand a été recruté à la 
fin de l’été 2015 avec pour mission la 
conception d’un projet global visant à 
penser le site sur plusieurs années et 
imaginer les extensions potentielles fu-
tures. Dans l’immédiat, pour le mandat 
actuel, la mission porte sur les travaux 
à réaliser. Les architectes et les bureaux 
d’étude ont travaillé de concert avec les 
membres du groupe de projet.
Un diagnostic approfondi a été réalisé 
pour établir un état des lieux du bâti 
(structure, thermique, accessibilité, 
sécurité incendie...) permettant de dé-
finir le degré de réhabilitation néces-
saire sur l’existant, en bref ce qui est 
urgent de faire ou pas !

Le projet adopté en conseil municipal 
est composé d’éléments neufs et d’élé-
ments réhabilités : 
Le neuf :
•  construction d’une salle de tennis 

neuve en lien avec la salle existante,
•  construction d’un club house neuf mu-

tualisé entre les diverses associations 
utilisatrices du site et connecté à toutes 
les parties du bâtiment et aux extérieurs,

•   mise en valeur de l’entrée du pôle 
sportif et de loisirs.

Le réhabilité :
•  réfection et ré-agencement des ves-

tiaires, des sanitaires et des accès,
•  mise en accessibilité PMR (Personnes 

à Mobilité Réduite) du rez de chaussée,
•  rénovation et sécurisation de l’étage 

(salle de tennis de table),
•  réfection des toitures (désamiantage, 

dépose et repose).

Projet
www.lanvallay.fr
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  POUR QUAnD ? 

2016-2017

Les travaux démarreront après l’été car 
la phase dépôt de permis de construire 
et la consultation des entreprises prend 
du temps et est incompressible. Les 
travaux porteront d’abord sur le neuf, 
c’est-à-dire la salle de tennis et le club-
house mutualisés.

Projet
www.lanvallay.fr

lanvallay maGaZine

Vue aérienne
Vue d’ensemble

Vue intérieure de la nouvelle salle de tennis

Vue de l’ancienne salle de tennis depuis l’espace tampon

  cOMBIEn ?

Une enveloppe maîtrisée

Les montants ont été estimés à  
875 000 € et sont subventionnables. 
Des accords pour des subventions ont 
déjà été obtenus pour un montant de 
240 000 € (121 000 € du département 
dans le cadre du contrat de territoire 
et 120 000 € dans le cadre du contrat 
de partenariat avec la région). D’autres 
subventions ont été sollicitées et sont 
en attente de réponses.

Demandes de permis de construire
du 9 décembre 2015 au 3 mai 2016 

  FEUILLET Damien et Fanny  
5 lot le Courtil de Beauregeard Taden 
La Mercerie Tressaint Lanvallay 
maison individuelle 

  FRERE Yves - le Bois Marin Plouer/
Rance - Les Salles rue de la Madeleine 
Lanvallay - construction d’un préau

  CHESNOT Amélie et Nicolas   
1 rue Paul Cézanne Lanvallay  
lotissement le Tigenet Tressaint 
Lanvallay - maison individuelle

  DIDAT Jean-Pascal et Anita  
4 les Landes de Bellevue Lanvallay  
lotissement le Tigenet Tressaint 
Lanvallay - maison individuelle

  GUEGUEN Paul 
la Mercerie Tressaint Lanvallay 
construction d’un carport

  Mairie de Lanvallay  
13 rue de Rennes  
rue des Ecoles Lanvallay  
réhabilitation + extension de l’école 
élémentaire

  LEMARCHAND Justine  
1 rue du Stade Miniac Morvan 
18 rue Maurice Ravel Lanvallay 
maison individuelle

  GUILLON Patrick  
et Patricia 
7 chemin des Rochettes  
Lanvallay extension,  
surélévation  
et rejointement

Vue extérieure, depuis l’entrée
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UrBanisme
www.lanvallay.fr

  L’école élémentaire

La consultation des entreprises est en 
cours, la signature des marchés aura 
lieu courant juin.

Les travaux vont démarrer courant 
juillet 2016 par le désamiantage des 
locaux et les démolitions nécessaires. 
Le déménagement des locaux est pré-
vu dès le début des vacances scolaires.

Une réunion d’information auprès des 
riverains, des parents d’élèves, des 
enfants et des enseignants se tiendra 
au mois de juin afin de les informer 
du déroulement des travaux et des 
mesures de sécurité qui seront prises 
pour que tout se passe dans de bonnes 

UrBanisme
www.lanvallay.fr

conditions pendant la durée des tra-
vaux qui sera d’environ 16 mois.

Le financement de l’opération est en 
cours d’établissement :

-  DETR (État) : 135 000 euros (accordé)
-  Pays-Région : dans l’attente d’une au-
dition par le Comité Unique de Pro-
grammation (CUP)

-  Réserve parlementaire : 10 000 euros 
(en cours)

-  Fonds de Soutien à l’Investissement 
Public Local (État) : un dossier a été 
déposé

-  Prêt à taux zéro « Croissance verte » 
(Caisse des Dépôts et de Consigna-
tion) du fait du caractère exemplaire 
du projet sur le plan énergétique

  La salle des fêtes

Le budget des travaux pour l’école 
étant à présent défini, les études 
concernant la salle des fêtes vont pou-
voir reprendre avec le cabinet d’archi-
tectes Rhizome de Rennes.

L’urgence est de réhabiliter la couver-
ture car la salle « prend l’eau » lors 
de fortes intempéries. Ces travaux 
pourront se faire en lien avec la réha-
bilitation thermique du bâtiment, ils 
tiendront également compte du projet 
prévu à plus long terme. La réflexion 
sur la salle des fêtes intégrera égale-
ment l’évolution de la place d’Alsace et 
la problématique du stationnement au 
bourg de Lanvallay.

projet école élémentaire - salle des fêtes

LE projEt AvANcE sELoN LE pLANNING défINI. Après AvoIr étudIé uN projEt dE réhAbILItAtIoN 
GLobALE sur LE sItE dE L’écoLE éLéMENtAIrE Et dE LA sALLE dEs fêtEs AvEc uN coût d’objEctIf 
GLobAL, IL étAIt NécEssAIrE dE phAsEr LEs étudEs Et LEs trAvAux.

Dans le but d’optimiser l’utilisation des 
bâtiments communaux, de cibler les 
travaux d’entretien sur les bâtiments 
les plus utilisés et les plus performants 
thermiquement, une réflexion a été 
engagée avec les associations de la 
commune. Cette réflexion a abouti à 
des travaux d’aménagement pour une 
redistribution des salles associatives.

  Les anciennes salles  
de musique derrière 
l’église de Lanvallay...

...sont en cours d’isolation et d’aména-
gement par les services municipaux 
Un sanitaire conforme aux normes 
d’accessibilité aux personnes à mobi-
lité réduite est réalisé à destination des 
utilisateurs des trois salles ouvertes 
aux associations (activités musicales, 
batterie, catéchisme…). Un espace de 
stockage est conservé pour le matériel 
communal.

travaux divers en cours  
et à venir d’autres bâtiments communaux

  Le déplacement des 
activités du presbytère... 

...vers les anciennes salles de musique va 
libérer le bâtiment du presbytère et des 
locaux à l’ancienne mairie de Saint-Solen. 
Le bâtiment du presbytère ainsi libéré, va 
faire l’objet d’une réflexion approfondie 
sur son avenir. Il est provisoirement mis à 
disposition de l’association L’Artère.

  L’ancienne mairie de Saint-
Solen...

...est en cours de restructuration. Au 
rez-de-chaussée, une grande salle avec 
une petite tisanerie attenante va être 
aménagée pour permettre d’accueillir 
des réunions, des expositions, les cours 
du club photo et pourra être ouverte 
sur l’extérieur en complément des évé-
nements d’été. L’association des chas-
seurs reste dans le bâtiment. L’étage est 

partiellement dédié au club photo qui 
déménage et libère l’ancienne école de 
Saint-Solen dont le devenir est à l’étude.

En effet, la vente de ce bâtiment (an-
cienne école de Saint-Solen) est envisa-
gée car son état nécessite une réhabilita-
tion assez lourde et la commune ne peut 
pas financièrement l’envisager surtout 
dans un contexte où le redéploiement 
des associations n’a pas ciblé l’ancienne 
école comme bâtiment décisif pour les 
usages locaux. Le meilleur avenir pour 
ce bâtiment, important dans l’histoire 
de Saint-Solen et présent visuellement à 
l’entrée du bourg, serait en effet d’inté-
resser un investisseur prêt à le rénover 
en logement. La solution recherchée par 
la commune doit permettre de conser-
ver le bâtiment existant.

En ce qui concerne le pôle associatif 
derrière l’ancienne école, il est concerné 
par la réflexion sur l’amélioration des 
conditions d’accueil des associations.

La démarche Bimby continue
La commune envisage la poursuite 
de l’accompagnement des particuliers 
ayant le projet de construire sur des 
parcelles déjà bâties de la façon sui-
vante.
Le Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et d’Environnement (CAUE) as-
surera une permanence sur le sujet un 
jeudi par mois à la mairie de Lanvallay. 

Pour plus d’information s’adresser à la 
mairie, à la DDTM ou au CAUE. Cet ac-
compagnement permettra de répondre 
aux différentes questions des porteurs 
de projet et au besoin de les orienter 
vers les partenaires adéquats.
Un nouveau week-end d’entretien avec 
des architectes-urbanistes de Villes 
Vivantes sera organisé d’ici fin 2016. 

Cela permet aux propriétaires de la 
commune d’évaluer le potentiel de 
leur terrain pour réaliser une exten-
sion, une nouvelle construction, une 
division parcellaire...

Un projet de convention  
de veille foncière
La commune étudie la possibilité de 
passer une convention de veille fon-
cière avec l’Établissement Public Fon-
cier de Bretagne (EPFB). L’objectif est 
de travailler sur le devenir du sec-
teur  « Cotissois - Tilleuls ». En effet, 
ce secteur va évoluer dans les années 

à venir : Dinan Habitat envisage de 
programmer une intervention sur ses 
immeubles (période 2018-2023), et il 
est nécessaire d’étudier l’évolution de 
l’opération privée sur la zone des Til-
leuls actuellement bloquée.
La municipalité souhaite donc avoir 

Logements vacants
Sur la base d’une liste fournie par les 
services de l’État, l’actualisation pour 
identifier des logements réellement 
vacants de la commune est en cours. 
Ce travail va permettre de mieux com-
prendre les raisons de vacance de ces 
logements pour informer les proprié-

taires concernés sur les aides exis-
tantes pour la réhabilitation de loge-
ments et les sensibiliser sur l’intérêt de 
tous à mettre en location ces logements 
vides sachant que la demande existe. 
Des courriers d’information sont en 
préparation.

Aménagement des entrées  
et du carrefour de Tressaint
Les aménagements de sécurisation 
(entrées et carrefour) à Tressaint ont 
été retardés pour permettre de réaliser 
des travaux de viabilisation nécessitant 
des traversées de la départementale. Il 
a été nécessaire de réunir les différents 
partenaires concernés et de préparer 
une convention commune pour fixer 
les participations.

L’intervention de Dinan Communauté 
sur les réseaux sera réalisée en juin 
prochain et sera suivie par la réfection 
du tapis enrobé de la départementale 
par le conseil départemental. Les tra-
vaux d’aménagement prévus par la 
commune seront réalisés à l’automne.

Piste cyclable  
rue du Lion d’Or
La réfection de l’éclairage public a été 
réalisée. Les nouveaux lampadaires à 
lampes led (peu énergivores) sont en 
place. Des réunions sont en cours avec 
la ville de Dinan, de façon à coordon-
ner nos actions.
La commune s’est également tournée 
vers le Comité Unique de Programma-
tion (CUP) du Pays pour solliciter une 
subvention « Pays-Région » sur ce projet.

une réflexion globale sur le secteur, tra-
vailler avec les partenaires concernés 
pour envisager à terme un développe-
ment urbain cohérent et harmonieux 
du quartier.
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Valoriser le patrimoine bocager 
pour préserver l’identité du 
territoire et produire notre énergie

Nous avons, en partenariat avec ces 
deux acteurs clés du territoire et M. 
Eon de la D.D.T.M. (Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer), 
réuni les agriculteurs de la commune 
autour de la question lors d’une réu-
nion d’informations. L’ensemble de 
cette démarche aboutit aujourd’hui 
à la création d’un comité de pilotage, 
en charge de la mise en place d’une 
gestion pérenne du bocage et de son 
exploitation en vue d’organiser une 
filière.

Nous étudions désormais avec AILE, 
l’agence locale de l’énergie en Bretagne, 
la possibilité d’installer une chaudière 
à plaquettes collective, utilisant ce 
combustible local et durable, qui per-
mettrait de s’affranchir, en partie, des 
marchés spéculatifs de l’énergie.

À l’heure de la transition vers une 3ème 

ère industrielle basée sur une crois-
sance verte, à l’heure où Dinan Com-
munauté étudie la prise de compétence 
de production d’énergie renouvelable 
sur son territoire, Lanvallay souhaite 
anticiper et prend en main la pérenni-
sation de son patrimoine naturel long-
temps délaissé et aujourd’hui menacé. 

Cet article a été rédigé par Damien 
Roty, technicien forestier et en forma-
tion « conduite de projet en développe-
ment durable » qui a effectué un stage 
de trois mois à la mairie, autour de la 
valorisation du bocage. Nous le remer-
cions pour son implication.

LA MAIrIE dE LANvALLAy 
s’Est ENGAGéE, sur LA bAsE 
dEs trAvAux réALIsés pAr 
syLvAIN fouILLEt, tEchNIcIEN 
bocAGE dE cœur EMErAudE, 
à LA MIsE EN pLAcE d’uNE 
GEstIoN durAbLE dE soN 
bocAGE Aujourd’huI MENAcé 
Et EN décLIN.
Ce travail a permis de faire émerger 
l’opportunité de valoriser la biomasse 
qui en est issue à travers la filière Bois 
Energie, notamment.

Soutenu dans cette démarche par Emi-
ly Duthion de la SCIC ENR du Pays 
de Dinan, traitant l’exploitation du 
bocage et sa valorisation par la produc-
tion de bois plaquette destiné au bois 
énergie, au paillis, à la litière animale 
ou au compost agricole. 

Les services techniques communaux
to, le suivi des chèvres et moutons dédiés 
à l’éco-pâturage. Dans un autre registre, 
l’accompagnement des nombreux événe-
ments : les marchés, la semaine anglaise, 
incroyables comestibles, les missions argent 
de poche, la réhabilitation du bâti comme 
la fontaine Clairet pour ne prendre que 
quelques exemples…

L’équipe municipale est attachée à cette no-
tion de mission de « service public » proche 
des habitants, organisée autour des trois 
grands principes : la continuité du service, 
l’égalité devant le service et l’adaptabilité. 

Les champs d’intervention ne manquent 
pas : déboucher une canalisation d’eau plu-
viale, combler un nid de poule, une panne 
électrique à l’école, un arbre qui menace de 
tomber au bord d’une route… Avec 50 km 
de voirie et un grand nombre de bâtiments 

pour beaucoup en mauvais état, ce ne sont 
pas les occupations qui manquent. Si on 
ajoute à cela, l’expansion des espaces à en-
tretenir (nouveaux lotissements rétrocédés 
à la commune) et les demandes de certains 
habitants un peu trop enclins à exiger beau-
coup de la commune, même si les sujets ne 
sont pas toujours de son ressort, cela épaissit 
sérieusement le programme. Certains élus 
d’ailleurs sont régulièrement amenés à arbi-
trer sur des réclamations parfois excessives, 
la position des agents techniques n’étant 
pas toujours facile à tenir - entre obligation 
de réserve et ambassadeur des projets de la 
mairie - c’est pourquoi nous tenons à saluer 
leur travail ainsi que celui de leurs supé-
rieurs. Ils font preuve d’adaptabilité face 
aux évolutions de la société pour servir au 
mieux l’ensemble des habitants.

Nous faisons partie des communes qui 
fonctionnent en régie pour la majorité des 
tâches à effectuer. L’essentiel des missions 
est assuré directement par le personnel 
communal : entretien de la voirie, des bâti-
ments, espaces verts et ménage des locaux. 

Ce qui demande une certaine polyvalence 
et la mobilisation de plusieurs spéciali-
tés pour certains projets d’aménagement. 
L’exemple emblématique du moment : la fa-
brication des nouvelles jardinières de la rue 
de Rennes. Une conception-réalisation faite 
totalement en interne avec de la maçonne-
rie, de la menuiserie (pour l’habillage des 
bordures) et du jardinage. 

Récemment arrivée, notre nouvelle équipe 
d’élus sollicite beaucoup les services et les 
obligent à modifier certaines pratiques de 
travail comme pour le passage au zéro phy-

Une expérience citoyenne
uNE prEMIèrE ExpérIENcE 
dE pArtIcIpAtIoN cItoyENNE 
pour L’EMbELLIssEMENt dE 
NotrE coMMuNE. 
Certains habitants se sont prêtés au jeu 
en s’appropriant le pied de mur côté  
espace public

Les végétaux ont été récupérés lors du 
Troc plantes. 

Le résultat : un mélange de plantes vivaces 
y compris quatre pieds d’artichaut. La plan-
tation s’est faite en fonction du lieu. Il ne 
manquera pas d’allure après quelques mois 
quand les végétaux auront pris leur aise.

Ce lieu est par-
ticulièrement 
représentatif 
des coins et re-
coins que l’on trouve en ville. Des espaces 
que l’on pourrait qualifier de délaissés. 
Une belle manière de s’impliquer dans 
l’embellissement de son cadre de vie.

Bellis perennis  
(ou pâquerette)

Avec un nom de diva comme celui-
là, on peut lui prédire un bel avenir. 
Mais, pas facile d’être une pâquerette 
au milieu d’un gazon tenu par un jar-
dinier tatillon qui ne voit et ne pense 
que tapis vert. Ou moquette si vous 
préférez ! Sa stratégie pour survivre 
est pourtant exemplaire puisqu’elle 
se tapit entre les brins d’herbe en évi-
tant les lames de tondeuses. D’ailleurs 
c’est elle qui est l’origine de l’expres-
sion au ras des pâquerettes. Si je vous 
dis qu’elle a aussi le don de prédire la 
pluie avec un peu d’avance. En effet, sa 

fleur a la particularité de se fermer à 
l’approche de la pluie ainsi que durant 
la nuit. Pour se rouvrir sous le soleil et 
au lever du jour, bien sûr. Si on choisit 
de voir les choses positivement (faire le 
plus possible avec et le moins possible 
contre*), on se rend compte qu’elle co-
lore la monotonie des gazons, qu’elle 
se contente de peu, qu’elle commence 
à fleurir autour de Pâques, elle célèbre 
donc l’équinoxe de printemps, marque 
la fin du solstice d’hiver et ses fleurs 
sont présentes au moins six mois de 
l’année (peu de fleurs affichent ce ni-
veau de performance). On peut ajouter 
aussi qu’elle corrige les sols en cours 
d’érosion et que les jeunes feuilles et 
les fleurs se cuisinent crues ou cuites 
et qu’elles ont en plus des propriétés 
médicinales pour traiter les troubles 
des voies respiratoires… 

Ses seuls défauts : faire partie du pay-
sage à tel point qu’on l’oublie, comme 

un meuble dans la maison, et avoir un 
charme moins ostentatoire que cer-
taines exotiques. 

Mais pour finir en beauté, un dernier 
argument massue. Elle revient au goût 
du jour dans les espaces publics et les 
parcs de château. En consultant les 
catalogues des semenciers profession-
nels, on découvre que ses graines sont 
les plus chères du marché : 1600 €/kg  
contre 100 €/kg pour des fleurs de cos-
mos par exemple... Alors un conseil, 
réfléchissez bien avant de vous en sépa-
rer, vous avez peut-être de l’or sous les 
pieds ! Ce serait dommage de passer à 
côté de la fortune !

Thierry nicolas

*Citation de Gilles Clément (jardinier-pay-
sagiste de renommée internationale). Il 
est professeur émérite à l’Ecole Nationale 
Supérieure du Paysage à Versailles (ENSP), 
titulaire de la chaire de Création artistique 
au Collège de France (2011-2012). Créa-
teur de nombreux jardins publics comme 
le Parc André Citroën et le Jardin du Quai 
Branly à Paris, les Jardins du Roi à Blois, 
les Jardins de Valloires dans la Somme, le 
Parc Henri Matisse à Lille)...

Thierry Nicolas, adjoint et Damien Roty, stagiaire

Point important : l’implantation de 
Sedum ayant un coût, l’utilisation de 
produits tels que désherbants, anti-
mousse, eau de javel... est totalement 
prohibée. Pour rappel, l’eau de javel est 
un désinfectant puissant classé toxique 
et corrosif et non un nettoyant. D’autres 
produits comme le savon noir ou des 
préparations à base de bicarbonate de 
soude sont plus adaptés au nettoyage des 
pierres tombales.

Pour les nouvelles concessions, les 
espaces inter-tombes seront minéralisés, 
ce qui évitera ce problème.

Une chartre de bonnes pratiques 
rappelant tous ces points sera affichée 
prochainement dans chaque cimetière. 

Thierry nicolas 
Adjoint au cadre de vie

Depuis les années 60, les produits 
phytosanitaires ont permis d’éradiquer 
la flore spontanée dans les moindres 
recoins, entraînant pollution de l’eau, du 
sol... Les cimetières étant particulièrement 
concernés, leur aspect est devenu artificiel 
avec une « propreté » relative et éphémère. 

Cet espace de « repos éternel » et de 
recueillement ne doit, certes pas être 
laissé à l’abandon, mais nos défunts 
ne souhaiteraient sans doute pas que 
l’avenir de leurs enfants et petits-enfants 
soit compromis par l’utilisation de 

produits polluants 
et dangereux pour 
la santé. Ce qui 
peut aussi amener 
à nous interroger 
pour changer notre 
regard sur cette 
végétation spontanée 
qui est avant tout 
inoffensive. 

Engagé depuis deux 
ans dans l’arrêt des 

produits phytosanitaires, nous avons 
mené une réflexion sur les aménagements 
possibles permettant un entretien 
satisfaisant.

La principale difficulté étant : l’entretien 
des espaces entre les tombes. Pour 
y remédier, nous nous inspirons de 
l’expérience menée au cimetière de Léhon, 
avec l’installation de plantes couvre-sol 
dans ces emplacements difficiles d’accès. 
Il s’agit de plusieurs variétés de Sedum 
(ou Orpins), des végétaux peu exigeants. 
Une première tranche d’essai est réalisée 
dans le nouveau cimetière de Lanvallay.

Pour répondre au mieux à l’entretien 
des autres cimetières, nous continuerons 
de faire appel aux jeunes cotissoises 
et cotissois pour le désherbage, avec le 
dispositif « argent de poche ». Travail qui 
vient en complément de celui des agents 
communaux. Ces aménagements ne vous 
empêchent évidemment pas de fleurir 
vos tombes, bien au contraire, l’addition 
des deux ne fera qu’agrémenter encore 
plus les lieux. 

Cimetières en paix !

lanvallay maGaZine
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Zone 
commerciale 
CAP SUD
ouvErturE du poINt vErt 
(ANcIENNEMENt GAMM vErt)
La jardinerie « Point Vert »,  qui était 
implantée sur la route d’Evran a rejoint 
la zone commerciale Cap Sud près du 
magasin Biocoop et Vall’Literie.

Point Vert a ouvert ses portes en mars 
dernier dans des locaux agrandis et sur-
tout plus adaptés pour la clientèle. On 
y trouve des produits et des outils pour 
le jardinage et le bricolage, ainsi qu’une 
sélection de végétaux et de produits du 
terroir.

D’autres projets d’implantation sont à 
l’étude dans la zone commerciale.

Locmaria 
Gavottes
Le site a accueilli ses premiers salariés à 
l’automne 2015, suite au déménagement 
du siège social qui était précédemment 
implanté à Saint-Grégoire. Les travaux de 
l’unité de production se sont terminés fin 
2015 et les premières crêpes dentelles ont 
été produites début 2016. Locmaria est 
devenu le premier employeur de la com-
mune, et vise plus de 150 salariés dès l’été 
prochain.

Le marché  
du mardi après-midi

dEpuIs MAINtENANt 
quAtrE MoIs, LE MArché du 
MArdI Après-MIdI dEvIENt 
uNE hAbItudE pour LEs 
hAbItANts dE LA coMMuNE…
Les semaines paires, retrouvez :
- Les gaufres de Guillaume, 
- Le traiteur japonais,
- Le pain d’Annelise, 
- Le traiteur réunionnais,
- Le pain d’épice et le miel de Richard, 
- Des légumes bio, 
- Le crémier de la ferme de Locria, 
- Les volailles-Œufs de l’Arguenon,
- Armor affutage/rémouleur,
-  David (spécialiste du riz au lait) à 
bord de son food tuck la roulotte qui 
mijote.

Les semaines impaires, retrouvez :
- Walid et ses épices, 
- Le traiteur réunionnais,
- Les fromages de Savoie de Cécile, 
- Le pain d’épice et le miel de Richard, 
- Des légumes bio, 
- Le traiteur japonais,
- Les plants d’Arôm éthic,
- Le crémier de la ferme de Locria,
- Des fruits et légumes,
- Les volailles-Œufs de l’Arguenon,
- La roulotte qui mijote,
- La rotisserie d’Alain, 
- Armor affutage,
-  Mary et ses cookies (nouvellement 
arrivée !).

Vit’Algues reste présent le 2ème mardi 
du mois.

Mais ce marché, c’est finalement bien 
plus qu’un marché ! Le 2ème mardi de 
chaque mois il y a de nombreuses ani-
mations variées à retrouver.

Récemment, L’Artère et Liaisons Douces  
ont tenu un stand, une buvette et 
furent accompagnées par les musi-
ciens de La Note Buissonnière. Vous 
avez sans doute vu une artiste béné-
vole en échasse que nombre d’enfants 
ont réclamé par la suite...

Les artistes de rue, les musiciens ne 
sont pas toujours disponibles et dis-
posés à nous offrir de la chaleur men-
suelle à titre bénévole. C’est un projet 
à construire... Le marché est une place 
publique que chaque citoyen est libre 
d’utiliser pour le partage, dans le res-
pect d’autrui, de l’environnement et 
du règlement instauré par la ville. 
Jusqu’alors des associations ont pris le 
relais, se rendant disponibles pour se 
présenter et répondre aux éventuelles 
questions des passants au sujet de leur 
activité.

L’été arrive... n’hésitez pas à vous ma-
nifester à la mairie si vous aussi, vous 
souhaitez mettre en peu d’ambiance 
sur ce marché !

Et n’oubliez pas : consommez en ville… 
achetez utile !

Espaces cinéraires de Lanvallay
Comme vous le savez, la commune de 
LANVALLAY administre quatre cime-
tières :
•  Le cimetière de Lanvallay aux Rochettes, 
dénommé « Jardin de la Croix »

•  L’ancien cimetière de Lanvallay, « Le 
Vieux Bourg »

•  Le cimetière de Saint-Solen
•  Le cimetière de Tressaint

  Les espaces cinéraires de 
Lanvallay 

La loi « Sueur » du 19 décembre 2008 rela-
tive à la législation funéraire, a modifié le 
statut et la destination des cendres : elle 
interdit le partage des cendres et de conser-
ver ou d’inhumer une urne dans une pro-
priété privée. Aussi, après une crémation, 
les proches du défunt ont le choix entre : 
•  la dispersion des cendres en pleine na-

ture ou dans l’aire de dispersion du cime-
tière appelé jardin du souvenir,

•  le dépôt le l’urne dans un columbarium : 
monument funéraire destiné à recevoir 
une ou plusieurs urnes.,

•  inhumation de l’urne dans une tombe ou 
dans un cavurne : petit caveau en béton 
déposé en pleine terre et pouvant accueil-
lir une ou plusieurs urnes. 

Les communes de plus de 2000 habitants 
sont dans l’obligation de disposer d’un site 

cinéraire, comprenant : 
•  un espace de dispersion avec un équipe-

ment pour identifier les défunts,
•  un columbarium ou un espace cavurnes.
Les communes avaient jusqu’au 1er janvier 
2014 pour effectuer ses installations. 

  Disponibilité et 
fonctionnement des espaces 
cinéraires à Lanvallay : 

Plusieurs espaces ont été créés à Lanvallay 
et sont à la disposition des familles pour 
leur permettre d’y déposer les urnes ou d’y 
répandre les cendres. 

Les Columbariums 
Les columbariums 
du cimetière « Le 
jardin de la Croix » à 
Lanvallay, des cime-
tières de Saint-Solen 
et Tressaint ont été créés en 2010. Les es-
paces encore disponibles sont les suivants : 
•  au Cimetière de Saint-Solen, trois cases 

restent disponibles sur les quatre cases 
créées 

•  s’ajoutent deux cases de disponibles au 
Cimetière de Tressaint sur quatre cases 
créées.  

Les cases du columbarium sont attribuées 
pour 5, 10, 20 ou 30 ans, les tarifs sont 

respectivement de 160 €, 300 €, 600 € et 
900 €. Elles sont prévues pour deux urnes 
ou plus suivant la taille des urnes. 
À ce jour, la commune n’envisage pas de 
créer de nouvelles cases en colombarium, 
et privilégie les places disponibles dans les 
cavurnes.

Les cavurnes
Plus petits que les colom-
bariums, les cavurnes 
sont des caveaux en béton 
qui peuvent contenir plusieurs 
urnes. Ils doivent être recouverts d’une 
pierre tombale ou d’une dalle aux dimen-
sions suivantes : 80 cm de longueur, 60 cm 
de largeur, avec une hauteur maximum de 
10 cm. La commune vend l’emplacement, 
la famille du défunt se charge du caveau et 
de la stèle ou dalle. Ils sont attribués pour 
10, 20 ou 30 ans pour un tarif de 30 €, 45 € 
ou 60 € respectivement.

Le Jardin du souvenir 
Enfin, chaque site cinéraire 
comprend également un 
espace aménagé pour la dis-
persion des cendres, doté 
d’un équipement mention-
nant l’identité des défunts. Il n’y a pas de 
site cinéraire dans l’ancien cimetière de 
Lanvallay.
 

Pourquoi ne pas se mettre au  
Vélo à Assistance Electrique (VAE) ?
Lors d’un séjour à Ouessant, j’ai découvert 
par hasard et par flemme le Vélo à Assis-
tance Electrique (VAE).

Voulant protéger des intempéries mon 
fils de deux ans j’ai loué un vélo avec une 
charrette, et, pour ne pas rester à la traine 
je l’ai attelé à un VAE… Quelle ne fut pas 
ma surprise de grimper les côtes face au 
vent sans aucune difficulté.

De retour à Lanvallay, convaincu par ce 
moyen de locomotion à la fois efficace, 
silencieux et écologique, je me penche sur 
l’acquisition d’un VAE.

Soyons honnête, un VAE de qualité coûte 
cher, entre 1 500 € et 2 500 € et plus en-
core pour certains VTT particulièrement 
performants. De plus, c’est un peu bête 
quand on a déjà un vélo, et j’ai déjà un 
vélo.

Tiens, parlons-en de mon vélo, un magni-
fique beach cruiser parfait pour longer les 
plages, il m’a servi de nombreuses années 
à Rennes, où la ville est relativement plate, 
mais arrivé à Lanvallay entre la rue Anne 
et les pavés de Dinan, fini, vélo remisé 
au fond du garage… Mais ne me décou-
rageant pas j’ai fini par acheter un kit 
d’assistance électrique, et croyez moi pour 
moins de 600 € je monte la rue Anne sur 
ma selle sans trop d’effort : incroyable !

Alors ensemble, je vous propose de faire 
un tour de la question, car le choix est 
vaste, car il y a VAE et VAE.

Tout d’abord l’emplacement du moteur, 
préférez un moteur dans le pédalier, il 
sera plus efficace.

Bien sûr la puissance est importante à 
prendre en compte, un 32V vous permet-

tra de monter les contreforts de la Rance 
sans difficulté.

Alors que vous soyez vélo traditionnel 
hollandais, ou plutôt vélo californien ou 
même futuriste... n’oubliez pas une chose, 
« le prix s’oublie la qualité reste ».

Le kit présente l’avantage du prix (environ 
600 €), de pouvoir « recycler » votre vélo 
en VAE, de pouvoir être récupéré si vous 
changiez de vélo ; de plus il est possible, si 
vous avez la semaine un vélo « citadin » 
et le week-end un vélo loisir, d’avoir un 
moteur par vélo, mais une seule batterie 
pour les deux, et de réduire ainsi le coût.

jean François Bocquet,  
habitant de Lanvallay

Vous aussi, habitant(e)s de Lanvallay, vous 
souhaitez faire part d’un sujet lié au déve-
loppement durable ? Écrivez nous !

Le groupe de travail  
« circulation voies douces »

Une douzaine d’habitants et deux 
élus se réunissent régulièrement de-
puis presque deux ans pour réfléchir 
à la mise en place de circuits ouverts 
à tous les moyens de déplacements 
non-motorisés (piétons, vélos…). Ces 
voies touchent une grande variété de 

personnes et d’utilisations. Elles sont 
là pour améliorer le cadre de vie des 
Cotissois et aussi celui des touristes. 
Notre patrimoine naturel mérite en 
effet d’être découvert.

Quelques avancées concrètes : la mise 
en place de trois plans (mairie, port et 
aire de camping-car) avec trois balades 
pédestres, marquées et fléchées. Une 
réflexion sur la piste cyclable entre 

Lanvallay et Dinan, et bien d’autres su-
jets en cours. L’idéal étant de mailler la 
commune avec ces multiples chemins, 
délaissés pour certains. Une ambiance 
fort sympathique règne dans le groupe. 
Saluons leur implication citoyenne.

www.lanvallay.fr
CaDre De vie
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Nouvelle organisation et création 
du pôle Enfance Jeunesse
Du nouveau du côté du service de l’en-
fance et de la jeunesse.

Un petit historique : jusqu’à présent, ce 
service était constitué de deux parties 
bien différentes : l’ALSH (mercredis 
et vacances), dirigé par Sonia Buchon, 
secondée par Mélanie Guérin ET le 
« local jeunes » animé par Alan Che-
vestrier.

Or, nous étions tous convaincus qu’il 
était impossible de continuer avec 
un animateur travaillant isolé et une 
équipe pour les plus petits. Depuis un 
an, nous travaillons sur ce sujet avec 
comme objectif de créer un Pôle En-
fance Jeunesse qui réunirait ces deux 
services. Pour ce faire, nous avons été 
accompagnés par le Centre de gestion 
des Côtes d’Armor. Leur pilotage nous 
a été précieux.

Mont Saint Michel pour les enfants
Mardi 19 avril, les élèves de la classe de 
Mme Halochet et de la classe de Mme 
Burel, sont allés dans la baie du Mont-
St-Michel, au Vivier-sur-Mer. La jour-
née a été riche en découvertes !

Le matin, les élèves ont embarqué à 
bord de la Mytili-Mobile afin d’aller dé-
couvrir une pêcherie traditionnelle en 
bois. Ils ont pratiqué une petite pêche à 
pied à la recherche des habitants de la 

vasière. Après le pique-nique, les élèves 
ont effectué une sortie pédestre sur les 
prés salés et sur les bancs coquilliers ; 
avec un jeu de reconnaissance des 
coquillages. Cette sortie était encadrée 
par des animateurs de la Maison de la 
Baie. Le coût de l’animation a été pris 
en charge par l’APE et le transport par 
la mairie.

lanvallay maGaZine lanvallay maGaZine

enfanCe
www.lanvallay.fr

Nous cherchons, nous récupérons
Aujourd’hui, trois boîtes à livres sont 
mises en service sur la commune, 
au niveau des trois espaces jeux. Et 
ça marche !!! Quel plaisir de voir des 
personnes déposer, échanger des 
livres, les boîtes en deviennent trop 
petites… Pas de revues ou documents 
indésirables, pas de dégradations… 
Pari gagné !

Cependant, nous notons un manque 
pour les enfants, d’où l’idée de créer 

une nouvelle boîte dédiée à cette 
tranche d’âge. Où la mettre ? Un lieu 
nous paraît stratégique : la petite place 
située entre les deux écoles. Il y a déjà 
des bancs, une poubelle, des arbres…

Les services techniques feront la 
boîte que nous installerons à hauteur 
d’enfant. Mais il nous manque des 
livres adaptés à l’âge de nos bambins. 
Je lance donc un appel à toutes les 
personnes qui auraient des livres, 
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Nous avons regroupé toutes les activi-
tés, de 3 ans à 18 ans dans un même 
service, dirigé par Sonia Buchon.

Ce service est constitué de trois sec-
teurs, avec un responsable par secteur.

Nous testons cette nouvelle organisation 
depuis la rentrée des vacances de prin-
temps, nous ferons le bilan en fin de tri-
mestre pour adapter le service en fonction 
des remarques qui pourront être faites.

albums, BD en bon état, de qualité, 
qui dorment dans un coin et qui 
n’attendent qu’une chose : revivre pour 
le plaisir des petits !

Si vous en possédez, veuillez les 
déposer à l’accueil de la mairie, dans 
un carton mis à disposition. Merci 
pour eux.

Régine Mahé
Adjointe à l’enfance

Pour vous, parents, cela ne changera 
pas vos habitudes, mais nous tenions 
à informer la population de l’évolution 
de ce service.

Les deux référentes élues restent Ré-
gine Mahé pour l’Enfance et Sophie 
Troubadours pour la Jeunesse. 

Les informations pour cet été sont 
disponibles sur le site de la mairie et à 
l’accueil de Loisirs.

Jessica Monssimet

Responsable du périscolaire 
(garderie, TAP...)

Mélanie Guérin

Responsable de l’ALSH 
(mercredis, vacances)

Alan Chevestrier

Responsable Jeunesse (local jeunes, 
vacances animations ponctuelles)

Des informations 
pour cet été !!
Le local jeunes sera ouvert tous les 
après-midi du 28 juin au 22 juillet. 

Sorties prévues : kayak, paintball, accro-
branches… Venez avec vos idées !!

Pensez-y
FAUT QU’ÇA BOUGE 

Le festival revient pour sa troisième édi-
tion, le 15 octobre prochain : soirée de 
cloture du festival & scène ouverte à la 
salle des fêtes au programme !

Participez à l’organisation de cette jour-
née : le service jeunesse recherche des 
musiciens, artistes, jeunes bénévoles.

Renseignements dès maintenant 
au Local Jeunes ou en mairie 
localjeuneslanvallay@gmail.com

édition  
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Dispositif  
Argent de Poche 
Le dispositif bat son plein… 
De nombreuses missions ont été me-
nées pendant les vacances : désherbage 
des cimetières, création d’une revue de 
presse…

Rappel : Vous devez avoir entre 16 
et 18 ans, habiter Lanvallay, et vous 
rendre disponible pour, au minimum 
3h, qui seront gratifiées de 15 €.

Inscriptions au dispositif Argent de 
Poche pour cet été dès maintenant au 
local jeunes ou en mairie. 

Vacances de février et d’avril
Comme d’habitude, les petites vacances 
se sont déroulées dans la bonne hu-
meur, avec notamment une sortie au 
laser game et un atelier Top Chef !

Un séjour 
est organisé 

du lundi 25 au vendredi 29 juillet 

en Vendée, au camping 4 étoiles,  

avec piscine « les jardins du Marais »

au programme
•  Spectacles de rue  

tous les soirs  
(Festival la déferlante)

•  Journée au parc aquatique  

(Atlantic Toboggan)

• Visite des marais salants, 

• Plage…

Inscrivez-vous !

localjeuneslanvallay@gmail.com

Spring  
Breizh

La soirée Spring Breizh a accueilli  
à Lanvallay, 70 jeunes étudiants de 
différentes nationalités (Pologne, Alle-
magne, Mexique, Chine - les jeunes 

filles en photo...), ce qui a donné l’oc-
casion à Bruno Ricard, Maire, de les 
accueillir en chinois, en anglais puis 
en espagnol, une soirée multiculturelle 
avec un moment d’émotion puisque le 
créateur de cet évènement Steven Be-
noit, actuellement en train de faire le 
tour d’Europe à vélo, était en direct par 
le biais d’une connexion skype.

Conseil municipal jeunes
Dans le cadre de notre poli-

tique jeunesse, nous souhai-
tons mettre en place un conseil 

municipal des jeunes.
Un groupe d’élus a donc travaillé sur 
ce sujet et le conseil municipal du  
27 mai a approuvé son règlement qui 
fixe le cadre de son fonctionnement.
Nous avons choisi de proposer un 
conseil respectant la parité, constitué 
de deux collèges :
-  un collège d’enfants / pré-adolescents 
scolarisés en CM2 et 6e,

-  un collège plus âgé de jeunes scolari-
sés en 3e et 2de ou année de formation 
professionnelle.

Les jeunes seront tirés au sort. Cette 
solution permet de toucher l’ensemble 
de la population et évite de retrouver 
toujours les mêmes jeunes volontaires.
Ce tirage au sort aura lieu en séance 
publique à l’ouverture du conseil mu-
nicipal de fin septembre ou début oc-
tobre. Le jeune ou ses parents auront la 
possibilité de refuser et il sera rempla-
cé par le premier sur la liste d’attente.

Sonia Buchon

Responsable du service

nou-
veau



US Lanvallay et Stade Rennais FC
Un partenariat entre le Stade Rennais 
et l’US Lanvallay Football a été signé le 
18 Janvier dernier dans la salle d’hon-
neur de la Mairie en présence de Frédé-
ric Possel en charge des relations sup-
porters et de clubs amateurs du Stade 
Rennais, de membres de l’US Lanvallay 
Football : Samuel Busson (président), 
Cécilia Guigui-Delaroche (secrétaire 
adjointe), Gilles Ferron (trésorier), Julien 
Favris (éducateur), l’équipe des U13 et 
Alain Vadepied (premier adjoint).

Cette convention concerne essentielle-
ment les jeunes footballeurs. Elle vise à 
rendre le club professionnel plus acces-
sible en permettant aux 11 200 jeunes 
licenciés (des U7 au U17) des 101 clubs 
adhérents de la Ligue de Bretagne de 
participer à des animations les soirs de 
matchs ou pendant la saison.

A l’issue de la signature, Frédéric Pos-
sel a remis une attestation, un maillot 
officiel du Stade Rennais encadré et des 
«goodies» pour les jeunes du club.

Décès
Louis Meignan a tiré sa révérence

Les obsèques de Louis Meignan ont été 
célébrées le vendredi 19 février dernier 
en l’église Saint-Malo de Dinan.

Celui qui avait participé en 1983 à la 
création de la bibliothèque municipale 
de Lanvallay sur proposition de Louis 
Gautier, premier adjoint de l’époque 
et n’avait cessé d’y œuvrer en tant que 
bénévole jusqu’à l’automne dernier, 
nous a quittés. Ses collègues disaient 
de lui qu’il était l’âme et la mémoire de 
la bibliothèque. 

Pendant plus de 32 ans, il a tenu des 
permanences en accueillant de façon 
joviale et éclairée ses lecteurs fidèles. 
Il connaissait tous les livres et savait 
conseiller les lecteurs selon leurs goûts.

Il faisait des paquets de livres pour 
ses voisins qui ne pouvaient plus se 
déplacer et allait les porter lui-même. 
Tous appréciaient sa bonne humeur 
qui devenait contagieuse.

Il avait consacré ses années de retraite 
à la bibliothèque de Lanvallay, à 
la Maison des Petites Sœurs des 
Pauvres et à la musique car il jouait du 
baryton et faisait également partie de 
l’Harmonie municipale où il était aussi 
archiviste.

Ses collègues de la bibliothèque, ses 
fidèles lecteurs n’oublieront pas ce 
«Marchand de Bonheur» qui savait si 
bien illuminer les jours sombres.

Ils présentent à sa famille leurs très 
sincères condoléances.

lanvallay maGaZine

Commémorations
Trois commémorations importantes ont eu lieu  
ces derniers mois

  Le 19 mars

Institué journée nationale du souve-
nir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tu-
nisie et au Maroc, le 19 mars est le jour 
anniversaire du cessez-le-feu en Algé-
rie. Ce fut alors l’occasion pour Bruno 
Ricard, maire, de rendre un hommage 
appuyé.

  Le 24 avril

Ce 24 avril a eu lieu la cérémonie 
commémorative de la journée nationale 
du Souvenir de la Déportation. Un 
rassemblement en mairie de Lanvallay, 
puis un dépôt de gerbe au monument 
aux morts, suivi d’un vin d’honneur en 
mairie ont eu lieu.

  Le 8 mai

C’est à l’occasion de la commémoration 
du 8 mai 1945, fin de la Seconde Guerre 
mondiale que quatre jeunes cotissois 
ont lu des témoignages de la Libération.
Illustrant en même temps les témoi-
gnages, un diaporama de visages de ré-
sistants célèbres a également été prépa-
ré par les jeunes. Par la même occasion, 
Yves Castel, historien du patrimoine, a 
lu pour la seconde fois de sa vie un petit 
discours qu’il avait adressé il y a 71 ans 
au maréchal Leclerc. Bruno Ricard et 
l’équipe municipale ont rendu un hom-
mage marquant.

Nous tenons également à remercier 
Monsieur Barbot, colombophile.

lanvallay maGaZine
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Comité de jumelage 
avec Walkern… 
petits rappels !

  2012 

Un projet de jumelage voit le jour à 
l’initiative des habitants de Walkern et 
de Jean-Pierre Fournier, de Lanvallay.

  2013 

L’association « Friends of Lanvallay » 
est créée à Walkern, des élu(e)s de  
Lanvallay se rendent sur place.

  2015 

La charte de jumelage est signée à  
Walkern par Bruno Ricard (maire de 
Lanvallay) et son homologue anglais.

  Décembre 2015  

Le groupe de projet municipal devient 
un comité de jumelage avec pour nom 
« Les Amis de Walkern ».

Retour sur 
la semaine 
anglaise  
du 7 au 13 mars 
2016
Pendant toute cette semaine, vos pas 
ont été rythmés par de la musique 
pop anglaise diffusée dans les rues. 
Vous avez pu voir dans les commerces 
de Lanvallay, photos et décorations 
anglaises. Nous profitons de cet article 
pour remercier tous les commerçants 
qui ont participé à cet événement. Les 
jeunes du local ont ajouté un nouveau 
panneau : David Bowie a rejoint les 
Beatles et le bus.

 Mardi 8 mars 

Convivialité sur le stand «  Cakes and 
Tea » de notre association sur le mar-
ché Place d’Alsace, où nous proposions 
une dégustation de gâteaux et une tasse 
de thé aux Cotissois qui ont ainsi fait 
connaissance avec « Les Amis de Wal-
kern ». Nous remercions également les 
nouveaux adhérents venus grossir nos 
rangs à cette occasion.

 A l’école, jeudi 10 mars 

Les élèves ont porté « l’uniforme » et 
ont cuisiné pour préparer leur goûter : 
thé et cookies.  La restauration scolaire 
aussi était à l’heure anglaise : fish and 
chips le midi.

 

 vendredi 11 mars 

Il y avait foule dans le Ludobus, mis à 
disposition par la mairie de Dinan.

 Samedi 12 mars 

Une soirée pop familiale a rempli la 
salle des fêtes et a été l’occasion de vi-
brer et danser aux rythmes de la mu-
sique anglo-saxonne avec les groupes 
Frenezik et Flashback Station.

 Dimanche 13 mars 

Sur le terrain des sports, le club Dinan 
Rugby a animé une initiation pour les 
plus jeunes habitants de Lanvallay.

 À suivre... 

Les ateliers de conversation anglaise se 
poursuivent tous les samedis de 10h30 
à 11h30, alternativement en fonction 
des groupes : débutants ou bien ceux 
ayant déjà quelques connaissances. Ils 
sont ouverts à toute personne habitant 
ou travaillant à Lanvallay, à partir de 16 
ans. Ces ateliers sont gratuits, ceux qui y 
participent sont invités à adhérer à l’asso-
ciation « Les Amis de Walkern ». La coti-
sation pour 2016 a été fixée à 10 euros.

La prochaine étape de notre jumelage 
est l’accueil d’une délégation en pro-
venance de Walkern. Le 23 juillet à 
18h, salle d’honneur de la mairie, une 
cérémonie officielle sera l’occasion de 
sceller notre jumelage en apposant 
un sceau représentant nos deux com-
munes sur la charte.

Le comité de jumelage a été créé afin 
de favoriser l’établissement de relations 
entre les habitants de notre commune 
et ceux de la ville jumelle de Walkern 
dans tous les domaines : scolaire, 
sportif, culturel, social, économique… 
ainsi que de développer et pérenniser 
des liens d’amitié et encourager les 
échanges, susceptibles d’enrichir la 
connaissance réciproque de nos deux 
cultures. 

Toutes les associations de Lanvallay qui 
souhaiteraient faire vivre ce jumelage 
en partageant avec leurs homologues 
anglais une expérience ou une activité 
commune peuvent prendre contact 
avec nous.

Toutes les suggestions pour faire vivre 
ce jumelage seront les bienvenues !

Sophie Troubadours,  
présidente de l’association



  Les troubadours  
du Mont-en-va

La saison 2015/2016 s’achève avec un 
bilan très positif. La pièce « Y’a pas de 
Male à ça » a conquis un large public à 
chacune des quatre représentations dans 
la commune ainsi qu’à celles de Lancieux 
et Trébedan, et comme toujours dans une 
bonne ambiance. 

Le président Jean-Pierre Pestel remercie 
chaleureusement tous les bénévoles et la 
mairie pour le soutien apporté à la troupe. 
Maintenant les comédiens repartent pour 
une nouvelle saison et cherchent une nou-
velle pièce pour commencer les répéti-
tions. Le bureau reste inchangé avec Jean-
Pierre Pestel, président, Joëlle Perinet vice-
présidente, Jean Pierre Brehier, trésorier, 
Jules Roulle trésorier adjoint, Nicole Pestel 
secrétaire, Ida Perinet, secrétaire adjointe.
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  Pixel club photo

Les 22 et 23 Avril s’est déroulé à la salle 
des fêtes de Lanvallay la 9e édition de 
l’exposition annuelle du Pixel Club Photo 
de Lanvallay, le thème cette année était 
Musique et Arbres, cet évènement se dé-
roulait en collaboration avec l’association 
A.C.A.L.
Un tirage au sort a clôturé l’exposition 
avec pour lot un tirage photo dans le 
thème choisi. Environ 260 personnes ont 
été accueillies.
Cette exposition est en partie visible à 
L’Ehpad de Lanvallay à partir du 15 mai.
Le club a aussi apporté sa petite touche 
photographique au marché bio du mardi 
à Lanvallay en y tenant un stand et en pre-
nant de nombreuses photos de ce rendez-
vous hebdomadaire.

Un autre temps fort pour le club, la 
visite de Marc Gicquel (ancien n°7 fran-
çais) qui a fait l’honneur le mercredi de 
venir taper la balle avec les jeunes du 
club, échanger sur sa carrière sportive 
en finissant par une séances de dédi-
caces et un goûter.

 club de tennis

Bravo à Thibault Collignon et Nicolas 
Paschievitch pour cette magnifique 
finale à l’Open de Taden le 23 avril der-
nier, avec un coach rêvé Mickael Llodra 
(n°1 français en 2011 et 11ème mondial la 
même année)…

   Interview de  
Thibault colignon

Thibault, vous êtes l’entraîneur du club 
de tennis de Lanvallay, pouvez-vous en 
quelques mots nous retracer votre par-
cours ?
-  J’ai commencé le tennis assez tard à 11 
ans, puis j’ai fait sport études à Paris et 
obtenu mon diplôme d’éducateur sportif 
à 21 ans.

Et c’est à cette époque que vous vous dé-
couvrez une nouvelle passion ?
-  En effet, celle des planches, je me suis 
inscrit au cours Florent à Paris et j’ai 
été comédien pendant 10 ans dont 1 an 
et demi à la Comédie Française, tout en 
continuant à pratiquer et à enseigner le 
tennis.

2002, un nouveau tournant ?

-  Effectivement, c’est à cette époque que j’ai 
quitté Paris pour venir m’installer en Bre-
tagne et me consacrer exclusivement au 
tennis.

 Comment êtes-vous arrivés à Lanvallay ?

-  Christophe Despoulains qui avait repris 
la présidence du club et souhaitait lui 
redonner un second souffle cherchait un 
éducateur pour remplacer Julien Colleu, 
démissionnaire. C’est ainsi que j’ai été 
recruté à temps partiel jusqu’en 2011, le 
reste du temps je travaillais pour le club 
de Dinard. Je suis donc à Lanvallay à 
temps complet depuis 5 ans.

Pouvez-vous nous parler de l’évolution du 
club de tennis de Lanvallay ?
-  De 70 joueurs en 2002, le club est passé 
aujourd’hui à 170 adhérents avec une 
majorité de jeunes puisque l’école de ten-
nis compte 110 pratiquants dont 32 filles.

Pouvez-vous nous parler des résultats 
sportifs du club ?
-  En équipe : le club a totalisé 11 titres de 
champions départementaux. En indivi-
duels : le club a totalisé 8 titres de cham-
pions du département (5 titres jeunes,  
3 titres adultes) et quelques finales.

Et à titre personnel ?

- Champion de Bretagne en 2015,
-  participation au championnat de France 
à Roland Garros en 2015,

-  élu meilleur entraîneur de l’année en 2014,
-  victoire en double à l’open de Taden en 
2016.

Combien d’équipes le club compte-t-il ?

-  7 équipes adultes ; 4 équipes hommes et 
3 équipes femmes et 14 équipes jeunes :  
9 équipes garçons et 5 équipes filles.

On l’a compris la compétition a toute sa 
place au sein du club, est-elle obligatoire 
pour pratiquer le tennis à Lanvallay ?

-  Non bien sûr, on peut tout à fait être adhé-
rent du club en loisir tout en bénéficiant 
d’un encadrement technique dans le 
cadre d’un cours hebdomadaire.

Pourriez-vous définir en quelques mots 
l’esprit du club de tennis de Lanvallay ?

-  La convivialité tout en développant un 
esprit de compétition pour ceux qui le 
souhaitent.

   Une nouvelle association…  
Au Bon Abri Des chevaux

Fondée par des cavaliers amateurs, 
cette association a vu le jour en octobre 
2015. Un de ses objets est de trouver 
des familles d’accueil disposant d’une 
pâture et d’un abri et désireuses 
d’offrir à des poneys et des chevaux 
une retraite heureuse. Si vous êtes 
intéressés ou si vous voulez les aider : 
aubonabrideschevaux@orange.fr

  Le club de pétanque  
a 20 ans

Le club de pétanque de Lanvallay est 
né le 20 janvier 1996, il a donc fêté 
ses 20 ans cette année, le 17 mai très 
précisément. Le club a été créée par M. 
René Rouget qui en a été le président 
pendant 15 ans, secondé par M. Roger 
Gaillard comme trésorier jusqu’en 2013 
et M. Bernard Garnier comme secrétaire. 
Depuis 2011, c’est Mr Revers qui assure 
la présidence du club.

Le club a su évoluer et attirer de 
nouveaux joueurs puisque de 42 
adhérents à l’origine, il est passé à 72 

adhérents aujourd’hui (dont 10 femmes) 
et joue la carte de l’intercommunalité 
puisque les joueurs viennent pour moitié 
de Lanvallay, les autres de différentes 
communes environnantes.

Les adhérents se retrouvent chaque 
mardi et jeudi après-midi à l’abri 
pétanque situé derrière la salle 
omnisports pour pratiquer leur activité, 
par ailleurs six challenges amicaux sont 
organisés par semestre, dans un esprit 
de convivialité caractéristique de ce club. 
Le bon esprit du club est renforcé par 

une sortie annuelle avec les conjoint(e)s 
et la traditionnelle galette des rois.

Sans oublier, la participation du club 
aux TAP chaque vendredi après-midi, 
où les membres du club accueillent une 
quinzaine d’enfants pour des ateliers 
découverte. La municipalité les remercie.

N’hésitez pas à passer par le pôle 
sportif le mardi ou jeudi après-midi, 
vous pourrez vous asseoir et regarder 
les joueurs évoluer dans leur discipline 
et pourquoi pas vous joindre à eux, nul 
doute que vous serez bien reçus !

la voix de Sandrine « Sassy » Arnaud. 
Ils s’approprient la musique de Louis 
Prima, de Bessie Smith et Kid Ory et 
y mêlent des compositions originales. 
Ça swingue, ça chaloupe, on y voit une 
pin-up et des instruments insolites, 
le tout dans un style délicieusement 
« rétro »... Irrésistible et contagieux !

Jazz en place
mercredi 24 août : Lanvallay

  The Sassy Swingers  
(new orleans swing)

19h-21h le Jardin de Saint Solen

Voix, bandjo, whashboard et 
sousaphone ressuscitent le jazz 
enjoué et métissé de la Nouvelle 
Orleans des années 30 à nos jours. 
Ce quartet tire son originalité de 
l’interprétation intense et élégante de 

  Mardi-gras

Mardi-Gras a été organisé par le Club 
de la Fraternité de Tressaint, le mercredi  
17 février, pour les enfants des écoles.
Le Club de la Fraternité a préparé un 
goûter (gâteaux, crêpes, confiseries, 
boissons chaudes…) aux enfants de 
l’école costumés, accompagnés de 
leurs parents. Un défilé a eu lieu dans 

les rues de Tres-
saint. Moment très 
sympathique avec 
toutes les généra-
tions confondues. 
Merci au Club de 
la Fraternité !

  Restobar’jazzLive : 
Lanvallay

21h bar PMU la Boule d’Or, rue de 
Rennes

Marvin Parks, chanteur américain, né 
à Baltimore, la ville de Billie Holliday 
et de Cab Calloway. Imprégné de 
toute la culture jazz, il interprète avec 
un talent rare la musique de Frank 
Sinatra ou de Nat King Cole, mais 
pas que…. Il peut avec tout autant 
de facilité et d’engagement aborder 
des tonalités plus « soul » ou « pop 
» développant ainsi une multitude 
de couleurs. Le chanteur explorera, 
spécialement pour le festival, les 
trésors « jazz&soul » du compositeur 
et interprète Donny Hattaway.
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Visiteur bénévole à domicile,  
une belle aventure humaine

L’EHPAD  
Louis Gautier 
fait peau neuve

Depuis plusieurs mois déjà, l’EHPAD 
connaît d’importants travaux de rénova-
tion, sous la maîtrise d’œuvre de Dinan 
Habitat, propriétaire du bâtiment.

Après le remplacement de toutes les 
menuiseries extérieures, c’est au tour du 
bardage sur l’ensemble du bâtiment avec, 
au préalable, le désamiantage et l’isolation 
par l’extérieur. Les ardoises en fibro-ci-
ment sont remplacées par des panneaux 
en zinc, créant ainsi une unité architectu-
rale avec la mairie.

Viendront ensuite l’installation d’un deu-
xième ascenseur, et la réfection de la cui-
sine et la buanderie (à horizon fin 2017).

Si ces travaux constituent quelques désa-
gréments au quotidien, chacun prend 
patience, conscient que, en dehors des 
aspects esthétiques, le résultat améliorera 
considérablement le confort de vie dans 
l’établissement.
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Le mot de l’opposition
Nous AssIstoNs, EN cE 
prEMIEr trIMEstrE 2016, à 
LA coNcrétIsAtIoN dE dEux 
projEts MAjEurs, à sAvoIr :

•  LE projEt EcoLE (EstIMé à  
1 362 000 € ht)  

•  LA prEMIèrE phAsE du projEt 
pôLE sportIf Et dE LoIsIrs 
(EstIMé à 874 900 € ht).

Notre réflexion se porte plus particuliè-
rement sur le financement de ces équi-
pements. En effet, il est indispensable de 
faire des projections financières à court 
et moyen terme pour ne pas entraver 
d’autres projets d’investissement pour 
les années suivantes. 

Mais cet exercice est devenu extrême-
ment difficile du fait de nombreuses in-
certitudes. L’aide financière  de l’Etat aux 
collectivités territoriales via ce que l’on 
appelle la Dotation Globale de Fonction-
nement est en baisse depuis plusieurs 
années consécutives : quel sera l’avenir 
de cette dotation ? Va-t-elle continuer à 
baisser ou va-t-elle se stabiliser ?

Il est également de la responsabilité des 
élus de dégager des moyens financiers 
pour réaliser leurs projets d’investisse-
ment. La recherche de subventions pour 
financer les projets les plus lourds reste 
toujours possible auprès du département, 
de la région, de l’Etat et de l’Europe mais 
dans la conjoncture actuelle, ces finan-
ceurs se trouvent également dans un 
contexte budgétaire contraint. Le niveau 
de subvention tend donc à diminuer.

Les marges de manœuvre en termes de 
baisse des dépenses et augmentation des 
recettes doivent être étudiées de près, 
tout en gardant comme objectif de main-
tenir un niveau de service constant.

Il sera de toute façon nécessaire pour 
financer les investissements de recourir 
à l’emprunt. Même si les finances de la 
commune sont saines, avec les recettes 
de fonctionnement actuelles, il faudrait 
presque 6 ans à la commune pour rem-
bourser sa dette en totalité (le seuil cri-
tique étant de 8 ans). Le choix du niveau 
des futurs emprunts est important et 
conditionnera les capacités d’investisse-
ment pour les années à venir.

à Nos préoccupAtIoNs 
INtErNEs s’AjoutE uN  
quEstIoNNEMENt sur  
L’évoLutIoN dE NotrE 
ENvIroNNEMENt 
tErrItorIAL.

La loi NOTRE (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) a imposé 
aux intercommunalités de moins de 
15 000 habitants de fusionner. Cela 
a pour conséquence un redécoupage 
de la carte et plus particulièrement, 
nous concernant, un changement du 
périmètre de notre intercommunalité 
(DINAN COMMUNAUTE). Celle-ci va 
devenir, au 1er janvier 2017, une com-
munauté d’agglomérations composée 
d’environ 95 000 habitants. L’enjeu va 
être important pour ces 65 communes 
qui vont devoir travailler ensemble 

pour définir un projet de territoire. En 
effet, nous nous situons dans un bas-
sin d’emplois aux portes de Rennes, St 
Malo et du territoire de Lamballe.

L’intercommunalité va prendre de 
plus en plus d’importance dans la vie 
de chacun à travers les compétences 
qu’elle possède déjà (gestion des dé-
chets, eaux assainissement, tourisme 
économie habitat, petite enfance…) et 
celles qui devront être prises (trans-
port…). Un des intérêts de ce regroupe-
ment est de mutualiser les moyens tout 
en conservant la proximité et la qualité 
des services rendus.

Parallèlement, une réflexion sur une 
éventuelle commune nouvelle s’est 
engagée dès le début 2015. 

Une réunion sur ce thème va rassem-
bler, le 16 juin au soir, les élus des  
cinq communes concernées : Dinan,  
Quevert, Taden, Lehon, et Lanvallay. 

Nous serons très attentifs à ces débats, 
d’autant plus que nous avons déjà sur 
notre commune l’expérience de la fu-
sion de Lanvallay, St-Solen et Tressaint.

Dans ce contexte de réforme territo-
riale, il devient encore plus indispen-
sable de planifier les investissements 
en lien avec les politiques publiques. 
Il faut rester vigilant tout en allant de 
l’avant.

Les Élus de la minorité
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  Pourquoi pas vous ?

Cela fait un petit moment qu’on en 
parle : le Centre Communal d’Action 
Sociale met en place un réseau de visi-
teurs bénévoles à domicile (Voisins bien-
veillants) pour lutter contre l’isolement 
des personnes âgées et/ou handicapées.

Ni aide à domicile, ni professionnel de 
santé, le voisin bienveillant se contente 
de passer un peu de temps avec une 
personne souffrant d’isolement : brin 
de causette autour d’un café, lecture du 
journal, petit tour de jardin ou de quar-
tier bras dessus-bras dessous...

Le niveau de votre engagement ne dé-
pend que de vous, l’essentiel étant la 
régularité et la relation qui s’instaure. 
Même si vous ne disposez que de peu 
de temps, cela contribuera toujours à 
atténuer le sentiment de solitude.

Alors, quels que soient votre âge ou 
votre situation, n’hésitez pas à nous 
rejoindre pour partager cette belle aven-
ture humaine !
contact@lanvallay.fr

goûts pour les plantes, des oiseaux, de 
ses petits plats qu’elle prépare seule… Et 
mardi dernier, suite à la lecture du do-
cument sur le nouveau marché de Lan-
vallay, elle prend son panier et zou ! : 
« très sympathique, il y avait un peu de 
monde et on entre en relation très faci-
lement ».
Une heure ça passe vite, nous prenons 
rendez-vous. Alors... à la semaine pro-
chaine ...
J’invite toutes les bonnes volontés à 
venir nous rejoindre pour des visites à 
domicile riches, ensoleillées et bienveil-
lantes !! Qu’on se le dise... 
(Bernard, 56 ans, infirmier)

Lors de notre première rencontre avec 
Louise*, il nous fut impossible de déce-
ler si elle souhaitait vraiment recevoir la 
visite régulière d’une personne qui bous-
culerait son quotidien très bien organi-
sé. Elle décida cependant de me rece-
voir chaque vendredi de 15h à 17h, pas 
question d’un autre jour. Nous sommes 
très heureuses de nous retrouver chaque 
semaine ; au moment convenu, j’arrive 
avec mon «jeu de dames» sous le bras. 
Nous parlons un peu et nous entamons 
une partie acharnée qui dure pratique-
ment une heure : moi qui pensais devoir 
faire quelques concessions, je me vois 
battue à «plate couture», cela nous fait 
beaucoup rire. Nous venons de déci-
der de faire un peu de jardinage et elle 
serait ravie que je lui écrive, pour elle 
seule, quelques lignes sur sa vie, cette 
éventualité me plaît beaucoup. Nous 
avons beaucoup de similitude de carac-
tère et nous nous entendons très bien. 
(Monique, retraitée)

  Paroles de bénévoles

Marie* est une femme très attachante. 
J’apprécie nos échanges, qui ont lieu 
suivant mes disponibilités toutes les se-
maines ou toutes les 2 semaines, durant 
environ 30 à 40 minutes. Entre-temps, je 
lui passe un petit coup de fil pour être 
sûre que tout va bien.
Elle me raconte ses petits tracas quo-
tidiens, me parle de ses enfants. J’ai 
l’impression que nos rencontres m’ap-
portent presque plus qu’à elle. Sa bonne 
humeur et son côté battant me donnent 
un coup de fouet à chaque fois. Je trouve 
que cette initiative est vraiment super. 
Le bénéfice est bilatéral.  
(Raphaëlle, 30 ans, opticienne,  
maman de deux enfants).

La rencontre avec Thérèse* a débuté 
depuis un mois. C’est un plaisir de vivre 
ce moment hebdomadaire. Thérèse, 92 
ans, est arrivée à Lanvallay il y a deux 
ans. Son état de santé ne lui permet-
tait plus de rester dans sa ville « enso-
leillée ». Malgré les différentes aides à 
domicile, la présence de ses enfants, elle 
exprime le sentiment d’être seule. A sa 
demande, son aide ménagère contacte 
la mairie, suite à l’article présentant 
l’initiative « voisins bienveillants ». 
Chaque semaine nous partageons les 
moments agréables et aussi plus diffi-
ciles de sa longue vie : son enfance pen-
dant la guerre, la rencontre avec son 
mari, la naissance de ses enfants, sa vie 
professionnelle, la retraite (« j’ai eu une 
retraite plus longue que mes années de 
travail ... »), le décès de son mari il y a 
10 ans... Nous parlons ensemble de ses * Les prénoms ont été changés.



Juin
Jeu 02 Concours de pétanque  

(après-midi) Club Cotissois de Pétanque Abri de Pétanque

Sam 11 Démonstration de danse + 
goûter Studio Equilibre Salle des Fêtes de TRESSAINT

Sam 11 Exposition Bonsaï Emeraude Rance Salle SAINT-JAMES 

Dim 12 Fête du Sport Terrain des Sports
Jeud 16 Grillades Club de l'Amitié de Saint-Solen Salle de l'Amitié de SAINT-SOLEN

Vend 17 Tournoi seniors USL 18h30

Sam 18 Kermesse Association des Parents d'Elèves A.P.E. Ecole élémentaire

Sam 18 Fête de la Musique à Lanvallay
Dim 19 AG du club de foot (11h) et fête du foot en famille

Mer 22 Grillades + concours de 
pétanque Amicale des Médaillés Militaires Abri de Pétanque

Sam 25 Grillades Association des Chevrins Abri de Pétanque

Sam 25 Feu de la Saint-Jean + feu 
artifice

Association Sports et Loisirs de 
Tressaint A.S.L.T. Salle SAINT-JAMES

Dim 26 Repas FNACA Salle des Fêtes de TRESSAINT

Sam 25 Réunion Bonsaï Emeraude Rance Salle de Couture de SAINT-SOLEN

Juillet
Sam 09 Réunion Bonsaï Emeraude Rance Salle de Couture de SAINT-SOLEN

jeu 14 Feu d'artifice villes de DInAn - LAnvALLAY Port de LAnvALLAY - DInAn
Jeu 14 Concert du Port Municipalité Port de LANVALLAY - DINAN

Du Jeu 
14 juillet 
au Jeu 18 
aôut

Soirée concert chaque jeudi dans le cadre des « jeudis du port »

Dim 17 Joutes Nautiques Cercle Nautique de Dinan/Lanvallay Port de LANVALLAY - DINAN

Du Jeu 21 
au Dim 24

Le Comité de Jumelage reçoit les Alsaciens de Wangenbourg-Engenthal. 
Les Amis de Walkern accueillent Walkern Salle des Fêtes de TRESSAINT 

Jeu 21 Incroyable comestibles, première rencontre régionale LANVALLAY

AOUT
Dim 21 Repas Paroisse Salle des Fêtes de LANVALLAY 

Mer 24 concerts jazz en place jardins de Saint-Solen  
et PMU Lanvallay

Sam 27 Forum des Associations Lanvallay Anim'Actions Salle OMNISPORTS de 13h à 19h

Mer 31 Grillades + concours de pétanque Amicale des Médaillés Militaires Abri de Pétanque

SePteMBRe
Ven 02 Assemblée générale Rance Jogging Salle des Fêtes de TRESSAINT

Sam 10 Réunion Bonsaï Emeraude Rance Salle de Couture de SAINT-SOLEN

Dim 11 Réunion de pré-ouverture Société de Chasse Lanvallaise Salle SAINT JAMES

Jeu 22 Assemblée générale Association des Parents d'Elèves 
A.P.E Salle des CHAIS

Sam 24 Réunion Bonsaï Emeraude Rance Salle de Couture de SAINT-SOLEN

Sam 24 
Dim 25 Préparation + Trail de Coëtquen Rance Jogging Mairie de SAINT-SOLEN + Parking 

du Verger à SAINT-SOLEN

Dim 25 Repas des aînés CCAS Salle des Fêtes

Calendrier des manifestations 2016

services
 Médecine générale

Docteur Olivier ROLLAND
Docteur Patrice LESVIER
17, 19 rue de Rennes - 22100 Lanvallay  
Tél. 02 96 39 14 17

 Dentiste
Docteur Jacques BUAN
6, rue de la Prévalaye - 22100 Lanvallay
Tél. 02 96 85 49 49 - Sur rdv.

 Kinésithérapeute-ostéopathe
Philippe RECHAUSSAT
30, avenue de la Boule d’Or
22100 Lanvallay - Tél. 02 96 85 08 10 - Sur rdv

 Masseur-kinésithérapeute
Karine BREZELLEC 
et Mélanie CATHERINE
14, rue de Rennes - 22100 Lanvallay
Tél. 02 96 85 98 21
Soins au cabinet et à domicile sur rdv

 chiropracteurs
Cathy GUILLEMOT - Claire GILLET D.C.
13, rue des Ajoncs - Z.A Clos des Landes 
22100 Lanvallay 
Mme GUILLEMOT 02 96 85 34 59  
et Mme GILLET 02 96 80 69 92  
cgillet.chiro@gmail.com 
Cabinet ouvert du lundi au samedi.

 Ostéopathe
Lucie BEDAULT - 6 bis, rue des Chevrins 
22100 Lanvallay - Tél. 02 96 82 61 74  
06 99 91 71 67

 cabinet de pédicurie podologie 
Catherine LE CALVEZ
1, avenue de la Boule d’Or - 22100 Lanvallay
Tél. 02 96 85 93 30 - Soins sur rdv

 cabinet d’infirmiers
Nelly DINARD : Infirmière DE
2, allée des Blés d’Or - Lot. des Neuf Sillons
22100 Lanvallay - Tél. 02 96 85 32 05

Frédéric LE FOL et Franck CARISSAN,
 infirmiers DE - 19 rue de Rennes 
22100 Lanvallay
Tél. 02 96 39 69 68 - Port. 06 09 63 71 11

Laurence AMICE, Maëna JUIN,  
Emilie BRIMAUD, Virginie BODRAIS
Infirmières DE - 5, avenue des Acacias 
Résidence des Chais - 22100 Lanvallay 
Tél : 02 96 85 92 50

Patricia DANNIC - Sylvie MATOS 
Céline LEROY - 1, avenue de la Boule d’Or
22100 Lanvallay - Tél. 02 96 86 10 76

 Pharmacies
Pharmacie de la Rance - 18, rue de Rennes 
22100 Lanvallay - Tél. 02 96 39 15 33

Pharmacie LEMOINE
Galerie Commerciale Super U
Rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - Tél. 02 96 85 40 93

 Orthophonistes
FONDAIN Anne-Gaëlle / NOURISSON 
Sandrine
Résidence des Chais - 5, avenue des Acacias
22100 Lanvallay - Tél. 02 96 39 01 75
Sur rdv du lundi au samedi.

 vétérinaire
RIVET François-David - 2 rue des Fougères 
Z.A Clos des Landes- 22100 Lanvallay 
Tél. 02 96 85 33 16 - Consultations : sur rdv 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 
12h00

 Ambulance Taxi Rouxel 
1, rue de la Prévalaye - 22100 Lanvallay 
Tél. 02 96 39 09 76 - fax 02 96 85 95 45

 Mairie
13 rue de Rennes - 22100 Lanvallay
Tél. 02 96 39 15 06 - contact@lanvallay.fr
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Linky, vous avez dit Linky ?

 Le « Linky », c’est quoi ?

ErDF la filiale à 100% d’EDF, à qui les 
communes, propriétaires des réseaux 
de lignes terminaux et des compteurs, 
confient entretien, pose et relevé des 
compteurs sur délégation de service un 
peu partout en France, veut, comme le 
contrat lui donne l’autorisation, chan-
ger nos compteurs électro-mécaniques 
dits « obsolètes » et « non-intelligents » 
par des Linky. Ce compteur de nou-
velle génération se veut « intelligent » 
et « communicant », donc est présenté 
comme un outil facilitant la transition 
écologique, au moins dans son volet 
énergétique, en permettant de mieux 
réguler la demande d’électricité par 
un contrôle en temps réel des appareils 
qui, chez nous, consomment trop au 
mauvais moment.

 Qu’apporte le Linky ?

Ce compteur communique avec un 
concentrateur de quartier qui collecte 
donc votre consommation réelle glo-
bale en temps réel, ainsi que celle de 
vos voisins avant d’envoyer le tout vers 
un service internet auquel vous devrez 
vous connecter afin de consulter votre 
consommation instantanée globale. 
Le compteur communique par CPL, 
courant porteur, donc par les fils élec-
triques, et par GPRS (les ondes type 
3G ou 4G de vos téléphones portables) 
avec le central.

  Quels sont donc les enjeux 
et problèmes ? 

Pour EDF, une meilleure gestion de 
l’offre / demande électrique, gérée par 
RTE, autre filiale à 100% d’EDF, qui 
assure le transport (moyennes et très 
hautes tensions) et l’équilibrage offre/
demande. Mais à condition que via le 
Linky on puisse de l’extérieur de nos 
habitations contrôler nos appareils 
« gourmands » en les délestant, ou en 
différant leur programmation, ce que 
font les systèmes dits de domotique. 
Pour ce faire, il faut que nos appareils 
soient soit équipés de prises télécom-
mandables, soit de modules de com-
munication : tous ces gadgets sont à la 
charge des consommateurs... Et donc, 
dans l’immédiat, faute de communi-
quer avec nos appareils, on ne peut ni 
les commander ni les piloter à l’envi 

via le Linky. Devrons-nous renouveler 
notre électro-ménager avant terme ?

 Pour le consommateur ?  

L’opération propose de remplacer des 
compteurs électro-mécaniques qui 
donnent toute satisfaction, n’émettent 
aucune onde électro-magnétique, 
datent des années 90 et ont encore de 
l’usage puisqu’on leur reconnaît une 
durée de vie de 60 ans par un comp-
teur dont l’électronique embarquée 
réduit la durée de vie à 20 ans (EDF) 
sinon 6 à 7 ans (autres sources), dont 
EDF n’a pas produit la preuve de 
l’innocuité. On parle ici d’un parc de  
35 millions d’unités. 

 Qui paye ?  

ErDF annonce une fourniture et pose 
gratuites, mais un montant mensuel 
de 5 à 6 € est à intégrer dans l’une des 
taxes incluses dans la facture. D’autre 
part, il a été constaté par l’UFC-Que 
choisir consommateurs que le Linky 
peut obliger à monter en tranche 
d’abonnement.

  Et que fera ErDF de 35 mil-
lions de compteurs non usés 
mais déclarés « obsolètes » ?    

Comment comprendre cet acharne-
ment alors même que d’autres pays 
renoncent (Allemagne) ou récupèrent 
les compteurs de même technologie 
suite à des incendies (Québec, Saskat-
chewan) ? Et que, si on va au bout du 
raisonnement, on doit se poser la ques-
tion du devenir des 60 000 agents qui 
passent leur temps à relever les 35 mil-
lions de compteurs existants, agents 
non-ErDF mais qui travaillent chez des 
sous-traitants, ne sont pas pour autant 
jetables !!!

Philippe Marseille  
Conseiller Municipal 
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Le 11 mai dernier, le groupe de travail « Points 
jeux rencontres » (composé d’élus et d’habitants) 
a convié les habitants de Saint-Piat à une 
rencontre sur le terrain communal qui se trouve 
sur la route des Emplats. Une bonne vingtaine de 
personnes ont répondu présent.

Objectif : aménager le terrain communal situé 
au milieu du village.

Quel usage faites-vous actuellement de ce 
terrain ?

-  Nous faisons des fêtes de quartier, les enfants 
viennent taper dans le ballon...

Que souhaiteriez-vous pour améliorer ce lieu, 
pour le rendre plus convivial ?

-  Il faudrait sécuriser l’espace en clôturant le long 
de la route, c’est dangereux pour les enfants.

-  Des bancs, car quand je viens avec mes petits-
enfants, il n’y a rien pour se reposer et passer 
un moment ici.

-    Une table de pique-nique, ce serait bien aussi.

-  Un 2e but de foot serait le bienvenu ! (Il en existe 
déjà un fabriqué par un habitant).

Saint-Piat

IMPRIMERIE DE L’HORLOgE
Rue Charles de Gaulle - 22100 Lanvallay 
Tél. 02 96 39 12 26 - Fax 02 96 39 34 43
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LE C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) :  
Orientation et soutien des personnes en difficulté
Porteur du projet social municipal, 
« le CCAS anime une action générale 
de prévention et de développement 
social dans la commune, en liaison 
étroite avec les institutions publiques 
et privées » (article L.123-5 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles).
Dans ce cadre, il intervient en direc-
tion des personnes en difficulté, contri-
buant ainsi à la lutte contre les facteurs 
d’exclusion et au maintien de la cohé-
sion sociale. Cette mission est menée 
dans une approche globale, partena-
riale, de proximité :

• Accueil, écoute, orientation
•  Aide à la constitution des dossiers de 

demande d’aide sociale légale
•  Aides financières ponctuelles (en lien 

avec les travailleurs sociaux du terri-
toire) : bons alimentaires, bons-carbu-
rant, coup de pouce pour payer le res-
taurant scolaire, l’ALSH ou d’autres 
dépenses liées à l’éducation ou les 
loisirs des enfants (camps d’été, sor-
ties scolaires...), ou encore certaines 
factures (énergie, eau, loyer...).

•  Domiciliation, pour les personnes 
sans domicile stable ayant un lien 

avec la commune. Cette démarche 
est indispensable pour pouvoir béné-
ficier de prestations sociales, obtenir 
une carte d’identité, bénéficier de 
l’aide juridique ou s’inscrire sur les 
listes électorales.

Sur rendez-vous, en mairie :  
02 96 39 15 06

Dinan Agglomération, nouvelle carte  
(cf. article page 3)

-  On pourrait avoir un terrain de 
pétanque.

Comme nous allons réhabiliter le 
terrain de pétanque de Tressaint 
et qu’il y en a un aussi à Lanvallay, 
nous pourrions organiser des 
rencontres entre quartiers, répond 
A Vadepied, 1er adjoint...

-  Une cabane, un préau, ce serait 
bien utile pour s’abriter quand 
nous faisons nos repas de 
quartier et qu’il fait mauvais.

-  Des jeux pour les petits, ce 
serait bien aussi.

Nous sommes repartis avec 
une « liste de courses » qui 
permettra de bâtir un projet 
d’aménagement global du 
site. Lorsque ce travail sera 
terminé (mais pas figé), nous 
reviendrons discuter du projet 
avec les habitants.

Cela dit, toute personne qui 
souhaiterait nous rejoindre dans 
ce travail sera la bienvenue. 
Qu’elle se fasse connaître en 
mairie, nous l’inviterons à 
la prochaine réunion (Les 
réunions ont lieu en général le 
mercredi vers 18h).

À la prochaine ! 

contact@lanvallay.fr


