
Pendant ce temps, nous approchons en effet 
de la future agglomération. Cela ne changera 
pas le périmètre de nos communes, mais 
nous travaillerons bel et bien dès le 1er janvier 
2017 dans un nouveau périmètre à 65 com-
munes, de Fréhel à Plumaugat, contre 26 
aujourd’hui. Vous trouverez quelques détails 
dans ces pages. 

L’actualité communale est aux travaux 
et mouvements… Mouvements de salles 
puisque la paroisse quitte le presbytère pour 
rejoindre les salles libérées derrière l’église ; 
l’association Artère inaugurera dans l’ex 
presbytère, un lieu de convivialité ; la biblio-
thèque a déménagé et ouvre désormais sur 
la place d’Alsace ; le club photo se prépare 
à rejoindre l’ancienne mairie de St Solen, 
où les chasseurs changent de pièce éga-
lement pour libérer une vaste salle en rez-
de-chaussée. Pendant ces « chaises musi-
cales » (où tous doivent trouver une place !) 
les travaux de l’école avancent et ceux du pôle 
sportif s’annoncent pour début 2017 : réno-
ver et étendre ces équipements en centre 
bourg consolide les synergies entre équipe-
ments, services, commerces de proximité, 
et contribue au vivre ensemble. Côté voirie, 
nous avions choisi de reporter la traversée 
de Tressaint pour laisser mûrir un projet de 
lotissement, mais cette fois les travaux sont 
bien programmés sur le premier trimestre 
2017. La piste cyclable vers Dinan suivra de 
près. D’ici là, n’oubliez pas d’aller promener 
vos vélos et vos chaussures… sur le halage 
où les couleurs d’automne n’attendent que 
vous !

e 25 octobre marque le 50e anni-
versaire du foyer de charité de 
Tressaint et Dinard, fêté avec un 
public nombreux le 2 octobre der-

nier. Ce lieu remarquable de notre territoire 
s’inscrit dans un réseau de plus de 50 foyers 
à travers le monde, créés au cours du 20e 
siècle dans le sillage de Marthe Robin. Ils 
hébergent des communautés partageant 
biens et compétences, et accueillent des re-
traites. Une cinquantaine par an à Tressaint, 
soit 7000 personnes environ. On comprend 
mieux avec ces chiffres comment ce lieu, 
avec la commune et l’Ehpad et désormais 
derrière l’usine Locmaria, est l’un des 4 plus 
gros employeurs de la commune. Ouvert sur 
un paysage exceptionnel, le foyer est ouvert 
aussi aux questions de société, en témoigne 
les conversations régulières que nous avons 
sur l’actualité, la future agglomération, l’ac-
tion sociale, l’accueil de réfugiés Irakiens… À 
titre d’exemple, l’un des thèmes du colloque 
qui s’y tiendra début décembre s’intitule « 
une société où chacun serait une chance 
pour l’autre », avec Alexandre Jardin entre 
autres.

Jusqu’où cela nous concerne-t-il ? A chacun 
de l’apprécier bien sûr. C’est entendu, notre 
pays a un socle de valeurs laïques héritées 
de loin, cristallisées notamment par « les 
lumières » ; valeurs qui dépassent les reli-
gions. La spiritualité elle-même existe sans 
dieu, en témoigne le bouddhisme mais aussi 
d’autres démarches athées. Tout le monde a 
un esprit en somme, et qui ne se questionne 
pas à certains moments sur l’infini... Mais 
dès lors justement le clivage entre croyants 
et non croyants peut s’effacer devant la 
rencontre autour de ces socles de valeurs 
universelles, auxquelles chacun contribue 
à sa manière. Qui peut y voir un dialogue 
fructueux contribue aussi à lutter contre le 
nihilisme et la barbarie.
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les procès verbaux exhaustifs 
des conseils peuvent être consul-
tés en mairie ou sur lanvallay.fr ; 
ci-dessous, vous retrouvez les 
principaux éléments, avec en 
italique les éventuels éléments 
nouveaux apparus entre temps.

  24 jUIn 2016

À l’unanimité le conseil municipal 
a adopté une « convention de veille 
foncière » sur le secteur Cotissois - Til-
leuls. Sur ce périmètre, l’établissement 
public foncier de Bretagne pourra nous 
aider sur des questions de maîtrise 
foncière. Il convient ici d’apporter une 
précision importante : le périmètre 
proposé pour cette convention inclut 
des terrains vides, et par conséquent 

comporte également des habitations 
existantes. Mais la démarche n’a pour 
vocation que de définir des orienta-
tions pour les parties non bâties, et 
pour les appartements « Dinan Habi-
tat » ; elle ne porte en aucun cas sur 
les propriétés privées déjà bâties. Pour 
les parties non bâties les appartements 
« Dinan Habitat », seuls concernés 
donc, de quoi s’agit-il ?
-  Sur le secteur des Tilleuls, 15 parcelles 
sont encore aujourd’hui en friche, 
propriété d’un opérateur immobilier 
qui ne trouve pas de solution. Cette 
convention permet de mobiliser 
l’expertise de l’EPFB pour tenter de 
débloquer la situation, même si cela 
prendra encore du temps.

-  On le sait, la résidence des Cotissois 
est vieillissante et inadaptée notam-
ment sur des questions thermique, 
acoustique, et d’accessibilité. Dinan 
Habitat (dont le maire de Lanvallay 
est membre du conseil d’administra-
tion), principal bailleur social du ter-

ritoire, prévoit d’ici quelques années 
la rénovation de ce site, voire la re-
construction de logements neufs. La 
convention avec l’EPFB facilitera un 
travail conjoint sur ce sujet entre la 
commune et Dinan Habitat.

-  Au-delà, le périmètre de la conven-
tion englobe de vastes espaces non 
bâtis : notamment deux parcelles 
privées et la place Edmond De Baye. 
Compte tenu des enjeux urbains et de 
paysages, nous recruterons des urba-
nistes pour nous aider à encadrer le 
devenir de ce secteur, très proche des 
équipements publics. L’EPFB y appor-
tera une aide financière.

Parmi les autres affaires du jour, le 
conseil municipal a entériné la cession 
de la ferme rebours, ainsi que l’enga-
gement des démarches notariales per-
mettant cette vente. 
Cette soirée a aussi porté sur l’école 
élémentaire :
-  D’une part, après examen par la 
commission des marchés, le conseil 
municipal a décidé de l’attribution 

Les conseils municipaux récents : 
ce qu’il faut retenir

www.lanvallay.fr
informations mUniCiPales

NE l’oublIEZ pAs, lEs séANcEs du coNsEIl vous soNt 
ouvErtEs ! 
Il s’agit en effet de réunions publiques. Vous y trouverez des 
exemplaires des documents concernant les sujets du jour, et 
un second vidéo projecteur est installé pour vous faciliter le 
suivi. n’hésitez pas à venir, entrée et sortie libre à n’importe 
quelle heure ! Vous nous posez parfois cette question : peut-on 
y prendre la parole ? la réponse est oui, de deux façons : par 
la lecture d’une question écrite, envoyée deux jours avant le 
conseil, ou par la prise de parole en fin de séance. ces éléments 
sont régis par le règlement intérieur du conseil municipal adopté 
le 12 septembre 2014. ce règlement comporte des éléments sur 
la périodicité et la tenue des réunions, sur la tenue des débats et votes, et l’article 11 est consacré au public. 

coNsEIls MuNIcIpAux, ENquêtEs publIquEs, sAIsIssEZ-vous dEs outIls quI soNt à votrE dIsposItIoN 
pour vItAlIsEr NotrE déMocrAtIE locAlE !
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des deux derniers lots qui restaient à 
attribuer.

-  D’autre part il a entériné la signa-
ture d’un prêt « croissance verte » de  
1 million d’euros, accordé par la 
Caisse des Dépôts à taux zéro. Cette 
opportunité exceptionnelle est due au 
caractère exemplaire de l’école sur le 
plan thermique.

  20 jUIllEt 2016

Le conseil municipal a voté à l’unani-
mité une décision budgétaire modifica-
tive. Outre le fait d’intégrer au budget 
le prêt « croissance verte » à taux zéro, 
cette décision porte sur deux sujets 
d’urbanisme :
-  La relance de la démarche Bimby dès 
ce second semestre 2016. Nous sou-
haitons confirmer l’impulsion don-
née en 2015, d’autant que cette étude 
est financée à 50% par la Région et 
que Dinan Communauté apportera 
également un fond de concours.

-  La perspective d’une étude urbaine 
sur le secteur Cotissois - Tilleuls, dans 
le cadre de la convention de veille fon-
cière signée fin juin.

Autre sujet, les tarifs. Depuis plusieurs 
mois, nous travaillons avec le service 
financier sur le coût réel des services 
proposés à la population (garderie, 
ALSH, cantine, transport). Ainsi par 
exemple, un repas à la cantine coûte 
aujourd’hui 1,23 € en achat d’aliments, 
mais 5,54 € en coût global (les frais de 
personnel, de structures, de fluides… 
représentent donc la part la plus im-
portante). Dans l’optique d’accroître la 
part de bio et de circuits courts dans les 
approvisionnements, la commission 
des finances puis le conseil municipal 
ont décidé d’augmenter ces tarifs de 6 
à 10 ct (environ 2,5%) : sur les 5,54 € 
de prix de revient, les familles seront 
donc mises à contribution entre 2,31 € 
et 3,62 € selon le quotient familial. 

Concernant la garderie, la contribu-
tion des familles reste aujourd’hui 
plus modeste encore que pour la can-

tine : une heure de garderie revient à 
moins d’1,20 € pour les familles, pour 
un coût réel de 5,50 €. Ce faible taux 
d’effort demandé aux familles est un 
choix fort pour que la commune reste 
attractive sur ce sujet, toutefois une 
hausse de 3% des tarifs est votée par le 
conseil municipal (comme lors du vote 
des tarifs ALSH le 27 mai dernier). Le 
tarif du transport scolaire reste pour sa 
part inchangé : 10 €/enfant/mois (gra-
tuit à partir du 3ème enfant), trajet A/R 
occasionnel : 2 €.

  23 SEPtEMBRE 2016 

Le conseil municipal a procédé au 
tirage au sort des jeunes invité-e-s à 
siéger au conseil municipal des jeunes ! 
Rappelons que ce principe de tirage au 
sort avait été retenu au printemps pour 
permettre de donner l’opportunité 
à tout jeune de participer. Bien sûr 
chaque jeune tiré-e au sort est libre ou 
non de donner suite ! Des suppléants 
ont aussi été désignés dans ce but.

 www.lanvallay.fr
informations mUniCiPales
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Le conseil municipal a adopté un 
nouveau bail avec le diocèse, qui acte 
le transfert des salles paroissiales 
dans deux des « salles de musique » 
rénovées à cet effet. Cette décision va 
de pair avec l’accueil de l’association 
l’Artère dans l’actuel presbytère, pour 
de nouvelles activités sur la commune 
(un café associatif). Une convention 
entre la commune et l’Artère a été 
adoptée en ce sens.

Au cours de cette séance, un tarif 
« enfant » de 5 euros a été créé pour 
la bibliothèque. Cette dernière a 
rouvert ses portes début octobre 
place d’Alsace : ce nouveau lieu est 
provisoire, en attente des travaux de 
l’école, toutefois ne manquez pas de 
venir le découvrir ! 

Cette séance a aussi été consacrée à 
une discussion sur le projet de Charte 
Communautaire, document prépara-
toire de la nouvelle agglomération (cf. 
page 5).

Périmètre de la convention de veille foncière passée avec l’établissement public foncier de Bretagne 

(EPFB). La convention ne concerne que les parcelles non bâties et la résidence des cotissois.
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De Dinan Communauté  
à la future agglomération
Saga des ZAC suite… : vous le savez (ma-
gazine du printemps), Lanvallay et Dinan 
Communauté avaient conclu un accord 
sur le financement des infrastructures 
du secteur Pélineuc - Locmaria. Peine 
perdue, cet accord préparé pendant de 
longs mois par les élu-e-s, services et avo-
cats a été dénoncé en séance du conseil 
communautaire le 9 mai par le Vice-Pré-
sident à l’économie. La reprise de contact 
a eu lieu le 13 juillet. Devant ces circons-
tances particulières, le Président Gérard 
Berhault a accepté que nous soyons en-
tendus à la rentrée par le bureau exécu-
tif de Dinan Communauté. Durant l’été, 
j’ai reçu un courrier me demandant si 
la commune serait d’accord pour que le 
paiement de 343 000 € prévu en tranche 
conditionnelle passe en tranche ferme. 
J’ai répondu que… cela ne me semble pas 
aller de soi, et ai sollicité à nouveau un 
échange en bureau exécutif de Dinan 
Communauté. Aucune nouvelle depuis.

Mais l’automne est marqué par un sujet 
plus important, la perspective d’une 
nouvelle agglomération à 65 communes, 
au 1er janvier 2017 ! Rappelons que l’État 
a souhaité mettre fin aux communautés 
de communes de petite taille : c’est ce qui 
avait lancé des discussions entre Dinan 
Communauté et plusieurs « petites » 
communautés voisines (Rance Frémur, 
Caulnes, Broons) en vue d’une fusion. Or 
dans le même temps, les Communautés 
de Communes de Plélan Plancoët et de 
Matignon ont manifesté leur souhait de 
travailler avec Dinan Communauté. Ceci 
a mené, en décembre 2015, au choix du 
périmètre à 65 communes. Même si c’est 
un challenge important, cela comporte 
des avantages : 

-  Éviter une nouvelle fusion dans 3 ou 
4 ans. L’agglomération qui se dessine 
aujourd’hui ne bougera pas de sitôt. 

-  Mieux décentraliser l’exercice des com-
pétences. Dinan Communauté a grandi 
depuis 50 ans de manière progressive, 
sans perdre ses habitudes assez cen-
tralisées. Cette fois, l’accroissement de 
taille est telle que le territoire doit être 
irrigué d’une façon nouvelle. C’est ce 
qui est prévu.

-  Supprimer un échelon administratif : 
le « pays » est en effet destiné à dis-
paraître puisque la nouvelle agglomé-
ration adopte un contour proche de 
l’actuel pays.

Très concrètement, retenez tout d’abord 
ceci : la continuité de service est garantie 
au 1er janvier ! Par exemple vous ne ver-
rez pas de changement dans le ramas-
sage des ordures ménagères, exactement 
comme lors de la fusion avec Evran en 
2014. « En coulisses », les choses se réor-
ganiseront bien sûr, mais peu à peu. Le 
nouveau ou la nouvelle président-e et 
les vices-président-e-s seront désigné-e-s 
courant janvier, inaugurant une nouvelle 
gouvernance qui elle aussi se mettra en 
route progressivement. 

Bien sûr cette nouvelle aventure est très 
préparée, avec des discussions entre ser-
vices et élu-e-s des différentes commu-
nautés de communes depuis des mois. 
Où en est-on aujourd’hui ? Le 23 avril 
dernier, la première « journée fonda-
trice » ouverte aux élu-e-s communau-
taires des 65 communes avait permis un 
premier « brain storming », par petits 
groupes, sur l’évolution des compé-
tences. Courant août, nous avons reçu 
le projet de « charte communautaire », 
socle de la future agglomération, préparé 
par le comité de pilotage*. Ce texte n’a 
pas vocation à se substituer aux futures 
décisions du conseil d’agglomération, 
mais il doit fixer un cap et des orien-
tations. Jusqu’au 13 octobre, ce projet 
était soumis aux questions et demandes 
d’amendements des élu-e-s. La seconde 
« journée fondatrice », le 1er octobre a 
fourni l’occasion d’entamer la discussion 
sur ces amendements. Sur cette base, 
une nouvelle mouture de la charte est 
en cours de rédaction et sera soumise 
aux votes des conseils municipaux et du 
conseil communautaire en novembre. 

Sans prétendre être exhaustif, peut-on 
citer quelques éléments importants de 
cette charte ? Elle rappelle en introduc-
tion que le territoire de la future agglo-
mération a déjà un socle commun, celui 
du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) adopté en 2014. Il offre en effet 
une vision et un projet global de terri-

toire construits pendant plusieurs an-
nées par les élu-e-s du Pays. 

Concernant les compétences, certaines 
sont obligatoires ; commençons par 
les compétences « universelles », qui 
touchent en effet chaque foyer :

-  l’eau et l’assainissement : plusieurs 
systèmes cohabiteront. Sur l’actuel 
périmètre de Dinan Communauté, une 
nouvelle délégation de service public 
se met en route pour 5 ou 9 ans (déci-
sion le 17 octobre). Peu de changement 
donc pour votre quotidien si ce n’est la 
certitude que le tarif baissera. A noter 
qu’une nouvelle compétence obligatoire 
dite « gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations » devra être 
mise en place d’ici 2018. 

-  la collecte des déchets : elle continuera 
avec l’organisation et les tarifs actuels, 
mais dès 2017 une réflexion s’engagera : 
le système de recette de ce service (taxe 
ou redevance) devait être harmonisé 
dans le cadre de la fusion avec l’ex CC 
d’Evran ; l’état a accordé un délai sup-
plémentaire pour que la nouvelle agglo-
mération s’empare de cette question.

Autres compétences fortes : le dévelop-
pement économique, l’aménagement 
du territoire, l’habitat :

-  A noter : les zones d’activités commu-
nales entrent dans le champ de cette 
compétence. L’agglomération inter-
viendra comme aujourd’hui dans le 
domaine du tourisme, où le système 
actuel à deux étages (Dinan Commu-
nauté + Pays) sera simplifié. L’agglo 
s’intéressera aussi à certaines questions 
relatives à l’agriculture et à la pêche.

-  Côté aménagement du territoire, le sujet 
le plus prenant pour les élu-e-s sera l’éla-
boration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. Ce nouvel outil sera à 
la fois la suite de nos PLU actuels, et la 
déclinaison du SCoT. Engagé à 26 com-
munes sur le territoire de Dinan Com-
munauté, ce travail se poursuivra à 65 à 
partir de mars 2017. Grande nouveauté, 
le transport et la mobilité entrent enfin 
dans les compétences obligatoires, ça 
va bouger ! L’agglomération reprendra 

www.lanvallay.fr
informations interCommUnales
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le transport scolaire en septembre 2017, 
ainsi que les lignes de bus régulières fin 
2017.

-  Côté habitat et gens du voyage, la com-
pétence restera proche de ce que nous 
connaissons actuellement.

D’autres compétences sont « option-
nelles », parmi lesquelles le sport, la 
culture, la petite enfance qui ne subiront 
pas de grand changement. La compé-
tence « enfance-jeunesse » devrait rester 
communale pour les communes de la 
zone agglomérée de Dinan dont Lanval-
lay. La compétence « voirie » occasionne 
davantage de discussions puisqu’elle 
est exercée aujourd’hui de manière très 
diverse sur le territoire. Outre l’idée 
d’un service d’ingénierie mutualisé, qui 
semble consensuelle, faut-il définir des 
voiries « communautaires » ?

Bruno  Ricard,  
Maire

*  Composé d’élu-e-s des 5 communautés 
de communes concernées dont Gérard 
Berhault, Didier Lechien et Dominique 
Ramard pour Dinan Communauté

  lE gRAnd dInAn

Vous nous posez parfois la question : la 
nouvelle agglomération impose-t-elle de 
faire le « Grand Dinan » ? La réponse 
est non, car il y a deux sujets distincts : 
la nouvelle agglomération d’une part, et 
d’autre part une éventuelle « commune 
nouvelle » entre Léhon, Lanvallay, Ta-
den, Quévert et Dinan. Or la commune 
de Lanvallay, comme Quévert et Taden, 
ne souhaite pas à ce jour s’engager dans 
ce projet de commune nouvelle. Tout 
d’abord, l’enjeu mériterait un débat ap-
profondi avec la population, basé sur une 
forte disponibilité de vos élu-e-s pendant 
plusieurs mois. Compte tenu de notre 
programme, auquel s’ajoute la mise en 
place de la nouvelle agglomération, nous 
ne pourrions le faire de manière satisfai-
sante dans l’immédiat. 

Sur le fond, l’objectif affiché par les par-
tisans de cette « commune nouvelle » 
est de donner du poids à la ville centre. 

Il n’est pas toujours évident de com-
prendre pourquoi, et rien n’empêche en 
tout cas nos 5 communes, dès mainte-
nant, de mutualiser davantage. Michel 
Mercier, inspirateur de la commune 
nouvelle de Thizy les Bourg, le dit bien : 
« nous avons fait ce qui existait déjà » : 
c’est au regard de collaborations solides, 
de faits, que l’avenir dira s’il faut aller 
plus loin. Or nous travaillons déjà beau-
coup avec Dinan : travail sur le port, rap-
prochement entre les services jeunesse, 
projets de piste cyclable, de plan de ville 
commun, de secteur patrimonial remar-
quable, étude pour une mutualisation de 
la police municipale…

Mais alors… tant qu’à faire, pourquoi ne 
pas sauter le pas et créer une commune 
nouvelle tout de suite ? Il se trouve 
que les communes nouvelles récentes 
sont soit des territoires déjà très inté-
grés (comme le Mené), soit des petites 
communes dépourvues d’équipements 
publics fusionnant avec un gros village 
voisin. Ici, les 5 communes sont toutes 

dotées de nombreux équipements et la 
fusion doublerait la population de la ville 
centre : cela ne va pas de soi ! De plus, à 
Lanvallay, les élu-e-s sont beaucoup dans 
le « faire ». Tel serait moins le cas pour 
une ville de 25 000 habitants, où nous 
passerions de 124 élu-e-s aujourd’hui 
à 39 demain. Sans compter la politisa-
tion accrue des futures élections et les 
possibles difficultés de représentation 
des actuelles communes. Laissons les 
choses mûrir, dans cette commune qui 
en outre est ville et campagne à la fois, 
vient tout juste de fusionner avec St So-
len et Tressaint, et mutualise également 
avec d’autres communes telles qu’Evran. 
Dans ce contexte, nous considérons aussi 
que Dinan et Léhon ont bien sûr pleine 
légitimité à aller de l’avant si elles le sou-
haitent.

Bruno  Ricard,  
Maire

Les 65 communes de la future agglomération
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  chantier école  
élémentaire 

Les travaux ont démarré courant juillet.
Grâce à une participation efficace des 
enseignants et des services de la com-
mune, que nous remercions chaleureu-
sement, le déménagement des classes 
concernées par les travaux a été effec-
tué dans de bonnes conditions et dans 
les temps.

Projet
www.lanvallay.fr

Point sur... 
les bâtiments communaux

 Pour cette rentrée, 

les deux classes de CP ont été installées 
dans les locaux de l’école maternelle. 
Il reste donc 7 classes à l’école élémen-
taire. La cour de récréation a dû être ré-
duite pour donner aux entreprises une 
surface suffisante pour évoluer autour 
du futur bâtiment. Nous espérons que 
le plaisir d’assister à la réhabilitation et 
à la construction de la nouvelle école 
fera oublier les désagréments dus au 
chantier.
Les opérations de désamiantage et les 
démolitions de la première phase ont 
été effectuées au mois de juillet. Le ter-
rassement de la plateforme de l’exten-
sion a été réalisé fin août. 

  la rentrée a donc pu  
s’effectuer 

dans de bonnes conditions de sécuri-
té. Le site de l’école élémentaire offre 
actuellement un vaste espace libre où 
sera coulé, courant novembre, le dal-
lage béton de l’extension qui abritera 6 
classes de la nouvelle école (les 3 autres 
classes seront dans le bâtiment conser-
vé). Suivront les travaux de structure 
et de charpente bois fin décembre et 
début janvier.

  cette première phase  
de travaux

s’achèvera en juillet 2017 pour per-
mettre d’emménager dans la nouvelle 
école pour la prochaine rentrée. La 
deuxième phase, prévue pendant l’été 
2017 et pendant les vacances de la 
Toussaint, prévoit la construction du 
préau et l’achèvement des aménage-
ments extérieurs.
N’hésitez pas à aller sur le site de la 
mairie lanvallay.fr, dans la rubrique 
« actualités », vous trouverez les pho-
tos du chantier de l’école élémentaire 
actualisées chaque semaine.

Haude lecointre,
conseillère déléguée à l’urbanisme



UrBanisme
www.lanvallay.fr

7
lanvallay maGaZine

Bimby
Les nouvelles règles d’urbanisme 
portées par la loi ALUR ainsi que la 
réflexion initiée pour la mise en œuvre 
du PLU intercommunal incite les 
communes à réfléchir à la densification 
des zones d’habitat. La démarche 
Bimby est une réponse possible à cette 
question.

Cette démarche de « densification 
volontaire » de parcelles déjà bâties 
est une approche originale, initiée par 
notre commune depuis plus d’un an 
déjà.

Forte de l’élan initié l’an dernier, la 
municipalité programme une nouvelle 
session habitants - architectes avec 
le cabinet Villes Vivantes, les 4 et 
5 novembre 2016 et met en place 
une ligne téléphonique dédiée à 
l’accompagnement des projets des 
particuliers.

L’expertise des architectes est 
pertinente même, et surtout, sur des 
petits terrains. L’avis de professionnels 
avisés est important pour envisager 
de nouvelles constructions en zone 

urbaine en respectant l’intimité des 
riverains.

Parallèlement à l’accompagnement 
des particuliers, la commune de 
Lanvallay organise, le 19 octobre 
prochain, une soirée débat entre élus 
et professionnels sur la recherche 
d’une nouvelle filière de production du 
logement pour donner un avenir à nos 
quartiers pavillonnaires, une nouvelle 
vie à nos centres bourg.

A travers ces différentes approches, 
la commune de Lanvallay souhaite 
expérimenter une densification douce 
mais aussi alimenter sa réflexion sur 
des formes innovantes d’aménagement 
urbain.

Haude lecointre, 
conseillère déléguée à l’urbanisme
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En 2015, les 26 communes de 
dinan communauté ont décidé 
de transférer la compétence à 
l’intercommunalité et de s’enga-
ger vers l’élaboration d’un Plan 
local d’Urbanisme intercommu-
nal (PlUi), à l’horizon 2019. 

  Qu’est-ce que le PlUi ?

PLUi, ces 4 lettres désignent le Plan  
local d’Urbanisme Intercommunal, 
document d’urbanisme définissant le 
projet global d’urbanisme et d’amé-
nagement de Dinan Communauté. Il 
remplacera les différents documents 
d’urbanisme des communes et fixera 
les règles générales d’utilisation du sol 
harmonisées à l’échelle intercommunale. 
Aujourd’hui, les enjeux d’étalement ur-
bain, de préservation de la biodiversité 
et de mixité sociale exigent que ces ques-
tions ne doivent plus être considérées 
uniquement au niveau communal. L’in-
tercommunalité devient l’échelle la plus 
pertinente pour coordonner les politiques 
d’urbanisme, d’habitat et de déplace-
ments et exprimer au mieux la solidarité 
entre les communes. Le Programme Lo-
cal de l’Habitat (PLH), et le Plan de Dépla-
cement Urbain (PDU) qui déterminent les 
politiques en termes d’habitat et de mobi-
lité seront également intégrés au PLUi. 
L’élaboration du PLUi est un travail 
sur la durée (3-4 ans) mené par les 
élus du territoire, organisés en comi-
té de pilotage, celui-ci est composé de 
deux représentants par commune.

  Quelles ambitions pour  
le PlUi ?

•  Traduire de manière concrète le pro-
jet de territoire élaboré en 2015 et 
les différentes stratégies (touristique, 
foncière, transport et déplacement...) 
existantes ou en cours d’élaboration.

•  Rendre compatible l’ensemble des docu-
ments d’urbanisme locaux avec le Sché-
ma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
Pays de Dinan et la législation récente.

•  Permettre l’harmonisation des rè-
glements d’urbanisme communaux 
afin de garantir une meilleure lisi-
bilité et un traitement équitable des 
citoyens quant à l’instruction des 
autorisations d’urbanisme.

•  Planifier au-delà des frontières com-
munales et maîtriser les secteurs 
d’urbanisation frontaliers.

•  Assurer la sauvegarde du patri-
moine bâti remarquable, la préserva-
tion des milieux naturels et des conti-
nuités écologiques.

•  Poursuivre et alimenter la réflexion en 
cours en matière de mobilités (réseau 
de transport collectif intercommunal, 
stationnement, déplacements doux…).

•  Mutualiser l’ingénierie et les moyens 
financiers des communes autour d’un 
document unique.

  Une nouvelle politique  
intercommunale pour  
l’amélioration de l’habitat

Le futur PLUi intégrera un volet spéci-
fique dédié à la politique de l’habitat. 
De la même manière que le Programme 
Local de l’Habitat (PLH) actuel, il définira  
des objectifs de production de logements 
par communes, répartira la production de 
logement social et définira des aides spé-
cifiques pour l’amélioration de l’habitat. 
Retrouvez l’ensemble des dispositifs 
actuels pour améliorer son logement sur 
le site internet : dinancommunaute.fr, 
rubrique « améliorer son logement ».

  les grands étapes du PlUi

•  Le diagnostic du territoire : 
« Photographie » du territoire, le diagnos-
tic identifie les atouts et les contraintes 
dans tous les domaines : patrimoine, 
habitat, économie, environnement, équi-
pements, déplacements, paysages...
> Quelle est la situation actuelle ?

•  Le PADD (Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable) : 
décline en orientations concrètes, 
les choix retenus par les élus pour le 
développement futur du territoire à 
horizon 2030.
> Quel territoire voulons-nous ?

• La traduction réglementaire :
Le réglement traduit les orientations 
du PADD en déterminant « où et com-
ment construire ? ». Le texte est com-
plété par une carte, appelée « plan de 
zonage » qui subdivise le territoire 
en différents secteurs aux règles spé-
cifiques (zones urbaines, zones natu-
relles, zones agricoles...)
> Comment atteindre notre but ?

•  Arrêt et validation du projet de PLUi :
Les personnes publiques associées 
(État, Conseil Départemental, Conseil 
Régional, chambres consulaires... ) et les 
citoyens (enquête publique d’un mois) 
donnent leur avis une dernière fois. Le 
conseil communautaire approuve le 
projet. Il devient alors opposable aux 
autorisations d’urbanisme (permis de 
construire, déclaration préalable)
>  Qu’en pensent les partenaires et la 

population ?

  la population au cœur  
du projet

La concertation de la population dans 
l’élaboration du PLUi est au cœur du 
projet et indispensable afin que le 
PLUi, en tant que projet de de territoire 
soit élaboré et accepté par l’ensemble 
des acteurs du territoire. 
Les habitants pourront prendre connais-
sance du projet et donner leur avis par le 
biais de plusieurs évènements qui seront 
organisés (réunions publiques, ciné-dé-
bat, exposition itinérante, etc.). L’objectif 
est de construire un document d’urba-
nisme cohérent et partagé par tous.
En attendant l’application du PLUi, le 
PLU continue de s’appliquer aux de-
mandes d’autorisations d’urbanisme. 
Le PLUi n’affecte en rien la compétence 
du Maire pour délivrer les autorisations 
d’urbanisme. La mairie reste le lieu 
unique de dépôt des demandes et mon-
sieur le maire demeure l’autorité com-
pétente, et seul décisionnaire, pour la 
signature ou le refus des autorisations 
(permis de construire, déclaration pré-
alable, etc.).
Pour allez plus loin : dinancommunaute.fr

  État d’avancement  
du Plan local d’Urbanisme 
intercommunal

L’année 2016 est consacrée au diagnos-
tic du territoire. Il s’agit d’établir un état 
des lieux du territoire pour en déduire 
des atouts et contraintes et aussi, déter-
miner les enjeux du territoire. Ces der-
niers seront la base de travail des élus 
pour la définition du projet d’aménage-
ment et de développement durable.

Article rédigé par Dinan Communauté

Plan Local d’urbanisme intercommunal Dinan 
Communauté élabore son projet de territoire
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Ca y est ! le chemin de halage est réou-
vert ! Depuis le début de notre mandat, 
nous avons mobilisé les différents ac-
teurs pour que l’opération se déclenche 
enfin. La région en particulier a su faire 
preuve de pragmatisme pour porter ce 
projet ! Après de longues années de fer-

meture, vous allez de nouveau pouvoir 
emprunter le chemin de halage de Lan-
vallay à Léhon… Le lien se rouvre donc 
vers le Sud de Dinan Communauté et…
jusqu’à l’estuaire de la Vilaine !!

De belles balades en perspective ! 

informations CommUnales

Travaux : le chemin de halage
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  BARBU Aurélie   
9 rue Louise Weiss, Dinan  
20 rue Maurice Ravel  
Maison individuelle 

  Mairie de Lanvallay 
13 rue Rennes, Lanvallay  
rue du terrain des sports 
Rénovation et extension  
du complexe sportif

  FOUCAULT Sébastien    
Rue du Haut Bar, St Cast le Guildo 
18 rue Camille St Saens 
Maison individuelle

  SCI BGG GUILLEMOT Cathy   
5 rue du Bon Espoir, Lanvallay  
4 rue des Fougères 
Création d’un espace santé

  GUREL Hakan 
8 square des Hautes Chalais, Rennes 
20 rue Camille, St Saens 
Maison individuelle

  PIECHOWIAK Robert   
38 impasse des jardins, Pont/Yonne  
31 avenue de la Boule d’or 
Maison individuelle



différencie de lui : l’arbre est autotrophe 
(comme tout le monde végétal 
d’ailleurs), c’est à dire qu’il est capable 
de transformer les sels minéraux et 
l’eau du sol en matière organique. Au 
moyen aussi de la photosynthèse via 
son feuillage (nous en reparlerons plus 
tard). Pour simplifier : il produit sa 
propre nourriture sans rien demander 
à personne ! Ce qui n’est - soit dit en 
passant - pas notre cas. Il stocke et 
transforme le dioxyde de carbone - le 
fameux CO2, ce puissant gaz à effet 
de serre - et libère en échange, de 
l’oxygène, gaz indispensable à toutes 
les formes de vie. 

Autant dire que s’il n’était pas là, nous 
n’y serions sans doute pas non plus. 
Présent bien avant nous sur Terre 
et malgré une posture imposante, 
l’arbre reste néanmoins fragile - une 
tronçonneuse peut venir à bout d’un 
spécimen tricentenaire en quelques 
minutes. 

Silencieux et dignes, ces arbres sont 
ancrés bien au-delà de leurs racines 
dans notre histoire. Je vous propose 
d’aller à la découverte des arbres 
de notre région dans les prochains 
numéros.

thierry nicolas, 
adjoint au cadre de vie

Allez, prenons de l’altitude pour cette 
rentrée et quittons le plancher des 
vaches pour parler arbres. Même si 
les gens ont globalement une image 
positive des arbres, ils procurent 
néanmoins des désagréments à 
certaines personnes qui n’hésitent 
pas à le faire savoir. Tapis de feuilles 
mortes sur le gazon, bogues de 
châtaignes qui piquent les doigts des 
enfants, les oiseaux qui stationnent 
sur leurs branches et se délestent sans 
retenue sur les carrosseries de voitures 
garées en dessous, leur cime qui fait 
trop d’ombre, de jeunes pousses de 
frênes qui viennent se loger dans le 
dallage de l’allée de garage ou dans 
une jardinière… (témoignages réels).

Pourquoi tant d’hostilité ?

C’est oublier un peu vite que l’arbre 
est le compagnon de l’Homme depuis 
toujours. De la flambée de cheminée, 
au bois de construction et de 
menuiserie, au papier de ce magazine 
municipal en passant par son rôle joué 
en faveur de la qualité de l’eau et la 
fertilité des sols dans nos campagnes 
au travers de son bocage notamment, il 
est bien là parmi nous. Mais comment 
définir l’arbre, cette forme de vie 
extraordinaire battant des records de 
longévité en comparaison avec le bref 
passage de l’Homme sur Terre ? Les 
connaît-on vraiment ces créatures qui 
font partie du paysage ? Il est certes 

facile de faire la différence entre un 
marronnier et une pâquerette, mais 
combien de personnes sont capables 
de distinguer un chêne sessile et 
d’un chêne pédonculé, d’un orme 
champêtre et d’un charme commun ? 
Il y a de cela quelques années, mon fils 
me demanda : quel est cet arbre papa ? 
J’étais incapable de lui répondre. 
Autant, je pouvais reconnaître 
n’importe quelles marques de voiture, 
des modèles qui changent tout le 
temps et qui ne restent pas, mais là, 
je me retrouvais muet. J’ai depuis 
corrigé cette lacune. Car ces arbres 
seront présents tout le long de notre 
vie contrairement à une Renault Fuego 
GTS ! Leur porter un peu d’attention 
n’est pas réservé aux spécialistes. Il 
est à la portée de tous d’apprendre à 
les connaître. Ils font partie de notre 
patrimoine même s’ils ne sont pas 
classés « arbres remarquables ». 

Généralités : non le tronc ne sort pas du 
sol comme le ver de terre de son trou, 
non, la balançoire suspendue sous une 
branche basse ne risque pas de monter 
avec le temps, pas plus que le cœur qu’a 
gravé René pour Jeannette dans son 
écorce. Contrairement à ce qu’on peut 
croire, un arbre n’est pas une masse 
importante de tissu vivant. Le bois 
est un matériau mort recouvert d’une 
pellicule vivante, le cambium, protégé 
par l’écorce. Une particularité qui nous 

après les « mauvaises herbes », 
les « mauvais arbres » ?
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Étude de faisabilité d’une filière  
blé noir sur la Rance

CŒUR Emeraude a dernièrement réa-
lisé une étude sur les potentialités de 
développement du blé noir sur le péri-
mètre Rance Aval Faluns Guinefort. 

En effet, cette culture présente 3 atouts 
majeurs pour notre territoire. Tout 
d’abord, le blé noir possède une forte 
identité patrimoniale et culinaire. En 
second lieu, son mode de production 
permet de répondre aux enjeux envi-
ronnementaux, notamment en lien 
avec la qualité de l’eau du fait de ses 

très faibles besoins en intrants phy-
tosanitaires et fertilisants. De plus, le 
mode de reproduction de la plante né-
cessite obligatoirement la présence de 
polinisateurs et permet donc de recréer 
des liens forts entre agriculture et api-
culture. Enfin, la mise en place de ces 
nouvelles filières locales participe à la 
création de valeur ajoutée sur le terri-
toire. Après avoir rencontré et enquêté 
auprès des différents acteurs existants 
(agriculteurs, organismes stockeurs, 

lanvallay maGaZine

meuniers, crêpiers) il en ressort un 
vrai potentiel de développement aux 
contreforts de la Rance via principale-
ment des filières courtes. CŒUR Eme-
raude souhaite donc accompagner les 
démarches déjà engagées en 2016 pour 
les pérenniser et poursuit ses actions 
pour initier de nouveaux projets en 
2017.

cŒUR Emeraude

lanvallay maGaZine
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BRuDeD
Aujourd’hui, Bruded compte plus de 
130 communes sur les 5 départements 
bretons. Concrètement, son objectif est 
triple : 

-  Partager et mutualiser les expériences 
de développement durable. 

-  Promouvoir les démarches de déve-
loppement durable des collectivités 
adhérentes. 

-  Faire connaître des réalisations 
concrètes de développement local et 
durable qu’il s’agisse de démarches 
globales, d’équipements publics, 
d’aménagements, de restauration 
scolaire, ou de gestion des espaces 
publics, etc. 

Pourquoi ? Parce que les petites com-
munes rurales et péri-urbaines dis-
posent de moyens humains et/ou 
financiers limités ; parce que les élus 
de petites communes rurales et péri-
urbaines sont en recherche de soutien 
et d’inspiration pour innover ; parce 
qu’il est toujours enrichissant d’échan-
ger avec des personnes confrontées 
à des situations et problématiques 
similaires ; parce qu’on va plus loin 
lorsqu’on joue collectif. C’est ce qui 
constitue la raison d’être de ce réseau 
solidaire d’échanges d’expériences et 
de réalisations de développement local 
et durable.

L’association Bruded est un réseau de 
collectivités bretonnes qui s’engagent 
dans des réalisations concrètes de dé-
veloppement local, durable et solidaire.

Ce sont « des élus qui parlent aux 
élus ». Lanvallay est adhérente depuis 
2015. Le soutien emblématique que 
le réseau Bruded nous a apporté, est 
la réfection de l’école. Mais nous fai-
sons régulièrement appel à eux pour 
d’autres sujets : l’écopâturage, impli-
quer davantage de producteurs locaux 
pour les restaurants de l’école et de 
l’Ehpad… Concrètement, leur aide se 
traduit par la diffusion de fiches pra-
tiques et de visites sur site. 

Rassemblement 
incroyables 
comestibles

Le 21 juillet dernier avait lieu à Lan-
vallay le rassemblement Incroyables 
Comestibles Bretagne en lien avec les 
Incroyables Comestibles France et 
l’Université Populaire de Permaculture 
(UPP). L’association ACTIF Pays de 
Rance était aux manettes pour l’orga-
nisation de cette fête de l’abondance.

Cette journée a permis également de 
recevoir l’Alter Tour, randonnée cy-
cliste (environ 50 personnes) qui pro-
pose aux citoyens de découvrir et de re-
lier à bicyclette, les initiatives d’alterna-
tives locales dans tous les domaines : 

agriculture, transport, construction, 
culture… Cet événement a permis de 
démontrer que nous avons déjà sur 
notre territoire, les énergies nécessaires 
permettant de s’orienter vers plus de 
cohérence. Des animations autour de 
la transition énergétique étaient pro-
posées. La présence de représentants 
de communes Incroyables Comestibles 
(St Brieuc, Corseul, Brest…) a permis 
de nombreux échanges et partages 
d’expériences. Le midi, un repas par-
tagé piloté essentiellement par l’Alter 
Tour qui nous a montré son sens de 
l’organisation et de l’autonomie dans la 
gestion d’un repas pour 150 personnes. 

Plusieurs stands représentants des 
associations et acteurs locaux étaient 
présents : la Maillette (monnaie locale), 
l’ASADE (association organisatrice des 
Arts Sonnés), les Papillonades, la SCIC 
énergie, l’ESS (économie sociale et 
solidaire), CIDRE, Liaisons douces, la 
ferme des Pinsons, Crin d’herbe…

La journée s’est clôturée en beauté avec 
la projection du film « En quête de 
sens » en présence de son réalisateur. 
L’histoire de deux amis d’enfance qui 
ont décidé de tout quitter pour aller 
questionner la marche du monde. Leur 
voyage initiatique sur plusieurs conti-
nents est une invitation à reconsidérer 
notre rapport à la nature, au bonheur 
et au sens de la vie...

Remerciement à tous les bénévoles, au 
cinéma Vers le large et en particulier 
à Mikael Pépin le grand pilote de cet 
événement hors normes.
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Et si on rentrait nos poubelles ?!
C’est la bête noire des personnes han-
dicapées (avec aussi les voitures garées 
sur les trottoirs) ! Une poubelle laissée 
toute la journée en travers du trottoir 
peut vite se transformer en cauche-
mar pour celles et ceux qui circulent 
en fauteuil roulant. Descendre sur la 
chaussée ou même rebrousser che-
min sont parfois les seules options qui 
leur restent. Alors qu’un simple geste 
citoyen suffirait à changer leur vie. On 

pourrait dire aussi qu’elles gênent la 
circulation des poussettes, qu’elles font 
tache dans le paysage, si on rajoute que 
croiser la route d’une poubelle même 
à moitié pleine durant un été chaud 
comme ce fut le cas cette année, est 
une expérience olfactive désagréable. 
Et si l’on prenait de bonnes résolutions 
en les sortant pas exemple la veille du 
ramassage et en les rentrant dans la 
journée après le passage ?
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Le béton vert

Héritage des années 70, les haies de 
conifères ne sont pas un cadeau pour 
qui les récupère après quelques années 
sans entretien. Le principal inconvé-
nient étant qu’ils ne repoussent pas sur 
du bois sec. Donc, couper une branche 

d’un de ces conifères qui dépasse de 
plus d’un mètre chez le voisin ou sur 
la voie publique, donnera un résultat 
disgracieux. 
Les thuyas, cyprès et chamaecyparis 
sont vendus le plus souvent comme 
des arbustes alors que ce sont des 
arbres à l’état naturel. 
Leur taille adulte allant de 15 à 30 m en 
hauteur et de plus 10 m en largeur. Si 
on ne les contient pas, ne serait-ce que 
pendant 2 ans, le rattrapage ne sera pas 
évident. Surtout sur les cyprès de Ley-
land, qui, soit dit en passant, poussent 
2 fois plus vite que les deux autres.
Plusieurs haies de ce type posent pro-
blème sur la commune avec des dépas-
sements de plus de 1 m sur l’espace 
public. Ce qui oblige les services de la 
mairie à relancer de façon récurrente 
les propriétaires concernés.

Il existe une alternative à ces haies 
monotones qui vieillissent mal dans le 
temps : la haie champêtre - plus simple 
à entretenir tout simplement puisque 
son port est irrégulier. Ces haies s’in-
tègrent d’ailleurs mieux dans notre 
paysage et présentent le gros avantage 
de fournir le gîte et le couvert aux oi-
seaux.
Quelques exemples de végétaux.
Persistants : if commun, houx, coto-
néaster, troène, viorne lantane, arbou-
sier, laurier sauce, laurier du Portugal, 
laurier tin…
Caducs : fusain d’Europe, amélanchier, 
cornouiller sanguin, cornouiller mâle, 
cognassier, néflier, aubépine, sorbier 
des oiseaux, sureau…
En gardant pour principe qu’une haie 
quelle qu’elle soit ne doit pas occasion-
ner de gêne ni pour le voisinage, ni sur 
les cheminements publics. 

Bêêê !!
Le 27 juillet dernier, les 3 moutons de 
la commune étaient tondus pour la 
première fois devant le regard ébahi 
des enfants du centre de loisirs.
Un spectacle inédit pour qui n’a jamais 
assisté à cette opération.
Les deux tondeurs en ont profité pour 
leur faire les ongles, les cornes pour 
l’un d’entre eux et le vermifuge pour 
tout le monde. Une tonte qui tombait 

à point nommé pour affronter les tem-
pératures élevées de cet été.
Finalement, ils ne sont pas si mal en 
tenue légère ! 
Depuis la rentrée, petit changement, 
les services techniques ont déplacé les 
chèvres et les moutons. Les premiers 
sont allés aux Ormeaux et les seconds 
à la Boule d’Or.
Les avez-vous vus ?

Nouveaux propriétaires

  nous sommes ravis d’accueillir 

les nouveaux propriétaires de la bou-
cherie-traiteur « Côtes et Viandes ». 
Bienvenue à Clément et Solène Toffin. 
N’hésitez pas à aller déguster leurs spé-
cialités !

lanvallay maGaZine

  Une page se tourne,  
et quelle page ! 

Loïc Brindejonc a démarré dans la 
boutique de son père, avec son épouse 
Marie-Claude : il passe le flambeau ! 
Mais, nous avons eu la chance de le vi-
siter, l’outil est impressionnant et tou-
jours bien en place, le personnel reste, 
comme il se doit, les clopinettes aussi ! 
Les nouveaux propriétaires vous ac-
cueillent déjà. Nous leur souhaitons la 
bienvenue.

  Patrick Bodard reprend le bar  
restaurant le cotissois 

Idéalement situé, ce commerce a tout 
de suite attiré son attention. Il y pro-
pose des plats le midi et une tête de 
veau le samedi ! 
Bienvenue à Lanvallay !
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Comité de 
Jumelage 
Wangenbourg-
Engenthal 
(Alsace)

Nous avons eu la joie de recevoir nos 
amis de Walkern pour un week-end 
bien rempli.
Première émotion : nous avons installé 
les panneaux du jumelage à l’entrée de 
notre ville.
Samedi 23 juillet, nous avons scellé 
notre amitié et notre jumelage en ap-
posant le sceau créé pour l’occasion et 
dessiné par Jean-Pierre Fournier, sur 
les chartes signées en 2015 à Walkern.
Un extrait du discours de Bruno Ri-
card, maire :
« Walkern et Lanvallay partagent en 
effet une histoire commune, rappe-
lée par Jean-Pierre Fournier et Peter 
Sinclair, à qui l’on doit l’origine de ce 
jumelage.
Ce socle commun donne un sens fort 
à ce jumelage, nous offre une assise 
à partir de laquelle nous souhaitons 
construire ensemble des projets qui 
fassent sens, eux aussi : à nous de 
construire le futur. Nos gouverne-
ments n’inventent plus grand-chose, à 
nous de le faire, localement. C’est aussi 
une manière de répondre au Brexit : les 
gouvernements ne sont plus capables 
de mener un véritable projet européen, 
alors faisons-le ! En dépit des fron-

42 Alsaciens avaient fait le déplace-
ment pour ce séjour à l’occasion de la 
fête des remparts.
Accueillis jeudi soir à la salle des fêtes de 
Tressaint, nos amis de Wangenbourg-
Engenthal ont bien profité de leur séjour 
avec un programme bien rempli.
Vendredi après-midi, direction Saint-
Malo pour une sortie en mer et la visite 
du musée des Terre Neuvas.
La soirée s’est poursuivie par un repas 
galette animé par le groupe de chants 
de marin du Comité de Lanvallay. Pour 
finir cette joyeuse soirée, cotissois et 
alsaciens se sont unis pour entonner 
quelques chants.
Le samedi et le dimanche étaient plus 
tournés vers la fête des remparts de  
Dinan. Samedi, nous avons participé 
à la remontée du Jerzual et dimanche 
soir, à la grande pavane. Les applau-
dissements du public ont marqué nos 
hôtes. Certains étaient venus pour ob-
server les différentes activités de la fête 
car la commune de Wangenbourg-En-
genthal organise, sur le site de son châ-
teau, une fête médiévale tous les 2 ans.
Prochain rendez-vous : la tradition-
nelle soirée « choucroute » le samedi  
5 novembre 2016.
Le comité de jumelage fera également 
appel aux différentes associations de la 
commune pour participer au Téléthon 
les 3 et 4 décembre prochain.

Françoise lepetit, présidente

tières, au travers de projets Erasmus, 
grâce à des jumelages tels que celui-ci, 
ou encore en amenant chez nous ce qui 
fut inventé dans un village anglais il 
y a quelques années, la démarche « in-
croyables comestibles ». Longue vie à 
notre jumelage ! ». 

L’année 2016-21017
Cette rencontre nous a permis d’évo-
quer les différents projets que nous 
mènerons cette année. Chaque mois, 
nous présenterons une association, un 
événement de notre commune dans le 
« Walkern Journal ». L’objectif est de 
créer des liens de part et d’autre de la 
Manche autour des intérêts de chacun.
Nous souhaitons éditer un calendrier 
commun dont le thème, cette année, 
sera : « Nos rivières ». Vous pouvez 
nous faire parvenir vos photos de la 
Rance. 
Contact : lesamisdewalkern@gmail.com
Nous préparons également un voyage 
à Walkern pour le mois de mai.
Notre association poursuit toujours 
ses temps de conversations anglaises 
le samedi matin. Et nous proposerons 
notre semaine anglaise à partir du 13 
mars 2017.

Sophie troubadours,  
présidente

Lanvallay-
Walkern,  
du 22 au 25 
juillet 2016
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L’animation
L’équipe d’animation, cette année sco-
laire 2016/2017 est composée de 11 sa-
lariés, tous titulaires du BAFA ou d’un 
diplôme équivalent :
Au 1er plan : Sonia (responsable du ser-
vice enfance jeunesse), Alan (en charge 
de la jeunesse), Jessica (en charge du 
périscolaire), Brendan.
Au 2ème plan : Violette, Françoise, Na-

Du côté de  
l’école 
élémentaire

L’école élémentaire a fait sa rentrée 
dans des bâtiments en grand boule-
versement. En effet, les travaux de la 
nouvelle école ont démarré cet été. Elle 
sera fonctionnelle à la rentrée 2017 et 
définitivement terminée à la Toussaint 
de la même année.

Les effectifs sont importants puisque 
227 enfants fréquentent l’école, répar-
tis en 9 classes. A noter que pendant 
les travaux, les 2 CP sont hébergés en 
maternelle.

Nous souhaitons la bienvenue à la nou-
velle directrice : Mme Debernard. 

Voici l’équipe enseignante :
De gauche à droite : Mme Blanc 
(CP), Mme Moy (CE2), Mme Ollivier 
(CM2), Mme Debernard (directrice - 
CE2/CM1), Mr Blandin (décharge de  
direction), Mme Picq (CM1), Mme 
Demenois (CE1), Mme Chasles (CP), 
Mme Châtaignère (CM2), Mme Vi-
tal qui assure le 1/2 temps de Mme  
Lemarchand, absente sur la photo (CE1).

Et c’est reparti !

dine, Anne-Charlotte, Gwénolée, Ca-
therine et Mélanie (en charge de l’extra 
scolaire).
Ce service fonctionne toute l’année, 
excepté les vacances de Noël.

Du côté de l’école maternelle
L’école maternelle, cette année, ac-
cueille 114 enfants répartis dans 4 
classes. En effet, notre école a perdu 
une classe... Le nombre d’enfants est 
pourtant équivalent... Mr Le Maire a 
écrit à l’inspectrice d’académie pour 
«récupérer» cette 5ème classe, en vain !

4 Atsem travaillent auprès des 4 ensei-
gnants. A noter, qu’Anne-Charlotte qui 
était affectée à l’école maternelle les 
années passées, a été engagée au centre 
de loisirs. 

Sur la photo, de gauche à droite :
Debout : Régine Mahé (adjointe à l’en-
fance)
1re marche : L. Carfantan et C. Beaupied 
(Atsem)
2e marche : M. Jouannot (Atsem),  
G. Halochet (directrice, grande section),  

J.Y. Le Scornec (petite section)
3e  marche : S. Haverlan (décharge 
de direction), L. Le Kervern (petite et 
moyenne sections), C. Burel (moyenne 
et grande sections)
Il convient d’ajouter M. Shili, Atsem, 
absente sur la photo.

Le centre  
de loisirs
L’accueil de loisirs a fonctionné tout au 
long des vacances d’été avec une nou-
veauté cette année : un accueil « Passe-
relle » spécialement dédié aux jeunes 
entre 10 et 11 ans (CM2/6e).

Chaque mois, l’équipe d’animation en 
place a planché sur une thématique : les 
enfants ont ainsi eu la joie de partager 
des animations revisitant les années 70 
en juillet avant de jouer aux cowboys 
et en s’initiant à la country en août. Les 
enfants ont profité de plusieurs sorties 
en journée : plage et parc de Dinard, 
village Gaulois, Cobac Parc, cité des 
sciences, haras de Lamballe…

Pas un été sans départ vers de nou-
veaux horizons… 4 séjours ont ainsi été 
organisés pour chacune des tranches 
d’âge. Les 6/7 ans ont découvert la na-
ture en partenariat avec la maison de 
la Rance alors que les 7/9 ans avaient 
le choix entre le catamaran à Lancieux 
et l’équitation à Taden. Les jeunes de 
la passerelle sont allés beaucoup plus 
loin, en Mayenne, afin de découvrir les 
sports nautiques et les nouvelles sen-
sations fortes avec le téléski sur l’eau.

Tous les enfants sont attendus pour les 
prochaines vacances autour des mys-
tères de l’automne.

Renseignements et inscriptions au 
Service enfance, rue du terrain des 
sports.

Contact : 02 96 85 40 74 ou 
animation @lanvallay.fr
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Le local jeunes 
était ouvert 
cet été 
de fin juin  
à fin juillet

5 sorties ont été proposées : 
2 sorties kayak, accrobranches, paint-
ball et Cobac Parc.
10 jeunes ont également participé au 
séjour co-organisé avec le service jeu-
nesse d’Evran en Vendée, au camping 
situé à Le Perrier… piscine, plage, sor-
tie à Atlantic toboggan et aux marais 
salants en journée, sans oublier 3 spec-
tacles de rue de Ladéferlante !

 Faut Qu’ça Bouge 

à Lanvallay le samedi 15 octobre 2016. 
Portes ouvertes du local jeunes dès 14h 
puis scène ouverte aux jeunes artistes 
dès 18h (salle des fêtes).

 local jeunes ouvert 

aux vacances d’automne du lundi 24 au 
vendredi 28 octobre

Les prochains temps forts du service jeunesse 

  Prochaines missions  
argent de poche  

pendant les vacances d’automne pour les 
16/17 ans, inscriptions au local jeunes. 

  Atelier cV prévu cet hiver 

(date non déterminée) 

Le local jeunes est aussi un espace d’in-
fos pour les jeunes : programme ERAS-
MUS plus (voyager à l’Etranger pour 
les 13/30 ans), les dispositifs pour les 
jeunes (pass’engagement), projet web 
radio, sorties et séjour à organiser avec 
l’animateur… 

N’attendez plus pour vous inscrire !!
animation@lanvallay.fr

De nouvelles missions auront lieu 
pendant les vacances d’automne cette 
année.
Insciptions au local ou en mairie.

Dispositif Argent de poche
En quelques mots et en chiffres :
Notre commune est la première sur 
l’intercommunalité à avoir proposé aux 
jeunes ce dispositif : des missions de 
3h auprès des services, indemnisées 15 
euros.
•  Pour l’année 2015 : 27 jeunes inscrits

47 missions en juillet et août
25 missions pendant les vacances 
d’automne

•  Pour l’année 2016 : 23 jeunes inscrits
46 missions en juillet et août
20 missions pendant les vacances de 
printemps.

•  Les missions : désherbage 
des cimetières, peinture des 
lisses du terrain de football, 
archivage et recherche admi-
nistrative dans les services à 
la mairie, mission épitaphe 
(prendre les photos des 
concessions dans les cime-
tières pour le logiciel com-
munal), inventaire de la vaisselle et 
nettoyage du gros matériel dans les 
salles communales, missions d’aide 
à l’encadrement à l’accueil de loisirs, 
revue de presse, atelier du souvenir à 
l’EHPAD.
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Jazz en place
Fin août, c’est au son de Sassy Swin-
gers que le festival Jazz en Place s’est 
déplacé à Lanvallay, dans les jardins de 
Saint-Solen. Une soirée placée sous le 
signe du rythme et de la musique…

lanvallay maGaZine
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Jeudis du port
Tous les jeudis de l’été, vous avez pu 
swinguer au son de la musique. Les 
concerts du port ont attiré les habi-
tants comme les touristes, donnant 
un réel air de fête à notre port, si char-
mant.
Cette deuxième édition a été une en-
tière réussite… le rendez-vous est déjà 
pris pour l’année prochaine !!

Fête de la musique
Piano, chant, batterie, groupe de rock… 
nous remercions tous les musiciens 
qui se sont prêtés au jeu de la fête de 
la musique. Un rendez-vous désormais 
incontournable à Lanvallay. Les jar-
dins de l’Ehpad ont également accueilli 
un récital de toute beauté, pour la plus 
grande joie de tous !
Un vrai régal que ce lancement de l’été 
au rythme de la musique !

La beauté  
n’a pas d’âge
L’exposition « La beauté n’a pas d’âge » 
a été installée dans les jardins de la 
mairie et fait suite au travail mené en 
octobre 2015 par les membres du club 
photo qui avaient installé un studio 
à l’ehpad où chacun pouvait venir se 
faire photographier après être passé 
entre les mains des coiffeuses et esthé-
ticiennes de la commune dans le cadre 
de la semaine bleue dédiée aux séniors. 
La municipalité remercie d’ailleurs le 
club photo, les salons Aurore Coiffure 
et Mc coiffure ainsi que les modèles 
qui se sont prêtés au jeu !

Nouveaux arrivants
Les nouveaux arrivants de la commune 
ont été accueillis fin août, par l’équipe 
municipale. Un diaporama retraçant 
les services, les principaux lieux de la 

Premiers émois
Lanvallay a accueilli 3 spectacles du 
festival « Premiers Emois », organisé 
par Théâtre en Rance. un vrai succès 
pour ces représentations délocalisées, 
qui donnent accès à la culture aux plus 
petits. A bientôt pour la prochaine édi-
tion !

commune, l’équipe et les projets muni-
cipaux a été présenté.
Bienvenue aux nouveaux habitants !
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Nous vous attendons 
nombreux !
Place d’Alsace

Tarifs pour une année : 
• Adultes : 7 €
• Enfants : 5 €

Horaires d’ouverture : 
Mercredi : 14h - 18h
Jeudi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h

La bibliothèque, située rue des écoles 
depuis de nombreuses années, démé-
nage pour aller s’installer dans l’une 
des 3 classes situées place d’Alsace, 
avant un redéploiement plus impor-
tant à l’automne 2017, date de fin des 
travaux de l’école. 

Afin de nous aider à préparer au mieux 
ce déménagement et lancer une nou-
velle dynamique pour la bibliothèque, 
une bibliothécaire a été recrutée à 
temps partiel ; emploi que nous parta-
geons avec la commune d’Evran avec 
pour objectif la mutualisation des 2 
structures.

Et les changements sont déjà à l’œuvre, 
Madame David, bibliothécaire et 
l’équipe de bénévoles ont en effet ef-
fectué un gros travail de désherbage 
(retrait du fonds des ouvrages trop 
anciens ou abîmés).

Par ailleurs, afin 
de rendre plus effi-
cace la gestion de 
la bibliothèque, son 
informatisation est 
en cours, plusieurs 
bénévoles ont ainsi 
bénéficié d’une for-
mation à l’utilisation 
de ces nouveaux outils 
et sont donc prêts à 
vous accueillir dans 
les meilleures condi-
tions. Le budget dédié 
aux acquisitions a 
augmenté pour pas-

ser de 1500 € à 3500 €, ce qui a 
permis d’acheter un grand nombre de 
nouveautés, en particulier dans le sec-
teur jeunesse. Un fonds 0/3 ans ainsi 
qu’un fonds ado seront proposés. Le 
fonds jeunesse, quant à lui sera ren-
forcé, sans oublier de nombreuses 
acquisitions du côté adultes. A ces sup-
ports, s’ajouteront des revues enfants 
et adultes empruntables ainsi que la 
presse régionale consultable sur place. 
D’autres nouveautés viendront étoffer 
la vie de la bibliothèque dans les mois 
qui viennent en particulier un accueil 
des 0 à 3 ans accompagnés de leurs 
parents, assistantes maternelles, édu-
cateurs, grands-parents mais aussi la 
mise en place d’un club lecture…

La bibliothèque installée place d’Al-
sace gagnera par ailleurs en visibilité 
ainsi qu’en accessibilité et s’inscrira 
dans la vie culturelle et évènementielle 
de la commune en proposant entre 
autres des expositions.

Nous avons également renforcé notre 
partenariat avec la Bibliothèque des 
Côtes d’Armor (BCA) ce qui nous per-

mettra de bénéficier de la présence du 
bibliobus mais aussi de profiter d’un 
fonds conséquent de documents va-
riés. La BCA nous fournira également 
un appui en matière d’organisation et 
d’aménagement des espaces. Enfin le 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et d’Environnement) des Côtes 
d’Armor nous accompagnera sur les 
aspects techniques et architecturaux 
de l’extension prévue pour 2017.

Alors quel que soit votre âge, vos 
centres d’intérêts, que vous aimiez lire 
un peu, beaucoup, passionnément ou 
pas du tout, ce lieu est fait pour vous, 
venez pousser la porte, vous pourrez 
emprunter ou lire sur place - gratuite-
ment - un journal, une revue, une BD, 
un roman, un documentaire, rencon-
trer un ami, un voisin, échanger des 
nouvelles…

Une carte d’adhérent flambant neuve 
et informatisée vous sera remise pour 
toute nouvelle inscription ou rempla-
cer celle que vous avez déjà.

Alain Vadepied, 
adjoint au vivre ensemble

Tennis  
à Tressaint

La bibliothèque 
déménage

Plus de 40 associations de la commune 
se sont donné rendez-vous au forum 
des associations, fin août… Yoga, danse, 
gym, tennis, badminton, bonsaï, an-
ciens combattants, boules bretonnes, 
ateliers créatifs… et bien d’autres en-
core !! Il y en a pour tous les goûts !
Rendez-vous sur lanvallay.fr pour les 
connaître toutes !

Forum des 
associations

Le tennis de Tressaint vient 
d’être restauré. Il s’intègre 
parfaitement à l’espace de 
détente et de loisirs de Tres-
saint, qui regroupe des jeux, 
une boîte à livres, une table 
et maintenant… le fameux 
terrain de tennis. Utilisation 
libre.
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Du côté des associations...

  Association noun Armor

Depuis juillet 2015, grâce à la solida-
rité de la commune de Lanvallay, une 
famille irakienne, chassée par Daech, 
a trouvé refuge et accueil chaleureux 
à Tressaint. Pour mieux aider ces réfu-
giés ainsi que toute personne qui dans 
notre entourage communal est dans 
le besoin une nouvelle association est 
née : «Noun-Armor».
Ramin Perez - 06 19 71 48 73

  Association l’Artère :  
ouverture d’un café 
associatif

Le 22 octobre prochain, c’est l’ouver-
ture du café de l’Artère. Découvrez pro-
chainement les services et les valeurs 
de l’association. Une programmation 
diversifiée et originale sera présentée 
chaque mois. Après-midi créatif, après-
midi jeux, formation aux premiers 
secours, conférences, débats, livraison 
de produits frais...
De nombreuses associations ont déjà 
fait part de leur souhait de rejoindre le 
projet.
Une idée originale et enthousiasmante 
pour la commune !

 Qui dit rentrée, dit APE... 

Le nouveau bureau a été élu. C’est 
désormais Anastasia Mary qui sera la 
présidente. Véritable acteur de la vie 
scolaire, l’APE œuvre pour tous les 
enfants.
L’accueil de rentrée a été très chaleu-
reux et augure de beaux rendez-vous 
cette année encore. De nombreuses 
manifestations jalonneront l’année 
scolaire... ouvrez l’œil !

•  31 décembre 2016 :  
« Pigeon Vert » à « Lande Boulou »

•  7 janvier 2017 :  
« St Piat » à « La Lande Boulou »

•  14 janvier 2017 :  
« Le Gué » à « La Guerche »

•  21 janvier 2017 :  
« Beauvais » au « Four à Chaux »

•  28 janvier 2017 :  
« St Nicolas » à « La Ville Ameline »

•  4 février 2017 :  
« Pigeon Vert » à « Lande Boulou »

•  11 février 2017 :  
« St Piat » à « La Lande Boulou »

•  18 février 2017 :  
« Le Gué » à « La Guerche »

•  25 février 2017 :  
« Beauvais » au « Four à Chaux »

Société de chasse

•  22 octobre 2016 :  
« Pigeon Vert » à « Lande Boulou »

•  29 octobre 2016 :  
« Saint Piat » à « La Lande Boulou »

•  5 novembre 2016 :  
« Le Gué » à « La Guerche »

•  11 novembre 2016 :  
« Beauvais » au « Four à Chaux »

•  19 novembre 2016 :  
« St Nicolas » et « Ville Ameline »

•  26 novembre 2016 :  
« Pigeon Vert » à « Lande Boulou »

•  3 décembre 2016 :  
« St Piat » à « La Lande Boulou »

•  10 décembre 2016 :  
« Le Gué » à « La Guerche »

•  17 décembre 2016 :  
« Beauvais » au « Four à Chaux »

•  24 décembre 2016 :  
« St Nicolas » et « Ville Ameline »

Afin d’assurer les plans de chasse attribués par la DTTM, concernant les prélèvements 
de chevreuils, d’assurer la régulation des sangliers et nuisibles, vous trouverez ci-
dessous les battues programmées. Horaires : entre 9h et 12h environ.
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   les joutes nautiques

Bravo à l’équipe de Lanvallay, pour ses 
prouesses sportives et… leurs costumes 
sur le thème de la petite maison dans 
la prairie !!
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   Interview de Mr Barbot,  
résident de lanvallay et 
colombophile 

Mr Barbot, depuis quand êtes-
vous colombophile et comment 
vous est venue cette passion ?

-  J’ai toujours aimé les oiseaux, tout 
petit déjà je fréquentais réguliè-
rement le marché aux oiseaux de 
Paris et puis en 1991 influencé par 
Claude Gombert et Marcel Esnault 
je me suis lancé dans la colombo-
philie.

Pouvez-vous nous dire en quelques 
mots en quoi consiste cette activité ?

-  C’est une activité de compétition 
que j’ai démarrée avec une ving-
taine de pigeons pour finir avec une 
soixantaine d’oiseaux. Dès sa nais-
sance le pigeon est bagué et reçoit un 
numéro matricule ensuite il est en-
traîné avec des pigeons expérimentés 
et quand il est prêt pour la compéti-
tion, on l’équipe d’une seconde bague 
électronique.

Comment se déroule une compétition ?

-  On emmène ses pigeons à Dinan où 
ils sont enregistrés puis tous les com-
pétiteurs sont conduits la nuit par ca-
mion au lieu du lâcher de plus en plus 
éloigné au cours de la saison (3 mois 
dans l’année) puis à l’heure fixée par 
la fédération tous les pigeons sont 
lâchés pour revenir à leur colombier 
où leur arrivée est enregistrée de ma-
nière électronique, ce qui permet de 
les classer.

 Et quelle est votre plus belle victoire ?

-  Elle a eu lieu en 2014 sur un trajet 
Agen/Dinan, mon champion un pi-
geon mosaïque matricule 44 1394 est 
arrivé le premier près de 15 minutes 
avant les autres concurrents du club 
après avoir parcouru 517,782 kilo-
mètres.

Comment préparez-vous vos pigeons ?
-  Il faut tout d’abord en prendre soin, 
être rigoureux sur le nettoyage 
du pigeonnier qui doit être balayé 
tous les jours et désinfecté une fois 

par semaine, même chose pour les 
abreuvoirs qui doivent toujours être 
propres. La nourriture est composée 
d’un mélange de petits pois, de féve-
role de maïs et d’orge et tous les 15 
jours, je leur donne une mixture mai-
son (ail mariné dans du citron et du 
vinaigre de cidre). Chaque oiseau a 
son carnet de santé et bénéficie d’un 
suivi sanitaire.

L’armée qui a utilisé des pigeons à 
des fins militaires possède-t-elle en-
core des oiseaux ?
-  Oui, à l’origine ils étaient dressés 
pour transmettre des messages en 
temps de guerre, aujourd’hui l’armée 
possède toujours un colombier de 450 
pigeons qui servent à la parade et au 
maintien de la tradition, ce sont des 
blessés de guerre qui s’en occupent.

A 77 ans, vous décidez d’arrêter la 
compétition, gardez-vous néanmoins 
quelques pigeons ?

-  Bien sûr et je continue de les regarder 
voler avec toujours autant de passion.

La municipalité de Lanvallay tient à 
remercier Mr Barbot pour sa participa-
tion aux cérémonies commémoratives 
du 8 mai et du 11 novembre et ce pen-
dant 8 ans.

Il est possible de voir un colombier au 
château de la Gervinais à Landeboulou.

  Amicale des boulistes

Le challenge du samedi 27 août s’est 
déroulé sous une forte chaleur. Ce sont 
66 joueurs qui se sont présentés. Voici 
les résultats du concours :

1.  J.C. Pata - C. Cocheril - J.P. Eveno 
(Lanvallay)

2. Equipe de Plancoët
3. Equipe de Lanvallay
4. Equipe espérance de Saint-Malo

Ils nous ont quittés

  nous avons appris le décès 
de Michel Hanry bénévole 
du club de foot de lanvallay 
depuis près de 50 ans.

Un monument du club vient de tomber... 
Michel Hanry, notre « Titus » vient de 
poser définitivement sa boîte à pharmacie 
et son drapeau de touche. Notre peine est 
immense. Pour rien au monde il n’aurait 
raté l’inauguration du terrain synthétique 
le 12 juin, et pourtant il était mal. Il 
semblait avoir retrouvé des forces, et 
patatras… Il va tant nous manquer ! 

gilles Ferron, 
co-président de l’USL

  M. Michel Brehinier, conseiller  
municipal de 2008 à 2014, 
nous a également quitté. 

Nous adressons nos sincères condoléances 
à ses proches.

  Me Irène laffont a tiré  
sa révérence. 

Nous avons une pensée émue pour cette 
bénévole qui a longtemps œuvré pour la 
bibliothèque

lanvallay maGaZine
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Un jeune volontaire en service 
civique pour lutter contre 
l’isolement des aînés
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Pendant cette mission de 6 mois, Marc 
va participer à l’organisation de temps 
forts en direction des seniors (repas 
des aînés, mois bleu), ainsi qu’à l’ani-
mation de l’EHPAD, en appui ponctuel 
de l’animatrice. Il va également inté-
grer le groupe de bénévoles Voisins 
bienveillants pour des visites de convi-
vialité auprès de personnes âgées à do-
micile, et apporter son soutien à la dé-
marche de communication du réseau.

Nous lui souhaitons la bienvenue, en 
espérant que cette belle expérience hu-
maine sera un atout dans son parcours.

carmen logan, 
adjointe au bien vieillir

dANs lE cAdrE dE sA 
polItIquE du bIEN vIEIllIr 
Et lE résEAu voIsINs 
bIENvEIllANts, lE ccAs 
vIENt d’AccuEIllIr MArc 
courtoIs, jEuNE voloNtAIrE 
EN sErvIcE cIvIquE.

Âgé de 25 ans, Marc a déjà une solide 
expérience bénévole dans des actions 
d’intérêt général : Caravane numé-
rique de Dinan, Incroyables Comes-
tibles à Lanvallay, Plan de sauvegarde 
des poissons d’eau douce en Bretagne, 
opération découverte de la faune sau-
vage en Pays de Rance.

Analyse des besoins sociaux de la commune
jeunesse. Le CCAS a donc décidé de lancer 
une analyse des besoins sociaux sur 
cette problématique, avec trois objectifs 
principaux :
•  Mieux connaître les besoins des jeunes 
de 11 à 18 ans.

•  Comprendre pourquoi l’offre actuelle ne 
semble pas correspondre à ces besoins.

•  Proposer une offre de services/activités 
correspondant aux besoins/souhaits des 
jeunes et de leurs parents.

En termes de méthodologie, la démarche 
est conduite par un groupe de pilotage 
et s’appuie autant sur la collecte et 

Les CCAS ont, parmi leurs missions, celle 
de procéder à l’analyse des besoins sociaux 
de la population sur leur territoire. Cette 
analyse peut s’orienter sur une thématique 
(logement, santé, accès à l’emploi...) ou 
sur un type de population (personnes 
âgées, familles monoparentales, jeunes...). 
À partir de cette analyse, le CCAS 
définit sa politique d’action sociale et/ou 
accompagne la commune dans la mise en 
œuvre de ses politiques publiques.

Depuis quelques temps, la municipalité 
de Lanvallay s’interroge sur la pertinence 
des actions menées en direction de la 

l’analyse de données statistiques que 
sur une enquête qualitative à partir de 
questionnaires, d’entretiens ciblés, de 
réunions ou d’ateliers, auprès des jeunes 
et des parents, mais aussi des partenaires 
associatifs ou institutionnels.

Une partie de ce travail sera confiée à 
des étudiants en sciences sociales. Ne 
soyez donc pas étonné si, dans les mois 
qui viennent, vous êtes contacté par un 
étudiant pour donner votre avis sur ces 
questions. Nous vous remercions par 
avance de lui réserver votre meilleur 
accueil.

L’EHPAD  
« Louis Gautier » 
fait peau neuve

Depuis des mois, les travaux de rénova-
tion se succèdent à l’EHPAD .

Après la réfection du réseau d’eau chaude 
sanitaire (qui a enfin résolu les problèmes 
récurrents de légionelle) et le remplace-
ment de l’ensemble des menuiseries exté-
rieures en 2015, c’est toute l’isolation exté-
rieure et la rénovation du bardage qui ont 
été réalisées au premier semestre 2016. 
Ainsi, non seulement l’établissement bé-
néficie désormais d’un confort thermique 
optimal, mais de plus, le nouveau revête-
ment en zinc dont il se trouve paré vient 
compléter harmonieusement l’ensemble 
architectural et paysager qu’il constitue 
avec le bâtiment de la mairie et le parc 
entre les deux.

Les peintures extérieures vont suivre, ain-
si que l’installation d’un deuxième ascen-
seur. Le réaménagement des espaces col-
lectifs (salle d’animation, salle à manger, 
patio...) interviendra également à court 
terme, afin de mieux les adapter aux be-
soins du public accueilli. Et viendront en-
fin, en 2017, les importants travaux (très 
attendus !) de rénovation de la cuisine et la 
buanderie, qui amélioreront considérable-
ment la qualité des prestations proposées 
par l’établissement.
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Nous sommes 6 élus minoritaires issus 
des élections de 2014 et depuis plus 
de 2 ans, nous assistons aux conseils 
municipaux et aux commissions. 

La répartition des sièges, 6 pour nous 
et 21 pour l’équipe de la majorité, ne 
nous permet pas, par nos votes, d’in-
tervenir sur les décisions prises par la 
municipalité. Par contre, nous pouvons 
et nous nous devons, pour les 49,7% 
des habitants de la commune qui ont 
voté pour nous, de nous exprimer. Ce 
que nous faisons régulièrement en 
conseil municipal et en commission 
sur de nombreux sujets. Nos connais-
sances du milieu des collectivités terri-
toriales et nos expériences d’élus pour 
certains, depuis de très nombreuses 
années, sont mises au service de l’inté-
rêt des habitants.

Notre conception de la démocratie a 
toujours été basée sur le débat et la 
concertation pour construire les pro-
jets dans l’intérêt commun.

Nous nous sommes aperçus en discu-
tant avec certains habitants que notre 
existence et notre action étaient peu 
connues car moins visibles à travers 
la presse et les moyens de communi-
cation.

Notre équipe ne disposant pas de per-
manence à la Mairie, nous souhaitons 
mettre en place des outils de commu-
nication entre la population et nous.

Profitez de ces outils pour nous trans-
mettre vos remarques, vos opinions, 
vos attentes et vos besoins  concernant 
la vie dans notre commune dans tous 
les domaines : commerce, logement, 
emploi, circulation, environnement, 
sécurité, voirie, travaux…

Ces moyens d’expression nous permet-
tront de faire remonter certains sujets 
en conseil municipal ou à travers cette 
page dans le bulletin municipal.

Nous serons ainsi le relais de vos at-
tentes et de vos préoccupations.

Le principe est simple, vous pouvez 
nous joindre : 

-  soit via une adresse mail : 
« questionsalaminorite@orange.fr » 

-  soit en déposant un courrier, sous 
enveloppe fermée, à notre attention à 
l’accueil de la mairie.

lanvallay maGaZine

Le mot de l’opposition
un avis, une question, une proposition ?

Les élus  
de la minorité
•  Jean-Yves DELAROCHEAULION

• Gaëlle ALLEAUME

• Stephen PAPAIL

• Françoise LEPETIT

• Robert LEGAVRE

• Magaly LE DU



Naissances
Lynn LE COCQ le 5 janvier 2016 
Thiago TEAÏ le 22 janvier 2016 
Tiwann CODANT le 21 février 2016 
Izoline BAZIN le 3 mars 2016 
Solyne DONVAL le 6 mars 2016 
Alice BRÛLON POILPRE le 06 mars 2016 
Lucie LAVOLLÉE le 13 mars 2016 
Lukas MALCAVET LOISEAU le 12 mars 2016 
Joseph GLORIANT le 20 mars 2016 
Zita BELBÉOC’H le 11 avril 2016 
Esteban CHOUIN le 15 avril 2016 
Anna VASSEUR BIENVENU le 18 avril 2016 
Samuel DERUDDER le 5 mai 2016 
Sofiane ATTOUMANI MACÉ le 14 juin 2016 
Rose MOUSSET le 16 juin 2016 
Lina MOUSSET le 16 juin 2016 
Maïna GANDIN le 23 juin 2016 
Natan BLAVETTE le 25 juin 2016 
Sarah ROZEC le 4 juillet 2016 
Sacha THOMAZEAU le 5 juillet 2016
Calie MORALES RAMOS le 10 juillet 2016 
Jules BRONNEC le 8 août 2016 
Diego GUYOMARD le 8 août 2016 
Lounna LEBÉ le 25 août 2016  

Décès 
Cyril GOUR le 4 janvier 2016 
Georges BUSNEL le 4 janvier 2016 
Jean Claude OMBLES le 6 janvier 2016 
René GUELÉ le 10 janvier 2016 
Jean-Claude TRÉMEL le 17 janvier 2016 
Michelle MARQUET le 20 janvier 2016
Caroline BUREL le 28 janvier 2016 
Victor MAUFFRAIS le 15 février 2016 
Marguerite BERROCHE née LIZION  
le 1er mars 2016 

État civil de janvier à août 2016

Solange BRIOT née ROSAS le 2 mars 2016 
Yamina MEAZEY née RACHEDI  
le 05 mars 2016 
Louise MARION née THOMAS le 8 mars 2016 
Yvonne SAMSON le 4 avril 2016
Jean-Claude BRUART le 23 avril 2016 
Isabelle JEGOU le 3 mai 2016 
Léa NEVEU née PLIHON le 8 mai 2016 
Monique GAUTRON le 10 mai 2016 
Jean LAFONT le 14 mai 2016
Daniel BARBIE le 5 juin 2016
Henri DENOEL le 10 juin 2016 
Eugène CHENU le 22 juin 2016 
Antoine POITOU le 27 juin 2016
Henri GUESSANT le 3 juillet 2016 
Marie MATENOT née LURENNE le 29 juillet 2016 
Ginette POILLEVÉ née LEMARIÉ  
le 29 juillet 2016 
Jean-Georges LANGLAMET le 2 août 2016 
Denis BUCAILLE le 11 août 2016 
Victoire SIMON née NOGUES le 24 août 2016 
Robert FOURREAU le 28 août 2016 
Michel HANRY le 30 août 2016 

Mariages
Pascal BUSSIGNIES et Sylvie PHILIPPE  
le 11 juin 2016 
Didier ETIENNE et Frédéric VALE FREIXO 
le 25 juin 2016 
Erwann ARGOUARC’H et Eléonore  
DE HÉDOUVILLE le 25 juin 2016 
Guillaume BROCHET et Marie HIDVÉGHY 
de BARSONY et de PACZOLA le 23 juillet 2016 

lanvallay maGaZine

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-kinésithérapeutes
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  
Port. 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 9h à 12h et de 14h 
à 19h et le samedi de 9h à 12h

 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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octobre
début du « Mois bleu »

Lun 17  « Mois Bleu » - Théâtre débat « Juliette au pays des embûches »
Mar 18 Conférence Troubles de la mémoire - « Mois Bleu »
Mer 19 jusqu’au 11/11, exposition des dessins de Pepito : les tirailleurs Sénégalais
Mer 19 Repas Amicale bouliste Salle des Fêtes de LANVALLAY 

Mer 19 Bimby 2 réunions  
d’informations publiques

Salle d’honneur de la mairie 
(16h30 et 19h)

Jeu 20 « Mois Bleu » - Atelier souvenir avec le club de l’amitié de Lanvallay
Jeu 20 Couscous Club de l'Amitié de Saint-Solen Salle de l'Amitié de SAINT-SOLEN

Ven 21 
Sam 22

« Mois Bleu »  
Studio photos : Venez vous faire photographier avec votre 
famille (au moins 3 générations). Inscriptions en mairie

Salle d’honneur de la mairie

Ven 21 conseil municipal Salle d’honneur de la mairie
Sam 22 Inauguration de la réouverture du chemin de halage
Sam 22 U15 et U17 nationaux : Guingamp/Caen Au stade à 11h
Sam 22 Ouverture du café associatif L’Artère à 18h et concert à 20h
Sam 22 Réunion Bonsaï Emeraude Rance Salle de Couture de SAINT SOLEN
Sam 22 Repas dansant Association des Chevrins Salle des Fêtes de LANVALLAY 
Dim 23 « Mois Bleu » - après-midi jeux au café associatif
Lun 24 « Mois Bleu » - atelier souvenir avec le club de l’amitié de St Solen
Mar 25 « Mois Bleu » - atelier pâtisserie Grands-parents/petits-enfants
Mer 26 « Mois Bleu » - atelier peinture créative à l’EHPAD
Jeu 27 « Mois Bleu » - club de lecture à la bibliothèque
Ven 28 théâtre « Voisins » entrée libre, 20h, tout public, à partir de 6 ans Salle des Fêtes de lAnVAllAY
Ven 28 atelier découverte du jeu masqué Salle des Fêtes de lAnVAllAY
Sam 29 Réouverture de la Bibliothèque Place d'Alsace
Sam 29 « Mois Bleu » - Conférence « Comment bien s’alimenter pour rester en bonne santé »
Sam 29 « Mois Bleu » - Forum « Séniors : actifs et créatifs »
Dim 30 « Mois Bleu » - balade sur le chemin de halage
Dim 30 Troc plantes Lanvallay Anim'Actions Jardin de l'EHPAD de 10h à 12h

NoveMbre
Ven 4 Loto Club de la Fraternité de Tressaint Salle des Fêtes de TRESSAINT
Ven 4 
Sam 5 Bimby - Prenez rendez-vous pendant 1 heure avec un architecte

Sam 5 Choucroute Comité de Jumelage Salle des Fêtes de LANVALLAY 
Sam 5 Assemblée générale Rock Dance Salle des Fêtes de TRESSAINT

Ven 11 cérémonie  
du 11 novembre 1918

Municipalité, Pepito 
commentera son exposition

Monument aux Morts tressaint et 
lanvallay + Salle Honneur Mairie

Ven 11 Repas Société de Chasse Lanvallaise Salle SAINT JAMES
Sam 12 Réunion Bonsaï Emeraude Rance Salle de Couture de SAINT-SOLEN

Sam 19 Soirée dansante - Potée Association Sports et Loisirs de 
Tressaint A.S.L.T Salle des Fêtes de TRESSAINT

Dim 20 Réunion Intercollections Salle des CHAIS de 10h à 12h
Dim 20 Tournoi Club de Badminton Salle OMNISPORTS
Dim 20 Théâtre Funérailles d’hiver, comédie burlesque à 15h30 Salle des Fêtes de LANVALLAY 
Sam 26 Réunion Bonsaï Emeraude Rance Salle de Couture de SAINT-SOLEN
Sam 26 Repas Club Cotissois de Pétanque Salle des Fêtes de TRESSAINT

DéceMbre
Ven 2           
Sam 3       
dim 4

téléthon
comité de jumelage 
Association Sports et loisirs 
de tressaint A.S.l.t

Salle des Fêtes de 
lAnVAllAY et de tRESSAInt

Lun 5 Commémoration Guerre Algérie, 
combats Maroc et Tunisie Municipalité Monument aux Morts +  

Salle Honneur Mairie
Sam 10 Réunion Bonsaï Emeraude Rance Salle de Couture de SAINT-SOLEN
Sam 10 et 
Dim 11 Théâtre Association Sports et Loisirs de 

Tressaint A.S.L.T Salle des Fêtes de TRESSAINT

Dim 18 Réunion Intercollections Salle des CHAIS de 10h à 12h

Calendrier des manifestations 2016
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Inscription  
sur la liste électorale

Vous pouvez vous inscrire sur la liste 
électorale de la commune tout au long de 
l’année, au plus tard le 31 décembre 2016.
Les jeunes qui auront 18 ans avant 
le 28 février 2017, seront inscrits 
automatiquement sur la liste électorale 
en raison de la transmission par 
l’INSEE de la liste des personnes 
atteignant l’âge de 18 ans.
Toutefois, il vous est recommandé 
de venir en Mairie vérifier votre 
inscription.
Modalités d’inscription :
•  En mairie avec les pièces suivantes : 

pièce d’identité et justificatif de 
domicile

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

Vous souhaitez annoncer une manifestation, 
un rendez-vous ? 
Utilisez le formulaire présent sur lanvallay.fr pour être 
relayé et donner de la visibilité à votre événement !

Proposer  
une manifestation

découvrez sur le site internet !

www.lanvallay.fr

A qui son Linky ?...
Une directive européenne reprise par 
la législation française prévoit que des 
compteurs communiquants doivent être 
installés chez 80% des abonnés à l’électri-
cité d’ici 2020. Un des enjeux affichés est 
de mieux rationnaliser le fonctionnement 
de nos installations de production et de 
transport d’électricité. L’échéance de 2020 
laissant encore 3 ans, il ne nous a pas sem-
blé déraisonnable de fouiller un peu ce 
sujet, qui soulève des questions tout à fait 
légitimes. Si les questions les plus média-
tisées sont d’ordre sanitaire, les nôtres ont 
d’abord porté sur 3 autres sujets : 
-  la confidentialité des données : ENEDIS 
pourra en effet suivre par le menu les 
usages de chacun (sous réserve que cha-
cun-e… se ré-équipe en appareils intelli-
gents !!). Comment garantir que ces infor-
mations ne soient pas mises à disposition 
ou vendues à d’autres ?

-  l’accessibilité à notre consommation sans 
passer par internet, ce qui peut quand 
même être utile… Aux dernières nou-
velles l’interface qui le permet n’est pas 
encore tout à fait au point (réunion du 12 
mai 2016 au CREC) et n’est prévue que 
pour quelques-uns.

-  le renouvellement à ce point accéléré de 
nos compteurs… dont la plupart sont en-
core en parfait état de marche ! 

Nous voulons bien croire que des réponses 
aux deux premières questions se précisent 
au fur et à mesure que le temps passe. Mais 
en tout cas nous n’avons reçu à ce jour 
aucun élément nouveau !!! Au contraire, 
ENEDIS ne tient absolument pas compte 
de notre démarche, assigne la commune 
au tribunal administratif, maintient son 
rythme comme si le déploiement était très 
urgent (2020…), veut prendre de vitesse 
celles et ceux qui posent des questions, et 
finalement sème crispation plutôt qu’apai-
sement. La technocratie propagandiste n’a 
pas d’état d’âme. Ce qui en l’occurrence 
trouble même le premier donneur d’ordre, 
à savoir l’état ; ça c’est plutôt bon signe.

D’ailleurs rassurez-vous, vos élu-e-s ont 
bien les pieds sur terre. Par exemple en 
laissant la question des ondes à sa juste 
place : il ne faut pas l’ignorer, l’hypersensi-
bilité existe, mais les concentrateurs Linky 
ne sont pas pire que nos téléphones por-
tables ; les pieds sur terre aussi en faisant 
un distinguo clair entre le compteur Linky 
(électricité), et le compteur Gazpar (gaz) : 
ni les enjeux ni les impacts ni la méthode 

ne sont les mêmes. Par exemple les comp-
teurs de gaz sont de toute façon remplacés 
tous les 20 ans, et ceux de moins de 5 ans 
ne seront pas remplacés intégralement, ils 
seront juste équipés d’un module supplé-
mentaire.

En ce qui vous concerne, vous pouvez à 
ce stade refuser le compteur Linky si votre 
compteur actuel est dans votre logement : 
il suffit de ne pas laisser entrer l’installa-
teur. S’il est à l’extérieur, vous pouvez tou-
tefois adresser un courrier recommandé 
avec accusé de réception à ENEDIS Paris, 
St Brieuc et Laval (ARD Ouest) signifiant 
votre refus et vous référant au moratoire 
voté par la commune le 28 avril der-
nier. Comme ces compteurs doivent être 
installés par une société sous-traitante 
(CONSTEL) il est bon d’écrire également 
au service clients Linky à Caudan, lui de-
mandant d’avertir celle-ci de votre refus, 
en joignant copie des trois courriers ci-des-
sus. Il convient, enfin, d’afficher une copie 
de vos courriers sur le compteur, afin 
qu’aucun intervenant ne puisse ignorer 
votre démarche.

Vu l’ambiance, il est quasi certain qu’ENE-
DIS ne prendra pas le risque de faire le 
forcing.
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