
2017 nous amène bientôt à mi-chemin du 
mandat. Nous souhaitons faire le point avec 
vous, sous forme de temps d’échanges dont 
vous trouverez les dates en fin de bulletin. 
Vous découvrirez au long de ces pages l’avan-
cement des projets. Parmi ceux-ci, les moins 
visibles sont parfois les plus importants, 
comme tout ce qui a trait au vivre ensemble, 
et repose sur des énergies très diverses : 
celles d’élu-e-s bien sûr, mais aussi celles 
des responsables associatifs que vous êtes, 
de plus en plus nombreux. 

L’engagement associatif, les initiatives 
citoyennes mais aussi d’entreprises sont 
décisives, y compris dans la perspective des 
élections à venir au printemps. Décisives 
pour ramener les décideurs aux réalités, 
promouvoir le « faire » plutôt que le « dire ». 
Le « faire » utile en tout cas, celui qui réduit 
les fractures, à l’image du film et du livre 
« Demain », ou de la candidature singulière 
d’Alexandre Jardin à l’élection présidentielle. 
Celle-ci ne suffirait pas à revitaliser les pans 
sinistrés du territoire, ou à retrouver une 
finance régulée et maîtrisée, mais elle a le 
mérite de mettre en avant les « faiseux », 
ceux qui œuvrent dans l’intérêt général. 

C’est d’ailleurs dans cet esprit que la com-
mune adhère à l’association « Bruded », dont 
Thierry Nicolas est membre du conseil d’ad-
ministration : des dizaines de collectivités de 
Bretagne y partagent leurs expériences très 
concrètes, toutes se communiquent l’envie 
d’agir. 

Cet éditorial entier pourrait entrer dans la 
phrase qui ouvre la carte de vœux de Lan-
vallay cette année : « créons des liens ».  
Il est encore temps de vous le souhaiter pour 
2017 ! Avec la meilleure santé possible bien 
sûr.

année 2016 s’est conclue à Dinan-
Communauté par un temps fort 
politique sur un sujet qui nous 
concerne tous et dont nous payons 

toutes et tous la facture : l’eau potable et 
l’assainissement. Le matin du 22 décembre, 
la presse annonçait Véolia comme prochain 
délégataire à partir d’octobre 2017. Or le soir 
même le conseil communautaire déjouait ce 
pronostic et décidait de poursuivre la négo-
ciation avec les trois candidats (Aqualter, 
Sedud, Véolia).

Michel Forget élu de Dinan et moi-même, 
membres de la commission en charge de ce 
dossier, avions compris le 24 novembre que 
l’analyse des trois offres n’était pas aboutie : 
devait-on prendre en deux mois une décision 
nécessitant au moins le double ? Après avoir 
« épluché » minutieusement les dossiers, 
nos impressions de départ furent confir-
mées : Véolia risquait d’être choisie pour 
des raisons techniques contestables, tout 
en proposant le prix de l’eau… le plus élevé 
des trois, et les investissements… les plus 
faibles. De quoi préparer, avec une dizaine 
de collègues élu-e-s, le conseil communau-
taire du 22 décembre. Les prises de paroles 
y furent multiples, toutes complémentaires 
et convergentes, permettant au Président 
de reporter sereinement l’affaire, dans notre 
intérêt à toutes et tous. Ainsi l’année 2016 
se termine par un épisode marquant car les 
élu-e-s y ont joué pleinement leur rôle, col-
lectivement. La démocratie est décidément 
bien davantage qu’un décompte de points 
de vues, c’est d’abord la construction de dis-
cussions et d’éclairages. 

Après ce dernier conseil de « Dinan-Com-
munauté », place maintenant à « Dinan 
Agglomération », où 91 élu-e-s dont trois 
de Lanvallay continueront à être actifs 
pour améliorer les services aux habi-
tants, sur l’eau comme sur le reste !

... promouvoir le « faire » 

plutôt que le « dir
e ».
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Pour l’équipe municipale,
Bruno Ricard 

Maire
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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.

  Honneur au conseil 
municipal jeunes !  
Première séance, mercredi 
16 novembre 2016 

L’initiative est portée principalement 
par Sophie Troubadours et Régine 
Mahé. Pour donner une chance à tout 
jeune de la commune, les différents 
collèges de ce conseil municipal ont 
fait l’objet de tirages au sort en public 
le 23 septembre dernier. La plupart des 
jeunes ont répondu présent, quelques-
uns ont préféré laisser leur place. Le 
conseil s’est alors mis en route par une 
séance de préparation, puis une pre-
mière séance publique le 16 novembre.

Le Maire a ce jour-là accueilli l’équipe 
avec quelques mots. Extraits : « Tout 
d’abord je vous remercie, ayant été 
tirés au sort, d’avoir accepté ce rôle de 
conseiller municipal jeune. Nous sou-
haitons que cette aventure soit la plus 
belle et la plus intéressante pour tous, et 
certainement votre travail et vos idées 
nous aideront. 
Dans une entreprise, une association 
ou un syndicat, dans un collège ou 
une école (délégués de classe, conseil 
d’école), il est nécessaire de s’organiser. 
Pour une commune, cela repose sur la 
démocratie représentative, qui abou-
tit à l’élection d’un conseil munici-
pal : un groupe de personnes, élues ou 
tirées au sort, représente l’ensemble des 
autres. Ce groupe de personnes essaye 
de prendre des décisions qui soient au 
plus près de l’intérêt général.
Vous représentez donc les enfants et les 
jeunes de Lanvallay, et vous devrez col-
lectivement développer des idées et des 
décisions avec nous, élu-e-s adultes. Il y 
a d’abord du tri à faire dans les idées. 
Certaines en effet dépendent davan-
tage de Dinan Agglomération que de la 
commune. Pour les idées qui dépendent 
pleinement de vous et nous, il faudra 

vous documenter, écrire et dessiner des 
hypothèses, les regarder à plusieurs 
pour en trouver de meilleures etc. Peu à 
peu, émerge un projet qui fait sens, cha-
cun faisant quelques concessions par 
rapport à sa vision idéale. Ensuite… il y 
a tout le chemin qui va de l’idée à sa 
réalisation… nous en reparlerons ! 
Vous travaillerez ensemble car la créa-
tivité collective est plus grande que la 
somme de vos créativités individuelles ; 
vous veillerez à vous écouter, les plus 
grands aideront les plus jeunes lorsqu’il 
y a besoin. Et que l’on soit d’accord 
ou pas d’accord (car les désaccords 
amènent aussi de nouvelles bonnes 
idées !) le climat qui doit régner doit être 
celui de la bienveillance.
Merci, et bon travail ! »
Lors de ce premier conseil, les enfants 
et ados ont rappelé quelques projets 
qui leur tiennent à cœur. A l’invitation 
des élu-e-s adultes, des commissions 
thématiques ont été organisées et se 
sont mises au travail notamment lors 
d’une séance le 14 décembre. En jan-
vier, un accompagnement par l’asso-
ciation Intercultura sur le sujet de la 
citoyenneté, est prévu.

L’automne 2016 a amené du nouveau en salle d’honneur : le conseil municipal jeunes ! Vous en trouverez 
quelques éléments ci-après. Bien sûr, les séances du conseil municipal jeunes comme du conseil municipal 
adultes sont ouvertes au public, n’hésitez pas ! L’entrée et la sortie sont libres à n’importe quelle heure. Peut-
on y prendre la parole lorsqu’on n’est pas élu ? Oui, de deux façons : par la lecture d’une question écrite, à 
envoyer en mairie 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. Il est consultable en mairie.

Conseils municipaux, enquêtes publiques, saisissez-vous des outils qui sont à votre disposition pour vitaliser 
notre démocratie locale !
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  21 octobre 2016 

Le centre historique de Dinan est un 
« secteur sauvegardé » : tout projet doit 
y être conforme à l’avis des architectes 
des bâtiments de France, de manière 
à protéger la qualité du patrimoine 
bâti. Vous le savez, les architectes des 
bâtiments de France sont également 
consultés pour certains projets sur 
Lanvallay compte tenu des co-visibilités 
avec Dinan. Ces mécanismes sont an-
ciens et comportent des inconvénients. 
C’est pourquoi il est prévu à partir de 
2017 de tout remettre à plat, et d’éla-
borer un « site patrimonial remar-
quable » commun à Dinan, Léhon et 
Lanvallay : sur une partie de chacune 
de ces communes, le patrimoine y res-
tera protégé, avec un souci d’efficacité 
et de réglementation plus claire pour 
tous. Le conseil municipal de Lanval-
lay a approuvé à l’unanimité la conven-
tion de partenariat entre ces trois 
communes et Dinan-Communauté sur 
ce sujet. Le financement des études 
requises sera très largement porté par 
l’État, la Région, Dinan-Communauté, 
avec un reste à charge pour Lanvallay 
de l’ordre de 13 000 euros sur 3 ans.

L’école Agrocampus Ouest forme, sur 
son site d’Angers, des ingénieurs pay-
sagistes, spécialistes de l’aménagement 
des espaces publics et des projets de 
territoire. Le conseil municipal a adop-
té à l’unanimité une convention ame-
nant 11 étudiants de dernière année 
(bac +5) à travailler sur trois sites de 
la commune : le secteur du pôle spor-
tif (partie « jardin - espaces publics ») 
+ Tilleuls/Cotissois ; les connexions 
entre la ville et la vallée de la Rance ; 
et les « entrées de ville » par les trois 
routes départementales. Cette étude se 
déroulera jusque fin mars et le mon-
tant de la convention s’élève à 5 000 
euros environ.
Notre espace public était jusqu’à 
récemment « orné » de 20 « sucettes 
publicitaires », moyennant… 20 proto-

coles d’accord d’une durée de 9 ans. 
A l’unanimité du conseil municipal 
il a été décidé de ramener ces proto-
coles en un seul, de 6 ans et pour 14 
« sucettes ». 6 sont supprimées rue du 
Lion d’Or pour faciliter l’aménagement 
cyclable à venir.
A noter encore, la remise à plat et la 
simplification des tarifs de locations 
des salles communales, et le renouvel-
lement du contrat de la bibliothécaire 
pour 10 heures par semaine durant  
une année, de manière à poursuivre 
l’indispensable appui auprès des béné-
voles en cette période d’ouverture de la 
nouvelle bibliothèque.

  25 novembre 2016  

L’organisation de vos élu-e-s évolue : 
Marianne Auffret a démissionné de 
son poste d’adjointe à la communica-
tion tout en restant conseillère muni-
cipale. A l’unanimité Olivier Armbruster 
a été élu conseiller délégué à la com-
munication, tâche pour laquelle il 
sera épaulé par Ambre Martin, Marie 
Pascale Gérard, et bien sûr par la com-
mission communication déjà en place. 
Haude Lecointre est élue à l’unanimité 
adjointe à l’urbanisme. Cette évolution 
n’aura pas d’impact sur l’enveloppe 
des indemnités dévolues aux élu-e-s.

La nouvelle agglomération en vigueur 
à partir du 1er janvier comptera 65 
communes et 91 délégué-e-s commu-
nautaires. De nombreuses communes 
voient donc leur nombre d’élu-e-s di-
minuer, ainsi pour Lanvallay nous pas-
sons de 4 à 3 représentants. Le choix 
de ces 3 représentants a eu lieu par un 
scrutin de liste à la proportionnelle 
dont les règles ont été édictées par 
l’État. Par 22 voix contre 5, ce scrutin 
a conduit à l’élection de Bruno Ricard, 
Régine Mahé et David Briand. Bien en-
tendu, ce sujet a amené un débat tout à 
fait légitime sur nos règles de représen-
tativité, nous y revenons dans la page 
« agglo ».

  19 décembre 2016   

Suite à la réorganisation de l’équipe, le 
conseil a adopté une nouvelle grille des 
indemnités, dont l’enveloppe globale 
reste presqu’inchangée (92 852 euros 
contre 91 764 euros auparavant).

La commune s’apprête à acquérir à 
l’euro symbolique des parcelles au-
jourd’hui privées surplombant le che-
min de halage, sur lesquelles la Région 
a réalisé des aménagements de sécu-
rité. Cette acquisition, dont le principe 
a été adopté à l’unanimité, sera accom-
pagnée d’une convention entre la com-
mune et la Région, laquelle conservera 
la charge de la surveillance et de main-
tenance des installations.

Le conseil municipal a adopté un 
abonnement aux services de la société 
d’aménagement foncier et d’établisse-
ment rural (Safer), qui permet d’être 
informé des transactions relatives à 
des terres agricoles. Ceci viendra com-
pléter le dispositif déjà en vigueur 
pour les terrains urbanisables pour les-
quels nous sommes déjà informés des 
transactions.

Depuis le printemps 2016, vous avez pu 
découvrir le nouveau marché du mardi 
place d’Alsace. Ce marché se consolide 
aujourd’hui, mais les commerçants 
ont sollicité un effort de la part de la 
commune sur les tarifs d’emplace-
ment. Dans les communes voisines, on 
observe parfois la gratuité, et le plus 
souvent des tarifs plus modérés que les 
nôtres. Tout en souhaitant compenser 
les frais engagés (coffret électrique), 
conscients de l’enjeu de cette animation 
et de ce nouveau service apporté aux 
habitants, le conseil a donc adopté une 
diminution des tarifs (0,65 euro/ml + 
0,50 euro en cas de branchement élec-
trique pour les commerçants réguliers).

Deux sujets pour clore ce conseil… et 
l’année 2016 !
•  L’adoption à l’unanimité de la nou-

velle charte communautaire. Elle 
définit les grandes intentions de la 
nouvelle agglomération. Vous pouvez 
la consulter sur le site internet.

•  La validation à l’unanimité des entre-
prises retenues pour les 15 lots de 
travaux du pôle sportif. C’est donc 
parti ! Les marchés seront signés et 
notifiés dès les premiers jours de 
2017, permettant un démarrage des 
travaux en février.
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Dinan Agglomération
Dans le précédent maga-
zine vous avez pu lire le 
cheminement qui, cou-
rant 2015 et 2016, nous 
a mené à cette nouvelle 
agglomération couvrant 
un périmètre proche du 
Pays de Dinan. ce dernier 
disparaîtra, laissant ses 
prérogatives à la commu-
nauté d’agglomération ; il 
s’agit en particulier de la 
contractualisation avec 
la Région, qui a conduit 
pour lanvallay, depuis le 
début du mandat, à l’at-
tribution de subventions 
pour le Pôle Sportif, la 
démarche Bimby, la piste 
cyclable vers Dinan et 
l’école (300 000 euros au 
total)

Mais revenons à l’aggloméra-
tion, qui sur 65 communes 
déploiera les services que 
vous connaissez déjà. Très 
concrètement, vous l’avez 
observé, le passage au 1er janvier n’a 
pas interrompu le ramassage des or-
dures ménagères ni la fourniture d’eau 
potable ! Les services ont entamé une 
réorganisation depuis plusieurs mois, 
elle se poursuit peu à peu. Vous avez 
déjà découvert le nom du nouveau ou 
de la nouvelle président-e, et des vices-
président-e-s en charge des différentes 
thématiques. Lesquelles d’ailleurs ? 
Ces compétences resteront très large-
ment celles qu’avait jusqu’ici Dinan-
Communauté. L’agglomération est 
avant tout un « établissement public 
de coopération intercommunale », 
au service des communes, dans une 
logique de mutualisation. Pour mieux 
la découvrir, nous avons le plaisir de 
vous communiquer avec ce magazine 
la charte de la nouvelle aggloméra-
tion, adoptée par toutes les communes 
membres courant décembre.

Le conseil d’agglomération compor-
tera 91 élu-e-s, dont 3 pour Lanvallay. 
Jusqu’à aujourd’hui, Lanvallay avait 4 
délégués intercommunaux. Il convient 
de bien vous préciser comment s’est 

déroulé ce passage de 4 à 3 représen-
tants : 
•  Tout d’abord, toute la démarche 

est régie par l’Etat, et aucun accord 
local n’aurait permis à Lanvallay de 
conserver 4 représentants. 

•  L’État a également édicté la démarche 
à suivre pour passer de 4 à 3 : un 
scrutin de liste « à la proportionnelle 
à la plus forte moyenne ». Avec deux 
listes, mathématiquement, les trois 
représentants restants sont ceux de 
la liste majoritaire issue du scrutin 
municipal de mars 2014.

Le sujet a donc été discuté très sérieu-
sement puisqu’il amène à ce que Jean 
Yves Delarocheaulion ne soit plus 
conseiller communautaire. Et dans 
les 65 communes les mêmes règles 
de scrutin ont été observées. Aucun 
scrutin n’est optimal. Ainsi en 2008, 
ceux d’entre nous qui se présentaient 
avaient obtenu environ 39% des voix, 
sans élu-e à la sortie. Ce qui était 
tout a fait normal au vu des règles de 
scrutin en vigueur à l’époque. En fait 
seule la ville de Dinan dispose de suf-

fisamment de représentants pour que 
la majorité (8 élu-e-s) et la minorité 
(2 élu-e-s) soient représentés, avec un 
rapport de 4 pour 1. Lanvallay n’a pas 
suffisamment de représentants pour 
cela. La question d’une liste commune 
a été abordée, ce qui supposait que, 
soit Régine Mahé, soit David Briand, 
laisse leur place. Pas simple, on l’ima-
gine, compte tenu de leur engagement, 
et pas envisageable vis-à-vis des autres 
communes étant dans des situations 
comparables.

Mais au bout du compte qu’en est-il ? 
Les trois représentants à l’aggloméra-
tion représenteront bien sûr TOUTE 
la commune et TOUS les habitants 
de Lanvallay. Ils y travailleront pour 
l’intérêt du territoire, et pour l’intérêt 
de la commune également. Par ailleurs 
comme nous l’avons dit en conseil, 
nous veillerons à la meilleure représen-
tativité possible dans les commissions 
intercommunales à venir, sujet sur le-
quel nous avons davantage de marges 
de manœuvre.

Bruno Ricard



Agenda
•  Janvier-septembre 2017 : travaux 
pour la nouvelle salle de tennis et 
le club house.

•  Mars-avril 2017 : travaux sur la 
salle de tennis de table.

•  Mars-septembre 2017 : rénova-
tion des vestiaires.

•  Juin-juillet 2017 : désamiantage 
des toitures et pose des nouvelles 
toitures sur la salle omnisports, la 
salle de tennis de table et la salle 
de tennis existante.

•  Septembre-décembre 2017 : réha-
bilitation ancien hall d’entrée et 
travaux sur la nouvelle entrée.

lanvallay maGaZine
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  chantier école  
élémentaire 

Les travaux de réhabilitation des bâti-
ments conservés pour la future école 
(ancienne bibliothèque et 2 salles de 
classes) avancent :
•  Les menuiseries triple-vitrage sont posées
•  Le manteau d’isolation par l’extérieur 
est en cours de pose

travaUx

Point sur... 
les bâtiments communaux

En effet, la totalité de l’école : existant 
réhabilité et extension, respectera les 
critères exigeants des bâtiments « Pas-
siv Haus », notamment une consom-
mation prévisionnelle de chauffage 
inférieure à 15 kWh/m2/an et une étan-
chéité à l’air irréprochable.
Du côté de l’extension qui va se 
construire dans le prolongement de 
l’ancienne bibliothèque, rue des écoles, 

les terrassements sont achevés et la 
dalle a été coulée début décembre.
En cette fin d’année, les travaux entrai-
nant le plus de nuisances sont achevés.
La nouvelle année verra le futur bâti-
ment sortir de terre en même temps 
que les crocus…
Pour suivre les travaux pas à pas, n’hési-
tez pas à aller voir sur le site internet de 
la mairie, rubrique travaux.

  le pôle sportif 

La commune de Lanvallay depuis 2014 
a lancé une réflexion sur l’ensemble du 
pôle sportif situé en centre bourg.
Un groupe de projet autour des équipe-
ments sportifs a été mis en place dès le 
début du mandat, regroupant des élus, 
les associations utilisatrices et des ci-
toyens. Suite à ce travail, il a été décidé 
de cibler deux projets structurants :
•  la réalisation d’un terrain synthétique 

(réceptionné en octobre 2015)
•  la rénovation et l’extension du com-

plexe sportif.

Pourquoi ce projet ?
La salle omnisports et salle de tennis 
datent pour l’essentiel des années 80. 
Les clubs se sont depuis multipliés 
et développés : les équipements sont 
donc aujourd’hui à la fois vieillissants 
et saturés, ne répondant plus en termes 
de surface et de disponibilité, à l’évo-
lution des associations présentes sur la 

commune ainsi qu’au nombre d’élèves 
et d’enfants de l’ALSH.
L’ensemble de ces bâtiments est très 
énergivore. Un diagnostic approfondi a 
été réalisé pour établir un état des lieux 
du bâti (structure, thermique, accessibi-
lité PMR, sécurité incendie...) permet-
tant de définir le degré de réhabilitation 
nécessaire, selon les bâtiments.
Les travaux sur le complexe sportif vont 
débuter en janvier 2017, suite à l’attribution 
des marchés de travaux lors du conseil mu-
nicipal du lundi 19 décembre 2016.

Quel projet ?
Petit résumé du projet :
•  Une nouvelle salle de tennis attenante 

à celle existante.
•  Un club house neuf dédié à toutes les 

associations utilisatrices du complexe 
sportif ouvert sur les salles de tennis 
et la salle omnisports.

•  La rénovation des vestiaires existants 
et la création d’une nouvelle entrée 
pour le complexe.

•  La rénovation et la mise en sécurité 
de la salle de tennis de table.

•  Le changement de toutes les toitures avec 
désamiantage et isolation thermique.

Quand ?
Le complexe sportif ainsi que les ter-
rains de pétanque seront toujours uti-
lisables par les associations, les écoles 
et l’ALSH durant la durée des travaux.
Seuls les travaux de désamiantage obli-
geront à fermer le site au public d’où 
le choix fait de les effectuer durant les 
mois de juin et juillet 2017, période 
creuse d’utilisation.

Perspective A : vue de l’entrée du complexe multisport depuis le parking situé au nord-est

Perspective B : vue de l’ouverture sur lepaysage depuis le sud-

ouest du complexe
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Focus sur la mairie de St-Solen 
La réhabilitation de l’ancienne mairie de 
Saint-Solen est en bonne voie. La salle 
du rez-de-chaussée qui, après suppres-
sion d’un mur de séparation, offre une 
surface de 40 m2 permettra de réaliser 
réunions, conférences, expositions... dès 
le début de 2017.

Au 1er étage le réaménagement permet-
tra d’accueillir le club photo de Lanval-
lay dans de meilleures conditions qu’à 
l’ancienne école de Saint-Solen. Il faut 
préciser que l’avancement des travaux a 
été facilité par la participation très active 
des agents techniques de la commune.

UrBanisme
www.lanvallay.fr

Parler de voirie nécessite en fait 
un petit préalable sur… les en-
jeux des bâtiments communaux.  

Lors de notre préparation des élections 
municipales de mars 2014, nous avions 
été frappés par les sommes très élevées 
consacrées à la voirie et aux réseaux lors 
du mandat précédent. En fait 3,4 millions 
d’euros, soit la moitié de l’investissement 
global sur les six années 2008-2013. Cette 
somme était, de plus, pour les 2/3 concen-
trée sur quelques opérations (rue des 
sports, rue du Colombier, rue de la Préva-
laye, rue de la Madeleine). Or pendant ce 
temps, on le sait, de nombreux bâtiments 
communaux ont été délaissés et appellent 
à des interventions urgentes. Rappelons 
pour exemple que nous avons assisté à 
une belle pluie dans la salle des fêtes il y 
a quelques mois, et qu’il pleut régulière-
ment aussi dans la salle de tennis.

C’est pourquoi notre programme, tout 
comme le premier débat d’orientation 
budgétaire, a clairement mis l’accent 
sur les bâtiments communaux, avec 
quatre approches :

•  Les projets phares de rénovation du 
pôle école - salle des fêtes et du pôle 
sportif. L’école est en cours vous le 
savez ; bientôt reprendra le travail sur 
le dossier « salle des fêtes », avec pour 
premières priorités la toiture, les me-
nuiseries extérieures et l’accessibilité.

•  Des rénovations plus modestes mais 
significatives : salles de musique et pa-
roissiale, ancien presbytère de Lanval-
lay, mairie de Saint-Solen. Et le travail 
doit se poursuivre sur les salles de Tres-
saint et le pôle associatif de Saint-Solen.

•  La mise en vente de la ferme Rebours, 
suivie d’un travail sur l’éventuelle 

vente de l’école de Saint-Solen, ce qui 
prendra du temps puisqu’il faudra 
avoir la garantie absolue que ce bâti-
ment de caractère restera, pour, par 
exemple, être converti en logements.

Dès lors, et nous l’avions dit dès le 
départ, il nous faudrait trouver le bon 
équilibre pour la voirie : bien entendu 
intervenir suffisamment, mais en assu-
mant pleinement la priorité nécessaire 
donnée aux bâtiments. 

A l’approche du mi-mandat, nous pou-
vons citer deux bonnes nouvelles pour 
chacun-e d’entre nous :

•  Nos opérations sur les bâtiments, lan-
cées tôt dans le mandat et défendues 
avec persévérance, ont amené des 
montants très importants de subven-
tions. Et l’école nous permettra de 
bénéficier d’un prêt à taux zéro « crois-
sance verte » d’un million d’euros. 
Or, le domaine de la voirie ne permet 
jamais de mobiliser, en proportion, 
autant d’aides.

•  Et en réalité, nos dossiers « voiries et ré-
seaux » sont nombreux ! Et nous nous 
entourons de plus en plus des conseils 
des professionnels : département (assis-
tance technique gratuite et très perti-
nente) et maîtres d’œuvre privés. 

Attardons nous justement sur ce sujet 
« voirie » : chaque année, une somme 
non négligeable y est consacrée, sur 
trois « familles » de dossiers :

  Opérations d’entretien 
des « tapis » de voirie sur 
l’ensemble du linéaire. 

L’appellation de ces opérations est le 
« point à temps » : il faut agir à temps 

en effet, chaque année au début de l’été, 
pour traiter les plus grosses dégrada-
tions sur l’ensemble des 50 km de voirie 
de la commune. Cette année, cela repré-
sente une somme de 34 842 euros, avec 
une tendance stable depuis maintenant 
de nombreuses années. A noter sur ce 
sujet : vous êtes parfois étonné-e-s de 
voir les entreprises réparer telle partie 
plutôt que telle autre. Mais les appa-
rences sont trompeuses ! Les choix sont 
faits le plus minutieusement possibles.

  Rénovations complètes sur 
des voiries ciblées.

Ici, il peut s’agir d’interventions plus 
lourdes sur la structure de la voie, d’une 
réfection complète de « tapis » de rou-
lement, de trottoirs ou de caniveaux. 
Chaque année, le travail du directeur 
des services techniques et des élu-e-s 
permet d’identifier des priorités, d’en 
chiffrer le coût, puis d’arbitrer sur ce 
qui sera fait l’année suivante. Une nou-
veauté : la commission voirie se fixe 
pour cette année l’objectif de définir un 
programme sur 3 ans, 2017, 2018, 2019, 
de manière à mieux anticiper et avoir 
une meilleure vue d’ensemble.

Pour cette année 2016 les travaux sui-
vant ont été réalisées :

•  À Saint-Piat, la route de la Petite Touche, 
pour la somme de 16 899 euros.

•  À Lanvallay, le revêtement de la par-
tie haute de l’avenue du Grand Clos 
a été réalisé, pour un montant de 24 
968 euros. Des places de stationne-
ment seront très bientôt aménagées de 
façon à libérer les trottoirs des voitures 
qui prennent la place des piétons. 

Un point sur la voirie à l’approche du mi-mandat
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•  L’impasse des Chevrins a fait éga-
lement l’objet d’une vérification du 
réseau pluvial ainsi que la réalisation 
du revêtement avec caniveau pour un 
montant de 23 971 euros.

 

  Aménagements complets 
de sécurité et d’espace 
public.

Les deux grosses opérations sur ce sujet 
sont la traversée de Tressaint et l’avenue 
du Lion d’Or
•  A Tressaint, la restructuration du car-
refour des Loges a débuté par la réfec-
tion d’une partie de la canalisation des 
eaux pluviales ; puis la communauté 
d’agglomération réalisera en tout dé-
but d’année le renforcement de la ca-
nalisation d’eau potable pour le lotisse-
ment « Les Grands Chênes ». Ensuite le 
réaménagement de voirie sera réalisé 
par la commune, suivi d’un nouveau 
revêtement réalisé par le département 
au printemps 2017. Le coût global de 
l’opération sera de 98 000 euros (sans 
compter le revêtement pris en charge 
par le département, et l’eau potable 
prise en charge par le lotisseur des 
« Grands chênes »). Sur ces 98 000 eu-
ros le département apporte une aide 
d’environ 15 000 euros.

•  Rue du Lion d’Or, le réaménagement 
aura pour but d’intégrer un itinéraire 
cyclable, avec subvention de l’État  
(15 000 euros) et de la Région (20 000 eu-
ros), pour un coût total estimé à 100 000 
euros. Nous avions fait le choix d’at-
tendre que soit rouverte la rue du Géné-
ral De Gaulle à Dinan, et le dossier de-
vrait maintenant permettre de lancer les 
travaux au début du printemps. 

D’autres opérations ont eu lieu 

•  Rue des Chevrins : prolongement de 
la piste cyclable Tressaint - Lanvallay, 
entre la rue de Bellevue et le chemin 
qui mène à l’impasse des Ormeaux, 
pour un montant de 17 683 euros. Cette 
intervention permet un bouclage de 
l’itinéraire cyclable par les lotissements 
pour ceux qui le souhaitent, ce qui peut 
être plus pratique et agréable que de 
continuer tout droit jusqu’au feu.

•  Le parking du port, sous le viaduc, 
a été réalisé pour un montant de 
18 000 euros (sans l’acquisition du 
terrain) ce qui a permis de supprimer 
le stationnement sur le quai Talard et 
ainsi de rendre la circulation plus apai-
sée avec la mise en place d’une « zone 
20 » comme sur le côté Dinan.

•  La traversée de Pélineuc sera finali-
sée dans les semaines à venir. Vous 
y avez constaté plusieurs essais, et 
le sujet étant complexe compte tenu 
du virage dans le hameau, la réali-
sation définitive des « écluses » de 
croisement sera définie par le cabinet 
d’études Infraconcept.

•  La rue Anne est aussi une question 
délicate compte tenu du haut niveau 
de trafic, des rétrécissements et de 
la sécurité dûe aux habitants. Sur ce 
sujet, l’Agence Départementale d’Aide 
aux Collectivités a apporté une exper-
tise en deux temps (deux réunions 
publiques, deux rapports). La déclinai-
son opérationnelle du projet est aussi 
confiée à Infraconcept. 

•  Un mot sur la rue de la Boule d’Or : 
nous le savons tous, en la traversant, 
que la voirie y est trop large, accen-
tuant la vitesse déjà bien trop élevée. 
Pendant ce temps, le stationnement 
y est assez anarchique, encombrant 
le trottoir à l’excès. De plus cette rue 
est une entrée de Lanvallay en venant 
de Dol, mais elle n’a jamais été pensée 
comme telle. Ne pouvant pas investir 
un trop gros montant sur cet axe, nous 
avons souhaité réaliser une interven-
tion provisoire pour, dans un premier 
temps, mieux organiser le stationne-
ment. Cette approche n’a pas fonction-
né, il faut savoir le reconnaître. Nous 
avons pris beaucoup de temps pour 
en discuter et tirer les enseignements 
entre élu-e-s, services, et avec les habi-
tants. Un projet d’ensemble est néces-
saire : les étudiants de l’école du pay-
sage d’Angers regardent dès à présent 
ce sujet, et bien sûr des professionnels 
de voirie, en l’occurrence le même ca-
binet Infraconcept.

Ajoutons enfin un sujet, plus prospec-
tif mais important : la RD2 venant de 
Tressaint pose elle aussi des problèmes 
évidents de vitesse et de sécurité. Elle 
non plus, n’a jamais été pensée comme 
entrée de ville.

En conclusion, vous le voyez, nous ne 
ménageons pas nos efforts sur la voi-
rie, pour laquelle il nous semble que 
les questions de sécurité et de confort 
d’usage, en particulier sur les axes à 
fort trafic, restent prioritaires. Bien sûr 
il nous faut aussi garder en tête les trot-
toirs dans les quartiers, nous le faisons. 
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L’accompagnement des projets de par-
ticuliers en zone déjà urbanisée dans 
le cadre de la démarche Bimby, s’est 
poursuivi par la tenue de 28 nouveaux 
entretiens les 4 et 5 novembre dernier. 
Beaucoup de propriétaires ont saisi l’oc-
casion de rencontrer les professionnels 
de Villes Vivantes, soit pour approfon-
dir un projet déjà ébauché, soit pour 
soumettre un nouveau projet.
Dorénavant, la modification du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), souhaitée 
par les élus suite aux premiers entre-
tiens de l’année dernière, est opération-
nelle. Lors des entretiens de novembre, 
les architectes urbanistes de Villes 
Vivantes ont donc tenu compte du PLU 
pour conseiller les porteurs de projets 
et parfois les orienter vers d’autres pro-

fessionnels selon les questions restant 
en suspens (notaire, architecte, services 
urbanisme de Dinan-Communauté, 
Conseil Architecture Urbanisme et En-
vironnement - CAUE)
Le CAUE a maintenant une perma-
nence à la mairie de Lanvallay pour 
compléter l’accompagnement de ces 
projets de construction en zone déjà 
urbanisée.
Dans le cadre de cette opération, nous 
pouvons déjà quantifier un impact sur 
la densification « douce » souhaitée par 
la municipalité. Depuis le démarrage 
des entretiens en juin 2015 : 4 projets 
ont obtenu leur permis de construire, 6 
nouvelles parcelles ont été créées dans 
le but de réaliser de nouveaux loge-
ments et 40 projets en gestation sont 

suivis par Villes 
Vivantes.
Pour mémoire, 
le Plan Local de l’Habitat 
prévoit pour notre commune un rythme 
de 38 logements par an. L’équipe muni-
cipale envisage qu’une quinzaine de 
logements par an puissent voir le jour 
dans des zones déjà urbanisées, permet-
tant ainsi à notre commune de partici-
per en douceur à la réduction de l’étale-
ment urbain.

Permanences du CAUE
Entretien sur rendez-vous le matin,  

1er mercredi de chaque mois 
4 janvier,1er février et 1er mars

Demande de permis  
de construire
du 12 septembre 2016  
au 12 décembre 2016  

  GAEC de la Touche  
LEMEE Bernard    
La Touche du Tertre - Les Tertres, 
Lanvallay 
Hangar à matériel 

  GUEGUEN Paul  
La Mercerie Tressaint, Lanvallay 
Abri voiture et atelier

  LE DUC Didier     
La Feuillée St Helen 
Rue du Bessin, Lanvallay 
Maison individuelle 

  LE GUERN Jean-Marc    
4 impasse du Tertre St-Solen 
Lanvallay 
Extension

  GEDOUIN Stéphane 
6 rue du Cotentin, Lanvallay 
Auvent + abri de jardin

   CHATON Monique 
50 rue des Chevrins, Lanvallay 
Maison individuelle

   LETELLIER Joseph 
31 rue du Cotentin, Lanvallay 
Véranda

lanvallay maGaZine
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Bimby
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Cadre de vie

Les chemins communaux
Une nouvelle continuité est désormais 
possible pour se rendre à pied des lotis-
sements des Mortiers et de la Rabine 
vers la zone d’activité de Pélineuc. 
Fruit d’une collaboration entre le 
groupe de travail chemins - voies 
douces et le club VTT, elle est l’illustra-
tion parfaite de l’implication citoyenne 
dans la vie et le fonctionnement de la 
commune.
Se réapproprier ce bien commun et lui 
redonner un usage : telles sont les in-

tentions de ces deux groupes unis par 
le même objectif.
Ré-ouvrir des chemins communaux 
permet d’établir un réseau de com-
munication entre des quartiers, des 
hameaux, des bourgs et des paysages. 
Car c’est aussi par les chemins que l’on 
accède aux paysages.
La pratique de la randonnée est en pro-
gression constante en Bretagne, il est 
important de connecter ce maillage qui 
contribuera à valoriser notre patrimoine.

Connexion de la piste cyclable de Tressaint 
vers le centre bourg de Lanvallay
Un aménagement vient juste d’être 
réalisé afin d’établir la continuité 
cyclable entre Tressaint et Lanvallay. 
Compte tenu de la forte fréquentation 
de la rue des Chevrins (route d’Evran), 
le choix a été fait d’emprunter un itiné-
raire plus paisible (voir plan - pointillés 
en rouge) pour rallier le centre-bourg. 
En venant de Tressaint, le circuit inté-
rieur commence à 50 m après la rue de 
Bellevue - petite allée sur votre gauche. 
Tout le parcours est carrossé pour rou-
ler confortablement en vélo. Cette nou-
velle voie est également conseillée aux 
piétons qui souhaitent se rendre dans 
Lanvallay sans subir les bruits de voi-
tures de la rue des Chevrins. Certes, 

ce circuit rallonge d’une 
centaine de mètres le tra-
jet, mais le gain en séré-
nité et sécurité en vaut la 
peine.
Cette réalisation s’est faite 
en collaboration avec les 
services du département.
Vous trouverez des petits 
panneaux avec les picto-
grammes de marcheur et 
cycliste à toutes les intersec-
tions. La signalétique sera 
complétée par un marquage 
au sol au printemps. 
D’autres connexions sont en cours de 
réalisation (un marquage au sol) en 

particulier avec le lotissement des Or-
meaux (pointillés jaunes sur le plan).

Où en est-on du désenvasement de la rance ?

À l’occasion du 50ème anniversaire de 
l’usine marémotrice de la Rance, l’asso-
ciation Rance-environnement organi-
sait un rassemblement, le 26 novembre 
dernier, sur le parking du barrage. 
Près de 500 personnes ont répondu à 
l’appel, élus locaux, journalistes, habi-
tants… L’événement a d’ailleurs été lar-
gement relaté dans les médias depuis. 
Rappel du contexte : la Rance s’envase 
de façon alarmante. Le pire scénario 
imagine une Rance asséchée, ce qui 
évidemment bouleverserait notre pay-
sage. 
Les chiffres donnent le tournis, pour 
exemple, le dernier curage du piège du 
Lyvet durant l’hiver 2014-2015 a per-

mis de retirer 65 000 m3 de sédiments. 
Le plan de gestion des sédiments par 
la Commission Estuaire Rance préco-
nise à partir de 2017 l’extraction de 
150 000 m3 par an pendant 5 ans puis 
100 000 m3 par an pendant 20 ans !
Devant l’ampleur de ces travaux et des 
coûts, l’implication de l’État et d’EDF 
est indispensable. 
La position exprimée par Mme Ségo-
lène Royal, Ministre de l’Environne-
ment, sur le financement de ce plan est 
un signe encourageant, mais rien n’est 
encore acté. La vigilance et la mobilisa-
tion sont donc toujours d’actualité. 
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Le bocage
Lanvallay 65 km de haies

Depuis quelques semaines une équipe 
composée d’élus, de techniciens fores-
tiers, etc…, recense les haies bocagères 
sur Lanvallay. Un travail commun 
pour toutes les communes de Dinan-
Communauté afin d’intégrer certaines 
haies dans le futur plan local d’urba-
nisme intercommunal (PLUI). Cette 
opération demandera du temps dans 
la mesure où chaque haie référencée 
par le bureau d’étude Quarta, doit être 
détaillée par une vingtaine de critères 
à relever sur le terrain.

Pour simplifier, la priorité est donnée 
aux haies perpendiculaires aux pentes 
et jouant un rôle majeur dans la limi-
tation de l’érosion des sols. Mais pas 
que ! D’autres aspects compteront dans 
le futur classement : reconquête de la 
qualité de l’eau, corridor écologique, 
alignement d’arbres bordant les che-
mins, santé de l’arbre…

A ces caractéristiques, nous pourrions 
ajouter qu’à l’heure de la transition 
énergétique, ces haies représentent un 

potentiel de production 
local non négligeable. En-
core faudrait-il organiser 
une filière pour valoriser 
tout ce bois, mais ça, c’est 
une autre question.

Le parcellaire actuel de 
haies bocagères ne cor-
respond plus au modèle 
agricole dominant. La prin-
cipale distorsion étant que 
l’ancien modèle paysan tra-
vaillant sur des petites surfaces (20-30 
ha) avec des fermes pourvues en per-
sonnel, permettait d’entretenir et valo-
riser tout le bois des tailles. Ce qui n’est 
plus le cas aujourd’hui puisque les 
exploitations menées par 2 ou 3 agri-
culteurs se retrouvent avec plus d’une 
centaine d’hectares et un linéaire de 
haies important.

Malgré tout, ce paysage est notre patri-
moine présentant plusieurs atouts : il 
est une ressource non négligeable pour 
le tourisme. On vient davantage en Bre-

tagne pour ses paysages que pour son 
soleil diront les mauvaises langues ! Ce 
paysage qui est aussi un cadre avanta-
geux permettant d’identifier les pro-
duits locaux a une origine valorisante.

Pour les habitants, il est notre cadre 
de vie, notre décor, dans lequel nous 
évoluons tous les jours. Il apporte bien-
être individuel et collectif. 

Vous l’aurez compris ce travail de ré-
férencement du bocage présente des 
enjeux multiples. 

thierry nicolas

Breizh Bocage 2
Breizh Bocage est un programme 
régional qui a pour but la création et 
la reconstitution de haies bocagères 
sur les territoires ruraux. Ses objectifs 
sont la reconquête de la qualité des 
eaux (éviter le ruissellement des eaux 
superficielles et l’érosion des parcelles 
agricoles), la protection des cultures et 
du bétail, la préservation des paysages, 
le maintien de la biodiversité et la 
production de bois.

Une 1ère programmation a eu lieu de 
2008 à 2013 sur le territoire de Dinan-
Communauté. Ainsi, près de 3 km de 
haies ont été plantés sur la commune 
de Lanvallay. En 2015, un Breizh 
Bocage 2 a été relancé pour 5 ans 
(2015 à 2020). Il s’inscrit dans le cadre 
du Contrat Territorial Rance Aval 
Faluns Guinefort, porté conjointement 
par Dinan-Communauté et Cœur 
Emeraude. En 2017, l’animation se 
déroulera sur 5 communes dont 
Lanvallay. 

Chaque agriculteur de la 
commune sera contacté 
en début d’année par le 
technicien bocage en charge 
du programme. Si vous 
avez des projets bocagers, 
vous pouvez d’ores et déjà le 
solliciter :

Sylvain Fouillet
06 09 15 38 16
sylvain.fouillet@coeuremeraude.org

Ce que peut financer le programme 
Breizh Bocage :
•  réalisation de talus, de billon 
•  fourniture de plants et plantations 

(essences locales),
•  fourniture et mise en place de 

protections anti-gibier,
•  fourniture et mise en place de 

paillage (copeaux de bois),
•  travaux d’entretien de la haie 

pendant 3 ans.

Tout est donc gratuit pour les 
bénéficiaires (seul le travail du sol 
dans le cas de haies à plat peut être 
demandé). Les travaux sont financés 
par l’Europe (Feader), l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne, le Conseil Régional, 
le Conseil Départemental, et Dinan-
Communauté. Basé sur le volontariat, 
ce programme s’adresse en priorité aux 
agriculteurs. 

Association cœur Emeraude
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ses fagots ne sont plus que d’une utilité 
anecdotique (feu de la Saint Jean). 

Si l’on prend en compte notre dépen-
dance aux énergie fossiles, à l’approvi-
sionnement lié au contexte géopolitique 
mondial incertain avec des tarifs qui 
n’iront pas longtemps à la baisse et à 
l’épuisement de ces ressources, il est légi-
time de s’interroger et revoir notre copie 
en matière d’énergie. La place du bois 
local - pour une production d’énergie cha-
leur par exemple - pourrait être une alter-
native intéressante tant pour l’environne-
ment que pour l’économie du territoire. 

Encore ne faut-il pas voir ce retour au 
bois comme un retour dans le passé, 
mais comme une vraie perspective 
pour le futur. Question de bon sens.

thierry nicolas

C’est l’arbre par excellence, celui de Zeus-
Jupiter, le dieu du tonnerre. Il représente 
l’axe du monde tant chez les Celtes qu’en 
Grèce. Il est symbole de solidité, de puis-
sance, de longévité et de hauteur, autant 
au sens spirituel que matériel et, en tout 
temps et tout lieu, synonyme de force. 

Présent dans la grande majorité de nos 
haies, bois et lisières de forêt, il est le roi 
du bocage breton. Il affectionne les sols 
frais, peut atteindre 20 à 30 m à l’âge 
adulte et avoir une longévité de 500 à 
plus de 1000 ans (si on le laisse en paix). 
Facile à identifier en apparence, il est de 
loin, identique au chêne sessile (quercus 
petraea). Pour le reconnaître à coup sûr : 
ses feuilles possèdent un pétiole (tige de 
la feuille) très court et un long pédon-
cule retenant ses glands. Pour le chêne 
sessile, c’est l’inverse : long pétiole et 
court pédoncule. Vous voilà désormais 
expert en reconnaissance de végétaux ! 
Cette petite comparaison entre ces deux 
chênes n’est en faite pas un hasard. Le 

chêne pédonculé, plus exigeant en eau, 
semble montrer quelques signes de fai-
blesse face aux évolutions du climat. 
Ce qui nous amènera sans doute à voir 
davantage de chênes sessile en Bretagne 
à l’avenir, ce dernier supportant mieux 
les périodes de sécheresse. 

Les chênes fournissaient autrefois quatre 
éléments essentiels : l’écorce pour tan-
ner le cuir, les glands pour engraisser les 
cochons, ce qui donnait à leur viande un 
goût de sanglier, le bois pour la construc-
tion et le chauffage. Aujourd’hui ces 
utilisations semblent moins essentielles, 
avec entre autre pour conséquence, le 
dépérissement du bocage.

L’homme et le chêne, une longue histoire 
issue de l’adaptation de l’un à l’autre par 
nécessité de survie au départ, pour en ar-
river à le considérer aujourd’hui comme 
un objet encombrant, à tailler, couper, 
à contraindre. Son bois trop noueux 
ne correspond pas au standard de la 
production de bois de construction et 

Le chêne pédonculé  
(quercus robur) Ar wesenn derv

réglementation pour l’abattage de haies bocagères 
Nous vous rappelons qu’avant toute 
intervention d’abattage, une demande 
en mairie est nécessaire pour les haies 
classées au PLU (Plan Pocal d’Urba-
nisme). Elle obéit à certaines règles 
techniques et elle est soumise à des 
obligations réglementaires prévues à la 
fois par le Code Forestier et le Code de 
l’Urbanisme. 

Nous avons pu constater que certains 
propriétaires souhaitent procéder à 
l’abattage de leurs haies bocagères, 
sans toutefois connaître les démarches 
qui s’imposent dans une telle situation. 
C’est pourquoi, avant que vous ne com-
menciez des travaux, vous devez vous 
assurez du classement de la haie dans 
le PLU de la commune, soit sur le site 

internet de la ville (www.lanvallay.fr/
plan-local-durbanisme/), soit en mai-
rie. En cas de classement, l’abattage est 
soumis à une autorisation préalable au 
moyen d’un formulaire à remplir qui 
vous sera remis en mairie.

Le service urbanisme se tient à votre 
disposition pour tous renseignements.

www.lanvallay.fr
Cadre de vie

Allées des cimetières engazonnées
Les cimetières de St-Solen, Tressaint 
et Lanvallay (ancien cimetière) auront 
désormais leurs allées engazonnées. 
L’objectif est de rationaliser leur entre-
tien comme nous l’avions évoqué lors 
de de la réunion du 1er juillet dernier 
en mairie. 
Ce gazon se doit toutefois d’avoir des 
caractéristiques particulières :
•  Faible croissance pour diminuer l’en-

tretien (minimiser les tontes).
•  Bonne résistance à la sécheresse (en-

tretien sans arrosage).
•  Bonne tolérance aux piétinements 

•  Aspect esthétique. 
Une phase de tests est encore en cours 
pour permettre de sélectionner la meil-
leure variété de gazon. 
Au-delà de l’enjeu environnemental, 
cela contribuera à l’équilibre entre éco-
nomie et embellissement de nos cime-
tières. 
Cette démarche s’inscrit dans l’évolu-
tion nécessaire de nos pratiques d’en-
tretien, l’utilisation de produits phyto-
sanitaires étant interdite depuis le 1er 
janvier 2017 pour les collectivités.



JeUnesse
www.lanvallay.fr« Un territoire, 

des initiatives, 
des jeunes : 
pour quelles 
perspectives, 
pour quels 
enjeux ? »
La mairie de Lanvallay et les associa-
tions Intercultura, En Root, Steredenn 
se sont associées pour organiser la ren-
contre de 40 jeunes, élus locaux et tra-
vailleurs de jeunesse pendant 3 jours, 
le dernier week-end d’octobre.
Objectifs : dégager 100 propositions, 
pistes d’actions partagées par les 
acteurs du territoire, expression des 
attentes des jeunes sur différentes pro-
blématiques, comme :
•  l’accès à la culture, à la vie associative 

ou à la citoyenneté,
•  l’accès au savoir, à la connaissance,
• l’accueil des migrants,
•  les discriminations au quotidien et le 

racisme,
•  l’employabilité des jeunes, l’accompa-
gnement et les initiatives d’autres jeunes,

•  la problématique écologique,
•  l’accès à la mobilité,
•  l’accès à l’information,
•  l’éducation,
Le lundi 31 octobre, la restitution s’est faite 
sous forme de discussions formelles et 
informelles avec des élus locaux. Un livre 
des 100 idées a été remis depuis à toutes 
les instances politiques du Pays de Dinan.

Le Conseil Municipal  
des Jeunes (CMJ)
16 jeunes de Lanvallay ont été tirés au 
sort, en tenant compte de leur classe 
(CM2, 6ème, 3ème, 2nde) et en respectant la 
parité. C’est ainsi qu’au début du conseil 
des « grands » du 23 septembre, nous 
avons désigné, Lola Adam, Alice Blan-
chet, Astrid Bourot, Guirec Brezellec, 
Mathéo Briot, Eloanne Didat, Morgann 
Droguet, Steven Fabre, Emy Ferron, 
Charles Gallet, Célia Guillemot, Eugène 
Hermenier, Titouan Lafontaine, Maeva 
Laurent, Océane Le Gallo, Faust Plez, 
membres du 1er CMJ de Lanvallay.
Le CMJ a ensuite été installé officiel-
lement le 16 novembre, en présence 
de Mr Le Maire, de nombreux élus, 
professionnels du service enfance/jeu-
nesse, parents et amis.
Les jeunes ont proposé des pistes de tra-
vail dans quatre directions : sports, loisirs 
extérieurs familiaux, loisirs intérieurs, 
économie et équipements de la famille et 
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se sont répartis en 4 commissions. La liste 
des projets, des envies, est fort longue... Il 
a fallu « trier », car force a été de constater 
que tous les projets n’étaient pas à notre 
portée, ou de compétence municipale !
La commission sports va rencontrer Da-
vid Briand, élu en charge de ces dossiers.
Pour les loisirs extérieurs familiaux, les 
jeunes pourront rejoindre le groupe de 
travail qui va se former sur l’aménage-
ment de l’environnement du pôle sportif.
Quant à la commission économie et équi-
pement, il a été défini que nous pourrions 
organiser des journées vers des structures 
que nous aurons du mal à implanter à 
Lanvallay rapidement : magasins de vête-
ments, fast food, kébab, piscine...
Les projets de la commission loisirs d’inté-
rieur nous ont semblé plus accessibles.
Régulièrement, les jeunes vous tiendront 
informés de l’avancée de leurs travaux 
dans les prochains magazines.

Une étudiante 
pour analyser 
les besoins des 
jeunes de la 
commune
Nous vous en parlions dans le précé-
dent magazine : le CCAS a lancé une 
analyse des besoins sociaux concernant 
les jeunes de 11 à 18 ans. Ceci nous per-
mettra ensuite de mieux orienter l’offre 
de services et d’activités que la com-
mune pourra proposer.

Pour mener à bien ce travail, le CCAS 
accueille depuis mi-novembre Morgane 
Ollivier, 23 ans, stagiaire en Master 2 
« Jeunesse : politiques et prises en 
charge ». Dans ce cadre, elle va aller à 
la rencontre des jeunes, mais aussi des 
différents intervenants et partenaires 
du secteur jeunesse, tant professionnels 
qu’associatifs.

FAUT QU’ÇA BOUGE 
Le 15 octobre, le local jeune organisait 
une nouvelle scène ouverte pour les 
jeunes dans le cadre de « Faut qu’ça 
bouge ». Pour ce dernier événement de 
l’édition 2016, Aline et Léo ont présenté 
l’ensemble des participants.
Musique et danse étaient au programme 
de la scène ouverte, avec entre autres 

Agenda jeunesse
Inscription au dispositif argent de 
poche : n’oublie pas de donner tes 
disponibilités.

Jobs d’été : viens faire ton CV et 
ta lettre de motivation au local.

les musiciens : Glenn, Flavien et Chloé, 
Samuel, Eloïse mais aussi des groupes : 
Turn on that sound et Devil’s Donkeys.
Pour la prochaine édition 2017, les 
jeunes qui souhaitent faire évoluer cet 
événement peuvent prendre contact 
avec le directeur du service jeunesse : 
Alan Chevestrier.
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Sortie scolaire
Les classes de CE1 et CE2 se sont 
rendues durant 2 jours au centre 
d’interprétation du patrimoine de 
Corseul fin septembre.
Elles ont pu ainsi visiter les 3 sites 
archéologiques et participer à deux 
ateliers (fabrication du pain et poterie).

Le conseil d’école
Lors de la réunion de rentrée, puis 
début octobre lors d’élections, vous 
avez entendu parler du « conseil 
d’école ». A Lanvallay nous avons 
deux écoles, donc deux conseils 
d’école, leurs fonctionnements 
sont identiques.
Beaucoup d’entre nous, parents, 
méconnaissons cette instance, 
alors voici quelques éclaircisse-
ments :

 Qui le constitue ?

•  La directrice de l’école : Mme Halo-
chet en maternelle, Mme Debernard 
en élémentaire.

•  Les enseignants de chaque classe.
•  Le maire ou son représentant élu de 

notre commune.
•  Les représentants des parents qui 

sont élus en fonction du nombre 
de classes : soit 4 titulaires et 4 sup-
pléants en maternelle et 9 titulaires et 
9 suppléants en élémentaire.

•  L’inspecteur, ou délégué départemen-
tal chargé des écoles.

Ce sont les « membres de droit », ayant 
droit de vote si une décision le nécessite.
D’autres personnes peuvent être invi-
tées, comme des ATSEM en mater-
nelle, les responsables du service péris-
colaire... mais sans droit de vote.

 A quoi sert-il ?

C’est là que sont prises les grandes dé-
cisions de la vie de l’école !
Comme, par exemple le règlement inté-
rieur de l’école qui a fait l’objet d’un vote.
Le conseil donne son avis et présente 
des suggestions sur le fonctionnement 
de l’école, mais aussi sur les liens entre 
école, périscolaire et cantine, tout 
ce qui fait la journée d’école de nos 
enfants au sens large : ambiance à la 
rentrée, exercice incendie, projets des 
enseignants, travaux...

Exposition de 
bêtes étranges 
dans le hall 
de l’école 
maternelle
Les élèves de l’école maternelle sont 
allés découvrir les œuvres d’art 
exposées dans le bois de Pleumagat 
à Pleslin Trigavou, dans le cadre de 
« L’art est dans les bois ».
De retour à l’école, ils ont utilisé divers 
emballages ou matériaux du quotidien 
pour créer des bêtes étranges, à l’instar 
de celle qui a particulièrement attiré 
leur attention dans les bois.
Les élèves de grande section ont 
également imaginé une histoire à 
partir des photographies des œuvres 
prises dans le bois de Pleumagat.

  Quels sont les moments clés 
de l’année ?

•  Septembre : en tant que parents nous 
pouvons être candidat, l’an prochain 
à la rentrée, si vous souhaitez y par-
ticiper, faites-le savoir à la directrice.

•  Octobre : en tant que parents nous 
pouvons voter. Même quand il n’y 
a qu’une seule liste cela fait plai-
sir d’être encouragé ! Plus il y a de 
votants, plus les parents peuvent se 
faire entendre au sein du conseil.

•  A chaque trimestre : nous préparons 
les trois conseils annuels et portons vos 
questions ou remarques. Les comptes 
rendus sont affichés à l’entrée de l’école.

 Que faut-il retenir ?

Nous pouvons répondre à vos questions 
et/ou les relayer en conseil d’école, vous 
en rendre compte personnellement ou 
par l’intermédiaire du compte rendu.
En cas de difficulté particulière, nous 
pouvons vous accompagner lors d’un 
rendez-vous avec un enseignant.
Voici nos noms et adresses mail, nos 
photos sont à l’entrée de l’école :

•  École élémentaire :
delegues.elementaire.lanvallay@gmail.com
BARRIER Delphine, BREZELLEC Karine, 
BRIAND Fabienne, BRIOT Virginie, BUS-
SON Fabienne, BUZULIER Jessie, CALME 
Emmanuel, COURTILLON Christine,  
DERRUDER Anne, DONVAL Christelle, 
DUVAL Laura, HASSAM Carole, LARDY 
Claire, LOTELIER Fanette, LE NY-LE BON 
Carole, FONTAINE Elodie, POULARD 
Guénaëlle, RE-GARDYN Claire.

•  École maternelle : 
conseilecolematernellelanvallay@yahoo.fr
CALME Emmanuel, COTUREL Mathieu, 
DUVAL Laura, FROMANTIN Jonathan, 
GAUTHIER Nathalie, LE FLOHIC Solène, 
LOTELIER Fanette, PONTDEME Sophie.

Visite du Père 
Noël à l’école 
maternelle
Vendredi 16 décembre, le Père Noël est 
passé à l’école maternelle. Il a déposé 
des jeux de société pour chaque classe 
et un Père Noël en chocolat pour chaque 
enfant. Pour le remercier, les élèves ont 
chanté plusieurs chants de Noël.
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Le Téléthon de 
décembre 2016
Le Comité de Jumelage de Wangen-
bourg-Engenthal (Alsace) coordonne 
le Téléthon depuis de nombreuses an-
nées sur la commune. Cette année en-
core le résultat est satisfaisant avec un 
total de 6 486,39 € qui a été reversé à 
l’AFM (4 880,39 € par les associations 
et 1606 € de dons).
Le week-end a commencé avec la soi-
rée cabaret le vendredi soir, où 150 
spectateurs ont pu applaudir la chorale 
de l’ACAL, les Hot Footers, la troupe 
du théâtre du Mont en va, la Country, 
les sketches de l’Ami Sol, des jeunes 
chanteurs et musiciens, les chants de 
marins. Tous ont contribué à la réus-
site de cette soirée.
Le samedi après-midi, au retour de la 
randonnée de l’EPMM, chacun a pu 
se réchauffer soit avec un vin chaud 
préparé par l’USLF soit au salon de 
thé. Certains auront préféré goûter la 
soupe.

Les jeux en bois ont attirés les enfants 
dans la salle des fêtes. 
Pendant ce temps là, l’ASLT de Tres-
saint donnait la possibilité de se tester 
à l’épreuve du code de la route tandis 
que d’autres participaient au tournoi 
de palets ou autres jeux.
La traditionnelle soirée « poule au 
riz » a pu être maintenue grâce aux 
bénévoles à qui nous renouvelons nos 
remerciements. C’est 195 repas qui ont 
été servis.
Le dimanche matin, Rance Jogging et 
le club cyclo ont sillonné la commune.
Les clubs de pétanque et de boules 
bretonnes ont de leur côté organisé un 
tournoi. 
Le club Pixel, les parents d’élèves, les 
Chevrins ont également participé à 
leur manière. 
Nous adressons un grand merci à tous, 
bénévoles, associations, donateurs, 
commerçants, particuliers qui s’inves-
tissent à nos côtés en montrant ainsi 
l’intérêt pour cette cause nationale 
qu’est la recherche médicale. 
Meilleurs vœux à tous pour 2017.

le comité de jumelage de 
Wangenbourg-Engenthal (Alsace)

Nouveaux locaux pour la paroisse
Le 20 novembre dernier fut un moment 
important, avec la bénédiction des 
nouvelles salles paroissiales par le Père 
Mabundi. Baptisées du nom de Saint 
Jean de Bosco, ces salles permettent 
désormais aux activités, catéchisme, 
prières, permanences, etc. de se dérou-
ler dans des locaux entièrement réno-

vés, et toujours en centre bourg. Le pro-
jet de transfert avait été impulsé par la 
municipalité, mené en collaboration et 
coordonné avec le relais paroissial de 
Lanvallay, notamment Mme Delaro-
cheaulion, ainsi que le diocèse. Les tra-
vaux ont été directement réalisés par 
les services municipaux.

Présentation 
de l’APE

L’APE est une Association composée de 
Parents d’Élèves bénévoles, élus pour un 
an. Elle représente tous les parents des 
deux écoles (maternelle et élémentaire).

Son but est d’améliorer la vie quoti-
dienne des élèves, d’organiser des ma-
nifestations et des activités scolaires 
pour aider les enfants à s’épanouir et 
faciliter la rencontre entre parents.

Elle fonctionne avec la subvention de 
la mairie et les gains de certaines  ma-
nifestations (kermesse, tombola, Bra-
derie, vente de sapins...).

Elle organise ou participe à des mani-
festations tout au long de l’année : 
spectacles de Noël pour les deux 
écoles, goûters, sorties cinéma, diffé-
rentes sorties scolaires et parfois leur 
transport. Le coût moyen de ces mani-
festations pour l’année 2015-2016 était 
de 30 euros par élève.

Tout ceci représente énormément de 
travail, mais l’enthousiasme des enfants 
est une récompense extraordinaire. 

Plus les membres de l’APE sont nom-
breux, plus il est possible d’organiser 
des activités variées et intéressantes 
(plus de bras, plus d’idées !). 

Vous reconnaîtrez les communications 
de l’APE par les mots sur papier rose 
glissés dans le cahier de liaison de vos 
enfants, tout au long de l’année.

Comme chaque année, nous lançons 
un grand appel aux bonnes volontés. 
Que cela soit de façon ponctuelle ou 
plus régulièrement, nous avons be-
soin de vous. Alors, n’hésitez pas, nos 
réunions sont ouvertes à tous, et vous 
serez toujours les bienvenus avec 
une idée, des bras pour nous aider, 
ou simplement pour venir voir com-
ment cela se passe...
Vous pouvez nous contacter par 
mail ape.lanvallay@yahoo.fr.

Walkern :  
The school

La première école fut ouverte en 1829, 
une salle seulement. À cette époque la 
vie était dure car les professeurs se ser-
vaient beaucoup d’un bâton pour faire 
régner la discipline et la peur en classe.
En 1925, une nouvelle école munici-
pale fut ouverte, 3 salles maintenant 
pour 120 enfants et deux cours de 
récré. Il n’y avait ni électricité, ni eau, 
mais des sanitaires se trouvaient dans 
une des cour.

Aujourd’hui l’école est plus belle, nous 
avons toujours 120 enfants mais main-
tenant ils travaillent dans 6 salles et 
les professeurs sont très agréables ! De 
plus, une école maternelle se situe là. 
L’année dernière une nouvelle grande 
salle avec une cuisine était construite 
et les enfants prennent là leurs déjeu-
ners et présentent des drames ; aux 
week-ends les villageois peuvent louer 
cette salle pour des événements.

Brenda lowe



lanvallay maGaZinelanvallay maGaZine

Thêatre « Funérailles d’hiver »
Deux familles se préparent à célébrer 
le mariage de leurs enfants, mais voilà 
qu’une tante meure la veille de la céré-
monie. Pour ne pas annuler le mariage 
si important aux yeux de chacune des 
familles, il va falloir imaginer mille 
stratagèmes pour que personne ne soit 

au courant. Voilà en gros le propos de 
la pièce intitulée « Funérailles d’hi-
ver » qui a été proposée le 26 novembre 
dernier à Lanvallay et qui a donné lieu 
à un grand nombre de situations déli-
rantes et absurdes.

Le théâtre à l’honneur...
Le 28 octobre 2016, c’est une forme 
théâtrale originale que le public a pu 
découvrir à travers le spectacle inti-
tulé « Voisins par les villages ». Une 
démarche artistique qui mêlait à la fois 
le théâtre et l’expression corporelle, 
et qui s’appuyait sur les techniques 
du mime. Un spectacle inhabituel car 
aucun dialogue ne venait appuyer 
le propos, seuls les mouvements, les 
déplacements du corps, le décor et la 

musique permettaient aux spectateurs 
de s’immerger dans le récit proposé 
par les deux comédiennes, qui tour à 
tour interprétaient différents person-
nages. A l’issue du spectacle, le public 
a pu échanger avec la troupe sur la 
pièce et quelques jeunes cotissois ont 
profité, l’après-midi, d’un atelier décou-
verte du théâtre de masques. Une belle 
rencontre.

www.lanvallay.fr
Bien vivre ensemBle

Le Mois Bleu
Du 7 au 30 octobre 2016 s’est déroulé 
sur la commune le Mois Bleu sur le 
thème : seniors, actifs et créatifs. Trois 
semaines d’animations gratuites, ou-
vertes à tous, de l’art floral au théâtre 
masqué, en passant par le yoga du rire, 
le chant, la danse, le jardinage, la pein-
ture, les jeux de société... Mais aussi 
des sujets plus sérieux, tels qu’une 
séance de théâtre-débat sur la pré-
vention des chutes, « Juliette au pays 
des embûches » en partenariat avec la 
Mutualité Française ; un film sur la vie 
en EHPAD (« Ensemble ») ; deux confé-
rences, sur les troubles de la mémoire 
et sur l’alimentation.

Comme l’année dernière, des jeunes 
du « dispositif argent de poche » 

sont allés à la rencontre des aînés 
dans le cadre d’ateliers-souvenirs, où 
ces derniers se sont prêtés au jeu des  
questions-réponses pour parler de 
leur jeunesse. De beaux moments 
d’échanges intergénérationnels !

Comme l’année dernière aussi, le 
Pixel Club Photo a installé son studio 
à l’EHPAD, chacun a pu se faire 
photographier, en famille ou avec 
les personnes de son choix. Les plus 
beaux clichés donneront lieu à une 
nouvelle exposition, qui tournera dans 
différents lieux de la commune à partir 
de janvier.

Une balade sur le halage, nouvelle-
ment ouvert, a clôturé le mois, sous un 
beau soleil d’automne.

Merci aux bénévoles associatifs, qui 
ont contribué au succès de cette mani-
festation : l’ACAL, le club de la fraterni-
té de Tressaint, les clubs de l’amitié de 
Lanvallay et Saint-Solen, le café asso-
ciatif Lann Balao, le Pixel Club Photo.

Merci également aux professionnels 
de la santé qui nous ont fait l’honneur 
de leur participation, apportant leur 
éclairage sur des sujets d’actualité avec 
beaucoup de compétence et de simpli-
cité : Mesdames Karine Brézellec (ki-
nésithérapeute) et Elisabeth de Ferron 
(médecin), Messieurs Rémy Thirion 
(gérontologue) et Marc Mérienne (neu-
rologue).

3ème collaboration avec l’école 
de batterie à contre-temps de 
Jérôme Meignan, le 12 octobre 

École de batterie
nous recevions  Luc Diabira, batteur de 
renom. La salle était comble et ce fut 
un beau moment.
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C’est devant un public nombreux qu’à eu lieu la 

cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918

16

www.lanvallay.fr
Bien vivre ensemBle

Du côté des associations...

  Badminton club cotissois

Pour commencer, un peu d’histoire...
Le badminton aurait été créé vers 1837, 
à la base avec un bouchon de cham-
pagne et des plumes. Un mélange de 
jeux de raquettes, l’un anglais, l’autre 
indien. Tout ceci dans le château du 
Duc de Beaufort de Badminton !
La fédération internationale de Bad-
minton fut créée en 1934. Elle réunit 
plus de 100 millions de pratiquants 
dans 135 pays. C’est une discipline 
olympique depuis 1992.
Le badminton se joue en simple, en 
double ou en double mixte. Les matchs 
sont en deux sets gagnants de 21 
points chacun.

Et le Club de Lanvallay ?
Il vient de fêter ses 26 ans (et oui déjà !) avec 
un effectif de 65 adhérentes et adhérents. 

Les 5 membres du bureau sont :
Meunier  Ludovic, président
Guerin  Mélanie, vice présidente
Lemonnier Vincent, trésorier 
Allot Julien, secrétaire
Simon Frédéric, secrétaire adjoint.

C’est Sébastien Briand, entraîneur de 
son métier, qui assure les cours !

L’esprit du club
Il est essentiellement basé sur une 
pratique loisir ; convivialité, échanges, 
partage sont les maîtres mots.
En plus des matchs joviaux, voir in-
tenses, des rencontres amicales avec 
des clubs voisins sont organisées, tout 
comme des soirées sympathiques afin 
de mieux se connaître !

Venez faire un tour au club !

le bureau

  Kiwanis

Tous les ans, en juillet, un 
groupe de bonnes volontés 
organise une manifestation 
largement connue dans 
notre région : les « Joutes 
Nautiques » en bord de 
Rance. Ce groupe est l’asso-
ciation Kiwanis Dinan Pays 
de Rance, qui organise éga-
lement d’autres évènements.
Le Kiwanis de Dinan Pays de 
Rance, créé il y a une quin-
zaine d’années, comprend 

aujourd’hui 26 membres et n’appartient 
à aucun système politique ou religieux, il 
est totalement indépendant et n’a qu’un 

objectif : venir en aide aux enfants en 
difficultés physiques ou sociales dans 
notre région.
Les « kiwaniens » se réunissent 2 fois par 
mois autour d’un dîner à leurs frais, et 
dans une ambiance amicale, ils traitent 
les dossiers et organisent les évènements 
permettant d’obtenir des dons. Chaque 
année, en novembre, les dons sont remis 
aux associations régionales choisies.
Kiwanis Dinan Pays de Rance est affi-
lié au Kiwanis International, créé en 
1915 aux États-Unis, déjà avec le même 
objectif : Servir les enfants du monde. 
C’est aujourd’hui, 600 000 membres 
dans plus de 80 pays qui œuvrent, tant 

lors de catastrophes naturelles, que pour 
répondre aux besoins locaux.
C’est grâce au soutien des collectivités, de 
la presse et des sponsors que le Kiwanis 
peut répondre aux mieux à cet objectif !
La gestion du Kiwanis est stricte : 1 euro 
qui entre, c’est 1 euro qui sort pour ces 
enfants, il n’y a aucun frais de fonctionne-
ment, tout reste à la charge des membres. 
Quant aux dirigeants, ils changent tous 
les ans, cette année c’est Philippe Jour-
niac qui assure la présidence. 
Un grand merci à tous ceux qui aident 
le Kiwanis, un grand merci de la part de 
ces enfants !
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Commémoration du 11 novembre
Dans le cadre des commémorations 
du centenaire de la guerre 1914-1918, 
la mairie de Lanvallay a proposé une 
exposition sur les tirailleurs sénégalais. 
Une initiative originale menée avec le 
dessinateur de presse Pépito, qui a ren-
contré et accompagné de jeunes lycéens 
de Dakar dans un travail mémoriel. Ces 
jeunes, encadrés par leur professeur de 
français, ont dans un premier temps 
recueillis les souvenirs laissés par leurs 
aïeuls, soldats de la France appelés « ti-

railleurs sénégalais ». Ils ont ensuite re-
transcrit ce matériau sous forme de BD, 
aidés en cela par Pépito. Les planches 
ainsi réalisées ont donné lieu à la publi-
cation d’un ouvrage collectif disponible 
à la bibliothèque municipale et à une 
exposition présentée au festival Quai 
des Bulles à Saint Malo, puis dans la 
salle d’honneur de la mairie de Lanval-
lay, avant de repartir à Dakar.

Horaires
Mardi de 19h à 22h :
pour les adultes avec 1h de cours 
entre 20h et 21h pour les volon-
taires, alternant une semaine de 
cours débutants et une semaine de 
cours confirmés.

Vendredi de 19h à 21h :
pour les adultes en pratique libre.

Cette année le club vous propose 
aussi des cours enfants :
•  Le vendredi de 15h45 à 16h45 

pour les 7/10 ans avec prise en 
charge à l’école par l’entraîneur.

•  Le vendredi de 16h45 à 17h45 
pour les 11/16 ans.



  lann Balao

L’association l’Artère, née en janvier 
2016 et membre du réseau de l’économie 
sociale et solidaire a pour objet d’utiliser 
l’espace et favoriser la création de lieux 
de rencontre et d’échange, pour tous et 
pour chacun. L’association entend favo-
riser la créativité individuelle/collective 
autant que la réflexion citoyenne dans 

un intérêt de bien vivre ensemble et de 
bien être individuel.
Depuis octobre, l’Artère, en locataire, oc-
cupe l’ancien presbytère de Lanvallay. Ce 
lieu central vise à devenir un lieu repère 
de vie culturelle.
Exemple concret : la venue privilé-
giée de deux maîtres de la musique 
indienne pour le jour d’inauguration 
du café associatif Lann Balao (Mukesh 
jadhav & Avaneedra Sheolikar). 
Tout au long de l’année, l’Artère tient à 
proposer des événements artistiques et 
culturels.

Café associatif, explication : il ne s’agit 
pas d’un commerce, mais d’un lieu de 
rencontre tenu par des bénévoles. Le 
terme « café » est un langage qui renvoie 

www.lanvallay.fr
Bien vivre ensemBle
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Pratique
Café asso Lann Balao : 
mardi, vendredi, samedi 
de 16h à 19h + événementiels
7 rue de Rennes, Lanvallay
Site internet (en cours de construction) : 
www.lartere-lanvallay.fr
Facebook : larterelanvallay
Mail : lartere22@gmail.com

Pensez à offrir un 
abonnement à la 
bibliothèque pour un 
anniversaire ou toute 
autre occasion !

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

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

La bibliothèque de Lanvallay vient de 
réouvrir ses portes le samedi 29 oc-
tobre. Et depuis, plus de cent abonnés 
se sont inscrits ou ré-inscrits !
Après une phase importante de « dés-
herbage » (tri dans les livres sales, 
abîmés, obsolètes), la bibliothèque a 
déménagé dans ses nouveaux locaux 
Place d’Alsace. Delphine David, biblio-
thécaire en poste depuis janvier 2016, 
et recrutée pour 10h par semaine, est 
appuyée par une équipe d’une dou-
zaine de bénévoles. L’équipe se charge 
actuellement d’informatiser le ser-
vice. Ainsi, chaque lecteur est équipé 
d’une carte individuelle pour faciliter 
les prêts et les retours et en parallèle, 
tous les livres sont en cours de réfé-
rencement. Seuls les livres avec un 
code-barre « bibliothèque municipale 
de Lanvallay » sont empruntables 
et peuvent sortir. Les autres sont à 
consulter sur place.
Autre nouveauté : des abonnements à 
des revues adultes (Elle, Mon jardin 

et ma maison, Cuisine et Vins, Géo 
Magazine, Santé Naturelle) et enfants 
(Popi, Astrapi, et Okapi). Seul le der-
nier numéro est à consulter sur place, 
les autres peuvent être empruntés, au 
même titre qu’un livre.
A partir du mois de février 2017, vous 
pourrez faire des réservations à la Bi-
bliothèque des Côtes d’Armor (BCA), 
ce qui élargira le choix. Il y aura un 
système de navette avec la BCA qui 
passera une fois par mois déposer les 
réservations. 
Pour résumer, au programme de cette 
nouvelle bibliothèque : des nouveau-
tés adultes et enfants, des bandes-des-
sinées adultes, ados et enfants, des 
revues, des réservations possibles, un 
mur d’expositions !... et, en projet, une 
grainothèque (basée sur l’échange de 
graines), mais chut... l’idée est juste en 
train de germer !
Poussez la porte, l’équipe de la biblio-
thèque vous attend !

Réouverture de la bibliothèque 
municipale

à « l’accessibilité à tous » ; cet accès que 
nous voulons de la culture pour tout un 
chacun. Le café sert aussi d’outil média-
teur, celui qui rassemble autour de sa 
chaleur. Différent des maisons d’associa-
tion, Lann Balao se veut être autonome, 
repère associatif et à l’écoute d’une dyna-
mique citoyenne.
Lann Balao c’est : un lieu sans alcool avec 
un coin lecture, un espace d’exposition, 
des soirées concert, de théâtre d’impro, 
un atelier informatique, un atelier créatif 
pour enfants, un lieu dépôt de panier-
relais bio, des formations de premiers 
secours, etc...Mais vous pouvez aussi 
partager vos idées comme vos compé-
tences et venir vous impliquer, échanger, 
construire ensemble ce que vous souhai-
tez vivre et/ou partager aux autres !

Rétrospective de début d’année 2016 :
•  Co-gestion bénévole du marché de Lan-
vallay

•  Concert Rock avec Road Away et Band 
of Brothers, mai 2016

•  Loto, juillet 2016…

L’Artère accueille dans ses locaux :
•  L‘Association Liaisons douces
•  L’Association de secourisme Dinan na-
tation sauvetage

•  Dépôt relais panier bio de la Ferme des 
Pinsons chaque vendredi
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Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés, organi-
sé par le CCAS, a eu lieu dimanche 25 
septembre 2016, à la salle des fêtes de 
Lanvallay. 140 personnes y ont partici-
pé, dont 9 élus et membres du Conseil 
d’Administration du CCAS. Chacun a 

Retour sur le colloque organisé à l’occasion  
des 50 ans du Foyer de Charité de Tressaint

Point d’orgue du colloque, la der-
nière journée a été marquée par des 
conférenciers remarquables. Tugdual 
Derville, promoteur d’une « écologie 
humaine », a appelé à « voir l’autre, 
même le plus fragile, comme une 
chance pour chacun de nous ». Phi-
lippine de Saint Pierre, journaliste et 
directrice générale de la chaîne de télé-
vision KTO, a cherché ensuite à trans-
mettre les signes d’espérance de notre 
société, notant combien « l’enjeu est 
de proposer quelque chose aux jeunes 
générations qui leur donne envie de 
sortir de soi et de donner leur vie pour 
les autres ». Ancien dirigeant de Yahoo 
France, Jean-Marc Potdevin a décidé 

Le pari était audacieux… Pour clore en 
beauté une année de festivités à l’occa-
sion de son cinquantième anniversaire, 
la communauté catholique du Foyer de 
Charité - dont la mission principale est 
de proposer des retraites spirituelles 
ouvertes à tous - organisait les 2, 3 et 
4 décembre son premier colloque, sur 
le thème de l’Espérance. Plus de 300 
participants venus de la France entière 
ont répondu « présents ». Trois jours 
pour écouter, rencontrer, partager avec 
une vingtaine d’intervenants pas-
sionnants : évêques (dont Mgr Hervé 
Gosselin, ancien responsable du Foyer 
de Charité) ou prêtres, universitaires, 
journalistes, responsables associatifs… 
A travers leurs témoignages ou leurs 
analyses, chacun d’entre eux a suivi 
le fil rouge de l’Espérance pour voir 
combien chacune de nos vies, même 
traversées par la souffrance, pouvaient 
être fécondes (thème du vendredi), en-
courager à vivre au cœur d’une Eglise 
accueillante à tous (samedi), construire 
une société où chacun est une chance 
pour l’autre (dimanche).

de mettre toute son énergie au service 
des exclus et a créé « Entourage », un 
réseau social qui met en relation les 
riverains, les associations et les sans-
abri. Il a rappelé combien le Pape Fran-
çois « nous appelle à la restauration 
de la tendresse envers le plus pauvre 
d’entre nous pour être nous-mêmes 
restaurés ». A l’issue de ces trois jours, 
la messe a été célébrée par Mgr De-
nis Moutel, évêque de Saint Brieuc. 
Chaque participant est reparti avec 
cette invitation à oser l’Espérance… dès 
aujourd’hui !

les membres du Foyer de charité 
de tressaint

lanvallay maGaZine

pu profiter de ce moment de convivia-
lité, agrémenté par un repas de qualité 
et animé par la chanteuse Ann-Laora, 
dont le répertoire, très varié, était en 
mesure de répondre à tous les goûts.

Mme Delagree Geneviève et M. Gravot 
Emile, doyenne et doyen parmi les 
présents, ont reçu l’hommage de Mon-
sieur le Maire et de l’assistance.

18



lanvallay maGaZine

www.lanvallay.fr
vie soCiale

L’EHPAD « Louis Gautier » 

Situé en plein centre de Lanvallay, à 
deux pas de la mairie, de la salle des 
fêtes et des commerces, l’EHPAD fait 
partie intégrante de la vie locale. Grâce 
à sa récente rénovation, et à l’ouverture 
du parc qui le relie à la mairie, il consti-
tue un bel ensemble architectural avec 
cette dernière.

Construit initialement en tant que 
« foyer logement », il est doté de 58 
appartements spacieux qui s’articulent 
autour d’un patio. Il peut accueillir 
60 résidents (dont 2 couples) : 58 en 
hébergement définitif et 2 en héberge-
ment temporaire.

L’évolution de la dépendance a conduit 
la plupart des « foyers logement » à 
devenir des EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) et donc à se médica-
liser. Ainsi, l’établissement compte 
aujourd’hui quatre infirmières, seize 
aides soignantes, une psychologue, une 
infirmière coordinatrice et un méde-
cin coordonnateur, auxquels s’ajoutent 
seize auxiliaires de vie et agents de 
service hôtelier (y compris lingère, per-
sonnel de cuisine et d’entretien), une 
animatrice, deux agents administratifs 
et une directrice. En tout, un effectif 
de 43 personnes (40 équivalents temps 
plein) qui se complètent et se relaient 
pour assurer le bien-être des résidents, 
24h/24 et 7j/7.

Le budget global de 
l’établissement s’élève 
à 2,2 millions d’euros. 
Il est géré par le CCAS 
(Centre Communal 
d’Action Sociale), mais 
établi sous contrôle des 
organismes de tutelle 
que sont le Conseil Dé-
partemental et l’État, à 
travers l’ARS (Agence 

Régionale de Santé). En effet, environ 
la moitié de cette somme bénéficie de 
financements du Département, au titre 
des dépenses liées à la dépendance 
(Allocation Personnalisée d’Autono-
mie), et de l’ARS, au titre des dépenses 
liées aux soins médicaux. L’autre moi-
tié reste à la charge des résidents et 
de leurs familles, qui peuvent bénéfi-
cier de l’Allocation Logement et, pour 
les personnes à faibles ressources, de 
l’Aide Sociale à l’Hébergement (attri-
buée sous conditions par le Conseil 
Départemental).

Après s’être soumis (comme la loi 
l’y oblige) à une évaluation interne 
en 2013 et une évaluation externe en 
2015, l’EHPAD s’est doté d’un Projet 
d’Établissement en 2016 : document 
qui, partant de différents constats et 
préconisations, définit des objectifs 
pour les quatre années à venir, avec 
un souci d’amélioration continue de la 
qualité. Ces objectifs, établis en concer-
tation entre les élus, la direction et 
l’équipe, couvrent tous les aspects de 
la vie quotidienne dans la structure : le 
soin, bien sûr, mais aussi les repas, l’en-
tretien du linge et des locaux, l’aména-
gement des espaces de vie, l’animation, 
le lien avec les familles, la communi-
cation... avec la notion de bientraitance 
constamment présente à l’esprit.

Nous sommes tous convaincus que 
l’EHPAD est et doit rester un lieu de 
vie avant tout. Grâce à la personnalisa-
tion de la prise en charge, chaque per-
sonne accueillie doit pouvoir y trouver 
une place qui corresponde à ses aspi-
rations, quelle que soit l’évolution de 
ses facultés physiques et mentales, 
jusqu’au bout de la vie.

En PRAtIQUE
Pré-inscription
Le formulaire d’inscription peut être 
retiré à l’accueil de l’EHPAD. Le dossier 
se compose d’une partie administra-
tive et d’une partie médicale, à rensei-
gner par le médecin traitant. Une fois 
complet, le dossier doit être retourné à 
la structure. La demande est alors ins-
crite sur une liste d’attente. Celle-ci est 
mise à jour une fois par an, il est donc 
important de garder un lien avec l’éta-
blissement.

Une commission d’admission se réu-
nit au moins une fois par trimestre 
pour mieux cerner les urgences et les 
prioriser. Un certain nombre de cri-
tères sont pris en compte : la proximité 
géographique, le fait d’avoir utilisé les 
services d’aide à domicile, le degré de 
dépendance, la complexité de la situa-
tion...

Modalités d’entrée
Avant toute entrée, une visite à domi-
cile est organisée par l’infirmière coor-
dinatrice, accompagnée d’un membre 
de l’équipe (qui deviendra le référent 
du nouveau résident dans la structure). 
Cette visite a pour but de vérifier la 
faisabilité de l’admission et d’évaluer 
l’accompagnement nécessaire. Elle 
doit permettre également de s’assurer 
du consentement de la personne. Un 
compte-rendu est ensuite soumis au 
médecin coordonnateur et à la direc-
tion, pour décision finale.

Une fois l’entrée programmée, un état 
des lieux du logement est réalisé. Le 
nouveau résident peut emménager 
avec son propre mobilier.

Tarifs

Prix par personne :
•  1 personne seule 

- par jour : 56,90 e 
- pour un mois de 30 jours : 1 707,00 e

•  Si 2 personnes occupent le même 
logement 
- par jour : 49,41 e 
- pour un mois de 30 jours : 1 482,30 e
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Mr Brindejonc, pouvez-vous nous 
dire d’où vient la Clopinette ?
Il y a une vingtaine d’années, l’office 
de tourisme de Dinan a demandé à 
trois pâtissiers de créer un produit em-
blématique de la ville. C’est ainsi qu’est 
né le Corbelet, disparu depuis, mais 
cela m’a donné l’idée de créer moi aus-
si un produit spécifique : la Clopinette, 
et pour laquelle nous avons déposé un 
brevet.

Alors sans dévoiler vos secrets pouvez-
vous nous en donner les ingrédients ?
Et bien la Clopinette est composée de 
trois produits :

•  de la crêpe dentelle, une manière 
pour moi de mettre en avant un pro-
duit local,

•  du chocolat,
•  des noisettes du Piémont décorti-

quées qui sont torréfiées sur place.

Pouvez-vous nous décrire les princi-
pales étapes de fabrication ?
En premier lieu, on dépose les noisettes 
et la brisure de crêpes dentelles dans la 
turbine ; ensuite on passe à la cristalli-
sation qui consiste à chauffer le choco-

lat à 29°, (un bon chocolatier reconnaît 
la température à l’œil, à l’odeur, pas 
besoin de thermomètre) puis à la dra-
géification, qui consiste, petit à petit, à 
napper les noisettes de chocolat fondu 
en vérifiant que les Clopinettes ne se 
collent pas entre elles. La couche la 
plus difficile étant la première. C’est 
une opération longue et minutieuse 
qui demande de la patience et du  
savoir-faire.
Dernière étape et pas la moindre : la 
présentation pour la mise en vente en 
boutique, qui a son importance.

Combien produisez-vous de Clopi-
nettes par an ?
Nous vendons chaque année 800 kg de 
Clopinettes soit, en moyenne, un peu 
plus de 2 kg par jour.

Mr Chavez, vous avez vous aussi une 
formation de chocolatier pâtissier, 
l’histoire de la Clopinette va donc 
continuer ?
Bien sûr ! Et Mr Brindejonc jamais 
avare de conseils, m’a accompagné en 
ce sens.

On l’aura compris, au delà de la 
transmission d’un commerce qui a 
eu lieu en octobre dernier, c’est aussi 
l’échange d’un savoir-faire entre deux 
générations d’artisans qui s’est déroulé 
ces derniers mois.

éConomie et CommerCe

Interview croisée Loïc Brindejonc / Stéphane Chavez

Le 21 novembre dernier, un hommage à été rendu en mairie  à Mr et Mme Brindejonc pour leur départ à la retraite.

Bien sûr, vous le savez déjà, un mar-
chand d’huîtres est installé tous les di-
manches matins rue de Rennes, devant 
la pharmacie. Il n’est plus nécessaire de 
le présenter, tant il y a de monde sur le 
trottoir à attendre son tour !

Tous les vendredis matins, place d’Al-
sace, face à la mairie, un marchand de 
crêpes et galettes vous attend de 10h à 
13h. A côté de lui, une poissonnière de 
Saint Cast vous propose la pêche de la 
dernière marée. Comment acheter plus 
frais ?

Depuis février 2016, un marché de 
producteurs locaux, souvent bio, vous 

attend tous les mardis de 16h à 19h30, 
sur cette même place. Après un début 
difficile, le marché s’est stabilisé. Une 
douzaine de commerçants sont régu-
lièrement présents et vous proposent 
des produits de qualité : du pain, des 
légumes, des fruits, des plats prépa-
rés, du fromage, du miel, des cookies, 
des gaufres, des volailles, des produits 
corses, du poisson... Venez y goûter. 
Sans oublier le rémouleur qui affûte vos 
outils de belle manière ! En cette saison, 
l’ambiance nocturne est fort agréable. 
De plus, chaque 1er mardi du mois, une 
animation musicale complète l’am-
biance, les « liaisons douces » réparent 
vos vélos.... Alors, à la sortie de l’école 
ou d’une activité, faites le détour, vous 
ne serez pas déçus !

Le point sur 
les différents 
marchands 
ambulants de 
notre commune

Réouverture de 
la boucherie
Lanvallay a accueilli en juillet 2016 la 
famille Toffin, les nouveaux exploitants 
de la boucherie du centre bourg « Côtes 
et Viandes ». Après 6 mois d’activité ce 
jeune couple dynamique s’est vite inté-
gré et apprécie la qualité de vie de notre 
commune. 

Adepte des circuits courts et intran-
sigeant sur la qualité, notre boucher 
propose aussi des plats traiteur tous 
les midis dans un cadre rénové et très 
accueillant. À découvrir !
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2016 Et LA VIE MuNICIPALE

Elle a été intense au cours de cette 
année et nous avons contribué, dans 
l’intérêt général, autant que nous le 
pouvions à amender et à concrétiser 
certains dossiers.

Nous soutenons ce qui nous paraît 
juste, essentiel et favorable pour notre 
population, tant sur le plan des équipe-
ments, comme par exemple le dévelop-
pement du pôle sportif, que les autres 
domaines de l’action municipale. Nous 
regrettons toutefois que la part du 
budget communal consacré à la voirie 
soit trop faible. Le défaut d’entretien 
régulier pouvant engendrer des tra-
vaux de rénovations plus coûteuses 
dans les années à venir.

L’animation culturelle est dense et di-
versifiée, mais elle sollicite de plus en 
plus le budget communal. Nous aler-
tons également sur la concurrence des 
manifestations entre la vie associative 
et des initiatives municipales.

Nous gardons une attention particu-
lière et vigilante sur la situation finan-
cière et la politique budgétaire de la 
majorité municipale eu égard aux in-
vestissements en cours et programmés.

Nous souhaitons être encore plus 
proche de vous, c’est pourquoi nous 
vous avions lancé un appel lors de la 
dernière édition du bulletin municipal. 
Nous vous invitions à nous adresser 
vos remarques, vos suggestions et vos 
insatisfactions par courrier en mairie 
à notre intention (La Minorité Muni-
cipale) ou par mail questionsalamino-
rite@orange.fr). Nous remercions les 
personnes qui nous ont déjà transmis 
leurs courriers qui ont retenu toute 
notre attention et auxquels nous ap-
porterons une réponse après que nous 
ayons interrogé le Maire et sa majorité 
municipale.

2017 s’ouvre vers de nouveaux hori-
zons avec des projets. Tel la rénovation 
du pôle sportif et son extension, qui 

certes en avait besoin, comme nous 
l’avions également prévu dans notre 
programme. Les bâtiments datant de 
1986 et 1989 avaient besoin de réno-
vation et surtout d’adaptation avec 
l’augmentation du nombre de licenciés 
dans les différentes disciplines. Nous 
espérons que le projet répondra à leurs 
attentes comme cela leur a été promis.

En ce début d’année nous avons une 
pensée toute particulière pour nos 
jeunes sans emploi, nos personnes 
âgées et isolées, nos malades, les per-
sonnes seules qui peuvent être en 
souffrance. Nous leur adressons un 
message d’espoir et de réconfort, qu’ils 
trouvent ici l’expression de notre soli-
darité et de notre soutien. 

A vous toutes et tous nous vous sou-
haitons une bonne et heureuse année 
2017. Qu’elle vous apporte au quoti-
dien la joie, le bonheur et la santé.

La minorité municipale

NOuVELLE COMMuNAuté 
dE COMMuNEs  dINAN 
AGGLOMéRAtION 

Désignation des nouveaux conseil-
lers communautaires 

Dinan Agglomération est la nouvelle 
communauté de communes issue 
de la fusion au 1er janvier 2017 de  
Dinan-Communauté, et des com-
munautés de communes du Pays de 
Caulnes, Plancoët Plélan, et extension 
à 7 communes du Pays de Matignon, 3 
communes de Rance Frémur, et 3 com-
munes du Pays de Du Guesclin. 

La loi NOTRE (Nouvelle organisation 
territoriale de la République) a fixé les  
règles de désignation des conseillers 
communautaires  à dater du  1er jan-
vier 2017. Ce sont les conseillers muni-
cipaux qui élisent au suffrage indirect 
ces élus. 

Or en mars 2014, lors des élections 
municipales, vous avez désigné,  par 
fléchage sur les listes des candidats, 
les personnes qui devaient siéger au 
conseil de la communauté de com-
munes  Nous avions quatre candidats 

sur chaque liste en présence. C’était la 
première fois que cette désignation se 
faisait au suffrage direct. Du fait du ré-
sultat des élections municipales, nous 
n’avons eu qu’un seul élu sur notre 
liste pour siéger à la communauté de 
communes, et trois pour la liste de Mr 
Ricard. J’étais donc le seul représen-
tant des 49.70% électeurs qui nous 
avaient apporté leur confiance lors de 
ce scrutin.

C’est pourquoi, j’ai sollicité Mr le Maire 
pour envisager un accord sur une pré-
sentation de liste laissant une place à 
la minorité, vu l’option choisie par le 
comité de pilotage de fusion de la nou-
velle communauté d’agglo, à savoir le 
droit commun.  De 55 conseillers com-
munautaires pour 26 communes, nous 
passons à 91 conseillers pour 65 com-
munes. Lanvallay n’aura plus que trois 
représentants au lieu de quatre pour 
ce nouveau territoire à compter du 1er 
janvier2017. Monsieur le Maire et la 
majorité municipale n’ont pas accédé 
à ma demande.

Je déplore cette situation après avoir 
siégé et défendu les intérêts de Lanval-

lay durant plus de 20 ans dans cette 
intercommunalité, où j’ai assuré  la 
fonction de vice-président chargé du 
tourisme.  

Dinan Agglomération  va représenter 
65 communes, plus de 97 000 habitants 
avec des compétences importantes et 
stratégiques : Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, transports, économie, 
tourisme, petite enfance, sports, social, 
culture etc... et futur partenaire dans le 
cadre de la contractualisation pour les 
fonds Européens  avec la région Bre-
tagne.

Dinan Agglomération va définir son 
projet de territoire avec force et ambi-
tion pour se situer dans l’aire géogra-
phique entre le Pays de St-Brieuc et 
le Pays de St-Malo, à proximité de la 
métropole Rennaise.

Pour ma part cette désignation est 
une entorse à la démocratie et à la 
représentation de la population. Le 
choix démocratique de mars 2014 
n’est pas respecté.    

Jean-Yves Delarocheaulion 
Conseiller municipal de la minorité 
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 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 
Romain TOUDIC - 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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Nouvelles modalités pour les demandes 
de carte nationale d’identité
Depuis le 1er décembre 2016, les demandes 
de Carte Nationale d’Identité (CNI) sont 
traitées selon des modalités similaires à 
celles des passeports biométriques.
Vous devez désormais vous adresser 
aux communes équipées du dispositif 
de recueil, qui sont pour l’arrondisse-
ment de Dinan : Broons, Dinan, Jugon-
Les-Lacs, Matignon, Merdrignac, Plan-
coët, Ploubalay. Que ce soit pour une 
première demande, un renouvellement 
ou en cas de perte ou de vol.
Vous pouvez remplir en ligne une pré-

demande sur le site de l’agence natio-
nale des titres sécurisés : https://prede-
mande-cni.ants.gouv.fr/.
Attention : la pré-demande ne vous dis-
pense pas de vous rendre en personne 
au guichet d’une mairie équipée pour la 
prise d’empreintes et le dépôt de votre 
dossier (justificatifs d’état civil et de na-
tionalité, justificatif de domicile, photo 
d’identité, timbre fiscal le cas échéant).
Pour toute information : 
www.service-public.fr 
www.cotes-darmor.pref.gouv.fr

Modification du périmètre des 
bureaux de vote de Lanvallay
Les 2 bureaux situés dans la salle des fêtes 
de Lanvallay comportaient en 2016 plus 
de 1100 électeurs chacun (la réglementa-
tion recommande 800 à 1000 maximum). 
Ces chiffres étant en constante croissance, 
et 2017 étant une année de refonte élec-
torale (chaque électrice et électeur recevra 
une nouvelle carte), il a été décidé de mo-
difier les périmètres des bureaux de vote.
Pour ce faire des secteurs d’habitat de 
ces 2 bureaux, ont été affectés dans les 
2 autres bureaux de vote de la com-
mune, situés à St-Solen et à Tressaint 
(dont le nombre actuel d’électeurs est 
d’environ 400).
Les secteurs concernés ont été déterminés 
en fonction de leur nombre d’électeurs et 
de leur situation géographique, afin de ne 
plus dépasser 1000 électeurs par bureau :
>  Transfert vers le bureau n°3 (ancienne 

mairie de St-Solen) des électeurs du 
secteur suivant : 
•  Quartier de St-Piat (Avenue de St-

Piat, rue de la Pétrolle, rue du Bois 

Colin, rue de la Châtaigneraie, im-
passe de la Fontaine, rue des Em-
plats, Le Gileau, Le Bois Fougères, 
La Mare)

>  Transfert vers le bureau n°4 (salle St-
James Tressaint), des électeurs des 
secteurs suivants :
•  Le Clos des Ormeaux (rue Maurice 

Ravel, rue Frédéric Chopin, rue 
Georges Bizet, rue Camille St-Saëns) 

•  Rue de Bellevue (n°1 à n°17) et im-
passe Croix des Ormeaux

•  Quartier de la Rue Anne (Rue Anne, 
Ecluse de Léhon, La Pavillon, Bé-
lêtre, La Ville Ory)  

Un courrier individuel sera adressé avant 
les prochaines élections aux électrices et 
électeurs concernés afin d’expliquer cette 
démarche et leur nouveau lieu de vote.

Nous comptons sur votre compréhen-
sion au regard de ce changement, deve-
nu nécessaire en raison de l’augmenta-
tion de la population.

Rétablissement des autorisations 
de sortie du territoire des mineurs 
à compter du 15 janvier 2017
Un mineur circulant à l’étranger sans 
être accompagné de l’un de ses parents 
devra présenter trois documents lors 
du contrôle aux frontières :
•  une carte nationale d’identité ou pas-

seport en cours de validité.

•  un formulaire CERFA n°15646*01 té-
léchargeable sur internet, complété et 
signé par l’un des parents titulaire de 
l’autorité parentale,

•  une copie de la carte d’identité ou 
passeport du parent signataire.
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février
Sam 4 Atelier CV Local jeunes
Sam 4 
Dim 5 Représentation théâtrale Les Troubadours du Mont en Va Salle des fêtes de LANVALLAY 

Sam 11 Représentation théâtrale Les Troubadours du Mont en Va Salle des fêtes de LANVALLAY 

Dim 12 Représentation théâtrale pour APE Les Troubadours du Mont en Va Salle des fêtes de LANVALLAY 

Jeu 16 Repas potée Club de l'Amitié de Saint-Solen Salle de l'amitié de SAINT-SOLEN

Dim 19 Echanges objets de collection Intercollections Salle des Chais de 10h à 12h

mars
Mer 1er Carnaval avec APE Club de la Fraternité de Tressaint Salle des fêtes de TRESSAINT

Sam 5 Spectacle marionnettes Ecole maternelle La Farandole Salle des fêtes de LANVALLAY  
(de 10h30 à 12h)

Sam 11 Repas annuel Club de la Fraternité de Tressaint Salle des fêtes de TRESSAINT 

Sam 11 Apéritif poétique Municipalité Salle d’honneur de la mairie  
de 18h à 19h

Du lun 13  
au dim 19 Semaine anglaise organisée par le comité de Jumelage "les Amis de Walkern"

Jeu 16 Réunion publique mi-mandat Équipe municipale Ancienne Mairie SAInt-SOlEn à 20h30

Ven 17 Animations fanfare, ludobus, 
tea room

Comité de Jumelage "Les Amis de 
Walkern" Place d'Alsace

Sam 18 Après-midi ciné-club  
Soirée concert

Comité de Jumelage "Les Amis de 
Walkern" Salle des fêtes de LANVALLAY 

Dim 19 Echanges objets de collection Intercollections Salle des Chais de 10h à 12h

Dim 19 Cérémonie du 19 mars 1962 Municipalité Monument aux Morts + Salle 
d’honneur de la mairie

Dim 19 Braderie Association des Parents d'Elèves APE Salle omnisports

Dim 19 Réunion publique mi-mandat Équipe municipale Salle des fêtes lAnVAllAY à 15h

Jeu 23 Réunion publique mi-mandat Équipe municipale Salle des fêtes tRESSAInt à 20h30

Ven 24 Réunion publique mi-mandat Équipe municipale Salle des fêtes lAnVAllAY à 20h30

Sam 25 Repas potée Association des Chevrins Salle des fêtes de LANVALLAY

Dim 26 Troc plantes Lanvallay Anim'Actions Jardin de l'EHPAD de 10h à 12h

Ven 31 Tournoi Foot Vétérans USL Football Salle omnisports

avril
Dim 1er Repas Société de Chasse Lanvallaise Salle des fêtes de LANVALLAY 

Dim 1er Cérémonie de citoyenneté Municipalité Salle d’honneur de la mairie

Sam 8 Soirée magie Association Sports et Loisirs de 
Tressaint ASLT Salle des fêtes de LANVALLAY 

Dim 9 Vide grenier Lanvallay Anim'actions Salle omnisports

Sam 15 Loto Lanvallay Anim'actions Salle des fêtes de LANVALLAY 

Dim 23 Rando VTT La Cotissoise Club Cyclo Salle omnisports (matin)

Dim 23 Elections présidentielles Salle des fêtes de Lanvallay + Salle Saint James + ancienne Mairie Saint-Solen

Dim 30 Journée nationale du souvenir 
de la déportation Municipalité Monument aux Morts + Salle 

d’honneur de la mairie

mai
Dim 7 Elections présidentielles Salle des fêtes de Lanvallay + Salle Saint James + ancienne Mairie Saint-Solen

Lun 8 Cérémonie du 8 mai 1945 Municipalité Monument aux Morts St-Solen et 
Lanvallay + Salle d’honneur de la mairie

Sam 13 
Dim 14 Exposition photos - peintures… Club photo + peinture spontanée + 

encadrement
Salle des fêtes de LANVALLAY 
(garder toutes les grilles d’exposition)

Dim 14 Fête du Tennis Tennis Club de Lanvallay Salle omnisports
Ven 19 
Sam 20 
Dim 21

Événement Natures en villeS organisé par Dinan, Léhon, Lanvallay

Sam 20 Concert rock Association L’Artère Salle des fêtes de LANVALLAY 

Sam 27 Fest-noz Kuzul Yezhoù Breizh Salle des fêtes de LANVALLAY

Agenda 2017

informations PratiqUes
www.lanvallay.fr
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Histoire véridique et légendaire  
de la création de Lanvallay

Dans la seconde moitié du VIème siècle, 
un moine nommé bachla ou balao(1) 
vint de l’abbaye de Landevennec(2) 
jusque sur les bords de la Rance(3).
Fuyant cette grande abbaye surpeu-
plée, il cherchait un lieu de calme et de 
tranquillité, pour y louer le Seigneur.

Pour ce long voyage il emprunta la 
voie romaine(4) (toujours existante) de 
Brest au Cotentin. Au bout d’un mois 
de pérégrinations et de divers événe-
ments, il s’arrêta au confluent de la 
Rance et de l’Argentel(5).
Il y construisit son ermitage pour y 
prier et évangéliser les populations 
alentour.
Mais, c’était sans compter avec les 
adoratrices (prêtresses) de la déesse 
Ahna(6).

Lanvallay se met à la poésie
Si vous écrivez de la poésie faites vous connaître auprès de la mairie

Rendez-vous 
le 11 mars à 18h en salle d’honneur de la mairie pour un apéritif 
poétique : lecture à 2 voix de poèmes accompagnée au djembe.
Durée 1h, entrée gratuite

Alors qu’il priait, au soleil levant, assis 
en tailleur sur une grosse roche nom-
mée le « Saut à l’ane »(7) (roche sacrée), 
il fut vu par des adoratrices d’Ahna 
qui faisaient de même sur le bord 
oriental de la Rance. Elles crièrent, lui 
jetèrent l’Anatheme, puis des pierres 
et le poursuivirent armées de leurs 
« Batoirs »(8) et de galets. Il s’enfuit, 
d’un bond immense, « aidé par l’ange 
du Seigneur », franchit la vallée de la 
Rance pour atterrir au-lieu-dit, depuis, 
la Prevalay(9). Il continua de courir  
pour se réfugier dans les ruines d’une 
ancienne villa Gallo-Romaine(10). Il 
s’arrêta, souffla, s’agenouilla et remer-
cia le Ciel de l’avoir sauvé d’un si grand 
danger.
Il s’abreuva à la source(11) qui sourdait 
au milieu des briques et des tuiles. Le 

lieu était desert, comme il convient à 
un anachorete(12).

Avec quelques briques et pierres, il 
construisit sa loge, la couvrit d’un 
chaume de roseaux et y vécut heureux 
dans la prière et l’évangélisation de ses 
visiteurs.

Car le bruit avait couru de la présence 
d’un « Saint Homme » sachant guérir 
tous les maux.

Quand il mourut, ses fidèles construi-
sirent une petite chapelle(13) sur sa 
tombe dans l’enclos(14) de son jardin.
Ainsi naquit Lanvallay.

Yves castel
(1)  le vieux breton BACHLA et sa déclinaison neutre BALAO, 

devin au Xème BAHLA, BALLA, BALA.
(2)  à (14)… la suite des explications et notes au prochain nu-

méro !

informations PratiqUes

cécile gourdel a été élue Miss 
Ronde Bretagne 2016 le 11 sep-
tembre dernier à Saint-Pol-de-
léon (29) parmi 11 candidates.

Le comité Miss Ronde France existe 
depuis 2007 et le premier critère pour 
participer au concours, est de peser 
6 kg de plus que sa taille (ex. : 66 kg 
pour 1m60).

est Cotissoise !

Miss Ronde Bretagne

Cécile est qualifiée pour participer à 
l’élection de Miss Ronde France 2017 
prévue le 21 janvier 2017 à Chasse-
neuil du Poitou.
À travers la participation à ce 
concours, le but de Cécile qui est une 
femme active, sportive et coquette, 
est de bousculer les préjugés et de 
démontrer que la beauté n’est pas for-
cément synonyme de minceur.


