
Entre la solidarité familiale à un bout, et la 
solidarité nationale à l’autre, s’inscrivent 
bien sûr de multiples initiatives privées, 
organisées par des associations. Sur notre 
territoire, elles sont nombreuses à agir au 
quotidien auprès des plus démunis et des 
plus vulnérables, depuis l’aide alimentaire 
(Restos du Cœur, Banque alimentaire, Épice-
rie Sociale...) ou plus divers (Secours Catho-
lique, Secours Populaire) jusqu’à l’insertion 
professionnelle (Horizon Emploi, Steredenn), 
ou l’accompagnement des jeunes et la pré-
vention de la délinquance (Mission Locale, 
La Chamaille), le soutien aux victimes de vio-
lences familiales (Espace Femmes), et la liste 
est longue.

À Lanvallay, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) se situe à l’interface entre ces 
acteurs, et intervient à plusieurs niveaux : 
accueil et orientation pour faciliter l’accès 
aux droits ; conseil sur des démarches et 
des structures à solliciter ; animation sociale 
avec par exemple le repas des aînés et le ré-
seau Voisins Bienveillants ; aides financières 
pour des secours d’urgence dont le paiement 
de factures, etc.

Le CCAS dispose d’un budget, abondé par 
une subvention communale à laquelle 
s’ajoutent les concessions aux cimetières, 
les quêtes lors des cérémonies de mariage et 
de parrainage. Organisme d’intérêt général 
ayant un caractère social, le CCAS est habi-
lité à recevoir des dons et legs de particuliers 
et d’entreprises déductibles des impôts. Or 
en effet la solidarité par le don peut et doit 
trouver sa juste place : cet édito sur la solida-
rité est aussi un appel à celles et ceux d’entre 
vous qui le peuvent et souhaitent manifester 
par le don cette conscience d’humanité qui 
nous tient tous.

es maillons d’une même chaîne 
sont solidaires, dépendants les uns 
des autres. De ce point de vue, la 
solidarité ne se choisit pas, comme 

dans un écosystème, où tout est lié. Elle re-
pose sur la conscience d’un lien réel, fondé 
dans l’humanité et dans la citoyenneté. Un 
homme ne peut être absolument étranger à 
un autre homme en raison de l’humanité qui 
leur est commune ; a fortiori, le citoyen est 
solidaire des autres citoyens. 

Cette solidarité prend diverses formes. La 
plus naturelle, celle qui « va de soi », est la 
solidarité familiale, qui constitue souvent 
le premier rempart de protection face aux 
aléas de la vie : problèmes d’argent, de loge-
ment, ou conséquences de la maladie, du 
handicap, de la perte d’autonomie liée à la 
vieillesse... D’autres solidarités individuelles 
se manifestent, par l’amitié ou le simple voi-
sinage : coups de main, échanges de ser-
vices...

A l’autre bout, la solidarité nationale s’est 
construite peu à peu dans l’intérêt de tous et 
de la cohésion d’ensemble. Le désir de paix 
qui s’est imposé après deux guerres mon-
diales a joué un rôle fondamental. Ainsi l’en-
gagement de l’État est inscrit dans le pré-
ambule de la Constitution française de 1946 
(repris en 1958) : droit au travail, protection 
de la santé, accès à l’instruction, sécurité 
matérielle… De là sont nées concrètement 
la sécurité sociale et l’assurance-chômage à 
l’après guerre, puis des dispositifs tels que 
le revenu minimum d’insertion (RMI) devenu 
revenu de solidarité active (RSA), la couver-
ture maladie universelle (CMU) en 2000. La 
solidarité nationale repose aussi sur le prin-
cipe de redistribution des richesses notam-
ment par l’impôt.
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José Pinto, conseiller délégué aux finances

Les conseils municipaux récents : 
ce qu’il faut retenir
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Les procès verbaux exhaus-
tifs des conseils peuvent être 
consultés en mairie ou sur 
lanvallay.fr ; ci-dessous, vous 
retrouvez les principales thé-
matiques et décisions.

  3 février 2017

Cette séance a permis de déposer deux 
dossiers importants de demandes de 
subventions pour l’École, auprès de 
l’État et de la Région. C’est l’occasion 
de vous rappeler que nos projets sont 
aidés de la manière suivante, moyen-
nant un gros travail de préparation de 
dossiers par les élu-e-s et services :

•  par l’État, qui annuellement octroie 
des « dotations d’équipements aux 
territoires ruraux », DETR. Ces dota-
tions ne sont donc pas automatiques 
mais instruites chaque année en 
fonction des projets présentés. L’État 
nous aide sur les travaux du Lion 
d’Or et de la traversée de Tressaint, 
ainsi que sur le terrain synthétique 
(DETR 2015), et sur l’École (DETR 
2016 et demande 2017) ;

•  par la Région, dans le cadre d’une 
instruction de projets, conjointe avec 
le Pays, jusqu’à présent, et avec l’Ag-
glomération par la suite. La région 
nous aide sur la démarche Bimby, 
l’aménagement du Lion d’Or, l’École, 
le Pôle Sportif ;

•  par le Département via le « contrat 
de territoire » établi en lien avec l’Ag-
glomération. Le département nous 
finance pour l’école et la salle des 
fêtes au titre du contrat 2012-2015, et 
sur le pôle sportif au titre du contrat 
2015-2020. Il nous aide aussi sur le 
Lion d’Or et Tressaint au titre des 
« amendes de police », réaffectées à 
des projets d’aménagement routier 
améliorant la sécurité ;

•  et par divers autres financeurs plus 
ponctuels comme la Fédération de 
Foot, l’Agglomération (guide pratique 
Bimby), l’ADEME, l’Agence de l’Eau, 
l’EPFB, etc.

Ce même soir, une autre demande de 
subvention a été votée, auprès de l’éta-
blissement public foncier de Bretagne 
pour l’étude urbaine du secteur des 
Tilleuls.  

Le conseil municipal a aussi fait un 
geste fort en direction de l’Espace 
Femmes de Dinan (association Ste-
redenn), en difficulté, dont le rôle est 
pourtant fondamental, en prévoyant 
une subvention exceptionnelle de 
2000 euros.

  8 mars 2017

Comme chaque année le conseil de 
la fin février ou de début mars donne 
l’occasion de discussions générales, 
à la faveur de l’examen du « compte 
administratif » de l’année antérieure 
(« CA », c’est-à-dire le budget réalisé), 
et du débat d’orientation budgétaire 
pour l’année à venir. Le résultat du 
fonctionnement 2016 permet d’affec-
ter 535 000 euros au budget d’investis-
sement. 
Le débat pour 2017 a surtout porté sur 
la pertinence de démarrer de nouveaux 
projets comme l’aménagement du Lion 
d’Or, dès à présent, dans la mesure 
où cela déclenche un nouveau besoin 
d’emprunt. La position de l‘équipe 
majoritaire est que l’on peut encore 
emprunter (tout en restant avec un en-
dettement raisonnable, c’est-à-dire pas 

Tout d’abord, n’oubliez pas de venir ou de consulter les comptes rendus, que ce soit par curiosité générale, 
par envie de vous familiariser avec le fonctionnement de cette instance, ou parce qu’un thème vous concerne 
directement ! A noter : il est toujours possible pour quelqu’un qui le souhaite de prendre la parole en fin de 
séance. Pour le bon déroulement, cela se prépare (cf. règlement intérieur, consultable en mairie), mais c’est 
en tout cas une possibilité qui vous est offerte.

au-delà du ratio atteint en 2008 lors de 
l’emprunt « école maternelle »), et avec 
des taux qui sont encore aujourd’hui 
nettement plus bas qu’à l’époque. Le 
Lion d’Or est un projet prêt depuis de 
longs mois, subventionné, et, dès lors, 
autant le mettre en œuvre maintenant. 
Le marché de travaux de cette opéra-
tion a ce même soir été attribué à l’en-
treprise Colas.
Au cours de cette soirée le conseil a 
aussi adopté le nouveau Projet Educa-
tif du Territoire pour les trois années 
à venir. Après plusieurs séances de tra-
vail avec les parents et enseignants, ce 
projet maintient l’organisation actuelle 
des rythmes scolaires et activités pé-
riscolaires, en affinant les questions 
d’horaires pour le bénéfice de tous. 
Enfin, le conseil a validé le recrute-
ment de notre nouvelle chef de cui-
sine, Madame Chrystèle Martinod qui 

a succédé à Christophe Lefort depuis 
la rentrée, d’abord sous portage du 
« centre de gestion », et désormais par 
un contrat avec la commune. 

  14 avril 2017

L’adoption du budget 2017 confirme la 
discussion du 3 février : un emprunt 
sera en effet nécessaire, l’objectif étant 
qu’il ne dépasse pas 500 000 euros (cf. 
budget 2017 en page 4).
Cette année, vos impôts ne changeront 
pas, sauf à la marge, même si le conseil 
a voté… une baisse des taux d’impo-
sition communaux ! Cette baisse est 
en fait conçue à votre attention pour 
compenser une hausse nécessaire des 
taux intercommunaux. Cette baisse 
de recettes fiscales communales est 
compensée dans notre budget par une 
« attribution de compensation » en 

provenance de l’Agglomération. (cf. 
pages « Agglomération »)

Le conseil a également voté une mo-
tion sur le sujet des gens du voyage. Il 
faut insister ici sur un point : l’accueil 
des gens du voyage est un devoir, et 
il se passe correctement sur nombre 
de territoires. Le problème que nous 
avons soulevé au cours de ce conseil 
est que l’agglomération n’exerce pas sa 
compétence comme elle le devrait. Le 
manque de terrains d’accueil conduit 
à des situations improvisées inaccep-
tables et où chacun, professionnels 
impactés, élus locaux, élus et services 
de l’agglomération, gendarmerie, perd 
de l’énergie pour rien. En deux ans, 
des groupes de gens du voyage se sont 
installés à Lanvallay à 6 reprises dans 
des conditions illégales.

“  La plupart des 
investissements ont 
conduit des demandes 
de subventions.  
847 178 e ont déjà été 
obtenus.”

Investissement 
voirie - sécurité 
routière

Au-delà des travaux présentés en page 
12, plusieurs initiatives sont en cours 
pour améliorer la sécurité sur nos 
routes. Le département a produit une 
réflexion sur la RD2, rue des Chevrins, 
où se posent en effet deux enjeux : la 
sécurité et le cadre paysager. La vitesse 
excessive et la configuration des car-
refours génèrent des risques routiers 
et ne facilitent pas les choses pour les 
usagers à pied et en vélo. En prolonge-
ment de cette étude du département, 
le groupe de projet « circulation » tra-
vaille sur de nouvelles manières de 
hiérarchiser les priorités non seule-
ment sur cet axe, mais aussi ailleurs 
sur la commune. La paysagiste que 
nous accueillons en stage se penche 
également sur cette entrée de Lanval-
lay et sur les autres (Avenue de la Boule 
d’Or, rue Charles de Gaulle), à la suite 
du travail réalisé par les étudiants de 
l’école du Paysage d’Angers.
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Budget 2017

Le 10 avril a été voté le premier 
budget de « Dinan Aggloméra-
tion ».

Le défi a consisté, en premier lieu a 
« consolider » les budgets des terri-
toires antérieurs (4 communautés de 
communes + 3 communes). Sur cette 
base, 2017 est considérée comme une 
année de transition : le budget de fonc-
tionnement prolonge l’exercice des 
compétences tel qu’il se déployait sur 
les territoires antérieurs ; le budget 
d’investissement entérine des opéra-
tions déjà en cours et quelques opé-
rations déjà annoncées et votées par 
les précédents conseils, comme par 
exemple la piste d’athlétisme de  Dinan. 
Au total, le budget de fonctionnement 
s’élève à 68 438 000 euros, et le budget 
d’investissement à 30 087 000 euros. 

La dette de l’agglomération est modé-
rée, environ 140 euros par habitant 
(14 millions au total). Il est donc pos-
sible d’emprunter d’autant que les taux 
sont encore bas. Un emprunt de 5 mil-
lions est d’ailleurs prévu pour 2017. 
Mais un autre problème empêche 
d’aller au-delà : sans changement, l’ag-
glomération ne dégagera pas suffisam-

ment d’autofinancement pour assumer 
des remboursements d’intérêts. Or il 
sera en effet difficile de diminuer les 
dépenses, puisque les compétences de 
l’agglomération vont plutôt s’étendre 
que se réduire, avec par exemple la 
prise en charge de la compétence 
transport/mobilité. 

Le défi des années à venir sera donc 
plutôt de trouver de nouvelles recettes...
sans alourdir les impôts des ménages : 
quelques pistes seront étudiées par les 
élu-e-s dans les mois à venir

•  Taxe Foncière des Entreprises (TFE) 
A Dinan Communauté, la TFE des 
nouvelles entreprises ne revient plus 
intégralement à la commune d’ac-
cueil. Elle est partagée à 50/50 entre 
commune d’accueil et agglomération 
>  Faut-il étendre ce principe, voire 

modifier la règle 50/50 ?

•  Taxe d’aménagement : assise sur 
les nouvelles constructions, perçue 
par les communes qui l’ont mise 
en place (c’est le cas à Lanvallay). 
>  Faut-il aussi l’étendre et ménager 

une part pour l’agglomération ?

•  Eventuelle contribution des com-
munes à l’instruction des permis 
de construire, aujourd’hui assumée  
gratuitement par l’agglomération ? 
(et auparavant gratuitement par 

Budget et fiscalité de l’agglomération

Investissements  
et subventions

DéPEnSES MOntAnt

Voiries 211 814 e

Aménagement de Tressaint 32 086 e

Voirie Grand Clos 34 495 e

Programme voirie  
(Mortier/autres) 57 780 e

Divers  
(liaison douces/éclairages/etc) 63 451 e

Bâtiments dont 721 599 e

École / Salle des fêtes 498 314 e

Pôle sportif 66 821 e

Terrain synthétique 117 082 e

Opérations diverses 59 495 e

Parking port 23 999 e

Terrains (bois vers les Mortiers) 12 364 e

Autres  
(ZAC Pélineuc/bibliothèque/etc) 23 132 e

SUBVEntIOnS MOntAnt

DETR 2015-2016-2017 
(école/liaison douce/
Tressaint)

249 418 e

Fond investissement local 
2016 36 000 e

Pays - région école 131 000 e

Pays - région liaison douce 
Lion d’Or 31 000 e

Pays - région Bimby 25 000 e

Pays - région pôle sportif 
2016-2017 120 000 e

Département contrat de 
territoire école + salle 81 760 e

Département contrat de 
territoire Pôle Sportif 120 000 e

Département  
amendes de police 7 000 e

Fédérations sportives 32 000 e

ADEME - école 14 000 e

total acquis 847 178 e

Le chantier de l’école bien qu’étalé sur 
deux ans, a été totalement budgété sur 
2016 afin de faciliter l’obtention d’un 
prêt d’un million d’euros à Taux Zéro. 
Ceci explique, dans les chiffres soumis 
au conseil, le fort montant de la ligne 
« reste à réaliser », par rapport à un bud-
get initial 2016 de 2 709 454 € d’inves-
tissements.

€
l’Etat, qui s’est délesté de cette charge 
comme de tant d’autres aux dépens 
des collectivités locales…)

Dans ce contexte, qu’en sera-t-il de 
votre feuille d’impôts locaux à l’au-
tomne ? Le montant ne changera pas, 
à quelques euros près. En effet un 
pacte de neutralisation a été voté par 
vos élu-e-s. Son principe est le suivant : 

•  les taux intercommunaux des taxes 
d’habitation et foncière doivent être 
harmonisés. Sur le territoire de l’ex 
Dinan Communauté et donc pour 
vous, il s’agit d’un passage progressif, 
en 3 ans, de 12,79 à 14,34%

•  pour neutraliser cette hausse, les taux 
communaux baisseront d’autant. Ain-
si le 14 avril votre conseil municipal 
a voté un premier palier de baisse des 
taux communaux

Pour la commune, il s’ensuit une baisse 
du produit fiscal de 50 000 euros com-
pensée par une « attribution de com-
pensation » venant des communes où 
le pacte induit à l’inverse une hausse 
du produit fiscal.

Pour votre feuille d’impôt, il y aura 
donc peu d’effet, même si la neutralité 
parfaite et totale ne peut pas techni-
quement être atteinte. 
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LE DébAT D’orIENTATIoN buDGéTAIrE 2017 A Eu LIEu 
Lors Du coNsEIL MuNIcIPAL Du 8 MArs DErNIEr 
ET L’APProbATIoN DEs coMPTEs 2016 A éTé voTéE 
DANs LA fouLéE.  

À mi-mandat, nous continuons la mise en œuvre de nos gros chantiers. 
Après le terrain synthétique en 2015, 2016 a vu le démarrage des tra-
vaux de l’école et du pôle sportif, des travaux de sécurité avec l’aménage-
ment à Tressaint, la création d’un parking au port, la valorisation de notre 
patrimoine par la réhabilitation de l’ancienne mairie de Saint-Solen, 
de la nouvelle salle paroissiale et de l’ancien presbytère hébergeant 
le café associatif « Lann Balao », sans oublier la bibliothèque…

  Les dépenses de 
fonctionnement  

Les dépenses réelles ont augmenté 
de 3,21 % par rapport à 2015. Ces 
dernières étant composées à 59,37 % 
de charges de personnel, à 29,91 % de 
charges à caractère général, les autres 
charges représentant 10,72 %.

Les frais de personnel, après une forte 
hausse en 2015 (5,72 %), n’ont subi en 
2016 que 0,59 % d’augmentation, malgré 
la revalorisation du point d’indice et des 
différentes évolutions de carrière. 

Charges à caractère général  
> 29,91 % 
Autres charges de gestion courante 
> 6,29 %
Charges financières  
> 3,29 %
Atténuations de produits  
> 1,15 %
Charges de personnel  
et frais assimilés > 59,37 %
Charges exceptionnelles 
> 0 %

Dépenses 2016

Les charges générales, quant à elles, 
progressent de 6,18 %. En effet, 
certaines dépenses imprévues sont 
venues s’ajouter, notamment un 
problème d’infiltration d’eau à l’école 
maternelle, le changement de la 
chaudière de la Poste, des réparations 
sur du matériel de cuisine et sur du 
matériel roulant.

  Les recettes de 
fonctionnement

Deux postes forment l’essentiel de nos 
recettes communales.

•  Le premier poste correspond aux 
impôts et taxes, qui représentent 
58,33 %. Une hausse de 0,78 % étant 
due uniquement à l’augmentation 
des bases d’imposition et à la 
démographie de notre commune. 
RAPPELONS que nos taux n’ont 
subi aucun changement depuis 
2007, année du financement de 
l’école maternelle, et ce malgré des 
investissements importants (école/
pôle sportif).

•  Le deuxième poste correspond aux 
dotations de l’Etat. Comme annoncé 
depuis quelques années, les dotations 

Recettes 2016

Atténuation des charges  
> 0,82 % 
Produits des services 
> 8,12 %
Dotations et participations  
> 30,47 %
Impôts & taxes  
> 58,33 %
Autres produits 
> 0,62 %
Produits exceptionnels  
& financiers > 1,64 %

sont une nouvelle fois en baisse, 
-22 % en 2016. Elles représentent 
toutefois une part importante de nos 
recettes (30,47 %).
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•  Première escale à Tressaint le 16 mars, 
où nous étions 32 habitant-e-s et élu-e-s 
à discuter de ce qui a été fait et de la 
suite. Une réunion en forme originale 
de « conversations de bistrot » par 
tablées de 8 personnes autour d’une 
bolée. Puis une mise en commun où 
chacun-e a pu coller des post-its sur 
les posters pour suggérer telle idée, 
ou émettre telle réserve ou critique.

•  Seconde escale le dimanche 19 mars 
aprèsmidi à Lanvallay, avec le même 
nombre de personnes, puis à Lanval-
lay à nouveau le jeudi 23 mars au soir, 
avec une quarantaine de participants.

•  Enfin, troisième étape à Saint-Solen 
le vendredi 24 mars, en 3 tables de 8 
à 9 personnes, dans la toute nouvelle 
salle de l’ancienne mairie rénovée. 

Après ce périple, les 11 panneaux se 
retrouvent donc enrichis d’une bonne 
centaine de messages apposés par tous. 
Voici quelques-unes des tendances qui 
se dégagent :

D’une part, des suggestions nom-
breuses :

  Mobilité-transports
Même si l’agglomération prend cette 
compétence, il serait intéressant de 
faire émerger sur la commune des ini-
tiatives de « transport à la demande » 
avec des lieux identifiés et visibles où 
chacun-e pourrait prendre l’initiative 
d’emmener un habitant « en stop ». 
Nous sommes aussi invités à regarder 
de plus près si le transport scolaire 
peut être ouvert aux habitants… non 
scolaires !

  Mobilité à pied, trottoirs 
Le thème des trottoirs revient souvent 
on le sait, vous nous interpelez soit 
sur des questions d’esthétique, soit 
sur le confort de marche, notamment 
lorsqu’on est en fauteuil roulant ou 
avec une poussette. Nous le disons sou-
vent, enrober les trottoirs ne serait pas 
forcément la solution idéale et surtout 
elle n’est pas atteignable économique-
ment. Mais il y a, en effet, des choses 
à faire : sur l’esthétique, il nous faut 

relancer notre proposition de fleurisse-
ment de pieds de murs coréalisés entre 
vous habitants et la commune. Nous 
devons aussi relancer notre travail de 
marquages des places de stationne-
ments, pour éviter l’obstruction des 
trottoirs.

  Jeux pour enfants
Des jeux pour tout-petits sont atten-
dus à juste titre, notamment à Saint- 
Solen où se trouvent de plus en plus de 
jeunes parents et de nombreuses assis-
tantes maternelles.

  Produits locaux 
Ce thème est revenu, en constatant les 
difficultés du marché du mardi après-
midi… qui pourra espérons le, repartir. 
Pourra-t-il à l’avenir être complété par 
des lieux de vente directe, ou des lieux 
relais ? L’épicerie de Saint-Solen récem-
ment rouverte peut elle jouer un rôle ?

  Bien vieillir 
Des capacités d’accueil temporaire 
seraient appréciables, l’idée de « gîtes 
séniors » a été avancée. Il serait bien, 
aussi, de pouvoir accueillir des habi-
tants âgés au restaurant de l’EHPAD 
voire au restaurant scolaire. Ce dernier 
pourrait notamment se le permettre le 
mercredi où l’affluence est moindre. 

  Propreté, déchets
Beaucoup d’habitants ont soulevé 
le problème de propreté de fossés le 
long des routes. La réponse a été « ci-
toyenne » : à chacun de s’emparer du 
sujet ; la commune doit évidemment 
faire sa part, ce qu’elle fait et ce qui 
n’empêche pas d’essayer de mieux 
faire. Mais des initiatives d’habitants 
et d’associations ont aussi été propo-
sées. A la commune aussi de dresser 
un plan des containers disponibles, 
et d’étudier, avec l’agglomération des 
solutions pour les  cartons (container 
spécifique ?).

  Urbanisme
Des projets de nouveaux logements 
dans les quartiers existants voient le 
jour ; et des voisins s’inquiètent par-
fois. La commune, le cabinet Villes Vi-
vantes, le CAUE sont là pour aider à ce 

que ces projets soient suffisamment as-
tucieux pour respecter la qualité de vie 
de tous. Autrefois, nos vieux centres-
bourgs, auxquels nous tenons tant, se 
construisaient sans planification, par 
échanges bien pensés entre voisins.

D’autre part pour la suite du mandat 
l’équipe majoritaire assume quelques 
choix structurants et inscrits à son 
programme. L’un d’eux a fait l’objet 
de plusieurs échanges au cours de ces 
réunions. C’est la suite de l’opération 
« école-salle des fêtes » : après la fina-
lisation de l’école, l’année 2018 verra 
en effet une première phase de réno-
vation de la salle des fêtes. Priorité à 
l’enveloppe avec la réalisation d’une 
couverture isolée, des menuiseries ex-
térieures neuves et plus transparentes,  
un ravalement de façade en commun 
avec la bibliothèque… agrandie ! Enfin 
un chemin sera réalisé entre la nou-
velle école et la salle, mettant la place 
d’Alsace en lien piétonnier direct avec 
le parking de l’école maternelle. 

Les panneaux de l’exposition restent 
visibles en salle d’honneur de la mai-
rie. Vous pourrez la découvrir ou la re-
découvrir, par exemple à l’occasion des 
prochains conseils municipaux, aux 
côtés des panneaux réalisés par les étu-
diants de l’école du paysage d’Angers. 

L’exposition « mi-mandat »
11 panneaux thématiques sur l’action municipale,  
ont tournés au mois de mars sur la commune.

vous le savez, 1 président et  
15 vice-présidents, élus par  
l’assemblée de vos représentants 
à l’intercommunalité, forment  
le nouvel exécutif de Dinan  
Agglomération. chacun a en 
charge l’une ou plusieurs des 
compétences portées par l’inter-
communalité. 

Plusieurs commissions intercommu-
nales sont également à l’œuvre ; après 
s’être mises en route avec les élu-e-s 
communautaires uniquement, elles 
intègrent aujourd’hui des conseillers 
municipaux. La présence des élu-e-s de 
Lanvallay dans ces commissions est la 
suivante :

Cette compétence de l’agglomération 
peine à s’exercer pleinement, vous le 
savez et l’avez constaté avec 6 séjours 
de groupes de gens du voyage depuis 
2015 sur des terrains absolument pas 
faits pour cela : du 5 au 23 avril dernier 
sur la zone commerciale Cap Sud, à 5 
reprises sur la zone du Clos des Landes, 
propriété de Dinan Agglomération, et 
enfin en mai 2015 sur le terrain « Ber-
cetto » et sur la zone Cap Sud déjà. 

L’aire d’accueil de Trélivan-Quévert 
ne suffit pas, et une illusion a pour-
tant la vie dure : celle de croire que 
ne rien faire sera mieux que d’agir. 
Après plusieurs années de statu quo 
une démarche a été initiée par Dinan 
Communauté à l’automne 2016. Objec-
tif : aller vers l’aménagement de deux 
nouveaux terrains, facilitant les alter-
nances. Dans l’attente, un terrain pro-
visoire a été défini et viabilisé à Taden, 
avec l’accord de Madame le Maire de 
Taden qu’il faut évidemment saluer. 
Début 2017, cette solution de Taden a 

toutefois été remise en cause puis fer-
mée. Le principe de réalité s’est alors 
très rapidement imposé : des groupes 
de gens du voyage s’installent ailleurs 
à Taden, ou à Lanvallay, et désormais 
à Vildé etc. Or si l’accueil des gens du 
voyage est un devoir, il ne peut se faire 
de cette manière. C’est ainsi que votre 
conseil municipal a voté une motion 
le 28 avril refusant entre autres que 
« la commune de Lanvallay continue à 
subir des  installations  improvisées,  sur 
des  terrains  qui  ne  sont  absolument 
pas  identifiés ni équipés pour  jouer ce 
rôle, posant toutes sortes de problèmes 
y  compris  des  problèmes  de  salubrité 
publique  induites  par  les  questions  de 

•  Eau/assainissement : Bruno Ricard en 
tant que vice-président sur ce sujet

•  Déchets environnement, énergie : 
Gaëlle Alleaume, qui sera rejointe par 
Philippe Marseille sur un groupe de tra-
vail spécifique « énergie » à l’automne

•  Transport : David Briand

•  Sport : David Briand

•  Culture : Alain Vadepied

•  Tourisme : Jean-Yves Delarocheaulion

•  Enfance Jeunesse : Régine Mahé,  
accompagnée ultérieurement par So-
phie Troubadours lorsqu’un groupe 
de travail spécifique «  jeunesse » sera 
mis en place

•  Habitat : Régine Mahé

•  Économie (au sens des zones inter-
communales) : Thomas Guillemot

•  Finances : Bruno Ricard

A noter : la question du futur Plan 
Local de l’Urbanisme Intercommu-
nal (PLUI) fait l’objet d’un comité 
de pilotage spécifique où siègent 
deux élu-e-s par commune : Haude 
Lecointre et Bruno Ricard en ce qui 
concerne Lanvallay.

L’accueil des gens du voyage,  
une compétence de l’agglomération

gestion de déchets et d’assainissement. 
[…]  Le  statu  quo  génère  une  situation 
ingérable  pour  l’agglomération  elle-
même,  pour  la  gendarmerie,  pour  les 
communes  impactées,  pour  les  privés 
impactés ». 

L’Etat a toujours la possibilité de 
prendre un arrêté d’expulsion, c’est 
ce que nous avions obtenu en janvier. 
Mais il rappelle que l’agglomération 
se doit aussi d’exercer son devoir d’ac-
cueil, en se dotant de terrains supplé-
mentaires. Nous avons donc insisté 
sur l’urgence de relancer la démarche 
initiée à l’automne, et obtenu la tenue 
d’une réunion de travail le 4 mai.

Pour votre 
quotidien

Nous attendons une extension du réseau 

« Dinanbus » vers Lanvallay dès 2018, 

puis un nouveau « multi accueil » petite 

enfance (0-3 ans) en remplacement du 

jardin d’enfant actuel (2-4 ans).
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Des bancs sur 
le chemin de 
halage

Passage piétons  
direct entre 
zone Biocoop 
et Super U

Organiser 
une visite de 
l’usine de 
collecte du tri 
sélectif :  
plus de 
pédagogie 
pour mieux 
trier

Projet 
citoyen : 
nettoyons 
la nature

Comment 

faire pour 
que la place 

d’Alsace 
ne soit pas 

un simple 

parking ?
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Alimentation 
sola ire pour 
le radar 
pédagogique

Un banc sous 

le saule de la 

rue du Clos 
Collet

Mettre des 
jeux pour les 
tout-petits a 
Tressaint

Trouver des 
investisseurs 
pour une 
résidence 
séniors et des 
logements dans 
l’a ncienne école 
de Saint-Solen

Transport : 
navettes a 
la demande 
avec 
réservation 
jusqu ’aà 
Saint-Solen  
et Tressaint



Demandes de permis de construire
du 27 décembre 2016 au 3 avril 2017  

  HUNEAU Daniel et Marinette     
8 résidence les Jardins de l’Echapt Léhon 
4 rue Maurice Ravel 
Maison individuelle 

  NOBILET Pascal et Isabelle   
15 rue des Chesnots Tressaint, 
Lanvallay 
Garage

  HERMENIER Nicolas      
18 rue du Colombier, Lanvallay 
Construction d’une maison 
individuelle à titre locatif 

  GAUDUCHEAU Damien et 
DANDONNEAU Gwenolée     
13 rue Frédéric Chopin, Lanvallay 
Création de 2 extensions

  PEARMAIN Susan  
Jerzey, 1 rue Anne, Lanvallay 
Rénovation et extension

   Domaine d’Arvor  
LEMARCHAND Samuel  
La Ville Ameline Tressaint, Lanvallay 
Demande d’aménagement d’une 
cuisine + salle de réception  
et espace accueil 

   LEMEE Philippe et Chantal  
La Petite Touche St Piat, Lanvallay 
Maison individuelle

   KERMARREC Dominique   
Rue du Bois Collin, Lanvallay 
12 rue Camille St Saens, Lanvallay 
Maison individuelle 

   POULIQUEN RONDEL  
Jérémy et Karine 
Allée de Kilmore Quay Crehen  
Rue de la Chataigneraie 
Maison individuelle 

lanvallay maGaZine
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Point sur... 
les travaux

Dans le magazine précédent et 
lors des réunions du mois de 
mars, nous avons répertorié les 
travaux significatifs réalisés 
depuis le début du mandat.

Cette fois nous allons faire le 
point sur les travaux en cours, 
mais avant il faut répondre à 
une question que beaucoup se 
posent : « pourquoi ces travaux 
débutent-ils maintenant alors 
que nous avons eu 4 mois sans 
rien ? »

trois éléments de réponse :

1 -  L’aspect budgétaire : en effet 
le budget communal est clos 
chaque année fin novembre/
début décembre et tout ce 
qui n’était pas budgété doit 
attendre l’exercice suivant 
qui est voté par le conseil 
municipal fin mars ou début 
avril.

2 -  Les conditions météorolo-
giques et saisonnières, par 
exemple les enrobés de voi-
rie ne peuvent pas se faire 
entre novembre et mars, 
afin d’assurer leur qualité.

3 -  Enfin les conditions géné-
rales qui font choisir la pé-
riode qui présente le moins 
d’inconvénients possibles en 
fonction des travaux à réa-
liser (par exemple l’impact 
pour les usagers, etc.).

  La rue du 
Lion d’Or 

C’est pourquoi nous 
avons choisi de pro-
grammer l’aména-
gement de la rue du 
Lion d’Or en avril-
mai afin que la fin 
des travaux coïn-
cide avec le début de la saison touris-
tique. Le but étant de limiter les pertur-
bations de la circulation, en sachant que 
de toute façon, compte-tenu de la nature 
de la voie, et quelle que soit la période, 
l’impact sur la circulation ne peut pas 
être négligeable !
A l’heure où ces lignes sont écrites les 
gros travaux de terrassement sont ter-
minés. Il reste maintenant à finir les en-
robés et les opérations de traçage, ce qui 
fera une fin de travaux vers la mi-mai.

  Sécurisation de la traversée 
de tressaint 

Pour ce qui concerne l’aménagement du 
carrefour des loges à Tressaint, la réu-
nion de préparation de chantier est pré-
vue le 9 mai 2017. Mais en tout état de 
cause le chantier ne démarrera qu’après 
la fin de celui du Lion d’Or.

  école élémentaire

Les travaux de l’école élémentaire se 
poursuivent et la fin de la pose des 
menuiseries extérieures va permettre 
d’effectuer les tests d’étanchéité à l’air, 
ce qui est un préalable pour obtenir un 
bâtiment « passif » sur le plan énergé-
tique.

  Réhabilitation du pôle 
sportif 

Là encore les travaux avancent rapide-
ment ! Le planning est respecté avec le 
gros œuvre et les murs qui vont rapide-
ment s’élever, avant la pose de la char-
pente sur la salle de tennis neuve et le 
changement de la couverture des bâti-
ments existants. Dans le même temps, 
le site du pôle sportif est toujours en ac-
tivité. Nous remercions les associations 
utilisatrices d’avoir joué le jeu et sup-
porté la «vie de chantier». Une mention 
spéciale aux joueurs de pétanque qui 
ont du s’adapter en raison de la proximi-
té immédiate des travaux. Merci à eux !
Pour rappel, le pôle sportif sera fermé 
pour cause de désamiantage et de réno-
vation de l’ensemble des couvertures à 
partir du lundi 22 mai 2017. Réouver-
ture en septembre 2017.

Plan Local Urbanisme Intercommunal (PLUI)
Dinan Agglomération, aujourd’hui 
compétente pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme, élabore, en 
collaboration avec les communes, 
son premier PLUI à l’horizon 2019.

  Qu’est-ce que le PLUI ?

Le Plan local d’Urbanisme Intercom-
munal, est le document d’urbanisme 
qui définira le projet global d’urba-
nisme et d’aménagement de Dinan 
Agglomération. Il remplacera les dif-
férents documents d’urbanisme des 
communes et fixera les règles géné-
rales d’utilisation du sol harmonisées 
à l’échelle intercommunale. 

Aujourd’hui, les enjeux d’étalement 
urbain, de préservation de la biodiver-
sité et de mixité sociale exigent que ces 
questions ne soient plus considérées 
uniquement au niveau communal. 
L’intercommunalité devient l’échelle 
la plus pertinente pour coordonner les 
politiques d’urbanisme, d’habitat et de 
déplacements et exprimer au mieux 
la solidarité entre les communes. Le 
Programme Local de l’Habitat (PLH), 
qui détermine les politiques en termes 

d’habitat sera également intégré au 
PLUI. 

L’élaboration du PLUI est un travail 
sur la durée (3-4 ans) mené par les 
élus du territoire, organisés en comi-
té de pilotage. Celui-ci est composé de 
deux représentants par commune mais 
c’est l’ensemble du Conseil Municipal 
qui donnera son avis avant les délibé-
rations du Conseil Communautaire. 

  Quelles ambitions  
pour le PLUI ?

•  Traduire le Projet de territoire et les 
différentes stratégies de l’aggloméra-
tion (touristique, économique…)

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

•  Prendre en compte la diversité des 
identités territoriales de l’intercom-
munalité : littorale, rurale, agglomérée 

•  Garantir la qualité urbaine, architec-
turale et paysagère, notamment sur 
les entrées de villes et assurer la sauve-
garde du patrimoine bâti remarquable

•  Promouvoir le renouvellement des 
centres urbains et ruraux et leur 
revitalisation

•  Préserver l’activité agricole et les 
milieux naturels 

•  Améliorer l’articulation entre les poli-
tiques en matière de mobilités (réseau 
de transport collectif intercommunal, 
stationnement, déplacements doux…)

2017 sera pleinement consacré à l’éla-
boration du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), 1ère 
étape dans la rédaction du PLUI.

  La population au cœur  
du projet

Les habitants pourront prendre 
connaissance du projet et donner leur 
avis par le biais de plusieurs évène-
ments (réunions publiques, ciné-débat, 
exposition itinérante, « L’enfant dans 
la ville » à Dinan, le 10 et 11 juin 2017). 

L’objectif est de construire un docu-
ment d’urbanisme cohérent et partagé 
par tous. Dès aujourd’hui, retrouvez 
en mairie et au siège de Dinan Agglo-
mération le registre de la concertation.
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Inauguration  
du chemin de halage
Co-organisée par Lanvallay et la Ré-
gion Bretagne. Une déambulation était 
proposée en partant du pont de Léhon, 
puis un verre de l’amitié a été offert  
dans la salle de l’abbaye de Léhon.

De nombreux élus étaient présents : 
conseillers régionaux, départementaux 
des communes proches ainsi que des 
associations sportives Rance Jogging, 
club de kayak de Lanvallay. 

Un événement marquant après 11 ans 
de fermeture.

Pour accéder à ce service, rien de plus 
simple, il faut se rendre se le site Inter-
net du SDE22 et y remplir un formu-
laire : https://www.sde22.fr/bornes-de-
charge-pour-v-hicules puis le renvoyer 
au SDE 22.

Cette borne est installée devant la 
Mairie (rue du 19 mars 1962). Deux 
véhicules peuvent être rechargés simul-
tanément (60 km d’autonomie en 30 
minutes). D’ici à 2030, sept millions 
de points de recharge pour véhicules 
électriques devront trouver place sur le 
territoire français (loi sur la transition 
énergétique et la croissance verte) Les 
Côtes d’Armor ont choisi de ne pas res-
ter attentistes. Le Syndicat Départemen-
tal d’Énergie (SDE 22) a ainsi débuté 
le déploiement de son réseau public 
Brev’Car (Bornes de recharge électrique 
pour véhicules en Côtes d’Armor). 

Actuellement, une voiture 
électrique peut effectuer 
environ 150 km avec une 
charge complète. Ainsi, 130 
bornes de recharge accélé-
rée (22 kW) seront instal-
lées, permettant de récupé-
rer 20 km d’autonomie en 
15 minutes. Sept autres, de 
recharge rapide, donneront la 
possibilité de refaire le plein en 30 mi-
nutes. Chaque borne permettra d’ali-
menter deux véhicules en simultané, 
peu importe la marque. Les recharges 
sont gratuites pendant le déploiement.

Bornes de charges  
pour véhicules

Un maraîcher bio s’installe à Lanvallay
Vous avez sans doute remarqué en pas-
sant sur la route de Rennes, au carre-
four de Pélineuc en face des Gavottes, 
des structures de serres en cours de 
montage. Baptiste Bahuaud, habitant 
de Lanvallay, avait son exploitation de 
maraîchage jusqu’à présent à Baguer-
Morvan. Cette année sera pour lui 
une phase de transition puisque le 
déménagement se fera tout au long de 
la saison. Une opportunité rare s’est 
présentée pour l’achat de cette par-
celle de 3 hectares. En effet, l’acquisi-
tion de foncier agricole n’est pas chose 
aisée pour un jeune producteur. Nous 
recevons régulièrement en Mairie des 
porteurs de projets à la recherche de 
terres pour s’installer sur des petites 
surfaces entre 3 et 7 hectares, mais peu 

de leviers sont à notre portée pour les 
y aider. Les terres agricoles mises en 
vente reviennent la plupart du temps 
à des fermes déjà bien en place. Ces 
mêmes exploitations (autour de 100 
hectares) quand elles sont amenées à 
être transmises ne s’adressent qu’à des 
repreneurs prêts à s’endetter durable-
ment, par héritage familial ou des so-
ciétés avec des actionnaires. Donc très 
peu de possibilités pour de nouveaux 
arrivants (jeunes en particulier). Même 
s’il n’est pas pour autant souhaitable 
de revenir dans le passé avec unique-
ment des petites fermes, un meilleur 
équilibre entre gros et petits exploi-
tants permettrait d’apporter un vent 
nouveau à un modèle agricole réguliè-
rement en crise.

L’avenir de nos territoires ruraux 
passe par la reconstruction d’un mail-
lage d’activités et de liens sociaux qui 
redonnent vie aux campagnes. L’agri-
culture de proximité, par son ancrage 
local, est au cœur de cette dynamique : 
elle repose sur des exploitations à taille 
humaine et permet de tisser des rela-
tions entre les citoyens et les agricul-
teurs qui produisent une production 
locale. Ce qui nous rapprocherait aussi 
d’une certaine autonomie alimentaire.

Nous vous tiendrons informé sur 
l’avancée de son installation.

thierry nicolas
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samedi 18 mars a eu lieu l’inaugu-
ration officielle de la réouverture 
du chemin du halage.

Grainothèque
Située dans la bibliothèque, elle permet 
l’échange et le partage de graines de 
manière totalement gratuite. Concrète-
ment, un petit meuble avec des casiers 
recevant des sachets de graines est ins-
tallé dans la bibliothèque. Graines de 
fleurs, de légumes et même de coton, 
si, si j’en ai vu, les jardiniers amateurs 
peuvent se faire plaisir et faire plaisir 
en venant déposer ou prendre la pro-

messe d’une récolte. Des enveloppes 
vides sont à disposition (à la biblio-
thèque et à l’accueil de la Mairie), on 
peut les emporter chez soi pour les pré-
parer en y notant simplement, le nom 
de la variété et la date de récolte.  

Une belle façon d’échanger et repro-
duire des semences en toute liberté.

lanvallay maGaZine

Haies privatives...

Lorsque l’on circule à Lanvallay, notre 
regard porte parfois au loin : une « fe-
nêtre paysagère » ouvre une vue vers 
Dinan ou vers un panorama cham-
pêtre. En ville et dans les quartiers ré-
sidentiels, le « cadre de vie » est aussi 
constitué d’éléments de proximité : 
plantations sur les espaces publics et 
dans vos jardins, bâtiments publics et 
privés, revêtements de sol, etc.

Parmi ces éléments, des haies. Haies 
bien légitimes, marquant une limite 
entre domaine public et privé. Parfois 
basses et variées, elles sont aussi par-
fois mono spécifiques (thuya, laurier…) 
et… très hautes !… 

La matérialisation d’une « limite » est 
à la rencontre entre intérêt général (le 
cadre de vie de l’habitant qui arpente 
la commune) et l’intérêt particulier 
(marquer la limite, protéger l’intimi-
té). C’est dans ce but que le plan local 
d’urbanisme (PLU) en fixe les règles. Il 
indique notamment que les clôtures ne 
doivent pas excéder 1,5 m sur rue. 

Puis… le temps passe… la haie pousse ! 
Dans bien des secteurs de la commune, 
les haies sont taillées en conséquence. 
Le quartier de la Samsonnais est inté-
ressant à découvrir ou redécouvrir car 
les maisons y ont plus de 40 ans mais 

les haies sont restées basses, et cela 
donne une bonne idée du cadre de vie 
qui en découle. Il nous semble qu’en 
d’autres endroits, nous pourrions aussi 
collectivement nous fixer l’objectif de 
retrouver des haies plus basses. Or, 
une échéance se présente avec le PLUi 
(Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal), qui renouvellera les règlements 
notamment pour les clôtures. Il pour-
rait être plus rigoureux sur ces ques-
tions de hauteur de haie. De manière à 
anticiper, nous vous proposons de par-
ticiper à cette réflexion en intégrant un 
groupe de travail composé d’habitants 
et d’élus. Le but n’étant pas de s’insé-
rer dans l’intimité de chacun, mais 
d’améliorer notre cadre de vie à tous.  
Inscription au groupe de travail à 
l’adresse mail suivante : 
thierry.nicolas.mairie@gmail.com 
ou à l’accueil de la mairie.

Je hais les haies 

Je hais les haies  
Qui sont des murs.  
Je hais les haies  
Et les mûriers  
Qui font la haie  
Le long des murs.  
Je hais les haies  
Qui sont de houx.  
Je hais les haies  

Qu’elles soient de mûres  
Qu’elles soient de houx !  
Je hais les murs  
Qu’ils soient en dur  
Qu’ils soient en mou !  
Je hais les haies  
Qui nous emmurent.  
Je hais les murs  
Qui sont en nous. 

Raymond Devos
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Un zoom  
sur les TAP 
Après l’école, entre 15h45 et 16h45, le ser-
vice Enfance anime les « TAP » (Temps 
d’Activités Périscolaire). Jusqu’à 230 enfants 
y participent !
De la création à l’initiation, les enfants choi-
sissent de pratiquer et découvrir des acti-
vités différentes chaque jour, sur la durée 
d’un cycle. Les programmes sont riches et 
variés grâce aussi à des intervenants « exté-
rieurs » : pétanque, relaxation, tennis de 
table et théâtre sont ainsi proposés en plus 
des animations du service.
Nous profitons de belles rencontres aussi…
En effet, plusieurs jeunes européens ins-
crits dans un programme Erasmus se sont 
réunis sur la région Dinannaise. Dans le 
cadre de ce  week-end  de rencontre, intitulé 
« Spring Breizh », le 23 avril, Emilia, une 
jeune Polonaise, est venue à la rencontre 
des enfants au moment des TAP.
Un temps fort enrichissant entre présen-
tation de la Pologne, initiation à la langue 
sous forme ludique et création manuelle.
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Les rythmes scolaires  
à la rentrée de septembre
Les rythmes scolaires à la rentrée 
de septembre.
Les activités auront lieu 3 fois une 
heure après la classe (mardis, 
jeudis et vendredis) et, bonne nou-
velle, ils seront toujours gratuits.

En juin, nous arriverons au terme de 
trois années de fonctionnement des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 
Nous devons élaborer un nouveau pro-
jet pour les trois années à venir.
Après 3 séances de travail, le choix final du 
comité de pilotage s’est arrêté sur le main-
tien régulier des journées d’école.
En tenant compte des différentes dis-
cussions et propositions, le service 
Enfance/Jeunesse, dirigé par Sonia Bu-
chon, a élaboré un nouveau projet avec 
quelques petites modifications d’ho-
raires, qui, si elles semblent mineures 
vu de l’extérieur, amélioreront sensi-
blement le fonctionnement des TAP.

 En maternelle,
aucun changement car les activités 
se font sur place. 3 fois 1h, de 15h45 à 
16h45, les mardis, jeudis et vendredis.

 En élémentaire,
l’heure de TAP est actuellement écour-

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h45/12h : classe 8h45/12h05 : 

classe
8h45/12h : classe

Pause méridienne de 12h à 13h40 Pause méridienne de 12h à 13h40

13h40/15h35 : 
classe

13h40/15h35 : 
classe

13h40/15h35 : 
classe

13h40/15h35 : 
classe

Garderie gratuite 
(10 min)

Garderie gratuite 
(10 min)

Garderie gratuite 
(10 min)

Garderie gratuite 
(10 min)

15h45/16h45 : 
garderie payante

15h45/16h45 : 
TAP

15h45/16h45 : 
TAP

15h45/16h45 : 
TAP
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À vos agendas 
séjour jeunesse 
été 2017

Cérémonie citoyenne  
pour les jeunes électeurs

Dispositif  
Argent de Poche 
Durant les vacances de printemps 15 
jeunes ont participé à 36 missions dif-
férentes sur la commune : désherbage, 
travail informatique en mairie, aide 
à l’animation au centre de loisirs et à 
l’EHPAD, etc.

Un séjour 
est organisé 

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet  

À la Base de loisirs de La Rincerie située  

en Mayenne. Hébergement au camping de 

la base et repas au restaurant de celle-ci.

Au programme
•  VTT, 

•  planche à voile,

• stand up paddle, 

• cerf-volant

• télé ski nautique

Attention,
il n’y a que 24 places maximum.

Inscriptions et renseignements  

au local jeunes ou en mairie.

Le CMJ s’est réuni le 29 mars
Ce Conseil Municipal Jeunes s’est réuni 
sous la présidence du 1er adjoint, Mr Alain 
Vadepied. Au cours de la séance, chaque 
commission a présenté son travail.

La commission « sports » a réalisé que 
beaucoup d’équipements ne dépendaient 
pas de décisions communales, mais d’ini-
tiatives intercommunales. Une lettre a 
été rédigée à l’attention de Mrs Lécuyer 
et Degrenne, respectivement président et 
vice-président aux sports de Dinan Agglo-
mération pour demander une piscine 
ludique. Nous avons pu, à cette occasion, 
faire un tour d’horizon historique et géo-
graphique de la nouvelle intercommuna-
lité et de ses compétences.

La commission « loisirs intérieurs » s’est 
réunie plusieurs fois. Beaucoup d’idées et 
de projets : créer un cyber café au local 
jeunes, un salon de jeux vidéo, une salle 
d’arcade, un café sans alcool, un bar à 

chats, acquérir un billard d’occasion... Les 
jeunes ont proposé de rénover et d’amé-
nager le local pour en faire un lieu plus 
agréable et convivial. Afin de pouvoir 
vendre boissons, bonbons ou gâteaux, 
pour financer les projets, il a été décidé de 
créer l’association « Bougeons ensemble, 
junior association Lanvallay » ; puis deux 
représentants volontaires ont été élus.

La commission « économie et équipe-
ments » a constaté que magasins et acti-
vités étaient d’ordre privé et que nous ne 
pouvions pas agir directement sur l’im-
plantation de nouveaux commerces. Les 
jeunes ont donc décidé d’organiser une 
journée à Rennes : organisation du trans-
port, budget, communication, etc. La date 
du 20 mars a été retenue.

La quatrième commission « jardin pu-
blic » ne s’est pas encore réunie. En effet, 
elle va se coordonner avec l’étude autour 
du pôle sportif, pilotée par un groupe de 
travail d’adultes, aidé par une étudiante 
de l’école du paysage de Blois.
Le CMJ s’est terminé par le souhait d’éla-
borer un projet citoyen sur le thème de 
« Lanvallay, ville propre ».
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tée par le temps consacré au rassem-
blement des enfants, au pointage des 
présences et au déplacement sur les 
lieux d’activités, ce qui laisse environ 
40 minutes d’activités.
Il a été décidé de laisser 10 minutes 
entre le temps de classe et le temps 
des TAP, de 15h35 (fin des cours) à 
15h45 (début des TAP), afin que les 
enfants aient le temps de passer d’un 
fonctionnement à un autre, de se dé-
tendre… pour que l’heure de TAP soit 
réellement une heure d’activités. Il 
fallait, de ce fait, retrouver 4 fois 10 
minutes de classe !
La solution retenue est la reprise de la 
classe, à 13h40 au lieu de 13h45 et la 
modification des horaires du mercredi : 
fin des cours à 12h05 au lieu de 11h45.
Avantage supplémentaire pour les 
parents qui ont des enfants qui ne 
restent pas aux TAP, et qui sont scola-
risés dans les deux écoles : ils ont ainsi 
10 minutes de battement entre la fin 
des cours en élémentaire et la fin de la 
classe en maternelle.
De plus, en élémentaire, les parents au-
ront un créneau de 10 min pour venir 
chercher leur enfant après la classe (de 
15h35 à 15h45).

Cette année encore, les élèves de l’école 
ont participé avec enthousiasme à la se-
maine anglaise. Journée en uniforme, 
fish and chips au restaurant scolaire. 
Evelyn Tweedlie, Brenda Lowe et Flora 
Moxon, respectivement présidente, se-

crétaire et membre de l’association «Les 
Amis de Lanvallay» se sont rendues 
dans les classes et ont échangé avec les 
élèves. La journée s’est poursuivie par 
un « tea-time » pendant les TAP et à la 
garderie.

Semaine anglaise  
à l’école

Vacances  
d’hiver à l’Alsh
En février, l’équipe d’animation a pro-
posé un séjour spécialement tourné vers 
les émotions. Des vacances autour de la 
positive attitude...
Nous noterons l’intervention d’Isabelle 
Cotonnec, formatrice en gestion des émo-
tions, dans le cadre d’un stage, pour les 
enfants volontaires.
Le programme était axé autour de l’épa-
nouissement de l’enfant grâce à l’acquisi-
tion d’outils : les bases de la communica-
tion bienveillante, l’affirmation de l’iden-
tité de chacun, techniques de détente et de 
relaxation.
En avril, c’est un camp de vikings qui est 
venu s’installer au cœur du centre de loi-
sirs. Découverte de la vie quotidienne et 
activités thématiques : tir à l’arc, création 
de bourses en cuir… et grand spectacle 
de l’association AsKetill en présence des 
camarades de l’accueil de loisirs de Dinan.

Samedi 1er avril, un accueil convivial 
à la mairie de Lanvallay était orga-
nisé par les élus pour remettre aux 
jeunes leur première carte d’électeur. 
Une trentaine de jeunes ont répondu 
présents à cette invitation.

Vacances  
de Pâques  
au local jeunes
Journées bien remplies au local jeunes 
pendant les vacances de Pâques !
Avec, notamment, le lundi 10 avril, une 
sortie avec 12 jeunes au Space Laser de 
Cleunay à Rennes, accompagnés de 12 

jeunes de la passerelle. Après 2 parties 
très disputées, retour à Lanvallay pour 
la soirée pizza-jeux vidéo jusqu’à 22h.



 Club Bonsaï

Le 26 mars dernier le club Bonsaï organi-
sait à Lanvallay un stage régional de for-
mation à cet art ancestral, les participants 
venaient de tout le grand ouest et étaient 
encadrés par des enseignants de très haut 
niveau. Les échanges de savoir-faire furent 
nombreux et enrichissants pour tous.

www.lanvallay.fr
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 Club Cyclo

Après la remise des nouveaux maillots aux 
adhérents, le 8 avril dernier, la course VTT 
organisée par le Club Cyclo, s’est déroulée 
le 23 avril. Cette année encore elle a rencon-
tré un succès incroyable avec 710 inscrits 
(590 vététistes et 120 marcheurs) : un nou-
veau record pour ce petit club de 35 adhé-
rents qui reverse une partie des recettes de 
la course au centre Eugène Marquis.

  Des nouvelles 
de l’association 
Studio équilibre

Ce sont désormais 3 élèves 
de l’école de danse de 
l’Opéra habitant la région 
qui s’entraînent régulière-
ment à Tressaint.
2 autres jeunes de 15 ans 
sont venus travailler leur variation pour 
se présenter au concours d’entrée au CNS-
MDP (Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris). Le garçon 
a été pris. Louisa, élève depuis 1 an (8 ans) 
a passé un concours national à Paris et a 
obtenu la 3ème médaille.
Et le cours de barre à terre mis en place en 
septembre est un vrai succès.

www.lanvallay.fr
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La semaine anglaise du 13 au 19 mars

Cette année encore, les membres 
du comité de jumelage « Les Amis 
de Walkern » ont proposé diverses 
animations. Les commerçants de 
Lanvallay ont participé au jeu « Les 
vitrines de Lanvallay » et nous les en 
remercions.
L’école était également étroitement 
associée : rencontre avec les représen-
tantes de Walkern, qui s’étaient spé-
cialement déplacées, menu anglais, 
port de l’uniforme.

 Vendredi 17 mars 

Forte affluence dans le Ludobus, mis à 
disposition par la mairie de Dinan. La 
fanfare du kiosque est également venue 
animer la soirée. Un pot de l’amitié a 
permis aux membres de l’association, 
aux commerçants et aux habitants de 
Lanvallay présents, de rencontrer les 
ambassadrices de Walkern.

 Samedi 18 mars 

Une première à la salle des fêtes : ciné-
club avec la diffusion de « Billy Elliot 
» en version originale sous-titrée, l’émo-
tion était au rendez-vous.
Le soir Gad Zukes a conquis son public 
avec ses compositions pop-rock créant 
par leur belle énergie une ambiance 
festive.

 Enfin, dimanche 19 mars  

Sur le terrain des sports, le club Dinan 
Rugby a proposé une initiation de 
« touch rugby ».
Depuis quelques mois l’association fait 
paraître dans le « Walkern journal » des 
articles présentant les associations de 
Lanvallay pour enrichir notre connais-
sance réciproque. Vous pouvez nous 
contacter afin de faire connaître votre 
association.

Le bureau « Les Amis de Walkern »

Soirée poésie
Une cinquantaine de personnes étaient 
présentes pour assister au spectacle 
proposé par Roselyne Frogé et Yolande 
Jouanno le 11 mars dernier. Les deux 
poétesses ont présenté certaines de 
leurs œuvres mais aussi des poèmes de 
Léopold Senghor. Le thème de la soirée 
étant « les Afriques ». Ce spectacle s’ins-

crivait dans le cadre du printemps des 
poètes évènement auquel la commune 
de Lanvallay participait pour la pre-
mière fois. Un beau moment d’émotion 
partagée.

Lilit Danyelan
Du 31 mars au 2 avril, Lilit Danyelan, 
artiste aux multiples talents, a proposé 
une exposition de ses œuvres en mairie.

Cette artiste peintre, qui est aussi musi-
cienne, a également offert un récital 
de piano le 2 avril, en salle d’honneur. 
Une centaine de personnes ont pu ap-

précier ce moment assez exceptionnel, 
autour d’un répertoire classique : Bach, 
Mendelshon, Chopin, Beethoven, et de 
quelques morceaux de compositeurs 
Arméniens, pays d’origine de cette artiste.

Printemps des poètes
Dans le cadre du printemps des poètes, 
la mairie de Lanvallay a installé un 
promenoir poétique dans les jardins de 

la mairie et de l’EHPAD, chacun était 
invité à venir y flâner.
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Du côté des 
associations...

Salon arcade
Le 12 mars dernier le local jeunes et 
l’association Artère organisaient le pre-
mier salon Arcade (jeux vidéos vintage 
des années 80 et 90) à Lanvallay, un joli 
succès qui sentait bon la nostalgie.

Braderie  
de l’APE
Beau succès de la braderie de l’APE  
le 19 mars dernier.
Plus d’une centaine d’exposants et une 
belle affluence au rendez-vous !

Spectacle de magie  
le 9 avril
Salle comble pour cet événement organi-
sé par l’ALST, et très gros succès pour ce 
spectacle inédit et de très grande qualité.

Comité de Jumelage  
du Grand Lanvallay 
Le Comité de Jumelage de Wangenbourg-
Engenthal a rendu visite à ses amis Alsa-
ciens pour le week-end de l’Ascension.
Notre départ s’est fait le jeudi 25 mai. 
Un super programme nous a été concocté :

•  Le vendredi, une sortie en commun 
a été prévue en direction de Colmar 
- Eguisheim - Husseren-les-Châteaux. 
Visite guidée du château de Hohlands-
bourg : un haut lieu d’histoire. Le 
magnifique tour de ronde sur les rem-
parts offre un panorama unique à 360° 
sur la plaine d’Alsace et le massif Vos-
gien. Puis découverte libre de l’espace 
muséographique du château. Déjeu-
ner au château « Menu Chevalier ». 
L’après-midi a été consacrée à la visite 
d’Eguisheim « le Village préféré des 
Français 2013 » avec un circuit « Vieille 
Ville et Vignoble ». Cette cité médiévale, 

est construite en cercles concentriques 
autour de son château du VIIIème siècle. 
Les remparts nord et sud, avec les mai-
sons à colombage merveilleusement 
restaurées, sont les témoins de cette 
richesse historique.

•  Le samedi, soir une animation autour 
d’un repas « cochon de lait » à la salle 
polyvalente à terminé ce séjour très 
convivial.

En mai, notre groupe de chants de ma-
rins a programmé quelques répétitions 
afin d’apporter sa contribution lors de la 
soirée. 

Une trentaine de personnes étaient ins-
crite pour participer à ce week-end.

Pour tout renseignements : 02 96 39 29 21

Pour le Comité de Jumelage 
Françoise Lepetit
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Commémorations
Lors de la commémoration des accords 
d’Évian du 19 mars 1962, MM. Paul 
Roze et Joseph Boixière ont été mé-
daillés. Le Maire a évoqué la pièce de 
théâtre «Les pieds tanqués», qui avait 
été programmée à Lanvallay en mai 
2016, avec la complicité de la FNACA, 
texte remarquable sur le partage des 
mémoires liées à la guerre d’Algérie.

www.lanvallay.fr
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Le 8 mai, plusieurs jeunes ont lu des 
textes sur la déportation, la guerre, la 
libération, croisant le témoignage de 
M. Tardy, président de la l’amicale des 
anciens combattants. Lecture précédée 
d’un morceau d’accordéon joué par  
M. Dessoliers et par le chant des par-
tisans interprété par la chorale entre 
deux rives.

Accueil pour les victimes de violences
mation et d’orientation qui saura vous 
accueillir et prendre du temps avec 
vous. Vous y trouverez écoute, com-
préhension et soutien et des personnes 
qualifiées vous aideront dans vos dé-
marches.

S’il ne vous est pas possible de vous dé-
placer, prenez contact par téléphone ou 
par mail et nous vous recontacterons.

Si vous êtes confronté à la violence, ne 
restez pas seul. Venez nous rencontrer 
pour trouver le soutien nécessaire afin 
de faire évoluer votre situation, à votre 
rythme.

L’Espace Femmes du Pays de Dinan 
est un lieu d’accueil, d’écoute, d’infor-

Vous pouvez aussi contacter l’accueil 
de l’Espace Femmes aux heures d’ou-
verture, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 10h à 12h et de 14h à 17h 

au 02 96 85 60 01 (standard)  
Espace Steredenn
1 route de Dinard
22100 Dinan

02 96 85 60 02 (ligne directe)  

les lundis, mardis, jeudis et vendredis  

de 10h à 16h (avec ou sans rendez-vous)  

Contact : Annie OLLAGNIER  

Mail : annie.espacefemmes@steredenn.org

Accueil pour les  

victimes de violences 

au sein du couple

02 96 85 30 84 (ligne directe)  
le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 14h à 16h (avec ou sans rendez-vous)  Contact : Christiana BAPTISTE  
Mail : christiana.espacefemmes@steredenn.org

Accueil pour les victimes de violences 
sexuelles et leurs proches

Mission Locale
•  Vous avez entre 16 et 25 ans 

(inclus) et êtes sorti du système 
scolaire avec ou sans diplôme

•  Vous vous posez des  
questions sur :

•  votre avenir professionnel 
>  Quels métiers recrutent ? Quelles 

offres en apprentissage, en CDI,…
> Tester un ou des métiers ? Se former ?

• votre vie quotidienne 
>  Comment passer son permis ? Où 

trouver un scooter ? Le permis à 1€...
>  Où m’adresser pour trouver un loge-

ment ? Me soigner ?
>  Partir à l’étranger en mission ; pour-

quoi pas ?

 A la Mission Locale : 

•  des conseils et un accompagnement 
en individuel par un conseiller

•  des ateliers : « Mode d’emploi », 
« Auto et code », « Budget », « Ap-
prentissage »…

•  des rencontres employeurs : simu-
lations d’entretiens, visites d’entre-
prises, parrainages,…

•  des stages en entreprises, des offres 
d’emploi 

•  des coups de pouce financiers pour 
avancer dans son projet : permis, ré-
parations,…

•  la garantie jeunes : un accompagne-
ment intensif vers l’emploi, une allo-
cation

•  un espace pour réaliser son CV, sa 
lettre de motivation, s’inscrire à Pôle 
Emploi, téléphoner,…

 Nous rencontrer : 

•  à Dinan au 5, rue Gambetta, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 
18h (sauf mardi matin),

•  sur un point de permanence proche 
de chez vous,

•  au 02 96 85 32 67,
•  sur www.missionlocale-paysdedinan.fr 
ou www.facebook.com/MissionLocale-
duPaysdeDinan 

 3 des nouveautés 2017 : 

•  la Web Radio Air’atom : un studio 
d’enregistrement ouvert tous les jeudis 
pour donner vos avis sur des sujets qui 
vous intéressent, partager des infos 
www.soundcloud.com/air-atom 

•  partenariat avec le festival de Bobi-
tal : intégrez l’équipe de bénévoles en 
lien avec la Mission Locale : interviews 
d’artiste par la web radio, ateliers numé-
riques,…

•  ateliers avec des agences intéri-
maires,…

LE 14 AvrIL DErNIEr,  
Nous N’AvoNs PAs voTé  
LE buDGET 2017

Les années passées, nous nous étions 
abstenus sur le vote du budget esti-
mant que si ces choix d’investisse-
ments n’étaient pas les nôtres, ils s’in-
tégraient dans un budget établi avec 
cohérence. 

Cette année, nous avons insisté, tant 
en réunion du conseil municipal qu’en 
commision des finances, sur l’impor-
tance d’outils de gestion financière 
comme le suivi analytique, un pro-
gramme pluriannuel d’investisse-
ment et surtout une prospective qui 
permettent de lisser dans le temps du 
mandat de 6 ans les investissements 
importants. Ces outils indispensables 
à la bonne gestion financière d’une 
collectivité permettent d’utiliser au 
mieux l’argent public et d’éviter de re-
courir à l’emprunt si ce n’est pas néces-
saire. L’équipe majoritaire a choisi de 
concentrer les projets d’équipements 
importants sur les 3 premières années 
du mandat, avec en particulier un bud-
get 2017 très élevé.

•  Alors qu’en 2016 avec un budget 
moindre,  la réalisation d’un projet 
de piste cyclable, rue du Lion d’Or, 
pour un coût de 170 000 €, avait été 
retirée car 3 élus de la majorité impli-
qués dans les finances s’étaient pro-
noncés comme nous pour le report. 
Cette année,  malgré notre opposi-
tion, ce projet vient se rajouter à des 
dépenses conséquentes car il est jugé 
immédiatement indispensable par 
la majorité. Nous ne contestons pas 
le bien fondé de ce projet car nous 
sommes favorables à la création des 

pistes cyclables. Rappellons que lors 
du mandat précedent, nous avons 
réalisé les pistes reliant St Solen - 
Lanvallay et Tressaint - Lanvallay 
qui sont aujourdhui très appréciées. 
Nous estimons que ce projet pouvait 
attendre 2018, voire 2019, dans la 
mesure où Dinan était encore dans 
une étape de réflexion pour la prolon-
gation de cette voie cyclable sur son 
territoire. Une réalisation simultanée 
sur les deux communes avait notre 
préférence.

La simulation comptable que nous  
avions effectuée faisait apparaître que, 
pour finaliser le budget 2017 intégrant 
le projet du Lion d’Or, il fallait procé-
der à des arbitrages et nécessairement 
reporter d’autres petits projets. A nos 
yeux, la réfection de la route du Cime-
tière ou l’étude de la rue de la Boule 
d’Or apparaissaient davantage comme 
des priorités. D’autres petits travaux 
pouvaient apporter également une 
amélioration d’utilisation.

Nos remarques n’ayant pas été enten-
dues, nous avons opté, par cohérence, 
de voter contre le budget 2017.

Nous ne  partageons pas les choix poli-
tiques qui omettent certaines dépenses 
de réfection car moins visibles aux 
yeux du public. Quitte à nous répéter, 
nous continuerons de redire que limi-
ter l’entretien des voiries et des trot-
toirs aura pour conséquence de laisser 
un héritage financier important pour 
le futur avec des coûts de réhabilita-
tion supérieurs à ce qui aurait pu être 
réalisé si un entretien régulier avait 
été effectué. Même si le choix de ce 
mandat est marqué par une priorité de 
réhabilitation des bâtiments commu-

naux, il faut trouver un juste équilibre 
pour l’avenir. 

Au delà du budget annuel, nous savons 
désormais que le projet salle des fêtes 
ne pourra être financé dans son inté-
gralité durant cette mandature. Nous 
nous interrogeons donc sur la perti-
nence de débuter des travaux avant 
2020, autres que de simples travaux 
d’entretien sur la toiture notamment. 
Entreprendre un début de rénovation 
(estimé à 459 600 € lors du débat 
d’orientation budgétaire) ôterait toute 
possibilité pour une éventuelle nou-
velle équipe municipale. Nous pensons 
que cette seconde partie de mandat 
pourrait être un temps à la fois de re-
flexion et de concertation pour étudier 
les 3 solutions suivantes : 

•  poursuite de l’étude du projet de réha-
bilitation sur place 

•  alternative plus restreinte avec main-
tien d’une salle sans restauration 
pour accueil de spectacles, d’exposi-
tions, de conférences 

•  création d’une salle des fêtes tradi-
tionnelle (comme nous le proposions) 
avec cuisine, hors du centre-ville, 
pour accueillir des évènements asso-
ciatifs et familiaux ayant une capacité 
de stationnement adaptée.

Merci de nous donner vos avis sur 
notre boîte mail questionsalamino-
rite@orange.fr afin de porter une ré-
flexion partagée au sein du conseil et 
des commissions concernées.

Les Elus 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

 Masseurs-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

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

 Vétérinaires
Léa FAMMERY et Cécile HOMAS   
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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Agenda 2017Histoire véridique et légendaire  
de la création de Lanvallay  
Suite des notes parues dans le dernier numéro : hiver 
2016-2017 (à retrouver sur le site de la mairie)

Rappel de l’histoire véridique et légen-
daire : en ce temps là (2ème moitié du 
VIème siècle) un moine nommé Balay 
ou Balao (vieux breton) qui se muta en 
Valay, donna naissance à Lanvallay.

(1) Balay ou Valay 
Vient d’un nom de personne, vieux 
breton (IV-VIIème) Bachla et de sa décli-
naison neutre Balao. Au VIème, ce Ba-
chla est l’un des moines disciples de St 
Gwennolé, abbé de Landevennec : mo-
nastère (de) Gwénolé ; en Breton Lann : 
ermitage.
Au XIIème on écrit Lanvaleï, puis au 
XIIIème Lanvalay puis Lanvallay dès le 
XVIIème.
Les textes de loi du XIIème, nous ap-
prennent que la Trève (annexe de pa-
roisse) de Lanvaleï est située au sud est 
de la paroisse primitive de Pleudihen, 
en amont sur la Rance. Elle faisait par-
tie du diocèse de Dol.
On retrouve ce nom dans Ploubalay et 
au hameau de St Valay en Taden.

(2) Landevennec (Finistère)
Paroisse fille de celle d’Argol au dio-
cèse de Cornouaille. Elle fut créée au-
tour du monastère, fondé au VIème, par 
St Gwénolé.
En breton Lann : ermitage, Tévennec est 
l’hypocoristique du nom de Gwénolé.
Le préfixe To, Toé est un valorisant qui 
signifie littéralement : « Que tu es » c’est 
un titre d’honneur comme Messire... 
Win : Blanc, lumineux, sacré, suivi du 
suffixe Ec.
Selon sa vie latine, écrite vers 880, 
Gwénolé est fils de Fragan et Gwenn 
Terbronn, immigrés Bretons, frères des 
jumeaux Jagu et Gwezenec. La famille 
s’établit sur la côte nord de l’Armoric, 
sur la rive occidentale du Gouédic, qui 
se jette en baie de St Brieuc, qui devien-
dra Ploufragan. Jeune garçon, Gwenno-
lé est placé au monastère de Budoc sur 
l’île Lavret, dans l’archipel de Bréhat, 
pour y étudier. Devenu prêtre, il part 
avec quelques condisciples, créer son 
propre prieuré sur l’îlot Tibily, dans la 
rivière du Faou.
Trois ans plus tard, s’étant agrandie, la 
communauté s’établit sur l’embouchure 
de l’Aulne, au fond méridional de la 
rade de Brest. C’est Landevennec qui y 
prospéra.

(3) La Rance 
Longue de 
110 km, prend 
sa source à Colli-
née (22) dans les 
monts du Méné 
et se jette dans 
la Manche entre 
les pointes de Di-
nard et St Malo.
Cet hydronyme 
est d’origine  
indo-européenne, 
sa racine Renc : 
bruit, donne le nom bas-latin Rancéa : 
la bruyante, inscrit sur la « table de 
Peutinger » (IIIéme siècle).
A l’époque de Balay, le cours de la 
Rance, à Dinan n’est pas celui que nous 
connaissons. Ce cours est plus bas d’un 
mètre à marée basse, et sa vallée est 
plus étroite (élargie, pendant 1000 ans, 
par de nombreuses carrrières). Sa vallée 
contourne le rocher de la Courbure alors 
rive gauche en Taden. La coupure de la 
courbure ne fut réalisée qu’en 1833.
La Rance se jette à l’époque dans la 
Manche au large de Cézembre.

(4) Les Voies Gallo-Romaines au VIème 
sont toujours en service. Balay peut 
donc aller facilement de Brest à Alet 
(St Servan aujourd’hui), en passant 
par Carhaix, Corlay, Ploeuc, Moncon-
tour, Jugon et Corseul (en ruines avec 
une population misérable). Comme il 
cherche un lieu désert, pour y créer 
un Hermitage, il le trouve, enfin, près 
de l’ancien port de Corseul : Taden, au 
dessus du vallon de l’Argentel.

(5) Argentel (l’)
Ruisseau, affluent de la Rance, qui 
prend sa source à l’étang marécageux 
du Bois Riou en Quévert : vieux bre-
ton Caer : village fortifié, Vern : aulne, 
marais, T rajouté au XVIIème. Son nom 
est un hydronyme d’origine bretonne 
ar ; est l’article le, la, les ; gantec vient 
du vieux breton Cant : vallée, plus le 
suffixe diminutif Ec : Le Vallon.
Le toponyme vallon de l’Argentel est 
un pléonasme ou une tautologie.

Yves Castel

Vous retrouverez les explications  
(6) à (14) au prochain numéro !

informations PratiqUes
www.lanvallay.fr

MAI
Du jeu 25  
au dim 28 Le Comité de Jumelage se déplace à Wangenbourg Engenthal

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

JuIn
Du sam 3 
au lun 5 Le Comité de Jumelage « Les Amis de Walkern » se déplace à Walkern

Sam 10
Dim 11

Randonnée nautique
Repas le dimanche Cercle Nautique Aviron Salle des fêtes de Tressaint

Dim 11 Elections législatives salle des fêtes de Lanvallay + salle Saint James + ancienne Mairie Saint-Solen

Ven 16 Tournoi séniors nocturne U.S.L Football Terrain des Sports

Ven 16 accueil des nouvelles familles par les enseignants et le personnel de 
18h à 20h - visite des locaux, rencontre avec les équipes école maternelle

Sam 17 Fête de la Musique à Lanvallay organisée par la municipalité de 16h à 23h,  
jardins de la mairie et Place d’Alsace

Dim 18 Dans le cadre du mois des arts : atelier de Land Art et sculpture ouvert au public  
dans les jardins de la Mairie-EHPAD

Dim 18 Elections législatives salle des fêtes de Lanvallay + Salle Saint James + ancienne Mairie Saint-Solen

Dim 18 Assemblée Générale
+ foot en famille (l’après-midi) U.S.L Football Foyer du Foot - 

Terrain des Sports

Mer 21 Pique-nique Amicale Bouliste de Lanvallay Salle de l’Amitié de Saint-Solen

Sam 24 Kermesse Association des Parents d’Elèves 
A.P.E

Terrain au niveau  
des tribunes de foot

Sam 24 Feu de la Saint-Jean  
+ feu d’artifice

Association Sports et Loisirs de 
Tressaint A.S.L.T Salle Saint James

Dim 25 Repas FNACA Salle des fêtes de Tressaint

Dim 25 Inauguration des nouveaux aménagements de la rue du Lion d’Or

Mer 28 Grillades Association des Chevrins Salle Saint James

Jeu 29 Grillades Club de l’Amitié de Saint-Solen Salle de l’amitié de Saint-Solen

juilleT
Dim 2 Loto Association L’Artère Salle des fêtes de Lanvallay

Sam 8

Inauguration  
ancienne mairie Saint-Solen
> 14h à 18h :  jeux en famille 

dans les jardins
> 18h : inauguration
> 20h : concert jazz

Cercle Nautique de Dinan/Lanvallay Port de Lanvallay - Dinan

Sam 8 Inauguration des locaux rénovés de l’ancienne mairie de Saint Solen

Dim 9 Joutes nautiques Cercle Nautique de Dinan/Lanvallay
Kiwanis Port de Lanvallay - Dinan

Jeu 13 Feu d’artifice Villes de Dinan - Lanvallay Port de Lanvallay - Dinan

Du jeu 
13 juillet 
au jeu 17 
août

Soirée concert chaque jeudi au port de Lanvallay - Dinan

AouT
Du jeu 
13 juillet 
au jeu 17 
août

Soirée concert chaque jeudi au port de Lanvallay - Dinan

Mar 22 Concert Jazz en Place dans les Jardins de l'ancienne de Mairie de Saint-Solen

lanvallay maGaZinelanvallay maGaZine
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Expo à la bibliothèque
Du 16 mai au 1er juin, en partenariat avec la Bibliothèque 
des Côtes d’Armor (BCA), exposition de la Bibliothèque 
Nationale de France (BNF) sur la laïcité en salle d’honneur, 
aux horaires d’ouverture de la mairie.

Le mois des arts en juin

Après le succès de l’exposition « la beauté n’a pas d’âge » 
installée dans les jardins de la mairie et de l’EHPAD au 
cours de l’été 2016, nous avons décidé de renouveler et 
d’étendre l’expérience. Une nouvelle exposition photos 
sera donc proposée dans les mêmes conditions dès le 
mois de juin prochain, elle sera accompagnée d’un cer-
tain nombre d’événements qui se dérouleront tout au 
long du mois :

• exposition de photos dans les jardins de la mairie

• exposition de peintures dans la galerie de la mairie

• exposition de sculptures en salle d’honneur de la mairie

• exposition de travaux du club photos à la bibliothèque

Un temps fort le dimanche 18 juin, avec des ateliers  
gratuits et ouverts à tous dans les jardins de la mairie et 
de l’EHAPD :

•  Nicolas Guegen, artiste aux multiples talents vous  
proposera un atelier de découverte du land art (qui 
consiste à créer des œuvres d’arts éphémères avec des 
éléments naturels)

•  Catherine de Barsony, sculpteur vous proposera de 
découvrir la sculpture

Alors venez nous rejoindre pour une heure, une demi-
journée ou la journée entière. Nul besoin de talents par-
ticuliers pour participer. Et n’hésitez pas, par ailleurs, à 
apporter votre pique-nique pour profiter des jardins !

Fête de la musique
La fête de la musique aura lieu à 
Lanvallay le 17 juin prochain
Si vous êtes musicien et que vous souhaitez participer, 
n’hésitez pas à contacter la mairie.

Journée des artistes 

Appel à candidature
pour une « journée des artistes »  
en septembre

L’équipe municipale travaille actuellement à 
la mise en place d’une « journée des artistes » 
à Lanvallay le 17 septembre prochain.  
Les idées fortes de ce projet sont :

• de mettre en valeur les talents locaux

•  de faire se rencontrer les artistes de la commune

•  de mettre en place des installations type 
« ateliers d’artistes »

Alors vous êtes artiste, vous avez un 
talent particulier (peinture, sculpture, dessin, 
écriture, chant, photo,...), vous habitez Lanvallay, 
n’hésitez pas, contactez la mairie !

Commerce local

Réouverture de l’épicerie-bar  
de Saint-Solen
Fin avril, Pascale Ellena a repris l’épicerie-
bar de Saint-Solen, renommée le «CAL’BAR»

Elle vous accueille : 
•  du lundi au vendredi  

de 7h à 20h
•  le samedi de 9h  

à 1h du matin
•  le dimanche de 9h 

à 20h.

L’inauguration a eu 
lieu le vendredi 26 mai, 
avec un concert du 
groupe Maracujah.

Fête des voisins
Contactez la mairie, nous serons 
ravis de vous accompagner 
(prêt de tables, bancs...)

contact@lanvallay.fr / 02 96 39 15 06


