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Meilleurs vœux  
2018 !

actuellement Secrétaire Général de la 
mairie de Plouasne, il a fait l’unanimité à 
l’issue des huit entretiens de recrutement. 
Vous le verrez sur la commune à partir du 
5 février.

Et comme vous le lirez plus loin, d’autres 
agents nous quittent, des personnes qui 
elles aussi ont apporté beaucoup à Lanvallay. 
Nous prolongerons donc ce chapitre sur le 
personnel dans le prochain magazine, et 
aussi, bien sûr, à travers des événements, 
pour saluer comme il se doit ces départs ! 
Dans le même temps, sept agents ont reçu 
une médaille du travail à l’occasion des 
vœux au personnel le 11 janvier.

En cette période de convivialité, à la faveur 
des galettes des rois de janvier, saluons 
aussi le 3e « pilier » du socle démocratique : 
aux côtés des élus, et des agents, je veux 
parler ici de la vie associative intense à 
Lanvallay, comme en témoigne encore le 
succès du dernier Téléthon. De multiples 
événements se préparent pour 2018 tantôt 
à votre initiative, tantôt à celle des élus, 
dans une forme de symbiose qui ne faiblit 
pas. Citons par exemple le très probable 
retour du critérium cycliste en juin, un 
rallye marche nordique en mai, etc... et 
d’ici là vous retrouverez toutes les dates 
en page agenda de ce magazine.

Pour finir, n’oublions pas que nous 
appartenons à une agglomération de 
poids, qui après un an concrétise de 
multiples projets. Qu’en est-il pour 
Lanvallay ? Citons par exemple la ligne de 
bus urbain prévue pour fin 2018 !

Bonne lecture et meilleurs vœux pour 2018 !

e début d’année 2018 m’amène 
au nom de l’équipe municipale 
à rendre hommage à Christian 
Massart, arrivé sur la commune 

en 1991 et directeur général des services. 
Il s’apprête en effet à faire valoir ses 
droits à la retraite, moment charnière qui 
nous renvoie au premier jour du mandat. 
Ce soir-là j’avais souligné en effet un 
trait de notre vie démocratique : lorsque 
la barre change de main, ce n’est pas 
l’ensemble de l’équipage qui change d’un 
seul coup, et tant mieux pour la stabilité 
du navire : les agents des services restent 
les mêmes, stables, solides. Garants 
d’une continuité, ils sont en même 
temps attentifs aux nouvelles demandes, 
ouverts à de nouveaux élus et donc à 
des méthodes de travail différentes. Le 
directeur général des services est dans 
la production permanente du fait de son 
expertise ; il est aussi la courroie de 
transmission entre, pour ce qui concerne 
Lanvallay, 27 élu.e.s et 40 agents.

Christian Massart aura servi sur la 
commune de Lanvallay durant 27 années, 
et jusqu’aux toutes dernières semaines 
il aura vécu des situations inédites 
comme il nous le rappelle souvent, dont 
la situation très difficile et rarissime 
observée sur le pôle sportif. Celle-ci 
appelle une mobilisation pointue dans 
des domaines techniques, juridiques ou 
avec les assurances, venant épauler la 
course d’endurance engagée par les élus 
référents de ce dossier.

Christian Massart sera avec nous jusque 
courant mars, et j’ai plaisir à conclure 
ce bref hommage (en attendant de 
« marquer le coup » plus longuement !) 
en ouvrant grand la porte à Damien 
Philippe, son successeur. Âgé de 35 ans, 

Pour l’équipe municiaple
Bruno Ricard

Maire
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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.

  14 septembre 2017  

En prélude à ce conseil municipal, 
trois jeunes de la commune sont venus 
présenter la Coopérative Jeunesse de 
Services de Dinan créée à l’été 2017. 
Cette structure a conduit des jeunes à 
proposer des services à des communes 
ou des particuliers. Encadrés, ils ont 
été ainsi dans un contexte proche de 
celui d’une entreprise. La commune de 
Lanvallay avait soutenu ce dispositif 
par une subvention de 500 euros. 

La société coopérative d’intérêt collec-
tif (SCIC) « énergies renouvelables » 
existe et intervient sur le Pays de 
Dinan depuis 2008. Elle travaille en 
particulier sur toute la chaîne du bois : 
plantation de bocage, taille et produc-
tion de bois déchiqueté destiné au 
paillage ou aux chaufferies bois du 
territoire, et désormais production de 
bois de chauffage et de bois d’œuvre. 
Elle a remporté le « Prix de l’Impact 
Local 2017 » de l’économie Social et 
Solidaire (ESS), décerné à Niort le 19 
octobre. La SCIC lance la construction 
de nouveaux locaux à Trémereuc, et a 
sollicité les plus anciennes communes 
adhérentes pour garantir un emprunt. 
Taden et Lanvallay ont accepté de ré-

nan Communauté au sujet du finance-
ment des infrastructures du secteur de 
Pélineuc. Situation absurde, et inédite 
en 50 ans, d’une commune ainsi atta-
quée par son EPCI (Etablissement pu-
blic de Coopération Intercommunale). 
Il aura fallu trois années de discussions, 
de remises en perspective, pour finale-
ment parvenir à un accord. En cours de 
route, le tribunal administratif a donné 
gain de cause à la commune de Lanval-
lay (mai 2017), et surtout l’EPCI a chan-
gé, devenant Dinan Agglomération. A 
partir de là chacun a regardé ce dossier 
de manière constructive, en partageant 
une même conviction : l’important est 
avant toute chose que la zone d’activité 
Locmaria se remplisse ! La stratégie 
économique de Dinan Agglomération, 
en cours d’élaboration, met de fait en 
avant les atouts de cette zone par rap-
port à l’axe Rennes - St Malo. A l’una-
nimité moins une abstention, Lanvallay 
convient donc de contribuer à hauteur 
de 248 000 euros aux aménagements 
réalisés, en particulier le giratoire de la 
Jaunaie.

Ce même soir, l’étude urbaine sur le 
secteur « Côtissois - Tilleuls » est offi-
ciellement lancée. La délibération rap-
pelle les objectifs poursuivis : sur un 
site à la fois en devenir et en attente (ter-
rains constructibles, opération Tilleuls à 
l’arrêt, projet de reconstruction de l’im-
meuble des Côtissois, etc...) il convient 
de débloquer la situation, tout en définis-
sant ce qui pourra-t-être fait en matière 
de construction de logements, dans le 
respect notamment des enjeux paysa-
gers. La délibération fixe les conditions 
de la concertation, avec en particulier 
quatre ateliers participatifs (deux ont eu 
lieu les 7 novembre et 14 décembre ; le 
prochain est prévu le 15 février). 

A noter également, l’adhésion de la 
commune à la démarche de Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE) portée par 
le Syndicat Départemental d’Energie 
(SDE) dans le cadre de la nouvelle école 
élémentaire, source potentielle de finan-
cement complémentaire.

Pour bien démarrer 2018, n’oubliez pas que les conseils municipaux sont toujours ouverts aux habitants ! On 
y vient et on en ressort à tout instant, et il est aussi possible d’y prendre la parole en fin de séance. N’hésitez 
pas ! Les ordres du jour publiés sur le site internet et consultables en mairie une semaine avant,  peuvent 
vous permettre de repérer les sujets qui vous intéressent.

Sur la base du bilan détaillé présenté 
par Alain Vadepied, le conseil munici-
pal décide à l’unanimité de prolonger 
le contrat de la bibliothécaire Delphine 
David jusqu’au 31 octobre 2018. Les 
abonnés actifs étaient entre 50 et 70 
avant le transfert et sont aujourd’hui 
168, avec 3562 emprunts de livres en 
2017 (784 en 2016) et une nette aug-
mentation de la part de lecteurs de 
moins de 60 ans.

   17 novembre 2017

A l’approche de la fin de l’année, un 
bilan des avenants nécessaires pour 
les travaux de l’école et du pôle sportif 
sont présentés par Haude Lecointre et 
David Briand. Les montants sont très 
modestes (moins de 2% du montant 
des travaux pour l’école, moins de 
1,5% pour le pôle sportif) et les déli-
bérations sont votées à l’unanimité.  
A noter bien sûr qu’au moment de pu-
blier ce magazine les factures du lot 
« couverture » du pôle sportif n’ont pas 
été payées, compte tenu des problèmes 
d’étanchéité restant en suspend.

Le conseil délibère également en 
faveur de l’acquisition des parcelles 
dominant le halage et équipées par la 
Région (3 ha environ). Cette dernière 
souhaitait cette acquisition et pourra 
ainsi, dans les semaines qui viennent, 
conventionner avec la commune pour 
garder l’entière responsabilité du 
contrôle et de l’entretien des installa-
tions de sécurisation. Cette acquisition 
permettra aussi à la commune de réali-
ser un nouveau chemin de promenade 
par le haut, entre le nouveau cimetière 
et le halage.

 15 décembre 2017 

En prélude à la séance du conseil muni-
cipal, les commerçants de la rue de la 
Prévalaye étaient invités à un temps 
convivial (lire page 20). 

Le temps fort de ce conseil a été le dé-
bat sur le « Projet d’aménagement et de 
Développement Durable » (PADD), 1er 
acte du futur « Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal » (PLUi). Plus d’une 
heure trente de discussion sur les grands 
objectifs élaborés ces derniers mois pour 
l’ensemble de l’agglomération. Textes et 
cartes ont été commentés, sur la base 
d’un travail préparatoire approfondi 
réalisé par Haude Lecointre, adjointe à 
l’urbanisme. Plusieurs pages de proposi-
tions et d’amendements ont pu ainsi être 
transmis avant le débat communautaire, 
qui avait lieu le 18 décembre. 

Deux autres sujets concernaient l’agglo-
mération : la compétence « eaux plu-
viales » qui revient à l’agglomération 
à partir du 1er janvier, mais qui conti-
nuera d’être exercée par les communes 
deux ans supplémentaires pour mieux 
préparer le transfert ; la compétence 
« transport scolaire » désormais assu-
mée par Dinan Agglomération et né-
cessitant une convention ad hoc avec la 
commune. Ceci a été l’occasion de rap-
peler l’initiative de nombreux parents 
qui ont signé un texte demandant une 
révision du service pour une meilleure 
desserte. Vos élus référents sur ce sujet 
relayent régulièrement cette demande 
auprès de l’agglomération.

Ce dernier conseil de l’année a vu aussi 
l’adoption de deux décisions impor-
tantes sur les finances : la souscrip-
tion d’un prêt de 250 000 euros sur 15 
ans, pour clôturer le plan de finance-
ment de la rénovation du pôle sportif. 
Et la souscription d’un prêt relais de 
250 000 euros sur un an (taux 0.5%), 
pour faciliter le démarrage de l’année 
2018 en attendant le versement par 
l’Etat du « fond de compensation de 
la TVA 2017 ». Ce dernier est en effet 
exceptionnellement élevé cette année 
(plus de 360 000 euros) au vu des tra-
vaux de l’école et du pôle sportif, mais 
il ne sera versé qu’en septembre 2018.

Le conseil a voté à l’unanimité pour le 
principe d’une demande de subvention 
d’État DETR 2018, orientée, cette année 
sur des projets de voirie. Dans ce do-
maine, les opérations de sécurisation sont, 
en effet éligibles, comme par exemple le 
projet pour la rue Anne. Après les DETR 

2015, 2016, 2017 principalement fléchées 
vers les équipements (terrain synthétique, 
école, contrat de ruralité en faveur du pôle 
sportif), c’est donc la voirie qui est à l’hon-
neur pour 2018. 

Enfin, le conseil a abordé le sujet des 
rythmes scolaires. A Lanvallay un ques-
tionnaire a été envoyé aux familles et il 
faut saluer la forte participation de ces 
dernières. Cette enquête (cf. page 10) et 
la discussion en comité de pilotage nous 
conduit en effet à un retour à quatre 
jours. Cette décision est entérinée par le 
conseil municipal… après un long débat 
montrant que la décision ne va pas de 
soi. Ainsi peut-on regretter en effet la 
manière dont les choses se sont passées 
au plan national depuis cinq ans, tant 
pour la mise en œuvre de la semaine de 
4,5 jours, que pour la décision soudaine 
et très mal préparée par l’Etat du retour 
à quatre jours, sans évaluation et sans 
réelle analyse des intérêts des enfants.

Renouvellement partiel du Conseil 
Municipal Jeunes : sept nouveaux 
conseillers jeunes ont étés tirés au sort 
(renouvellement partiel tous les ans). 
Ils ont étés accueillis lors de la séance 
du 13/12/2017 (lire aussi en page 13).

pondre à cette sollicitation. 
En savoir plus : 
http://www.scic-energiesrenouvelables.fr/.

Ce conseil a également marqué un 
tournant dans le dossier des compteurs 
communiquant « Linky ». Ces derniers 
continuent de poser de nombreuses 
questions : l’objectif officiel est d’opti-
miser la distribution d’électricité sur le 
réseau. Mais est-il nécessaire pour cela 
d’équiper tous les foyers de France de 
nouveaux compteurs ? A l’évidence 
non et c’est pourquoi d’autres pays tels 
que l’Allemagne ont fait d’autres choix. 
La technologie déployée en France n’a 
pas démontré toute sa fiabilité, ni toute 
l’inocuité de l’impact du recours aux 
« courants porteurs en ligne » dans 
nos domiciles. En revanche sur le plan 
juridique, face à un double recours 
gracieux de l’Etat et d’ENEDIS, la com-
mune n’a eu d’autre choix que de reti-
rer sa seconde délibération prise le 18 
mai 2017.

Un avenant de 10000 euros a été voté 
pour les travaux d’aménagement de l’ave-
nue du lion d’or : il permet d’entériner la 
rénovation totale en enrobé du trottoir 
côté Rance, pour pallier aux difficultés 
d’accès et d’entretien par les services.

Enfin, le conseil a voté une subvention 
exceptionnelle de 250 euros au pixel 
club photo de Lanvallay, compte tenu 
de la création d’une exposition spéciale 
pour l’inauguration de la « maison du 
verger », ancienne mairie de St Solen 
réhabilitée en grande partie par les 
agents de la commune.

Parmi les informations générales, le 
Maire informe du courrier adressé au 
député Hervé Berville en septembre 
pour faire part des difficultés liés à 
l’évolution drastique et soudaine des 
contrats aidés. 

  13 octobre 2017 

Peu après l’élection de mars 2014, la 
commune de Lanvallay avait été atta-
quée au tribunal administratif par Di-
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En introduction au Conseil Munici-
pal du 17 novembre, Bruno Ricard, 
maire de Lanvallay a mis à l’honneur 
la boulangerie-pâtisserie de Milène 
et Stéphane Chaves de Lanvallay.

Accompagnés de leur pâtissier, Philippe 
Chenu, et d’une apprentie, Maëllann, Mi-
lène et Stéphane Chaves ont été chaleu-
reusement accueillis et applaudis pour 
leurs prix reçus au concours de gâteaux 
aux pommes dans le cadre de la fête de 
la pomme à Quevert début novembre : le 
1er prix et le prix d’excellence. principe d’une demande de subvention 

d’État DETR 2018, orientée, cette année 
sur des projets de voirie. Dans ce do
maine, les opérations de sécurisation sont, 
en effet éligibles, comme par exemple le 
projet pour la rue Anne. Après les DETR 

Cérémonie de remise des Médailles 
du Travail

Lors des voeux au personnel de la com-
mune et de l’EHPAD, le Maire de Lan-
vallay, en présence de son prédécesseur, 
a décerné sept médailles du travail aux 
agents communaux.

Six médailles d’argent (20 ans de carrière 
dans la fonction publique territoriale) :
•  Louisette Adam (restaurant scolaire)
•  Pascale Gautier (EHPAD et portage 

des repas)
•  Benoit Bourseul (directeur adjoint des 
services techniques)

•  Michel Chevalier (services techniques, 
équipe bâtiment),

•  Dominique Mauffrais (services tech-
niques, équipe espaces verts),

•  Eric Renault (services techniques, res-
ponsable par intérim).

Et une médaille d’or saluant les 39 an-
nées de carrière de notre DGS, Christian 
Massart dont nous honorerons le départ 
à la retraite ce printemps.Le conseil a voté à l’unanimité pour le 

principe d’une demande de subvention 
d’État DETR 2018, orientée, cette année 
sur des projets de voirie. Dans ce do-
maine, les opérations de sécurisation sont, 
en effet éligibles, comme par exemple le 
projet pour la rue Anne. Après les DETR 

à la retraite ce printemps.
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Actualité du PLU intercommunal 
L’élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal (PLUi) se pour-
suit. Ce document a vocation à rem-
placer, d’ici 2020, l’ensemble des dif-
férents documents d’urbanisme exis-
tants sur les communes. 

Suite à la finalisation du diagnostic 
territorial, Dinan Agglomération éla-
bore aujourd’hui son Projet d’Aména-
gement et de Développement Durable 
(PADD). De nombreuses réunions avec 
les élus du territoire, les acteurs locaux, 
les habitants, ont permis de dessiner 
le contenu de ce document cadre, qui 
précise les grandes orientations du 
PLUi pour les 15 prochaines années, 
en matière : d’urbanisme, d’économie, 
d’environnement, de transport, d’habi-
tat, …. 

Ces orientations trouveront, par la 
suite, leur traduction dans la partie rè-
glementaire (zonage, règlement écrit). 
Ce PADD fait l’objet d’un débat dans 
chaque Conseil Municipal au courant 
du mois de décembre 2017 avant d’être 

également débattu par le Conseil Com-
munautaire de Dinan Agglomération, 
fin décembre. 

2018, une nouvelle année démarre, 
avec pour objectif la construction du 
volet règlementaire du PLUi. Ce travail 
collaboratif entre les élus communaux, 
accompagnés du bureau d’étude et 
des services de Dinan Agglomération 
devra aboutir à la définition des zones 
constructibles, naturelles, agricoles, à 
vocation économique… et des règles 
qui s’y appliqueront.

Les habitants seront consultés lors de 
prochaines réunions publiques. Bien 
que d’un abord complexe, l‘élabora-
tion du PLUi nous concerne tous. Les 
grands objectifs des dernières lois 
d’urbanisme (loi ALUR, Grenelle 1…) 
seront mis en œuvre et vont mode-
ler le paysage et modifier les droits à 
construire dans le but de :
•  lutter contre la régression des sur-

faces agricoles et naturelles,
•  lutter contre l’étalement urbain et la 
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Demandes de permis de construire
du 4 avril au 4 décembre 2017  

  LECORGUILLE Marc 
22 allée des Cormorans, Crehen 
Rue des Rochettes, Lanvallay  
Extension 

  MORAINES BRINDEJONC 
Christophe et Laetitia 
13 rue Camille St Saens, Lanvallay 
Domaine le Tigenet, Lanvallay 
Maison individuelle

  DUVALLON MIGNE Martin et Élodie 
2 rue de la Gougeonnais, La Richardais 
avenue des Champs Hingants, Lanvallay 
Maison individuelle

  BASLE Michel et Edith 
61 chemin du petit Courtil, Suce sur Erdre 
La Mercerie Tressaint, Lanvallay 
Maison individuelle

  ROPARTZ Yann   
2 rue de la Madeleine - Studio

   QUINZIN Sonia  
Résidence les Polders, Ploubalay 
25 rue Camille St Saens, Lanvallay 
Maison individuelle 

   HARDY Corinne   
Route de Dol, Lanvallay 
Extension de la maison et création 
d’une piscine

   HERMENIER Nicolas    
18 rue du Colombier, Lanvallay 
Maison individuelle locative 

   RENAULT Eric  
37 rue du Pré de l’Etang, Lanvallay  
Le Domaine du Tigenet Lanvallay 
Maison individuelle 

   MORFIN Rémi 
3 impasse des Péraux, St Samson/Rance 
30 rue Camille St Saens, Lanvallay 
Maison indivdiuelle

   CLAUDE Davis et BUY Béatrice 
la Ville Arais Lanvallay 
Maison individuelle

   LABBE TOUCHOT Dominique et Pascal  
Les Coteaux de Beauregeard, Taden  
La croix des Chesnots Tressaint, Lanvallay 
Maison individuelle 

   LEPOULIQUEN Jérémy  
et RONDEL Karine 
Allée de kilmore, Quay Crehen 
Rue de la Chataigneraie St Piat, Lanvallay 
Maison individuelle

   EUDES Jean-Claude et Esperança 
La Forge Louge sur Maire 
la Croix des Chesnots Tressaint, Lanvallay 
Maison individuelle 

   POISSON Nathalie 
4 rue du pré St Gilles, Lanvallay 
Extension

   BAREA Jocelyn 
41 rue Georges Bizet, Lanvallay 
Extension

   PROD’HOMME PINTO Pierre et Béatrice 
2 allée des Tamaris, Lanvallay 
Extension

   LOC MARIA Tacquard Jérôme  
1 route de Pélineuc - Station d’épuration

   GUERARD Kévin 
1 rue du Fossé, Dinan 
10 rue Maurice Ravel, Lanvallay 
Maison individuelle

   VALET Jean-Luc 
25 rue Nelson  Mandela, Lanvallay  
16 rue Maurice Ravel, Lanvallay 
Maison individuelle

   CHENU Annick 
12 allée des Figuier, Lanvallay 
34 rue Camille St Saens, Lanvallay 
Maison individuelle

   GRIMAULT Stéphane et Elisabeth 
3 rue Paul Cézanne, Lanvallay 
avenue de Beauvais, Lanvallay 
Maison individuelle

   GAUDIN Delphine et 
CHARPENTIER Sandrine 
8 square Bernard Pommeret 
Pleudihen/Rance 
1 rue de la Pétrolle St Piat, Lanvallay

   FONDAIN David et Anne Gaëlle 
2 rue du Jardin des plantes Léhon 
12 rue des Fougères, Lanvallay 
Cabinet d’orthophonie

   LEMARCHAND Huguette 
La Ville Ameline Tressaint, Lanvallay 
Fermeture de la terrasse couverte

déperdition d’énergie et permettre la 
revitalisation des centres bourg,

•  concevoir l’urbanisme de façon glo-
bale en harmonisant l’ensemble des 
documents d’orientation et de plani-
fication,

•  assurer une gestion économe des res-
sources et de l’espace.

Vous pouvez suivre l’avancée de la ré-
flexion et de l’élaboration du PLUi via 
le site internet de Dinan Aggloméra-
tion (www.dinan-agglomeration.fr) et 
faire vos remarques dans le registre de 
concertation disponible en mairie ain-
si qu’au siège de Dinan Agglomération.

Comme nous l’avions évoqué dans 
le magazine précédent, l’étude urbaine 
participative du quartier des Tilleuls a 
démarré en octobre 2017. Le 7 novembre 
dernier, s’est tenue une première réunion 
publique de présentation, animée par 
le cabinet d’urbanisme Origami, qui a 
regroupé une trentaine de participants : 
citoyens (riverains ou non) et élus.

A l’occasion de cette réunion, des « car-
nets de déambulation » ont été distribués. 
Ce document (feuille A3 recto/verso) sert 
de support pour permettre à chacun de 
donner son sentiment sur le quartier des 

Étude urbaine 
participative 
dans le quartier 
des Tilleuls : c’est parti !

Tilleuls, ses observations et ses 
idées sur le devenir du quartier.

L’étude s’est poursuivie par un premier 
atelier participatif, le 14 décembre der-
nier, pour échanger autour des retours 
de ces carnets. Deux autres ateliers se 
dérouleront en début d’année. Vous pou-
vez donc être acteurs de l’évolution de ce 
quartier qui représente un enjeu impor-
tant pour le bourg de Lanvallay : quels 
sont les besoins des habitants du secteur ? 
Comment aménager les espaces publics, 
quels équipements envisager, quelle typo-
logie d’habitat ? Comment faire évoluer 

Comme nous l’avions évoqué dans 
Tilleuls, ses observations et ses 

Comme nous l’avions évoqué dans Comme nous l’avions évoqué dans 

Soirée « Quiz PLUi »
Le 24 octobre la mairie organisait une 
soirée débat sur le futur Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 
élaboré en ce moment au sein de Dinan 
Agglomération. Cette soirée s’est ins-
crite dans un cycle de rencontres orga-
nisées sur tout le territoire de notre nou-
velle intercommunalité. Les personnes 

présentes ont été 
mises à contribu-
tion à travers un 
jeu de questions-ré-
ponses proposé par 
le bureau d’étude 
organisateur de la 
soirée.

positivement ce quartier en préservant 
les aspects positifs et en améliorant les 
aspects plus problématiques ?

Tous les participants sont les bienvenus 
pour construire ensemble un projet qui 
nous ressemble.

Il est possible de s’intégrer à la réflexion à 
tous les moments de la concertation. Aus-
si, n’hésitez pas à venir aux différentes 
réunions qui vous seront proposées que 
vous soyez déjà venus ou non, que vous 
ayez plein d’idées ou tout simplement en 
curieux.
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1 rue de la Pétrolle St Piat, Lanvallay

Dinan Bus : l’extension du réseau avance !
Le réseau de bus de Dinan va être 
élargi aux communes limitrophes de 
Dinan : Quévert, ex-Léhon, Taden et 
Lanvallay.

Pour ce qui est de Lanvallay, plusieurs 
arrêts sont prévus. Notre priorité lors 
des réunions de travail avec Dinan 
Agglomération, était de desservir les 
zones habitées ; les zones d’activités et 
commerciales le seront également, en 
raison de la participation au finance-
ment du réseau par les entreprises au 
titre du versement transport.

De même l’autre priorité portée, a été 
de bien raccorder la ligne de bus pas-
sant à Lanvallay, aux trois autres lignes 
de la zone urbaine. Ce sera le cas !

Le scénario envisagé pour le trajet 
des bus sur Lanvallay est le suivant : 
le port / rue de la Prevalaye / rue de 
Rennes / rue Charles de Gaulle / gira-
toire des Alsaciens / rue des Ajoncs / 
impasse des Chevrins* / rue du Colom-
bier / avenue des Tilleuls / terminus 
place Edmond de Blay et retour vers 
Dinan par le même cheminement.

Les zones desservies par cette ligne 
sur Dinan seront les suivantes : port de 
Dinan / place Saint Sauveur / Place Du-
guesclin / rue du Marchix / rue Thiers / 
rue Leconte de Lisle / rue de la Garaye / 
puis retour vers Lanvallay par le vieux 
Dinan.

* Sous réserve d’une solution viable et réservée 
au bus.

Rendez-vous : prochain atelier 
participatif, jeudi 16 février à 18h30



2018 sera une année de pause 
sur les bâtiments publics, mais 
d’accélération sur l’espace pu-
blic : après le réaménagement 
de la traversée de Tressaint 
et le nouvel aménagement sur 
le Lion d’or, cette année verra 
se décliner plusieurs projets 
d’amélioration et de sécurisa-
tion de voiries.

Voici où nous en sommes :

TRAVAUX
WWW.LANVALLAY.FR

Point sur... 
les travaux de voirie

  Aménagement des abords 
de l’EHPAD  

Le chemin mis en accessibilité aux 
fauteuils sur tout le pourtour, et 
nouvelles places de stationnement sont 
prévues pour janvier-février.

 Rue Anne 

Les travaux sont définis et auraient dû 
avoir lieu en septembre. Toutefois ils 
doivent attendre la restructuration du 
réseau d’eau potable par l’aggloméra-
tion, et seront donc réalisés en juillet 
ou septembre prochain.

  Rue de Bellevue 

Une mission de maîtrise d’œuvre a 
démarré avec la société « Ouest Am », 
pour concrétiser la dernière tranche 
des aménagements, où le projet initial 
sera actualisé.

  Rue de la Boule d’Or 

La société « Nicolas et associé », 
a été mandatée pour définir les 
aménagements. Ils s’inspireront des 
esquisses de la stagiaire paysagiste 
Pauline Brajon réalisées en juin 
dernier. Les travaux seront inscrits au 
budget 2018.

  Rue Charles de Gaulle   

Consultation de maitrîse d’œuvre en 
cours. L’objectif est la prolongation, 
dès 2018, de la piste cyclable de Saint 
Solen vers le centre de Lanvallay, et une 
étude sur la place de la Sansonnais.

 Le Mézeray 

Une étude sera aussi lancée 
prochainement avec St Hélen pour ce 
secteur.

Outre la voirie, c’est aussi le paysagiste 
« Inermis » qui concrétise actuellement 
les esquisses du groupe de projet 
« jardin public - pôle sportif ».

Ainsi, toutes ces opérations pourront 
être soumises aux arbitrages de la 
commission communale compétente, 
en vue de leur concrétisation au budget 
2018.

La « pause » évoquée plus haut sur les 
bâtiments publics ne nous empêchera 
pas de finaliser le remplacement des 
menuiseries sur le bâtiment du « Jardin 
du verger » de Saint Solen (ancienne 
Mairie), et de poursuivre aussi des 
interventions en régie, avec nos agents, 
sur d’autres bâtiments.

WWW.LANVALLAY.FR
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L’if (Taxus baccata)
C’est un conifère bien de chez nous 
même s’il se fait rare dans nos 
campagnes. A l’état naturel, il peut 
facilement être confondu avec un 
jeune épicéa ou un jeune sapin de 
Douglas. Certaines caractéristiques 
permettent cependant de le distinguer 
à coup sûr : l’épicéa a des aiguilles plus 
fines et piquantes, quant au Douglas, 
il suffit de froisser son feuillage pour 
qu’un parfum de citron s’en dégage. 

On peut avancer plusieurs explications 
historiques sur sa rareté : succès de la 
durabilité de son bois particulièrement 
apprécié au Moyen Age. Qualité, 
directement liée à sa croissance très 
lente qui lui vaut aussi de vivre très 
longtemps (+ de 1500 ans). 

Les arcs étaient d’un seul tenant, et 
seul le bois d’if avaient les propriétés 
requises à la fabrication de ces armes. 
Cette plante est alors devenue très 
précieuse pour un loisir fort courant à 
l’époque : la guerre. Le cheval était aussi 
l’allié le plus précieux de l’homme. 
Hors l’if pouvait s’avérer mortel pour 
le cheval. Une consommation de ses 
feuilles ou de son écorce peut entraîner 
la mort, tout est toxique sauf la pulpe 
qui entoure la graine de ses fruits. Le 

Embellissons nos murs, 
fleurissons notre villefleurissons notre ville

moyen le plus astucieux pour garder 
l’un et protéger l’autre était de placer 
l’arbre dans un endroit interdit à 
l’animal car protégé par un mur : le 
cimetière.

Pour les celtes, l’if était l’arbre funéraire 
– symbole de la mort et de l’éternité - 
et les druides utilisaient des baguettes 
d’if dans certains rituels. On peut le 
comprendre, il est normal qu’un arbre 
qui semble éternel, car toujours vert, 
soit un être qui se joue du cycle des 
saisons et du cycle de la vie.

De nos jours l’if est toujours dans 
nos cimetières, ou proche des églises, 
bien que les druides et les chevaux 
ne courent plus les rues. Il est encore 
considéré comme l’arbre des morts et 
de la résurrection.

Résistant à la pollution, il est utilisé 
comme arbre d’ornement dans nos 
villes. C’est le végétal emblématique 
de l’art topiaire (verdure sculptée) 
adoptant l’aspect d’un élément 
architectural ou d’un motif abstrait. 
Sa principale qualité - pour cet usage - 
étant de pouvoir repousser même après 
une taille très sévère, contrairement 
aux Thuya, Cyprès, Chaemécyparis, 
Epicéa, Douglas…

Le 10 novembre dernier s’est tenue 
une réunion en Mairie qui avait pour 
thème l’embellissement de notre cadre 
de vie. Nous l’indiquions dans le pré-
cédent magazine municipal, nous vous 
encourageons à vous approprier vos 
pieds de murs pour les fleurir. Certains 
habitants se sont déjà emparés de cette 
question, d’autres ont besoin d’un petit 
accompagnement technique, c’est ce 
qui est ressorti lors de cette soirée. Au 
printemps prochain, nous mettrons 

à la disposition des volontaires des 
sachets de graines à la Grainothèque 
située dans la bibliothèque, ainsi qu’à 
l’accueil de la Mairie. D’autres plantes 
se présenteront sous forme de bulbes 
ou tubercules (alstroemère, sedum, 
erigeron karvinskianus…). Vour pou-
vez d’ores et déjà vous faire connaître 
en Mairie en remplissant une fiche 
contact. Les végétaux proposés seront 
sélectionnés pour leur longévité de flo-
raison, leur entretien modéré et leur 
frugalité. Caractéristiques indispen-
sables pour se loger dans les interstices 
urbains. 

Nous vous proposerons désormais 
dans les prochains magazines une 
chronique floristique avec des conseils 
comme la bonne plante au bon endroit, 
des fleurs sans arrosage pendant plus 
de quatre mois…

Sa toxine possède des propriétés utiles 
dans la lutte contre certains cancers.

Cette histoire d’if nous rappelle avant 
tout le lien intime qui unit l’histoire de 
l’homme à celle de la nature.

Le plus vieux Cotissois et ses mensura-
tions : âge estimé entre 600 et 800 ans, 
14 m de haut, 13 m d’envergure, circon-
férence du tronc 5,20 m. 

Il fait partie du patrimoine arboré 
remarquable du département des 
Côtes d’Armor.

Adresse : à droite du porche de l’église 
de Saint Solen.

Thierry Nicolas
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Conseil en Energie Partagé (CEP) 
kesako ?

Dans le garage de l’ancien presbytère, 
rue de Rennes, le samedi 4 novembre 
dernier, s’est déroulé un premier atelier 
participatif pour entretenir son vélo. Il 
ne s’agit pas là de proposer des pres-
tations payantes, mais d’accompagner 
et conseiller les propriétaires de vélos 
pour les petits entretiens du quotidien. 
L’Association « Liaisons douces » pro-
meut les déplacements vélos et piétons 
à travers diverses animations sur le ter-
ritoire de Dinan. Cet atelier en est une 
parmi d’autres.

•  Remise en selle pour les personnes 
qui ont du mal à se déplacer : deman-
deur d’emploi, personnes en situation 
de précarité, en lien avec la « plate-
forme mobilité solidaire » basée à 
Steredenn à Dinan. 

•  Un projet de recyclerie en lien avec 
Dinan Agglomération et les déchette-
ries est aussi en cours de gestation.

L’association est également partie pre-
nante du groupe de travail composé 
d’élus de Dinan, Quévert, Léhon, Ta-
den, Trélivan et Lanvallay pour la mise 
en place d’un plan de déplacement 
doux à l’échelle des six communes.

Une dizaine de mécanos volontaires 
se passeront le relais pour cette ani-
mation d’atelier ouvert chaque premier 
samedi après-midi du mois de 14h à 
17h au 7 rue de Rennes.

moine : bâtiment, éclairage public, 
flotte de véhicule. 

Pour un coût de 0,42 € par habitant et 
par an, il propose des actions concrètes 
à partir d’un diagnostic de toutes les 
consommations de fluides (eau, gaz, 
électricité, carburants pour les véhi-
cules des services). 

Quelques actions réalisées depuis 
notre adhésion : détection et correction 
d’un défaut de régulation sur le chauf-
fage de l’école maternelle, isolation et 
changement de radiateurs à l’ancienne 
mairie de St Solen, mise en place d’un 
compteur sur la réserve de carburant 
des services techniques…

En projet : étude d’un système de régu-
lation à distance des bâtiments publics, 
étude de faisabilité pour un réseau 
chaleur bois plaquette pour l’EHPAD, 
la mairie, la Poste et la salle des fêtes 
et fourniture de supports de commu-
nication.

Nous en profitons pour attirer votre 
attention sur la vigilance à apporter 
sur l’extinction des éclairages et des 
radiateurs des salles communales 
empruntées. Des surconsommations 
ont été relevées dans certaines salles. 
L’énergie la moins chère est celle que 
l’on ne consomme pas.

Maîtriser l’énergie est un enjeu 
majeur pour Lanvallay.

En novembre dernier la commune a ré-
adhéré au Conseil en Energie Partagé 
(CEP) auprès de Dinan-Agglomération.

Ce service permet de partager une 
compétence énergie entre plusieurs 
communes n’ayant pas les ressources 
suffisantes pour s’en doter en interne. 
L’objectif étant de mener une politique 
énergétique maîtrisée sur notre patri-

Breizh bocage 2
tien des sols agricoles, effet brise-vent, 
accueil d’insectes auxiliaires, fourni-
ture d’une ressource en énergie (bois 
bûche, copeaux, etc.) et sont également 
un élément fort de notre patrimoine 
paysager. Ce programme compense 
en partie les arasements de haies bo-
cagères, ce qui laisse imaginer à quoi 
ressembleraient nos paysages sans ces 
interventions !

Ce deuxième programme est opéra-
tionnel cette année sur Lanvallay. Trois 
agriculteurs de la commune ont répon-
du à cette proposition de plantation 
de haies bocagères pour un linéaire 
de presque 1 km. Ces travaux sont 
intégralement pris en charge par des 
fonds européens, la Région Bretagne et 
Dinan Agglomération via l’association 
Cœur Émeraude. Les intérêts de ces 
haies ne sont plus à démontrer : main-

Toujours curieux, les amateurs de jar-
dins ne s’y trompent pas, cette date est 
à retenir. 

Un moment incontournable pour 
les amateurs de jardin. 

Une date qu’on ne peut pas rater 
(le dimanche du passage à l’heure 
d’hiver).

Le troc plantes de Lanvallay prend 
de l’embonpoint, son succès va crois-
sant. L’organisation des membres de 
Lanvallay Anim’actions était une fois 
de plus irréprochable pour cet événe-
ment. L’occasion d’échanger plants, 
boutures, graines, bulbes... Certains.e.s 
troqueurs allant même jusqu’à prépa-
rer des arbustes en pot comme dans 
une pépinière !

Troc plantes

Un sentier entre Tressaint  
et le lotissement des Ormeaux

les deux bassins d’orage du lotissement 
des Ormeaux. Ce sentier sera prochai-
nement balisé par la couleur orange. 
Hormis le fait que ce parcours affiche 
un caractère clairement bucolique, il 
permet de gagner plusieurs centaines 
de mètres pour se rendre à Lanvallay, 
si l’on compare cette distance avec la 
piste cyclable le long de la route dépar-
tementale. Grand merci à tous les par-
ticipants qui nous démontrent une fois 
de plus leur engagement dans la vie de 
la commune.

Quatorze volontaires issus du groupe 
de travail Chemins Voies Douces et 
des membres du club VTT, se sont re-
trouvés un samedi de novembre pour 
défricher et ouvrir un nouveau che-
min entre Tressaint et Lanvallay. De 
Tressaint prendre la rue de la Plesse, 
qui se transforme en chemin au bout 
d’une centaine de mètres, puis longer 
la haie bocagère sur votre gauche, ce 
qui vous emmène vers une petite val-
lée. Puis un sentier vous conduira au 
petit pont (en cours d’achèvement) lais-
sez-vous guider, vous arriverez entre 

à retenir. 

Astuce : c’est aussi une occasion 

à ne pas manquer pour les per-

sonnes souhaitant fleurir leur 

pied de mur à peu de frais !
sonnes souhaitant fleurir leur Atelier 

participatif  
vélo

Rencontre avec M. Patrice Gautier 
en charge du projet

Quelques mots de présentation ?

-  Maire d’Evran depuis 2014, conseil-
ler délégué à l’agriculture pour Dinan 
Agglomération depuis 2017, consultant 
vétérinaire. En attendant que notre poli-
tique agricole et halieutique soit formu-
lée (1er trimestre 2018), mon rôle prin-
cipal est de superviser le Pôle Fruitier 
de Bretagne et de concevoir et mettre en 
œuvre le Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) au sein du service Economie.

A-t-on le pourcentage de produits bio 
dans les cantines ?

-  Quelques mairies seulement connaissent 
la part de produits bio ou locaux servis. 
Il arrive que, cette part, ou celle des pro-
duits avec signes de qualité (label rouge, 
bleu blanc cœur, ...) soit surestimée. 
Certaines communes sont à 1% de bio, 
d’autres à plus de 30%, la même hétéro-
généité existe pour l’origine des produits.

Comment font les municipalités pour 
leurs achats ?

-  Nos mairies gèrent, au total, environ 60 res-
taurants scolaires. Les repas sont préparés 
par 37 cuisines municipales et 17 cuisines 
prestataires (sociétés privées ou EHPAD). 

Existe-t-il des fournis-
seurs spécifiques pour le 
bio ou le local ?

- Les approvisionnements 
se font en direct avec des 
producteurs, des épiceries, 
moyennes surfaces ou socié-
tés de distribution. En 2015, 
une dizaine de producteurs a 
créé l’association Saveurs du 

Poudouvre, avec notamment un site in-
ternet permettant aux particuliers et aux 
cuisines de voir l’ensemble des produits 
disponibles et de commander en ligne.

Quelle est la position de Dinan Agglo 
sur le bio, et les circuits courts ?
-  L’ingénierie apportée par Dinan Agglo-
mération, via le PAT, doit permettre aux 
communes de viser un objectif de 50% 
de denrées avec signes de qualité ou lo-
cales dans les restaurants scolaires d’ici à 
2022. Il s’agira aussi de mieux connaître 
l’origine des 50% restants, et d’encoura-
ger à ce qu’ils impliquent un achat éco-
nomiquement responsable. La décision 
reste celle des conseils municipaux.

Quels projets et moyens sont mis en œuvre 
par l’Agglo pour les années à venir ? 

-  Le PAT prévoit plusieurs actions dès 2018 
(outil de suivi, animations du réseau de 
cuisiniers et gestionnaires, du réseau de 
partenaires, ...). Le coût pour Dinan Agglo-
mération sera modeste. A noter, la contri-
bution des cuisiniers et gestionnaires (a 
minima quatre jours par cuisine et par an), 
qui est essentielle à la réussite du projet. 
Une fois les résultats atteints dans la res-
tauration collective des écoles primaires, 
nous pourrons engager d’autres actions 
vers les autres types de restauration collec-
tive (EHPAD, etc.), voire privée (Exemple : 
journée « Toques et Saveurs Locales » le 7 
avril 2018 au CFA d’Aucaleuc).

Existe-t-il des fournis
seurs spécifiques pour le 
bio ou le local ?

- Les approvisionnements 
se font en direct avec des 
producteurs, des épiceries, 
moyennes surfaces ou socié
tés de distribution. En 2015, 
une dizaine de producteurs a 
créé l’association Saveurs du 

Le Projet 
Alimentaire 
Territorial 
de Dinan 
Agglomération



LANVALLAY MAGAZINE

ENFANCE

LANVALLAY MAGAZINE

WWW.MAIRIE-LANVALLAY.COM ENFANCE WWW.MAIRIE-LANVALLAY.COM

Que se passe -t-il du côté des temps périscolaires (TAP) ?

  Une animatrice 
s’est lancée, avec 
un groupe d’enfants 
dans un concours 
artistique « de l’art 
au cochon ».

Chaque année, les éleveurs de 
porcs bretons, passionnés par 
leur métier, proposent des opé-
rations pour engager le dialogue 
avec les citoyens. À l’image de la 

« Pig Parade » en 2015, exposition artis-
tique itinérante à succès, qui a fait le tour 
de la Bretagne, les éleveurs ont choisi l’art 
pour interpeller sur la vision que chacun a 
de l’élevage. Les éleveurs poursuivent leur 
fibre artistique en 2017 et lancent la 3ème 
édition du concours artistique « de l’art 
ou du cochon ». Ils proposent aux élèves 
bretons de décorer 500 cochons en papier 

mâché qui seront exposés puis vendus au 
profit d’une association caritative.

Le centre de loisirs de Lanvallay s’est ins-
crit pour décorer 4 cochons, dont voici les 
thèmes :

•  Pig’oudène : un cochon bigoudène réa-
lisé en tissus et dentelle,

•  Pig’sel Gwenn ha Du : une représenta-
tion farfelue de notre célèbre drapeau en 
suivant la méthode du Pixel Art,

•  TatoOchon : un cochon « tatoué » avec 
nos expressions bretonnes et expres-
sions qui ont du caractère (de cochon !),

•  En Bretagne, il ne pleut que sur les 
cochons ! : un cochon qui prouve au 
reste du monde qu’il ne pleut pas tout le 
temps en Bretagne.

Les œuvres ainsi réalisées seront expo-
sées en mairie avec des affiches présen-
tant le projet.

Atelier cuisine : bonbons vers de terre 
en gélatine, des clémentines-citrouille, 
des muffins araignées, ainsi que des 
mini crêpes au jus de pomme sans lait 
dans la pâte, mais aussi des activités 
déco, maquillage…. Tous costumés, 
nous avons assisté dans l’après-midi, 
à un spectacle de marionnettes animé 
par Adrien (animateur), suivi d’un bal 
des sorciers. 

Pour le reste de la semaine, expé-
riences en tous genres, visionnage d’un 
dessin animé ‘’monstres et compa-
gnie’’, et pour clôturer notre semaine 
nous avons fait un grand jeu le « défi 
de la peur » avec l’apparition de ma-
dame Irma (une sorcière !). Elle a une 
recette pour vaincre la peur des arai-
gnées mais en avait perdu l’écriture 

de certains ingrédients. Elle est venue 
demander de l’aide aux enfants, pour 
retrouver les mots manquants.

  1ère semaine « zen attitude » 

Une semaine cocooning, afin de per-
mettre aux enfants de se détendre. 
Proposition d’un stage de sophrolo-
gie ludique en partenariat avec Marie 
France Ropers-Beauchesne, une jour-
née pyjama (le mercredi), une journée 
land’art en bord de rance pour les plus 
grands, une matinée mandalas, un ate-
lier cuisine, fabrication de masques…

  Pour la deuxième semaine 
« Halloween et domine  
ta peur » 

Nous avons proposé des animations 
variées pour préparer notre petite fête 
d’Halloween du mardi après-midi. 

Vacances d’automne à l’ALSH
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Chaque année, les éleveurs de 
porcs bretons, passionnés par 
leur métier, proposent des opé
rations pour engager le dialogue 
avec les citoyens. À l’image de la 

« Pig Parade

DE L’EAU, DE L’EAU,

Une aventure destinée aux accueils de loisirs et périscolaires

UN PROJET D’ÉDUCATION À 
LA NATURE QUI S’INSCRIT 
DANS UNE DÉMARCHE 
D’ÉDUCATION POPULAIRE

Inventer un jeu sur la nature
«Nature en Jeux« est une véritable aventure qui se déroule sur plusieurs mois.Elle est destinées aux accueils collectifs de mineurs et aux activités périscolaires.Participer à «Nature en Jeux« c’est vivre un projet rempli de moments forts !

3 JOURS DE FORMATION

Durant ces journées, réparties sur l’année, le thème sera abordé sous différents angles pour vous aider à monter votre propre projet. La notion de jeu, les échanges de pratiques, la découverte d’outils pédagogiques font aussi partie du programme.

DÉCOUVRIR LA NATURE AVEC LES 
ENFANTS ET INVENTER UN JEU

Cette aventure est destinée à faire sortir les enfants dans la nature, dans leur territoire et à y porter un regard nouveau.
Inventer un jeu, avec les enfants, en faisant appel à la créativité, au sens artistique et en s’appuyant sur toutes les découvertes réalisées autour du thème.

PARTICIPER AU FESTIVAL

C’est le point d’orgue de l’aventure. Organisé dans chaque département, ce festival est l’occasion, pour les enfants de faire découvrir leur jeu et de jouer aux jeux des autres. Une journée de convivialité, de rencontres et de jeux.

L’opération Nature en Jeux est réalisée en partenariat avec :

AQUA, ÇA SERT !

Pour le Finistère : 
5 rue Frédéric Le Guyader, 29000 Quimper
bruno.ferre@bretagne-vivante.org
Tél. : 06 07 22 76 65
 

Pour le Morbihan :
Réserve Naturelle des marais de Séné, 56860 Sénéyves.lebail@bretagne-vivante.org
Tél. : 02 97 66 92 76
 

Pour la Loire-Atlantique :
6 rue de la Ville en Pierre, 44000 Nantes
helene.choloux@bretagne-vivante.org
Tél. : 06 07 15 55 31
 

Pour l’Ille et Vilaine :
MCE, 48 Boulevard Magenta, 35000 Rennes
laure.pinel@bretagne-vivante.org
Tél. : 02 99 30 49 95
 

Pour les Côtes d’Armor :
2 Traou Roué, 22620 Ploubazlanec
elena.lombart@bretagne-vivante.org
Tél. : 06 08 31 25 58

Pour vous inscrire
Votre carnet d’adresse
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Deux semaines à la tonalité bien différente.
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Quoi de neuf du côté des 
rythmes scolaires ?
Le décret du 27 juin 2017, permet aux com-
munes qui le souhaitent, de solliciter une dé-
rogation afin d’organiser les enseignements 
sur quatre journées (au lieu de 4,5 jours), à 
la rentrée de septembre 2018. Le dossier est, 
dans ce cas, à adresser pour le 2 février.

•  Avant les vacances de la Toussaint, nous 
avons demandé aux différents partenaires 
de se positionner sur le maintien de la 
semaine scolaire à 4,5 jours ou le retour à 
quatre jours.

Sur 253 questionnaires envoyés aux fa-
milles, 225 ont répondu.

•  Le comité de pilotage (constitué de 
parents, d’enseignants, de personnels 
du service enfance jeunesse et d’élus) 
a fait le bilan le 28 novembre dernier. 
-  Les enseignants reconnaissent que des 
matinées plus longues sont propices aux 
apprentissages, c’était le côté positif des « 
nouveaux » rythmes.

-  Le service périscolaire accueille beau-
coup d’enfants en TAP : environ 140 

  Une autre animatrice a proposé 
aux enfants le sujet Nature en 
jeux « De l’eau, de l’eau ! Aqua 
ça sert ? », un projet collectif 
piloté par Bretagne Vivante.

Un projet d’éducation à la nature qui 
s’inscrit dans une démarche d’éduca-
tion populaire.

Inventer un jeu sur la nature est une 
véritable aventure qui se déroule sur 
plusieurs mois. Elle est destinée aux 
accueils collectifs de mineurs et aux 
activités périscolaires. Participer à 
« Nature en Jeux » c’est vivre un projet 
rempli de moments forts !
Découvrir la nature avec les enfants et 
inventer un jeu.

Cette aventure est destinée à faire sortir 
les enfants dans la nature, dans leur ter-
ritoire et à y porter un regard nouveau. 
Inventer un jeu, avec les enfants, en 
faisant appel à la créativité, au sens ar-
tistique, et en s’appuyant sur toutes les 
découvertes réalisées autour du thème.

Participer au festival. 
C’est le point d’orgue de l’aventure. 
Organisé dans chaque département, ce 
festival est l’occasion, pour les enfants, 
de faire découvrir leur jeu et de jouer 
aux jeux des autres. Une journée de 
convivialité et de rencontres.

  Jessica a mis en place la 
« Boîtamiam ».  
Qu’est-ce que c’est ?

C’est une boîte à idées pour « les choses 
à manger à la cantine ». Tout le monde 
peut y glisser des idées lorsqu’il en a 
(parents, enfants, animateurs, person-
nels…) car toutes les idées sont bonnes 
à prendre ! La « Boîtamiam » est située 
sur le bureau d’accueil de la salle des 
petits ou alors sur le bureau de jeux 
de la salle des grands, afin que tout le 
monde puisse y accéder.

en élémentaire et 80 à 85 en maternelle. 
six activités sont proposées par période 
(vacances à vacances). Les enfants choi-
sissent leur activité et ceux qui ne sou-
haitent pas s’impliquer dans une activité 
suivie peuvent aller à l’espace ludique. 
L’organisation est lourde et complexe 
pour le service, qui a été bien soutenu 
par les associations et les clubs sportifs, 
qui ont accepté de caler leurs entraîne-
ments sur ces temps d’activités périsco-
laires. Nous les en remercions.

Toutefois tout le monde reconnaît que les 
enfants sont fatigués, ce qui ne veut pas for-
cément dire que cela est dû uniquement à 
la semaine de 4,5 jours. La réalité objective 
est que le temps passé en collectivité s’est 
plutôt allongé.

Devant les résultats du questionnaire et le 
bilan effectué, le comité de pilotage pro-
pose de demander le retour à la semaine 
de quatre jours à partir de septembre 2018.

•  Le conseil municipal, réuni le 15 décembre 
dernier, après délibération, a suivi l’avis du 
comité de pilotage et a voté en faveur de ce 
retour à quatre jours.

Il restera aux deux conseils d’écoles à se 
prononcer. La réunion de ces instances est 
prévue en janvier. Il est probable que leur 
décision sera conforme aux résultats de 
l’enquête.

Lorsque l’on évoque les débuts de 
la garderie scolaire de Lanvallay, 
on ne peut que rencontrer Mme 
Hamoniaux. En effet, cette 
charmante dame à la retraite, était 
là quand les premiers enfants de 
l’école furent gardés...

Comment est née la garderie ?

-  C’est à la demande de parents, après 
un sondage, que l’élu en charge des 
écoles, M. Gautier et l’association de 
parents d’élèves ont décidé d’ouvrir 
cette garderie, le 17 avril 1978, rentrée 
des vacances de Pâques. La question 
s’est posée de savoir qui allait accueillir 
les enfants. En tant que mère d’élève, 
j’ai proposé mes services. La garderie 
était gérée par l’association des parents 
d’élèves, affiliée à la fédération Cornec.

Où avait-elle lieu ?

-  Elle avait lieu dans la salle du bout de 
l’ancien bâtiment, actuellement rénové. 
Il n’y avait ni toilettes, ni téléphone bien 
sûr ! Il fallait aller sous le préau.

Combien y avait-il d’enfants ?

-  Nous en avons accueilli trois le jour de l’ou-
verture. Le 15 septembre, il y en avait cinq, 
la semaine suivante 12. Je faisais autre chose 
sur la commune, je travaillais au Foyer loge-
ment (EHPAD), à la cuisine, à l’entretien des 
locaux... Et puis, petit à petit, il y a eu de plus 
en plus d’enfants, jusqu’à 40 ! 

C’était beaucoup pour 
une seule personne !

-  Oui, mais devant 
cette fréquentation 
en forte augmenta-
tion, Mme Le Col-
len, qui travaillait à 
l’école maternelle, 
venait en renfort le 
soir jusqu’à 18h.

Quand la garderie est-elle deve-
nue municipale ?
-  Ce service est devenu municipal en 
1983, M. Brasset était maire. L’ouverture 
avait lieu de 7h à 9h et de 16h30 à 19h. 
Les enfants étaient inscrits à la semaine 
et la garderie était également ouverte le 
mercredi, de 7h à 19h.

Et pendant les vacances ? 

-  La municipalité a ouvert un centre aéré 
pour les vacances de Pâques, en 1984. 
Une trentaine d’enfants y sont venus 
pendant les deux semaines. Il y avait une 
directrice et trois moniteurs diplômés. 
Cette même année le centre aéré a éga-
lement ouvert du 2 au 27 juillet, pour 68 
enfants de 4 à 14 ans.

Quand je suis partie en retraite en 2002 
tout cela avait bien changé !

Rencontre avec Mme Hamoniaux
C’était beaucoup pour 

Quand la garderie est-elle deve-

Le comité de pilotage (constitué de 

sans avis rester à 4,5 jours retour à 4 jours
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L’art lyrique 
s’invite à l’école 
maternelle de 
Lanvallay
Début décembre, les élèves de l’école ma-
ternelle « La Farandole » ont rencontré Pas-
cal Gourgand, chanteur lyrique, et Vérène 
Westphal, violoncelliste. Ces musiciens 
professionnels, qui se produisent en France 
et à l’étranger, sont venus partager leur pas-
sion de l’opéra avec les enfants. A travers 
divers extraits d’opéras chantés par Pas-
cal, les élèves ont pu apprécier différentes 
variations de la voix et les émotions que 
celle-ci peut exprimer. Les élèves ont éga-
lement découvert le violoncelle autrement 
qu’à travers des enregistrements.

Les élèves ont également pu interpréter, 
avec les deux professionnels, des chants 
travaillés au préalable en classe. Ce mo-
ment s’est  achevé autour de questions 
que les plus grands souhaitaient poser aux 
musiciens, notamment sur leur métier peu 
commun !

Cette rencontre s’inscrit dans un projet 
plus global sur les arts du son, projet qui va 
être conduit tout au long de l’année.

WWW.

L’art lyrique 
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Deuxième réunion de travail  
le 6 décembre pour le nouveau  
conseil municipal jeune

Les jeunes se sont retrouvés 
pour travailler sur le règlement 
intérieur de la junior association 
« Bougeons Ensemble », créée à 
l’initiative du Conseil Municipal 
Jeune.

Cette association va leur permettre de 
faire vivre leur projet à destination des 
jeunes de 10 à 18 ans de la commune : 
ouvrir un cybercafé et le gérer, dans 

l’espace du local jeune. Il reste encore 
beaucoup de travail d’organisation 
mais c’est dans la bonne humeur que 
chacun apporte sa contribution.

Un autre projet proposé pendant la 
première rencontre du 15 novembre 
dernier a pris forme : organiser un 
après-midi citoyen pour nettoyer les 
tribunes du terrain de foot avec les 
jeunes de la commune.

Les membres du conseil municipal 
jeune : Lola Adam, Alice Blanchet, As-
trid Bourot, Guirec Brezellec, Mathéo 
Briot, Enzo Colin, Eloane Didat, Steven 
Fabre, Emy Ferron, Yvinec Ferron, An-
toine Foutel, Charles Gallet, Nathalie 
Gautier, Kiona Guillot, Titouan Lafon-
taine, Maéva Laurent, Enora Le Calvez, 
Océane Legallo, Léopold Le Guernevé, 
Faust Plez.

Exposition « Chamaille Picture »  
à la bibliothèque et à la mairie

dés par le photographe André Calistri et 
les éducateurs, Hélène Hervé et Cédric 
Alix, ont su dévoiler et mettre en scène la 
palette d’expressions de leur quotidien.

Avec bienveillance, ils ont peu à peu 
lâché prise, appris à manipuler le maté-
riel, capté leur image et celle des autres à 
travers le prisme de l’objectif.

Leurs postures et leurs émotions cou-
chées sur papier glacé font barrage aux 
images souvent caricaturales prises par 
d’autres.

La Chamaille est une association de pré-
vention spécialisée, dont le financement 
se répartit entre la conseil départemen-
tal, les communes de Lanvallay, Dinan, 
Aucaleuc, Léhon, Trélivan et Taden qui 
vient de nous rejoindre

Vacances d’octobre au local jeunes
Grand succès pour le local pendant la 
semaine d’ouverture du local. Alan et 
Angélique, les animateurs, ont accueilli 
une vingtaine de jeunes.

De nombreuses activités ont été 
proposées : cuisine, bowling, wii,  
jeux de société, tournois d’échec... et 
tournois de ping-pong à l’espace jeunes 
de Dinan pour permettre aux ados de 
notre territoire de se rencontrer. Un 
temps fort a ponctué cette semaine : la 
soirée « rétro gaming » qui a réuni les 
jeunes et leurs familles. La trentaine de 
participants ont pu se restaurer auprès 
d’un food truck venu spécialement 
pour l’occasion, tous ont joué avec 
des consoles et écrans gracieusement 
prêtés par Dynamite Game, magasin 
de jeux vidéo à Dinan et avec les jeux 
disponibles habituellement au local 
(baby foot, jeux de société, etc.).

Nouvelle 
tarification au 
Local Jeunes :
Le passeport jeunesse est 
remplacé par une adhésion au 
service jeunesse de Lanvallay. 

L’adhésion est valable un an, 
du 1er septembre au 31 août 
de l’année suivante. 6 € pour 
les jeunes de Lanvallay et 8 € 
pour les hors communes.

Les jeunes bénéficieront 
de 10% de réduction dans 
le magasin New Surf à 
Dinan sur présentation de la 
carte d’adhésion au service 
jeunesse.

Rencontre avec  
M. le député

Notre député s’ap-
pelle Hervé Berville. 
Il est à la tête d’une 
circonscription de 
27 communes. Donc, 
il s’occupe de toute la 
région. Il prend des 

décisions importantes.

Il habite à Dinan et en même temps 
à Paris. Il fait beaucoup d’allers et 
retours dans la semaine. Avant d’être 
élu député, il travaillait dans des pays 
étrangers.

Nous avions rendez-vous avec lui le 
24 novembre. Il nous a accueilli cha-
leureusement. Il nous a commenté 
la photo de l’Assemblée Nationale. Il 
nous a expliqué comment sont répar-
tis les députés dans l’hémicycle, en 
fonction de leur parti politique : de 
l’extrême droite à l’extrême gauche. 
Ensuite, nous sommes montés dans 
son bureau. Il nous a demandé pour-
quoi nous étions là. Nous lui avons 
répondu :

« Nous voudrions aller visiter l’Assem-
blée Nationale. Comment faut-il s’y 
prendre ?

-  Quand voulez-vous y aller ? nous a-t-il 
demandé.

-  Pendant les vacances scolaires d’hiver 
ou de printemps.

-  Il faudra voir avec ma secrétaire, nous 
a-t-il répondu. C’est un guide qui fait 
visiter l’Assemblée Nationale. Il faudra 
prendre rendez-vous et c’est gratuit.

- OK, nous le ferons.
- Comment comptez-vous y aller ?
-  De Lanvallay à Rennes, nous irons en 
bus et de Rennes à Paris, en train.

-  Pourquoi est-ce que c’est vous qui êtes 
venus ?

-  Nous représentons le conseil municipal 
des Jeunes de Lanvallay. Nous sommes 
20 jeunes et 3 adultes.

- Que faites-vous dans votre CMJ ?
- Nous nous occupons des jeunes de la 
commune. Nous allons créer un cyber 
café. Le cyber café ne vendra pas de 
boissons alcoolisées. Nous allons aussi 
nettoyer les tribunes du stade, ce sera 
le 27 janvier de 14h30 à 16h30. Tout le 
monde est invité. Nous avons aussi créé 
une Junior Association pour pouvoir 
gérer tous nos projets. »

Après une bonne heure de discussion, 
nous sommes revenus à Lanvallay.

Enora et Kiona

Notre député s’ap
pelle Hervé Berville. 
Il est à la tête d’une 
circonscription de 
27 communes. Donc, 
il s’occupe de toute la 
région. Il prend des 

Bénévoles 
aide aux 
devoirs
Dans le précédent magazine, nous 
avions fait « un appel à bénévoles » 
pour l’aide aux devoirs des enfants 
de l’école élémentaire. Trois 
personnes ont répondu, et nous 
avons échangé avec elles sur la 
forme que pouvait prendre cette 
aide. L’intervention est possible le 
lundi et/ou le mardi et/ou le jeudi 
de 17h15 à 18h. Actuellement, un 
bénévole (voire deux) est présent 
chaque soir. Merci à ces personnes 
qui viennent œuvrer bénévolement 
dans la bonne humeur !

C’est un début ! Nous renouvelons 
cet appel afin de répartir la charge 
et péréniser la dynamique ! Les 
jeunes sont les bienvenus, c’est une 
expérience qui n’est pas réservée 
qu’aux seniors !

Contact : Régine Mahé à la mairie 
(02 96 39 15 06)
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  Expo photos

En partenariat avec les associations Ste-
redenn et Intercultura, La bibliothèque 
de Lanvallay, puis la mairie, ont accueilli, 
une exposition photo : « Un clin d’œil sur 
Dinan ». Les clichés d’Alexandra Marta, 
jeune Roumaine volontaire européenne 
et d’Amandine Margely, en service ci-
vique à la mission locale, en 2016-2017, 
ont été exposés pendant cinq semaines.

  Géocaching

Pour cette édition 2017 de Faut qu’ça 
Bouge, l’espace jeunes de Dinan et le 
Local jeunes de Lanvallay se sont lancés 
dans un défi « Géocahing ». Une fois 
l’application téléchargée, il fallait trouver 
« une géo-cache » grâce aux indices don-
nés. Le parcours a mené une dizaine de 
jeunes à rechercher plusieurs lieux entre 
Lanvallay et Dinan, avant de se regrou-
per Place Duclos pour effectuer la der-
nière course vers un petit objet placé au 
cœur du jardin des Petits Diables.

« Chamaille Pic-
tures » est une 
série de portraits de 
jeunes, réalisée par 
les jeunes et desti-
née à faire évoluer 
le regard porté sur 
les jeunes.

Cette exposition 
est le travail « des 
jeunes de La Cha-
maille », qui en 
quelques mois, gui-

  Sortie du 16 décembre

Pour la dernière sortie de 2017, Alan et 
Angélique, les animateurs, ont proposé 
des activités à la Richardais. 12 jeunes 
ont pu participer à une partie de Laser 
game dans un décor de Star Wars, et se 
rendre au «West Bowling» pour deux 
parties mémorables.

  Ateliers pour les décora-
tions de Noël 

Tous les samedis, de novembre, les 
jeunes ont pu expérimenter les tech-
niques de graffiti avec pochoir au Local 
jeunes, dans le but de décorer le rond-
point du Pigeon Vert. Sur la même pé-
riode, les enfants de l’ALSH et les aînés 
de l’EHPAD se sont attelés à mettre de 
la couleur à l’espace entre la mairie et 
l’EHPAD.

FAUT QU’ÇA BOUGE édition  

2017
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Deuxième réunion de travail 

Rendez-vous le 27 janvier à 14h30 au local jeunes 

pour le nettoyage des tribunes du stade, venez nom-

breux nous aider !

Rendez-vous le 27 janvier à 14h30 au local jeunes 



Retrouvez nous sur notre site : 
http://www.lesamisdewalkern.fr/

Retrouvez nous sur le blog de la bibliothèque : 
https://bibliothequelanvallay.blogspot.fr/

LANVALLAY MAGAZINE13 décembre : inauguration, à l’EHPAD, des décorations de Noël réalisées 

par les enfants du centre de loisirs

4 décembre : l’amicale Bouliste se mobilise pour le Téléthon
4 décembre : l’amicale Bouliste se mobilise pour le Téléthon
4 décembre : l’amicale Bouliste se mobilise pour le Téléthon26 novembre : tournoi de Badminton loisir, 37 

équipes jeunes et 33 équipes adultes présentes !
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La bibliothèque 
s’agrandit

Depuis le mois de novembre, la biblio-
thèque municipale s’est agrandie avec un 
espace enfants/ados spécialement dédié 
à ce public, et l’espace adultes s’en trouve 
donc élargi (romans, revues, documen-
taires, bandes dessinées). Nous avons éga-
lement acheté les nouveautés de la rentrée 
littéraire, Bussi, Legardinier, Nothomb, 
Vuillard, bref des auteurs connus et des 
moins connus, pour vous faire découvrir 
et partager de nouvelles lectures, car c’est 
aussi le rôle d’une bibliothèque !

Nous continuons aussi à accueillir des 
expositions. Au mois de décembre, 
l’association La Chamaille exposait des 
photos de jeunes prises par les jeunes.

Nous travaillons toujours en lien étroit 
avec la Bibliothèque des Côtes d’Armor, 
basée à Plérin, qui nous apporte vos 
réservations tous les mois. Le bibliobus 
reprendra sa tournée avec Lanvallay en 
février et nous apportera 300 livres, que 
l’on échangera tous les six mois.

Depuis le mois de novembre, la biblio

Nouveau :  
ouverture le mardi 
de 10 h à 12 h

Le petit bonus : n’oubliez pas, une Grai-
nothèque vous attend pour faire des 
échanges de graines, c’est aussi cela 
une bibliothèque, un lieu où l’on peut 
discuter, échanger, partager...

Vous l’avez compris, ce projet de nou-
velle bibliothèque au cœur du centre-
ville se construit tous les jours, pas à 
pas. On vous y attend, à bientôt donc !

24 novembre : concert des Ramoneurs de Menhirs
24 novembre : concert des Ramoneurs de Menhirs

18 novembre : repas couscous de 

l’association des Chevrins
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4 novembre : Repas de l’Association Sports et Loisirs de Tressaint

Pantomime à Lanvallay  
le 18 février 2018

A la demande conjointe des comités de 
jumelage Lanvallay/Walkern et Dinan/
Exmouth, la troupe de théâtre anglo-fran-
çaise « Les Rosbifs et Crêpes », membres de 
l’Association Culture et Loisirs de Pluduno, 
présentera la pantomime « Ali Baba » à la 
salle des fêtes de Lanvallay le dimanche  
18 février prochain à 15h.

La pantomime « à l’anglaise » est un genre 
de revue-comédie, destinée à un public 
d’adultes et enfants, et inspirée (librement !) 

de contes de fées ou autres histoires pour 
enfants. Développée à travers les siècles, à 
partir de la tradition italienne de la com-
media dell’arte, elle a évolué en Angleterre 
pour devenir un spectacle familial, faisant 
partie intégrante de la tradition de Noël.

Vous découvrirez l’histoire d’Ali Baba et 
les quatre voleurs de thé, (et non « 40 vo-
leurs », jeu de mots en anglais entre « forty 
thieves » et « four tea thieves » !).

La participation des spectateurs est non 
seulement souhaitée, mais vivement sol-
licitée par les 20 comédiens. Ainsi que le 
veut la tradition, le héros est joué par une 
femme et la mère du héros par un homme. 

Il y aura un grand méchant, avec des aco-
lytes idiots. L’histoire est racontée en an-
glais, mais se comprend aussi à travers les 
gestes, mimiques, chansons et danses.

Le spectacle dure deux heures en tout, 
avec un entr’acte de 20 minutes. Gâteaux 
et boissons seront proposés au bar.

L’entrée est gratuite pour tous, toutefois un 
« chapeau » passera dans la salle afin que 
chacun puisse participer aux frais inhé-
rents à la mise en place du spectacle.

Comité de Jumelage avec Wangenbourg-Engenthal : 
18 années de Téléthon !
Cette année encore plus d’une quin-
zaine d’associations de la commune se 
sont mobilisées au profit de la recherche 
(ASLT , EPMM, USLF, APE, Studio Equi-
libre, les Country Dancers, la pétanque, 
les boules, les Chevrins, Rance jogging, 
l’ACAL, les Troubadours du Mont en Va, 
Lanvallay Anim’action, Rock Dance, les 
amis de Walkern) et chacun à sa façon 
apporte sa pierre à l’édifice.

Les animations proposées, comme la 
soirée cabaret ou la soirée « Poule au 
riz » ont eu du succès. Le vin chaud, 
et les soupes proposées à l’arrivée de 

la randonnée pédestre, ont été bien 
appréciés. 

Ce week-end a permis de récolter 
6 742,21 € !

Cela fait maintenant 18 années que le Co-
mité de Jumelage coordonne le Téléthon 
à Lanvallay et au total, ce sont plus de 
107 000 € qui ont été reversés à l’AFM. 

Chaque année, dès le mois d’octobre il 
faut commencer à mobiliser les bénévoles 
et les Associations pour lancer le Téléthon. 
Pour toute l’équipe du Comité de Jume-
lage c’est beaucoup de temps et d’énergie 

pour réussir ces trois jours. C’est pourquoi, 
après 18 ans, nous avons décidé que 2017 
serait la dernière année pour nous. 

Le Comité de Jumelage tient ici à remer-
cier tous les bénévoles, les donateurs et 
les Associations fidèles qui ont contribué 
à cette réussite depuis toutes ces années.

Bon vent au Téléthon à Lanvallay !Bon vent au Téléthon à Lanvallay !

4 novembre : les présidents des associations réunis en mairie  
pour organiser le planning des activités de l’année

1er octobre : balade du Lysosome au 

profit de l’association VML

22 octobre : spectacle de théâtre proposé par l’APE

11
17 septembre : journée des artistes9 septembre : tournoi foot jeunes organisé 

par l’US Lanvallay

équipes jeunes et 33 équipes adultes présentes !

Le petit bonus : n’oubliez pas, une Grai
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Commémorations du 11 Novembre
à Lanvallay
Les associations d’anciens combat-
tants et la municipalité de Lanvallay 
ont commémoré l’armistice du 11 no-
vembre 1918 afin de rendre hommage 
aux nombreuses victimes militaires et 
civiles de ce conflit.

Un premier temps fort a eu lieu devant 
le monument aux morts de Tressaint, 
lectures, sonnerie aux morts, minute 
de silence.... Une seconde cérémonie 
s’est déroulée devant le monument aux 
morts de Lanvallay, en présence d’un 
nombreux public. Ensuite, chacun était 
invité à rejoindre la salle d’honneur de 
la mairie, où M. Tardy a évoqué la par-
ticipation de soldats chinois au conflit, 
un fait historique ignoré de beaucoup. 
Après quoi cinq jeunes de la commune 
ont lu des témoignages très émouvants 
écrits dans les tranchées par de jeunes 
hommes à peine plus âgés qu’eux, puis 
un poème à été déclamé par M. Desso-
liers avant que M. Vadepied 1er Adjoint 

ne présente l’exposition prêtée par les 
Archives Départementales, la com-
mémoration s’est terminée autour du 
verre de l’amitié.

Dans le cadre de la commémoration de 
l’armistice du 11 novembre 1918, une ex-
position intitulée « La guerre 14-18 » était 
présentée en salle d’honneur de la mai-
rie. Cette exposition composée de photos 
prises sur le front par Yves Troadec, soldat, 
et commentée par Gaston Certain, soldat 
lui aussi, est un témoignage fort et encore 
vivant de ce qu’était le quotidien de ces 
jeunes hommes.

Dans le cadre de la commémoration de 

Festival des solidarités
Une conférence au cours de laquelle 
chaque association œuvrant dans le 
domaine de la solidarité a eu lieu à 
Lanvallay le 18 novembre dernier, 
dans le cadre du festival du même 
nom. Cet événement, qui se tenait sur 

notre territoire pendant trois jours, 
a été l’occasion pour les personnes 
présentes de mieux se connaître, les 
échanges furent riches et nombreux et 
rendez-vous est déjà pris pour 2019.

Karibu rêve

Karibu signifie bienvenue en swahili. 
L’association a été créée en juillet 2011, 
suite à une première action humani-
taire réalisée lors d’un voyage au Kenya 
en 2009. Depuis, nous avons réalisé 
environ 33000 € de projets (sans comp-

ter les frais de voyage et d’hébergement, 
pris en charge par les bénévoles).

Les actions sont choisies en fonction 
des besoins des écoles et de la popu-
lation : uniformes pour les élèves, 
bureaux, chaises, toilettes sèches, ser-
viettes hygiéniques lavables, panneaux 
solaires, frais de scolarité pour des ly-
céens et micro finance.

Ce samedi 2 décembre, nous avons or-
ganisé à la salle des Chais une vente au 
profit de l’association. Des donateurs 
ont offert leur talent de couturière et 
tricoteuse afin d’avoir un magnifique 
choix d’articles. Un mini vide grenier 

Karibu signifie bienvenue en swahili. 

et de l’artisanat kenyan ont eu aussi un 
franc succès.

Grâce à cette vente, 
nous avons récolté 
635 €. L’argent per-
mettra de payer 
une partie des 
frais scolaires de 
deux élèves qui 
continuent leurs 
études à la ren-
trée, en janvier 
2018. Ils auront 
ainsi, en main, 
les clés pour leur 
avenir !

Les Troubadours du Mont-en-va aux Jacobins
C’est pour l’association Solidarité 
France Afrique que la troupe de Lan-
vallay a joué devant plus de 400 spec-
tateurs. Franc succès et public conquis 
dans cette magnifique salle. Les fonds 
récoltés serviront à construire des 
écoles au Cameroun.

Cette représentation clôt une saison 
2016/2017 qui a vu sept représenta-
tions du « Vieux Vélo Vert » devant 
environ 1600 spectateurs au total !

aux Jacobins

Festivités de Noël à Lanvallay

Cette année, le week-end du 16 et 17 
décembre a donné lieu a de nom-
breuses animations de Noël organisées 
par la municipalité.

Dès le vendredi 15 au soir, la chorale 
Musicalement vôtre de Léhon s’est pro-
duite dans  l’église de Lanvallay. 120 
spectateurs on pu apprécier un récital 
de chants de Noël.

Le samedi matin, la bibliothèque pro-
posait des Contes de Noël dans son 

tout nouvel espace jeunesse. Les en-
fants, mais aussi les grands, ont été 
conquis par les histoires de Petit Bis-
cuit, de Pétia, du sapin vert ou de la 
tortue qui n’était pas pressée, ainsi que 
par les chants de Noël proposés par les 
deux musiciens qui accompagnaient 
les conteuses.

Enfin, dimanche, le parvis de l’église 
s’est transformé, le temps d’une mati-
née, en mini-ferme. En plus d’accueil-
lir  la ferme de Kemo, plusieurs autres 
animations étaient proposées, notam-
ment à destination des enfants. Les 
nombreux visiteurs ont ainsi pu décou-
vrir et caresser une ânesse, des poneys, 

des poules, des lapins et des moutons 
et se renseigner sur ces différentes es-
pèces auprès de Youenn. Deux autres 
temps forts ont marqué cette matinée, 
un studio photo avec le Père Noël qui a 
été pris d’assaut ainsi que des balades 
à poney proposées par Yann Levavas-
seur. Cette belle matinée est venue clô-
turer un week-end de festivités de Noël 
proposé par la Mairie.proposé par la Mairie.

Cette année, le week-end du 16 et 17 

L’association EPMM  
(Entraînement physique dans le monde moderne)
Créée il y a plus de 30 ans, la section 
de gymnastique mixte de Lanvallay 
regroupe 65 adhérents, de tous les âges 
(de 17 à 84 ans), et se retrouve toutes 
les semaines à la salle des fêtes de Lan-
vallay, le lundi (de 20h à 21h) pour des 
cours de gym tonique, et le jeudi (de 
16h45 à 17h45) pour la gym douce.

Les cours sont donnés par Maryline 
LEDOULT, et consistent surtout en 
des mouvements simples réalisés soit, 
avec des ballons, des élastiques ou des 
altères, le tout en musique.

Il est possible de s’inscrire à tout moment. 
Renseignements : Françoise Henaff  
02 96 83 23 06, présidente ou Monique 
Pontdeme 02 96 39 62 33, trésorière.
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Un « octobre Bleu » riche à Lanvallay

En octobre, plus de 400 
personnes ont participé aux 
animations proposées dans le 
cadre du mois bleu, mois des 
séniors.

Suite à la conférence du 4 octobre, Ka-
rine Brézellec, de l’association « Equi-
libr’Âge », anime un atelier de 14 
personnes qui suivent le programme 
sur la prévention des chutes chez les 
séniors.

Alain Vadepied, 1er adjoint, signe la 
convention en présence de Carmen 
Logan, adjointe au « Bien Vieillir »

Ateliers « Prévention » des chutes 
organisés tous les mercredis matins 
d’octobre

Le 4 octobre, regroupement in-
tergénérationnel autour d’un ate-
lier « Terre » à l’EHPAD, entre 
les enfants du centre de loisirs et 
les séniors.

Le club photo de Lanvallay 
« PIXEL Photo » a partagé cet 
événement « Terre ». Une expo-
sition sera  organisée en 2018.

  Repas des aînés 2017 

Le 8 octobre avait lieu le traditionnel 
repas des aînés. Cette année, le repas 
apprécié de tous, était préparé par 
l’équipe de cuisine de l’EHPAD. Le ser-
vice assuré par des jeunes membres de 
l’association Intercultura de Dinan a 
apporté un vent de fraîcheur à l’après-
midi.

Les doyens de la journée, M. Gravot 90 
ans et Mme Colas Delagre 94 ans, ont 
chacun reçu un bouquet de fleurs de 
M. le Maire.

  Conduite séniors :  
restez mobiles ! 

 Le  mardi 10 octobre , 30 
personnes ont participé 
à la conférence «conduite 
seniors...restez mobiles» en 
présence de Mr Michel La-
borie, sous-préfet de Dinan.

 Le  mardi 10 octobre , 30 
personnes ont participé 
à la conférence «conduite 
seniors...restez mobiles» en 
présence de Mr Michel La
borie, sous-préfet de Dinan.

  Ferme à l’EHPAD 

Le lundi 16 octobre, à l’EHPAD de 
Lanvallay les animaux de la ferme ont 
rendu visite aux résidents.

Youen, animateur-éleveur à la ferme 
de Kémo en Corseul a présenté coqs, 
poules, chèvres, moutons, lapins et 
chiens de vache.

Les résidents évoquent leurs souve-
nirs : « on en avait chez nous... on avait 
des chèvres et des dindes... je voulais 
tenir une ferme...»

D’autres ont pu caresser les animaux... 
Le bonheur se lisait dans leurs yeux !

  Thé dansant à Tressaint 

Mardi 24 octobre, il régnait une belle 
ambiance à la salle des fêtes de Tres-
saint. Pendant deux heures, 50 per-
sonnes ont participé au thé dansant 
organisé par le club de la Fraternité.

Sa présidente, Marie Thérèse Leto-
queux, a animé, avec sa bonne humeur 
habituelle, la séance de danse, ouverte 
pour l’occasion aux séniors, dans le 
cadre du mois bleu.

Le club de la Fraternité, très dyna-
mique à Tresssaint, propose des activi-
tés toutes les semaines.

  Animations à l’EHPAD 

Le 23 octobre, l’ACAL (Association 
Culture Arts et Loisirs ) et les résidents ont 
partagé de joyeux moments à l’EHPAD.

La chorale   « entre deux rives »  et 
l’atelier « peinture spontanée » parti-
cipent au renforcement du lien intergé-
nérationel à Lanvallay

  Préparation du Noël d’antan 
à l’EHPAD 

Les animatrices Mélanie Guérin du 
centre de loisirs, en partenariat avec 
Brigitte Aimé, animatrice à l’EHPAD, 
ont proposé cette activité, en vue de dé-
corer les jardins de l’établissement. Les 
enfants sont allés aider les personnes 
âgées à peindre des bonhommes de 
neige et des sapins de Noël.

A vos pinceaux ! Après-midi intergé-
nérationnel mis en place sur la com-
mune.

  Le 25 octobre jour de fête  
à l’EHPAD 

Chantons avec Anna Laura... du bon-
heur à l’état pur.

Pendant le mois bleu, des ateliers « nu-
trition » ont également eu lieu les mer-
credi après-midi en salle d’honneur de 
la mairie, loccasion d’échanger, d’ap-
prendre grâce à une professionnelle.

Le 4 octobre, regroupement in-
-

lier « Terre » à l’EHPAD, entre 
les enfants du centre de loisirs et 

Le club photo de Lanvallay 

Mr Girod et son équipe de la préven-
tion routière, ont présenté les thèmes 
suivants :
•  Comment bien emprunter un gira-

toire ?
•  Avec le temps, comment adapter sa 

conduite ?
•  Connaître les nouveaux panneaux.
Les participants ont particulièrement 
apprécié des différentes simulations et 
conseils.

M. le Maire, Bruno Ricard, ouvre le bal...

Une chargée d’accueil social au C.C.A.S.
Dès le 15 janvier 2018, le 
C.C.A.S. se dote d’une salariée 
à mi-temps, Anne-Claire BIARD, 
Chargée d’Accueil Social.

Elle a pour mission de vous infor-
mer et vous accompagner pour faire 
valoir vos droits sociaux : prestations 
familiales, retraite, minima sociaux, 
handicap, santé, chômage... ; ou vous 
aider pour vos démarches via internet : 
impôts, CAF, Pôle Emploi...

Formée à l’écoute et à la relation d’aide, 
elle s’attachera également à rechercher, 
avec vous, des réponses à vos difficul-
tés de la vie quotidienne : logement, 
problèmes financiers, isolement, perte 
d’autonomie des personnes âgées...

N’hésitez pas à la solliciter !

Une chargée d’accueil social au C.C.A.S.

N’hésitez pas à la solliciter !

Permanances en mairie,  

sans rendez-vous :  

• lundi de 10h à 12h

• mardi de 15h à 17h

D’autres créneaux horaires  

sont possibles sur rendez-vous.18 19
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Le mot de la minorité
Les départs de personnels de la Mairie 
Certains d’entre vous le savent 
peut-être déjà, mais c’est sans 
doute un évènement que la 
commune de LANVALLAY n’a 
pas connu depuis longtemps :

•  le Directeur Général des Ser-
vices s’en va en retraite en 
début d’année 2018, 

•  le Directeur des Services 
Techniques et le Responsable 
du Pôle Technique et Espaces 
Verts  ont demandé leur mu-
tation vers d’autres collecti-
vités, 

•  un autre agent du service 
technique fait également va-
loir ses droits à la retraite.

Les trois premiers sont des 
personnels  d’encadrement né-
cessaire au bon fonctionnement  
de notre collectivité.

Nous voudrions au travers de ces 
quelques lignes, qui nous sont réser-
vées, les remercier de ce qu’ils ont  fait  
selon leur fonction et  leur ancienneté 
dans les services.

Notre Directeur Général des Services, 
Monsieur Christian MASSART est 
arrivé à la Mairie en mars 1991 en pro-
venance de la commune de St HELEN. 
Il assistait Madame RENAULT, notre 
Secrétaire Générale. Il allait au cours 
de ces premières années de présence 
acquérir des connaissances profes-
sionnelles et se former. Il deviendra 
Secrétaire Général de la mairie au dé-
part en retraite de Mme RENAULT le  
1er février 1996. Homme de compé-
tence reconnu sachant  s’impliquer 
dans la vie de notre collectivité, il a 
dirigé l’ensemble  des services, qui 
se sont étoffés au cours des années,  

d’une façon exemplaire. Il a été promu 
Directeur Général des Services au 1er 
novembre 2010. Sa discrétion, sa rigu-
eur, son écoute ont été les valeurs qu’il 
a véhiculées au sein de ses équipes et 
qui lui ont permis d’être apprécié à la 
fois des élus et du personnel.  Mr MAS-
SART assurait sa fonction avec une 
grande conscience professionnelle. Il 
était le garant de la légalité des déci-
sions prises par les élus. Mr MASSART 
partira au printemps prochain, après 
22 ans de présence au sein de la Maire 
de LANVALLAY. Il aura su s’entourer 
de compétences et organiser les ser-
vices avec le souci de la qualité du ser-
vice rendu auprès de la population.

Monsieur Hervé MENARD, Directeur 
des Services Techniques est arrivé le 
2 janvier 2009 en remplacement de 
Monsieur Thomas TOUBOULIC qui 
avait demandé sa mutation pour la 
commune d’HILLION.

Il a su rapidement prendre la dimen-
sion du service avec efficacité, rigu-
eur et professionnalisme.  Un service 
d’une dizaine d’employés, dont plu-
sieurs sont  polyvalents, voire certains 
avec des fonctions plus spécifiques. 
C’est un service qui doit assurer au 
quotidien des prestations nécessaires 
à l’entretien de la  voirie, des espaces 
verts ou des bâtiments, et de l’espace 
public dans sa globalité. Monsieur ME-
NARD aimait le travail bien fait et agis-
sait en harmonie avec les élus. Il avait 
le souci de conduire  les projets de la 
commune avec exigence, rigueur et 
persévérance. 

Monsieur Benoît BOURSEUL, agent 
de maîtrise, responsable du pôle tech-
nique encadrait les espaces verts no-
tamment et coordonnait les secteurs   
voirie et bâtiment. Homme de ter-
rain, travailleur, il s’impliquait dans 
l’embellissement de notre commune, 

notamment le fleurissement, la qualité 
de l’environnement et du cadre de vie. 
Reconnu pour ses compétences sur la 
commune mais aussi sur l’ensemble 
du territoire du Pays de Dinan, ayant 
été primé meilleur jardinier du Pays 
Touristique de Dinan.  Il est arrivé à 
la commune le 1er février 2010 et a de-
mandé sa mutation pour la commune 
de BOURSEUL où il exercera la fonc-
tion de Responsable du Service Tech-
nique.

Monsieur Michel  BARRE, agent  
technique polyvalent est arrivé en 
mars 2002 et a fait valoir ses droits à 
la retraite après une carrière longue. Il 
avait travaillé auparavant dans le sec-
teur privé. Il s’occupait des bâtiments 
ce qui était son premier métier, mais 
également de la voirie et des espaces 
verts. Il était un homme de terrain  
s’impliquant avec sérieux et une forte 
volonté d’apporter ses compétences 
au service de la  collectivité. Il s’inté-
ressait aux projets de notre commune 
dans laquelle il réside.

Qu’ils soient tous les quatre remerciés 
pour ce qu’ils ont fait, chacun à sa 
place, dans les missions qui leur ont 
été confiées.

Nous les avions recrutés pour leurs 
compétences et leurs qualités hu-
maines, ce fût un bon choix, ils s’en 
vont.

A Messieurs Christian MASSART et 
Michel BARRE nous  leur souhaitons 
une bonne et heureuse retraite. A 
Messieurs Hervé MENARD et Benoît 
BOURSEUL, nous leur souhaitons une 
excellente réussite dans leurs nouvelles 
fonctions. 

Merci pour ce qu’ils ont fait pour la 
commune de LANVALLAY. 

Les élus de la minorité

ÉCONOMIE ET COMMERCE

Le 15 décembre dernier, la mairie avait 
convié les commerçants et les acteurs 
de professions libérales exerçant rue de 
la Prévalaye à un moment d’échange 
avec les élus de la commune.

Plusieurs activités emblématiques de 
la rue ayant été reprises récemment, ce 
fut l’occasion, pour chacun de mieux 
se connaître.

Parmi les personnes présentes, citons 
particulièrement M. et Mme Buand, den-
tistes installés à Lanvallay depuis 1978, 
et qui ont passé la main aux Dr Diana 
Popa et Marius Gotia, arrivés de Rouma-
nie. M. Buand a profité de cette occasion 
pour souhaiter un bel avenir à ses suc-
cesseurs. Mme Popa a quand à elle, pu 
raconter la difficulté à trouver un cabi-
net en Roumanie, et son attirance pour 
l’océan et notre région, qui l’ont conduit 
à choisir de venir s’installer ici.

Les Commerçants de la rue  
de Prévalaye invités en mairie

Pizzeria  
La Cécilia : 
Denis remplace 
Alain...

Depuis décembre, c’est désormais 
Denis qui vous accueille à La Cécilia et 
prépare les pizzas à emporter.

Avant de partir Alain a pris soin 
de transmettre ses tours de mains 
et savoir-faire. La carte reste donc 
inchangée, avec la pizza du moment, 
tout comme la cuisson traditionnelle 
au feu de bois.

En septembre dernier, 
la boutique du 4 rue 
de la Prévalaye a été 
reprise par Florence 
Hervé, rencontre ...

Vous avez repris l’activité 
de Couture d’Anne-Chris-
tine Gilard, qu’est-ce qui 
vous a amené à ce projet ?
J’ai toujours été passion-
née par la couture et j’ai 
décidé d’en faire mon mé-
tier il y a déjà bien long-
temps. J’avais d’ailleurs fait 

mes études à Ker-Siam, à Dinan.
Pendant plus de trente ans j’ai tra-
vaillé dans le textile, surtout dans des 
entreprises industrielles de la région. 
Notamment à Lamballe, chez Rozen, un 
fabriquant de vêtements professionnels 
de renom, où j’ai pu occuper de nom-
breux postes, de couturière sur machine, 
au bureau d’étude de conception des 
habits, en passant par la responsabilité 
d’atelier de production. Cela a été un 
parcours professionnel passionnant !
Après toutes ces années, j’ai souhaité 

Lanvallay Couture
évoluer, me lancer un nouveau défi, et 
me mettre à mon compte

Comment êtes vous arrivée à  
Lanvallay ?
En fait tout s’est fait par le bouche à 
oreilles, j’ai entendu parler de la boutique 
et du fait que le fond de commerce était 
à vendre. Je suis venue voir sur place 
plusieurs fois, j’ai rencontré Mme Gilard, 
nous nous sommes tout de suite bien en-
tendues. Reprendre une affaire existante, 
déjà bien implantée et reconnue, était 
plus simple que de partir de « zéro » !
Mme Gilard a été d’un grand soutien 
dans la phase de transition, elle est 
même venue m’aider au moment de 
Noël. Comme la boutique fait dépôt de 
colis Mondial Relay, les cartons s’entas-
saient jusqu’au plafond !

Quels sont les services que vous pro-
posez ?
Ils sont dans la continuité de ce qui 
se fait depuis de nombreuses années : 
retouches de vêtements, ourlets, ferme-
tures, reprises, boutons, tous les petits 
travaux et dépannages du quotidien 
en somme. Également le dépôt de pres-

sing et le relais colis. Je réalise aussi 
des travaux sur-mesure, par exemple 
rideaux ou préparations de trousseaux. 
Par contre je laisse le soin aux clients de 
m’apporter leurs coupons de tissus.

Vos premières impressions de nou-
velle commerçante à Lanvallay ?
Il y a ici une clientèle fidèle et agréable, 
j’ai eu un très bon accueil de la part des 
autres commerçants. Habitant à Plé-
née-Jugon, je n’ai malheureusement pas 
beaucoup de temps à consacrer à des 
activités  associatives sur la commune.
Je connaissais Lanvallay pour y venir 
régulièrement, mais ce qui m’a le plus 
marqué, c’est qu’il y a beaucoup de pas-
sage ici, et c’est une bonne chose pour 
le commerce !

Lanvallay Couture
4, rue de la Prévalaye, 22100 Lanvallay
Tél : 02 96 85 31 35
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Fermé le lundi

En septembre dernier, 
la boutique du 4 rue 
de la Prévalaye a été 
reprise par Florence 
Hervé, rencontre ...

Vous avez repris l’activité 
de Couture d’Anne-Chris
tine Gilard, qu’est-ce qui 
vous a amené à ce projet ?
J’ai toujours été passion
née par la couture et j’ai 
décidé d’en faire mon mé
tier il y a déjà bien long
temps. J’avais d’ailleurs fait 

Lanvallay Couture

Évoquons aussi, Anne-Christine Gilard 
et la reprise de la boutique de couture 
par Florence Hervé (lire interview ci-
dessous).

Moment convivial, apprécié de tous, 
occasion pour la municipalité de sou-
haiter le meilleur aux nouveaux arri-
vants et de souligner l’importance de 
la présence de commerces et de profes-
sions libérales en centre bourg pour le 
dynamisme de la commune.

Le 15 décembre dernier, la mairie avait 

Parmi les personnes présentes, citons 
particulièrement M. et Mme Buand, den
tistes installés à Lanvallay depuis 1978, 

Les Commerçants de la rue 
de Prévalaye invités en mairie

Depuis décembre, c’est désormais 
Denis qui vous accueille à La Cécilia et 
prépare les pizzas à emporter.

Avant de partir Alain a pris soin 
de transmettre ses tours de mains 
et savoir-faire. La carte reste donc 
inchangée, avec la pizza du moment, 
tout comme la cuisson traditionnelle 
au feu de bois.Ouverte du mardi au dimanche à partir de 17h30 et jusqu’à 22h. Tél. 02 96 85 19 87
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Naissances
Attilio BUGIANESI le 16 janvier 
Noah COCHERIL le 14 février
Armand GUILLET le 28 février 
Lyham ELEC le 4 mars 
Maëline BERNARD le 13 mars 
Louisa ROUILLÉ le 16 mars 
Léa LE FUR le 4 avril 
Hugo LIVET le 9 avril 
Lou JOSSELIN le 15 avril 
Arthur RIVET le 10 mai 
Jules RIVET le 10 mai 
Leandro DOS SANTOS MARQUES le 20 juin 
Lucille GOSSELIN le 22 juin 
Lucas FORTIN le 8 juillet 
Romane LORET le 3 août 
Hugo SOCCART VINCENT le 9 août 
Pierre BUSSIGNIES le 19 août 
Raphaël TANIOU le 27 août
Paul ETCHEGARAY le 29 août 
Léa LE FLOHIC le 5 octobre 
Lucas KOBILNYK le 8 octobre 
Hugo LEFRANCOIS le 7 novembre 
Salomé GAC le 27 novembre 
Hortense GAC le 27 novembre  

Décès 
Michelle MORIN le 7 janvier 
Marcelle LAVOUÉ née THOMAS le 11 janvier
Patrick LERIBAULT le 19 janvier
Hélène RECHAUSSAT née LEMARCHAND  
le 23 janvier 
Georgette PAILLARDON née JAN le 23 janvier 
Claude ROUSSIN le 23 janvier 
Eugène ANGOT le 3 février 
Henri DELAUNE le 9 mars 
Michel MOREAU le 23 mars 
Annick CHAUFFIN née HAMON le 24 mars
Louis CHOLLET le 25 avril 
Renée VINCENT née BOUVIER le 1 mai
Martine BUSNEL le 2 mai 
François DEMEURANT le 4 mai 
Michèle CORBIN née LE FÈVRE le 9 mai
Béatrice DUBOIS le 9 mai 
Dominique FRALEU le 10 mai 

État civil de janvier à décembre 2017
Robert AVRIL le 13 mai 
Renée COUASNON née COUDRAY le 14 mai
Simone RABOT née GRISON le 8 juin 
Michel BRANDILY le 11 juin 
Denise RICHEUX née BRAZILLER le 20 juin 
Maurice LEVAY le 22 juin 
Huguette GÉRARD née DUGUÉ le 22 juin
Michel HAMON 26 juin
Sylvain BIZIEN le 2 juillet 
Pierre PENNERAT le 10 juillet 
Monique MORILLON le 11 juillet 
Léa GIRARD née LESCALIER le 21 juillet
Jeanne BARBIER née FÉLIX le 24 juillet
Maria MERDRIGNAC née TOSTIVINT le 30 juillet
René GUILLOT le 8 août 
Didier TRONEL le 10 août 
Alice DESPORTES née RUCAY le 24 août
Patrick CHEVALIER le 27 août 
Jeannine GODARY née DELAROCHE  
le 8 septembre 
Marguerite GAULTIER née MAYEN  
le 10 septembre 
Marie GENDROT née RUAULT le 10 septembre 
Marie PESTEL née NOGUES le 21 septembre 
Yves PÉRU le 22 septembre 
Yvonne LE COUSTER née RICHON le 5 octobre 
Edouard GAUTÉ le 11 octobre 
Marie-Thérèse ROBERT née DELAUNAY  
le 30 octobre 
Lucie LOISEL née LECUYER le 5 novembre 
Jean-Marie LECLANCHER le 9 novembre
Madeleine GRIMAULT née NOGUES  
le 5 décembre 
Victorine LEBRET née COLAS le 10 décembre 
Aristide TANGUY le 22 décembre 

Mariages
GANDIN Judicaël et LAMBERT Johanna le 1 juillet
TAILLEUR Benjamin et GAUTHIER Sarah  
le 15 juillet
NOBLET Sébastien et BIGOT Pétrouchka le 5 août 
PLUCHOT Sébastien et AZAM Audrey  
le 2 septembre 
ESNAULT Fabrice et BELLAND Marie  
le 16 septembre
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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 Diana POPA et Docteur Marius GOTIA
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 et 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
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 et 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 THOMAS   
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 - accueil@lanvallay.fr
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JANVIER
Ven 26 Vœux de la Municipalité Salle des fêtes de Lanvallay à 19h

FÉVRIER
Sam 3 
Dim 4 Représentations théâtrales Les Troubadours du Mont en Va Salle des fêtes de Lanvallay 

Sam 10 Représentation théâtrale Les Troubadours du Mont en Va Salle des fêtes de Lanvallay 

Dim 11 Représentation théâtrale  
pour A.P.E Les Troubadours du Mont en Va Salle des fêtes de Lanvallay 

Dim 18 Pantomime Comités de Jumelage « Les Amis de 
Walkern » et « Exmouth» Salle des fêtes de Lanvallay à 15h

Dim 18 Echanges objets de collection Intercollections Salle des Chais de 10h à 12h

Mer 28 Carnaval Club de la Fraternité de Tressaint et 
Association des Parents d'Elèves A.P.E Salle des fêtes de Tressaint

MARS
Sam 10 Repas potée Association des Chevrins Salle des fêtes de Lanvallay

Jeu 15 Repas potée Club de l'Amitié de Saint-Solen Salle de l'amitié de Saint-Solen

Ven 16 Repas annuel Club de la Fraternité de Tressaint Salle des fêtes de Tressaint 

Dim 18 Vide grenier Lanvallay Anim'Actions Salle omnisport

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

Du lun 19 
au dim 25 Semaine anglaise organisée par le Comité de Jumelage « Les Amis de Walkern »

Mar 20 Ciné-club «Le discours d’un 
roi» en VO sous-titré

Comité de Jumelage  
« Les Amis de Walkern » Salle d’honneur de la mairie à 20h30

Ven 23 et 
Sam 24

Exposition d’artistes anglais et 
français

Comité de Jumelage  
« Les Amis de Walkern » Salle des fêtes

Ven 23 Animations fanfare, ludobus, 
tea room

Comité de Jumelage  
« Les Amis de Walkern » Place d'Alsace

Sam 24 Soirée concert «Jet Teens» et 
«The adventures of»

Comité de Jumelage  
« Les Amis de Walkern »

Salle des fêtes de Lanvallay  
à 20h30

Dim 25 Tournoi-initiation de cricket Comité de Jumelage  
« Les Amis de Walkern » Terrain des sports à 10h

Dim 25 Troc plantes Lanvallay Anim'Actions Jardin en face de l'EHPAD  
de 10h à 12h

Ven 30 Concert avec des enfants 
Arméniens Lilit Ateliers Musicaux Salle des fêtes de Lanvallay à 20h

Sam 31 Repas annuel U.S.L Football Salle des fêtes de Lanvallay

AVRIL
Dim 08 Braderie Association des Parents d'Elèves 

A.P.E Salle omnisport

Dim 15 Rando VTT La Cotissoise Club Cyclo - VTT Salle omnisport ou Club House (matin)

Sam 21
Dim 22 Exposition photos - peintures… Pixel Club Photo + ACAL + Dessin Salle des fêtes de Lanvallay 

(garder toutes les grilles d’exposition)

Dim 29 Journée nationale du souvenir 
de la déportation Municipalité Monument aux Morts + Salle 

d’honneur de la mairie

MAI
Mar 08 Cérémonie du 08 mai 1945 Municipalité Monument aux Morts St Solen et 

Lanvallay + Salle d’honneur de la mairie
Du jeu 10 
au dim 13 Les Alsaciens viennent en Bretagne

Jeu 10 Arrivée des Alsaciens Comité de Jumelage avec 
Wangenbourg-Engenthal Salle des fêtes de Lanvallay 

Sam 12 Repas avec les Alsaciens Comité de Jumelage avec 
Wangenbourg-Engenthal Salle des fêtes de Lanvallay 

Sam 26 Rance Jogging organise un rallye marche nordique sur la commune
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L’histoire des écoles de Lanvallay

  Les origines 

Du XVIème au XVIIIème siècle, sous 
l’ancien régime, les écoles de villages 
dites « Petites Ecoles » sont dirigées 
par le Recteur(1) de la Paroisse(2). Les 
cours sont confiés à un Curé ou un 
Subcuré(3), ou tout paroissien ou pa-
roissienne lettré et dévoué.

Dans ces « Petites Ecoles », garçons 
et filles vont, ensemble, suivre, des 
« leçons » d’un rudiment d’instruc-
tion : Apprendre l’alphabet, apprendre 
à lire, puis à écrire, puis à compter 
et à réaliser les quatre opérations 
(addition,soustraction, multiplication, 
division). Le tout englobé dans les ap-
prentissages de la religion.

Dans ces « Petites Ecoles », on est 
élève de 6 à 12 ans, par intermittence, 
suivant les besoins des parents : l’en-
fant doit aider aux travaux dans les 
champs, les boutiques ou les ateliers.

Cette école est gratuite, notamment 
pour les pauvres (ceux qui y viennent), 
elle s’intègre dans la pratique multisé-
culaire du « Don-Contredon »(4).

A Lanvallay, en cette fin d’ancien 
régime, l’école a lieu dans la grande 
salle du rez-de-chaussée du Presbytère, 
situés au sud de l’enclos paroissial(5). 
C’est une grande et belle maison à un 
étage, de style Louis XV, entre cour et 
jardin.

Le 14 juillet 1789, la Révolution éclate 
à Paris. Tout est calme en province, 
sauf dans les grandes villes.

Le 12 juillet 1790, l’Assemblée Consti-
tuante vote « la Constitution Civile du 
Clergé ». Beaucoup de ses membres 
refusent de jurer l’obéissance à cette 
loi, préférant la persécution, l’exil ou la 
mort. La plupart des petites écoles ru-
rales ferme. Celles des villes voisines, 
Dinan, Dol et St Malo, tentent de sub-
sister tant bien que mal.

De 1792 à 1793, la Conscription géné-
rale, puis la mort du roi Louis XVI, 
provoquent les révoltes des Chouanne-
ries.

Il faudra attendre le Directoire (1795-
1799), le Consulat (1799-1804), puis 
l’empire (1804-1814) pour que soient 
recréées des Ecoles Primaires, des 
Collèges, des Lycées et réorganisé l’en-
semble de l’Université.

Le Concordat (16 juillet 1801), signé 
entre Bonaparte et le pape PIE VII, 
fait revenir les prêtres et les religieuses 
dans les paroisses, et ré-ouvrir cer-
taines « Petites Ecoles ».

  Première organisation 
scolaire 

Pour Lanvallay, on ne sait rien avant 
octobre 1821.

Un frère des Ecoles Chrétiennes vient, 
au Bourg(6) donner des cours de fran-
çais (lecture et dictée) et d’histoire 
sainte(7) au Presbytère. Mais devant le 
faible nombre d’élèves, il se retire en 
juillet 1822. L’expérience ne sera pas 
renouvelée.

Dix ans plus tard, la commune de Lan-
vallay n’a toujours pas d’école.

Les enfants vont soit aux écoles des 
frères et religieuses de St Helen et St 
Solen, soit pour ceux de la Madeleine 
du Pont (au port, alors le village le plus 
peuplé), dans les écoles et collèges de 
Dinan.

Après trois Rois (1815-24-1830), la 
2ème République (1848-1852) prend en 
mains les destinées de la France.

Depuis 1832, Lanvallay a, à sa tête, 
un maire progressiste, Julien Malo 
Bouesnard, qui, avec l’accord des nou-
velles autorités et l’aide de son conseil, 
décide de déplacer le Bourg de sa com-
mune. Il sera situé sur la Grande Route 
Royale, construite en 1787, devenue 
Impériale en 1804, puis de nouveau 
Royale de 1814 à 1848, et enfin Natio-
nale de Dinan à Rennes par Becherel.

De 1849 à 1851, ces travaux sont bud-
gétisés par le conseil Municipal.

En 1852 les enfants pauvres de la com-
mune sont reçus à l’école libre, privée, 
tenue par Melle Zélie Bouesnard (1811-
1900). Elle leur prodigue des leçons 
de français (lecture et dictée) et de 
religion (morale et histoire sainte), on 
pense que les cours se tenaient chez 
elle. « Cette femme dévouée et ins-
truite, en plus de les former à la morale 
et au savoir, leur offre, chaque jour, un 
repas chaud ».

Le 7 novembre 1852 est proclamé le 
Second Empire, Napoléon III à sa tête.

Depuis quelques mois est construite 
l’église St Meen de Lanvallay, et la 
construction de la Maison d’Ecole est 
en voie de finition.

À suivre...

Yves Castel, passeur de mémoire 
décembre 2017

Maison de l’école du 1er presbytère, près du cimetière

À suivre...

LA MAISON d’ECOLE  1852  (1er bâtiment de l’actuelle mairie)


