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L’importance des serv
ices 

et leur renouveau

Tout ceci se déroule dans un contexte où la 
commune grandit et exige de plus en plus 
d’expertise ; Christian Massart a depuis 
des années impulsé une autonomie 
croissante des agents. Damien Philippe 
honore déjà ce legs, et la dynamique, 
comme la sérénité de vos élus sur les 
projets en ressort renforcée. Par exemple, 
le programme de voirie ambitieux voté 
début avril va commencer, et se concrétise 
dès à présent sur le terrain, notamment 
sur la rue Anne et la rue de Bellevue. 

L’expertise des agents est aussi décisive 
pour l’aide apportée à des porteurs de 
projets privés ; l’accompagnement minu-
tieux sur les démarches administratives et 
sur les questions de sécurité et d’acces-
sibilité facilite très souvent les choses. 
Dernier exemple en date, l’ouverture en 
cours d’un bar à jeux et de restauration du 
midi sur la zone Cap Sud. Cet accompa-
gnement des services est aussi très sou-
tenu en ce printemps sur la question des 
événements : du concert du Cal’bar le 25 
mai au feu de la St Jean de Tressaint fin 
juin, l’exigence de l’État sur le sujet de la 
sécurité s’accroît. Les élus et les services 
y répondent conjointement, les premiers 
avec le vœu de faciliter la tâche aux asso-
ciations organisatrices, les seconds avec 
tout le professionnalisme requis. 

Alors… bon été à tous !
Bruno Ricard

Maire

n 2014, les agents de la mairie, 
comme de l’EHPAD ont accueilli 
de nouveaux élus, et les ont 
accompagnés sur un programme 

dont nombre d’éléments forts se sont 
concrétisés ces quatre dernières années : 
école élémentaire, équipements sportifs, 
mais aussi bibliothèque, programmes de 
voirie, projet d’établissement de l’EHPAD 
entre autres.

Quatre ans plus tard, c’est au tour des 
élus d’accueillir de nouveaux agents. 
Dès 2015 s’était amorcé un renouveau 
important au niveau de l’EHPAD : 
directrice, infirmière coordinatrice, 
médecin coordinatrice, agent d’entretien, 
et, il y a un an, nouveau chef de cuisine. 
Sur la commune elle-même, après 
27 ans, notre directeur général des 
services, Christian Massart passe le relais 
à Damien Philippe. Depuis le 2 mai, nous 
accueillons notre nouveau directeur des 
services techniques : Mathieu Thomas, 
qui remplace Hervé Ménard à ce poste. 
Il sera épaulé, fin juillet, par un nouveau 
responsable espaces verts, Julien 
Adondi, en remplacement de Benoît 
Bourseul. Un mouvement interne amène 
Elodie Daugan à remplacer David Boulin 
aux finances, avec l’arrivée de Marie-
Pascale Chouin à l’Etat Civil. Auparavant, 
Chrystelle Martineau avait succédé à 
Christophe Lefort au restaurant scolaire 
dès 2017. Dans une situation temporaire 
de sous-effectif, nous avons parfois dû 
reporter des interventions sur le domaine 
public : nous vous remercions de votre 
indulgence et saluons l’adaptation 
dont ont su faire preuve les agents ces 
derniers mois, et le rôle d’Eric Renault 
qui a su piloter l’équipe. 

E
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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.

  25 janvier 2018   

  Éclairage des arches du viaduc 
ou... « le courant passe-t-il entre 
lanvallay et Dinan ? »

Début 2018, pour le compte de la ville 
de Dinan, le Syndicat Départemental 
de l’Energie (SDE) a rénové l’éclairage 
des arches du viaduc côté Dinan. Ni le 
SDE ni la commune de Dinan ne nous 
ont informés de ce projet ! Constatant 
le résultat sur site, nous avons bien sûr 
décidé, ce 25 janvier, d’emboîter le pas 
pour les arches Cotissoises. Ainsi avec 
quelques mois de décalage toutes les 
arches retrouveront un décor nocturne 
homogène ! Coût pour la commune : 
5400 euros (leds de 40 W ; financement 
SDE 40%).

  création de la « Bourse Initiative 
Jeunes (BIJ) » 

Régulièrement des jeunes nous de-
mandent de l’aide financière pour leurs 
projets. Les deux derniers étaient un 
voyage à but humanitaire au Vietnam 
et l’enregistrement d’un CD. La Bourse 
Initiatives Jeunes, dispositif qui existe 
déjà sur la commune de Dinan, permet-
tra d’étudier ces demandes et d’attri-
buer des aides aux projets retenus. Vous 

à l’examen des comptes de l’année anté-
rieure (« compte administratif »), et au 
débat d’orientation budgétaire. Le bud-
get de fonctionnement, avec 2,6 mil-
lions d’euros de dépenses, dégage une 
capacité d’autofinancement, somme di-
rectement disponible pour l’investisse-
ment, de 490 000 euros contre 344 000 
euros en 2016. Certaines dépenses de 
fonctionnement 2017 sont toutefois 
reportées à 2018, notamment en voirie, 
où l’automne précoce a interrompu plu-
sieurs opérations. Le rythme d’investis-
sement est resté très soutenu, l’année 
2017 ayant vu à la fois se terminer les 
travaux de l’école et démarrer ceux du 
pôle sportif, en ajoutant plusieurs pro-
jets de voirie, dont le Lion d’Or.

  le débat d’orientation 
budgétaire 

propose surtout de concrétiser sur 2018 
une série de projets de voirie (l’État a 
entre temps confirmé une dotation de 
75 000 euros pour ces projets) : rue de 
Bellevue, rue Anne, quartier des Che-
vrins, rue du Mézeray, engagement 
de la maîtrise d’œuvre pour la rue de 
la Boule d’Or notamment. Côté bâti-
ments, poursuite des remplacements 
de menuiserie à la « maison du verger » 
(ancienne mairie) de St Solen, mise en 
accessibilité des sanitaires de la salle des 
fêtes de Tressaint notamment.

Deux points sont à relever pour le bud-
get de fonctionnement : la commune 
paiera désormais à l’agglomération 
l’instruction des permis de construire 
(environ 20 000 euros par an, autre-
fois pris en charge par l’État, puis par 
l’agglomération après le désengage-
ment de l’État), et le pacte fiscal avec 
l’agglomération supprimera une partie 
de nos ressources fiscales, sous l’effet 
de la baisse de nos taux communaux.

  l’arrivée du futur bus urbain de 
Dinan Agglomération 

est aussi évoquée lors de ce conseil. Ce 
sera pour fin 2018 avec un passage par 
le giratoire du Clos des Landes et un 
terminus place Edmond De Blaye : un 

Ces lignes reprennent les principaux points abordés en conseil ; en complément, les procès-verbaux complets 
sont bien sûr consultables en mairie. Vous le savez, les conseils municipaux sont ouverts aux habitants : on y 
vient pour écouter, mais il est aussi possible d’y prendre la parole en fin de séance. On y assiste aux débats de 
notre vie démocratique telle qu’elle est organisée par nos institutions. N’hésitez pas ! 

compromis entre zones d’activités et 
zones résidentielles est ainsi trouvé ! La 
construction d’un multi accueil 0-3 ans 
à Lanvallay est aussi confirmée.

   29 mars 2018 

  Budget 2018
La présentation du budget de fonc-
tionnement fait apparaître une éco-
nomie sur les contrats d’assurance 
(- 21 000 euros par an !) mais un entre-
tien de voirie à renforcer, et une nou-
velle dépense en urbanisme (20 000 
euros). Du côté du personnel, une 
hausse de 30 000 euros (+ 1,9 %) appa-
raît entre le budget prévisionnel 2017 
et celui de 2018. Cette hausse corres-
pond notamment au nouveau poste 
de chargée d’accueil social. Du côté 
des recettes, 2018 voit s’interrompre la 
baisse de la dotation globale de fonc-
tionnement de l’État, observée depuis 
2014. Après un débat nourri et éclai-
rant, notamment sur le poste social et 
sur certains investissements de voirie, 
le budget est adopté à l’unanimité. 

Par ailleurs la commission des finances 
a proposé au conseil municipal de bais-
ser les taux communaux un peu moins 
que ce qui est prévu dans le cadre de la 
convergence « commune + aggloméra-
tion ». Ceci pour prendre en compte les 
nouveaux services et charges évoqués 
ci-dessus. Cette disposition est adoptée 
par 21 voix pour, 5 abstentions, 1 voix 
contre. Au vu des informations reçues 
de l’État sur l’exonération de taxe fon-
cière, environ 84% des foyers de Lan-
vallay devraient observer une baisse 
de leurs impôts locaux, et 16% une 
hausse de quelques euros. 

Nouveaux taux communaux : taxe 
d’habitation 15,54 %, taxe foncier Bâti 
18,93 %, taxe foncier non bâti 71,88 %.

  les tarifs des camps d’été 
sont également adoptés lors de ce 
conseil.

Enfin, le conseil municipal avance en 
terme de dématérialisation : progres-
sivement, les ordres du jour et docu-
ments ne seront plus envoyés au for-

mat papier qu’aux conseillers en expri-
mant le souhait. La dématérialisation 
concernera aussi de plus en plus de 
documents administratifs, avec la mise 
en place de signatures électroniques.

 27 avril 2018  

En préambule du  conseil municipal du 
27 avril, le Maire et toute l’équipe muni-
cipale ont rendu un hommage appuyé 
aux membres du Club Cyclo pour leur 
engagement, aux côtés des membres du 
groupe chemin piloté par Thiery Nico-
las, dans la remise en état des sentiers 
de balades dédiés aux marcheurs et aux 
cyclistes. Le dernier en date étant celui 
qui surplombe la Rance avec des points 
de vue magnifiques sur cette dernière. 

  politique d’accueil des gens du 
voyage sur  Dinan Agglomération

Le conseil municipal démarre par l’exa-
men, l’amendement puis l’adoption à 
l’unanimité d’un texte sur la question de 
l’accueil des gens du voyage.  Par ce vote, 
le conseil reconnait que des groupes 
séjournent à Lanvallay de manière illi-
cite et que l’agglomération manque de 
terrains d’accueil d’été (juin-septembre). 
Lanvallay peut prendre une part mais 
ne souhaite l’envisager QUE si Taden et 
Dinan-Léhon font de même, et avec des 
garanties précises sur les prérogatives de 
l’agglomération et de l’État. La commune 
considère enfin que le terrain proposé 
par l’agglomération au nord de la zone 
d’activité de la Jaunaie n’est pas adéquat 
et ne saurait être qu’une solution provi-
soire pour 2018. Le débat entre conseil-
lers a porté sur le fond, tout en amenant 
11 propositions d’amendement du texte, 
tous intégrés à ce dernier. Le Maire a 
indiqué qu’une réunion est prévue le 18 
mai entre les communes concernées et 
l’agglomération.

Le conseil entérine un remboursement 
de 25 000 euros de l’assurance suite à 
l’incendie en 2016 du bloc sanitaire de St 
Piat-Chantoiseau. Toutefois, il n’est pas 
prévu d’en reconstruire un à cet endroit, 
jugé peu approprié. L’accord avec l’assu-
rance permettant de redéployer cette 
somme sur d’autres lieux.

  nouvelle dotation
L’Association des Petites Villes de 
France (APVF) a déposé un amen-
dement qui a permis de modifier les 
conditions d’éligibilité à la fraction 
bourg-centre de la Dotation de Solida-
rité Rurale. Grâce à cet amendement, 
25 communes de France, dont Lanval-
lay, sont désormais éligibles, soit une 
recette de 240 831 euros pour Lanval-
lay en 2018. La commune décide donc 
logiquement d’adhérer à l’Association 
des Petites Villes de France (APVF), 
forte de 1 200 collectivités, qui accom-
pagne et fédère les villes de 2 500 à 
25 000 habitants. La commune reste 
par ailleurs adhérente de l’association 
des maires de France, jugeant les deux 
réseaux complémentaires.

  natures en villes 
est relancé pour la 3e année, désormais 
entre deux communes : Dinan-Léhon 
et Lanvallay. Édition 2018 les 25-26-27 
mai sur le thème du « Fleurissement 
des pieds de murs ».

Le conseil adopte plusieurs avenants 
de travaux sur le pôle sportif, mi-
neurs et assez classiques sur ce type 
de projet. Le total des avenants depuis 
le début des travaux atteint 2,08% du 
montant initial du marché.

Au cours de ce conseil, le Maire fait 
un point sur les nouveaux recrute-
ments sur la commune, avec notam-
ment l’arrivée, début mai, du nouveau 
directeur des services techniques 
Mathieu Thomas, et l’arrivée prévue, 
fin juillet, du nouveau responsable 
espaces verts M. Julien Adondi. Une 
réorganisation des services techniques 
est donc actuellement en cours et 
d’autres recrutements seront à prévoir, 
liés, notamment, à trois départs à la 
retraite en 2019. Le recrutement d’un 
apprenti est à l’étude, ainsi que des 
nouveaux dispositifs PEC (Parcours 
Emploi Compétences). Mme Audrey 
Bernard a remplacé depuis le 16 avril 
Mme Anne-Claire Biard sur le poste de 
chargée d’accueil social de proximité.  

Au sujet de Dinan Agglomération, les 
trois conseillers communautaires re-
latent le long débat qui a pu avoir lieu 
en fin de conseil, premier du genre, en 
présence d’un public nombreux, sur le 
projet de récupération de la chaleur de 
l’incinérateur de Taden. Ceci permet 
de rappeler que les conseils commu-
nautaires ont lieu un lundi soir par 
mois à 18h30 et sont, eux aussi, ouverts 
au public.

trouverez en page 15 de ce magazine les 
détails, conditions et montant possibles 
des aides. Les jeunes s’engagent, en re-
tour, à partager leur expérience et par-
ticiper aux opérations de promotion du 
dispositif auprès d’autres jeunes.

  nouveaux horaires scolaires 
Les deux conseils d’école avaient voté à 
l’unanimité pour un retour à la semaine 
de quatre jours. Toutefois les matinées 
« longues » sont reconnues favorables 
aux apprentissages à l’école élémen-
taire. C’est pourquoi une nouvelle grille 
d’horaires, légèrement différente entre 
les deux écoles, est adoptée : école ma-
ternelle 8h40-11h55 et 13h30-16h15 ; 
école élémentaire 8h30-12h00 et 13h45-
16h15. La Région a depuis confirmé que 
le transport scolaire pourra s’adapter à 
cette nouvelle donne.

S’engage ensuite un débat reconnu 
par tous comme constructif, sur le  
devenir de la « salle des fêtes ». 
L’équipe majoritaire avait inscrit dans 
son programme une réhabilitation de 
cette salle compte tenu de ses nom-
breux usages (peu de demandes de 
location privée mais de nombreuses 
activités et repas associatifs, exposi-
tions, spectacles) ; le coût estimé est 
de 800 000 euros. L’équipe menée par 
Jean-Yves Delarocheaulion en envisa-
geait la démolition et la création d’une 
nouvelle salle, en périphérie, mais 
pour un coût probablement trois fois 
supérieur. Aujourd’hui, il est proposé 
pour le mandat en cours de rénover, 
début 2019, la toiture, les menuiseries 
extérieures et le parvis, éléments les 
plus urgents. Le débat de votre conseil 
municipal montre aussi qu’une grande 
salle périphérique ne pourrait proba-
blement voir le jour que dans le cadre 
d’un projet de l’agglomération.

  2 mars 2018  

  compte administratif 2017
Les conseils municipaux de fin février 
ou début mars sont toujours consacrés 

lanvallay maGaZinelanvallay maGaZine



Dernières nouvelles sur l’accueil 
des gens du voyage 

l’unanimité par le conseil municipal, 
l’aire située sur La Jaunaie, propriété 
de l’agglomération, sera provisoire (été 
2018 et pas au-delà). 

Trois terrains pour des accueils d’été 
de courte durée, ont bien été trouvés, 
en rotation (Dinan, Taden, Lanvallay), 
avec courriers d’engagement du Pré-
fet, et du Président de l’agglomération. 
Conformément à la motion votée à 

www.lanvallay.fr
informations mUniCiPales
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l’approbation des comptes 
a été voté le 2 mars dernier 
et il révèle une situation 
intéressante puisque, dans 
un contexte d’activité et de 
déploiement des services qui 
ne faiblit pas, on y observe 
toujours une capacité 
d’Autofinancement (cAF = 
« épargne ») significative.

  Du côté des dépenses  
Il faut noter que certaines baisses sont 
conjoncturelles, avec des facturations 
ou appels de certaines sommes 
décalées sur 2018.  Certains postes sont 
en nette diminution comme sur les 
contrats d’assurance et les dommages 
ouvrages. 

L’année 2017 se caractérise aussi par 
une dépense moindre en entretien 
courant de voirie, pour des raisons de 
calendrier et climatiques : la campagne 
d’intervention n’a pas pu être menée 
à son terme, ayant été écourtée dès 
le début de l’automne en raison des 
intempéries.

  côté recettes 
Le compte administratif montre 
notamment que le produit des 
contributions directes continue 
d’augmenter, malgré les baisses de 
taux d’imposition décidées l’an passé 
dans le cadre du pacte de neutralisation 
fiscale avec l’agglomération (rappel : les 
taux de l’agglomération augmentent 
par obligation d’harmonisation sur 
le territoire ; ceux de la commune 
baissent pour neutraliser l’effet 
auprès des ménages ; l’agglomération 
compense la perte de recette pour la 
commune par une « attribution de 
compensation »).  

le fonds de péréquation 
intercommunale (FpIc) 

2012  5 964 e

2013 36 624 e

2014 55 871 e

2015 70 406 e

2016 86 166 e

2017 66 803 e

Comptes 2017  
de la commune

C’est un fond qui se réparti entre 
agglomération et communes. Notre 
dotation a baissé de 20 000 euros entre 
2016 et 2017 ; il faut considérer que 
l’année 2016 aura été exceptionnelle 
sur ce montant (répartition de fait 
dérogatoire en 2014, 2015, 2016), 
et que la baisse observée en 2017 
entérine un retour à une répartition de 
« droit commun », moins favorable aux 
communes.

  Investissements 
En 2017, nos gros chantiers se sont 
terminés ou sont en cours de finition. 
Citons la nouvelle « école des Colibris » 
qui a pu ouvrir ses portes à la rentrée 
de septembre ; les travaux sur la 
rue du Lion d’Or », reliant ainsi en 
piste cyclable Lanvallay à Dinan ; 
l’aménagement de l’entrée de Tressaint. 
Le pôle sportif s’est enfin vu octroyer 
une nouvelle jeunesse et un nouveau 
terrain de tennis.

À noter que pour ces chantiers de 
nombreux dossiers de demandes 
de subventions ont été déposés, 
augmentant ainsi fortement nos 
« Recettes d’Investissements ».

Dépenses d’Investissement réalisées 
en 2017 : 2 362 349 €

DÉpEnSES MOntAnt
Voiries 292 613 e
Aménagement de Tressaint 94 687 e
Lions d’Or 170 610 e
Divers (liaisons douces/
éclairage, etc) 27 316 e

Bâtiments dont 2 046 993 e
École / Salle des fêtes 1 175 895 e
Pôle sportif 826 151 e
Terrain synthétique 117 082 e
Opérations diverses 22 743 e

Recettes d’Investissement réalisées 
en 2017 : 496 924 €

REcEttES & 
SUBVEntIOnS MOntAnt

terrain synthétique 70 566 e

École / Salle des fêtes 217 946 e

pôle sportif 174 358 e

Pour 2018, les orientations votées fin 
mars, portent sur la fin des travaux de 
l’école et du pôle sportif, qui ont un 
reste à réaliser pour 597 889 €, mais 
aussi sur un grand nombre de travaux 
de voirie, comme l’aménagement des  
rues Anne, du 19 mars 1962,  Bellevue 
et Boulle d’Or. Il est aussi prévu la 
continuation de la piste cyclable reliant 
Tressaint à Lanvallay, un aménagement 
de l’avenue de Beauvais afin de réduire 
la vitesse. Tous ces travaux de voirie 
représenteront un investissement de 
plus de 840 000 euros.

Côté bâtiments, il a été budgété 
l’agrandissement de la bibliothèque, 
le solde des travaux dans l’ancienne 
mairie de Saint Solen, l’aménagement 
de toilettes publiques à Tressaint. 
Notons aussi, que les études concernant 
la réhabilitation de la salle des fêtes 
seront relancées prochainement afin 
d’entamer la première tranche de 
travaux fin janvier 2019, lançant ainsi 
le dernier grand chantier du mandat.

Évolution de la CAF nette
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Fini les sacs jaunes, place aux bacs

Un bac jaune destiné aux 
déchets recyclables sera remis 
dans chaque foyer du secteur 
pavillonnaire de lanvallay à la 
fin de cette année.

Un agent de collecte ramasse jusqu’à 
1 570 sacs jaunes par tournée soit plus 
de 1,8 tonnes par jour. Pour limiter 
les troubles musculo-squelettiques 
liés à la collecte en sacs jaunes, Dinan 
Agglomération a fait le choix de doter, 
dans un premier temps, une partie des 
foyers (situés dans la zone urbaine et 
péri-urbaine de Dinan) en bacs rou-
lants pour les emballages et papiers 
recyclables.

Fin 2018, un prestataire mandaté par 
Dinan Agglomération aura à charge de 
déposer un bac à couvercle jaune dans 
les foyers concernés. Le bac sera livré 
gratuitement (sans aucune contrepar-
tie financière) ; un rappel des consignes 
de tri sera délivré en même temps.

Ce bac remplacera les sacs jaunes utilisés 
pour le tri des emballages recyclables. 

Les consignes de tri restent inchan-
gées : bouteilles et flacons en plastique, 

briques alimentaires, petits emballages 
métalliques, papiers et petits cartons 
seront à déposer en vrac dans le bac, 
sans être préalablement conditionnés 
en sac.

La mise en place de la collecte en bac 
individuel engendre une réorganisa-
tion des tournées ; la collecte des dé-
chets recyclables aura lieu tous les 15 
jours. D’ici là, les jours de collecte des 
déchets recyclables restent inchangés.

Un courrier expliquant toute la dé-
marche sera envoyé aux usagers 
concernés par le changement.

Pour toutes questions, contactez le 
service Traitement et Valorisation des 
déchets au 02 96 87 72 72 ou par mail à 
dechets@dinan-agglomeration.fr.

collègues, élus et proches 
s’étaient réunis le 6 avril dernier 
afin de rendre hommage aux 
cinq agents communaux ayant 
quitté leurs fonctions ces 
derniers mois.

Michel BARRE
Adjoint technique principal
Entré au service de la commune le 1er 
juillet 1999, il a bénéficié d’une retraite 
anticipée pour carrière longue au 31 
décembre 2017, après plus de 43 ans 
dans la vie active.

David BOULIN
Responsable de la gestion financière et 
budgétaire
Arrivé le 15 février 2011, il a quitté 
ses fonctions le 9 avril pour mettre 
ses compétences au service de la com-
mune de Montauban de Bretagne.

Benoît BOURSEUL
Responsable des espaces verts et du 
centre technique
Arrivé le 1er février 2010, il a obtenu 
une mutation dans la commune de 
Bourseul et a quitté Lanvallay le 31 
décembre 2017.

Christian MASSART
Directeur Général des Services (DGS)
Recruté le 1er mars 1991, secrétaire 
général en 1996, DGS depuis 2010,  il 
prendra sa retraite officielle le 1er juil-
let prochain, après 39 ans de services 
publics dont 27 à Lanvallay.

Hervé MENARD
Responsable des services techniques
Arrivé le 1er janvier 2009, il a quitté 
ses fonctions 1er février 2018, pour un 
poste à la commune de Saint-Aubin-
du-Cormier.

Cérémonie 
en l’honneur 
des agents 
communaux  
le 6 avril 2018



Demandes de permis de construire
du 5 décembre 2017 au 20 avril 2018  

  MAILLE Aurélie 
17, rue des Champs Rivard, St-Solen, 
Lanvallay 
Changement de destination d’un 
bâtiment avec modification des façades

  GUIDA Claudie et Yannick 
Le Champ Coupé, Plerguer 
Le Marronnier St Piat, Lanvallay 
Maison individuelle

  CHAPRON Maryline  
6, rue du Clos Hervé, St-Solen, 
Lanvallay 
Construction d’une véranda

  LEMEE Philippe et Chantal 
La Petite Touche, Lanvallay 
Maison individuelle 

  GUILLET Florence et Régis 
15, rue Berthe Morisot, Lanvallay 
Extension, création d’un garage, 
pergola et pose d’une marquise

  HELUARD Bruno et  
PEAN DARTOIS Magali 
9, rue Marie Labbé, Léhon 
4, rue du Lion d’or, Lanvallay 
Maison individuelle

  PIMOR Adrien 
La Ville Arais, Lanvallay 
Construction d’une serre de culture

  RUFFAULT Christine et COBAT Robert  
55, rue Georges Bizet, Lanvallay 
Le Doué du Bois, Lanvallay 
Maison individuelle

  HOUEL Jacqueline et Michel 
6, route des Gehardières,  
St-Pierre-de-Plesguen 
3, impasse du grand jardin, Lanvallay 
Maison individuelle

  AUFFRET Marianne et GLORET Damien 
39, rue du Vieux Bourg, Lanvallay 
Extension transformation d’un préau 
en salon

  HERGNO Philippe 
La Ville Oger,  
Beaussais/Mer, 
route de la Ville Arais,  
Lanvallay  
Maison locative

  CHOL Marc 
Le Doué du Bois Tressaint,  
Lanvallay  
Construction d’un préau

  JOSSELIN Aurélien 
Les Emplats St Piat, Lanvallay 
Construction d’un garage

  ROUILLE Anne-Cécile et Thomas 
23, rue du Cotentin,  
Lanvallay  
Construction de 2 auvents  
+ mise en place d’un portail

comme nous l’avons déjà évo-
qué dans un numéro précé-
dent, les travaux de voirie ne 
peuvent pas se faire dans n’im-
porte quelles circonstances.

Cette année 2018 a plutôt bien commen-
cé puisque, malgré des conditions mé-
téorologiques pas très favorables, nous 
avons pu engager notre programme de 
travaux très tôt, dès début février. Avec, 
notamment, la réalisation du chemin 
« PMR » autour de l’EHPAD, ainsi que 
l’ajout de 13 places de stationnement 
supplémentaires dans cette même zone.

travaUx
www.lanvallay.fr

point sur... 
les travaux de voirie
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Le mois de juin verra également la 
tranche 3 des travaux de réaménage-
ment de la rue de Bellevue reprendre. 
Ils concernent la portion entre la rue 
des Buttes et le giratoire de la rue de 
Beauvais.

Le problème récurent de la vitesse rue 
de Beauvais et de la sortie de la rue des 
Rochettes devrait trouver une nette 
amélioration par l’aménagement du 
carrefour en mini-giratoire.

À côté de ces travaux importants, il y 
aura aussi la réfection des caniveaux 
de l’impasse du Champ Devant, le 
début des travaux rue de la Fontaine 
Barre pour changer une partie du ré-
seau d’eaux pluviales. Un programme 
d’amélioration des trottoirs du quartier 
des Chevrins et de la rue de Beauvais 
sera également réalisé.

UrBanisme
www.lanvallay.fr

Les travaux se poursuivront, début juin, 
par le remplacement de la conduite 
d’eau potable dans la rue Anne, ce qui 
occasionnera la fermeture de la rue pen-
dant une bonne partie du mois.

Nous pourrons enchaîner les travaux 
d’aménagement du carrefour du Pavil-
lon dans cette rue, attendus par les ri-
verains, probablement à partir du mois 
de septembre.

Les communes de Lanvallay et Dinan, 
ainsi que Dinan Agglomération, se 
sont associées pour accueillir un tra-
vail d’étudiants paysagistes concep-
teurs de l’Ecole Nationale du Paysage 
de Blois, désormais Département de 
l’INSA Centre Val de Loire. Concrète-
ment, les promotions de 3e et 4e année 
(formation en 5 ans), doivent travailler 
chaque semestre sur une commande 
réelle d’une collectivité. Outre le temps 
personnel en dehors de leurs cours, ils 
y consacrent tous leurs vendredis sous 
encadrement de deux paysagistes pro-
fessionnels, Dominique Caire et Jac-
queline Osty dans le cas présent.

Les étudiants sont d’abord venus sur 
le territoire du 11 au 14 janvier : réu-
nion avec les élus de Taden, Dinan, 
Lanvallay pour identifier des sites de 
travail et prendre connaissance des 
questionnements ; reconnaissance sur 
le terrain avec élus et agents ou en au-
tonomie. Sur cette base, ils ont bâti un 
diagnostic, puis commencé à élaborer 
des pistes de projets. Un second séjour 
les 22 et 23 février leur a permis de 
confronter leurs hypothèses de travail 
à une nouvelle visite de terrain. Ils ont 
présenté le résultat de leurs travaux, 
à Blois le 30 mars devant leurs ensei-
gnants, et le 5 avril en salle d’honneur 
de la mairie de Lanvallay.

Les 30 étudiants ont construit en 
commun leur approche globale de 
territoire, puis développé, en petits 
groupes et individuellement des pistes 
de projets. Ainsi le 5 avril, une série 
de 90 panneaux (3 par étudiants) était 
affichée en salle. Chaque étudiant pou-
vant ainsi les commenter en mode 
« forum » aux personnes présentes 
(des élus et responsables des services 
de Lanvallay, Dinan, Taden, Dinan Ag-
glomération, un paysagiste, une géo-
graphe, et des habitants membres de 
groupes de projets). En cours d’après-
midi, ils ont également présenté, sous 
forme de conférence, certains de leurs 
projets, en échangeant avec la salle. 

Venue des étudiants de Blois  
à Lanvallay le 5 avril 2018
Les sujets traités :

  Du carrefour de l’hôpital au 
château de léhon

Partant d’une demande sur le néces-
saire aménagement du carrefour de 
l’hôpital, les étudiants ont étiré leur 
réflexion tout le long du vallon, consti-
tuant l’entrée Sud de la commune 
nouvelle. Certains ont développé des 
hypothèses sur « le lien de château à 
château », d’autres ont aussi connecté 
au bourg historique et à la Rance une 
réflexion sur l’ouest de la rue du Bas 
Bourneuf. 

   De l’esplanade de la fraternité au 
jardin anglais

Les étudiants ont proposé notamment 
plusieurs stratégies de végétalisation 
de l’esplanade, dans le respect des 
charges acceptables par la dalle ; ils ont 
aussi travaillé sur le « jardin français », 
au pied de la médiathèque, aujourd’hui 
peu utilisé mais doté d’un grand poten-
tiel depuis sa connexion au rempart.

•  la maison de la Rance
Ici, l’interrogation portait sur les évo-
lutions possibles du site, que ce soit en 
matière d’espaces verts, que d’accès et 
de stationnement, ou de visibilité de 
l’équipement. Leurs propositions étant 
intégrées à une vision d’ensemble du 
site du port.

  centre bourg de lanvallay
Il se trouve que plusieurs bâtiments 
vont connaître des mutations dans les 
prochaines années : dès 2018, les bou-
listes devraient rejoindre St Solen, se-
lon un projet actuellement co-élaboré 
avec eux ; un peu plus tard, le jardin 
d’enfant sera certainement remplacé 
par un multi-accueil situé vers l’école 
maternelle. Dès lors, s’ouvre une ré-
flexion sur la manière « d’épaissir » 
le village-rue, à l’image de ce qui a été 
fait déjà avec le jardin Mairie-EHPAD. 

  Ilot Intermarché, lanvallay
Une réflexion conjointe entre l’en-
seigne et la commune est en cours, et 
les étudiants s’en sont emparés en ima-
ginant pour ce site un avenir constitué 
à la fois de commerces mais aussi de 
logements. Leur idée est donc de ren-
forcer le rôle d’élément de cœur de 

bourg de cet îlot, tout en le connectant 
à la zone d’extension urbaine 1AUC3.

  Zone d’extension urbaine 1AUc3 
C’est la plus proche du bourg, juste au 
sud est d’Intermarché, et donc la plus 
stratégique de l’avis unanime de la 
commission d’urbanisme. Pour autant, 
elle se situe en partie en zone humide. 
Les étudiants y proposent différents 
scénarios de programme de logements, 
en y conservant le bocage protégé, en 
respectant et même en valorisant le 
potentiel écologique des lieux. Ce tra-
vail est aussi l’occasion de réinterroger 
la connexion de ces futurs quartiers à 
la RD2 (route d’Evran), et d’envisager 
une mixité habitat – activité sur la par-
tie ouest de la zone artisanale du Clos 
des Landes.

  En conclusion 
De l’avis unanime, les panneaux des 
étudiants présentent une diversité et 
une qualité graphique remarquables. 
Ce regard extérieur, décliné en 30 
propositions sur 6 sites, stimule les 
réflexions des élus et des services.

Pour la suite une réunion conjointe 
Lanvallay, Dinan, Dinan Aggloméra-
tion, sera organisée pour impliquer les 
personnes qui n’ont pas pu se joindre 
le 5 avril, revoir ensemble les pan-
neaux et échanger sur les idées ame-
nées par les étudiants.
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Un nouveau chemin de promenade est né,  
avec vue panoramique
Temps fort de cet hiver : la création 
d’un chemin sur la falaise dominant la 
Rance entre le nouveau cimetière et le 
halage. Fruit d’une collaboration entre 
le groupe de travail chemins-voies 
douces de la Mairie et le club VTT, il 
n’aurait pas pu voir le jour sans la forte 
implication des bénévoles. 

Sept demi-journées de travail, plus 
de trente participants, ont permis de 
réaliser ces 800 mètres de chemin sur-
plombant la falaise et descendant dou-
cement sur le halage. Avec le relief et 
des passages très escarpés, cette ouver-
ture n’était pas des plus évidente, mais 
la détermination des bénévoles nous 

a permis d’arriver à un résultat satis-
faisant : découverte de 3 pics rocheux 
avec des vues superbes et inédites sur 
Dinan et le château de Léhon. 

Pour information, les parcelles sont en 
cours d’acquisition par la commune 
auprès d’un propriétaire privé. Une 
convention avec la Région Bretagne 
garantissant le suivi de la consolida-
tion de la falaise est en cours.

Les circuits proposés lors de la dernière 
Côtissoise empruntaient ce nouveau 
sentier (433 vététistes et 75 marcheurs). 

Ce chemin est désormais ouvert à tous. 
Certains passages avec des reliefs pro-

noncés peuvent s’avérer sportifs, mais 
pas insurmontables. Le petit effort de-
mandé est largement récompensé par 
les vues panoramiques et la diversité 
des paysages rencontrés.

Respect dans les cimetières
à la vigilance de chacun. Vous trouve-
rez désormais cette pancarte à l’entrée 
de chaque cimetière qui rappelle que 
les vols de fleurs et le vandalisme sont 
punis par la loi et passibles d’amende.

Régulièrement, la mairie reçoit des 
plaintes pour vol de fleurs dans les 
cimetières de Lanvallay. Il est difficile 
de savoir qui commet ces vols, à moins 
de prendre les personnes au moment 
des faits. C’est pourquoi nous appelons 

« Le vol de fleurs et le vandalisme sont punis par la loi 
et passible d’une amende"

"Bonjour
Vous entrez ici dans un lieu de recueillementNous vous sommes reconnaissant d'avoir le plus grand respect pour les défunts qui y reposent, ainsi que pour leurs proches.Nous comptons sur chacun de vous pour assurerà ce lieu le respect qu'il mérite, chacun en est responsable."

Il ne manque pas de piquants 
le houx (Ilex aquifolium)

Un petit arbre discret dans nos paysages. 
Et pourtant, il fait partie des végétaux 
qui mériteraient d’être mis en avant, 
par exemple, pour entrer dans la consti-
tution de haie variées. Plein d’avantages 
à son actif : feuillage persistant, une 
croissance lente (moins d’entretien), des 
baies rouge ou rose en hiver (fournissant 
nourriture pour les merles et décora-
tions pour Noël), un feuillage épineux 
rendant la haie infranchissable, un bois 
dense, dur et à grain très fin estimé des 

ébénistes !... Bref, l’arbre incontournable 
pour entrer dans la composition d’une 
haie qui s’insère dans le tissu périurbain 
ou dans un paysage campagnard. 

Pour les amateurs de sens et d’histoire : 
le houx est depuis longtemps un sym-
bole sacré. Les druides, ces prêtres des 
Celtes et des Gaulois, croyaient que le 
soleil ne quittait jamais les plants de 
houx (le houx d’Europe ne perd pas ses 
feuilles en hiver comme la majorité des 
plantes). En décorant les habitations de 
branches de houx, les esprits de la forêt 
pouvaient y trouver refuge pendant les 
rigueurs de l’hiver. Les anciens Euro-
péens croyaient que par ses feuilles épi-
neuses, le houx repoussait les mauvais 
esprits, entre autres les sorcières et les 
foudres du ciel. Si l’on y porte attention, 
chaque maison ancienne avait au moins 
un houx à proximité. 

Si je vous dis Harry Potter, baguette ma-
gique, vous pensez à quoi ?... À du bois 
certes, mais pas n’importe lequel ! Le 
houx ! Peu d’arbres ont un bois avec une 
qualité suffisante pour permettre la fa-
brication d’un tel objet. Chaque baguette, 
dès le moment où elle trouve son proprié-
taire idéal, commencera à apprendre des 
choses de son partenaire humain tout 
en lui apportant son propre enseigne-
ment (J. K. Rowling). Finite Incantatum 
(formule qui permet d’annuler les effets 
d’un sortilège). On ne sait jamais ça peut 
servir, si vous avez un houx sous la main 
bien-sûr !

Décidemment ce houx porte bien ce nom 
breton de Kelenn qui signifie « leçon ». 

thierry nicolas

Recherche petits ou grands ama(p)
teurs de légumes bio, bons et des 
quatre saisons,

Cultivés par un agriculteur cotissois à 
deux pas de chez soi,

Pour confectionner paniers de toute 
sorte, des moyens ou des gros, 

Dans le cadre d’une AMAP (Associa-
tion pour le Maintien d’une Agricul-
ture de Proximité), 

Semez de l’entraide, récoltez du par-
tage, ratissez large !

Contactez-nous au 
06 42 85 62 22  
(Association L’Artère) 
ou directement 
Baptiste Bahuaud, 
route de Pélineuc,  
au 06 24 77 07 16.

Projet de  
création d’une 
AMAP  
à Lanvallay. 
Du champ à 
l’assiette
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S’initier à l’entrepreneuriat :  
une aventure pour  
et par les jeunes  
de notre territoire
pour la 2ème année, cet été, du-
rant 8 semaines, 12 à 15 jeunes 
de 16 à 18 ans vont créer leur 
entreprise coopérative éphé-
mère et proposer différents 
services aux entreprises, col-
lectivités, associations et par-
ticuliers sur le territoire, tout 
en étant formés et accompa-
gnés par deux animateurs.

La Coopérative Jeunesse de Services 
(CJS) est un projet d’éducation à l’entre-
preneuriat coopératif porté par 3 struc-
tures locales : l’association ESS’PRance 
(coordination), la Coopérative d’Activi-
tés et d’Emploi Avant-Premières (par-
rain économique) et l’association Ago-
ra (parrain jeunesse), accompagnées 
d’un comité local composé d’acteurs 
locaux (mairies de Lanvallay, Dinan-
Léhon, Quévert, Dinan Agglomération, 
le département, la CAF...).

Déjà en 2017, un groupe de jeunes avait 
tenté l’expérience pour la première fois 
en créant DIN’Entreprise. Trois jeunes 
de Lanvallay participaient à cette CJS. 
Initiation à la gestion d’entreprise, 
découverte de leur potentiel, dévelop-
pement du sens des responsabilités, de 
l’autonomie...

Cette année, la Coopérative Jeunesse 
de Service sera implantée à Lanvallay, 
place d’Alsace.
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Un projet

porté par :

ContaCt CjS de dInan

ESS’PRance

Pôle d’Économie Sociale et 

Solidaire

animation@essprance.fr

07 67 29 27 12

CJS, késako ?
Une entreprise coopérative éphémère composée de 

15 jeunes de 16 à 18 ans.

Éducation à l’entrepreneuriat :

• fonctionnement démocratique et gestion d’une entreprise 

collective,

• découverte du tissu socio-économique local,

• rémunération en fonction de l’activité développée.

Formation pratique  permettant aux jeunes d’apprendre à 

reconnaître et développer leur potentiel.

Accompagnement  d’un comité local composé d’acteurs 

locaux et de deux animateurs.trices.

ExEmplEs dE missions

  admInIStratIf

Archivage, mise sous pli, informatique, etc.

  évènementIel

Accueil, décoration, animation, aménagement, etc.

  promotIon

Réseaux sociaux, distribution de flyers, photos, etc.

  travaUx légerS

Nettoyage (vitres, véhicules, mobilier), désencombrement, 

mise en rayon, désherbage etc.

Et bien d’autres encore !

+  d ’ i n f o s

Cadre légal

Avant-Premières, la Coopé-

rative d’activités et d’emploi 

(CAE) des Côtes-d’Armor, 

héberge juridiquement la CJS. 

Cela garantit :

 Un exercice légal de l’activité 

dans le respect de la loi du 

travail pour mineurs.

 Une protection sociale pour 

les jeunes coopérants via un 

contrat de travail.

 Une couverture en responsa-

bilité civile professionnelle.

La CJS est soumise aux mêmes 

cotisations et charges que toute 

entreprise.

Entreprises, collectivités,associations et particuliers :Cet été,  Confiez des prestations 
aux jeunes de votre territoire

Administratif, Événementiel, Promotion, Travaux légers

CoopérativeJeunesse de Services

Contribuez à ce projet en confiant des 
prestations aux jeunes de la CJS : ad-
ministratif, évènementiel, promotion, 
travaux légers… Les possibilités sont 
nombreuses.

Le 27 mars dernier, la mairie de Lan-
vallay accueillait, en salle d’honneur, le 
Club des Entreprises du Pays de Rance 
(CEPR), M. Gérard Berhault, Vice-Pré-
sident économie de Dinan Agglomé-
ration ainsi que des représentants de 

Soirée dédiée aux entrepreneurs 
à Lanvallay
la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie (CCI), pour une soirée dédiée aux 
entrepreneurs et artisans du canton de 
Lanvallay. Après une brève présenta-
tion des services proposés par chacune 
de ces instances, la soirée s’est poursui-
vie sous forme d’échanges informels, 
puis autour d’un verre de l’amitié. Ce 
type de rendez-vous est le troisième du 
genre, après Caulnes et Matignon.
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pluie, mais qui était finalement là pour 
arroser les végétaux. Question de point 
de vue !

Voilà le genre de rencontre que nous 
aimons !

Un troc aux plantes est un moment de 
grande convivialité où les jardiniers 
amateurs peuvent s’échanger des 
semences, des plants à repiquer, des 
boutures… C’est aussi l’occasion de 
discuter avec d’autres passionnés de 
jardinage, de découvrir de nouvelles 
variétés. Preuve en est une nouvelle 
fois puisque la météo de ce dimanche 
25 mars n’était pas de la partie. Sans 
une solide motivation et un bon im-
perméable ce rendez-vous n’aurait pu 
avoir lieu. 

Et pourtant troqueuses et troqueurs 
étaient bien là, avec ou sans parapluie, 
pour le plaisir de l’échange. Finale-
ment, tout cela s’est transformé en une 
belle matinée ! Certes avec un peu de 

Troc plantes

grave que celle d’un frelon européen, 
seulement ils ont la fâcheuse tendance 
de s’y mettre à plusieurs... Un nid peut 
accueillir des milliers d’individus, 
alors que nos frelons européens ne 
sont que quelques centaines par nid. 
Même une tenue d’apiculteur classique 
n’offre pas de protection suffisante. 

La prise en charge de la destruction 
des nids est reconduite sur Dinan Ag-
glomération. Pour votre information, 
le coût de cette prestation est financé 
pour moitié par la commune et l’autre 
par l’Agglomération.

Si vous découvrez un nid de frelon sur 
votre propriété, la procédure est simple 
pour demander sa destruction : vous le 
signalez en Mairie en remplissant un 
formulaire, un référent « espèce nui-
sible » vous contactera afin de consta-
ter sa présence et sa localisation pré-
cise, puis un prestataire spécialisé et 
conventionné interviendra.

Lanvallay et Dinan Agglomération 
prennent en charge à 100% cette pres-
tation. 

Il n’est plus à démontrer la menace que 
représente la présence du frelon asia-
tique sur notre territoire : les cheptels 
d’abeilles sont les premiers touchés. Et 
pourtant elles n’ont pas besoin de ça, sur-
tout à la sortie de cet hiver, une nouvelle 
chute de 30% des colonies d’abeilles 
domestiques est à déplorer. Attention, 
le frelon présente aussi un danger non 
négligeable pour l’homme. Plusieurs 
accidents, dont quelques-uns d’entre eux 
mortels, ont été signalés en Bretagne. 

Le nid est le plus souvent installé en haut 
des arbres, mais on peut aussi le trouver 
dans des haies à hauteur d’homme ou 
dans un buisson au ras du sol.

N’essayez pas de détruire un nid seul. 
S’en approcher donne déjà un aperçu 
de l’agressivité d’une colonie prête à 
défendre son domaine. Une piqure de 
frelon asiatique n’est certes pas plus 

Lutte contre le frelon asiatique 
(Vespa velutina nigrithorax)

L’aménagement des canaux et d’un ré-
seau d’itinérance douce est d’autant plus 
important que l’activité de vélotourisme 
est en forte croissance. Les retombées du 
tourisme à vélo sont estimées à plus de 
16 000 € par an et par kilomètre en Bre-
tagne. D’après les éco-compteurs disposés 
par la Région et le Conseil Départemental, 
il apparait que le chemin de halage sur les 
communes de Dinan Agglomération fait 
partie des tronçons les plus fréquentés de 
Bretagne : sur le mois d’août 2016, 24 220 
passages sur la plaine de Taden ont été 
mesurés. La satisfaction des usagers sur 
ces itinéraires représente donc un enjeu 
considérable.

Une étude relative à la fréquentation 
des voies vertes bretonnes a montré un 
manque de services de base le long des ca-
naux. En 2014, l’intercommunalité a en-
tamé un travail avec l’association Canaux 
de Bretagne et la Région pour répondre à 
ces manques sur les communes de Dinan-
Agglomération concernées.

Les besoins en mobilier (tables de pique-
nique, racks à vélo, bancs), en signalétique, 
et autres services (toilettes sèches, bornes 
eau-électricité et eaux usées), ont été défi-
nis en lien étroit avec chaque commune.

Ainsi, un rack à vélos et trois tables de 
pique-nique (dont une couverte) ont été 
installés dans le verger du petit parking 
au port côté Lanvallay (juste après le via-
duc, au début du halage).

Une vitrine d’affichage touristique sera 
prochainement mise en place sur le quai 
Tallard.

Ces équipements ont été financés - instal-
lation comprise - à 70% par Dinan Agglo-
mération et 30% par la Région Bretagne.

La commune de Lanvallay s’engage sim-
plement à gérer et entretenir les équipe-
ments installés.

Tourisme - Canal 
d’Ille-et-Rance  
Amélioration 
des services  
de base

Poubelles
Nous constatons, hélas, de plus en plus 
de déchets laissés, en passant, par des 
habitants de Lanvallay, sans prendre la 
peine de les mettre dans les containers.

La propreté de nos rues est un bien 
commun, et chacun en est respon-
sable à travers ses gestes quotidiens.

Nous en appelons au civisme de tous...
nous apprendre ou nous rappeler que 
des petits bijoux sont bien présents 
dans nos campagnes et nos villes. 

Ces graines sont à la disposition des 
curieux de nature dans les graino- 
thèques de Lanvallay et de Dinan (oui, 
ils en ont une maintenant) ; toutes deux 
placées dans les bibliothèques. Toutes 
ces animations sont gratuites.

thierry nicolas

Le programme

Vendredi 25 mai 
Soirée d’ouverture à l’ab-
baye de Léhon en com-
pagnie des Improlocos 
(spectacle d’improvisation 
autour du monde végétal).

Samedi 26 mai 
•  14h, inauguration de la graino-

thèque de Dinan.
•  15h - 16h30, balade végétale vers 

Lanvallay en compagnie d’un 
spécialiste de la flore sauvage.

Dimanche 27 mai, parvis de la 
Mairie de Dinan 
•  15h, sculpture en terre avec in-

sertion de graines, atelier animé 
par Nicolas Gueguen, plasticien.

Commune Nouvelle

LéHON

Nature en villeS
vallay, est là pour apporter un 
autre regard sur cette biodiver-
sité ordinaire. Tellement pré-
sente et ordinaire qu’on ne la 
remarque même plus, ou alors 
pour la considérer comme 
indésirable, et pour cause, ses 
excellentes capacités d’adapta-
tion lui permettent de se loger dans les 
plus petits interstices de nos villes. 

Même si nous n’avons d’yeux que pour 
les plantes modifiées, hybridées, avec 
un panache au bout du compte très arti-
ficiel, n’oublions pas que nos plantes 
indigènes certes plus modestes, ont leur 
rôle à jouer dans l’embellissement. 

Le thème de cette nouvelle édition - le 
fleurissement des pieds de murs - est di-
rectement lié à ce sujet qui nous amène 
aussi à la posture suivante : faire le plus 
possible avec et le moins possible.

Pour cette occasion, nous avons com-
mandé auprès d’un semencier profes-
sionnel un mélange spécial de graines 
de fleurs, pour pieds de murs - à la fois 
sauvage à 70% et horticole à 30%. Mé-
lange qui a le mérite de proposer une 
floraison mixte en intégrant nos fleurs 
sauvages. 14 d’entre elles sont là pour 

la nature est partout,  
même en ville ! 

Les espaces urbains sont le lieu d’ac-
cueil d’une diversité végétale et animale 
discrète, souvent méconnue. L’événe-
ment Nature en villeS, co-organisé par 
la commune nouvelle de Dinan et Lan-

Le jardin des hérissons,  
un jardin pas comme les autres
productif. Il y est question de perma-
culture, de tressage, de yoga…

Pourquoi ce jardin ?
•  Pour transmettre des méthodes de 

jardinage productives et respec-
tueuses du vivant.

•  Accompagner et conseiller les por-
teurs de projets en maraîchage.

•  Apprendre différentes techniques de 
construction liées au jardin. 

•  Développer la culture grâce à des ate-
liers et des expositions. 

On ne sort pas de ce jardin comme on 
y est entré. L’harmonie et la beauté du 

L’association crée par Marie-Jo, Mar-
tine et Mikael a installé dans ce lieu une 
véritable harmonie. Une expérience de 
30 ans de maraîchage biologique pour 
la première, de nombreuses années 
d’implication dans le monde associatif 
pour la seconde, additionné à l’énergie 
de l’initiateur des Incroyables Comes-
tibles sur Lanvallay, donne à voir un 
magnifique jardin, original, créatif et 

lieu avec entre autres son jardin man-
dala, vous ravira pour longtemps. Vous 
n’aurez plus qu’une envie, vous jeter à 
corps perdu dans le jardinage pour 
y retrouver cette belle sérénité et des 
méthodes pour arriver à produire vos 
légumes.

Ça se passe aux champs  

géraux à la Hérissonnais. 

Voir site : https://jardindesherissons.

wixsite.com/jardin-des-herissons

Mail : jardindesherissons@gmail.com

www.lanvallay.fr
Cadre de vie
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La « Bulle Cabane »
Avant la réhabilitation de l’école élé-
mentaire, nous avons dû abattre un 
pin qui se situait dans le jardin de 
l’ancienne bibliothèque. Nous voulions 
que cet arbre revive sous une autre 
forme dans la cour de l’école. C’est le 
projet de l’artiste, Nicolas Gueguen, qui 
a été retenu : débiter l’arbre en tranches 
et en faire une « Bulle Cabane ». Il nous 
précise son projet :

« L’idée originale de la sculpture de 
« Bulle Cabane » est née de la volonté de 
pouvoir associer un maximum d’enfants 
à plusieurs des étapes de la réalisa-
tion de la sculpture afin qu’ils puissent 
ensuite l’investir pleinement. Une fois 
les tranches terminées, elles seront dis-
posées et vissées dans une structure 
composée de cercles en acier autopor-
teurs. Le bois et la structure métallique 
recevront un traitement spécifique pour 
pouvoir supporter les conditions clima-
tiques. Les « tranches de bois » compo-
seront alors une « Bulle Cabane » pour 
les enfants. La sculpture associe des 
éléments de différentes tailles, de diffé-
rentes formes et de différentes couleurs 
pour constituer un espace de rencontre 
et de partage. »

12 13

Son travail artistique a commencé 
avec les enfants de l’école sous forme 
d’ateliers. Ainsi, chacun peut laisser sa 
trace sur une tranche de pin à travers 
différentes techniques : ponçage, pein-
ture, brou de noix, impressions, pyro-
gravure, perçage, pochoir, lettrage...

Pour avoir assisté à une séance, je peux 
témoigner du vif intérêt et de la partici-
pation active des enfants.

La réalisation sera installée à la rentrée 
scolaire prochaine et s’inscrira dans 
le projet d’aménagement de la cour 
d’école, mené par les enseignants, 
en partenariat avec un paysagiste du 
Caue, et toujours, bien sûr, avec la par-
ticipation active des enfants !

Régine Mahé

Suite à un sondage effectué auprès des 
différents partenaires, nos deux écoles, 
ont décidé de revenir à une semaine de 4 
jours à partir de septembre 2018, le mer-
credi restant entièrement libre.

Nous attendions la réponse de la Région 
Bretagne pour caler les nouveaux horaires 
pour l’année prochaine. En effet, cer-
tains enfants, de plus en plus nombreux, 
viennent à l’école en bus (forfait : 10 €/
mois). Nous devions donc nous assurer 
que les horaires d’école souhaités, soient 
compatibles avec les horaires du bus.

Or, le bus qui circule sur notre commune 
est subventionné et géré par la région. 
Le changement des horaires des écoles, 
demandé par les deux conseils d’école et 
le conseil municipal, dépendait de la déci-
sion de la Région : accepter de mettre un 
bus à notre disposition à 7h45 au lieu de 
8h15 et 16h30 au lieu de 17h, heures où le 

bus est déjà occupé au ramassage scolaire 
du collège. Pour accepter notre demande, 
cela nécessite de faire circuler un bus sup-
plémentaire, donc avec un coût supplé-
mentaire. La région vient d’accepter notre 
demande, nous la remercions vivement 
pour cet effort consenti !

Les nouveaux horaires des écoles seront :

École élémentaire : 
8h30 - 12h (école ouverte à 8h20) 
14h45 - 16h15 (école ouverte à 14h35)

École maternelle :
8h40 - 11h55 (école ouverte à 8h30) 
13h30 - 16h15 (école ouverte à 13h20)

Nouveaux horaires des écoles

Retour sur les projets du service enfance
Souvenez-vous ! 
Dans le magazine municipal de 
cet hiver, nous avions exposé un 
des projets du service enfance : 
« de l’art au cochon ». 

Ce projet a été mené de janvier à avril 
avec un groupe d’enfants, sur les temps 
d’activités périscolaires (avec des 
élèves de CE2 jusqu’au CM2 de l’école 
des Colibris). Il a été décidé de mettre 
la Bretagne à l’honneur, en mettant 
en avant différentes techniques pour 
chaque cochon, sur le thème : « Ils ont 
des p’tits cochons vive la Bretagne, ils 
ont des p’tits cochons vive les Bretons ». 
Chaque cochon a eu droit à son petit 
nom évocateur :
•  La Pig’ouden : un cochon Bigouden 
réalisé en tissus et maquillage beauté ;

•  Le Tatoo’chon : un cochon tatoué des 
mots et expressions que l’on utilise 
souvent en Bretagne ;

•  Le Pig’xel Gwen Ha Du : un cochon 
décoré en danseurs bretons, du 

Jeu de la balade 
autour de l’océan
Durée : 15/20 min 

Nombre de joueurs : de 4 à 8 
(2 à 4 pers. par équipe)

Terrain : jeu extérieur 

Âge : de 4 à 10 ans  
(2 versions : 4/6 ans - 7/10 ans)

Matériel : 25 cases, la piscine,  
4 cannes à pêches aimantées,  
des cartes aimantées, 1 dé

Pour la règle 
du jeu, vous 
adresser à 
l’ALSH !

drapeau breton et de triskèles réalisés 
avec la méthode du pixel art ;

•  « En Bretagne il ne pleut que sur les 
cochons » : un cochon qui prouve qu’il 
ne pleut pas toujours en Bretagne. 

Les enfants ont fait un super boulot !

Un autre projet exposé dans le 
précédent bulletin municipal proposait 
aux enfants un sujet « Nature en jeux » : 
« De l’eau, de l’eau ! A quoi ça sert ? »

Les enfants ont inventé un jeu et sont 
allés le présenter le  vendredi 28 avril, à 

la base de loisirs de Bétineuc.  C’est un  
festival  où chaque participant présente 
son jeu, et joue aux jeux apportés par 
les autres groupes ! Belles rencontres, 
beaux échanges !

Rappel : en élémentaire, il a été déci-

dé de privilégier des matinées longues, 

favorables aux apprentissages.

ALSH enfance 
Inscription  
été 2018

Les séjours 
Du 9 juillet au 30 août  
Les séjours sont réservés aux enfants qui 

fréquentent l’ALSH

Au programme
•  Séjour équitation  

CP/CE1 : du 10 au 13 juillet.

•  Séjour aviron 
CM1/CM2 : du 16 au 20 juillet.

•  Séjour kayak  
CE2/CM1/CM2 : du 23 au 27 juillet.

Ne tardez pas à inscrire vos enfants
Les familles s’engagent à honorer leur réservation 

car toutes les absences non justifiées seront factu-

rées (sauf sur présentation d’un certificat médical).

Pour s’inscrire :   
Service Enfance 
Rue du terrain des sports
Samedi 19 mai 2018 : de 9h à 12h
Mercredis 23 et 29 mai de 8h à 11h
ou sur rendez-vous avec la directrice 
Mélanie Guerin.

Inscriptions enfants hors commune : 
à partir du 6 juin sur rendez-vous par 
téléphone au 06 82 44 54 45 ou par 
mail : accueildeloisirs@lanvallay.fr

Dans le cadre du projet musique conduit 
cette année à l’école maternelle, les pa-
rents d’élèves, grands-parents ou amis 
de l’école sont invités à venir partager 
leur passion de la musique. Les per-
sonnes volontaires sont venues présen-
ter un ou plusieurs instruments. Ils ont 

joué quelques morceaux devant un jeune 
public attentif, et accompagné quelques 
chants travaillés avec les élèves. Les en-
fants ont ainsi découvert le saxophone 
(M. Loret, papa d’élève), la contrebasse, 
le bouzouki, la guitare, le youkoulélé (M. 
Lebret, papi) et aussi l’accordéon, l’har-
monica, le clairon (M. Dessoliers, dit 
l’Ami Sol, habitant de Lanvallay).

Projet musical  
à l’école 
maternelle

Les mercredis 
après-midis  
de l’ALSH
Ambiance « années hippie-disco » en 
mars et avril pour les enfants.

Avec des réalisations artistiques 
comme le pop art pour les pitchoun’s 
(3-6 ans) mais aussi des balades, la réa-
lisation de cabanes...

Pour les ptit’s potes (6-11ans), activités 
« colore ton tee-shirt », grand jeu Pac-
man, construction d’attrapes-rêves, 
« boum » hippie-disco…

Quand les petits rencontent les très grands...

Thème des vacances d’hiver : Incroyables talents, acrobaties, clowneries, maquillages, théâtre....
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Journée du CMJ 
à Paris

Paroles de jeunes
« Tout a vraiment été très intéressant tout 
au long de la journée : de la visite du mu-
sée qui nous a fait découvrir de très belles 
œuvres, à la visite de Paris en bateau-
bus, jusqu’à l’Assemblée Nationale, où 
nous avons découvert le fonctionnement 
du système politique, grâce à la salle des 
séances, siège des députés que nous pou-
vons voir de nos télés. Cette salle qui était 
devenue tout à coup toute petite, par rap-
port à l’idée que j’avais pu m’en faire. »

« J’ai vraiment tout aimé. C’était intéres-
sant et m’a appris beaucoup de choses. »

« La visite de l’Assemblée Nationale était 
vraiment très intéressante et nous a ap-
pris beaucoup de choses sur l’histoire de 
la France et aussi sur la politique. »

« J’ai bien aimé la visite de l’Assemblée 
Nationale, mais je n’ai pas trop aimé le 
musée d’Art Moderne. »

« La tour Eiffel est belle et grande. »

« Merci pour cette journée à Hervé Ber-
ville et à tous les accompagnateurs. »

le 26 avril, 15 jeunes élus du 
conseil Municipal des Jeunes se 
sont rendus à paris, accompagnés 
de Régine Mahé, Sophie trouba-
dours et Alain Vadepied.

Cette journée faisait suite au rendez-vous 
de novembre avec Hervé Berville, dépu-
té de notre circonscription. Les jeunes 
avaient alors manifesté le souhait de visi-
ter l’Assemblée Nationale. Rendez-vous 
avait été pris pour le 26 avril.

Départ aux aurores en train, pour une 
journée riche en découvertes et en émo-
tions. Au programme : visite guidée du 
musée d’Art Moderne, pique-nique au 
pied de la Tour Eiffel, visite de l’Assem-
blée Nationale, déplacements en métro, 
bus et bateau-bus.

Une très belle journée pour tout le monde, 
avec des jeunes de 10 à 17 ans, et à la sor-
tie un groupe plus soudé que jamais.

Coup de chapeau à l’organisation !

« Ça change du quotidien ! »

« Le musée d’art moderne était génial, 
surtout la grande fresque nommée la fée 
électrique. »

« J’ai beaucoup aimé la fée électricité car 
l’œuvre est très calme, avec une accélé-
ration du temps, du fait que la peinture 
passe de net à flou. »

« Cette journée à Paris a été très agréable. 
Les déplacements ont été un peu fasti-
dieux, mais le bateau-bus était agréable 
à prendre. Les visites ont été très intéres-
santes et les balades sympa. »

« Je n’avais jamais entendu parler de la 
Fée électrique avant ce voyage à Paris 
et cette visite du musée d’Art Moderne. 
J’ai trouvé cette œuvre très intéressante, 
de part son esthétique et son message. 
Nous avons bien marché et le soleil était 
au rendez-vous. L’Assemblée Nationale est 
très prestigieuse. Ses murs, ses plafonds, 
ses tableaux, ses sculptures et son histoire 
sont très impressionnants. Par contre, 
l’hémicycle est beaucoup plus petit que 
je ne le pensais. Bref, cette journée était 
géniale, malgré les petits désagréments 
dus au retard du train. »

Après-midi 
citoyen organisé 
par le Conseil 
Municipal Jeunes 
de Lanvallay
Lors du Conseil Municipal Jeunes d’au-
tomne, les jeunes élus ont proposé de 
nettoyer les tribunes de football. Ainsi, 
samedi 27 janvier, avec Bruno Ricard, 
Sophie Troubadours et Haude Lecointre, 
une vingtaine de jeunes ont nettoyé les 
tribunes et leurs alentours dans une 
bonne ambiance. Pour le retour au local, 
un goûter bien mérité avait été préparé 
par les jeunes qui avaient fait des gâ-
teaux pour l’occasion.

Les dernières vacances  
avec le Local Jeunes
Pendant la 1ère semaine des vacances 
d’hiver, une quinzaine de jeunes ont par-
ticipé aux diverses activités proposées 
par le service jeunesse : sortie bubble 
foot à Rennes, soirée pizza et film, après-
midi photo avec l’intervention des béné-
voles du Pixel Club Photo de Lanvallay 
sur le thème de l’illusion d’optique.

Pendant les vacances de printemps, 
les jeunes se sont rendus à Rennes aux 
« Geek Days », où ils ont été accueil-
lis par Pikachu et pu monter à bord 

de la Delorean DMC 12, la voiture qui 
voyage dans le temps (Retour vers le 
futur) ! De nombreuses autres activi-
tés les attendaient : un atelier Harry 
Potter, une « gaming zone », tester les 
casques de réalité virtuelle, etc.

Les animations se sont poursuivies 
durant toute la semaine avec des après-
midis à thème : jeux vidéos, atelier  
brico-capsules (création de tortues, bou-
geoirs, poupées, hiboux en capsules de 
café) et une soirée pâtes et cartes !

Le service jeunesse, en collaboration avec 
le service jeunesse de Dinan, propose éga-
lement pour les jeunes scolarisés à partir 
de la 3ème un camp au Festival Quartier 
d’Eté à Rennes (parc des Gayeulles), avec 
au programme : animation en journée et 
concerts en soirée. L’hébergement se fera 
également sous tente.

Le service jeunesse sera ouvert cet été du 
9 au 27 juillet inclus et du 27 au 31 août. 
De nombreuses animations seront pro-
posées. Un projet se prépare en lien avec 
les Ateliers du Plessix-Madeuc (résidence 
d’artistes au musée Yvonne Jean Haffen 
au port). Les jeunes pourront rencontrer 
l’artiste Pierre Budet et l’objectif est de 
créer une œuvre qui sera exposée au 
Musée et qui pourra décorer le nouveau 
bâtiment dédié à la jeunesse.  

Tarifs et programmes disponibles en 
mairie ou sur le site internet.

Programme des vacances d’été

Quartiers d’été  
À partir de la 3 ème  

 A Rennes  

Local jeunes 

2 JOURS EN JUILLET (DATES NON COMMUNIQUÉES POUR LE 
MOMENT) 

Quartier d’été 
Commune  Hors commune 

Tranche 1 (QF de 0 à 512) 
28 € 35€ 

Tranche 2 ( QF de 0 à 600) (513à700) 35€ 42€ 
Tranche 3 (QF de 601 à 900)(701à 900) 42€ 49€ 
Tranche 4 (QF de 901 à 1200) ( 901 à 1200) 49€ 56 € 
Tranche 5 ( QF de + de 1200) (1201 à 1500) 56€ 63€ 
Tranche 6 ( QF de + de 1500) 63€ 70€ 

Les conditions ? 

être âgé de16 à 25 ans,

être domicilié à Lanvallay,

le projet peut être réalisé seul, en groupe 

ou au titre d’un collectif ou d’une 

association.

Les critères d’attribution ?

impact local, originalité, 

caractère innovant, initiative, autonomie,

présentation, faisabilité du projet, 

retombées sociales, humanitaires, culturelles....

Dans 

quels domaines ?

citoyenneté, culture, création artistique, 

solidarité locale, internationale, humanitaire, 

projet à dimension économique 

et développement durable.

 La Ville de Lanvallay soutient les initiatives

 des jeunes cotissois de 16 à 25 ans

Vous 

pouvez bénéficier 

d’une aide financière de la 

commune jusqu’à 200 €

 (ou 400 € si le projet est 

collectif).

Vous 

souhaitez concrétiser un 

projet tourné vers les autres et qui 

vous tient à cœur ? 

Vous avez besoin d’un coup de pouce 

pour vous lancer ? 

JIB

Bourse Initiative Jeune

 
Attention,

il est souhaitable que les projets envisagés 

pour la période estivale soient déposés 

au plus tard le 15 juin.

Comment faire ? 
Retirer un dossier à la mairie 

puis le déposer complété.Le dossier sera étudié par une commission (élus, responsable pôle enfance jeunesse).Le responsable du projet recevra une notification indiquant la décision de la commission.

Mairie de Lanvallay
13 rue de Rennes - 22100 Lanvallay

02 96 39 15 06

le local jeune va déménager : les pre-

miers bricolages pour aménager l’espace 

dans les nouveaux bâtiments dédiés à la 

jeunesse ont débuté : mobilier en palette, 

peinture sur les murs… Mais il reste beau-

coup à faire alors… À vos idées !

Accélérateur Initiatives Jeunes :  
déposez votre projet jusqu’au 
12 octobre

Soutenir les projets innovants des 
jeunes bretonnes et bretons via le 
financement participatif : c’est le défi 
d’Accélérateur Initiatives Jeunes lancé 
par la Région Bretagne en 2015. 

En partenariat avec les plateformes 
bretonnes de financement participatif 

Votre projet est innovant, créatif, et contribue à l’attractivité du territoire breton ? 

Jusqu’au 13 octobre 2018 :
1  Déposez votre projet sur 

l’une de nos plateformes de financement 
participatif partenaires,

2  Atteignez 70 % de votre objectif de financement

3  Laissez la Région faire le reste !
Règlement et infos pratiques sur  jeunes.bretagne.bzh

En partenariat  
avec les plateformes de financement participatif

En partenariat avec 

Vous avez entre 18 et 29 ans  

et un projet innovant  
à financer ? 

Bénéficiez du coup de pouce  

de la Région !

JeUnesse
www.lanvallay.fr

 A Jugon les lacs 

Venez construire le séjour avec nous!  

réserver avant le 2 juin  

DU 2 AU 6 JUILLET  

Local jeunes 
Mini camps été 5 jours 

Commune  Hors commune 

Tranche 1 (QF de 0 à 512) 
70 € 87,50€ 

Tranche 2 ( QF de 0 à 600) (513à700) 87,50€ 105€ 

Tranche 3 (QF de 601 à 900)(701à 900) 105€ 122€50 

Tranche 4 (QF de 901 à 1200) ( 901 à 1200) 122€50  140 € 

Tranche 5 ( QF de + de 1200) (1201 à 1500) 140€ 157€50 

Tranche 6 ( QF de + de 1500) 157€50 175€ 

Mini-camps 
À partir de la 6 ème  

Le séjour jeunesse aura lieu du 2 au 6 
juillet à la station Sports et Nature de 
Jugon-les-Lacs avec des activités voile, 
VTT, kayak et téléski nautique. L’héber-
gement se fera sous tente au camping, 4 
étoiles, « Au Bocage du Lac ». Ce séjour 
est ouvert à tous les jeunes scolarisés à 
partir de la 6ème en 2017/18.

GwenneG et Kengo, la Région encou-
rage les initiatives des jeunes âgé(e)s 
de 18 à 29 ans et impliqué(e)s sur le 
territoire en renouvelant l’opération 
jusqu’au 12 octobre. 

  comment fonctionne l’appel à 
projets ?

Les candidats déposent leur projet* 
sur GwenneG ou Kengo jusqu’au 
12 octobre. Quand le projet atteint 
ou dépasse 70 % de son objectif de 
campagne grâce au soutien des inter-

nautes, la Région Bretagne s’engage à 
leurs côtés pour apporter les 30 % res-
tants du coût du projet dans la limite 
d’un plafond de 4 000 €.

Pour en savoir plus, consultez le site de 
la Région Bretagne. Pour toute infor-
mation complémentaire, vous pouvez 
également contacter les services de la 
Région à l’adresse suivante : amenage-
ment@bretagne.bzh. 
* Les projets menés en temps scolaire et les projets de voyage 
à titre individuel ou dans le cadre d’étude ne pourront pas 
être soutenus.



18 mars : vide-grenier de Lanvallay Anim’Actions

16 juin : démonstration de danse classique par les classes du 
Studio Équilibre

29 avril : commémoration de la journée nationale du souvenir  des victimes et héros de la Déportation

21 mars : contes en kamishibai pour  

les enfants à la bibliothèque

www.lanvallay.fr
Bien vivre ensemBle

www.lanvallay.fr
Bien vivre ensemBle

lanvallay maGaZine
16 1717

La semaine anglaise

Depuis sa création en novembre 
2015, le comité de jumelage « les 
Amis de Walkern » organise chaque 
année une « semaine anglaise » pour 
célébrer le jumelage avec Walkern 
en Angleterre et proposer des ani-
mations « à l’anglaise » à lanvallay.

Cette année, elle s’est déroulée du 19 
au 25 mars, avec la diffusion de mu-
sique pop anglaise dans les rues, l’ins-
tallation dans le parc entre la mairie et 
l’EHPAD d’une exposition de photos 
de Walkern et des cérémonies ayant eu 
lieu en 2015 à Walkern et à la mairie de 
Lanvallay l’année suivante.

 le mardi soir 

La projection du film « Le discours 
d’un Roi », en V.O. sous-titré en fran-
çais, dans la salle d’honneur de la mai-
rie, a été suivie par une trentaine de 
spectateurs.

 Vendredi après-midi 

nos invités de Walkern : Brenda Lowe 
et Evelyn Tweedlie, secrétaire et prési-
dente des « Friends of Lanvallay » ont 

visité l’école des Colibris pour échan-
ger avec les élèves et leurs maîtresses. 
Tous s’étaient mis à l’heure anglaise 
pour la journée en portant « l’uni-
forme ». Un tea time leur avait été 
proposé le matin, suivi d’un repas aux 
couleurs du Royaume-Uni à la cantine.

 Samedi midi  

Une rencontre entre nos amis anglais 
et les membres du bureau des « Amis 
de Walkern », le maire, Bruno Ricard, 
le premier adjoint, Alain Vadepied et 
quelques autres élus a été l’occasion 
d’échanger des idées, d’évoquer de 
futurs projets pour le jumelage : panto-
mime ? Football ?

 Samedi soir 

Les Jet Teens, un trio 
de jeunes Cotissois, 
ont ouvert la soirée 
musicale avec toute 
leur fougue et leur 
énergie, le groupe 
anglo-breton, The 
Adventures Of a 
ensuite enchanté le 
public. La présence 
scénique du chan-
teur allié à la qualité musicale de Fred 
et Larry, respectivement batteur et bas-
siste ont été une formidable découverte 
pour un public rapidement conquis. 

 Dimanche matin

La démonstration de cricket prévue 
sur le terrain des sports a, hélas, dû 
être annulée en raison de la météo.

Au global, la participation était en recul 
par rapport à l’année dernière, peut-être 
en raison du calendrier ou du mauvais 
temps qui a duré toute la semaine. Pour 
2019, notre comité de jumelage va me-
ner une nouvelle réflexion sur la pour-
suite de cette semaine anglaise.

 Vendredi et samedi  

Une douzaine d’artistes britanniques 
(habitant la région) et français, de Lan-
vallay, ont exposé leurs œuvres dans 
la salle des fêtes. Peintre de Walkern, 
Stephen Lowe a également fait parve-
nir une sélection de son travail (grâce 
à Val et Mike Taylor qui ont assuré le 
transport en voiture).

 Vendredi 

Un stand « Tea and Cakes » était ins-
tallé sur la place d’Alsace avec le Ludo-
bus, prêté par la mairie de Dinan.

La bibliothèque, exceptionnellement 
ouverte, mettait en valeur des ouvrages 
britanniques et la journée s’est termi-
née en musique avec la participation 
enjouée de la Fanfar’morik.

Commémoration du 8 mai 1945
Pour la cérémonie de la commémora-
tion du 8 mai 1945, un public nom-
breux était rassemblé au monument 
aux morts de Lanvallay, aux côtés des 
porte-drapeaux et Anciens Combat-
tants.

L’hommage s’est poursuivi dans la salle 
d’honneur de la mairie, où cinq jeunes 
du Conseil Municipal des Jeunes ont lu 
des textes de Martin Gray, Primo Lévi, 
Paola Pigani, un extrait du discours 
radiophonique du Général de Gaulle 

et un témoignage de la libération en 
Bretagne. 

M. Dessoliers a ensuite interprété une 
complainte de sa composition pour un 
jeune homme de Lanvallay, mort à 21 
ans sur le champ de bataille. 

M. Tardy, au nom de l’association An-
ciens Combattants, a remercié chaque 
participant pour cette commémoration 
pleine d’émotion.

21 avril : exposition annuelle du Pixel Club Photo 
et des ateliers de peinture et de cartonnage

8 avril : braderie des Farfadets,  

organisée par l’APE 
24 mars : conférence « L’homme de néanderthal sur les bords de Rance » par yves Castel

17 mars : atelier d’écriture  
à la bibliothèque

19 mars : cérémonie de commémoration  
de la fin de la guerre d’Algérie 19 mars 1962

10 mars : traditionnelle potée de l’association des Chevrins7 mars : carnaval organisé par le Club de la 

Fraternité de Tressaint et l’APE

21 avril : plus de 70 personnes au concours orga-nisé par l’association de boules bretonnes21 avril : Master Class de l’école de batterie,  

avec Jean-Luc Ditsh, batteur de renom
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Chants 
arméniens
La salle des fêtes a résonné aux 
sons de chants arméniens ven-
dredi 30 mars, la commune de 
Lanvallay accueillait en effet les 
petites étoiles, un chœur d’une 
douzaine de jeunes chanteuses 
arrivées d’Evran dans le cadre d’un 
beau projet humanitaire porté par 
l’association Lilit Ateliers Musicaux, un 

Un service ludothèque à Lanvallay

  Une ludothèque, c’est quoi ? 

C’est un lieu culturel où se pratique le 
jeu libre, le prêt de jeux et jouets et les 
animations ludiques. C’est également 
un endroit convivial où se rencontrer, 
échanger, et créer du lien social au sein 
d’une famille, entre familles, un lieu 
où toutes les générations peuvent se re-
trouver et où de nombreuses initiatives 
sont développées.

  Et il y en a une à lanvallay ?

Oui, depuis le mois de mai !
Ce nouveau service est proposé par 
la mairie de Lanvallay en partenariat 
avec la ludothèque associative semi- 
itinérante « Au Bois des Ludes ». 

  comment ça marche ?

Chaque mois, « Au Bois des Ludes » pro-
pose une permanence de ludothèque au 
sein de la bibliothèque de Lanvallay : 
les mercredis, de 15h à 16h30.

  le prochain rendez-vous 
est le 13 juin

Sur place, vous pourrez découvrir une 
sélection de jeux et jouets pour tout 
âge, pour jouer sur place ou pour em-
prunter. En pratique :
•  L’adhésion familiale est de 17 €, pour 

une année, de date à date
•  La location d’un jeu coûte 1 € pour un 
mois, mais vous pouvez également opter 
pour une carte de prêt à 10 € permettant 
11 locations (une offerte) ou une carte de 
prêt à 25 € pour 36 locations, vous évi-
tant d’apporter de la monnaie.

•  Un chèque de caution (non encaissé) 
de 120 € vous est demandé lors de 
votre adhésion, afin d’éviter les sou-
cis de retour de jeux

•  En plus de la sélection de jeux diffé-
rente à chaque permanence, vous au-
rez très bientôt la possibilité de faire 

des réservations en ligne sur le  site 
internet de l’association.

  Il y a un atelier ludolire, 
qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’une animation gratuite à 
quatre mains, menée par la bibliothé-
caire et la ludothécaire avec des lec-
tures et des jeux autour d’un même 
thème, à partager en famille, dès 3 ans. 
Le principe consiste à jouer ensemble 
et partager un moment convivial. Pour 
célébrer le début de l’été, nous lirons 
et jouerons avec les « p’tites bêtes du 
jardin. Cette animation aura lieu le 
mercredi 20 juin de 15h à 16h30. Il n’y 
a aucune condition pour participer, il 
suffit de se présenter à la bibliothèque

Alors à vous de jouer !

Comité de Jumelage 
Wangenbourg-Engenthal / 
Lanvallay
le comité de Jumelage a accueilli 
34 amis venus d’Alsace pour le 
week-end de l’Ascension.

Les retrouvailles, place d’Alsace, sont 
toujours un moment très chaleureux. 
C’est avec plaisir que nous avons ac-
cueilli pour la première fois à Lanval-
lay deux nouvelles familles. Au cours 
du pot d’accueil, en présence de Dany 
Acker, maire de Wangenbourg-Engen-
thal et de Bruno Ricard, maire de Lan-
vallay, nous avons entonnés quelques 
chants en commun et nous sentions 
déjà les prémices d’un bon week-end !

Vendredi matin nous sommes partis 
en direction de Carnoët pour une visite 
guidée de la Vallée des Saints avec ces 
99 statues sur une colline très ventée ! 

Après quoi, nous nous sommes diri-
gés vers Brennilis, à l’auberge du You-
dig, pour un repas du terroir « Kig ha 
farz ». S’en est suivi une démonstra-
tion de danses et chants bretons par 
les aubergistes, puis la visite d’une 
exposition permettant de s’imprégner 

de l’ambiance particulière du bassin 
légendaire des Monts D’Arrée.

Samedi chacun a pu organiser la jour-
née à sa guise. Bien entendu nos amis 
Alsaciens aiment aller en bord de mer 
et la météo clémente a permis de profi-
ter de belles ballades.

Nous nous sommes retrouvés à la salle 
des fêtes en soirée pour un repas en 
commun et des animations concoc-
tées par le Comité de Lanvallay sur 
le thème de Paris. Accompagnés de 
l’accordéon nous avons chanté Paris et 
certains ont pu laisser s’exprimer leur 
talent. Nos amis nous ont également 
présenté quelques-unes de leurs créa-
tions, le tout dans une ambiance très 
festive !

Dimanche matin après avoir entonné 
un « Kénavo » en commun place d’Al-
sace, nos amis ont repris la route. Nous 
nous sommes quittés en ce donnant  
rendez-vous l’année prochaine.

très beau moment d’émotion et de par-
tage. L’occasion pour le public présent 
de découvrir un pan de la culture de ce 
pays  souvent méconnu.

Des champions 
internationaux 
de tennis à 
Lanvallay !
Le 28 avril, le Tennis Club de Lan-
vallay organisait un évènement qui 
fera date dans l’histoire du club, mais 
aussi dans celle du sport à Lanvallay. 
Pas moins de 4 champions et pas des 
moindres, Arnaud Clément, Mickaël 
Llodhra, Julien Benneteau et Paul-
Henri Mathieu sont venus échanger 
quelques balles avec les jeunes adhé-
rents du club !

Un événement co-organisé avec la mairie 
de Lanvallay, un grand bravo au bureau du 
club et à Thibault Collignon, entraîneur.

Une nouvelle 
activité 
proposée sur 
la commune : 
le palet
Lanvallay accueille depuis peu une 
nouvelle activité associative : le palet. 
En effet un club s’est récemment for-
mé et se retrouve chaque dimanche au 
boulodrome de St Solen de 16h  à 19h. 
Une quinzaine de membres sont déjà 
inscrits pour pratiquer cette discipline 
traditionnelle et conviviale, n’hésitez 
pas à passer les voir !

Plus d’infos auprès de M. Paul, président 
du club (jmarie.paul@laposte.net).

18 19

Dimanche 15 juillet toute la journée, 
le Kiwanis de Dinan Pays de Rance 
organise, comme chaque année les 
Joutes Nautiques au port de Lanvallay-
Dinan.

Entrée gratuite, nombreuses animations, 
défilé des 24 communes concurrentes 
à midi avec le Bagad de Léhon, jeux, 
restauration rapide, buvette, bref venez 
nombreux assister à cette compétition !

Kayak 
& Run

Le Club de Canoë 
Kayak de la Rance 
(CCKR), orga-
nise son premier 

« Kayak and Run » de la Rance, le sa-
medi 23 juin 2018, au port de Dinan/
Lanvallay. Cet événement sportif se 
déroulera sous forme d’un biathlon en 
duo, en kayak biplace (5 km) puis en 
course à pied (5 km également). 

2 départs seront donnés : un à 15h 
pour les adhérents des clubs, puis un à 
16h pour tous (à partir de 16 ans).

23 JUIN
2018

En collaboration avec la Ligue contre le Cancer

Les 16ème joutes nautiques  
du Kiwanis

Venez nombreux à cet évènement 
convivial : formez une équipe avec vos 
amis, conjoints, collègues, parents... 
pour partager un moment sportif au 
port de Lanvallay-Dinan !

Inscriptions sur klikego.fr (5 € par 
équipe inscrite seront reversés à la 
Ligue contre le Cancer).
Contact : cckrance@yahoo.fr

Le critérium cycliste 
revient en 2018 !
Le 17 juin après-midi, une course de pre-
mière catégorie s’élancera sur un circuit 
renouvelé. Toute la logistique se prépare 
minutieusement pour sécuriser la course, 
et faciliter la circulation de chacun. Sous 
l’impulsion d’Eric Laffont les années pas-
sés, et de Georges Renault aujourd’hui, c’est 
toute l’équipe de Lanvallay Anim’actions 
qu’il faut saluer (plus de 60 bénévoles impli-
qués !), ainsi que le vélo club de Dinan, orga-
nisateur, piloté par M. et Mme Duboscq.



Départ de 
personnel  
à la mairie
David Boulin, rédacteur territorial, respon-
sable du service comptabilité-finances de 
la ville de Lanvallay, a quitté ses fonction 
le 9 avril dernier, pour un poste sur la 
commune de Montauban-de-Bretagne. Il 
était arrivé par voie de mutation le 15  fé-
vrier 2011 en provenance de la commune 
de Plaintel, pour remplacer ainsi Gisèle 
Guillossou-Tirel, qui venait de faire valoir 
ses droits à la retraite.

David Boulin a su prendre la mesure de 
la fonction, eu égard à ses compétences 
acquises au cours de son parcours profes-
sionnel antérieur. Il a organisé son service 
avec méthode, rigueur et dynamisme. 
Ceci s’est réalisé dans un esprit constructif 
dans une commune en pleine évolution 
avec mise en place de services nouveaux 
(jardin  d’enfants, service jeunesse, etc.).

De plus, l’évolution réglementaire de la 
comptabilité a obligé le service à s’adap-
ter et assurer une analyse fonctionnelle 
et prospective de notre budget. Le travail 
collaboratif de David Boulin avec les élus 
a été d’une grande richesse pour la collec-
tivité, pour une meilleure efficience d’éla-
boration et de suivi budgétaire.

Nous le remercions pour tout le travail 
effectué et nous lui souhaitons pleine réus-
site dans ses nouvelles fonctions.

Du foyer 
logement 
« Louis Gautier »  
à l’EHPAD :  
40 ans  
au service  
de nos aînés
En septembre prochain, l’EHPAD pro-
posera une journée portes ouvertes 
pour fêter ses 40 ans.

Cette journée, ouverte à tous, sera l’oc-
casion de mettre en valeur l’établisse-
ment, situé au cœur de la cité, et acteur 
du lien social au sein de la commune.

Pour fêter cet événement, le conseil de 
vie sociale de l’établissement propose 
de réaliser une exposition retraçant ces 
40 années. Pour cela, nous recherchons 
des photos sur la vie de vos parents 
qui y ont résidé. Merci de les déposer 
à l’accueil de l’EHPAD à l’intention de 
Mme Plessis, directrice. Nous vous en 
remercions.

www.lanvallay.fr
vie soCiale
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Accueil social : continuité de 
service et nouveau visage
Sa remplaçante, arrivée le 16 avril, 
s’appelle Audrey Bernard, et a une 
expérience du milieu de l’éducation 
populaire et des services à la personne.

Elle a pour mission de vous informer 
et vous accompagner, en lien avec les 
partenaires sociaux du territoire, pour 
faire valoir vos droits sociaux : pres-
tations familiales, retraite, minima 
sociaux, handicap, santé, chômage...

Elle s’attachera également à rechercher, 
avec vous, des réponses à vos difficultés 
de la vie quotidienne : logement, pro-
blèmes financiers, isolement et/ou perte 
d’autonomie des personnes âgées...

Elle peut aussi vous aider à effectuer 
vos démarches via Internet : impôts, 
CAF, Pôle Emploi...

Quelle que soit votre demande, vous 
pouvez la contacter à la mairie, sans 
rendez-vous, lors des permanences.

N’hésitez pas à la solliciter !
Anne-Claire Biard nous a quitté fin 
mars pour un poste à plein temps, 
plus proche de son domicile. En moins 
de trois mois, elle a réalisé un travail 
remarquable, résolvant de nombreuses 
situations, souvent complexes. Nous 
tenons à saluer ici son professionna-
lisme et sa motivation, en lui souhai-
tant le meilleur et du succès dans ses 
nouvelles fonctions.

permanences en mairie,  

sans rendez-vous :  

• lundi de 10h à 12h

• mardi de 15h à 17h

D’autres créneaux horaires  

sont possibles sur rendez-vous.
20 21
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Le mot de la minoritéL’EHPAD « Louis Gautier » 

L’amélioration continue de la qualité du 
service fourni aux résidents, l’EHPAD 
« Louis Gautier » se poursuit. Après d’im-
portants travaux visant au confort ther-
mique du bâtiment (isolation, remplace-
ment des menuiseries extérieures), il était 
temps de prendre en compte deux aspects 
de la vie quotidienne : les déplacements à 
l’intérieur de l’établissement et la person-
nalisation de l’animation, afin de les adap-
ter à l’évolution du profil des résidents.

Conçu à l’origine comme un foyer loge-
ment, et donc destiné à accueillir des per-
sonnes relativement valides, le bâtiment 
ne comptait qu’un seul ascenseur. Or, 
devenu EHPAD, il reçoit désormais une 
majorité de personnes dépendantes, sou-
vent en fauteuil roulant : impossible pour 
elles d’emprunter les escaliers ! L’ascen-
seur unique devenait alors un véritable 
handicap, notamment aux heures des 
repas, lorsqu’il fallait rejoindre la salle à 
manger (située au premier étage) depuis 
les appartements du rez-de-chaussée ou 
du deuxième étage. Un deuxième ascen-

seur a donc été installé, accolé au bâti-
ment sur le pignon est, rue des Champs-
Gallais. Celui-ci a également résolu un 
autre problème, et pas des moindres : 
l’accès, en cas de nécessité, des secours 
directement depuis la chaussée, alors 
qu’ils devaient traverser le hall du bâti-
ment auparavant.

Comme pour les déplacements, l’anima-
tion doit aussi s’adapter aux nouveaux 
profils et besoins des résidents. En effet, 
il est de moins en moins évident de pro-
poser une activité unique qui convienne 
à tout le monde, les capacités cognitives 
des personnes accueillies n’étant pas uni-
formes. Des travaux ont donc été entre-
pris dans la salle d’animation, afin de la 
doter de cloisons mobiles qui permettent 
de la diviser en trois espaces distincts, 
dans lesquels des activités différentes 
peuvent se dérouler en même temps... 
tout en conservant la possibilité de les 
ouvrir lors d’événements particuliers 
(concerts, spectacles...). Pour parachever 
ce coup de neuf, un nouveau mobilier 
aux couleurs vives est venu remplacer 
l’ancien... non sans avoir recueilli l’avis 
des résidents sur le confort des sièges !

Par ailleurs, les abords du bâtiment ont 
été travaillés afin de faciliter les prome-
nades. Le chemin de terre qui serpentait 
dans le jardin de la mairie et le Point Jeu 
Rencontres est désormais en enrobé, 
parfaitement accessible aux fauteuils 
roulants et aux personnes se déplaçant à 
l’aide d’un déambulateur.

  Budget

Le budget  2018 a été présenté au conseil 
municipal lors de la séance du 23 mars.

Il s’agit en ce qui concerne la section d’in-
vestissement d’un budget raisonnable. Il 
privilégie la poursuite et la fin des opé-
rations déjà engagées comme l’école élé-
mentaire et le pôle sportif mais il intègre 
également un nombre important d’opéra-
tions de voirie. Nous réclamions depuis le 
début de ce mandat un effort concernant 
la voirie tant en investissement qu’en 
entretien courant afin de maintenir un 
état satisfaisant de nos routes et éviter 
des engagements financiers encore plus 
importants dans les années à venir.

Le projet salle des fêtes n’est pas inscrit au 
budget ce qui nous satisfait pleinement 
permettant ainsi un temps de réflexion. 
Lors d’un prochain bulletin, nous ferons 
un nouveau point sur ce dossier.

Si les dépenses restent maîtrisées et si  les 
recettes attendues se confirment, la com-
mune ne devrait pas recourir à l’emprunt 
cette année. 

La présentation de la section de fonction-
nement n’appelle pas de commentaires 
particuliers à l’exception des frais de 
personnel. Contrairement à ce qui avait 
été annoncé lors du débat d’orientation 
budgétaire les charges de personnel sont 
en augmentation. Nous comprenons que 
les départs de plusieurs agents de la col-
lectivité ne permettent pas de prévoir pré-
cisément les dépenses dans ce domaine, 
toutefois, nous avons demandé que ces 
dépenses soient réduites notamment par 
la poursuite des recherches de mutualisa-
tion avec les autres communes. 

Nous avons voté ce budget car il marque 
une pause en terme d’investissements 
nouveaux, ce que nous souhaitions et 
d’autre part car nous avons le sentiment 
que nos remarques en commission des 
finances et en réunion de conseil ont été 
entendues et prises en compte.

Un seul bémol, nous n’avons pas approu-
vé le vote des taux d’imposition. 

Dans le cadre d’un pacte fiscal avec Dinan 
Agglomération la commune s’était enga-
gée à baisser proportionnellement ses 
taux d’impositions pour ne pas accentuer 
la pression fiscale sur le contribuable. La 
majorité a décidé de diminuer moindre-
ment les taux communaux prévus  pour 
prendre en compte des dépenses nou-

velles (participation financière commu-
nale service urbanisme et service trans-
port de l’Agglomération). Nous pensons 
qu’au vu du budget 2018, nous pouvions 
supporter ces charges sans nécessité 
d’augmenter les impôts, d’autant que les 
taux de notre commune sont déjà très 
élevés. 

  création d’une aire d’accueil 
des gens du voyage

Avis de la Minorité exprimée au conseil 
du 27 avril

•  Nous sommes favorables à l’organi-
sation de l’accueil des gens du voyage 
plutôt que de subir des stationnements 
illégaux,

•  nous ne devons pas être les seuls à ré-
pondre à l’obligation de Dinan-Agglo,

•  nous souhaitons relever que Dinan-
Communauté avait déjà répondu à 2 des 
3  objectifs d’accueil (aire permanente et 
aire de grands passages),

•  nous déplorons le choix, qui est fait 
aujourd’hui par Dinan-Agglo, de recher-
cher et de concentrer les terrains sur la 
zone agglomérée, Il faut rechercher sur 
d’autres territoires, dont le littoral, pour 
un équilibre territorial,

•  nous estimons que l’emplacement dans 
la zone d’activité économique n’est pas 
adéquat car il s’agit d’une zone straté-
gique dont le développement sera blo-
qué par cette arrivée. Il en sera de même 
pour la zone commerciale qui, manifes-
tement, a du mal à se commercialiser,

•  nous partageons l’avis indiqué dans la 
motion à savoir de limiter à 3 séjours de 
15 jours ; ceci doit être assuré par une 
rotation sur d’autres terrains sur d’autres 
communes,

Nous demandons :

•  qu’il s’agisse bien d’une aire provisoire,

•  que la situation soit revue au bout d’un 
an afin de ne pas pénaliser le développe-
ment de la zone,

•  que l’État assure son rôle de garant de la 
sécurité publique,

•  que l’Agglo s’engage avant l’été sur 2 
autres terrains, Si NON, pas d’ouverture 
à Lanvallay.

Dans la mesure où ces réserves ont été 
prises en compte dans la rédaction de la 
motion proposée par la majorité, nous 
avons choisi de la voter car elle a le mérite 
de figer la position municipale Cotissoise 

vis à vis  de nos différents  partenaires 
Agglomération et communes voisines. Si 
les obligations exigées dans cette motion 
n’étaient pas satisfaites, elles conduiraient 
à un blocage et une renonciation de notre 
commune à s’associer à la solidarité néces-
saire pour réussir collectivement le traite-
ment de ce dossier. 

Ce sujet difficile a eu hélas pour consé-
quence la démission de notre colistière 
Magali Le Du. Nous regrettons son choix 
mais bien entendu nous le respectons. Un 
dialogue plus apaisé aurait pu sans doute 
éviter cette situation. Nous la remercions 
au nom de toute l’équipe CAP 2020 pour 
son investissement durant ces 4 années 
de mandature.

les Élus de la Minorité 
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 Médecine générale

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

 Dentistes
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 
Infirmiers DE - 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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Agenda 2018

informations PratiqUes
www.lanvallay.fr

juin
Ven 8 Récital piano et cor répertoire classique (entrée gratuite) Salle honneur Mairie à 18h30

Sam 9 Couscous Association Culture Arts et Loisirs ACAL Salle Saint-James 12h

Sam 9 
Dim 10

Fête du Tennis et 
Assemblée Générale Tennis Club du Grand Lanvallay Salle omnisports

Ven 15 Tournoi séniors nocturne USL Football Terrain des sports (côté vestiaires)

Sam 16 Démonstrations de l’école
de danse classique Studio Equilibre Salle des fêtes de Tressaint

Sam 16 Fête de la Musique organisée par la municipalité Rue des sports de 19h à 23 h

Dim 17 Critérium cycliste Lanvallay Anim'Actions Bourg de Lanvallay

Dim 17 Assemblée Générale
+ foot en famille (l’après-midi) USL Football Foyer du foot - Terrain des sports

Mer 20 Atelier Ludolire (bibliothèque et ludothèque) ouvert à tous et gratuit Bibliothèque de 15h à 16h30

Mer 20 Pique-nique Amicale Bouliste de Lanvallay Salle de l’amitié de Saint-Solen 
(de 10h à 18h30)

Sam 23 Kermesse Association des Parents d'Élèves APE Terrain des sports

Sam 23 Kayak and Run de la Rance Club Canoë Kayak de la Rance (CCKR) Port de Lanvallay - Dinan

Sam 23 Feu de la Saint-Jean + feu 
artifice

Association Sports et Loisirs de 
Tressaint ASLT Salle Saint-James

Mer 27 Grillades pour la fête des voisins Association des Chevrins Salle Saint-James

Jeu 28 Grillades Club de l'Amitié de Saint-Solen Salle de l'amitié de Saint-Solen

juillet
Ven 13 Feu d'artifice Villes de Dinan - Lanvallay Port de Lanvallay - Dinan

Dim 15 Joutes nautiques Cercle nautique de Dinan/Lanvallay Port de Lanvallay - Dinan

Dim 15 Pique-nique champêtre inter 
asso

Association Sports et Loisirs de 
Tressaint ASLT Salle Saint-James

Du jeu 12 
juil. au jeu 
16 août

Soirée concert chaque jeudi au port de Lanvallay - Dinan

Août
Du jeu 12 
juil. au jeu 
16 août

Soirée concert chaque jeudi au Port de Lanvallay - Dinan

Mar 21 Concert jazz Jazz en place Jardins de la maison du verger - St Solen

Septembre
Sam 1er Forum des associations Lanvallay Anim'actions Salle des fêtes de Lanvallay

Sam 1er Accueil des nouveaux arrivants Municipalité Salle honneur Mairie

Sam 1er

Dim 2 Ball trap Société de Chasse Lanvallaise Les Rouffs

Dim 9 Loto   Lanvallay Anim'actions Salle des fêtes de Lanvallay 

Sam 15 ou 
Sam 22

Du foyer logement à l’EHPAD Louis Gautier :  
40 ans (portes ouvertes, animations) EHPAD

octobre
Ven 5 Balade du Lysosome Salle des fêtes de Lanvallay

Sam 13 Soirée choucroute Comité de Jumelage avec 
wangenbourg-Engenthal Salle des fêtes de Lanvallay

Sam 20 
Dim 21 Théâtre Association des Parents d’Élèves APE Salle des fêtes de Lanvallay

Règlement sanitaire 
départemental des côtes 
d’Armor  
Arrêté du 27 février 1990

Article 3 – Toute personne utilisant 
dans le cadre de ses activités profes-
sionnelles, à l’intérieur de locaux ou en 
plein-air, sur la voie publique ou dans 
des propriétés privées, des outils ou ap-
pareils, de quelque nature qu’ils soient, 
susceptibles d’occasionner un bruit ou 
une vibration intense et perturbant 
le repos ou la tranquillité des voisins, 
doit interrompre ces travaux entre  

20h et 7h et toute la journée des di-
manches et jours fériés sauf en cas 
d’intervention urgente. 

Des dérogations exceptionnelles sur la 
demande motivée des intéressés pour-
ront être accordées par les services pré-
fectoraux, s’il s’avère nécessaire que les 
travaux considérés soient effectués en 
dehors des heures et jours autorisés à 
l’alinéa précédent. 

Article 4 – Les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des parti-
culiers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore, tels que tondeuse à gazon 
à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies méca-
niques ne peuvent être effectués que : 
•  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 

de 13h30 à 19h30 
•  les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
•  les dimanches et jours fériés de 10h 

à 12h

Bricolage – Jardinage : 
rappel des règles à respecter pour préserver la 
tranquillité du voisinage

Désormais l’accès à la bibliothèque de 
Lanvallay sera gratuit pour les jeunes 
de moins de 18 ans !
Horaires d’ouverture :
Mardi de 10h à 12h
Mercredi de 15h à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h

Nouveau
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L’histoire des écoles de Lanvallay
(suite du magazine de janvier 2018)

  l’instruction pour tous... 

1853 :
Petite description de la « grande mai-
son d’école » qui se dresse au nord de 
l’église St Meen, seulement séparée, 
par quelques mètres d’un enclos vide, 
servant de cour de récréation.

Elle est séparée de la grand’route de 
Dinan à Rennes par un mur haut de 
deux mètres, accosté de quelques til-
leuls faméliques. Cette école compte 
deux étages et combles sous le toit à la 
Mansart.

Sa façade rectangulaire est surmontée 
d’un fronton triangulaire à l’antique, 
percé d’un œil de bœuf encadré de 
deux fenêtres aux linteaux romans.

Le premier étage percé de trois fenêtres 
semblables qui éclairaient le logis des 
instituteurs, où l’on grimpait par un 
escalier extérieur en bois, chemisé 

dans de grandes planches marrons. Le 
rez-de-chaussée est constitué de deux 
salles de classe encadrant un long cou-
loir sombre.

La « maîtresse » dirigeait la « petite 
classe » (5 à 10 ans) et le « maître » la 
grande classe (10 à 14 ans)   menant au 
certificat d’étude.

Au nord, un petit appentis de maçon-
nerie servait de cellier et de bûcher. A 
cette époque, lors de la naissance d’un 
nouvel enfant, l’instituteur recevait, 
en prime,  une barrique de cidre.

Les WC scolaires s’adossaient au mur 
du jardin, au fond de la courette est, 
et ceux des instituteurs, au fond de ce 
jardin qui donnait sur les Champs-
Gallais.

À la demande de plusieurs conseillers 
et pour la remercier « vu le dévouement 
de Melle Zellie Bouesnard », le conseil 
municipal à l’unanimité attribue « à la 
sus dite » une aide de 40 francs (or).

Octobre 1853 :
A lieu la première rentrée de garçons 
(peu nombreux) dans cette école toute 
neuve, car les familles aisées plaçaient 
plutôt, leurs enfants dans les écoles de 
Dinan, soit municipales, soit institu-
tions catholiques diverses : les Corde-
liers pour les garçons, les Ursulines de 
la Victoire pour les filles.

1855 :
Dans sa « géographie des Côtes du 
Nord » Benjamet Jollivet ne signale pas 
d’école à Lanvallay (l’auteur, demeu-
rant à Guingamp, travaillait avec des 
notes prises depuis une vingtaine d’an-
nées). Pourtant, les filles se rendaient 
toujours à l’école du Vieux Bourg, 
près de la vieille église et son enclos, 
signalée comme école religieuse par 
Joachim Gautier du Mottay dans son 
ouvrage sur les Côtes du Nord (1862).

1866 :
Le 30 août est nommé le premier ins-
tituteur connu : Jean François Hinault. 
Il restera à son poste durant 10 ans, 
jusqu’à la mi-juillet 1876.

1871 :
Le Second Empire disparaît dans 
la tourmente de la guerre Franco- 
Prusienne (armistice du 29 janvier 
1871). Le 8 février1872, Adolphe Tiers 
est élu Président. C’est la naissance de 
la IIIème  République.

1880 :
Jules Grevy est Président, l’assemblée 
Nationale, sur proposition du ministre 
de l’instruction publique et des beaux 
arts, Jules Ferry (février 1879 - se-
pembre 1880), vote à la majorité, la Loi 
sur l’instruction (publique) primaire 
obligatoire de 5 à 13 ans, gratuite et 
laïque

Yves castel, passeur de mémoire 

Cérémonie de la citoyenneté
Samedi 28 avril, en présence de la Sous-
Préfète Mme Dominique Consille, Bru-
no Ricard, maire de Lanvallay recevait 
les jeunes de la commune nés entre juin 
1999 et avril 2000 pour leur remettre 
leur livret de citoyen ainsi que leur carte 
d’électeur, un moment important pour 
la vie démocratique de ces jeunes mais 

aussi pour la commune. Cette cérémo-
nie de citoyenneté a en effet été l’occa-
sion de réaffirmer les valeurs de la Ré-
publique et de la démocratie, rappeler 
l’histoire de notre République ainsi que 
les nouveaux droits et devoirs de ces 
jeunes récemment devenus majeurs.   

informations PratiqUes www.lanvallay.fr


