
Mairie : 
14h-17h 

mardi - vendredi 

02 99 73 01 85 
mairiedelanrigan@orange.fr 

Permanence du 
Maire : 

1er samedi du mois 

9h-11h. 

 

A vos AGENDAS ! 

 

 Classes 6 
      Le repas des Classes 6 aura lieu cette année le Samedi 26 Novembre à 
      la salle communale de Lanrigan. 
      Le prix retenu inclus le repas du midi et du soir et est de 27€/adulte et 
9€/enfant jusqu’à 12 ans. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Louisette ou 
Jean HAREL au 02.99.73.07.19.           Date limite des inscriptions : 12 Novembre. 

Rendez-vous pour la photo à 12h30 devant la Mairie. 
 

Activités proposées par les Z’amuzous 

 

  La parole est à vous : L’espace ci-dessous est pour vous. N’hésitez pas à nous faire 
  part de vos questions, attentes, idées… Le conseil municipal est à votre écoute. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………............................................ 
  Votre nom :………………………………...Où vous joindre :………………….……………………………… 

 

 

 

 
 
  Le mot du Maire 
 
Afin de disposer d'un état des lieux précis de notre 
patrimoine commun, et dans une démarche d'intérêt 

général, le Conseil Municipal a décidé fin 2015, de réaliser le 
recensement de la totalité des chemins ruraux de notre commune. 
 

          En février 2016, nous avons consulté des géomètres pour 

nous conseiller et réaliser cette mission. Nous avons ensuite 

sélectionné un cabinet afin de mettre en œuvre cette procédure. 

Le géomètre expert retenu a d'abord recueilli diverses informations 

préalables sur l'ensemble de nos chemins en s'appuyant sur les 

bases du cadastre existant, les vues aériennes, des reconnaissances 

de terrain et un pré-classement établi en 1998 par les services de 

l'Etat. Il a ensuite élaboré des documents graphiques et un tableau 

détaillé de nos chemins ruraux puis a recensé les éventuelles 

modifications à apporter relatives aux sections disparues, aux 

cessions ou aux bouclages à prévoir. 

           Les conseillers municipaux ont adopté le 5 juillet 2016 cette 

proposition initiale qui sera amenée à évoluer en fonction des 

accords amiables qui pourront être conclus avec les propriétaires 

riverains. La procédure prévoit ensuite la production d'un dossier 

technique du projet de classement qui sera partiellement soumis à 

enquête publique puis éventuellement mis à jour. Le projet final 

fera l'objet d'une validation définitive au conseil municipal. 

 

         A l'issue de cette procédure, nous disposerons d'un répertoire 

précis et détaillé de l'ensemble de nos chemins ruraux qui 

constituent une richesse  patrimoniale à préserver. 

      Jean HAREL 
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Compte Rendu du Conseil Municipal 

Séance du 28 Septembre 2016 
 
Bilan énergétique de la commune  
Les consommations d’énergie ont très légèrement diminuées entre 2012 et 2015, grâce 
à un changement d’abonnement et des économies d’énergie et d’eau (-25%) 
L’éclairage du clocher de l’église, les nouveaux candélabres et les nouvelles 
illuminations de Noël n’ont pas augmenté les dépenses habituelles. 
Il est cependant important de continuer d’économiser l’énergie électrique et l’eau 
lorsque nous utilisons les salles communales. 

L’énergie est notre avenir, économisons-là ! 
 

Choix d’un défibrillateur 
Le défibrillateur peut sauver la vie de personnes victimes d'arrêt 
cardiaque. C’est un appareil destiné à rétablir un rythme cardiaque 
normal en envoyant un choc électrique. 

Le conseil municipal décide d’en installer un dans le hall d’entrée de 
la mairie, pour un montant de 1624€ HT. 
 

Révision du loyer du logement communal 
Après discussion, il a été décidé de maintenir le loyer actuel d’un montant de 410€/mois, 
inchangé depuis 2012. 
 

Présentation du rapport d’activité 2015 de la CCBR 

16 services et 88 agents sur 13 sites d’implantation : le siège communautaire à la 
Chapelle-aux-Filtzméens, la piscine, l’Espace Entreprises, la Maison des Services, le  

Listes Electorales 

En vue des échéances électorales 2017 
(élections présidentielle et législatives), 
la commune de Lanrigan invite ses 
nouveaux habitants ainsi que les 
électeurs ayant déménagé au sein de 
la commune, à se présenter d’ores et 
déjà à la mairie afin de s’inscrire sur la liste électorale ou de faire enregistrer leur 
changement d’adresse. 

Il convient de se munir d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale 
d’identité ou passeport) et d’un justificatif de domicile récent (datant de moins de 3 
mois). 

Cette démarche peut également être effectuée par voie dématérialisée sur le 
site www.service-public.fr dans la rubrique « papiers‐citoyenneté ». 

Smictom 

Nouveaux horaires d’hiver à partir du 31 octobre prochain :  
Fermeture de toutes les déchetteries à 17h ! 

 
Vêtements, chaussures, maroquinerie... 
 

Déchirés ou quasi-neufs, vous pouvez donner tout type de vêtements, du moment qu'ils 
soient propres et secs. Par contre, les vêtements souillés (peinture, graisse…), mouillés 
et moisis ne sont pas recyclables.  
Plusieurs bornes sont à votre disposition : 
- à Combourg ancien parking Intermarché, Parking Weldom et déchetterie 
- à Dingé rue de Tanouarn 
 
 
Le Relais Parents-Assistants Maternels 
La Compagnie Les Voyageurs immobiles proposent aux enfants 
de plus de 18 mois des ateliers relaxation, avec la présence d'une 
animatrice du RPAM le mardi 18 octobre dans la salle au-dessus de 
la médiathèque de Meillac de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30. 
Au programme, 45 minutes de relaxation et de créativité pour évoluer dans son corps 
et dans sa tête, pour laisser s’épanouir son autonomie, trouver son équilibre et la 
confiance en soi et les autres. 
Inscription auprès du RPAM 

② 
⑤ 

https://www.service-public.fr/
http://www.lerelais.org/oudonner.php


complexe sportif, le service ADS, la chaufferie biomasse et le réseau de chaleur à 
Combourg, le Chantier d’insertion (le CAP) dans la ZA de Rolin à Québriac, la salle de 
gymnastique Pierre Bertel, la base de canoë-kayak et le centre d’exploitation routier 
communautaire à Saint-Domineuc et l’espace sportif à Tinténiac. 
 

Les investissements en 2015 = 5 152 955,74 € 

 

Solidarité intercommunale 
La Communauté de communes reverse 1 889 666 € aux communes. Elle attribue 
également des fonds de concours pour des projets d’équipements communaux ainsi 
que pour l’animation et la vie sociale des petites communes. 
 

Les subventions aux associations = 607 217,72 € 

 
 
Vous pouvez consulter l’intégralité de ce rapport sur le site de la CCBR 
http://bretagneromantique.fr/accueil/documents_et_publications/112_1387/rapport
_dactivites_2015 ou venir le consulter en mairie. 
 

Projet de territoire de la CCBR à l’horizon 2030. 
La CCBR a lancé une réflexion collective pour définir un projet de territoire à l’horizon 
2030. Il s’agit notamment de répondre aux questions suivantes : 
- Quelles sont les forces et les faiblesses de la communauté de communes de Bretagne 
Romantique ? 
- Quels sont les défis que le territoire de la Bretagne Romantique devra relever dans les 
prochaines années ?  

- Quels sont les besoins des populations de la Bretagne Romantique ? De quelle manière 
la communauté de communes peut-elle y répondre ? 
Ce questionnaire a pour but d’élaborer un diagnostic de territoire et plus 
particulièrement de mieux connaitre vos besoins et vos attentes vis-à-vis de la Bretagne 
Romantique (Communauté de communes et communes). 
  
Nous vous invitons à répondre à ces quelques questions avant le 21 octobre 2016 
http://enquetes.decisionpublique.fr/index.php/533438/lang-fr ou en format papier à la 
mairie. 

 

Autres Infos à Lanrigan 

 
Site Internet de Lanrigan  
Le site internet de la commune 
www.lanrigan.fr est en phase de 
finalisation.  
Nous remercions le travail accompli de 
Philippe et Carine, soutenus par la CCBR. 
 
Logo de la Commune 
Suite au concours lancé cet été, un logo 
a été sélectionné et vous sera présenté 
lors des vœux du maire en janvier 2017. 
Nous remercions vivement l’ensemble 
des participants. Les 17 propositions 
reçues seront exposées ce même jour. 
 
Soirée Chants Marins avec  les 
Mobydick 
A l’occasion des Journées du 
Patrimoine, le parc du 
château a accueilli près de 
300 personnes le samedi 17 
Septembre. Les chanteurs et 
musiciens du groupe 
Mobydick nous ont proposé 
un beau moment musical, 
devant le château illuminé.  
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