
 

Le mot du Maire 
 
L'année 2016 a été marquée par des évènements 
tragiques pour notre pays mais nous devons 

également  nous rappeler les moments de joie collective ou 
individuelle, de plaisir partagé et de solidarité autour de nos valeurs. 

           Une nouvelle année débute. Nous devons faire preuve 
d'optimisme pour continuer à aller de l'avant, pour nous réinventer, 
savoir évoluer et nous transformer lorsque c'est nécessaire afin de 
pouvoir rester efficaces et performants.  Nous devons nous donner 
les moyens de préserver les dispositifs de solidarité tout en 
améliorant la reconnaissance et le respect notamment de la valeur 
travail. Nous devons le faire dans l'intérêt de tous, avec le sens des 
responsabilités et dans le cadre des engagements qui ont été pris.  

           Je souhaite une société prospère et généreuse plus douce et 
apaisée. Dans ce monde de communication à l'excès, sachons 
privilégier l'attention et l'écoute réciproques, l'analyse objective en 
acceptant parfois la vision différente. Nous devons continuer à nous 
mobiliser en faisant preuve de courage et de ténacité pour avancer. 
Continuons à tracer un chemin bordé d'espoir pour cette année 
citoyenne afin que les paroles se transforment réellement en actes 
et que chacun soit respecté quels que soient ses origines, son 
métier ou sa langue. 

           Je suis très heureux de pouvoir vous adresser mes meilleurs 
vœux pour 2017. Je vous souhaite une année de bonheur de santé 
et de prospérité marquée par l'affection de vos proches et 
synonyme d'épanouissement pour chacun d'entre vous. 

                                                                                 Jean HAREL 
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Conseil Municipal du 23 novembre 2016 
 

* Modification des statuts de la communauté de communes de La Bretagne 
Romantique  
En application de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la 
République), les communautés de communes doivent prendre de nouvelles 
compétences : 
- l’aménagement du territoire de la communauté de communes 
- la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité  
économique 
- la promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme 
intercommunaux 
- l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des  gens du voyage 
- la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification des statuts de la 
CCBR. 
 
* Indemnités de conseil et de budget allouées au comptable du trésor 
Au titre d’indemnité de conseil et de budget, le comptable du trésor percevra 
une indemnité de 215,78 €. Cette décision a été actée par 6 voix pour et 4 
abstentions. 
 
* Nomination d’un agent recenseur pour le recensement 2017 

Chloé Macaud a été recrutée par la mairie pour effectuer le recensement de la 
population. Elle se présentera chez vous courant janvier. 
 

Conseil Municipal du 21 décembre 2016 
 
* Avis sur la modification des limites des arrondissements du département  
Suite au remaniement des communautés de communes, les périmètres des 
arrondissements ont été redéfinis. Par conséquent, Lanrigan fait partie de 
l’arrondissement de Saint Malo. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 
Les conseillers demandent le rattachement à la gendarmerie de Combourg. 
 
*Choix de la participation au comice : ancien canton d’Hédé versus canton de 
Combourg 
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Suite au rattachement de Lanrigan au canton de Combourg et à l’éclatement du 
canton d’Hédé, les conseillers municipaux ont souhaité se donner le temps de la 
réflexion. 
 
* Travaux de voirie 2017 
La 2ème tranche de travaux de réaménagement des abords de la mairie a été 
programmée début 2017. Les véhicules arrivant de La Gentière sont 
régulièrement en excès de vitesse. Il est donc prévu de créer un plateau surélevé 
incluant 2 places de stationnement sur cette départementale. Cette proposition 
a été acceptée à l’unanimité. 
 La question du nombre de stationnement a été soulevée. Un désaccord s’est 
exprimé sur la nécessité de créer des places de parking supplémentaires afin 
d’éviter le stationnement sur les trottoirs. La décision a été prise de maintenir les 
noues sur l’ensemble du linéaire de la départementale par 6 voix pour et 2 
contre. 
L’ensemble du conseil municipal envisage de créer dans les années à venir des 
places de parking sur la voie communale en face du château comme le prévoit le 
contrat d’objectif. 
 
* Vente de la balayeuse 
Non utilisée depuis plusieurs années, la balayeuse a été vendue pour la somme 
de 200 €. 
 
* Boîte à livre 
Sur une idée originale d’une Lanriganaise, le conseil municipal a décidé d’installer 
une boîte à livre en libre-service dans l’abri bus en face de la mairie. Chacun 
pourra y déposer ses livres non utilisés et prendre ou emprunter les livres à leur 
guise. Bonne lecture à tous !!! 
 
* Emondage des chênes sur le terrain communal 
L’émondage a eu lieu le 14 janvier, les Lanriganais intéressés peuvent venir 
fagoter librement. 
 
* Formation à l’utilisation du défibrillateur 
Lanrigan est maintenant doté d’un défibrillateur dans le hall d’entrée de la 
mairie. Une formation ouverte à tous les Lanriganais, vous est proposée le 
vendredi 10 février à 20h à la salle communale.  
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Infos Diverses 
 

Office du Tourisme Intercommunal de la CCBR 
Ouverture à Combourg du nouvel Office du Tourisme qui vous accueillera à partir 
de mi-février, près de la Poste au 9 bis rue Notre-Dame. Contact : 02.99.73.19.93 
ou http://tourisme.bretagneromantique.fr 

 

Smictom  
A compter du 1er janvier 2017, les jours de collecte 
changent !  
Vos ordures ménagères seront toujours ramassées 1 
fois par semaine le mardi et vos déchets recyclables 1 
fois tous les 15 jours le lundi soir en tournée de nuit 
les semaines paires. 
Le SMICTOM organise une vente de composteurs le Vendredi 3 février de 13h à 
16h, au lieu-dit Les Landes à Tinténiac. Il n'est pas nécessaire de réserver son 
composteur à l'avance, néanmoins la vente s'effectue dans la limite des stocks 
disponibles Possibilité d'acheter un brass'compost (15€), un bioseau (5€) ou les 
deux (18€). 

 
RPAM 

Soirée d'échange le mardi 31 janvier 2017 à 20 heures à 
l'espace entreprise à Combourg:  
Comprendre et accompagner les émotions de l'enfant 

 Monica Mejia, psychologue clinicienne, animera cette 
soirée d'échanges autour des émotions de l'enfant. Elle 
nous parlera des émotions de base et de leur importance 
dans le développement de l'enfant. Nous échangerons 
sur leur utilité, sur ce qui se passe au niveau du cerveau 
en fonction des âges. Nous verrons alors comment 
accompagner l'enfant à travers ses émotions. 
 Info/Résa auprès du RPAM 

 
Les ateliers Tout petits lecteurs continuent cette année.   
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Il reste des places : 
- le mercredi 25 janvier, à 10h, à la médiathèque de Meillac, 
- le vendredi 27 janvier, à 10h, à la bibliothèque d’Hédé. 
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à nous contacter au 02 99 
45 20 12 ou par mail : rpam@bretagneromantique.fr. 
 

UTL : Université du Temps Libre 
L’UTL Bretagne Romantique organise le Vendredi 
24 MARS 2017 à 20h un Concert, à l’espace du 
Grand Clos à SAINT DOMINEUC sur le thème de la 
chanson française et de la poésie avec Claude 
COUAMME, chanteur finistérien qui interprètera 
les textes d’Allain Leprest et Jean Ferrat. 
Ce concert, ouvert à tous, est organisé en soutien 

à l’action humanitaire « Nous, TIKOPIA » dont le but est de venir en aide à la 
population pour lui permettre de subvenir à ses besoins en eau potable. 
Tarifs : -  gratuit jusqu’à 12 ans – adhérents UTL : 8 € - Public : 12 € 
Réservations : 06 08 72 33 08 ou courriel : utlbretagneromantique@orange.fr 
 

Recensement 

 
 

Bilan de la Fête 17 septembre 
La réunion de bilan a constaté qu’il y a eu une bonne mobilisation des Lanriganais 
et une bonne organisation. Malgré l’affluence, les recettes n’ont pas permis de 
couvrir les dépenses. Il a été quand même décidé de reconduire cet   
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évènement en minimisant les coûts de location de matériel et en augmentant 
sensiblement les tarifs des consommations.  
Rendez-vous le Samedi 16 Septembre 2017 pour la prochaine manifestation. 
 
Les Chroniques Noires à Lanrigan : Journée Théâtre 
Sur les 2 représentations, 80 personnes se sont déplacées pour assister aux 
représentations de Christophe Briand. La libre-participation a permis de recueillir 
300€ pour l’artiste. La buvette, assurée par l’association Les Z’amuzous, a 
rapporté 130€. 
Il est envisagé de reconduire cette initiative dans les mois à venir. 

 

2016 à LANRIGAN en images … 

 
Janvier 

 
Vœux du Maire  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mars 

 
Repas Communal Choucroute organisé par le 

Comité des Fêtes 
 
 

 
6 



 
Avril 

 
Charte d’adressage : Lanrigan se dote de Numéro 

 
 
 
 

 
 
 

Mai 
 

Fête Communale  
 

 

Juillet 

 
Repas des Anciens  

 

 
Août 

 
Messe du 15 août à la Chapelle de 

Land’huan 
 
 
 

Concours de Logo  
Et le logo retenu est … 
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Septembre 
 

Sortie Les Machines de l’Ile 
 à Nantes  

organisée par le Comité des 
Fêtes 

 
 

 
Soirée Musicale Les Mobydick  

17 Septembre   
dans le parc du Château à l’occasion 

des journées du Patrimoine 
 

 
 

 
 

Novembre  
 

Soirée Châtaignes  
Apéro–Arrassoire 

 
 
 

 
 

 
Chroniques 
Noires par 
Christophe 

Briand 
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Novembre 
 

 
 

Repas des Classes 6  
 
 
 
 
 
 

Messe de la St Hubert  
 
 

 
 
 
 
 

Décembre 
Décoration du Sapin   

 
 

Noël des Enfants:  
Sortie Cinéma à Combourg et goûter  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cécile, Karine, Marc, Philippe et Sébastien 
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A vos Agendas ! 
 

Février Mars 

 
 

①Jeux de Société et 
Belote                               

25 Carnaval 

① Jeux de Société de 
Belote                               

24 Soirée Vannerie 
à partir de 20h 

Avril Mai Juin 

⑤ Jeux de Société de 
Belote 

③ Jeux de Société et 
Belote                                                               

⑦ Jeux de Société et 
Belote                               

⑩ Art Floral 

Juillet 
 
 

Septembre 

⑤ Jeux de Société et 
Belote Le terrain communal 

reste à votre disposition! 

⑥ Jeux de Société et 
Belote                            

⑨ Café Philo 

Octobre Novembre Décembre 

④ Jeux de Société et 
Belote                               

28 Apéro-Arrassoire                                               

⑧ Jeux de Société et 
Belote 

⑥ Jeux de Société et 
Belote                            

⑨ Décoration du 
sapin et Couronne 
de Noël 

 

Comité des fêtes  
 
Le Comité des Fêtes organise une soirée Jambon à L’os le Samedi 4 février 
prochain. Vous pouvez réserver dès maintenant votre place auprès d’Annick 
HAMON, au tarif de 13 € par adulte et 6 € par enfant. Inscriptions au 
02.99.73.04.57 ou à son domicile jusqu’au 28 janvier. 
 
A vos Agendas ! Fête Communale le 14 Mai 2017 
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