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Le mot du Maire 
 

 

Depuis plusieurs semaines, notre pays est plongé dans 

la tourmente et l’incertitude quant à notre avenir 

commun. Espérons que la sagesse, le bon sens et la volonté d’aller 

de l’avant vont reprendre rapidement leurs places. 

      Pendant de trop longues années, nous avons collectivement 

refusé de regarder les réalités des mutations de notre société et 

leurs conséquences.  Plutôt que d’anticiper  les évolutions 

économiques, techniques et sociales, nous avons choisi l’indécision 

ou la résistance au changement. Depuis longtemps, nous sommes 

régulièrement alertés sur le dérèglement climatique, sur la 

dégradation de notre environnement, sur les risques sanitaires des 

pollutions… 

        Nous ne sommes pas protégés face aux conséquences sociales 

des transformations du monde. L’évolution nécessaire vers d’autres 

voies de développement doit être mise en œuvre rapidement en 

étant équitable et juste pour les habitants qui vivent pour certains 

des quotidiens difficiles. Nous devons désormais prendre des 

décisions et traiter les réformes dans l’urgence. Ce ne sont pas le 

repli ni la protection qui construisent un projet d’avenir mais c’est 

l’action, le dynamisme et la foi dans ce que nous pouvons faire 

ensemble qui nous amènera vers un progrès commun profitable à 

tous. 

       Je vous adresse en mon nom et au nom du conseil municipal, 

nos vœux les plus sincères pour l’année 2019 en vous souhaitant 

une bonne santé, de l’espérance  et de la confiance en l’avenir. 

 
                   Jean HAREL
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Conseil Municipal du 7 Novembre 2018 

* Convention CCBR-Lanrigan pour le programme d’investissement voirie 

2018/2020 

Il est prévu une enveloppe d’investissement de 39574,35€ pour les travaux de 

voirie sur la commune sur les 3 ans à venir. Il est donc prévu d’attribuer un fonds 

de concours de 19787,17€ sur les années 2019 et 2020. 

Adopté à l’unanimité. 

* Convention d’adhésion au réseau des bibliothèques CCBR 2019-2021 : 

création d’un point-relais bibliothèque à Lanrigan 

Après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité cette convention. 

Les référentes du point-relais seront Marie Lavollée et Corinne Quesnel en 

termes de gestion, l’élue référente sera Cécile Tillon-Macaud.  

L’ouverture est prévue dès début février. Plus d’infos en mairie. 

* Achat de toilettes sèches à côté de l’église. 

Le conseil municipal a choisi d’installer des toilettes publiques sur la commune, 

demande initiée par Janine Buan. Il a été décidé d’opter pour des toilettes sèches 

accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à côté de l’église. 

Suite à plusieurs propositions de 2532€ à 5800€, les conseilleurs ont choisi 

l’entreprise I CAG pour un montant de 2532€TTC. 

* Indemnités au comptable du Trésor Public pour l’année 2018. 

Il est d’usage que les communes versent une indemnité au Comptable du Trésor 

pour ses conseils lors de la confection du budget communal. Le montant suggéré 

était de 230,92€, soit une augmentation de 5% par rapport à l’année 2017. Par 7 

voix contre et 2 abstentions, le conseil municipal décide de ne pas attribuer cette 

somme.  

Suite à la proposition de Sébastien Delabroise de verser 50% de la somme, le 

conseil municipal décide d’accorder par 4 voix contre et 7 voix pour, l’indemnité 

de 115,46€. 

* Désignation d’un conseiller pour la révision de la liste électorale. 

Mr Eric Delaune a été désigné comme référent. 

* Demande de mise à disposition de la Salle André Leray au profit d’artistes. 

Ce type de demande s’inscrit dans la démarche de développement de la culture 

sur notre territoire et il est intéressant de réfléchir à la création de tarifs de 

location pour l’accueil d’artistes en création. 



Un groupe de travail est donc composé afin de définir ces tarifs. 

* Projet d’adhésion à la Charte du Galo 

L’institut du Galo soutenu par la Région Bretagne aide les communes à valoriser 

le « parler Galo » au sein de leur territoire. Compte-tenu du fait que Lanrigan a 

initié cette démarche lors de la création des sentiers pédestres, à l’occasion de 

cafés culturels organisés par les Z’amuzous et avec une rubrique dédiée dans le 

bulletin municipal Lanri’Gallo, Cécile Tillon-Macaud a présenté les engagements 

et actions  liés à cette charte à l’ensemble des conseillers municipaux. 

La commune décide donc d’adhérer à cette charte pour promouvoir le Galo. 

Conseil Municipal du 19 Décembre 2018 (CR partiel) 

* Tarifs de location de la Salle André Leray  

Nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2019. 

   Commune Hors commune 

1er jour   134  € (+ ch) 194 € (+ ch) 

2ème jour   67 € (+ ch) 97 € (+ ch) 

Vin d'honneur  42 € (+ ch) 62 € (+ch) 

Association   0 194-97 (+ch) 

Manifestation à but humanitaire 10 l'été   

   36 € l'hiver    

Manifestation lucrative  250-125 (+ch)   

Artistes en résidence ponctuelle 10 € /j. l'été   

(Avec restitution)  36 € /j. l'hiver   

Artistes en utilisation régulière 1 fois/mois ou 12 j/an : 50 € /j. (+ch) 

(Avec gratuité d'un mois si 
restitution) 1 fois/quinzaine ou 26 j. /an : 40 €/j. (+ch) 

   1fois/semaine ou 52 j. /an : 30 €/j. (+ch) 

Le chauffage est obligatoire pour la période du 15 octobre au 15 avril : 36 € / j. 

La vaisselle est mise à disposition pour 0.30 € par couvert.  
Toute vaisselle cassée sera facturée 2 €.   

Le montant du chèque de caution est de 500 €.  
 

* Propositions de travaux et d’investissements 2019 

❶ 2 barnums, écran de rétroprojection, barbecue extérieur, chariot inox, 
plateau-bar et congélateur pour la Salle André Leray 



❷Remplacement des grillages de protection des vitraux de l’église 
❸Réalisation de revêtement de voirie 
❹Remplacement du hangar bois du pignon sud du logement communal 
❺Travaux divers à la Chapelle de Land’huan 
❻Signalétique Galo : fronton de la mairie et jalonnements 
Mr le Maire se charge de demander des devis qui seront examinés lors des 
prochains conseils municipaux. 
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Cérémonie des Vœux en 2018 

Café Culturel Les Z’amuzous sur 
la transmission du Patrimoine. 

LANRIGAN 



 

 

 Soirée du comité des Fêtes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Café Culturel Les Z’Amuzous 
« Femmes de demain,  
            évolution du féminisme » 

 
 

Concours de Palets et Fête 
communale en Mai 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

café culturel sur le gallo  
        avec les Z’amuzous 

Mai 

Juin 



 
  
 
 

 
 
 
 
 

Repas des Aînés                 Réfection  
clôture 
de la  
Chapelle 
 
 
 
 
 
 
 

Messe du 15 Août à la chapelle de Land’huan 
 
  

 

 
 
 
 

 
Soirée Fest noz 

 
 
 
 

 
 
Travaux de rénovation de la 
mairie 



 
 
 
 
 
 
 

Repas des Classes 8 
 
 
 

Soirée Châtaignes avec les Z’amuzous 
  
 

 
 
 
 

 
Commémoration du 11 
Novembre 
 
 

 

 
 
 

 
 
Soirée Cabaret avec le Comité des Fêtes 



⑦ 

⑦ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Signature de la Charte du Galo par la commune 
  

Spectacle en Galo avec Marie Chiff’Mine et Matao Rollo, 
avec les Z’Amuzous 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sortie Cinéma offert par le Comité des Fêtes aux 
enfants de Lanrigan suivi du goûter  
 

Décoration du sapin, Atelier Créatif de Noël et Mise 
en lumière de la commune.  
 

 



⑧ 

Infos Smictom (à partir du 1er janvier 2019)  

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 

A Lanrigan, 

Corinne et Marie 

vous 

accueilleront au 

point relais 

bibliothèque, 

de 10 h à 12 h 

les 1er et 3ème 

samedi du mois 



A vos Agendas ! 
 

Un repas Paella aura lieu Samedi 2 Février à 19h 
à la Salle André Leray à Lanrigan, organisé par le 
Comité des Fêtes. 
13 € pour les adultes et 6 € pour les enfants. 
Réservation auprès de Louisette Harel jusqu’au 
26 Janvier. 
 

 

Fête Communale le 19 Mai organisé par le Comité des Fêtes 
 

  

 

A vos Agendas ! 

 

Planning  
les Z’Amuzous ! 

 

Janvier Février Mars 

 

⑥   Jeux de Société et 

Belote 

⑧ Café Culturel : 
Être parents d’enfants 

différents 
Face aux difficultés 

administratives, familiales, 
financières et sociales, les 
familles doivent mener un 

combat quotidien 

23   Création masque 

 de carnaval                             

⑥  Jeux de Société et 

Belote 

Avril Mai Juin 

27 Soirée Musique 
et Danses Gallèses 
volet 3 sur la Galo 

⑮Jeux de Société et 
Belote 

⑤Jeux de Société et 
Belote 



 

Et Chez nos voisins … 

  
- Chaque 1er Mardi du mois, jeux de société ou belotes (Club de l’amitié Lourmais). 

 
- Couscous avec soirée dansante, le samedi 27 avril à 19h30 à la salle de fêtes, 

prix 15€/personne (boisson non comprise). Organisé par le Comité des Fêtes 

 
- Soirée à Fête Créole le Samedi 23 FEVRIER à la salle des fêtes (Comité des 

Fêtes) 

- Rassemblement des ST LEGER DE FRANCE à St-Léger-la-Martinière dans les 

Deux-Sèvres les 8 et 9 Juin. Un car est organisé pour le déplacement. Une 

réunion d'inscription pour les habitants et membres actifs est organisée le 7 

février à 21h. 

- Traditionnelle Fête des Fours le 7 JUILLET sous chapiteau à proximité de la salle 

des fêtes.  

 

LOURMAIS 

TREMEHEUC 

ST LEGER DES PRES 


