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Le mot du Maire 
 

 

Le conseil municipal a adopté le 7 mars le compte  
administratif qui répertorie toutes les dépenses 
et les recettes de l’année passée. 
      L’exercice 2018 se clôture avec des dépenses 

de fonctionnement de 77 879 € et de 88 619 € en 
investissement. Les recettes ont été de 134 844 € en 
fonctionnement et de 72 625 € en investissement. Le solde 
est de 56 964 € en  excédent de fonctionnement et de 15 994 
€ en déficit d’investissement qui s’explique par des 
subventions qui sont en attente de versement. L’excédent 
constitue un autofinancement qui alimente partiellement les 
recettes d’investissement de l’année suivante. 
      Le budget primitif 2019 a été élaboré  en conservant les 
taux de fiscalité locale identiques à ceux des années 
précédentes. Les dépenses et les recettes s’élèvent à 122 933 
€ en fonctionnement et à 94 219 € en investissement. La 
principale dépense d’investissement de cette année va 
consister à réaliser des travaux de revêtement en enrobé sur 
les voies communales. Nous avons aussi programmé des 
travaux de maçonnerie et de peinture à la chapelle de 
Land’huan, de remise en état des protections des vitraux de 
l’église, de bardage du pignon du hangar, d’achat 
d’équipements pour la salle André Leray (congélateur, écran, 
barnums, barbecue) et de mise en place d’indications en gallo 
conformément à  la charte signée l’an passé.  
      Avec les services du Conseil Départemental, nous allons 
également procéder à partir de fin avril au classement et à 
l’archivage de tous les documents de la mairie 
 

                   Jean HAREL
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Conseil Municipal du 30 Janvier 

* Demandes de subventions auprès de la commune 

Les subventions demandées ont été accordées à l’unanimité selon quelques 

critères de priorité d’attribution : 

- les associations doivent faire une demande écrite et détaillée 

- les associations communales sont priorisées 

- les demandes des associations hors commune doivent être en lien avec les 

habitants de Lanrigan. 

Handicap 35 15€ 

FNATH 15€ 

Rêves de Clowns 15€ 

La Jeunesse Combourgeoise 15€ 

Téléthon 15€ 

Ligue contre le Cancer 15€ 

La Chasse Lanriganaise 150€ 

Les Z’Amuzous 150€ 

Le Comité des Fêtes de Lanrigan 
150€ (avec supplément de 15€/pers de + 

60 ans présentes au banquet des aînés) 

Voyage scolaire des élèves de 

Lanrigan 
15% du prix du voyage (max 50€ par élève) 

Aide pour tickets de cantine (écoles 

maternelles et primaires) 
0,30€ /ticket/enfant  

(sur présentation d’un justificatif) 

 

Conseil Municipal du 7 Mars 2019 

* Rappel des taux d’imposition pour 2019 

Les taux restent inchangés pour cette nouvelle année. 
taxe d’habitation : 11,85% 
taxe foncière bâti : 14,65% 
taxe foncière non bâti : 44,94% 
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* Budget 2018 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Vote du Budget Primitif 2019 

Le budget s’équilibre à 122933,18€ en section de fonctionnement et 94218€ en 
section d’investissement. 
A titre d’information, les travaux recensés pour 2019 sont les suivants : 

- Remplacement des protections des vitraux de l’église 

- Rénovation Chapelle de Land’huan (toiture, peinture, …) 

- Fronton de la Mairie en Galo (nettoyage et inscription en Galo) 

- Signalétique en Galo sur la commune 

- Réfection du pignon du hangar attenant à la salle communale 

- Achat de matériel pour la salle communale : barbecue, barnum, 

congélateur 

Investissement 

Fonctionnement 

Dépenses: 88619,51€

•Etude recensement chemins ruraux                              
2625€

•Réservce financière travaux CCBR
5500€

•Remboursement capital des emprunts                         
19129€

•Matériel salle communale 4161€

•remplacement chaudière 7727€

•Réaménagement secrétariat 10105€

•Opérations patrimoniales 33673€

•Autres 5698€

Recettes: 72625,15€

•Subventions: 34775€

•Excédent d'investissement
1845€

•Autres Recettes          36005€

Dépenses: 77879€

•Dépenses d'équipement Charges
Générales (eau, élect,...)19831€

•Charges de personnel 18358€

•Charges courantes (écoles,
indemnités élus, syndicats,...)

26041 €

•Rbsmt intérêts d'emprunt
4310 €

•Autres charges 9339 €

Recettes: 134843€

•Impôts et taxes: 44973€

•Dotations, Subventions: 38387€

•Revenus salle et loyer 8573€

•Autres Recettes 1246€

•Excédent de fonctionnement
report 41664€

Fonctionnement 

③ 



Infos Diverses 

Le PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial) a pour but d'atténuer le 
changement climatique, de développer les énergies renouvelables et maîtriser la 
consommation d'énergie. La restitution territoriale aura lieu le 27/04 l’après-
midi.          https://www.facebook.com/events/608971799560347/?ti=icl 
 

A Lanrigan ces mois passés… 
 

Nouvelle secrétaire à la Mairie 

 

Carine Geffroy passe la main à 
Katell Noël. 

Nous lui souhaitons la 
bienvenue sur la commune. 

 

 

Marie Chiff’Mine à Lanrigan les 2 et 3 avril 

La conteuse 
professionnelle, Marie 
Chiff’mine, a fait étape 

les 2 et 3 avril à Lanrigan 
dans le cadre de sa 

tournée, Tertous à véloce 
2019, à travers les 

territoires de langue 
gallèse. 

④ 
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 « Le gallo est un patrimoine oral classé en danger par l’Unesco ! » La proximité 
et le partage de moments privilégiés, à la rencontre des habitants du territoire, 
permettent « une participation citoyenne visible à la valorisation de ce 
patrimoine. Nous récoltons aussi des mots spécifiques à chaque territoire en vue 
de prochaines créations ».      Article paru dans Ouest France le 06/04/19 

 
Lanri’Gallo 
Le dicton de la saison : 

Si tu vyeu été rich’ c’t’année, nich’ des sous dans ta poche pour 
quand tu ouèra le coucou 

 

P’tites Annonces 
Vous voyez un essaim d’abeilles, contactez Sébastien Delabroise au 06 26 67 77 
59.  

⑤ 



A vos Agendas ! 
 

* Fête Communale 
Le Comité des Fêtes organise la fête communale le 
Dimanche 19 Mai.  
Au programme : Concours de Palets, Jeux Divers, 
Buvette, Restauration, … Vous pouvez déjà acheter vos 
tickets de Tombola auprès de Louisette Harel.  
 
 

* Repas des « Moins Jeunes » 
 

Ouvert à tous, ce repas convivial des aînés sera servi le 

Samedi 20 Juillet midi à la salle communale de Lanrigan. 
Vous pouvez réserver vos places auprès de Louisette 
Harel au 02.99.73.07.19 

 

  Mai Juin 

Planning 

les Z’Amuzous ! 

⑮Jeux de Société et 
Belote  

⑰Soirée Musique 
et Danses Gallèses 
volet 3 sur la Galo 

⑤Jeux de Société et 
Belote 

⑮Loisirs Créatifs : carte 
fête des pères 

Juillet Août Septembre 

③Jeux de Société et 
Belote 

 

④Jeux de Société et 
Belote 

 
 
 
 
 

⑥ 



Le « Club Moto Les Loups Celtics » de Melesse souhaite réunir un maximum de motard 
pour une balade au nord de  Rennes, afin de collecter des fonds pour une association qui 
œuvre auprès des enfants à l’hôpital Sud dans le service oncologie principalement. Pour 
la 5ème édition de « La Cordée Bleue », ce rassemblement sera au profit de La Cordée 
Bretonne (relais d’A Chacun Son Everest). 
Cette balade aura lieu le dimanche 22 septembre 2019. 

 

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 

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

fêtes.  

LOURMAIS 

TREMEHEUC 

ST LEGER DES PRES 
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