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Le mot du Maire 
 

 
Le président de la région Bretagne, Loïg Chesnais-
Girard est récemment intervenu à la Communauté de 

Communes afin de présenter aux élus  les grandes lignes des actions 
et des projets de son  mandat. 
      La région intervient au quotidien pour le développement 
économique, la pêche, l’agriculture, l’eau, l’énergie, le transport, le 
numérique, la formation, le tourisme…Elle soutient les entreprises 
dans leurs projets en les aidant  à se structurer, à miser sur la 
recherche et l’innovation.      
      Elle accompagne  l’évolution du premier territoire agricole et 
agroalimentaire français et de ses filières en favorisant les 
productions et les pratiques respectueuses de l’environnement. Elle 
participe aux études d’aménagement bocager et paysager afin de 
reconquérir la qualité de l’eau sur les surfaces fragiles en visant un 
bon état écologique des nappes et des  cours d’eau. 
      La région Bretagne est mobilisée avec les collectivités pour 
mettre en place des modes de déplacement efficaces et 
complémentaires moins polluants favorisant la mobilité au 
quotidien. Elle investit fortement pour entrer dans l’ère du 
numérique pour tous en créant un réseau régional d’infrastructures 
en fibre optique en lien avec l’état et les collectivités locales. Des 
financements importants sont également destinés à maîtriser les 
consommations d’énergies et à contribuer à l’essor des énergies 
renouvelables notamment la biomasse, l’éolien et l’hydrolien.  
      Tous ces engagements doivent nous permettre de répondre aux 

enjeux de demain dans un monde qui ne cesse d’évoluer et de se 

transformer.. 

                   Jean HAREL
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Mairie : 
14h-17h 

mardi - vendredi 
02 99 73 01 85 

mairiedelanrigan@orange.fr 
Permanence 

du Maire : 
1er samedi du mois 

9h-11h. 
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Conseil Municipal du 25 Mai 2018 

* Travaux du secrétariat de la mairie 

Concernant les menuiseries, les nouveaux devis conformes aux normes 

préconisées par la subvention Prime Energie sont attendus. 

Côté électricité, le chauffage et la révision de l’installation électrique seront 

révisés par l’entreprise Arnal pour un montant de 1508€HT. Est inclus dans ce 

devis, l’installation d’une prise électrique pour un vidéoprojecteur dans la salle 

communale. 

* Remplacement de la chaudière du logement communal 

Après consultations de plusieurs entreprises dont les devis allaient de 8176€ à 

7291€, le choix s’est porté sur une chaudière ATLANTIC proposé par l’entreprise 

Arnal. 

* Reversement d’une subvention au Comité des Fêtes 

Afin d’équilibrer les comptes du Comité des Fêtes suite à l’organisation de la fête 

du patrimoine de septembre 2017, la subvention de 305€ attribuée par la CCBR 

au titre de l’animation des petites communes rurales a été reversée au Comité 

des Fêtes. 

* A la mémoire d’André LERAY, maire de Lanrigan de 1977 à 2001… 

A l’unanimité, le conseil municipal a décidé de nommer la salle communale : Salle 

André Leray. Une plaque sera gravée et apposée à l’entrée de la salle. 

* Questions diverses 

Plusieurs sujets ont été évoqués par différents conseillers : 

- la construction d’un barbecue à proximité de la salle André Leray 

- une journée travaux citoyens 

- un projet culturel reliant Lanrigan, Lourmais, Tréméheuc et St-Léger-des-Prés 

- le remplacement des grilles des vitraux de l’église 

- un évènement pour le centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale le 11 

novembre 

Infos Diverses 

Lanri’Gallo 
 

 

② 



La seil’rée du 15 juin à la salle nous 
a ram’ne a not’ jeuness. C’est avec 
gran’plaisi’ qu’on a tous conte 
ensembe ! 

A la r’voyure, le 15 novembe à la 
salle André Leray pour le spectacle 
« la houle es avettes » autrement 
dit la caverne des abeilles avec 
Marie Chiff’mine et Mataô Rollo  
 

Spectacles en Gallo de la Compagnie du Grenier vert 
Tout public à partir de 10 ans -1h30 
 

Visite de la Ferme des Feuvrels 
Pour ceux qui n’auraient pas eu la possibilité de 
visiter l’élevage le 10 juin dernier, Pierre GAUTIER 
propose de faire visiter son élevage aux intéressés. 
Contact : 02.99.73.34.74 

 

Infos CCBR 

Smictom 
Le SMICTOM d’Ille et Rance propose le prêt de gobelets réutilisables à titre 
gratuit. 1000 gobelets sont actuellement disponibles. Une caution de 1€ est 
demandée par gobelets empruntés et vous est restituée si le matériel est 
réceptionné propre et sec.  

 
③ 

http://www.mariechiffmine.com/docs/compagnie-du-Grenier-Vert-spect-gallo.pdf


Navettes Gratuites 

Pour aller à la piscine, au cinéma, à la gare, se 

promener... ou bien faire des courses, des 

navettes gratuites sont à votre disposition du 

lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre. 

Pour solliciter la navette gratuite, il vous suffit 

de réserver la veille du départ, auprès de la 

Communauté de Communes au 02 99 45 23 45 

(9h-12h30 et 13h30-17h). 

Lanrigan est desservi les 

mardi et vendredi après-

midi par la ligne 4. 
 

 

Recensement 

 ④ 



  

Soirée Cabaret 
Le comité des fêtes de Lanrigan vous propose 
de découvrir ou re-découvrir une soirée 
Cabaret le Samedi 24 novembre 2018. 
La participation de chacun s'élèvera à : 
- 31 euros pour les Lanriganais, 
- 61 euros pour les hors-communes. 
Le comité des fêtes de son côté prendra en 

charge 30 euros par personne inscrite. 
Afin de ne pas avoir de frais de transport, nous organiserons un co-voiturage. 
Inscriptions jusqu’au 20 septembre :  

A vos Agendas ! 

 

Planning  
les Z’Amuzous ! 

 

Juillet Août Septembre 

Bonnes Vacances ! 
①  Jeux de Société et 

Belote                             
⑤  Jeux de Société et 

Belote 

Octobre Novembre Décembre 

③ Jeux de Société et 

Belote 
 

 

Ramassage des 

châtaignes ! 

⑦ Jeux de Société et 

Belote 
  ⑨  Apéro-

Harassoire 

En musique, venez avec 
vos instruments autour de 
la grillée de châtaignes ! 

 

16Café Culturel 

Spectacle « La Houle 
es Avettes » 
Avec Marie-

Chiff’Mine et Matao 

Dates à venir …  
  

⑤ 



⑥ 

⑥ 

auprès de Karine Delabroise au 02 99 73 04 75 
jusqu'au 27 juillet 
puis auprès de Louisette Harel au 02 99 73 07 19 
après cette date.   
Nombre de places limitées (30 places). 

 

 

Fête Musicale dans le parc du Château 
Soirée Danses Bretonnes le Samedi 15 Septembre 
2018 à partir de 18h30 dans le Parc du Château à 
l’occasion des Journées du Patrimoine 
Restauration possible sur place. 
 
Prochaine réunion d’organisation prévue le 
vendredi 20 Juillet à 20h30. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues ! 
 

 
Comice Agricole 
Le comice agricole du Canton de Combourg aura lieu le 
Samedi 1er Septembre à Bonnemain (la Favrais). 
Battage à l’ancienne, concours agricole, baptême d’hélico 
ULM,… Entrée Gratuite. 
 

Et Chez nos voisins … 
à Lourmais : 
- Chaque Mercredi et Samedi, boules bretonnes sur 6 terrains (Boule Bretonne 

Lourmais)  

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

- Mercredi 26 sept. Repas Moules-frites à la salle des fêtes de Lourmais (la Boule 

Bretonne)  

à Tréméheuc : 
- Chaque mardi et vendredi à 14h, randonnée pédestre au départ du bourg (Comité 

des Fêtes Tréméheuc) 

- 13 Septembre : sortie sur la Presqu’île de Rhuys et la rivière d’Auray (Comité des 

Fêtes Tréméheuc) 

- 27 Octobre : Jambon à l’os et soirée dansante (Comité des Fêtes Tréméheuc)  


