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CONSEIL MUNICIPAL  

 11 SEPTEMBRE 

FETE MUSICALE  
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LES Z’AMUZOUS 

5 OCT. : CONCOURS 

DE BELOTE 

VISITE ASSEMBLEE 

NATIONALE 

9 OCTOBRE 

CLASSES 9 : 

12 OCTOBRE 
① 

Le mot du Maire 
 

 

Le  samedi 11 mai, une vingtaine de bénévoles 
lanriganais ont participé à la première journée 

citoyenne organisée sur notre commune. 
        Sur la base du volontariat, de l’entraide et du travail en 
commun, nous avons réalisés ensemble divers travaux de 
nettoyage de nos espaces communaux participant ainsi au 
moindre coût à l’embellissement de notre cadre de vie. 
        Des copeaux de bois ont été mis en place au pied des 
plantations au bord du terrain communal et à la Chapelle de 
Land’huan, les panneaux de signalisation ont été lessivés, le 
béton désactivé devant la salle André Leray et les dalles granit 
devant la mairie ont été passés au nettoyeur haute pression. 
Cette journée nous a également permis de mettre en place 
les jardinières sur le mur du cimetière et devant la mairie, de 
désherber manuellement le terrain de boules, les zones 
sablées du terrain communal et les parterres devant la mairie, 
d’effectuer un nettoyage de l’abri de car ainsi que des photos 
de nos circuits de randonnée. 
        Le repas du midi pris en plein air et offert par la 
municipalité a été un moment d’échange et de convivialité. 
Cette journée nous a permis de nous impliquer davantage 
dans l’action collective avec le sens de l’écoute et du respect 
qui favorisent le développement du lien social. 
       Je remercie tous les adultes et les enfants qui ont 
participé et contribué à la réussite de cette journée citoyenne 
ouverte à tous  qui pourra être renouvelée dès l’an prochain. 
                   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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② 

Conseil Municipal du 24 Avril 2019 

* Modification de statuts de la CCBR :  
- Création de la commune nouvelle de Mesnil-Roc'h 

La fusion des communes de Lanhélin, Saint Pierre de Plesguen et Tressé a créé une 

commune nouvelle : Mesnil Roc'h. Les statuts de la CCBR doivent par conséquence être 

modifiés. Le Conseil Municipal a validé cette modification. 

- Transfert de la compétence eau potable 

Aujourd'hui, la distribution d'eau potable sur Lanrigan est assurée par le Syndicat de la 

Motte aux Anglais. Les tarifs sont de 2,09€/m3 (sur la base d’une consommation de 

120m3/an en 2017). La CCBR souhaite prendre cette compétence, cela entrainerait la 

dissolution des différents syndicats existants sur le territoire, l’harmonisation des tarifs 

pratiqués et le transfert des moyens financiers, humains et techniques. 

Pour info, sur le territoire de Combourg le tarif est de 2,25€/m3 et sur le Syndicat de 

Tinténiac 2,29€/m3 

Sébastien Delabroise, délégué au syndicat de la Motte aux Anglais pour notre commune 

indique que celui-ci fonctionne bien depuis une trentaine d’années et est très réactif aux 

demandes de travaux.  

Le Conseil Municipal décide de ne pas approuver la modification des statuts et souhaite 

le maintien du syndicat actuellement en place. 

 

* Demande de soutien financier à caractère social 
N’existant pas de CCAS sur Lanrigan, les demandes de soutien financier à caractère social 

sont étudiées par le Conseil Municipal.  

Mr et Mme Arnal ont sollicité une aide pour les vacances de leur fille. Après délibération, 

un montant de 161,70€ (soit 25% de la somme demandée) est approuvé par le Conseil 

Municipal. (Mr Arnal ne prend pas part ni au débat, ni au vote) 

 

* Reversement d'une subvention de 305 € au Comité des Fêtes pour 

l'organisation de la fête du patrimoine 2018 
Une somme de 305€ est versée par la CCBR au titre de l’animation et la vie sociale des 

petites communes. Mr le Maire a proposé de reverser cette somme au comité des fêtes 

pour avoir porté financièrement l’organisation de la fête du patrimoine en 2018. 

Différents conseillers interviennent, Karine Lemur précise que l'association «les 

Z’Amuzous» met en place d’autres manifestations et participe à la fête du patrimoine et 

donc pourrait bénéficier d'une partie de la subvention ou l’alternance du versement 

d’une année sur l’autre.  

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de reverser la subvention au Comité des Fêtes.  



③ 

* Réalisation de revêtements en enrobés sur les voies communales 
Le montant des travaux prévus sur l’été 2019 est de 41483,95€ et s'inscrit au Plan 

Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2018-2020 de la CCBR:  

– 24 509,26 € route de la Chapelle de Land'Huan 

– 14 191,75 €, route de Lizion 

– 1 024,13 €, accès à la parcelle 147 au Bourg 

– 1 758,21 €, pour une reprise à La Ville Basse 

 

*Travaux  
Des travaux sont prévus à l’église et à la Chapelle de Land’huan. Le fonds de concours à 

la CCBR au titre de l'aide aux petites communes sera sollicité. 
- Maçonnerie et de peintures à la chapelle de Land'Huan 

Des fissures sont présentes sur la chapelle, l'entreprise Ory a constaté que celles-ci 

étaient dues probablement au tassement de terrain. Le linteau au-dessus de la porte 

étant en très mauvais sera remplacé. L'estimation de ces travaux est de 2 221 € TTC. 

Le Conseil Municipal approuve ce montant et décide de confier à l'entreprise L'Hermitte 

la réfection de la peinture de la chapelle pour un montant de 1 285,94 € TTC. 

- Remplacement des protections des vitraux de l'église 

Le Conseil Municipal choisit l'entreprise « Fer sur mesure » pour remplacer les grillages 

de protection des vitraux pour un montant de 4 327,20 € et que le traitement des 

barlotières (traverses métalliques des vitraux)  seront réalisés par nos soins. 

 

Conseil municipal du 07 juin 2019 

Modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour la Construction et la 

Gestion du Centre de Secours de Combourg (SICSC) avec la création de la 

commune nouvelle de Mesnil-Roc'h 
Le conseil Municipal approuve la modification des statuts qui a pour conséquence de 

faire évoluer la liste des membres du SICSC en raison de la création de la commune 

nouvelle de Mesnil Roc'h en lieu et place des 3 communes historiques. 

 

Achat de panneaux de signalisation en gallo 
En novembre 2018, la commune a signé la Charte du gallo. Elle propose de mettre une 

signalétique bilingue aux bâtiments de la collectivité. 

Le Conseil Municipal décide de la mise en place d'une signalétique bilingue français/gallo 

concernant les bâtiments historiques. Un groupe de travail est en réflexion sur les 

contenus de ces panneaux. 

 



④ 

Nettoyage et peinture du fronton de la mairie 
Une entreprise de peinture a indiqué que le nettoyage avant peinture devra se faire par 

un sablage. Le conseil Municipal propose de pulvériser un anti-mousse avant de nettoyer 

à l'eau sous pression qui serait moins agressif pour les joints. 

 

Remplacement du clocheton et réparations de toiture à la Chapelle de 

Land’huan. 
Les entreprises retenues sont l’entreprise Gautier pour la toiture avec un montant de 

2905,20€ et l’entreprise Grinhard pour le remplacement du clocheton pour un montant 

de 933,79€. 

 

Achat d'un barbecue à poser aux abords de la salle communale 
L'entreprise Védif a fourni 2 propositions de modèles que les conseillers désapprouvent 

car ils ne s'intégreront pas correctement dans l'environnement. Sébastien Delabroise 

propose de faire construire par un maçon un barbecue en pierre de pays que la 

commune dispose et briques réfractaires. 

Les conseillers demandent à Mr le Maire de se renseigner sur les éventuelles mesures 

de sécurité à mettre en place et de démarcher des entreprises de maçonnerie. 

 

Vente de mobilier de la mairie 
Suite à l'installation de placards dans le secrétariat de la mairie, le Conseil Municipal 

propose de mettre à la vente au plus offrant 4 classeurs métalliques à clapets et 

l'ancienne porte d'entrée en bois du secrétariat. 

Les personnes intéressées doivent se signaler en mairie. 

 

Infos Diverses 
Depuis plusieurs semaines,  un nombre important de démarchage à domicile est 

constaté dans le domaine de la rénovation énergétique.  

Faites Attention ! Des entreprises peu scrupuleuses surfent encore et toujours sur 

l’actualité et notamment sur l’isolation à 1€.  

n’hésitez pas à utiliser le site Bloctel.gouv.fr qui permet de filtrer les démarcheurs 

téléphoniques. 

 

 



Visite de l’Assemblée Nationale. 
Suite à son passage à Lanrigan, Mme la Députée Maillard-Méhaignerie nous invite à 

visiter l’assemblée nationale le Mercredi 9 Octobre 2019. 

Inscriptions en mairie au plus tard le ... . Attention, nombre de places limité ! 

 

 ⑤ 



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 8 juillet au vendredi 30 

août. 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 

 
⑥ 



⑦ 

  

A vos Agendas ! 
les Classes 9 seront fêtées le Samedi 12 octobre 2019 à la salle André 
Leray de Lanrigan 
Réservations auprès de Christophe Lavollée au 06.73.23.66.11 et 
Raymond Ravet au 06.23.55.25.88 avant le dimanche 29 septembre. 
Tarif (banquet du midi et buffet du soir) 28€/adulte (à partir de 13 
ans) et 12€/enfant de 5 à 12 ans. 

Rendez-vous à 12h pour la photo de groupe ! 
 
Fête du Patrimoine 
Cette année, la soirée musicale aura lieu le Samedi 14 
Septembre dans le parc du château.  
Vous êtes tous conviés à la réunion de préparation qui aura lieu 
le Vendredi 23 août à la salle André Leray 
 
 

Et Chez nos voisins … 
à Lourmais : 
*les 1ers mardis du mois : jeux de société et belotes 
*Seniors au volant, restez mobiles ! Le jeudi 26 septembre 2019 de 10h-16h30 à la salle 
communale. 
L’Ageclic et l’association Prévention Routière, en partenariat avec la commune de 
LOURMAIS organisent, pour les personnes retraitées, une journée d’information « 
conduire le plus longtemps possible en toute sérénité » 
Restauration possible le midi par Le Bistrot Gourmand (12€60) sur inscription au CLIC 
AGECLIC : 02 23 16 45 45 / clic@ageclic.fr 
 
*Bien vivre chez soi : Le jeudi 17 octobre 2019 – 14h à la salle communale 
L'ASEPT Bretagne, association de prévention et d'éducation à la santé, présentera un 
programme composé de six séances autour du sommeil, de l’alimentation, du bien 
être…dans une ambiance ludique et conviviale de Lourmais. Un pot convivial clôturera 
l’après-midi. Cette réunion de présentation est gratuite.  
Une participation de 20 € sera demandée pour les six séances. Ces actions sont ouvertes 
au plus grand nombre. Venez avec vos amis. Pour toutes informations complémentaires, 
contacter le CLIC au 02 23 16 45 45 / clic@ageclic.fr ou la mairie. 

 
à Tréméheuc : 
Les lundis et vendredis : randonnée pédestre au départ du bourg 
 



 
 

A vos Agendas ! 

 

Planning  
les Z’Amuzous ! 

 

Juillet Août Septembre 

Bonnes Vacances ! 
⑦  Jeux de Société et 

Belote                             

④ Jeux de Société et 

Belote 

21       Repas « tête de 

Veau » à la Drolonnerie 
Réservation auprès de Annick 

Hamon 
 

Octobre Novembre Décembre 

② Jeux de Société et 

Belote 
 

⑤ Concours de 

Belote   
Réservation  
auprès de Annick Hamon 

 
Ramassage des 

châtaignes ! 

  ② Jeux de Société et 
Belote 

 

⑧  Apéro-

Harassoire 

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

Dates à venir …  
  

⑧ 


