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Meilleurs voeux 2017 ! 
Eune bonne anéy, eune bonne santéy à tertout ! 
 

Madame le Maire, l’ensemble du conseil 
municipal, et les employés municipaux 
vous souhaitent une belle année, remplie 
de joie et de bonheur, et une très bonne 
santé. 
 
Rappel : Nouveau bulletin !  
 
Ce nouveau bulletin est disponible à la boulangerie, à 
l’auberge du Ninian et en mairie. Mais si vous le 
souhaitez, vous pouvez le recevoir par mail en faisant 
votre demande sur mairie.laurenan@wanadoo.fr.  
Appel est lancé à tous les concitoyens pour être 
attentif aux voisins isolés, aux personnes qui 
pourraient être oubliées, et qui n’auraient pas pu 
avoir ce bulletin : soit vous nous le signalez (et nous 
assurerons la distribution), soit vous l’apportez à vos 
voisins. 
 

Compte rendu du conseil municipal du 
14/12/2016 
 

Pôle culinaire. 
Pour rappel, la communauté de Communes 
Hardouinais Mené a mené une étude sur la création 
d’un pôle culinaire, en restructurant la cuisine 
centrale de Merdrignac gérée par le CIAS. Les locaux 
actuels sont à adapter et du nouveau matériel reste à 
acquérir, afin de passer d'une production de 107 000  
à 145 000 repas annuels, à hauteur de la demande si 
les écoles communales commandent toutes le repas 
de leurs élèves à Merdrignac. Le pôle culinaire 
fournirait également les repas à domicile pour les 
personnes âgées.  
Coût de l'investissement : 145 OOO €.  

Objectifs : conserver et développer les emplois sur le 
site, améliorer les conditions de travail, mais aussi et 
surtout  miser sur la qualité et la diversité des repas 
en s’approvisionnant davantage en produits locaux 
(minimum de 20%). Les repas seraient alors livrés en 
liaison chaude, ce qui favorise la qualité gustative.  
La restauration scolaire est une compétence 
communale, qui serait alors mutualisée avec d’autres 
communes. Il sera nécessaire de créer un syndicat 
pour monter le projet et le financer. Le coût pour la 
commune de Laurenan sera défini au prorata du 
nombre d’enfants scolarisés.  Les membres du conseil 
donnent leur aval : ils jugent opportun de s’engager 
dans ce projet mais souhaitent se fixer des objectifs 
supérieurs en matière d’approvisionnement de 
produits locaux. Il faudra de surcroît être sûr du délai 
de réalisation afin d’anticiper et de respecter le délai 
de préavis avec la cuisine centrale de Plémet, qui 
fournit actuellement les repas pour l’école. 
 

RN 164 
La DDTM a fait parvenir des plans et vues aériennes 
de la future RN 164, qui mettent en évidence les 
aménagements à réaliser, et leurs contraintes.  
En ce qui concerne Laurenan, la route communale 
traversant la RN depuis Bublion vers la Tiolais, ne sera 
pas conservée en l’état. Elle sera déviée dans le 
champ, côté Loudéac et un pont sera créé sous la RN. 
Les élus souhaitent demander une hauteur supérieure 
à celle proposée (4.85m au lieu de 4.10m). 
Concernant le secteur de Plémet, les élus laurenanais 
s'interrogent sur la solution retenue qui impacte 
fortement le village de la Fourchette et pensent qu'il 
faut trouver une autre solution, soit par un échangeur 
ramené au niveau de la rocade, soit par une autre 
solution mais en tout état de cause qui ne traverse 
pas La Fourchette. 
Enquête publique en cours jusqu’au 06 Janvier 2017. 
 

Jeunesse et projets intergénérationnels 
Courant 2016, le MRJC était intervenu auprès des 
jeunes Laurenanais pour les aider à mener des projets 
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au sein du foyer de jeunes nouvellement créé. En 
Novembre, une nouvelle association s'est constituée, 
SALAM France Liban, créée à l'initiative de Bérengère 
Matta et de plusieurs laurenanais.  
Le Foyer des jeunes et SALAM ont organisé 
conjointement le 22 décembre une tournée des 
villages pour aller à la rencontre des personnes âgées 
(inscrites au CCAS et/ou bénéficiaires de l’ADMR) de la 
commune. 4 équipes ont sillonné le matin la 
commune et André Binard les a accompagnés avec 
son cheval et sa carriole. L’après-midi était consacrée 
aux enfants pour des jeux au plateau sportif. Une 
participation de la commune de 200€ a donc été 
attribuée pour le bon déroulement de cette journée, 
forte en partage et échanges. 
 

 Travaux de l’église 
Les travaux de restauration sont en cours dans 
l’église : ils devaient se terminer le 17 janvier mais une 
prolongation est à prévoir de 2 à 3 semaines, soit 
jusqu’à mi-février. L’entreprise a découvert des 
dégradations plus importantes que prévues, mais cela 
ne devrait pas provoquer de surcout.  
 

Etude énergétique de la salle des fêtes 
Un cahier des charges a été rédigé en lien avec le 
réseau BRUDED, pour mener une étude énergétique 
sur le bâtiment de la salle des fêtes. 4 cabinets ont 
pris contact avec la mairie : Des devis devraient être 
réceptionnés  pour la mi-janvier. Suite à cela, il faudra 
alors recruter un architecte pour mener à bien les 
travaux de restructuration de la salle des fêtes, dans 
un objectif d’éco-responsabilité. 
 

Petits travaux 
Demande du directeur de l’école pour refaire les 
murs, le plafond et le sol de la salle des CM1-CM2. 
Devis accepté de 3300€ ttc de l’entreprise Rouault 
pour les murs et le plafond. 
Auberge du Ninian : devis accepté de 948.24€ pour la 
peinture de la cuisine. 
 

Demande de l’EARL des Tilleuls 
Projet d’extension du poulailler de l’EARL des Tilleuls à 
Goméné : avis favorable du conseil municipal. 
 

Agents recenseurs 
Du 19 Janvier au 18 février2017, la population de 
Laurenan sera recensée. Ce seront 2 habitantes de 
Laurenan qui assureront le recensement, Sonia Rault 
du bourg et Corinne Louesdon de La Hutte à Languille. 
 

Charte gallèse 
La signature de la charte est prévue pour le mardi 31 
janvier à 18h30, en présence de Mikaël Genévée, 

chargé de mission gallo au conseil régional, et 
habitant de Trémorel. Plusieurs idées d’animations 
ont été énoncées pour concrétiser la charte.  
 

Fleurissement 
Un goûter est prévu pour les bénévoles, les agents et 
les participants au concours le 3 février. 
Un chantier école sera mené fin janvier, avec le lycée 
de Merdrignac pour agrémenter l’espace devant la 
médiathèque et la halle aux jeux. 
 

Nouvelle intercommunalité 
Laurenan va intégrer au 1er janvier la nouvelle entité 
« Loudéac Communauté Bretagne Centre ». Les 
élections du bureau communautaire auront lieu le 10 
janvier. L’ancienne communauté de communes 
Hardouinais Mené a fait d’ores et déjà des 
propositions sur le projet de territoire. Il a été validé 
de garder un pôle de proximité à Merdrignac : Les 9 
maires de l’ancienne intercommunalité souhaitent se 
réunir une fois par trimestre au minimum. 

 

Nouveaux horaires de la mairie.  
A compter du 1er janvier 2017, la mairie sera ouverte 
le lundi, le mercredi matin et le vendredi toute la 
journée. Elle sera fermée le mardi et le jeudi (pour 
permettre au secrétariat de faire face aux exigences 
du travail administratif, financier…) 
 

Etat civil 
Naissance le 12 décembre de Youenn Macé, 3 rue du 
Menehi. 
Décès d’Elise Jehanno, le 13 décembre à la Ville Aux 
Pourvois. 
 

A noter sur vos agendas ! 

Samedi 7/01 : Assemblée générale Agility 
Vendredi 13/01 : Tandad de sapins 
Samedi 14 et dimanche 15/01 : Salon du bien-être 
Jeudi 19 : Assemblée générale du club de l’amitié 
Vendredi 27 : Assemblée générale de Laur’Art 
 

PLU 
L’enquête publique liée au PLU a débuté le lundi 12 
Décembre jusqu’au vendredi 13 Janvier. Madame 
Josiane Guillaume, commissaire enquêteur, tiendra 
encore une permanence en mairie vendredi 13 
Janvier de 13h30 à  16h30. L'ensemble des 
documents du PLU sont à la disposition du public au 
cours de cette période. Ils sont d'ores et déjà 
disponibles sur le site de la mairie.  

Boulangerie 
Huang vous donne rendez-vous le Jeudi 12 Janvier 
2017, à 20h30, à la Salle des Fêtes.  



Bulletin municipal – Janvier 2017  
Edité par : Mairie de Laurenan – Rue de l’Argoat – 22230 Laurenan – Tel : 02.96.25.67.00 – mairie.laurenan@wanadoo.fr 

 

Elle répondra à toutes les questions notamment 
concernant l’avenir de la boulangerie. 
 

Réforme des demandes de cartes 
nationales d’identité 
Désormais, seules les communes équipées d'un ou 
plusieurs dispositifs de recueil (DR) pourront traiter 
les demandes, quel que soit le lieu de résidence du 
demandeur. La nécessité d'identifier le demandeur et 
de prendre ses empreintes digitales le conduira 
nécessairement vers les communes dotées de cet 
outil. 
Notez donc que dès le 1er décembre 2016, seules les 
communes équipées pourront recevoir les demandes 
de carte nationale d'identité de tous les usagers sans 
pouvoir opposer une fin de non-recevoir pour non 
domiciliation dans la commune. 
Voici les communes équipées du nouveau dispositif de 
recueil (DR) dans le département des Côtes d'Armor, à 
proximité de Laurenan : Merdrignac, Le Mené 
(commune nouvelle), Loudéac. 
 

Permanences de la Mission Locale Centre 
Bretagne 
Chaque mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 à 
l'espace Sainte-Anne à MERDRIGNAC 
Il est préférable de prendre rendez-vous au 
secrétariat de la Mission Locale au 02 97 25 38 35 
 

Rétablissement de l'autorisation de sortie 
du territoire pour les mineurs, à compter 
du 15 janvier 2017 
La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur 
financement, et améliorant l'efficacité et les garanties 
de la procédure pénale a rétabli l’autorisation de 
sortie du territoire pour les mineurs quittant le 
territoire national sans être accompagné d’un titulaire 
de l’autorité parentale. 
A partir du 15 janvier 2017, seront concernés tous les 
déplacements de mineurs à l’étranger y compris ceux 
organisés dans le cadre d’accueils collectifs de 
mineurs. 
Cette mesure entrainera des formalités 
supplémentaires mais limitées à la fois pour les 
responsables légaux et pour les organisateurs de 
séjours à l’étranger. Il n’y aura pas de procédure 
d’enregistrement en mairie ou en préfecture. Le 
formulaire CERFA est disponible en ligne et accessible 
librement sur le site internet service-public.fr. Le 
mineur devra avoir l’original de ce document en sa 
possession afin d’être autorisé à quitter le territoire 

national (le passeport seul ne vaut plus autorisation 
de quitter le territoire français). 
 

Permanences habitat 2017 
A partir du 1er janvier 2017, les permanences 
concernant le programme d'amélioration de l'habitat, 
tenues dans chaque mairie de la Communauté de 
Communes Hardouinais-Mené ne seront plus 
assurées, contrairement à celles-ci : 
* le 1er mercredi de chaque mois de 9h à 12 h à 
l’espace Ste Anne à Merdrignac 
* le 3è mercredi de chaque mois de 14h à 17h dans les 
locaux de la Commune du Mené (Collinée) 
* Tous les mardis à Menerpôle sur la commune 
déléguée Le Gouray 
Pour toute demande de renseignement et pour éviter 
les attentes, merci de prendre rendez-vous 
SCIS Les 7 Vents M Hervé BRIDIER 
Tél 02 96 30 32 96 - renovhabitat@mene.fr 
 

Agenda de la Cité des Métiers de 
Ploufragan 
L'agenda pour Janvier et Février 2017 est disponible 
sur le site de la commune (www.laurenan.fr). 
De nombreux évènements  gratuits vous sont 
proposés. 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
consulter leur site www.citedesmetiers22.fr 
A noter la 3ème édition de la nuit des métiers le Jeudi 
26 Janvier 2017, de 16h00 à 21h00. 
 

Avis de coupure de courant : 
Travaux sur le réseau électrique qui entraîneront des 
coupures d'électricité le Vendredi 20 janvier 2017, de 
9h00 à 10h30, à La Ville d'Anne, à La Villeneuve 
Chapin, à Fontainguet et à Gologoët 
 

L'agenda du RPAM Janvier et Février 2017 
La commune de Laurenan rejoint au 1er janvier 2017, 
dans le cadre de la fusion, la nouvelle 
intercommunalité "Loudéac Communauté Bretagne 
Centre". Elle rejoint donc le nouveau Relais Parents 
Assistants Maternels à Loudéac. Vous pouvez 
consulter l'agenda des mois de janvier et février 2017 
sur le site de la commune www.laurenan.fr  
 

Collecte de papier pour l’école 
L’école organise une opération « Collecte de papier », 
en partenariat avec Véolia. Toute personne peut y 
déposer ses anciens papiers, journaux, prospectus …. 
Les bacs sont vidés tous les mois : l'un exclusivement 
réservé pour les journaux, et l'autre pour tous les 
autres types de papier : magazines, prospectus, 
papiers de couleurs, annuaires, publicités. Ainsi, 
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Bulletin municipal – Janvier 2017  
Edité par : Mairie de Laurenan – Rue de l’Argoat – 22230 Laurenan – Tel : 02.96.25.67.00 – mairie.laurenan@wanadoo.fr 

 

l’association des parents d’élèves récupérera 60€ par 
tonne de journaux et 40€ par tonne pour tous les 
autres types de papiers. Cet argent permettra alors de 
financer des projets pédagogiques. 
 

Laurenan en images en décembre 

Projection du film documentaire « les migrants ne 
savent pas nager » avec Laur’Art et l’ODCM 

 
Présentation aux participants du concours photo du 
calendrier 2017 (vendu au profit de l’église) 

 
Séance musicale avec les bébés lecteurs : 

  
L’arbre de Noël de l’école à la salle des fêtes : 

 
Présentation « prix des lecteurs » à la médiathèque : 

 

Soirée Laur’Art sur le bateau « L’émilie Galline » : 

 
Atelier peinture à la médiathèque avec A. Aggrebe : 

 
Soirée contes de Noël en pyjama le 21/12 : 

 
Rencontre intergénérationnelle entre les jeunes, les 

personnes âgées et l’association Salam France Liban : 

 
 

 
 

 


