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Nouveau bulletin ! 
Avec ce bulletin, nous changeons de formule. En effet, 
suite aux propositions de la commission 
communication, le conseil municipal a décidé de 
repenser le bulletin municipal :  
- dans sa forme : Désormais, c’est après chaque 
réunion du Conseil que vous recevrez ce bulletin pour 
mieux répondre au besoin d’informer dans des délais 
plus courts. 
- dans sa distribution : Il sera toujours disponible à 
l’Auberge du Ninian, à la boulangerie Pukka, à la 
mairie. Pour le conseil municipal, il est important qu’il 
puisse être lu par tous les habitants. C’est pourquoi, 
nous prévoyons de le distribuer dans les boîtes aux 
lettres des personnes qui ont des difficultés à se 
déplacer. 
Appel est lancé à tous les concitoyens pour être 
attentif aux voisins isolés, aux personnes qui 
pourraient être oubliées….soit en nous le signalant (et 
nous assurerons la distribution), soit en l’apportant à 
ses voisins. 
Par ailleurs, nous proposons de l’adresser par mail aux 
habitants disposant d’une adresse mail. Il suffit d’en 
adresser la demande à la mairie . Mail de la mairie : 
mairie.laurenan@wanadoo.fr 
Dans ce bulletin « nouvelle formule », nous vous 
communiquons les principaux sujets du conseil 
municipal du vendredi 21 Octobre. 
 

Compte rendu du conseil municipal du 
21/10/2016 
Numérotation des habitations en campagne :  
Cette numérotation est de plus en plus demandée par 
les services de secours, par la poste elle-même (pour 
faciliter le travail des facteurs remplaçants), et les 
livreurs de plus en plus nombreux (commerce par 
internet). 
Pour répondre à ces demandes, le Conseil Municipal a 
décidé de confier à la Poste l’étude préalable. La 
réalisation interviendra en 2017. 

Les coûts de l’étude et la réalisation seront portées au 
budget 2017. 
 
Temps de travail du personnel. 
Suite à l’avis de la Chambre régionale des Comptes, le 
temps de travail pour les agents communaux est porté 
à 16O7 h au lieu de 1561. A noter qu’à Laurenan, les 
employés font souvent des heures supplémentaires 
qu’ils ont des difficultés à récupérer. Concrètement, 
cette modification aura peu d’incidence sur le travail 
du personnel. 
 
Pôle culinaire. 
La CCHM a lancé une étude sur le fonctionnement de 
la cuisine de Merdrignac pour : 

- Evaluer la performance actuelle (qualité des 
repas produit, productivité …) 

- Redéfinir des objectifs en termes de qualité 
des repas, d’organisation de travail. 

- Proposer à l’ensemble des écoles communales 
la fourniture des repas des élèves. 

La commune de Laurenan réfléchit déjà depuis 
plusieurs années à la restauration scolaire : cette 
réflexion a déjà conduit à l’adoption de la cuisine 
centrale de Plémet comme fournisseur à la rentrée 
2015. Le Conseil Municipal recevra la vice-présidente 
de la CCHM qui exposera les résultats de l’étude lors 
de la prochaine réunion. 
Pour autant, le Conseil Municipal n’exclut pas 
l’hypothèse de continuer avec la cuisine centrale de 
Plémet ou de revenir à une cuisine autonome sur 
place. 
 
Commission communication 
Le Conseil Municipal a choisi de réorganiser sa 
communication en direction des habitants de la 
commune. L’objectif est de renforcer à la fois la 
connaissance du travail de l’équipe municipale par les 
habitants et les échanges entre les élus et les 
habitants. La commission communication a travaillé 
sur plusieurs propositions : 



Bulletin municipal – Novembre 2016  
Edité par : Mairie de Laurenan – Rue de l’Argoat – 22230 Laurenan – Tel : 02.96.25.67.00 – mairie.laurenan@wanadoo.fr 

 

- une nouvelle formule de bulletin municipal et une 
attention sur sa distribution.  
- susciter la rencontre et l’échange avec les habitants. 
Le Conseil Municipal choisit d’innover aussi dans ce 
domaine : 

 La réunion publique de décembre est reportée 
au mois de février ou de mars, après 
l’adoption du compte administratif de l’année 
et avant le vote du budget prévisionnel. Ce 
report permettra d’axer la discussion sur les 
orientations budgétaires, sur les projets …. 

 Trois ou quatre réunions dans un cadre 
convivial par secteur géographique proposées 
avant l’été pour nous rapprocher de vous.  

Par ailleurs, nous rappelons que les élus (maire et 
adjoints) sont disponibles le samedi matin pour 
d’éventuels rendez-vous, ainsi que les autres jours de 
la semaine. 
 
Organisation du travail administratif : ouverture et 
fermeture de la mairie.  
A compter du 1er novembre 2016, 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…) 
 
Ecole : 
47 élèves partent en classe découverte du milieu 
montagnard en mars prochain : le Conseil municipal 
apporte une aide financière de 40 € par élève. 
Le Conseil Municipal autorise l’école et l’Association 
des Parents d’élèves à signer la convention avec 
Véolia pour organiser la collecte des papiers à l’école. 
L’APE, en contrepartie, sera bénéficiaire d’un 
pourcentage financier sur le volume collecté. 
 
Restauration scolaire : 
Nous avons inscrit notre cantine dans une démarche 
de lutte contre le gaspillage alimentaire : un agent de 
service (Valérie Michel) et Bernard Rouillé, adjoint 
participeront à une journée d’information et de 
formation avec Kerval (qui assure le traitement des 
déchets). 
 
Médiathèque : 
Le fonctionnement actuel de la médiathèque n’est pas 
tout à fait satisfaisant : les bénévoles observent trop 
souvent des enfants jouant bruyamment de façon 
dissipée et gênante avec les ordinateurs… le Conseil 
Municipal souhaite qu’une réflexion globale soit 
conduite au niveau des activités proposées aux 
jeunes, notamment autour de la lecture. Le 

renouvellement du matériel sera étudié dans ce 
cadre-là.( budget 2017) 
 
Commission patrimoine. 
Deux projets sont en cours depuis la fin de l’été :                                                                    
Suite au concours de photos autour du patrimoine de 
notre commune, la commission finalise le choix des 
clichés avant de confier la réalisation d’un calendrier  
à un imprimeur. Elle remercie chaleureusement 
toutes les personnes qui ont participé à ce concours. 
Le calendrier sera vendu au profit de la restauration 
de l’église. 
Dès à présent la commission  patrimoine remercie 
tous les habitants qui feront l’acquisition de ce 
calendrier qu’elle a voulu beau et représentatif des 
richesses de notre commune. Vous pouvez le réserver 
à la mairie. Pensez-y pour vos cadeaux de Noël ! 
Second projet : l’inventaire du patrimoine communal  
à faire figurer dans le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. Travail en cours de réalisation. 
 
Syndicat Départemental d’Electrification : 
Il interviendra sur notre commune pour : 
Remplacer l’horloge qui commande l’éclairage public. 
(coût pour la commune 270 €).     Sécuriser le tableau 
électrique du tableau sportif. (coût pour la commune 
270 €)                                           
 
Commémoration du 11 novembre. 
A Laurenan, elle aura lieu le samedi 12 novembre à 
11h15. Comme les années précédentes, nous 
évoquerons le souvenir des soldats de Laurenan morts 
en 1916. Les élèves de l’école participeront à la 
cérémonie. Nous vous invitons à venir nombreux à ce 
rassemblement. 
Cette année, la commémoration cantonale aura lieu à 
Trémorel le vendredi 11 novembre. L’exposition 
autour de la guerre 14-18 se tiendra à la salle des 
fêtes du Loscouët-sur-Meu. L’inauguration est prévue 
le samedi 5 novembre à 10 h 30. 
 
Nouvelle intercommunalité 
Au 01 Janvier 2017, nous intégrerons une nouvelle 
communauté de communes (fusion entre 
communauté de communes d’Hardouinais-Mené, de 
la commune nouvelle du Mené, de la Cideral et la 
commune de Mur de Bretagne). Son nom est : « 
Loudéac communauté Bretagne Centre ». Beaucoup 
de réunions préparent cette fusion qui est un vaste 
chantier ! Nous aurons un siège de titulaire au conseil 
communautaire (Valérie Poilâne-Tabart, maire) et un 
siège de suppléant (Bernard Rouillé, 1ier adjoint). 
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Plan Local d’Urbanisme 
Le PLU de Laurenan est dans une phase de 
consultation des avis de différents services. Nous 
avons eu un avis très favorable du préfet. La DDTM 
(direction départementale des Territoires et de la 
Mer, ex-DDE) et la chambre d’agriculture saluent 
notre démarche d’économie des terres agricoles en 
mettant l’accent sur les dents creuses du bourg et les 
logements vacants. Nous espérons que l’enquête 
publique aura lieu dans les prochaines semaines. Nous 
sommes dans l’attente de la nomination du 
commissaire enquêteur. 
 
Panneaux de signalisation abîmés 
Nous déplorons que régulièrement des panneaux de 
signalisation soient abîmés en campagne. Cela 
occasionne des coûts pour la commune. Nous 
demandons à tous de faire preuve d’attention dans la 
conduite des véhicules ou engins agricoles et de faire 
preuve de civilité : si vous êtes auteur d’un dommage, 
merci de vous signaler en mairie et de faire marcher 
votre assurance. 
 
Recensement 
A partir de Janvier, la population de Laurenan sera 
recensée. Nous recrutons pour un délai d’environ 2 
mois 2 agents recruteurs. A bon entendeur... 
 

Travaux RN164, secteur de Plémet 
Enquête publique prévue du Mercredi 23 novembre 
2016 au Vendredi 06 Janvier 2017. Présence du 
commissaire-enquêteur à Laurenan le mardi 06 
décembre 2016 de 9h00 à 12h30. 
 

Laurenan en images, en octobre 
 

 
18 personnes ont participé à l’atelier culinaire 
proposé par la médiathèque dans le cadre de la 
semaine du goût : Hang Luong, notre boulangère, a 
prodigué de nombreux conseils sur le thème de la 
cuisine vietnamienne. 
 

 
La soirée « contes en pyjama » à la médiathèque jeudi 
20 octobre a rencontré un franc succès : une 
quarantaine de participants ! 

 

Dimanche 16 octobre, le repas du C.C.A.S. a réuni 
environ 80 personnes. L’auberge du Ninian a ravi les 
papilles et un chanteur originaire de Guingamp, 
Roger, est venu animer le repas, avec un réel talent : 
les invités ont pu chanter et danser. Les doyens de 
notre commune ont été mis à l’honneur : Roger Rault 
et Andrée Minier. 
 

A noter sur vos agendas ! 

Samedi 12/11 (20h30), dimanche 13/11 (14h30), 
vendredi 18/11 (20h30) et samedi 19/11 (20h30) : 
théâtre avec les Ventoués du Ninian »,  
Lundi 14/11 : concours de belote du club de l’amitié 
Mardi 22/11 : « Baby gym » avec le relais parents 
assistantes maternelles 
Vendredi 25/11 : soirée documentaire Laur’Art « les 
migrants ne savent pas nager » 
 

Etat civil 
Naissances : 
15/01 : Kynaël Trefoux, Impasse de la ligne 
26/04 : Anas Rais, à La Hutte à l’Anguille 
21/07 : Mary-Ann Oulai Oula, à la Ville Pierre 
15/09 : Aimeric Le Rest, au Pont de Quévran 
Décès : 
23/05 : Raymond Rissel, La Folie, 86 ans 
24/05 : Robert Mahé, 85 ans, rue des Gouëdes 
12/07 : Guy Jouenne, 78 ans, Impasse de la ligne 
10/09 : Jacqueline Brehaudat, 86 ans, La Créhaudais 
Mariages : 
9/07 : Olivier Vitry et Amanda Payet, Imp. de la ligne 
6/08 : Emilie Quechon et Guirec Labbé (dépt. 13) 
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Collecte des ordures ménagères et des 
recyclables : du changement depuis 
septembre ! 

 
 

Jours de collecte pour les habitants du bourg de 
Laurenan : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jour de collecte pour les résidents en campagne de 
Laurenan : 
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