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Une première et belle fête de la musique en cœur de bourg ! 
 

Crédits photos : Mairie Laurenan, Ouest France 

Compte rendu des conseils municipaux 
des 20/6 et 19/7 2018 

 
Revitalisation cœur de bourg et fête de la 
musique 
Vif succès de la première édition de la Fête de la 
musique "cœur de Bourg" à Laurenan  
Les élus et le groupe d’habitants qui a préparé 
l’événement, se disent satisfaits de la venue 
nombreuse des habitants au "cœur de Bourg", 
pour la découverte de l'ancien café Jouenne. Ce 
lieu, nouvellement acquis par la Commune, avait 
été nettoyé et décoré avec soin, par des 
bénévoles, des habitants de Laurenan ou du 
territoire avec notamment des membres de 
l'association Femmes en Mené. 
Les habitants ont pu ainsi visiter cet ancien lieu 
animé. Toutes les générations étaient au rendez-
vous pour découvrir les différentes intervenants 
de la soirée (chorale Femmes en Mené, musiciens 
locaux, ...) et danser sur des airs bretons ou rock 
dans une ambiance festive. A noter que les 
jeunes du foyer avaient une carte blanche pour la 
fin de la soirée et ont proposé une play-liste très 
sympa. Christophe et Christelle ont ouvert 
l’auberge du Ninian vers la place « cœur de 
bourg » et ont servi avec l’aide de bénévoles 
galettes et boissons.  

 
La démarche de revitalisation implique de 
nombreux habitants et associations. Les projets 
avancent et se concrétiseront dans les 4 
prochaines années. La date du samedi matin, 22 

septembre, a été confirmée pour le prochain 
Copil (comité de pilotage) : tous les habitants 
sont les bienvenus ! Venez-y, même pour 
écouter, vous imprégner de ce qui se dit, se 
prépare ou vous exprimer, échanger avec les 
habitants qui s’impliquent. 
A noter également : 
Lundi 03/09, 20h, lieu « coeur de bourg » : 
groupe de travail « bar-épicerie »  
Lundi 10/9, 20h, médiathèque: restitution de 
l’étude thermique sur  la salle des fêtes pour les 
élus et les habitants  
Jeudi 13/9, 20h, mairie : Conseil municipal (avec 
notamment choix suite à l’étude thermique) 
Lundi 17/09, 20h, « cœur de bourg » : groupe de 
travail « logement » 
Samedi 22/09, 9h30-12h00, «cœur de bourg » : 
Comité de pilotage  
Lundi 01/10 : groupe de travail « logement » 
 
Travaux salle des fêtes 
Concernant la salle des fêtes, le conseil municipal 
est en attente de la finalisation de l'étude 
thermique afin d'arrêter un choix en Septembre 
sur le mode de chauffage et le photovoltaïque. Ce 
temps supplémentaire de réflexion est nécessaire 
afin de faire les bons choix et surtout de maîtriser 
les coûts budgétaires. Depuis 6 mois, plusieurs 
points ont avancé notamment : 
-  la finalisation des plans de la cuisine travaillés 
en étroite collaboration avec les habitants pour 
répondre le plus précisément possible aux 
besoins, 
- le choix d'un bar amovible 
- la décision du jardin à l'extérieur qui se limitera 
à l'existant au sud... 
D'autre part, ce semestre a été consacré à la 
consolidation de recherche de financement : la 
commune cherche à réunir plus de 60% de 
financements extérieurs sur ce projet.   
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Le dépôt du permis de construire devrait se faire 
en octobre / novembre, ainsi que le lancement de 
l’appel d’offres. Les travaux pourraient débuter 
en février et se terminer pour février 2020.  
Les élus, comme les habitants, sont impatients 
que les travaux démarrent mais encore une fois, 
le temps est parfois nécessaire pour bien asseoir 
les choix et maîtriser les coûts.  
 
Comice agricole à Laurenan le 8/9 
Concernant le comice agricole à « Bublion », le 
conseil municipal se réjouit d'accueillir cet 
événement sur la commune le samedi 08 
Septembre. Les préparatifs sont en cours et il y 
aura nécessité de mobiliser des bénévoles, 
notamment dans la profession agricole (mais pas 
que), pour le montage le vendredi 07 Septembre 
après-midi et pour le démontage le dimanche 09 
Septembre. Avis aux amateurs ! Une réunion de 
préparation avec les agriculteurs et les 
bénévoles aura lieu le lundi 27 Août, à 20h30, à 
la salle des fêtes, animée par l’équipe du comice, 
notamment Jean-Yves Ruelleu, président et les 2 
délégués communaux du comice : Olivier 
Guillemet et Mickaël Le Mée. 
Le thème du comice sera « les circuits courts et 
l’économie circulaire ». Ce sera l’occasion de 
parler des circuits courts à travers le projet de la 
salle des fêtes qui utilisera la paille, matériau de 
construction produit par l’agriculture locale et 
recyclable.  
Le réseau Bruded avec Bruno Servel, chargé de 
développement, sera présent avec l’exemple de 
plusieurs autres communes qui ont réalisé des 
bâtiments publics en paille (Muel, Quistinic…). 
D’autre part, nous aborderons les circuits courts à 
travers une exposition des producteurs locaux sur 
le canton. Nous espérons aussi faire un marché 
de produits locaux lors du comice, de 17h à 19h.  
Nous aborderons également le thème de 
l’économie circulaire à travers le tri et le 
recyclage des déchets. Yvon Le Jan, Vice-
président à Loudéac Communauté Bretagne 
Centre sera présent avec une exposition du 
syndicat Kerval.  
Enfin, le pôle Economie sociale et solidaire 
présentera aussi une exposition.  
Le thème n’est qu’une partie du comice, puisqu’il 
y aura bien entendu toutes les animations 
traditionnelles : le concours bovin, le concours 

labour, les stands avec divers exposants...le 
toboggan pour les enfants… 
Soyez nombreux à venir à cette fête, dès le matin, 
au repas ou dans l’Après-midi.  
Et on vous accueille aussi pour être bénévole !  
 
Pôle culinaire de Merdrignac 
Le pôle culinaire de Merdrignac va entamer des 
travaux de restructuration. Il est demandé aux 
communes de l’ancien canton si elles souhaitent 
s’engager dans ce projet : la commune de 
Laurenan pourrait en effet s’approvisionner 
auprès de ce pôle pour les repas de l’école. Ce 
serait le cas également des repas livrés à domicile 
pour les personnes âgées. 
Après discussion, le conseil municipal opte pour 
adhérer au GIP (groupement d'intérêt public) de 
la cuisine centrale de Merdrignac afin de 
participer à un outil local de production de repas 
pour les scolaires et les personnes âgées, qui 
mise sur le "bien manger". Il a cependant pris une 
délibération qui conditionne son adhésion à des 
objectifs chiffrés du "bien manger" sur les 5 
années à venir : au minimum 50 % de produits 
locaux dont 30 % de bio 
 
Travaux de voirie 
Concernant la voirie, Bernard Rouillé, adjoint qui 
a repris le dossier, a fait le point sur les travaux 
PATA (point à temps automatique) à venir. De 
nombreux dégâts ont été occasionnés lors des 
fortes pluies. Souvent, l'absence de talus ne 
permet pas de retenir la terre. Le conseil 
municipal organisera une réunion cet automne 
avec les agriculteurs pour discuter de l'entretien 
de la voirie en campagne (chemins, fossés, 
élagage...) afin d'établir une charte des bonnes 
pratiques qui définit l'engagement de la 
commune et l'engagement de chaque utilisateur.  
 
 
Lutte contre les frelons asiatiques 
Suite à une réunion d’information au siège de 
Loudéac Communauté, Madame Le maire a 
donné les éléments d'information concernant le 
frelon asiatique: tout particulier qui repère un nid 
en informe la mairie, l'intervention par 
professionnels (liste à la mairie) pourra être 
remboursée par la commune et la communauté 
de communes à hauteur maximale de 150 euros. 
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La mairie doit faire remonter les informations 
d'identifications de nid aux autorités sanitaires. 
L'enjeu est aussi de multiplier le piégeage. Un 
référent communal va être nommé.   
 
Fleurissement : remerciement des bénévoles 
Le repas du comice agricole sera offert aux 
bénévoles du fleurissement, à défaut, par 
manque de temps, d'avoir organisé cette année la 
journée de visite de jardins en Juin.  
 
Médiathèque : achat de mobilier 
Un devis  présenté par Eric Godin, a été validé 
pour l’achat d’un meuble destiné aux bandes 
dessinées, à la médiathèque. 
 
Point sur la RN164 
Les études sont terminées pour le secteur Est de 
la RN164 (Merdrignac). Les travaux débuteront 
début 2020 sur ce secteur. Le secteur Ouest 
(Plémet) démarrera 6 mois plus tard. Il faut 
compter 18 mois de travaux.  
 
Carnet noir 

Edmond Rouxel, ancien 
employé de la commune de 
Laurenan, nous a quittés à 
l’aube de ses 90 ans. Ses 
obsèques ont été célébrées en 
l’église de Laurenan vendredi 
29 juin. Madame le Maire et 
l’ensemble du conseil municipal 
adressent ses sincères 

condoléances à sa famille. 
 
Conseil communautaire des jeunes 

Loudéac Communauté Bretagne Centre a mis en 
place depuis plusieurs années un conseil 
communautaire des jeunes. Les jeunes de chaque 
commune élisent leur représentant à ce conseil. 
Les élections ont eu lieu 16 juin dans les mairies 

du territoire : les enfants se sont donc déplacés 
pour élire leur représentant ! A Laurenan, 7 
candidats s'étaient déclarés. 18 enfants sont 
venus voter à la mairie. Résultats du 
dépouillement : Lilou Pinard a été élue. 
Félicitations ! 
 
Médiathèque :  
Horaires d'été : Les horaires changent pour la 
période du 13 juillet au 31 août 2018 : 
La médiathèque est ainsi ouverte le mercredi : de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 et le 
vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
Fermée le samedi. 
 
Une première vente de livres a été organisée 
mercredi 6 juin : Environ 150 ouvrages ont été 
vendus. Cette vente a permis de faire un peu de 
place dans les rayonnages pour les futures 
acquisitions, et de renouveler le fonds contenant 
8000 ouvrages au total. 
D’autre part, Loudéac Communauté propose 
d’adopter le logiciel Nanook pour la gestion des 
prêts : ce logiciel permettra une connexion des 
différents fonds entre les bibliothèques, pour 
faciliter les échanges. Les bénévoles ont donc 
suivi avec intérêt une formation à ce nouveau 
logiciel.  

 
Pour permettre l’installation de Nanook, la 
médiathèque sera fermée exceptionnellement 
du 14 au 24/9. 
L’adhésion sera de 2€/ personne (enfant ou 
adulte), à compter du 25 septembre 2018. 
 
Les animations à venir à la médiathèque : 
Séances « bébés lecteurs » les 1er lundis de 
chaque mois soit le 03/09 et le 01/10 à 10h 
Animation du relais parents assistants maternels 
les 18/09 et 16/10 à 10h à la salle des fêtes 
Intervention de la ludothèque le 27/09 à la salle 
des fêtes à 9h30. 
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Rappel : Arrêté d’interdiction de débardage 
d’octobre à avril 
Plusieurs chemins ont été fortement détériorés 
cet hiver, ce qui engendre des coûts de réfection 
pour la commune. Il est donc rappelé que la 
commune a pris un arrêté en ce sens, interdisant 
tout débardage d’octobre à avril. 
En outre tout chantier de débardage doit faire 
l'objet d'une déclaration de travaux en mairie. 
 
Nouveau matériel à la commune 

 
Serge Barbé a réceptionné le nouveau broyeur 
pour les accotements. 
 
Opération « argent de poche » été 2018 
L'opération est lancée, une réunion regroupant 
les agents municipaux et les candidats à 
l'opération "argent de poche" a eu lieu le jeudi 05 
juillet en mairie. 
5 jeunes sont inscrits pour des missions en juillet : 
Océane Rouxel, Ismaël Poilâne, Marion Pinard, 
Grace Berhault et Ludivine Chaprin (absente) et 
un jeune en août, Antoine Poilvert. 
Les jeunes vont réaliser diverses tâches en 
compagnie des agents municipaux : Serge et 
Linda (aux espaces verts), Valérie (à la 
médiathèque) et Myriam (à l'école). 

 
 
Cap Armor : programme été 2018 
jusqu’au vendredi 24 août 2018 

Programme des diverses activités et les horaires 
disponibles en  mairie. 

Un transport gratuit est à votre disposition pour 
les enfants du territoire, tous les lundis et 
mercredis pour Laurenan. 
Départ à la mairie à 13h20 et retour à 17h55 
Pensez à remplir l'autorisation parentale, au 
préalable, pour le transport en car (à retirer en 
mairie) 
De même, pensez à remplir aussi l'autorisation 
parentale pour les activités nautiques. 
Ces documents sont également téléchargeables 
sur le site de la commune (www.laurenan.fr). 
Vous pouvez retrouver également de plus amples 
informations sur le site www.asecmerdrignac.fr 
et sur Facebook 
Un contact : Ronan Delacroix au 06 29 05 55 43 
 
A noter sur vos agendas ! 

Dimanche 5/8 : concours d'agility  
Vendredi 10/8 : Course cycliste et ciné plein air 
avec l’association Etincelles 
Samedi 8/9 : Comice agricole  
Vendredi 14/9 : Concours de boules du club de 
l’amitié 
 
Charte gallo « dan yan, dam ver » 
Pour rappel, le conseil municipal du 27 
mai 2016 s’est engagé dans la mise en 
valeur de la langue gallèse, en signant la charte 
du gallo.  
Les 3 actions suivantes sont obligatoires : 
1. Information auprès des habitants sur la langue 
gallèse 
2. Information auprès des habitants sur la Charte « 
du Galo, dam Yan, dam Vèr » 
3. Visibilité auprès du public du logo de la Charte ‘du 
Galo, dams Yan, dam Vèr » 
 
Le Conseil Municipal a décidé de retenir les 5 actions 
suivantes : 
- panneaux bilingues aux entrées et aux sorties de la 
commune / du territoire 
- acquisition et développement d’un fonds « Langue 
et culture gallèses » à la bibliothèque / médiathèque 
- bilinguisme des documents (cartes de visite, cartes 
de vœux, papier à lettre, invitations, …) 
- Gallo présent sur le site internet 
- promotion des cours et ateliers de gallo pour 
adultes ou pour enfants dans le cadre des activités 
périscolaires et extrascolaires. 
Si ces actions vous séduisent, faîtes-vous 
connaître en mairie. Un petit groupe d’élus et 
d’habitants va travailler sur le sujet 
prochainement. Rejoignez-les ! 

http://www.laurenan.fr/
http://www.asecmerdrignac.fr/
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Fermeture exceptionnelle de la MSA 

    Depuis le  1er mars 
dernier l’accueil à la MSA 
d’Armorique est fermé au 
public tous les jeudis 

jusqu’à fin juin 2018. 
Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil 
sur rendez-vous en contactant la MSA 
d’Armorique via la rubrique « mon espace privé » 
- « contact et échange » du site internet, ou par 
téléphone au 02 98 85 79 79. 
De nombreuses démarches sont accessibles sur le 
site internet www.msa-armoriqu 
 
Agri’Ecoute 

Difficultés financières, familiales, menace sur 
l’activité professionnelle, solitude… Certaines 
situations peuvent entraîner une grande 
souffrance psychologique dont il est difficile de 
s’extraire seul. Afin de toujours mieux protéger et 
accompagner ses ressortissants, la MSA renforce 
son service d’écoute Agri’écoute lancé en 2014.  
Une écoute spécialisée avec un psychologue 
clinicien diplômé qui vous aidera à prendre du 
recul et à trouver des solutions. 
Le rôle clé de l’entourage : Si vous êtes en 
contact avec un salarié ou un exploitant agricole 
en proie à des difficultés, n’hésitez pas à 
l’informer et l’inciter à contacter Agri’écoute sans 
plus attendre. www.msa-armorique.fr 

 
 
Cimetière  
L'équipe des bénévoles  a  repris les travaux 
d'entretien du cimetière. Merci à tous de leur 
investissement pour garder  ce lieu  dans un bon 
état de propreté. 
Cette équipe  a besoin du renfort de nouveaux 
membres : n'hésitez pas à vous proposer. 
L'entretien a lieu le mardi matin habituellement. 
La matinée se déroule dans une ambiance tout à 
fait amicale et conviviale ! 
 

PLU intercommunal de Loudéac Communauté et 
le changement de destination des bâtiments 
agricoles 
Vous êtes invités à venir identifier vos bâtiments 
agricoles pouvant devenir un logement. La 
rénovation d’un ancien bâtiment agricole en 
logement/habitation ne sera possible que s’il a 
été identifié au préalable. En effet, dans le cadre 
du PLUi, Loudéac Communauté Bretagne Centre 
réalise l'inventaire des bâtiments pouvant faire 
l'objet d'un changement de destination. La 
commune de Laurenan, dans le cadre de son PLU, 
a déjà réalisé ce travail. Toutefois, les habitants 
sont invités à venir en mairie déclarer leur 
bâtiment, en complément de cet inventaire 
communal déjà réalisé (apporter une photo du 
bâti, l'adresse et la référence cadastrale). 
 
Piscine Aquaval, Merdrignac 
La piscine Aquaval est ouverte jusqu'au 25 août 2018 
et du 04 au 28 septembre 2018 
Pour tous renseignements, contactez Sébastien 
Menier, responsable de la piscine, au 02 96 28 49 09 
 
Laurenan en images en juin, juillet 

 

La diffusion du match de la coupe du monde de 
football à la salle des fêtes 

 
Laur’Art en visite à Huelgoat 

http://www.msa-armorique.fr/
http://www.msa-armorique.fr/
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Les retrouvailles des classes 8 
 

 
La fin des TAP, après 4 belles années animées … Un 
grand merci à tous les animateurs, intervenants, et à 
la coordinatrice Aurélie Roblet ! 
 

 
La kermese de l’école à Saint Unet 
 

 
Athlétisme pour les enfants de CP CE ! 

 
Conférence sur l’éducation au Niger avec « Femmes 
en Mené » 
 

 
Brunch libanais avec l’association Salam 
 

 
Petit dej’ bio à Gologouët 
 
 
 

 


