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Concert de « femmes en Mené », « Trildé et M&M’s en l’église, samedi 
17 février, pour la fin des travaux de restauration de l’église 
 
Crédit photos : Mairie de Laurenan, Ouest France 

Compte rendu du conseil municipal du 
22/02/18 

 

Budget : Vote du compte administratif 
Le conseil municipal a procédé au vote du compte 
administratif de 2017. 
 
Budget général : 
Fonctionnement  
Dépenses : 569 930.50 € 
Recettes : 663 771.76 € 
Résultat d’exercice en fonctionnement : + 93 841.26 € 
Investissement : 
Dépenses : 254 726.97 €  
Recettes : 198 770.63 € 
Résultat d’exercice en investissement : - 55 956.34 € 
Concernant l’investissement, le plus gros poste est la 
rénovation de l’église (153 472.33€). La commune n’a 
pour le moment perçu qu’une petite partie des 
subventions, il reste à percevoir environ 90 000€, ce 
qui devrait arriver au courant du 1er semestre 2018 
(Région, aide parlementaire, fondation du 
patrimoine). Le résultat d’exercice en investissement, 
est donc à relativiser. 
 
Budget annexe assainissement 
Fonctionnement 
Exploitation dépenses : 33 959.29 € 
Exploitation recettes : 34 596.64 € 
Soit un résultat de fonctionnement quasi équilibré de 
637.35€ 
L’augmentation de la redevance permet d’équilibrer 
cette année la section fonctionnement du budget 
assainissement 
 
Investissement  
Dépenses : 22 814.51€ 
Recettes 19 353.00 € 
Soit un résultat de – 3 461.51 € 
Cette année,  l’installation d’un bac dégraisseur et le 
lancement d’une étude d’incidence pour la future 
station d’épuration (3 972€) explique le déficit en 
section investissement.  Mais il faut noter que la 
section investissement a un résultat bénéficiaire 

cumulé de + de 30 000 euros ; ce qui constitue une 
provision  pour engager les travaux d’une nouvelle 
station.  
 
 Budget Auberge du Ninian : 
Fonctionnement  
Dépenses : 816.44€ 
Recettes : 5 357.40 € 
Le résultat de fonctionnement cumulé sur ces 
dernières années fait apparaître un solde positif de 
57 914.48 €. La municipalité  souhaiterait  que cette 
somme puisse servir de provisions  pour le futur 
commerce. A la demande de la municipalité, la 
trésorerie étudie la possibilité de rediriger légalement 
ce montant sur l’investissement du futur commerce   
 
Budget lotissement : 
Il n’y a pas eu d’activités cette année concernant le 
lotissement, pas de frais engagés mais pas de vente 
non plus : 2 lots restent à vendre au hameau de la 
gare !  
Le conseil municipal prend la mesure que quand 
l’opération sera terminée, il faudra clôturer ce budget 
qui présente un déficit cumulé de + de 50 000€. Ce qui 
se retrouve dans toutes les communes avoisinantes : 
du fait de notre moins grande attractivité, le prix du 
terrain viabilisé couvre qu’une partie des frais de 
viabilisation engagés par la collectivité. Pour 
équilibrer, il faudrait vendre à au moins 30 €le m² ; 
jusque-là, le choix a été de favoriser la construction 
par un prix de vente de terrain bas.  
  
Concernant la future station d’épuration, puisque 
l’ancienne est à saturation et souffre de 
dysfonctionnement, les élus réfléchissent aux 
prévisions budgétaires : Il faudra sans doute affecter 
un montant du budget général pour se permettre 
d’emprunter moins, et augmenter légèrement la 
redevance. 
Il est vraisemblable que Loudéac Communauté prenne 
la compétence assainissement en 2020 mais la 
commune de Laurenan ne peut se permettre 
d’attendre cette échéance. De plus, ce projet peut 
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encore bénéficier de 50% de subvention. Il est donc 
primordial d’avancer dès maintenant sur ce dossier.  
Une réunion est prévue le 16/3, ce qui permettra d’en 
savoir davantage concernant le coût de cette future 
station.   
 

Revitalisation cœur de bourg : Rénovation de la 
salle des fêtes 
 
Le cabinet d’architecte LAB a présenté son avant-
projet (AVP) lors d’une réunion qui rassemblait élus, 
responsables d’associations et agents communaux 
concernés par la salle. . Budgétairement, la commune 
est contrainte de faire au maximum avec la surface 
existante (sans agrandissement le moins possible). Il 
est donc proposé dans cet AVP, une petite extension 
pour loger la chaufferie, la construction d’une terrasse 
côté sud, l’installation d’une porte d’accès dans le SAS 
d’entrée, côté gauche, pour accéder directement à la 
partie carrelée de la salle (où les enfants mangent, 
cantine scolaire). L’architecte propose de placer le bar 
côté Nord Est, mais ceci ne satisfait pas les usagers : il 
serait plus opportun de le placer près de la cuisine, 
côté sud-ouest. Un grand placard permettra de ranger 
les tables et chaises. Le mode de chauffage n’est 
toujours pas arrêté : ce choix impactera sur la mini 
extension du local technique qui sera à prévoir ou 
non, selon le type de chauffage choisi.  
Concernant la cuisine, elle sera agrandie sur l’actuel 
bar (45m2 au total) : la disposition va probablement 
encore évoluer (disposition de la partie laverie et de la 
partie préparation). Le mur séparant la salle de la 
cuisine sera en terre crue et brique, permettant une 
isolation thermique.  
Le cabinet LAB propose également de la fibre bois 
pour le plafond et de laisser la charpente métallique 
apparente, qui sera repeinte, afin de donner un côté  
plus moderne à la salle. Côté réfectoire, la charpente 
ne sera pas visible : le plafond sera plus bas, pour une 
meilleure isolation phonique.  
Le fond de la scène sera peint en noir. Les murs seront 
en blanc. Les fenêtres seront en alu (extérieur) et bois 
(intérieur).  
Pour l’aspect extérieur, le bardage sera en bois (le 
douglas est naturellement de classe 4, donc mieux 
protégé).  
 
Le chiffrage, au stade de l’avant-projet (AVP) : 

Désamiantage 48 000 € 

Démolition maçonnerie 110 000€ 

Charpente bois, ITE paille 
et bardage bois 

126 000 € 

Couverture bac acier 28 000 € 

Menuiserie alu, 57 000 € 

serrurerie 

Menuiserie intérieure 41 000 € 

Cloisons sèches, plafond 
suspendu 

39 000 € 

Revêtement sols, faïence 8 500 € 

Peinture 19 000 € 

Cuisine 16 300 € 

CVC Plomberie sanitaire 90 000 € 

Electricité 22 000 € 

Photovoltaïque 55 000 € 

TOTAL 659 800 € ht 

 
A ce stade, les élus souhaitent connaître davantage de 
détails sur certains postes, jugés élevés. Pour rappel,   
une enveloppe de 550 000 euros avait été arrêtée 
(hors désamiantage et photovoltaïque.) Or, elle est ici 
dépassée de 6800 € et surtout il n’y a pas prise en 
compte de la consultation des entreprises dont les 
résultats peuvent s’avérer supérieurs aux estimations. 
Or, le conseil municipal s’est prononcé sur une 
enveloppe de 550 000 euros strict. La municipalité a 
demandé à l’architecte de détailler précisément ce 
que couvre l’estimation des lots afin que la commune 
puisse faire des choix. Également, la municipalité a 
demandé au thermicien de réactualiser son tableau 
comparatif sur les modes de chauffage. Avec 
l’isolation (paille et fibre de bois, les baies vitrées au 
sud, le bâtiment  passera d’un bâtiment énergivore 
aujourd’hui (31 000 Kwh/an) à un bâtiment 
performant (15 000 kwh/an). Dans ce contexte d’un 
bâtiment bien isolé, qui aura un apport en chaleur dès 
lors qu’il y aura des rassemblements, il y a lieu de bien 
réfléchir au mode de chauffage : confirme-t-on le 
chauffage au bois  ou est- ce démesuré /par rapport 
aux besoins réels de la salle ?      
D’autre part, la commune qui devrait être lauréate de 
l’appel à projet « bâtiment performant » de l’ADEME 
réalisera dans le cadre des études actuelles avant 
dépôt du permis de construire une « analyse cycle de 
vie ». Il s’agit de prendre en compte l’impact 
environnemental global, en terme de bilan carbone. 
Le choix du mode de chauffage sera confirmé 
également  à travers le prisme de cette analyse cycle 
de vie.  
 
D’autre part, un petit groupe de travail s’est constitué, 
comprenant des élus, mais aussi des associations 
utilisatrices de la salle, les agents communaux … : 2 
soirées ont été organisées pour échanger sur le projet, 
dont l’une sur place dans la salle des fêtes. Ils ont 
prévu d’aller visiter plusieurs salles sur les communes 
environnantes. Les suggestions des associations ont 
donc été les bienvenues pour avancer sur ce gros 
projet. 
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Comice agricole cantonal 
Notre commune accueillera le prochain comice 
agricole. Ce sera le samedi 8 septembre. 
L’assemblée  générale du comice agricole qui sera une 
première réunion d'information et de préparation 
aura lieu le 12 mars prochain à  la salle des fêtes.  
Tous les habitants sont invités à participer dont les 
agriculteurs.  
Le thème pourrait être « l’économie locale 
circulaire », prenant appui sur  le projet de rénovation 
de la salle des fêtes qui utilise des matériaux de 
construction locaux (la paille)  et les activités  de 
commercialisation  des produits agricoles (Atelier de 
Pascal   Juglet et producteurs)  
Venez en discuter et surtout mobilisons-nous pour 
que l’accueil du comice agricole  à Laurenan soit une 
réussite.  

 

Auberge du Ninian  
Pour des raisons personnelles (autre projet 
professionnel), M. et Mme Christophe et Christelle 
Dechelle  nous ont fait part de leur intention de 
quitter l'Auberge dans les prochains mois. Ils 
recherchent des repreneurs pour continuer l'activité.  
Il n’y aura pas de fermeture du restaurant, mais un 
changement  de propriétaires  du fonds de commerce.  

 
Salon « argent de poche »  
Au cours de l'année 2017, la municipalité a sollicité les 
jeunes de la commune pour participer aux actions 
« argent de poche » : des heures de participation aux 
travaux communaux (entretien espaces verts, 
ménage, médiathèque …) contre une petite 
rétribution. 
Le conseil municipal a décidé de reconduire cette 
opération en 2018. 
Un salon regroupant les différentes communes 
accueillera les jeunes intéressés par cette expérience 
le samedi 17 mars à Merdrignac. Notre commune y 
sera représentée par un ou plusieurs élus. 
 

Conférence autour du gallo 
Conférence Laur’art, en partenariat avec la commune 

de Laurenan, avec Fabien Lécuyer, le 
jeudi 22 mars 2018, à la Salle des 
fêtes de Laurenan. . Adhérents 4€, 
non-adhérents 6€. 
« Fabien Lécuyer est né en 1973 à 
Nantes, d’une famille originaire des 
Côtes d’Armor. Il apprend le gallo en 
écoutant les anciens en premier lieu 
ses grands-parents. Après de 

nombreuses pérégrinations, il entamera une réflexion 
sur le thème de l’identité profonde et de la langue. 

Cette démarche l’amènera à s’interroger plus 
spécifiquement sur l’identité de la Bretagne et sur la 
langue gallèse. Enseignant en breton, auteur, entre 
autres, d’ouvrages pédagogiques il a écrit en 2015« Le 
manifeste du gallo » (éditions An Amzer), véritable 
séisme dans le monde de la culture bretonne. 
A l’occasion de sa venue à Laurenan, il aura à cœur de 
développer la place essentielle du gallo dans la 
matrice et l’identité collective des hauts-bretons 
particulièrement dans ce pays du Mené d’où est 
originaire sa famille maternelle. 
 

Formations courtes langue gallèse en 
mars 2018 

L'institut du Galo propose deux formations courtes en 
mars prochain :  

- les 05 et 06 mars 2018 : pour les professeurs 
des écoles. Deux jours pour s'approprier la 
méthode "15 minutes de Gallo par jour" pour 
enseigner la langue gallèse aux élèves. 

- du 05 au 09 mars 2018 : pour les animateurs, 
les médiateurs culturels, les agents des 
collectivités, .... Formation ouverte à tous. 5 
jours pour se lancer dans l'apprentissage du 
gallo ou consolider ses bases, pour mener des 
interventions et animations en langue gallèse. 

Pour ces deux stages, l'objectif est également de 
valoriser la langue gallèse comme compétence 
professionnelle. 
Les coûts des formations pour les stagiaires peuvent 
être pris en charge par l'employeur ou la collectivité. 
Fiche de pré-inscription : vous pouvez la télécharger 
sur le site de Laurenan. 
Pour plus d'informations, consulter le site : 
http://bit.ly/INSTITUT_DU_GALO_Formezonsgalo 201 
 

Edition d’un livre « Laur'art , un grand 
chemin » 

De grands concerts ont été organisés à Laurenan, avec 
le concours de l'Association Laur'art : Ludmila et Yuri 
Fédorov, Ouf la Puce,  Gilles Servat restent dans les 
mémoires. 
On se souvient aussi de belles expositions : Mémoires 
de Laurenan, Passion Maquettes, Bois en Emois … 
De Morlaix à Redon, les publics ont également 
convergé vers notre commune pour écouter Marie 
Hennezel, Patrick Dils, Albert Jacquard et tant 
d'autres. 
Il était un temps de laisser des traces, de rappeler les 
nombreux rendez-vous, des enthousiasmes vécus, des 
succès obtenus entre 1995 et 2011. A la population, 
Michel Hary présentera un livre de 270 pages de  
souvenirs qui ont été réunis, qui a pour titre 

http://bit.ly/INSTITUT_DU_GALO_Formezonsgalo
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« Laur'art, un grand chemin » et qui a été imprimé par 
la Maison Le Maire de Merdrignac. 
On risque d'être étonné. On pensait que tout – ou 
presque – avait déjà été dit et écrit et pourtant ce 
livre réserve encore des surprises et des découvertes, 
en effet. 
Tout le monde est convié à la présentation de 
l'ouvrage qui aura lieu le mardi 20 mars, dans la salle 
des fêtes, à 20 H 30. 
 

Bébés lecteurs et espace jeux à la 
médiathèque 

Espaces jeux, organisés par le Relais Parents Assistants 
Maternels : le 2è jeudi de chaque mois, de 10h à 
11h30, les 08/02, 12/4 et 14/6 2018. 
Calendrier des bébés lecteurs, A laurenan, ce sera le 
vendredi 20 avril 2018, à 10 heures, à la médiathèque. 
D'autres dates sont fixées en mars et avril sur le 
territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre. 
Vous pouvez les retrouver sur le site de la commune 
(www.laurenan.fr) 
 

Femmes en Mené 

 

 
 

Revitalisation cœur de bourg : Prochain 
comité de pilotage le 7 avril ! 

Rappelons-le ! La région Bretagne a retenu notre 
dossier « revitalisation cœur de bourg » (ce qui 
permet des financements à la clé, sur 4 ans) car la 
commune a consacré un large volet à la concertation 
avec les habitants dans les différents travaux à mener 
en centre bourg.  
Le contrat qui sera prochainement signé avec la 
Région engage la commune à réaliser ses projets sur 
la période 2018 – 2022. Un 1er comité de pilotage s’est 

réuni samedi 27 janvier : 23 habitants ont répondu 
présents dans une bonne ambiance de travail, 
d’échanges et de convivialité.   

 
Si vous souhaitez intégrer le comité de pilotage et 
participer tout au long des 4 années à venir, à la 
réflexion de ces projets majeurs pour le cœur de 
bourg, n’hésitez pas à vous manifester en mairie.  
 
« Les 12 projets Laurenan 2018-2021 » ont été 
présentés sous forme de fiches-action. Une exposition 
de ces projets reste en permanence sur le mur de la 
salle de réunion de la médiathèque. Nous vous 
invitons à aller les découvrir aux heures d’ouverture 
de la médiathèque ou de passer à la mairie emprunter 
les clés et ainsi accéder à cette exposition. Nous 
invitons les habitants, au-delà des premiers 
participants, à s’inscrire sur les projets qui les 
intéressent plus particulièrement. Des groupes de 
travail vont ainsi se constituer et feront part de leurs 
avancées d’ici le prochain comité de pilotage.  
Inscrivez-vous pour le ou les projets par mail, ou en 
téléphonant ou passant à la mairie.  
 
Prochain comité de pilotage : le samedi 07 Avril de 
10hà 12h15, à la médiathèque.  
Nous arriverons à aller très loin dans le dynamisme de 
notre commune si chacun apporte sa part.  
« Chacun donne selon ses envies et ses disponibilités » 
 

27 mars à Pleyber-Christ ( 29) 

Pour les habitants impliqués dans le Comité de 
pilotage « cœur de bourg », mais aussi pour tous les 
autres qui veulent s’investir  et réfléchir sur l’avenir du 
bourg de Laurenan !  
Séminaire «Usages et services dans les cœurs de 
bourgs pour optimiser les déplacements quotidiens» 
- Mardi 27 mars 2018 - Salle des fêtes de Pleyber-
Christ.  Partage   d' expériences et de réflexions  
autour de tables rondes  organisées  sur le thème de 
la revitalisation des centres bourgs : 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.laurenan.fr%2F&h=ATMY6Urv8dX2E5JTrI2M6_tWGB4uzT1-FcGDBFfTqZ4BxYvXX0LSK0OS8N782-r6KqJ6UT_DntUep3Rza6S7ZJnXlCmaEpNkLuW28HJWYTgtGe-0-MhFEh2lYzVDGGqjaL3QEw
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- commerce de proximité 
- place de la voirie , déplacements 
- portage denrées  alimentaires  ,au domicile 
- le travail en centre bourg etc.... 
http://www.mobilitedurable-bretagne.ademe.fr/le-
programme/programme-pleyber-christ.htm 
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à vous manifester 
en mairie (co-voiturage possible). 
 

Ecole : vente de gâteaux par l’APE le 25/3 

Dimanche 25 Mars les parents et enfants du RPI du 
Ninian, organisent une vente de gâteaux. Différentes 
tournées seront organisées dans le bourg et les 
campagnes pour venir à domicile vous proposer les 
gâteaux sur les communes de Gomené et Laurenan. 
Merci de réserver un bon accueil aux courageux 
vendeurs d’un jour... Les profits de cette vente 
permettront aux enfants du RPI de participer à 
différentes activités, merci pour eux. » 
 

Ecole : Conférence de l’APE 

 
 

Les infos de Salam France Liban 

Exposition "La vie dans les camps de réfugiés Syriens 
au Liban" à la médiathèque de Collinée visible 
jusqu'au 9 mars, aux heures d'ouverture de la 
médiathèque (mardi, jeudi, vendredi, samedi 10h - 
12h, mercredi 14h - 18h), puis à la médiathèque de 
Merdrignac du 26 mars au 14 avril. Vernissage le 30 
mars à la médiathèque à 18 heures. Bérengère et 
Christophe qui sera tout juste de retour du Liban 
témoigneront de la situation actuelle. 
Samedi 17 mars à la médiathèque de Laurenan de 
15h30 à 17h30 : rencontre avec Marie Cosnay, 

auteure poète qui écrit sur l'hospitalité, l'accueil. 
Action en partenariat avec l'ODCM et la médiathèque.  

Infos de la médiathèque  

 
 
Horaires d’ouverture de la médiathèque : mercredi et 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Entrée gratuite. 
Pour emprunter des livres/CD/DVD, carte d’adhésion 
annuelle de 3€ par enfant, 6.5 € par adulte, et 12.50€ 
pour la carte « famille ». 
 

A noter sur vos agendas ! 

Samedi 10/03 : Repas de la société de chasse 
Dimanche 11/3 : Journée internationale des droits des 
femmes avec « Femmes en Mené » 
Lundi 12/3 : Réunion du comice agricole 
Mardi 13/3 : diaporama projection sur le Sénégal avec 
Louisanne  Massé à la médiathèque 
Jeudi 15/03 : conférence Les 5 langages de l’amour 
(APE) 
Vendredi 16/3 : Assemblée générale d’Etincelles 
Samedi 17/3 : rencontre avec Marie Cosnay, auteur 
poète à la médiathèque 
Mardi 20/3 : Présentation de l’ouvrage de Laur’Art 
avec Michel Hary, salle des fêtes 
Jeudi 22/03 : Conférence Laur’art sur le gallo 
Dimanche 25/03 : Vente gâteaux de l’APE de l’école 
Samedi 7/04 : comité de pilotage « cœur de bourg » 
Dimanche 8/4 : Repas du club de l’amitié 
Jeudi 12/4 : Conférence Laur’art autour de la santé, 
nutrition et l’effort dans le cyclisme 
 

 Fermeture exceptionnelle de la MSA 

     A compter du 1er mars 
prochain, l’accueil à la MSA 
d’Armorique sera fermé au 
public tous les jeudis 
jusqu’à fin juin 2018. 

http://www.mobilitedurable-bretagne.ademe.fr/le-programme/programme-pleyber-christ.htm
http://www.mobilitedurable-bretagne.ademe.fr/le-programme/programme-pleyber-christ.htm
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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-armorique.fr. 

 
Accueillir un lycéen étranger 

Le Centre d'Echanges Internationaux recherche des 

familles pour accueillir des lycéens étrangers, les 

accompagner dans leur découverte de la culture 

française … Origines : Allemagne, Brésil ou Slovaquie 
… Renseignements au 02 96 73 15 90 
 

Ordures ménagères 

Les  containers destinés à recevoir les emballages en 
plastique ou en métal, les papiers et journaux  situés 
au Pont de Quévran ont été retirés … Déposez ces 
emballages, papiers, cartonnettes dans les sacs 
jaunes.  Pour le verre, continuez d'utiliser le container 
habituel. 
Le Centre de collecte des ordures nous signale  que 
des blocs de béton ont été trouvés dans un sac jaune 
…. endommageant la machine qui ouvre les sacs. Ces 
comportements sont inadmissibles  et pénalisent 
toute la collectivité. Nous appelons chacun et 
chacune  à des comportements responsables et 
respectueux  des exigences du service assuré  au 
profit de tous. 
 

Laurenan en images en février 

Les danseurs de la Ronde du Ninian et des Rouelles du 
Lié associés ont reçu les Nociers d'Athée, un groupe 
mayennais de danses traditionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence Laur’art sur le mal-être des adolescents : 

 
 
Bébé lecteurs à la médiathèque ! 

 
 
Concert à l’église pour inaugurer la fin des travaux : 

 
 
Conférence sur l’Afghanistan avec Laur’Art : 

 
 
Don de 5 000€ de l’association Salam France Liban aux 
camps de réfugiès syriens : 

 

http://www.msa-armorique.fr/

