
 

 

 

 

 

Bulletin n° 168 Juillet 2014 

 

Editorial 
 
Bonjour à tous,  
 
Voici le premier bulletin de ce nouveau mandat 2014-2020. 
 

1. Nous vous rendons compte, dans ce bulletin, d’une partie des travaux engagés depuis fin mars avec la 
nouvelle équipe élue en mettant l’accent sur quelques points : 

 
- La mise en place des nouveaux rythmes scolaires, tout d’abord, qui a mobilisé nos énergies. Sur 

ce sujet complexe à mettre en œuvre, même si tout ne sera pas parfait et devra s’améliorer dans 
le temps, on peut dire que notre travail sur cette réforme aboutit à des propositions cohérentes 
et intéressantes, au service de l’intérêt des enfants. La recherche de repas de meilleure qualité à 
la cantine poursuit également cet objectif de qualité de service pour les enfants et les familles. 

 
- L’accueil d’un 4ème chantier international qui débutera notre travail de valorisation des chemins 

de randonnées et qui est une proposition d’animation et d’ouverture interculturelle pour notre 
été à Laurenan. 

 

- La démarche fleurissement de la commune, qui est de plus en plus reconnue à l’extérieur (prix au 
département en 2013 et probablement labellisation 1 fleur en septembre 2014) et qu’on réussit 
grâce à l’implication des bénévoles. 

 
             D’autres dossiers sont en cours que vous connaissez déjà ou qui feront l’objet d’une communication 
dans un prochain bulletin : le jeu de boules couvert qui va se concrétiser, le projet columbarium qui se 
précise, les travaux sur le PLU qui se poursuivent, les travaux dans l’Eglise en perspective… et bien entendu 
la gestion quotidienne de la voirie, des bâtiments… 
                                                                                                                                                                                ../.. 



             Nous sommes mobilisés sur ces questions à travers le travail de commissions et des réunions de 
conseil municipal, guidés par notre motivation à renforcer le dynamisme, l’attractivité et le bien vivre 
ensemble de notre commune. 
 

2. Je souhaite dans cet édito vous parler de l’investissement important donné également au niveau de 
communauté de communes. Nous sommes 3 délégués communautaires et plusieurs élus municipaux 
à participer au travail de commissions de la CCHM (Communauté de Communes Hardouinais Mené). 
Des enjeux forts sont à l’ordre du jour dans un contexte législatif en pleine évolution et qui auront 
un impact pour notre territoire et notre commune : 

 
- La réforme territoriale : notre communauté de communes compte aujourd’hui environ 8500 

habitants. Les réflexions nationales en cours orientent vers une taille plus grande de 
communautés de communes (10 000, voire 20 000 habitants), donc le rapprochement avec une 
ou plusieurs de nos voisines. A mon sens, nous ne pouvons faire l’impasse d’une réflexion de 
fond sur le développement futur du territoire et sur le fonctionnement démocratique dans un 
plus grand ensemble afin de ne pas se précipiter et de poser un choix stratégique de 
regroupement qui nous engage pour l’avenir. 

 
- Des enjeux d’avenir et des projets à mener dans un contexte de raréfaction de la ressource 

financière. Les ressources des communes, notamment par le biais de la baisse des dotations de 
l’Etat diminuent. Nous sommes incités à davantage mutualiser nos services au-delà de notre 
commune et à engager des projets qui répondent aux enjeux d’avenir et qui bénéficient de 
manière ciblée d’aides publiques : transition énergétique, revitalisation des centre-bourgs, 
économie de foncier… 

 

 
3. Enfin je souhaite évoquer avec vous la période que nous traversons, vécue comme plus difficile, avec 

ses crispations. Nous sommes tentés par le repli sur soi et la recherche simpliste de boucs émissaires. 

Les dernières élections avec l’abstention et la montée du populisme ont témoigné du ras le bol, du 

rejet et de la protestation. 

             Et pourtant, j’en suis convaincue, rien ne débouchera juste de plaintes, de critiques négatives, de 

dénigrement et de rejet. Au contraire, aller de l’avant, réfléchir, affronter les problèmes et inventer des 

solutions, construire ensemble sont les réponses qui peuvent changer les perspectives. Etre des citoyens 

conscients, réactifs et constructifs est payant pour le quotidien et l’avenir. 

Comme le dit l’expression « la marmite bout toujours par le fond, jamais à partir du couvercle ». 

Alors, à notre petit niveau communal, continuons à sortir de chez nous, rencontrer et discuter avec les 

autres, prendre des initiatives. 

Rien que cet été, plusieurs animations sont proposées. Alors, PARTICIPEZ ! PARTICIPONS ! 

                                                               Valérie Poilâne-Tabart, Maire de Laurenan 

 

 



Commissions Municipales 
 

Finances  
 

POILÂNE-TABART Valérie, Maire, ROUILLE Bernard, 1er Adjoint 
GODIN Eric, 2è Adjoint,POILVERT Jean-Jacques, 3è adjoint 
à savoir le Bureau municipal 
STIGNANI Isabelle 
 

Personnel  
 

POILÂNE-TABART Valérie, Maire, ROUILLE Bernard, 1er Adjoint 
GODIN Eric, 2è Adjoint, POILVERT Jean-Jacques, 3è adjoint 
à savoir le Bureau municipal 
 

Affaires scolaires  et enfance 
 

ROUILLE Bernard, Adjoint 
GREGOIRE Emmanuelle, DE CELLES Christophe, STIGNANI Isabelle et 
MALARD Nadège 
 

Voirie- matériel- assainissement 
 

POILVERT Jean-Jacques, Adjoint 
CAILLIBOTTE Rémy, LELIEVRE Eric, PINARD Yvon, BOUHO Antony 

Bâtiments communaux   
 

GODIN Eric, Adjoint 
DE CELLES Christophe, CAILLIBOTTE Rémy, PINARD Yvon, LELIEVRE Eric 
 

Vie associative,  jeunesse et 
sports   

 

POILVERT Jean-Jacques, Adjoint 
MILLOT Gérard, MALARD Nadège, LELIEVRE Eric 
Ouverture à des personnes extérieures, pour groupe de travail 

Communication 
 

ROUILLE Bernard, Adjoint 
POISSON Karine (déléguée au site internet) 
MILLOT Gérard, GREGOIRE Emmanuelle 
 

Affaires culturelles  
 

GODIN Eric, Adjoint 
STIGNANI Isabelle 
Ouverture à des personnes extérieures, pour groupe de travail 
 

Accueil,  services aux 
populations, habitat 

 

POILÂNE-TABART Valérie, Maire 
GODIN Eric, GREGOIRE Emmanuelle 

 Commission Patrimoine  
 

ROUILLE Bernard, Adjoint  
DE CELLES Christophe, GREGOIRE Emmanuelle, POISSON Karine 
Ouverture à des personnes extérieures, pour groupe de travail avec 
marcheurs, quads, chasseurs, associations… 

 

Commission Agriculture et 
bocage 

 

DE CELLES Christophe, responsable  
BOULHO Antony, CAILLIBOTTE Rémy, POILVERT Jean-Jacques,  
PINARD Yvon 
Ouverture à des personnes extérieures, pour groupe de travail avec 
agriculteurs, chasseurs, … 

 

Fleurissement  
et décoration de Noël 

  

 OLLIVIER Jacqueline, responsable 
MALARD Nadège 
Les agents municipaux chargés des espaces verts sont associés. + équipe 
bénévole. 

 

Membres du CCAS 
 

POILÂNE-TABART Valérie, Présidente 
OLLIVIER Jacqueline, MALARD Nadège, POISSON Karine,  
POILVERT Jean-Jacques 



Membres du CAO   POILÂNE-TABART Valérie, Présidente   
ROUILLE Bernard, titulaire - DE CELLES Christophe, suppléant 
GODIN Eric, titulaire - PINARD Yvon, suppléant 
POILVERT Jean-Jacques, titulaire  - CAILLIBOTTE Rémy, suppléant 
 

Columbarium-Cimetière POISSON Karine, conseillère déléguée 
OLLIVIER Jacqueline, MILLOT Gérard, STIGNANI Isabelle 

 
 

 

 

 Délégations extérieures 
 

CCHM  POILÂNE-TABART Valérie, Maire 
ROUILLE Bernard, 1er adjoint 
GODIN Eric, 2ème adjoint 

 

Syndicat mixte du mené  POILÂNE-TABART Valérie, titulaire 
GODIN Eric, suppléant 
 

Sivom du Mené POILVERT Jean-Jacques, titulaire 
PINARD Yvon, suppléant 
 

Syndicat de la Vieille Lande 
 

POILVERT Jean-Jacques 
LELIEVRE Eric 
BOULHO Antony 
 

Grand Bassin de l’Oust  ROUILLE Bernard, titulaire 
POILÂNE-TABART Valérie, suppléant 

 
Délégué départemental d’électricité MILLOT Gérard, titulaire 

POILVERT Jean-Jacques, suppléant 
 

Elu « association du souvenir français » 
Et aux commémorations et correspondant 
à la défense 

POISSON Karine, conseillère déléguée 
ROUILLE Bernard 
 

Délégué formation POILÂNE-TABART Valérie 

Correspondant sécurité routière  POISSON Karine 
MILLOT Gérard, suppléant 
 

 CNAS POILÂNE-TABART Valérie 

 

 

 

 

 

 



COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

Conseillers Municipaux et Communautaires  

Commission n°1 : Développement économique lié aux zones d’activités,  Finances-Personnel, 

Bâtiments 

Nom Prénom Adresse Code 

Postal 
Commune 

POILÂNE-TABART Valérie Le Commun 22230 LAURENAN 

GODIN Eric 13, rue de l’Argoat 22230 LAURENAN 

 

Commission n°2 : Tourisme, Commerce et artisanat, Communication 

Nom Prénom Adresse Code 

Postal 
Commune 

GREGOIRE Emmanuelle 8, rue de la Hautière 22230 LAURENAN 

 

Commission n°3 : Développement durable, Aménagement de l’espace, Attractivité résidentielle  

Nom Prénom Adresse Code 

Postal 
Commune 

POILÂNE-TABART Valérie Le Commun 22230  LAURENAN 

DE CELLES Christophe Quévran 22230 LAURENAN 

 

Commission n°4 : Solidarités, Santé  

Nom Prénom Adresse Code 

Postal 
Commune 

STIGNANI Isabelle La Mare 22230 LAURENAN 

MALARD Nadège La Folie 22230 LAURENAN 

 

Commission n°5 : Jeunesse, Enfance, Sport, Culture  

Nom Prénom Adresse Code 

Postal 
Commune 

MILLOT Gérard 12, Impasse du Prim’Terre 22230 LAURENAN 

GODIN Eric 13, rue de l’Argoat 22230 LAURENAN 

BOULHO Antony Créneleuc 22230 LAURENAN 

 

Commission n°6 : Aménagement rural, Voirie, Environnement  

Nom Prénom Adresse Code 

Postal 
Commune 



OLLIVIER Jacqueline La Ville Guyomard 22230 LAURENAN 

POILVERT Jean-Jacques Gologoët 22230 LAURENAN 
 

La réforme des rythmes scolaires 

Cette réforme modifie le déroulement de la semaine des élèves.  

 Jusqu’à présent, les 24 heures hebdomadaires d’enseignement étaient réparties sur 8 demi-journées. 

Désormais ces 24 heures (inchangées) le seront sur  9 demi-journées (incluant  le mercredi matin). 

L’objectif est de favoriser les apprentissages en prenant mieux en compte les rythmes de l’élève et en 

privilégiant les matins. Ainsi il y aura classe le mercredi matin sur notre RPI. Cette matinée supplémentaire 

aura aussi pour conséquence d’alléger le travail scolaire sur les autres journées de la semaine. 

La réforme impose aussi aux municipalités de proposer  3 heures de Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

par semaine. A Laurenan , ces activités auront lieu le mardi et le vendredi  ( de 15 h à 16 h 15 ). Nous avons 

fait le choix de réserver ces TAP aux élèves scolarisés en classes de CE et de CM (soit 3 classes à Laurenan ). 

Ces TAP s’étaleront sur les 5 cycles de l’année scolaire, de vacances à vacances   (en moyenne 7 semaines). 

Ces activités seront conduites sous forme ludique.                                                                                                                           

Nous avons mené un travail  conséquent de concertation à l’échelle intercommunale et de la même 

manière au sein du RPI en  réunissant les municipalités, les enseignants, l’APE et le Conseil d’école. Ce 

travail a permis de parvenir à un emploi du temps hebdomadaire comme suit : 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9H à 12H 30 Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement enseignement 

12H30 

A 14H 

Pause 

méridienne 

Pause 

méridienne 

 Pause 

méridienne 

Pause 

méridienne 

14H à 15H Enseignement Enseignement  Enseignement enseignement 

15 H à 16H15 Enseignement TAP  Enseignement TAP 

 

Le coût de ces TAP est pris en charge conjointement par la Communauté de Communes Hardouinais 

Mené (60%) et les communes de Laurenan et Gomené (40%). Celles-ci recevront de l’Etat une aide pour 

couvrir le coût des intervenants, au moins durant la première année. Nous souhaitons que cette aide soit 

pérennisée. 

Avant de choisir les activités et les intervenants, le groupe de pilotage a analysé les besoins des élèves et 

défini un projet éducatif structuré en trois axes : 

1- Mettre l’accent sur l’ouverture culturelle : susciter l curiosité des enfants, leur ouverture au  

monde, développer leur imaginaire, leur créativité, leur expression…. 



2- Approfondir la connaissance de l’identité rurale du territoire : connaissance de l’environnement 

naturel, de l’histoire, de la culture gallèse, de l’environnement social et des métiers. 

3- Développer l’esprit de vivre ensemble, un rapport aux autres de coopération – éduquer au respect 

de l’autre et à la citoyenneté. 

 

Forts  de ces axes éducatifs, nous avons organisé les propositions  de la façon suivante pour le 1er cycle  

(de septembre  aux vacances de la Toussaint) : 

MARDI VENDREDI 

Jeux  traditionnels Atelier cirque 

Les voyages à travers les livres Danses bretonnes 

Jouons de la musique Les jeux traditionnels 

La vie d’hier, d’aujourd’hui et de demain .²  

 

Sondés sur leurs souhaits, les enfants ont pu exprimer leurs préférences. Il en sera tenu compte dans la 

répartition des groupes autant que  possible. 

 ² : Jérôme Lucas, écrivain-passeur de mémoire, recherche quelques personnes plutôt âgées pour participer à un 

atelier intergénérationnel  sur les modes de communications d’autrefois et d’aujourd’hui qu’il conduira avec des 

enfants de l’école … si vous avez des choses à dire sur le sujet et envie de participer, merci de vous signaler à la 

mairie. 

 

Au cours des autres cycles, les élèves auront la possibilité  de se familiariser avec la langue gallèse, le 

jardinage, la cuisine, la vannerie, des jeux coopératifs, la musique …. 

Aurélie ROBLET, ATSEM à l’école de Gomené et par ailleurs animatrice à la Halte-Garderie de Merdrignac, 

assurera  la coordination de ces TAP. 

La garderie péri-scolaire fonctionnera matin et soir ainsi que le mercredi matin. 

Malgré les difficultés de mise en œuvre, nous espérons que cette réforme sera un atout supplémentaire pour les 

enfants et notre école.  

 

Prévisions d’effectifs pour la rentrée 

 Le RPI devrait accueillir au moins 112 élèves à la rentrée. Ces chiffres, en augmentation depuis plusieurs 

années, traduisent la bonne santé de notre école.  



 

 

Cantine  de Laurenan 

La municipalité de Laurenan a dénoncé le contrat avec la société Resteco qui fournissait les repas scolaire 

jusque la fin de l’année. C’est la cuisine centrale de Plémet qui assurera, pour les élèves scolarisés à 

Laurenan, ce service  de septembre 2014 à juin 2015.  

Pour les années futures, le conseil municipal de Laurenan continue sa réflexion  sur la réalisation des repas 

sur place. 

 

Chantier  international 

 

La commune de Laurenan accueillera pour la quatrième année consécutive les jeunes d’un chantier au 

cours de la seconde quinzaine du mois d’août. Ces jeunes travailleront à la remise en état d’un tronçon 

du chemin de l’Etrat  (entre le carrefour du chemin menant au Châtelier  et celui conduisant au bois de 

Bellevue). Les jeunes s’installeront sur le terrain de la Croix du Chêne Dubée   (ancien terrain de foot).  Une 

réunion avec Concordia, les associations de Laurenan  et la municipalité, le 15 juillet, a permis de préciser 

les étapes du déroulement, la participation des  bénévoles  de Laurenan . Les précédentes expériences 

avaient connu un vrai succès… il doit en être de même en 2014. Dès à présent, nous pouvons vous préciser 

que le pot d’accueil  aura lieu le lundi 18 août en soirée. 

Voici les grands moments de cette quinzaine : 

 Lundi 18 août : pot d’accueil à la Croix du Chêne Dubé 

 Jeudi 21 août : soirée danse bretonne 

 Samedi 23 août : journée « jeux inter-quartiers » incluant les jeunes étrangers – au plateau sportif 

 Jeudi 28 août : « porte ouverte – fin de chantier » : dans la journée un atelier de cuisine regroupera 

laurenanais et jeunes étrangers à la salle des fêtes pour préparer le repas du soir. Vous êtes tous 

invités à cette soirée festive de fin de chantier à partir de 18h30 au chemin de l’Etrat puis à 19h30 à 

l’ancien terrain de foot. Nous demandons aux gens de Laurenan venant partager ce repas de bien 

vouloir apporter salades, quiches, tartes ou tout autre plat de leur choix. 

 

 

 



 

Programme  voirie 

Le Conseil Municipal a sélectionné les voies suivantes :  

- Route de la Ville d’Ane à la Croisée (tranche ferme) 

- Impasse de la ligne (tranche optionnelle) 

- Impasse des Côtières (tranche optionnelle) 

Lorsque les devis seront connus, il décidera des travaux  à programmer cette année. 

A noter que les travaux prévus sur la route de Derrien à la Ville Guyomard ont été reportés à cause du 

bois qui encombre les bas-côtés et  interdit l’intervention des engins.  

 

 

Fleurissement: l’heure des récompenses 

Lors de la remise des prix du fleurissement communal, les  lauréats de chaque catégorie ont été 

récompensés par une sortie  aux  Forges des  Salles. Les membres du jury, les bénévoles qui 

ponctuellement donnent de leur temps au sarclage des massifs dans le bourg, des élus et l’agent 

communal  se sont donnés rendez-vous le 21 juin. 

Première visite : Les Forges des Salles,  ancien village sidérurgique datant des  18ème et 19ème siècles dans la 

forêt de Quénécan.  

Après le pique-nique  apporté par chacun, direction les Jardins du Botrain à Mûr de Bretagne : découverte 

passionnante de  18  jardins à thèmes, du jardin japonais au mixed –borders en passant par la roseraie. 

Notre commune, après avoir obtenu pour la première fois un prix au département en 2013 est en 

démarche de « labellisation une fleur ». 

Par ailleurs, la commune a postulé pour être labellisée une fleur au département. Une visite est prévue 

début Septembre.  

Le jury cantonal  visitera les communes début Août.  

 

 

 

 



 

Collecte des ordures ménagères 

Le SIVOM du Mené attire notre attention sur le besoin impératif de mieux trier nos déchets. Malgré les 

campagnes d’information conduites les années dernières pour mieux réussir ce tri sélectif, le volume de 

déchets mal triés  continue d’augmenter. Nous invitons chacun à être très attentif…Par ailleurs, nous 

trouvons au tri du Pont de Quévran des sacs poubelles qui n’ont rien à faire dans cet endroit. Merci 

d’éviter ce genre de dépôts ! 

A noter qu’un « point relais » collectant les vêtements en bon état est à votre disposition à côté des conteners (ne 

pas oublier de les mettre dans un sac plastique). 

Les règles à suivre pour être un Bon trieur ! 

Beaucoup de nos déchets sont recyclables et peuvent être déposés dans les colonnes destinées au tri sélectif, mais 

nombreux d'entre eux ne le sont pas encore. La séparation des erreurs de tri du reste des déchets recyclables 

réalisée au centre de tri de Ploufragan est facturée au SIVOM. Alors attention aux mauvaises habitudes. 



 

Point-dépôt de carton 

Le SIVOM  ne prévoit pas d’aménager de point-dépôt pour le carton dans les communes et demande que 
les personnes continuent de les déposer  dans les déchetteries. 

 

 

Horaires   de la médiathèque 

 

En été, elle est ouverte le mercredi et le vendredi de 10 heures à midi et de 14 H à 16H ; 

Fermeture : la semaine du 18 au 23 août. 

Reprise des horaires habituels : le mercredi 27 août. 

C’est grâce aux bénévoles que cet outil fonctionne au service des abonnés. L’équipe a besoin de renforts : 

si vous souhaitez donner de votre temps, n’hésitez pas à vous rapprocher de Valérie Michel ou Virginie 



Languille. Ce n’est pas un exercice compliqué en soi mais ce temps passé à tenir une permanence  sera 

riche en rencontres. 

 

Laurenan, dans vos quotidiens  ou vos hebdomadaires 

 

15 JUIN : Cérémonie  Parents – bébés : 7 familles ont présenté leur enfant né en 2013. La commune a enregistré 10 

naissances l’an dernier. 

21 JUIN : Visite de Mgr Denis Moutel pour bénir le nouvel autel de l’église réalisé par  Didier Lessard. La nappe a été 

brodée par Maryvonne Daniel. Bravo à nos artistes laurenanais ! 

22 JUIN : Saint Unet  accueille la kermesse de l’école dans un décor de cabanes réalisées par les parents d’élèves. Les 

magnifiques réalisations de cabane en osier, terre, bois... et le spectacle présenté par les enfants a ravi les 

spectateurs 

 

 

 

 

Calendrier des fêtes 

 

Juillet :  

 Dimanche 13 : repas des classes 

 Dimanche 20 : repas et fête des chasseurs à St Unet. 

Août : 

 Vendredi 8 : course cycliste de l’association Etincelle  

 Vendredi  8, en soirée : ciné en plein air : La grande vadrouille 

 Lundi 18 : pot d’accueil à la Croix du Chêne Dubé 

 Jeudi 21 : soirée danse bretonne 

 Samedi 23 : journée « jeux inter-quartiers » incluant les jeunes étrangers – au plateau sportif 

 Jeudi 28 : journée « porte ouverte – fin de chantier » 



 

Septembre : 

 Dimanche 7 : repas de l’Association de Tertignon 

 Lundi 22 : concours de boules du club 

 Samedi 27 : assemblée générale de l’Association de Tertignon 

 Dimanche 28 : randonnée de Laur’art  


