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Notre future salle des fêtes, après travaux 

 

Crédits photos : Mairie Laurenan, Ouest France,  

Compte rendu des conseils municipaux 
des  22 octobre et 15 novembre 2018 

 
Travaux salle des fêtes 
Une erreur s’est glissée dans le précédent 
bulletin : les travaux de la salle débuteront bien 
au printemps 2019 (et non pas 2020 !). Le permis 
de construire a été déposé en novembre : Il faut 
compter 6 mois d’instruction (commission 
sécurité, accessibilité, pour un établissement 
recevant du public). La durée des travaux est 
quant à elle estimée à un an, soit une réouverture 
en mai 2020. 

 
La phase d’avant-projet s’affine : la charpente 
métallique sera apparente depuis l’intérieur, ce 
qui donnera un certain cachet à la salle. 
L’extension de la scène est finalement retenue. 
Plutôt que de construire une extension pour le 
local chauffage, il a également été décidé de 
rapatrier la chaudière dans les loges : Ce sera 
moins onéreux mais il faut s’assurer des 
fondements au sol. Pour réduire les coûts, une 
fenêtre sur 2 sera ouvrante. Les rideaux 
occultants seront intégrés au marché. La salle 
disposera d’aérothermes.  La phase pro 
permettra bientôt d’affiner encore la commande 
avec l’architecte (choix des luminaires, du 
carrelage et faïences en cuisine …) et d’organiser 
le chantier participatif isolation paille, 
probablement à l’été 2019. 
 
 
 

Enveloppe financière pour la salle des fêtes 
Le conseil municipal  a arrêté une enveloppe 
financière de travaux à 631 300€, auxquels il faut 
rajouter 89 500 € de maitrise d'œuvre et 30 000€ 
de missions de contrôle et autres (SPS) 
obligatoires.  
Nous sommes allés chercher des subventions : 
Nous avons obtenu aujourd'hui : 

 210 000€ de l'Etat  

 125 000 € au titre du concours régional 
revitalisation gagné l'an dernier   

 105 000€ du contrat de ruralité (Etat) 

 32 363 € du contrat de territoire 
(Département) 

 6 860€ de l'ADEME 
472 363 € sont d'ores et déjà obtenus. 
Mais on va pouvoir compter sur d'autres 
subventions, qui sont en cours, et nous pensons 
vraiment pouvoir les obtenir : 
75 000€ de l'Europe 
9 000€ du SDE (Syndicat d'électrification) pour 
nos efforts en isolation. 
Cela porterait les efforts de la commune à – de 
200 000€.  Cela reste à confirmer mais nous 
sommes en bonne voie et nous avons déjà 
obtenu l'assurance de grosses subventions sur un 
projet estimé par les pouvoirs publics comme 
exemplaire pour la sobriété et la transition 
énergétique et écologique.  
La commune va recourir à l'emprunt, dans un 
montant qui e st largement réduit, par cet effort 
de mener un projet qui réponde aux enjeux 
actuels et aux souhaits des financeurs.  D'autre 
part, plusieurs emprunts de la commune se 
terminent bientôt.  
Nous ferons un point sur  cette partie finances, de 
tous nos projets de revitalisation lors de la 
cérémonie des vœux de la commune, 
programmée le Dimanche matin 13 Janvier.     
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Projet Cœur de bourg : épicerie dépôt de pain 
dans l’ancien café Jouenne 
Le groupe de travail « commerce » travaille 
d’arrache-pied sur le projet : dépouillement des 
questionnaires et analyse, détermination des 
meilleurs créneaux d’ouverture, planning des 
bénévoles, création d’une association et 
rédaction des statuts, mais aussi travaux (enduits, 
peinture) et nettoyage du local. Entre 20 et 30 
personnes s’investissent sur ce dossier aux côtés 
de la municipalité ! On ne peut que s’en réjouir ! 

Le groupe 
projette une 
ouverture du 
dépôt de pain 
en Janvier, 

considérant 
qu'une 

ouverture pendant les périodes de fêtes n'était 
pas souhaitable pour démarrer (manque de 
bénévoles, pris par les fêtes familiales).   Des 
contacts ont été pris auprès du boulanger de St 
Vran pour la fourniture de pain : il pourra 
proposer plusieurs types de pains au départ et 
selon la demande, il réajustera et orientera sa 
production en fonction des ventes réalisées, dans 
le temps.  
Précision : le boulanger de Plessala effectue 
actuellement une tournée en campagne, un 
service très apprécié, notamment des habitants 
ne pouvant se déplacer. Une rumeur circule que 
la commune lui demanderait de l’arrêter. Ce n’est 
nullement le cas.  Le dépôt de pain ne sera pas 
ouvert tous les jours : ce service est donc pour le 
moment complémentaire. Il reste que pour la 
commune, il sera important que le commerce au 
bourg fonctionne et que les habitants jouent le 
jeu au maximum.  
Le temps presse avant janvier : la commune 
envisage de changer la porte d’entrée et de poser 
un chauffage. Ces travaux seront faits à minima 
dans un premier temps, puisque le bâtiment 
bénéficiera d’une totale restauration à l’avenir. Il 
faut également penser à l'ameublement : 
présentoirs, comptoirs de vente, étagères mais 
aussi tables, chaises, canapé pour aménager un 
endroit convivial pour ceux qui voudront passer 
un peu de temps à discuter. Nous avons pensé à 
récupérer d’anciens meubles inutilisés, ceci afin 
de créer une ambiance chaleureuse ! Si vous avez 

quelques meubles à proposer, merci de vous 
signaler en mairie avec une photo afin de créer 
un ensemble harmonieux. Nous sommes 
également à la recherche de radiateurs 
électriques pour le chauffage provisoire, ainsi 
qu'une porte extérieure en bois avec grande vitre 
car probablement il y aura besoin de changer  
celle en place. Si vous possédez une porte et que 
vous êtes prêts à la céder, faîtes le savoir en 
mairie avec photo et cotes de mesure. Merci pour 
votre contribution ! 
L’assemblée générale constitutive de la nouvelle 
association se réunira en début d’année : tous les 
habitants seront les bienvenus, et si vous 
souhaitez vous y investir (que ce soit en tant que 
membre, et/ou bénévole), n’hésitez pas à vous 
faire connaître en mairie. Une annonce pour la 
création de cette association se fera lors des 
vœux de la commune.  
En attendant, un apéro-inauguration est prévu le 
samedi 22 Décembre à partir de 11h30 : Venez 
nombreux ! 

 
Egalement, un temps fort a été organisé au commerce 

samedi 20/10 : La causerie gallo a réuni de 
nombreux visiteurs à l’ancien café Jouenne. On 
peut regretter toutefois la fréquentation moindre 
en soirée. Le troc plantes organisé le lendemain 
par « Femmes en Mené » et le repas de 
l’association Etincelles ont largement animé le 
bourg le dimanche.  
La municipalité remercie d’ailleurs tous les 
bénévoles qui se sont investis dans l’organisation 
de ces animations et également les associations 
(société de chasse et « Salam France Liban ») 
pour avoir porté la partie restauration buvette. 
 
Concernant les projets « logement » la 
municipalité travaillera avec un bailleur social,  
Côtes d’Armor Habitat, pour la rénovation de 
l'ancienne poste et la construction de 3 petits 
logements neufs  l’arrière de la mairie.  
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La réunion du groupe de travail « espaces 
publics » a réuni une 30aine de personnes et 
notamment de nombreux habitants du Châbre. 
Un relevé topographique de cette partie du 
bourg a été demandé à un géomètre : cela aidera 
à la prise de décision concernant son 
aménagement (largeur de la voie, aménagements 
des trottoirs, et de la voie de circulation …). 
Samedi 1er décembre, un atelier a réuni une 

20aine de personnes 
(habitants du Châbre 
et élus). Ils ont 
parcouru sous la 
pluie le trajet entre la 
mairie et la rue de la 

Hormanière, observant les lieux et réfléchissant 
ensemble sur les aménagements à apporter pour 
assurer une plus grande sécurité (notamment 
pour lutter contre la vitesse souvent excessive 
des véhicules), permettre un usage partagé de la 
rue et embellir l’ensemble. Cette matinée a été 
particulièrement riche en suggestions. Le groupe 
se retrouvera le samedi 19 janvier, de 9h30 à 
12h pour continuer le travail.  
Egalement, 2 ateliers ont été menés le samedi 
matin avec les enfants, pour repenser 
l’aménagement de la cour de l’école et son 
embellissement, celui-ci se concrétisant par la 

plantation d'arbustes. 
Linda Brunel, agent 
communal, a 
présenté les 
différents plants  
achetés et ce sont les 

enfants, aidés de leurs parents et d’élus, qui ont 
réalisé les 

plantations. 
Quelques papas 
ont également 
prêté main forte 
pour retirer un 

rang de plaques fibro-ciment, du mur d’enceinte, 

pour dégager la très belle vue sur la vallée du 
Ninian. Beau travail dans la bonne humeur ! 

 
A noter sur vos agendas : 
Vendredi 07 Décembre, 20h, médiathèque: 
groupe de travail « commerce » sur la création de 
l'association (statuts...) 
Lundi 10 Décembre : Groupe de travail 
commerce : organisation ouverture dépôt de pain 
avec bénévoles, ameublement... 
Lundi 17 Décembre, 20h, médiathèque: Groupe 
de travail "logements", travail sur les orientations 
d'aménagement du bourg de Laurenan pour le 
PLUI (Plan Local d'urbanisme intercommunal). 
Samedi 22 Décembre : à partir de 11h30, apéro-
inauguration au nouveau commerce 
Samedi 19 janvier : atelier aménagement «  de la 
mairie au Châbre » 
Prochain COPIL (comité de pilotage ouvert à 
tous) : samedi 26 Janvier, 10h-12h (accueil café 
dès 9h30), médiathèque 
 
Vous n’êtes pas encore venus participer à ces 
groupes de réflexions ? Vous êtes les bienvenus ! 
Venez échanger sur ces projets collaboratifs du 
cœur de bourg ! 
Et aller visiter le site internet de la commune, 
rubrique « revitalisation » : vous aurez toutes les 
informations sur les dates, les étapes à venir, les  
choses déjà faites… 
 
Conseil d’école  
Le RPI du Ninian compte 93 élèves sur les 2 sites 
de Laurenan et Gomené pour 5 classes (sans les 
TPS toutes petites sections). C’est un équilibre 
fragile car la fermeture d’une classe à la rentrée 
2019 est probable.  
Différents travaux ont été réalisés aux vacances 
de la Toussaint : travaux de peinture dans la 
classe des CM1, remplacements de carreaux, 
commande de chaises, pose d’une alarme de 
sécurité. 
Les enseignants proposent différents projets : 
l’école accueillera un auteur de bandes dessinées 
en lien avec l’ODCM. Le RPI accueillera le Cirque 
Gervais Klissing, il sera implanté à Gomené du 14 
au 18 janvier prochain et il initiera les élèves aux 
arts du cirque. La semaine s'achèvera par un 
spectacle donné par les enfants et les 
professionnels du Cirque le vendredi soir  18 
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janvier. Le chapiteau  est grand et pourra 
accueillir tous les spectateurs des deux 
communes. Réservez donc cette date dès à 
présent. 
L’école participera également au spectacle de 
Noël et à priori au chant choral.  
 
Commémoration de la Grande guerre 

 
Pour le 
centenaire de 
la grande 
guerre, les 
élèves et leurs 
familles ont 

été appelés à participer à 3 événements : la 
commémoration du dimanche 11/11 à Gomené, 
la retraite aux flambeaux pour la fin de 
l’exposition sur la grande guerre à Illifaut, le 
samedi 17/11 et la commémoration sur Laurenan 
dimanche 18/11. Le public était nombreux et 
certains descendants de poilus ont fait le 
déplacement depuis la région de Brest. A l’issue 

de la 
cérémonie, un 
arbre de la paix 
a été planté 
pour célébrer le 
centenaire, près 
de la 
médiathèque et 

de la halle aux jeux. Merci aux familles, aux 
enseignants et à tous les habitants, venus 
honorer la mémoire de nos 96 aïeuls disparus 
durant la grande guerre.  
Par ailleurs vous pouvez consulter sur le site 
internet de Laurenan, la « notice » écrite par 
l'instituteur en poste dans la commune en juin 
1919 : celle-ci raconte la façon dont notre 
commune et ses habitants ont vécu cette période 
particulièrement difficile …. Document très 
édifiant sur l'état d'esprit patriotique de 
l'époque ! 

  
 Actualisation du site internet de la commune 
Le site internet de la commune date de 2012 et 
n’est pas adapté à l’usage des smartphones. La 
société « tribu virtuelle » propose de le 
réactualiser pour 900€ et d’organiser une 
formation portant sur l’animation du site et les 

réseaux sociaux, au tarif de 840€. Les élus 
valident ces 2 propositions permettant de tenir à 
jour l’actuel site, puisque son renouvellement ne 
peut être d’actualité, financièrement parlant.  
 
Pôle culinaire Hardouinais Mené 
Le projet de pôle culinaire avance à Merdrignac 
(réhabilitation et agrandissement de la cuisine 
centrale). Le conseil municipal souhaitait qu’une 
clause stipulant un minimum de 50% de produits 
locaux dont 30% de bios soit insérée : ce sera 
demandé dans le règlement intérieur. Une 
entente entre les communes partenaires de ce 
projet, va être créée. 
Par ailleurs, un premier versement de 15 000€ 
sera effectué par la commune de Laurenan : la 
communauté de communes Hardouinais Mené 
n’existant plus, il faut cependant veiller à la 
pérennité des activités qui seront soutenues à 
l’avenir par cette entente (le centre de loisirs de 
Familles Rurales, l’association « outil en main », 
l’ADMR …). 
 
Noël intergénérationnel  à Laurenan 
Pour la 3è année, le CCAS, les jeunes,  
l'Association SALAM, Laur'atelier  et les résidents 
de la Maison Saint Joseph  organisent une 
journée festive  pour les aînés de la commune à 
l'occasion de Noël. Elle aura lieu le samedi 15 
décembre et   se déroulera en deux temps : 
- le matin : les personnes ne pouvant se déplacer, 
recevront la visite d'un groupe composé de 
jeunes et d'adultes qui leur remettront des 
gâteaux. 
- l'après-midi : à la salle des fêtes, temps de 
détente et de partage au travers de jeux organisés  
et animés. Animation musicale puis partage de la 
bûche de Noël. 
C'est une opportunité de se rassembler et de 
passer un bon moment ensemble … Ce souhait de 
se retrouver avait été exprimé par plusieurs 
personnes isolées lorsque le CCAS les avait 
interrogées en 2017 sur leurs attentes. La réussite 
de la journée est conditionnée à la participation 
du plus grand nombre. Pour cela, nous avons 
besoin : 
- des jeunes : Cm2, collégiens, lycéens...sont 
invités à se manifester à la mairie (ou via 
facebook) 
- de conducteurs de voitures : pour les visites aux 
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personnes  le samedi matin. Se manifester à la 
mairie 
- des adultes pour fabriquer des génoises chez 
eux le vendredi et pour confectionner les bûches 
le samedi à partir de 10 h à la salle des fêtes. 
Renseignements au 06 04 44 77 63 
 - de conducteurs solidaires pour conduire à la 
salle des fêtes l'après-midi des personnes isolées 
sans moyen de déplacement … soyez attentifs à 
vos voisins et proposez-leur vos services ! 
Si des personnes restent sans solution pour se 
rendre à la salle des fêtes, le dire en mairie : nous 
irons les chercher. 
 
Cérémonie des vœux 2019 
La cérémonie des vœux est fixée au dimanche 13 
janvier à 11h00 : Toute la population de 
Laurenan y est invitée. Un bilan de l’année vous y 
sera présenté, ainsi que les projets pour 2019. Un 
pot de l’amitié clôturera la matinée. 
 
Eau et assainissement 
La compétence « eau » sera gérée à partir du 1er 
janvier 2020 par Loudéac Communauté, les 
syndicats mixtes disparaitront. Une étude est en 
cours, pour faire le point sur les différents prix 
pratiqués à l’échelle du territoire, l’état du réseau 
… Les résultats de cette étude seront connus au 
printemps. Jean Jacques Poilvert a participé à une 
réunion au siège de Loudéac Communauté et 
représentera la commune pour suivre ce dossier.  
 
Questions diverses  
Achats équipements : La médiathèque est doté 
d’un nouvel ordinateur, mais l’ancienne 
imprimante n’est pas connectable : acquisition 
d’une nouvelle imprimante pour 306.07€ TTC 
Aussi, remplacement d’un caisson isotherme pour 
la cantine pour 1014€ 
 
La commune a accepté la demande d’accueil de  
8 étudiants de l’école d’architecture de Paris, 
avec leur professeur Catherine Rannou, en 
mars prochain : ils participeront à des actions très 
concrètes dans l’aménagement du centre bourg 
et seront hébergés chez l’habitant. Une rencontre 
avec les étudiants du lycée horticole pourrait être 
organisée. Nous vous en dirons un peu plus dans 
un prochain bulletin. Avis aux amateurs pour 

l’accueil d’un étudiant chez lui, pendant une 
semaine.  
 
Voirie : des travaux de réfection de chemins ont 
été réalisés fin octobre à Guinot, Lérignac, La 
Folie. 
Une rencontre des agriculteurs aura lieu jeudi 6 
décembre à 20h pour traiter de l’entretien des 
chemins sur la commune : les agriculteurs seront 
invités par courrier. 
 
Conformément à la nouvelle réforme, une 
commission « révision des listes électorales » va 
se former au sein des préfectures : chaque 
commune doit nommer un conseiller. Jean 
Jacques Poilvert est désigné. 
 
Prochain conseil municipal : Mardi 18 décembre à 
20h 
 
Etat civil 
Naissances : Samson Laot, né le 24 novembre 
2018 à Noyal-Pontivy, Fils de Benoit et 
Marguerite, "Quévran"  
 
Décès : Pierre Le Bris, décédé le 14 octobre 2018, 
domicilié à Paris,  
Maurice Lessard, décédé le 02 novembre 2018, 
domicilié au 7, rue Saint-Ronan 
André Houitte, décédé le 28 novembre 2018, 
domicilié Impasse de la Voie romaine 
Ollivier Le Cloarec, la Ville Guyomard, décédé le 
1er décembre 
 
Notre médiathèque est connectée au territoire ! 
L’adhésion est désormais de 2€/ personne 
(enfant ou adulte), à compter du 25 septembre 
2018. Grâce à l’installation d’un nouveau logiciel 
de prêts, vous pourrez depuis la médiathèque de 
Laurenan, emprunter des ouvrages venant de 
d’autres bibliothèques du territoire de la 
communauté de communes Loudéac 
Communauté Bretagne Centre. Connectez-vous 
sur : 
www.bibliotheques.loudeac-communaute.bzh  
Quelques photos des dernières animations de la 
médiathèque, qui ont connu un beau succès : 
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Vendredi 12/10 pour la semaine du goût, atelier 
cuisine pour les adultes « comment cuisiner les 
fanes et autres parties inutilisées des légumes » 
avec Claire Agaisse 

 
Atelier cuisine pour les enfants avec Claire 
Agaisse, dans le cadre de la semaine du goût  

 
Atelier photo avec Sylvain Rocaboy et Loudéac 
Communauté Bretagne Centre, « retrouver les 
lettres de l’alphabet dans la nature ».  

 
Atelier décoration de Noël, avec Laur’Atelier, les 
enfants et foyer St Joseph 
 
Animations de la médiathèque à venir ! 
Prix des lecteurs du 1er décembre 2018 au 15 
avril 2019 : Votez pour votre livre préféré parmi 6 
sélections ! Pour participer, il vous suffit d’avoir lu 
2 livres au minimum et de remettre votre bulletin 
de participation avant le 13 avril au plus tard.  
Prix ados d’octobre 2018 à mars 2019 : Pour les 
élèves de 3è, 2nde et CAP des collèges et lycées, et 
des usagers des bibliothèques. Faîtes votre choix 
parmi 6 romans sélectionnés. Vote du 25/02 au 

1/3/2019.  
Exposition photo de Glenn 
Hoel, association de défense 
des enfants maltraités, bientôt 
à la médiathèque : visite libre 

et gratuite. Glenn Hoel viendra  rencontrer, 
parents et enfants, mercredi 19/12 à 15h. Venez 

nombreux ! 
En février, accueil de l’auteur 
jeunesse Céline Lamour-
Crochet : atelier à destination 
des personnes handicapées 
mardi 12/02 et exposition de 

ses créations du 7 au 25/02 (dates à confirmer) 
 
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. 
 
A noter sur vos agendas ! 
Jeudi 13 décembre : bûche de Noël du Club de 
l'Amitié 
Dimanche 15 décembre : animation 
intergénérationnelle (personnes âgées) 
Mercredi 19 décembre : Rencontre de Glenn 
Hoël à la médiathèque, vernissage de l’exposition 
Vendredi 21 décembre : spectacle de Noël par 
l'APE du RPI du Ninian 
Dimanche 13 janvier : vœux de la commune, 11h 
 
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). 
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Nouveau bureau de l’association des parents 
d’élèves du RPI du Ninian 
L'association a tenu son assemblée générale et 

renouvelé son 
bureau : une 

coprésidence, 
assurée par 
Irène Latinier 
et Amandine 
Colleu, Marie-

Jo Minier, vice-présidente, Marie-Laure Le 
Collinet, trésorière, Sandra Pinard, trésorière-
adjointe, Fabienne Rivallan, secrétaire, et Solène 
Moisan, secrétaire-adjointe. Les parents d'élèves 
ont évoqué plusieurs projets : Une vente de 
brioche en novembre, un repas à emporter en 
janvier et une soirée-loto en février. 
 
Lauren, 2nde dauphine de MISS CURVY 
BRETAGNE 2018 ! 

Lauren Gueguen, habitante de 
Laurenan, a remporté le titre de 2è 
dauphine au concours de beauté 
Miss Curvy, qui met en valeur les 
formes et l’élégance des femmes 
rondes. Le concours s’est déroulé 

samedi 27/10 à Plelan-Le-Petit. Félicitations ! 
 
Recherche de prairies pour chevaux 
Christelle Roux, nouvelle habitante de Laurenan, 
à la Bruyère Foucquet, est à la recherche de 
terrains pour y mettre ses chevaux.  
 
Laurenan en images d’octobre à novembre 

 
Repas pour l’association Etincelles 

 
Troc plantes de l’association Femmes en Mené 

 
Conférence sur la bioéthique avec Laur’Art 

 
Conférence avec Edwin Molina et Laur’art sur les 

cartels de la drogue. 

 
Sortie à la ferme pédagogique de l’étoile du Berger à 
Saint Vran, pour les élèves de CE2 et CM1 de l’école 

 
Mois du documentaire : projection à la maison St 

Joseph du film Un théâtre sous la lune de Jean-
François Ducrocq et Eric Chebassier 

 
Concert de Glenn Hoël, à l’église avec l’association 

Etincelles 

 
Le club de l’amitié a préparé son repas du 2/12 

 
Marche blanche contre les violences faites aux 

femmes, avec « Femmes en Mené » 
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