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8 h 30 - 12 h 30
et 13 h 30 - 17 h 30 ;
mercredi : 8 h 30 - 12 h 30
Samedi : 9 h - 12 h
À partir du 14 juillet et jusqu’au 1er
septembre inclus fermeture de la
Mairie le samedi matin

Médiathèque
Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 15 h
Samedi : 10 h - 12 h

Ludothèque
Samedi : 11 h - 12 h

Assistance sociale
Centre Médico-Social de
Questembert
02 97 61 44 20

Déchetterie Kervault
Questembert
02 97 26 12 08
Lundi et mardi :
8 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30
Mercredi : 14 h - 17 h 30
Vendredi et samedi : 8 h 30-12 h et
14 h - 18 h
Fermeture mercredi matin
et jeudi toute la journée
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ÉDITO
Les différents travaux prévus au budget continuent d’avancer.
C’est ainsi que les jeunes disposent désormais d’un local pour leurs
activités du mercredi.
Cette pièce abritait jusque-là la ludothèque. Elle a été pourvue d’une
kitchenette et de toilettes. Les ados pourront, avec leur animatrice,
l’aménager à leur goût.
Le Park Dudi (espace de loisirs) est également terminé. Les différents
aménagements sont conçus pour accueillir toutes les générations.
La place villageoise a été dotée de jardins ouverts à tous. La fontaine
est remise en état et le four communal a été équipé en électricité, ses
abords embellis de murets de pierres sèches.
De nombreuses plantations et des arbres fruitiers ont été plantés tout
autour de ces ouvrages.
Pour la médiathèque - 3e lieu, baptisée désormais « Carré des Arts », les
démarches administratives sont terminées ; les entreprises ont été
nommées et les travaux commenceront début octobre.
Il me reste à vous souhaiter que ces différents aménagements
contribuent au bien-vivre ensemble. Je ne peux éviter de demander à
chacune et chacun d’entre vous de respecter ce site, pensé et imaginé
au service de tous.
Je vous souhaite un bel été et d’agréables moments dans ces nouveaux
espaces publics.
Patrice LE PENHUIZIC
Maire de LAUZACH
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VIE MUNICIPALE
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ACTION MUNICIPALE
Evaluation du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Un article de la loi Notre de 2015 autorise les communes de moins de 1 500 habitants à supprimer le CCAS par voie de
délibération. C’est ce qu’a choisi la municipalité, étant donné que ce CCAS n’avait pour recettes que la subvention du
budget communal. Par ailleurs, la dépense était essentiellement pour le repas annuel des personnes de + de 70 ans.
Les activités d’action sociale ne cessent pas pour autant. Les membres du CCAS sont nommés de droit dans une commission communale consultative « affaires sociales ».Toutes demandes d’aide sont étudiées comme auparavant.

La vie scolaire - les tap
Par délibération du 16 décembre 2017, le conseil municipal
a décidé l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires comme
presque toutes les écoles du secteur.
Ces activités se déroulaient après les cours, six heures par
semaine, réparties sur les deux écoles. Le bilan est néanmoins positif car ces TAP ont permis à tous les enfants de
découvrir des activités de qualité, gratuitement pour les
parents : poterie, théâtre, musique, chant, anglais. Ils ont
participé à de nombreuses créations autour de thèmes variés : hôtels à insectes, céramique, décors de Noël, et bien
d’autres encore.

Cependant, pour conserver cette qualité, il fallait maintenant faire appel à de nouveaux prestataires.
Après 4 ans de pratique, les enfants ont besoin de renouvellement pour être toujours motivés.
Ces prestations extérieures ont un coût relativement élevé.
D’autre part, avec les travaux en cours (ludothèque, bibliothèque), l’organisation de l’espace devenait très difficile.
À ce propos, nous remercions vivement les employés,
animateurs ainsi que les enseignants qui ont accepté de
s’adapter à ces nouveaux emplois du temps et aux divers
changements qui leur ont été demandés.
Après consultation des parents, la semaine reviendra à 4
jours comme auparavant.
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Le Carré des Arts (Médiathèque - 3e Lieu)
Les travaux réellement visibles de ce bâtiment interviendront aux premiers jours d’octobre.
Les entreprises retenues après analyse des offres sont les suivantes :
Offre
Lot 1

Terrassement, VRD, Aménagement
extérieur

BVTP – Saint-Marcel

13 498.53 €

Lot 2

Démolition, gros œuvre

Ronco - Vannes

117 189.88 €

Lot 3

Charpente, bardage bois

Thétiot – La Chapelle Caro

35 454.81 €

Lot 4

Couverture, étanchéité

Lot 5

Serrurerie

Lot 6

Menuiseries extérieures alu

Lot 7

Cloisons sèches, isolation
faux-plafonds

Lot 8

Menuiseries intérieures

Lot 9

Revêtements sols et faïences

Atlantic Sols et Murs – Vannes

18 932.50 €

Lot 10

Peinture

Color Tech - Ploërmel

18 666.92 €

Lot 11

Electricité, courant faibles

Lautech – Lanester

62 424.57 €

Lot 12

Plomberie, sanitaires, chauffage,
ventilation

Sanitherm - Quimper

51 899.24 €

Lot 13

Elévateur

Green Distribution -

19 700.00 €

Lot 14

Désamiantage, déplombage

MR Ouest – Lezine (49)

25 026.00 €

27 341,62€
Bahuon - Lorient

44 121.40 €
29 535,00€

Sud

47 510.04 €
37 169,40€

Les travaux estimés d’abord à 559 300 € s’élèvent à 549 139,91.€ après le choix des entreprises. Un budget sera consacré
ultérieurement au mobilier.
Durant la durée des travaux, le défibrillateur qui se trouve sur le pignon de l’ancienne mairie (futur Carré des Arts) sera
déplacé vers le mur de l’espace jeunes (ancienne ludothèque), pour une durée d’environ un an.

Espace jeunes
Ce qui constituait jusqu’à maintenant la ludothèque a
été transformé en espace dédié aux jeunes de Lauzach et
Berric âgés de 11 à 17 ans, encadrés par leur animatrice.
Cette compétence « enfance – jeunesse » est communautaire, ce qui veut dire que la commune assure les dépenses de travaux et met par convention le local à disposition de Questembert Communauté, qui remboursera sa
participation aux frais de fonctionnement.

Les travaux ont été essentiellement l’installation d’une
kitchenette et de toilettes (normes handicapés).
Trois entreprises sont intervenues dont les Services
techniques de la commune pour la plomberie et raccordements :
Ets Le Cadre pour le carrelage,
Ets Lanoé pour la peinture,
Ets Le Priol pour l’électricité.

BIENTÔT 16 ANS ! - PENSEZ AU RECENSEMENT.
Cette démarche obligatoire est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire.
Pour se faire recenser, il faut se munir du livret de famille des parents et d’une pièce d’identité.
La démarche peut également être effectuée par le représentant légal de la jeune fille ou du jeune homme.
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la journée défense et
citoyenneté.
Une fois recensé, le jeune homme ou la jeune fille reçoit une attestation de recensement qui sera réclamée par la suite
pour toute inscription à un examen ou un concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis
de conduire...).
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Chacun a pu voir l’avancement des travaux d’embellissement de la place
villageoise et voir aussi apparaître de nouveaux équipements.

PARK DUDI

Trois jeux de boules ont été conservés, réaménagés, avec bancs et tables
de pique-nique. Le tennis a été entièrement refait, il partage une clôture
commune avec le city stade. Ces deux
équipements sont posés sur un enrobé neuf.
Une pergola constitue un espace plus
intime et un toit en cas de pluie. Il est
prévu d’y installer une borne Wifi.
Sur l’espace vert, rue de la Grée,

ont été installés des équipements
s’adressant aux sportifs.
Tout à côté, un multi jeux s’adresse
aux enfants de 2 à 12 ans.
Un espace à la façon d’un théâtre
de verdure pourra accueillir les
conteurs, les musiciens ou autre
spectacles.
L’équipement électrique a été prévu.
Côté place, espace assez nu jusquelà, des carrés de jardins ont été créés

entièrement sécurisés par des claustras bois.
Ces jardins ont été plantés un peu
tardivement en fin de travaux. Ce travail a été fait par les employés aux
espaces verts et par des habitants de
bonne volonté. À l’automne, les plantations pourront être plus réfléchies.
Ces espaces sont à la disposition de
tous, les idées de chacun sont les
bienvenues : légumes, fleurs, plantes
grimpantes, framboisiers, mûriers
etc… Toutes les expériences seront
bien accueillies. Ils sont bien sûr
aussi à la disposition des écoles, en
tant que jardins pédagogiques.
Le four communal a reçu aussi un
coup de neuf, électricité, porte réparée, évacuation eau, murets de
pierres à l’entrée. Il permet de faire un
excellent pain à l’occasion de la fête
de l’école privée ou lors du Téléthon
et pourrait accueillir d’autres animations éventuelles. Afin d’étaler les
coûts d’investissement, des WC ont
été pensés, mais reculés sur un autre
exercice. Les toilettes publiques de
la rue de l’Ancien Lavoir ne sont pas
très éloignées.

Coût de ce projet :
6

DÉPENSES
438 005,77 €

Etudes :
19 072,73 € HT
Entreprise ID VERDE :
359 365,20 € HT

RESSOURCES
438 005,77 €

Entreprise Qualicité
et sport nature :
59 567,84 HT

Subventions :
168 052,00 € HT
Autofinancement :
269 953,77 € HT

Encore une fois, on ne peut que demander le respect de cet espace public : les différentes installations, utilisation du
cani crottes pour les déjections canines et des poubelles pour laisser un endroit agréable à fréquenter pour tous.
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LE SITE INTERNET
Commune de Lauzach vers le numérique
http://www.questembert-communaute.fr/communes/lauzach
L’information circule de plus en plus vite, pour vous permettre de répondre à vos questions, nous vous invitons à
consulter régulièrement le site internet :
• les actualités,
• agenda ; les manifestations à venir,
• les associations présentes sur le territoire,
• les nouvelles réglementations sécuritaires, légales (carte identité, sorties du territoire etc…)
• informations pratiques (téléphone, horaires divers)
• les règles d’urbanisme de la commune.

Important
Avis aux associations et
organisations :
si vous avez des informations à faire
passer, merci de transmettre par
mail à la mairie vos textes, photos
pour pouvoir les publier
(contact : mairie.lauzach@
wanadoo.fr).

7

Commune de Lauzach sur les réseaux sociaux
Abonnez-vous à la page Facebook : https://www.facebook.com/Lauzach-Mairie
Les informations en direct :
• Enfance, jeunesse,
• Sorties,
• Informations sécurité et pratiques.
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VIE COMMUNAUTAIRE
FESTI’MÔMES
Le festival petite enfance revient cette année pour la

12e édition du 31/10 au 11/11.

11 spectacles dont 4 créations (à partir de 1 an)
11 compagnies (7 françaises, 3 belges et 1 espagnole)
5 ateliers parents/enfants en lien avec les spectacles
Programmes disponibles à partir de fin septembre.
Intéressé.e pour devenir bénévole ?
Nous recherchons des personnes motivées pour aider à l’accueil, au montage/
démontage des spectacles, à la préparation des loges, ou encore pour héberger
les artistes.
Manifestez-vous dès maintenant
auprès de Marie au 06 87 99 84 12 – 02 97 26 15 00
Contact : 02 97 26 29 80 - festimomes@qc.bzh
Suivez-nous sur facebook !

DES AMÉNAGEMENTS POUR LES PÊCHEURS
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La pêche de loisir en eau douce rassemblait 1,4 millions de pratiquants
en France en 2014. Le territoire de
Questembert ne fait pas exception
puisque de nombreux pêcheurs
battent la campagne à la recherche
de leurs adversaires. Le plus fameux
d’entre eux est la truite. Près de 40 %
des pratiquants sont à sa recherche.
Questembert Communauté a décidé de la rendre plus acces14 000 € investis
sible à tous et de sensibiliser
pour les pontons
les adeptes de la pêche au
handi-pêche
respect de la pratique et des
dont 25 %
espaces empruntés.
par Questembert
Il a donc été décidé d’améCommunauté
nager trois parcours de pêche
: sur le Tohon, le Kervily et le
Trévelo (passes, clôtures, passerelles...) ainsi que 3 pontons handi-pêches sur les plans d’eau de La
Vraie-Croix, Berric et Lauzach. La réalisation des travaux se fera sur 3 ans,
en étroite collaboration avec l’AAPPMA, la truite Questembergeoise et
la Fédération Départementale de
pêche.

VIE COMMUNAUTAIRE
Bulletin Municipal • Juillet 2018

contact :
02 97 26 59 51
contact@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr

9 000 € investis
pour le parcours pêche
dont 25 %
par Questembert
Communauté

NOUVEAU : UNE NAVETTE VERS LA PLAGE CET ÉTÉ
Afin de faciliter la mobilité des jeunes du territoire, la collectivité met en
place, du 16 juillet au 17 août, une navette au départ des communes, vers
Damgan.
Moyennant 2€ / aller-retour (-18 ans) ou 4€ / aller-retour (+ de 18 ans) ce service
est l’occasion de pouvoir passer la journée sur le littoral en toute tranquilité.
Cette navette desservira :
• le mardi : Rochefort-en-Terre, Saint-Gravé, Molac, Le Cours, Larré, La VraieCroix, Questembert, Berric et Lauzach
• le jeudi : Rochefort-en-Terre, Malansac, Caden, Limerzel, Questembert, Berric
et Lauzach
Les départs s’effectueront le matin et les retours en fin d’après-midi.
Ce service sera également mis à disposition des vacanciers du littoral pour
leur permettre de découvrir Questembert et Rochefort-en-Terre.
Le détail des horaires et des arrêts est communiqué sur la page Facebook de
Questembert Communauté et sur le site www.questembert-communaute.fr
Tarifs
-18 ans : 2€ / aller-retour
+ de 18 ans : 4€ / aller-retour

L’ÉTÉ 2018 AU PAYS DE QUESTEMBERT
Sortir / Agenda > Vos rendez-vous d’été.
Les « Mardis de Pays » au
Pays de Questembert

Les « Soirées Estivales » à
Questembert

du 17/07 au 28/08

du 21/07 au 11/08

Mardi 17 juillet Berric / La VraieCroix / Rochefort-En-Terre :
Mardi 24 juillet Molac
Mardi 31 juillet La Vraie-Croix /
Limerzel
Mardi 7 août Caden
Mardi 21 août Larré /
Rochefort-En-Terre
Mardi 28 août Pluherlin

Samedi 21 juillet – Fest-Noz
Samedi 28 juillet – Phil Barouf et les
Intellectuels
Samedi 4 août – Jewly
Samedi 12 août – Raùl y manoloco

Les « Visites Guidées d’été »
du 9/07 au 31/08
Visite guidée « Les Incontournables »
de Rochefort-en-Terre
du lundi au vendredi
Visite guidée de Questembert
« Balade Gourmande » de La
Vraie-Croix

té
Un é if !
fest

À Questembert - 13 rue des Halles
À Rochefort-en-Terre - 3 Place des Halles

VIE COMMUNAUTAIRE
Bulletin Municipal • Juillet 2018

9

L’ÉTÉ À LA BASE DE LOISIRS MOULIN NEUF AVENTURE
Activités nautiques, nature et sensation à l’étang du Moulin Neuf :
Ouverture
Jusqu’au 16 septembre (selon conditions météo).
En juillet et août tous les jours de 13h à 19h
(location de vélos de 10h à 19h).
En septembre les WE de 13h à 19h
(location vélos de 10h à 19h).

Contact
02 97 42 55 28 - 07 78 41 27 94
Réservation sur place et en ligne sur
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT !
Fioul, bois bûche, bûche densifiée, granulé de bois, Le Mulot regroupe vos besoins en énergie, et vous permet
d’accéder au bon produit, et aux meilleurs prix avec un fournisseur toujours local.
Nous sommes maintenant plus
de 1500 à faire partie du même réseau www.le-mulot.org , un réseau
local gratuit pour faire des économies : énergie, travaux à domicile...
Véritable place de village numérique,
le mulot regroupe tout le périmètre
rural situé entre Redon, Ploërmel et
Vannes !
Faire des économies c’est aussi
consommer moins ou mieux : de
nombreux artisans, tous appartenant à notre communauté de communes, tous choisis pour leur professionnalisme, se sont regroupés

10

autour du Mulot pour vous proposer
des travaux d’efficacité thermique
(isolation, VMC, équipements de
chauffage), sur l’assainissement individuel, mais aussi plus largement
tous les travaux et dépannages nécessaires dans votre maison. Simple,
pratique venez sur notre site pour
choisir en confiance un artisan ou
demander en ligne un devis ou une
intervention, c’est gratuit !
Le Mulot c’est gratuit, consultez notre
site (nouvelle version !) ou appelez-nous pour connaître nos derniers
groupages.

Contact : Vincent
www.le-mulot.org
02 97 47 63 59

IRIS CINÉMA
Le cinéma est un moment de grand plaisir pour un large public. Un public qui a forcément des gouts différents, des
disponibilités différentes (dates, horaires) Et, pour que le plaisir soit constant, il est primordial de proposer une
programmation éclectique, à des horaires variés, pour tous les jours de la semaine. Ce que nous essayons de faire.
Mais ça ne suffit pas, il faut aussi le
confort !...c’est ainsi que l’IRIS, votre
cinéma à Questembert à décidé de
vous bichonner !... pour améliorer
votre confort, nous changeons les 334
fauteuils des deux salles .
Des fauteuils neufs, rouges écarlates,
modernes et confortables.
Evidemment, nous profiterons de ce
grand chantier pour refaire une beauté aux moquettes (nettoyage de fond,
shampoing) Pour améliorer également la sécurité d’accès, notamment
celle des personnes handicapées.
À ce sujet nous devrions augmenter
sensiblement le nombre admissible
de fauteuils roulants.

Pour ne pas trop perturber nos programmes de début d’été, nous allons
faire vite, très vite !
Du 25 au 29 juin pour les 250 de la
salle 1 et du 1er au 3 juillet pour les 84
de la salle 2.
Durant cette période une programmation sera assurée dans une de ces
2 salles.
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En vous espérant dès la fin de ces travaux à l’IRIS, confortablement installé, pour notre plus grand plaisir.

Les bénévoles de l’IRIS
PS. Sachez que nous proposons
l’achat des anciens fauteuils en état,
gratuit pour adhérents et 10 euros
pour les extérieurs. Un cahier va être
mis en place à la caisse début juin.

VIE ASSOCIATIVE
10 ANS ÇA SE FÊTE !
En ce second semestre 2018, 2 Pattes & Plus continuera à fêter ses 10 ans.
Nous allons continuer notre « Best of » pour permettre aux derniers adhérents de découvrir les circuits antérieurs, et aux randonneuses qui sont
présentes depuis le début de redécouvrir, sous un autre angle, les sorties
déjà réalisées.
En effet des petites variantes et des
nouveautés sont proposées à chaque
sortie pour en faire un circuit inédit.
Pour ce premier semestre ce n’est pas
d’être plus vieux qui a compliqué les
sorties, les jambes sont plus vaillantes
que jamais, mais c’est le pluvieux météorologique qui nous a obligés à jouer

au jeu du « j’annule, j’annule pas, je reporte, je reporte pas ».
Malgré cela nous avons fait de très
belles sorties que chacun a pu apprécier ou réapprécier, faisant ressurgir de sa mémoire des instants
ou lieux oubliés, créant de nouveaux
souvenirs.

Pour le second semestre 2018, il a été
sélectionné le calendrier qui puise
dans des circuits réalisés plus récemment. Il est à noter qu’il n’est que prévisionnel, les sorties étant tributaires
des aléas météorologiques.

• Dimanche 16 septembre : Forêt de BROCELIANDE, +/- 16 km (sortie à la journée)
• Dimanche 14 octobre : LARMOR BADEN, + /- 12 km
• Dimanche 18 novembre : SAINT CONGARD, - +/- 11.5 km
• Dimanche 16 décembre : LE TOUR DU PARC, +/- 10 km
• Dimanche 13 janvier 2019 : MUZILLAC, +/- 10 Km
Toutes ces sorties sont au départ du Cube à Lauzach à 13H45, sauf les sorties à la journée
où le rendez-vous est à 10H00.
Ces randonnées sont gratuites, accessibles à toutes et à tous, nous n’avons aucune
ambition sportive, le seul objectif étant de découvrir dans une bonne ambiance toutes
les richesses de notre patrimoine naturel et culturel. Pour toutes informations, vous
pouvez joindre Michael VEILLARD par mail à michaelveillard@sfr.fr.

MV

LAUZACH RUN’IN NATURE
Notre association en chiffres :
36 Adherents ou 36 bonnes raisons de nous contacter et
de nous rejoindre.
3 Rendez-vous hebdomadaires dont 1 séance de vitesse,
1 autre de musculation et enfin une dernière dites longue.
Vous avez ainsi 3 fois plus de chance de vous améliorer.
4 Rendez-vous annuels offerts par l’association dont 4 occasions de donner et de recevoir.
1 Téléthon de « champion » , 1 Galette des rois « très gourmande » , 1 Course « épique » , 1 Assemblée générale familiale et sympathique.
1 Année d’ambiance assurée lors de chacun de nos
regroupements.
1 Communication béton grâce à 1 page facebook 1 site
internet lauzachruninnature.weebly.com et 1 groupe
whatsApp.
Si vous êtes un homme ou une femme, si vous avez plus
de 18 ans avec un peu de motivation sportive retrouvez-nous en septembre lors du Forum des associations,
ou encore mieux sur le terrain avec vos Baskets.
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ASBL BERRIC LAUZACH
Seniors une saison en demi-teinte !
Le championnat, de la déception pour l’équipe A, une
saison compliquée pour l’équipe B
Les équipes premières et réserve évoluaient respectivement en division 2 et division 3 cette saison. Les objectifs
de la saison étaient clairs, une montée à l’échelon supérieur
pour l’équipe A et un maintien à assurer pour l’équipe B.
Après avoir vécu une saison compliquée l’année dernière
pour sa première année en division 3, l’objectif de cette

Nicolas Chauvin au 0660047800, ou par mail à lebarillec.
guillaume@live.fr.

Entrainement, saison et recrutement
La saison 2018 2019 reprendra fin juillet au stade du Verger.
Trois entraînements + un match amical seront organisés
par semaine.À la suite de la préparation, les entrainements
se dérouleront le mercredi et le vendredi à partir de 19h00
tout au long de l’année.
Les vétérans préparent la saison prochaine
Si vous êtes intéressés et/ou que vous souhaitez avoir des
informations complémentaires, contactez David Dreno au
06 40 05 67 48 ou bien par email : dreno.david@orange.fr

Arbitrage
Bravo à notre arbitre du club, Julien Rault, qui termine la
saison avec une montée en régionale 2.

Bureau et bénévolat
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année était de se maintenir dans le milieu de tableau.
Après avoir vécu un bon début de saison, en fleurtant avec
la 4e place, l’équipe réserve finit par craquer en fin de saison pour obtenir la 7e place. Cela était dû à nombre élevé de
joueurs blessés ou absents dans les deux équipes.
L’équipe première faisait partie des favoris à la montée
cette saison, en terminant 2ème la saison dernière, aux
portes de la division 1. L’objectif de la saison était de finir 1er
ou 2 eme du groupe afin d’assurer une montée à l’échelon
supérieur. Malheureusement, les jeunes séniors échouent
en lâchant des points sur les 4 dernières rencontres de la
saison. Après avoir été 2e toute la saison, l’équipe fanion
termine à la 4e place à la fin de la saison. Grande déception mais il ne faut pas baisser les bras et faire en sorte
d’arriver au bout de nos objectifs ! Le club cherche à renforcer son effectif à tous les postes, pour les deux équipes
séniores et les vétérans, merci de contacter l’entraineur

L’ASBL est à la recherche de bénévoles qui cherchent à
s’impliquer dans une association, ne pas hésiter à nous
contacter !

Le bureau de l’ASBL

Jeunes ASBL foot animation : une ecole de foot en pleine progression
La saison 2017/18 s’achève et l’on peut se féliciter d’une saison riche en termes de résultats ainsi que de qualité de jeu.
• 70 licenciés ont choisi de nous suivre cette saison,
• 1 équipe U6
• 3 équipes U8U9 appelées « équipe rouge bleue et verte »
• 1 équipe U10U11
• 1 équipe U13
+ 12 joueurs inscrits dans le groupement pays de Muzillac
concernant les catégories U15 U17.
Le stade du verger était à peine assez grand pour accueillir
l’ensemble des joueurs le mercredi après-midi.
Fabien Chatel et Laurent Jan (aidés par Manu Fleuret, Joël
David et Gilles Dagorne) avaient en charge l’entraînement

des catégories U6 à U9, environ 35 joueurs.
Rigueur, discipline, mais surtout plaisir de se retrouver, de
jouer, de progresser, on commence même à parler tactique
de jeu, les résultats du samedi après-midi en sont la preuve.
Aurélien Lécuyer, fort de sa formation d’éducateur obtenue
dans l’année, enchaînait avec la catégorie U10-U11. À son
image, l’équipe progressait de semaine en semaine.
En catégorie U13, Sébastien Masson (Babas) encadrait pour
la 4e saison consécutive son équipe, ils se rassemblaient
autour de lui tous les mardis soir, discours tactiques et
phases de jeux sont régulièrement au programme.
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En parallèle des matchs de championnat plusieurs tournois étaient au programme, de nombreux lots sont venus
récompenser leurs résultats.
Le samedi 12 mai nous avons eu la
chance d’accueillir les finales des
coupes secteurs U11-U13, consolantes
en matinée puis principales l’après-midi, nous noterons la très belle 2ème
place des U13 en consolante.
Notre intégration dans le groupement
du Pays de muzillac (U15-U17) est une
réussite en terme d’organisation, de
résultats et de communication entre
clubs (Noyal Muzillac, Le Guerno,
Muzillac, Berric, Lauzach).
La catégorie U15 se permet même d’accéder au plus haut niveau du district.
Vincent Le Bot représentait le club de
Berric et avait en charge l’entraînement
U15 accompagné de son compère David
Fauquant.

Grâce à ses dirigeants, qui donnent bénévolement de leur temps les jeunes
joueurs peuvent pratiquer leur sport
dans un contexte idéal.
Au nom du club je tiens à les remercier pour leur investissement et surtout leurs compétences : Manu Fleuret,
Gilles Dagorne, Joël David, Fabien
Chatel, David Dubot-Lecointe, Laurent
Jan, Fabrice Le Gal, Frédéric David,
Aurélien Lécuyer, Sébastien Masson,
Vincent Le Bot. Merci également à
Romain Le Jallé, Jimmy, Fred Souchet
et Christophe Le Gouestre.
Félicitations à Aurélien Lécuyer et
Vincent Le Bot qui ont obtenu leur diplôme éducateur 1er degré (CFF1). La
formation des éducateurs doit devenir
dans les années à venir une priorité.
Pour que nos jeunes puissent évoluer dans de bonnes conditions, nous
avons investi dans du matériel (buts,

piquets, plots…).
Pour clôturer la saison de manière festive et conviviale, nous nous sommes
tous retrouvés, dirigeants, joueurs, et
parents le samedi 16 juin, ballon aux
pieds, et pique-nique tout en supportant les bleus sur grand écran.
Pour tout renseignement ou inscription, n’hésitez pas à me contacter :
Stéphane Triballier 06 35 41 06 88 ou
asbl.strib@orange.fr
Footballistiquement
Stephane Triballier
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GYM
Rappel du contenu des cours de GYM pour la rentrée de Septembre 2018
Mardi 10 h 30-11 h 30 et Jeudi 17 h 30-18 h 30 : Gym douce
Elle renforce les muscles profonds pour une meilleure posture. Elle assouplit
les muscles. Elle améliore l'amplitude du mouvement et des articulations tout
en douceur en s'inspirant du yoga, du pilate en passant par la relaxation
Jeudi 18 h 30-19 h 30 et Jeudi 19 h 30-20 h 30 : L.I.A - Step - Gym Tonique
Les cours cardio ont l'objectif de bouger à l'aide d'enchaînements chorégraphiés sur des rythmes musicaux
La gym tonique travaille sur le renforcement musculaire et la tonicité
de tout le corps
Mercredi 16 h-17 h : Le cours enfants
Eveil ludique pour les petits de 2 ans
1/2 à 5 ans
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la présidente ou la secrétaire
pour plus d'infos
Tél : 02 97 67 71 92 et 02 97 67 77 37
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ENCORE UNE FOLLE SAISON AU BERRIC KIN BALL !!!
Le Berric KinBall n’en finit pas
d’évoluer : pour cette saison, le
club compte une cinquantaine de
licenciés séniors et juniors ! Pour
cette année, le club reste le plus
gros club de juniors de moins de
13 ans au niveau national alors
que l’ouverture des cours aux
juniors n’a démarré qu’en janvier
2016 !
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Avec 3 équipes de moins de 13 ans,
le club ne passe pas inaperçu lors
de ses déplacements. Cette année a
vu l’ouverture d’un créneau pour les
13/17 ans avec une équipe qui, pour sa
première année a fait de beau progrès
et nous promet un bel avenir pour la
suite.
Les 24 et 25 février 2018, le Berric Kin
Ball a accueilli la 11e journée du championnat de France qui a remporté un
vif succès. Le samedi était consacré
aux juniors et aux cadets tandis que
le dimanche laissait la place aux séniors ! Comme tous les ans, de nombreux supporters sont venus soutenir leurs équipes dans un esprit festif
et convivial. Le club a même eu le
droit à un passage radio sur France
Bleu Armorique ainsi qu’un reportage télé sur France 3 Bretagne. Grâce
aux bénéfices de cette journée, le
Berric Kin-Ball organise le 9 juin une
journée de fin de saison avec au programme un après-midi de détente à
ses membres, ses sponsors et bienfaiteurs suivi d’un apéritif dînatoire
pour clore la saison.
Le Kin Ball au niveau national continue à se développer. Le BKB ne
laisse pas sa place dans cette évolution tant au niveau régional que na-
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tional et même mondial ! Après la
Tchéquoslovaquie et le Japon l’année
dernière, 2 membres du BKB partiront du 22 au 26 août 2018 , Jeremy le
Tallec en tant que sélectionneur adjoint de l'équipe de France masculine
et Lucien Rault sélectionné comme
joueur en équipe de France !
Cette saison nous a encore apporté
beaucoup d’émotion et de rebondissements mais au programme de la
saison prochaine, toujours du fairplay, toujours de l’esprit d’équipe,
toujours l’envie de gagner et encore
plus de victoires, plus de bonheur et
plus de joueurs !!! Alors n’hésitez plus,
rejoignez-nous :
Entraînements pour les enfants le
lundi de 18 h 15 à 19 h 30 à partir de
8 ans et pour les adultes de 19 h 45 à
22 h, pour les 13/17 ans tous les mardis de 19 h 15 à 20 h 30.
Période d’initiation gratuite jusqu’à
fin juin, venez-nous voir !!!
tél. : 06 14 99 64 79
mail : berric.kinball@gmail.com
site web :
www.berric.kin-ball.sitew.com
sur facebook :
www.facebook.com/BerricKinBall

Lauzach en fête

COMITÉ DES FÊTES
Samedi 17 février : une soirée cabaret aux couleurs brésiliennes.
Cette soirée fut animée par « Chiquito del sol » avec quinze
percussionnistes et douze danseuses.
Les convives ont pu déguster un repas typiquement
brésilien, entièrement préparé par le bénévoles du
comité des fêtes.

Samedi 21 juillet à partir de 19 h 30, espace culturel Le Cube et en extérieur
moules frites.
Soirée animée par Gérard Leray avec
bal populaire et 23 h 30 feu d’artifice
à l’étang.
Nous espérons que le beau temps
sera de la partie. Et nous vous attendons nombreux !
Rappel : les bénéfices de cette fête
Inter Associations sont utilisés pour
acheter du matériel servant à toutes
les associations participantes. Nous
faisons toujours appel à toutes personnes voulant donner un coup de
main !
Contacts :
Françoise 02 97 67 73 68
ou Béatrice 02 97 67 08 61.

Course aux œufs.
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Dimanche 25 mars, autour de la chapelle St Michel, les
enfants des deux écoles se sont lancés à la recherche
des oeufs.
Un pot de l’amitié a été servi à l’issue de la course,
permettant aux parents et enfants d’échanger.

COMITÉ DE LA CLARTÉ
Depuis 1974, le comité de restauration de La Chapelle
de La Clarté organise le pardon de La Chapelle, tous
les 14 et 15 août.
Encore une fois, l'édition 2017 était une réussite ! Le soleil, le public, ainsi que les bénévoles étaient au rendez-vous. Tout était donc réuni pour réaliser une belle
fête qui a réuni plus de 2000 convives.
Tous les ans plus nombreux, les bénévoles s'investissent
pendant plusieurs jours et contribuent à la réussite de ce
pardon. Le repas du 27 mai 2018 a permis de les remercier et profiter d’un moment de convivialité entre toutes
les générations.

Les habitants et bénévoles du village s'investissent actuellement dans de nouveaux projets tels que la réfection de la voûte du four à pain ainsi que la mise en place
de panneaux d'informations sur le site.
Une belle équipe a participé le 8mai à la Redadeg, une
course à pied organisée en soutien des projets en faveur
de la langue bretonne.
Dès à présent, le comité de restauration de la Chapelle de
la Clarté se penche sur le 14 et 15 août à venir, en comptant sur la présence des fidèles bénévoles ainsi que sur
les visiteurs.
N'hésitez pas à nous rejoindre !
Contact: comite.laclarte@gmail.com
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PAUSE-COMEDIE
C’est à Berric que Pause-Comédie jouera en 2019
En 2018, à Lauzach, la troupe avait innové en jouant la
pièce de Vivien Lheraux « À quelle heure, on ment ».
Reposant sur le principe du théâtre dans le théâtre, cette
pièce mettait en scène des gens de théâtre qui peinent
à monter leur spectacle et a, peut-être, un peu dérouté
une partie du public habituel. Pour mémoire, une photo
du final en février 2018.
Pour 2019, pour mieux coller à l’attente du public, la
troupe pense revenir à du théâtre de boulevard ou un
vaudeville. Une équipe planche actuellement sur le choix
de la pièce afin de commencer les répétitions dès septembre 2018.
En attendant, retenez bien les dates des prochaines représentations, à la salle Le Verger, à Berric, les
vendredi, samedi et dimanche 25, 26 et 27 janvier 2019
vendredi, samedi, dimanche 1, 2 et 3 février 2019.
Bel été à tous.

FOYER SOCIO-CULTUREL BERRIC LAUZACH
Cette année le foyer proposait trois activités : la danse à partir de 5 ans, la zumba à partir de 16 ans et le théâtre à
partir de 10 ans. Nous avons comptabilisé 140 membres. Et seulement 3 bénévoles : Solène Le Monnier, présidente,
Emmanuelle Lorans, trésorière, Elsa Montembault, secrétaire. Pour qu’une association vive et survive, en plus
d’une trésorerie, elle a besoin de bénévoles et de se renouveler.
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C’est pourquoi l’année prochaine, il y aura du nouveau et
des nouveaux !
Anne-Laure Botherel ouvre un cours de zumba à partir de
10 ans, le lundi de 18h30 à 19h30 et maintient les cours de
danse et la zumba adulte.
Solène Le Monnier et Elsa Montembault continuent de
coanimer l’atelier théâtre, qui, l’année prochaine aura
lieu le mercredi à la salle le verger. Un ou plusieurs
stages, durant les vacances, seront proposés, animé par
Julien Covain, acteur professionnel.
De plus, le foyer socio-culturel s’allie ponctuellement
avec d’autres associations afin de proposer aux jeunes
des activités. L’année dernière, les jeunes ont animé la
boum de noël. Ils recommenceront cette année et proposeront un petit spectacle gratuit sur le thème de Noel.
Merci au comité des fêtes pour ce partenariat et l’accueil
qui leur est fait.

Merci aussi à Pause Comédie, qui, tous les ans soutient
les jeunes du théâtre et leur prête les décors.
Nouveauté à la rentrée. Emilie Rault, correspondante de
presse Ouest-France, animera un atelier journalisme. Un
journal sur la vie des communes sera créé par les jeunes,
avec une réunion mensuelle et une parution tous les deux
mois. Le journal sera vendu 20centimes et les bénéfices
serviront pour une activité en rapport avec l’atelier. Une
dizaine de places sont prévues et des jeunes passionnés
de photos sont les bienvenus. Cotisations : 10€ l’année.
Les inscriptions à tous les ateliers auront lieu lors du
forum des associations ainsi que lors de l’assemblée générale qui aura lieu début septembre. Renseignements
auprès de Solène Le Monnier au 06 87 90 84 07.
Afin de diversifier les activités proposées par le foyer socio-culturel, nous lançons un appel à candidature :
Toutes personnes motivées pour partager leurs connaissances et animer un atelier bénévolement auprès des
jeunes et/ou des moins jeunes peuvent se faire connaître
au 06 87 90 84 07.
Quelques exemples qui nous ont traversé l’esprit : Tous
domaines artistiques et manuels, Chant, Relaxation,
Atelier d’écriture…
Les ateliers concernent toutes les tranches d’âges.
N’hésitez pas à nous contacter l’association est ouverte à
toute proposition d’idées.
Comme le dit si bien la légende :
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes
d’eau que tu vas éteindre le feu ! Je le sais, mais je fais
ma part. »
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KROLLERION LOZAC’H BERRIG
La saison de notre association
de danses bretonnes Krollerion
Lozac’h Berrig s’est poursuivie
dans de bonnes conditions avec
les séances du mardi (20 h 30 –
22 h 30) animées par Eliane Ryo,
celles du mercredi et du jeudi
(10 h 00 – 11 h 30) animées par
Elisabeth Chollet, toutes ayant
lieu dans la salle culturelle Le
Cube de Lauzach.
Le fest deiz annuel, animé par les
groupes An Amaturien et Chogal
s’est déroulé le 4 février 2018 à la salle
culturelle Le Verger de Berric, où il
a attiré 178 danseuses et danseurs
dans une ambiance très conviviale.
Notre repas de fin de saison aura lieu
le 5 juin 2018 dans la salle Le Cube de
Lauzach.
Les participants aux cours d’Elisabeth Chollet se retrouveront le
mercredi 13 juin 2018 à l’issue de la
séance de danse pour partager un
apéritif en commun avant la séparation de l’été.
Le dernier cours d’Eliane Ryo aura
lieu quant à lui le mardi 19 juin 2018.
La baisse de notre effectif d’adhérents s’est confirmée au cours de
cette saison, puisque nous avons at-

teint 76 inscrits (dont 18 hommes)
contre 87 (dont 26 hommes) en 2017
et plus de 90 en 2016. Si cette baisse
se poursuit la saison prochaine nous
serons amenés à prendre des décisions pour modifier notre fonctionnement afin de mettre un terme à notre
déficit.
Les activités reprendront au début de
septembre prochain. Toutes les personnes, femmes ou hommes, jeunes
ou seniors, débutants ou confirmés, qui souhaitent pratiquer dans
la bonne humeur et la convivialité des danses bretonnes, mais aussi
quelques danses venues d’ailleurs,

sont cordialement invitées à nous rejoindre. L’avenir de notre association
dépend de la participation de nouveaux adhérents que nous appelons
à nous rejoindre.
Pour tout contact :
Rémi Templier,
remi.templier@orange.fr,
06 07 23 70 09
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CIL LAUZACH INFORMATIQUE
Aujourd’hui, savoir utiliser un ordinateur est indispensable car
l’informatique et Internet font
partie intégrante de notre quotidien. C'est très pratique pour
conserver, retoucher et visualiser ses photos, pour archiver ses
factures et déclarations, pour
échanger des messages avec son
entourage ou des professionnels
et même faire des achats sur les
sites marchands.
Certains d’entre nous hésitent encore à franchir le pas et à s’initier à
ces technologies. Pourtant, c’est un
apprentissage à la fois facile, intuitif
et ludique, qui ne nécessite aucune
connaissance préalable. Et une fois
qu’on en a compris le fonctionne-

ment, on peut exploiter toutes les potentialités de cet univers : s’informer,
communiquer avec ses amis, faire
ses achats en ligne… C'est une ouverture au monde qui permet de rester
connecté avec les autres et avec le
mouvement de la vie.
Alors, pour acquérir une aisance des
usages numériques, largement présents dans la vie courante et éviter
d'éventuels " bugs " ou plus simplement pour commencer à manipuler votre ordinateur, venez nous rejoindre au CIL (Club Informatique de
Lauzach ) tous les mardis à la mairie
de 18 à 20 heures.
Chacun a ses problèmes et ses
propres besoins : nous avons le matériel et "quelques connaissances».
Nous essaierons d'y répondre en
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toute convivialité et simplicité.
Pour mieux nous connaître et voir
notre planning, suivez le lien :
www.cil56.net
Pour nous contacter, c’est très simple
: il suffit de nous envoyer un email à
cil.lauzach@gmail.com ou de venir
nous rencontrer au forum des associations en septembre.

© Fab Le Guern
© Fab Le Guern

© Quantième Photographie

LA FABRIQUE
Samedi 24 mars, l’espace culturel accueillait la 7e édition du festival Bouge
ton cube, organisé par La Fabrique. Au programme : Gad Zukes, The Red Goes
Black et les Fatals Picards. Les amateurs de rock ont répondu nombreux,
puisque la soirée a comptabilisé 500 spectateurs.Voilà un retour en images
sur l’événement.
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Festival 100 % Tribute
le samedi 6 octobre 2018 à l’ Echonova
avec :
les Écorchés : tribute Noir Désir
No Chiefs : tribute Rage against the machine
Tramp Experience : tribute de Supertramp
10 € abonné Echonova - 13€ sur Réservation - 15 € sur place

LA TRUITE LAUZACHOISE
Le samedi 2 juin a été effectué un lâcher de 80 Kg de
truites Arc-en-ciel, sur le site de l'étang de la commune
de Lauzach. Cette journée a commencé à 7 heures pour
un bon nombre de pêcheurs, suivi d'un repas Paëlla, dans
une ambiance conviviale et joyeuse. La journée s’est terminée avec une tombola, sous un temps ensoleillé.
Les membres du bureau tiennent à remercier tous les bénévoles qui ont participé à cette belle journée.
Le prochain lâcher illimité est prévu pour le samedi 11
août 2018, suivi d'un repas, jambon à l'os avec ses légumes
aux prix de 12 € le repas.
Tous les convives remercient « Le Spécialiste du Poêlon »
de Larré 56230 pour cette délicieuse Paëlla ainsi que
M. Broutin Renaud, pour ses airs de musique. Merci à tous,

on vous donne rendez-vous pour le 11 août, sur le site de
l'étang de Lauzach
Le Bureau
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Les enfants des écoles, des chants de marin, suivi par des amateurs et DJ Mat
se sont succédés sur la scène installée dans la prairie. Une ambiance digne de
Woodstock devant un public chaleureux.
Vivement l’année prochaine.
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VIE SCOLAIRE
ÉCOLE
NOTRE DAME
DE LA CLARTÉ
Du changement
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En janvier, les élèves et les parents ont dit au revoir à Christine
Montrelay, ASEM dans l’établissement depuis 2009, car elle est partie
profiter des joies de la retraite.
L’occasion de réunir les parents et
élèves lors de la traditionnelle galette
des rois.
Ensuite, à la fin juin nous avons dit
également au revoir à Marie Siloret,
enseignante des maternelles depuis
2005. Elle a vu plusieurs élèves passer entre ses mains durant ces années et ils ont su lui dire un grand
merci lors d’une fête en son honneur. L’occasion aussi de présenter la nouvelle enseignante : Marina
Hodet qui prend sa suite auprès des
maternelles.
D’un point de vue pédagogique, nous
avons continué à explorer le thème
du développement durable. Pour
plus de cohérence dans notre projet

de plantation d’un arbre, nous avons
récupérer un arbre dans le jardin de
parents d’élèves qui voulaient s’en
débarrasser. La plantation s’est donc
faite rapidement et l’arbre a trouvé
sa place sur la pelouse de l’école. Il
faut l’observer désormais pour voir
si le transfert a réussi. Les CP-CE1
avaient pour projet de constituer un
jardin pédagogique mais le mauvais
temps de mars a repoussé le projet
à septembre prochain. Les maternelles quant à eux ont découvert le
recyclage à travers un album Le doudou des camions poubelles puis ont
confectionné leurs costumes de carnaval avec des éléments de récup’.
Plusieurs projets sur ce thème continueront à être exploités l’année
prochaine.
Les élèves de Maternelle sont allés
en sortie pédagogique aux jardins de
Brocéliande en Ille-et-Vilaine. Ils ont
arpenté le parcours sensoriel avec

toutes les connaissances acquises
cette année autour du jardin et ont
découvert de multiples variétés de
fleurs, de plantes et d’arbres.
Du CP au CM2, les élèves sont partis 2
jours en visite au Puy du fou puis au
château de Tiffauges afin de parfaire
leurs connaissances moyenâgeuses.
Ils ont apprécié les différents spectacles et ont pu découvrir la vie, les
coutumes et habitudes du MoyenÂge. Sans oublier la joie de passer du
temps entre amis !

Activité nautique
Les CE2-CM ont participé à une nouvelle classe de découverte pour utiliser les optimistes après le kayak l’année
passée. Ces petites embarcations permettent d’acquérir
les prémisses de la voile. Une découverte ornithologique
était également au programme, ce qui a assouvi leur curiosité sur les animaux du littoral.

Nous avons aussi participé à :
• prix littéraire « les incorruptibles » pour chaque classe :
les lauréats sont : De quelle couleur sont les bisous ? (maternelle), Aimé (CP-CE1), Séquoïa (CE2-CM)
• Récré Halles ferme le vendredi 25 mai. Les élèves ont
eu plaisir à découvrir les métiers liés à la Terre, les animaux présentés et ont dégusté des produits issus de
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l’agriculture locale. Cet événement a permis de belles
rencontres !
• Rencontres sportives avec les écoles de Questembert,
Molac et Pluherlin.
• L’opération bol de pâtes a rapporté 186,66€ au profit de
l’action caritative de l’Ugsel. Cette année, l’argent récolté
servira à l’achat d’un bus à Madagascar pour permettre à
des enfants de se rendre à l’école chaque jour.
• Lien avec le collège : découverte de l’allemand pour les

élèves de CM2. Atelier philo pour chaque classe avec une
professeur de français.
• Intervention de l’UGSEL pour apprendre à conduire les
engins roulants : les trottinettes.
De nouveaux projets pour la rentrée de septembre sont
déjà en cours. Nous vous les présenterons dans le prochain bulletin. D’ici là, nous vous souhaitons un bel été et
de reposantes vacances pour tous les élèves de Lauzach.

Rappel : L’école Notre Dame de la Clarté, comment fonctionne t-elle ?
C’est une école catholique qui suit le programme de l’Éducation Nationale. Elle est en contrat d’association avec la
mairie. Elle accueille tous les élèves de la Petite Section
(dès 2 ans) jusqu’au CM2 dans le respect des croyances
de chacun. Les classes sont bien équilibrées ce qui favorise l’apprentissage et la proximité entre l’enseignant et
l’élève. Le coût de la scolarité s’élève à 15 € /enfant/mois
(gratuité pour le 3e enfant d’une fratrie). Cette rétribution
permet à l’école de payer les salariés et les diverses factures d’entretien des locaux.
En lien avec le recyclage, à l’école nous récoltons toujours :
• les bouchons pour Fleur de bouchons en faveur des
handicapés
•
les outils d’écriture usagés (crayons, feutres sauf
crayons en bois et porte mine)

• les journaux ; que vous pouvez déposer dans la petite
maison derrière l’église (ouverte, le samedi, toute la journée). La clé est également disponible au Lô-Zak-Bar.
Votre démarche contribuera aux succès pédagogiques
de l’école.
Le chef d’établissement, Bénédicte Garancher, se tient
à votre disposition pour tout renseignement ou inscription durant l’été. N’hésitez pas à laisser un message et vos
coordonnées au 02 97 67 04 16 ou sur eco56.ndc.lauzach@
enseignement-catholique.bzh
L’équipe pédagogique se tiendra à votre disposition à partir du lundi 27 août.
Date à retenir : dimanche 9 septembre : Pardon de la
Clarté, procession, messe suivie d’un repas bœuf gros sel.
Organisation APEL apel.ndc.lauzach@gmail.com

TRANSPORT SCOLAIRE
Paiement et obtention de la carte : tarifs en ligne sur le site
Le paiement de la carte : par courrier ou au bureau du 20/08/2018 au 31/08/2018
1/ Envoyer votre règlement par courrier jusqu’au 10/08/2018 au
SITS – Place du Général de Gaulle 56230 QUESTEMBERT
- par chèque(s) à l’ordre du Trésor Public avec le nom de l’élève au dos + une enveloppe timbrée à votre adresse
pour le retour de la vignette ou de la carte (1 par élève)
+ une photo d’identité pour les nouveaux inscrits et renouvellement de carte
+ le coupon du règlement intérieur signé pour les nouveaux inscrits.
2/ Le bureau sera ouvert pour les règlements du 20 au 31 août 2018 pour les paiements par chèque, CB ou espèces
(faire l’appoint)
+ une photo d’identité pour les nouveaux inscrits et renouvellement de carte
+ le coupon du règlement intérieur signé pour les nouveaux inscrits.
Passées ces dates, l’inscription sera mise en attente si sureffectif dans le car.
Informations pratiques :
• Absence : si un élève ne prend plus le car, prévenir le SITS.
• Modification de circuit : une demande de modification de circuit peut être étudiée si la route empruntée par
l’élève est dangereuse et si l’arrêt le plus proche de son habitation est à 1 km pour les collégiens, et 3 km pour les
lycéens.
Syndicat intercommunal des transports scolaires de Questembert
SITS QUESTEMBERT
Place du Général-de-Gaulle, BP14
56230 Questembert
TEL : 02 97 26 11 54
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
www.transport-scolaire-questembert.com
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LA FARANDOLE
En parallèle de ces projets, chaque
classe a pu aller au cinéma 3 fois
dans l’année, les élèves ont participé
au prix littéraire des Incorruptibles,
ils se sont rendus à Questembert pour
découvrir le monde agricole avec
Récré Hall’ la Ferme et ont pu voir un
spectacle offert par la Communauté
de Communes.
Pour clôturer l’année, les 4 classes de
l’école se sont rendues au parc animalier de Branféré et au château de
Suscinio

Aménagement de la cour
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Notre année a été rythmée par notre
projet de réaménagement de la cour.
Les enfants ont travaillé avec des
paysagistes, des architectes et une
artiste mosaïste.
De nouveaux espaces ont été créés :
- des cabanes en osier
- des marelles
- un jardin de plantes médicinales et
aromatiques
- un espace ping-pong
- un bac à sable
- un tableau d’expression
- un coin marchande
Le bâtiment a été embelli par une
trentaine de mosaïques qui ornent
les murs extérieurs de l’école ainsi
qu’une fresque à partir de bouchons.
Les arbres ont été décorés par des
mobiles réalisés par les enfants sur le
temps des TAP. D’autres réalisations
sont à venir.
Ce projet a été récompensé par un
prix.

La Farandole 2.0

Classe de découverte
« nature et E.P.S »
Les élèves du CE au CM2 ont séjourné 4 jours au camping du RocSaint-André qu’ils ont rejoint à vélo.
Les élèves ont participé aux tâches
quotidiennes. Ils ont élaboré des
repas équilibrés préparés en amont
en classe. Leur séjour a été rythmé par un panel d’activités alliant
réflexion et action : accrobranche,
course d’orientation, visite de musée,
randonnée à vélo, enquête dans le
Malestroit médiéval.

Semaine des langues et
anglais à l’école
En GS-CP, les élèves apprennent l’anglais à l’école. Pendant les rituels du
matin, ils chantent des comptines,
mémorisent les nombres, les couleurs, le nom des animaux...Cette
pratique se poursuit jusqu’en CM2
sous forme ludique avec des enseignantes habilitées. Pour favoriser
l’expression orale, les CM1 et CM2
ont la chance de pouvoir travailler en
demi-groupe.
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L’école, déjà dotée de 4 tableaux blancs
interactifs et d’ordinateurs portables,
sera équipée à la rentrée de 8 tablettes.
Les enfants ont hâte d’utiliser ces nouveaux outils pédagogiques au service
de leurs apprentissages.

niveaux actuels (mineur et majeur) ce qui impliquera une
augmentation du nombre de défaillances potentielles
(environ 600 contre près de 460 aujourd'hui) ;
• de réduire la validité du contrôle technique au jour du
contrôle en cas de constat d'une défaillance critique.

SECURITE ROUTIÈRE
Nouvelle réglementation du code de la route
Baisse de la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h
La vitesse est la première cause des accidents mortels en
France (31 %). Le réseau routier sur lequel les accidents
mortels sont les plus fréquents est celui des routes à
double sens sans séparateur central (55% de la mortalité
routière). Dès le 1er juillet 2018, la vitesse maximale autorisée passera de 90 à 80 km/h sur ces routes où la mortalité routière est la plus forte.
En quoi consiste cette mesure ?
À compter du 1er juillet 2018, elle réduira de 90 à 80 km/h
les vitesses maximales autorisées sur les routes à doublesens, sans séparateur central.
Quel impact pouvons-nous espérer ?
Comme l’a établi le comité des experts du Conseil national de la sécurité routière dans son rapport du 29
novembre 2013, une réduction de la vitesse maximale
autorisée à 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central - limitée à 90 km/h - permettrait de sauver entre 300 et 400 vies par an.
En effet, cette portion du réseau routier est celle sur laquelle les accidents mortels sont les plus fréquents : en
2016, plus de la moitié de la mortalité routière (55 %), soit
1 911 personnes tuées, est survenue sur les routes bidirectionnelles hors agglomération, majoritairement limitées
à 90 km/h.
Une telle mesure présente également l’avantage d’améliorer la fluidité du trafic et de diminuer les émissions
polluantes dans l’environnement.

Contrôle technique : les nouveaux points de contrôle
Ce qui change à partir du 20 mai 2018
Carrosserie, direction, freinage, éclairage, suspensions,
rétroviseurs, ceintures, plaques d'immatriculation...
Depuis le 20 mai 2018, les règles du contrôle technique
vont évoluer avec l'entrée en vigueur d'un arrêté du 2
mars 2017.
Cet arrêté transpose, pour les véhicules dont le poids
n'excède pas 3,5 tonnes, la directive 2014/45/UE du
Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative
au contrôle technique périodique des véhicules à moteur
et de leurs remorques.
Parmi les mesures à retenir, cet arrêté prévoit
notamment :
• d'augmenter le nombre de points de contrôle à vérifier
passant de 123 points à 133 ;
• d’introduire un 3e niveau de défaillance, le niveau critique (exemple : feux stop défectueux), en plus des deux

Action prévention
Circuler à vélo, roulez en toute sécurité
La route est un espace qui se partage, ce qui implique un
respect mutuel de la part de ceux qui s’y déplacent. Le
cycliste, tout comme l’automobiliste, doit appliquer les
règles du Code de la route qui garantissent sa sécurité
et celle des autres usagers. Pour rouler en toute sécurité, le cycliste doit impérativement disposer d’un vélo en
bon état, bien équipé et surtout connaître et appliquer les
règles élémentaires de déplacement, en ville et hors agglomération, de jour, comme de nuit.
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infOs pratiques
L’AMAP DE LAUZACH BERRIC
Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
L’AMAP les paniers paysans de Lauzach Berric, assure la vente directe entre
des consommateurs et des producteurs locaux.
Vous pouvez y souscrire des paniers de légumes de saison, ou acheter d’une
semaine sur l’autre des produits laitiers (fromages, lait cru, lait pasteurisé,
yaourts, fromage blanc, beurre, crème fraiche , etc.) de vache ou de brebis,
des volailles (poulets, pintades, canards,etc.), du cidre et du jus de pommes...
N’hésitez pas à venir nous rencontrer sous le hall de l’espace culturel le Cube
de Lauzach, tous les mardis entre 18 h et 19 h 30.
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Des Ateliers par Milliers, cette initiative coopérative où tous les
Lauzachois.es peuvent organiser des
ateliers et y participer, a vu le jour en
janvier. Deux ateliers ont déjà eu lieu :
« Cuisine végétarienne » et « Baladedécouverte des plantes sauvages comestibles de Lauzach ».
Cet été, nous voulons construire des
cuiseurs et des séchoirs solaires et
tenter de survivre 24 h sans télévision ni frigo ! (camp nature familial)
D’autre part, en partenariat avec la
mairie, nous proposons à ceux qui le
souhaitent de participer au fonction-

DES ATELIERS PAR MILLIERS
nement d'un jardin partagé, au Park
dudi, près des écoles, autour duquel
seront proposés des ateliers jardinage en permaculture.
Une vingtaine de personnes sont déjà
inscrites aux Ateliers par Milliers, et
il y aura bien d’autres projets selon
les motivations de chacun ! (« faire

BRIGADE NUMÉRIQUE GENDARMERIE
En cas d’urgence, contactez le 17 ou 112

La brigade numérique répond à toutes vos sollicitations NONURGENTES sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr ou les réseaux
sociaux
Dialoguer en temps réel, vous apporter une réponse concrète et
immédiate
• Vous guider pour contacter la brigade ou le commissariat de proximité
• Nous signaler un événement ou un fait
• Vous donner une réponse à un problème de sécurité
• Vous renseigner sur les démarches de préplainte en ligne
• Vous orienter vers l’administration compétente
• Obtenir un récépissé d’enregistrement sur la main courante
gendarmerie pour acter un différend familial, de voisinage sans pour
autant déposer plainte.
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soi-même », « zéro déchet », « communication bienveillante », etc.)
Venez participer à ces initiatives
pleines de joie et de bonne humeur...
Renseignements et inscriptions :
http://desateliersparmilliers.fr
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LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Bilan 2017
Pour la première fois depuis l’arrivée du frelon asiatique sur notre territoire en 2011, on note une diminution des populations cette année.

Destruction des nids
Traiter les nids de préférence le
matin ou le soir et, dans la mesure
du possible, les décrocher sous les 10
jours.
Rappel : ce nouveau nid ou nid secondaire, qui est construit lui aussi en
cellulose, aura l’ouverture positionnée latéralement. Il peut atteindre
1 m de diamètre et abriter jusqu’à
1 500 frelons à partir d’août. En septembre/octobre, un nid peut libérer
plusieurs centaines de reines. Toutes
ne seront pas fécondées (40 %).
De plus, il y aura énormément de
mortalité durant l’hiver et au printemps. Le nid, par la suite, va péricliter et ne sera pas réutilisé.

LES ENJEUX :

La destruction massive des nids (plus de 80 % des nids recensés) et un piégeage
soutenu des fondatrices au printemps ont permis d’impacter le développement
de l’espèce. Cette diminution est moins flagrante dans les villes où le niveau des
populations est resté relativement élevé. La densité (nombre de nids/km²) est
beaucoup plus importante en ville qu’en campagne. Les principaux supports
des nids de frelons asiatiques ne sont plus les arbres, arbustes et haies, qui ne
représentent qu’un peu plus de 40 % des supports recensés. Les 60% restant
concernent des maisons, des hangars, des tas de bois…

Action 2018
Nids secondaires : faire appel à des professionnels, traiter les nids de préférence le matin ou le soir et, dans la mesure du possible, les décrocher sous 10
jours. Des tarifs indicatifs ont été convenus avec les désinsectiseurs de façon
à éviter les dérives tarifaires. Prix maximum conseillé pour les désinsectiseurs ayant signé la charte avec la FDGDON 56 (tarifs ne concernant que le
frelon asiatique) :
NIDS situés à moins de 8 mètres 110 € TTC
NIDS situés entre 8 et 20 mètres 140 € TTC
u
NIDS situés à plus de 20 mètres 200 € TTC
ise d
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Désinsectiseurs les plus proches
• M. SAVARY Franck (06 32 70 57 57) à Ambon,
• M. COTTE Julien – 3DNJC (06 85 09 66 37) de Noyal-Muzillac,
• M. Davy PEDRAU, artisan couvreur de Lauzach (06 18 49 07 57),
• GILET Destruction de Sulniac (06 46 70 12 12)
Pour plus de renseignement :
Brigitte Corfmat, Référente Frelons commune de Lauzach
« Nous comptons sur vous pour nous indiquer les nids découverts afin de
nous permettre de suivre l’évolution de l’espèce sur notre territoire, merci
pour votre collaboration » Brigitte Corfmat.
http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan/frelon-asiatique
Source FDGDON 56

Nous vous rappelons les enjeux :
Respect de la biodiversité car les
frelons asiatiques s’attaquent aux
abeilles et ruchers situés non loin
des nids. Le thorax des abeilles,
riche en protéine, est l’une des principales sources d’alimentation des
larves. De plus, cela provoque un
stress des abeilles et une vulnérabilité plus grande face aux maladies.
D’autres insectes sont aussi la cible
des frelons asiatiques.
Éviter les risques pour l’homme :
Le frelon asiatique n’est pas agressif envers l’homme lorsqu’il est solitaire. Par contre, lors de l’approche
du nid (-5m), les attaques peuvent
être collectives et virulentes.
Néanmoins, la piqure par un individu, si elle est douloureuse, n’est
pas plus dangereuse que celle d’une
guêpe ou d’un frelon européen.
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SENTIERS LAUZACH
Circuit des Boucles du Guernec - Lauzach (10 km)
Longueur : 10 km (variante de 6 km)
Pédestre - VTT - Équestre
Balisage : jaune
Difficulté : facile
Longueur : 10 km (variante de 6 km)
Source : www.morbihan.com/lauzach
Départ : parking de la salle culturelle
1. Se diriger vers l’école la Farandole (remarquer le four à
pain et la fontaine Ste Christine) et emprunter à gauche le
chemin de la Prairie.
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3. En vue de la route, à droite du talus, emprunter le boviduc. Contourner le champ par la droite et reprendre
la route au village de Kerlomen. Tourner à droite puis à
gauche en longeant la route de la Trinité Surzur sur le côté
aménagé. À la station d’épuration, la quitter pour un chemin stabilisé parallèle.
4. Prendre le chemin à droite puis prendre à gauche
le chemin d’exploitation (croix tronquée à gauche).
Traverser le bois et bifurquer à droite. À la route tourner
à gauche, puis à droite à la dernière maison vers la Petite
Bocheterie. Au bout de l’impasse, poursuivre par le sentier et longer les champs.
5. Passer le ruisseau (jonction avec la boucle des Vertus
de Berric) et continuer sous les pins. En vue du bourg,
prendre à gauche direction le village de Kerglerec, longer
l’étang et emprunter l’escalier jusqu’à la chapelle Saint
Michel. Gagner la place de l’église, descendre à gauche la
rue principale jusqu’au Mémorial Indochine-Corée puis à
droite, retrouver la salle culturelle.

2. En bas du chemin, possibilité de raccourcir le circuit en
prenant à droite en direction de la route de la Trinité Surzur
(boucle de 6 km), sinon pour la boucle de 10 km prendre à
gauche et passer sous le tunnel de la D140. Le sentier serpente à gauche puis à droite, longer le ruisseau et monter
l’escalier. Suivre la petite route à droite jusqu’à Kerdaniel et
à la ferme, obliquer à droite par le chemin forestier.
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Balisage et signalisation
Pour permettre la pratique et le développement de la randonnée pédestre, la FFRandonnée a créé un stade qui compte
aujourd’hui près de 90 000 km de sentiers de Grande Randonnée (GR® et GR® de Pays) auxquels s’ajoutent 90 000 km
d’itinéraires de Promenade et Randonnée, soit 180 000 km reconnus et entretenus par près de 8 000 baliseurs bénévoles de la Fédération.

GR®

Le GR® : itinéraire de grande randonnée, en ligne ou en boucle homologué par
la FFRandonnée.
Il est balisé en blanc et rouge.
Il permet de découvrir, en randonnée itinérante, un territoire(1) ou une région
(qu’elle soit administrative, géographique, historique, culturelle ou autre).

GR®

Lorsqu’il demeure au sein d’une même entité géographique, il peut être appelé
GR® de Pays.
Dans ce cas, il est balisé en jaune et rouge.

PR®

Le PR® : itinéraire linéaire ou en boucle d’une durée égale ou inférieure à la
journée(1)
Il est balisé conformément à la Charte Officielle du Balisage et de la
Signalisation. Il est identifié par un numéro et un nom qui succinctement
qualifie l’itinéraire (géographie, histoire, patrimoine).
Il peut être proposé seul ou en réseau de boucles, à dimension variable,
adaptés aux pratiques des différents publics. Dans le cadre d’un réseau de
boucles, chacune sera identifiée séparément soit par une appellation, soit par
un numéro.
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(1)
une journée de marche correspond à une étape, soit 20 à 25 km maximum
(ou à 8 heures de marche maximum en montagne).
Au-delà de ce kilométrage ou de cette durée, il est nécessaire de pouvoir se
loger (cf. procédure d’homologation).
Sur le terrain, le jalonnement des itinéraires consiste en marques de balisage
réalisées par différents procédés : peinture, autocollants, plaques PVC ou alu
sur jalon, poteau directionnel… et sur différents supports : rochers, arbres,
murs, les poteaux...
Leur fréquence est fonction du terrain.
Source : www.ffrandonnee.fr
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Bébé a bien grandi, l’atelier reprend
ses activités et vous propose quelques
activités durant l’été. Les places sont
limitées, réservez dès maintenant !

RÊVE TA TERRE

Mercredis 18, 25 juillet
et 1 août de 14 h à 17 h : stage enfants
er

Découvrir l‘argile, manipuler la matière, apprendre différentes techniques de façonnage de l'argile en laissant libre cours à son imagination sur des thèmes variés adaptés aux envies de chacun. À partir de 5 ans. 20€ la ½ journée. 8 places.

Jeudi 19 et 20 juillet de 10 h à 17 h : stage ados
Au programme : préparation de l’argile à modeler à partir de l’argile brute, apprentissages de différentes techniques de façonnages, modelage en expression libre, initiation au tour, préparation des engobes et apprentissages de
techniques de décors. À partir de 11 ans. 80 € le stage de 2 jours-6 places.
Prévoir un pique-nique pour le midi.

Samedi 28 juillet de 10 h 30 à 12 h : ateliers inter-générations.
Partage et convivialité : adultes et enfants apprennent ensemble les bases du modelage. Parent-enfant à partir de 3
ans.25 € le duo.10 places soit 5 duos. À la carte : vous souhaitez passer un bon moment en famille, entre amis, entre collègues, fixez une date, l’atelier vous concocte un programme personnalisé ! Inscriptions possibles dès maintenant et
jusqu’à la veille de l’atelier par retour de mail ou au 06 18 39 91 88. À très bientôt j’espère. Céline.

À L’ÔZAK BAR
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L’établissement, propose service d’alimentation, dépôt de pain, tabac, jeux
et débit de boisson, est ouvert toute
l’année, selon les horaires suivants :
du lundi au vendredi, de 7 h à 13 h
et de 16 h à 20 h (fermeture le lundi
après-midi) ; le samedi de 7 h 30 à
13 h et de 16 h 30 à 20 h ; le dimanche
de 8 h 30 à 13 h.
Nouveau : dépôt vente d’huitres de
Fréderic Legal le samedi et dimanche
matin.

NONA PIZZA
« Pizzas, paninis, burgers, frites, sandwich américain...Cuits au feu de bois »
mercredi soir, vendredi soir et
samedi soir

06 76 76 57 81

Suivez moi sur Facebook @
nonnapizza56

CRÊPERIE
AMBULANTE LA
FLEUR DE BRETAGNE

JARDIN FLEURI

Paysagiste - Entretien et créations
J'essaie en effet de promouvoir une
idée de "jardins fleuris" toute l'année,
facile d'entretien basé sur la réutilisation et la rénovation des éléments
déjà en place dans un jardin, au sein
duquel quelques aménagements légers ou quelques végétaux originaux
suffisent à créer le plus bel effet. Ce
concept de "rénovation légère" ou
«relooking" autorise donc de grands
résultats pour budgets modestes.
Restant à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire ;
Philippe Dupuy Monterno
56190 Lauzach
tél. : 06 18 46 00 43 / 02 56 63 60 36
mail : phdupuy@neuf.fr

à Lauzach toute l’année, chaque
mardi de 16 h à 20 h (21 h en Juillet et
Août), rue de l’Ancien Lavoir.
http://lafleurdebretagne.blogspot.fr/p/
tarifs.html
06 52 08 45 97
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MASSEURKINÉSITHÉRAPEUTES
Nous sommes heureux de vous
informer de notre installation en
juillet 2018 dans nos locaux 2 Plasenn
an Tiker en tant que MasseurKinésithérapeutes sur la commune
de Lauzach. Nous interviendrons
aussi à domicile. N'hésitez pas à nous
contacter si besoin au 06 76 71 11 98
ou au 06 16 92 77 91.
Cyrièle et Antoine

CABINET INFIRMIER
ANNE KLOGOT
Infirmière D.E.
2 plasenn Ti Ker
56190 Lauzach
cabinet.ide.lauzach@gmail.com
06 58 46 99 63
Soins à domicile
et au cabinet
sur RDV 7j/7

un peu d’histOire...

À l’automne 1918, alors que le
monde s’apprête enfin à tourner la page de la première
guerre mondiale, un mal étrange
touche toutes les catégories de la
population.
Pas de répit après quatre ans d’horreur ; en l’espace d’une année, la pandémie va faucher selon les sources,
50 à 100 millions d’êtres humain à
travers le monde.

Français et Anglais. On recense les
premiers cas de fièvre intense dans
ce centre militaire situé au Kansas
en mars 1918. Très vite le virus se
propage vers l’est puis vers les villes
bordant l’Atlantique où les troupes
prennent les bateaux pour l’Europe. Une deuxième vague débute
en août dans trois ports, Boston aux
EU, Brest en France et Freetown en
Sierra Leone. Celle-ci s’avère beaucoup plus contagieuse et surtout
plus meurtrière. Mais là encore, les
gouvernements des pays touchés ne
semble pas céder à la panique, on ne
croit pas à une épidémie.

Face à l’hécatombe,
les pompes funèbres
manquent de cercueils

Les scientifiques sont aujourd’hui
formels : tout aurait commencé
aux Etats-Unis dans une base de
l’AEF dont les unités allaient être
déployées pour soutenir les alliés

La troisième semaine d’octobre, au
plus fort de la contagion, on recense
déjà 4 500 morts à Philadelphie.
Les services funéraire peinent à répondre à la demande : on manque de
cercueils. Les cadavres s’entassent,
restent parfois dans les maisons

www.europeana.eu sous licence creative commons

LA GRIPPE ESPAGNOLE

Soldats Serbes hospitalisés pour cause de grippe espagnole

plusieurs jours. De l’autre côté de
l’Atlantique, l’Europe affronte la
pandémie. Le conflit bat alors son
plein et la grippe se répand avec
les mouvements des troupes ; elle
s’invite dans les tranchées par un
manque d’hygiène favorable à la
prolifération tant du côté Français
qu’Allemand. La guerre étant
Mondiale, beaucoup de pays sont
concernés : l’Afrique, l’Amérique
du sud, la Chine ; l’Inde le pays le
plus touché, perd 18 millions de personnes. Seule l’Australie applique
une quarantaine rigoureuse.

En plein conflit, le silence règne sur cette épidémie.
De cette hécatombe, on ne sait alors presque rien. En France, où la première guerre mondiale vit ses derniers mois
décisifs, ce n’est pas le moment de démoraliser les troupes, la censure de guerre occulte les 400 000 morts Français.
Pas de vaccins, aucun remède efficace, la grippe va perdurer jusqu’à l’été 1919.

La grippe Espagnole : un surnom trompeur !
L’Espagne qui est restée neutre, n’est pas soumise à la censure de guerre, contrairement aux états en conflits, elle
publie librement des informations sur l’ampleur de la maladie qui touche aussi son pays, il n’en fallait pas plus pour
qu’elle soit nommée « grippe Espagnole » (mais ce pays n’y est pour rien)
Bernard Le Gludic
( Extraits Géo-Histoire)
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En 1790 Lauzach est érigée en commune, rattachée au canton de Muzillac et au district de La-Roche-Sauveur
(La-Roche-Bernard). Dès septembre 1792, Julien Le Chastellier, laboureur, en est le maire ; il sera le premier
magistrat à enregistrer les actes de naissance, de mariages et de décès dans les registres de l’état-civil lauzachois.
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À cette époque, les agents municipaux (maires) sont élus au suffrage
direct pour 2 ans et rééligibles par
les citoyens actifs de la commune,
contribuables payant une contribution au moins égale à 3 journées de
travail dans la commune. Sont éligibles ceux qui paient un impôt au
moins équivalent à dix journées de
travail.
Vendredi 20 floréal de l’an II (9 mai
1794), c’est jour de foire à Muzillac.
L’affluence est grande dans les
rues, sur les places du Marché et
Saint-Julien rebaptisée place de La
Liberté. Le marché muzillacais est
réputé ; les habitants des villes et
des campagnes environnantes, font
de nombreux kilomètres pour y assister. Parmi eux se trouve Julien Le
Chastelier qui fête ce jour-là ses 35
ans : il est né le 9 mai 1759 à Lauzach
fils de Morice et Renée Benoist.
Au soleil couchant, vers 19 h 00,
Julien Le Chastellier quitte la foire
de Muzillac pour s’en retourner chez
lui. Pour parcourir les 8 kilomètres
qui séparent Muzillac de Lauzach,
Julien doit traverser les villages muzillacais d’Hinzal, du Grand-Néant,
du Petit-Néant, du Petit-Coléno, puis
les villages Noyalais de Logoren et de
Trébenan avant d’atteindre la campagne lauzachoise.
Mais Julien n’arrivera jamais à
Lauzach. Le lendemain matin, 21 floréal, son corps inanimé est découvert
par Jean Le Corre, jeune pâtre de 17
ans, près du village de Trémouard en
Muzillac.
L’instruction de cette affaire est
confiée au juge de paix du canton de

QUI A TUÉ LE MAIRE
DE LAUZACH ?
Muzillac. Le 11 août 1790 l’Assemblée
Constituante créé la justice de paix,
une juridiction de proximité. Le juge
de Paix est élu par les citoyens actifs
du canton. Sur le canton de Muzillac
il s’agit de Nicolas Le Cueff. Il est
aussi aubergiste à La Croix Verte,
située en ce temps-là sur la place
Saint-Julien.
Dès le 21 floréal après-midi, un officier de santé, Jean Baptiste Etienne
Gueric chirurgien au 1er Bataillon de
Seine-et-Oise, est requis par Nicolas
Le Cueff pour autopsier le cadavre
du maire de Lauzach. Voici son
compte-rendu :
« L’an deuxième de la République française une et indivisible le 21 floréal.
Moy Jean Baptiste Etienne Gueric officier de santé au 1er Bataillon de Seine
et Oise ayant été requis par le citoyen
Le Cuef juge de paix de la Commune
de Musilliac département du Morbihan
pour me transporter au village du Petit
Néant Commune de Bourrepole distant
de trois quart de lieu de Muzilliac pour y
constater la mort d’un homme que l’on
soupçonnait avoir été assassiné étant
arrivé au dit lieu vers les cinq heures du
soir j’ai procédé a la recherche et examen
des blessures et ai reconnu que toute la
surface du tronc et des membres étaient
absolument intacte une plaie très large
et non sanglante à la partie supérieur du

col coupant transversalement
les téguments au niveau de
la mâchoire inferieure et pénétrante jusqu’au farinx sans
intérêt sur les cartilages ni ver les principaux vaisseaux tant artériels que veineux et ne portant aucune atteinte aux
voix aériennes. Cette plaie m’a paru avoir
été faite par un instrument très tranchant
et son état de sécheresse et non sanglante me porte à croire quelle n’a été
faite qu’après la mort du sujet ou du cadavre. la face ainsi que la tête étaient au
contraire très sanglantes les lèvres violettes une plaie contuse et triangulaire au
coté gauche de la lèvre supérieure une
piqure assez pénétrante au dessus de
l’œil et sur le bord supérieure de l’os de
la pommette droite. Une contusion avec
fracture et délabrement extrême des
os propres du nez a laquelle je pourrais
seule attribuer sa cause de la mort. Une
plaie demi circulaire vers le bord supérieure et gauche du coronal sur la suture
coronal. Une plaie contuse et irrégulière
à la bosse pariétale gauche. Trois plaies
contuses et irrégulières vers la partie
postérieure et la suture sagitale du coté
gauche ; Le tout observé en mon âme et
conscience en présence des citoyens
Le Cuef juge de Paix, Bro[h]an greffier,.
Brockert Maréchal des Logis de la gendarmerie, et Girard gendarme. Au village
du Petit-Néant le 21 floréal vers les cinq
heures du soir l’an deuxième de la république française une et indivisible.
Gueric Chirurgien du 1er Bataillions de
Seine et Oise. »

Les 21, 22 et 23 floréal (10, 11 et 12 mai), le Juge de paix entend les témoins suivants :
- Jean GUIDOUX meunier d’Hinzal [moulin de Trebiguet]en Bourg-Paul.
- Margueritte TUAL du Petit-Neant en Bourg Paul, 25 ans.
- Thomas TUAL laboureur du Petit Neant en Bourg Paul, 33 ans.
- Jean LE JALLé laboureur du Grand-Neant en Bourg Paul, 34 ans
- Yvonne BOËFFARD femme d’Yves LAUDRAIN du Petit Bodo en Berric, 42 ans
- Jeanne LAUDRAIN fille du témoin précédent, demeurant au Petit Bodo en Berric 26 ans
- Jean TRICOT maréchal du Bourg de Lauzach, 33 ans
- René DANIEL maréchal du Bourg de Lauzach, 24 ans
- Jean LE CORRE de Trémouhart en Bourg Paul, 17 ans
- Jean LE DOUAIRIN tailleur d’habits de Kerdaniel en Lauzach ,53 ans
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Le recoupement de ces témoignages permet d’établir le scénario suivant.
Yvonne Boëffart et sa fille Jeanne Laudrain de Berric
quittent le marché de Muzillac vers 19h30. Arrivées au village de Kerantart elles rencontrent le maire de Lauzach.
Celui-ci invite les deux femmes à boire « une chopine de
vin » dans l’auberge du Petit Néant tenue par Marguerite
Tual.
Dans la salle de l’auberge d’autres citoyens sont présents.
Des échanges verbaux ont lieu entre quelques clients et le
maire : ce dernier les traite de brigands.
Jean Tricot, maréchal de Lauzach, arrivé peu de temps
après dans l’auberge, confirme la présence de quatre
hommes habillés en blanc, âgés d’environ 20 ans à 30 ans.
Le maire quitte le cabaret avec ses deux accompagnatrices. Arrivés à hauteur du champ de Tremouhar, le
maire s’arrête pour « gâter de l’eau » précise Jeanne
Laudrain. Trois hommes, habillés en toile blanche, muni
d’un morceau de bois pour l’un d’eux, s’en prennent au
maire. Yvonne Boëffart et sa fille Jeanne continuent leur
chemin ; de nuit elles ne peuvent reconnaître les agresseurs du maire.
René Daniel, autre maréchal de Lauzach, ayant quitté l’auberge avant l’arrivée du maire et patientant aux alentours,
s’enfuit en voyant l’un des quatre présents dans l’auberge

suivre le maire.
La cabaretière du Petit-Néant, Marguerite Tual, déclare
lors de sa première audition, qu’aucune altercation n’a
eut lieu entre le maire et les clients de l’auberge. Thomas
Tual, le frère de Marguerite, arrivé plus tard de la foire,
tient le même discours. Mais dès le lendemain, après une
confrontation avec les autres témoins, Marguerite Tual
avoue avoir été menacée de mort par les assassins du
maire si elle dévoilait leurs présences le soir du meurtre.
Elle cite les trois personnes qui ont suivi le maire en sortant du cabaret :
Joseph GUILLET de Kerdouret à Bourg Paul, déserteur de
la première réquisition [1793], dont le père est en prison ; il
est tonnelier et laboureur.
Jean CLODIC de Bourg-Pol, un autre dont elle ne connaît
pas le nom.
Marguerite et Thomas Tual seront conduits à la maison
d’arrêt de la Roche-Sauveur (La Roche Bernard) suite à
leur faux témoignage. Quelques années plus tard Thomas
Tual est scieur de long à Vannes.
Quant aux assassins du maire, point de traces de leur arrestation ou de leur jugement dans les dossiers étudiés.

Acte de décès de Julien Le Chastellier à Muzillac :
ADM
Le vingt un floréal mil sept cent quatre vingt treize [erreur 1794) l’an second de
La république française Nicolas Cueffe juge de paix du canton de
Bourg Paul Musuillac, m’ayant remis un extrait du procès verbal
Raporté par lui et un officier de santé qui constate que le matin de ce
Jour le corps de Julien Chastellier âgé de trante cinq ans laboureur,
Originaire et domicilié de la commune de Lauzac avoir été trouvé
Percé de coups, près le village du Petit Néant, mois Guillaume
Mauduit, officier public de la municipalité de Bourg Paul Musuillac
Ai dressé le présent acte de décès, le jour et an que dessus.
G Mauduit
Off public

Transcription acte de décès de Julien Le Chastellier à Lauzach
Vingt un floréal mil sept cent quatre vingt treize
l’an seconde de la République française Nicolas Le Cueffe
juge de paix du canton de Bourg Paul Muzillac
m’ayant réunie un extrait du procès verbal rapporter
par lui et un officier de santé qui constate que le matin
de ce jour le corps de Julien Le Chastellier agé de
trente cinq ans laboureur et originaire et domicilié
de la commune de Lauzach avoir été trouvé percé de
coups près du village du Petit Neant, mois Guillaume
Mauduit officier publique de la municipalité de
Bourg Paul Muzillac a dresser le présent acte de décès
Le jour et an que dessus et signe sur le registre Guillaume Mauduit Officier publique
J ai soussigné et certifie le présent conforme
Au registre la copie Lauzac le onze messidor l’an [dimanche 29 juin 1794]
Seconde de la république française une indivisible.
Le Guillanton officier

Travaux de recherche et transcription effectués « de mains de
maître ! » par Thierry Monfort (Bourg-Pol en Muzillac)
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AGENDA

Juillet

Octobre / Novembre

mercredi 18 et 25
Rêve ta terre : stage enfants

samedi 6
La Fabrique : Festival 100 % Tribute à l’ Echonova St -Avé

jeudi 19 et 20
Reve ta terre : stage ados

dimanche 14
2pattes et + : Larmor Baden, + /- 12 km

samedi 21
Comité des fêtes : Lauzach en fête, moules frite, bal,
feu d’artifice

du 31 octobre au 11 novembre
12e édition de Festimômes

samedi 28
Rêve ta terre : stages inter-générations

Août
mercredi 1er
Rêve ta terre : stage enfants
samedi 11
La truite Lauzachoise : lâché illimité suivi d’un repas
mardi 14 et mercredi 15
Fête de la Clarté

Septembre
dimanche 9
École ND la clarté : Pardon de la Clarté
dimanche 16
2pattes et + : Forêt de Brocéliande, +/- 16 km
(sortie à la journée)

week-end du 9,10 et 11 novembre
Mois du film documentaire - projection
dimanche 18
2pattes et + : Saint-Congard, +/- 11.5 km

Décembre
vendredi 14 décembre
Vin chaud et Père Noël à la Mairie
dimanche 16 décembre
2pattes et + : Le Tour Du Parc, +/- 10 km

Janvier / Février
vendredi samedi et dimanche 25/26/27
Pause comédie : salle le Verger à Berric
dimanche 13
2pattes et + : Muzillac, +/- 10 Km
vendredi samedi et dimanche 1, 2 et 3 février
Pause comédie : salle le Verger à Berric

