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HORAIRES D’OUVERTURE

Mairie
02 97 67 05 00

mairie.lauzach@wanadoo.fr
1, plasenn an Ti-Kêr

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30 

Mercredi : 8 h 30 - 12 h 30
Fermeture le samedi 

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

Gendarmerie

Pompiers

SAMU

Appel d’urgence européen
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INFOS

ÉDITO

Le « Carré des Arts », en breton « Karrez an Arzoù » va bientôt pouvoir 
nous accueillir. L’inauguration est prévue pour fin octobre, mais les 
travaux devraient être terminés en septembre. Cet endroit est bien 
sûr une médiathèque ludothèque, mais nous le voulons avant tout un 
tiers-lieu pour nous tous.
C’est quoi un tiers-lieu ? Mot traduit de l’anglais The Third Place, il fait 
référence aux environnements qui viennent après la maison et le 
travail.
C’est un lieu de vie sociale, important pour la démocratie car c’est là 
où l’on peut se rencontrer, s’exprimer, se réunir. C’est un partage de 
l’espace.
Il est aussi ouvert sur l’extérieur, chacun peut y apporter ses savoirs, 
ses connaissances pour les partager et mettre en commun ses 
expériences.
C’est un lieu qui peut réduire la fracture sociale en mettant à 
disposition un espace numérique, avec non seulement le matériel 
mais aussi l’aide nécessaire pour que les non expérimentés puissent 
trouver du soutien.
Chaque tiers-lieu peut être différent d’un autre. C’est à nous, 
Lauzachois de donner au « Carré des Arts » son identité propre, d’y 
déposer des idées et pourquoi pas d’innover ?
Le temps des vacances est là. J’espère que vous profiterez de notre bel 
espace au Park Dudi et peut-être aussi des légumes au jardin partagé.

Je vous souhaite à tous un bon repos estival.

Patrice LE PENHUIZIC
Maire de LAUZACH
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VIE MUNICIPALE

ACTION MUNICIPALE

Acquisition de matériel
Après étude de plusieurs devis, l’entreprise RYO de
Questembert a été choisie pour l’achat d’un tracteur
pour les services techniques, pour un montant de
16 200 €.

Dissolution du S.I.A.E.P.
Le conseil municipal a approuvé la dissolution du
S.I.A.E.P. (Syndicat Intercommunal d’Assainissement
et d’Eau Potable de la Presqu’ile de Rhuys).

Finances
Après délibération, le compte administratif et le compte de 
gestion sont approuvés à l’unanimité. Il s’agit des dépenses 
réalisées au cours de l’année.
Commune : 
Déficit investissement : 209 307,22 €
Excédent de fonctionnement : 262 784,96 €
Le déficit d’investissement s’explique car les recettes 
(subventions) afférentes à ce projet 
n’ont pas toutes été perçues sur l’exercice.
Commerce : 
Excédent 
de fonctionnement : 10 245,92 €
Déficit investissement : 436,11 €
Il s’agit essentiellement de 
l’encaissement des loyers 
du bâtiment 2, rue du Puits et des 
dépenses prévues pour l’entretien.

Subventions
•  C.A.U.E. (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement) 373,89 € (0,33/habitant base 1 133 
habitants)

• BRUDED 285,75 € (0,25€/habitant)
•  Association des Maires : 338,33 € (0,296 €/habitant)
Demande de subvention déposée en préfecture au 
titre de la sécurisation des sites, pour l’installation 
d’une vidéo protection à l’école La Farandole.

Acquisition maison rue de l’Ancien Lavoir
La maison située 7, rue de l’Ancien Lavoir s’est trou-
vée à vendre aux enchères. La mairie a demandé à 
exercer son droit de préemption. Les enchères se 
sont élevées à 33 000 €, auxquels s’ajoutent les frais 
de procédure. Cette maison a pour la commune une 
situation stratégique (entrée de bourg, co-visibilité de 
la RD140, possibilité de parking).

Budget primitif prévisionnel
Le budget Commune s’équilibre comme suit :
Fonctionnement : 944 071,00 €  
Investissement : 1 260 919,80 €
Le fonctionnement concerne pour une grande part les 
salaires, indemnités et charges s’y rapportant :
• l’entretien des bâtiments et du matériel
• les dépenses courantes

Budget  primitif commerce
Fonctionnement :    22 589.73 €
Investissement :  100 294.49 €

L’investissement pour 2019, c’est 
•  la part restante pour le bâtiment « Carré des Arts », son 

équipement (mobilier, informatique)
•  Achat d’un fourgon pour remplacer l’actuel bien vétuste et 

de matériel de voirie.
•  Visiophone pour la mise en sécurité de l’école La Farandole
• Équipement informatique prévu pour les écoles
• Provisions pour l’achat de terrains ou de bâtiments
Les taux d’imposition ont été reconduits à l’identique, soit :
• Taxe d’habitation : 13,75 %
• Taxe sur le foncier bâti : 18,57 %
• Taxe sur le foncier non-bâti : 46,90 %
Ces taux d’imposition n’ont pas subi d’augmentation depuis 5 ans.

Défibrillateur
Après disparition du défibrillateur installé à la can-
tine et après étude de devis, une nouvelle acquisition 
est faite pour 1 345 € HT. Ce défibrillateur sera installé 
sur le mur du Carré des arts initialement l’ancienne 
Mairie.
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SUBVENTIONS 2019

Associations commune 
Les demandes sont examinées par la commission et validées en conseil 
municipal. 

Associations VOTE 2019

Ass gym détente 500
ASBL 750
ELAN BASKET 600
Société de Chasse 160
Société de Chasse (piégeurs) 100x2
La Truite Lauzachoise 300
Foyer Socio Culturel 250 
Fnaca Berric-Lauzach 130
Souvenir Français 100
Ascbs 60
Lauzach Run in nature 130
Kin Ball Berric 200
Club Informatique 100
La Ligue contre le Cancer Vannes 610
Bretagne Vivante Brest 50
Union départementale des Sapeurs Pompiers du Morbihan 100
Secours Catholique Vannes 80
S.E.M. AGRI Questembert 100
Banque Alimentaire 200
Croix Rouge Questembert 100
Les Restaurants du Cœur Vannes 200
Association Mozaick Malansac 
Accueil et intégration réfugiés 100

Ecoute Familiale Information Toxicomanie 100
ADMR QUESTEMBERT 150
École de Musique Jeune France Noyal-Muzillac 100
EFA (Enfance et Famille d’Adoption) 100
TOKI (Wallis et Futuna) bois

les Associations non nommées sont sans demande particulière
Subvention sorties scolaires et pédagogiques 35 €/enfant alloué en 2018
École La Farandole 99 élèves x 35 € soit 3 465 €
École Notre Dame de la Clarté 60 élèves x 35 € soit 2 100 €

Convention entretien des espaces publics

Depuis plus de 10 ans la commune est passée en « zéro-phyto ». C’est une 
démarche responsable, soucieuse de l’environnement mais cela prend 
beaucoup de temps aux employés communaux. C’est pourquoi la muni-
cipalité a eu l’idée de faire participer les habitants à l’embellissement de 
l’espace touchant leur propriété.
La commune met à disposition les plants, les conseils, plante si besoin et 
les habitants entretiennent en respectant une charte (pas de pesticide ou 
tout autre traitement). Déjà quelques signataires, rejoignez-les ! 

Où en est le chantier « Carré des 
Arts » ?

Le « Carré des Arts », en breton « Karrez an 
Arzoú » va bientôt pouvoir nous accueillir. 
Les travaux devraient être terminés cou-
rant septembre. Lorsque toute l’installation 
intérieure sera terminée, la date de l’inau-
guration et de l’ouverture sera communi-
quée par affichage et voie de presse. Cet 
endroit est bien sûr une médiathèque ludo-
thèque, mais nous le voulons avant tout un 
tiers-lieu pour nous tous.

RECRUTEMENTS
Il a été procédé au remplacement de  
Mme Hélène Arhuro aux espaces verts. 
C’est M. Yvonnick Hallier qui a été recruté. 
Il était en poste à la commune de Ploeren, 
c’est une mutation. Yvonnick œuvre à 
Lauzach depuis le 1er juin.

Le poste de responsable de la médiathèque 
a aussi été pourvu. Après réception de 26 
candidatures, 10 personnes ont été reçues 
en entretien. C’est Mme Céline Belloir qui a 
été choisie. Elle a pris ses fonctions le 17 
juin à raison de 17 h 50 par semaine. Avant 
l’ouverture de la médiathèque ludothèque, 
Céline aura à participer à l’achat du mobi-
lier, de l’informatique. Elle devra prendre 
connaissance de l’équipe de bénévoles, 
de toutes les habitudes des lecteurs de la 
commune. 

Un travail important consistera à établir 
le fonds existant, mais surtout à faire les 
nouveaux achats et le catalogage. Elle 
devra préparer l’accueil des scolaires, des 
assistantes maternelles à la ludothèque.
L’activité tiers-lieu devra se construire 
en collaboration avec les habitants, les 
associations…
Céline devra préparer les portes ouvertes 
qui seront proposées l’après-midi, à la 
suite de l’inauguration à laquelle nous  
associerons le Park Dudi.
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Les aboiements

Les aboiements d’un chien, s’ils sont ex-
cessifs (par exemple la nuit et le jour), 
peuvent être considérés comme des 
troubles anormaux de voisinage et le 
propriétaire du chien peut être déclaré 
responsable des troubles causés.
Les aboiements de chiens sont souvent 
une gêne pour le voisinage, et repré-
sentent une part importante des plaintes 
et nuisances sonores des voisins.
La loi ne pénalise pas directement les 
aboiements de chiens, cela est considéré 
comme un bruit normal que peut causer 
un animal. Par contre la loi sanctionne 
les propriétaires ou possesseurs d’ani-
maux «  qui ne prennent pas toutes les 

mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage ». 
Cette réglementation s’applique 24h sur 24h (article R1334-31, et articles 
R1337-7 à R1337-10 du code de la santé publique).

Environnement

Divagation des chiens et déjections canines sur les espaces publics

Tout propriétaire de chien est tenu de surveiller son animal, de ne pas le 
laisser divaguer sur la voie publique et de procéder immédiatement au  
ramassage des déjections canines sur le domaine public, trottoirs,  
espaces verts et espaces de jeux publics pour enfants et ce par mesure 
d’hygiène publique. En cas de non-respect de ces règles, le propriétaire 
risque une contravention de 35 € et la capture puis la mise en fourrière de 
l’animal en cas de divagation pour un coût de 87.80€.
Nous vous rappelons que vous êtes responsables des agissements de vos 
animaux envers le tiers et la collectivité et que vous devez veiller à ce 
qu’ils ne troublent pas la tranquillité du voisinage (art R48-2 du code de la 
santé publique et R25 du code pénal)

Tondre sa pelouse, oui mais pas n’importe quand !

Pour rappel pour les propriétés privées, en semaine : de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, dimanche et jours fériés de 
10 h à 12 h.

Canicrottes

Veuillez utiliser les canicrottes mis à 
votre disposition. 

Peut-on faire brûler ses 
déchets verts dans son jardin ?

Un particulier n’a pas le droit de brûler 
ses déchets ménagers à l’air libre.
Les déchets dits « verts » produits par 
les particuliers sont considérés comme 
des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brû-
ler dans son jardin :
• l’herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d’élagage,
•  les résidus de taille de haies et 

arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.
Pour l’acquisition de composteur, 
adressez-vous à Questembert 
Communauté, service déchets au : 
02 97 26 10 21 ou écrivez à 
dechets@questembert-communaute.fr

VIVRE EN BON VOISINAGE

Données personnelles 

En application du règlement européen sur la protection 
des données à caractère personnel datant du 25 mai 2018, 
la collectivité doit désigner un délégué et procéder à un 
recensement de l’ensemble des traitements de données 
qu’elle utilise.
Un délégué a été désigné pour le centre de gestion de la 
fonction publique et par proposition du Maire, M. Ludovic 
Collomb, adjoint et Mme Nadine Philippe, secrétaire géné-
rale sont nommés référents pour la commune.

Habitat participatif

L’association H.P.O. (Habitat participatif de l’Ouest) a 
proposé le 24 mai une soirée à la salle Le Cube pour dé-
battre et donner des exemples de réalisations dans le do-
maine de l’habitat participatif. 
Nous pourrions proposer des terrains si des demandes se 
manifestaient.
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Commune de Lauzach vers le numérique

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 réguliè-
rement 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.

LE SITE INTERNET

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).

Commune de Lauzach sur les réseaux sociaux

Abonnez-vous à la page Facebook : www.facebook.com/Lauzach-Mairie 
Les informations en direct : 
• Enfance, jeunesse, 
• Sorties, 
• Informations sécurité et pratiques.

JARDIN PARTAGÉ
Le jardin partagé du Park Dudi commence à porter ses fruits.

Après les radis blancs, ce sont les fraises, les framboises 
et les salades qui ne demandent qu’à être goûtées !
Nous vous rappelons que chacun peut venir cueillir ces 
fruits et légumes dès qu’ils sont mûrs.
Et même si un coup de main est toujours bienvenu, il n’est 
pas nécessaire de faire partie des jardiniers réguliers 
pour se servir.
Ce qui compte, c’est le respect du lieu et des personnes 
qui prennent sur leur temps pour rendre le jardin fécond 
et abondant.

Les élèves de Grande Section et CP de la Farandole y ont 
repiqué des courges pour les soupes ou les gratins de fin 
d’année.
Mais avant cela, il y aura des tomates, des carottes, des 
haricots, des petits pois et tant d’autres surprises !
N’hésitez pas à prendre quelques minutes à l’occasion 
pour visiter le jardin et voir s’épanouir toutes ces plantes 
potagères...belles à croquer !
Si vous souhaitez en savoir plus, échanger et partager vos 
idées sur le jardin, faites vous connaitre à la mairie.

JOURNÉE CITOYENNE
Le 2 février, nous avions fait appel aux bonnes volontés 
pour faire un ramassage des déchets dans notre bourg et 
ses alentours.

Douze personnes présentes ont collecté 53 kg de déchets, 
12 kg d’encombrants et 3 sacs jaunes.
Cette action citoyenne s’est terminée autour d’un pot 
convivial et chacun est d’accord pour que l’action soit re-
conduite de temps en temps. 
Avis à tous !
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FÊTE VILLAGEOISE  
À LAUZACH

La fête villageoise qui s’est déroulée le 11 Mai dernier à Lauzach a été une grande réussite. Les membres de la 
commission culture, ont entrainé dans leurs sillages des bénévoles qui ont animé pour tous et toutes des activités 
allant du jardinage, au sport en passant par la dégustation de pizzas. L’ensemble du Park DUDI a pu être exploité.

Les Lauzachois ont déjà quotidien-
nement intégré la nouvelle structure 
mais ils souhaitaient se regrouper 
pour partager un samedi de savoir 
vivre « à la Lauzachoise ».

La Mairie a soutenu le projet, et  
l’association Lauzach Run’in nature  
a facilité sa mise en place. 

Des cours de tennis et un tournoi de foot sur un terrain neuf ont côtoyé des 
lectures au grand air. Un orgue de barbarie a résonné. Les fours solaires se 
sont construits tandis que les discussions autour du jardin partagé allaient 
bon train. 
Le manège a tourné sous les coups de pédales de deux musiciens et la 
batucada de la maison des jeunes a déambulé plusieurs fois. 
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Le clou de la journée :  
182 pizzas cuites au feu de bois ! 

Ceci grâce à Gilles qui a allumé le four à pain trois jours 
avant l’évènement et à Didier, l’ancien Pizzaiolo, qui 
a remis son tablier pour la journée. Les habitants ont 
mis la main à la pâte pour offrir des pizzas à la saveur 
inoubliable. 
Cette multitude d’activités a tellement séduit les partici-
pants qu’ils en redemandent ! 
Cette fête trouvera sans aucun doute une place sur l’agen-
da du plus grand nombre !
Le résultat de cet élan de générosité est de 985 euros. 
Il sera reversé au profit de la ligue contre le cancer.

Un grand merci à tous.

182 pizzas cuites  
au feu de bois !
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Qu’est-ce qu’un ABC,  
atlas de la biodiversité communale ? 
C’est une démarche volontaire de communes pour réali-
ser un état des lieux de la biodiversité présente sur leurs 
territoires communaux. 
À quoi ça sert ? 
Il s’agit tout simplement de mieux connaître notre cadre 
de vie ! Sa diversité, ses richesses mais aussi ses fragili-
tés. L’objectif est de prendre conscience de cette nature 
qui nous entoure et de mieux l’intégrer dans nos gestes 
quotidiens et dans nos décisions locales. 
Avec qui ?
Tous ceux qui le souhaitent  ! Habitants, associations, 
usagers, experts et non experts naturalistes, jeunes et 
adultes... 
De nombreuses démarches participatives seront propo-
sées durant trois ans pour que chacun puisse s’inves-
tir dans cette démarche éco-citoyenne et de développe-
ment durable. 

Ce projet bénéficie d’un soutien financier de l’Agence 
Française pour la Biodiversité.

LES PROCHAINES ANIMATIONS À LAUZACH
Jeudi 8 Août 2019 • 10 h

Papillons, libellules  
et autres petites bêtes

Avec un animateur de Bretagne vi-
vante. Durée : environ 2h30 - tout 
public.
Les milieux ouverts et fleuris, prai-
ries et landes, sont le domaine privi-
légié des papillons et de nombreuses 
autres familles d’insectes (libellules, 
criquets, sauterelles…). Toute une pe-
tite faune fascinante par la diversité 
de ses formes et de ses modes de vie, 
à découvrir en mode « mini-safari » : 
on capture au filet, on observe et on 
relâche délicatement !
Gratuit - réservation obligatoire : 
02 97 66 92 76  
ou reserve-naturelle@sene.bzh

Pour toute question, merci de contacter Marion Neymeyer, Chargée de Projet Atlas de la Biodiversité Communal : 
02 57 67 54 85 – marion.neymeyer(at)golfe-morbihan.bzh
+ RDV sur le site internet pour plus d’information www.questembert-communaute.fr/communes/lauzach

AGENDA DES 
MANIFESTATIONS

Suivez-nous en vous abonnant à la newsletter et en suivant les actualités
du site internet de votre commune : https://lauzach.questembert-communaute.fr

Participer aux inventaires 

avec Bastien Moisan du Parc naturel régional • tout public
« L’inventaire des Reptiles »

Ces « plaques refuges » sont utilisées par 
les reptiles pour la thermorégulation. Les 
orvets et serpents ont pour habitude de se 
réfugier dessous pour profiter de la cha-
leur accumulée tout en étant à l’abri des 
prédateurs.
Les lézards, quant à eux, viennent régu-
lièrement profiter de la chaleur sur ces 
plaques, plus rarement dessous. La mise 
en place de ces plaques va donc nous per-
mettre d’évaluer la biodiversité des rep-

tiles terrestres. Alors si vous en voyez une et que vous êtes curieux, surtout 
ne les soulevez pas : vous pouvez assister à la relève des plaques avec Bastien 
Moisan les mercredis après-midi ! 
Informations et réservation* :
02 97 62 03 03 ou bastien.moisan@golfe-morbihan.bzh
* Places limitées. Le lieu de RDV sera communiqué au moment de la réservation.
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LES ANIMATIONS DÉJÀ RÉALISÉES SUR VOTRE COMMUNE
25 mai - Sortie découverte des libellules

Avec Bastien Moisan du Parc naturel régional, nous sommes partis samedi 25 mai à la découverte des splendides li-
bellules et des élégantes demoiselles qui élisent domicile autour de l’étang communal.

8 juin - Recensement des hirondelles et martinets à Lauzach

« Malgré le coup de vent de la veille, samedi 8 juin nous avons pu observer les hirondelles rustiques, de rivages et mar-
tinet. Merci aux participants, Groupe LPO Morbihan / LPO Bretagne et Atlas de la Biodiversité Communale - PNR Golfe 
du Morbihan »

Un écureuil près de chez vous ? 
Un hérisson dans mon jardin ? 

Toute l’année, quel que soit l’en-
droit où vous les avez observés, en 
nous donnant plus de précisions.
Alors faites un tour sur : 
www.opm-pnrgm.net   
ou écrivez-nous à  
contact@opm-pnrgm.net !
Sur ce site dédié, vous trouverez 
toutes les informations néces-
saires pour participer à cet obser-
vatoire ainsi que toutes les actions 
simples à mettre en place chez 
vous pour protéger les hérissons de 
votre jardin.
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Séance à la carte

Envie de voir un film que nous n’avons pas pu 
programmer ?! 
Envie de découvrir un film que vous auriez manqué ?! 
Envie de partager un coup de cœur ?! 
L’Iris cinéma propose la séance à la carte :
Nous programmons le film que vous souhaitez voir, vous 
vous engagez à réunir au minimum 20 spectateurs pour 
cette séance.
Tarif unique de 5 € la place / en deçà de 20 spectateurs, 
forfait de 100 € pour la séance
Conditions :
•  Le film doit disposer d’un Visa CNC et être disponible 

aux conditions habituelles de location pour le cinéma 
(par exemple, pas de minimum garanti) 

•  Le film doit être en adéquation avec le règlement inté-
rieur et le projet culturel du cinéma

•  Sauf exception, séance en dehors des créneaux horaires 
habituels

• Offre réservée aux spectateurs individuels majeurs

Retransmission d’opéras et ballets

En partenariat avec Trafalgar releasing, l’Iris proposera de 
novembre 2019 à juillet 2020, 4 opéras et 3 ballets du Royal 
Opera House de Londres captés au mythique théâtre de 
Covent garden :
•  Don Giovanni de Mozart (Mise en scène : Kasper Holten) 

vendredi 8 novembre à 14 h 30 et 20 h
•  Casse-Noisette de Tchaikovsky ( Mise en scène : Peter 

Wright) : vendredi 13 décembre à 20 h  
et samedi 14 décembre à 14 h 30

•  Coppelia de Leo Delibes (Chorégraphe : Ninette de 
Valois) : vendredi 17 janvier à 14 h 30 et 20 h

•  La Bohême de Puccini (Mise en scène : Richard Jones) : 
vendredi 6 mars à 14 h 30 et 20 h

•  Marston et Scarlett (Chorégraphes Cathy Marston et 
Liam Scarlett) : vendredi 3 avril à 14 h 30 et 20 h

•  Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni/ Pagliacci 
de Ruggero Leoncavallo (Mise en scène : Damiano 
Michieletto) : vendredi 15 mai à 14 h 30 et 20 h

•  Elektra de Richard Strauss (Mise en scène : Christophe 
Loy : vendredi 10 juillet à 14 h 30 et 20 h

Opéras sous-titrés en français
Plein tarif : 14 € 
Tarif réduit (-18 ans, étudiants et chômeurs) : 8 €

IRIS CINÉMA

VIE COMMUNAUTAIRE

Contact pour renseignements et réservation :  
Stéphanie Jourde 
infos@iris-cinema-questembert.com / 02 97 26 60 90 

ESPACE AUTONOMIE SENIORS :  
DES PROFESSIONNELS PRÈS DE CHEZ VOUS

Chaque personne âgée doit pouvoir être accompagnée de 
manière globale dans le respect de son parcours de vie, de 
son histoire, de ses différences.
L’équipe de l’Espace Autonomie Séniors Sud-Est Morbihan 
est au service des personnes de plus de 60 ans et de leurs 
proches pour accompagner chaque étape de ce parcours.

Ses missions :
•  Informer et conseiller sur le maintien à domicile, les 

structures d’accueil pour personnes âgées, l’accès aux 
différentes aides ;

•  Evaluer les besoins et accompagner la mise en œuvre 
de réponses adaptées ;

•  Organiser un suivi soutenu pour les personnes confron-
tées à une situation complexe ;

•  Mettre en place des actions d’information et de préven-
tion à destination des seniors de leurs proches et des 
professionnels

Antenne de QUESTEMBERT
Questembert Communauté
8 av de la Gare
Tél. :  02 97 26 61 50
gerontologie@questembert-communaute.fr
Horaires
Lundi : 9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30
Mardi : 9 h 00 - 12 h 30
Mercredi : 9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30
Jeudi : 9h00 - 12h30
Fermé mardi après-midi, jeudi après-midi et vendredi

Nouveau
à partir du 14 juillet  

et durant tout l’été, l’Iris 
cinéma proposera des 
séances les mardis et 
dimanches matins à 

10 h 45 / 11 h 
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ESPACE AUTONOMIE EST MORBIHAN

Siège administratif : PA de Tirpen – La Paviotaie 56140 Malestroit  -  fh.glotain@eaem.bzh
Messagerie sécurisée : francehelene.glotain@telesantebretagne.org
Tél. : 02 30 06 05 60 

NAVETTE ESTIVALE VERS DAMGAN
Chaque mardi et jeudi du 16 juillet au 22 août 2019 inclus

Pour 2€/aller-retour (-18 ans) ou 4€/aller-retour (+18 ans), profitez du littoral en toute 
tranquillité !

Cette navette desservira :
•  le mardi : Rochefort-en-Terre, Pluherlin, Saint-Gravé, Molac, Le Cours, Larré,  

La Vraie-Croix, 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

Horaires
départ : 10 h 40
retour : 18 h20 (départ de Damgan à 18h)

Les mineurs de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable pendant la durée du transport.
Le règlement s’effectue auprès du chauffeur en espèces uniquement. Animaux non acceptés. Prestation de transport effectuée par la société 
Maury à l’initiative de Questembert Communauté dans le cadre de son Contrat d’Attractivité Touristique.

NOUVEAU !  
LA PASSERELLE 

POUR LES 9 -11 ANS
Questembert Communauté met 
en place un nouveau dispositif au 
sein des accueils de loisirs pour 
les 9-11 ans.

Tout part d’un simple constat
Bien souvent, les enfants de cette 
tranche d’âge ne trouvent plus leur 
place en accueil de loisirs enfance 
(3-11 ans). Pour autant, ils ne sont 
pas encore prêts à intégrer un 
accueil jeunes (11-17 ans). C’est à 
ce moment-là que « la passerelle » 
prend tout son sens  !

La passerelle, qu’est-ce-que c’est ?
C’est le fait de prendre en compte les 
besoins particuliers des 9-11 ans en 
leur proposant un programme d’ac-
tivités spécialement conçu pour eux.
Les animateurs peuvent les amener à 
rejoindre la maison des jeunes pour 
pratiquer des activités dans ces lo-
caux mais sans la présence des plus 
grands (14-17 ans).
Ce dispositif permet ainsi une inté-
gration progressive et en douceur.
Si votre enfant est concerné ou en cas 

de doute les animateurs sont là pour 
vous informer et vous conseiller.
La passerelle, une bonne occasion 
d’aider votre enfant à grandir encore 
un peu plus !
Contact : 02 97 26 15 00 - enfancejeu-
nesse@qc.bzh

DISPOSITIF ARGENT 
DE POCHE

Mis en place par Questembert 
Communauté, ce dispositif concerne 
les jeunes de 16-18 ans qui pourront 
postuler pour donner une aide sur 
des petites missions du 1er juillet au 
2 août. Ces missions sont proposées 
sur l’ensemble du territoire intercom-
munal. Ces jeunes percevront 15  € 
pour 3 heures de travail, ils sont tou-
jours accompagnés. 

Rendez-vous :
•  À l’antenne de Muzillac au sein d’Arc Sud Bretagne, Allée Raymond Le Duigou :  

mardi 14 h-17 h ; jeudi 9 h-12 h / 14 h-17 h ; vendredi 9 h-12 h
•   À l’antenne de Questembert au sein de Questembert Communauté, 8, Avenue de la Gare :  

le lundi 9 h-12 h / 14 h-17 h
•  À l’antenne de Malestroit au sein de l’Oust à Brocéliande Commmunauté, PA de Tirpen :  

le mercredi 9 h-12 h / 14 h-17 h

VIE COMMUNAUTAIRE
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LISTE DES DÉSINSECTISEURS À PROXIMITÉ 
référencés FDGDON 56 pour la destruction des nids de Frelons Asiatiques en 2019

Franck Savary à Ambon
06 32 70 57 57
Laurent Le Clere à Elven
06 67 01 42 64
S.A.R.L. Thébaud à Noyal Muzillac
02 97 45 67 12
3 DNJC SERVICES à Noyal Muzillac
06 85 09 66 37

ANTI GUEPES FRELONS à Sarzeau
06 65 38 34 32
Gilet Charles à Sulniac
06 46 70 12 12
Courtecuisse élagage à Surzur
06 50 93 38 71
Anthony Boucher à Vannes
06 69 18 14 43

Farago Bretagne à Saint-Avé
02 97 61 80 80

www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des pesticides chimiques* 
évolue. Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques* pour 
jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les collectivités qui n’ont plus le 
droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les 
promenades accessibles ou ouverts au public.

Des solutions alternatives existent !

Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’expo-
sition et la nature du sol - cultiver à proximité les unes 
des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mu-
tuels - utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour 
lutter contre les maladies et les ravageurs - favoriser la 
biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage 
pour protéger vos végétaux des bioagresseurs - en sont 
quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est un jardin 
plus résistant !
Les alternatives non-chimiques et les produits de 
biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir 
et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de 
biocontrôle adaptés, au bon moment selon le stade de 
développement du bioagresseur et les conditions clima-
tiques. L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner 
sans pesticides sont disponibles sur le site 
www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, 
qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, 
ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point 
de collecte temporaire, si possible dans leur emballage 
d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni 
les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous au-
près de votre commune pour trouver la déchetterie la plus 
proche ou un point de collecte temporaire.
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de col-
lecte temporaire sur le site : www.ecodds.com
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utili-
sables en agriculture biologique restent autorisés.

Mon potager sans pesticides

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les parti-
culiers d’acheter, d’utiliser et de stocker des pesticides 
chimiques* pour jardiner ou désherber. Cette réglemen-
tation a pour objectif de vous protéger et de préserver 
l’environnement.
Rapportez vite vos produits dans la déchetterie la plus 
proche qui se chargera de leur destruction. Retrouvez les 
solutions alternatives aux pesticides chimiques* sur
www.jardiner-autrement.fr

LOI LABBÉ : VOTRE JARDIN SANS PESTICIDES*

* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecti-

cides, acaricides, anti-limaces...

mon jardin
sans pesticides

infos pratiques

Ceci est une information de la Communauté de Communes du Pays de Questembert 
Berric, Caden, Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Cours, Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, Rochefort-en-Terre, St-Gravé

par mail :
dechets@pays-questembert.fr

par téléphone :

www.pays-questembert.fr

02 97 26 10 21

Vous avez 
un doute ? 
Contactez-nous !

Quand je n’ai plus de sacs jaunes, je me rends 
à la Communauté de Communes ou en mairie

Les boîtes de conserve, les cannettes, les aérosols, les bouteilles de sirop, 
les barquettes en alu et boîtes en métal. Les petits cartons et briques alimentaires. 
Les bouteilles et flacons en plastique avec leurs bouchons.

flacons et bouteilles plastiques

dans mon sac jaune

emballages carton
briques alimentaires

conserves en métal aérosols

Je mets...

polystyrène

dans ma poubelle

Les films et barquettes plastiques. Les pots de yaourts, de beurre, 
de crème fraîche. Les petits déchets (morceaux d’alu, de plastique, balayures). 
Les barquettes polystyrène. Les couches.

sacs plastiques
pots et barquettes plastiques

Je mets...

Je peux consulter le guide du compostage
disponible sur www.pays-questembert.fr

dans mon composteur

Les épluchures de fruits et légumes. Le papier essuie-tout. Les restes de repas. 
Les filtres à café. Les petits déchets du jardin.

Je mets...
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RÉDUIRE, 
TRIER, 
VALORISER 
NOS DÉCHETS
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Besoin 
d’informations ? 
Contactez-nous !

bouteilles en verre

catalogues
enveloppes

journaux

papier

dans un container «verre»

dans un container «papier»

pots et bocaux en verre

Je mets...

Je dépose à la déchèterie

Je mets...

Les gravats, huiles, déchets dangereux, bois, métaux, batteries, grands cartons, 
électroménager, déchets verts...

Les publicités, les journaux, les magasines, les annuaires, les catalogues.
Les enveloppes, le papier.

Les bouteilles, les bocaux, les pots en verre sans leurs bouchons et couvercles.

Le Cours

Molac

Pluherlin

Questembert

Berric

Lauzach

La Vraie
Croix

Limerzel Caden

Saint-Gravé

Malansac

Larré

Rochefort 
en-Terre

La Chanterie 
La Vraie-Croix
uniquement les déchets 
verts, accès libre.

L’Épine - Limerzel
02 97 66 13 11
du lundi au samedi 
> 9h15-12h > 14h-17h30
du 1er avril au 30 sept.
> 9h15-12h > 14h-18h

Kervault - Questembert
du lundi au samedi 
> 13h30-18h 
samedi matin > 9h-12h

Le Flachec - Berric
le lundi et le samedi 
> 9h30-12h > 14h10-17h

M
aquett

age : G
ranite
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à la Communauté de Communes ou en mairie

Les boîtes de conserve, les cannettes, les aérosols, les bouteilles de sirop, 
les barquettes en alu et boîtes en métal. Les petits cartons et briques alimentaires. 
Les bouteilles et flacons en plastique avec leurs bouchons.

flacons et bouteilles plastiques

dans mon sac jaune

emballages carton
briques alimentaires

conserves en métal aérosols

Je mets...

polystyrène

dans ma poubelle

Les films et barquettes plastiques. Les pots de yaourts, de beurre, 
de crème fraîche. Les petits déchets (morceaux d’alu, de plastique, balayures). 
Les barquettes polystyrène. Les couches.

sacs plastiques
pots et barquettes plastiques

Je mets...

Je peux consulter le guide du compostage
disponible sur www.pays-questembert.fr

dans mon composteur

Les épluchures de fruits et légumes. Le papier essuie-tout. Les restes de repas. 
Les filtres à café. Les petits déchets du jardin.

Je mets...
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Thème d’année : Le Royaume Uni

Dans le précédent bulletin, nous avons détaillé les dif-
férentes activités en lien avec notre thème. Ainsi, les 
maternelles ont pu découvrir des chants, des comp-
tines, des recettes et parler avec Kathy, leur professeur 
d’anglais tous les jeudis matins jusqu’au mois de mai. 
Ils nous ont présenté cela lors de la kermesse. Quant 
aux plus grands, ils ont appris avec leurs professeurs 
quelques chants après avoir défilé en garde anglais, 
reine et princes d’Angleterre, rugbymen du Pays de 
Galles et autres costumes.

Projet fresque

Gros projet de notre année, les élèves ont travaillé en 3 
temps avec l’artiste Béatrice Bailet pour produire la ma-
gnifique fresque qui orne le mur de notre cour. Une pre-
mière rencontre en janvier, durant laquelle Béatrice leur 
a expliqué son métier et amorcé le projet avec eux en leur 
proposant de faire chacun, un carnet de formes. Mi-mars, 
une seconde rencontre afin de valider les idées à conser-
ver. Puis la finalité : la semaine de peinture. Du 20 au 24 
mai, auprès de Béatrice ils ont peint à plusieurs reprises.
Une belle aventure que les enfants ont largement 
appréciée !

ÉCOLE NOTRE 
DAME DE  

LA CLARTÉ

VIE SCOLAIRE

lauzachinfosjuillet 2019.indd   16 01/07/2019   16:58



17

VIE SCOLAIRE
Bulletin Municipal • Juillet 2019

Action caritative

Chaque année au moment du Carême, les enfants font 
une action Bol de pâtes afin de rapporter des fonds pour 
une bonne cause. Cette année, l’équipe enseignante 
a choisi de reverser cette somme à 3 coéquipiers de  
l’Europ  raid  2019. Ainsi, Véronique, Sullivan et Arnaud 
sont venus présenter le but de leur futur voyage : appor-
ter 100 Kg de fournitures scolaires dans différents pays 
de l’Europe de l’est. Ils ont montré une vidéo des précé-
dentes éditions et montré les différents pays traversés. 
Cette action leur permettra de rencontrer des enfants 
mais aussi de découvrir les conditions d’éducation de ces 
écoles isolées. L’acheminement de ce matériel permettra 
à des écoles, des orphelinats de retrouver un certain équi-
libre et un confort d’enseignement. Ils ont enfin présenté  
le véhicule qui les conduira dans cette aventure humaine : 
une 205 Peugeot. Les élèves étaient ravis de découvrir ce 
projet et auront la joie de pouvoir suivre le voyage de 3 se-
maines en août via le lien de leur association.

Sorties scolaires

Les élèves de la Petite Section au CE1 se sont ren-
dus à l’aquarium et à la serre aux papillons de Vannes. 
L’occasion de découvrir différents animaux marins et de 
voir les variétés de papillons, suite à l’élevage de chenilles 
en classe de maternelle. Les CE2-CM ont participé à une 
activité nautique pendant 2 jours : Voile pour les CE2 et 
découverte du canoë de mer pour les CM. À cela s’ajoute 
un projet sur l’éducation à l’environnement marin.

Biennale du livre de Questembert

Encore de belles rencontres avec des illustrateurs : Marie 
Caudry et Fabrice Mondejar
Les enfants ont suivi un atelier de découpage à la manière 
de ces auteurs.
Ils ont également voté pour leur livre préféré des « incor-
ruptibles » : La piscine magique et Tu vois on pense à toi.

Date à retenir : 

Le dimanche 8 septembre : Pardon de Notre Dame de la Clarté auprès de la chapelle du même nom.
Procession et messe suivie d’un repas champêtre Bœuf gros sel. 
Organisation APEL apel.ndc.lauzach@gmail.com
La directrice et l’équipe pédagogique se tiennent à votre disposition pour tout renseignement ou inscription.
Contact : Mme Garancher, 02 97 67 04 16 ou eco56.ndc.lauzach@enseignement-catholique.bzh
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L'année scolaire 2018/2019 fut une année riche en découvertes, expérimentations et apprentissages.
Différents projets ont été menés tout au long de l'année :

Voyage au cœur  
de la mythologie grecque

Une grande partie de l'année, les 
élèves de CM ont participé à un pro-
jet de classe autour de la mytholo-
gie. Après avoir lu les aventures de 
Zeus, de Jason, d'Ulysse ou encore 
de Prométhée, les élèves ont observé 
des œuvres antiques et ont représen-
té des dieux en utilisant la technique 
du « Pixel Art ». Ils ont également pré-
senté des exposés approfondis sur 
leurs héros favoris. Ce travail les a 
enfin inspirés pour fabriquer leurs 
costumes du Carnaval.

ÉCOLE DE LA FARANDOLE

Salon du livre  
de Questembert

Les 16 et 17 mai, juste avant le salon 
du livre de Questembert, trois illus-
trateurs d'albums de jeunesse sont 
venus parler de leur travail et ani-
mer un atelier d'illustrations dans les 
classes de l'école La Farandole. Marie 
Caudry, en GS/CP, Fabrice Mondejar 
en CE1/CE2 et Loïc Clément en CM1/
CM2, ont répondu aux questions des 
élèves concernant la naissance de 
leur vocation, leur façon de travailler, 
la fabrication de leurs albums. Les 
travaux des enfants réalisés avec ces 
artistes sont exposés dans les cou-
loirs de l'école. Les élèves ont retrou-
vé avec plaisir ces artistes au salon 
du livre et leur ont fait dédicacer les 
albums qu'ils ont achetés.

Une année de défis sportifs

Cette année, les élèves de la mater-
nelle et de l’élémentaire se sont lan-
cés dans des défis sportifs. Par le 
biais de l’USEP, ils ont rencontré des 
élèves d’autres écoles et ont dansé 
avec eux lors des bals bretons.
Les activités athlétiques étaient 
aussi à l’honneur avec la rencontre 
«  Matern’athlé  » pour la maternelle 
tandis que les GS et les enfants de 
l’élémentaire se sont opposés lors de 
matchs de basket et se sont surpas-
sés individuellement lors du « cross 
de la solidarité ».
Les élèves de la PS au CP ont partici-
pé à des activités pédagogiques à La 
Petite Écurie de Lauzach.
Les enfants ont vite appris à respec-
ter les poneys et à connaître leur 
environnement.
Ils ont pu les soigner, les monter et 
surmonter pour certains quelques 
appréhensions.
Les enfants ont appris à distin-
guer les différentes brosses pour le 
pansage.
Ils avaient déjà amélioré leur équi-
libre sur le poney à la deuxième 
séance.

Découverte du milieu marin

Après avoir recherché les crabes, les anémones et les bigorneaux sur les ro-
chers de Damgan, les élèves de GS-CP ont constitué un aquarium au centre 
PEP de Damgan avec Joaquim. Grâce à lui, ils ont appris entre autre, à distin-
guer le crabe femelle d'un crabe mâle.
La préservation de l'environnement qui est le thème de l'année a été abordée 
l'après -midi lors de l'atelier sur la laisse de mer qui consistait à trier les dé-
chets, les animaux et les végétaux.
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Celle-ci s'est terminée par une ba-
lade dans la forêt (PS-MS) ou jusqu'à 
l'école (GS-CP).
Les élèves de CE1/CE2 ont fait une 
séance de patinage sur glace à la pa-
tinoire de Vannes. Encadrés par l’en-
traîneuse du club de danse sur glace 
de Rennes, ils ont expérimenté de 
façon ludique ce sport. Les débutants 
ont appris à se déplacer et les plus 
aguerris, les figures de base (marche 
arrière, pirouettes, arabesques...).  
De quoi susciter peut-être quelques 
vocations !
Cette année a été clôturée par des 
activités de pétanque de la GS 
au CM2 et par «  le printemps des 
maternelles  » pour les plus petits 
qui se sont opposés lors de jeux de 
coopération et d’opposition.
Toutes ces activités se sont dérou-
lées avec beaucoup de motivation de 
la part des enfants et dans un esprit 
convivial et très sportif !
Pour toute inscription ou de-
mande d'informations, vous pou-
vez contacter la directrice Delphine 
Cottaz au 02 97 67 09 12 ou par mail  : 
ec.0561807k@ac-rennes.fr
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TRANSPORT SCOLAIRE

SITS QUESTEMBERT
Place du Général-de-Gaulle, BP14
56230 Questembert
Tél. : 02 97 26 11 54 / 06 88 20 03 68

Horaires :
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h00 Et De 14h00 à 17h00
www.transport-scolaire-questembert.com

Transports scolaires 2019 /2020

Pour les établissements scolaires suivants
Collèges : Jean Loup Chrétien et Saint Joseph de Questembert
Lycées : Marcelin Berthelot et la MFR de Questembert  / Lycée Jean Queinnec de Malestroit

Paiement et obtention de la carte : 

Jusqu’au 10 août 2019 par courrier
Envoyez au SITS 
Place du Général de Gaulle  56230 QUESTEMBERT
•  votre ou vos chèque(s) à l’ordre du SITS de Questembert 

(nom de l’élève au dos) 
•  une (ou des) enveloppe(s) timbrée(s) à votre adresse 

pour le retour de la vignette ou de la carte (autant que de 
chèques) 

•  une photo d’identité (nouveaux inscrits ou renouvelle-
ment de carte) 

•  le coupon du règlement intérieur signé (nouveaux 
inscrits)

Du 19 au 30 août 2019 : au bureau
•  Un moyen de paiement (chèque, CB ou espèces – faire 

l’appoint) 
•  une photo d’identité (nouveaux inscrits ou renouvelle-

ment de carte) 
•  le coupon du règlement intérieur signé (nouveaux 

inscrits)
informations pratiques :   
Absence : Si un élève ne prend plus le car, prévenir le SITS.
Un car peut être en retard le matin pour diverses raisons :
Une panne ou un problème technique : le car peut être en 
retard mais passera dans tous les cas. Nous demandons 
donc aux élèves d’attendre à l’arrêt. Dès que le conducteur 
se rend compte qu’il sera en retard, il prévient son respon-
sable qui lui-même prévient les établissements scolaires. 
Les écoles étant prévenues aucune conséquence sur les 
élèves n’est donc à craindre.
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Bien choisir son auto-école

Avant de s’inscrire au permis de 
conduire, il est conseillé de visi-
ter plusieurs établissements afin de 
comparer les offres de formation. 
Votre choix ne doit pas se baser sur 
les seuls critères de proximité ou de 
prix. Certains prix très bas sont in-
compatibles avec une prestation de 
qualité. Il est toujours instructif de 
se renseigner auprès de clients ou de 
connaissances afin de recueillir leur 
avis sur la qualité de l’établissement 
et de la formation.

Quelles questions poser aux res-
ponsables de l’école de conduite ?
N’hésitez pas à poser des questions 
et à vérifier que les réponses soient 
claires quant à l’organisation de la 
formation.
Sur les modalités du contrat, faites at-
tention :
Avant la signature du contrat, 
l’école de conduite doit procéder à 
une  évaluation préalable  du candi-
dat par un enseignant de la conduite 
dans le véhicule ou dans le local de 

l’établissement. 
Cette évaluation permet notamment 
de déterminer le nombre d’heures de 
leçons de conduite.
Sur la formation théorique, demandez 
si l’apprentissage du code se déroule 
sous forme :
• de cours explicatifs ;
• d’animations de groupes et de tests ;
•  de tests audiovisuels sans formateur 

(visionnages de DVD avec correc-
tions intégrées). Si c’est le cas, cette 
méthode est insuffisante pour une 
formation de qualité.

À savoir : vous pouvez également 
réclamer un plan de formation 
théorique.
Sur la formation pratique, posez des 
questions sur l’organisation des cours 
de conduite, notamment : 
•  la durée des leçons, le rythme pro-

posé ou encore le type de véhicules 
utilisés ;

•  les modalités de la formation : uni-
quement individuelle ou sous forme 
de cours avec d’autres élèves ou des 
voyages-écoles ;

•  organisation ou non d’examens 
blancs.

Sur le plan de formation, assu-
rez-vous que l’établissement : alterne 
formation théorique et formation pra-
tique ;
Sur la présentation à l’examen, ren-
seignez-vous sur : 
• les délais moyens de présentation ;
•  le coût de la formation complémen-

taire après un échec à l’examen 
•  les conditions de réinscription à 

l’examen après un échec.

Le site internet de la sécurité routière : www.securite-routiere.gouv.fr

SECURITE ROUTIÈRE 

Réglementation pour les jeunes conducteurs

Certaines règles du code de la route s’appliquent différemment durant les 
années où le jeune conducteur est encore en période probatoire.

La réglementation
Le conducteur novice doit :
•  réduire sa vitesse : un conducteur au permis probatoire 

doit rouler à 110 km/h (au lieu de 130) sur l’autoroute et 
à 100 km/h (au lieu de 110) sur les sections d’autoroute où la 
vitesse maximale autorisée est inférieure à 130 km/h et sur 
route à chaussées séparées par un terre-plein central ;

•  signaler son statut aux autres usagers de la route par un « disque A ».  
Cette vignette autocollante figure un A rouge dans un cercle blanc ;

•  respecter l’interdiction de boire de l’alcool : il n’est pas autorisés à dépasser 
les 0,2 g d’alcool par litre de sang. Cela équivaut à ne pas consommer d’alcool 
du tout, puisque ce seuil peut être dépassé avec un seul verre.

Les infractions au code de la route peuvent entraîner un retrait de point et par 
conséquence la perte de permis lorsque le nombre de point est nul. À la date 
d’obtention de leur permis de conduire, les conducteurs ayant un permis de 
conduite affecté de la période probatoire ne disposent que d’un capital de 6 
points.
Si le conducteur n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de 
points pendant les trois ans qui suivent l’obtention du permis probatoire (ou 
les deux premières années pour les conducteurs ayant suivi l’apprentissage 

anticipé de la conduite ou effectué 
une formation complémentaire dite 
stage post-permis), le conducteur 
peut obtenir ses 12 points (majoration 
de 2 ou 3 points par an, selon le type 
d’apprentissage suivi).
Lorsque le jeune conducteur perd au 
moins 3 points, il recevra une lettre 
recommandée avec demande d’avis 
de réception l’informant de l’obliga-
tion de se soumettre à un stage de 
sensibilisation à la sécurité routière 
dans un délai de quatre mois.
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Asbl Foot Animation :  
une confirmation

À la parution du « vivre à Berric » 
du mois de juillet dernier nous ti-
trons que l’école de foot était en 
pleine progression, la saison qui 
se termine le confirme, fort de ses 
9 équipes (2 U6U7, 3 U8U9, 1U10, 1 
U11 , 1 U13) la qualité de l’encadre-
ment du mercredi après-midi et du 
samedi pousse nos jeunes vers le 
haut, quelques soit leur niveau de 
base.

U6-U7
Pour sa 1re année Sabrina prenait en 
main l’entrainement U6U7, ce n’est 
pas les 12 petit footeux qui impres-
sionnaient cette maman de famille 
nombreuse, aidée par Gildas, Romain, 
Fabrice et Julien, sa dream team enre-
gistre les bases du football, jonglages, 
contrôles, dribles, passes, pas de cris 
avant d’avoir mal, ni de contestations 
envers l’arbitre (vive le foot féminin !), 
Sabrina se prend au jeu, et se régale de 
leur progression, leur fierté est réci-
proque, merci aux enfants et parents 
d’avoir joué le jeu. 

U8-U9 
20 joueurs et 1 joueuse composaient 
cette saison l’effectif U8-U9, réparties 
en 3 équipes de niveau homogène. Les 
entraînements du mercredi après-mi-
di étaient assurés entre 14 h et 16 h 
par Fabien Chatel et Manu Fléret. Le 
samedi, l’équipe bleue était dirigée 

par Fabien Chatel, l’équipe rouge par 
Manu Fléret et Gilles Bargone, l’équipe 
verte par Fabrice Le Gal, Samuel Le 
Luhern, Frédéric Souchet et Yoann 
étrillard. Lors des rassemblements 
réguliers, ils affrontaient des clubs 
voisins et ont globalement brillé 
en remportant de nombreuses vic-
toires. En fin d’année, ils ont partici-
pé à 2 tournois (Péaule et Molac), ainsi 
qu’à la J.N.D. (Journée Nationale des 
Débutants) à Malestroit. Le 11 mai, 2 
équipes ont pu être engagées au tour-
noi international de Saint-Jacut où 
étaient présentes des équipes de clubs 
professionnels. L’équipe de Berric, 
composée surtout de joueurs U8 a  
affronté notamment le Stade Rennais. 
L’équipe de Lauzach s’est brillam-
ment extirpée de son groupe en termi-
nant à la 3e place, derrière les équipes 
du Toulouse F.C. et du Paris F.C.. En 
16e de finale, elle a eu la chance d’af-
fronter l’A.S. Saint-Etienne, dernière 
vainqueur du Tournoi. «  Lauzach-
Saint-étienne  », sans doute une pre-
mière dans l’histoire ! Malgré une dé-
faite 3-0, les joueurs ont donné une 
belle réplique et en garderont certai-
nement de superbes souvenirs. Bravo 
également aux nombreux parents et 
grands-parents qui étaient venus les 
encourager à cette occasion.

U10
Sous la responsabilitée de Laurent 
Jan, aidé par David Dubot le Cointe, 
c’est une année de transition avec 
beaucoup de changements et d’ap-
prentissages pour les U10  : terrain 
beaucoup plus grand ( 1/2 terrain of-
ficiel), jeu à 8 sur le terrain pendant 2 
x 25 min et c’est le début de la compé-
tition. En début de saison des matchs 
ont permis de faire des groupes de ni-
veau pour avoir 5 mini championnats. 
Bien que le début fut laborieux dans le 
3e groupe ( moitié de tableau lors de la 
1re phase ), l’équipe a progressé toute 
au long de l’année lors des entraîne-
ments et des matchs pour finir 1re de 
son groupe lors de la 2e phase du mini 
championnat. Une très belle progres-
sion qui leur permettra d’aller en fi-
nale de « la coupe secteur plaisir » du 
district le 22 juin. Début avril Laurent 
organise un déplacement pour un 
tournoi U10 à Pleudihen, malgré leur 
non qualification afin de rencontrer 
des club pro, ils garderont un très 
bon souvenir de leur week end ainsi 
qu’une expérience qui leur servira 
pour la saison prochaine.

U11
En plus de préparer les entrainements 
U6-U7 Aurélien Lécuyer continuait 
de suivre son équipe U11, après un 
début de saison compliqué, Aurélien 
prend malgré tout du plaisir à gérer 
son équipe, dans les buts Axel prend 
des cours particuliers avec Jean-Paul 
et hausse son niveau de samedi en sa-
medi, des défenseurs aux attaquants 

ASBL BERRIC LAUZACH
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LAUZACH RUN’IN NATURE
Lauzach run’in nature une année record.

Une année record pour Lauzach 
run’in nature en termes d’adhésions.
Cette année, notre association a at-
teint le seuil des 40 adhérents. Notre 
commune peut être fière du dyna-
misme qui nous anime. 3 rendez-vous 
par semaine et la participation à des 
festivités au profit de la collectivité. 
Nous avons le plaisir d’organiser ou de 
participer à des évènements qui favo-
risent l’épanouissement de notre vil-
lage : le Téléthon en décembre, la fête 
villageoise en mai, les moules frites 
cet été.
Le sport sous toutes ses formes : nous 
nageons, nous roulons, et surtout 
nous courrons pour nous entretenir. 
Chacun peut trouver dans notre as-
sociation de quoi s’épanouir  :entre-
tien physique ou dépassement de soi. 
Ensemble nous trouvons du plaisir 

dans notre pratique vertueuse.
Cette année nous avons mis en place 
des cours de self défense avec une 
professionnelle des arts martiaux. 
Des sorties VTT ont également été 
plus nombreuses. Comme tous les 
ans, nous proposons à nos adhérents 
un stage de secourisme. Si vous sou-
haitez vous former aux gestes qui 
sauvent, prenez contact avec nous à 
partir du mois d’octobre.
L’objectif commun est fixé par le 
groupe avec le choix d’un Trail dans 
le secteur. Tous les niveaux peuvent 
se faire plaisir. Notre groupe est tou-
jours à la recherche de nouveaux ter-
rains de jeux notamment lors de la 
sortie du samedi. 
5 ans déjà l’an prochain. Cet anni-
versaire sera fêté dignement par les 
Galoupers.

Nous recherchons des mécènes 
pour cet évènement qui marquera 
un cap important pour notre troupe 
dynamique. 
Vous pouvez d’ores et déjà nous re-
joindre sur le net, via notre page 
Facebook ou notre site web 
lauzachruninature.weebly.com

L’association Gym Berric-Lauzach accueille toujours des adhé-
rents motivés, encadrés par des professionnels très compétents.

Nous serons heureux de voir des nouveaux arrivants dans cet espace.  
Ils gagneront de la souplesse… … et de la convivialité !
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Mme Lucas au 02 97 67 71 92 
ou Mme Raut au 02 97 67 77 37 et au forum des associations qui se 
tiendra à Berric le 7 septembre 2019. Les cours reprendront mardi 10, 
mercredi 11 pour les enfants, jeudi 12 septembre 2019.

GYM BERRIC-LAUZACH

tout le monde s’y retrouve, l’équipe 
alterne les victoires et les défaites, la 
bonne humeur reste de mise, on re-
tiendra aussi leur 3e place au tournoi 
de Theix Le 8 avril.
U13
Changement d’entraineur cette sai-
son pour la catégorie U12 U13, Willy 
Fontaine et Xavier Dessailly, pre-
naient les reines de l’équipe, aidés par 
Jean-Paul Dessailly pour l’entraine-
ment des gardiens. Un staff qui pre-
nait la mesure de sa nouvelle équipe, 
malgré des débuts laborieux, la quali-

té de l’effectif était bien là, l’assiduité 
aux entrainements et la motivation 
des coachs allaient finir par payer, les 
jeunes prenaient du plaisir à jouer en-
semble, les résultats positifs au fil des 
matchs, confirmait cette embellie, 
la participation à plusieurs tournois, 
leur permettait de jouer contre des 
équipes extérieures au Département, 
une expérience enrichissante qui leur 
permettra d’aborder la saison pro-
chaine dans de très bonnes disposi-
tions. Willy et Xavier repartiront la 
saison prochaine avec cette catégorie, 
l’arrivée de 3 ou 4 nouveaux joueurs 
permettrait de mettre en place une 2e 
équipe (année 2004/2005).
U16
Bravo aux U16 de groupement qui fi-
nissent en demi finale de la coupe 
du Morbihan, un match perdu 4 à 3 
contre Caudan. 
L’accroissement de l’effectif nous 
oblige à restructurer notre organisa-

tion ; tout sera en place pour le début 
de saison. L’ensemble de l’encadre-
ment foot animation vous souhaite 
de très belles vacances et vous donne 
rendez-vous début septembre pour 

une nouvelle saison, qui s’annonce 
très prometteuse.
Pour tout renseignement ou inscrip-
tion n’hésitez pas à contacter :
Stéphane Triballier asbl.strib@orange.fr 
Aurélien Lecuyer aurelien.asbl@sfr.fr 
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Le club avait 12 équipes dont 10 
engagées en championnat FFBB 
et 1 FSCF. Différents niveaux de 
jeux et différents objectifs mais 
toujours prendre du plaisir, 

De nouveaux petits joueurs ont pu 
découvrir la pratique du basket 
sous forme d’ateliers ludiques,2 
jeunes ont encadrés les entraîne-
ments tous les jeudis soir. 

Nos babys se sont révélés très 
prometteurs pour la suite ! 

Pour la 2e année consécutive le club 
avait une équipe filles et une garçons. 
Ils ont pu découvrir leur premier 
match en rencontrant d’autres clubs, 
sous forme de plateaux. Un début ti-
mide mais très réussi. En deuxième 
partie de saison ils ont pu disputer 
des matchs contre des clubs voisins. 
Pour les 9G coachés par Marie 
Provost il y a eu du changement au 
niveau jeu mais surtout au niveau de 
la cohésion d’équipe car ils ont joué 
tous ensemble sans laisser quelqu’un 

de coté malgré quelques différences 
de niveau entre les deuxième et les 
première année (ce qui est normal) ! 
Malgré les défaites qu’il y a pu avoir, 
il y a quand même eu deux victoires 
en championnat et des victoires sur 
les plateaux (c’est pour cela que le ni-
veau était plus dur) !! Ils ont su res-
ter tout de même dans leurs matchs 
à chaque fois et je les félicite ! Marie 
est très fière de leurs parcours et elle 
sait qu’ils évolueront encore dans 
les années à venir ! Une très bonne 
continuation. 

Pour les U9F coachés par Chloé Dune 
première année pour elle, tout c’est 
très bien passé, les filles étaient mo-
tivées et malgré le manque d’effec-
tif, elles n’ont pas arrêté de se battre 
pour finir la saison. Elle a pu voir 
que leur niveau augmentait, et il y a 
eu une réelle hausse de niveau pour 
certaines filles qui commençaient 
tout juste le basket. Ca à été parfois 
difficile pour elles de finir certains 
matchs, mais elles ont toujours réus-
si grâce à un bel esprit d’équipe  ! 

Concernant le championnat, elles 
n’ont pas dé mérités et finissent 4e  : 
un très bon bilan pour cette saison.

Les U11 filles et garçons ont fait une 
très belle année dont une première 
expérience pour certaines joueuses. 
Des joueurs très prometteurs.

Les U11G coachés par Bertho Dimitri 
avec un effectif de cinq joueurs ont 
eu un début de saison un peu difficile, 
plusieurs U9 deuxième année sont 
venus les aider pour leur première 
phase, la deuxième phase s’est beau-
coup mieux passée avec un bon es-
prit d’équipe .

Les U11F coachés par Angie Grijol 
et Maëlle Triballier ont eu une pre-
mière phase plutôt facile. Elles ont 
finis bien classées. Cependant la deu-
xième à été plus compliquée. Elles se 
sont battue jusqu’au bout. 

Les U13 filles coachés par Le Antoine 
Barrillec étaient engagées en D2. 
Elles ont fait une très bonne saison 
ou elles se sont battues jusqu’au bout 
pour se maintenir en D2. 

EBBL
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Les U15 filles coachés par David 
Lelong avec une première phase 
compliquée en D1. La seconde phase 
en D2 à été beaucoup plus équili-
brée entre les équipes malgré leur 
avant dernière place. À noter une très 
bonne ambiance dans l’équipe.

Les U18 filles coachés par Gildas Le 
Normand avec un effectif de 6 filles 
en première phase. L’équipe est res-
tée invaincue puis est montée en D2 
pour la deuxième phase suite aux 
blessures. L’équipe à déclaré deux 
forfaits et deux défaites. Malgré ces 
petits soucis l’équipe à montré du 
jeu collectif et une force de caractère 
incroyable. Une saison que l’équipe 
n’est pas prête d’oublier. 

Les seniors filles 

Les seniors filles coachés par 
Benjamin Triballer avec un effec-
tif de 13 filles en D2. Leurs parcours 
en coupe du Morbihan s’est arrêtée 
assez vite. En effet elles se sont incli-
nées contre la jeune équipe de Noyal 
Muzillac mais l’objectif était avant 
tout de réaliser une meilleure saison 
que l’an passé. Malheureusement 
les résultats comptables n’ont pas 
été au rendez-vous. En effet elles fi-
nissent dernière du championnat. 
Mais le classement ne reflète pas la 
qualité de certains matchs perdus de 
très peu. Malgré une saison encore 
une fois difficile au niveau des résul-
tat, les filles n’ont jamais baissés les 
bras et ont continués d’être motivées. 

Félicitations et tous nos encourage-
ments pour leur état d’esprit. 

Les seniors garçons 

Après une première phase de quali-
fication, terminer deuxièmes leurs a 
assuré de se maintenir en pré-régio-
nale masculine. L’équipe senior 1 à 
fini la deuxième phase en cinquième 
place. Leur saison est globalement 
réussie. L’objectif principal étant 
de se maintenir au niveau qui est le 
leur. Cette saison marquera aussi la 
dernière de plusieurs joueurs : Allan 
Guiho qui arrête sa carrière de bas-
ketteur pour se consacrer au triath-
lon. Quentin Le Palaire qui s’éloigne 
pour poursuivre ses études et éga-
lement Corentin Triballier pour la 
même raison. L’équipe senior mas-
culine 2 à quant à elle, vécu une pre-
mière partie de saison plus com-
pliquée et termine cinquième de la 
première phase avant de rebondir 
pour finir la saison à la troisième po-
sition de la deuxième phase. 
Cette équipe qui a été créée en début 
de saison, au vu de l’effectif impor-
tant chez les masculins, n’est pas 
sûre d’être reconduite pour l’année 
suivante car de nombreux joueurs ne 
sont pas sûrs de resigner pour une 
seconde saison.

Les Loisirs

L’équipe loisirs filles avec un effectif 
de 12 filles très assidues aux entraî-
nements du mercredi soir, a réalisés 

une bonne saison alliant bonne hu-
meur et travail. Un bon engagement 
de chacune, du sérieux, leur ont per-
mis de gagner 8 matchs sur 10 grâce 
à une bonne cohésion du groupe et à 
leur unique supporter ! Et un grand 
remerciement à Gildas et David leurs 
arbitres officiels !
Au delà des entraînements et ren-
contres sportives qui ont mobilisé 
de nombreux bénévoles, le club de 
l’EBBL à organisé sa traditionnelle 
soirée tartiflette en mars. Cette soi-
rée a permis de reverser une somme 
à l’association Rêves de Clown. Nous 
apportons notre aide annuelle de 
façon financière à cette association 
depuis quelques années. Ce temps 
fort du club demande la participa-
tion d’un grand nombre de licenciés 
et de parents mais reste un moment 
de convivialité. Le bénéfice de cette 
fête est nécessaire au bon fonction-
nement de la trésorerie du club. 

Une belle fin de saison  
pour l’EBBL. 

Un grand bravo pour les coachs et 
entraîneurs ainsi qu’aux sponsors 
qui étaient présents tout au long de 
l’année et grâce à leurs ténacité nous 
avons eux de très beaux résultats. 
Encore merci. Une belle saison future 
en perspective. 
Cette année le club à mis en place une 
vente de survêtements aux joueurs 
avec le logo du club et pour un souci 
écologique, le club ne donne plus de 
bouteilles d’eau. C’est pour cela que 
nous avons mis en vente groupée une 
commande de gourdes ou les joueurs 
ont pu floquer leurs prénoms ou ini-
tiales. Pour continuer dans cette 
perspective le club a pris la décision 
pour un souci écologique de ne plus 
imprimer les dossiers d’inscriptions. 
Ils sont désormais à télécharger sur 
le site : 
www.elan-basket-berric-lauzach.com
Le club EBBL vous souhaite de passer 
de bonnes vacances. Un repos bien 
mérité pour petits et grands. 
Au plaisir de vous retrouver pour de 
nouvelles aventures... 
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LA TRUITE LAUZACHOISE 
Le 2 mai 2019, à l’aide de 2 barques, les amis de la Truite 
Lauzachoise, son secrétaire, Denis, et son président 
Patrice Savary, ont participé avec le personnel communal 
au traitement de l’étang commandé par la mairie.
Dans un mois, un bilan de l’action avec contrôle des eaux 
sera effectué !
La pêche peut être pratiquée pendant cette période.

Vide-greniers, brocante le 6 octobre 2019

Organisé par la Truite lauzachoise. 
Accueil des exposants de 6 h 30 à 7 h 30.
Réservation en salle 4€ le mètre avec table
Réservation extérieur : 3,50 € le mètre sans table. 
Buvette et restauration sur site. 
Dimanche 6 octobre, 8 h à 18 h, rue de l’Abbé-Noury, 
espace culturel le Cube, Lauzach. 
Tarif : entrée gratuite pour le public. 
Réservation : 09 67 70 07 93 - 06 36 59 23 02 
latruitelauzachoise@orange.fr 
contact : 09 67 70 07 93 - 02 97 67 75 03 
latruitelauzachoise@orange.fr 
www.latruitelauzacoise.com

BERRIC KIN BALL
Quelle belle saison pour le Berric Kin Ball !

Fort de ses 70 licenciés le club réalise encore cette année 
une très belle saison. Tout d’abord avec le pôle jeunes, qui 
clôturait l’année par l’open des Ponts De Cé.
En + 13 ans avec respectivement pour nos 2 équipes la 
conservation du titre de champions de France pour la 2e 

année consécutive et une 7e place.
En catégorie – de 13 ans un très beau tir groupé voit le 
club placer ces jeunes pousses en 2e, 3e, 4e et 5e place du 
championnat de France !
Cet open se clôturait par une finale nationale pour l’ac-
cession de D1 pour l’équipe féminine qui sera malheu-
reusement tenue en échec par une belle équipe de Paris 
XIII. Les filles finissent cependant 2e de la ligue régionale 
ouest.
Concernant Berric 1 homme, cette jeune équipe a réussi 
grâce à un travail régulier à être championne de D2 et as-
sure donc sa montée en D1, retrouvant ainsi le plus haut 
niveau du kin ball français !
Nos équipes Berric 2 et 3 hommes finissent 5e et 6e de la 
ligue régionale ouest, leur permettant ainsi d’effectuer les 
Play off le 19 mai dernier. Au terme de matchs bataillés, 
nos deux équipes seront tenues en échec. L’objectif de la 

prochaine saison sera clairement le titre !
Bravo à tous et merci à nos nombreux supporters !
Avis aux amateurs ! Venez soutenir, découvrir ou essayer 
notre sport !
 Le Berric Kin Ball vous donne rendez-vous dès septembre 
prochain pour la reprise des entrainements ! 
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PAUSE COMÉDIE

L’OBJECTIF DU CLUB INFORMATIQUE LAUZACH
Rendre accessible l’usage de l’ordinateur pour tous

Chaque mardi de 18 h à 20 h à la mairie de Lauzach, ateliers informatiques pour mieux comprendre et utiliser son 
ordinateur. Pour les débutants et ceux qui savent l’utiliser mais veulent découvrir de nouvelles fonctionnalités. 
Possibilité d’ateliers d’approfondissement pour Office, retouche photos… 

Au cours de l’année 2019 / 2020 nous planifions des sujets 
divers, tels que :
• Utilisation souris, les raccourcis clavier
• Découverte de l’ordinateur, se repérer sur le bureau
• Les fondamentaux de Windows 10 et vocabulaire
•  Utilisation de Office/Texte et Impress : faire une invita-

tion, un menu…
• Envoyer / recevoir un mail, transmettre un dossier
• Transmission des photos / réduction taille
• Faire une carte de vœux
•  Explorateur fichiers, organiser ses données, retrouver 

un document
• La maîtrise des données : 10 principes clés
• Impression Photos
•  Partager des documents / photos. Présentation / usage 

du Cloud
• Comment nettoyer et entretenir son PC,
• Identité et services Internet
• Techniques de sauvegarde et d’archivage des fichiers,
•  Utilisation du logiciel « photofiltre » (équivalent 

Photoshop) pour retoucher des photos et faire de petits 
montages,

•  Utilisation de Office/tableur pour faire des tableaux et 
des formules simples.

• Chargement des logiciels gratuits,
• Récupération des photos du Téléphone
• Trucs et Astuces

Rentrée le mardi 10 Septembre 2019.

Pour vous former sur de nouveaux sujets ou débuter 
en informatique n’hésitez pas à vous joindre au Club 
Informatique de Lauzach 
Si vous voulez en savoir plus connectez vous sur CIL56.
net et venez nous rencontrer au forum de Lauzach/Berric 
le 7 septembre 

CIL.Lauzach@gmail.com
Patricia Violette 
06 70 93 74 20

Pause-Comédie jouera à LAUZACH en 2020

En effet, alternance oblige, c’est à Lauzach que vous 
retrouverez Pause-Comédie. 

L’équipe de programmation est en pleine recherche d’une 
pièce drôle, enjouée, dynamique que prendront plaisir 
à jouer nos comédiens amateurs. Fidèlement, après de 
longs mois de répétitions, ils ont plaisir à égayer les pre-
miers mois de l’année à Berric ou Lauzach.

Après 30 ans d’existence, la renommée de la troupe n’est 
plus à faire et le public, qui vient de loin parfois, le sait 
bien.
La troupe a aussi à cœur d’aider les écoles (par le jeu d’une 
participation à la vente des billets) et d’autres associa-
tions. En 2018 et en 2019, ce sont « Mille et un sourires » et 
la SNSM de Damgan qui ont reçu chacune un chèque de 
1 000 €. Pour 2021 et 2022, des idées d’autres associations 
ont été évoquées… mais ces dons ne seront possibles que 
si le public est là. Votre présence est indispensable pour 

que, au plaisir du jeu théâtral, s’ajoute la beauté du don (si 
les finances le permettent !).
D’ores et déjà, retenez les dates des représentations :
Les 24, 25 et 26 janvier 2020 puis les 31/01, 1er et 2 février.
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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.

L’édition 2018 a été un succès ! 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 2 000 
convives.
Tous les ans plus nombreux, les bénévoles s’investissent 
pendant plusieurs jours et contribuent à la réussite de ce 
pardon.
Le repas du 18 mai 2019 (cf photo) à permis de les remercier 
et de profiter d’un moment de convivialité entre toutes les 
générations. Ce repas a réuni près de 120 bénévoles sur les 
150 présents lors de la fête. 

Après ce rendez vous, chacun est prêt et impatient de se 
retrouver pour cette nouvelle édition 2019.
Durant l’hiver, le bureau s’est arrêté sur la rénovation du 
four à pain, avec l’aide de l’association Tiez Breizh. Une 
partie des bénévoles ont réalisé de leurs propres mains les 
joints et le dôme du four, à l’aide d’argile et de chaux.
Dès à présent, le comité de restauration de la Chapelle de 
la Clarté se penche sur le 14 et 15 août à venir, en comp-
tant sur la présence des fidèles bénévoles ainsi que sur les 
visiteurs.
Si des personnes souhaitent intégrer l’aventure, elles sont 
les bienvenues et peuvent contacter le Comité de La Clarté 
par mail : comite.laclarte@gmail.com.

La saison de notre association de danses bretonnes 
Krollerion Lozac’h Berrig s’est déroulée dans de bonnes 
conditions avec toujours 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 Ar Men Du et 
Chogal a eu lieu le 10 février 2019 à la salle culturelle Le 
Verger de Berric, où il a attiré 176 danseuses et danseurs 
dans une ambiance très conviviale.
Notre repas de fin de saison aura lieu le 4 juin 2019 dans la 
salle Le Cube de Lauzach.
Les participants aux cours d’ Elisabeth Chollet se retrou-
veront le mercredi 12 juin 2019 à l’issue de la séance de 
danse pour partager un apéritif en commun avant la sé-
paration de l’été. Le dernier cours d’Eliane Ryo aura lieu 
quant à lui le mardi 18 juin 2019.
De nouveaux adhérents nous ont rejoints tout au long de 
la saison, si bien que notre effectif atteint 84 inscrits, dont 
23 hommes. 

Nous enregistrons ainsi une remontée par rapport à la 
saison précédente.
Les activités reprendront au début de septembre pro-
chain. Toutes les personnes, femmes ou hommes, jeunes 
ou seniors, débutants ou confirmés, qui souhaitent prati-
quer 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 fidélité de nos adhérents 
actuels et 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

KROLLERION LOZAC’H BERRIG
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COMITÉ DES FÊTES

Samedi 16 février :  
une soirée cabaret sur le thème de l’Orient. 

Cette soirée fut animée par la troupe « Imrama » avec 6 
danseuses.
La danse tribale est née aux États-Unis à la fin des 
années 60. Elle a des inspirations orientales, flamenco et 
indiennes et se pratique sur des musiques traditionnelles 
très diverses.
Les convives ont dégusté un tajine de poulet, entièrement 
préparé par les bénévoles du comité des fêtes.

Course aux œufs.

Dimanche 14 avril, autour de la chapelle St Michel, les 
enfants des deux écoles se sont lancés à la recherche des 
œufs.
Un pot de l’amitié a été servi à l’issue de la course, 
permettant aux parents et enfants d’échanger.

À noter dans vos agendas Lauzach en fête
Samedi 20 juillet à partir de 19h30, 

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.

BIBLIOTHÈQUE ET LUDOTHÈQUE
En attendant la médiathèque…

Ces dernières semaines ont été riches en évènements :
Tout d’abord, le 9 mars la ludothèque a organisé un 
après-midi « Jeux » qui a connu un très fort engouement 
et une belle participation toutes générations confondues. 
C’est un franc succès et une belle récompense pour les 
organisatrices.
Ensuite, la bibliothèque a animé un atelier lecture « Fête 
vos contes » lors de la fête villageoise du 11 mai. À cette 
occasion les enfants, ainsi que leurs parents ont pu lire ou 
écouter des histoires.

Par ailleurs, les bénévoles de la bibliothèque étaient éga-
lement présents à la « Biennale du livre jeunesse ». 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir à Lauzach, au sein 
des deux écoles, Fabrice Mondéjar, Loïc Clément et 
Marie Caudry, illustrateurs et auteurs d’albums jeunesse.  
Ces moments de partage avec les enfants ont été très ap-
préciés de tous.
Nous attendons maintenant avec impatience de pouvoir 
accueillir nos adhérents dans la nouvelle médiathèque !
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Quelle énergie !

Nous en rêvions ! Nous l’avons fait !
Depuis 2 ans nous souhaitions rajouter 
une 2e soirée à notre festival, car en règle 
générale un festival, c’est au minimum 
2 soirées. En théorie, c’est 2 fois plus de 
monde, 2 fois plus de bonheur... 
Nous sommes très fiers d’avoir acueilli 
1 000 personnes sur cette édition. 
Il y avait le vendredi une soirée spéciale 
duo avec You vicious, Kokomo, et les lo-
caux, Blue Potter Pot et le samedi, du 
beau monde : Yarol Poupeau, Laura Cox, 
Cachemire. De nombreuses personnes 
ont pu découvrir notre commune. Ça ve-
nait de Bretagne et de plus loin. Il y avait 
du beau monde dans le public (program-
mateurs de salle, producteurs, mana-
geurs) qui ont été impressionnés par la 
qualité de notre Festival. Nous sommes 
montés d’un cran avec cette très belle 
édition, et avec cette belle équipe de 
bénévoles. 
Très encourageant pour la suite.
En attendant l’année prochaine, venez 
écouter de la bonne musique à l’Echo-
nova (Vannes) le 5 octobre, pour notre 
soirée annuelle 100 % Tribute, avec The 
Beatles, Guns n’ Roses et Deep Purple.

Retour sur Bouge ton Cube

LA FABRIQUE 2 jours 

de festival !
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Le 100% Tribute est de retour 
pour une 7e édition toujours plus 
mythique ! 
Après avoir revisité les répertoires de 
nombreux incontournables du rock 
(Nirvana, AC/DC, Queen, Metallica, 
Rage Against The Machine...), l’asso 
La Fabrique est de retour pour mettre 

à l’honneur trois nouvelles légendes : 
Guns N’ Roses (par Reckless Roses), 
The Beatles (par Lonely Hearts Club 
Band) et Deep Purple (par Into The 
Deep) !
Vous sentez déjà l’adrénaline mon-
ter ? Normal, cette soirée 100% rock, 
100% live, 100% Tribute promet une 
fois de plus de vous en faire voir de 
toutes les couleurs ! 
Prévente : 13€  / Sur place : 15€

Reckless Roses
L’histoire de Reckless Roses démarre 
en 2012. En moins d’un an, le groupe 
Hongrois devient une référence en 
matière de Tribute des Guns n’ Roses. 
Après plus de 20 pays visités et pas 
moins de 400 concerts, le groupe fait 
sa 1re en France à l’Echonova, avec 
pour mission de vous en mettre plein 
les yeux ! 

Lonely Hearts Club Band
Fusion des groupes Saults et 
Krazolta, ne devait être qu’éphé-
mère. Et pourtant, les 4 bordelais 
n’en finissent plus de rendre hom-
mage aux Beatles. Ces amoureux 
des Fab Four revisitent avec brio 
l’ensemble de leur répertoire, avec 

une ligne de conduite, respecter 
le son et l’esprit originel des 4 de 
Liverpool, intemporels. 

Into the deep
40 ans après la naissance de Deep 
Purple, le groupe Into The Deep a vu 
le jour. Après une 1re participation au 
100% Tribute en 2015, les 5 passion-
nés sont de retour pour nous em-
barquer une nouvelle fois dans un 
voyage musical poursuivant l’esprit 
de la mythique formation anglaise !

FORUM  
DES ASSOCIATIONS  
BERRIC LAUZACH

ASCBS
Assistance Sécurité Bretagne Sud

Recherche membres et bénévoles 
Dans le cadre de nos encadrements 
lors de nos manifestations sportives 
et culturelles, nous recherchons des 
membres aimant le contact, la convi-
vialité, rendre service, prendre des 
responsabilités, à travers la radio, la 

Citizen Band. Venez nous rejoindre à 
L’ASCBS, pour tous renseignements :
06 36 59 23 02 / 07 80  01 05 83
02 97 67 75 03
email : ascbs@orange.fr

Merci à vous tous !

Samedi 7 septembre 2019

de 10 h  à 17 h   
Salle de Sports - BERRIC

VIE ASSOCIATIVE
Bulletin Municipal • Juillet 2019

Tribute
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infOs pratiques
LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Arrivé accidentellement dans le sud-ouest de la France au début des années 2000, le frelon asiatique a commencé à 
coloniser le Morbihan au cours de l’année 2011. Depuis 2014, l’ensemble du département est concerné par l’espèce. 
2015 marque la mise en place d’un Comité de Pilotage frelon asiatique à l’échelle départementale, réunissant toutes 
les forces vives, et d’un plan de lutte collectif organisé en s’appuyant notamment sur des référents communaux.

Conclusions campagne 2018

Après un premier fléchissement, ob-
servé en 2017, on note pour 2018 une 
nette augmentation des populations 
par rapport à 2017, leur nombre reste 
néanmoins inférieur à celui de 2016. 
Cette hausse des populations, égale-
ment observée sur les départements 
voisins, peut s’expliquer, en partie, par 
un piégeage des fondatrices au prin-
temps moins soutenu que les années 
passées et des sorties de fondatrices, 
au printemps, plus tardives dans la 
saison, en décalage avec la floraison. 
Les attaques sur les ruches ont été vi-
siblement plus marquées cette année 
que l’an passé. Néanmoins, un constat 
intéressant est à signaler, les abeilles 
ont tendance à mieux se défendre face 
aux attaques des frelons (amas défen-
sif à l’entrée de la ruche (grappe)).
Les zones urbanisées sont de nouveau 
très impactées par la présence du fre-
lon asiatique. Les reines fécondées 
y trouvent d’excellentes conditions 
pour leurs refuges hivernales et leurs 
développements (chaleur, nourriture, 
support…).
La densité (nombre de nids / km2) est 

toujours beaucoup plus importante en 
ville qu’en campagne.

Organisation 2019
L’organisation, pour l’année 2019, 
reste identique à celle de 2018 : main-
tien des référents communaux mis 
en place en 2015. Ces référents per-
mettent de suivre et d’accompagner 
les administrés sur toute les ques-
tions liées au frelon asiatique (identi-
fication, remboursement…)
Rappel des principales missions du 
référent frelon asiatique :
•  avec l’aide des Mairies, faire la pro-

motion du piégeage des fondatrices, 
collecter les fiches de piégeage et les 
retourner à la FDGDON 56

•  en cas de découverte d’un nid, confir-
mer l’espèce et la hauteur

 •  mettre à disposition les éléments de 
choix d’une entreprise en mesure 
d’assumer la destruction du nid (liste 
des prestataires référencés)

•  transmettre à la FDGDON 56 les éven-
tuelles anomalies de destruction

2019 : 
Proposition de deux actions de lutte 
contre le frelon asiatique afin de 
limiter la prolifération et réduire 
l’impact sur les pollinisateurs et la 
sécurité publique :

Le piégeage : 
piégeage des fondatrices au prin-
temps par la population, les agents de 
collectivités et les apiculteurs à proxi-
mité des anciens nids, des arbres à 
fleurs… La période limitée du piégeage 
(avril-mai) et l’utilisation de pièges sé-
lectifs ont, de nouveau, été préconisés 
afin de limiter l’impact sur l’entomo-
faune. Des références de pièges sélec-
tifs (grille) ou leur fabrication, à partir 
d’un modèle joint dans la documenta-

tion fournie en début d’année et mise 
en ligne sur le site internet, ont été de 
nouveau proposées. Piégeage auprès 
des ruchers par les apiculteurs, du-
rant l’été et l’automne, afin de limiter 
les attaques sur les abeilles.

La destruction des nids :
Pour les nids primaires : la destruc-
tion est préconisée lorsque la reine 
est à l’intérieur du nid, donc préféren-
tiellement le soir. Pour les nids secon-
daires : l’appel d’un professionnel pour 
des raisons de sécurité et d’efficacité 
est recommandé. Le traitement des 
nids devra être réalisé de préférence 
le matin ou le soir et, dans la mesure 
du possible, ceux-ci devront être dé-
crochés sous 10 jours.
Pose des pièges : de début avril à fin 
mai (fondatrices)
Les pièges seront placés dès début 
avril (une température de 12-15° est 
nécessaire pour que les reines ou 
fondatrices soient en activité) et re-
tirés fin mai pour éviter de capturer 
les espèces autochtones. De plus, les 
reines, après cette période, restent en-
général dans les nids (ponte). Le pié-
geage d’automne, période au cours de 
laquelle on pourra trouver certes des 
jeunes reines, mais aussi des mâles, 
des femelles stériles, des ouvrières, 
est une période beaucoup moins inté-
ressante pour limiter la population de 
l’année suivante.

INFOS PRATIQUES
Bulletin Municipal • Juillet 2019
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Piège à fabriquer
Afin d’éviter la noyade des insectes non ciblés et utiles, 
il est fortement conseillé de mettre au fond du piège une 
grille, des galets… et de percer des trous de sortie ou inters-
tices de 5 à 5,5 mm entre la chambre de piégeage et l’enton-
noir, de manière à laisser s’échapper les insectes de taille 
inférieure et non ciblés. Afin de rendre le piège encore plus 
sélectif, mettre à l’entrée du piège un bouchon percé à 9-10 
mm de diamètre permettra de limiter l’entrée des insectes 
plus gros (frelons communs, papillons…) Placer également 
une protection au-dessus de l’entonnoir pour éviter que le 
piège se remplisse d’eau.
Appât conseillé dans le piège
À défaut d’existence sur le marché d’une capsule à phéro-
mone spécifique pour attirer le frelon asiatique, les appâts 
sucrés sont relativement efficaces :
2/3 bière (alcoolisée) + 1/3 de sirop de fruit rouge (cassis, 
framboise…)
Le « panaché » semble également bien fonctionner (un mi-
nimum d’alcool est nécessaire pour repousser les abeilles 

– un rajout de vin blanc peut être nécessaire). Pour une 
meilleure efficacité, il est conseillé de changer le mélange 
tous les 8 - 10 jours et d’y laisser quelques frelons asia-
tiques, cela attire les autres.
La destruction des nids :
Pour les nids primaires : détruire les nids lorsque la reine 
est à l’intérieur (le soir). Rappel : au printemps, la fonda-
trice débute seule la construction de son nid, dans un lieu 
abrité (auvent, cabanon, abri de jardin, porche de maison…). 
Il ressemble à une petite sphère de 5 à 10 cm de diamètre 
avec une ouverture vers le bas, c’est le nid primaire. Quand 
le nid atteint la taille d’un gros melon, fin juin-début juillet, 
il y a déjà de nombreuses naissances d’ouvrières. Si l’em-
placement ne convient plus à son développement (manque 
de place ou dérangement), la colonie migre alors très rapi-
dement pour s’installer à la cime d’un arbre ou dans une 
haie et être hors d’atteinte et de vue.
Pour les 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 les 10 jours.
Rappel : ce nouveau nid ou nid secondaire, qui est construit 
lui aussi en cellulose, aura l’ouverture positionnée latéra-
lement. 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 se-
ront 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.
Prix maximum conseillé pour les désinsectiseurs ayant 
signé la charte avec la FDGDON 56 (tarifs ne concernant 
que le frelon asiatique) :
•  Nids primaires (situés à moins de 5 mètres et de diamètre 

inférieur à 10 cm) 77 € TTC
• Nids situés à moins de 8 mètres 112 € TTC
• Nids situés entre 8 et 20 mètres 143 € TTC
• Nids situés à plus de 20 mètres 204 € TTC
NB : En cas d’intervention difficile sous toiture, une majora-
tion de 100 € maximum pourra être facturée.

LE CONTEXTE  
RÉGLEMENTAIRE NATIONAL 

Le classement du Frelon Asiatique 
en danger sanitaire de deuxième 
catégorie ne constitue en rien 
une obligation de lutte contre l’es-
pèce. La décision de destruction 
et les coûts de mise en œuvre in-
combent au propriétaire du fond 
sur lequel se trouve le nid.
L’Etat ne prévoit pas à ce stade 
de participer au financement des 
mesures de lutte contre le Frelon 
Asiatique.

Les risques
Danger pour l’homme :
Le Frelon Asiatique n’est pas agressif 
envers l’homme lorsqu’il est en soli-
taire. Par contre, lors de l’approche 
du nid (< 5 m), les attaques peuvent 
être collectives et virulentes. Le dan-
ger est réel dès lors que le nid est re-
lativement bas (arbuste, haie, brous-
saille…), lors d'opérations de taillage, 
de débroussaillage et lors de travaux 
d'élagage ou dans les vergers. On a 
dénombré ainsi, un nombre encore 
conséquent d'accidents chez les par-
ticuliers, paysagistes et élagueurs. 
Néanmoins sa piqûre, si elle est dou-
loureuse, n'est pas plus dangereuse 
que celle d'une guêpe ou d'un frelon 
Européen. Lors d’intervention, une 
attention particulière est nécessaire.

Danger pour les abeilles :
Les ruchers situés non loin des 
nids sont les principales victimes 
du Frelon Asiatique. Le thorax des 
abeilles, riche en protéine, est l’une 
des principales sources d’alimen-
tation des larves. De plus, cela pro-
voque un stress des abeilles et une 
vulnérabilité plus grande face aux 
maladies.
Risque pour l’environnement :
En plus de s’attaquer aux abeilles, le 
Frelon Asiatique consomme égale-
ment des insectes autochtones utiles 
(guêpes, mouches,…)
www.fredon-bretagne.com/
fdgdon-morbihan/frelon-asiatique
Source FDGDON 56

Une aide communale de 25 € TTC par nid a été 
votée par la mairie et le conseil municipal pour 
l’année 2019. 

Elle concerne les nids découverts avant le 15 no-
vembre 2019 et après confirmation de l’espèce par le 
référent = vous devez contacter la mairie pour le si-
gnalement. L’aide sera versée par virement sur pré-
sentation d’un relevé d’identité bancaire (RIB).
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LE BOK’AL

JARDIN FLEURI

CRÊPERIE  
AMBULANTE LA FLEUR DE BRETAGNE

DANCE CENTER

Notre commerce O l’ô-zak Bar à chan-
gé de propriétaire, il devient

L’établissement, propose service 
d’alimentation, dépôt de pain, tabac, 
jeux et débit de boisson, est ouvert 
toute l’année, selon les horaires sui-
vants : du lundi au vendredi, de 7h à 
13h et de 16h à 20h (fermeture le lundi 
après-midi) - le samedi de 7 h 30 à 13h 
et de 16h30 à 20h - le dimanche de 
8h30 à 13h..
Dépôt vente d’huitres de Fréderic 
Legal le samedi et dimanche matin.

Le club Dance center vous annonce la reprise des cours de 
danse de salon, de rock’n roll et de salsa à Lauzach le jeudi 5 sep-
tembre. N’hésitez pas à venir essayer avec nous gratuitement 
à partir de 18 h 30 à la salle le cube. Vous apprendrez à danser 
en toute simplicité avec Pascal Delorme, professeur diplômé et  
reconnu, ce qui vous assure un résultat rapide et efficace.
DANCE CENTER Pascal Delorme
Professeur diplômé Maître de danse AMDF
Tél. : 02 99 71 23 27 / Mobile : 06 81 00 32 61 / 
dancecenter@orange.fr / Site : dancecenter.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 

NONA PIZZA
Mercredi : (soir)
Vendredi et Samedi (soir)
06 76 76 57 81
rue de l’Ancien Lavoir. 

Suivez moi sur Facebook @
nonnapizza56

MASSEUR- 
KINÉSITHÉRAPEUTES

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

Paysagiste - Entretien et créations 
Philippe Dupuy Monterno 
56190 Lauzach 
tél. : 06 18 46 00 43 / 02 56 63 60 36 
mail : phdupuy@neuf.fr

L’ATELIER RÊVE TA TERRE 

vous accueille dans un esprit de 
convivialité et de partage au lieu-dit 
Kerdaniel à Lauzach.
Céline Guenoux, potière-céramiste, 
vous invite à explorer l’argile sous 
toutes ses formes et à laisser s’expri-
mer votre créativité. Ateliers créatifs 
pour tous : modelage, sculpture, pote-
rie… Nombreux thèmes. 
Du nouveau dès septembre : ou-
verture de cours hebdomadaires et 
ponctuellement de nouvelles activi-

tés vannerie, mandalas, linogravure, 
peinture végétale… Surveillez le pro-
gramme à la rentrée!
Dates de l’été à noter:
Stages enfants-ados : mercredi 10 et 
jeudi 11 juillet / mercredi 17 juillet / 
mercredi 24 et 25 juillet
Stages parents-enfants : 
samedi 20 et 27 juillet
Programme et réservations :
06 18 39 91 88
revetaterre@yahoo.fr
www.rochefortenterre-tourisme.bzh
L’atelier Rêve Ta Terre se déplace 
aussi :
Dans les crèches et les écoles ;
Dans les centres de loisirs ;
Dans les maisons de retraite ;
Dans les campings et VVF ;
Sur les fêtes et festivals…
Et propose des activités «  clés en 
main » ou personnalisées en fonction 
de vos envies.

INFOS PRATIQUES
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UN PEU D’HISTOIRE

VERS LA FIN DU DUCHÉ DE BRETAGNE
La bataille de Saint-Aubin du Cormier  

(Ille et Vilaine)

À 23 ans lorsqu’il hérite de sa charge sous le nom de 
François ii, c’est un homme beau, intelligent, courageux, 
rapportent les chroniqueurs. Il a été élevé à la cour du roi 
de France, mais est bien accepté en Bretagne, lorsqu’il 
succède à son oncle Arthur iii. Bref quand il s’installe à 
Nantes, dont il fait sa capitale, il crée une université et ré-
forme son état, il tient une ligne farouchement indépen-
dante vis-à-vis du roi de France Louis Xi.
Depuis longtemps les Rois de France ont eu le désir de 
rattacher le Duché de Bretagne au Royaume. Le fils de 
Louis Xi, Charles Viii qui lui succède est un enfant. Mais 
sa fille Anne de Beaujeu, prend la régence. Et elle est bien 
décidée à mettre au pas ceux qui lui disputent le pouvoir. 
Elle offre de confortables pensions aux grandes familles 
Bretonnes prenant son parti. Françoise de Dinan, Louis de 
Rohan, Jean de Rieux se placent alors de son côté. 
À partir de mars 1488, les combats reprennent de plus 
belle. À la tête de l’armée Française, Louis de la Trémoille, 
est bien décidé à entreprendre la conquête de la Province. 
Le grand affrontement aura lieu le 28 juillet 1488 à Saint 
Aubin du Cormier. L’armée Française est surprise, mais 

le Duc veut mener le combat dans les règles et attendre 
qu’elle se réorganise. Erreur stratégique. Ce sont 15 000 
hommes côté Français, 11 000 coté Bretons dont des ar-
chers Anglais, des combattants Allemands, Gascons et 
Béarnais.
La bataille dure environ quatre heures. Elle est sanglante. 
Profitant d’une faille permettant d’attaquer l’arrière garde 
des Bretons et de l’inaction de la cavalerie, l’armée royale 
prend l’avantage. On ne fait pas de prisonniers et les 
fuyards poursuivis sont massacrés. Au soir du 28 juillet, 
combien d’hommes ont péri ? Certaines sources évoquent 
5 à 6 000 morts côté Bretons et 1 500 côté Français. Le 20 
août c’est la signature du traité du Verger en Anjou. Dans 
ce traité il y aura surtout une clause qui va sceller le deve-
nir de la Bretagne : François ii s’engage à ne pas marier sa 
fille Anne, héritière du Duché, sans l’accord du roi. 
Un mois plus tard François II meurt. Il laisse une du-
chesse âgée de 12 ans, un pays affaibli, une noblesse par-
tagée et désorganisée. La jeune Duchesse n’aura d’autre 
choix que d’épouser son ennemi Charles Viii. C’est chose 
faite le 6 décembre 1490 à Langeais. L’union de la Bretagne 
est alors engagée.
Anne est écartée des affaires. Mais le 4 avril 1498, le roi 
meurt en heurtant un linteau de porte au château d’Am-
boise. La situation se retourne : Anne retrouve l’intégrali-
té de ses droits sur le Duché, mais selon le traité elle doit 
épouser le nouveau roi Louis Xii ; celui-ci lui est plus fami-
lier, ils se marient au château de Nantes le 8 janvier 1499.
Intelligente, cultivée, la reine s’entoure d’une cour nom-
breuse, influe sur la politique, encourage les arts et 
les historiens Bretons. Elle veille de près sur sa chère 
Bretagne avec la volonté d’assurer son indépendance 
Elle effectue un voyage triomphal du 8 juillet à la fin sep-
tembre 1505. Avec Louis Xii elle a eu quatre enfants, deux 
filles vivent, Claude et Renée. Duchesse et deux fois Reine 
de France, Anne meurt le 9 janvier 1514, la reine est in-
humée dans la basilique Saint-Denis ; son cœur repose 
à Nantes. Le roi meurt le 31 décembre 1514. Sans héri-
tier mâle c’est son cousin François Ier lequel avait épousé 
Claude, Fille d’Anne, qui devint roi. 
Le 4 août 1532 à Vannes est signé le rattachement de la 
Bretagne à la France avec quelques privilèges qui seront 
supprimés à la révolution. 

Bernard Le Gludic extraits « Bretons »

un peu d’histOire...
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20 juillet 
Lauzach en fête moules frites bal, feu d’artifice • le Cube

8 août 
10 h animation « Papillons, libellules et autres petites bêtes »

14 et 15 août 
Fête de la Clarté 

5 septembre 
Essai Dance center 18 h 30 • le Cube

7 septembre
 Forum des associations • salle des sports Berric

8 septembre
APEL Ecole Nd La Clarté • pardon, procession, messe, bœuf gros sel

27 septembre
Asphodèle 20h30 • présentation de la saison

5 octobre 
La Fabrique, 100% Tribute • à l’Echonova

6 octobre
La Truite Lauzachoise • vide grenier brocante

24, 25 et 26 janvier 
31/01, 1er et 2 février 2020 
Pause Comédie • le Cube 

AGENDA
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