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ÉDITO

Monsieur le Maire
Patrice Le Penhuizic
et le conseil municipal
invitent la population de
Lauzach à la cérémonie des vœux

le samedi 18 janvier 2020
à 18 heures 30
dans l’espace culturel
le Cube.

Ce bulletin est le dernier de la mandature 2014-2020.
Le monde évolue de plus en plus vite.
Les syndicats disparaissent au niveau communal, pour se regrouper et former
de grosses entités (Syndicat de gestion de l’eau, transports scolaires…). Déjà
nous avions vu disparaitre le SIVOM, le syndicat hydraulique, il y a quelques
années. Mais le rôle de la mairie dans nos petites communes reste encore très
important, toujours porté vers l’amélioration du cadre de vie des citoyens et
plus généralement le bien-vivre ensemble.
Nous avons à nous réjouir de la forte participation des habitants. C’est ainsi
que le Carré des Arts s’est dessiné, après concertation et échanges collectifs,
visites avec les futurs acteurs de ce lieu convivial.
Le Park Dudi s’est efforcé de répondre aux attentes des associations et des
familles. Le jardin partagé est régulièrement animé et entretenu par des bénévoles ; les premières cueillettes ont pu se faire cet été.
Nous souhaitons que, forts de ces élans de motivation citoyenne, des initiatives continuent de voir le jour.
Je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année et espère vous voir fréquenter nombreux le très bel espace du « Carré des Arts ».

Patrice LE PENHUIZIC
Maire de LAUZACH

Directeur de la publication : Patrice Le Penhuizic
Responsable de la rédaction : Christian Coffinet
Comité de rédaction : Christian Coffinet, Marie-Pierre Surzur,
Marie-Annick Burban
Crédits photos : Christian Baudu, pxHere
Graphisme : Manuel Salas de la Fuente - valabo.com
Impression IOV
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VIE MUNICIPALE
ACTION MUNICIPALE
Projet de boulangerie
Les porteurs du projet sont venus se présenter au conseil municipal. Ils ont exposé leurs intentions et la motivation de
leur choix. Ils nous ont fait bonne impression et nous ont convaincus de leur professionnalisme.
Plusieurs éléments sont à peaufiner de leur côté. Dès qu’ils seront prêts, nous lancerons les appels à subventions.

Conseil Communautaire 2020
Les conseillers municipaux ont eu à approuver le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires
qui siègeront à Questembert Communauté pour 2020. Ils ont validé la répartition des 38 sièges de la manière suivante :

Rochefort-en-Terre
Le Cours

2

Saint-Gravé

2

Larré

4

Lauzach
Limerzel
La Vraie-Croix
Pluherlin

2

1
11

Questembert

2
2
3

2
2
3

Molac

Transfert de compétence
eau et assainissement

3

3

Malansac
Berric
Caden

École numérique

En prévision de la dissolution du syndicat d’eau de la
Presqu’île de Rhuys au 31/12/2019 et après de nombreuses
délibérations intercommunautaires, le conseil décide
de confier la compétence eau et assainissement à Golfe
Morbihan Vannes Agglomération, qui exercera la continuité du service dès le 1er janvier 2020. La commune
établira une convention avec Golfe Morbihan Vannes
Agglomération.

L’Etat subventionne à hauteur de 50% et dans la limite
de 14 000 € le renouvellement de l’équipement numérique scolaire. Le conseil valide la dépense maximum de
14 000 € pour l’école La Farandole et demande la subvention de 7 000 €.

VIE MUNICIPALE
Bulletin Municipal • Décembre 2019
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Transport scolaire
La compétence transport scolaire
jusque-là départementale est transférée à la Région Bretagne au 1er janvier 2020.
Le conseil prend acte de la dissolution du syndicat des transports
scolaires.

Acquisitions foncières
Après le décès de M. et Mme Frutoso,
les héritiers ont émis le projet d’acheter leur maison. Le conseil municipal n’a pas désiré exercer le droit de
préemption.
Par contre, après discussion avec les
nouveaux acquéreurs, il a été convenu l’acquisition au domaine public du
fond de la parcelle, d’une superficie
d’environ 200 m² au prix de 77 € le m².
Cette nouvelle surface jouxte une
parcelle publique et permet donc de
l’agrandir et aussi de compléter l’accès entre la place de la mairie et le
nouveau bâtiment Carré des Arts.
La propriété Dréan, 3 rue de l’Abbé
Noury a aussi été mise à la vente. La
mairie fait une proposition d’achat
pour une valeur d’environ 150 000€
(1537 m²). Cette maison a un intérêt
géographique et stratégique au milieu du bourg pour une éventuelle activité économique.

Prestations SACPA
(gestion et divagation des carnivores
domestiques dans le domaine public
et gestion de la fourrière animale)
Le conseil municipal décide de
renouveler ce contrat annuel, pour :
• l a capture et la prise en charge des
animaux divagants ;
• l a capture et la prise en charge des
animaux dangereux ;
• la prise en charge des animaux
blessés ;
• la prise en charge des animaux
morts dont les poids n’excède pas
40 kg ;
Le forfait annuel basé sur le nombre
d’habitants est de 940,69 € HT.

Carré des Arts,
Karrez An Arzoù
L’inauguration annoncée dans le
dernier bulletin pour la fin octobre
a été retardée. Les finitions sont en
cours, mais surtout, c’est le marché
du mobilier qui a été infructueux à la
première ouverture des plis. Il a été
reconduit, 3 entreprises ont répondu
et c’est l’entreprise Schlapp Mobel
qui a été retenue pour un montant de
65 003,12 € TTC.
Une nouvelle date d’inauguration est
suggérée : le 20 décembre avec portes
ouvertes l’après midi. La journée se
terminerait par le vin chaud et le passage du Père Noël.

BROYAGE
DES SAPINS DE
NOEL
La municipalité vous propose de
broyer vos sapins de Noël. Pour cela
vous pouvez déposer vos sapins derrière la Mairie dans l’emplacement
délimité par les services techniques.

Afin de procéder au déménagement
vers le Carré des Arts,
la bibliothèque et la ludothèque
seront fermées
du 9/12 au 15/01/2020.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Alysse GILBERT............................................................................................ 19 janvier
Suzie MASSON COSTA ................................................................................ 22 février
Pablo KERROUAULT........................................................................................ 02 mars
Warren JOSSO ................................................................................................. 27 mars
Alicia GONDET ............................................................................................... 09 juillet
James GOURONC.............................................................................................. 20 août
Ilan JOSSET............................................................................................ 12 septembre
Sofia THACE ........................................................................................... 18 septembre
Chiara ZANON ....................................................................................... 30 septembre
Zoé FIETZ ...................................................................................................... 01 octobre
Billie LE PENNEC .........................................................................................25 octobre
Elliot GRILLOT DRÉAN ......................................................................... 01 novembre
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DÉCÈS
André DRÉAN ............................................................................................... 28 février
Monique LE GUIL ............................................................................................ 25 mars
Raymond LE PENHUIZIC .............................................................................. 21 juillet
Annie GUIHO née LE ROUX ........................................................................... 01 août
Simone CHEVALIER ......................................................................................... 13 août
Jeannine BEAUGRAND née CORÉ ................................................... 06 novembre
Marcel LE BOLLOCH ............................................................................. 06 novembre

MARIAGES
Jean-François LE GAC et Anne PIHÉRY ................................ 21 décembre 2018
Charlotte LE PENNEC et Angélique CHÉRON ........................................... 01 juin
Sandy CHAUVIÈRE et Séverine HAMELET ............................................... 08 juin
Anthony LAIGO et Allison JAFFRAY ....................................................... 06 juillet

VIE MUNICIPALE
Bulletin Municipal • Décembre 2019

lauzachInfos-DEC2019-36pages.indd 5

03/12/2019 09:54

URBANISME
23 demandes de permis de construire en 2019 dont :
• 19 maisons individuelles
• 1 pour une extension d’habitation
• 3 pour un garage
Et 3 permis modificatifs.
24 demandes de déclarations préalables en 2019 dont :
• 8 pour une clôture et abri jardin
• 1 pour un carport
• 1 pour des ouvertures de toit
• 2 divisions foncières
• 1 piscine
• 2 pour un garage
• 1 pour une extension de garage
• 3 pour une modification des ouvertures
• 2 pour coupe et abattage d’arbres
• 1 pour des panneaux solaires et photovoltaïques
• 1 ravalement
• 1 pour un poste de transformation électrique

AR GRAELL

6

© Ronan Lamour

Par souci de prudence, il avait été décidé de diviser la
tranche 2 des travaux en trois parties : 2a, 2b, 2c et de les
réaliser suivant la demande.
La commercialisation de la tranche 2a, soit 22 lots, est
réalisée. Vu la forte demande, les tranches 2b et 2c, soit 15
et 17 lots ont été mis à la vente. Le total est donc de 54 lots.
Il reste à ce jour 2 terrains disponibles sur la tranche 2a et
13 terrains sur les tranches 2b et 2c. Tous les travaux de
terrassement, réseaux et voierie sont terminés.
Ces futurs nouveaux habitants permettront de maintenir
l’équilibre des effectifs de nos écoles.
Nous sommes heureux de les accueillir pour continuer à
poursuivre le dynamisme de notre commune.

JOURNÉE CITOYENNE
Le 19 octobre, une douzaine de citoyens bénévoles se sont
retrouvés pour la seconde fois pour une action citoyenne :
le ramassage des déchets sur les bords de route de la
commune.
Il y a eu moins de volume qu’en début d’année, mais malheureusement encore beaucoup de verre.

Le bilan a été :
• 2 sacs jaunes (déchets recyclables)
• 28 kg en sacs gris (non recyclables)
• 40 kg de verres (canettes)
• Environ 20 kg d’encombrants (vaisselle, bois, textiles)
L’après-midi s’est terminé par un moment de convivialité autour d’un verre et d’un gâteau. Nous espérons poursuivre cette action.

VIE MUNICIPALE
Bulletin Municipal • Décembre 2019
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PORTES OUVERTES DU CARRÉ DES ARTS
L’équipe de la médiathèque ludothèque vous ouvrira
les portes du Carré des Arts, le vendredi 20 décembre
après l’inauguration officielle, de 14 h à 19 h. Cette journée portes ouvertes sera l’occasion de rencontrer les
membres de l’équipe et de vous faire connaître si vous
avez des talents, ou si vous souhaitez tout simplement
faire partie de l’aventure, avis aux futurs bénévoles !
Participant au réseau communautaire, le Carré des Arts
proposera, dès les premiers mois de son ouverture, des
animations, parfois en lien avec les associations du territoire, et toujours en lien avec l’esprit de la commune.
L’adhésion à l’Atlas de la Biodiversité, la forte demande
autour de la petite enfance et la présence de musiciens et
artistes sur le territoire donneront quelques axes pour les
propositions pour cette première année d’ouverture.
Le Carré des Arts tentera de refléter à travers les collections de la médiathèque et ludothèque, ainsi que par ses
actions et animations, l'esprit du territoire.

Animations prévues au premier trimestre,
sur inscription par mail à partir du 15 janvier :
• Accueil des scolaires deux mardis par mois
• Accueil des assistantes maternelles en accès libre ou
en animation les mardis matin.

Mercredi 29 janvier à 10 h à 10 h 45

Atelier « Poupig », comptines et éveil au breton, en musique, pour les enfants de 0 à 4 ans

Samedi 22 février à 10 h 30 à 12 h

Atelier bricolage : créer un livre végétal, à partir de 5 ans,
accompagné d’un adulte

Samedi 7 mars de 15 h à 18 h 30

Après-midi Jeux avec Simon de Jeux Vagabonds, au
Cube

Samedi 4 avril de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier musical, avec Nathalie Tual : création collective
d’une chanson/comptine de A à Z !
Enfant à partir de 7 ans, au Cube

Mai

Exposition La réserve, artothèque.
Atelier gravure Zicotek (prêt de la médiathèque départementale du Morbihan)

Afin de
procéder au
déménagement vers le
Carré des Arts,
la bibliothèque et la
ludothèque seront fermées
du 9/12 au 15/01/2020.

Juin

Exposition et prêt d’instruments de musique avec la
Zicotek (prêt de la médiathèque départementale du
Morbihan)
D’autres animations sont à venir, n’hésitez pas à venir
rencontrer l’équipe et soumettre vos propositions !
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Informations pratiques :
Contact : carredesarts@lauzach.fr

Le réseau
Les 13 communes de Questembert Communauté disposent chacune d’une bibliothèque-médiathèque, qui
fonctionnent en réseau. D’une médiathèque à l’autre,
il n’y a qu’une carte : un abonnement unique pour
13 médiathèques : mediatheques.pays-questembert.fr

L’abonnement annuel (de date à date)
Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires de l’AAH et du RSA sur présentation d’un justificatif
12 € pour un foyer résidant sur la communauté de
communes
20 € pour un foyer extérieur à la communauté de
communes

Nombre de documents empruntables
par carte et par commune* :
Sur présentation de votre carte personnelle, vous pouvez
emprunter en même temps dans chaque médiathèque et
pour une durée de 4 semaines :
6 livres, 2 revues, 2 DVD (dans la limite de 4 par foyer),
4 cd, 1 cd-rom
* dans la limite des supports disponibles par médiathèque

L’abonnement vous donne aussi accès à l’emprunt de jeux
à la ludothèque : 2 jeux / carte
Tous les ouvrages de la médiathèque sont consultables
sur place gratuitement.

Navette intercommunale
Toutes les semaines (interruptions possibles pendant les
vacances scolaires)

Les horaires :
Mardi : 16 h 00 - 18 h 00
Mercredi : 10 h 00 - 13 h 00
Vendredi : 16 h 00 - 19 h 00
Samedi : 10 h 00 - 13 h 00

VIE MUNICIPALE
Bulletin Municipal • Décembre 2019
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LA VIE DU JARDIN PARTAGÉ CETTE ANNÉE
La municipalité de Lauzach a créé un jardin partagé, qui est situé au park Dudi, entre les 2 écoles. Il est entouré de
claustras en bois et composé de 5 grands carrés.
Un groupe d’une dizaine passionnés
de jardin s’y réunit régulièrement
pour, arroser, tuteurer, biner, etc…
mais aussi pour échanger leurs pratiques de jardinage, leurs graines et
leurs boutures.

Comment ça marche ?
Ce jardin est ouvert à tous, il n’y a pas
d’association.
Un panneau a été installé à l’entrée,
le jour de la fête du Park Dudi pour
expliquer le fonctionnement.
Chaque fois qu’une personne fait un
nouveau semis ou une nouvelle plantation, elle indique sur une petite ardoise, la variété et la date.
Les jardiniers ont eu l’idée qu’il serait bien de réserver un des carrés
pour faire des expériences, la plantation de légumes perpétuels par
exemple, ce sont des légumes que
l’on n’a pas besoin de replanter tous
les ans : oignon rocambole, poireau
perpétuel, cive de St-Jean, morelle

de balbi, etc.., ainsi que des plantes
aromatiques. Les autres carrés sont
consacrés à des cultures plus saisonnières : carottes, panais, lentilles,
pois chiches, lin, salade, etc…

8

En mai...
est venu le temps de la plantation des
tomates, courgettes, potirons, semis
de haricots et de petits pois, etc…
Les enfants de l’école la farandole ont
semé des potirons. À partir du mois
de juin, ce fut le temps des premières
récoltes et le jardin était beau !
Il faut veiller à ne pas cueillir les légumes trop tôt, ils sont bien meilleurs quand ils sont vraiment mûrs !
En attendant l’hiver, pour ne pas
laisser la terre découverte, il a été
semé un engrais vert dans certains
carrés, et pour d’autres il a été mis
un paillage.
Contact : mairie de le Lauzach

Venez participer,
venez planter
et semer au jardin
partagé !

VIE MUNICIPALE
Bulletin Municipal • Décembre 2019
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RECENSEMENT
du 16 janvier 2020 au 15 février 2020 > www.le-recensement-et-moi.fr

ier
16 janv
0
rier 202
> 15 fév

À quoi ça sert ?
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire
des logements ou développer les moyens de transports... autant de projets qui nécessitent une connaissance fine de la population de chaque commune.
C’est grâce au recensement que son évolution peut
être mesurée.

À Savoir

Le recensement a lieu tous les ans mais toutes les
communes ne sont pas concernées chaque année.
Les habitants concernés l’année en cours reçoivent
un courrier de leur mairie pour les prévenir.
Les agents recenseurs disposent d’une carte

officielle signée par le maire.
Le recensement de la population est gratuit. Les sites
qui réclament de l’argent sont des sites frauduleux.
Les réponses sont confidentielles. Elles sont
transmises à l’Insee, seul habilité à exploiter les
questionnaires.
Les informations recueillies ne peuvent donner lieu
à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Béatrice BEZILLE et Viviane BROOKER seront les agents recenseurs à Lauzach

Le recensement par internet c’est plus
pratique !

Le recensement par internet
Comment ça marche ?
1 - L ’agent recenseur se présente chez les personnes à recenser, il
leur propose de répondre par internet, et leur remet une notice qui
contient toutes les informations nécessaires.
2 -Les habitants se rendent sur www.le-recensement-et-moi.fr
et cliquent sur le bouton « Accéder au questionnaire en ligne ».
3 - I ls sont guidés pour répondre au questionnaire.
4 -Une fois le questionnaire terminé, ils l’envoient et reçoivent un accusé de réception. L’agent recenseur en est informé par SMS.

• Moins de papier utilisé : un recensement moins
coûteux… … et plus respectueux de l’environnement

Des gains de temps
• Pas de second passage pour récupérer les
questionnaires
• Collecte plus rapide, suivie en temps réel
Une organisation efficace
• Moins de papier à gérer et à contrôler
• Information par SMS deux fois par jour sur les réponses
faites par internet
• Travail de l’agent recenseur facilité

Des résultats de qualité
• Questionnaire guidé, plus facile à compléter
• Confidentialité respectée : personne n’a accès au
questionnaire en ligne à part l’Insee

9

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Recensement obligatoire a 16 ans
Les filles et garçons nés en 2004 de nationalité française doivent se faire recenser.
Cette obligation légale est à effectuer à la mairie dans les trois mois qui suivent votre seizième anniversaire.
Bien se munir du livret de famille et de sa carte nationale d’identité. La mairie vous remettra alors une attestation de
recensement. Il est primordial pour vous de la conserver précieusement. Celle-ci est nécessaire pour vous inscrire à
tout examen ou concours (permis de conduire, CAP, BEP, BAC), etc...
Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtes tenu de faire connaître au Centre du Service National de
rattachement tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle.

VIE MUNICIPALE
Bulletin Municipal • Décembre 2019
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CCAS • REPAS ANNUEL
Le 17 novembre a eu lieu le
repas annuel des « plus de
70 ans ».
Animé par Nathalie et son
orgue de barbarie, il s’est
déroulé dans la bonne
humeur, servi par les bénévoles de la commission communale d’action
sociale.

LE SITE INTERNET
La Commune de Lauzach vers le numérique

10

http://www.questembert-communaute.fr/communes/lauzach
L’information circule de plus en plus vite, pour vous permettre de répondre à
vos questions, nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet :
• les actualités,
• agenda ; les manifestations à venir,
• les associations présentes sur le territoire,
• les nouvelles réglementations sécuritaires, légales (carte identité, sorties du
territoire etc…)
• informations pratiques (téléphone, horaires divers)
• les règles d’urbanisme de la commune.

Important
Avis aux associations et
organisations :

La 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.

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).

VIE MUNICIPALE
Bulletin Municipal • Décembre 2019
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VIE COMMUNAUTAIRE
UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC À QUESTEMBERT
POUR QUI ET POUR QUOI ?
Les Maisons de Services Au Public (MSAP) sont des
guichets d’accueil polyvalent chargés d’accueillir,
d’orienter et d’aider les usagers dans leurs relations
avec les administrations et les organismes publics.
Elles ont été créées pour répondre aux besoins des citoyens éloignés des opérateurs publics, notamment en
zones rurales et périurbaines.
En un lieu unique, les usagers - particuliers ou professionnels - sont accompagnés dans leurs démarches de la
vie quotidienne : prestations sociales, emploi, transports,
énergie, prévention santé, accompagnement à l’entrepreneuriat, services postaux...

Les principaux services présents
« France Service » est le nom du label de ces maisons.
Pour l’obtenir, elles devront proposer a minima les démarches relevant des organismes suivants :
• CAF / MSA,
• ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances
Publiques,
• Caisse nationale d’Assurance maladie,
• Caisse nationale d’Assurance vieillesse,
• Pôle emploi,
• La Poste.

Ce socle de services pourra être enrichi par les
collectivités locales et d’autres partenaires, en fonction
des besoins locaux exprimés par les citoyens.
L’objectif est que chaque Français puisse accéder à une
maison France Service à moins de 30 minutes.

Des horaires adaptés
Elles seront ouvertes au moins cinq jours par semaine.
Les plages horaires seront compatibles avec les horaires
de travail des usagers.
Actuellement, le Morbihan compte 19 points d’accueil labellisés portés par des collectivités locales, une association ou le groupe La Poste.

Une ouverture prévue en 2021
Une Maison France Services ouvrira ses portes au public
fin 2021 à Questembert au rez-de-chaussée d’un bâtiment
qui sera construit entre l’ancien siège communautaire et
le nouveau, avenue de la gare. Une antenne est prévue à
Malansac.
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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.

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 : 9 h 00 - 12 h 30
Fermé mardi après-midi, jeudi après-midi et vendredi

Ses missions :
• Informer et conseiller sur le maintien à domicile, les
structures d’accueil pour personnes âgées, l’accès aux
différentes aides,
• Évaluer les besoins et accompagner la mise en œuvre
de réponses adaptées,
• Organiser un suivi soutenu pour les personnes confrontées à une situation complexe,
• Mettre en place des actions d’information et de prévention à destination des seniors de leurs proches et des
professionnels
Antenne de Questembert
Questembert Communauté
8 avenue de la Gare
Tél. 02 97 26 61 50
gerontologie@questembert-communaute.fr
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TRI DES PLASTIQUES : POURQUOI N’EST-IL PAS LE MÊME PARTOUT ?
ON VOUS EXPLIQUE TOUT !
Vous l’avez sans doute déjà
constaté en vacances ou chez des
amis, les consignes de tri des emballages plastiques ne sont pas les
mêmes partout en France. Mais
pourquoi ?
Ces dernières années, « l’extension
des consignes de tri à tous les emballages plastiques » qui consiste à
mettre les pots, barquettes et films
plastiques au recyclage (sacs jaunes)
se met en place progressivement en
France. Le but est de tendre vers le
100 % de plastiques recyclés.

Pourquoi pas chez nous ?
L’ajout de ces nouveaux déchets
dans les sacs jaunes nécessite de
nombreuses adaptations de toute la
chaîne de gestion des déchets (collecte, tri et recyclage).

Un impact sur les contenants

12

L’augmentation importante du volume de déchets recyclables à collecter et la diminution équivalente de
celui des ordures ménagères pose la
question de l’adaptation des contenants (sacs jaunes et bacs) tant pour
la collecte que pour le stockage chez
les usagers.

Un impact sur les collectes
Les tournées devront également être
totalement repensées pour s’adapter à
ces nouvelles données.

Un impact sur le tri
Après la collecte, nos emballages légers recyclables sont triés dans le
centre de tri du SYSEM à Vannes
construit en 2010. Ce centre trie et
conditionne 15 000 T/an de déchets
recyclables. Une fois triés, ils sont
transportés dans des usines de recyclage spécifiques à chaque matériau.
Les machines qui permettent le tri des
bouteilles et flacons plastiques (3 catégories de matière différentes) de ce
centre de tri séparent en fonction de
leur forme, de leur densité ou de leur
opacité.

existantes pour réduire le coût de
tous ces investissements sont prioritairement attribuées aux centres de
tri les plus importants et les plus récents (dont certains sont implantés
sur les territoires voisins). Cela explique pourquoi certains y sont déjà
passés et pas d’autres. Une étude est
en cours à l’échelle de notre territoire. Son objectif est de nous aider à
optimiser et adapter au mieux notre
service en fonction de ces nouvelles
contraintes tout en maintenant son
équilibre financier.

D’importants travaux à prévoir
L’ajout de pots, barquettes et films
va nécessiter l’acquisition d’autres
machines pour reconnaître ces
nouvelles formes et matières.
L’augmentation des quantités de
déchets à trier aura aussi un impact
sur le volume de stockage nécessaire
dans le centre de tri. Les collectivités
françaises ont jusqu’à fin 2022 pour
s’organiser. Les aides financières

Quand pourrons-nous trier
tous les plastiques ?
Pas avant 2023 ! En attendant,
pots, barquettes et films plastiques
doivent donc être mis dans la poubelle à ordures ménagères.

OCÉANS PLASTIFIÉS :
VERS LE ZÉRO DÉCHET DE LA TERRE À LA MER
C’est l’histoire d’un (beau) projet né de la rencontre entre
Questembert Communauté et l’association Expédition
MED. L’association basée à Questembert, œuvre pour
lutter contre les pollutions plastiques dans les océans.
Elle recherche des solutions pour les protéger et les
valoriser durablement. Le point commun entre la
collectivité et l’association ? Une même volonté de
sensibiliser et d’éduquer à l’environnement.

Pourquoi ce projet ?
• Parce-que nous vivons dans une région bordée par une
mer et un océan et qu’il est urgent de les préserver,
• Parce-qu’une grande partie des déchets présents dans
les mers et océans provient des activités humaines
terrestres,

• Parce-que notre rôle, en tant que collectivité, est d’inciter le plus grand nombre à produire moins de déchets et
à trier plus.

En quoi consiste-t-il ?
Ce projet financé à hauteur de 80 % par des fonds européens et régionaux, gravite autour de l’exposition
« Océans plastifiés » qui se tiendra au Centre culturel
l’Asphodèle à Questembert du 14 mars au 12 avril 2020
inclus. Il consiste à sensibiliser petits et grands sur
l’importance de nos gestes afin de limiter la quantité de
déchets qui finissent par polluer les mers et océans du
globe. Les scolaires ont déjà bénéficié de plusieurs animations depuis septembre. Le réseau des médiathèques
a également organisé plusieurs ateliers pour le grand public sur la thématique « zéro déchet » cet automne.
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JEUNESSE : UN BUS VISIBLE
POUR LES INVISIBLES DE 16 À 29 ANS
Qui sont les invisibles ?

Qui peut solliciter ce dispositif ?

Ce sont tous les jeunes de 16 à 29 ans en rupture, ceux que
l’on ne voit nulle part (ni en éducation, ni en formation, ni
en emploi, ni en accompagnement).

Le jeune lui-même, sa famille ou un proche mais également les institutions partenaires.

Quel service se met en place pour eux
sur le territoire ?
Il s’agit d’un service qui se présente sous la forme d’un
bus d’accès à l’information et aux droits. L’objectif est
de leur offrir un lieu où ils pourront trouver une écoute
et des solutions pour sortir de leur isolement. Les professionnels présents dans ce bus, agissent sur les différentes problématiques que rencontrent les invisibles (logement, formation, scolarité, insertion, santé, mobilité...).
L’équipe peut réaliser un travail de médiation en cas de
situation conflictuelle avec la famille, l’école ou le travail,
un accompagnement autour des démarches sociales, juridiques ou administratives, ou encore un accompagnement socio-éducatif.

Pourquoi un bus ?
Avant tout parce-qu’il est un support et un outil original,
visible, qui permet d’aller au devant des jeunes sans jugement ni préjugés. Ce concept offre la possibilité de se
poser pour créer un lien autour d’une boisson chaude par
exemple, de rencontrer des travailleurs sociaux pour répondre à ses questions, ses besoins et faire germer l’envie
et la possibilité d’entreprendre, de se rendre acteur d’un
projet de vie...

Où s’installera le bus ?
Dans les lieux fréquentés par les jeunes à Berric-Lauzach,
La Vraie-Croix, Malansac et Questembert à des horaires
atypiques (journées, soirées et week-end).

Quel sera le planning ?
Les lieux, dates et horaires seront disponibles sur
www.questembert-communaute.fr, auprès du service
jeunesse, sur notre page facebook, dans notre newsletter,
dans la presse...

Qui sont les personnes qui interviendront
dans le bus ?
Gildas Maudet, Axèle Goraguer et Jenny Prévost présents
sur la photo sont tous les trois éducateurs. Les animateurs jeunesse de Questembert Communauté proposeront régulièrement des animations en lien avec l’équipe
et le bus !

Comment est né ce projet ?
Il est né d’un diagnostic partagé entre les acteurs impliqués dans la conduite des politiques d’orientation, d’accompagnement, de formation et d’insertion. Il prend en
compte les politiques publiques des différents acteurs
(région, département, territoires). L’association Relais
Jeunes 56* s’est associée à l’AMISEP** pour former un
consortium composé d’associations et d’institutions***
qui ont répondu à un appel à projet lancé par la Direccte
Bretagne**** début 2019.

13

Axèle : 06 48 71 40 87
Jenny : 06 43 87 95 10
Gildas : 06 43 87 99 90
www.relaisjeunes56.com
*
Relais Jeunes 56 association de prévention (médiation,
du soutien à la parentalité et de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes)
**
AMISEP association d’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté et en situation de
précarité
***
Douar Nevez, CPME56, Adalea, Ehop, CIDFF, Région
Bretagne, Ploërmel Communauté et Questembert
Communauté
****
Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi
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LA MOBILITÉ : UN ENJEU FORT POUR NOTRE TERRITOIRE
Co-voiturage : une plate-forme pour les déplacements réguliers
Questembert Communauté est partenaire de
OuestGo pour améliorer la mise en relation entre les
covoitureurs.
L’objectif est de faciliter et développer la pratique du
covoiturage.
OuestGo est une plateforme publique et mutualisée de
covoiturage à l’échelle de la Bretagne et de la LoireAtlantique (projet partenarial inter-régional public).
Cette plateforme gratuite vise un aspect du covoiturage
moins développé : le covoiturage pour les déplacements
réguliers (domicile-travail ou domicile-université par
exemple), qui sont un levier très important de la mobilité
sur notre territoire.
Ce nouveau service convivial et solidaire, permet à chacun d’organiser ses déplacements et de trouver son
covoiturage idéal.
Le covoit’, comme le car, le train ou les réseaux locaux, c’est une voiture de moins dans le trafic !
www.ouestgo.fr

VOUS ÊTES HÉBERGEUR ?
FAITES VOS DÉCLARATIONS DE TAXE DE SÉJOUR EN LIGNE !
14

Nul besoin d‘être un professionnel du tourisme (hôtel, camping...) pour devoir collecter la
taxe de séjour.
Le fait de louer un gîte, une maison
ou un appartement à titre onéreux,
vous oblige à le faire pour le compte
de la collectivité. Depuis janvier 2019,
Questembert Communauté met à
votre disposition une plateforme de
télédéclaration. Fini les déclarations
papier, place à la dématérialisation !
Pour y voir plus clair, on vous explique tout...

À quoi sert la taxe de séjour
et qui la paie ?
La taxe de séjour a été mise en place
sur le territoire en 2012 afin que les
vacanciers séjournant sur l’une des
13 communes* participent à son développement touristique. Elle est réglée
au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire pour le compte de Questembert
Communauté. La collectivité la reverse ensuite à l’office de tourisme
(Rochefort-en-Terre Tourisme) pour
lui permettre de financer ses actions
de promotion et communication visant à améliorer l’image, la visibilité
de la destination et fidéliser les touristes (éditions, site internet, animations, salons...).

Quel est le montant de la
taxe de séjour ?
Il varie selon le type d’hébergement
et doit être affiché chez le logeur,

l’hôtelier ou le propriétaire du logement. Il doit également figurer sur la
facture remise au vacancier.
Vous pouvez consulter la tarification
correspondant à votre hébergement
à la mairie ou à l’office du tourisme.
Rappelons que la taxe de séjour est
due par personne et par nuit.

Vous souhaitez ouvrir une
chambre d’hôtes ou un
meublé de tourisme ?
Toute personne proposant la location
d’un meublé de tourisme ou d’une
chambre d’hôtes doit faire une déclaration préalable à la mairie de la
commune où est situé le meublé. Le
propriétaire doit remplir une feuille
cerfa n°13566*3 pour une chambre
d’hôte ou n°14004*04 pour un meublé.
Contact : 02 97 26 56 00
info@rochefortenterre-tourisme.com
www.rochefortenterretourisme.bzh

*Berric, Caden, Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Cours, Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, Rochefort-en-Terre,
Saint-Gravé.
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L’IRIS PREND DES COULEURS
Après avoir vécu des moments difficiles en 2019, la situation de l’Iris s’est améliorée grâce au succès de films
comme « le Roi Lion », ou « Au Nom de la Terre », mais aussi grâce aux actions décidées en mai juin en prévision
d’un été chaud plus « plage » que « salle obscure ».
Séances matinales les mardis et dimanches du 15 juillet au 31 août permettaient de conjuguer plage et cinéma,
deux séances « au pied levé » ont été assurées cet été pour
le Service Jeunesse de Questembert Communauté. Une
en raison de la canicule : les activités extérieures avec
les enfants étant interdites en cas de fortes chaleurs, une
lors d’une journée à la météo chagrine pour occuper les
jeunes.

Ces actions de diversification, largement assumées par
les bénévoles ont porté leurs fruits en termes d’entrées et
de trésorerie pour l’Iris.
Pendant l’été, notre façade a pris un coup de jeune, une
rénovation très attendue, assurée par la municipalité
de Questembert. Des finitions sont encore à venir : lutte
contre les pigeons, néon défaillant.

Nouveautés de la rentrée : « Une saison à l’opéra »

la retransmission d’œuvres du prestigieux Royal Opéra House, avec quatre opéras et trois ballets, débute en novembre :
8 novembre à 14h30 et 20 h : Don Giovanni
13 décembre à 20 h et 14 décembre à 14h30 : Casse noisette
17 janvier à 14h30 et 20h : Coppelia
6 mars à 14h30 et 20h : La Bohème
3 avril à 14h30 et 20h : Marston & Scarlett
15 mai à 14h30 et 20h : Cavalliera rusticana/ Pagliacci
10 juillet à 14h30 et 20 h : Elektra
Un dépliant détaillé du programme est disponible à l’Iris et sur internet.

Un financement participatif
pour rénover le site internet
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Afin de poursuivre et consolider son redressement, l’Iris
souhaite rénover son site web qui a plus de 10 ans.
Le rendre plus moderne, plus attractif est une étape importante qui sera complétée par une possibilité de réserver et d’acheter en ligne.
Cela coûte cher, très cher (20 000 euros) et les subventions demandées ne suffiront pas. Pour éviter de mettre le
cinéma en péril nous avons lancé une demande de financement participatif. Vous pouvez aider l’association Iris
souscrivant en ligne, de 10 euros à …
www.helloasso.com/associations/iris%20cinema/
collectes/l-iris-cinema-se-voit-mieux
Vous pouvez déposer votre don au cinéma ou nous
l’adresser par courrier :
2 bis boulevard saint Pierre 56230 Questembert
L’équipe de bénévoles est toujours ravie d’accueillir de
nouveaux adhérents qui renforcent notre organisation
à la caisse, la projection, appuis techniques et administratifs, n’hésitez pas à demander des informations vous
serez contactés.
Notre courriel : bureauca@iris-cinema-questembert.com
ou au 02 97 26 20 90
Merci d’avance et à bientôt à l’ Iris
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ABC LAUZACH : AUTOMNE – HIVER 2019-2020
Ces événements organisés par votre commune s’inscrivent dans la démarche d’Atlas de la Biodiversite Communale
Après un bel été au rythme des animations sur la biodiversité et d’inventaires participatifs, nous entamons la
phase 3 de l’ABC sous le thème d’expositions gratuites pour vous présenter les richesses naturelles de votre
commune. Les actions participatives continuent ! Merci à tous les participants, pour votre présence, vos actions et
vos engagements. Un remerciement tout particulier à Maël Mameche-Le Dihuit qui a porté et mené les animations
de juillet et aout dans le cadre de son stage BTSA Gestion et Protection de la Nature.

Rallyes Photo-Natures
Commune de Lauzach les 3 et 16 août
Les rallyes photo-nature sont des concours ouverts aux
amateurs de tout âge, initiés ou non à la photographie.
Ils sont basés sur une pratique artistique originale de la
photo, associée à un parcours naturel.
3 thèmes à l’honneur : la faune, la flore et les habitats, les
gagnants se sont vu remettre des ouvrages sur le thème
de la biodiversité en présence du Jury, de M. Le Maire
Patrice Le Penhuizic, Marie Annick Burban et Ludovic
Collomb et avec la participation de Marion Neymeyer,
chargée de projet de l’ABC du PNR.

Christelle Vigouroux (Flore) brunelle commune (prunella vulgaria)

Les gagnants sélection enfants :
Léopold Salaud - Arthur Jeandel Léo Collomb
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Les gagnants sélection adulte :
Christelle Vigouroux - Mathieu
Laplantine - Étienne Jeandel

Arthur Jeandel : (Paysage) habitat naturel : prairie entre
bois et ruisseau
Léo Collomb (Flore)

Etienne Jeandel (Faune)
Agrion élégant (Ischnura elagans)

Mathieu Laplantine (Paysage) chemin
creux bordé de chênes pédonculé

Léopold Salaud
(faune) conorèphale gracieux (ruopolia nitidula)
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Belle de bitume
Commune de Lauzach les 19 - 21 et 24 août
Il s’agit d’une promenade participative et ludique qui permet de se réapproprier son quartier : en observant, identifiant
et inscrivant le nom des petites plantes sauvages tout en partageant avec les autres

les animations automne-hiver 2019-2020
Ça continue ! alors profitez-en, venez découvrir les expositions et participez !

Les Oiseaux
Par le Parc Naturel du Morbihan Novembre-décembre 2019
Exposition des photos sur les oiseaux de notre commune, vous pourrez
l’observer pendant 2 mois en vous promenant autour de l’étang communal.

Les Chauve-souris de Bretagne
Par Groupe mammalogique breton – janvier 2020
Exposition de panneaux 0.80x2.00m pour vous présenter les chauve-souris
de notre région (date et lieu à confirmer)

Les Nous sommes la Biodiversité
Par Les Petits débrouillards – février 2020
Exposition d’affiches pour vous présenter la biodiversité par les entrées
scientifiques (date et lieu à confirmer)

Consommons responsables
Par La ligue de l’enseignement – mars 2020
Exposition (date et lieu à confirmer)

Gaspillage alimentaire + réduction, c’est agir
Par La ligue de l’enseignement – avril 2020
Exposition sur le développement durable
(date et lieu à confirmer)

Les Mammifères de Bretagne
Par Groupe mammalogique breton – mai 2020
Exposition sur les mammifères de notre région
(date et lieu à confirmer)

Et toujours
les actions participatives :
Une pelote de réjections à
mes pieds ?
Aidez-nous à les récolter en les
déposant au sein de votre mairie !
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La pelote de réjection (ou boulette de
régurgitation) est une petite boule de
restes alimentaires régurgitée par le
bec des oiseaux (rapaces nocturnes
principalement). Elle est constituée
d’éléments durs et non digérés pouvant être des os, des coquilles, des
poils, des plumes, des restes d’insectes et parfois de végétaux, …
Les pelotes de réjections sont régurgitées par l’oiseau quelques
heures après s’être nourri.
On peut donc les trouver généralement sous les nids et
perchoirs, au pied de bâtis,
en forêt … Elles sont généralement de couleur grises
à marrons, noires ; de forme
sphérique à ellipsoïde ; de
taille variable (pouvant aller
jusqu’à 120 mm de longueur).
Leur forme, taille, couleur et
composition nous permettent d’identifier les rapaces qui les ont rejetés.
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VIE ASSOCIATIVE
2 PATTES ET +
En ces périodes de fin d’année, nous n’avons pas encore apprécié toute la richesse de la saison passée,
qu’il faut déjà penser à la prochaine.

18

Nous pourrions nous contenter de refaire des sorties antérieures, ce n’est pas ce qu’il manque, le catalogue en
compte maintenant plus de cent différentes. D’autant
qu’avec 2 pattes & Plus, le plus important est de se retrouver pour partager un moment agréable.
Mais l’essence même de 2 Pattes & Plus est de découvrir
toutes les richesses de notre région dans un périmètre
d’environ trente kilomètres autour de Lauzach. Et des
lieux ou des monuments à voir il y en a plein. Pour cette
saison nous allons continuer sur notre lancée de 2019 et
faire des circuits qui relient deux ou trois circuits parcourus les années passées. Il est surprenant de commencer
un circuit sur un parcours fait une année et de terminer
par une balade faite deux ou trois auparavant : les lieux
prennent une autre dimension, les distances sont perçues
différemment, et d’un lieu à l’autre, il y a toujours de nouvelles découvertes qui nous attendent.

Pour continuer à découvrir ce qui se cache aux alentours de Lauzach,
les dates à retenir pour ce premier semestre 2020 sont :
Dimanche 12 Janvier 2020 - ARZAL – À l’ouest d’Arzal, +/- 10 Km
Dimanche 09 Février 2020 - ARRADON – Vers la pointe, +/- 10 km
Dimanche 15 Mars 2020 - TREDION – À travers bois, +/- 11 km
Dimanche 19 Avril 2020 - AMBON – Jusqu’à Bétahon, +/- 12 km
Dimanche 17 Mai 2020 - BERRIC - Entre Berric et Le Gorvello, +/- 12 km
Dimanche 14 Juin 2020 - ASSERAC – Le long des marais salants, +/- 16 km – sortie à la journée.
Tous les départs ont lieu de Lauzach, devant Le Cube à 13 h 45, sauf pour les sorties à la journée où le départ est donné
à 10 h 00.
Il est à noter que les dates ne sont qu’indicatives et
peuvent être modifiées selon les aléas météorologiques.
Selon la praticabilité et l’accessibilité des sentiers, les
distances indiquées peuvent être légèrement différentes.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, pour une balade ou
pour l’année, soyez les bienvenus.
Pour cela c’est simple, vous contactez Michael Veillard
par e-mail à : michaelveillard@sfr.fr.
Ces randonnées sont gratuites, accessibles à toutes et à
tous, nous n’avons aucune ambition sportive, le seul objectif étant de découvrir dans une bonne ambiance toutes
les richesses de notre patrimoine naturel et culturel.
D’ici là, 2 Pattes et Plus vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
MV

VIE ASSOCIATIVE
Bulletin Municipal • Décembre 2019

lauzachInfos-DEC2019-36pages.indd 18

03/12/2019 09:55

LAUZACH RUN’IN NATURE
« La cohésion des verts et noirs »
Ces sportifs se regroupent trois
fois par semaine le lundi, le jeudi,
et le samedi afin de partager un
moment convivial. Deux entreprises trouvent leurs logos sur
les maillots de ces aficionados du
kilomètre parcouru à pied.
Procanar et Mondial Piscine partagent les valeurs de ce club de trail
depuis quatre ans déjà.
L’endurance, la persévérance, les
volumes d’entrainement, les objectifs fixés, et bien d’autres termes
s’adaptent aux entreprises comme
à notre association. Nos coureurs
portent fièrement ce maillot sur de
nombreuses courses locales, nationales et internationales. Si vous
aussi vous vous retrouvez dans ces
valeurs et si vous souhaitez apparaître sur notre site web ou nos futurs
effets sportifs contactez-nous.

(photo1 prise au Hézo lieu de vente de Mondial Piscine 29 octobre 2019)

Ils ont du cœur Les Galoupers,
car ils adorent courir pour des bonnes causes contre le
cancer à Plescop pour les Marcels, La Questem’rose et
bien d’autres.
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Jamais à bout de souffle cette année encore notre collectif a su aider en mai dernier lors de la fête villageoise à
Lauzach. Le 30 novembre 2019 les Galoupers ont travaillé
d’arrache-pied pour rassembler les coureurs venant d’ici
et là, le temps d’une course semi-nocturne sur la commune au profit du Téléthon. Nous remercions toutes les
personnes ayant participé à cet événement et verserons
les bénéfices au Téléthon.
Notre collectif avance progressivement au rythme de
chacun sous les couleurs vert et noir afin de maintenir
ou de pousser nos capacités cardiovasculaires dans une
joyeuse ambiance portée vers la cohésion.
Toutes les informations sur
lauzachruninature.weebly.com
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KIN BALL
La saison 2018 / 19 laisse place à une nouvelle saison.
Suite à une superbe saison, l’équipe fanion du club qui a su mener leurs adversaires tout au long de la saison,
accède à la D1, plus haut niveau du Kin-Ball Français.
Notre équipe féminine qui jouait en D2 régionale, a eu l’honneur de jouer contre Paris pour le ticket d’accession à la
D1. Cet adversaire, composé de plusieurs joueuses de l’équipe de France on eu le dernier mot devant notre équipe
motivée qui n’a pas démérité.
Deux équipes masculines étaient dans le championnat régional. Elles finissent 5e et 6e sur 12 équipes présentes.
Nos jeunes qui ont l’honneur de faire
partie du plus grand club juniors de
France, ont fait parler d’eux.
Les -13 ans, avec 4 équipes engagées,
laissent la première place à Baden
mais prennent les quatre places suivantes. Douze de ces jeunes motivés,
montent cette année en dans la catégorie +13 ans.
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Les plus de 13 ans, étaient représentés par deux équipes. La première
s’est battue pour garder le titre de
champion de France qu’elle avait obtenue l’année précédente, c’est mission réussie. La seconde se classe en
milieu de tableau.
Pour cette nouvelle saison, le club
compte 70 licenciés. Les seniors auront toujours leur équipe féminine
qui veut à nouveau jouer la mon-

tée en première division. Chez les
hommes, l’équipe 1 jouera donc en D1,
une autre équipe sera dans le championnat régional.
Chez les jeunes, les cadets présenteront 4 équipes mixtes lors des opens.
Les plus jeunes seront au nombre de
3 équipes mixtes.
Le club accueillera 4 journées sur
cette saison.
Tout d’abord, le samedi 11 Janvier, le
club recevra l’ensemble des juniors
et cadets pour le deuxième open de la
saison. Le week-end se prolongera le
dimanche avec le troisième open régional pour nos seniors (féminine et
masculin).

Le 16 Mai, ce sera au tour du championnat national. Le plus haut niveau
du Kin-Ball français sera à Berric.
La saison régionale se clôturera à domicile le 31 Mai pour une journée de
Play-offs.

Bien que le Kin-Ball soit un sport assez méconnu, la plus grande compétition
mondiale a eu lieu en France cette année. La coupe du monde s’est déroulée
aux Ponts-de-Cé, dans le Maine-et-Loire du 28 Octobre au 2 Novembre. Les
meilleurs joueurs mondiaux, se sont affrontés pour décrocher le titre. Douze
nations étaient en compétition. Cette année encore, les trois nations favorites
étaient le Canada suivi du Japon et de la France qui a pris la place de Vicechampions du monde.
Deux de nos joueurs y ont participé. Lucien Rault, en tant que joueur et Jeremy
Le Tallec en tant que sélectionneur adjoint ont donc décroché l’argent.
Le club reste toujours ouvert pour accueillir de nouveaux joueurs, alors n’hésitez plus, rejoignez nous si vous voulez partager des moments de convivialité
et de bonne humeur.
Les entrainements pour les -13 ans se déroulent le lundi de 18 h 15 à 19 h 30.
Les cadets s’entrainent le vendredi soir de 18 h à 19 h 30.
Pour les seniors, l’entrainement a lieu le lundi de 19 h 45 à 22 h.
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GYM BERRIC-LAUZACH
Une fois de plus, notre rentrée s’est
bien passée et les adhérents fidèles
sont au rendez-vous.
Nous notons aussi l’arrivée de
nouvelles recrues avec grande
satisfaction.

Pour avoir des renseignements plus
précis, n’hésitez pas à contacter
Mme Lucas, la présidente
au O2 97 67 71 92
ou Mme Raut, la secrétaire
au O2 97 67 77 37

Rappel :
Cours adultes le mardi matin de
10 h 30 à 11 h 30 à Berric
Cours enfants (2 ans 1/2 à 6 ans) le
mercredi de 16 h à 17 h au Cube de
Lauzach
Cours adultes le jeudi de 17 h 30 à
20 h 30 à Berric
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KROLLERION LOZAC’H BERRIG
Notre association de danses bretonnes Krollerion Lozac’h Berrig
a ouvert sa saison 2019-2020 le
17 septembre 2019 pour les pratiquants du mardi soir et les 18 et 19
septembre pour ceux des mercredis et jeudis matins.
L’assemblée générale annuelle de
l’association s’est tenue le 8 octobre
2019 à Lauzach.
Les séances du mardi (20 h 30–
22 h 30) sont animées par Eliane Ryo,
celles du mercredi et du jeudi (10 h 00
–11 h 30) par Elisabeth Chollet, et
toutes ont lieu dans la salle culturelle
Le Cube de Lauzach.

Une cotisation unique de 70 € permet
de participer à un ou deux ateliers.
Nous avons actuellement enregistré 75 adhérents (dont 19 hommes)
et constatons une participation
moyenne de 11 danseurs le mardi soir,
d’environ 20 le mercredi matin, et 40
le jeudi matin.
Nos effectifs devraient rester stables
par rapport à la saison dernière, à environ 80.
Le fest deiz annuel se déroulera le
9 février 2020 à la salle culturelle Le
Verger de Berric et sera animé par les
groupes Ar Men Du et Chogal.

Tous ceux et celles qui ont envie
de s’initier ou de pratiquer dans la
convivialité des danses bretonnes
principalement, mais aussi d’autres
danses régionales, sont les bienvenus. Hommes ou femmes, actifs ou
retraités, nous vous accueillerons.
Venez faire vivre la culture bretonne.

Pour tout contact :
Rémi TEMPLIER,
remi.templier@orange.fr,
06 07 23 70 09
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LA TRUITE LAUZACHOISE
Suite à l’assemblée générale qui s’est déroulée le 26
octobre 2019, à la salle des associations de la Mairie,
en présence des représentants de la municipalité, M. le Penhuizic Patrice, Maire et de la première
adjointe.
Un débat s’est ouvert avec les représentants de la
Municipalité et les Membres du bureau de l’association et
membres présents, afin que l’étang retrouve ses valeurs,
et que nous puissions rétablir au plus vite le plaisir de la
pêche pour tous.
Les représentants du bureau de l’association et ses
membres, ont décidé de fermer l’étang jusqu’au 29
février 2020, jour d’une réunion annuelle, où les pêcheurs
sociétaires pourront se munir de leur nouvelle carte,
avant la réouverture de l’étang qui devrait être prévue
pour le samedi 7 Mars 2020.

Tous les membres de l’association, remercient le personnel communal pour l’aide apportée lors des traitements
de l’étang.
En attendant de vous voir le 29 février 2020 à la salle des
associations à partir de 14 h, les membres du bureau vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
Contacts :
M. Patrice SAVARY/ 09 67 70 07 93
M. Denis JEFFREDO/ 06 36 59 23 02 / 02 97 67 75 03
Email : latruitelauzachoise@orange.fr
Site Internet : www.latruitelauzacoise.com

PAUSE COMÉDIE
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Vous retrouverez votre troupe de théâtre préférée
les week-end du 24 au 26 janvier et du 31 janvier au
2 Février.
Cette année, nous vous proposons une comédie caustique sur les relations parents-enfants :

« Vous êtes ici chez vous » d’Yvon Taburet
À la suite de déboires professionnels ou sentimentaux
des enfants trentenaires ont décidé de revenir au domicile familial. Entre les voisines envahissantes et
friandes de ragots, le fils fumiste et sa copine un rien
sans gêne, la fille cyclothymique, le plombier maladroit,
une maman qui ne veut pas se fâcher, un papa qui se
fâche trop, la Grand’mère aura t’elle le dernier mot ?

Salle Le Cube de Lauzach
Vendredi 24 janvier à 20 h 30
Samedi 25 janvier à 20 h 30
Dimanche 26 janvier à 15 h 00
Vendredi 31 janvier à 20 h 30
samedi 1 février à 20 h 30
Dimanche 2 février à 15 h 00
adulte : 5 € - jeunes : 3 € - gratuit pour les -7 ans

Une tranche de vie où chacun se reconnaîtra (un peu)
et que pause comédie vous propose de prendre avec
humour et décalage !
Vous pourrez acheter vos billets auprès des enfants des
différentes écoles durant le mois de janvier (une partie
des bénéfices de leur vente leur sera redistribuée). Bien
sûr il sera toujours possible d’en acheter sur place le jour
même de la représentation, mais attention le nombre de
places est limité !
Entre amis, en famille, venez profiter d’un petit moment
de détente, placé sous le signe du rire !
Nous comptons sur vous et d’ici là vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année
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DES ATELIERS PAR MILLIERS
Soirée du vendredi 15 novembre
Le deuxième semestre 2019 se
termine avec la tenue d'une soirée
Projets Citoyens qui a rassemblé
50 personnes. Des thèmes forts ont
été abordés : autonomie alimentaire
et énergétique, mobilité, vivre ensemble, gestion des déchets...
Nous n'avons malheureusement pas
eu assez de temps pour débattre de
tous ces sujets qui nous tiennent
pourtant à cœur.

Une nouvelle rencontre axée sur la
création d'ateliers thématiques aura
lieu le vendredi 7 février.
En attendant, si vous souhaitez revenir sur des questions abordées précédemment, envoyez un mail à
contact@desateliersparmilliers.fr
ou renseignez vous à la mairie.

TOKI
(TAUAGA OLE KASOA ITA / TAUAGA OTE KAHOA ITA)

déclaré le 4 mars 2019 au JO.

Toki a pour objectif de :
• faire découvrir dans le Morbihan, la culture wallisienne et futunienne à travers
ses produits artisanaux (sculptures, coutures, tressage etc…..),
ses plats culinaires traditionnels.
• aider dans les démarches administratives, l'installation des familles
en provenance de Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie.
tokiwf@gmail.com
TOKI 13 Kerglérec, 56190 Lauzach.

RENTRÉE STUDIEUSE
AU CLUB INFORMATIQUE DE LAUZACH
Depuis la rentrée 2019, nous partageons notre temps
entre les actions d’entretien pour maintenir notre PC en
bon état de marche, et la manipulation sur l’ordinateur
pour utiliser rapidement le clic, le copier/coller, comment bien se repérer sur le bureau et bien d’autres petites astuces qui apprivoisent l’ordinateur pour en faire
un outil convivial.
Le programme de l’année permet d’aborder l’usage de la
messagerie, du traitement de texte pour faire un courrier ou une invitation, l’échange des photos, la réalisation d’une carte de vœux, le développement des photos
numériques et bien d’autres sujets.
Aujourd’hui, le club dispose de plusieurs ordinateurs
portables pour mise à disposition lors des cours, pour
ceux qui n’ont pas encore d’ordinateur personnel ou
uniquement un ordinateur de bureau.
L’objectif du club est le partage et l’entraide au niveau
local, entre ceux qui ont besoin ou veulent apprendre, et
ceux qui peuvent apporter leur savoir-faire.
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des problèmes de communication avec votre ordinateur ou si
vous voulez nous aider à animer les ateliers.
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Le mardi de 17 h 30 à 18 h Troquet numérique pour répondre aux petits soucis de chacun
Le mardi de 18 h à 20 h atelier
retrouvez nous sur cil56.net
Contact, Patricia
06 70 93 74 20 CIL.
Lauzach@gmail.com
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COMITÉ DE LA CLARTÉ
Comme chaque année depuis 46
ans, se réitère le traditionnel pardon de La Clarté. De nombreux
convives se sont réunis entre le
14 et le 15 août, au profit de la restauration de la chapelle et de ses
alentours.
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Malgré un temps pluvieux,le 14 août,
le repas musical du soir a réuni 400
personnes.
Sur scène, les Boulingueurs, un
groupe de chants de marins, se sont
produits.
Par la suite, Zygozing’, un groupe
Rennais, reprenant diverses chan-

sons Pop Rock, s’est présenté sur
scène pour le plus grand plaisir des
nombreux spectateurs.
Les concerts se sont achevés avec un
feu d’artifice qui a su mettre en valeur
la Chapelle de La Clarté.
Le lendemain, les nombreux bénévoles se préparaient à servir le
repas breton à 1200 personnes, après
la messe et la procession vers la
fontaine.
Le public a pu aussi se divertir avec
des jeux de bois, une cuisson de pain
traditionnel par un boulanger de la
Gacilly, des danses bretonnes animées par la Cercle celtique de Séné

ainsi qu’avec une exposition d’anciens tracteurs.
Enfin, une fricassée a été servie le
soir pour plus de 400 convives.
Dès à présent, le comité de restauration de la Chapelle de La Clarté se
penche sur le 14 et 15 août à venir, en
comptant sur la présence des fidèles
bénévoles ainsi que sur les visiteurs,
sans qui la réussite de cette fête serait impossible.
Le comité de la clarté
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COMITÉ DES FÊTES
Soirée moules-frites ou grillades-frites
Samedi 20 juillet, l’inter-associations (écoles, chasse, Lauzach run’in
nature, la Fabrique et le Comité des
fêtes) organisait « Lauzach en fête » à
l’espace culturel le Cube.
Une soixantaine de bénévoles se
sont activés pour le bon déroulement de la soirée (montage des chapiteaux, préparation, cuisine, service,
démontage…).
Cette année encore, les participants
sont venus nombreux, notamment
pour le repas. Après celui-ci, le bal
populaire animé par Gérard Le Ray a
pris le relais, sans oublier le feu d’artifice tiré audessus de l’étang et offert
par la municipalité.
Et pour remercier les bénévoles :

Repas des bénévoles de la soirée moules-frites

Vendredi 4 octobre une cinquantaine
de bénévoles se sont retrouvés pour
le compte-rendu de la soirée moules
frites.
Après le rapport financier de la tré-

sorière, la Présidente a remercié les
bénévoles présents en rappelant que
sans eux la soirée moules-frites ne
pourrait avoir lieu. Elle rappelle que
c’est une fête organisée pour récolter

des fonds pour l’inter-associations.
Ces fonds, gérés par le Comité des
Fêtes, sur un compte bien spécifique,
servent à acheter divers matériels
(chapiteaux, tables, bancs, ustensiles
variés…) pour les associations participant activement à la soirée moulesfrites. Rappel : le prêt des chapiteaux
ne se fera que si chaque
association délègue plusieurs de
leurs membres pour porter mains
fortes à cette fête. Elle encourage vivement chaque bénévole à « recruter » autour de lui pour renforcer les
efforts de chacun.
Après le pot de l’amitié, le couscous
a été apprécié par tous les bénévoles.
La soirée fut réussie, le partage et la
convivialité étaient dans l’esprit de
chacun.
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DATES À RETENIR :
Le téléthon : samedi 7 décembre
Le samedi 15 février 2020 : soirée Irlandaise avec la troupe « Gaolta et Nantes Irish Dance »
Course aux oeufs dimanche 5 avril 2020.
Le samedi 18 juillet 2020 « Lauzach en fête » moules frites bal populaire et feu d’artifice.
Rappel pour les associations : les réservations des chapiteaux sont à faire auprès de Christelle au
02 90 79 02 98 ou 06 73 63 42 50 ou Solange au 02 97 67 02 17 ou 06 71 72 53 51, le plus tôt possible afin d’avoir
la priorité sur les réservations des particuliers.
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LA FABRIQUE
9e édition du Festival “Bouge ton cube” le vendredi 13 et samedi 14 mars 2020
à l’espace culturel « Le Cube »
14 € sur Résa et 17 € sur place pour le vendredi / 15 € sur Résa et 18 € sur place pour le samedi
Pass 2 jours : 23 euros (quantité 100 ) ils seront en vente au Bokal à Lauzach et sur YesGoLive
Début des concerts 21 h

vendredi 13 mars
turelle de The Hives, la violence de
Frank Carter & The Rattlesnakes et
la douce naïveté des Trois Accords.
Sur scène pour casser des murs et
construire des ponts, les 4 musicien-ne-s proposent un concert brut,
chantier sauvage et impertinent.
Sortie du 1er E.P « Tester des Casques »
le 14 juin 2019.

PARPAING PAPIER
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Dur comme un Parpaing, fin comme
du Papier.
Telle est la devise de ce groupe
Nantais formé début 2019 autour de
Martin (Kiemsa, Dancefloor Disaster).
Du punk-rock teigneux, amoureux
jusqu’à la destruction, le tout chanté
en français avec l’énergie et l’engagement physique qui s’impose.
Surréaliste comme un shoot de
poudre à canon dans les narines, leur
son se construit entre la classe na-

PRINCESSES LEYA :
Les Princesses Leya, c’est un vrai
groupe live sur scène. Mais c’est
avant tout une histoire.
C’est un concert, c’est une pièce de
théâtre, qui s’adresse évidemment
aux amoureux du métal, mais aussi
aux réfractaires des sons saturés.
Par quel miracle le sensible Antoine
Schoumsky, véritable amateur de pop
acidulée, s’est-il retrouvé brancher
sa guitare pour accompagner Dédo,
le « Prince des ténèbres » persuadé
d’être la réincarnation d’un grand
nom du « métal » ?
C’est la réponse que vous aurez en
découvrant le projet « Princesses
Leya » !

LA POISON
Trio supercondensateur d’énergie virale, son RockElectroChimique libère
en vous la substance qui vous délivrera de tous les poisons extérieurs.
Reclus dans la capsule de son laboratoire interstellaire, Lars Sonik est
en quête de l’Antidote, l’Universel : un
doigt synthétique de Devo, une dose
de B52’S, un red lipstick du Rocky
Horror Picture Show et une mèche
de Betty Davis. Imperceptiblement, le
breuvage prend une couleur verdâtre
et s’échauffe. Docteur Fugu, son fidèle
assistant, lâche la fiole. Elle se brise
et libère une brume toxique qui emprunte forme humaine et féminine.
La Poison est née.
Elle est le feu et la glace, le glam, le
rock et l’électro, la distorsion et la
synthèse. L’énergie Hives(que) du trio
électro-chimique irradie les dancefloors. À grands renforts de beats corrosifs et de riffs foudroyants, elle libère le super-héro qui sommeille en
chacun de nous.
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samedi 14 mars
NO MONEY KIDS
Dans un jeu d’ombre et de lumière,
le duo invite à sa table un indie-rock
électrique qui puise ses influences
dans la pop-culture contemporaine.
Avec une guitare maîtresse des lieux,
les riffs écorchés ronronnent et se

lovent au creux de nappes électroniques vaporeuses. Inspiré autant
par The Kills, Beck où Glass Animals,
que la nouvelle scène indie-rock
de Lewis Del Mar où Grandson, No
Money Kids est le reflet d’une génération «Do-it-yourself» qui se réinvente
et s’affranchit des codes, à l’image
de son nouvel album «Trouble» qui
nous plonge dans les frasques de
l’homme moderne pour en ressortir
plus apaisé.

SILENCE RADIO
Silence Radio est originaire de
Lorient. Ces 5 musiciens forment un
cocktail explosif, distillant un rock
engagé aux multiples influences.
Leur nouvel EP « Le second tour »

témoigne d’un équilibre renversant
entre puissance & douceur. Les mélodies entêtantes viennent renforcer
des textes en français justes et percutants, sur des sujets profonds qui
touchent jeunes et moins jeunes.
On ne ressort jamais indemne d’une
prestation de Silence Radio !

MERZHIN
2016, Merzhin entre dans le club très fermé des groupes
encore en activité après 20 ans de carrière et nous offre
« Babel » comme une manière de dire « j’ai 20 ans, je n’ai

plus rien à prouver et encore beaucoup à dire ».
Comme si le groupe avait pris un recul gigantesque sur
la vie, sur la condition de l’homme avec ses peurs, sa relation à l’autre (« À travers toi »), ses contradictions, son
infamie (« La planète », « Apocalypolitico ») et ses dangers. Babel s’écoute comme on lirait un carnet de voyage
initiatique.
Avec ce 6e album, le groupe se livre en profondeur et n’hésite pas à lever le voile sur ses modèles et ses inspirations
(« Muhammad Ali »), mais également sur les difficultés et
nos démons tel un prisme (« Babel »). L’écriture est léchée
et quasi cinématographique (« Be Bope Lula »).
Merzhin a 20 ans et continue pour autant à évoluer et à
se bonifier. Les tournées aux quatre coins du monde et
le millier de concerts n’ont pas eu raison du groupe. Au
contraire, ils n’ont fait que renforcer sa détermination,
son esprit d’indépendance, et sa soif de liberté.
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100 % Tribute du samedi 5 octobre à l’ Echonova
Une fois de plus un grande réussite, complet (600 personnes)
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VIE SCOLAIRE
LA FARANDOLE
Une équipe renouvelée

Berric : 2050

C’est une équipe renouvelée qui a ouvert les portes
de l’école la Farandole en cette rentrée 2019. En effet,
Françoise Grognet est partie en retraite. Rachel Ulvoas
a rejoint l’équipe de Saint-Nolf après avoir passé 14 ans
à Lauzach. Martine Rofé a, quant à elle, rejoint les bancs
de l’université pour un an afin d’améliorer sa pratique de
l’anglais. L’école pourra en profiter dès l’année prochaine.
L’équipe se compose cette année de la manière suivante :
Marie Amélie Douniau enseigne en PS-MS.
• Delphine Cottaz assure l’enseignement en GS-CP ainsi
que la direction de l’école.
• Florian Sanchez remplace Martine Rofé pour un an en
CE1-CE2.
• Katell Kerboull est la nouvelle enseignante de la classe
de CM1-CM2

Le jeudi 26 septembre, les élèves de CM1/CM2 sont
allés voir l’exposition nomade « 2050 » à Berric. Elle
leur a permis d’aborder la notion de transition énergétique. Pour commencer, ils ont fait le bilan actuel de la
consommation d’énergie par rapport à la production
d’énergie en France. Puis ils ont dû se projeter en 2050.
Quelles énergies utiliser ? Pour cela, ils ont été divisés
en 2 groupes : les citoyens et les élus. Ils ont participé à
plusieurs ateliers autour de l’énergie, de l’habitat et de la
mobilité en 2050.

Une année scolaire sur le thème du jeu
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Cette année, l’équipe enseignante, a décidé de retenir
comme thème commun à toute l’école : les jeux de société.
Les jeux de société avec leurs règles, enjeux et complexité ont la structure la plus proche d’une société
« réelle ». Toutes les compétences scolaires peuvent y être
travaillées.
Différents jeux sont testés dans les classes, dans l’optique
d’en créer de nouveaux avec les enfants dans un projet
collaboratif interclasse. Une fête du jeu aura lieu pour que
les enfants puissent présenter ce qu’ils ont fait, mais surtout pour pouvoir passer un moment convivial en jouant
avec leur famille.

Le cross de l’école
La 8e édition du cross de l’école la Farandole a achevé la
première période. Après s’être entraînés pendant 5 semaines, les élèves s’étaient fixés un objectif à atteindre.
Certains ont couru 30 minutes.
Pour la première fois, les PS-MS ont participé également
et nous ont étonné en courant pour certains 12 minutes.
Les élèves du CP au CM2 de la Lune Verte nous ont rejoint
et ont contribué à la convivialité de ce moment. La matinée s’est clôturée par un pique-nique autour de l’étang.
L’année sera encore sous le signe du sport cette année. En
effet, l’école continue à adhérer à l’USEP et à participer à
des rencontres sportives inter-écoles.
Au programme : course d’orientations, danses du monde,
handball, pétanque et athlétisme.
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Un nouvel équipement numérique
La Municipalité continue d’équiper l’école de
matériel numérique. Elle s’est ainsi vue doter
d’ordinateurs portables pour gérer les VPI
et de tablettes. Ces dernières sont des outils
complémentaires aux enseignements qui permettent d’individualiser le travail des élèves
en leur proposant des parcours différenciés
aussi bien en lecture, qu’en orthographe ou en
mathématiques.

TRANSPORT SCOLAIRE
Dans le cade de la reprise de la compétence du transport
scolaire par la région au 1er janvier 2020, le syndicat
intercommunal des transports scolaires de Questembert
a été dissolu.
Les modalités de transport pour les enfants ne changent
pas pour l’année scolaire 2019-2020.
Vous serez directement informés des nouvelles dispositions pour les réinscriptions et inscriptions pour la rentrée 2020.
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Informations pratiques
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 responsable 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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ÉCOLE NOTRE DAME DE LA CLARTÉ
La rentrée s’est bien passée pour
les élèves de l’école Notre Dame de
la Clarté. Les enseignants ont retrouvé les élèves avec joie : Marina
HODET en maternelle, Bénédicte
GARANCHER en CP-CE et Erwanig
TRIBALLIER en CM. Elodie JAFFRAY
poursuit sa formation d’ASEM au
sein de l’établissement rejointe par
Emeline sa sœur qui assure la surveillance et la garderie.

Nouvelle rentrée,
nouveaux projets !
Thème d’année : L’océanie

30

Après le Royaume-Uni , l’an dernier, nous poursuivons la découverte d’autres cultures et avons décidé de privilégier l’Océanie. Ce,
afin de suivre le voyage d’une élève
en Australie courant octobre mais
aussi pour découvrir la NouvelleCalédonie, dont 2 familles de l’école
sont originaires. Dans un premier temps, les élèves ont repéré où se situe l’Océanie par rapport
à la France, se sont rendus compte
de la distance qui nous en séparait.
Ensuite l’étude des animaux, du climat, des modes de vie seront abordés
durant l’année.

Depuis quelques années, nous fêtons
Halloween en lien avec l’anglais.
Nous avons préparé un goûter « so
british » puis tout le monde s’est
costumé dans la cour ! Moment
apprécié des enfants mais aussi des
enseignants tout en chantonnant
quelques chansons apprises pour
l’occasion.

mêlant petits et grands faisant la
course pour récupérer des légumes.
Le chrono arrêté, ils devaient en
équipe confectionner un visage
avec les légumes récoltés, à la manière d’Arcimboldo…Puis ils élisaient le visage préféré par tous. Ce
fut une belle coopération de tous !

Méli-Mélo

Exposition Objectif 2050

Cette année, le jeu proposé par
l’UGSEL était le jeu du méli-mélo.
Il consistait à faire des équipes

Les Cm sont allés à Berric pour participer aux ateliers de l’exposition
« objectifs 2050 ». Cette exposition
est un support pédagogique qui permet d’aborder la notion de transition
énergétique. Les enfants ont pris
conscience de la nécessité d’être
éco-citoyen.

Spectacle de Noël
À l’heure de boucler cet article, nous
sommes en répétition pour notre
spectacle de Noël, où nous partons
en Océanie, au travers du voyage de
Poéma, petite fille qui visite plusieurs
contrées. Au cours de ses visites elle
rencontre beaucoup de gens, mais
aussi d’animaux qu’il faut protéger de
la pollution !
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Actions solidaires
Durant la période de l’Avent, les enfants se sont mobilisés pour donner
certains jouets dont ils ne se servaient plus au profit d’enfants démunis en lien avec Emmaüs. C’est l’opération « Laisse parler ton cœur »
Comme chaque année, ils ont également participé au Téléthon, en
confectionnant des roses des sables.
Ils ont également vécu le « goûter
partagé », où chaque enfant apporte
un goûter emballé dans du papier cadeau. Ils sont mélangés et redistribués au hasard à chaque élève. C’est
un peu Noël avant l’heure !
Véronique, Arnaud et Sullivan sont
revenus à l’école après leur périple
Europraid, pour lequel les enfants
ont contribué, grâce aux bénéfices du
bol de pâtes. Ils ont visionné le film

de leur voyage et réalisé l’impact solidaire de cette action. Les fournitures scolaires ont été livrées dans
les écoles de l’Est de l’Europe.

Préparation de la classe de neige
Les élèves du CP au CM2 ont appris en septembre que la classe de découverte
serait dans les Pyrénées au mois de mars 2020. Au programme : ski, découverte du milieu montagnard, construction d’igloo et bien d’autres activités
complèteront leur semaine. Une sortie possible grâce aux actions menées par
l’APEL (association des parents d’élèves) qui réduit sensiblement le coût pour
les familles.

Sans oublier les actions annuelles :

• Piscine de la GS au CE2 (septembre/novembre)
• Participation au prix littéraire « les incorruptibles » pour
chaque classe
•P
 our les CM2, liens avec les 6èmes du collège St Joseph de
Questembert : correspondances, rencontres sportives, journée
d’immersion, initiation à l’allemand, ateliers de philo, etc…
• Cin’écoles, spectacles offerts par la Communauté de
communes
• Rencontres sportives UGSEL avec les écoles du réseau dont
rencontre départementale pour les CP-CE en juin 2020 à
Surzur.
• Ateliers de recyclage : papier recyclé, tri des déchets,
compostage…

Ateliers de prévention
Durant toute l’année, Fanny de la
ligue contre le cancer, interviendra auprès des 3 classes pour sensibiliser les enfants à l’alimentation,
au sommeil, au soleil, aux activités
physiques.
Ces ateliers permettent une prise de
conscience des bonnes habitudes à
prendre dès le plus jeune âge.

DATES À RETENIR :
Le vendredi 27 mars : portes ouvertes de 17 h à 19 h
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Le dimanche 28 juin : kermesse de l’école
La directrice et l’équipe pédagogique se tiennent
à votre disposition pour tout renseignement ou
inscription.
Contact :
Mme Bénédicte Garancher,
02 97 67 04 16 ou
eco56.ndc.lauzach@enseignement-catholique.bzh
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SECURITE ROUTIÈRE
Site internet de la sécurité routière :
www.securite-routiere.gouv.fr
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Actualités
En France les motards représentent
1,6 % du trafic mais 19% des tués.
Dans le Morbihan, le nombre de tués
en deux-roues motorisés s’est s’élevé
à 9 en 2017 et 2018 et au 1er novembre,
il est de 11 tués en 2019.
Pour permettre aux futurs motards
de mieux anticiper les dangers, la sécurité routière souhaite attirer leur
attention sur une autre approche de
la conduite : la trajectoire de sécurité. Son enseignement sera, dès début
2020, intégré à la formation, et sa
connaissance vérifiée lors de l’examen du permis moto.
https://www.securite-routiere.gouv.fr/
les-medias/nos-campagnes-de-communication/
motards-la-trajectoire-de-securite-pour-une-trajectoire
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LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

infOs pratiques
LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Piègeage et destruction des nids - actions 2019 et préparation pour 2020
Conclusions actions 2019

Organisation 2020

Après une augmentation en 2018, le
premier bilan 2019 est encourageant
sur notre commune de Lauzach.
Grâce à votre mobilisation, vos actions de piégeage et certainement un
hiver dernier moins favorable au frelon asiatique, le nombre de nid a fortement baissé.
À début novembre, les nids déclarés et qui ont pu être détruit sont au
nombre de 4 contre 9 l’année dernière. Les nids étaient de petites
tailles comparativement à l’année

précédente. Mais les feuilles ne sont
pas encore toutes tombées, merci de
contacter la mairie si vous découvrez
des nids.
Les attaques sur les ruches ont été
moins fréquentes, ce qui confirme la
baisse du frelons asiatiques.
Malheureusement, l’espèce sera
toujours présente et la pose des
pièges au printemps nous permettra de continuer à lutter contre sa
prolifération.
Merci pour votre action.

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 :
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Piégeage des fondatrices au
printemps par la population,
Les pièges seront placés dès début
Avril (une température de 12-15° est
nécessaire pour que les reines ou
fondatrices soient en activité) et retirés fin Mai pour éviter de capturer
les espèces autochtones. De plus, les
reines, après cette période, restent en
général dans les nids (ponte).

Le piégeage 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 intéressante
pour limiter la population de l’année
suivante.

eage
Piég eines
r
des à mai
avril

www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan/frelon-asiatique Source FDGDON 56
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et tOUJOURS...
LE BOK’AL

NONA PIZZA

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

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

06 76 76 57 81

Suivez moi sur
Facebook @nonnapizza56

CRÊPERIE
AMBULANTE LA
FLEUR DE BRETAGNE
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

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

JARDIN FLEURI
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Paysagiste - Entretien et créations
Un « jardin fleuri » toute l'année, facile
d'entretien basé sur la réutilisation et
la rénovation des éléments déjà en
place dans un jardin, au sein duquel
quelques aménagements légers
ou quelques végétaux originaux
suffisent à créer le plus bel effet.
Ce concept de « rénovation légère » ou
« relooking » autorise donc de grands
résultats pour budgets modestes.
Philippe Dupuy Monterno
56190 Lauzach

tél. : 06 18 46 00 43 / 02 56 63 60 36
contact : phdupuy@neuf.fr

MASSEUR
KINÉSITHÉRAPEUTES
et Balnéothérapie
Cécile Briard, Antoine Caous
& Tiphaine Bayet
2, place de la mairie
56190 Lauzach

02 97 01 95 42

COIFFURE MIXTE
TITI COIF’

LES JARDINS
DES SANS

13 rue de la Grée
56190 Lauzach

création - entretien de jardins
Paysagiste

02 97 67 72 24

02 97 67 05 19 - 06 88 03 02 69
lesjardinsdessans@gmail.com

ATELIER RÊVE TA TERRE
Vous cherchez une activité créative pour vous
ou pour vos enfants ?
Appelez l’atelier, il reste des places aux cours !
Les mercredis 14 h 00 / 15 h 30 (enfants à partir
de 5 ans),
les jeudis 18 h 30 / 20 h 30 (adultes)
et le 2e samedi du mois 10 h 30 / 12 h - atelier parents / enfants,
14 h 00 / 17 h 00 atelier ados-adultes
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.
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agenda
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019
Atlas de la biodiversité / Les oiseaux par le Parc Naturel du Morbihan
Carré des Arts / Portes ouvertes, vin chaud et arrivée du Père Noël..............................................20 décembre

JANVIER
Atlas de la biodiversité / Les chauve souris de Bretagne par Groupe mammalogique breton
2 pattes et plus / Arzal – À l’ouest d’Arzal, +/- 10 Km................................................................................ 12 janvier
Iris cinéma Coppelia............................................................................................................17 janvier à 14 h 30 et 20 h
Cérémonie des vœux / le Cube....................................................................................................... 18 janvier à 18 h 30
Pause comédie / le Cube...................................................................................................................... 24, 25, 26 janvier
Carré des Arts /Atelier « Poupig »...................................................................................... 29 janvier à 10 h à 10 h 45
Pause comédie / le Cube.................................................................................................................................... 31 janvier

FÉVRIER
Atlas de la biodiversité / Par Les Petits débrouillards / Nous sommes la biodiversité
Pause comédie / le Cube................................................................................................................................1 et 2 février
Krollerion / Fest deiz le verger Berric avec Ar Men Du et Chogal............................................................9 février
2 pattes et plus / Arradon – Vers la pointe, +/- 10 km .................................................................................9 février
Comité des fêtes / Soirée Irlandaise avec la troupe Gaolta et Nantes Irish dance............................ 15 février
Carré des Arts / Atelier bricolage : Créer un livre végétal............................................22 février à 10 h 30 à 12 h

MARS
Atlas de la biodiversité / Consommons responsable Par La ligue de l’enseignement......................................
Iris cinéma / La Bohème...........................................................................................................6 mars à 14 h 30 et 20 h
Carré des Arts / Après-midi jeux avec Simon de Jeux Vagabonds.............................7 mars de 15 h à 18 h 30
La Fabrique / Festival Bouge ton cube.....................................................................................................13 et 14 mars
Elections municipales ................................................................................................................................15 et 22 mars
2 pattes et plus / Trédion – À travers bois, +/- 11 km .................................................................................... 15 mars
Ecole ND la Clarté / Portes ouvertes de 17 h à 19 h........................................................................................ 27 mars
Ecole La Farandole / Portes ouvertes............................................................................................................... 27 mars
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AVRIL
Atlas de la biodiversité - Gaspillage alimentaire + réduction, c’est agir par La ligue de l’enseignement
Iris cinéma / Marston & Scarlett ............................................................................................ 3 avril à 14 h 30 et 20 h
Carré des Arts / Atelier musical, avec Nathalie Tual.................................................. 4 avril de 14 h 30 à 16 h 30
Comité des fêtes / Course aux œufs....................................................................................................................05 avril
2 pattes et plus / Ambon – Jusqu’à Bétahon, +/- 12 km.................................................................................19 avril

MAI
Atlas de la biodiversité / Les Mammifères de Bretagne par Groupe mammalogique breton
Carré des Arts / Exposition La réserve, artothèque. Atelier gravure Zicotek
Iris cinéma / Cavalliera rusticana/ Pagliacc.......................................................................15 mai à 14 h 30 et 20 h
2 pattes et plus / Berric - Entre Berric et Le Gorvello, +/- 12 km................................................................... 17 mai

JUIN
Carré des Arts / Exposition et prêt d’instruments de musique avec la Zicotek .................................... 13 juin
Ecole La Farandole / Kermesse............................................................................................................................. 13 juin
2 pattes et plus / Asserac – Le long des marais salants, +/- 16 km – sortie à la journée.....................14 Juin
Lauzach / Fête de la musique................................................................................................................................20 juin
Ecole ND la Clarté / Kermesse...............................................................................................................................28 juin

JUILLET
Iris cinéma / Elektra...............................................................................................................10 juillet à 14 h 30 et 20 h
Inter associations / Lauzach en fête (moules frites, bal populaire et feu d’artifice)...........................18 juillet
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JOyeuses fêtes !
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