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ÉDITO

L’année 2020 a été compliquée pour tout le monde et notre collectivité n’y a pas 
échappé. Néanmoins, les projets élaborés avant la période de confinement sont 
toujours d’actualité.

Pendant cette période de vie au ralenti, la mairie a continué de faire avancer les 
dossiers (le bornage et les diagnostics de la maison située 7, rue de l’ancien lavoir 
ont été réalisés).
Le cabinet d’architecture retenu pour la future boulangerie a été choisi et les 
premiers travaux seront visibles fin 1er semestre 2021. 

Nous avons accueilli avec enthousiasme M. Vincent Aïoun, médecin et Mme 
Céline Daniel-Guérin, ostéopathe. Ils sont provisoirement installés dans la 
maison acquise par la mairie au « 3, rue Abbé Noury ».

Les lots de la 2e tranche d’Ar Graell ont été  très vite vendus. Aussi, une 3e tranche 
est à l’étude pour continuer la commercialisation.

Le Carré des Arts / Karrez An Arzoù reprendra ses horaires normaux d’ouverture 
très prochainement, avec un programme d’animations. Jusque-là il fonctionne 
en drive.
Venez découvrir les activités mises en place, l’accès est libre et ouvert à tous.

Restons tous vigilants et respectueux des règles sanitaires tout en maintenant la 
vie sociale et les rencontres dans notre commune.

Je vous souhaite à tous une agréable fin d’année et vous présente mes meilleurs 
vœux pour 2021

Patrice Le Penhuizic
Maire de Lauzach
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ACTION MUNICIPALE
Projet de boulangerie

Suite à l’appel d’offres, trois archi-
tectes ont été retenus après pondé-
ration et suivant la notation définie. 
Ils ont été auditionnés le 20 juillet et 
c’est le cabinet AGA d’Auray qui a été 
choisi. Le montant des honoraires 
est de 8,22%.
Une visite de four à bois à Huelgoat 
a été proposée, quelques élus y par-
ticiperont en compagnie des futurs 
boulangers.
Après les mises au point du dossier 
administratif, les premiers travaux 
seront visibles à la fin du premier se-
mestre 2021.

Transfert du contrat  
de concession EADM à BSH

L’aménagement et la commerciali-
sation des terrains d’Ar Graell ont été 
confiés à la société d’économie mixte 
EADM. 
Pour permettre le développement 
des missions d’intérêt général au 
service du logement social, EADM a 
été « absorbé » par BSH (Bretagne Sud 
Habitat).
Pour la commune et pour l’opération 
« Ar Graell », rien ne change. BSH re-
prend l’ensemble des droits et des 
obligations d’EADM. 
Ar Graell : il reste seulement un ter-
rain libre à la vente, aussi l’élabora-
tion de la troisième tranche a com-
mencé, avec révision du cahier des 
charges, afin de bien donner à ces 
nouveaux projets la qualité paysa-
gère et architecturale retenue pour la 
première tranche.

Nouvelles commissions intercommunales

Aménagement et cadre de vie, logement, transition écologique
Titulaires : Ludovic Collomb, Fabienne Dubos
Suppléant : Étienne Jeandel

Service à la population
Titulaire : Marie-Annick Burban conseillère communautaire, Étienne 
Jeandel.
Suppléante : Claire-Marie Le Luhern

Comité culture
Titulaire: Pascale Le Gouhinec
Suppléante : Céline Gueunoux

Comité déchets, services techniques
Titulaires : Hugues Brabant, Erwan Pocholle
Suppléante : Laëtitia Eon

Commission de contrôle de liste électorale

Chaque commune doit avoir une commission de contrôle de la liste électo-
rale. Elle se réunit une fois par an et avant chaque élection. 
Elle diffère suivant le nombre d’habitants. La nomination de ses membres 
répond à quelques critères et notamment celui de n’avoir aucune délégation. 
Ainsi, elle ne comporte ni le Maire, ni les adjoints.
Titulaire : Fabienne Dubos
Suppléant : Alexandre Gondet

Fonds de concours

Suite à la fin de l’instruction par les services de l’Etat de l’autorisation du droit 
des sols (ADS), les communes reçoivent de la Communauté de communes une 
compensation que l’on nomme « fonds de concours ».
Ainsi, la commune recevra de Questembert Communauté la somme de 7 142 €, 
qu’elle affectera à l’acquisition du bâtiment de la future boulangerie.

Bâtiment 3, rue Abbé Noury

La commune a accueilli en octobre un médecin, 
le Dr Vincent Aïoun et une ostéopathe, Mme Céline 
Daniel-Guérin. 
Afin de les installer au mieux et au plus tôt, la maison 
acquise par la mairie au 3, rue Abbé Noury a été 
provisoirement rénovée.
Récapitulatif des différents devis :
Peinture : 2 283,72 €
Parquets : 713,24 €
Electricité : 1 212,78 €
Plomberie : 964,00 €

Menuiserie : 3020,22 €
Nettoyage extérieur : 2 000€
Nettoyage intérieur : 420 €

Le médecin et l’ostéopathe ont signé avec la commune 
un bail, avec un loyer mensuel de respectivement 350 € 
et 150 €.
La commune continue de réfléchir au devenir de ce bâti-
ment, qui dynamiserait le bourg. En attendant, M. Aïoun 
et Mme Daniel-Guérin prennent le temps d’élaborer un pro-
jet définitif. Nous leur souhaitons la bienvenue et espé-
rons que toute la population leur fera un bon accueil.

Subventions

Du fait de l’installation très tardive du nouveau conseil municipal, les subventions aux associations n’ont été votées 
qu’en octobre.
Associations commune

Remise de loyer suite à la crise sanitaire

M. Delorme, professeur de danse occupe la salle Le Cube chaque jeudi pour un 
loyer annuel de 480 €. Il demande une remise de facturation suite à l’arrêt de 
son activité pendant quatre mois. Le conseil valide une remise de loyer équi-
valant à quatre mois, soit 192  €.

Associations Montant 2020

Ass Gym Détente 500

ASBL 800

ELAN BASKET 600

Société de Chasse 160

Société de Chasse (piégeurs) 200

Ass la Truite Lauzachoise 200

FNACA Berric-Lauzach 130

SEM’AGRI 100

ADMR Questembert 150

Union Départementale des Sapeurs pompiers  
du Morbihan

100

Banque Alimentaire 200

Restaurants du coeur 200

Croix Rouge Questembert 100

École de musique Jeune France Noyal Muzillac 100

Bretagne Vivante 50

ASCBS 60

Lauzach Run in nature 150

Kin Ball BERRIC 300

Club Informatique 100

2 pattes et + 100

Asso Gwenan Du Lauzach 150

Secours Catholique 80

La Ligue contre le cancer Vannes 100

Écoute Familiale information Toxicomanie 100

Rêves de clown Guidel 100

Association Mozaïck Malansac accueil et intégration 
réfugiés

100

Monsieur le Maire a demandé au 
Conseil Municipal de se prononcer 
sur la demande de subventions sorties 
scolaires pour les écoles. 
La commission propose d’allouer une 
subvention de 35 euros/enfant
École La Farandole > 3 045 € 
École Notre Dame de la Clarté > 1 995 €

Associations sans demandes écrites

Mme Daniel-Guérin vous reçoit les jeudis, vendredis et sa-
medis. tél. : 06 62 73 98 08
M. Aïoun a commencé son activité le 11 décembre 2020, 
téléphone temporaire : 06 07 22 71 65 ou sur Doctolib.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Carré des Arts/ Karrez an 
Arzou

Les conditions d’utilisation de la salle 
des Arts située au troisième étage de 
la médiathèque ont été établies, ainsi 
qu’un règlement intérieur. 
Les associations ou les groupes qui 
désirent l’utiliser pour une animation 
doivent signer les différents documents 
avant la première utilisation. 

De plus, en cette période Covid, ils 
doivent aussi signer un protocole 
sanitaire.
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le conseil municipal URBANISME 
24 demandes de permis de construire en 2020 dont :
21 maisons individuelles
2 pour une extension d’habitation
1 pour un hangar et un appentis

Et 6 permis modificatifs.

24 demandes de déclarations préalables en 2020 dont :
5 pour une clôture et portail
2 pour un carport
7 pour un abri de jardin
1 piscine
1 pour rénovation d’un bâtiment
3 pour remplacement des huisseries
2 pour une modification des ouvertures
1 pour modification des haies bocagères
1 ravalement
1 pour une pergola

Fabrice Le Gal

Pascale Le Gouhinec Erwan PocholleClaire-Marie Le LuhernÉtienne Jeandel

Alexandre GondetFabienne DubosBrigitte Corfmat

Ludovic Collomb Laetitia Éon Hugues BrabantMarie-Annick Burban

Patrice Le Penhuizic

Céline Guenoux

Romain Rétif

Maire

1re adjointe 2e adjoint 3e adjointe 4e adjoint

BIENTÔT 16 ANS !  
PENSEZ AU RECENSEMENT  

Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons 
et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui 
suivent votre 16e anniversaire. 

La mairie vous remettra alors une 
attestation de recensement qui 
sera réclamée par la suite pour 
toute inscription à un examen ou 
un concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, 

permis de conduire...).
Pour se faire recenser, il faut se munir du livret de famille 
des parents et d’une pièce d’identité.
La démarche peut également être effectuée par le 
représentant légal de la jeune fille ou du jeune homme.
Cette démarche déclenche la convocation à la journée 
défense et citoyenneté.
Les données issues du recensement permettront votre 
inscription sur les listes électorales à 18 ans si les 
conditions légales pour être électeur sont remplies.

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES 2019
Louisa LABORDERIE ................................ 09 décembre
Nyno SANDOUX  ..........................................11 décembre
Béryl LE THIEC  ..........................................  18 décembre

NAISSANCES 2020
Maïna LE MOAL ................................................... 21 mars
Hugo LE COURTOIS  ............................................25 mars
Jhania LE CADRE  .................................................17 avril
Janaheir LE CADRE  ............................................ 17 avril
Alwena MAUFFRET  ............................................  09 mai
Joy CHANTELOUP ................................................  1er juin
Nola LEBRETON MATHURIN  ...........................  02 juin
Nora RENAUDIER  .............................................  12 juillet
Elouann QUÉRIC  ...............................................  16 juillet
Lui GOURONC  ..........................................  25 septembre
Victoire LE BODO  ..........................................  27 octobre

DÉCÈS
Bertrand TOUPIN  .............................................23 février
Alain MULLER  .....................................................  11 mars
Jean-Jacques PERDREAU ................................ 31 mars
Allan ROBERT  ....................................................... 10 avril
Eugène GILLIGMANN  .......................................16 juillet
Gertrude TON née STERNASKY .............14 novembre

MARIAGES
Nicolas ZANON et Marina PIQUET  .................. 06 juin
Adrien SALMON et Emilie GLORET  .................13 juin

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 
tout le mois de janvier.

le service technique

de gauche à droite :

Romain GARCIA  

(remplacement de Loic 
Oliviero au 01 décembre 2020 
avec en charge les bâtiments)

Nathan LE BIHAN

Guillaume DUGUAY

Yvonnick HALLIER
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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 régulièrement le site 
internet : 
• les actualités, 
• agenda ; les manifestations à venir, 
• les associations présentes sur le territoire, 
•   les nouvelles réglementations sécuritaires, légales  

(carte identité, sorties du territoire etc…) 
•  informations pratiques (téléphone, horaires divers) 
• les règles d’urbanisme de la commune.

Important 
Avis aux associations et 

organisations : 

si vous avez des informations à faire 
passer, merci de transmettre par mail à 

la mairie vos textes, photos  
pour pouvoir les publier  

contact :  
mairie.lauzach@wanadoo.fr

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.

REPAS CCAS
Le repas annuel proposé aux per-
sonnes de plus de 70 ans a été annulé 
pour cause de confinement. 

Des colis ont été distribués aux per-
sonnes de 80 ans et plus. Nous espé-
rons pourvoir nous retrouver fin 2021, 
dans une ambiance gaie et détendue 
comme nous le connaissions ces der-
nières années.

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

Le contexte particulier du confine-
ment n’a pas permis de rassemble-
ment pour commémorer normale-
ment l’armistice du 11 novembre.
Seuls le maire et cinq élus ont lu les 
textes proposés par les services de 
l’État avant d’énumérer le nom des 
militaires morts en service durant 
l’année.

LE SITE  INTERNET

LE CARRÉ DES ARTS / KARREZ AN ARZOU S’ANIME !
Un atelier avec les Ptits Débrouillards 
sur la micro biodiversité a été propo-
sé, dans le cadre de la participation 
au PNR. 

Nous accueillons également depuis 
début octobre L’Artothèque, proposée 
par la Médiathèque Départementale 
du Morbihan. Elle vous permet 
d’emprunter une gravure pour l’ex-
poser chez vous. (Expo fermée 
temporairement)

Dans ce cadre, un atelier d’initiation 
à la gravure en partenariat avec l’as-
sociation vannetaise « La Maison » a 
motivé 10 participants. 

Les séances « Bébé lit  ! » ont repris 
avec un grand succès, le mardi matin, 
une fois par mois à 9 h 30. Les pa-
rents et assistantes maternelles et 
les enfants de 0 à 4 ans, y sont les 
bienvenus. 

Le Carré des Arts se veut égale-
ment participatif, c’est pourquoi 
l’idée d’une grainothèque a germé et 
quelques animations seront propo-
sées au printemps autour de sa mise 
en place.

Un radiateur se transforme en ta-
bleau d’affichage pour vos petites 
annonces !

Quelques bénévoles de la mé-
diathèque vous proposent également 
un nouveau rendez-vous ; le Café tri-
cot, un vendredi par mois, pour ap-
prendre et trico-papoter ensemble. 
Attention, cette animation est repor-
tée pendant la durée du confinement.

Des dates pour les animations suivantes seront proposées en début d’année : 
Café tricot, Bébé lit, Atelier Poupig (comptines et lecture en breton).

En février : accueil de la Zicotek, prêt d’instruments de musique par la MDM 
(Médiathèque départementale du Morbihan)

Au printemps : installation de la Grainothèque – Plus d’informations à venir.

ET SI ON INSTALLAIT UNE GRAINOTHÈQUE AU CARRÉ DES ARTS ?
Plusieurs jardiniers amateurs de la commune 
proposent l'installation d'une grainothèque à la 
médiathèque.

Une grainothèque, c’est quoi ?

C’est un outil qui permet l’échange de graines de fleurs, 
de fruits et de légumes en dehors du système mar-
chand. Basée sur le mode du troc, la grainothèque vous 
invite à déposer des graines non issues du commerce 
et à prendre, en échange, un sachet de semences pro-
posé par un autre jardinier.

Basé sur le troc, elle se remplit et se vide selon les 
graines que déposent ou prennent (deux actions pas 
nécessairement simultanées) les utilisateurs. 
Cette notion d’échange (et non pas de gratuité) est né-
cessaire au bon fonctionnement. Mais vous pouvez 
prendre un jour et déposer une autre fois !
Vous voulez participer au projet ? 
Ou juste apprendre à faire vos propres graines ?
Faîtes-vous connaître au Carré des arts.
Tél. : 02 97 67 00 50
Mel. : karrezanarzou@lauzach.fr

Pour nous suivre, retrouvez nous sur : 
https://www.facebook.com/carredesartsdelauzach
Le site des médiathèques de Questembert Communauté : 
www.mediatheques.questembert-communaute.fr
Tél. : 02 97 67 00 50 / Mel. : karrezanarzou@lauzach.fr
Aux horaires habituels d’ouverture dès le 5 janvier : 
Mardi : 16 h-18 h  /  Mercredi 10 h-13 h et 14 h-16 h
Vendredi : 16 h-19 h  /  Samedi 10 h-13 h

La médiathèque sera fermée du 19 décembre au 5 janvier.
La médiathèque  fait partie du réseau intercommunal
La carte de prêt (12 €/foyer) donne accès pour chaque personne 
au réseau des 13 Médiathèques. De nombreuses ressources sont 
consultables en ligne 7j/7, 24h/24 : jusquà 4 titres de presse différents 
/mois /abonné parmi un très large choix (actualités, féminin, déco, 
jardinage, enfants/ados).
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LES 8 ET 9 AOÛT DERNIER : UN WEEK-END 
SOUS LE SIGNE DU VÉLO À LAUZACH

Beau succès pour ce week-end 
organisé par la commune avec le 
vélo comme fil conducteur.

Samedi 8 août, le concert d’Osvaldo 
Carné a réuni une centaine de spec-
tateurs. Très belle soirée dans une 
ambiance musicale franco-argentine 
pleine de poésie et d’humour. 3 mu-
siciens non seulement engagés dans 
leurs paroles mais dans leurs actes 
qui ont organisé leur tournée à vélo : 
450 km à travers le Morbihan avec 
leur 400 kg de matériel !
 Dimanche, les bénévoles passionnés 
de l’atelier « Repavélo » de Kercado 
ont révisé une vingtaine de vélos.
Puis une quarantaine de personnes 
ont assisté à la  projection du film 
« Cycleantrip »  en présence de 
Florian Danielo le réalisateur. 
Un témoignage bouleversant sur l’ur-
gence de protéger notre planète.

UN PEDIBUS À LAUZACH ?
Dans le cadre du plan climat en cours d’élaboration à Questembert communauté (PCAET), plusieurs élus 
Lauzachois participent à des ateliers. 

Il s’agit à l’échelle de notre terri-
toire, de mettre en place des actions 
concrètes visant à réduire notre em-
preinte carbone. Concernant les 
déplacements alternatifs à la voi-
ture, une des idées qui est ressortie 
est de lancer ou relancer (certaines 
communes en sont déjà dotées) des 
lignes de pédibus ou de vélobus.

C’est quoi ?

Le pédibus est une sorte de ramas-
sage scolaire – alternatif à l’automo-
bile –, où les enfants, encadrés par un 
ou plusieurs adultes (la plupart du 
temps des parents bénévoles, des re-

traités marcheurs), effectuent le tra-
jet domicile-école à pied, mais cela 
marche aussi pour le vélo.
Sur la « ligne », plusieurs points de 
rendez-vous, telles des stations, per-
mettent aux écoliers de rejoindre le 
convoi. 
Aller à l’école à pied, c’est bon pour :
• L’environnement
• La santé
• La convivialité
• La sécurité

En France : 

Il existe en France plus de 800 lignes 
de pédibus. Les distances parcourues 

vont de 250 m à 2 km. La plupart des 
enfants scolarisés en primaire ha-
bitent à moins d’1 km de l’école. Il faut 
compter 1 adulte conducteur pour six 
enfants de maternelle et un adulte 
pour huit enfants de primaire.

Et pourquoi pas à Lauzach ?

Si l’idée vous plaît, que vous êtes mo-
tivés, merci de vous faire connaître à 
l’accueil de la mairie :
Tél. : 02 97 67 05 00
Mel. : mairie.lauzach@wanadoo.fr

L’ÉTANG COMMUNAL
L’étang est un espace remarquable de la commune. 
C’est un espace de loisirs, de promenade et il marque 
l’entrée dans le bourg. Il est cependant envahi par une 
plante aquatique qui nuit à la qualité paysagère du 
site et empêche toute activité de pêche.

Caractéristiques de la plante invasive

L’espèce présente est « l’Egeria densa » de nom commun 
« Egérie dense » ou « Elodée dense ». La plante avait été 
identifiée à tort comme l’Elodée du Canada (Elodea ca-
nadensis). Mais la visite d’un technicien de l’Etablisse-
ment Public Territorial du bassin de la Vilaine, spécialisé 
en milieux aquatiques, a permis de certifier l’identifica-
tion. Cette plante originaire d’Amérique du Sud est 
largement utilisée en aquariophilie. Elle a une croissance 
rapide et elle pousse dans une large fourchette de para-
mètres d’eau et de lumière. Elle apparaît dans les milieux 
aquatiques naturels suite à la vidange d’aquarium par les 
particuliers. Des algues sont aussi visibles à la surface de 
l’eau. Elles se servent de l’Egérie dense comme d’un sup-
port afin d’avoir un accès facilité à la lumière.

Une lutte par l’arrachage difficile

Des campagnes d’arrachage réalisées par des pêcheurs 
de la Truite Lauzachoise et des citoyens bénévoles ont eu 
lieu. La plante sortie de l’eau meurt très rapidement, les 
déchets sont épandus par les agriculteurs. Cependant, 
cela n’a pas suffi à enrayer sa propagation. Une entreprise 
spécialisée dans le faucardage (la coupe et l’exportation 
des plantes aquatiques) a été contactée. Cette technique a 
l’avantage d’être bien moins pénible physiquement, mais 
elle ne permet pas d’éliminer la plante définitivement et 
a une durée d’action limitée. Elle n’a donc pas été rete-
nue. Ce retour rapide de l’envahissement s’explique par la 
grande capacité de la plante à se régénérer à partir de sa 
base ou de chaque fragment laissé dans l’eau.

Assécher l’étang ?

Pour les techniciens rencontrés, la solution la plus effi-
cace est la mise en assec de l’étang, c’est-à-dire vidan-
ger l’étang dans le ruisseau du Guernec. Laisser l’étang 
au sec pendant plusieurs mois permettrait d’assécher la 
plante jusqu’à sa base et de minéraliser la vase. C’est une 
des solutions étudiée aujourd’hui par la commune. Il faut 
d’une part obtenir les autorisations administratives né-
cessaires. En effet la vidange d’un plan d’eau peut pertur-
ber l’équilibre actuel du ruisseau par une modification du 
débit, de la température. Il est aussi nécessaire de s’assu-
rer que des fragments de la plante ne se dissémineront 
pas. Cette technique est donc encadrée par les autorités 
compétentes en matière de gestion de l’eau. D’autre part, 
la réalisation technique est à construire car l’étang ne dis-
pose pas d’un ouvrage de vidange. Ce chantier est l’occa-
sion de réfléchir à l’aménagement du site dans sa globali-
té et d’envisager d’autres travaux comme la remise en état 
de la promenade endommagée par les ragondins.

Un lieu de vie et de promenade

La disparition de l’égérie dense est un travail à long terme 
et l’étang ne retrouvera pas avant longtemps son aspect 
originel. Mais malgré cette plante invasive, la vie reste 
présente. Vous pourrez y observer des libellules, papil-
lons, amphibiens. Cette année, le développement de la vé-
gétation sur les rives a favorisé le nichage d’un groupe de 
poules d’eau. Cela reste un lieu idéal pour une promenade 
au contact de la nature à quelques mètres du bourg. 
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE 

Qu’est-ce qu’un 
ABC, atlas de la 

biodiversité  
communale ? 

C’est une démarche volontaire de 
communes pour réaliser 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 di-
versité, ses richesses mais aussi ses 
fragilités. L’objectif est de prendre 
conscience de cette nature qui nous 
entoure et de mieux l’intégrer dans 
nos gestes quotidiens et dans nos dé-
cisions locales. 

Avec qui ? 

Tous ceux qui le souhaitent ! 
Habitants, associations, usagers, ex-
perts et non experts naturalistes, 
jeunes et adultes... 
Ces Atlas ont pour objectif de réunir 
les élus, les associations, les habi-
tants, les écoles… afin de permettre à 
chacun de mieux connaître mais sur-
tout de se mobiliser pour préserver et 
recréer de la biodiversité.
Il s’agit aussi d’inventorier et de car-
tographier cette biodiversité, grâce à 
l’intervention de professionnels ou 
d’associations naturalistes, tout en 

suscitant la participation du grand 
public.
Après avoir réalisé une synthèse des 
connaissances et un début de mo-
bilisation des habitants par la réa-
lisation d’animations et sorties na-
ture, d’ateliers cosmétique en phase 
1  ; des inventaires participatifs, 
des animations avec les écoles en 
phase 2  (animation septembre 2020 
avec Professeur Taupe) ; la phase 
3 a été malheureusement pertur-
bée par la crise sanitaire du prin-
temps et l’annulation des animations 
programmées.
En parallèle, les inventaires et carto-
graphie ont continué à être réalisés 
par les naturalistes du Parc Naturel 
du Morbihan et les associations de 
protection de biodiversité sur notre 
territoire. 
Nous avons ainsi pu mettre en avant 
des espèces patrimoniales  de notre 
commune et augmenter nos connais-
sances (+18 espèces ornithologiques, 
+65 espèces de flore). 

Atlas de la biodiversité communale

lauzach

Les baLades  
« beLLes de bitume »
Cette promenade participative et ludique permet de se réapproprier son quartier.  
Le principe ? Arpenter le bourg, se pencher, observer et identifier. 
Avec l’aide de l’animateur, une bonne vingtaine d’essences 
ont été identifiées lors de chaque sortie. En plus de 
l’identification, elles ont été signalisées à l’aide 
d’une ardoise siglée, posée à proximité de plantes 
que beaucoup seraient tentées d’arracher. Ces in- 
ventaires participatifs s’inscrivent non seulement 
dans la philosophie de l’ABC, mais également dans 
celle de la commune qui souhaite placer le végétal 
au cœur de la vie locale.

La prairie aux papiLLons
Cette prairie naturelle, située au nord du bourg, offre une 
mosaïque d’habitats très favorables à la faune et la flore. 
On y trouve un gradient allant de la prairie sèche à la prairie 
humide, des mégaphorbiaies ainsi que des boisements sur 
sa périphérie. Cette forte diversité a permis à un habitant 
lauzachois passionné d’y recenser 49 espèces de papillons 
sur cette seule parcelle. 

HirondeLLe de rivages

La Bruyère à quatre angles est inféodée aux landes 
les plus humides. Si elle reste encore présente, 
notamment en Bretagne intérieure, elle régresse 
à cause l’abandon de certaines pratiques agricoles 
et du drainage des terres. Ces landes sont souvent 
petites et isolées au sein d’un paysage agricole dense, 
comme au nord-ouest de Lauzach où cette espèce

est présente vers le Coëtdigo.

bruyère à quatre angLes 

C’est définitivement l’oiseau emblématique de 
la commune de Lauzach. Inféodé aux sablières et 
aux carrières, il est rare sur les communes du Parc.  
De retour d’Afrique, c’est entre avril et août que les couples 
s’installent sur les falaises de sable. Une centaine de couples 
niche dans l’ancienne carrière. Elle est l’une des colonies les 

plus importantes de Bretagne.

 Riparia riparia

 Erica tetralix

Photo © Parc naturel régional du Golfe du Morbihan / 
David Lédan ; Prairie / Michel Guyonvarch ; Mairie de 
Lauzach

LE JARDIN PARTAGÉ EN IMAGES
Belle année  

au jardin partagé.

Nous avons cultivé : 
Des pommes de terre, tomates, 
panais, salades, courgettes, courges, 
petits pois et haricots grimpants…et 
nouveauté cette année  : des fleurs, 
cosmos, zinnias, œillets d’Inde et 
tournesols.
Et bien sûr des aromatiques et 
médicinales…
Actuellement le jardin est recouvert 
d’un tapis de feuilles et se prépare à 
hiverner.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
au printemps prochain, faites-vous 
connaître à l’accueil de la mairie : 
Tèl : 02 97 67 05 00
Mail : mairie.lauzach@wanadoo.fr

RÉHABILITATION DU JARDIN DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE  
EN VERGER PARTAGÉ

Les travaux d’abattage ont commencé fin octobre. 
Quand le sol sera stabilisé, un apport de fumier sera fait.
La plantation des arbres fruitiers se fera dans l’hiver. 
En partenariat avec l’association « Mémoire fruitière » en pays de Vilaine à laquelle la commune adhère, nous avons 
sélectionné une vingtaine d’arbres fruitiers : pommiers, poiriers, pruniers, néfliers, figuiers…
L’objectif est de préserver des variétés fruitières anciennes et locales pour créer un verger conservatoire.
Ce verger sera un lieu pédagogique et d’échanges pour tous les Lauzachois, pour permettre la transmission des 
connaissances et techniques en arboriculture, notamment en matière de protection des arbres fruitiers.
Ce doit être également un outil pour sensibiliser à la protection de l’environnement.
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Vous avez à présent à votre dispo-
sition une plateforme d’inventaire 
participative sur internet, ludique, 
simple d’utilisation, nous vous en-
courageons à venir l’alimenter de vos 
observations. 
http://observation.parc-golfe-morbihan.bzh

La fin de la phase 3 consiste à réaliser 
une fresque pour valoriser les inven-
taires par la réalisation d’une exposi-
tion participative qui mêle approche 
sensible, scientifique et ludique du 
patrimoine naturel  ; de rédiger des 
fiches de préconisations de gestion 
des sites à enjeux patrimoniaux et 
un descriptif des principaux habi-
tats et espèces présents sur notre 
commune.
(Premier atelier d’impression 
3D  par l’association « les petits 
Débrouillards » réalisé au Carré des 
Arts) 
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LES MOUTONS DE LA COMMUNE
Engagée depuis plusieurs an-
nées sur un entretien des espaces 
verts respectueux de l’environ-
nement, la commune de Lauzach 
expérimente depuis plusieurs an-
nées l’éco-pâturage.

La prairie située en dessous du ci-
metière Prad Mikel est occupée par 
un petit troupeau de sept moutons 
mâles de races croisées « Ouessant/
Landes de Bretagne »
En 1930, la race « mouton breton » de-
vient « Landes de Bretagne ».
En 1985 alors que l’on pensait la race 
éteinte, on retrouve quelques brebis 
en Brière.
En 2004 : création d’une association 
pour les races ovines « Landes de 
Bretagne » et « Belle-Ile » sous le nom 
de « Denved Ar Vro » - « Moutons des 
Pays de Bretagne ».
 C’est une race locale, solide, rustique 
et bonne herbagère, très adaptée au 
pâturage des espaces naturels, qui 
peut vivre en extérieur toute l’année.

Ce sont les employés communaux 
qui veillent sur eux, pour changer 
leur eau et leur litière. Ils sont ton-
dus et vermifugés une fois par an au 
début de l’été.

Pour Yvonnick Hallier, responsable 
des espaces verts  : « l'éco-pâturage 
n'a que des avantages, les moutons 
se contentent vraiment de peu, l'en-
tretien de ces espaces ne demande 
ni intervention humaine ou méca-
nique ce qui induit aucune nuisance 
sonore et pas de consommation 
énergétique ».
Enfin, pour la commune de Lauzach 
souhaitant s’engager encore plus 
dans la gestion différenciée de ses 
espaces verts, l’éco-pâturage est un 
atout supplémentaire.
Pour l’instant les moutons restent 
toujours dans la même pâture, mais 
il est envisagé de mettre en place une 
nouvelle zone d’éco-pâturage. 

Quelques consignes : merci de ne pas 
les nourrir et de ne pas entrer dans 
l’enclos.

Il y a de nombreux avantages à utiliser des moutons « Landes de 
Bretagne » pour l’entretien des espaces verts :
•  un entretien écologique qui respecte la biodiversité qui permet d’entre-

tenir des endroits difficilement accessibles ;
•  un entretien économique car l’herbe est la seule nourriture des moutons
•  un entretien silencieux, pas de bruits de moteur
•  la conservation de la race qui avait pratiquement disparue dans les an-

nées 1980
•  un intérêt social, car les animaux suscitent la curiosité et la discussion 

des promeneurs

GROUPE NÉO 56, ACTEUR DE L’EMPLOI LOCAL

Un partenaire emploi

Le Groupe Néo 56, via Néo Emplois, Adis et Meritt inte-
rim, est un acteur important de l’emploi local. En rela-
tion avec différents partenaires (collectivités, acteurs de 
l’emploi). Bénédicte Guihard et Virginie Le Doux, conseil-
lères emplois, vous reçoivent sur rendez-vous  : présen-
tiel, téléphonique ou vidéo pour vous accompagner dans 
la construction de votre projet professionnel et dans vos 
démarches de recherche d’emploi.
Grâce à une connaissance pointue du territoire et des en-
treprises, Néo Emplois, Adis et Meritt interim vous pro-
pose des missions de travail ponctuelles ou régulières 
rémunérées dans des secteurs variés (hôtellerie/restau-
ration, secrétariat, BTP, services à la personne...). 

Contact emploi : 
Virginie Ledoux au 07 76 62 15 86
Virginie.ledoux@neo56.org 
et Bénédicte Guihard  au 07 71 63 45 74
benedicte.guihard@neo56.org
www.neo56.org et www.neoemplois56.org

Le groupe Néo56, aide les demandeurs 
d’emploi avec Néo Mobilité ! 

Vous avez besoin d’une voiture pour accéder à un emploi, 
à une formation ou un entretien d’embauche ? 
Néo Mobilité vous loue une voiture quelle que soit votre 
âge pour 5€/jour. Tout compris hors carburant.
Pour plus d’informations contactez Laëtitia Colombel au 
07 71 75 15 70

VIE COMMUNAUTAIRE

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Gaëlle Carrot, conseillère Rénovation ÉNERGÉTIQUE
Questembert Communauté
02 97 68 28 11 (appeler l’après-midi sauf le mercredi)
infoenergie@gmvagglo.bzh
Permanence à Questembert Communauté tous les 2e vendre-
di matin du mois (sur rendez-vous)
Service gratuit et neutre

IMPÔTS
À compter du 1er janvier 2021, la Trésorerie de 
Questembert n’assurera plus de mission fiscale (re-
couvrement des impôts des particuliers). Cette acti-
vité sera transférée au service des impôts des parti-
culiers de Vannes (SIP).

Adresse du SIP
Centre des finances publiques
Service des impôts des particuliers
3 allée du Général Troadec
56000 Vannes
tél. : 02 97 47 98 60
Le SIP de Vannes peut vous accueillir sans ren-
dez-vous lundi/mardi/jeudi/vendredi de 8 h 30 
à 12 h et sur RDV lundi/mardi/jeudi/vendredi de 
13 h 30 à 16 h
Vous pouvez prendre RDV par téléphone ou sur le site 
internet impots.gouv.fr/particulier/
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Nous ne savons pas si votre cinéma sera à nouveau 
ouvert quand cet article paraîtra  !

si c’est le cas, toutes nos séances et événements seront 
publiés sur notre site :
www.iris-cinéma-questembert.com
Vous pouvez également suivre l’actualité du cinéma iris 
sur www.facebook.com/iris cinéma

Désormais, la mise en place de la nouvelle billetterie vous 
permet d’acheter et réserver vos billets en ligne. L’équipe, 
ses salariés et ses 80 bénévoles œuvrant à la caisse, à la 
projection, à l’animation et à la programmation est totale-
ment engagée pour maintenir la vie du cinéma. 
La programmation sera adaptée à la nouvelle situation 
(horaires modifiés, diversité des propositions, reprise). 
Notre protocole sanitaire s’adaptera aux dernières direc-
tives nationales, départementales ou communautaires. 
Vous pourrez fréquenter le cinéma en toute sécurité. 
Nous poursuivrons le rythme des animations : ciné 
Philou, ciné seniors, ciné débats, mois du film documen-

taire, ciné club. Nous espérons aussi le retour des retrans-
mission d’opéra, ballet, concert… nous vous espérons 
nombreux à la reprise ; le cinéma Iris a besoin de votre 
fidélité. 
L’association Iris cinéma est ravi d’accueillir cette année 
encore de nouveaux adhérents actifs. Ils viennent ren-
forcer nos équipes de bénévoles (à la caisse, à la projec-
tion, ou encore en appui technique et/ ou administratif). 
À bientôt à l’Iris. 
Si vous souhaitez prendre contact avec nous pour plus 
d’informations, notre adresse : 
bureauca@iris-cinema-questembert.com

Pendant le confinement, profitez également de  « La 
toile », le service VOD de votre salle, accessible depuis 
notre site :
www.la-toile-vod.com/cinemas/iris-cinema-questembert

L’IRIS

DÉCLARATION  
TAXE DE SÉJOUR

Le propriétaire doit remplir une feuille Cerfa
Ces feuilles Cerfa sont disponibles sur la plateforme de 
télédéclaration : 
http://questembertcommunaute.taxesejour.fr
Une fois ces feuilles dument remplies et signées par le pro-
priétaire,  merci de fournir au propriétaire un récépissé, et 
de scanner la déclaration et l’envoyer par mail à :
questembertcommunaute@taxesejour.fr

EN AGRICULTURE,  
À CHAQUE SAISON SON ACTIVITÉ.

En automne, que se passe-t-il dans les champs ?

Pour l’hiver, les agriculteurs mettent  
des couvertures sur leurs champs ! ?

L’hiver, les sols sont couverts, c’est-à-dire qu’il y a des 
cultures dans les champs  : des couverts végétaux, des 
cultures d’hiver (céréales, colza) ou des prairies. Jamais 
de sol nu ! Les couverts végétaux sont semés l’été, après 
la récolte des céréales par exemple. Ce sont des cultures 
qui captent, dans le sol, l’engrais que la culture précé-
dente n’a pas utilisé. Cela évite que les engrais, et donc 
les nitrates, ne soient emportés dans l’environnement par 
les pluies d’hiver. Certains couverts peuvent être récol-
tés et servir de fourrage pour les vaches, par exemple des 
mélanges de trèfles et d’herbe. Alors que d’autres ne sont 
pas récoltés et seront incorporés à la terre au printemps, 
avant le semis du maïs. C’est le cas de la moutarde, de la 
phacélie, de l’avoine. Mais les avantages de ces couverts 
ne s’arrêtent pas là ! Comme ils couvent le sol, ils évitent 
l’envahissement du champ par les mauvaises herbes. 
Enfin, avec leurs racines, ils explorent en profondeur et 
dé-tassent le sol : un sacré coup de pouce pour la culture 
suivante !

La place est libre pour « faire du bois »

L’automne et l’hiver, les cultures sont peu développées. 
C’est la période idéale pour entretenir les haies qui en-
tourent les champs. Élaguer les branches trop basses 
pour limiter leur emprise au champ. Effectuer une coupe 
sélective d’arbres qui menacent de tomber et pour don-
ner de la lumière aux jeunes repousses. 

Ces interventions permettent de renouveler les haies 
qui sont souvent vieillissantes pour qu’elles remplissent 
leur rôle brise vent  et d’abri pour les animaux. Certains 
agriculteurs, organisés en collectif (SCIC Argoat Bois 
Energie), fournissent actuellement leur bois à la piscine 
de Questembert, sous forme de plaquettes. 
Et aussi :
En octobre, la moisson du maïs récolté pour son grain.
En octobre, novembre : le pâturage d’automne, avant de 
rentrer les vaches en bâtiment pour l’hiver.
En novembre, les semis de céréales d’hiver (blé, orge, 
triticale).
D’autres questions ? 
N’hésitez pas à aller voir les agriculteurs de votre 
commune.
Contact : 
Groupe agriculture et 
territoire du secteur de 
Questembert communauté  
Chambre d’agriculture 
02 97 26 60 06

Les branches sont déchiquetées en plaquettes de 3-4 cm pour être uti-

lisées dans des chaufferies de bâtiments publics (piscines, maisons de 

retraite…). 

Des fleurs jaunes l’été, après des céréales ? 

C’est de la moutarde qui sera mélangée à la terre avant le semis du maïs.

VIE COMMUNAUTAIRE
Bulletin Municipal • Décembre 2019



19

VIE ASSOCIATIVE
Bulletin Municipal • Décembre 2019

18

VIE ASSOCIATIVE
Bulletin Municipal • Décembre 2019

VIE COMMUNAUTAIRE
Bulletin Municipal • Décembre 2019

VIE COMMUNAUTAIRE
Bulletin Municipal • Décembre 2019

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...

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

www.pays-questembert.fr
dechets@pays-questembert.fr

par mail :
dechets@pays-questembert.fr

par téléphone :

www.pays-questembert.fr

02 97 26 10 21

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 
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Depuis 2009, Questembert Communauté est engagée 
dans un programme local de prévention des déchets 
qui vise à réduire à la source les quantités de déchets 
produites.

Un enfant, de la naissance à la propreté,  
produit environ 1 tonne de couches jetables.

Environ 12 % de nos ordures ménagères résiduelles sont 
des couches, ce qui représente environ 300 tonnes de dé-
chets par an.
Afin de vous aider à réduire ces déchets, Questembert 
Communauté vous propose une aide financière de 20 % 
(plafonnée à 150 €) sur le montant d'achat d'un lot de 
couches et de sur-culottes lavables.

Pour en bénéficier, vous devez :
Être domicilié dans l'une des 13 communes du territoire 
communautaire, soit : Berric, Caden, La Vraie Croix, Larré, 
Lauzach, Le Cours, Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin, 
Questembert, Rochefort en Terre, ou St Gravé.
Être en mesure de fournir les pièces suivantes :
• un justificatif de domicile
• une facture mentionnant clairement l'achat
• un extrait d'acte de naissance
• un RIB

Si la démarche vous intéresses rapprochez-vous du ser-
vice déchets de Questembert Communauté.

QUAND  
LA POUBELLE  

DÉBORDE,  
PENSEZ AUX SACS 

ROUGES !
Si vous avez ponctuellement trop de 
déchets, pensez aux sacs rouges que 
vous pouvez acheter en mairie où à la 
Communauté de communes (2 € le sac de 
50 litres). 

Ils vous permettront de vous débarrasser de 
votre surplus de déchets le jour de la collecte.
Vous pourrez les déposer au point de col-
lecte, la veille au soir, à coté de votre poubelle 
et ils seront collectés par nos agents. 

Contact service déchets : 
02 97 26 10 21  
dechets@qc.bzh
Suivez-nous sur facebook !

DÉCHETS  
D'INCONTINENCE OU  
D’HOSPITALISATION  

À DOMICILE,  
CONTACTEZ-NOUS !

Si vous ou l'un de vos proches êtes concerné 
par l'incontinence ou l'hospitalisation à domi-
cile, pouvant occasionner un surcroît de dé-
chets important, prenez contact avec le service 
déchets.
Nos étudierons votre situation et reviendrons 
vers vous pour vous proposer des solutions 
adaptées.

AIDE À L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES

DÉCHETS, INFOS PRATIQUES

infos pratiques
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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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L’ÉCOLE LA FARANDOLE : UNE ANNÉE 
SOUS LE SIGNE DE L’OUVERTURE

Ouverture d’une classe 
 bilingue breton

En cette rentrée 2020, une classe 
bilingue breton a ouvert. C’est 
Emmanuel Didier-Noury, professeur 
formée en breton, qui a la charge 
d’encadrer les 12 élèves inscrits 
dans cette filière. Au programme, 
en ce début d’année, apprentissage 
des couleurs, des nombres et des 
consignes de la classe.

Découverte  
du patrimoine local

Mer, nature et océan sont les thèmes 
retenus pour cette année scolaire. 
L’école compte ainsi s’ouvrir un peu 
plus à sa région et ses richesses.

Ainsi, au cours du mois de sep-
tembre, dans le cadre du PNR, le 
Professeur Taupe a ouvert son la-
boratoire « La taupe Mobile » à l’en-
semble des élèves de l’école. Petits et 
grands ont réalisé différentes mis-
sions autour de la faune et de la flore : 
recherche d’insectes, observation 
d’empreintes..

Le 18 septembre 2020, les CE1 et CE2 
ont participé au World Clean Up Day, 
la journée de ramassage des déchets 
sauvages, dans le bourg de Lauzach 
et ont ramassé de nombreux embal-
lages de bonbons et de bouteilles en 
plastique. L’étude des plastiques du 
quotidien se poursuivra en classe 
avant de s’interroger sur leur pré-
sence dans les océans.

De même, ils se sont rendus sur le port de Vannes. Ils ont 
découvert l’évolution du port depuis le XVe siècle. Enfin, 
ils ont dû réfléchir à l’aménagement de la rive gauche du 
port. Ils ont imaginé l’implantation d’une bibliothèque, 
d’un aquarium ou encore d’un théâtre...

D’autres projets autour de ces thématiques auront lieu 
tout au long de l’année. Les PS-MS travailleront sur la 
campagne environnante. Ils seront tour à tour ornitholo-
gues, jardiniers et agriculteurs.
Les CM1-CM2 iront découvrir les plaisirs de la voile, pen-
dant une semaine, à Damgan.

À la mi-octobre, les élèves de la grande section au CM2 
sont allés visiter « le Dédale » à Vannes. 
Ce sont d’anciens bureaux laissés à l’abandon qui ont été 
investis par de nombreux artistes. 
Les élèves ont eu la chance d’accéder au rez-de-chaussée 
ainsi qu’au 1er étage. Ils ont dû deviner si la peinture était 
réalisée à la bombe aérosol, aux pinceaux ou d’autres ou-
tils. L’ensemble des œuvres est fait avec des matériaux 
de récupération. Un projet de Street Art pourrait voir le 
jour à l’école.
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Les élèves ont vécu une année 2019-2020 un peu spéciale, et à ce jour, nous entamons la période de novembre sous 
les conditions d’un nouveau protocole en présentiel à l’école. L’an dernier, nous avons terminé sans avoir pu faire 
de fête des parents, kermesse et autres moments conviviaux. 

ÉCOLE NOTRE DAME DE LA CLARTÉ

Rappel : L’école Notre Dame de la Clarté,  
comment fonctionne- t-elle ?

C’est une école catholique qui suit le programme de l’Education Nationale. Elle est en 
contrat d’association avec la mairie. Elle accueille tous les élèves de la Petite Section (dès 
2 ans) jusqu’au CM2 dans le respect des croyances de chacun. Les classes sont bien équi-
librées, ce qui favorise l’apprentissage et la proximité entre l’enseignant et l’élève : une 
classe de maternelle (PS-MS-GS), une classe de CP-CE1 et une classe de CE2-CM, des en-
seignants et une équipe stable depuis plusieurs années.
Le coût de la scolarité s’élève à 17 € /enfant/mois (dégressif pour le 3e enfant d’une fratrie). 
Cette rétribution permet à l’école de payer les salariés et les diverses factures d’entretien 
des locaux.
Inscriptions : Le chef d’établissement, Bénédicte Garancher, se tient à votre disposition 
pour tout renseignement ou inscription. 
N’hésitez pas à laisser un message et vos coordonnées au 02 97 67 04 16 
ou sur eco56.ndc.lauzach@enseignement-catholique.bzh (privilégiez le mail).

Portes-ouvertes : le vendredi 26 mars 2021.

Infos APEL : collecte de journaux : le local est situé « chemin St Michel ». 
Les clés sont disponibles auprès du Bok’Al. 

Repas à emporter : rougail le 6 février 2021.

Renforcement de l’apprentissage de l’anglais 

Un désir de renforcer l’apprentissage de l’anglais s’est ressenti au sein de 
l’équipe enseignante. De nouvelles activités seront proposées en anglais tout 
au long de l’année scolaire.

Jeux olympiques

Les CP –CE travaillent sur le thème des Jeux olympiques en vue d’une ren-
contre départementale en juin avec les autres écoles catholiques du Morbihan 
et l’UGSEL. Les activités sportives sont donc axées sur les sports des J.O en 
respectant les gestes barrières. L’adaptation est de rigueur ! 

Roulopa, la roulotte éducative : 

Mickaël et Florian, les deux voyageurs, ont fait escale à Lauzach et ont pré-
senté aux élèves leur mode de vie dans la roulotte. Accompagnés de leurs 
deux chiens, un chat et des deux chevaux percherons qui tirent la roulotte, 
ils présentent un projet autour de l’art de vivre en harmonie avec la nature 
et expliquent ainsi la vie au grand air : toilette, lessive, électricité, chauffage, 
nombreuses questions auxquelles les enfants ont eu des réponses en visitant 
la roulotte. Ils ont compris que certains éléments du quotidien pouvaient se 
transformer et être secondaires.

La rentrée en maternelle

Avec Marina, les élèves ont décou-
vert une nouvelle mascotte « Splat 
le chat » et avec lui, ils ont appris les 
règles de vie de l’école, fait de la mo-
tricité, du chant, des ateliers. 
Ils ont appris à partir de l’album 
« Dans la cour de l’école » à faire la file 
indienne par exemple. 
Ils ont également travaillé autour de 
2 artistes  : Piet Mondrian et Yayoi 
Kusama. C’était très rigolo ! 
Enfin, au moment où nous prépa-
rons cet article, nous sommes dans 
l’incertitude. La Covid 19 nous em-
pêchant de nous projeter sur les pro-
chains mois. Le marché de Noël au-
ra-t-il lieu ? Nous avançons pas à pas 
et privilégions l’apprentissage, c’est 
pourquoi les activités restent en sus-
pens pour le moment. 

Une année scolaire sur le thème de l’art :  
art de la rue « street art », musique. 

En lien avec l’école St Thuriau de Berric, les élèves découvriront l’art de la 
peinture de rue au travers des fresques, des expositions et autres arts tels 
que le street art, les tags,… Ils pourront aussi se sensibiliser à la musique 
avec plusieurs projets de sortie ou intervention à l’école (selon l’évolution du 
protocole).

Intervention de Mr Taupe : 

début septembre, les élèves ont par-
ticipé à l’animation « Explorations 
vertes et mûres » avec le Professeur 
Taupe sur la biodiversité dans notre 
environnement proche, dans le park 
Dudi. Ils ont ainsi exploré le parc 
selon les propositions de Mr Taupe : 
faire l’inventaire de la faune et de la 
flore avec des approches scienti-
fiques, sensorielles et artistiques.

Notre thème d’année sur l’Océanie n’a donc pas pu être exploité jusqu’aux 
danses de la kermesse, mais nous avons pu le faire vivre lors de notre spec-
tacle de Noël en décembre 2019. Les enfants du CP au CM2 sont allés à Ascou-
Paihères en classe de neige et cela juste avant le confinement de mars 2020.

Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe enseignante est identique : Marina 
HODET en maternelle, Bénédicte GARANCHER en CP-CE1 (CE2 l’après-midi) 
et Erwanig TRIBALLIER en CE2-CM. Elodie JAFFRAY et Emeline JAFFRAY as-
surent les postes d’ASEM.
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LAUZACH RUN’IN NATURE

Les Galoupers perdent  
deux étendards

Bonjour à tous ! Notre Association 
de course à pied se regroupe trois 
fois par semaine Le lundi à 18 h 30, 
le jeudi à 18 h 30, et le samedi matin 
à 9 h. Sur les communes de Berric, 
Lauzach, en semaine et plus loin le 
week-end. Pour toutes celles et ceux 
qui désirent des informations, visitez 
notre site :
lauzachruninature.weebly.com
Nous serons enchantés de vous ini-
tier ou bien de vous suivre lors de nos 
regroupements. Une seule condition : 
fournir un certificat médical. Alors, à 
très vite ! 

Nous allons dédier cette tribune à 
deux de nos fondatrices qui, après 
cinq années avec nous, quittent mal-
heureusement notre association. Les 
vies associatives sont ainsi faites.
Valériane Costa et Gaëlle Azoulay 
ont historiquement fait germer ce 
groupe. Elles ont nourri copieuse-
ment ce projet par leur altruisme et 
leur rigueur. Gaëlle Azoulay, métho-

dique, occupait la fonction de tré-
sorière de l’association. Une véri-
table marathonienne de l’effort, un 
métronome de présence lors de nos 
entraînements.
Le dévouement chevillé, elle cha-
peautait quelques entraînements 
pour assurer le plus grand plai-
sir de tous les Galoupers. Valériane 
s’attelait au secrétariat de notre 
association. 

Une sprinteuse pour innover 
et rassembler. 

Elle est adepte du sport loisir et sait 
se dépasser pour atteindre les objec-
tifs de notre groupe. Son optimisme 
débordait lors de nos courses et mo-
ments conviviaux. Pour reprendre 
Claude Moulin, pionnier de la course 
à pied en France : « Courir c’est 
militer ». 

_Vous avez couru en militant sous 
notre bannière « Lauzach run’in na-
ture » et notamment pour des courses 
caritatives. Bravo à toutes les deux ! 
Je souhaite à toutes les associa-
tions lauzachoises d’avoir des per-
sonnes comme vous dans leurs 
effectifs. Nous avons un format as-
sociatif digne d’un club grâce à votre 
pugnacité. 
L’ensemble des Galoupers et 
moi même ne pouvons que vous 
remercier. 
Sylvain Masson, Lauzach run’in nature.

JING SONG ASSOCIATION
Jing Song Association est heureuse de vous proposer 
ses cours de Qi Gong à Berric, salle de danse du com-
plexe sportif.

Rejoignez-nous tous les mardi soirs de 19 h 30 à 20 h 45 
et/ou un dimanche matin par mois de 10 h 00 à 12 h 00.
Le Qi Gong est une gymnastique thérapeutique chinoise 
très ancienne. Partie intégrante de la médecine chinoise, 
elle a pour but d'améliorer la santé, le bien-être, les fonc-
tions vitales via des mouvements lents et harmonieux. 
La respiration douce qui accompagne la pratique favorise 
l'équilibre et l'harmonie dans le corps. La méditation en 
constitue l'un des aspects. Une fois posées les bases, la 
pratique permet de renforcer l'énergie dans le corps en 
s'inspirant des connaissances développées par la méde-
cine traditionnelle chinoise. La pratique du Qi Gong est 
aussi un fondement des arts martiaux.
Il est proposé des :
• Exercices d’étirements,
• Marches méditatives et enchaînements,
• Travail sur la posture, son axe,
• Travail respiratoire,

La douceur des mouvements et la respiration lente et pro-
fonde permet un travail riche de transformations.
(Cours d’essai gratuit, uniquement le mardi soir. 
Dates du dimanche 10 h-12 h : 8 novembre, 6 décembre, 17 
janvier, 7 février, 14 mars, 4 avril, 16 mai, 6 juin.)

Pour toute information complémentaire, visitez notre site 
internet :
jing-song-asso.com
Ou appelez-nous au 06 98 11 11 01
Au plaisir de vous rencontrer et de pratiquer ensemble !

Jing Song Association
jingsongasso@gmail.com
jing-song-asso.com
facebook.com/JingSongAssociation
Tél. : 06 98 11 11 01

MAGIC SKOL
Initiation à la prestidigitation

Trois passionnés  : Sylvain, magicien professionnel, 
Pierre, médecin en retraite et Christophe, professeur d’an-
glais, ont créé une association et  proposent des cours de 
manipulation avec des objets du quotidien (cartes à jouer, 
pièces de monnaie, cordes, balles...)
Les cours sont structurés, d’un bon niveau pédagogique, 
laissant une place à l’origine des tours de passe-passe et 
à l’histoire de la magie.
L’école de Berric existe depuis deux ans.
Les élèves, âgés de 8 à 13 ans, sont très motivés et 
performants.
Les cours sont ouverts aussi aux débutants.
BERRIC MAGIK SKOL
Berricmagikskol@gmail.com
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Assemblée Générale 9 octobre 2020
Le Comité des fêtes compte 23 membres. Son but est 
d’animer la commune avec une soirée cabaret en février, 
la course aux œufs pour les enfants, la soirée moules-
frites en juillet et la vente de pains cuits au feu de bois 
pour le Téléthon en décembre.
La Présidente, en poste depuis 12 ans, a souhaité laisser 
sa place, ainsi que la trésorière, en poste depuis 25 ans.

Un nouveau Bureau a donc été élu à l’unanimité :

Présidente : Christelle Carval
Vice-président : Patrice Guiguian
Secrétaire : Virginie Toupin
Trésorière : Béatrice Bezille.

PAUSE COMÉDIE

LA FABRIQUE

Jouer ou ne pas jouer ?

Choix cornélien cette année pour quelques troupes de 
théâtre amateur…

Depuis début septembre, toutes les semaines, Pause 
Comédie répète La Bonne Adresse de Marc Camoletti, 
pièce qu’elle a choisie et espère vous présenter...

Pour déjà vous mettre dans l’ambiance, voici un bref 
résumé :
Une ancienne star de music-hall loue des chambres à des ar-
tistes. Désirant se retirer à la campagne, elle met une petite 
annonce pour louer son appartement. Dans le même temps, 
la pianiste met une autre annonce pour trouver des élèves. La 
peintre cherche un modèle pour poser nu et rédige également 
une annonce. De son côté, la bonne de la star met aussi une 

annonce pour chercher un fiancé. Ces annonces ont quatre 
buts différents mais se ressemblent comme des sœurs 
puisqu’elles sont rédigées en abrégé, dont le dénominateur 
commun se résume en trois lettres : PPS...

Bien entendu, actuellement, il est difficile de connaître 
les règles sanitaires à appliquer en janvier-février 2021.  
La jauge sera peut-être restreinte, aussi, la réservation 
sera plus que conseillée. 

Un complément d’information sera apporté en temps 
utile dans la presse, sur les panneaux d’affichage, dans 
les commerces dans lesquels la réservation sera possible 
ou par mail : pausecomedie@outlook.fr. 

Tout sera fait pour qu’en 2021, vous passiez un agréable 
moment en compagnie de Pause-Comédie.

À cause de l’épidémie de Covid 19 actuellement en cours, 
les activités de notre association de danses bretonnes 
Krollerion Lozac’h Berrig ont repris tardivement et sous 
une forme réduite.

Un seul cours est programmé durant le dernier trimestre 
de 2020. Il est assuré à la salle culturelle Le Cube le jeudi 
matin de 10 h 00 à 11 h 30 par Elisabeth Chollet, qui s’ef-
force de proposer un choix de danses permettant de res-
pecter les contraintes sanitaires.

La cotisation pour ce trimestre est de 20 €. 
Le premier cours a eu lieu le 1er octobre 2020. 
Une trentaine de participants sont actuellement inscrits.

La suite des activités en 2021 sera décidée en fonction 
de l’évolution de l’épidémie et des contraintes qui en 
découlent.

Pour tout contact :
Rémi Templier, 
remi.templier@orange.fr 
06 07 23 70 09

KROLLERION LOZAC’H BERRIG
Nous allons reporter le festival Bouge ton Cube, prévu le 
12 et 13 mars 2021 au vendredi 11 et samedi 12 mars 2022,
la situation n’étant pas encore propice à faire de vrais 
concerts. En effet, nous n’imaginions pas faire un festi-
val assis. Le public a besoin de bouger avec les artistes et 
de faire vibrer le « Cube ».

 Mais

Pour l’édition  2022, on peut déjà vous dire que trois 
groupes ont confirmé leur  présence : PARPAING  PAPIER, 
SILENCE RADIO, et le retour, après une participation très 
remarquée au Cube en 2019, le groupe CACHEMIRE.
Merci encore à vous d’être là et de nous soutenir.

COMITÉ DES FÊTES

PARPAING  PAPIER

CACHEMIRE

VIE ASSOCIATIVE
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AMAP DE LAUZACH-BERRIC

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Des paniers de légumes bio à l’AMAP de Lauzach-Berric

Et si on participait, chacun à notre échelle, à valoriser le travail des producteurs locaux ? 

À la Ferme du Verger de Berric, la maraîchère Héloïse Oillic 
propose depuis l’été 2019, des paniers paysans de légumes bio 
et de saison aux adhérents de l’AMAP (Association pour le 
maintien d'une agriculture paysanne). Ainsi, chaque mardi, 
les 17 adhérents de l’AMAP de Lauzach-Berric viennent 
apprécier la diversité des paniers de légumes proposés, 
en petit (10€) ou grand format (15€), et les idées recettes de 
chacun. 
L’AMAP de Lauzach-Berric défend une diversité de production, 
une agriculture de proximité et un engagement citoyen. 
Chaque adhérent s’engage à participer à la vie de l’association 
en prenant part aux distributions hebdomadaires et, comme il 
le peut, aux besoins divers de la ferme.
Vous souhaitez rejoindre l’AMAP à la saison prochaine ? 
Adressez un mail à amaplauzachberric@gmail.com 
ou rendez-vous sur le site Internet dédié 
https://amaplauzachberric.wordpress.com
La Ferme du Verger à Berric propose aussi de la vente de légumes en direct le mardi de 16 h 30 à 19 h et le samedi de 
14 h à 18 h 30

Céline vous propose de découvrir 
les plaisirs de l’argile : apprendre, 
créer, être accompagné  au sein 
d’un véritable  atelier de poterie 
artisanale.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Les samedis matins pour les ateliers 
tandems, les samedis après-midi 
pour les ateliers à thèmes :
13 février / 20 mars / 
24 avril / 29 mai / 19 juin.
Cours hebdomadaires enfants  
(à partir de 5 ans) - ados – adultes 
/ inscriptions en cours d’année 
possibles dans la limite des places 
disponibles.
Stages vacances :  
2,3 et 4 mars – 4,5 et 6 mai 
Et des invités surprises !
Renseignements et inscriptions :
 06 18 39 91 88 
revetaterre@yahoo.fr
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

RÊVE TA TERRE LE BOK’AL

JARDIN FLEURI

LES JARDINS  
DES SANS

CRÊPERIE AMBULANTE  
LA FLEUR DE BRETAGNE

et tOUJOURS...

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 mardi de 7 h30 à 13 h  
et de 17 h à 20h 
mercredi de 7 h à 13 h et de 17 h à 20 h 
jeudi de 7 h30 à 13 h et de 17 h à 20 h 
vendredi de 7 h30 à 13 h  
et de 17 h à 20 h
le samedi de 8H à 13 h  
et de 17h à 20 h30 
le dimanche de 8 h 30 à 13 h.
Dépôt vente d’huîtres de Frédéric 
Le Gal le samedi et dimanche matin.

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
« 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

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

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

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
ET BALNÉOTHÉRAPIE
Cyrièle BRIARD - Antoine CAOUS - Tiphaine BAYET
2 plasenn Ti Ker - 56190 Lauzach
02 97 01 95 42
Soins à domicile et au cabinet sur RDV 7j/7

Paysagiste
Création - Entretien de jardins
56190 Lauzach 
tél. : 02 97 67 05 19
         06 88 03 02 69 
lesjardinsdessans@gmail.com

Sophie et Alexandre sont Lauzachois 
et commerçants ambulants sur les 
marchés de la région.
Ils vendent du fromage fermier, des 
volailles fermières, des œufs et de la 
crémerie.
Sur commande ils peuvent vous 
livrer sur la commune.
Contact : 
Sophie et Alexandre  
tél. : 06 26 73 17 60

FROMAGE 
VOLAILLE
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Un peu d’histOire

LES PREMIÈRES ÉCOLES DE LAUZACH
Recherche effectuée par les élèves de la Farandole, 
Henri Fernandez et Martine Rofé à partir des délibé-
rations du conseil municipal, d’un registre d’inscrip-
tions et de témoignages.

La première école de Lauzach

Cette maison, maison 
Bergadon, avait été don-
née vers 1600 par Martine 
Gourdel au curé à la 
charge de 12 messes par 
an. Elle servit de logement 
pour le curé ou le vicaire 
avant de devenir l’école et 
la mairie.
Maison louée à la paroisse 
par le conseil municipal, 
la première école compre-

nait une salle de classe, un logement pour l’institutrice et 
un jardin. Le conseil municipal y fit installer une fenêtre 
et acheta des bancs pour la classe en 1860.
On peut encore voir une petite niche avec une statue dans 
le pignon. En 1872, le conseil accepte de réparer la toiture 
de l’appentis et de répandre de la chaux (sur les murs) lors 
de l’entrée de la nouvelle institutrice.
Le conseil municipal devait s’y réunir jusqu’à la construc-
tion de la maison d’école mairie en 1887-1888.

La mairie école

Le 17 septembre 1882, le conseil municipal, réuni extraor-
dinairement sous la présidence de M. Le Jallé, maire, est 
soumis à la question suivante : « la maison employée ac-
tuellement à l’instruction des enfants étant un simple 
local loué et insuffisant pour donner l’instruction ainsi 
que pour la santé du nombre d’enfants qui existent dans 
la commune en âge d’y entrer et qu’il y a lieu en consé-
quence d’en construire une nouvelle… »
Il vote «  la construction d’une nouvelle maison servant 
pour l’école et la mairie ».
Le choix de l’emplacement de ce bâtiment, le plan font 
l’objet  de diverses délibérations entre 1883 et 1888.  
La salle de classe et la mairie sont situées au rez-de-
chaussée, le logement de l’institutrice, à l’étage.

« La maison d’école mairie »  Le mur donnant sur la rue n’existe plus. Une pompe à eau se trouvait près de la porte d’entrée.

Sous la Monarchie de Juillet, la loi Guizot de 1833 
encourageait les communes seules ou associés à 
plusieurs à entretenir une école primaire de garçons et 
à assurer la rétribution de l’instituteur.
En 1867, le ministère Duruy rendait obligatoire 
l’ouverture d’une école primaire pour les filles dans 
chaque commune de plus de 500 habitants. 
En 1881 et 1882, les lois Ferry sont votées instaurant 
l’école laïque, gratuite et obligatoire.

L’école publique qui se trouvait autrefois à l’empla-
cement du Carré des Arts avait dans sa cour cinq 
tilleuls. Le dernier que le conseil municipal avait 
voulu conserver pour sa beauté et son histoire a 
malheureusement été abattu par la tempête Alex. 
Il était plus que centenaire.

À Lauzach, dès 1860, la commune décide  
de créer une école communale.

En 1861, Lauzach comptait 428 habitants.

En 1899, Marie Deloget a inscrit dix nouveaux élèves, âgés de 5 
à 10 ans : quatre enfants de journaliers, quatre enfants de culti-
vateurs, un enfant de tisserand et un enfant de l’Assistance 
Publique. 

En 1905, 40 nouveaux élèves arrivent.

Entre 1899 et 1907, 83 élèves sont inscrits.

En 1908, le conseil municipal décide l’installation d’une nou-
velle classe et d’un logement pour la nouvelle institutrice 
Puis, l’école libre de Lauzach ouvre ses portes en septembre 
1936. Les inscriptions chutent à l’école publique. De nombreux 
élèves sont pupilles de l’Assistance Publique.

En 1970, ils ne sont plus que 6 élèves. L’école communale ferme 
et réouvrira ses portes dans de nouveaux locaux en 2001, sous 
l’impulsion de M. Roland Luherne.

En août 1888, le conseil vote le maintien de la première école, 
celle-ci n’apparaît plus ensuite dans les délibérations. 
La grille, le poêle, la cloche et les rideaux posés, décisions du 
conseil municipal, la mairie école a dû ouvrir ses portes à la 
rentrée 1889.
Un seul registre des inscriptions a été conservé. Il a été com-
plété par Maire Deloget, institutrice nommée à Lauzach le 
1er novembre 1898.
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Dans l’incertitude liée à la crise 
sanitaire, aucune date ne peut 
être  donnée de façon sûre 
actuellement.

AGENDA




