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ÉDITO

Dans les années 60, la commune était dotée d’une boulangerie et le pain était 
cuit sur place; le four d’alors est encore là.
Puis, à la disparition du boulanger, c’est un dépôt de pain qui a pris le relais.  
En 1998, la commune a acheté le bâtiment de l’épicerie actuelle et, en attendant 
la fin des travaux de restauration, la mairie a assuré la vente du pain, afin de 
continuer à servir les habitants. Depuis ce temps, le commerce du pain se fait 
au bar-épicerie.
Très souvent, les Lauzachois ont réclamé un boulanger. Il y a eu un porteur de 
projet, mais à moins de mille habitants, ce n’était pas viable.
 Le temps a passé et, à maintenant mille deux cents habitants environ et, après 
étude de faisabilité, le projet prend forme et les artisans sont trouvés.
La maison achetée pour cette réalisation fait partie du patrimoine de notre 
commune. Hélas, il serait plus coûteux de la rénover et l’isoler aux normes en 
vigueur. Le choix a été fait de la remplacer par un bâtiment plus fonctionnel. 
Les pierres seront conservées pour faire un sous- bassement.
Le détail de l’opération vous est expliqué dans ce bulletin. C’est un budget qui 
n’a pas nécessité d’augmentation des impôts locaux. La boulangerie, avec son 
four à bois, entrera dans le patrimoine communal et sera, nous en sommes 
persuadés, un lieu de vie qui s’ajoutera au Carré des Arts, au Cube, au Park 
Dudi. Malgré la crise sanitaire, Lauzach poursuit son développement.
Je vous souhaite un bel été, avec un peu de liberté retrouvée.

 P. Le Penhuizic
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ACTION MUNICIPALE

11 décembre 2020 
Adoption du règlement intérieur du conseil municipal.
Demande de subvention DETR 
(dotation d’équipements des territoires ruraux) auprès 
de l’état pour l’acquisition du bâtiment prévu pour la 
boulangerie.

Demande de subvention DSIL 
(Dotation de l’État pour le soutien de l’investissement 
local) pour le projet boulangerie.

Accord pour acquisition 
de parcelles appartenant à Monsieur Dréan  : trois 
parcelles pour un montant de 1312 €.

WIFI4EU (soutien européen)
La commune a bénéficié d’une  subvention européenne 
(15 000€) pour l’installation de bornes wifi dans les bâti-
ments communaux. Devis Netensia validé pour un 
montant de 17 950 € HT.

Renouvellement contrat d’entretien 
pour l’élévateur installé au Carré des Arts, qui bénéficie 
d’un système de télésurveillance relié à l’abonnement 
téléphonique, montant annuel : 898.86 € TTC.

29 janvier 2021
Délibération de principe 
autorisant M. le Maire à lancer la consultation pour les 
différentes études nécessaires au projet de la boulangerie 
[étude de sol, contrôle technique, SPS (Santé Protection 
Sécurité)].

Ar Graëll : 
après concertation, une zone est réservée pour l’habitat 
participatif. Consultation pour nommer un architecte 
conseil pour étudier au mieux les projets de construc-
tion et faire respecter le cahier des charges et des 
recommandations.

 Subvention BRUDED 
(Bretagne rurale et urbaine pour un développement 
durable) : 354.90€.

Remise de loyer : 
Après la fermeture du bar, le conseil municipal valide la 
remise de 80 % du loyer du bâtiment commerce, à Mme 
Asma Richard (de novembre jusqu’à la réouverture du bar) 
loyer actuel : 550.60 €.

Jardins familiaux : 
le conseil municipal répond favorablement à la demande 
d’un groupe d’habitants pour mettre en place des jardins 
familiaux. Le choix est fait du terrain près de l’école La 
Farandole. Nécessité de création d’une association et de 
rédaction d’une convention et d’un règlement.

Désignation de référents 
pour Questembert Communauté.
« Comité Urbanisme » : Laetitia Eon
Transports scolaires : Brigitte Corfmat, titulaire. Romain 
Rétif, suppléant.

26 février 2021
Présentation par M. Le Régent et M. Gonzales, 
architectes pour la boulangerie, des différents projets 
proposés et leur coût.
Après concertation, c’est la démolition du bâtiment actuel 
qui semble la solution la moins onéreuse. Est émise la 
demande d’un rappel d’éléments du bâtiment ancien. 

Vote du compte administratif :
Rapport des dépenses faites dans l’année.
Le maire se retire et la 1re adjointe passe au vote. Il est 
approuvé à l’unanimité.
Commune :  Déficit d’investissement : 101 615.33 € 

Excédent de fonctionnement : 224 109.19 € 
Commerce :  Excédent d’investissement : 18 141.83 € 

Excédent de fonctionnement : 15 119.04 €
L’excédent cumulé reporté est de 391 842.48 €

Demande de subvention DSIL 
(Dotation de l’Etat pour le soutien de l’investissement local).
Dans le cadre du plan de relance gouvernemental, un 
appel à projet pour socle numérique dans les écoles 
élémentaires est possible. Le conseil municipal valide 
cet appel à projet.
Dans le même cadre, un autre appel à projet est déposé 
pour soutenir à la rénovation énergétique.

Questembert Communauté :
-  Prise de la compétence A.O.M. (Autorité organisa-

trice de la mobilité). La communauté de communes de 
Questembert s’investit sur :

• La navette estivale vers le littoral depuis 2018 ;
• Le service de location de vélos alimentation électrique ;
•  Le stationnement de vélos sécurisés dans les gares du 

territoire ;
• L’adhésion à la plate-forme de covoiturage OuestGo ;
• L’élaboration d’un schéma directeur vélo ;
•  La station VAE (Vélo à assistance électrique) en 

libre-service ;

-  Modification simplifiée n°1 du PLUI . Cette modification 
simplifiée est motivée par la nécessité de correction.

Restauration scolaire :
Le conseil municipal valide l’adhésion au groupement 
de commandes pour la passation de marché en matière 
de fourniture de repas pour la restauration collective. 
Ils regroupent les communes de Lauzach, Limerzel, 
Questembert, Questembert Communauté et le CCAS de 
Questembert.

Validation des horaires 
et de l’organisation du temps scolaire à l’école La 
Farandole  : pas de changement, répartition sur quatre 
jours.

Recrutement pour le Carré des Arts / Karrez an Arzou. 
Afin de rédiger au mieux une fiche de poste convenant à 
l’emploi de médiathécaire, le conseil municipal valide la 
proposition d’accompagnement par l’association KEJAL, 
spécialiste en la matière.
Coût de la prestation : 850€/jour. 
Accord pour une journée et demie.

Atlas de la biodiversité :
Bilan des activités qui ont été menées, bilan financier et 
objectifs du Parc Naturel. 
Le PNR propose d’éditer un livre de soixante pages envi-
ron pour un prix de vente public de 27€. 
Le conseil municipal valide cet achat.

Étang :
Après compte rendu des différentes visites et études de 
professionnels sur le devenir de l’étang communal, le 
conseil municipal valide le principe de vidange et auto-
rise M. le Maire à étudier une future réhabilitation et à 
chercher les possibilités de financement.

Réactualisation du plan de sauvegarde communal.

Inscription de la commune dans la démarche 
et le réseau d’embellissement des villages fleuris du 
Morbihan. Coût 50 €. Visite conseil demandée au jury 
départemental.

Acquisition d’une bande de terre 
dans la parcelle cadastrée ZE 166, d’une superficie de 
190 m², appartenant à M. Toublant (accès piéton au Park 
Dudi).

Participation de l’employeur 
à la garantie maintien de salaire, en cas d’arrêt maladie.
Acceptée pour une participation à hauteur de 13 €/agent.

 Validation de deux animations estivales 
dans le cadre des « Mardis de Pays ». 
Organisation à prévoir.

26 mars 2021

A) - Budget Commune

Le budget primitif 2021 se résume ainsi : 
Section de fonctionnement
Dépenses : 888 152.00 €
Recettes : 1 009 961.00 €

Section d’investissement :
Dépenses : 751 145.07 €
Recettes : 751 145.07 €

 B) – Budget Commerce

Section de fonctionnement : 15 000.00 €
Section d’investissement : 823 933.20 €
L’investissement élevé prend en compte la boulangerie et 
son logement.

Explications sommaires :
Pour la commune, le fonctionnement consiste pour une 
part importante dans les charges du personnel. Viennent 
ensuite l’entretien des bâtiments et de la voirie, les 
contrats de maintenance et d’assurance et toutes les 
fournitures.
Pour le commerce, l’investissement noté cette année est 
la boulangerie, même si toutes les dépenses ne seront pas 
faites en 2021.

Taux d’imposition :
Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux 
d’imposition qui demeurent donc les suivants : 
 Taxe foncière bâti : 18.57 %
 Taxe foncière non bâti : 46.90 %

Conventions
Le conseil municipal accepte que soient signées les trois 
conventions suivantes :
 -  jardins familiaux, avec l’association « les Potagers de la 

Fontaine »
- les chasseurs, avec l’association « Saint Hubert »
- le comité de restauration de la chapelle de La Clarté
Chacune de ces conventions comporte des recomman-
dations spécifiques à l’association concernée et à ses 
actions (lisibles en mairie).

Formation des élus :

S’appuyant sur le code général des collectivités territo-
riales, le conseil municipal adopte le principe d’allouer 
une enveloppe budgétaire annuelle pour la formation 
des élus municipaux d’un montant minimum de 2% du 
montant des indemnités des élus.
Offre groupée avec Questembert Communauté.

Livret d’accueil

La commission communication propose de rédiger un 
livret d’accueil aux habitants. La mise en page sera effec-
tuée par M. Manuel Salas de la Fuente, société Valabo.
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LE CARRÉ DES ARTS / KARREZ AN ARZOÙ
La médiathèque t iers-l ieu 
s’adapte aux contraintes de la 
crise sanitaire et change ainsi les 
horaires d’ouverture en fonction 
de la réglementation.

Revenue à un rythme normal, nous 
espérons qu’elle pourra désormais 
jouer pleinement son rôle de lieu de 
vie.
Alexandra Colleu en a pris la direc-
tion quelques mois après le départ de 
Céline Belloir.

Alexandra a commencé son activi-
té le 03 mai. Elle a une formation de 
médiatrice culturelle et a été guide 
conférencière. Elle arrive du Sud de 
la France. 
Aidée de douze bénévoles, elle met 
en place tout ce qui fera l’anima-
tion de ce lieu. Nous remercions ces 
bénévoles pour tout le travail qu’ils 
ont accompli durant cette vacance 
de poste. Sans eux, le Carré des 
Arts aurait fermé ses portes durant 
plusieurs mois.
Le Carré des Arts trouvera tout 
son intérêt de lieu de vie chaleu-
reux et accueillant si tous, nous y 
participons.

PROJET DE BOULANGERIE À LAUZACH
 

Dans le cadre de la revitalisation du 
centre-bourg, le projet de boulange-
rie prend forme peu à peu.
Tout d’abord, ce projet a été pensé 
après la réalisation des équipements 
publics que sont le Carré des Arts et 
le Park Dudy.

Commerces de proximité

Le besoin de commerce de proximi-
té devient une des priorités des élus. 
La boulangerie en est un, essentiel, 
avec le bar-épicerie, les services de 
santé... Ces commerces permettent 
de créer une synergie entre les acti-
vités économiques au sein de notre 
commune et redonnent de la vie et 
du lien social au cœur de notre bourg.
Les porteurs du projet sont M. et 
Mme Nogues. Âgé de 44 ans, Olivier 
a, au cours de ses vingt-cinq ans 
d’expérience, confectionné du pain 
en cuisson classique, mais aussi 
cuit au feu de bois. Dans son projet, 
le couple envisage de proposer ces 

deux types de pain pour lesquels il 
utiliserait de la farine issue de l’agri-
culture raisonnée. La volonté est 
donc de faire un pain de qualité, cuit 
dans un four à bois.
 Le site retenu pour réaliser le projet 
est celui de l’entrée de bourg, parti-
culièrement visible et attractif 
pour un commerce et ses futurs 
clients : les professionnels et les élus 
sont convaincus de ce bon choix. 
L’intention première était de réhabi-
liter la maison existante et d’y ajou-
ter une importante extension. Le 
programme comporte en effet une 
boulangerie et un logement. Des 
contraintes diverses et un existant 
peu adapté ont conduit l’équipe d’ar-
chitectes à proposer une vision plus 
globale. Ainsi, la maison n’est pas 
conservée mais la pierre de façade 
sera retrouvée dans le socle (l’acces-
sibilité et les marches extérieures) 
qui pose la nouvelle construction. 
Les élus ont également validé une 
ossature bois et des matériaux 
bio-sourcés. Ce bâtiment sera HQE 
(haute qualité environnementale), en 
cohérence avec le four à bois.

 Les coûts sont maîtrisés. D’une part 
la TVA est récupérée à 75% (FCTVA) et 
les subventions espérées sont d’en-
viron 300  000.00 €. D’autre part, les 
loyers de la boulangerie et du loge-
ment complètent les aides au finan-
cement du projet. L’investissement 
final est de 671 000.00 € HT (montant 
des travaux du bâtiment). Le four à 
bois de 40 000 € s'y ajoute et restera 
patrimoine communal. Le budget 
communal, avec un emprunt maîtri-
sé permet de financer la différence, 
toujours sans augmenter les impôts 
(comme c’est le cas depuis trois ans). 
Pour leur part, les boulangers s'en-
gagent pour tout leur équipement 
professionnel, à hauteur d'environ 
200 000 €.
Ce projet contemporain à l’entrée 
du bourg et un pain cuit au feu de 
bois ne manqueront pas d’attirer les 
Lauzachois et d’inciter les nombreux 
utilisateurs de la départementale à 
s’arrêter.
Après la phase administrative 
(permis de construire et appel 
d‘offres en 2021), la construction se 
fera essentiellement en 2022.

Jardins familiaux

Subvention exceptionnelle à la création de l’association 
150 €.

City Park 

Accord pour l’utilisation du City Park par l’association 
Elan basket pendant la période de confinement.
Le mercredi matin : 10h00 – 12h00
Le samedi matin : 10h00 – 12h00
Le samedi après-midi : 13h15 – 15h15

23 avril 2021
Information de la démission de M. Étienne Jeandel, 
conseiller municipal.
Énumération des commissions dans lesquelles il devra 
être remplacé :
Commission cantine : Mme Claire-Marie Le Luhern
Commission déchets : Mme Marie-Annick Burban
Néo 56 : titulaire : Mme Claire-Marie Le Luhern
Suppléante : Mme Céline Guénoux
Sont aussi désignés :
Mme Céline Guénoux, référente Festi-Mômes
M. Romain Rétif, référent Mois du Doc

Boulangerie

Nouvelle intervention de M. Régent, architecte, pour 
présenter et appliquer le dernier projet. Il est approuvé 
par douze voix pour et deux abstentions.

Ar Graëll

Le cabinet ID UP, architecture est retenu pour travail-
ler le cahier des recommandations architecturales et 
paysagères.

Étang

Présentation du cahier des charges techniques rédigé en 
vue de la consultation auprès des bureaux d’études.
Le taux de financement pour l’étude pourrait être de : 
50 % par l’agence de l’eau Loire-Bretagne
20 % par le département
10 % par la région
Le conseil municipal accepte la réalisation d’une étude 
multicritère sur le plan d’eau communal.

Numérotation de lieux-dits :

Les maisons des lieux-dits Le Coquéro, le Pontdigo, 
Kerlomen seront numérotées. Les plaques seront ache-
tées par la mairie, apposées par les propriétaires. En 
cas de vol ou détérioration, le nouveau numéro sera à la 
charge du propriétaire.

Animations prévues :

« Rendez-vous contes ! »

Les enfants accompagnés de leurs 
parents sont invités à savourer un 
moment d’évasion, d’échanges, de 
surprises et d’émotions dans le cadre 
de lectures et comptines.
À partir de 3 ans.
Durée : 45 minutes
Places limitées.
Inscription via 
carredesarts@lauzach.fr
Samedi 26 juin / 10h30
Samedi 27 novembre / 10h30
Au Carré des Arts - entrée libre

« Rendez-vous contes :  
un tour du monde ! »

Kenavo ! Hello ! Hallo ! Hola ! 
Ciao !...

Les enfants accompagnés de leurs 
parents sont invités à savourer un 
moment d’évasion, d’échanges, de 
surprises et d’émotions dans le cadre 
de lectures et comptines, en version 
originale et/ou bilingue...!
À partir de 3 ans.
Durée : 45 minutes
Places limitées.
Inscription via 
carredesarts@lauzach.fr
Samedi 04 septembre / 10h30
Samedi 18 décembre / 10h30
Au Carré des Arts - entrée libre

« Faites vos jeux ! »

Les enfants accompagnés de leurs 
parents sont invités à découvrir un ou 
plusieurs jeux, l’occasion de passer 
un moment ludique en famille.
À partir de 6 ans.
Durée : 45 minutes
Places limitées.
Inscription via 
carredesarts@lauzach.fr
Samedi 17 juillet / 10h30
Samedi 16 octobre / 10h30
Samedi 11 décembre / 10h30
Au Carré des Arts - entrée libre

« Maille et thé »

Novice ou aguerri, voici l’occasion 
de découvrir comment monter des 
rangs, sauter une maille ou boucler la 
boucle, en toutes saisons !
Un moment convivial sans jamais 
perdre le fil... et toujours autour d’un 
café ou d’un thé !
À partir de 12 ans.
Durée : 1 heure
Places limitées.
Inscription via 
carredesarts@lauzach.fr
Mercredi 23 juin / 15h30
Mercredi 21 juillet / 15h30
Mercredi 22 septembre / 15h30
Mercredi 20 octobre / 15h30
Mercredi 17 novembre / 15h30
Mercredi 08 décembre / 15h30
Au Carré des Arts - entrée libre

« Culture et Papote »

Cette rencontre a pour objectif de 
réunir les passionnés·es de Culture ! 
On peut discuter de tout (lecture, jeu, 
film, série, musique, histoire, cuisine, 
etc...) pour partager ses coups de 
cœur, autour d’un café ou d’un thé !
À partir de 12 ans.
Durée: 1 heure
Places limitées.
Inscription via 
carredesarts@lauzach.fr
Mardi 14 septembre / 17h30
Mardi 12 octobre / 17h30
Mardi 02 novembre / 17h30
Mardi 30 novembre / 17h30
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GESTION DES ESPACES VERTS
Depuis plusieurs années, la 
commune s'est engagée dans 
une gestion durable des espaces 
verts. Plusieurs actions réalisées, 
en cours ou à venir, s'inscrivent 
dans cette démarche.

L'utilisation de davantage de 
vivaces et d'arbustes résistants au 
sec et mellifères permet de réduire 
l'arrosage tout en favorisant la 
biodiversité.
Progressivement, certaines jardi-
nières seront remplacées par des 
massifs en pleine terre pour répondre 
à ces objectifs.

Les jachères fleuries de la rue du 
Grand Clos, du Cube et de la rue Abbé 
Noury sont composées de fleurs 
sauvages et mellifères attirant les 
insectes pollinisateurs.

En lien avec le jardin partagé, 
quelques jardinières contiennent des 
plantes potagères (romarin, thym, 
basilic, patate douce, fraise…).
L'élagage effectué suite à la tempête 
d'octobre dernier a permis d'avoir un 
stock de broyage qui sera utilisé en 
paillage sur les massifs.
Le verger situé à l'ancien presbytère a 
été réalisé cet hiver en collaboration 
avec l'association Mémoires frui-
tières des pays de Vilaine qui a fourni 
les plants (pommier, poirier, néflier, 
cognassier, pêcher, prunier) et nous a 
assuré des formations de taille.
Cet espace à vocation pédagogique 
dispose encore de surface pour 
accueillir d'autres plantations (frui-
tiers, petits fruitiers, vigne…).

Gestion différenciée.

La gestion différenciée est un entre-
tien durable des espaces verts en 
fonction de leur nature et leurs 
usages.
Elle permet d'optimiser l'entretien 
sans utilisation de pesticides et de 
favoriser la biodiversité.
Quelques pratiques déjà présentes 
sur la commune, comme le fauchage 
tardif, l'espace non tondu entre les 
arbres ou à leur pied, la tonte différen-

ciée (différentes hauteurs de tonte), 
l'écopâturage et les jachères fleuries 
font partie de cette technique.
La commune a sollicité l'expertise du 
CAUE (conseil en architecture urba-
nisme et environnement) pour nous 
accompagner dans sa mise en place.
Une cartographie des différents 
espaces verts de la commune sera 
ainsi réalisée ; ils seront ensuite clas-
sés en quatre catégories selon leur 
mode de gestion (du plus soigné au 
plus naturel).
Pour améliorer la gestion des déchets 
verts, des composteurs fournis par 
Questembert Communauté seront 
installés dans les deux cimetières en 
remplacement des conteneurs.
Des animations ont permis aux 
plus jeunes de participer au 
fleurissement.
Plantation des jardinières avec 
l'école la Farandole.
Réalisation de bombes à graines avec 
le Centre de loisirs.

Toutes ces techniques respec-
tueuses de l'environnement sont 
aussi économes en eau, en carburant 
et favorisent la présence des insectes 
et des oiseaux. 
À nous de nous y habituer. Merci de 
votre compréhension.

DÉBUT D’UNE DÉMARCHE DE RÉFLEXION SUR LE DEVENIR DE L’ÉTANG

L’invasion de l’étang par la plante 
aquatique Egérie dense se pour-
suit. Après une période hivernale 
pendant laquelle la plante s’est 
raréfiée à la surface de l’étang, la 
lumière et les températures plus 
douces du printemps ont favori-
sé son développement. La muni-
cipalité poursuit les démarches 
pour redonner au site sa valeur 
paysagère.

L’Egérie dense a totalement coloni-
sé l’étang de la commune. Le tapis 
de végétation rend la pêche impra-
ticable et modifie le paysage. Des 
campagnes bénévoles d’arrachage 
ont eu lieu, mais ce travail est pénible 
et son impact limité dans la durée, 
même réalisé par un professionnel. 
L’Egérie dense peut se reproduire par 
marcottage. Chaque fragment peut 
développer de nouvelles racines. 
Ainsi il est très difficile de se débar-
rasser de cette plante avec un 
arrachage. 
La municipalité a consulté des 
professionnels de gestion des 
milieux aquatiques et les services 
de l’État. Un assèchement sur une 
longue durée sera nécessaire pour 

tenter de faire disparaître cette 
plante qui ne survit pas à l’air libre. 
La mise en place d’un dispositif de 
vidange demande une validation 
par les services de l’Etat et pourrait 
s’accompagner d’une mise à niveau 
obligatoire des aménagements de 
gestion de l’étang. La municipalité a 
donc lancé une consultation auprès 
d’un bureau d’étude afin de connaître 
les impacts techniques, écologiques, 
règlementaires et financiers des trois 

scénarios suivants :
- la restauration de l’étang,
-  la suppression partielle de l’étang et 

un nouvel aménagement de la zone 
humide,

-  la suppression totale de l’étang et 
un nouvel aménagement de la zone 
humide.

Dans l’attente des résultats de cette 
consultation, l’étang reste cependant 
un lieu propice à la promenade et à 
l’observation de la faune et la flore. 

LABELLISATION TERRITOIRE BIO ENGAGÉ : 
À Lauzach, 28 % des surfaces agricoles utiles sont 
certifiées Bio ! 

C’est ce qui a permis à la commune d’obtenir la labelli-
sation Territoire Bio Engagé, dont le critère d’entrée est 
de 11 % de SAU* Bio minimum, en Bretagne. À ce jour, la 
Bretagne compte environ 8.6 % de SAU Bio.
Lauzach est également en cours de labellisation pour 
sa restauration collective, car elle intègre déjà plus de 
20 % de produits Bio dans les menus de son restaurant 
scolaire !
* Définition : La surface agricole utile (SAU) est un 
concept statistique destiné à évaluer le territoire consa-
cré à la production agricole. La SAU est composée de : 
terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies 
artificielles...), surfaces toujours en herbe (prairies perma-
nentes, alpages), cultures pérennes (vignes, vergers...) Elle 
n’inclut pas les bois et forêts. Elle comprend en revanche les 
surfaces en jachère (comprises dans les terres arables).

La commune et le Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan 
s’associent pour l’édition d’un 
livre (livraison décembre 2021) 
mettant en valeur les richesses 
naturelles de notre commune. 

Cet ouvrage sera la partie illus-
trée du travail mené durant trois 
années dans le cadre de l’Atlas de la 
Biodiversité Communal. 
Pour parfaire ce travail, illustrer l’ou-
vrage et mettre en avant les talents 
de nos concitoyens, nous sommes 
à la recherche de photos de nature, 
(espèces ou paysages naturels) réali-
sées sur le territoire communal par 
des habitants de la commune. 
Les espèces devront être claire-
ment identifiables et l’image devra 
être d’une qualité suffisante pour 

une impression haute définition. 
Si vous avez des photos et que vous 
souhaitez les partager dans notre 
livre, merci de prendre contact avec 
David Lédan, chargé de mission au 
PNR qui s’occupe de la réalisation du 
livre : 
david.ledan@golfe-morbihan.bzh.
Les images sont à partager au plus 
tard avant la fin août.

Plateforme Participative

La plateforme «  Habitats, Trames 
naturelles  » est maintenant prête. 
Pour rappel, elle servira d’outil parti-
cipatif d’acquisition de connais-
sances sur l’arbre têtard, les mares 
et les vergers. Un lien étroit est 
fait entre cette plateforme et celle 
développée dans le cadre des ABC.
Les données récoltées permettront 
d’orienter les actions du parc concer-
nant les trames naturelles mais 
également de nourrir la mise en 
œuvre des plans d’actions ABC. 

AGENDA : 

Fête communale de la Nature le 11 
septembre : 
Le samedi 11 septembre, la commune 
organise  un après-midi d’anima-
tions (gratuites et accessibles pour 
tous) sur le thème de la biodiversi-
té communale à partir de 14 h 00. Le 
programme vous sera communiqué 
ultérieurement.

ABC
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SERVICE PUBLIC  
DE CONSEIL EN ÉNERGIE

Questembert Communauté met en place avec son pres-
tataire SOLIHA et la communauté de communes Arc Sud 
Bretagne, des permanences de conseil et d’information 
en matière de rénovation énergétique et d’installation 
d’énergie renouvelable pour les particuliers. Ceci afin de 
répondre aux nombreuses interrogations des usagers 
souhaitant investir dans la rénovation de leur logement.
Pratique :
Permanence téléphonique du lundi au jeudi
Sur RDV  : Les 2e et 4e vendredi matin au siège de 
Questembert communauté (9h-12h)
Téléphone : 02 55 59 05 99 
ou par mail : mbognet@soliha.fr

IRIS CINÉMA QUESTEMBERT

OUVERTURE  
D’UN ESPACE  

FRANCE SERVICES
Questembert Communauté ouvrira courant septembre, 
un espace France Services au sein du siège communau-
taire (8 avenue de la gare à Questembert). Une antenne 
sera également ouverte sur la commune de Malansac. 
Trois agents seront présents pour accueillir les usagers, 
les renseigner et les accompagner dans toutes leurs 
démarches administratives.
Il s’agira donc d’un guichet unique permettant de réaliser 
des démarches relevant de la CAF, la CPAM, des impôts, 
des caisses de retraites…
Pratique :
Ouverture courant septembre 2021
Renseignements au siège de Questembert communauté : 
02 97 26 59 51

Après ces longs mois de fermeture de notre cinéma, nous 
sommes enfin autorisés à ouvrir nos salles au public 
à partir du 19 mai. La jauge est réduite (35 %), le port du 
masque obligatoire pendant la projection comme durant 
les déplacements, comme la distanciation physique de 
deux sièges entre personnes ou groupes de six maxi-
mum, … dans le respect du couvre-feu porté à 21 heures. 
À partir du 9 juin la jauge est portée à 65 % et la distan-
ciation à un siège, le couvre-feu reporté à 23 heures.  À 
compter du 30 juin l’accueil a pu se faire sans limitation 
de jauge ni distanciation mais le port du masque est resté 
obligatoire.
Il n’est pas question de pass-sanitaire à ce jour.
Telles sont les conditions qui sont imposées aux salles de 
spectacles et cinémas afin de pouvoir à nouveau accueil-
lir nos publics.
Les contraintes imposées par le couvre-feu durant la 
première période nous ont obligés à réduire le nombre de 
séances : 15h15 le lundi, mercredi, samedi et dimanche et 
18h30 chaque soir. Ainsi à partir du 9 juin nous avons été 
en mesure de reprendre nos horaires habituels.
Toutes nos séances et événements sont publiés sur notre 
site désormais rénové : 
www.iris-cinema-questembert.com 
et sur les programmes papier déposés chez nos corres-
pondants, commerçants, …
Vous pouvez également suivre l’actualité du cinéma Iris 
sur www.facebook.com/iriscinema

Nouvelle billeterie

La mise en place de la nouvelle billetterie vous permet 
d’acheter et réserver vos billets en ligne. 
L’équipe, ses salariés et ses quatre-vingts bénévoles, 
œuvrant à la caisse, à la projection, à l’animation et à 
la programmation est engagée pour maintenir la vie 

du cinéma après cette période de crise sanitaire qui a 
entrainé privation d’activités culturelles et de contacts 
sociaux. 
Notre protocole sanitaire s’adapte au fur et à mesure aux 
dernières directives nationales, départementales ou 
communautaires. 
Vous pouvez fréquenter le cinéma en toute sécurité.
Nous allons également reprendre le rythme des anima-
tions : Cinéfilous, Ciné Seniors, Ciné Débats, mois du film 
documentaire, Ciné Club. 
Les séances Cinécole reprennent également. Nous espé-
rons aussi le retour des retransmissions d’opéras, ballets 
et concerts…
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle 
reprise ; le cinéma Iris a besoin de votre fidélité.
L’association Iris-cinéma continue également d’accueil-
lir de nouveaux adhérents actifs qui viennent renforcer 
l’équipe de bénévoles 
À bientôt à l’IRIS !
Si vous souhaitez prendre contact avec nous pour plus 
d’informations notre adresse : 
bureauca@iris-cinema-questembert.com
notre téléphone : 02 97 26 60 90.

PERMANENCES MAISON DU DROIT À QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ
Questembert Communauté et la maison du droit ont 
signé une convention, à titre expérimental jusqu’au 31 
décembre 2021, afin de proposer des permanences d’ac-
cès aux droits aux usagers. 
Ces permanences proposent une aide juridique gratuite 
et confidentielle de proximité.
Pratique :
Permanences le 2e et 4e mardi de chaque mois (sauf en 
août)
Sur RDV
Maison du droit 02 97 01 63 80
Siège de Questembert communauté 02 97 26 59 51

NAVETTE ESTIVALE
Tous les mardis et jeudis  

des vacances d’été

Chaque mardi et jeudi, du 6 juillet au 31 août  2021 
 inclus, un service de navette (assuré par les transports 
Maury) vous est proposé au départ des communes du 
 territoire vers Damgan. Pour 2€/aller-retour (-18 ans) 
ou 4€/aller-retour (+18 ans), profitez du littoral en toute 
tranquillité !
Les mineurs de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte 
responsable  pendant la durée du transport. Le règlement s’effectue 
auprès du chauffeur en espèces uniquement. Animaux non acceptés. 
Prestation de transport effectuée par la société Maury à l’initiative de 
Questembert Communauté dans le cadre de son Contrat d’Attractivité 
Touristique.

Pour les personnes à mobilité réduite, prise en charge à la 
demande au 02 97 43 32 70 avant 17h le vendredi pour le service 

du mardi, le mardi pour le service du jeudi et jeudi pour celui du 
samedi

Aller-retour dans la journéeEnvie d’une escapade 

à Damgan ?

Au départ de :
Rochefort-en-Terre, Pluherlin, Malansac, Caden,

 

Limerzel, St Gravé, Molac, Le Cours, Larré, 
La Vraie-Croix, Questembert, Berric, Lauzach

 Port du masque 
obligatoire !

Horaires sur www.questembert-communaute.fr
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BIENNALE DU LIVRE

Dans le cadre de la Biennale du livre, vendredi 28 mai, 
Laetitia Le Saux est venue présenter aux élèves de GS/CP 
les techniques qu’elle utilise pour illustrer ses albums : 
découpage/collage, mais aussi pochoirs et peinture à 
l’éponge. Ils ont ainsi pu s’essayer à cette dernière tech-
nique en réalisant une grande fresque.
Les élèves de CM1/CM2 ont quant à eux reçu Jean-
Baptiste de Panafieu, auteur, agrégé de sciences natu-
relles et docteur en océanologie biologique. Ils avaient 
lu le livre « L’incroyable destin de Diane Fossey, une vie 
à étudier les gorilles  » et feuilleté de nombreux docu-
mentaires. Un échange oral a eu lieu entre l’auteur et les 
élèves.

CLASSE BRETON

La classe bilingue breton va de la toute petite section à 
la grande section. Les bases du breton y sont abordées 
(couleurs, date, savoir se présenter, savoir demander 
quelque chose...). On y apprend tout le vocabulaire de 
l’école et de la vie courante.

CLASSES TPS – PS – MS 

Cette année, les enfants de la toute petite section jusqu’à 
la moyenne section, travaillent sur le thème de l’environ-
nement proche avec une attention particulière portée aux 
oiseaux de nos campagnes et jardins. 

À cette occasion, ils ont pu bénéficier d’une intervention 
de Sonia Villalon de la LPO, avec laquelle ils ont pu se 
mettre dans la peau d’un oiseau (écoute des chants, fabri-
cation d’un nid, croissance d’un oisillon...) et d’une sortie 
« 5 sens » dans les bois à proximité de l’école, avec l’in-
tervention de Fabien Rio, de l’association Bille de Bouéz. 
Pour continuer de s’ouvrir à la culture et aux langues, les 
enfants de l’école ont réalisé un petit film d’animation en 
stopmotion, inspiré de l’album « La chenille qui fait des 
trous ». Ce film sera doublé en breton, en français, en alle-
mand et en anglais par les différents groupes classes.

SPECTACLE :

Mardi 18 mai 2021, les élèves de l’école La Farandole ont 
assisté au spectacle de la compagnie du Goufignol.
Ils ont ri de bon cœur devant ces scènes d’illusions 
ludiques et interactives jouées par des personnages 
burlesques multipliant gags et situations cocasses.
Certains chanceux ont pu assister le magicien et ainsi 
participer activement à cette curieuse comédie magique.

ÉCOLE LA FARANDOLE

CLASSES CE1 CE2

Après avoir participé au « World Clean Up Day » et étudié 
les plastiques de notre quotidien, les élèves de la classe de 
CE1-CE2 ont cherché à savoir ce qu’ils devenaient en mer.
Ils se sont intéressés aux macro-plastiques et aux 
micro-plastiques en ramassant des déchets sur la plage 
de Damgan et en participant à une e-classe d’Océano-
polis. Puis, Brita Cadoret, Elisabeth Logeais et Florian 
Danielo sont venus présenter leur voyage. 

L’exposition « Les Océans Plastifiés » et la rencontre avec 
Bruno Dumontet a permis d’approfondir le sujet, ainsi que 
les interventions d’Elisabeth Nouel (Prévention Déchets 
Communauté de communes).
En répondant à l’appel à projets d’Océanopolis, les 
élèves ont cherché à répondre à la question suivante  : 
«  Est-ce que l’on trouve du plastique  » aussi bien dans 
des lieux touristiques comme les Bahamas, le Cap Vert, 
la Thaïlande ou l’Australie que dans des lieux presque 
sans activité humaine telle que l’île Amsterdam (Terres 
Australes et Antarctiques) ? 
Après cette recherche sur le plastique, les élèves peuvent 
malheureusement répondre que les déchets plastiques 
s’accumulent dans tous les océans et sur toutes les îles. 
Des endroits protégés comme l’île Amsterdam sont pour 
l’instant peu touchés. Jusqu’à quand ?

La classe entière s’est rendue à Océanopolis le 31 mai aux 
« Journées Reporters des Arts, des Sciences et de l’Envi-
ronnement » et a présenté son travail. 
Le carnet de voyage qu’ils ont élaboré y est présenté 
pendant une semaine.
Ils ont visité l’exposition des œuvres réalisées par 
d’autres classes de la maternelle à l’université.
Dans l’auditorium, lors de la restitution orale, ils ont joué 
une saynète reprenant leur carnet de voyage. 
La visite de l’aquarium les a enchantés. Ils n’oublie-
ront pas les loutres, les requins, les rascasses et les 
gorfous-sauteurs.
Cette longue journée a permis d’affirmer leurs désirs de 
tout faire pour préserver la planète et ses animaux.

Visite de Florian Danielo, voyage autour du monde « Cyclean trip »

Le carnet de voyage, participation aux « Journées Reporters des Arts, des 
Sciences et de l’Environnement »
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ÉCOLE  
NOTRE DAME DE LA CLARTÉ

L’année 2020-2021 s’achève. Voici 
les quelques projets que nous 
avons vécus sur la deuxième 
période de l’année.

Moments de partage : 

Galette des rois + bol de pâtes + 
Pâques  : chaque classe a pu vivre 
la fête des rois en partageant des 
galettes selon le protocole de distan-
ciation chez les primaires. En mars, 
l’opération bol de pâtes a permis de 
réunir des fonds pour une œuvre 
caritative et la chasse aux lapins 
dans le Park Dudi a ravi les enfants ! 

« Label Numérique » 

L’école a bénéficié d’une aide de l’État 
et de la mairie en vue de renouveler le 
matériel numérique de l’école. Ainsi, 
chaque classe est désormais équipée 
d’un tableau interactif, de tablettes et 
de divers outils pour améliorer leur 
usage du numérique.

Projet « Murs » poterie 

Tous les élèves de l’école ont parti-
cipé à un projet sur le thème du 
mur. L’idée a donc germé au sein de 
l’équipe enseignante de faire une 

création en poterie avec une maman 
d’élève, Céline Guenoux, qui est inter-
venue à plusieurs reprises auprès 
des élèves, le but étant de confection-
ner un «  mur  » de poteries. Chaque 
élève a travaillé l’argile et pour les 
plus jeunes ce fut une découverte. Ce 
projet a donné une œuvre collective 
qui se trouve dans notre coin potager.

Rencontre avec un auteur 

Les élèves de CM ont accueilli le jeudi 
27 mai, Jean-François De Panafieu 
venu leur présenter son travail d’au-
teur de livres documentaires. Ils ont 
alors questionné ce dernier sur sa 

manière de travailler, de choisir ses 
thèmes et il a fini en dédicaçant le 
livre « Les océans » qui restera dans  
la BCD de la classe. 
Les CP-CE ont eu la visite de 
Delphine Perret, auteur et illustra-
trice de jeunesse.

Animation UGSEL 

Les enfants de maternelle ont accueil-
li Virginie, animatrice sportive pour 
plusieurs séances de danse à deux, 
danse en collectif et individuelle.

Journée récréative 

La kermesse n’ayant pu avoir lieu 
cette année, nous avons imaginé une 
journée récréative pour les élèves sur 
le temps scolaire afin de compenser 
ce manque. Les élèves ont pu assister 
à un spectacle puis ont fait plusieurs 
ateliers/défis fin juin. L’ambiance 
était de la partie grâce à l’aide 
précieuse de parents qui sont venus 
prêter main forte aux professeurs. 

Récrés musicales 

Dans le réseau des écoles catholiques 
de Questembert, cette idée de récréa-
tion musicale est née de l’envie de 
faire découvrir les instruments, les 
différentes musiques qui existent 

Dates à retenir pour l'APEL 
de l'école Notre-Dame de la 

Clarté

Dimanche 5 septembre 
Pardon de la Clarté
Vendredi 17 septembre
Assemblée générale
Vendredi 10 décembre
Arbre de Noël

Actions menées depuis le 
début d'année

Samedi 6 février 
Vente d'un repas à emporter sur 
réservation, notre traditionnel 
"Rougail saucisses"
En raison des conditions sani-
taires, une équipe restreinte de six 
personnes a concocté un super repas. 
Au menu  : accras, rougail, salade 

de fruits frais et le punch, le tout 
« fait-maison ». Cette année, 207 
repas ont été vendus.

Samedi 10 avril 
Collecte des journaux
Tout au long de l'année, les jour-
naux et papiers sont stockés dans un 
local communal, derrière l'église. En 
collaboration avec la Communauté 
de communes et le CDL d’Allaire, 
nous effectuons le recyclage de ces 
papiers dans un réseau local.

Vendredi 4 juin 
Soirée pizza
En association avec Nonna Pizza, 
nous avons organisé une vente de 
pizzas. Pour cette première, 70 pizzas 
ont été vendues.

En juin, l'APEL organise une tombola. 
La traditionnelle kermesse n'a pas pu 
avoir lieu.

Participation de l'APEL dans 
les actions pédagogiques

Avec joie, l'APEL a  offert à tous les 
élèves un chocolat pour fêter Pâques.

Financement d'un projet réalisé avec 
Céline Guenoux. Tous les enfants 
de l'école ont travaillé sur un projet 
commun, la confection d'une fresque 
en poterie pour couvrir un mur de 
l'école, sur le même principe que 
la fresque de peinture réalisée en 
2019. Ce projet a été terminé pour les 
vacances d'été.

Financement d'une intervention 
proposée par la D.D.E.C (Direction 
Départementale de l'Enseignement 
Catholique). En effet, les élèves de 
CM1 et CM2 ont participé à « un 
voyage en puberté » le lundi 21 juin 
2021.

APEL DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME DE LA CLARTÉ

à tous nos élèves. Ainsi, sans être avertis, ils ont eu la 
surprise de voir arriver deux « hommes orchestres » qui 
ont animé une récré avec des chansons enfantines et des 
chansons du répertoire français. Ce fut la joie pour eux de 
découvrir la guitare, l’accordéon, le kazoo et bien d’autres 
instruments du monde entier. 

Départ 

La fin de l’année scolaire annonce aussi le départ de 
Marina Hodet, enseignante en classe de maternelle 
depuis trois ans. Elle va rejoindre une autre école et à 
ce jour, nous ne connaissons pas son successeur. Nous 
la remercions pour le travail accompli auprès des élèves 
durant ces années et lui souhaitons une bonne rentrée 
avec ses nouveaux élèves.

Inscriptions 

La cheffe 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 durant l’été).

Infos 

Dimanche 5 septembre : 
Pardon de Notre Dame de la Clarté  

Vendredi 10 décembre : Arbre de Noël.
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Les baskets confinées mais 
la motivation intacte 

Notre association est passée par 
une succession d’étapes dans cette 
période chamboulée. 
Notre première contrainte a été la 
distanciation physique. Les rassem-
blements, véritable ADN pour les 
associations sportives comme 
Lauzach Run’in Nature, n’ont pu y 
échapper. 
Comme tous les Lauzachois, les 
mesures gouvernementales mises 
en place nous ont d’abord sidérés. 
Malgré tout, nous avons très vite 
appliqué les règles prescrites. Nos 
rendez-vous sont devenus difficiles 
avec la réduction des périmètres 
puis des barrières horaires. Nos 
regroupements sont enfin devenus 
impossibles. Nos objectifs sportifs 
ont été annulés un à un. La saison à 
peine entamée, notre traditionnel 
aguerrissement collectif a vite été 
contraint à des séances à distance 
et individuelles que nous proposions 
sur notre site. 
Notre groupe a un pouvoir d’adapta-
tion important. Nous avons respec-
té les règles et avons pu proposer 
quelques rendez-vous épisodiques. 
Chaque sortie de confinement lais-
sait place à l’espoir de renouer avec 
notre activité. 
Nous avons réinventé l’édition 
Téléthon 2020, et réalisé une course 
où chacun avait à cœur de se dépasser 
pour faire grossir le montant du don.
Un nouveau cycle va débuter pour 
notre association, ce sera l’occasion 
de renouer entre les Galoupers et de 

reprendre le travail. Plus qu’avant 
cette crise, les rapports et articles 
prônaient la nécessité de faire du 
sport. L’activité physique et sportive 
stimule les systèmes immunitaires 
et fait chuter les facteurs de risques. 
Chacun peut trouver sa place dans 
notre association grâce aux diffé-
rents niveaux et potentiels présents 
dans notre groupe. 
Adhérer à Lauzach Run’in Nature 
est l’occasion de prendre du temps 
pour vous au sein d’un groupe 
d’abord pour courir mais aussi pour 
pédaler et nager. L’appartenance 
à une association sportive pousse 

notre motivation à s’investir dans 
un programme adapté. Si vous n’avez 
aucune contre-indication médi-
cale et êtes majeurs, je vous invite à 
trouver toutes les informations sur 
lauzachruninature.weebly.com et 
poursuivre une nouvelle saison dès 
le mois de septembre. Les traileuses 
et trailers bretons savent qu’après la 
tempête vient le beau temps. Le meil-
leur est devant nous.
 Le président de Lauzach Run’in Nature - 
Sylvain Masson

LAUZACH RUN’IN NATURE

(Défi téléthon 2020, Les Galoupers ont pu pousser les 
curseurs pendant une heure pour verser un euro par 
kilomètre couru) 

ASBL
Nouvelle saison à venir !

Nous ne pouvons pas vraiment parler d’une saison 
2020/2021.
Un mois de préparation sportive, quelques matchs de 
coupe, quatre matchs de championnat, et la crise du 
Covid sonne la fin de la saison.
Feu vert pour la reprise début juin, les séniors 
rechaussent les crampons et enchaînent deux entraîne-
ments par semaine et trois matchs amicaux sur le mois 
pour clôturer cette saison 2020/2021.
La saison a été dite « blanche » par la ligue, c’est-à-dire 
que le championnat recommencera en septembre, avec 
des équipes au même niveau, et dans les mêmes groupes 
que la saison 2020/2021.
Le point au niveau des effectifs est établi et la très grande 
majorité des joueurs séniors rempile pour septembre. 
Aucun départ vers des clubs voisins n’est à signaler, et 
l’effectif va s’étoffer avec des recrues d’où un rajeunisse-
ment de l’effectif.
Les équipes évolueront en District 1 et en District 2. 
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, ne pas hési-
ter, on vous accueille. Le but est de ne pas faire de la figu-
ration la saison prochaine. Le club a le potentiel pour 
démontrer de belles choses aux échelons supérieurs !
Les entraînements auront lieu au stade du bourg, le 
temps des travaux au stade du Verger. La construction 
des nouvelles infrastructures est en cours. La mairie 
mettra à disposition du club à partir octobre les nouveaux 
vestiaires, un superbe outil de travail !

Équipe Loisir/Vétérans

En ce qui concerne l’équipe Loisir, le groupe s’est rajeuni 
mais l’effectif a besoin de se renforcer. Nous recherchons 
activement des personnes motivées afin de rallier cette 
belle équipe. Les entraînements se font en commun avec 
Questembert, et les matchs se déroulent les dimanches 
matin dans la bonne ambiance.

Arbitrage

Julien Rault continuera à évoluer au niveau ligue la 
saison prochaine. Anthony Hupin Tiberge et Nathanael 
Lecuyer ont rejoint le club en début de saison 2020. 
Anthony évolue en district, et souhaite demander une 
promotion pour évoluer en ligue. Nathanael évolue en 
arbitrage équipe jeune. Le club les remercie pour leur 
implication !

L’ASBL recherche des membres actifs  
dans son bureau

L’encadrement des équipes, l’organisation de manifes-
tations, la communication, le sponsoring, l’arbitrage, la 
gestion du site internet, la gestion des besoins en équi-
pements, la gestion des buvettes etc… tant de petites 
missions qui demandent de l’implication et un bureau 
étoffé. Le club est à la recherche de personnes cherchant 
à s’investir (dirigeants, membres de bureau…) Si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à nous contacter !
Contact : 
Guillaume Le Barillec 
lebarillec.guillaume@live.fr 
07 78 25 21 88
 
Courant août, le club organisera son traditionnel tournoi 
de palets, nous vous attendons !

Le bureau de l’ASBL

 ASBL FOOT ANIMATION
Cette saison ne restera pas dans 
nos mémoires, puisque cette pandé-
mie avec ses obligations sanitaires 
n’a pas favorisé la pratique du foot-
ball dans les meilleures conditions, 
seuls les entraînements ont pu avoir 
lieu ; malgré tout, l’horizon semble 
s’éclaircir et nous motive à repar-
tir en septembre. Vous l’avez sans 
doute remarqué, le stade du Verger se 
rafraîchit. La livraison de nouveaux 

vestiaires ainsi que des espaces de 
rangements nous permettront d’évo-
luer et d’accueillir tous nos jeunes 
dans de très bonnes conditions dès 
le mois de septembre. L’arrivée de 
dirigeants formés et diplômés sera 
également une option intéressante.
Merci encore à Sabrina, Aurélien 
et Fabien pour leur investisse-
ment tout au long de cette saison.
Le club accueille à bras ouvert toute 

personne intéressée par l’encadre-
ment de nos jeunes pousses. Jeunes 
ou moins jeunes n’hésitez pas à nous 
rejoindre, bonnes vacances à tous.
Contact : 
Aurélien Lecuyer 
06 47 17 12 79
aurelien.asbl@orange.fr
Stéphane Triballier 
06 12 25 17 10
asbl.strib@orange.fr
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LE CLUB ELAN BASKET BERRIC LAUZACH

GYM DETENTE
Cette année 2020/2021 a été une succession d’arrêts et de 
reprises des cours avec une réalité : les cours ont été peu 
nombreux. Certains ont pratiqué via les cours en ligne 
proposés par la Fédération... 
les plus chevronnés d’entre nous !!!
Nous sommes dans les starting blocks pour reprendre dès 
que possible... 

Nous pensons, selon les disponibilités de Nelly et 
Victoria, des salles de mairie, des vacances des uns et des 
autres, prolonger les cours jusque mi-juillet.
La reprise se fera en septembre et nous ferons un geste 
sur le prix des adhésions.

Alors vive le sport !!!

JAYAYOGA
Cours de Yoga à Berric

Tous les mercredis à 20h15 - Salle du Verger

L’association Jayayoga vous propose des cours de 
Kundalini Yoga. Dans une ambiance conviviale, sans 
niveau requis ni d’âge, chacun peut venir se ressourcer 
pleinement.
Le Kundalini Yoga est une pratique ancestrale. Le cours 
est composé d’une série de postures statiques ou dyna-
miques liées à des respirations spécifiques, de la relaxa-
tion et de la méditation.
L’inscription se fait toute l’année et le premier cours est 
gratuit.

Pour tous renseignements :
Association Jayayoga
Mme Valérie Prou -Tél. : 06 16 78 21 62 
Mail : valprou7@gmail.com
Site internet : association-jayayoga.jimdosite.com

L’association Jing Song est heureuse de vous annoncer  
la reprise de ses cours en présentiel  !

Cette année aura été encore et pour 
beaucoup d’associations une saison 
en demi-teinte, due à la pandémie 
et aux restrictions imposées par les 
mesures gouvernementales !
Néanmoins, l’association Jing Song a 
fait preuve de grande réactivité !
Dès l’annonce du nouveau confine-
ment en novembre, les cours de qi 
qong du mardi soir ont été proposés 
en ligne, et suivis par la majorité des 
participants.

Quant au cours du dimanche matin, 
les dates ont été déplacées afin que 
les élèves puissent continuer la 
pratique assidûment.
Bref, nous nous sommes adaptées 
aux mesures gouvernementales et 
heureuses de pouvoir à nouveau 
partager en présentiel avec nos 
élèves cette gymnastique ancestrale, 
bien-être du corps et de l’esprit qui 
prend tout son sens en cette période 
de Covid, où le corps a été malmené 

notamment en raison des mauvaises 
positions prises en télétravail ainsi 
que l’arrêt des salles de sport qui a pu 
perturber nos habitudes sociales et 
de santé !
Au plaisir de vous revoir ou vous faire 
découvrir cette pratique thérapeu-
tique chinoise, partie intégrante de la 
médecine chinoise. Elle a pour fonc-
tion d’améliorer nos capacités vitales 
via des mouvements lents et harmo-
nieux. Le travail respiratoire et postu-
ral qu’elle entraîne favorise l’équilibre 
et l’harmonie dans le corps !
Pour toutes infos, venez visiter 
notre page Facebook (facebook.com/
JingSongAssociation) ainsi que notre 
site web www.jing-song-asso.com ou 
par téléphone au 06 98 11 11 21.

FOYER SOCIO-CULTUREL  
BERRIC LAUZACH

Après une nouvelle année encore compliquée, nous 
avons pris la décision de procéder à des remboursements 
partiels pour les cours de danse. 
De plus, les « anciennes » de la Zumba auront la gratui-
té pour l’année prochaine, les adultes ayant été les plus 
impactés par les restrictions.
Pour la rentrée 2021, nous renouvellerons les cours de 
danse et zumba le lundi soir ainsi que l’activité parkour 
le mercredi.
Deux cours de théâtre seront proposés aux enfants à 
partir de 10 ans.

DANCE CENTER À LAUZACH 

Reprise des cours de danse du club Dance 
Center à Lauzach

Le club de danse de salon, rock’n roll et de danses latines, 
Dance Center annonce la reprise des cours à Lauzach le 
Jeudi 9 septembre. 
Les cours se déroulent de 18 h 30 à 22 h 30.
18 h 30 toutes danses niveau intermédiaire
19 h 30 toutes danses niveau débutant
20 h 30 Toutes danses niveau avancé
21 h 30 Salsa niveau avancé
Le 1er cours est un cours gratuit afin de pouvoir découvrir 
le fonctionnement des cours.
Renseignements : 06 81 00 32 61 
Site : dancecenter.fr 
Mail : dancecenter@orange.fr
Pascal Delorme
Professeur diplômé Maître de danse AMDF

Malgré le contexte sanitaire et grâce 
à la collaboration de la mairie de 
Lauzach, le club a pu maintenir l’en-
traînement en extérieur des catégo-
ries U8/U9, U11, U13, U15 et U18.
Les joueurs se sont montrés détermi-
nés à poursuivre, même en extérieur.
Les entraînements en intérieur ont 
pu reprendre en salle, grâce à la 
mairie de Berric dès le mercredi 19 
mai.
Remerciements à Jonathan, notre 
entraîneur salarié « Sport 56 » et aux 
coachs bénévoles d’avoir permis aux 
enfants de continuer le basket.
En espérant retrouver tous nos 
jeunes dès la fin août.

JING SONG
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Chers amis Lauzachois, voici maintenant une année et 
demie que nous n’avons pu nous rencontrer dans le cadre 
de nos manifestations conviviales et festives.
Les règles sanitaires imposées par la Covid nous ont 
empêché cette année encore d’organiser notre « Soirée 
Cabaret » ou encore la « Chasse aux œufs de Pâques » pour 
nos enfants.

Annulation du « moules-frites »

Nous avons le regret d’annuler également le repas 
moules-frites du mois de juillet. En effet, l’organisation 
en amont n’a pu se faire correctement et nous souhai-
tons, de plus, ne faire prendre de risques ni à vous, très 
chers participants, ni aux bénévoles dont nous avons tant 
besoin.

Téléthon

Nous maintiendrons probablement le Téléthon en 
décembre (nous l’avions déjà annulé l’année dernière), 
mais nous vous en reparlerons le moment venu.
Nous avons grand espoir que la vie reprenne son cours 
normal et nous sommes très pressés de vous revoir lors 
de nos différentes festivités, en espérant que ce soit dans 
un futur proche maintenant.
En attendant, continuez à prendre bien soin de vous et de 
vos proches et à très vite les amis.
  Le Comité des fêtes.

Au cours de cette année 2020-2021 le club informa-
tique de Lauzach a continué ses activités avec des 
ateliers via la visioconférence.

Voici une liste non exhaustive de sujets de l’année :
•  Comment faire la sauvegarde de Windows 10,  

et surveiller les mises à jour.
• Sauvegarde/archivage des données
•  Manipulation, copie vers ou depuis une clé USB,  

téléphone ou tablette
• Nettoyage/entretien du PC
•  Utilisation de la messagerie : envoyer/recevoir des 

mails, envoyer des pièces jointes, utilisation du drive 
pour les pièces jointes volumineuses, récupération des 
pièces jointes reçues, gestion du carnet d’adresses

•  Récupération des fichiers photos ou autres du télé-
phone ou de la tablette.

•  Organisation d’une série d’ateliers plus spécifiques sur 
l’utilisation du Tableur.

Pour la saison 2021-2022, nous continuerons les ateliers 
réguliers pour l’utilisation quotidienne de l’ordinateur 
avec des thèmes définis ensemble à la rentrée. Nous 
proposerons également des séries d’atelier à thème  : 
usage du traitement de texte, usage du tableur, création 
d’un site Web, etc. Ces ateliers seront organisés à partir de 
trois participants, sur trois à cinq séances, à des horaires 
définis en fonction des participants.
Vous avez un ordinateur fixe, où vous programmez l’achat 
d’un ordinateur et vous auriez envie de nous rejoindre, 
le club peut mettre à votre disposition un PC portable 
pendant une période définie.
Chaque membre de l’association peut proposer des 
thèmes qu’il souhaite aborder au cours de l’année.

Infos pratiques

Troquet numérique le mardi de 17h30 à 18H pour les petits 
problèmes divers.
Atelier avec exercices pratiques et explication théorique 
de 18H à 20H.
Série d’atelier à thèmes sur des créneaux définis avec les 
participants.
Contact  
cil.lauzach@gmail.com
Patricia Violette 
06 70 93 74 20
Site internet www.cil56.net
 

CLUB INFORMATIQUE LAUZACH (CIL)
Le contexte semble évoluer dans le bon sens. Nous espérons qu'il nous 
permettra à tous de reprendre le plus rapidement possible nos vies et nos 
activités. 

En mars 2021, nous refusions de 
parler d’annulation de la 10e édition, 
préférant parler de report en 2022. 
Après dix ans d’existence, l’équipe 
des bénévoles de la Fabrique n’a 
rien perdu de sa motivation et de 
son enthousiasme pour préparer cet 
événement annuel. 
Nous ne pouvions nous résoudre 
à laisser le « Cube » silencieux une 
année de plus. 
D’ailleurs nous vous concoctons une 
programmation avec des groupes qui 

vont vous redonner la joie et le fris-
son du « Live ». 
Après ces deux années d’absence, 
nul doute qu’il s’agira là d’un moment 
historique de retrouvailles entre 
vous, les artistes et l’équipe de la 
Fabrique (évidemment dans le 
respect des règles sanitaires). 
Nous vous donnons rendez-vous les 
11 et 12 mars 2022 pour la 10e édition 
du festival « Bouge ton Cube ». 

Le Bureau de l’association La Fabrique

PAUSE-COMEDIE 
De retour en 2022 ?

Après une année blanche imposée par la situation 
sanitaire, Pause-Comédie « se démasque » : rêver à la 
reprise des répétitions en septembre 2021… 

… pour jouer en janvier 2022, deux ans après « Vous êtes 
ici chez vous  », dernière pièce présentée à Berric en 
janvier-février 2020 !

Chaque chose en son temps…

Pour l’instant, la troupe va se retrouver, faire le point, 
prendre ses marques avant de voir si elle va reprendre la 
pièce envisagée en septembre 2020 ou une autre. 
Des informations vous parviendront au fil du temps, dans 
la presse ou par tout autre moyen. 
En attendant, déconfinez-vous progressivement, réappre-
nez avec plaisir à retrouver tous les lieux de spectacle. 
Prenez soin de vous et surtout passez un bel été.

Lauzach
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LES POTAGERS DE LA FONTAINE
Une nouvelle association a vu le jour en 2021 

à Lauzach, son président Daniel Le Parc 
vous la présente.

Daniel, expliquez-nous en quoi consiste l’association 
« Les Potagers de la Fontaine » ?
La commune de Lauzach met un terrain à disposition de 
l’association «  Les Potagers de la Fontaine  », formalisé 
dans le cadre d’une convention permettant la création de 
jardins familiaux. Pour rappel, les jardins familiaux sont 
des parcelles louées à des habitants pour qu’ils puissent y 
cultiver fruits et légumes. Les jardins se situent rue de la 
Croix, près de l’école La Farandole. Le terrain a été divisé 
en plusieurs parcelles de 50 ou 100 m². Les habitants ont 
le choix entre ces deux surfaces. L’association loue ces 
parcelles aux Lauzachois et Lauzachoises qui souhaitent 
les cultiver.

Quelle est la différence entre les jardins familiaux et le 
jardin partagé ?
Le jardin partagé se situe sur le terre-plein en face de l’an-
cien presbytère. Il est ouvert à toutes et tous, pour cultiver 
et récolter. Dans le jardin familial, chacun est responsable 
de sa parcelle et propriétaire de ses récoltes. Cela n’em-
pêche évidemment pas de se donner des coups de mains, 
d’échanger des plans, des semences et des conseils. C’est 
l’autre objectif de l’association : s’occuper de son propre 
potager mais en étant entouré d’autres jardiniers.

Comment s’est organisé le démarrage ?
La parcelle était en herbe depuis longtemps. Les services 
techniques ont fait une tonte très rase et passer un 
premier engin afin de broyer le couvert de végétation. 
Ensuite, Thierry Gaudin qui est agriculteur à Lauzach est 
passé avec son matériel pour préparer la terre en profon-
deur. Grâce à ce coup de main, nous pouvons semer et 
planter dans une terre très bien préparée. 

Avec les premières adhésions et une subvention de la 
municipalité, nous avons acheté des cuves pour l’arro-
sage. Nous avons aussi fait un achat groupé de bottes de 
paille pour le paillage. Il nous reste à créer un espace pour 
ranger nos outils et le petit matériel.

Comment s’annonce cette première saison ?
Comme tout le monde, nous avons souffert du froid et 
du temps sec d’avril-mai, mais chacun s’est lancé à son 
rythme et avec son expérience. Aujourd’hui, on trouve 
dans le potager des pommes de terre, radis, oignons, 
betteraves, courges, bettes et aussi des fleurs. Et les 
membres commencent à se connaître, à échanger. Il nous 
reste encore à disposition 150 m² pour d’autres personnes 
intéressées.

Association « Les Potagers de la Fontaine ». 
Bureau : Daniel Le Parc, Aurélie Gomelet, Carole Molères. 
Contact : 06 82 58 69 39 – potagersdelafontaine@free.fr

AMAP, 

NOUVELLE SAISON !
L’AMAP de Lauzach-Berric vous propose tous les mardis 
des paniers de légumes biologiques directement issus 
des champs de la Ferme du Verger de Berric.
L’AMAP participe à la création de liens entre les habitants 
d’un territoire et ses paysans. Elle favorise l’économie 
locale et améliore l’autonomie alimentaire.
Il y a des paniers à 10 € ou à 15 €. 
Plus d’infos : amaplauzachberric@gmail.com

ASSOCIATION DE CHASSE  
SAINT-HUBERT

Les chasseurs ont de nouveaux 
locaux en cours d’aménage-
ment, situés dans la zone de la 
Haie, propriété de la commune. 
L’association Saint-Hubert qui 
compte 28 chasseurs, a réalisé des 
travaux de réfection, en accord avec 
la municipalité. Ainsi, nous pouvons 
à présent nous y retrouver pour le 
plan de chasse. 
Le bureau se compose de Philippe 
Surzur, président, Patrick Fleury, 
secrétaire, et Serge Dréan, trésorier.

TRICYCLE
L’Environnement nous concerne tous ! 

Vous voulez comprendre la vie des emballages plastiques, de leur concep-
tion à leur fin de vie ? Vous initier à leur tri ? Tricycle est là !

Cette jeune association berricoise composée d’une équipe de bénévoles dyna-
miques, vous accueille tous les 3e samedis de chaque mois dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. 
Si vous êtes une entreprise intéressée par le recyclage du plastique, n’hésitez 
pas à contacter l’équipe de Tricycle afin qu’elle vous accompagne dans cette 
démarche.

Pour suivre notre actualité, retrou-
vez-nous sur les réseaux sociaux :
Facebook -> tricycle  
Instagram -> tricycle.berric
Pour nous rejoindre, contactez-nous 
par mail à tricycle.berric@gmail.com 
 ou appelez Estelle au 06 34 29 28 65
Nous tenons à remercier les béné-
voles, les adhérents ainsi que notre 
nouveau partenaire Rodolph and 
Co pour le don versé à l’associa-
tion. Prenez soin de vous et restons  
solidaires !

BERRIC  
MAGIK SKOL
Petites nouvelles de la Berric 

Magik Skol

Nous avons pu assurer une grande 
partie des cours magiques durant cet 
épisode sanitaire abracadabrant.
Et nous sommes plus motivés que 
jamais pour vous retrouver l’année 
prochaine à partir de septembre pour 
continuer les séances d’initiation à 
l’art magique.
Le planning se mettra en place 
courant de l’été mais vous pouvez 
déjà vous renseigner par couriel : 
berricmagikskol@gmail.com 
ou auprès de Sylvain : 06 08 31 62 79
Les élèves doivent avoir 8 ans et plus.
Magicalement

Sylvain Rollet
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infOs pratiques

BRÛLAGE  
DES DÉCHETS VERTS

Depuis 2011, il est formellement interdit de brûler des 
déchets verts dans son jardin, que ce soit à l’air libre ou 
bien dans un incinérateur de jardin.
Herbe tondue, feuilles mortes, résidus d’élagage, de 
débroussaillage, de taille de haies ou d’arbustes ou encore 
épluchures de fruits et légumes, vous avez d’autres 
solutions !
Il est possible d’utiliser ces déchets verts en paillage ou 
en compost si vous en disposez, car tous ces déchets font 
partie des biodéchets, ils sont biodégradables et donc se 
décomposent avec le temps. Il est aussi possible d’ame-
ner tous ces déchets à la déchetterie la plus proche.
Cette interdiction concerne les particuliers, les entre-
prises (dont le BTP), les exploitants agricoles et forestiers, 
ainsi que les collectivités territoriales.
Brûler des déchets verts, surtout s’ils sont humides, 
dégage des substances toxiques pour les humains et 
l’environnement.

ENVIRONNEMENT
Divagation des chiens et déjections canines 

sur les espaces publics

Tout propriétaire de chien est tenu de surveiller son 
animal, de ne pas le laisser divaguer sur la voie publique 
et de procéder immédiatement au ramassage des déjec-
tions canines sur le domaine public, trottoirs, espaces 
verts et espaces de jeux publics pour enfants et ce par 
mesure d’hygiène publique.
En cas de non-respect de ces règles, le propriétaire risque 
la capture puis la mise en fourrière de l’animal en cas de 
divagation pour un coût de 94.00 €.
Nous vous rappelons que vous êtes responsables des 
agissements de vos animaux envers les tiers et la collec-
tivité et que vous devez veiller à ce qu’ils ne troublent pas 
la tranquillité du voisinage (art R48-2 du code de la santé 
publique et R25 du code pénal).

Commune de Lauzach vers le numérique

www.questembert-communaute.fr/communes/lauzach
L’information circule de plus en plus vite, pour vous permettre de 
répondre à vos questions, nous vous invitons à consulter réguliè-
rement le site internet : 
• les actualités, 
• agenda ; les manifestations à venir, 
• les associations présentes sur le territoire, 
•  les nouvelles réglementations sécuritaires,  

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

LE SITE INTERNET

Important 
Avis aux associations et 

organisations : 

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

par mail à la mairie vos textes, 
photos pour pouvoir les publier  

(contact : mairie.lauzach@
wanadoo.fr).

Commune de Lauzach sur les réseaux sociaux

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

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

RÈGLES D’URBANISME À RESPECTER

GARAGE, VÉRANDA, 
TERRASSE COUVERTE
≤ 5 m2 : aucune formalité
≤ 20 m2 : DP
> 20 m2 : PC

en zone U de PLU
en extension du bâti existant
≤ 40 m2 : DP
> 40 m2 : PC

TERRASSE NON 
COUVERTE DE PLAIN PIED
sans surélévation  : aucune 
formalité
surélevée ≤ 5 m2 : aucune 
formalité
surélevée ≤ 20 m2 : DP
surélevée > 40 m2 : PC

PISCINE
≤ 10 m2, non couverte, 
installée moins de  3 mois : aucune formalité
≤ 100 m2, non couverte, 
ou dont la couverture fait moins de 1,80 m de 
haut : DP
couverte à plus de 1,80 m de haut, quelle que 
soit la superficie : PC

FENÊTRE DE TOIT
DP

Circuit du dossier
• Dépôt du dossier complet en mairie

•  Expertise technique  
> avis favorable, défavorable, demande de pièces 
complémentaires...

• Décision du Maire

Délais
Déclaration préalable - DP  : 1 mois 
Permis de construire - PC  : 2 mois
Ces délais peuvent être prolongés si le dossier est incom-
plet ou contesté
Attention : le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUI) peut imposer des contraintes particulières en 
fonction du zonage

PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES 
SUR TOITURE
DP

CRÉATION OU CHANGE-
MENT DE MENUISERIES 
D’UNE FENÊTRE, D’UNE 
PORTE FENÊTRE, D’UNE 
PORTE
DP
Remplacement à l’identique : 
aucune formalité

RAVALEMENT DE FAÇADE, 
POSE DE BARDAGE
DP

CLOTÛRE
DP

ABRI DE JARDIN, CABANE, 
APPENTIS
≤ 5 m2 : aucune formalité
≤ 20 m2 : DP
> 20 m2 : PC

Renseignements : https://lauzach.questembert-communaute.fr/services/urbanisme/
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UN PEU D’HISTOIRE

un peu d’histOire...

LE MÉMORIAL A 20 ANS
Le 8 juin dernier, une cérémonie officielle présidée par le directeur de cabinet du préfet du Morbihan, Arnaud Guinier, 
a été organisée à Lauzach pour commémorer comme tous les ans, la journée nationale d’hommage aux morts de la 
Guerre d’Indochine mais également les vingt ans de l’inauguration de ce monument quasi unique en France.

Après la Seconde Guerre mondiale, 
les Indochinois aspirent à l’indépen-
dance. Refusant en bloc cette idée, 
le gouvernement français décide 
d’envoyer sur place un corps expédi-
tionnaire composé de soldats profes-
sionnels mais également d’engagés 
volontaires. Parmi eux se trouvent 
quatre jeunes Lauzachois, Léon 
Dano, Henri Burban, Alphonse Buino 
et Alex Burban. Malheureusement, 
les trois premiers ne reviendront 
pas vivants. Le dernier, Alex Burban, 
n’aura alors qu’une seule idée en tête : 
honorer ses camarades en faisant 
ériger une stèle commémorative en 
leur honneur, la 2e en France après 
le mémorial de Fréjus, dans le Var. 
Avec beaucoup de détermination, il 
va mener son projet à bien, soutenu 
par la municipalité de l’époque qui 
va mettre à disposition un terrain 
à l’ombre du cimetière. Après avoir 

lancé une souscription pour faire 
sculpter une stèle représentant une 
carte de l’Indochine sur laquelle sont 
inscrits les lieux où sont tombés ses 
camarades, il assiste avec beaucoup 
d’émotion à son inauguration en mai 
1996. L’année suivante, le Souvenir 
français décide de prendre le relais en 
réalisant un site en l’honneur des 440 

Morbihannais tombés en Indochine. 
Grâce à des établissements scolaires 
spécialisés dans l’aménagement 
paysager, un décor de bambous et 
de pagodes stylisées est construit, 
accompagné de panneaux explica-
tifs. Son inauguration officielle le 
29 juin 2001 est restée un moment 
important pour la commune.

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, faciles 
d'entretien, basés sur la réutilisa-
tion et la rénovation des éléments 
déjà en place dans un jardin, au sein 
duquel quelques aménagements 
légers 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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AGENDA

Samedi 17 juillet / 10h30
au Carré des Arts - « Faites vos jeux ! »

Mardi 13 juillet 
«  Mardis de Pays »  Cinéma Plein Air au Park Dudi. 
Projection à 21h30 (Merci d'apporter votre chaise)

Mercredi 21 juillet 15h30 : 
au Carré des Arts - « Maille et thé » 

Dimanche 15 août 
Messe à la chapelle Notre-Dame de la Clarté à la Clarté 
(pas de repas cette année)

Mardi 17 août 
« Mardis de Pays »  - Initiation vannerie avec Valérie 
Robichon (Réservez votre créneau horaire 14h, 15h ou 16h)

Samedi 04 septembre / 10h30
au Carré des Arts - « Rendez-
vous contes : un tour du monde ! » 

Dimanche 5 septembre
APEL Notre-Dame de la Clarté : Pardon à la chapelle de la 
Clarté

11 septembre 2021  
Forum des associations (Salle du Verger à Berric)
Fête communale de la Nature

Mardi 14 septembre / 17h30
au Carré des Arts - « Culture et Papote » 

Samedi 18 septembre / 11h00
accueil des nouveaux arrivants

Mercredi 22 septembre / 15h30 : 
au Carré des Arts - « Maille et thé » 

Mardi 12 octobre / 17h30 : 
au Carré des Arts - « Culture et Papote » 

Samedi 16 octobre / 10h30
au Carré des Arts - « Faites vos jeux ! » 

Mercredi 20 octobre / 15h30 : 
au Carré des Arts - « Maille et thé » 

Novembre
«  Le mois du Doc »  : projection à la salle Le Cube  
(date à déterminer)

Mardi 02 novembre / 17h30 : 
au Carré des Arts - « Culture et Papote » 

Mercredi 17 novembre / 15h30 : 
au Carré des Arts - « Maille et thé » 

Dimanche 21 novembre / 12h00
repas des aînés à la salle Le Cube

Samedi 27 novembre / 10h30
Au Carré des Arts - entrée libre « Rendez-vous contes ! » 

Mardi 30 novembre / 17h30 : 
au Carré des Arts - « Culture et Papote » 

Mercredi 08 décembre / 15h30 : 
au Carré des Arts - « Maille et thé » 

Samedi 11 décembre / 10h30 : 
au Carré des Arts « Faites vos jeux ! » 

Vendredi 17 décembre / 18h30
Vin chaud offert par la mairie

Samedi 18 décembre / 10h30
au Carré des Arts - « Rendez-
vous contes : un tour du monde ! » 


