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ÉDITO

L’année se termine encore avec des incertitudes quant à la crise 
sanitaire. Nous espérons fortement que les activités pourront se 
poursuivre.
Je remercie vivement tous ceux qui se sont fait vacciner par souci d’eux-
mêmes, mais aussi pour protéger leur entourage. L’immunité collective ne 
pouvait s’acquérir qu’à ce prix. La vaccination est aussi un geste citoyen.
En ce qui concerne la municipalité, cette année aura vu la vente rapide de 
tous les lots de la tranche 2 d’Ar Graell ainsi que l’obtention du permis de 
construire de la boulangerie dont les travaux débuteront en février 2022. 
L’activité du Carré des Arts a été relancée grâce à l’embauche d’Alexandra 
Colleu, médiatrice culturelle. 
La commune a également :
• obtenu le label « Territoire Bio Engagé » ;
• permis l’installation de jardins familiaux rue de la Grée ;
•  réalisé l’aménagement du jardin de l’ancien presbytère en verger partagé ;
•  vu l’aboutissement de trois années d’observation de notre territoire avec 

l’édition d’un Atlas de la Biodiversité Communale ;
•  encouragé la réussite de l’école bilingue avec, depuis la rentrée, une 

classe complète d’élèves en filière breton.
2022 verra l’avancement de tous ces projets, dont nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés.
Nous souhaitons à toutes les associations de retrouver leurs projets, avec 
le dynamisme et l’enthousiasme qui les animaient avant 2020.
Merci à tous de faire vivre notre commune.
Bonne fin d’année à tous et meilleurs vœux pour l’année nouvelle.

 P. Le Penhuizic
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CONSEILS MUNICIPAUX

23 mai 2021

Étang

Trois bureaux d’études ont été consultés. Le devis de ICEO est validé pour un 
montant de 14 300 €, avec deux prestations supplémentaires : la rédaction du 
dossier réglementaire pour 1 600 €, une réunion de préparation et le compte 
rendu pour 600€.

Désignation d’élus pour des groupes  
de travail à Questembert Communauté

PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) :
Sensibilisation et Exemplarité des collectivités : M. Romain Rétif
Alimentation / déchets / Economie circulaire : Mme Fabienne Dubos
Service à la population :
Enfance, jeunesse : Mme Claire-Marie Le Luhern
Santé, accès aux droits : Mme Marie-Annick Burban
Animation de la vie sociale : Mme Marie-Annick Burban

Habitat participatif

Le conseil municipal désire laisser un lot d’Ar Graell libre pour la création 
d’un habitat participatif. Une réunion a été fixée avec l’association HPO 
(Habitat participatif Ouest) et le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement).

Recyclage des masques

Le conseil municipal valide la proposition de l’entreprise VERSOO qui 
propose :
• des containers spécifiques pour masques à usage unique « COVID » ;
•  un enlèvement des containers pleins en transport optimisé pour limiter l’im-

pact carbone ;
• le recyclage sur le site industriel VERSOO.
Le conseil municipal opte pour l’achat de cinq containers à 140 €. Ils seront 
installés à la mairie, dans les écoles, au Cube et au Carré des Arts.

Carré des Arts 

Modification de la régie  : Mme Alexandra Colleu est nommée régisseur  
titulaire et Mme Marie-Jo Goater régisseur suppléant.

11 juin 2021

S.I.A.E.P.

Intervention de M. Ars, vice-président 
et Mme Jéhanno, directrice du SIAEP 
(Syndicat intercommunal d’adduc-
tion d’eau potable) de Questembert. 
Suite à la dissolution du SIAEP de la 
Presqu’île de Rhuys, le conseil muni-
cipal valide l’adhésion de Lauzach au 
SIAEP de Questembert.

Fonds de concours de  
Questembert Communauté

Un fonds de concours visant à 
compenser la dépense supplémen-
taire que représente l’instruction par 
les services de l’ADS (Autorisation 
du Droit des Sols) est reversé par 
Questembert Communauté à chaque 
commune. Ce fonds de concours 
doit être attribué à un projet précis. 
Le conseil municipal décide de le 
dédier à l’acquisition du four à bois 
pour la boulangerie.
• Acquisition four .....................40 000 €
• Fonds concours part fixe ......  5 376 €
• Fonds concours part variable . 3 183 €
• Autofinancement ................... 31 441 €

M. le Maire propose au conseil muni-
cipal d’accueillir les nouveaux habi-
tants le samedi 17 septembre. Cet 
accueil avait habituellement lieu 
lors de la cérémonie des vœux.

VIE MUNICIPALE
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9 juillet 2021

Exonération taxe foncière

Le conseil municipal décide de limiter l’exonération de 
deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
en faveur des constructions nouvelles, additions de 
construction, reconstructions et conversions de bâti-
ments ruraux en logements, à hauteur de 40 % de la base 
imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à 
usage d’habitation.

Vente terrain pour cabinet infirmier

Concernant le terrain communal acheté par la SCI 
NEGMA 56 en vue de la construction du cabinet infir-
mier, une servitude de passage sera notifiée dans l’acte 
de vente.
Ce droit de passage s’exercera uniquement sur la voirie 
publique, qui devra être libre à toute heure, jour et nuit, 
ne jamais être encombrée et aucun véhicule ne devra y 
stationner.

Plan de relance : socle numérique

Le dossier pour notre commune a été retenu suite au plan 
de relance pour un appel à projets « socle numérique dans 
les écoles ». Le conseil municipal valide le programme 
d’investissement pour l’école La Farandole.

Dépenses
Equipement  ................................................................. 3 500.00€
Services et ressources .............................................. 1 000.00€
Total ........................................................................... 4  500.00€

Recettes
Subvention équipement ...........................................2 450.00€
Subvention services et ressources .......................... 500.00€
Autofinancement ........................................................1 550.00€
Total ........................................................................... 4  500.00€

Redevance occupation du domaine public

Comme tous les concessionnaires et conformément à la 
loi, GRDF (gaz) doit s’acquitter de la redevance liée à l’oc-
cupation du domaine public (RDDP).
Elle s’élève pour notre commune à 469 €. 

Habitat participatif

Le conseil municipal valide le devis de 909 € pour mille 
exemplaires de communication sur l’habitat participatif.

17 septembre 2021

Boulangerie

Le programme initial ayant été modifié, le cabinet  
d’architectes AGA demande un avenant au marché. 
Montant de l’avenant : + 22 537 €
Le nouveau montant des honoraires s’élève à 62 805€ HT. 
Les architectes ont accepté un effort commercial sur le 
taux de rémunération qui passe à 7.90%.
Le conseil municipal valide cet avenant.

Les bureaux d’études suivants ont été retenus :
Etude géotechnique : 
ECR environnement (Larmor-Plage) 2 020 € HT
SPS : Bureau Véritas 3 300 € HT



Comptabilité

Devis tondeuse autoportée
Après étude de quatre devis, pour 
l’achat d’une tondeuse en rempla-
cement de l’ancienne qui est défec-
tueuse, le conseil municipal valide 
celui d’Espace Emeraude (Muzillac) 
pour un montant de 30 960 € TTC, 
avec une reprise de 6 000 €.

Devis clôture de l’école
Suite à une visite de sécurité anti-in-
trusion, il s’avère que la clôture de 
l’école doit être renforcée et amélio-
rée. Vu son état de vétusté, le conseil 
municipal décide de la remplacer.
La nouvelle sera plus haute (1m 80) et 
plus rigide. Le portillon donnant sur 
la prairie est aussi remplacé par un 
plus haut.
Deux devis ont été étudiés et c’est 
celui de l’entreprise NCO de Lauzach 
qui est retenu pour un montant de 
14 590.92 € TTC.

Appartement communal Rue du 
Puits
L’appartement situé au-dessus du 
bar le Bok’al et appartenant à la 
commune nécessite des travaux de 
rénovation. Les devis suivants sont 
validés :
Electricité : Entreprise Le Priol 
Lauzach 620 € HT
Chaudière : Entreprise Le Ray 
Lauzach 4 200 € HT
Peinture, sols, faïences : Entreprise 
Lafféach Berric 12 512 € HT

15 octobre 2021

Renouvellement du contrat de groupement 
de commandes :

Pour les achats de voirie, la fourniture de panneaux de 
police, les prestations de curage de fossés et de point à 
temps automatique, la commune adhère à un groupement 
de commandes, selon une convention constitutive entre 
les communes membres et Questembert Communauté.
La convention est basée sur la même durée que les 
marchés (2022-2025). Le coordinateur est Questembert 
Communauté.
Le conseil municipal valide la reconduction de ce contrat 
pour une durée de trois ans.

Adhésion au S.I.A.E.P. (Syndicat intercom-
munal d’adduction d’eau potable)  

de Questembert :

Après l’accord de principe du 11 juin 2021 portant sur 
le projet d’adhésion au S.I.A.E.P. de Questembert, le 
conseil municipal valide cette adhésion à compter du 1er 
septembre 2022.
M. Ludovic Collomb est nommé référent pour participer 
au comité de pilotage, M. Hugues Brabant suppléant.

Subventions aux associations (vote 2021)

Ass. Gym détente ..................................................................500 €
ASBL .........................................................................................800 €
Elan Basket ............................................................................600 €
Société de Chasse ................................................................. 100 €
Société de chasse (piégeurs) ............................................200 €
Foyer Socio Culturel ............................................................250 €
FNACA Berric Lauzach ........................................................130 €
Souvenir Français ................................................................ 100 €
Lauzach Run’in nature ........................................................150 €
Club informatique ................................................................ 100 €
2 pattes et +............................................................................. 100 €
Ass. La Fabrique.................................................................4 000 €
La ligue contre le Cancer Vannes .....................................150 €
Bretagne Vivante Brest ......................................................... 50 €

Union départementale des Sapeurs-Pompiers  
du Morbihan .......................................................................... 100 €
ADAPEI Vannes .................................................................... 100 €
Rêves de Clown Guidel ........................................................ 100 €
Association Prévention Routière .................................... 100 €
Secours Catholique Vannes ................................................ 80 €
S.E.M. Agri Questembert .................................................... 100 €
Banque Alimentaire ............................................................200 €
Croix Rouge Questembert .................................................. 100 €
Les restaurants du Cœur Vannes ....................................200 €
Ass. MOZAICK Malansac  
Accueil et intégration réfugiés ........................................ 100 €
Ecoute Familiale Information Toxicomanie ................ 100 €
ADMR ........................................................................................150 €
Ecole de Musique Jeune France Noyal-Muzillac ....... 100 €

Subvention allouée pour les sorties scolaires et pédagogiques : 35€/enfant.
École La Farandole : 72 élèves
École Notre Dame de La Clarté : 57 élèves
La commission propose de valider ce montant.
Les demandes de toutes les associations ont été étudiées.
Celles qui ne figurent pas au tableau ont été reçues ou ont reçu une réponse.
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Personnel

Prime de fin d’année 
Le conseil municipal fixe à 1378€ net par agent titulaire 
et non titulaire à temps complet ou en CDD, le montant de 
la prime de fin d’année. Le montant versé à chaque agent 
sera calculé au prorata du temps effectivement travaillé.
Chaque année, la commune verse au COSI (Comité 
des Œuvres Sociales Intercommunal) une subvention. 
Le conseil municipal accepte le montant sollicité de  
25 € par agent, soit 300 € pour douze agents.
Création de poste
Le contrat de travail d’Alexandra COLLEU, responsable 
du Carré des Arts, se termine le 30 novembre. Au vu du 
travail demandé (animation du tiers lieu, communica-
tion, newsletter …), le conseil municipal valide la création 
d’un poste de catégorie B et augmente le temps de travail 
à vingt-huit heures.

Comptabilité

Renouvellement du contrat de prévention et de lutte 
contre les nuisibles avec la société FARAGO pour un 
montant de 640 € HT par an (bâtiments communaux, 
réseaux d’égouts, étang).
Achat de talkies-walkies pour l’école La Farandole, préco-
nisés pour la communication interne en cas d’intrusion.

CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) :
En exécution de la circulaire nationale de la Caisse Nationale 
des Allocations Familiales (CNAF), le dispositif est mis en 
place dans la commune depuis le 8 novembre.
Les enfants (au maximum douze) sont pris en charge par 
des animateurs de Questembert Communauté, de 16 h 15 à 
18 h 15, au local aménagé pour les jeunes, Impasse de la Croix.
Le CLAS favorise l’épanouissement de l’enfant et la réus-
site dans sa scolarité. L’accompagnant l’aide à découvrir 
ses capacités dans une relation de confiance.

ÉTANG 
L’étude sur le devenir de l’étang communal a démarré en septembre 2021. 
La première des trois phases de l’étude est terminée. 

Son objectif était de faire un état des lieux et de poser un diagnostic du site. 
Elle a fait l’objet d’une présentation aux membres du comité de pilotage le 19 
novembre. Cette première étape a consisté à collecter les données permet-
tant de caractériser le plus précisément possible le site de l’étang. À partir de 
rencontres avec les acteurs locaux et de visites sur place, les techniciens ont 
dressé une cartographie précise du site, avec levés topographiques, profon-
deur de l’eau et caractérisation de l’envasement. Ces relevés ont été suivis 
d’analyses sur la composition de la vase et les caractéristiques physiques, 
chimiques et microbiologiques de l’eau. Le contexte hydrologique a été préci-
sé : mesures de débits, états des berges et du lit du ruisseau.
Enfin, une esquisse des projets de restauration a été présentée : 
• La suppression de l’étang,
• Le maintien du plan d’eau,
•  La renaturation partielle et le maintien d’un petit plan d’eau. 
La suite du travail consiste désormais à détailler chacun des projets : les 
aspects fonciers, administratifs et l’incidence sur les milieux aquatiques, les 
milieux humides et les usages réglementaires, l’organisation et l’estimation 
du coût des travaux, les plans… Enfin, la dernière phase consistera en la rédac-
tion des documents.

extrait de l’étude

URBANISME 
23 demandes de permis de 
construire en 2021 dont :
10 maisons individuelles
2 pour une extension d’habitation
6 pour un car-port
1 garage
1 aménagement des combles
1 cabinet infirmier
1 salon de coiffure
1 boulangerie + logement
Et 3 permis modificatifs

38 demandes de déclarations  
préalables en 2021 dont :
4 pour une clôture et portail
3 pour un préau
9 pour un abri de jardin
2 pour une piscine
3 pour une extension
3 pour une division de parcelle
4  pour une modification des 

ouvertures
1 pour des panneaux photovoltaïques
3 pour un garage
1 pour une véranda
1 pour réfection de toiture
1 pour une serre
1 pour un aménagement de grenier
1 pour une cave
1  pour un pylône de radiotéléphonie 

mobile

Selon la situation sanitaire, une réunion publique sera organisée en début 
d'année 2022



MONTÉE EN DÉBIT  
SUR LAUZACH

Fin septembre dernier et dans le cadre « Plan France 
Très Haut Débit » (le très haut débit pour tous d’ici fin 
2022), notre commune a bénéficié d’une augmenta-
tion du débit des connexions internet.

Plusieurs technologies permettent aujourd’hui de propo-
ser des services haut débit aux consommateurs : tech-
nologies filaires en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH, 
NRA-MED ou satellitaires).
Pour Lauzach, le choix a été fait pour la technologie 
NRA-MED dans le bourg.
L’offre de montée en débit sur le réseau (téléphonique) 
cuivre grâce au NRA-MED consiste à apporter la fibre 

optique jusqu’au sous-répartiteur (armoire derrière 
l’église) et à conserver le réseau cuivre pour la partie 
terminale jusqu’à la prise de l’abonné.
Une telle opération est donc plus rapide et moins 
coûteuse que des déploiements FTTH (Fibre To The 
Home) et peut constituer une solution alternative et 
provisoire dans l’attente de futurs déploiements FTTH.  
À l’issue de l’opération de montée en débit, en moyenne, 
plus de 90% des habitants concernés bénéficient depuis 
d’un débit supérieur à 5 Mbits/s.
Ce débit est encore plus élevé si la technologie VDSL2 est 
utilisée (à condition que la prise terminale soit dans un 
périmètre d’un km du NRA-MED).
Lors de la période de migration du réseau, la commune a 
subi quelques problèmes sur le réseau (foudre la veille de 
la transition, mise à jour de la base abonnés, intervention 
sur les câbles cuivre).
Ces problèmes ont occasionné des coupures plus ou 
moins longues de vos connexions internet.
De plus, certains opérateurs ont fait le choix de ne pas 
offrir une continuité de certains services (télévision par 
internet, VDSL2) pour leurs abonnés, préférant attendre le 
déploiement du FTTH pour fournir ces services.
De ce fait, la mairie invite les personnes à vérifier les 
services internet fournis par les différents opérateurs sur 
la commune.

TÉLÉPHONIE 
Pour la téléphonie mobile, la commune de Lauzach 
a bénéficié du «  New Deal Mobile  » en janvier 2020. 
L’entreprise Bouygues a été retenue et effectue une étude 
pour la mise en place de l’antenne.
Les études pour valider son implantation ont pris un peu 
de temps. L’autorisation d’urbanisme et la convention 
d’occupation du terrain sont signées.
Elle sera implantée devant l’entrée de l’usine de Procanar, 
sur le terrain de Questembert Communauté au premier 
semestre 2022.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES
Vous souhaitez vous inscrire en 
vue des élections présidentielles 
des 10 et 24 avril et législatives  
des 12 et 19 juin 2022 ?

Plusieurs solutions existent :

•  en ligne, grâce au téléservice dispo-
nible sur  Service-Public.fr  sur 
présentation d'un justificatif d'iden-
tité et d'un justificatif de domicile 
numérisés. Cette nouvelle interface 
a été retravaillée par le ministère de 
l'Intérieur et la Direction de l'infor-
mation légale et administrative des 

Services du Premier ministre (DILA) 
afin de rendre son utilisation plus 
facile pour tous ;

•  en mairie, sur présentation d'un 
justificatif de domicile, d'un 
justificatif d'identité et du Cerfa 
n° 12669*02 de demande d'inscrip-
tion ;

•  par courrier adressé à votre mairie, 
en joignant un justificatif de domi-
cile, un justificatif d'identité et 
le Cerfa n°  12669*02 de demande 
d'inscription.

Cette inscription est nécessaire pour 
faire valoir votre droit de vote. Les 
inscriptions sont possibles dès à 
présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour 
l'élection présidentielle ainsi que 
jusqu'au 6 mai 2022 pour les élec-
tions législatives.
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FESTI-MÔMES
Le 29 octobre, ce sont cent dix-huit enfants qui ont assisté 
au spectacle proposé à la salle Le Cube, dans le cadre de 
Festi-Mômes.
Ce festival de spectacle dédié aux enfants s’est déroulé 
dans notre communauté de communes du 27 octobre au 7 
novembre, avec des représentations dans chacune de nos 
treize communes.
À Lauzach, avec « Silence », les petits spectateurs étaient 
immergés dans l’univers du son, parfois silence, parfois 
simple souffle, vibration… puis musique.
Ces spectacles soutenus par Questembert Communauté, 
la Région, le Département sont proposés au tarif de 3€.

MOIS DU DOC
Novembre est le mois du documentaire et, dans ce 
cadre, la municipalité a donné aux habitants l’occa-
sion de voir deux films réalisés en Bretagne. C’est la 
commission culture qui a organisé cette rencontre, 
depuis le choix des films jusqu’à l’accueil des réalisa-
teurs et des spectateurs.

Le 12 novembre a été présenté « Aélia, la souris des mois-
sons  », documentaire animalier sur la disparition des 
espèces, la destruction des habitats au profit de la méca-
nisation à grande échelle. Trente personnes ont assisté et 
ont pu débattre ensuite en présence du réalisateur.
Le 13 novembre, c’est le film « Le dernier des laitiers » qui 
a été présenté. Les spectateurs ont échangé longuement 
avec le réalisateur à propos des grands changements 
opérés dans le domaine de l’agriculture et du nombre de 
producteurs laitiers sans cesse décroissant.
La fréquentation, bien qu’assez modeste, nous encourage 
à réitérer chaque année notre engagement avec Cinécran, 
qui assure la coordination de l’évènement.

« ICI COMMENCE LA MER ».
Cette action a été menée dans le cadre d’un projet 
global d’éducation à l’environnement porté depuis 
2019 par le service déchets et culturel sur la théma-
tique «  Océans plastifiés - vers le zéro déchet de 
la Terre à la Mer » financé par la Région et l’Europe 
via les fonds FEAMP (Fonds Européen des Affaires 
Maritimes et la Pêche).

Dans ce fil rouge, avaient été proposés un Ciné débat au 
cinéma Iris, des ateliers en médiathèques, une exposition 
scientifique «Océans plastifiés» à l’Asphodèle, des anima-
tions scolaires avec des «nettoyons la nature», une créa-
tion d’œuvre en déchets «Homo-détritus» avec le service 
enfance de Questembert Communauté, l’exposition aux 
Digitales «#365, Unpacked» d’Antoine Repessé et bien 
d’autres actions.

« Ici commence la Mer » a été porté par le service jeunesse 
du territoire et l’association Eveil durant l’été 2021.
Le but est d’interpeller le grand public sur les nombreux 
déchets qui sont encore jetés au sol et qui terminent dans 
nos océans (mégots, emballages...).
L’idée est de graffer près des avaloirs d’eaux pluviales, là 
où tout commence, le message national « Ici commence 
la mer ».
Les jeunes se sont rendus sur la quasi-totalité du territoire 
pour effectuer cette interpellation. Cela leur a permis de 
réfléchir à la problématique des déchets et d’échanger 
avec les nombreux passants qui les interrogeaient. Ces 
jeunes ont endossé le temps de l’opération, leur casquette 
de défenseurs de l’environnement.

Dates :
Mardi 06/07 Caden 14h 17h

Mardi 13/07 Questembert 14h-17h

Jeudi 15/07 Berric-Lauzach et Limerzel 14h-17h

Jeudi 15/07 soir La Vraie Croix 18h30-21h

Mardi 20/07 St Gravé 14h - 17h

Jeudi 22/07 soir Molac 18h30-21h

Lundi 26/07 Rochefort en Terre 14h - 17h

Mardi 27/07 Questembert 14h-17h

Mardi 03/08 Pluherlin 14h - 17h

Et d'autres dates à improviser avec

vous!

 

Avec l'aide et la participation
du Service Culture 

et du Service Déchets
et Plan Climat

 de Questembert
Communauté.

Le but : interpeler les
habitants sur le respect
de l’environnement et
sur le devenir des
océans.. 

Contact : Accueil jeunes 06.76.20.29.15 



ACTU DU CARRÉ DES ARTS / KARREZ AN ARZOU

Découvrir, se ressourcer, se 
rencontrer, développer l’accès à la 
culture pour tous, tel est le rôle du 
Carré des Arts !

À la fois service de proximité, espace 
événementiel et citoyen, où se 
côtoient livres, CD, DVD, jeux, vidéos, 
jouets ainsi que des ressources 
numériques. Cette « maison de l’hu-
main » vous invite à un voyage cultu-
rel ponctué de rendez-vous littéraires 
et autres activités ludiques comme 
des expériences numériques, des 
ateliers mailles, des rencontres 
d’auteurs et/ou illustrateurs, et des 
surprises à venir…
Suivez notre actualité sur les pages 
Facebook de votre mairie et sur celles 
du Carré des Arts.

Abonnez-vous à notre newsletter 
(faites-en la demande à l’adresse 
suivante, carredesarts@lauzach.fr) 
Laissez-vous guider pour un nouveau 
semestre riche d’événements cultu-
rels variés !
En attendant cette nouvelle 
«  saison  », retour en image sur ces 
six derniers mois : accueil de classes, 
des centres de loisirs, des assis-
tantes maternelles et des plus petits, 
lancement de deux expositions, 
d’une braderie permanente (n’ou-
bliez pas notre sélection de livres, 
bandes dessinées, revues, pour les 
adultes et les enfants, sortis des 
collections et disponibles toute l’an-
née au tarif unique de 1€), accueil 
d’auteur, nos animations régulières, 
nos nouvelles acquisitions. Bref  ! 
Vous l’aurez compris, une actualité 
riche dont vous êtes, Lauzachois, les 
instigateurs… !
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Programme 2022 de nos animations régulières* :
Inscription via carredesarts@lauzach.fr
*Au Carré des Arts – pass-sanitaire obligatoire pour les 12 ans et +

« Rendez-vous contes ! »
Les enfants accompagnés de leurs parents sont invi-
tés 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.
Samedi 08 janvier / 10 h 30
Samedi 04 février / 10 h 30
Samedi 05 mars / 10 h 30
Samedi 02 avril / 10 h 30
Samedi 07 mai / 10 h 30
Samedi 04 juin / 10 h 30
Samedi 02 juillet / 10 h 30

« Culture et Papote »
Cette rencontre a pour objectif de réunir les passion-
nés de Culture ! On peut discuter de tout (lecture, jeu, 
film, série, musique, histoire, cuisine, etc.…) pour parta-
ger ses coups de cœur, autour d’un café ou d’un thé !
À partir de 12 ans.
Durée : 1 heure.
Places limitées.
Vendredi 25 février / 17 h 30
Vendredi 29 avril / 17 h 30
Vendredi 24 juin / 17 h 30

« 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.
Mercredi 19 janvier / 15 h 30
Mercredi 23 février / 15 h 30
Mercredi 23 mars / 15 h 30
Mercredi 27 avril / 15 h 30
Mercredi 25 mai / 15 h 30
Mercredi 22 juin / 15 h 30

Programme 2022 de nos animations exceptionnelles :

« Nuits de la lecture #6,  
du 20 au 23 janvier 2022 »

Ces « Nuits de la lecture » sont plus que jamais nécessaires 
pour partir à la conquête de nouveaux lecteurs et réaffir-
mer, auprès de tous, la place essentielle du livre et de la 
lecture dans nos vies !
Lauzachois, vous êtes invités à vous joindre à nous à cette 
occasion autour du thème de l’amour qui épouse l’injonc-
tion de Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».
Rendez-vous le samedi 22 janvier dès 10 h 30 au Carré des 
Arts.
Nous travaillons à une belle et surprenante programma-
tion, pour les plus petits et les plus grands ! 
Demande d’information auprès de 
carredesarts@lauzach.fr
Au Carré des Arts – pass-sanitaire obligatoire pour les 12 et +

« Printemps des poètes, partir en livre » :  
surprises à venir !

Et parce que le Carré des Arts se veut un vrai pôle de la 
vie sociale de la commune de Lauzach, nous avons déci-
dé d’étendre nos horaires d’ouverture en les adaptant aux 
vôtres !
Nouveaux horaires :
• mardis, de 16 h à 18 h
• mercredis, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
• vendredis, de 16 h à 18 h
• samedis, de 10 h à 12 h 30
Et chaque premier samedi du mois, de 10h à 12h30 et de 
14 h à 17 h
(samedis 8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin et 
2 juillet 2022)

Suivez notre actualité et rendez-vous au Carré 
des Arts en 2022 !

« Faites vos jeux ! »
Les enfants accompagnés de leurs parents sont invi-
tés 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 29 janvier / 10 h 30
Samedi 26 mars / 10 h 30
Samedi 21 mai / 10 h 30



ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
Les Beaux Livres

Pour concrétiser les trois années de travail sur l’Atlas de 
la Biodiversité Communale, la commune et le Parc natu-
rel régional publient un ouvrage :
« Lauzach, l’extraordinaire nature » l’ouvrage sur la biodi-
versité de la commune !
Au format 21 cm x 26,5 cm, les 68 pages de l’ouvrage 
présentent les espèces animales et végétales et les 
milieux qu’elles fréquentent sur la commune. L’ouvrage 
est en vente à la médiathèque, le Carré des Arts – Karrez 
an Arzoù aux heures d’ouverture (tarif vente : 10€, dans la 
limite des stocks disponibles).

La plateforme participative d’observation : 
faune, flore, arbre têtards, mare et vergers.

Dans le cadre des Atlas de la Biodiversité Communale, 
le PNR du Golfe du Morbihan a lancé des enquêtes parti-
cipatives. Afin de favoriser la mobilisation et la partici-
pation de tous, un défi sous forme d'enquêtes est lancé 
tous les mois : deux espèces (animale et végétale) seront 
à rechercher sur le territoire du Parc. Les personnes 
qui rapporteront leurs observations accompagnées 
d'une photo, sur la plateforme d'inventaire participatif  
(https://observation.parc-golfe-morbihan.bzh), gagneront 
le badge de l'espèce observée. 

Futures animations 

Nous continuerons également les 
sorties nature et ateliers sur la biodi-
versité dans les prochains mois (les 
dates et contenus seront commu-
niqués prochainement) en s’ap-
puyant sur des plans d’action, fruits 
du travail réalisé pour l’Atlas de la 
Biodiversité Communal de Lauzach. 

Capture écran de la plateforme internet de récupération des données :

1re espèce : 
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Votre fiche d’observateur
Merci d’écrire en CAPITALES

Date et HeURe DÉBUt De l’oBseRvation
      29 janvier      30 janvier   à      h 

votRe lieU D’oBseRvation se sitUe 
      en campagne      dans un bourg      en ville

type De lieU
      jardin individuel      jardin collectif      parc arboré
      parc urbain               cour d’école

loCalisation De votRe lieU D’oBseRvation
Adresse 
Commune   Département 

y a-t-il Un poste De noURRissage sUR Ce site ?
      Oui      Non

     si oUi, qUel type De noURRitURe y est DÉposÉ ?

         Boules de graisse            Graines de tournesol
         Mélanges de graines      Pain

vos CooRDonnÉes
Prénom et Nom 
Adresse (si différente du lieu d’observation) 

Commune 
E-mail (pour recevoir le bilan du comptage)

aveZ-voUs DÉjà paRtiCipÉ à Ce Comptage ?
      Oui      Non, c’est la 1er fois  

pRatiqUeZ-voUs l’oRnitHologie ?
      Oui      Non

Complétez votre fiche en ligne : 
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

piC veRt
Kazeg-koad
Grand. Se perche 
parallèlement aux 
branches auxquelles 
il semble collé.
Se tient fréquemment 
à terre.

toURteRelle 
tURqUe
Turzhunell durk
Moyenne. 
Aspect pâle.

CoRneille noiRe
Bran zu
Grande. Bec massif.

CHoUCas Des toURs
Kavan-tour
Moyen-grand. Nuque 
grise, oeil clair.
Souvent en groupe.

piC ÉpeiCHe
Pilkoad bras
Moyen. Massif, 
bec épais. 
Se perche 
parallèlement 
aux branches 
auxquelles il 
semble collé.

geai Des CHênes
Kegin
Grand. Ailes larges
et croupion blanc.
Taches bleues
aux ailes.

pie BavaRDe
Pig klakenn
Grande, massive. 
Longue queue, bec puissant.

pigeon RamieR
Kudon
Grand et gros. Barres 
blanches très visibles sur 
les ailes lorsqu’il vole.
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Espace Keraïa,  18c rue du Sabot  

22 440 Ploufragan
enquetes-geoca@orange.fr  

02 96 60 83 75  

c

  
En Bretagne et  

en Loire-Atlantique

ComplÉteZ votRe fiCHe en ligne  
et sUiveZ les RÉsUltats en DiReCt  ! 

www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins 
ou renvoyez cette fiche complétée par courrier  

au Géoca avant le 21 février 2022

29 et 30 janvier 2022
En partenariat avec : Soutenue par :

Comptez les 
oiseaux des 

jardins !
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Date et HeURe DÉBUt De l’oBseRvation
      29 janvier      30 janvier   à      h 

votRe lieU D’oBseRvation se sitUe 
      en campagne      dans un bourg      en ville

type De lieU
      jardin individuel      jardin collectif      parc arboré
      parc urbain               cour d’école

loCalisation De votRe lieU D’oBseRvation
Adresse 
Commune   Département 

y a-t-il Un poste De noURRissage sUR Ce site ?
      Oui      Non

     si oUi, qUel type De noURRitURe y est DÉposÉ ?

         Boules de graisse            Graines de tournesol
         Mélanges de graines      Pain

vos CooRDonnÉes
Prénom et Nom 
Adresse (si différente du lieu d’observation) 

Commune 
E-mail (pour recevoir le bilan du comptage)

aveZ-voUs DÉjà paRtiCipÉ à Ce Comptage ?
      Oui      Non, c’est la 1er fois  

pRatiqUeZ-voUs l’oRnitHologie ?
      Oui      Non

Complétez votre fiche en ligne : 
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

piC veRt
Kazeg-koad
Grand. Se perche 
parallèlement aux 
branches auxquelles 
il semble collé.
Se tient fréquemment 
à terre.

toURteRelle 
tURqUe
Turzhunell durk
Moyenne. 
Aspect pâle.

CoRneille noiRe
Bran zu
Grande. Bec massif.

CHoUCas Des toURs
Kavan-tour
Moyen-grand. Nuque 
grise, oeil clair.
Souvent en groupe.

piC ÉpeiCHe
Pilkoad bras
Moyen. Massif, 
bec épais. 
Se perche 
parallèlement 
aux branches 
auxquelles il 
semble collé.

geai Des CHênes
Kegin
Grand. Ailes larges
et croupion blanc.
Taches bleues
aux ailes.

pie BavaRDe
Pig klakenn
Grande, massive. 
Longue queue, bec puissant.

pigeon RamieR
Kudon
Grand et gros. Barres 
blanches très visibles sur 
les ailes lorsqu’il vole.
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ou par courrier  au GÉOCA :
Espace Keraïa,  18c rue du Sabot  

22 440 Ploufragan
enquetes-geoca@orange.fr  

02 96 60 83 75  

c

  
En Bretagne et  

en Loire-Atlantique

ComplÉteZ votRe fiCHe en ligne  
et sUiveZ les RÉsUltats en DiReCt  ! 

www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins 
ou renvoyez cette fiche complétée par courrier  

au Géoca avant le 21 février 2022

29 et 30 janvier 2022
En partenariat avec : Soutenue par :

Comptez les 
oiseaux des 

jardins ! LE VERGER PARTAGÉ DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE
La plantation des arbres fruitiers 
a été réalisée par les employés des 
espaces verts au mois de mars 2021.
En partenariat avec l’associa-
tion « mémoire fruitière en pays 
de Vilaine » à laquelle la commune 
adhère, nous avons sélection-
né une vingtaine d’arbres frui-
tiers  : pommiers, poiriers, pruniers, 
néfliers, provenant de leur verger 
conservatoire.
L’objectif est de préserver des varié-
tés fruitières anciennes et locales 
pour créer un verger conservatoire 
et de réhabiliter le jardin de l’ancien 
presbytère.
M. Chauvière, président, avec des 
membres de l’association « mémoire 
fruitière  » sont venus visiter les 
plantations début avril 2021, ils ont 
constaté une jolie réalisation et ont 
prodigué quelques conseils.

Ce verger sera un lieu pédago-
gique et d’échanges pour tous 
les lauzachois, pour permettre la 
transmission de connaissances 
et techniques en arboricul-
ture, notamment en matière de 
protection des arbres fruitiers.
Le personnel communal a été 
formé au printemps dernier par 
l’association à la taille et à la 
protection des arbres fruitiers.

Ce verger doit être également 
un outil de sensibilisation à la 
protection de l’environnement.
Une deuxième étape de travaux 
sera réalisée en 2022 afin de fina-
liser l’aménagement de ce lieu.

COMPTEz  
LES OISEAUX  

DES JARDINS !



Ces consignes sont importantes pour la validité des données.

Comment procéder ?
1

2

3

CHoisisseZ votRe lieU D’oBseRvation 
Votre jardin, votre école, votre lieu de travail, un parc, etc.

OBSERVEZ ET IDENTIFIEZ LES OISEAUX DURANT 1H 
Si vous ne parvenez pas à identifier certains oiseaux, ne les 
notez pas dans le tableau. Vous pouvez les photographier 
pour les identifier plus tard. 

ÉviteZ De CompteR les mêmes oiseaUx plUsieURs fois 
Ne notez dans le tableau ci-dessous que le nombre maximum 
d’individus d’une même espèce observés en même temps.  
Ex. : Si vous voyez 2 mésanges puis, un peu plus tard 4, puis à  
nouveau 2, vous noterez « 4 » dans le tableau. 

Si vous observez des espèces non-répertoriées dans le  
tableau ci-dessous, utilisez les cases vides pour les ajouter. 

Vos résultats

Accenteur mouchet Moineau domestique

Bergeronnette grise Pic épeiche

Bouvreuil pivoine Pic vert

Chardonneret élégant Pie bavarde

Choucas des tours Pigeon ramier

Corneille noire Pinson des arbres

Étourneau sansonnet Pinson du nord

Fauvette à tête noire Rougegorge familier

Geai des chênes Sittelle torchepot

Grive musicienne Tourterelle turque

Merle noir Troglodyte mignon

Mésange à longue queue Verdier d’Europe

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Mésange nonnette

Nombre 
observé

Nombre 
observé

RemplisseZ le foRmUlaiRe en ligne sUR 
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

aCCenteUR moUCHet
Gwrac’hig-an-drez
Petit. Bec fin, dos rayé, face et poitrine 
grises. Très discret. 
Se tient souvent au sol.
Attention très semblable au moineau 
domestique.

BoUvReUil 
pivoine
Beufig
Petit, massif. 
Mâle avec 
poitrine rose 
pivoine, femelle 
avec poitrine 
brun terne. 
Croupion blanc. 
Assez discret.

mÉsange nonnette
Pennduig-ar-wern
Petite. Teinte générale 
claire. Apprécie les 
mangeoires.

CHaRDonneRet ÉlÉgant
Pabor kanaber
Petit, fin. Très coloré,
bande jaune sur l’aile
et masque rouge.

taRin Des aUlnes
Tarin ar wern
Petit. Calotte et menton noirs.
Se déplace en bande.

tRogloDyte mignon
Laouenanig
Très petit. Aspect d’une 
boule, queue relevée.
Très actif au ras du sol.

RoUgegoRge familieR
Boc’hruzig
Petit. Silhouette ronde.
Sautille et se tient 
souvent dressé.

moineaU DomestiqUe
Golvan tiez
Petit. Mâle avec calotte grise et gorge noire, 
femelle brun-gris terne. Souvent en bande.

pinson DU noRD
Pint an hanternoz
Petit. Croupion blanc.
Épaules et poitrine 
rousses.
Peu fréquent en hiver 
en Bretagne.

ÉtoURneaU sansonnet
Dred
Moyen. Noir métallique, 
aspect brillant ponctué. 
Souvent en bande.
Attention, très semblable 
au merle noir.gRive maUvis

Drask lann
Moyenne. 
Poitrine tachetée, 
flancs roux, 
sourcils
blancs.

meRle noiR
Moualc’h zu

Moyen. Mâle noir à bec jaune.
Femelle marron, tachetée.

mÉsange à longUe qUeUe
Binoter lostek
Petite. Tête blanche dessus. 
Corps rond. Se déplace en 
groupe, émet des cris fins, 
incessants. Très active.

mÉsange BleUe
Kalvennig c’hlas
Petite. Tête bleue dessus.
Très agile. Apprécie les
mangeoires.

veRDieR D’eURope
Meleneg
Petit, massif. Bandes 
jaunes à l‘aile et à la 
queue.

faUvette à tête noiRe
Devedig kabell du
Petite. Mâle avec calotte noire, femelle 
avec calotte brune. Se tient souvent 
perchée dans la végétation. Discrete.

BeRgeRonnette gRise
Kannerez c’hris
Petite. Bavette noire. Hoche la queue.
Se tient souvent au sol.

mÉsange CHaRBonnièRe
Pennglaouig
Petite. La plus grande des 
mésanges. Apprécie les 
mangeoires.

sittelle toRCHepot
Pokerig kraoñ
Petite. Massive.
Bandeau noir sur l’œil. 
Se déplace souvent la tête 
en bas le long des troncs.

gRive 
mUsiCienne
Drask sut
Moyenne. 
Poitrine 
tachetée.

pinson Des aRBRes
Pintig
Petit. Mâle et femelle différents mais ont tous 
les deux les bords de la queue blanche et deux 
barres blanches sur l’aile.

 CCAS
Le 21 novembre, la municipalité a offert aux personnes de 
plus de soixante-dix ans un repas, comme habituellement 
avant la crise sanitaire.  Quarante trois convives ont eu 
le plaisir de se retrouver à la salle le Cube. Cinq élus de la 
commission solidarité les ont servis,  accompagnés par la 
musique de Rémy durant tout l’après-midi.

LE JARDIN PARTAGÉ
L’équipe du jardin partagé souhaite 
s’étoffer et attend des bonnes volon-
tés pour continuer l’aventure…
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
au printemps prochain, faites-vous 
connaître à l’accueil de la mairie :
Tél. : 02 97 67 05 00
mairie@lauzach.fr 

Ces consignes sont importantes pour la validité des données.

Comment procéder ?
1

2

3

CHoisisseZ votRe lieU D’oBseRvation 
Votre jardin, votre école, votre lieu de travail, un parc, etc.

OBSERVEZ ET IDENTIFIEZ LES OISEAUX DURANT 1H 
Si vous ne parvenez pas à identifier certains oiseaux, ne les 
notez pas dans le tableau. Vous pouvez les photographier 
pour les identifier plus tard. 

ÉviteZ De CompteR les mêmes oiseaUx plUsieURs fois 
Ne notez dans le tableau ci-dessous que le nombre maximum 
d’individus d’une même espèce observés en même temps.  
Ex. : Si vous voyez 2 mésanges puis, un peu plus tard 4, puis à  
nouveau 2, vous noterez « 4 » dans le tableau. 

Si vous observez des espèces non-répertoriées dans le  
tableau ci-dessous, utilisez les cases vides pour les ajouter. 

Vos résultats

Accenteur mouchet Moineau domestique

Bergeronnette grise Pic épeiche

Bouvreuil pivoine Pic vert

Chardonneret élégant Pie bavarde

Choucas des tours Pigeon ramier

Corneille noire Pinson des arbres

Étourneau sansonnet Pinson du nord

Fauvette à tête noire Rougegorge familier

Geai des chênes Sittelle torchepot

Grive musicienne Tourterelle turque

Merle noir Troglodyte mignon

Mésange à longue queue Verdier d’Europe

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Mésange nonnette

Nombre 
observé

Nombre 
observé

RemplisseZ le foRmUlaiRe en ligne sUR 
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

aCCenteUR moUCHet
Gwrac’hig-an-drez
Petit. Bec fin, dos rayé, face et poitrine 
grises. Très discret. 
Se tient souvent au sol.
Attention très semblable au moineau 
domestique.

BoUvReUil 
pivoine
Beufig
Petit, massif. 
Mâle avec 
poitrine rose 
pivoine, femelle 
avec poitrine 
brun terne. 
Croupion blanc. 
Assez discret.

mÉsange nonnette
Pennduig-ar-wern
Petite. Teinte générale 
claire. Apprécie les 
mangeoires.

CHaRDonneRet ÉlÉgant
Pabor kanaber
Petit, fin. Très coloré,
bande jaune sur l’aile
et masque rouge.

taRin Des aUlnes
Tarin ar wern
Petit. Calotte et menton noirs.
Se déplace en bande.

tRogloDyte mignon
Laouenanig
Très petit. Aspect d’une 
boule, queue relevée.
Très actif au ras du sol.

RoUgegoRge familieR
Boc’hruzig
Petit. Silhouette ronde.
Sautille et se tient 
souvent dressé.

moineaU DomestiqUe
Golvan tiez
Petit. Mâle avec calotte grise et gorge noire, 
femelle brun-gris terne. Souvent en bande.

pinson DU noRD
Pint an hanternoz
Petit. Croupion blanc.
Épaules et poitrine 
rousses.
Peu fréquent en hiver 
en Bretagne.

ÉtoURneaU sansonnet
Dred
Moyen. Noir métallique, 
aspect brillant ponctué. 
Souvent en bande.
Attention, très semblable 
au merle noir.gRive maUvis

Drask lann
Moyenne. 
Poitrine tachetée, 
flancs roux, 
sourcils
blancs.

meRle noiR
Moualc’h zu

Moyen. Mâle noir à bec jaune.
Femelle marron, tachetée.

mÉsange à longUe qUeUe
Binoter lostek
Petite. Tête blanche dessus. 
Corps rond. Se déplace en 
groupe, émet des cris fins, 
incessants. Très active.

mÉsange BleUe
Kalvennig c’hlas
Petite. Tête bleue dessus.
Très agile. Apprécie les
mangeoires.

veRDieR D’eURope
Meleneg
Petit, massif. Bandes 
jaunes à l‘aile et à la 
queue.

faUvette à tête noiRe
Devedig kabell du
Petite. Mâle avec calotte noire, femelle 
avec calotte brune. Se tient souvent 
perchée dans la végétation. Discrete.

BeRgeRonnette gRise
Kannerez c’hris
Petite. Bavette noire. Hoche la queue.
Se tient souvent au sol.

mÉsange CHaRBonnièRe
Pennglaouig
Petite. La plus grande des 
mésanges. Apprécie les 
mangeoires.

sittelle toRCHepot
Pokerig kraoñ
Petite. Massive.
Bandeau noir sur l’œil. 
Se déplace souvent la tête 
en bas le long des troncs.

gRive 
mUsiCienne
Drask sut
Moyenne. 
Poitrine 
tachetée.

pinson Des aRBRes
Pintig
Petit. Mâle et femelle différents mais ont tous 
les deux les bords de la queue blanche et deux 
barres blanches sur l’aile.
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
2020
 Félix BESSEAU  ............................................  22 décembre 

2021
Bleuenn GANDON ..............................................23 janvier
Maélia LE NORMAND .............................................  7 mars 
Ewa SANDOUX .....................................................14 février 
Alexis LE CORRE  ...............................................  18 février 
Olga FABY  .................................................................21 avril
Léna JOSSET ........................................................... 23 avril
April LASSAY............................................................... 8 mai 
Nino REMAURY ........................................................ 17 mai 
Lucas GONDET..........................................................07 juin
Hugo LE GRAS ...........................................................08 juin
Malo NOEL  ................................................................ 11 juin
Valentina PERRON ..............................................30 juillet
Ambre DUMORT ......................................................24 août
Axel MANIC ..............................................................24 août
Nino WIPF ........................................................5 septembre
Louise LE GOFF LORCY ................................15 novembre

DÉCÈS
Jeanine CATREVAULT née POULARD ........... 1er janvier
Célina JOSSET née LE PICHON .......................23 janvier 
Denise LE BOULHO née JOANNIC .......................16 avril
Francine PINET née BONTUS ...............................17 avril
Yoann LABBÉ .......................................................... 26 avril 
Désiré BERTHELOT .................................................06 juin
Raymonde LE JALLÉ .............................................. 13 août
André LE PENDU ..................................................... 19 août

MARIAGES
Priscilla BEUTIER  
et Charlotte CORBINEAU .................................... 6 janvier
Pierre PÉDEN et Maiwenn MEHEUT ...................10 avril
Benoit LE BROC et Aurélie FEUTRY ......................22 mai
Jean-Michel BONDAZ 
et Angélique LE CADRE .................................... 22 octobre

BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT



16

VIE COMMUNAUTAIRE
Bulletin Municipal

« COMMENT RESTER 
MAITRE DE SES OUTILS 

NUMÉRIQUES »

Addictions, utilité, attractions, influences

CONFÉRENCE-DÉBAT, gratuite, ouverte à tous,

23 février 2022 à 20 h  
à l’Asphodèle à Questembert

Cette conférence, animée par la MSA, se déroulera 
autour d’une table ronde. 
Après présentation d’un film (dix minutes), interven-
tion d’Iceberg digital (Gaétane et Cyril MARKT), Infos 
Jeunesse Questembert Communauté
Un témoignage avec la participation de la MFR de 
Questembert (visuels). 

Chaque année, le Comité cantonal MSA du canton de 
Questembert participe à l’animation du milieu rural en 
particulier au travers d’actions de prévention, d’éduca-
tion sanitaire, d’information sociale ou de toute autre 
action répondant aux besoins de la population sur le 
secteur.

Dès à présent, notez dans vos agendas cette confé-
rence qui intéressera tous les publics.
Des affiches, tracts viendront compléter cette première 
information.

Geneviève Doucet-Toublant
Déléguée MSA canton Questembert
Membre du Comité départemental MSA Morbihan

IRIS CINÉMA 
QUESTEMBERT

Début 2022, au cinéma IRIS de Questembert, le 
cycle « FROID POLAR » reprend ses droits.
Au programme : quatre grands films policiers, thrillers… 
À chaque séance auront lieu une présentation et une 
animation, avec des quizz et des places de cinéma à gagner.
Les dates à retenir : les dimanches 23 et 30 janvier, 13 et 20 
février 2022.

VIE COMMUNAUTAIRE
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Dans la volonté d’un retour du service public au sein 
des territoires, Questembert Communauté a ouvert 
son espace France services le 1er octobre dernier.

L’objectif est de permettre à chaque citoyen d’accéder aux 
services publics du quotidien, à visage humain, dans un 
lieu unique, accessible, au coeur du territoire.
Cet espace ouvert à tous, moderne et convivial, permet 
aux habitants de Questembert et des communes envi-
ronnantes d’accéder dans un seul et même lieu aux prin-
cipaux organismes de services publics : le ministère de 
l’Intérieur (ANTS), le ministère de la Justice, les Finances
publiques (DGFIP), Pôle emploi, l’Assurance retraite 
(CARSAT), l’Assurance maladie (CPAM), la Caisse d’Allo-
cations Familiales (CAF), la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) et la Poste. 
Des agents France services, formés et disponibles, vous 
accompagnent ainsi dans vos démarches administra-
tives notamment sur le versant numérique mais aussi 
papier : immatriculation de véhicules, demande d’alloca-
tions, carte grise, impôts, permis de conduire, demande 
de pension de retraite, accès à vos services en ligne…
L’espace France services vous donne accès à des postes 
informatiques en libre service pour vos démarches en 
autonomie.

Besoin d ‘aide dans vos  
démarches administratives ?

Les agents de votre espace France Services vous 
accueillent du lundi au vendredi sur rendez-vous à 
Questembert et à Malansac aux horaires indiqués ci-des-
sous :

Questembert communauté
8 avenue de la gare 56230 Questembert
Lundi 9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h
Mardi 9 h - 12 h 30 
Mercredi 9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 
Jeudi 10 h 30 - 18 h 30 en continu 
Vendredi 9 h - 12 h 30

Malansac
Dans les locaux de Néo 56
au 5 rue Sol de Grisolles
Jeudi 14 h - 17 h 30

Depuis le 19 octobre, la DGFIP assure une permanence 
au sein de l’espace France services de Questembert 
Communauté les 1rs et 3es mardis de chaque mois pour 

répondre à vos questions relatives à votre avis d’imposi-
tion, votre avis de taxe foncière, le calcul d’un impôt, le 
paiement d’un impôt, le prélèvement à la source…
Vous pouvez prendre rendez-vous en vous rendant sur le 
site impots.gouv.fr dans la rubrique contact ou en vous 
connectant à votre espace personnel. 
Pour toutes informations fiscales, vous avez aussi la
possibilité de contacter des agents de la DGFIP par télé-
phone au 0 809 401 401 (de 8h30 à 19h00 du lundi au 
vendredi). De nombreux autres partenaires effectuent 
également des permanences exclusivement sur rendez-
vous au sein de l’espace France services tels que l’Espace 
Autonomie Santé (EAS), la maison du droit, le concilia-
teur de justice, l’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement (ADIL), BGE ou encore SOLIHA.

Information complémentaire :  
les horaires du siège  

de Questembert Communauté évoluent 

L’ouverture de l’espace France services implique le chan-
gement des horaires du siège communautaire (situé au 
8 avenue de la Gare). Il sera désormais fermé le vendredi 
après-midi. 
Voici les nouveaux horaires d’ouverture au public,  
effectifs au 1er novembre 2021
Lundi 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00 
Mardi 9h00 - 12h30 / fermé l’après-midi 
Mercredi 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00 
Jeudi 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00 
Vendredi 9h00 - 12h30 / fermé l’après-midi

POUR VOS DÉMARCHES DU QUOTIDIEN, OUVERTURE 
D’UN NOUVEL ESPACE FRANCE SERVICES  

PORTÉ PAR QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ

VIE COMMUNAUTAIRE
Bulletin Municipal



18

VIE SCOLAIRE
Bulletin Municipal

VIE SCOLAIRE

Des nouveautés à l’école La Farandole

Du breton et de l’anglais tous les jours 

Une classe bilingue de maternelle (TPS-PS-MS- 
GS) est ouverte à plein temps depuis la rentrée 
de septembre. Les élèves sont très motivés pour 
apprendre notre langue régionale et les parents s’im-
pliquent nombreux dans cette démarche.

L’enseignement y est réalisé dans les deux langues à 50 % 
en français et 50 % en breton tout au long de la semaine. 
L’apprentissage d’une seconde langue dès le plus jeune 
âge permet de développer une grande plasticité intellec-
tuelle qui favorise le multilinguisme, mais également les 
autres domaines d’enseignement. En effet, les enfants 
bilingues savent mobiliser d’autres ressources et sont 
par conséquent armés pour comprendre des situations 
nouvelles. Cette agilité intellectuelle est également mise 
au service d’une plus grande créativité. Les supports utili-
sés en classe et transmis aux parents d’élèves sont créés 
dans les deux langues pour la bonne compréhension de 
tous, notamment via le blog de la classe.

Les petits bilingues bretons progressent de jour en jour et 
commencent à nous « parler » en breton.
Mais comme tous les autres élèves de l’école, ils 
apprennent également l’anglais.
Autre nouveauté, les élèves du CE1 au CM2 pratiquent 
l’anglais en EPS en plus des 90 minutes hebdomadaires.
« L’enseignement de l’EPS est une discipline qui se prête 
particulièrement bien à la pratique d’une langue étran-
gère. Elle a pour atout majeur de joindre la démonstration, 
l’exercice, la pratique physique à la verbalisation. »
Le caractère innovant de la démarche est une source de 
motivation supplémentaire pour les élèves.
Ils réinvestissent leurs connaissances sur les parties du 
corps, les verbes d’action et les mots de localisation en 
jouant à des jeux collectifs ou en faisant de l’athlétisme
A l’école La Farandole, les CM1-CM2 et les CE1- CE2 jouent 
à « Cops and robbers », « Skeletons and witches », « Simon 
Says », « Race to place », « Steal the bacon ». Plusieurs 
séances ont été consacrées à la course longue avec diffé-
rentes allures données en anglais.

ÉCOLE LA FARANDOLE

Apprentissage du breton à partir de la TPS

Classe bilingue breton
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Jeu Skeletons and witches :EPS en anglais du CE1 au CM 2

Classe bilingue breton

Projet émotions et empathie

Dès la maternelle, les enfants apprennent à identifier et 
connaître leurs émotions et celles des autres. Jusqu’au 
CM2, les enfants continuent d’identifier leurs émotions 
et à exprimer leurs besoins pour se sentir bien à l’école. 
Grâce à des ateliers coopératifs, des messages clairs, des 
mains tendues, des messages bienveillants... les enfants 
vont être amenés à s’impliquer dans la mise en œuvre 
d’un bon climat scolaire.

La lecture tient une place importante. 

Devenus lecteurs en CP, les élèves ont à cœur de lire 
mieux et rapidement : ils travaillent la fluence. Ils véri-
fient leur compréhension de livres jeunesse en utilisant 
un logiciel auquel la classe est abonnée et en utilisant 
de façon autonome les tablettes. Des moments privi-
légiés pour partager, pour prendre plaisir à la lecture 
sont organisés : quart d’heure de lecture, lectures autour 
d’un goûter… Fréquenter une médiathèque et avoir de 
nouveaux livres régulièrement en classe enrichit leurs 
connaissances.

Projet Environnement

L’environnement proche de l’école fait l’objet d’un travail 
de toutes les classes. L’observation régulière du monde 
animal et végétal permet de créer un réseau de connais-
sances et de se poser de nombreuses questions. Les 
élèves seront aidés par le travail réalisé par la commune, 
avec l’atlas de la biodiversité. Ils feront appel à d’autres 
organismes comme la LPO et mettront en place un refuge 
à oiseaux. Des sorties sur ce thème auront lieu au prin-
temps 2022. L’école va se lancer dans une ATE (aire 
terrestre éducative), menée par la classe de CE/CM (étude 
de la biodiversité et amélioration de celle-ci sur l’ATE) 
après avoir obtenu le label E3D.

Semaine du goût et atelier cuisine

Tous les élèves de maternelle ont participé à la semaine 
du goût au mois d’octobre. Ils ont goûté différents fruits 
et légumes de saison. Soupes, gâteaux, marrons chauds... 
emplissaient l’école de bonnes odeurs. 
Les élèves du primaire font aussi régulièrement un atelier 
cuisine.
D’autres projets vont se rajouter : marché de Noël orga-
nisé par les enfants, bal breton, atelier philo, voyages 
scolaires…
Les Amis de la Farandole soutiennent les projets de 
l’école et organisent des opérations  : repas à emporter, 
vente de saucissons, de sapin de Noël, loto le 8 mars 2022.

Pour nous contacter : 
Marie-Amélie Douniau, directrice
ec.0561807k@ac-rennes.fr
02 97 67 09 12 
http://lauzach.toutemonecole.fr

Le cross autour de l’étang de la GS au CM2

La classe de maternelle-CP
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ÉCOLE  
NOTRE DAME DE LA CLARTÉ

Pour cette rentrée 2021, le plaisir fut grand de retrou-
ver tous les élèves de l’école ! L’équipe enseignante a 
accueilli une nouvelle collègue en classe de mater-
nelle, Mme Marina Le Douarin, qui arrive de Nivillac. 

Le reste de l’équipe est inchangé : Bénédicte Garancher en 
CP-CE1 et Erwanig Triballier en CE2-CM. Elodie JAFFRAY 
et Emeline Jaffray assurent les postes d’ASEM.

Thèmes d’année :  
les contes- la nature – le jardin

Les contes 
Après un constat général sur le fait que quelques contes 
traditionnels sont inconnus pour certains de nos élèves, 
nous avons décidé de nous atteler à faire découvrir les 
contes au travers de diverses activités : les CM viennent 
en lire aux maternelles, pendant que les CP-CE1 les 
étudient en rallye-lecture. L’histoire quotidienne permet 
aussi cette découverte et quelques saynètes prennent 
vie  ! Enfin, nous espérons produire un spectacle de fin 
d’année en faisant du lien entre les histoires.

La nature 
Le 15 octobre dernier, les élèves se sont rendus dans divers 
endroits de la commune afin de nettoyer les abords des 
routes, des sentiers ou même des endroits plus sauvages. 
Le constat était plutôt positif car c’est une opération que 
nous faisons régulièrement et les élèves ont ramassé 
beaucoup moins de déchets que les années précédentes. 
Cependant, le déchet le plus ramassé est, sans surprise, 
le masque !

Le jardin 
Dans la continuité du projet «  murs  » en poterie, nous 
allons améliorer le coin jardin de l’école en y plantant une 
haie bocagère. Ce projet voit le jour en lien avec l’Univer-
sité de Rennes 1 et la direction diocésaine du Morbihan. 
Ce partenariat permet une formation des enseignants et 
le don des plants. Les élèves pourront ensuite observer la 
biodiversité et les changements de cette haie au fur et à 
mesure des mois, des années.

La rentrée en maternelle 

Avec Marina, les élèves ont travaillé les couleurs mais 
également appris les règles de vie de l’école, fait de la 
motricité, du chant, des ateliers. Comme sur la photo, ils 
se sont habillés de la couleur demandée. C’était amusant 
de voir la vie en bleu, rouge, jaune !

Séjour conté en forêt de Brocéliande  
pour les CP-CE1 

Juste avant les vacances d’automne, les CP-CE1 ont 
participé à un voyage de deux jours à Concoret afin de 
s’immerger dans les histoires de Korrigans, de fées, de 
chevaliers et autre Merlin. Ils ont été enchantés et ont 
apprécié la nuitée avec les copains en dehors de l’école. 
Il faut dire que ce voyage était attendu puisque ce séjour 
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était initialement prévu en classe de maternelle, mais ce 
vilain Covid étant passé par là, ils ont dû attendre 2021 
pour le vivre. 

Ateliers de prévention

Durant la deuxième période de l’année, Fanny de la ligue 
contre le cancer, interviendra auprès des trois classes afin 
de sensibiliser les enfants à l’alimentation, au sommeil, 
au soleil. Ces ateliers permettent une prise de conscience 
des bonnes habitudes à prendre dès le plus jeune âge.

Nous avons aussi la joie de faire ou participer à :
•  la piscine de la GS au CE2 et des activités nautiques en 

CE2-CM (en juin) ;
•  participation au prix littéraire « les Incorruptibles » pour 

chaque classe ;
•  goûter partagé à Noël ;
•  « Cin’écoles », salon du livre, spectacles offerts par 

Questembert Communauté ;
•  rencontres sportives UGSEL avec les écoles du réseau, 

participation à des actions caritatives, au Téléthon, etc…

Inscriptions : la cheffe d’établissement, Bénédicte 
Garancher, se tient à votre disposition pour tout rensei-
gnement 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 (privi-
légiez le mail).

Dates à retenir : 
Le vendredi 18 mars 2022 : portes ouvertes de 17h à 19h30.
Le samedi 26 février 2022 : repas à emporter, rougail 
saucisse
Le dimanche 19 juin 2022 : kermesse de l’école.

Dates à retenir pour l'APEL de l'école Notre-Dame de la 
Clarté pour le 1er semestre 2022.
- rougail à emporter : samedi 26 février 2022
- fête des parents : vendredi 10 juin 2022
- kermesse : dimanche 19 juin 2022
date à préciser : galette des Rois, soirée pizza

Actions menées depuis septembre : 
•  pardon de la Chapelle de la Clarté le dimanche 5 

septembre 2021
•  collecte de journaux le samedi 6 novembre 2021 
• offre de Noël. 
L'APEL gère une action de divers produits pour les fêtes 
de fin d'année (chocolats, thé, café, gâteaux, bulbes...)

Participation de l'APEL dans les actions pédagogiques :
- financement de 50% de la sortie scolaire des élèves 
de CP et CE1. Il s'agissait d'une classe de conte, 2 jours 
et 1 nuit au centre CPIE de Concoret le 18 et 19 octobre 
dernier.
- l'APEL offre des chocolats aux enfants et à l'équipe 
éducative pour la fin d'année

 apel.ndc.lauzach@gmail.com

APEL  
NOTRE DAME DE LA CLARTÉ
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La reprise des randonnées « 2 Pattes et + » était attendue 
par tous avec impatience.
Les contraintes imposées ces derniers mois avait fait de 
l’année passée une année presque blanche. Il était temps 
de se revoir.
La première sortie nous a permis de prendre un bon bol 
d’air à Arzon et profiter des derniers rayons estivaux du 
soleil. Pourtant annoncée tardivement, elle a réuni vingt-
cinq marcheurs. Les habitués, ravis de se retrouver, ont pu 
partager ce moment avec les nouveaux inscrits rencontrés 
la semaine précédente au forum des associations.
Ces nouveaux randonneurs ont apprécié l’ambiance 
amicale de ces sorties puisque nous les avons retrouvés à 
la suivante. Et c’est un groupe de trente-quatre personnes 
qui a participé à la première excursion de « 2 Pattes et + » en 
Loire Atlantique (circuit forestier entre Férel et Herbignac).

La programmation annoncée continue de diversifier les 
circuits pour jouer au mieux avec la variation des paysages 
que propose notre région. C’est ainsi qu’en novembre, nous 
avons pu sillonner Séné entre Golfe et bois, entre hameaux 
et marais, et qu’en décembre, nous avons pu (re)découvrir 
les hauteurs de Rochefort en Terre.

Le programme de ce premier semestre 2022 a été imagi-
né pour satisfaire aux attentes de chacun : des circuits 
variés et abordables par tous pour faire de ces sorties des 
moments de rencontres et d’échanges.

Si vous joindre à nous vous tente, pour une sortie ou 
pour plusieurs, je vous invite à noter sur vos agendas les 
prochaines dates, toujours avec un départ à 13 h 45 du Cube 
à Lauzach en co-voiturage.
• Dimanche 16 janvier 2022 - Damgan - Penerf, +/- 10 km
• Dimanche 20 février 2022 - Larré, +/- 9 km
• Dimanche 20 mars 2022 - Saint-Avé, +/- 11 km
• Dimanche 24 avril 2022 - Asserac - Pénestin, +/- 12 Km
• Dimanche 15 mai 2022 - Sulniac, +/- 12 km
•  Dimanche 12 juin 2022 - Sortie à la journée départ 10h00 

- Locmariaquer, +/- 17 km.
Les distances et les dates annoncées peuvent évoluer 
au gré des caprices de la météo et de la praticabilité des 
sentiers.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à 
envoyer un e-mail à : michaelveillard@sfr.fr
D’ici là que 2022 soit une bonne, très bonne année pour 
tous.

2 PATTES ET +

L’association a repris ses activités et fonctionne bien. Nos adhérents 
adultes sont restés fidèles au rendez-vous et nous avons accueilli quelques 
« nouvelles têtes ».
Nous déplorons l’arrêt du cours pour les enfants de 2 ans 1/2 - 6 ans au Cube à 
Lauzach, les mercredis 16 h- 17 h par manque d’effectif.
Vous pouvez toujours nous rejoindre les jeudis de 17 h 30 à 20 h 30 pour des 
cours de différents niveaux
Renseignements 
Mme Lucas : 02 97 67 71 92
Mme Raut : 02 97 67 77 37

L’ASSOCIATION GYM DÉTENTE  
BERRIC - LAUZACH 
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ASBL FOOT
Un début de saison compliqué !

C’est reparti pour cette nouvelle saison, après deux 
saisons interrompues. Il a fallu relancer la machine, 
remotiver les joueurs. L’effectif séniors est composé d’une 
quarantaine de joueurs, réparti en deux équipes évoluant 
en District 1 et 2.
Les nombreuses blessures et les absences ont compliqué 
le début de saison, les résultats sont mitigés. L’objectif 
de cette saison est de maintenir les deux équipes à leur 
niveau actuel.
Les entraînements ont à nouveau lieu au stade du Verger, 
la construction des vestiaires étant terminée. 
Le club remercie la commune de Berric pour ce superbe 
équipement !

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 entrainements se font en commun avec 

Questembert et les matchs se déroulent les dimanches 
matin dans la bonne ambiance.
À partir de 35 ans (pour les matchs de coupe), plus jeunes 
autorisés en championnat.

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 présente des lacunes dans ce domaine et 
est par conséquent à la recherche de personnes cher-
chant à s’investir dans le club (dirigeants, membres de 
bureau…). Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous 
contacter !

Contact : Guillaume Le Barillec 
lebarillec.guillaume@live.fr 
07 78 25 21 88
Le bureau de l’ASBL

 ASBL FOOT ANIMATION
Début septembre les jeunes foot-
balleurs (-euses) reprenaient enfin 
le chemin du rectangle vert, que se 
soit pour les matchs ou les entraîne-
ments. Ceux-ci ont lieu les mercredis 
après-midi, de 14 h à 15 h 30.
Toujours souriante, Sabrina accueille 
et gère les U6-U7, une catégorie qui 
apprend la découverte du football, le 
respect des règles et du sport collectif.
De 15 h 30 à 17 h, Christian Tessier, 
notre jeune retraité expérimen-
té, apprend à la catégorie U8-U9 
la rigueur lors des exercices, ainsi 
qu’une technique à développer.
Davis Fauquant prend la relève le 
samedi lors des différents matchs.
Aurélien Lecuyer retrouve la caté-

gorie U12-U13. Les entraînements se 
déroulent de 17 h 30 à 19 h, échauffe-
ment technique et phases de jeu sont 
à l’ordre du jour.
Après deux saisons compliquées, 
nous nous devons de redynamiser le 
club et ainsi retrouver un engouement 
pour un sport qui passionne tant de 
monde.
Un goûter a été organisé fin octobre 
sur le thème d’Halloween. De 
nombreux enfants ainsi que leurs 
parents se sont pris au jeu, des 
cadeaux ont été distribués aux plus 
beaux déguisements.

Le 18 décembre, l’équipe encadrante 
vous donne rendez-vous au nouveau 
vestiaire du stade du Verger afin de 
prendre part à la décoration du sapin 
de Noël.
Tout au long de la saison, nous 
accueillons de nouveaux joueurs, 
n’hésitez pas à nous contacter ou à 
participer aux entraînements aux 
horaires indiqués.

Contact : 
Aurélien Lécuyer : 06 47 17 12 19
 Stéphane Triballier : 06 12 25 17 10 
Le club vous souhaite une très belle 
année 2022.
Sportivement, L’équipe encadrante. 

VIE ASSOCIATIVE
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COMITÉ DES FÊTES 
C’est reparti !!!!!!!

Bonjour à tous, après ces moments difficiles, c’est reparti !
En effet, le Comité des Fêtes est heureux de reprendre ses 
festivités.
Comme chaque année, nous nous sommes réunis le 
samedi 4 décembre 2021 au profit du Téléthon. 
Une nouveauté pour les plus jeunes et les ados cette 
année, à la place de la chasse au trésor, ils ont pu s‘adon-
ner à un Escape game. Les 1 100 € de bénéfices de cette 
matinée ont été reversés au Téléthon. 

Au programme de cette nouvelle année :
Le 19 février 2022 aura lieu la soirée cabaret. 
Cette année le thème est «  Country  », un groupe de 
danseurs viendra animer cette soirée et vous pourrez profi-
ter d’une initiation. 
Vous pouvez réserver votre repas auprès de Béatrice 
au 02 97 67 08 61 ou sur la boîte mail à l’adresse suivante  
comitefeteslauzach@gmail.com. 
Entrée + repas : 17€ pour les adultes et 6€ pour les enfants 
de 4 à 12 ans.
À l’issue du dîner, un cadeau-surprise sera tiré au sort.
Et bien sûr vous pouvez venir en cow-boy ou cow-girl.
Pour Pâques, les enfants pourront de nouveau partir à la 
chasse aux œufs. Elle aura lieu le dimanche des Rameaux, 
le 10 avril 2022. Tous les enfants à partir de deux ans et 
scolarisés à Lauzach auront la joie d’y participer. Retenez 
donc cette date !!!
Enfin, l’Inter-association organise notre grande fête esti-
vale « Lauzach en fête » le 16 juillet où nous dégusterons 
des moules frites avant de profiter du bal et du feu d’artifice.
Toute l’équipe du Comité des Fêtes a hâte de se réunir et de 
vous retrouver pour reprendre ses manifestations.
Si vous avez des idées de festivités, nous sommes à votre 
écoute et si vous souhaitez rejoindre une équipe dyna-
mique et sympathique,  n’hésitez pas. 
Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2022.
L’équipe du Comité des Fêtes.

ELAN BASKET BERRIC LAUZACH
Le club Elan Basket Berric Lauzach 
compte pour cette saison (2021/2022) 
onze équipes et une catégorie baby 
basket mixte.

Enfin cette année, nos licenciés ont 
pu retrouver le chemin de la compé-
tition dès le mois de septembre pour 
les adultes et novembre pour les 
jeunes. 
Il reste quelques places pour les caté-
gories U11 garçon (2011/2012) et les U9 
filles et garçon (2013/2014).
Nous avons le plaisir de vous annon-
cer le retour de notre traditionnelle 
soirée tartiflette à la salle du Verger à 
Berric, le samedi 26 février 2022.
Le club organisera courant juin, la 
journée tournoi des familles avec 
en fin de journée son assemblée 
générale.
Remerciements à tous ceux qui s’in-
vestissent à la vie du club. Petit clin 
d’œil à Gildas Le Normand qui fête 
cette saison ses vingt-cinq ans de 
bénévolat.

Le club Élan Basket Berric Lauzach 
vous souhaite une bonne année 2022.
Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter le président M. 
Lelong David au 06 75 97 71 85 ou 
david.lelong86@sfr.fr.

Rappel aux associations :
Les réservations des chapiteaux sont à faire auprès de Christelle au 06 73 63 42 50 
ou par mail comitefeteslauzach@gmail.com, le plus tôt possible afin d’avoir la priorité sur les particuliers.
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LAUZACH RUN’IN NATURE 
Tous engagés

L’engagement associatif est acces-
sible pour chacune et chacun d’entre 
nous. Au cœur d’une association, 
dans son bureau, le goût de l’effort est 
autre, mais les saveurs y sont riches.
La vie du bureau de Lauzach Run’In 
Nature est innovante et généreuse 
depuis sa création. Notre bureau, 
renouvelé pour moitié, vient de trou-
ver sa vitesse de croisière grâce à 
plusieurs acteurs. Yann (vice-pré-
sident de la Trinité-Surzur) est une 
locomotive dans l’aventure depuis 
le début. Il est chargé de la commu-
nication et des entraînements cette 
saison. Laurent (secrétaire résidant 
de Surzur) apporte lors nos réunions 
et entraînements sa constance rassu-
rante. Nadine (secrétaire adjointe 
surzuroise) apporte son enthou-
siasme et sa touche féminine et 
structure nos regroupements. Alain 

(Trésorier lauzachois) est le sage et 
compte chacun de nos pas. Sylvain 
(Président lauzachois) aime s’inves-
tir pour le collectif et découvrir de 
nouveaux horizons.
Nous sommes cinq à travailler dans 
l’ombre et ne pas compter nos heures 
pour articuler les séances, préparer 
les plannings, veiller à la stabilité 
financière et administrative, contac-
ter les partenaires et enfin, insuffler 
du renouveau technique. 
Nous sommes cinq à débattre afin 
de toujours satisfaire la trentaine 
de Galoupers qui composent notre 
joyeuse troupe cette saison.
Créer une association est une expé-
rience forte mais l’animer est une 
tranche de vie plus que gourmande. 
Si les adhérents sont les piliers d’une 
association, le bureau en est la clé de 
voûte.
Je profite de cette tribune pour hono-
rer l’engagement du bureau qui offre 

à notre groupe un peu ou beaucoup 
de son temps. Merci à ses membres 
pour leur altruisme sans faille. 
Vous pouvez trouver nos horaires 
et actions sur notre compte 
Facebook ou notre site internet  
http://lauzachruninature.weebly.com
Yann :
« J’aime concevoir des entraîne-
ments et trouver des sorties variées 
et adaptées à tous les adhérents, que 
tout le monde puisse progresser et 
performer tout en s’amusant quel que 
soit son niveau. »
Alain :
«J’aime m’investir pour ce groupe 
dynamique. »
Nadine : 
« J’aime apporter ma touche 
féminine. »
Laurent :
« J’aime la gestion associative et 
préparer des challenges comme le 
Téléthon. »

PAUSE COMÉDIE
La troupe Pause Comédie prépare sa saison 2022

Depuis début septembre, toutes les 
semaines, Véro, Nolwenn, Mélanie, 
Françoise, Lionel, Pascal, Dominique 
et Romain répètent «  La Bonne 
Adresse  » de Marc Camoletti, pièce 
que la troupe aura le plaisir de vous 
interpréter à Lauzach, salle Le Cube, 
vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 
janvier 2022,
vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 
février 2022.

Pour vous mettre « l’eau à la bouche » : 
Jacqueline et Jeanne louent chacune une 
chambre à Georgette, une ancienne star 
de music-hall. Elles décident, le même jour, 
de rédiger une petite annonce. Georgette, 

cherche un locataire. Jeanne, la pianiste, un 
élève pour ses leçons de piano, Jacqueline, 
la peintre, un modèle et Marie-Louise, la 
bonne, cherche l’amour. Mais les annonces, 
rédigées en abrégé, sèment la confusion 
parmi les candidats qui, s’ils sont à la 
bonne adresse, ne sont pas au bout de leurs 
surprises...
Un complément d’information sera 
apporté en temps utile dans la presse, 
sur les panneaux d’affichage, dans les 
commerces dans lesquels la réserva-
tion sera possible ou par mail (pause-
comedie@outlook.fr).
Tout sera fait pour qu’en 2022, vous 
passiez un agréable moment en 
compagnie de Pause-Comédie !
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 ASSOCIATION LA FABRIQUE 
Le monde culturel a fait son retour déjà depuis quelques mois. Après deux annulations le festival « Bouge ton 
Cube » revient les 11 et 12 mars 2022. Et lors de ce prochain rendez-vous, l’association La Fabrique fêtera sa 10e 

édition et a bien l’intention de faire vibrer le Cube.

Le festival commencera le vendredi 
par le groupe Silence Radio. 
Le groupe est originaire de Lorient. 
Ces cinq musiciens forment un cock-
tail explosif, distillant un rock engagé 
aux multiples influences.

Ensuite, viendra le groupe Eighty véri-
tables maîtres du dancefloor. Les six 
musiciens d’Eighty dynamitent les 

codes et délivrent un disco moderne 
empreint d’électro jouer à la sauce 
punk. Une énergie incandescente et 
communicative.
La soirée s’achèvera avec le groupe 
Komodor, qui ont les cheveux longs 
mais pas la mémoire courte. Sans 
doute élevés aux riffs distordus du 
MC5, des Stooges, d’Alice Cooper et 
d’autres rockeurs énervés issus de la 
« Motor City », Komodor revisite avec 
brio les codes d’un hard rock millé-
simé seventies en y ajoutant une 
dose de psychédélisme. Douarnenez 
n’a jamais semblé aussi proche de 
Detroit.
La soirée du samedi débutera avec 
le groupe Parpaing Papier, du punk-
rock teigneux, « Made in Nantes », le 
tout chanté en français avec l’énergie 
et l’engagement physique qui s’im-
pose. Sur scène pour casser des murs 
et construire des ponts, les quatre 
musiciens proposent un concert brut 
de chantier.

Viendra ensuite le groupe Cachemire, 
ovationné, réclamé. Les revoilà  ! 
Après un premier passage en 2019, 
ils reviennent pour les 10 ans de l’as-
sociation (ils l’avaient promis). Leur 
rock français va faire vibrer les murs 
du Cube.
Le groupe Elmer Food Beat clôturera  
le festival. Un groupe que tout le 
monde connaît. Leur succès popu-
laire provient de l’humour et de la 
légèreté de leurs textes, l’énergie 
de leurs mélodies et leur présence 
scénique. Tout un programme…
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FOYER SOCIO-CULTUREL BERRIC-LAUZACH
Au forum du samedi 11 septembre, parents et enfants 
étaient présents et nous vous remercions de votre 
confiance car cela nous a permis de reprendre 
certaines de nos activités :

La section Danse 

Début octobre
Anne-Laure BOTHEREL, professeure diplômée, assure 
quatre cours tous les lundis à partir de 16 h 45 pour les 
enfants de 4 à 18 ans plus un cours de Zumba à partir de 16 
ans. Si votre enfant âgé de plus de 6 ans souhaite faire de 
la danse, il reste encore quelques places.

La section Parkour 

Début novembre
Yves Bozec, membre de l’ADD Academy, professeur de 
cette discipline, donne ses cours tous les mercredis de 
10 h à 14 h 30 pour les enfants de 3 à 17 ans.
Deux cours supplémentaires seront faits pendant les 

vacances scolaires, les 9 février et 13 avril 2022, pour 
rattraper les cours non faits en début d’année.
Dès à présent, vous pouvez réserver votre dimanche 19 
juin 2022, date à laquelle les professeurs et les enfants 
auront l’occasion de vous présenter le travail de l’année, à 
la salle du Verger à Berric.

La section Badminton

Tous les jeudis soir à partir de 19 h 00 à la salle de sports 
sans pression, ni compétition, venez seulement avec 
votre raquette, vos volants, une deuxième paire de chaus-
sures et votre bonne humeur.

Nous avons changé d’adresse, vous pouvez nous contac-
ter au mail suivant : berric-lauzach.fsc@orange.fr
De plus, nous serions ravis d’accueillir de nouveaux 
bénévoles.
Les membres du foyer : Emmanuelle, Hélène, Isabelle et 
Jennifer vous souhaitent une bonne année 2022.

Festival Bouge ton Cube les vendredi 11 et samedi 12 mars 2022 à l’espace culturel « Le Cube » à Lauzach. 
Concert organisé par l’association La Fabrique.
Entrée gratuite pour enfant de -12 ans – 15 €  sur réservation et 18 € sur place  pour le vendredi
22 €  sur réservation et 25 € sur place  pour le samedi   – Pass deux jours à 30 €

VIE ASSOCIATIVE
Bulletin Municipal
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KROLLERION LOZAC’H
L'association Krollerion Lozac'h Berrig est actuellement obligée de suspendre son activité pour cause de contraintes 
sanitaires. Dès que la situation s'améliorera, nous envisagerons un redémarrage et diffuserons toutes informations 
nécessaires à la reprise des activités.
Rémi Templier

JING SONG ASSOCIATION

Le Qi Gong au rythme  
des saisons  

avec Jing Song Association

L’automne, une saison propice pour 
découvrir le qi gong !
L'arrière-saison ou l'été indien nous 
offre en Bretagne encore de belles 
journées ensoleillées. Même si les 
jours commencent à raccourcir, 
cette saison nous offre une oppor-
tunité de se retrouver, de respirer 
un moment pour se poser. En méde-
cine chinoise, la saison automnale 
correspond à l'organe des poumons 
et au gros intestin. Le Qi gong, cette 
gymnastique ancestrale asiatique, va 
favoriser la circulation du souffle en 
cette période grâce aux mouvements 
lents et souple d'ouverture thora-

cique. La respiration lente et calme 
va ainsi favoriser la détente et l'har-
monie dans le corps. Ces exercices 
simples vont permettre de renforcer 
notre microbiote, notre immunité en 
préparant nos défenses pour l'hiver.

Cours hebdomadaires les mardis 
soir 19 h 15 - 20 h 30 et cours les 
dimanches une fois par mois de 
10h à midi dans la salle de danse au 
complexe sportif de Berric.
Plus d'informations sur notre site : 
jing-song-asso.com ou 06 98 11 11 01.
Retrouvez-nous aussi sur Facebook : 
facebook.com/JingSongAssociation

L’ASSOCIATION TRICYCLE
Vous nous connaissez bien à présent !

Vous savez ? L’association qui donne une seconde vie aux 
emballages plastiques !
Tricycle, une association que l’on n’oublie pas ; son dyna-
misme, sa jeunesse et son énergie sont ses caractéris-
tiques. Dans un avenir très proche, avec les lois devenant 
plus exigeantes, nous allons devenir indispensables à 

nos petits commerces 
et artisans en collec-
tant leurs déchets 
plastiques.
Depuis maintenant 
trois années nos béné-
voles se retrouvent, 
une fois par mois, 
dans un local qu’un 
Lauzachois nous prête 
(merci René !). Depuis 
octobre 2021 nous 
avons rajouté une jour-
née de tri par mois car 
les besoins s’en sont 

fait sentir. Aujourd’hui nous recherchons des locaux plus 
vastes, plus clairs, plus confortables pour accueillir cette 
belle équipe qui collecte, stocke, trie et envoie à notre 
partenaire recycleur les plastiques de nos adhérents.
Si vous aviez un tel bâtiment à nous proposer gratuite-
ment ou pour une somme modique merci de nous contac-
ter au plus vite ! (tricycle.berric@gmail.com).

Par ailleurs, n’hésitez pas à nous rejoindre dans cette 
magnifique aventure qui est la nôtre et qui sera la vôtre.
Prenez soin de vous !
Toute l’équipe de Tricycle vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année.

Où nous retrouver ? 
Sur FB – Instagram – 
LinkedIn : tricycle.berric
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BERRIC MAGIK SKOL 
La Berric Magik Skol a repris son rythme de 
croisière et les cours sont à nouveau program-
més tous les deuxièmes et quatrièmes mardis 
du mois à Berric.
Les élèves se préparent également pour parti-
ciper sur scène au grand spectacle prévu le 24 
avril 2022 à la salle du Verger de Berric.
L’inscription pour l’enseignement magique, 
cartes-cordes-foulards-…, est possible à partir 
de huit ans. Places limitées
Renseignements Sylballon@me.com 
ou 06 08 31 62 79 
Nouveau site  : www.sylballon.com
02 97 44 60 24

CLUB INFORMATIQUE LAUZACH (CIL)
Pour la saison 2021-2022, nous conti-
nuons les ateliers réguliers le mardi 
sur le thème de l’utilisation quoti-
dienne de l’ordinateur. Ces ateliers ont 
pour objectif de permettre à chacun 
de mieux utiliser son ordinateur, d’ap-
prendre le vocabulaire spécifique et 
de prendre conscience des règles 
minimales de sécurité à appliquer au 
quotidien.

Ateliers à thème
Nous proposons également des 
séries d’ateliers à thème  : usage du 
tableur, atelier photo, usage du traite-
ment de texte, création d’un site Web, 
etc. Ces ateliers seront organisés à 
des horaires définis en fonction des 
participants.
À partir de décembre, nous prévoyons 

de démarrer un atelier tableur. D’une 
manière générale, toute probléma-
tique pouvant être disposée en lignes 
et colonnes, impliquant ou n’impli-
quant pas des calculs, rend le tableur 
pertinent, ce qui fait du Tableur l’une 
des applications les plus utilisées. 
L’objectif de l’atelier Tableur est de 
découvrir les possibilités de l’outil : 
gestion de liste, comptabilité, analyse 
de chiffres : courbes, moyenne…. par 
la réalisation d’exercices concrets, 
tels que calendrier perpétuel, devis/
facture, gestion d’annuaire…
Vous avez un ordinateur fixe ou 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.

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.
Séries d’ateliers à thème sur des 
créneaux définis avec les partici-
pants, quatre à six ateliers de deux 
heures.

Contact : 
cil.lauzach@gmail.com 
Patricia Violette 
06 70 93 74 20
Site internet 
www.cil56.net

POTAGERS DE LA FONTAINE 
La première saison de culture pour les membres de l’association 
des « Potagers de la fontaine » s’achève. Les membres ont cultivé les 
parcelles de vingt à cent mètres carrés avec de nombreuses varié-
tés de fleurs et légumes : des grands classiques comme les haricots 
verts, pommes de terre, radis et courgettes, mais aussi des essais 
plus originaux comme le maïs doux, les carottes boules ou le choux 
« pak-choi ». Chacun a hâte d’être au printemps pour tenter de renou-
veler ses réussites et résoudre ses échecs. Si chacun jardine à sa guise 
sur sa parcelle, le fonctionnement en association permet d’échanger 
conseils, semences, bons plans (et bons plants !). 
Pour la saison à venir, le groupe s’organise pour gérer ensemble l’ap-
port de fumier et le travail du sol... Pour 2022, un nouveau jardinier 
nous rejoint. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter.
Daniel Le Parc : 06 82 58 69 39

VIE ASSOCIATIVE
Bulletin Municipal
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infOs pratiques

 Afin d’alimenter l’agenda des manifestations de l’Office de Tourisme mais 
aussi de Questembert Communauté, vous pouvez transmettre les informa-
tions via ce lien :
www.rochefortenterre-tourisme.bzh/site-pro/
annoncez-gratuitement-vos-evenements

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.

INFOS PRATIQUES
Bulletin Municipal
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Cabinet infirmier Anne Klogot
Infirmière D.E.
2 plasenn Ti Ker
cabinet.ide.lauzach@gmail.com
06 23 48 25 61
Soins à domicile et au cabinet sur RDV 7j/7

Cabinet de kinésithérapie et balnéothérapie
2 plasenn Ti Ker
06 76 71 11 98 - 02 97 01 95 42
Soins à domicile et au cabinet sur RDV 7j/7

Ostéopathe
Céline Daniel-Guérin
3 rue abbé Noury
06 62 73 98 08
Médecin généraliste
Vincent Aïoun
3 rue abbé Noury
06 07 22 71 85
Opticienne
Julie Le Guilloux, opticienne à domicile
déplacement gratuit
jleguilloux@opticienquibouge.fr
www.lopticienquibouge.fr
06 07 22 71 85

La Petite écurie dans la prairie
Centre de loisirs équins - Kerlan
06 26 03 70 85 
contact@la-petite-ecurie.com

Atelier Rêve Ta Terre
Stages et animations au sein d’un 
atelier professionnel de poterie dans 
un esprit de partage et de conviviali-
té, les troisièmes samedis du mois et 
les vacances scolaires. Interventions 
dans les structures sur devis.
06 18 39 91 88 (SMS) 
ou revetaterre@yahoo.fr
Celard du Plâtre Artisan plâtrier
Kerdaniel 
06 84 59 71 25

Dominique Éon Architecte
Kerglérec 
06 84 59 71 25

Cc Nuances Couleurs- Peinture
La Clarté 
06 65 91 71 21

Olivier Le Priol Électricité
10 route du Grand Clos
02 97 67 05 35 - 06 28 04 75 61

Anthony MANIC  
Maitrise D’œuvre
23 rue des Chardonnerets
06 71 42 07 37
Les jardins des Sans Paysagiste
Le Pontdigo
02 97 67 05 19
NCO Oliveira 
Paysagiste/entreprise de 
nettoyage
Rue du Grand Clos
02 97 67 09 44
Davy Pedrau  
Couverture/zinguerie
15 rue du Grand Clos 
06 18 49 07 57
Stéphane Le Ray  
Plombier/chauffagiste
La Motte 
02 97 40 32 96 - 07 68 58 11 61
AMG - Alexandre Gondet 
Agencement/Menuiserie
Le Coquéro
06 59 00 09 68

Les Couleurs d’Angèle 
Angélique Chéron - Peinture
22 La Clarté
06 23 32 11 06
Le Jardin Fleuri - Pierre Dupuy 
Paysagiste
Monterno
02 56 63 60 36
Manuel Salas de la Fuente 
Graphiste
7 straed Al lann
06 85 31 39 01 
contact@valabo.com
Andrea Czentorycky Architecte
6 La Bochetterie
06 89 69 07 88 
contact.acz@gmail.com
Fabienne Coiffure à Domicile
du lundi au vendredi
07 76 18 23 17 

Boutique Procanar
La Haie
02 97 67 03 39

COMMERÇANTS

ARTISANS, ENTREPRISES...

Le Bok’aL 
L’établissement, qui propose un service d’alimentation, dépôt 
de pain, tabac, jeux et débit de boisson, est ouvert toute l’année, 
selon les horaires suivants : 
du mardi au vendredi de 7h30 à 13h00 et de 17h00 à 20h30
les samedis de 8h00 à 13h00 et de 17h00 à 21h00
les dimanches de 8h30 à 13h00
Dépôt vente d’huîtres de Frédéric Le Gal le samedi et dimanche 
matin.

Nona Pizza
« Pizzas, paninis, burgers, frites, sandwich américain... 
… Cuits au feu de bois » 
mercredi soir et vendredi soir
06 76 76 57 81 
Suivez moi sur Facebook @nonnapizza56

Crêperie ambulante La Fleur de Bretagne
À Lauzach toute l’année, chaque mardi de 16 h à 20 h00 (21 h00 
en juillet et août), rue de l’Ancien Lavoir. 
http://lafleurdebretagne.blogspot.fr/p/tarifs.html
06 52 08 45 97

Fromage / volaille 
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. tél. : 06 26 73 17 60

MÉDICAL / PARAMÉDICAL
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LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Piégeage et destruction des nids

Le Frelon Asiatique ou frelon 
à pattes jaunes, Vespa Velutina, 
est à dominante noire, avec 
une large bande orange sur 
l’abdomen et un liseré jaune 
sur le premier segment. Sa 
tête vue de face est orange 
et les pattes sont jaunes aux 
extrémités.

Le Frelon Européen, Vespa 
Crabro, souvent confondu 
avec le Frelon Asiatique, a 
l’abdomen jaune clair avec 
des bandes noires. Sa tête 
est jaune de face et ses 
pattes sont marrons. Il est 
plus imposant et peut mesu-
rer jusqu’à 35 mm pour les 
fondatrices.

Le nombre de nids recensés est maintenant stable et rela-
tivement faible.
Lauzach (Nombre de nids secondaires recensés et/ou 
détruits à notre connaissance) 
2016 : 17 
2017 : 8

2018 : 10
2019 : 4

2020 : environ 4
2021 : environ 3

N’oubliez pas de transmettre à la mairie (par téléphone ou 
par mail : mairie@lauzach.fr) vos informations (piégeage 
de reine(s) au printemps, nid découvert et/ou détruit)
L’organisation, pour l’année 2022, reste identique aux 
précédentes : maintien des référents communaux mis en 
place en 2015. Ces référents permettent de suivre et d’ac-
compagner les administrés sur toute les questions liées 
au frelon asiatique (identification, remboursement, …). 

Vous pouvez contacter la mairie pour que la référente de 
Lauzach puisse prendre rendez-vous avec vous pour la 
reconnaissance de l’espèce et vous donner les informa-
tions utiles.

2022 : Proposition de deux actions de lutte 
contre le frelon asiatique afin de limiter la 

prolifération et réduire l’impact sur les pollini-
sateurs et la sécurité publique :

Le piégeage : 
Piégeage des fondatrices au printemps par la population, 
les agents de collectivités et les apiculteurs à proximité 
des anciens nids, des arbres à fleurs… La période limitée 
du piégeage (avril-mai) et l’utilisation de pièges sélectifs 
ont, de nouveau, été préconisés afin de 
limiter l’impact sur l’entomofaune. 

La destruction des nids : 
Pour les nids primaires : la destruction 
est préconisée lorsque la reine est à 
l’intérieur du nid, donc préférentielle-
ment le soir.
Pour les nids secondaires : l’appel d’un professionnel pour 
des raisons de sécurité et d’efficacité est recommandé. Le 
traitement des nids devra être réalisé de préférence le 
matin ou le soir et, dans la mesure du 
possible, ceux-ci devront être décro-
chés sous 10 jours.

Rappel : Ce nouveau nid ou nid secon-
daire, qui est construit lui aussi en 
cellulose, aura l’ouverture positionnée 
latéralement. Il peut atteindre 1 m de 
diamètre et abriter jusqu’à 1 500 frelons 
à partir d’août. En septembre/octobre, un nid peut libé-
rer plusieurs centaines de reines. Toutes ne seront pas 
fécondées (40 %). De plus, il y aura énormément de morta-
lité durant l’hiver et au printemps. Le nid, par la suite, va 
péricliter et ne sera pas réutilisé.

Le contexte réglementaire national

Le classement du Frelon Asiatique en danger sanitaire 
de deuxième catégorie ne constitue en rien une obliga-
tion de lutte contre l’espèce. La décision de destruction et 
les coûts de mise en œuvre incombent au propriétaire du 
fond sur lequel se trouve le nid.
Aucune aide financière n’est possible. Pour éviter les nids 
secondaires (souvent plus hauts et donc plus coûteux 
à détruire) nous vous invitons à continuer la pose des 
pièges au printemps.

Toutes les informations : 
www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan/frelon-asiatique
Source FDGDON 56

INFOS PRATIQUES
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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 adhérents 
viennent à la Ferme du Verger de 
Berric pour apprécier la diversité de 
légumes garnissant le petit panier 
(10 €) ou le grand format (15 €) et 
partager les idées recettes de chacun.
L’AMAP de Lauzach-Berric défend 
une diversité de production, une 
agriculture de proximité et un enga-
gement citoyen. Chaque adhérent 
s’engage à participer à la vie de 
l’association en prenant part aux 
distributions hebdomadaires et/ou, 
comme il le peut, aux besoins divers 
de la ferme.
La distribution des paniers se déroule 
tous les mardis à partir de 18 h 30 à la 
Ferme du Verger de Berric.
En projet pour 2022, afin d’agrémen-
ter nos paniers, des champignons de 
Trédion, type pleurote, cultivés par 
Marie, seront proposés.
La Ferme du Verger propose aussi 
de la vente de légumes en direct le 
vendredi soir au marché de Berric de 
16 h 30 à 19 h.

Vous souhaitez rejoindre l’AMAP ?
Passez le mardi soir entre 18 h 30 et 19 h au moment de la distribution des paniers pour nous rencontrer ou adressez 
un mail à  amaplauzachberric@gmail.com ou rendez-vous sur le site Internet dédié : 
https://amaplauzachberric.wordpress.com

DES PANIERS DE LÉGUMES BIO  
AVEC L’AMAP DE LAUZACH-BERRIC  !
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE GENDARMERIE

Téléchargez gratuitement 
votre application 
PanneauPocket pour 
recevoir les alertes 

et les informations de votre 
Gendarmerie de Questembert

EN 4 CLICS

INFOS PRATIQUES
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UN PEU D’HISTOIRE

un peu d’histOire...

Contrairement à l’an passé, la 
cérémonie était cette année 
ouverte au public et c’est donc 
devant une assemblée d’une 
trentaine de personnes que s’est 
déroulé ce 103e anniversaire de 
l’Armistice de 1918. 

Aux côtés de monsieur le maire, 
Patrice Le Penhuizic, étaient 
présents Michel Grignon, maire de 
Berric, mais aussi des élus des deux 
communes, des porte-drapeaux des 
associations d’anciens combattants 
ainsi que quelques habitants dont 
certains élèves des écoles. 
Cette cérémonie a débuté par la 
lecture par monsieur le maire de 
la lettre de Geneviève Darrieusseq, 
ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, chargée de la 
Mémoire et des Anciens combat-
tants, rappelant notamment le sacri-
fice des anciens résistants. Au même 

moment en effet, Hubert Germain, 
dernier Compagnon de la Libération, 
recevait à Paris les honneurs de la 
patrie. 

La cérémonie s’est poursuivie par 
le rappel par Marie-Annick Burban, 
première adjointe, des noms des 
soldats français morts au combat 
pendant l’année écoulée. Elle s’est 
terminée par le dépôt d’une gerbe 
suivi d’une minute de silence avant 
le rappel par un jeune de la commune 
du nom des soldats lauzachois morts 
pendant le premier conflit mondial. 
Beaucoup des personnes présentes 
se sont ensuite rendues à Berric pour 
la suite de l’hommage.
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AGENDA

Dimanche 16 janvier
•  Sortie «  2 Pattes et +  »  

à Damgan Pénerf

Samedi 22 janvier
•  Vœux du Maire  

(sous réserve de la situation sanitaire)  
Le Cube

28 /29/30 janvier et 04/ 05/06 février
•  Pause Comédie – Représentation  

Le Cube

Samedi 19 février
•  Soirée Cabaret – Comité des fêtes  

Le Cube

Dimanche 20 février
•  Sortie «  2 Pattes et +  »  

à Larré

Samedi 26 février
•  Rougail saucisses à emporter,  

École Notre Dame de la Clarté  
Le Cube

•  Soirée tartiflette, Elan Basket  
à la salle du Verger à Berric

Mardi 8 mars
•  Loto  

École La Farandole 

Vendredi 11 et samedi 12 mars
•  Concert Bouge ton Cube  

Le Cube

Vendredi 18 mars
•  Portes ouvertes  

École Notre Dame de la Clarté

Dimanche 20 mars
•  Sortie « 2 Pattes et + »  

à Saint-Avé

Dimanche 10 avril 
•  Chasse aux œufs  

Comité des fêtes
•  Élection Présidentielle  

Mairie

Dimanche 24 avril
•  Sortie « 2 Pattes et + »  

à Assérac – Pénestin 
•  Élection Présidentielle 

Mairie

Dimanche 15 mai
• Sortie «  2 Pattes et +  » à Sulniac

Dimanche 12 juin
•  Sortie «  2 Pattes et +  »  

à Locmariaquer (journée)
•  Élections législatives  

Mairie

Dimanche 19 juin
•  Gala de danse  

 Foyer Socio-culturel  
à la salle du Verger à Berric

•  Kermesse  
École Notre Dame de la Clarté

•  Élections législatives  
Mairie

Agenda Carré des Arts 
Voir animations p. 11


