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LE REUZ DE LAUZACH
Le flash d'informations du printemps
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Edito
par Patrice LE PENHUIZIC
Chers Lauzachois,
Pour être au plus proche de l'information, nous vous proposons de découvrir le
flash intermédiaire, entre les bulletins traditionnels de janvier et de juillet.
Vous en recevrez donc un nouveau à l’automne.
Ces feuillets consistent en une présentation rapide des évènements qui, parfois,
étaient déjà passés lors de la parution du bulletin. Il ne s'agit pas de vider ce
dernier de son contenu.
Pour rappeler notre attachement à la culture bretonne, la commission
communication a opté pour le titre "Le Reuz de Lauzach" qui peut se traduire par
"les bruits de Lauzach".
"Le Reuz de Lauzach" est téléchargeable sur le site internet et sera mis à
disposition en format papier à la mairie et au Carré des Arts.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Les informations municipales :
La cérémonie des vœux n'ayant pas eu lieu depuis deux ans pour raisons
sanitaires, la municipalité vous convie à une réunion citoyenne le samedi 30
avril 2022 à 10h, à la salle le Cube. Cette rencontre sera un moment
d'échange avec vos élus et l’occasion de vous présenter les projets
municipaux.
La municipalité remercie et félicite l'association "la Fabrique" pour le festival
"Bouge ton Cube" des 11 et 12 mars 2022. Comme à leur habitude, les
bénévoles ont fait preuve de savoir-faire et méritent pleinement ce succès.
Vos dons récoltés pour venir en aide au peuple ukrainien ont été regroupés à
Vannes avec ceux des autres communes du département. Ils ont été triés et
reconditionnés, pour partir dès le samedi 12 mars vers la Pologne.
Merci pour votre générosité.
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#Votre lieu de vie culturelle et sociale
Après plusieurs semaines « de vent, de froidure et de pluie », il semblerait que le temps ait fait tomber son manteau d’hiver
pour se vêtir « de broderie, de soleil luisant, clair et beau » …
Lauzachois, nous y sommes, c’est le Printemps : l’été de l’hiver, la promesse des longs jours, de lumière, de pluies fines
délicieuses, de massifs fleuris et exaltants !
À cette occasion, votre lieu de vie culturelle et sociale se pare de ses plus belles couleurs et vous propose pour ces mois à
venir des animations riches et variées, gratuites, ouvertes à touts, aux habitués comme aux curieux.
Alors à vos agendas, prêts, notez !

#Équipe

PHOTO DE L'EQUIPE

Avis aux amateurs passionnés, faisant preuve de créativité et d’imagination !
Nous avons besoin de bras, de connaissances et d’idées pour animer notre
ludothèque.
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui participeraient à l’organisation et
l’aménagement des espaces de jeux, au choix des jeux et jouets et
accompagneraient notre public qui viendrait jouer (y compris jeux de plateau).
Raconteurs d’histoires, musiciens en herbe ou confirmés, rédacteurs de
chroniques littéraires, vous êtes les bienvenus au sein de notre équipe !
Si intéressés, merci de me contacter : Alexandra, carredesarts@lauzach.fr

#Programmation :
- DU 12 AU 30 AVRIL 2022 - Exposition FÉES, DRAGONS ET AUTRES CRÉATURES FANTASTIQUES - Gratuit | Famille
À l’occasion de cette exposition fantastique, nous invitons à nouveau les artistes lauzachois à laisser courir leur imagination
: concours ouvert à tous, sans restriction d’âge | Date limite de dépôt de vos dessins : samedi 30 avril
Informations : carredesarts@lauzach.fr
- SAMEDIS 02 AVRIL, 07 MAI, 04 JUIN, 02 JUILLET - Rendez-vous contes ! - 10h30 | 45 minutes | À partir de 3 ans |
Gratuit | Places limitées : Les enfants accompagnés de leurs parents sont invités à savourer un moment d'évasion,
d'échanges, de surprises et d'émotions dans le cadre de lectures et contes. À chaque mois son thème !
- MARDIS 05 AVRIL, 10 MAI, 14 JUIN - Permanence d’une écrivaine publique - 16h-17h | Durée libre | À partir de 12
ans | Gratuit : Une écrivaine publique est une professionnelle qui peut vous accompagner dans l'écriture et la présentation
de vos documents, qu'ils soient privés, administratifs ou professionnels - Renseignement : 07 80 00 20 86.
- MERCREDIS 27 AVRIL, 25 MAI, 22 JUIN - Maille et thé ! - 15h | 1h | À partir de 12 ans | Gratuit | Places limitées
Novice ou aguerri, voici l’occasion de découvrir comment monter des rangs, sauter une maille ou boucler la boucle, en
toutes saisons !
- VENDREDIS 29 AVRIL, 24 JUIN – Culture et Papote ! - 17h30 | 1h | Public adulte | Gratuit | Places limitées
Cette rencontre a pour objectif de réunir les passionnés de Culture ! Défi relevé ! À chaque rendez-vous son thème !
- VENDREDI 13 MAI - Atelier DIY: à faire soi-même - 17h30 | 1h | À partir de 12 ans | Gratuit | Places limitées

#Informations pratiques :
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h30 / 15h - 18h
Vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h30
samedis 07 mai, 04 juin, 02 juillet
(1er samedi du mois) : 10h - 12h30 /
14h - 17h
09-67-25-00-50
carredesarts@lauzach.fr
@carredesartsdelauzach
facebook.com/carredesartsdelauzach
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Informations diverses

Elections :

Atlas de la Biodiversité communale :
Pensez à vous connecter sur la plateforme
participative :
https://observation.parc-golfe-morbihan.bzh/
et déposez vos observations pour enrichir les
données. Une espèce est chaque mois mise en
avant avec des badges à gagner !

Lutte contre les nuisibles :
- Frelons asiatiques : Jusqu'au 15 mai, posez des pièges sélectifs pour
capturer les reines fondatrices.
- Chenilles processionnaires : Attention ! Elles sont de sortie ! très
urticantes.
(toutes les informations sur le site de votre commune :
www.lauzach.questembert-communaute.fr)

Les écoles

Ecole publique La Farandole
Les projets sur la biodiversité continuent à l'école "La Farandole" avec l'installation d'un bel espace pour le refuge LPO,
le 26 avril.
De même les enfants de la classe bilingue breton poursuivront ce travail avec une sortie au parc animalier et
botanique Branféré, l'occasion, également de parfaire leur vocabulaire breton, en situation.
A l'occasion de la fête d'école, le 25 juin 2022, tous les anciens élèves de "La Farandole" sont conviés pour fêter les 20
ans de l'école.

Ecole Notre Dame de la Clarté
Inscriptions possibles dans tous les niveaux. Entrée en maternelle : enfants nés en 2019 (nés en 2020 si 2 ans révolus au
1er septembre 2022). Prendre contact avec Mme Garancher, cheffe d'établissement, qui vous fera visiter les locaux et
rencontrer les enseignants. Contact : 02 97 67 04 16, eco56.ndc.lauzach@enseignement-catholique.bzh.
Local à journaux : il y a toujours possibilité de déposer des journaux, revues, vieux ouvrages au local.

Le comité des fêtes

Fête ce qui vous plaît !!!

"Lauzach en fête"!!!!

Le comité des fêtes, la mairie de Lauzach et les Lauzachois s'associent pour organiser la
fête du parc Dudi qui aura lieu cette année le samedi 21 mai 2022 à partir de 14h00.
Dans ce cadre festif seront organisées des activités de loisirs, sportives et culturelles,
l'idée étant de s'approprier ce lieu dans son ensemble.
Tout ceci nécessite l'intervention de beaucoup de bénévoles pour encadrer toutes les
activités.
Il y aura également la fabrication et la vente de pizzas à emporter ou à consommer sur
place, ainsi que des galettes / saucisses.
Nous faisons appel à toutes les personnes désireuses de s'investir dans cet
événement.
Vous pouvez contacter le comité des fêtes : comitefeteslauzach@gmail.com ou
06.73.63.42.50

Enfin après deux années d’interruption, "Lauzach en fête" fait son retour cette année le 16 juillet.
Vous pourrez y déguster nos traditionnelles moules frites et profiter du feu d’artifice offert par la mairie.
Nous vous y attendons nombreux !!!! - L’inter-association #3
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La vie des associations et animations
AMAP

Ordinateur, Tablette, Téléphone, Liseuse ...

"L'Amap de Lauzach-Berric poursuit son aventure
gourmande au printemps.
Nous attendons avec impatience l'arrivée d'une nouvelle
serre à la ferme du Verger... Chantier participatif en vue,
bonne humeur, soleil et vitamines !
Nous accueillerons avec plaisir de nouveaux amateurs de
légumes bio. Vous pouvez essayer pendant un trimestre et
décider ensuite. Venez nous voir le mardi à partir de 18h à la
ferme du Verger, à l'entrée de Berric, à droite. Vous pouvez
aussi
nous
contacter
par
courriel
listepaniers_amaplauzachberric@framalistes.org. "

Que vous soyez passionnés par tous ces ordinateurs qui
envahissent notre vie, férus des dernières nouveautés
matérielles ou logicielles, intéressés mais « je ne sais pas
m’en servir » ou « ça m’énerve avec moi rien ne marche »
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
L’objectif du Club : « Échanger, Partager, Transmettre » sur
tous les sujets de l’informatique.

Les Potagers de la fontaine
"Les potagers de la fontaine" est une association qui propose
des parcelles de terre en 25 et 100m2 afin de cultiver vos
légumes, fleurs .
Nous sommes un petit groupe de jardiniers amateurs qui
partage ses connaissances dans un esprit très convivial avec
le respect de la terre qui nous est confiée.
Vous pouvez nous rejoindre en adhérant à l’association.
potagersdelafontaine@free.fr

Foyer Socio Culturel Berric-Lauzach
- Le samedi 18 juin 2022, salle du Verger à Berric, est une
date à retenir et à réserver car elle sera celle de notre
spectacle de danse, avec en 1ère partie une prestation de
notre section PARKOUR.
- Initiation au PARKOUR, courant juin (date à définir), lors
d'une porte ouverte au gymnase de Berric.
- Nous sommes à la recherche d'un trésorier ou d'une
trésorière à partir de septembre 2022.
Si vous souhaitez contribuer au bon fonctionnement du
Foyer Socio Culturel Berric-Lauzach, vous pouvez nous
contacter à l'adresse suivante :
berric-lauzach.fsc@orange.fr

Atelier "Rêve ta Terre"
L'atelier "Rêve Ta Terre" propose des ateliers poteries les
samedis 9 avril, 21 mai et 18 juin 2022 ainsi qu'un stage
durant les vacances d'été les 19,20 et 21 juillet 2022.
Renseignements et inscriptions par sms au 0618399188 ou
par mail revetaterre@yahoo.fr

Pour nous contacter Club Informatique
cil.lauzach@gmail.com / 06 70 93 74 20

Lauzach

Danse avec moi
Après une pause de quelques années l'association "Danse
avec moi" est de retour sur la commune depuis la rentrée de
septembre 2022. Elle se compose de 28 membres dont 22
danseuses...L'association prépare actuellement son dîner
spectacle avec quelques surprises car elle fête ses 10 ans ! Le
dîner spectacle aura lieu à la Salle Le CUBE le 11 juin
prochain à partir de 19h. Vous pouvez réserver vos places à
la Mairie ou bien au 06.17.12.43.10 .

Lauzach Run In Nature
Si les jambes vous en disent, à partir du 15 mai, les
Galoupers vous accueilleront pour des séances d’essais .
Vous trouverez nos rendez-vous hebdomadaires sur
lauzachruninature.weebly.com.
Ils seront 13 valeureux Galoupers à s’élancer le 8 mai sur Le
TKAL, un trail dans la pure tradition des trails bretons :
rustique, authentique, technique, populaire au coeur du
vallon de la Rance, du Néal et du lac de Rophemel. Voilà ce
qui attend les coureurs pour cette 3ème édition.

Berric Magik Skol
Nous avons le plaisir de vous annoncer la deuxième édition
du spectacle de magie à Berric le dimanche 24 avril 2022
Il est conseillé de réserver ou d’acheter les places à l’avance,
en vente chez : superette Le Panier Berricois, Le Bol d’Or, Syl
Ballon L’Atelier.
Berricmagikskol@gmail.com

L'agenda à Lauzach :
- Samedi 30 avril : réunion citoyenne salle Le Cube
- Samedi 21 mai : fête du Park Dudi
- Samedi 11 juin : dîner-spectacle "Danse avec moi"
- Dimanche 19 juin : kermesse de l'école Notre Dame de la Clarté
- Samedi 25 juin - fête de l'école la Farandole - les 20 ans
- Samedi 16 juillet - Lauzach en Fête

1 Plasen An Ti Ker
56190 LAUZACH
02.97.67.05.00
mairie@lauzach.fr
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