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PENNAD-STUR
Laozagadezed ha Laozagiz ker,
A-c’houde daou vlez zo hon eus bevet e dalc’h chañch-
dichañch ar bandemiezh, hag hor buhez sokial zo bet 
gwazh a gement-se.
Goude hon eus kavet en-dro un nebeud frankizioù. 
Tamm-ha-tamm eo komañset en-dro ar festoù hag an 
tolpoù. Bremañ emañ ar brezel àr dreuzoù Europa. Get 
an darvoudoù-se ec’h eus diskouezet perzhioù gwashañ 
Mab-den, mes àr un dro e lakont àr wel razh ar perzhioù 
mat a ouia gober gete.
Rak ar lazhadegoù degouezhet a-gaoz d’un diktatouriezh 
aheurtet zo bet kaoz d’ur mell lusk er Frañs a-bezh, p’o 
deus diskouezet an dud bout kengred, largentezus hag 
«astenn o dorn».
En hor c’humun hon eus aozet un dastumadeg hag a zo 
bet kaset da Ukraina kevret get re ar c’hevredigezhioù 
dengar. Ho trugarekaat a ran evit ho respont herrus ha 
largentezus.
Red an istoer zo un adkomañs dalc’hmat, donet a ray ar 
peoc’h en-dro. Arabat demp bout du hor penn, ret eo demp 
hor bout esperañs bepred.
Muioc’h-mui a festoù a vez programmet en hor c’humun. 
Ho proudiñ a ran da gemer perzh enne evit ma vo hor chêr 
a-nevez unan «hag a voulj».
Me a souet deoc’h tremen un hañvad kaer hag amzer 
blijadurus asambl get ar re a zo tost d’ho kalon.
Grit mat àr ho tro.

ÉDITO
Chers Lauzachoises et Lauzachois,
Depuis deux longues années, nous avons vécu avec la 
privation de notre vie sociale et été soumis aux aléas de 
la pandémie.
Puis nous avons retrouvé quelques libertés, les fêtes et 
rassemblements ont peu à peu repris. C’est maintenant la 
guerre qui frappe aux portes de l’Europe. Ces évènements 
nous montrent les pires côtés de l’humain, mais ils 
mettent aussi en lumière toutes les qualités dont il peut 
faire preuve. 
En effet, les massacres causés par une dictature obstinée 
ont déclenché un immense élan de solidarité, de 
générosité et de « main tendue » dans tout le pays.
À l’échelle de notre commune, nous avons organisé une 
collecte qui a rejoint celles des associations humanitaires 
pour un envoi vers l’Ukraine. Je vous remercie pour votre 
réponse rapide et généreuse.
L’histoire est un éternel recommencement, la paix 
reviendra. Nous devons garder l’espoir et ne pas céder à 
la morosité.
Le programme des festivités sur notre commune s’étoffe. 
Je vous encourage à y participer pour avoir de nouveau 
un village « qui bouge ».
Je vous souhaite de passer un bel été et de profiter des 
personnes qui vous sont chères. 
Prenez soin de vous.

P. Le Penhuizic 
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VIE MUNICIPALE
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Les comptes rendus complets des derniers conseils munici-
paux sont consultables et téléchargeables sur le site internet 
dont voici le lien : https://lauzach.questembert-commu-
naute.fr/vie-communale/les-elus

Conseil du 9 novembre 2021
Ar Graell tranche 3

Compte rendu annuel de Bretagne Sud Habitat à la 
collectivité.
Le conseil municipal valide le prix de 105 € le m2. Un 
travail a été fait sur le cahier des recommandations, 
notamment les critères d’attribution des lots.

Cantine

Renouvellement de la convention avec «  Ansamble  », 
avec mise à disposition de locaux et de matériel pour la 
restauration collective.

Rapports d’activité

Approbation des rapports d’activité de : 
• Questembert Communauté
• Service des déchets
• Morbihan Energie

Convention

Une convention financière est validée entre la commune 
et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération dans le 
cadre de l’édition d’un beau livre sur la biodiversité.  
Nombre de livres réservés : 400 exemplaires pour le prix 
de 2800 €. Ils seront vendus 8 € jusqu’au 30 novembre et 
10€ ensuite. Ils seront en vente au Carré des Arts.

Conseil du 9 décembre 2021
Demande de subvention

Le conseil municipal valide le versement d’une subven-
tion de : 
•  72 € à la psychologue de l’Education nationale, circons-

cription de Questembert, pour l’achat de matériel de test 
et d’ouvrages nécessaires à la formation continue.

•  0,15 €/habitant, soit 177,45 € à l’EMSS (Entente 
Morbihannaise du Sport Scolaire) pour l’achat de maté-
riel que les écoles font circuler avec les conseillers 
pédagogiques de l’UGSEL et de l’USEP.

Logement rue du Puits

Les travaux étant terminés, le conseil municipal délibère 
pour le prix du loyer qui est fixé à 550 €/mois.

Conseil du 21 janvier 
Comptabilité

Maintenance informatique : 
Le conseil municipal valide les devis de l’entreprise TBI 
de Redon pour :
•   un contrat annuel illimité d’assistance, maintenance 

et prévention sur site du système informatique pour un 
montant de 1 925,00 € HT.
Sont concernés :  
-  école : cinq postes et un système de filtrage,
-  médiathèque : cinq postes et un ordinateur portable,
- mairie : un ordinateur portable.

•  le renouvellement d’un serveur de filtrage (licence, 
filtrage d’URL, serveur NAS, installation et paramétrage 
sur site) pour un montant de 2 136,00 € HT.

Carré des Arts :
Le conseil municipal valide le devis de Madame Ifeakor 
Charline pour la mise en page d’un marque-page d’un 
montant de 340,00 €. Le nombre d’exemplaires à impri-
mer sera déterminé par Madame Colleu Alexandra, 
médiatrice culturelle.

Télétravail 

Une demande de télétravail a été faite par un membre 
du personnel. Une convention est établie pour mettre 
en place les modalités du télétravail, suivant les règles 
du code du travail. Le télétravailleur a des droits et des 
obligations en matière de temps de travail, d’hygiène et 
sécurité.

Urbanisme

Le conseil municipal prend connaissance et accepte 
une convention qui a pour objet de définir les modalités 
de coopération entre la commune et le service instruc-
teur, Golfe Morbihan Vannes Agglomération. GMVA et 
les communes mettent en place un service totalement 
dématérialisé pour l’instruction des dossiers de demande 
de construction.

Conseil du 10 février
Boulangerie : résultat de l’appel d’offres

9 offres dématérialisées ont été déposées sur le profil 
acheteur MEGALIS :
Lots sans offres

N° lots Désignation 
1 Désamiantage
2 Gros œuvre/démolition
4 Couverture/étanchéité
5 Menuiseries extérieures/serrurerie
10 Plomberie sanitaire/chauffage

Les lots 1,2,4,5,10 déclarés infructueux feront l’objet d’un 
marché sans publicité ni mise en concurrence, confor-
mément à l’article R.2122-2 du Code 
de commande publique.
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Ar Graell

Une réunion a eu lieu avec Bretagne Sud Habitat, 
en charge de la commercialisation. Les précisions 
suivantes ont été ajoutées aux conditions de vente :
•  Le conseil décide de valider le formulaire proposé et 

décide d’appliquer une clause anti spéculative. Les 
modalités seront à fixer.

•  Il opte pour un prix du m2 modulé, avec un prix plan-
cher de 105€ le m2 et décide de la réalisation des 
travaux en une seule tranche.

Comptabilité

Suite à la fermeture de la trésorerie de Questembert, 
les dépôts devront être effectués à Auray. Considérant 
que le paiement en ligne facilitera le règlement pour les 
usagers, le conseil municipal valide la suppression de la 
régie médiathèque proposée par M. le Trésorier. 
Budget fournitures scolaires alloué à l’école Notre Dame 
de la Clarté : le montant est calculé sur la somme accor-
dée à l’école la Farandole, au prorata du nombre d’élèves. 
Montant à verser : 112,43 €/enfant, soit 6 408,51 €.

Convention avec l’école privée

La municipalité de Lauzach organise le service de restau-
ration scolaire ouvert à tous les enfants scolarisés en 
primaire sur la commune de Lauzach. Afin d’assurer au 
mieux l’accueil des élèves scolarisés à l’école Notre-Dame 
de la Clarté, la municipalité et l’OGEC conviennent d’un 
partenariat, objet de la présente convention. 
Pour assurer la surveillance des élèves sur la cour de 
l’école Notre Dame de la Clarté au retour de la restaura-
tion, il est demandé par la commune qu’une salariée de 
l’OGEC de l’école Notre Dame de la Clarté intervienne dans 
le cadre d’un détachement.
La salariée concernée est Madame Emeline Jaffray, 
employée en tant qu’ASEM (Agent de Service en 
Maternelle) à l’école. Elle est encadrée par Madame Nadine 
Philippe pendant le temps de son activité, soit le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 12h40 à 13h30. Cette convention 
est valable du 1er septembre 2021 au 1er juillet 2022.

BRUDED

Le conseil municipal valide l’adhésion à l’association 
pour la durée restante du mandat 2021-2026. 
Cotisation : 0,32 €/habitant/an, soit 382,08 €/an.     

Redevance pour occupation du domaine public

Ce montant est fixé par décret. Il est revalorisé chaque 
année sur la base de la longueur actualisée du réseau 
de distribution de gaz implanté sur le domaine public 
communal, par application de l’index ingénierie mesu-
ré au cours des douze mois précédant la publication de 
l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui vien-
drait lui être substitué.

Protection sociale complémentaire - débat obligatoire

Depuis 2007, dans le cadre de leur politique d’accompa-
gnement social à l’emploi, les collectivités locales ont 
la possibilité de participer financièrement aux contrats 
souscrits par leurs agents en matière de santé ou de 
prévoyance, pour faciliter l’accès aux soins et couvrir la 
perte de rémunération en cas d’arrêt prolongé de travail 
lié à une maladie ou à un accident.
Le conseil communautaire propose de développer un 
travail commun avec les communes de Questembert 
Communauté et de se regrouper pour appréhender toutes 
les pistes de réflexion et définir une politique commune 
avant les échéances côté employeur.

Zone de la Haie

La parcelle ZK 79 appartenant à M. et Mme Talhouarne 
intégrée dans le périmètre de la ZAC de la Haie est 
rachetée par Questembert Communauté.
La parcelle ZK 98 appartenant à la commune sera cédée 
en compensation pour la reconstruction d’un bâtiment.
Questembert Communauté se charge de la viabilisation 
des terrains communaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte 
cette cession et autorise Monsieur le Maire à signer tous 
les documents s’y référant.

Conseil du 4 mars
Vote du compte administratif 

Commune
Dépenses Recettes

Fonctionnement 731 069.65 955 178.84
Investissement 325 706.39 735 335.69

Excédent d’investissement :  409 629.30 €
Excédent de fonctionnement :  161 923.93 €
Monsieur le Trésorier a confirmé que le 
compte de gestion était bien identique au 
compte administratif. Le conseil municipal, 
le Maire s’étant retiré, le valide.

Commerce
Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 838.40 11 009.28
Investissement 52 131.39 15 114.09

Excédent de fonctionnement : 9 170.88 €
Deficit d’investissement : 37 012.95 €
Le déficit d’investissement s’explique par la 
prise en compte d’études déja payées pour 
la future boulangerie.

>

>

Résultats de l’appel d’offres 

N° 
lots Désignation Entreprise Montant  

Offres HT

Montant 
Offres TTC 
TVA 20%

01 Désamiantage DÉMOLITION BRETAGNE SUD 4 810,00 € 5 772,00 €

02 Gros œuvre - démolitions BERNARD FRÈRES 219 399,45 € 263 279,34 €

03 Charpente THETIOT 157 529,80 € 189 035,76 €

04 Couverture - étanchéité BOUSSICAUD 41 037,00 € 49 244,40 €

05 Menuiseries extérieures ALUMINIUM DE BRETAGNE 69 902,00 € 83 882,40 €

06 Menuiseries intérieures THETIOT 10 980,00 € 13 176,00 €

07 Cloisons sèches - isolation RAULT 106 141,65 € 127 369,98 €

08 Carrelage - faïence LE BEL 40 445,00 € 48 534,00 €

09 Peinture POLYCHROME 16 662,76 € 19 995,31 €

10
Plomberie sanitaire - 
chauffage DC ENERGIE 55 723,34 € 66 868,01 €

11 Electricité - VMC LME 43 157,62 € 51 789,14 €

12 Four FABRICA DE HORNOS 50 000,00 € 60 000,00 €

TOTAL 815 788,62 € 978 946,34 €
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Cotisations

Le conseil valide les demandes de cotisations suivantes :
-  Association des Maires 0.296 €/habitant soit 353.42 € 

(base de 1194 habitants)
-  CAUE 0.33 €/habitant soit 385.11 € (base de 1 167 habitants)
- Mémoire fruitière de St Nicolas De Redon : 180 €

Étang

Il est décidé de créer un COPIL d’élus (comité de pilo-
tage), les intervenants extérieurs y seront associés.
Les membres de l’association la « Truite Lauzachoise » 
pourront être invités.

« Mardis de pays »

Le conseil valide les deux « Mardis de Pays » , organisés 
par la commune avec le soutien financier de Rochefort-
en-Terre Tourisme : 
-  Le 12 juillet : projection du film « Antoinette dans les 

Cévennes » au Park Dudi vers 21h. Dès 19h, possibilité 
d’apporter son pique-nique.

-  Le 9 août, balade nature semi-nocturne. Rendez vous à 
20h au parking de l’étang communal.

Conseil du 25 mars
Budget primitif 2022

Vote du Budget Primitif 
Budget commune
Monsieur le Maire présente le budget

Dépenses Recettes
Fonctionnement 979 265.00 1 048 036.00
Investissement 469 620.66 469 620.66

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve 
le budget primitif tel que présenté.

Budget commerce
Monsieur le Maire présente le budget qui s’équilibre 
ainsi :

Dépenses Recettes
Fonctionnement 22 000.00 22 000.00
Investissement 1 210 382.80 1 210 382.80

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve 
le budget tel que présenté.
Il est possible de consulter le détail du budget en mairie.

Vote des taux d’imposition:
Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’Etat 
1259 MI du Code des Impôts sur lequel figurent les taux 
et le produit attendu pour 2022. 
Les taux actuels  sont les suivants :
Taxe foncière bâti : 33.83%
Taxe foncière non bâti : 46.90%
Après (x) années sans augmentation et en comparai-
son des communes du territoire, le conseil municipal, 
à l’unanimité, décide d’augmenter les taux d’imposition 
en 2022 de 2% et de les porter à : 
Taxe foncière propriétés bâties : 34.51 %
Taxe Foncière propriétés non bâties : 47.84 % 

Emprunt boulangerie et logement:
Après avoir rencontré et échangé avec le banquier du 
Crédit Agricole et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide de contracter deux prêts :
•  une avance sur subvention de 450 000 € sur une durée 

de 24 mois, dont différé de 23 mois. Taux de 0,29 % selon 
Euribor 3 mois + 0,82, amortissement in fine.

•  un prêt construction de 750 000 € sur 25 ans, au taux 
variable de 0,95 selon Euribor 3 mois + 1,48, différé 
d’amortissement en capital : 15 mois, amortissement 
constant.

Les loyers récupérés sont fixés à 1500 €/ mois

Conseil du 22 avril
Ar Graell

•  validation du cahier des recommandations avec les 
prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et 
environnementales.
Les élus souhaitent que ce cahier des recommanda-
tions soit communiqué aux nouveaux acquéreurs en 
cas de revente d’un bien.

•  validation du cahier de manifestations d’intérêt à 
projet pour la création d’un habitat participatif sur la 
zone d’Ar Graell.

Étang

Le cabinet ICEO, mandaté pour étudier l’état de l’étang 
communal, a rendu son diagnostic et les préconisations 
proposées.
Pour chacun des scénarios, sont notés les avantages, les 
inconvénients et l’estimation du coût.
-  Scénario 1 : restauration écologique du site, avec retour 

du ruisseau dans son lit initial.
-  Scénario 2 : conservation de l’étang avec nettoyage par 

un professionnel chaque année.
-  Scénario 3 : réduction de l’étang- restauration partielle 

du cours d’eau.
Après en avoir délibéré, le conseil opte pour le scénario 
numéro 1.

> >

>
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Restaurant scolaire

Une charte de bonne conduite a été élaborée par la 
commission cantine, composée d’une élue référente et 
de parents des deux écoles. Il est aussi émis l’idée que 
des personnes âgées ainsi que des élus déjeunent de 
temps en temps avec les enfants.
Un questionnaire de satisfaction est rédigé à l’intention 
des parents.

Boîte à livres

Un groupe d’habitants, représentés par monsieur Froger 
demande de réaliser une boîte à livres et de l’installer 
sous la pergola du park Dudi. 
Après présentation du projet, le conseil donne son 
accord, en demandant qu’il y ait un suivi, afin que les 
livres proposés soient corrects et que le meuble reste 
propre. Un règlement sera affiché sur la porte de la boîte.

Questembert Communauté

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan climat, chaque 
commune doit nommer un élu « référent climat ».
Son rôle sera d’alimenter un fichier de suivi des actions. 
Il sera l’interlocuteur privilégié de la commune pour les 
questions climat-air-énergie.
Monsieur Hugues Brabant est désigné comme référent.

Sablières le Lann

Le protocole d’accord entre la commune et la société 
Lafarge a cessé en juin 2018 et doit être réactualisé. Le 
conseil municipal valide cette convention : cession à la 
commune de la voie communale VC6, après complète 
réfection (24 786 m2) pour la somme de 5 000 € et des 
terrains hors VC6 à l’issue de la remise en état du site 
pour la somme de 25 000 €.

ATLAS DE LA  
BIODIVERSITÉ  
COMMUNALE 

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 participatives. Afin de favoriser la 
mobilisation et la participation de tous, un défi 
sous forme d'enquêtes est lancé tous les mois. 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.

Si vous souhaitez en apprendre d’avantage sur 
votre commune, le beau livre de l’extraordinaire 
nature de Lauzach est en vente au Carré des Arts 
à 10 €.

>
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Lauzachois, voilà maintenant un peu plus d’un an que le Carré des Arts est ouvert 
de façon régulière (fini les confinements !), et il est l’heure de faire le bilan : le 
nombre des nouveaux inscrits en 2021 a connu une hausse de 420 % par rapport 
aux chiffres de 2019… #joie !
Ce n’est que tout naturellement que nous vous remercions, chaleureusement, 
pour vos visites et votre investissement dans la vie sociale et culturelle du 
Karrez an Arzoù !

Mais le chemin est long et rien n’est 
acquis ! Tout est à faire au Carré des 
Arts !
Plus qu’une médiathèque et une 
ludothèque, nous sommes un lieu 
de vie  : un lieu où l’on peut venir 
se détendre, s’exprimer librement, 
favoriser les rencontres, créer un 
lien social, privilégiant le bien-être 
et la convivialité.
Proposez, participez et « faisons 
culture » ensemble !
Alors à vos agendas, prêts, notez !

NOUVEAU PROJET  
Le réseau des Savoirs

Le réseau des Savoirs privilégie la 
rencontre et le témoignage. 
Il repose sur l’idée que nous sommes 
tous porteurs de savoirs liés à nos 
expériences…
Envie d’en savoir plus ? 
Contactez-nous !  
carredesarts@lauzach.fr
Rendez-vous le vendredi 16 
septembre, dès 17h30, pour décou-
vrir le concept et les premiers 
partages !
Au Karrez an Arzoù, le jardinage 
fait dorénavant partie intégrante du 
projet d’établissement. 
Graines de courgettes rondes, thym 
d’hiver, roses trémières, pois nains, 

navets jaunes, piments doux et 
ancolies (et bien d’autres encore) 
n’attendent plus que vos bons 
soins  !

Une switch sinon rien !

Avis aux amateurs de jeux vidéo, le 
Karrez an Arzoù se met à la page et 
« s’équipe » !
Console Nintendo Switch et jeux 
(à partir de 3, 7 et 12 ans) dispo-
nibles durant nos heures d’ouver-
ture. Pour les joueurs mineurs, une 
charte d’utilisation sera à récupérer 
à l ‘accueil et à rendre signée par un 
représentant légal.

LE CARRÉ DES ARTS, KARREZ AN ARZOÙ :  
VOTRE LIEU DE VIE CULTURELLE ET SOCIALE
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 INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h-18h 
Mercredi  : 10h-12h30 / 15h-18h 
Vendredi : 16h-18h 
Samedi : 10h-12h30
Fermeture du Carré des Arts du 1er au 21 août 2022. 
Samedis 03 septembre, 1er octobre, 05 novembre 
et 03 décembre (1er samedi du mois) : 10h-12h30 / 14h-17h 
09 67 25 00 50 
carredesarts@lauzach.fr 
@carredesartsdelauzach 
facebook.com/carredesartsdelauzach
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 SAMEDI 08 OCTOBRE  
Troc-Vert #2

Suite au succès du Troc-Vert #1 du 
mois d’avril de cette année, votre 
lieu de vie culturelle et sociale 
vous donne rendez-vous le samedi 
8 octobre, de 10h30 à 17h pour une 
journée Troc-Vert spécial boutures ! 
Au programme  : troc, braderie de 
livres et animations ! Possibilité de 
restauration sur place. Programme 
en cours, plus d’information à la rentrée.

VENDREDI 07 OCTOBRE,  
09 DÉCEMBRE  

Atelier Do It Yourself :  
à faire soi-même

17h30 | 1h | À partir de 12 ans | Gratuit 
| Places limitées
Linogravure, kokédama, origa-
mi, broderie… nous vous 
concoctons un cocktail positif 
d’activités manuelles et créatives ! 
Les loisirs créatifs nous rendent 
plus confiants, plus détendus, moins 
stressés, en un mot, plus sereins  : 
alors, ne nous en privons pas !

Protocole sanitaire 
> Fin du pass vaccinal et du 
port du masque en intérieur à 
partir du 14 mars 2022.
Les animations sont propo-
sées sous réserve des 
consignes gouvernemen-
tales, et sont susceptibles 
d’être annulées au regard du 
contexte sanitaire.

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 !

samedi 03 septembre, 
samedi 1er octobre 
samedi 05 novembre 
samedi 03 décembre

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 !

mercredi 21 septembre
mercredi 19 octobre
mercredi 23 novembre
mercredi 14 décembre

Culture et Papote 

17h30 | 1h | Public adulte | Gratuit | 
Places limitées
Dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, joignez-vous à nos 
badinages et partagez vos coups 
de cœurs (lecture, jeu, film, série, 
musique, histoire, cuisine, etc...), 
autour d’un café ou d’un thé ! 
À chaque rendez-vous son thème !

vendredi 23 septembre 
vendredi 21 octobre 
vendredi 25 novembre 
vendredi 16 décembre 

PROGRAMMATION (non exhaustive)

NOUVEAU RDV
MERCREDIS 12 OCTOBRE, 07 
DÉCEMBRE – Ciné PopCorn 

15h30 | Durée libre | Tout public | 
Gratuit | Accès libre
Au programme : projection d’un film 
d’animation tout public sur les murs 
du Karrez an Arzoù et dégustation 
de pop-corn :) 

OCTOBRE, date à définir  
Atelier manga avec Medzi-o 

Horaire à définir | À partir de 9 
ans | Gratuit | Places limitées | 
Inscriptions obligatoires
Vous êtes fan de manga, adorez 
dessiner, cet atelier est pour vous !
Accompagné de Medzi-o, mangaka  
professionnel, lancez-vous dans 
la création de vos premiers 
personnages…
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VIE COMMUNAUTAIRE

LA QUALITÉ DE L’AIR :  
UN DÉFI POUR LES COMMUNES ET TOUS LES HABITANTS

À la mi-septembre, l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) a publié de nouvelles recommandations afin de renforcer les 
objectifs d’amélioration de la qualité de l’air. 

Ces recommandations s’appuient 
sur les dernières études scienti-
fiques. En effet, les effets sanitaires 
de la pollution de l’air sont bien 
identifiés : maladies respiratoires 
(asthme, bronchopneumopathie 
chronique obstructive...), mais aussi 
accident vasculaire cérébral, infarc-
tus... L’OMS a donc révisé fortement 
à la baisse les seuils d’exposition à 
certains polluants.
Concernant le polluant issu du trafic 
routier (dioxyde d’azote), la valeur 
d’exposition a été divisée par 4 ! 
Certaines communes de Bretagne 
sont actuellement au-dessus de 
cette recommandation. 

Pour atteindre ces objectifs de 
l’OMS, il faut mettre en question 
le tout-voiture et développer les 
alternatives.
Pour la pollution aux particules 
fines (PM2,5), le seuil d’exposi-
tion est divisé par 2 ! Beaucoup de 
communes de Bretagne avoisinent 
la nouvelle valeur seuil recomman-
dée par l’OMS. Pour réduire cette 
pollution, il faudrait diminuer les 
brûlages et le transport.
L’OMS n’a pas mis de seuil concer-
nant la pollution atmosphérique 
à l’ammoniac. Pour la première 
fois, une campagne de mesure de 
l’ammoniac a été faite en Bretagne 
par les scientifiques d’Air Breizh. 

L’agriculture contribue à 99% des 
émissions. Ces dernières doivent 
baisser, pour être en conformité 
avec les engagements pris devant 
l’Union européenne. La Chambre 
d’agriculture de Bretagne est mobi-
lisée et accompagne l’évolution des 
pratiques, afin de faire baisser les 
émissions d’ammoniac dans l’air.

Tous concernés !

Décideurs, consommateurs, entre-
preneurs et citoyens : nous sommes 
tous concernés par la pollution de 
l’air. Faire baisser cette pollution 
en Bretagne remet en question nos 
pratiques actuelles, tant dans le 
transport que dans l’agriculture.
Pour aller plus loin :
www.santepubliquefrance.fr
www.airbreizh.asso.fr
Maison de la consommation et de 
l’environnement
CTRC Bretagne, 
48 Bd Magenta, 35000 Rennes 
02 99 30 35 50 
info@mce-info.org 
www.mce-info.org 

BESOIN D’UN ESPACE D’ÉCOUTE, DE PAROLE, DE CONSEILS ?
Le Point Accueil Ecoute Jeunes 
s’adresse :
-  Aux jeunes de 12 à 25 ans, souhai-

tant rencontrer rapidement un 
professionnel pour parler (mal-être, 
problèmes de scolarité ou d’inser-
tion, vie familiale, relations amou-
reuses, questionnements)

-  Aux parents qui s’interrogent 
sur leur rôle éducatif, sur 
l’adolescence…

Le PAEJ vous accueille à 
Questembert, dans les locaux du 
Pôle Jeunesse, rue Grimaud (près 
du Carrefour Market) le mercredi à 
partir de 16h. D’autres accueils sont 
possibles à Vannes, Grand-Champ et 
Auray.
Contact, Mme Le Goff : 06 48 60 62 40 
contact@paej-paysdevannes.fr
L’accueil est anonyme, confidentiel 
et gratuit.
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LES POINTS CONSEIL BUDGET (PCB) EN BRETAGNE :  

POUR PRÉVENIR LE SURENDETTEMENT
Avec la crise sanitaire, les budgets des familles se sont trouvés encore souvent plus fragilisés financièrement. Les Points 
conseil budget (PCB) ont pour objectif de prévenir le surendettement et favoriser l’éducation budgétaire.

Qu’est-ce qu’un Point conseil budget (PCB) ?

Les points conseil budget (PCB) figurent parmi les 
mesures clés de la stratégie nationale de prévention 
et de lutte contre la pauvreté. C’est un service gratuit 
labellisé par l’État, pour prévenir le surendettement et 
renforcer l’accompagnement des personnes pouvant 
rencontrer des difficultés financières. 
Les conseillers budgétaires ont vocation à accompagner 
les familles dans leurs difficultés du quotidien pour : 
• préserver leur pouvoir d’achat ;

•  éviter les frais d’incidents bancaires ; 
•  contribuer à lutter contre le surendettement. 
Les conseils sont personnalisés et le suivi est confiden-
tiel et entièrement gratuit pour les personnes accom-
pagnées, peu importe leur situation professionnelle 
ou leur niveau de ressources. Que ce soit pour faire une 
demande d’étalement de crédit, rédiger un courrier à sa 
banque, recourir à un droit, ou tout simplement faire le 
point sur ses dépenses, il est possible de contacter un 
Point conseil budget. 

Des associations bretonnes des consommateurs 
labellisées

Parmi les associations de défense des consommateurs, 
plusieurs sont labellisées PCB, notamment  : Familles 
Rurales, l’UDAF et l’AFOC.
Vous avez besoin d’un accompagnement pour vous 
aider à maîtriser votre budget ? Vous trouverez certai-
nement un Point conseil budget près de chez vous. 
Retrouvez la liste sur le site du Ministère des solidarités 
et de la santé : 
solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/
lutte-contre-l-exclusion/PCB 
Maison de la consommation et de l’environnement
CTRC Bretagne, – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes   
02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 

CNI/Passeport

La commune de Lauzach ne délivre plus de carte d'iden-
tité ou passeport.Vous devez prendre rendez-vous 
dans une commune équipée de la station biométrique à 
savoir : Questembert, Muzillac, Theix.
Pour faire une pré-demande et ainsi gagner du temps 
lors de votre passage en mairie, rendez-vous sur le site 
www.ants.gouv.fr

Urbanisme, cession de véhicules

Les formulaires administratifs sont téléchargeables 
directement et gratuitement sur internet.

Espace France Services

L‘Espace France Services vous accompagne dans vos 
démarches administratives et numériques de votre 
quotidien. C’est un guichet unique qui vous donne accès 
dans un seul et même lieu aux principaux organismes 
de services publics : 
https://www.questembert-communaute.fr/services/
espace-france-services 

À Questembert sur rendez-vous: 
8 Avenue de la Gare, 56230 Questembert
Lundi : 9h00–12h30 / 14h00–17h00
Mardi : 9h00–12h30
Mercredi : 9h00–12h30 / 14h00–17h00
Jeudi : 10h30–18h30 (sans interruption)
Vendredi : 9h30–12h30

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

VIE COMMUNAUTAIRE
Bulletin municipal
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NAVETTE ESTIVALE
Envie d’une escapade à Damgan ou 
à Rochefort-en-Terre ? Profitez de la 
navette estivale pour 2 € l’aller-retour.

La navette estivale reprend du 
service ! 

Du 5 juillet au 30 août, les mardis 
et jeudis, rejoignez Damgan et ses 
plages ou Rochefort-en-Terre.
Tarif Aller-retour : 2€. Règlement en 
espèces uniquement.

Les personnes de moins de 13 ans 
doivent être accompagnées d’un 
adulte.
Pour les personnes à mobilité réduite, 
prise en charge à la demande au 
02 97 43 32 70, 48 heures avant le 
départ des navettes.
Infos et horaires des navettes sur 
www.questembert-communaute.fr

MOULIN NEUF 
AVENTURE

Un chèque activité de 15€ pour 
tous les écoliers  

et collégiens du territoire

Questembert Communauté renou-
velle l’opération chèque activi-
té qui permet à chaque écolier du 
territoire de profiter, avec 15 €, des 
loisirs et activités proposés à la 
base de loisirs de l’étang du Moulin 
Neuf. Forte du succès de l’opération 
menée en 2021, la communauté de 
communes a fait le choix, pour l’été 
2022, d’étendre cette proposition 
aux collégiens.

Soucieuse de faire découvrir 
les richesses de notre terri-
toire aux habitants, Questembert 
Communauté lance une vaste opéra-
tion auprès des écoliers et collé-
giens pour leur faire découvrir les 
loisirs et activités de Moulin Neuf 
Aventure, la base de loisirs de la 
communauté de communes.
Près de 4 300 élèves, de la mater-
nelle à la 3e, ont accès à ce disposi-
tif qui leur permet de profiter de cet 
espace de loisirs pour un moment de 
détente en famille.
Concernant les modalités d’utili-
sation du chèque activité, le bon 
de 15 € est à utiliser avant la fin 
de la période estivale. Il peut être 
consommé librement pour des 
activités nautiques (paddle, paddle 
géant, kayak, pédalos), ou des acti-
vités sensations (tyrolienne géante, 
parcours-filet dans les arbres) mais 
également pour de la location (rosa-
lies, karts à pédales, vélo…). L’idée 
étant que les enfants et adolescents 
du territoire profitent d’un grand bol 
d’air et d’aventure !
Plus d’informations sur les activités 
et loisirs : 
www.moulin-neuf-aventure.bzh

LES DIGITALES : 
SAISON 

CULTURELLE 2022
Le centre culturel communautaire 
Les Digitales a ouvert grand ses 
portes le vendredi 1er avril pour une 
saison culturelle audacieuse et inno-
vante !  Le parti pris : démocratiser 
l’art contemporain en milieu rural en 
s’appuyant sur les arts manuels.

Ouvert depuis près de 11 ans, le 
centre culturel « Les Digitales » 
propose chaque année de découvrir 
des artistes contemporains, émer-
gents ou reconnus, s’appuyant sur 
les arts manuels. Chaque exposi-
tion proposée par « Les Digitales » 
permet d’explorer des univers 
artistiques et des mediums très 
différents. L’idée étant d’attiser la 
curiosité du public, de proposer des 
projets innovants, tout en parlant à 
un public très large (du tout-petit à 
l’adulte).  
En parallèle de ces expositions, le 
centre propose des temps de média-
tion culturelle (ateliers, démons-
trations, rencontres, conférences) 
permettant d’appréhender différem-
ment les univers de chaque artiste.
Informations pratiques : 
Ouverture du centre culturel 
«  Les Digitales »  : Musée - Expos 
– Créations jusqu’au dimanche 7 
novembre
Horaires d’ouverture au public : 
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche 
de 14h30 à 18h30 - Fermé les jours 
fériés
Public & Conditions d’accès : 
Tout public - Entrée libre et gratuite - 
Accueil des scolaires et groupes sur 
rendez-vous
Contact : Centre Culturel commu-
nautaire « Les Digitales » - 9 bis rue 
de la Mairie - 56220 Caden
02 97 67 14 59 / lesdigitales@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr 

Vous avez aimé votre expérience ? 
Dites-le nous sur TripAvisor ! 

ouvert toute l’année sur réservation

MORBIHAN

1h1540 min

1h15

www.moulin-neuf-aventure.bzh

#MoulinNeufAventure

  Le  Moulin Neuf  
56220 Rochefort-en-Terre

 02 97 42 55 28
 info@moulin-neuf-aventure.bzh

Photos non contractuelles. Crédits photos : Loïc Kersuzan et Patrice Goupil/Morbihan Tourisme, Rudy Burbant, 
Rochefort-en-Terre Tourisme, Escape Yourself. 
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Dates d’ouverture 2022 :

  avril, mai et juin : 13h30 > 18h30
  juillet et août : 13h30 > 19h30
  septembre : 13h30 > 17h30

Nature & Détente

60
min

« Enfermés dans une pièce avec 
votre équipe, vous avez 60 minutes 

pour vous échapper ! »

Réservez en ligne 

activités Nautiques

Aventure 
& Sensations 

L’Affaire Penn-Dall
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Base  
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Escape Game

Parcours  
dans les arbres

Tyrolienne  
géante de 600 m

2022
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COLLECTE DES DÉCHETS :
Comment s’équiper ?  

Quelles sont les démarches à effectuer ?

Vous ne disposez pas d’équipements de collecte des 
déchets ? Vous venez de contractualiser pour la location 
ou l’achat d’un logement ?
Que vous soyez locataire ou propriétaire, vous devez 
vous manifester dans les meilleurs délais auprès de la 
Communauté de communes pour bénéficier du service 
de collecte des déchets. Cette démarche est obligatoire 
pour tout producteur de déchets. Les foyers qui ne font 
pas le nécessaire s’exposent à une facturation forfai-
taire d’environ 218 €/an.
Chaque foyer a la responsabilité des déchets qu›il 
produit, il lui faut donc s’équiper :
•  d’un matériel pour la collecte des ordures ménagères 

(bac individuel ou badge) *
• de sacs jaunes pour le tri,
• d’un calendrier de collecte,
• d’un composteur (facultatif).

*Pour les résidents secondaires, vous pouvez obtenir un 
badge vous donnant accès à l’un des containers collec-
tifs présents sur le territoire pour déposer vos sacs 
d›ordures ménagères (30 litres maxi par ouverture du 
container).

Pensez à anticiper...

Prenez contact le plus tôt possible avec le service 
déchets de la communauté de communes pour signaler :
•  votre changement d’adresse si vous 

restez sur le territoire de la communau-
té de communes. Pour cela, connectez-vous sur  
www.questembert-communaute.fr, rubrique 
« déchets », la « gestion des déchets », « les collectes », 
« vous déménagez ? »

•  votre départ du territoire. Vous devrez alors nous 
rapporter votre poubelle et vos sacs jaunes afin que 
votre abonnement soit clôturé.

Contact service déchets :
8 avenue de la Gare – Questembert
Tél : 02 97 26 10 21
E-mail : dechets@qc.bzh
Ouverture sur rdv : du lundi au vendredi : 9h-12h30

LA REDEVANCE INCITATIVE
Une autre façon de payer ses déchets

Notre Communauté de Communes fait partie des 
premières collectivités en Bretagne à avoir mis en place 
la redevance incitative (1er janvier 2012). Une façon de 
récompenser les foyers qui trient bien leurs déchets et 
inciter les autres à faire de même…
Le mode de calcul de la redevance incitative est basé 
sur l’utilisation, par chaque foyer (propriétaires et loca-
taires), du service de collecte d’ordures ménagères.
À la différence d’autres systèmes de facturation, si 
vous êtes locataire, vous recevez vos factures déchets 
(redevance incitative) sans qu’elles passent par votre 
propriétaire.
Cette redevance est constituée d’une :
•  part fixe (abonnement au service basé sur le volume 

de votre poubelle + un forfait de 12 ramassages). Cette 
part dépend directement du nombre de personnes qui 
constituent le foyer ;

•  part variable (nombre de ramassages au-delà du forfait 
de 12).

À noter : le nombre de sacs jaunes et de passages en 
déchetterie n’a aucune incidence sur votre facture.
Le poids ne compte pas !
Ce n’est pas le poids du contenu de votre poubelle qui est 
comptabilisé mais le nombre de fois où elle est vidée par 
le service de collecte.

Facturation & tarifs

C’est au 1er trimestre de chaque année, que vous recevez 
votre facture de redevance incitative. Elle comprend 
la part fixe (abonnement) et la part variable de l’année 
précédente si vous avez fait vider votre poubelle plus de 
12 fois.
Les tarifs de la redevance incitative sont votés chaque 
année en conseil communautaire.
Ils sont consultables sur 
www.questembert-communaute.fr rubriques « Services », 
« Déchets », onglet « Tarifs, facturation et paiement » 

VIE COMMUNAUTAIRE
Bulletin municipal
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VIE SCOLAIRE

ÉCOLE LA FARANDOLE

Quelle fin d’année remplie à l’école La Farandole de Lauzach  ! De nombreux projets ont été finalisés avec les élèves et 
l’équipe éducative de l’école.

Biodiversité

Mardi 26 avril, des bénévoles de 
l’association LPO (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux) sont venus 
aider les enfants à creuser une 
mare dans l’enceinte de l’école. 
De nombreuses activités ont été 
menées auprès des élèves sur le 
thème de la biodiversité et sur l’im-
portance de développer la nature 

au sein même de leur école. Ils sont 
fiers aujourd’hui d’expliquer le rôle 
de la mare et sa future évolution. 
Le projet n’est évidemment pas fini. 
Les élèves observeront au fur et à 
mesure au cours des mois et des 
années à venir, sa végétalisation 
naturelle, ainsi que les animaux qui 
viendront y vivre. Afin d’officiali-
ser cette journée et d’encourager le 
travail entrepris par tous, Monsieur 

le Maire de Lauzach, l’Inspectrice de 
l’Education Nationale, la Conseillère 
Pédagogique, des employés muni-
cipaux, l’équipe éducative et tous 
les élèves étaient présents pour 
la remise du diplôme E3D (Ecole 
en Démarche de Développement 
Durable) à l’école. Une belle plaque 
est désormais visible sur la façade 
de l’école.
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Journée à Branféré

De plus, les 18 élèves de la classe de 
maternelle bilingue français-breton 
se sont rendus le temps d’une jour-
née au Parc Animalier de Branféré 
le jeudi 19 mai dans le cadre d’un 
projet de classe sur la réalisation 
par chacun des enfants d’un livre en 
breton sur les animaux. La journée à 
Branféré a permis de rendre concret 
ce projet par des activités avec les 
animateurs/soigneurs du parc sur le 
cycle de vie, sur le nourrissage et sur 
les différents modes de vie de ces 
animaux.

Rencontre sportive

Les élèves de CM1-CM2 quant à eux 
n’ont pas démérité lundi 23 mai lors 
d’une rencontre sportive entre les 
écoles de la Farandole de Lauzach, 
l’école de Berric, l’école de Molac, 
l’école Beau Soleil et des élèves de 
6e du collège de Questembert. Ils ont 
tout au long de la journée pris part 
par équipe à des épreuves d’athlé-
tisme et de sports collectifs.

Fête de l’école

La fête de l’école de La Farandole 
a eu lieu le samedi 25 juin pour 
clôturer en beauté l’année scolaire. 

Les élèves de chaque classe de 
l’école présenteront un spectacle 
de chants, danses et théâtre à leur 
famille dans la grande salle du Cube. 
Ensuite, les Amis de la Farandole 
(Amicale des parents d’élèves de 
l’école) seront présents pour que 
tout le monde passe une chouette 
journée autour de stands de jeux, 
d’une tombola, d’une buvette, de 
crêpes et d’un repas le soir pour tous 
(grillades).

Verre de l’amitié

Enfin juste avant de partir en 
vacances, tous les élèves et ensei-
gnants actuels et anciens de l’école 
ont été invités à se retrouver le 
vendredi 1er juillet à partir de 19h à 
l’école autour d’un verre de l’amitié 
pour fêter les 20 ans de La Farandole. 
Ce sera également l’occasion pour 
tous de remonter le temps à travers 
une exposition photos retraçant la 
vie de l’école depuis ses débuts. Un 
pique-nique suivra ce verre de l’ami-
tié pour prolonger le plaisir tous 
ensemble au cours de la soirée.

Pour joindre l’école : 
ec.0561807k@ac-rennes.fr et 
farandole1@laposte.fr  n’hésitez 
pas à nous contacter pour avoir 
des renseignements ou pour les 
inscriptions.
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ÉCOLE NOTRE DAME DE LA CLARTÉ
Le deuxième semestre a été plus 
simple dans la gestion des gestes 
barrières et nos élèves en ont été 
soulagés. Nous avons pu retrouver 
un minimum de liberté dans la cour, 
dans les classes et dans le quotidien.

Maison de tous les dangers

Le jeudi 7 avril les élèves ont 
découvert la maison de tous les 
dangers, installation organisée par 
Groupama afin de sensibiliser les 
plus jeunes aux dangers ménagers 
dans les différentes pièces de la 
maison. Chacun est reparti avec les 
bons gestes à adopter et les dangers 
à éviter.

Carnaval

Le jour de Mardi-Gras a été digne-
ment fêté dans la cour de l’école, 
suivi d’un goûter avec de bonnes 
crêpes ! Miam ! 

Biennale du livre

Les CP-CE1 ont reçu l’illustra-
trice Gaëlle Duhazé qui a expliqué 
son travail et ses techniques de 
dessin. Ils ont pu expérimenter le 
dessin d’un chat ou d’un chien. Les 
CE2-CM ont quant à eux eu la visite 
d’Annabelle Baxton, illustratrice 
dont la particularité est de faire 
des albums Pop’up. Ils ont fait des 
collages pour produire un joli papil-
lon coloré ! C’est toujours un plaisir 
de partager ces découvertes. 

Permis internet

Les CE2-CM ont reçu leur « permis 
internet » qu’ils ont travaillé 
avec l’aide de la Gendarmerie de 
Questembert. C’est une sensibilisa-

tion aux dangers d’internet, et à son 
utilisation.

Voile

Les CE2-CM ont eu une initiation au 
kayak durant 2 jours fin juin, avec le 
centre nautique de Ploërmel. Tandis 
que les GS au CE1 sont allés à la 
piscine de Questembert.

Journée sportive

En lien avec l’UGSEL, les enseig-
nants et les parents de l’APEL ont 
préparé une journée sportive pour 
le dernier jour d’école. Au menu, des 
ateliers, des jeux, des défis et beau-
coup de rire ! 
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Date à retenir : 
Le dimanche 04 septembre, Pardon de la Clarté, rassemblement à la fontaine à 10h30, procession et messe. 
Repas champêtre (Bœuf gros sel) Organisation APEL : apel.ndc.lauzach@gmail.com

Inscriptions  : la cheffe d’établissement Bénédicte Garancher, se tient à votre disposition pour tout 
renseignement ou inscription. N’hésitez pas à laisser un message et vos coordonnées au 02 97 67 04 16  
ou sur eco56.ndc.lauzach@enseignement-catholique.bzh (à privilégier durant l’été).

Sortie scolaire

Tous les élèves de l’école sont allés à La Gacilly le jeudi 2 
juin afin de découvrir les jardins botaniques du célèbre 
groupe Yves Rocher. Ils ont pu participer à des ateliers 
« jardinage au Naturel », visiter le jardin botanique et le 
musée immersif. Ceci en lien avec le développement 
de notre jardin de l’école. Enfin, ils ont pu voir en avant- 
première la nouvelle exposition du Festival de photos 
sur le thème de l’Orient. Jeux, rallye cherche et trouve ; 
une belle journée avec tous les élèves !

Fête des parents et kermesse 

Le bonheur de retrouver des évènements festifs ! Même 
rapprochés, ces évènements ont permis aux enfants 
de prouver leurs talents et aux parents de trouver de la 
convivialité au sein de l’école. 
L’été approche et donc l’heure du repos pour nos élèves. 
Nous souhaitons à chaque famille et à chacun d’entre 
vous, de belles vacances ! 

Jardin de l’école

Après quelques péripéties le jardin 
sera en projet réel à la rentrée 
prochaine. La terre étant médiocre, 
il nous faut travailler le terrain en 
amont. L’implantation d’une haie 
bocagère se fera également à l’au-
tomne. Pour l’heure, les élèves de 
maternelle ont découvert la joie de 
planter des graines et d’attendre la 
récolte. Les CP-CE1 de découvrir le 
cycle de vie d’une plante. 

Lauzach-bulletin 23-06-2022.indd   17Lauzach-bulletin 23-06-2022.indd   17 29/06/2022   10:2029/06/2022   10:20



18

VIE ASSOCIATIVE
Bulletin municipal

VIE ASSOCIATIVE

Cette saison de randonnées 2021-2022 fut des plus agréable, la 
météo a été très clémente avec nous et nous a permis d’appré-
cier toutes les sorties. 

Toujours aussi variées, elles nous ont menés dans des 
paysages très différents tout en respectant notre périmètre 
géographique volontairement restreint.
Si « 2 Pattes & Plus » parcourt depuis de nombreuses années 
le même territoire, il y a toujours des nouveautés à découvrir 
ou à redécouvrir en jouant de variations sur des circuits déjà 
proposés, ainsi surprendre les nouveaux arrivants qui n’ima-
ginaient pas les richesses historiques, géographiques ou 
culturelles de notre région et surprendre les randonneurs les 
plus aguerris en leur proposant des liaisons qu’ils n’avaient 
imaginées ou osées.
C’est ainsi que depuis le début de 2022, nous avons pu décou-
vrir une face cachée, beaucoup plus sauvage de Pénerf, 
parcourir les bois de Larré ou Saint-Avé, apprécier autre-
ment Sulniac et ses environs, nous aventurer pour la seconde 
fois en Loire-Atlantique pour découvrir les faces terre et 
mer d’Assérac ou revoir Locmariaquer d’un autre œil, par la 
variation d’un circuit fort apprécié en 2016.
La prochaine saison continuera à suivre ces principes : elle 
commencera par une sortie à la journée entre Ambon, Damgan 
et Bétahon, continuera par une sortie faisant la liaison entre 
deux parcours déjà réalisés au Guerno et à Péaule, puis fera le 
même exercice entre Arzon et Saint-Gildas-de-Rhuys, avant 
de terminer par une sortie à Theix sur un circuit inédit.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, pour une balade ou pour 
l’année, soyez les bienvenus.
Tous les départs ont lieu de Lauzach, devant Le Cube à 13h45, 
sauf pour la sortie à la journée où le départ se fera à 10h00.

2 PATTES ET +

Les prochaines dates de cette année à noter sur vos agendas

Dimanche 18 septembre  – AMBON – BETAHON – DAMGAN, +/- 16 km, sortie à la journée,
Dimanche 16 octobre  – PEAULE – LE GUERNO, +/- 10 km,
Dimanche 20 novembre  – ARZON – SAINT GILDAS DE RHUYS, +/- 9 km,
Dimanche 18 décembre  – THEIX, +/- 10 km
Ces randonnées restent gratuites, accessibles à toutes et à tous, sans enjeu compétitif. Le seul objectif est de décou-
vrir, lors d’un bon moment, les richesses de notre patrimoine naturel et culturel.
Pour tous renseignements,  vous pouvez contacter Michael Veillard par e-mail : michaelveillard@sfr.fr, ou par télé-
phone au 06 41 03 08 41.
A noter que l’activité dépend de la météo, les distances et les dates annoncées peuvent donc être modifiées au gré 
des intempéries ou de la praticabilité des sentiers.
D’ici là, « 2 Pattes & Plus » vous souhaite de profiter au mieux de cette période estivale.

Lauzach-bulletin 23-06-2022.indd   18Lauzach-bulletin 23-06-2022.indd   18 29/06/2022   10:2029/06/2022   10:20



19

VIE ASSOCIATIVE

GYM DÉTENTE BERRIC - LAUZACH 

LAUZACH RUN’IN NATURE
Vive l’endurance

Bonjour à tous !
Notre association de course à pied 
se regroupe trois fois par semaine : 
le lundi à 18h30, le jeudi à 18h30, 
et le samedi matin à 9h00, sur les 
communes de la Trinité-Surzur, 
Berric, Lauzach, en semaine et plus 
loin le week-end. 
Pour toutes celles et ceux qui 
désirent des informations, visitez 
notre site : 
lauzachruninnature.weebly.com. 
Nous serons enchantés de vous 

initier ou de vous suivre lors de nos 
regroupements. La seule condition 
est de fournir un certificat médical. 
À très vite !

Cette année de reprise, après la pandémie, nous a montré que 
les adhérents étaient présents et heureux d’être là avec le 
choix de quatre cours par semaine (mardi et jeudi).
Cependant, les cours enfants du mercredi 16h-17h à Lauzach 
n’ont pas été maintenus car le nombre d’enfants n’était pas 
suffisant (dix enfants).

Bel été à tous !
Pour toutes les informations, n’hésitez pas à nous joindre :
Mme Lucas : 02 97 67 71 92
Mme Raut : 02 97 67 77 37

Après quoi courrons nous ?

Pourquoi courrons-nous ? Chacun des galoupers a une ou plusieurs raisons 
d’enfiler le short : conserver la santé, relâcher la pression, soulager sa charge 
mentale, faire du sport plaisir, la volonté d’aller plus loin, découvrir des nouveaux 
horizons, être dans un groupe. 

Quand nous courrons, le système 
nerveux est en éveil, la respiration 
augmente avec le rythme cardiaque. 
Nous pouvons nous surpasser 
sur des kilomètres et pendant 
des heures jusqu’aux crampes et 
raideurs après l’effort. 
Nous cherchons souvent à franchir 
ces seuils, ces paliers différents 

chaque semaine. Cette frontière que 
nous repoussons à un nom : « VMA » 
La Vitesse Maximum Aérobie est 
propre à chacun. Nous nous éver-
tuons à la faire grandir ou à la stabi-

liser dans un groupe. Ces limites 
sont plus simples à atteindre dans 
une association comme la nôtre car 
nous réalisons des plans d’entraîne-
ments en fonction de nos objectifs 
et fixons des paliers. 
Un entraînement effectué est une 
récompense directement reçue 
grâce à l’endorphine qui se libère. 
Si vous aussi vous souhaitez 
connaître un sentiment de dépasse-
ment, vous pouvez nous rejoindre. 
L’articulation d’un plan d’entraîne-
ment est souvent une combinai-
son compliquée, une quête presque 
savante à combiner entre topogra-
phie, temps d’efforts et périodes de 
récupération.
Notre objectif est de fixer des 
curseurs individuels au sein d’un 
groupe aguerri comme le nôtre. 
Si vous aussi vous souhaitez libérer 
de l’endorphine de manière hebdo-
madaire, visitez notre site !
Sylvain Masson, Lauzach Run’In Nature.

Samedi 26 novembre : 2e édition 
de la course au profit du Téléthon : 
« Lauzach by night »
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ASBL : OBJECTIFS TENUS,  
MAINTIEN POUR LES DEUX ÉQUIPES !

Après deux saisons interrompues, il a fallu relancer la 
machine, remotiver les joueurs. L’effectif séniors était 
composé d’une quarantaine de joueurs répartis en deux 
équipes évoluant en District 1 et 2.

Les objectifs ont été tenus, puisque les deux équipes se 
sont maintenues dans leurs divisions respectives. La 
saison fut plus compliquée pour l’équipe réserve, cela 
étant lié aux blessures, diverses absences et rotation 
d’équipe.
Avec une 7e place, et en étant la deuxième meilleure 
attaque du groupe, l’équipe première réalise une bonne 
saison, pour sa première véritable année au plus haut 
niveau district. 
L’ASBL prépare dès à présent la saison prochaine et 
travaille activement sur le recrutement afin de présen-
ter deux équipes compétitives la saison prochaine. 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre.

Equipe loisir/Vétérans

En ce qui concerne l’équipe Loisir, le groupe s’est rajeu-
nit mais l’effectif a besoin de se renforcer. Nous recher-
chons activement des personnes motivées afin de 
rallier cette belle équipe. Les entraînements se font en 
commun avec Questembert, et les matchs se déroulent 
les dimanches matins 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 nécessitent de l’implication et un bureau 
étoffé. L’ASBL est en cours de restructuration et est à la 
recherche de personnes cherchant 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
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FOOT ANIMATION ASBL

Après deux années de parenthèse, 
nos jeunes ont enfin pu reprendre 
le chemin du rectangle vert et ainsi 
reprendre la pratique du football 
dans des conditions idéales.

Pour cette saison 2021-2022, nous 
avons pu inscrire des équipes dans 
trois catégories U6/U7, U8/U9, U12/
U13.
Sabrina prenait en charge les U6 /
U7 : la bonne humeur et la joie de se 
retrouver étaient la première moti-
vation pour ces jeunes footballeurs, 
avant les premiers touchers de 
balle, l’apprentissage des contrôles 
et quelques jonglages, la technique 
s’apprenant en travaillant.
Les premiers matchs sont arrivés fin 
septembre, sous forme de plateaux 

organisés avec sept ou huit équipes 
de différents clubs.
L’expérimenté Christian s’occu-
pait des U8/U9 : afin de progresser, 
il faut apporter plus de rigueur à 
cette génération même si la notion 
de plaisir doit rester la première des 
motivations. Les matchs se dérou-
laient également le samedi, à cinq 
contre cinq. Cinq ou six matchs de 
dix minutes étaient organisés dans 
l’après-midi.
Aurélien reprenait la catégorie des 
U12/U13 qui se retrouvait le mercre-
di en fin d’après-midi. Des entraîne-
ments plus physiques et des phases 
de jeux sont mis en place. Les 
matchs du samedi se déroulaient en 

deux fois trente minutes.
Après deux années compliquées, 
le club retrouve ses marques et 
souhaite étoffer ses effectifs.

N’hésitez pas à nous rejoindre !
Bonnes vacances à tous !
Contact : 
Aurélien Lécuyer   
06 47 17 12 79
Guillaume Le Barillec    
07 78 25 21 88   

BERRIC KIN BALL 
Des championnes de France lauzachoises

Rose Salmon, Lise Garancher, Thaïs Le Luhern, avec 
leurs coéquipiers, ont rapporté la coupe à la maison et 
elles en sont fières.
Après deux années chamboulées par la crise sani-
taire, l'équipe U13 du club de KinBall de Berric 
s'offre le titre de champion de France junior. La 
saison s'est déroulée sur cinq journées (St-Brieuc, 
Nantes, Berric, Larmor-Baden et Les Ponts-de-Cé).  
L'équipe des U17 termine 3e du championnat de France.
Ce sport, inventé par un Québécois, reste encore mécon-
nu mais les valeurs (respect, mixité, altruisme et collec-
tif) sont très importantes et appréciées.
N'hésitez pas à rejoindre nos équipes. 
U13 : de 8 à 13 ans  U17 : 13 à 17 ans
Séniors féminins et séniors masculins.

Renseignement et inscriptions : 
berric.kinball@gmail.com
Le club sera présent au forum des associations de 
Lauzach (le 10 septembre de 9h à 13h - salle Le Cube).
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DANSE AVEC MOI 
L’association « Danse avec moi » a terminé son année 
le 11 juin avec un dîner spectacle haut en couleurs à la 
salle culturelle Le Cube ! Retrouvez-les dès la prochaine 
rentrée de septembre pour des cours de danse à partir de 

7 ans et bien sûr au Forum des associations pour vous 
renseigner et rencontrer cette équipe plus que dyna-
mique ! 
Informations au 06.17.121.43.10 avec Raïssa 

EBBL
Le club Elan Basket Berric Lauzach 
a réussi sa saison 2021/2022 malgré 
le contexte sanitaire. 
Toutes nos équipes ont pu enfin 
pratiquer le basket dans la joie et 
la bonne humeur en rencontrant les 
autres clubs. 

Onze enfants ont pu découvrir la 
pratique du baby basket le mercredi 
matin.
Nous avons pu organiser notre 
soirée tartiflette le samedi 26 février 
à la salle Le Verger à Berric.
Grâce aux parents, joueurs et 
membres qui ont répondu présents 

en tant que bénévoles, la soirée s’est 
déroulée avec plus de trois cent 
repas servis.
Pour les équipes jeunes, le cham-
pionnat s’est déroulé jusqu’au 4 juin.
Pour les catégories U13 et U15, le 
comité a proposé aux équipes, pour 
finir la saison, de pratiquer des 
matchs en 3x3. 
L’équipe loisirs a pris comme 
chaque année du plaisir et de la 
bonne humeur à rencontrer amica-
lement d’autres clubs.
Pour clôturer cette saison, le club 
a organisé le tournoi des familles 

le samedi 17 juin à partir de 13h30, 
suivi de son Assemblée Générale 
et pour finir cette belle journée un 
pique-nique convivial.
Nous organisons pour la saison 
2022/2023 deux permanences pour 
les inscriptions dans le hall de la 
salle de sport de Berric : 
Samedi 2 juillet de 10h à 12h 
Vendredi 5 août de 18h à 19h30.
Un grand merci à tous les bénévoles 
pour cette saison.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
informations :
Carine Roussel, secrétaire : 
carine.ebbl@orange.fr 
ou David Lelong, président : 
david.lelong86@sfr.fr
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COMITE DES FÊTES

Course aux œufs

Dimanche 10 avril, quatre-vingt-dix 
enfants des deux écoles de Lauzach 
ont participé à la chasse aux œufs, 
autour de la chapelle St-Michel.
Les enfants et les parents ont 
échangé à l’issue de cette chasse 
autour d’un pot de l’amitié.

La Fête du Park Dudi le 21 mai

La fête du Park Dudi a réuni cette 
année beaucoup de sportifs de tout 
âge.
Les différents ateliers sportifs et 
culturels, le superbe temps et le 
grand nombre de participants ont 
fait de cette journée une très belle 
réussite.

Les pizzas cuites au feu de bois 
dans le four communal ainsi que 
les galettes saucisses ont été appré-
ciées de tous.
Merci à tous les bénévoles qui ont 
participé à cette très belle journée.

LES POTAGERS SAISON 2
Nous débutons cette deuxième saison avec impatience, elle s’annonce riche en 
découvertes et abondante en légumes. 
Dans un effort collectif, à la sortie de l’hiver, nous avons ajouté des apports en 
fumier, algues et compost, rendant nos parcelles plus fertiles. Nous avons posé 
avec l’aide de l’équipe technique de la commune une clôture avec portillon. Et 
bientôt nous envisageons la pose d’une balançoire pour les enfants. Des parterres 
ont été aménagés à plusieurs endroits pour permettre à chacun de semer ou de 
planter des fleurs.
Quelques parcelles restent disponibles. Nous vous invitons à vous inscrire dès 
maintenant pour la saison prochaine. Les surfaces disponibles vont de 50 m² à 
100 m². 
Contactez-nous au 06 82 58 69 39. Ou par email : potagersdelafontaine@free.fr 

À noter dans vos agendas 

Lauzach en fête

Samedi 16 juillet à partir de 19h30
Espace culturel Le Cube et en exté-
rieur : moules frites
Soirée animée par Gérard Leray avec 
bal populaire et à 23h30 feu d’artifice 
à l’étang.
Nous espérons que le beau temps 
sera de la partie. Nous vous atten-
dons nombreux !
Rappel : les bénéfices de cette fête 
inter-associations sont utilisés 
pour acheter du matériel servant à 
toutes les associations lauzachoises 
participantes.
Nous faisons donc appel à toutes les 
associations pour un coup de main.

VIE ASSOCIATIVE
Bulletin municipal
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Le Club Informatique de Lauzach 
propose des ateliers collectifs d’ini-
tiation à l’informatique pour les 
débutants et de pratique des logi-
ciels et des outils numériques pour 
tous en fonction des demandes des 
utilisateurs. 

Les ateliers s’organisent sur diffé-
rents thèmes :

Le Vocabulaire

Régulièrement, nous définissons 
des mots clés de l’informatique afin 
de bien les identifier. L’objectif est 
de connaître le vocabulaire de base 
pour l’identifier et le comprendre 
dans les lectures sur internet.

Exercices 

Sur des exercices de base nous 
expliquons l’exercice, puis chacun 
le fait en binôme avec la correction 
par un participant. Certains types 
d’exercices doivent être fluides, 
comme copier un fichier sur une clé 
USB, récupérer une PJ de mail, clas-
ser un fichier, transmettre un docu-
ment par mail ... 
Chacun peut poser des questions et 
suggérer des exercices en fonction 
des difficultés réelles rencontrées.

Découverte des sujets courants 

Nous voyons comment rechercher 
un fichier sur le disque dur, repérer 
le type et la taille des fichiers, entre-
tenir son ordinateur, le configurer 
correctement, envoyer à mail à un 
ou plusieurs destinataires, récu-
pérer les photos de son téléphone, 
utiliser le navigateur internet, etc...
Alors, pour acquérir une aisance 
des usages numériques, large-
ment présents dans la vie courante 
et éviter d’éventuels «  bugs  » ou 
plus simplement pour commen-

cer à manipuler votre ordinateur, 
venez nous rejoindre au CIL (Club 
Informatique de Lauzach). 
Chacun a ses problèmes et ses 
propres besoins : nous essayons 
de répondre à toutes les questions. 
Nous avons des ordinateurs en 
prêt si vous n’en disposez pas et 
« quelques connaissances ». 
Venez nous rencontrer au forum 
des associations, le samedi 10 
septembre de 9h à 13h, salle Le Cube. 
Pour mieux nous connaître et voir 
notre planning, suivez le lien : 
www.cil56.net

CLUB INFORMATIQUE DE LAUZACH

TRICYCLE VOUS ATTEND !
Notre belle association, qui donne 
une seconde vie aux emballages 
plastiques, vous propose de venir 
participer à une grande journée pour 
la planète : le World CleanUp Day ! 

Venez participer à cette belle action 
organisée le samedi 17 septembre 
2022 sur la place de la mairie de 
Berric !
Cet événement est organisé 
en partenariat avec le Conseil 
Municipal des Jeunes de Berric 
qui met en place depuis quelques 
années un ramassage des déchets 
dans la commune de Berric. Pour 
s’associer à cette journée sur l’envi-

ronnement, Tricycle proposera une 
grande session de tri ouverte à tous : 
n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Nous vous retrouverons le soir 
autour d’un cochon grillé au 
C’station (12€ la part+dessert) afin 
de partager un moment convivial. 
Inscrivez-vous en nous contactant 
par mail à l’adresse suivante : 
tricycle.berric@gmail.com
Venez nous rejoindre lors de nos 
journées tri qui ont lieu tous les 1ers 
et 3e samedis de chaque mois, ainsi 
que sur nos réseaux sociaux : 
tricycle.berric. 
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PAUSE COMÉDIE 
Succès lors de ses représentations et versement de dons

C'est une fois de plus très nombreux 
que vous êtes venus assister, début 
2022, aux représentations par notre 
troupe de théâtre « Pause Comédie » 
de la pièce humoristique de Marc 
Camoletti « La bonne adresse ». Nous 
vous remercions chaleureusement 
de votre venue et de votre fidélité !
Ce succès nous a permis de réali-
ser, comme chaque année, des dons 
au profit des écoles de Berric et de 
Lauzach. Nous avons également 
reversé 1 000 € à deux associations : 
Handi'chiens qui forme des chiens 
d'assistance pour des personnes 
handicapées moteur ou particuliè-
rement vulnérables ainsi qu’à l'asso-
ciation La Belle Porte qui gère deux 
Domiciles groupés partagés (DGA) 
pour des personnes en situation de 
handicap mental.
À situation exceptionnelle, mobili-
sation exceptionnelle. 
Lors de son Assemblée générale, 
Pause Comédie a également décidé 

de faire un don de 1 000 € à l'associa-
tion Breizh-Ar-Bed qui vient en aide 
aux Ukrainiens, en assurant l'ache-
minement de biens de première 
nécessité en Pologne aux portes de 
l'Ukraine.
Cette dernière Assemblée géné-
rale a également été l'occasion d'un 
renouvellement de bureau.
L’équipe est en pleine recherche 

d’une pièce drôle et enjouée, que 
prendront plaisir à vous jouer nos 
comédiens amateurs et qui, nous 
l'espérons, nous permettra une 
fois de plus de venir en aide à deux 
associations caritatives.
Nous vous attendons donc à la salle 
du Verger à Berric, fin janvier - début 
février 2023 pour partager un bon 
moment de convivialité !

Nouveau bureau : Présidente : Véronique Oliviero, Vice-Présidente : Françoise Le Goff, Trésorier : Jean-Claude 
Burban, Trésorière adjointe : Marie-Noëlle Paulay, Secrétaire : Mathilde Coussemacq, Secrétaire adjointe : Céline 
Rollo-Souchet

AMAP LAUZACH-BERRIC
Voici en quelques photos un aperçu des magnifiques 
paniers du premier semestre 2022.
Cette saison Héloïse notre maraîchère de la « Ferme du 
Verger » a réussi à nous approvisionner tout au long du 
printemps.
Chaque mardi les bénévoles de l’AMAP (Association 
pour le maintien d’une agriculture paysanne)  préparent 
une vingtaine de paniers.
La distribution des paniers se déroule tous les mardis à 
partir de 18h30 à la ferme du verger à Berric.

Vous souhaitez rejoindre l’AMAP ? 

Passez le mardi soir entre 18h30 et 19h00 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
La Ferme du Verger propose aussi de la vente de 
légumes en direct le  vendredi soir au marché de Berric 
de 16h30 à 19h00.

VIE ASSOCIATIVE
Bulletin municipal
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ASSOCIATION LA FABRIQUE 
Quel plaisir de se retrouver après deux ans sans concert 
de la Fabrique ! L’ambiance était au rendez-vous, avec vos 
sourires et votre bonne humeur.

1000 personnes ont pu écouter, découvrir et danser sur 
du disco funk jusqu’aux bons vieux tubes d’Elmer Food 
Beat puis transpirer sur le rock survolté de Cachemire et 
de Parpaing Papier. Il y en avait pour tous les goûts.
Cette 10e édition nous a confortés dans notre envie de 
faire bouger Le Cube et de faire du festival Bouge ton 
Cube un événement incontournable dans la région. 
Rendez-vous les 17 et 18 mars 2023 avec le 17 mars une 
soirée spéciale Saint-Patrick !
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MAGIK SKOL 
Gros succès de notre spectacle de magie annuel ce 
dimanche 24 avril 2022 avec ses 380 spectateurs et des 
artistes de qualité.
L’école BERRIC MAGIK SKOL poursuivra son activité 
pour la saison 2022-2023
Les inscriptions peuvent se faire dès le mois de juin 
pour les enfants de 8ans et plus auprès de Sylvain Rollet 
06 08 31 62 79
bericmagikskol@gmail.com
Attention places limitées
Magicalement 

Prochain rendez-vous de l’association La Fabrique le 
samedi 8 octobre 2022 à l’Echonova, pour le festival 
« 100% Tribute » avec :
LES FORTUNE TELLERS : Tribute de ROLLING STONES
MEGAPHONE : Tribute de TELEPHONE 
THE LAST BAND IN TOWN: Tribute de THE CLASH

VIE ASSOCIATIVE
Bulletin municipal
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infOs pratiques

Commune de Lauzach vers le numérique

www.questembert-communaute.fr/communes/lauzach
• 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

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.

MARCHÉ DE QUESTEMBERT
Passage de la navette pour le marché de Questembert, chaque lundi matin : 
départ sur le parking derrière l’église à 9h15.

 PLAN CANICULE
Vous avez ou vous connaissez une 
personne de plus de 65 ans , isolée 
ou vulnérable aux risques liés à une 
canicule?
Un recensement se fait en mairie. 
N’hésitez pas à faire inscrire ces 
personnes. 
En cas de canicule, elles pourront 
être contactées par les personnels 
du CCAS ou de la commune.

Mairie/ 0297670500
mairie@lauzach.fr

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.fr).

INFOS PRATIQUES
Bulletin municipal
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Cabinet infirmier Anne Klogot
Infirmière D.E.
8 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

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 16h00 à 20h00 
(21h00 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. 06 26 73 17 60
Asiatik Addict
06 59 85 48 10 - www.instagram.com/asiatikaddict 
www.facebook.com/asiatikaddict 
contact@asiatikaddict-traiteurprive.fr  
web : asiatikaddict-traiteurprive.fr

MÉDICAL / PARAMÉDICAL

La Petite écurie dans la prairie
Équitation naturelle enfant et adulte, 
Éthologie, médiation animale, 
hébergement, camping à la ferme.
Kerlan.
06 26 03 70 85 
contact@la-petite-ecurie.com

Atelier Rêve Ta Terre
Installé depuis 2014 sur la commune, 
l’atelier vous propose des stages et 
des animations au sein d’un atelier 
de poterie professionnel dans un 
esprit de partage et de convivialité 
les 3e samedis du mois et vacances 
scolaires. Interventions dans les 
structures sur devis.
Renseignements et inscriptions 
06 18 39 91 88 (SMS)  
ou revetaterre@yahoo.fr
Celard du Plâtre   
Artisan plâtrier
Kerglérec 
06 84 59 71 25
Andrea Czentorycky  
Architecte
6 La Bochetterie
06 89 69 07 88 
contact.acz@gmail.com 

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
Angélique Chéron, Les Couleurs 
d’Angèle  
Peinture  
22 La Clarté
06 23 32 11 06
Pierre Dupuy, Le Jardin Fleuri 
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
Fabienne Coiffure à Domicile
du lundi au vendredi
07 76 18 23 17 
Boutique Procanar
La Haie
02 97 67 03 39
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INITIATIVE CITOYENNE 
Une « boîte à livres » a été installée au Park Dudi (elle se 
situe sous la pergola), nous remercions les Lauzachois 
pour cette initiative.
Rappel du principe : chacun peut y déposer ou emprun-

ter un livre librement. La boîte à livres offre un cadre 
souple qui repose sur l'échange et le partage. La boîte à 
livres vient compléter l'offre de lecture du territoire. 
Elle est accessible 24h/24 et 7j/7.

NOUVELLES ADRESSES SUR LAUZACH
QUARTZ DECORATION 

Maçonnerie, carrelage, faïence, peinture, façade. 
07 81 05 51 43 - 02 97 68 66 77
quartz.decoration56@gmail.com
11 rue du quartz 
www.quartz-decoration.com

L'instant Bohème : salon de coiffure 

1, Rue du Puits  
Ouvert du mardi au samedi, 
sauf mercredi après-midi (journée continue le vendredi 
et le samedi). 
Prise de rendez-vous en ligne sur Facebook, Instagram, 
Google ou par téléphone au 09 53 80 94 75.

Laurence Onno : énergéticienne 

Soulage votre corps, stress, fatigue, douleur, accompa-
gnement de la longue maladie…
06 10 04 29 80  Consultation sur rendez-vous 

INFOS PRATIQUES
Bulletin municipal
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CÉRÉMONIES

CÉRÉMONIES

C’est en comité restreint que s’est déroulé le 77e anniversaire de l’armistice de 1945. 
Réunis à l’ancien cimetière, M. le maire Patrice Le 
Penhuizic était accompagné de M. Michel Grignon, 
maire de Berric, d’élus lauzachois et d’anciens combat-
tants venus de Berric avec leurs porte-drapeaux. 
La cérémonie a débuté par une lecture par M. le maire de 
la lettre de Mme Geneviève Darrieussecq, ministre délé-
guée à la mémoire et aux Anciens combattants, rappe-
lant le sacrifice des soldats durant le second conflit 
mondial. Un élu, correspondant Défense de la commune, 
a ensuite lu le célèbre « Ordre du jour n°9 » prononcé le 

mai 1945 par le Général de Lattre de Tassigny à Berlin 
et affirmant que « le jour de la Victoire est arrivé ». Ont 
ensuite été énumérés le nom des Lauzachois morts au 
combat entre 1939 et 1945. Après le dépôt d’une gerbe 
devant le monument aux morts, tous ont rejoint Berric 
pour poursuivre les hommages.

Pour la journée nationale en hommage aux combattants morts pour 
la France en Indochine, les représentants de la municipalité, de la 
Préfecture, du Département et de la Région ont déposé une gerbe au pied 
de la stèle , après avoir évoqué ces difficiles combats loin du pays. 

8 MAI

8 JUIN
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AGENDA

Mardi 12 juillet  
Projection du film « Antoinette dans les Cévennes »  
au Park Dudi vers 21h (Pique-nique possible dès 19h)

Samedi 16 juillet   
Lauzach en Fête « moules-frites » (inter-associations)   
Feu d’artifice

Mardi 9 août 
Balade nature semi-nocturne. 
Rendez-vous à 20h au parking de l’étang communal.

Samedi 14 aout   
Dimanche 15 aout
Fête de la Clarté 

Dimanche 4 septembre   
Pardon de la Clarté 

Samedi 10 septembre   
Forum des associations   
Salle culturelle Le Cube 9h -13h 

Samedi 17 septembre 2022   
Journée WORLD CLEAN UP DAY organisée par la mairie   
avec la participation de tous - heure et lieu de rendez-vous 
à confirmer.

Dimanche 18 septembre  
Sortie « 2 Pattes & plus »    
Ambon - Bétahon - Damgan, +/- 16 km, sortie à la journée

Dimanche 16 octobre   
Sortie « 2 Pattes & plus »  
Péaule - Le Guerno, +/- 10 km

Dimanche 20 novembre   
Sortie « 2 Pattes & plus »  
Arzon  - Saint Gildas De Rhuys, +/- 9 km

Samedi 26 novembre  
« Lauzach by Night » course à pied nocturne  
au profit du Téléthon 8km et 15km

Dimanche 18 décembre   
Sortie « 2 Pattes & plus »  
Theix, +/- 10 km

Agenda du Carré des Arts voir page 9

2022-2023 : LE PROJET DE LA 
BOULANGERIE VOIT LE JOUR !
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