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LE REUZ de LAUZACH
Le flash d'informations de l'automne

Dans ce numéro : 

- Les informations communales
- Lauzach By Night,
- Le Carré des Arts - Karrez An
Arzoù
- Les informations diverses
- Les écoles
- Le comité des fêtes
- Les associations
- L'agenda

#1

le bulletin municipal, distribué à chaque foyer deux fois par an (fin décembre et
début juillet)
le flash information "Le Reuz de Lauzach" disponible en mairie, au Carré des Arts et
les commerces de la commune.
l'affichage à l'entrée de la mairie. 
la page facebook et le site internet ou vous retrouvez tous les documents
téléchargeables : https://lauzach.questembert-communaute.fr/

LES INFORMATIONS COMMUNALES : 

Pour vous informer, vous avez à votre disposition : 

Journée internationale du nettoyage le 17 septembre 2022
Pour cette journée dédiée au nettoyage, Lauzach n'était pas en reste avec une quinzaine
de bénévoles qui se sont munis de sacs et gants et ont fait le tour de la commune. Trois
d'entre eux étaient des habitants d'Amiens, en vacances dans la région. 
Mis à part les détritus de chantiers de construction, la commune était nettement plus
propre que lors des derniers nettoyages. Continuons ainsi. La collecte s'est terminée par
un moment convivial autour d'un goûter en plein air et avec le soleil.

Adressage postal :
La municipalité travaille sur la mise au point de toutes les adresses sur la
commune. Il y a en effet une obligation que toutes les maisons, sans
exception, soient numérotées. Les raisons sont les suivantes :
- favoriser la sécurité des citoyens, en facilitant l'intervention des secours
(pompiers, SAMU, gendarmerie),
- améliorer l'attractivité du territoire en permettant l'installation de la fibre et
ainsi supprimer les zones blanches,
- améliorer l'accès aux différents services pour les citoyens (livraisons,
dépannages, etc…).
A la fin de cette mise au point, toutes les adresses seront répertoriées pour
les GPS. 
Vous serez tenus au courant de l'avancée de ce travail.

LAUZACH BY NIGHT 
LE SAMEDI 26 NOVEMBRE
A noter : le retour du LAUZACH BY NIGHT, la course nocturne non
chronométrée au profit du TELETHON organisée par l’association. Elle aura
lieu le samedi 26 novembre. Nous recherchons à ce titre des bénévoles.
N’hésitez pas à nous contacter.
yann.running56@gmail.com

mailto:yann.running56@gmail.com


Carré des Artts - Karrez An Arzoù

 Le Carré des Arts - Karrez An Arzoù
#Votre lieu de vie culturelle et sociale
Nous vous l’avions promis alors nous l’avons fait !
Voici un programme d’animations riches et variées qui, nous le souhaitons, saura
vous inspirer et vous ravir :). Alors à vos agendas, prêts, notez !

#INFORMATIONS PRATIQUES : 
#INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h - 18h
 Mercredi : 10h - 12h30 / 15h - 18h
 Vendredi : 16h - 18h
 Samedi : 10h - 12h30
Samedis 1er octobre, 05 novembre, 03 décembre (1er
samedi du mois) : 10h - 12h30 / 14h - 17h 

09-67-25-00-50
 carredesarts@lauzach.fr
 @carredesartsdelauzach
 facebook.com/carredesartsdelauzach

#2

#PROGRAMMATION
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SAMEDI 08 OCTOBRE – Troc-Vert #2, version automnale
Suite au succès de l’édition printanière, nous renouvelons l’expérience à
l’automne !
Rendez-vous le samedi 8 octobre, de 10h à 12h30 pour une matinée de
partage, d’échanges et de bons conseils prodigués par des jardiniers
passionnés autour d’un thé, d’un café, et de quelques viennoiseries.
(possibilité de dépôt au Carré des Arts dès le mardi 4 octobre) !
Une braderie de livres sera également organisée par le Carré des Arts tout
au long de la matinée.

SAMEDI 08 OCTOBRE – Atelier de dessin Manga avec
Medzi-O
10h-12h15 / 14h30-17h | À partir de 11 ans | Gratuit| Places limitées (12)
Embarquez pour une journée de pratique artistique aux côtés de notre
mangaka lauzachois Medzi-O : à la découverte du ¾ héroïque…

SAMEDI 22 OCTOBRE – La fresque des nouveaux récits
14h | 3h | Public adulte | Gratuit | Places limitées (10)
Carole, Lauzachoise, vous propose de participer à un atelier collaboratif et
ludique dont l’objectif est de faire émerger une société différente, un futur
compatible avec les limites planétaires, qui soit désirable pour tous, grâce
à l‘imagination de nouveaux récits. Un atelier original, pour apprendre
dans la bonne humeur et co-écrire sans pression !

SAMEDI 29 OCTOBRE – Tournoi Mario Kart
Événement à confirmer, plus d’informations à venir prochainement.

VENDREDI 04 NOVEMBRE - Atelier flip book
10h | 2h | À partir de 7 ans | Gratuit | Places limitées (12)
Créez votre Flip Book avec Nina Color ! Découvrez ainsi toutes étapes de la
création d’un mini-livre :
 storyboard, illustration et reliure pour une histoire animée autour du
cirque contemporain.
Animation organisée et financée par Questembert Communauté dans le
cadre du Festival « La petite tournée ».

SAMEDI 03 DÉCEMBRE - "Bébé lit, bébé bouge", atelier
parents/enfants
16h30 | 1h | 0-6 ans | Gratuit | Places limitées (10)
Séance de lecture à voix haute d'albums jeunesse agrémentée de
comptines, chansons et jeux de doigts. Puis dans un deuxième temps,
lectures libres où l'enfant choisit son album, le manipule, le goûte et joue
avec. Atelier famille animé par Stéphanie de « Lire pour Toi ».

# Et toujours les rendez-vous habituels : 

VENDREDIS 07 OCTOBRE, 09 DÉCEMBRE
- Atelier DIY: à faire soi-même
17h30 | 1h | À partir de 12 ans | Gratuit | Places
limitées (5)
Vendredi 07 octobre : Initiation à la couronne de
fleurs séchées.
Vendredi 09 décembre : Création de mini-livre
de Noël.

SAMEDIS 1er OCTOBRE, 05 NOVEMBRE,
03 DÉCEMBRE - 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 !

MERCREDIS 19 OCTOBRE, 23
NOVEMBRE, 14 DÉCEMBRE - Maille et thé 
15h | 1h | À partir de 12 ans | Gratuit | Places
limitées 
Un moment convivial sans jamais perdre le fil...
et toujours autour d'un café ou d'un thé !

VENDREDIS 21 OCTOBRE, 23
NOVEMBRE, 16 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...) en toute
simplicité.



ECOLE PUBLIQUE LA FARANDOLE : LA RENTRÉE À LA FARANDOLE
Les enfants ont retrouvé leurs camarades ainsi que les enseignantes Mmes Douniau Marie-Amélie, Rofé Martine, Kerboull Katell,
Rico Marine et leurs ATSEM Mmes Quellard Nathalie et Joosen Krista.
Des travaux réalisés par les agents communaux cet été améliorent le quotidien des élèves (lavabo, porte...).
Les actions en faveur des langues et de l'environnement se poursuivent cette année. D'autres projets sont en préparation.
Nous contacter : Mme Douniau Marie-Amélie, directrice
ec.0561807k@ac-rennes.fr - sms : 06 78 19 92 87 - tél : 02 97 67 09 12.
La collecte « World Cleanup Day »(autour de la salle culturelle « Le Cube », au Park Dudi, la rue de la Grée et au lotissement des
Chênes) a permis de récolter environ 4 kg : canettes en verre, bouteilles en plastique, emballages de bonbons, bâtonnets de
sucettes, beaucoup de mégots et de capsules de bière....
La sensibilisation continuera en classe sur le plastique avec une intervention d'Elisabeth Nouel, responsable déchets à
Questembert communauté.

ECOLE NOTRE DAME DE LA CLARTÉ 
Nous avons participé à notre échelle, au « World Cleanup Day » en
ramassant les déchets auprès de l'étang et du Park Dudi.
Le déchet principal reste en grand nombre les bouteilles de verre, les
canettes en métal...puis les masques usagés. Par contre, de moins en
moins de mégots, c'est bien ! 
Notre projet d'école cette année est dans la continuité de l'année
dernière : développement durable, jardin de l'école et l’idée de
perfectionner nos espaces verts dans l'école.

 Informations diverses 

 Les écoles 
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NOUVEAU À LAUZACH  

Carole MOLÈRES (Rue du Puits) 
L'écrivaine biographe prête sa plume pour vos
récits de vie. Animation d'ateliers d'écriture.
06.31.40.24.51 laplumedecarole.fr

ATELIER "RÊVE TA TERRE"
Au programme de l’atelier « Rêve Ta Terre » cet automne :
Samedi 22 oct. « Partageons l’argile », atelier tandem : 1 adulte / 1 enfant -
10h15/12h
Samedi 22 oct. « Je fabrique mon cadeau de Noël » ados/adulte – 14h/17h
Novembre : « Ma mangeoire à oiseaux » (dates et heures non encore fixées)
Renseignements et inscriptions au 06 18 39 91 88 ou revetaterre@yahoo.fr
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 Le comité des fêtes
Comme chaque année, le comité des fêtes s'associe au Téléthon. 
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 5 décembre, le matin à la salle culturelle « Le Cube ».
Nous vous communiquerons plus de détails sur cette matinée de solidarité ultérieurement mais nous espérons que vous serez
nombreux au rendez-vous.

DES FILMS DOCUMENTAIRES ET LEURS AUTEURS À LAUZACH
Comme chaque mois de novembre, «Le Cube» se transforme en cinéma et ouvrira gratuitement ses portes pour deux projections
le samedi 5 novembre à 20h30 et le dimanche 6 novembre à 16h00. Les projections seront suivies d’un moment d’échange avec
les auteurs des films.
La mairie de Lauzach renouvelle son partenariat avec cet événement national qu’est le « Mois du Film Documentaire ». Initié par
«Images en bibliothèques». Les films proposés au «Cube» ont été choisis par un groupe de Lauzachois. Ce groupe de
visionnage, ouvert à tous, permet à chacun d’exprimer son avis sur les films à diffuser.

 Au programme :
La valse des platanes (de Laurie Pinon et Bertrand Amiot) : Le long de la Nationale 10 existe encore un relais-routier familial,
Les Platanes, un véritable repère de camionneurs. C’est sur cette île, posée au milieu des kilomètres de goudrons, que François et
Patricia accueillent depuis plus de vingt ans les marins de la route. Approchant tous les deux de la retraite, ils décident de vendre
leur affaire et cherchent, dans un contexte économique difficile, leur futur repreneur.  Samedi 5 novembre - 20h30 - En présence
de la réalisatrice.
L’énergie positive des dieux (de Laetitia Møller) : Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent
une poésie sauvage. Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe
Astéréotypie. Issus d’un institut médico-éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants.
Leur aventure collective est un cri de liberté, un pur moment rock’n roll. Dimanche 6 novembre - 16h00 - En présence de Pierre
Commault - Réalisateur, Chargé de programmation pour l’association Comptoir du Dock
Vous pourrez retrouver le détail de la programmation du Cube sur www.cinecran.org., vous y trouverez également celle des
communes avoisinantes qui participent à cet évènement national."

mailto:ec.0561807k@ac-rennes.fr
http://laplumedecarole.fr/
http://www.cinecran.org/
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DANCE CENTER
"Vous avez toujours voulu danser ! C'est maintenant pour
apprendre la Bachata, le Chacha, le Rock, la Salsa, le
Tango...Venez essayer un premier cours gratuitement. Les
cours ont repris à Lauzach le jeudi 8 septembre : à 18h30 les
niveaux intermédiaires, 19h30 les débutants, 20h30 et 21h30
les avancés.
Renseignements 06 81 00 32 61 ou Site : dancecenter.fr ou
Mail : dancecenter@orange.fr

Foyer-Socio-Culturel Berric-Lauzach 
Vous avez raté le Forum des associations, pas de problème ! 
Même si nous avons entamé notre nouvelle saison 2022-2023
depuis le 12 septembre, vous avez la possibilité de venir faire
un essai et vous inscrire :
En section Danse :
Anne-Laure BOTHEREL, professeure diplômée, assure à vos
enfants de 4 à 13 ans, quatre cours tous les lundis, à partir de
16h45.
En section Parkour :
Yves BOZEC, membre de l'ADD Academy, professeur de cette
discipline, donne ses cours tous les mercredis. Il reste des
places sur le créneau de 15h-16h30 pour les jeunes à partir
de la 5ème.
Toujours la section Badminton :
Séances tous les jeudis soir de 19h à 22h (même pendant les
vacances scolaires) où l'on vient sans pression mais avec sa
bonne humeur et l'envie de faire de bons échanges de
volants.
Pour nous contacter : berric-lauzach.fsc@orange.fr

GYM BERRIC-LAUZACH
La rentrée de l’Association Gym Berric-Lauzach a eu lieu le
mardi 13 septembre avec le cours de 10h30 à 11h30 à Berric
et le jeudi 15 septembre avec les trois cours de 17h30 à
20h30 à Berric.
Les inscriptions sont possibles aussi après un cours d’essai.
Les cotisations pour l’année sont fixées à 110 euros pour la
pratique d’un cours/semaine et de 120 euros pour deux
cours ou plus.
Nous avons le projet de remettre en place le cours enfants
âgés de 3 à 5 ans le mardi de 17h00 à 18h00 avec un
nombre d’inscriptions autour de 12 enfants.
Pour les renseignements complémentaires, vous pouvez
joindre Aimée au 02.97.67.71.92. ou Josette au
02.97.67.77.37.

LAUZACH RUN IN NATURE
LAUZACH RUN’IN NATURE a commencé cette année sa
8ème saison qui sera placée sous le signe du changement. 
Ainsi, lors de la dernière assemblée générale, non seulement
le bureau s’est renouvelé mais il a aussi été décidé de
rejoindre la Fédération de Sport en Milieu Rural. Celle-ci
apportera conseil et soutien.
La grande nouveauté de la rentrée a été l’ouverture d’une
section STRETCHING le mardi avec Marie-Christine LE JALLE
qui dispensait déjà des cours trimestriels aux «galoupers» les
saisons passées. Cette nouvelle section sera complètement
indépendante de la section running historique.
Nos rendez-vous sont fixés les lundis, jeudis à 18h30, les
samedis à 9h30 sur le parking de la salle «Le Cube» pour les
séances de running et pour le stretching, les mardis à 18h30
dans la salle.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter via
notre site internet, page Facebook et Instagram ou par mail
(yann.running56@gmail.com).
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1 Plasen An Ti Ker 
56190 LAUZACH  
02.97.67.05.00
mairie@lauzach.fr 

L'AGENDA À LAUZACH :
- Dimanche 16 octobre – Sortie «2 pattes & plus» - PEAULE – LE GUERNO, +/- 10 km,
- Dimanche 23 octobre : repas offert aux personnes âgées de plus soixante-dix ans, 
- Samedi 5 novembre à 20h30 : Le mois du doc : "La valse des platanes", salle culturelle
«LE CUBE» 
- Dimanche 6 novembre à 16h00 : Le mois du doc : "L’énergie positive des dieux", salle
culturelle «LE CUBE» 
- 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
TELETHON – 8km et 15km,
- Samedi 5 décembre - Téléthon – Comité des Fêtes,
- Vendredi 16 décembre – passage du Père Noël et vin chaud offert par la municipalité,
- Dimanche 18 décembre – Sortie «2 pattes & plus» - THEIX, +/- 10 km,
- Agenda du Carré des Arts (voir page 2) 

KROLLERION
L'association Krollerion a repris l'activité de danse bretonne,
tous les jeudis de 10h à 11h30, à la salle culturelle du CUBE
de Lauzach depuis le 15 septembre.
Madame Maryvonne Hochet assure les cours pour débutants
et confirmés. L'adhésion à l'association est de 40 €. 
Pour tous renseignements, venez le jeudi matin à la salle ou
téléphonez au 02.97.67.01.34. 

CIL
Le Club Informatique de Lauzach propose des ateliers collectifs
d’initiation à l’informatique pour les débutants et de pratique
des logiciels et des outils numériques pour tous en fonction des
demandes des utilisateurs. 
Pour mieux nous connaître et voir notre planning, suivez le lien :
www.cil56.net
 Pour nous contacter, c’est très simple : il suffit de nous envoyer
un email à cil.lauzach@gmail.com.   Ou nous contacter au 06 70
93 74 20.

 La vie des associations 
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