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PENNAD-STUR
Er prantad-mañ ma vez enkadennoù a vil dremm, emañ 
deleet d’ar gumun heuliiñ ur reolenn a vuhez sobr hag 
atebek.
Kresk ar prizioù gouzañvet get ar geodedizion a vez santet 
e mont en-dro ar gumun ivez. A-du-arall, an treuzkemm 
energiezh hag hol labour evit ar SHAET (Steuñv Hin Aer 
Energiezh Tiriadel) hol laka da zigreskiñ hor bevezadur.
Setu perak hon eus choazet chom hep lakat kinkladurioù 
Nedeleg er gumun a-bezh, namet en tri lec’h darempredet 
ar stankañ ha ma vint gwelet ar muiañ  : an iliz, 
Karrez an Arzoù, an ti-kêr hag e blasenn. DEL (diodoù 
elektroluc’hus) zo bet staliet e-lec’h ar c’hlogorennoù.
Ur studiadenn a gasomp da benn ivez evit adaoziñ ar 
goulaouiñ àr ar pemdez, bet bihanaet dija.
Toemmerezh sal an Diñs hag implij an dour toemm zo 
bet adprogrammet penn-da-benn. Evel goulennet e vo ar 
gwrezreolerioù edan 19 derez e razh ar savadurioù.
An emzalc’hioù rekis-se zo doc’h hor pennaennoù diazez : 
ar c’hengred, al lakaat boutin hag al laouenidigezh.
Emzalc’h ar gumun a glot get un argerzh hag ur blegenn 
kalz hollekoc’h :
Me ‘soñj en dour mat da eviñ a zo en arvar da vankiñ edan 
berr (da lâret eo a-benn un nebeud blezadoù). Setu ma 
ranker beveziñ dour en ur mod poellekoc’h.
An energiezh, ne vern a-ven e ta, a vo keroc’h ha meur 
a wezh dibaotoc’h. Setu ma ranker adsoñjal ar beveziñ 
energiezh e pep tiad, e pep embregerezh hag e pep 
kumun.
Ar beveziñ douaroù, betek re a-c’houde 1980, a rank bout 
digresket evit tostaat d’ar ZAN (Artifisieladur Rik Ebet) 
evel ma faot d’ar Stad. Kement-se a dalv e rankomp bout 
prest da liesaat ar modoù kêraoziñ en hor c’humun, kalz 
muioc’h evit na raed betek bremañ hag en desped da 
hoalusted hor c’hornad.
Prantadoù bourrapl asambl a vo en-dro d’ur bannac’h 
gwin toemm ha pa dremeno Tad-kozh an Nedeleg. 
E 2023 e vo tro ivez, er boberezh nevez-flamm, d’em welet 
ha d’em saludiñ.
Ur blezad mat a hetan deoc’h.

ÉDITO
En cette période de crise à multiples facettes, la commune 
se doit d’appliquer une conduite sobre et responsable.
L’inflation que subissent les citoyens est aussi ressentie 
dans le fonctionnement communal. D’autre part, la 
transition énergétique et notre travail  sur le PCAET (Plan 
Climat Air Énergie Territorial) nous amènent à réduire 
notre consommation.
C’est pourquoi nous avons choisi de ne pas faire de 
décorations de Noël dans tout le bourg mais seulement 
aux trois points les plus fréquentés et visibles : l’église, 
le Carré des Arts et la mairie avec sa place. Les ampoules 
ont été remplacées par des LED.
Nous faisons également une étude pour réorganiser 
l’éclairage quotidien, déjà diminué.
Le chauffage de la salle Le Cube a été complètement 
reprogrammé, ainsi que l’utilisation de l’eau chaude. 
Comme demandé, les thermostats ne dépasseront pas les 
19° dans tous les bâtiments.
Cette attitude communale s’inscrit dans une démarche et 
un contexte beaucoup plus global :
•  je pense à l’eau potable qui risque de manquer dans un 

avenir proche (c’est-à-dire  dans quelques années), donc 
la consommation doit être plus réfléchie.

•  l’énergie quelle que soit sa source, sera plus chère et 
parfois moins abondante, donc dans chaque foyer, 
chaque entreprise, chaque commune, les consomma-
tions d’énergie doivent être repensées.

•  la consommation foncière exagérée depuis 1980 doit se 
réduire pour tendre  vers le ZAN (Zéro Artificialisation 
Nette)  comme le veut l’État, c’est-à-dire qu’à notre 
échelle, nous devons nous préparer malgré l’attrac-
tivité de notre territoire à beaucoup plus diversifier 
l’urbanisme.

Ces comportements obligés nous ramènent aux 
fondamentaux : la solidarité, le partage et la convivialité.
Ainsi le vin chaud et le passage du Père Noël restent 
de bons moments de rencontre. En 2023, ce sera la 
boulangerie toute neuve qui permettra aussi de se voir et 
se saluer.

Je vous souhaite une très bonne année.

P. Le Penhuizic 
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3 juin

Personnel

Mme Nathalie Quellard a fait la demande d’une 
augmentation de son temps de travail suite à la prise 
de compétence de directrice de la garderie. Le conseil 
municipal valide le passage de 32h50 à 35h de travail 
hebdomadaire.

ABC Parc Naturel Régional

Les plans d’action suivants sont présentés au conseil 
municipal :
•  Connaître et intégrer la biodiversité dans 

l’aménagement.
•  Poursuivre la lutte contre la pollution lumineuse et 

établir un état des lieux de la trame noire.
•  Maintenir la population d’hirondelles présentes sur la 

carrière de Lann.
•  Préserver la prairie de Saint-Michel « Kerglérec » et la 

valoriser.
•  Restaurer la zone humide à la place de l’étang.
•  Organiser une fête annuelle de la nature. 
•  Accueillir la faune dans le bourg et les jardins privés.
•  Poursuivre l’organisation de journées de nettoyage 

participatif.
Il nous appartiendra de réaliser au mieux ces actions 
proposées.

Urbanisation

•  Présentation d’un projet privé d’urbanisation, le « Pré 
de Jeanne », à l’arrière de la rue du Pré Fleuri.

Le conseil municipal demande que l’aménageur 
conserve la sortie de l’OAP (Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation) Rue Abbé Noury.
•  Végétaliser le long des propriétés voisines et de la rue 

du Pré Fleuri.
•  Créer un cheminement sur la parcelle de M. et Mme 

Gouret.
Le conseil municipal accepte la rétrocession de la voirie 
et des équipements communs sous contrôle d’une 
expertise.

6 juillet 

Révision du régime indemnitaire des agents (RIFSEEP)

Le régime indemnitaire de la commune a été mis en 
place à compter du 1er octobre 2017. M. le Maire propose 
de le réévaluer. Ce dernier tient compte de la fonc-
tion, des sujétions de l’expertise et de l’engagement 
professionnel.
Il s’appuie sur deux parts  : l’une liée aux fonctions, 
l’autre au résultat.
La part « fonction » tient compte des responsabilités, du 
niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux 
fonctions exercées. La part « résultat » est annuelle et 
tient compte de l’engagement et de la manière de servir.
La nouvelle grille sera présentée au prochain comi-
té technique du centre de gestion de la fonction 
territoriale.
Le conseil municipal valide la révision du régime 
indemnitaire.

Fonds de concours

Le fonds de concours correspond à la compensa-
tion de la dépense par les services de l’État de l’ADS 
(Autorisation du Droit des Sols).
Le conseil municipal valide l’affectation de ce fonds de 
concours aux frais d’études pour la restauration de la 
zone humide au site de l’étang communal.

La Plume de Carole

Un budget de 1 000 € maximum est accordé à Carole 
Molers, écrivaine lauzachoise, pour auditionner des 
habitants nés avant les années 70 et ayant passé leur 
jeunesse à Lauzach. Leur témoignage constitue un 
patrimoine immatériel précieux pour l’histoire de 
la commune. Un ouvrage sera édité à la fin de ces 
auditions.

Etudes plan d’eau 16 500€

Fonds de concours 8 028€

Autofinancement 8 472€

16 500€
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Rappel de Questembert Communauté

Le centre social créé sur la partie Ouest du territoire, 
dont Lauzach, est désormais baptisé « la maison Pop ». 
Vous pouvez retrouver la liste des actions propo-
sées sur le site et le bulletin d’infos de Questembert 
Communauté.
À Lauzach, les actions de ce centre social se déroulent 
à la maison des jeunes, à l’ancien presbytère, proche du 
Park Dudi.

30 septembre

Étang

Après étude de trois devis, le conseil municipal valide 
celui de l’entreprise Cyrille Blond et Lionel Picard pour 
le volet faune – flore, montant  : 6 525€ HT + 300 € si 
réunion supplémentaire.
Le conseil municipal valide également le devis de l’ate-
lier Artopia pour l’étude architecturale de l’état futur du 
site. Montant 9 960 € HT.

Personnel

Après passage du comité technique au centre de gestion, 
les propositions de révision des indemnités allouées 
aux agents communaux sont validées. (tableaux vus en 
conseil municipal du 6 juillet).

Boulangerie

Le conseil municipal valide un avenant de 1 240 € HT 
portant sur la dépose de matériaux amiantés, lors de la 
démolition.
L’entreprise Polychrome de Ploeren ayant obtenu le 
marché est en liquidation judiciaire. Une nouvelle 
consultation est lancée pour le lot peinture.

Église

Le dispositif de protection contre la foudre doit être 
mis en conformité. Après étude, le conseil municipal 
valide le devis de l’entreprise Macé pour un montant de 
5 028,93 € HT.

Fiscalité

Le code général des impôts donne la possibilité aux 
communes d’assujettir à la taxe d’habitation, pour la 
part communale, les logements vacants depuis plus de 
deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition.
Après avoir étudié les différents critères de mise en 
place de cette disposition, le conseil municipal valide 
cette proposition.

Éclairage public

Une panne importante est intervenue sur l’éclairage 
public au niveau du lotissement de Kerlomen. Les 

travaux sont conséquents et l’estimation du coût est de 
15 050 € HT.
Avant d’envisager la suite à donner, le conseil munici-
pal opte pour solliciter un rendez-vous avec Morbihan 
Energies pour faire un point sur les horaires d’éclairage 
et les harmoniser avec les communes voisines.

Subvention du Conseil Général

Comme l’an passé, il est possible de solliciter une 
subvention exceptionnelle pour des travaux de voirie. 
Le conseil municipal valide la demande de cette 
subvention de 50 000€ pour une dépense de 62 500 € HT. 
Un point sera fait sur les besoins.

Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI)

Questembert Communauté a prescrit l’élaboration du 
RLPI. 
Les objectifs poursuivis sont :
•  assurer la qualité paysagère des entrées de villes et des 

centres bourgs ;
•  garantir la visibilité des commerces et activités ;
•  proposer des règles explicites sur la qualité des dispo-

sitifs (couleurs, matériaux, intégration) ;
•  moduler les règles en les adoptant selon les communes 

et les secteurs ;
•  garantir le droit à l’expression et à la diffusion d’infor-

mations et d’idées par la publicité.
Le conseil municipal prend acte sur les différentes 
orientations du RLPI et la délibération sera trans-
mise au Préfet et affichée pendant un mois au siège 
de Questembert Communauté et dans les communes 
membres.

Rapport d’activités de Questembert Communauté

Après lecture du rapport d’activités 2021 de Questembert 
Communauté, le conseil municipal donne son approba-
tion (rapport consultable en mairie).

Enquête publique

L’enquête publique portant sur la modification du PLUI 
se termine le 17 octobre. Pour notre commune, elle porte 
sur :
•  l’aménagement de la voie douce le long de la route 

menant à la Trinité-Surzur,
• l’aménagement urbain du centre bourg,
•  l’élargissement de la voie douce entre la Petite 

Bocheterie et la ZAC Ar Graëll.

S.I.A.E.P. de Questembert (Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable) 

Désignation des délégués :
•  M. Ludovic Collomb et M. Hugues Brabant sont dési-

gnés titulaires
•  M. Patrice Le Penhuizic et M. Erwan Pocholle sont 

nommés suppléants.



Sécurité civile

La loi site MATRAS prévoit de dési-
gner au sein du conseil munici-
pal un correspondant «  incendie et 
secours  ». Celui-ci sera l’interlocu-
teur privilégié du SDIS, en charge de 
relayer les messages de prévention, 
de sensibiliser le conseil municipal 
et les habitants sur les risques, l’or-
ganisation des secours et la sauve-
garde des populations. M. Hugues 
Brabant est désigné.

Questions diverses

•  Choix de noms pour trois rues d’Ar 
Graëll tranche 3 : 

- Rue des Genêts,
- Rue des Bruyères,
- Rue de l’Ortie,
- Rue du Plantain,
La traduction en breton sera 
demandée à l’OFIZ Brezhoneg.

•  Validation du nom «  le Pré de 
Jeanne » pour le lotissement privé 
dans le bourg.

•  Cotisation pour la labellisation 
« Territoire bio engagé » 268.39 € TTC.

•  Réflexion sur les illuminations de 
Noël, l’achat de sapins.

>

AR GRAËLL : UNE DEUXIÈME RÉUNION DE QUARTIER  
ENTRE CITOYENS ET ÉLUS.

Après une première édition au printemps, les habitants 
du quartier d’Ar Graëll et des élus ont de nouveaux 
partagé un temps d’échange. Cette réunion a été 
l’occasion de diffuser le calendrier de chantier prévu 
pour la 3e tranche. La pose des réseaux est en cours ; 
suivront la voirie, la pose des clôtures et les plantations. 
Un sens de circulation va être imposé aux intervenants 
sur le chantier. La 2e tranche se termine. Des opérations 
paysagères restent à venir, notamment pour remplacer 
les plants touchés par la sécheresse. La suite de la 

réunion a permis aux habitants de faire part de leurs 
souhaits, notamment en ce qui concerne l’entretien des 
cheminements et la sécurité routière. L’espace central 
piéton situé sur la tranche 2 n’est pas finalisé. Il a pour 
vocation de permettre le rassemblement et favoriser 
les échanges de proximité. Des aménagements sont 
possibles et la municipalité souhaite associer les 
habitants du quartier à la réflexion. Celle-ci se fera 
en plusieurs étapes à partir d’un questionnaire des 
souhaits et d’échanges en réunion.

URBANISME 
19 demandes de permis de construire en 2022 dont :
• 10 maisons individuelles
• 2 pour une extension d’habitation
• 3 pour un garage
• 2 pour un abri de jardin + carport
• 2 pour un bâtiment de stockage
• 1 permis modificatif.
33 demandes de déclarations préalables en 2022 dont :
• 4 pour une clôture et portail
• 3 pour un carport
• 5 pour un abri de jardin
• 2 pour une piscine
• 1 pour une extension
• 7 pour une division de parcelle
• 2 pour une modification des ouvertures
• 3 pour des panneaux photovoltaïques
• 1 pour une véranda
• 1 pour un générateur photovoltaïque
• 1 pour une serre
• 1 pour un aménagement du garage
• 1 pour des travaux sur une construction existante
• 1 pour un mât de mesure de vent

6
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ÉTANG DE LAUZACH : 
Le dossier de réhabilitation de l’étang se poursuit. 
Trois scénarios ont été étudiés et documentés et vous sont présentés ci-dessous : 

La restauration écologique du site

Ce scénario consiste en une vidange et une mise en 
assec de l’étang de plusieurs mois afin de de permettre 
le ressuyage, la minéralisation des sédiments et la 
dégradation de la plante qui a envahi le plan d’eau. Le 
ruisseau qui aujourd’hui longe l’étang sera dirigé vers 
son ancien lit dans le périmètre de l’étang actuel qui lui, 
ne sera pas remis en eau. Des travaux d’aménagements 
paysagers seront réalisés afin de permettre la végétali-
sation de l’espace laissé par le plan d’eau et la prome-
nade sur le site. Cette nouvelle zone humide pourra 
jouer son rôle d’épuration de l’eau, de tampon lors des 
périodes de forte pluviométrie, d’accueil d’une flore et 
d’une faune diversifiée. Ces fonctions sont recherchées 
aujourd’hui dans la reconquête de la qualité de l’eau. De 
ce fait, ce type de projet est subventionné.

La conservation de l’étang

Afin de conserver l’étang et supprimer au maximum la 
plante invasive, il serait aussi nécessaire de passer par 
une mise en assec. Le faucardage qui consiste à arra-
cher la plante sans vider l’étang ne serait pas efficace 
au vu de l’envahissement. Par contre la remise en eau 
ne peut se faire sans une mise à jour des ouvrages de 
vidange. En effet l’étang ne dispose pas aujourd’hui 
d’un dispositif adapté pour le vider dans de bonnes 
conditions. Cet ouvrage permet de vider l’étang par le 
fond, d’empêcher le passage de la faune et la flore. Son 
installation est imposée par la loi et à la charge de la 
commune. Les étangs peuvent avoir différents impacts 
sur la ressource en eau et les milieux aquatiques : évapo-
ration, température de l’eau, cyanobactéries… De ce fait, 
les dépenses pour conserver l’étang ne font pas l’objet 
de subventions. Enfin, malgré la vidange, il y a une forte 
probabilité de devoir recourir à de nouvelles opérations 
de suppression de l’égérie dans les années à venir.

La réduction de l’étang et la restauration partielle du cours d’eau

Ce scénario est une combinaison des précédents. Le 
retour du cours d’eau dans son lit dans la partie amont 
de l’étang et le maintien d’une pièce d’eau sur la partie 
aval, près de la route départementale. Ce projet attirant 
cumule néanmoins les effets négatifs des deux scéna-

rios précédents. La masse d’eau serait particulière-
ment réduite et toujours sujette à l’envahissement de la 
plante, la pêche concentrée sur une petite surface, un 
ouvrage de vidange serait tout de même nécessaire.

Estimation du coût de chaque scénario

7

Restauration écologique Remise en eau de l’étang Restauration partielle et conservation 
d’un petit plan d’eau

Coût 71 900 € HT 40 850 € HT 86 650 € HT

Dont subvention 80 % estimé 0 % 0 %

En conclusion : 

Le conseil municipal a choisi de privilégier la restau-
ration écologique du site. Cette solution permet de se 
débarrasser de la plante invasive tout en conservant 
un espace naturel accessible à tous. C’est une solution 
qui est en accord avec les objectifs de reconquête de la 
qualité de l’eau et optimisée financièrement. Elle nous 
oblige cependant à changer de regard sur ce site et a pu 
provoquer des questionnements parmi la population. 
Le comité opposé à l’effacement de l’étang a été reçu en 
mairie par les élus en présence du bureau d’étude qui 
a élaboré les scénarios et du directeur de la Fédération 

de Pêche du Morbihan. Cette rencontre a permis d’ex-
poser en détails les avantages et inconvénients de 
chaque scénario. Actuellement le travail se poursuit 
avec un passage régulier de biologistes qui réalisent 
une enquête sur la faune et la flore. En parallèle un cabi-
net d’architecte paysagiste élabore des propositions 
d’aménagements afin de concilier au mieux le fonc-
tionnement de la zone humide, l’attrait paysager et la 
fréquentation par la population. Nous vous tiendrons 
informés de leurs propositions.

1

1

2
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L’EMBELLISSEMENT  
ET LE FLEURISSEMENT  

À LAUZACH
La commune de Lauzach a été labellisée une fleur en 
2018. Le 20 juillet 2022, le jury régional est venu visiter la 
commune pour confirmer ce label et peut-être attribuer la 
deuxième fleur.

Nous leur avons préparé un dossier de présentation, 
illustré des réalisations faites depuis 2018 et nos projets 
pour les années à venir.

Accompagner les collectivités

Les organismes agréés du label «  Villes et Villages 
Fleuris  » accompagnent les collectivités dans l’amé-
nagement de leur territoire, la valorisation de leur 
identité paysagère et la réalisation de leur démarche 
environnementale.
À l'aide d'expertises, de visites de terrain et de sessions 
de formation, les équipes composées d'experts 
apportent des conseils et recommandations, orientent 
les communes dans leur processus de labellisation et 
dans leurs projets d'aménagement paysager.
C’est un outil d’aide au quotidien pour les collectivités 
qui souhaitent améliorer la qualité de vie, la santé et le 
bien-être des habitants.

Une stratégie de végétalisation pertinente

Lors de son passage tous les trois ans, le jury du label 
«  Villes et Villages Fleuris  » évalue la  pertinence des 
aménagements floraux, qui doit mettre en avant l’iden-
tité et le paysage de la commune : diversité, créativité, 
volumes, structures ou encore la prise en compte des 
contraintes naturelles (climat, sols…).

Département, Région, État :  
qui attribue les fleurs ?

Dans le cadre des « Villes et Villages Fleuris », le dépar-
tement accompagne les communes vers l’obtention du 
label.
Les trois premiers niveaux du label (1, 2 et 3 fleurs) sont 
attribués par la région. Quant à la 4e fleur, elle est attri-
buée par le Conseil national des «  Villes et Villages 
Fleuris ».

Cet été caniculaire a été particulièrement difficile avec 
des répercussions sur les espaces verts et fleuris. Les 
arrêtés préfectoraux limitant ou interdisant l’arrosage 
des végétaux ont, malgré leur nécessité, compliqué 
la tâche des jardiniers qui ont à cœur de protéger les 
arbres, les plantations et nos écosystèmes si précieux.
De nouvelles stratégies de gestion et d’entretien se 
mettent en place afin d’utiliser l’eau de pluie, créer des 
îlots de fraîcheur, protéger la faune et la flore. Des solu-
tions existent et sont partagées grâce au réseau des 
communes labellisées : choix des végétaux, déminéra-
lisation des sols, végétalisation des cours d’école, des 
parkings, des pieds d’arbre, etc.

Concours départemental 

Le 16 mai 2022, la commune de Lauzach a eu le plaisir 
d’accueillir le lancement de la campagne d’embellisse-
ment des « Villes et Villages Fleuris » du Morbihan.
Après une présentation technique et illustrée à la salle 
culturelle « Le Cube », deux groupes se sont constitués 
pour visiter les aménagements de la commune : le Park 
Dudi, le Carré des Arts, le cimetière Prad Mickel et le 
quartier Ar Graëll.
C’est l’occasion pour les élus et techniciens en charge 
des espaces verts d’échanger sur leurs pratiques et leurs 
projets.
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SOLIHA Bretagne est une association à vocation sociale qui œuvre
chaque jour pour l’amélioration et l’adaptation de l’habitat..
SOLIHA Bretagne est partenaire duDépartement du Morbihan, via un
programme d’intérêt général pourle maintien à domicile.

Pour votre projet :
• Après vérification de votre situation et de vos ressources
• Une ergothérapeute se déplace gratuitement à votre domicile pourréaliser un

audit et vous préconiser des travaux adaptés à votre situation et à votre
logement .

• Nous réalisons ensuite les demandes de subventions (ANAH,Département,
caissesde retraite, aides locales des collectivités …) et vousaccompagnons
jusqu’au versement des subventions .

Pour vos travaux d’adaptation du logement ou de rénovation énergétique, vous pouvez nous contacter au 
02 56 69 00 16 ou sur soliha- bretagne.fr

Antenne de Vannes : 8, Avenue Edgar Degas

« Mieux vous loger c’est notre mission » 

DES SUBVENTIONS POUR MON LOGEMENT

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.

LE JARDIN PARTAGÉ
L’espace jardin situé sur le Park Dudi, près de la fontaine, a été conçu pour que les habitants qui le désirent se 
l’approprient.
Ceci signifie s’occuper de temps en temps de l’entretien, planter et récolter. Or, après trois années, nous constatons 
que ce jardin reste plus ou moins à l’abandon. Nous allons tenter de lui redonner de la vie et sollicitons vos idées en 
mairie.
Un carré est réservé pour la garderie de l’école La Farandole et un autre pour les enfants fréquentant le CLAS 
(Contrat local accompagnement scolaire) après la sortie de l’école.
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ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
2021

Enzo COUGAN ....................................................30 novembre
Nimué GUÉGAN ................................................. 04 décembre 

2022

Joline MOREAU  .......................................................12 janvier
Macéo DOUET  ...........................................................05 février  
Guillaume BONDAZ  ................................................. 17 février  
Nilia HERVIOU .......................................................... 21 février 
Saul DANIEL GUÉRIN  .............................................28 février
Gwenaël QUÉRIC  .........................................................03 avril
Togatai WENDT ............................................................. 12 avril 
Naëlle VINCE .................................................................23 avril 
Sofia EL KHOUMSI  ......................................................29 avril
Mathéo LE DERRIEN .....................................................04 mai
Maya PINHEIRO LE MEILLOUR ................................. 29 mai
Emma AFFAGARD ........................................................04 août
Marceau BLANDIN ...........................................09 septembre
Noah JOSSO .......................................................23 septembre 
Corentin REVOL ......................................................06 octobre
Alban ROCHER  ........................................................10 octobre 
Elio LE MOING ..........................................................17 octobre
Emy POIRIER ............................................................19 octobre
Ina POIRIER ...............................................................19 octobre
Anna WITTEMER LOUNES ..............................1er novembre

DÉCÈS

2021 

Clara GUENNAN née LEVEDER ..................... 20 décembre

2022

Mireille HALLÉ née BOURDON  ...........................31 janvier
Ange PÉDRON ...........................................................24 février
Pascal LE ROUZIC ...........................................................01 mai
Jean CROLAS .................................................................. 26 mai

MARIAGES
Serge HALLÉ et Joëlle HUDRY ..................................03 juin
Sébastien JOANNIC et Myriam BOURDIN ......... 09 juillet
Ronan THACE et Solène TESSIER ........................ 29 juillet
Samuel MAUFFRET et Marion PIQUET .................20 août
Géraud LOLIÉRO et Aurélie OUVRARD .................. 27 août
Fabien LEMELLE et Marie LE ROUX .............19 novembre

BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT
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Lauzachois, adhérents du Carré des Arts, visiteurs d’un jour,
C’est avec une joie non dissimulée que nous vous dévoilons une grande partie des animations de ce premier semestre 
2023 ! La programmation s’enrichit… pourquoi ? Et bien grâce à vous ! Il est dit qu’un tiers-lieu est un espace pour « faire 
ensemble », nous y sommes ! Plus de la moitié de ces temps d’animations sont l’initiative de particuliers résidant sur 
le territoire, heureux de partager leurs savoirs et culture… Merci à vous tous et rendez-vous en 2023 pour de nouvelles 
aventures au Karrez an Arzoù !

PROGRAMMATION janvier, février, mars, avril, mai, juin 2023

LE CARRÉ DES ARTS, KARREZ AN ARZOÙ :  
VOTRE LIEU DE VIE CULTURELLE ET SOCIALE

« Faire ensemble pour mieux vivre ensemble »

Nos rendez-vous « événements » :

DIMANCHE 15 JANVIER 
Spectacle, Le bureau des lecteurs 

perdus (rdv au Cube)

15h | 1h | À partir de 6 ans | Gratuit | 
Inscription obligatoire
Le Bureau des lecteurs perdus est 
une agence matrimoniale litté-
raire, où les livres sont en quête d’un 
lecteur idéal. Coincé entre le service 
de collectage des livres errants et 
le guichet des petites annonces, il 
obéit à des mécanismes bien rodés. 
Aux manettes de ce curieux Bureau, 
une guichetière habituée à être 
seule avec ses livres abandonnés et 
sa routine. Que se passe-t-il lorsque 
des dizaines de lecteurs-specta-
teurs perdus prennent place en face 
d’elle ?
Spectacle financé et organisé par 
Questembert Communauté.

SAMEDI 28 JANVIER   
Après-midi Jeux Vagabonds  

(rdv au Cube)

14h-17h | Durée libre | Tout public | 
Gratuit
Au programme de cette demi-jour-
née  : balade ludique au Cube  cette 
fois-ci !
Un grand nombre de jeux de socié-
té et de jouets/jeux en bois seront 
installés dans la salle du Cube où 
vous pourrez passer d’un jeu à l’autre 
au gré de vos envies, et en famille ! 
Bref, un après-midi ludiquement 
chouette ! Petit plus : le goûter vous 
sera offert :)

>
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SAMEDI 11 MARS 
Vide-penderie #2 : donner, échanger, se rencontrer

10h-12h30 | Durée libre | Tout public | Gratuit
Suite au succès du Troc ton tricot de cet automne, nous 
vous proposez de renouveler l’expérience au Printemps !
Le principe  ? Apportez les vêtements qui vous ne 
servent plus et/ou repartez avec ce qui vous plaît !
Un excellent moyen de réduire son empreinte environ-
nementale tout en donnant à un vêtement une seconde 
chance d’être porté.
Alors anticipez et préparez vos hauts de forme et boas 
à troquer dès maintenant (possibilité de dépôt au Carré 
des Arts dès le mardi 7 mars ; les vêtements devront être 
propres et en bon état).

SAMEDI 04 MARS 
Atelier Bonsaï #2

10h-12h | Durée libre | Tout public | Gratuit
Comme l’an dernier, le Carré des Arts vous propose 
d’assister à une démonstration de taille de bonsaï.
On peut apporter son bonsaï ou venir simplement 
découvrir cette culture. 
Temps animé par 2 Lauzachois passionnés.

VENDREDI 10 MARS  
La Saint Patrick des Poètes #1

18h-20h | Durée libre | Tout public | Gratuit
Envie de célébrer le Printemps des Poètes et/ou la 
Saint-Patrick ? 
Cette soirée est pour vous : amoureux des mots et des 
leprechauns, rejoignez-nous au Carré des Arts le temps 
d’une soirée ! Le programme reste à définir mais il est 
certain que musique irlandaise et poésie seront au rdv ! 
En partenariat avec le comité des fêtes.

SAMEDI 08 AVRIL –  
Troc-Vert #3

10h-12h30 | Durée libre | Tout public | Gratuit
À quelques jours du Printemps, votre lieu de vie cultu-
relle et sociale vous donne rendez-vous le samedi 
8 avril, de 10h à 12h30 pour une matinée de partage, 
d’échanges et de bons conseils prodigués par des jardi-
niers passionnés. Bonne humeur et gâteaux maison 
garantis !

PRINTEMPS 
Dates à définir

Atelier de dessin Manga avec Medzi-O
Atelier d’écriture avec la Plume de Carole 
Tournoi Mario Kart #2

>
Nos rendez-vous « événements » (suite)
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Nos rendez-vous réguliers 

SAMEDIS 07 JANVIER, 04 FÉVRIER, 04 MARS, 1ER AVRIL, 
06 MAI, 03 JUIN  

Rendez-vous contes !

10h30 | 45 minutes | À partir de 3 ans | Gratuit | Places 
limitées (15)
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 !

SAMEDIS 07 JANVIER, 04 FÉVRIER, 04 MARS, 1ER AVRIL, 
06 MAI, 03 JUIN 

Initiation Dessin Esprit Libre

14h30 | 1h | À partir de 10 ans | Gratuit | Places limitées (8)
On parle de « dessin libre » quand l’artiste amateur se 
sent libre de créer et de s’exprimer. Cette activité est 
essentielle. Elle répond au besoin d’expression ; elle 
permet de se poser et de se recentrer. Accompagné de 
Thierry, artiste lauzachois passionné, partez à la décou-
verte du monde qui vous entoure et de vous-même...

VENDREDIS 13 JANVIER, 10 FÉVRIER, 17 MARS, 14 AVRIL, 
12 MAI, 16 JUIN  

De fil en aiguille : couture, broderie et tricot

14h30-16h30 | Durée libre | À partir de 12 ans | Gratuit | 
Places limitées (10)

SAMEDIS 07 JANVIER, 04 FÉVRIER, 04 MARS, 1ER AVRIL, 
06 MAI, 03 JUIN  

De fil en aiguille : couture, broderie et tricot

18h-20h | Durée libre | À partir de 12 ans | Gratuit | Places 
limitées (10)
Chacun son niveau peut trouver des conseils, apprendre 
à utiliser une machine, réaliser des projets de couture, 
participer à un projet collectif : un moment d’échanges 
de savoirs autour de fils et d’aiguilles. 

VENDREDIS 20 JANVIER, 24 MARS, 14 AVRIL, 26 MAI, 23 JUIN  
Culture et Papote 

17h30 | 1h | Public adulte | Gratuit | Places limitées (10)
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.

MERCREDIS 08 FÉVRIER, 12 AVRIL, 14 JUIN  
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 :) 

VENDREDIS 03 FÉVRIER, 09 JUIN  
Atelier DIY : à faire soi-même

18h | 1h | À partir de 12 ans | Gratuit | Places limitées (5)
Thèmes des ateliers à définir.

Pour toutes ces animations
Informations et inscriptions : carredesarts@lauzach.fr
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 INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h-18h 
Mercredi  : 10h-12h30 / 15h-18h 
Vendredi : 16h-18h 
Samedi : 10h-12h30
Samedis 07 janvier, 04 février, 04 mars, 1er avril, 06 mai, 03 juin 
(1er samedi du mois) : 10h-12h30 / 14h-17h 
09 67 25 00 50 
carredesarts@lauzach.fr 
@carredesartsdelauzach 
facebook.com/carredesartsdelauzach
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Un lieu ouvert à tous les habitants

Depuis le 1er juillet, l’équipe du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) de Questembert Communauté a 
reçu l’agrément lui permettant de créer un nouveau centre 
social sur le territoire : la Maison Pop’. 
Désormais, le CIAS de Questembert Communauté dispose 
de deux centres sociaux : Éveil et la Maison Pop’.

La Maison Pop’, c’est le nouveau nom que les membres du 
CIAS de Questembert Communauté et les habitants ont 
choisi pour le nouveau centre social de la communauté 
de communes. Un centre social qui a vocation à agir 
pour les habitants de Berric, Larré, Lauzach, La Vraie-
Croix, Le Cours, Molac et Questembert.
En tant que structure d’animation de la vie sociale, 
le centre social la Maison Pop’ est un lieu d’accueil 
développant des espaces d’expression et de 
participation au niveau de ses accueils enfance et 
jeunesse (Accueil 3-11 ans, Passerelle,Tremplin, Accueil 
Jeune, dispositif CLAS, Service Information Jeunesse) 
avec des propositions permettant au public de s’investir 
sur leur temps de loisirs, de s’informer et de développer 
des projets individuels ou collectif.

La Maison Pop’ développe aussi un projet famille en 
lien avec la référente famille Conseillère en Économie 
Sociale et Familiale proposant des entretiens 
individuels pour les habitants souhaitant avoir un 
accompagnement autour de questions liées à leur vie 
quotidienne ainsi que des ateliers parents-enfants et 
sorties familiales.

La Maison Pop’ : 
18 rue Jean Grimaud - 56230 Questembert
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h. Fermé le mardi après-midi.
Contact : 02 97  26 15 00 ou sur maisonpop@qc.bzh

Tous les rendez-vous de la  Maison Pop’ sur : 
www.questembert-communaute.fr

Un Espace Pop’ à Lauzach

Afin de développer cet accès à des espaces communs et intergénéra-
tionnels, des Espaces Pop’ ont été créés dans six des sept communes 
du territoire d’action du centre social (Berric, Larré, Lauzach, La Vraie-
Croix, Questembert et Molac). L’idée de ces espaces étant de favoriser 
le lien, permettre aux habitants et aux jeunes d’échanger, de se rencon-
trer et de monter des projets ensemble. Ces espaces sont également un 
lieu d’animation de la vie sociale. Ainsi, des rendez-vous sur Lauzach 
seront régulièrement proposés pour la jeunesse et pour les habitants.
L’Espace Pop’ de Lauzach se situe Impasse de la Croix.

CENTRE SOCIAL  
LA MAISON POP’ 



Nous avons toujours besoin de bénévoles ! 

Les possibilités sont variées (caisse, projection, 
distribution de programmes, accueil séances ciné-
école, seniors, groupe de programmation, communi-
cation, trésorerie, comptabilité…
Nous avons aussi besoin de spectateurs car comme 
partout, notre fréquentation baisse. 

L’ASSOCIATION IRIS CINÉMA FÊTE SES 30 ANS CETTE ANNÉE. 
30 ANS DE FILMS ET DE BÉNÉVOLAT. 

Notre site internet  
https://www.iris-cinema-questembert.com
https://www.facebook.com/iriscinemaquestembert

Pour nous contacter : 
bureauca@iris-cinema-questembert.com. 
02 97 26 60 90 
N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous soutenir en 
venant voir des films 

À bientôt 

CONSEIL EN ÉNERGIE
Un accompagnement des particuliers pour favoriser la 
rénovation énergétique
Questembert Communauté propose un service de 
conseil et d’accompagnement des ménages dans leurs 
travaux de rénovation énergétique. Ce service est animé 
par un conseiller en énergie.

Vous réalisez des travaux  
de rénovation énergétique ?

Accessible par téléphone (du lundi au vendredi) et via 
des rendez-vous en présentiel (vendredis matins), ce 
nouveau service vous permet d’obtenir des informations 
et des conseils sur :
•  vos projets de rénovation énergétique (isolation, chan-

gement de chauffage, etc.)
• vos projets de poses de panneaux solaires en toiture

• les possibilités d’accompagnement dans vos travaux et 
les aides financières qui y sont associées

Permanence à Questembert Communauté 
(8 avenue de la gare – Questembert) tous les vendredis 
de 9h30 à 12h30 (sur rendez-vous uniquement). 
Contact : 02 57 52 06 36 - energie.qc@citemetrie.fr

VIE COMMUNAUTAIRE
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DÉCHETS - GESTE DE TRI
Les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) sont des déchets chimiques qui nécessitent d'être triés et traités à part en les dépo-
sant dans les déchèteries. 

Ce sont des produits que l'on utilise dans de nombreux domaines : jardinage, bricolage, entretiens en tout genre... 
Mais comment les reconnaître ? 
Faites découvrir ou partagez à vos amis quels produits doivent être collectés par l'éco-organisme EcoDDS en 
consultant la liste des déchets chimiques sur 
https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques



TRI DES DÉCHETS
A compter du 1er janvier 2023,  

trier les emballages devient plus simple !

A partir du 1er janvier 2023 les consignes de tri évoluent.  
En plus des bouteilles et flacons en plastique, des 
briques alimentaires et cartons, et des emballages en 
métal, il sera désormais possible de déposer tous les 
emballages en plastique, tels que les barquettes, sac, 
sachet, film plastique, pot de yaourts… dans les sacs 
jaunes. Cette extension permettra de recycler plus, tout 
en simplifiant le tri à la source.

Un doute ? Pensez au guide du tri !

Pas toujours simple de savoir quels déchets sont à 
mettre dans les sacs jaunes, ceux à déposer en déchè-
teries, ceux à déposer dans des points d’apports 
volontaires et ceux qui sont à mettre, directement, à 
la poubelle ! Pour cela, il existe un site internet et une 
application simples d’utilisation !
Rendez vous sur : www.questembert-communaute.fr 
rubrique déchets « Guide du tri »
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ÉCOLE LA FARANDOLE
Cross de l’école

Jeudi 13 octobre, tous les élèves de l’école, à partir de la 
grande section, ont participé au cross de la Farandole 
autour de l’étang de Lauzach. Pour cela, ils se sont 
entraînés à la course à pied plusieurs fois par semaine 
pendant les séances d’EPS depuis la rentrée début 
septembre. Sous quelques gouttes de pluie mais encou-
ragés par de nombreux parents, ils ont souvent couru 
plus longtemps que prévu.

Journée européenne des langues

Lundi 26 septembre a eu la journée européenne des 
langues créée par le Conseil de l’Europe et organisée 
conjointement avec l’Union Européenne. 
L’école a participé à cette journée et toutes les classes 

ont réalisé des activités et des chants dans différentes 
langues : anglais, allemand, néerlandais et espagnol 
entre autres...
Tous les élèves se sont retrouvés en fin de matinée pour 
chanter ensemble dans ces différentes langues.
Cette journée a été l’occasion pour les élèves de mater-
nelle et d’élémentaire de se rendre compte de la diversi-
té des langues parlées en Europe autour de nous. 
Les langues vivantes à l’école de la Farandole sont très 
présentes au quotidien dans les apprentissages des 
élèves. L’école a à cœur de développer cette sensibili-
sation linguistique au sein des enseignements de la 
maternelle jusqu’au CM2 et de promouvoir cette ouver-
ture culturelle sur le monde. 
L’équipe éducative travaille en ce sens pour mener 
à bien ces projets et obtenir les labels Anglais + et 
Langues Envie qui entrent dans ce cadre. 
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que petits et 
grands au sein de l’école se sont exprimés en chantant 
cette diversité linguistique européenne.

Les actions liées à l’environnement

Concernant les fournitures scolaires achetées princi-
palement par l’école, une démarche environnementale 
(moins d’emballages et de plastiques), favorisant la 
concentration (pas de dessins distrayants), et le respect 
du matériel a été promue.

Les maternelles ont chanté en anglais et en breton lors de la journée des langues.

Les maternelles ont chanté en anglais et en breton lors de la journée des langues.

Le traditionnel cross de la GS au CM2 autour de l’étang.
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La classe de CE1-CE2 a partici-
pé à la journée mondiale «  World 
Cleanup Day 2022 » qui consistait à 
ramasser les déchets dans Lauzach. 
Toutes les classes vont bénéficier 
des animations d’Elisabeth Nouel 
de la communauté de communes 
de Questembert  : le compost, les 
économies d’eau et le tri, les éner-
gies et le zéro déchet. Toutes ces 
actions s’inscrivent dans notre 
projet d’école tourné vers la préser-
vation de la nature et à notre Label 
E3D (Ecole en Démarche Globale de 
Développement Durable).

Découverte du monde

Appréhender d’autres régions du 
monde, d’autres façons de vivre, de 
se déplacer est l’objectif poursuivi 
par la classe de CE1-CE2. 
Première escale  : Mayotte grâce à 
l’intervention de deux familles qui 
connaissent bien ce riche territoire 
d’Outre-Mer. Les vêtements, les 
fêtes, les animaux, les fruits mais 
aussi la langue, le shimaoré, ont fait 
l’objet d’une présentation en classe. 
La dégustation de fruits a été très 
appréciée. Afin de mieux se repé-
rer sur le planisphère, la classe de 
CE1-CE2 se lance un défi  : recevoir 
des cartes postales des quatre coins 
du monde (si vous voulez les aider : 
farandole3@laposte.net).

Pour les familles qui le souhaitent, des visites de l’école 
ont lieu, tout au long de l’année pour les futurs élèves 
de maternelle en bilingue breton ou monolingue. Vous 
pouvez d’ores et déjà prendre contact avec Mme Douniau 
pour programmer ces visites.
Par mail : ec.0561807k@ac-rennes.fr ou par téléphone : 
06 78 19 92 87/02 97 67 09 12

Retrouvez l’école La Farandole avec ses quatre classes :
•  la classe maternelle-CP de Katell Kerboull accompagnée 
de l’ATSEM Krista Joosen,

• la classe CE1-CE2 de Martine Rofé,
•  la classe CM1-CM2 de Marie-Amélie Douniau, directrice 

et de Marie Crosnier,
•  la classe bilingue maternelle-CP de Marine Rico et de 

Stéphanie Herpe accompagnée de l’ATSEM Nathalie 
Quellard,

sur le blog https://lafarandolelauzach.toutemonecole.fr

La classe bilingue breton de la PS au CP

Les élèves des quatre classes rassemblés lors de la journée européenne des langues.

Découverte de Mayotte et de la culture mahoraise.
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ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-CLARTÉ
La rentrée 2022 s’est bien passée avec une équipe enseignante identique à l’année passée : Mme Marina Le Douarin en 
maternelle, Bénédicte Garancher en CP-CE1et Erwanig Triballier en CE2-CM. Elodie Jaffray et Emeline Jaffray assurent les 
postes d’ASEM.

Thèmes d’année :  
la nature – le jardin 

la préservation de la planète

La nature

Le 16 septembre dernier, comme 
chaque année, les élèves ont parti-
cipé au « World clean up day » et ont 
fait leur part de nettoyage de notre 
commune. Ils ont trouvé encore 
beaucoup de mégots et de bouteilles, 
canettes, quelques objets hétéro-
clites mais dans l’ensemble, de 
moins en moins de déchets. Ecole de 
la nature : nous testerons également 
des séances de classe en extérieur. 
La classe de maternelle est allée en 
forêt à l’automne. Les CP-CE1 seront 
également sur ce créneau. Affaire à 
suivre …

Le jardin

Le coin jardin de l’école est enfin 
prêt avec l’aide de parents d’élèves, 
nous avons pu construire de grands 
bacs pour notre haie bocagère. Les 
élèves pourront ensuite observer 
la biodiversité et les changements 
de cette haie au fur et à mesure des 
mois, des années. Il y a également 
un espace dédié aux plantations 
diverses de légumes, fruits et fleurs.

Les maternelles de  
Notre-Dame-de-la-Clarté

Pour ce début d’automne, nous 
avons travaillé sur le thème de 
la pomme  : ses origines, sa crois-
sance, sa composition. Nous avons 
(re)découvert quelques variétés 
de pommes et les avons dégustées 
(Golden, Red delicious, Fuji). 
Nous avons finalisé ce projet lors 
de la semaine du goût en prépa-
rant différentes compotes à base 
de pommes  : pommes framboises, 
pommes poires, pommes vanille, 
pommes bananes, pommes.
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RAPPEL : L’école Notre-Dame-de-la-Clarté, 
comment fonctionne- t-elle ?

C’est une école catholique qui suit le programme de 
l’Education nationale. Elle est en contrat d’associa-
tion avec la mairie. Elle accueille tous les élèves de 
la petite section (dès 2 ans) jusqu’au CM2 dans le 
respect des croyances de chacun. Les classes sont 
bien équilibrées ce qui favorise l’apprentissage et la 
proximité entre l’enseignant et l’élève. Une classe de 
maternelle (PS-MS-GS), une classe de CP-CE1 et une 
classe de CE2-CM. 

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).

Dates à retenir 

Le vendredi 17 mars 2023 : portes ouvertes de 17h à 
19h30.
Le samedi 4 février 2023 : repas à emporter, rougail 
saucisse
Le dimanche 02 juillet 2023 : kermesse de l’école.

Les CE2-CM

Le lundi 17 octobre, ils ont assisté à l’installation offi-
cielle du major Prigent en tant que responsable de 
la brigade de Questembert, au mémorial Indochine 
de Lauzach. Ce fut l’occasion pour eux de participer à 
une cérémonie républicaine officielle en présence des 
Anciens combattants, de la Gendarmerie, et de la Police 
nationale. C’est avec enthousiasme qu’ils ont entonné 
La Marseillaise. Ils ont aimé être associés à ce moment 
privilégié (même s’ils étaient aussi impressionnés !).

Les festivités à l’école

Les élèves ont fêté Halloween avant les vacances d’au-
tomne car ils l’ont étudié en cours d’anglais. Chacun 
déguisé selon la tradition celte, ils ont profité d’un bon 
goûter. En décembre, ils ont monté un petit spectacle 
de fin d’année, présenté le vendredi 16 décembre aux 
familles. Ce spectacle a traité du thème du jardin et de la 
planète à préserver.

Nous avons aussi la joie de faire ou participer à :
•  La piscine de la GS au CE2 (à partir de mars) et des acti-

vités nautiques en CE2-CM (en juin)
•  Participation au prix littéraire «  les incorruptibles  » 

pour chaque classe
•  Cin’écoles, salon du livre, spectacles offerts par la 

Communauté de communes
•  Rencontres sportives UGSEL avec les écoles du réseau, 

participation à des actions caritatives, au Téléthon, 
etc…
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2023  : voilà 18 ans que «  2 Pattes 
& Plus  » trace son chemin sur les 
sentiers des environs de Lauzach. 
Nous devons maintenant appro-
cher des 2 000 km parcourus sur un 
secteur qui s’étend à 30 km autour de 
Lauzach. 

Ce qui est incroyable, c’est que 
nous trouvons toujours des circuits 
inédits, ou des variantes à des 
parcours déjà effectués, pour renou-
veler sans cesse notre découverte 
du territoire pour le plaisir des 
randonneurs présents depuis de 
nombreuses années ou celui des 
nouveaux, dont ceux qui nous ont 
rejoint depuis le dernier forum des 
associations.
Cette fin d’année 2022 nous a permis 
de redécouvrir, par de nouveaux 
sentiers, les plages d’Ambon et de 
Damgan, de sillonner des circuits 
inédits à Péaule, mais aussi refaire, 
par des variantes, les plages entre 
Arzon et Saint-Gildas-de-Rhuys 
et emprunter pour la première 
fois les nouveaux parcours de 
Theix-Noyalo.
Cette nouvelle année continuera sur 
la même lignée, variant les sorties 
mensuelles entre bord de mer et 
campagne.
Chacun est le bienvenu, pour une 
sortie ou pour l’année. Ces randon-
nées restent gratuites, accessibles à 
toutes et à tous. Sans enjeu compé-
titif, le seul objectif est de découvrir 
lors d’un bon moment les richesses 
de notre patrimoine naturel et 
culturel.
Si vous souhaitez rejoindre le 
groupe de « 2 Pattes et Plus », prenez 
note du planning suivant.
Tous les départs ont lieu de Lauzach, 
devant la salle Le Cube à 13h45, sauf 
pour les sorties à la journée où le 
départ se fait à 10h00.

2 PATTES ET +
Les prochaines dates de cette année à noter sur vos agendas

Dimanche 15 janvier - Sarzeau, Le Roaliguen, +/- 10 km,
Dimanche 12 février - Meucon, +/- 10 km,
Dimanche 19 mars - Surzur, +/- 11 km,
Dimanche 16 avril - Saint-Philibert, +/- 12 km,
Dimanche 14 mai - Camoël, +/- 13 km,
Dimanche 11 juin, sortie à la journée - Suscinio > Banastere, +/- 17 km.
Ces dates et distances sont données à titre d’information et peuvent être 
modifiées selon la météo et la praticabilité des sentiers.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Michael Veillard par 
e-mail : michaelveillard@sfr.fr, ou par téléphone au 06 41 03 08 41.
D’ici là, « 2 Pattes & Plus » vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année.
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ASBL SENIORS

Une saison de transition, pour sa 
neuvième saison au poste d’entraî-
neur et responsable des équipes 
seniors, Nicolas Chauvin donnait 
rendez-vous début août aux trente-
cinq licenciés répartis en deux 
équipes de niveau D1 et D3.
Plusieurs facteurs sont venus 
perturber cette inter-saison, d’où un 
début de championnat compliqué 
pour les deux équipes : des départs 
de quelques joueurs vers d’autres 
horizons, mais surtout un change-
ment de génération qui bouscule 
les effectifs. Nous démarrons donc 
cette saison sur un nouveau cycle, 
avec une génération très jeune et 
inexpérimentée.  

Nous ne nous focaliserons donc 
pas sur les résultats cette saison. 
L’essentiel sera de garder un 
esprit d’équipe ainsi qu’une bonne 
ambiance, le but étant de préparer 
la saison prochaine dans de bonnes 
conditions.

ASBL VETERANS

Le groupe Vétérans s’est rajeuni. Les 
entraînements en commun avec 
Questembert apportent un plus à 
cette équipe et l’esprit de compé-
tition du dimanche matin rattrape 
souvent ces jeunes quadragénaires.

ASBL FOOT ANIMATION

Quinze U8 et U9 ont rejoint le club 
cette saison. Les matchs se jouant 
à cinq contre cinq, nous avons pu 
engager deux équipes. Christian et 
Sabrina accueillent tous ces jeunes 
le mercredi après-midi avec disci-
pline, rigueur, mais surtout plaisir 
de se retrouver et de jouer ensemble. 
David rejoint le staff pour les matchs 
du samedi. Les résultats sont déjà 
probants et encourageants.
Concernant les catégories U10-U11 
et U12-U13, une entente a été 
conclue avec le club du MOS 
(Muzillac Omnisport). Le rappro-
chement des deux clubs permet 
d’avoir plusieurs équipes de même 

niveau et compétitives. Les deux 
clubs en sont totalement satisfaits. 
Aurélien et Christian gèrent le suivi 
des entraînements ainsi que la 
communication.
Le groupement du Pays de Muzillac 
« foot à 11 » (ASBL, Le Guerno, Noyal-
Muzillac, Damgan et Muzillac) a 
trouvé son rythme de croisière. 
Nous retrouvons des joueurs du club 
dans chaque catégorie.
Bravo à notre équipe U16 cham-
pionne du Morbihan.
Bien sûr, nous restons ouverts à 
toute personne intéressée pour 
rejoindre le club. N’hésitez pas…
Belles fêtes de fin d’année à tous
Stéphane Triballier
Président
asbl.strib@orange.fr
06 12 25 17 10

ASBL

L’équipe U16 championne du Morbihan !

Les U8-U9 en pleine actionL’équipe U8-U9
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EBBL
Le club Elan Basket Berric Lauzach 
comporte pour cette saison 
(2022/2023) dix équipes, une 
catégorie «  Baby-basket  » mixte 
et en nouveauté une catégorie 
« Loisir-hommes ».

Cette année, nos licenciés ont pu 
retrouver le chemin de la compéti-
tion dès le mois de septembre pour 
disputer la première phase.
Il reste quelques places pour les 
catégories U11 filles (2012/2013) et 
les « Baby-filles » et « Baby-garçons » 
(2016/2017) ainsi que la catégorie 
« Loisir-hommes ».

Quelques dates événementielles à retenir

Le mercredi 14 décembre goûter de Noël pour les moins de 11 ans. Lors de 
cet après-midi, ils pourront inviter un ami à découvrir la pratique du basket.
Le samedi 4 mars 2023, aura lieu notre traditionnelle « soirée tartiflette » à la 
salle du Verger à Berric.
Le club organisera courant juin le « tournoi des familles » avec en fin de jour-
née l’assemblée générale.
Nouveauté ! Vous pouvez suivre la vie du club via Instagram : ebbl_
Remerciements à tous ceux qui s’investissent dans la vie du club, parents, 
joueurs, coachs et membres du bureau.
Le club Elan Basket Berric Lauzach vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter le président M. Erwan Le 
Jallé au 06 25 62 18 35 ou erwan.lejall@gmail.com.

Lauzach Run’in Nature a bien démarré sa saison 2022-2023 
en s’enrichissant d’une section stretching. Elle compte 
désormais une cinquantaine d’adhérents entre les deux 
sections (50% running – 50% stretching).

Beaucoup de temps forts ont eu lieu en ce début de 
saison avec notamment la deuxième participation 
consécutive au trail de Belle-Ile, l’organisation d’une 
conférence sur la prévention des blessures en course 
à pied avec l’intervention de Mehdi Imbert ostéopathe 
de Muzillac mais surtout l’organisation du Lauzach By 
Night une course nocturne non chronométrée au profit 
du Téléthon. 

Nous avons aussi participé aux Foulées de Muzillac 
début décembre sommes engagés sur le Tiken Trail de 
Saint-Vincent-sur-Oust courant avril.
En attendant, les entrainements continuent toujours 
dans la convivialité et le dépassement de soi tous les 
lundi et jeudi 18h30 et 9h le samedi pour la section 
running et le mardi 18h30 pour la section stretching. 
Possibilité de rejoindre l’association en cours d’année.
Contact et renseignements via notre site internet et 
pages Facebook et Instagram.

LAUZACH RUN’IN NATURE
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GYM DÉTENTE  
BERRIC-LAUZACH

KROLLERION LOZAC’H-BERRIG

Notre groupe de «  Gym détente Berric-Lauzach  » a 
repris la saison avec enthousiasme. Les adhérents sont 
présents et nous avons plaisir à accueillir de nouvelles 
"têtes" tous les mardis matin et jeudis en soirée, au total 
quatre cours par semaine.
À noter : l'ouverture du cours pour enfants le mercredi 
n'a pas été possible cette année.
Pour toute information, n'hésitez pas à nous joindre.
Aimée : 02 97 67 71 92
Josette : 02 97 67 77 37.

L’association Krollerion Lozac’h-Berrig a repris son activité de danse bretonne après deux ans en sommeil pour cause de 
covid. 

Les cours sont dispensés par Maryvonne Hochet tous les jeudis de 10h à 11h30 à la salle Le Cube à Lauzach. Il n’y 
a pas de séance pendant les vacances scolaires. La cotisation est de 40€ pour l’année. La danse est une activité 
physique de loisir, c’est pourquoi les danseurs(euses) débutants(es) et confirmés(es) se côtoient dans la bonne 
humeur. Le Fest-Dez se tiendra le 12 février 2023 à la salle culturelle de Berric.

Qi Gong à Berric, les mardis, vendredis et dimanches avec 
« Jing Song Association »

« Jing Song Association » est heureuse de vous propo-
ser ses cours de Qi Gong à Berric, salle de danse du 
complexe sportif. 
Les cours hebdomadaires se déroulent tous les mardis 
soir de 19h15 à 20h30. Des ateliers sont aussi proposés 
le vendredi et le dimanche plusieurs fois dans l’année.
Recommandé par les professionnels de santé à leurs 
patients, le Qi Gong est une pratique thérapeutique 
chinoise très ancienne. Partie intégrante de la méde-
cine chinoise, elle favorise le bien-être via des mouve-
ments lents et harmonieux.
La respiration douce qui accompagne cet art énergé-
tique interne renforce l’équilibre et l’harmonie corpo-
relle. La méditation et les automassages font partie 
de la pratique. Une fois posées les bases, le Qi Gong 
permet de renforcer l’énergie dans le corps en s’ins-
pirant des connaissances développées par la méde-
cine traditionnelle chinoise. Le travail du Qi Gong est 
aussi un fondement des arts martiaux. Il est proposé 
des exercices d’étirements, marches méditatives et 
enchaînements, travail sur la posture, son axe, travail 
respiratoire. La douceur des mouvements et la respi-
ration lente et profonde permettent un travail riche de 
transformations.

Parallèlement aux cours hebdomadaires, «  Jing Song 
Association » propose aussi des ateliers.
En 2023, trois ateliers de deux heures sont proposés 
le dimanche pour prendre le temps de pratiquer et 
d’approfondir : les 15 janvier, 12 mars, 7 mai : de 10h à 12h. 
(Tarif : 20 €).
Trois ateliers bien-être (assurés par Christine Cortier, 
ostéopathe)
•  Atelier membres supérieurs : vendredi 16 décembre 

2022, 17h45-18h45,
•  Atelier Qi Gong et lombaires : soulager le bas du dos : 

vendredi 17 mars 2023, 17h45-18h45,
•  Atelier membre inférieur : vendredi 14 avril 2023, 

17h45-18h45.
Un atelier méditation : vendredi 26 mai 2023, 
17h45-18h45.
Tarif : 10 euros pour les adhérents,  15 euros pour les non 
adhérents. 
Préinscription par mail : jingsongasso@gmail.com
N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision au 
06 98 11 11 01.
Au complexe sportif, salle de danse, place de la Poste, 
Berric. 
http://jing-song-asso.com
facebook.com/JingSongAssociation

JING SONG ASSOCIATION
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DANSE AVEC MOI 
L’association Danse avec Moi prépare son prochain dîner-spectacle 
prévu le 1er juillet 2023 à la salle Le Cube intitulé « Les 7 péchés capitaux 
et plus si affinités ».
Plusieurs chorégraphies et sketches sont en cours avec pour nouveauté 
de la danse aérienne !
Les cours ont lieu tous les lundis et mercredis à partir de 17h30. Vous 
pouvez aussi venir danser et vous amuser sans obligation de participa-
tion au gala annuel.
Pour plus d’informations contacter Raïssa au 06 17 12 43 10 

PAUSE COMÉDIE 
Depuis début septembre, les répé-
titions de la troupe de théâtre 
amateurs s’enchaînent avec sérieux 
mais dans une ambiance sympa-
thique, afin d’être prêts pour les six 
représentations de la pièce « Quelle 
Famille » ! De Francis Joffo.

Cette année Pause Comédie vous 
donne rendez-vous :
À la salle culturelle Le Verger à 
Berric,
Vendredi 27 janvier, samedi 28 
janvier 2023 à 20H30 
et le dimanche 29 janvier à 15 h.

Vendredi 3 février, samedi 4 février 
2023 à 20 h 30 
et le dimanche 5 février à 15h.

Du rire assuré, mais aussi de la 
tendresse, de l’humour, de l’opti-
misme dans cette comédie familiale 
qui aborde de façon sensible et drôle 
les relations entre les générations.
Pour vous mettre l’eau à la bouche, 
petit résumé de la pièce :
« Un octogénaire décide de divorcer 
et part pour Paris se réfugier chez sa 
fille, Denise, qui elle-même est allée 
se réfugier chez sa fille, Michèle, 
car elle a décidé de quitter son mari 
Raymond. Tout se complique quand 
Annie, fille de Michèle, petite fille de 
Denise et arrière-petite-fille du Papy, 
arrive à l’improviste de retour de son 
voyage de noces... »

Comme les années précédentes, 
nous reverserons une partie de nos 
recettes à des associations carita-
tives locales.
Dès début janvier, il sera possible de 
réserver par téléphone, mail, via les 
enfants des écoles et dans quelques 
commerces. Un complément d’in-
formation vous sera apporté en 
temps utile.

Tout sera fait pour qu’en 2023, vous 
passiez un agréable moment en 
compagnie de Pause-Comédie !
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COMITÉ DES FÊTES
 Repas des bénévoles de la soirée moules frites

Après «  Lauzach en fête  » du mois de juillet qui s’est 
déroulé sous le soleil et la bonne humeur et dont l’af-
fluence a été exceptionnelle, une cinquantaine de béné-
voles se sont réunis le samedi 24 septembre afin de faire 
le compte-rendu de cette soirée « moules-frites ».
Après avoir fait le bilan financier de la fête, la présidente 
a remercié les bénévoles présents. Elle leur a rappelé 

que, sans eux, la soirée « moules frites » n’aurait pas lieu. 
Cette fête sert à acheter différents matériels pour les 
associations participant à cette manifestation.
Le repas qui s’est déroulé au restaurant « La Corne du 
cerf » à Arzal a été apprécié de tous.

La soirée fut très conviviale !!! 

Les prochaines dates à retenir

Le 11 février 2023

À cette date aura lieu la soirée « cabaret ».
Cette année, nous reprenons le thème de l’année passée 
qui avait malheureusement été annulé pour cause de 
crise sanitaire.
Vous pourrez danser sur de la « country » avec un 
groupe de danseurs qui viendra animer cette soirée 
tout en proposant une initiation.
Vous pouvez réserver votre repas auprès de Béatrice 
par téléphone au 02 97 67 08 61 ou par mail à l’adresse : 
comitefeteslauzach@gmail.com.
Entrée + repas : 17€ pour les adultes  
et 6€ pour les enfants de 4 à 12 ans.
À l’issue du dîner, un cadeau sera tiré au sort. Bien sûr 
vous pouvez venir costumés en cow-boy ou cow-girl.

Le dimanche 2 avril 2023

Pour Pâques, les enfants pourront chasser les œufs 
autour de la chapelle Saint-Michel. Tous les enfants 
à partir de deux ans et scolarisés à Lauzach y seront 
conviés.

Le 24 juin 2023 

Fête de la musique en collaboration avec la 
municipalité.

 Le 15 juillet 2023

L’inter-associations organise sa grande fête estivale 
« Lauzach en fête », l’occasion pour vous de déguster 
nos fameuses « moules-frites ».
 
Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’an-
née et d’avance, une bonne année 2023.

 
L’équipe du comité des fêtes.

 

Contact : 
Sylvain Rollet : 06 08 31 62 79 
ou Berric Magik Skol : berricmagikskol@gmail.com 

Notre grand spectacle aura lieu le dimanche 14 mai avec 
cette année CHARLY champion de France de magie.
Réservations vivement conseillées.

BERRIC MAGIK SKOL
Berricmagikskol@gmail.com

Rappel aux associations

Les réservations des chapiteaux  
sont à faire auprès de Christelle 

au 06 73 63 42 50 ou par mail  
comitefeteslauzach@gmail.com,  
le plus tôt possible afin d’avoir la 

priorité sur les particuliers.

BERRIC MAGIK SKOL

VIE ASSOCIATIVE
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De nouveaux adhérents nous ont rejoint cette année 
au Club Informatique soit pour apprendre à utiliser 
leur ordinateur soit pour mieux appréhender l’outil 
informatique. 
Certains adhérents présents les années précédentes 
deviennent aidants pour réaliser des exercices en 
binôme. 
Comme les années précédentes, nous reprenons le 
vocabulaire de base, ainsi que les exercices d’utilisa-
tion de la souris et du clavier. Savoir les utiliser est une 
chose essentielle pour pouvoir communiquer avec son 
ordinateur. Ensuite, nous découvrons toutes les possibi-
lités pour envoyer et recevoir un mail, lire, imprimer et 
conserver les pièces jointes, envoyer des photos et orga-
niser son carnet d’adresses.

La suite de l’année va nous permettre d’apprendre à 
organiser les documents et nettoyer son ordinateur pour 
lui redonner de l’énergie. 

INFOS PRATIQUES : 

Troquet numérique le jeudi de 17h30 à 18h pour les petits 
problèmes divers. 
Atelier avec exercices pratiques et explications théo-
riques le jeudi de 18h à 20h. 
Séries d’ateliers à thème sur des créneaux définis avec 
les participants, 4 à 6 ateliers de 2 heures. 
Contact : cil.lauzach@gmail.com  
Patricia Violette : 06 70 93 74 20
Site internet www.cil56.net

CLUB INFORMATIQUE DE LAUZACH

La saison 2022-2023 a débuté le 12 
septembre dernier, juste après le 
forum où vous êtes venus nombreux 
nous voir. Cette année nous avions 
quatre activités à vous proposer :

La section Danse

Actuellement 45 élèves participent 
au cours de Anne -Laure BOTHEREL, 
professeur diplômée d’état, tous les 
lundis à partir de 16h45 répartis sur 
quatre groupes.

La section Zumba

Ce sont  25 participantes au cours 
du lundi soir, toujours assuré par 
Anne-Laure, très motivée et pleine 
d'énergie.

La section Parkour

Elle  a vu le nombre de ses adhérents 
augmenter puisque nous comptons 
maintenant 38 jeunes Berricois et 26 
venant des communes voisines.

Yves Bozec, membre de l'ADD 
Académy Ploërmel et professeur 
de cette discipline, a ouvert cinq 
créneaux horaires le mercredi de 9h 
à 16h30. Un stage pourrait avoir lieu 
aux vacances de Pâques, nous vous 
tiendrons au courant.

La section Badminton

 Depuis quelques semaines, elle 
dispose d'un cinquième terrain, 
ce qui permet à la quarantaine de 
participants de pouvoir disputer des 

matchs dans la bonne humeur tous 
les jeudis soir de 19h à 22h.
Vous pouvez nous contacter au mail 
suivant : 
berric-lauzach.fsc@orange.fr
Nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles, donc si 
l'aventure vous intéresse venez 
nous rejoindre.
Les membres du foyer : Emmanuelle, 
Maud et Isabelle vous souhaitent de 
joyeuses fêtes de fin d'année et une 
bonne année 2023.

FOYER SOCIO-CULTUREL BERRIC-LAUZACH
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POTAGERS DE LA FONTAINE

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 19h 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 19h.

L’assemblée générale des «  Potagers de la 
Fontaine » s’est tenue le 21 octobre 2022 avec le 
bilan de nos récoltes.
Une année particulière, car les fortes chaleurs 
de cet été ont pénalisé nos récoltes estivales, 
sauf pour les tomates. Elles ont apprécié le 
soleil et nos arrosages, bien sûr limités par les 
arrêtés préfectoraux « sécheresse ».
Nous accueillons deux nouveaux adhérents 
au sein de notre groupe de jardiniers. Pour 
les installer, il a fallu pour cela cultiver la 
deuxième partie de notre potager, soit environ 
370 m².
Les membres de l’association se sont attelés 
aux ramassages de fumier, compost et algues 
afin d’enrichir la terre.
Nous sommes à la recherche de paillage pour 
l’année prochaine, soit de la paille ou du foin.
Les « Potagers de la Fontaine » ont participé aux 
«  Trocs graines et plantes  » avec le Carré des 
Arts et souhaitent continuer dans cet esprit.

VIE ASSOCIATIVE
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ASSOCIATION SAINT-HUBERT

Signature de la convention pour l’usage du local de chasse

Le vendredi 7 octobre dernier, les membres du bureau de l’asso-
ciation de chasse et monsieur le Maire, Patrice Le Penhuizic ont 
signé la convention de location du local de chasse. Pour rappel,  
la législation en vigueur impose la mise à disposition d’un local 
répondant aux exigences sanitaires. 

Chasseurs, recyclez vos cartouches !

Les chasseurs morbihannais et leur Fédération s’inscrivent 
dans une démarche écoresponsable en créant et animant une 
filière de recyclage des cartouches usagées. Les cartouches 
usagées seront intégralement traitées par les Recycleurs 
Bretons pour devenir du combustible solide de récupération 
pour le plastique ou pour être valorisées dans les fonderies pour 
le métal. La collecte des cartouches se fait auprès du président 
de chaque société de chasse qui a reçu une affiche et un sac de 
collecte (dans le local de chasse ou au  point de rendez-vous). La 
Fédération invite tous les chasseurs à laisser leurs cartouches 
usagées dans le sac de collecte ou auprès de nos partenaires 
armuriers qui disposent de boîtes de collecte.
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ASSOCIATION LA FABRIQUE
Après le succès des 11 et 12 mars 
2022, le festival « Bouge ton Cube » 
revient pour une nouvelle édition les 
17 et 18 mars 2023. 

Lors de ce prochain rendez-
vous, l’association La Fabrique 
fêtera dignement la Saint-Patrick 
le vendredi 17 mars, avec une 
programmation très rock celtique. 
Pour le samedi 18 mars nous vous 
avons préparé une soirée à base 
de quatre groupes émergents, qui 
seront, sans aucun doute, les têtes 
d’affiches des prochaines années.
Le festival commencera le vendredi 
17 par le groupe The Roughneck 
Riot. 
Le groupe est anglais et fan des 
Dropkick Murphys et ça se sent… 
Ça promet un set explosif, aux 
multiples influences.

Ensuite, viendront Les 3 Fromages 
avec un rock déjanté et des textes 
surprenants qui sentent bon la 
Californie, les ports de Bretagne et le 
whisky de saloon… le tout porté par 
une énergie très communicative !
La soirée s’achèvera avec le groupe 
Celkilt, en plus de 450 prestations 
scéniques survoltées, Celkilt est 
aujourd’hui largement reconnu 
comme l’un des meilleurs groupes 
live de la scène celtique mondiale 
avec un seul but : transmettre le 
pouvoir du kilt !

© visuel : valabo.com
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La soirée du samedi 18 mars débutera avec le groupe 
Smooth Motion. L’histoire du rock’n roll, du blues au 
hard en passant par le garage, ils la connaissent sur le 
bout des doigts. Sur scène, c’est une overdose d’énergie. 
Ils se confessent, se dévoilent au grand jour les tripes à 
l’air, le sang bouillonnant. Il faut les voir et les entendre... 
pour y croire.
Viendra ensuite le groupe Lagon Trio, un vent de fraî-
cheur en mer d’eaux chaudes. Les influences sont bien 
sûr américaines. On pense à la musique californienne 
des seventies avec une soul groovy, mâtinée de folk et 
de surf music. 
Suivront No Money Kids. Du rock au blues électronique, ils 
défient les normes et nous embarquent pour un road-trip 
électrique. Inspirés autant par The Kills, Beck et Robert 
Johnson, les Kids sculptent un électro-blues addictif.

Et pour finir la soirée, Doctor Victor. Les trois hommes 
sont de Prague et leur groupe de rock est le plus 
chaud d’Europe centrale. C’est un rock tempéré par 
des nuances de blues, des illustrations de guitare solo 
perçantes clouées par des lignes de basse toxiques et un 
rythme cardiaque profond de batterie.
Ils ont fait les couvertures de magazines et déchiré la 
scène en faisant la première partie d’ACDC.

Tarifs

20 € sur Résa et 23 € sur place pour le vendredi
20 € sur Résa et 23 € sur place pour le samedi 
Pass deux jours à 35 € (quantité limitée). 
Réservation sur : le réseau France Billet (Fnac, Super U, 
Intermarché) le réseau Ticketmaster (Leclerc, Carrefour) 
Le Bokal à Lauzach, PMU le Vincennes à Questembert et 
la Cave du Landy à Theix.
Les Pass 2 jours ne sont en vente que sur le site
https://my.weezevent.com/bouge-ton-cube.

Lagon Trio Doctor Victor

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.

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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ARTISANS, ENTREPRISES...
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
L’atelier Rêve Ta Terre fait une trêve hivernale,  
les ateliers reprendront au printemps :
Sam.18/03 : « Partageons l’argile », atelier tandem : 1 
adulte / 1 enfant - 10h15/12h
Sam.18/03 : « Créations de jardin » ados/adulte -14h/17h
Vacances scolaires : 25/26 et 27 avril « Créer, imaginer, 
jouer avec l’argile »
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 13 57 53 85

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

Fabienne Coiffure à Domicile
du lundi au vendredi
07 76 18 23 17

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. 

Julie Bicaïs
Esthéticienne, Frida bar : « bar à ongles »
1, Rue du Puits chez « L’instant Bohème »
06 83 86 28 09

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

Laurence Onno : énergéticienne 
Soulage votre corps, stress, fatigue, douleur, 
accompagnement de la longue maladie…
06 10 04 29 80  
Consultation sur rendez-vous 

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 
www.valabo.com

Cédric Feuillet 
Photographe-graphiste
1 rue de l’Abbé Noury
06 60 88 56 14 
www.cominoe.com 
www.black-cedar.fr

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

Boutique Procanar
La Haie
02 97 67 03 39
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nouveau

ORTHOPTISTE À LAUZACH 
Madame Enora Jézéquel, orthoptiste, vient d’ou-
vrir son cabinet à Lauzach. 
Adresse : 8, Plasenn An Ti Ker, Place de la mairie, 
56190 Lauzach : 06 99 96 43 79.
Prise de rendez-vous également possible sur 
Maiia.com
Votre orthoptiste reçoit les patients de tous les 
âges pour les bilans et la rééducation dans le cadre 
des amblyopies, des strabismes, des troubles des 
apprentissages et attentionnels, de la fatigue 
visuelle et de la base vision (DMLA, glaucome, 
suites d’AVC avec atteinte du champ visuel, etc.). 
Le renouvellement et l’adaptation des lunettes 
sont également réalisés. 

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

MÉDICAL / PARAMÉDICAL

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 13h et de 17h à 20h30
les samedis de 8h à 13h et de 17h à 21h
les dimanches de 8h30 à 13h
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 16h à 20h 
(21h 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

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

INFOS PRATIQUES
Bulletin municipal
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CÉRÉMONIES

CÉRÉMONIE

C’est en présence d’une cinquantaine 
de personnes que s’est déroulé le 104e 
anniversaire de l’Armistice marquant la fin de 
la Grande guerre. 

Cette cérémonie officielle a débuté par 
l’intervention d’un élu rappelant les 
événements historiques et notamment le 
sacrifice des vingt-et-un Lauzachois morts 
au combat. Patrice Le Penhuizic, maire, a 
ensuite lu le message conjoint de Monsieur 
Lecornu, ministre des Armées et de Madame 
Patricia Miralles, secrétaire d’état auprès des 
Armées, chargée des Anciens combattants 
et de la Mémoire. 
Quatre élèves des écoles La Farandole et 
Notre-Dame-de-la-Clarté, accompagnés de 
leur directrice respective, ont lu un poème de 
Jacques Hubert Frougier intitulé « 14-18 Folie 
meurtrière ». 
Un ancien combattant lauzachois de la 
guerre d’Algérie a quant à lui déposé une 
gerbe de fleurs devant le monument aux 
morts. Deux collégiens ont énuméré le 
nom des victimes lauzachoises du conflit, 
l’assistance reprenant après chaque nom 
l’expression « Mort pour la France ». 
Il en a été de même lorsqu’a été rappelé le 
nom des deux soldats français morts en 
opération extérieure depuis le 11 novembre 
2021. Après un air de musique entonné par 
deux représentants de la fanfare de Noyal-
Muzillac, une minute de silence a été 
observée, conclue par la reprise en choeur 
de l’hymne national. Tous, élus berricois 
et lauzachois, porte-drapeaux, citoyens et 
jeunes se sont ensuite déplacés vers la salle 
«  Le Cube  » pour conclure cette cérémonie 
par le traditionnel verre de l’amitié.

11 NOVEMBRE 2022



AGENDA
Dimanche 15 janvier  
Marche 2 Pattes&Plus - Sarzeau, Le Roaliguen, +/- 10 km

Samedi 21 janvier 
Vœux du maire – salle le Cube – 18h30

Vendredi 27 , samedi 28 et dimanche 29 janvier  
Représentations « Quelle Famille » (Pause Comédie)  
à Berric – salle du Verger

Vendredi 3, samedi 4  et dimanche 5 février   
Représentations « Quelle Famille » (Pause Comédie) 
à Berric – salle du Verger

Samedi 4 février  
Repas à emporter, rougail saucisse  
(école Notre-Dame-de-la-Clarté)

Samedi 11 février  
Soirée cabaret « country » (Comité des Fêtes)

Dimanche 12 février  
Marche 2 Pattes&Plus  - Meucon, +/- 10 km

Samedi 4 mars   
Soirée tartiflette à Berric (EBBL)  
Loto salle le Cube (Amis de la Farandole)

Dimanche 5 mars   
Repas de chasse à emporter (Saint Hubert – Sainte Julitte)

Vendredi 17 mars  
Portes ouvertes école Notre-Dame-de-la-Clarté

Vendredi 17 et samedi 18 mars   
Festival « Bouge Ton Cube » (La Fabrique)

Dimanche 19 mars  
Marche 2 Pattes&Plus - Surzur, +/- 11 km

Dimanche 2 avril   
Chasse aux œufs (Comité des Fêtes)

Dimanche 16 avril   
Marche 2 Pattes&Plus - Saint-Philibert, +/- 12 km

Dimanche 14 mai   
Marche 2 Pattes&Plus  - Camoël, +/- 13 km

Dimanche 14 mai   
Spectacle de magie avec CHARLY champion de France de 
magie – Berric - (Berric Magik Skol)

Samedi 10 juin  
Kermesse de l’école la Farandole

Dimanche 11 juin 
Marche 2 Pattes&Plus - sortie à la journée entre Suscinio et 
Banastère , +/- 17 km

Samedi 24 juin 
Fête de la musique

Samedi 1er juillet 
Dîner spectacle « Les 7 péchés capitaux et plus si affinités » 
(Danse avec Moi)

Dimanche 02 juillet   
Kermesse de l’école Notre-Dame-de-la-Clarté

Samedi 15 juillet  
Lauzach en Fête « moules-frites » (inter-associations)

Agenda du Carré des Arts voir page 11 


