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Le mot du maire  

Ce début de mandat a débuté sur « les chapeaux de roues » : situation sanitaire parti-
culière, une volonté de l’équipe de se saisir des projets, … 
L’été fut intense et riche de rencontres, de décisions importantes (pot des proprié-
taires de dériveurs, animations, recrutements suites à des évolutions de postes pour 
nos salariés, préemption des murs de la boulangerie …) 
Les grands projets du mandat sont lancés : 
 l’Agence Départemental d’Appui aux Collectivités nous apporte son soutien sur le 
projet de salle des fêtes, de la départementale (pharmacie / pont du Frémur) et  la 
place G. BETAUX.  
Le lieu de vie pour les personnes fragiles se précise et avance en même temps que la 
révision du PLU. 
 

Une révision et modification du PLU sont lancées. Des réunions et enquêtes publiques seront associées à ces travaux, nous 
comptons sur vous pour vous exprimer très largement. 
Notre volonté de réduire les eaux parasites dans notre réseau débute par de grands travaux sur le réseau d ’assainisse-
ment sur le secteur du Villeu. Des vérifications de raccordements devront être 
faites en lien avec notre prestataire Véolia. 
D’importants travaux sur le réseau d’eaux pluviales dans le quartier de Daligois 
vont avoir lieu cet automne. Nous nous étions engagés à agir très vite. Il n’est pas 
acceptable que des lancieutins aient les pieds dans l’eau lors des fortes pluies. 
Un programme de remise en état de notre voirie va être élaboré : voies priori-
taires, coût de l’effacement des réseaux pour chaque rue, … 
Pour bénéficier des premières subventions du Plan de Relance, des dossiers ont 
été envoyés et certains seront bientôt prêts pour saisir toutes les opportunités 
financières. 
 
Malgré les conditions sanitaires, des animations coordonnées par l’équipe muni-
cipale ont pu avoir lieu cet été et vous seront proposées cet automne. Des sujets pour l’avenir de notre commune nous 
préoccupent et demandent toute notre attention : 
Les phénomènes climatiques, le réchauffement de la planète, nous invitent à nous interroger sur le futur de notre  
commune, la question de la sécurité des habitants.  
Personne n’est à l’abri, nous nous devons d’être prudents. Si notre Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs est réalisé, il reste beaucoup à faire quant au Plan Communal de Sauvegarde. 
Un petit groupe d’élus travaillent activement aux côtés du Conservatoire du Littoral, de la CCCE et des services de l ’Etat 
sur l’évolution de notre trait de côte. Quel avenir pour nos digues ? pour les zones en submersion marine ? pour nos 
plages et habitations en bord de mer ? Des rencontres auront lieu sur ce thème. Des décisions devront être prises en-
semble pour préparer le Lancieux de demain.  
La communication est au cœur de notre mandat. Je vous invite à suivre l’actualité de la commune sur sa page Facebook 
et sur son site internet, ce dernier va être refait. 

Des moments d’échanges, café /mairie ou balade du maire dans votre quartier sont à 
l’ordre du jour. La collégialité est au cœur de notre démarche. Notre volonté : œuvrer avec 
vous pour notre belle commune. 
Deux « P’tite Mouette» sont parues au cours de l’été, l’idée est de vous informer très      
régulièrement de la politique et des actions menées. La parution de ce feuillet se fera tous 
les deux mois en moyenne. 
La « Mouette de Lancieux » est votre nouveau bulletin municipal bisannuel. Les sujets trai-
tés sont nombreux. Chaque élu a pris du temps pour rédiger les pages concernant sa délé-
gation ou sa mission. J’espère que vous trouverez les réponses aux questions que vous 
pouvez vous poser. Si ce n’était pas le cas, je vous invite à venir rencontrer vos élus. Selon 
vos demandes, vous serez orientés vers l’élu en charge du dossier. Ils ont toute ma  
confiance. 
Finalement, un petit mot de soutien à nos associations, qui sont pour beaucoup dans le 

lien social sur la commune. Je tiens à vous remercier pour votre enthousiasme et dynamisme inchangés malgré les condi-
tions sanitaires. Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
Delphine Briand . 
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Delphine Briand 
Maire  

Les élus de Lancieux depuis mars 2020  

 
François Granier 

Premier Maire Adjoint   
(Développement Économique,  

Nautisme, Tourisme et Sécurité) 

 

 

 

Sylvie Bagot 

Maire Adjoint à l’urbanisme 

 

 

 

Patrick Briand 

Maire Adjoint aux travaux 

 

 

 

Laura Lecollinet 

Maire Adjoint aux finances 

 

 

 

Olivier de Galzain 

Délégué à la communication 

 

 

 

Catherine Souchay 

Déléguée aux associations,  

culture et environnement 

 

 

Olivier Fatou 

Délégué au nautisme 

 

 

 

Christine Croutelle 

Déléguée au tourisme et  

à l’école. 

Michel Aussant  
Mission : Les eaux  
 
 
 
Marie-Hélène Janin 
Mission : Culture  
 
 
 
Thierry Chaplain  
Mission : Juridique 
 
 
 
Josy Le Saux 
Mission : Action sociale 
 
 
 
David Ly-Suranam  
Mission : Bâtiments 
 
 
 
Sonia Olcese  
Mission : Patrimoine 
 
 

                         

                Groupe « Bien Vivre à Lancieux » 

 

Marianne Daignan  

 

 

Alain Saurat 

 

 

 

Anne-Sophie Chalmel  

 

 

François Jeudy 
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Mai 2020 > Mise en place des commissions municipales  
Leur rôle : les commissions en place sont des émanations du Conseil Municipal. Elles aident celui-ci à traiter les dossiers 
qui sont de sa responsabilité en les préparant lors de réunions de travail. Elles lui proposent des orientations qui seront 
votées le cas échéant lors des réunions du Conseil Municipal.  
 

                      

         Les commissions proposent, le Conseil Municipal décide.  
Membres des commissions :  
 
• Développement économique, sécurité, tourisme et nautisme : Delphine BRIAND,                          

François GRANIER, Christine CROUTELLE, Olivier FATOU, Olivier de GALZAIN, 
Thierry CHAPLAIN, Marianne DAIGNAN, François JEUDY  

• Aménagement du territoire, urbanisme et travaux :  Delphine BRIAND, Sylvie BAGOT,  
• Patrick BRIAND, Josy LE SAUX, Thierry CHAPLAIN, David LY-SUNNARAM, Michel AUSSANT,  

Sonia OLCESE, Marianne DAIGNAN, François JEUDY 
• Finances : Delphine BRIAND, Laura LECOLLINET, François GRANIER, Sylvie BAGOT, Patrick 

BRIAND, Olivier de GALZAIN, Olivier FATOU, Catherine SOUCHAY, Anne-Sophie CHALMEL, 
 Alain SAURAT 

• Action sociale et sociétale, école et jeunesse : Delphine BRIAND, Josy LE SAUX,  
Christine CROUTELLE, Marie-Hélène JANIN, Thierry CHAPLAIN, Anne-Sophie CHALMEL 

• Environnement, associations et culture : Delphine BRIAND, Catherine SOUCHAY,  
• Michel AUSSANT, Sylvie BAGOT, Christine CROUTELLE, Marie-Hélène JANIN, Sonia OLCESE 
• Communication : Delphine BRIAND, Olivier de GALZAIN, Olivier FATOU,  
• Christine CROUTELLE 
• Commission marchés à procédure adaptée : François GRANIER, Laura LECOLLINET,                                         

Sylvie BAGOT, Alain SAURAT 
• Centre Communal d’Action Sociale : Delphine Briand, Josy LE SAUX, Marie-Hélène JANIN,            

Thierry CHAPLAIN, Anne-Sophie CHALMEL. 
• Syndicat des Frémur : Messieurs Granier et Aussant 
• Syndicat Départemental d’Energie 22 : Mme Bagot titulaire, Mme Briand, suppléante  
• Syndicat Intercommunal de Gendarmerie : Messieurs Granier et Briand 
• CNAS : Mme Briand 

• Mission locale : Mme Briand et Mme Le Saux 
• Correspondant défense :M. Briand  
• Conférence de l’entente avec St Briac :Mesdames Briand, Lecollinet et Monsieur Granier  
• Centre Nautique de Lancieux : Messieurs Granier, Fatou et Chaplain 
 

Création de la commission d’appel d’offres : 
TITULAIRES :  

• François GRANIER   
• Laura LECOLLINET     
• Marianne DAIGNAN 
SUPPLEANTS :  

• Sylvie BAGOT   
• Patrick BRIAND  
•  Alain SAURAT 
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Le personnel municipal de la commune de Lancieux  

Ce sont nos magiciens du quotidien ! Les lancieutins sont  fiers d'avoir du personnel compé-
tent à la commune. Fiers de notre école municipale, fiers de la qualité de nos espaces verts, 
fiers des services techniques... Nous devons maintenir un service public de qualité. Il n'y a 
personne en trop à la commune  de Lancieux. Ils sont le quotidien de la vie de la commune et 
de son fonctionnement ! Nous souhaitons la bienvenue  à la mairie de Lancieux à   
Morgane Finet, Florence Ricard et à Eric Renault ! 

Le personnel administratif de la mairie  
Florence Ricard 
  Responsable  
   urbanisme 

    Isabelle Collin 
Responsable accueil  
        et état civil 

Aurore Noslier 
Responsable  
comptabilité 

 

    Morgane Finet  
Secrétaire générale  
     de la mairie 

Valérie Goujon 
Fleurissement de  

    la commune 

Eric Debevre 
Responsable  
du camping 

Fréderic Laban 
      Camping 

  Jonathan Brousté 
  Responsable port,  
mouillages et dériveurs 

  Benoit Collin 
Service bâtiments 

Franck Lebreton 
Voirie  

et espaces verts         

  Thierry Leclair 
Voirie et espaces  

verts 

    Mikael David 
Responsable voiries  
  et espaces verts 

  Franck Gilbert 
Voirie et espaces  

verts 

           Sécurité  
          Olivier Chantrenne 
           Policier  Municipal 
 

    Amaël Bertin 
Service techniques 
         et port 
 

Le personnel du camping , fleurissement et port   

Le personnel des services techniques, voirie, bâtiments et espaces verts  

       Eric Renault 
       Responsable  
des services techniques 
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E Q U I P E  E N S E I G N A N T E  
  Classe CE2 CM1 CM2 CLASSE CE1 CE2 CLASSE GS CP CLASSE TPS PS MS 

Directrice 

Françoise LE MOIGNE 

Professeur des écoles 

Viviane FAURY 

Professeur des écoles 

Karen PROD’HOMME 
 

Professeur des écoles  

Hélène POIGNON                  
(lundi-mardi) 

Professeur des écoles  

Caroline GANDAIS              
(le Mardi) 

Auxiliaire de Vie Scolaire  

Maritza RABIN 
 

Professeur des écoles 

Siméon NGUYEN-VAN                    
(jeudi-vendredi) 

P E R S O N N E L  C O M M U N A L  

ECOLE 
  Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 

Maternelles GS et CP 

Patricia LECORGUILLÉ 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles TPS, PS et MS 

 
 
 
 
 
 
 

Christine LECAS 

CANTINE – GARDERIE 
 

Agatina TOURBOT 

 
 
 
 
 
 
 

Marie-Noëlle GOUILLOUX 

 
 
 
 
 
 
 

  Valérie MAUBANC  

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
  Directrice 

 
 
 
 
 
 

Jennifer RODRIGUEZ - PEREZ 

Animatrice 
 
 
 
 
 
 

Angélique TULLOUE 

 

ECOLE DE LANCIEUX 2020 – 2021  

105 élèves dans 4 classes, ci-dessus trombinoscope avec toutes les personnes qui œuvrent pour que tout se passe au 
mieux à l’école.  Merci à eux ! ALSH  >Jennifer a été recrutée pour remplacer Elouenne  pendant son congé  
maternité et Angélique a été nommée animatrice. Le déménagement de l’école dans les nouveaux locaux se fera pen-
dant les vacances de la Toussaint 2020. 
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Communauté de Communes Côte d’Émeraude  

 

 

Le 31 juillet 2020,suite à l’élection du Président Pascal Guichard de la Communauté de Communes Côte d'Émeraude,  
les conseillers communautaires ont élu 9 Vice-Présidents :  
1. Delphine BRIAND, Maire de Lancieux (coordination, mutualisation, habitat, loge    
ment) 
2. Michel PENHOUËT, Maire de Saint-Lunaire (environnement) 
3. Sylvie SARDIN, Maire du Minihic-sur-Rance (transitions) 
4. Pierre CONTIN, Maire de La Richardais (aménagement du territoire) 
5. Sophie BEZIER, Maire de Pleurtuit (économie) 
6. . Bruno FONTAINE, Maire de Tréméreuc (petite enfance) 
7. Vincent DENBY-WILKES, Maire de Saint-Briac-sur-Mer (finances) 
8. Arnaud SALMON, Maire de Dinard (tourisme).  
Domaines de compétences : 
Au regard de ses statuts, la communauté de communes a compétence pour intervenir 
dans les domaines suivants : 

• Le développement économique 

• L’aménagement du territoire 

• L’habitat 

• Le développement sociétal 

• Le tourisme 

• L’environnement 

• La voirie d’intérêt communautaire 

• Les prestations de services aux communes 

• Les nouvelles technologies de l’information et de la communication                                                                                                             
https://www.cote-emeraude.fr/ 

 

France Services   
France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à permettre à chaque citoyen quelque soit 
l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes for-
mées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien. En créant le label « France Services », l’État établit des règles rigou-

reuses pour garantir partout un même niveau d’exigence et de qualité aux citoyens. 
Ce guichet unique, qui rassemble déjà 9 partenaires de l’État, est aussi un 
espace d’innovation. A l’initiative des acteurs locaux, France Services  
permet de créer un lieu de vie, une maison commune qui propose une 
offre nouvelle de services culturels, économiques ou éducatifs. 
Les services proposés couvrent ceux de 9 partenaires nationaux : La Poste, 
Pôle Emploi, CNAF, CNAM, CNAV, MSA, Ministères de l’Intérieur et de la 
Justice, Direction Générale des Finances Publiques.. Quelles démarches 

puis-je effectuer à France Services ? 
Emploi  : Actualiser sa situation auprès de Pôle Emploi, embaucher une aide à la personne.  
Aide à la rédaction d’’un curriculum vitae 
Jeunesse  : Trouver un contrat d’apprentissage, trouver une structure d’informations  
et d’accompagnement de la jeunesse 
Retraite : Préparer son dossier retraite, demander sa pension de réversion 
Santé  : Demander la protection universelle de maladie (PUMa), demander sa complémentaire santé solidaire 
Handicap : Faire une demande de prestation allocation adulte handicapé (AAH) 
Famille: Etat Civil :Effectuer sa pré-demande pour les papiers d’identité (CNI, passeport), aide aux démarches maternité 
Budget : Aide à la déclaration des revenus, Aide pour compléter son dossier de surendettement 
Précarité  : Demander des prestations sociales (RSA, allocation logement, prime de naissance, etc …) 

Habitat : Se renseigner sur le service public de la rénovation énergétique des bâtiments, demander une aide à l’amélioration de l’habitat, 
demander un logement social 
Agence nationale des titres sécurisés : demander un duplicata du certificat d’immatriculation, du permis de conduire 
Justice : Saisir le défenseur des droits, s’informer sur l’accès au droit, demander l’aide juridictionnelle, un extrait de casier judiciaire 
 
https://www.cote-emeraude.fr/contacts/france-services/  et courriel : france.services@cote-emeraude.fr  
 
 

TADy cool, le transport à la demande 
TADy Cool est le service de transport 
de la CCCE. Il permet, depuis votre 
domicile, de rejoindre 14 points d'ar-
rêt sur le territoire ou une ligne régu-
lière pour une destination en dehors 
du territoire communautaire. 
Tel: 02 99 300 300  

https://www.facebook.com/CCCoteEmeraude/?__xts__%5B0%5D=68.ARASLsWD9WULz4xSEMvKa9OCOXnHDeosyYUZ-JE2DYkaOYdJhO8ocqPDnWNb0-2cUuyYzmwCbUz41qkVXPiCE-c2UIVCiyvnF6_fQ7zPLSh65sXca4JYV9coQlj6fAy0OgPm0m7ve3A5-OsyvZwVBefvuFUzzXxnWPxozu9VUq8z7eF7qRq4orpgYIoM5OSahkgFw6W7
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Finances et budget 2020   

 
 
Les principales opérations d'investissement 
 
Le budget de la commune a été voté plus tardivement cette année en raison des circonstances exceptionnelles (conseil 
municipal du 20 juillet). 
Parmi les principales opérations d'investissement, il a été décidé l'acquisition et la mise en place d’une nouvelle signalé-
tique pour un montant de 46 000 € afin de mieux mettre en évidence les différents commerces et lieux attractifs de 
notre commune. 
Un important budget a également été alloué pour des opérations de voirie telles que la création d'un nouveau réseau 
d'eaux pluviales dans le secteur de la Ville Morel pour un montant de 77 000 € ainsi que des travaux de réparation Ave-
nue de la Côte d'Emeraude. 
En investissement, il a en outre été décidé l'achat de mobilier et de revêtement extérieur pour l'extension de l'école, 
l'acquisition d'équipement sportif (table de ping-pong). 
Enfin, un montant important ( 108 000€ ) a été provisionné pour la réfection de la « Maison de la Culture et des Loisirs 
Eugène Coualan » . 
 

 
Les dépenses de fonctionnement pour 2020 
 
Pour cette année, le montant des dépenses de fonctionnement prévu est de 2 313 776 €. 
La partie financements/investissements représentant notre capacité d'autofinancement est de 209 € par habitant 
contre 189 € dans les autres communes de 1 000 à 10 000 habitants des Côtes d'Armor.    
 
Dans la catégorie « autres charges », le montant des subventions octroyées aux associations lancieutines est de 23 250€. 
Il faut noter, pour cette année, le versement d'une subvention exceptionnelle de 8 000 € à la SNSM afin de pallier  
le manque à gagner du fait de l'annulation de plusieurs événements et le soutien au Club Nautique de Lancieux avec  
le versement de  la somme de 8 000 € dans le cadre de la convention tri-partite avec le département. 
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État de la dette  
Ci-dessous un diagramme détaillant l'état de la dette pour Lancieux. 
L'encours de la dette par habitant est de 443 € alors que ce chiffre est de 756 € pour les communes de 1 000  
à 10 000 habitants des Côtes d'Armor. 

Comme nous l'avions indiqué dans notre programme, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter la part commu-
nale des impôts locaux. Nous nous efforçons d'obtenir le maximum de subventions possibles de la part de la région,  
du département ainsi que de l'Union Européenne. 
 
A titre d'exemple, dans le cadre du plan de relance départemental, une demande a été faite afin de participer au finance-
ment des travaux qui vont être réalisés à la Ville Morel. La commission d'attribution se réunira mi-octobre... 
Il est également prévu de répondre à un appel à projet « Fonds de mobilités actives » courant 2021 pour l'aménagement 
d'une piste cyclable entre le pont du Frémur et le rond point de la pharmacie. 
 
Dans les projets à venir, notons en outre le souhait des élus de classer notre commune en station de tourisme.  
Ce qui engendrerait pour le budget communal des recettes supplémentaires.      
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Développement économique  
En cette année très particulière, notre équipe municipale, bien 
qu’élue le 15 mars de cette année,  n’a été « installée » que le 23 
mai dernier seulement. 
Pendant cette période, il nous a fallu prendre en compte et orga-
niser toutes les actions nécessaires à la préservation de la santé 
de nos concitoyens, tout en permettant à nos commerces autori-
sés de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. 
Nous avons eu également à préparer la saison touristique qui, du 
fait des nombreuses contraintes imposées, s’est vue amputer 
d’un nombre très important de manifestations prévues. 
 
 
Un premier bilan nous permet de constater que les mois de juillet et août ont entraîné une activité très satisfaisante pour 
l’ensemble de nos commerces, toutes activités confondues. 
Peu d’étrangers mais beaucoup de Français et, parmi ceux-ci, un grand nombre de Bretons, sont venus fréquenter, voire 

découvrir, notre station balnéaire. Et certains, dès le début de la période 
de confinement… 
 
Cette période et ces événements nous ont permis de rencontrer réguliè-
rement nos commerçants, de mieux les connaître, de les écouter,  
comprendre leurs besoins pour les aider et les soutenir. 
Nous nous étions engagés à participer activement au maintien et au déve-
loppement des commerces et des services à la population. 
 

Pour le maintien, vous avez déjà dû entendre parler de la préemption par la Mairie des murs de la boulangerie. En effet, il se 
trouve qu’à de très rares exceptions, nos commerçants ne sont pas propriétaires des murs dans lesquels ils exercent leur 
activité. C’était le cas de Monsieur et Madame Bataille. Leur propriétaire a mis en vente, par adjudication, les murs du ma-
gasin. Il nous est apparu que l’adjudicataire ne présentait pas toutes les garanties possibles pour la pérennisation de l’activi-
té de notre boulangerie. 
Il n’était pas question pour la mairie de risquer la disparition d’un « commerce de bouche » aussi important pour la vie  
de notre bourg. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de préempter. 
Vos premières réactions nous ont permis de constater tout l’attachement que vous portiez à ce commerce et nous ont  
confortés dans notre démarche. 
Nous manifesterons la même vigilance pour l’avenir. 
 
Le développement va s’appuyer sur l’installation de trois nouveaux commerces, une auto-entreprise et un changement de 
gérance dans un commerce existant. 
 
Deux nouveaux gérants ont pris la succession, le 14 août dernier, à la barre d’Émeraude  
Crustacés : Morgane Bourcier et Grégoire Campion. 
Commandes au 02 96 86 27 19 à récupérer au magasin ou possibilité de livraison. 
 Bon vent et bonne mer à tous deux ! 
 
Eugénie Pâris a créé son auto-entreprise, le 1er août dernier, sous le nom de « L’Atelier de La 
Ville Simon ». Créatrice de mosaïques, Eugénie propose également des cours pour enfants 
dans son atelier et auprès des collectivités. Atelier situé au 15, rue du Sabre à Lancieux. 
Informations au 07 89 90 51 59. 
 

 
 
Clarisse Renouard ouvre le « Bazar de la Plage » tout en bas de la rue de l’Église. 
Activité : décoration, vêtements, vaisselles, coussins, accessoires,  
avec ou sans  personnalisation ; jeux et loisirs créatifs pour enfants ; produits locaux :  
cidres, jus de pommes. Inauguration fin mars 2021 puis ouverture à l’année. 
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Chloé Le Coz crée une pâtisserie au 18, rue Nationale avec une ouverture 
planifiée pour la fin du mois de mars 2021. Plus d’informations à venir dans 
un prochain numéro de La Petite Mouette. Un site internet, dont nous vous 
communiquerons l’adresse prochainement, pourra vous  donner les infor-
mations utiles sur toutes les bonnes choses que vous pourrez y décou-
vrir dans les quinze jours précédents l’ouverture. 
 
 
 
 
 

Après avoir exercé plusieurs années dans le milieu du bâtiment mais désireuse de retourner à ses racines et de se rapprocher 
du monde de la terre, Isabelle Ménard a décidé de donner un nouveau sens à sa vie. 
À cette fin, elle a suivi une formation auprès de la Fédération des Fromagers de France. Son objectif étant de créer son entre-
prise et d’ouvrir un commerce de proximité, la « Fromagerie Crèmerie Lann Seoc » dans le bourg de Lancieux, place de 
l’église. 
Tout début novembre 2020, Isabelle aura à 
coeur de vous faire découvrir toute sa 
gamme de fromages au lait cru, bio et tout 
particulièrement les fromages de ses produc-
teurs bretons, qu’elle n’a pas manqué de 
rencontrer afin de mieux apprécier et  
connaître leur travail. En complément de sa 
gamme de fromages vous pourrez découvrir, 
dans un cadre agréable, la sélection de ses 
produits issus d’une agriculture locale et rai-
sonnée : produits laitiers, épicerie fine, confi-
tures, conserves, cidres, bières, vins, … 
Elle souhaite ainsi que « sa boutique »,  
ouverte toute l’année, soit un lieu d’échanges, de rencontres et de convivialité. 
Fromagerie Crèmerie Lann Seoc, 3, place Guy Bétaux (anciennement Place de l’Église) à Lancieux,   
tél. : 06 84 50 30 44. 
 
 
Voilà donc cinq très beaux projets, portés par de jeunes entrepreneurs auxquels nous sommes heureux d’apporter tout notre 
soutien. Pour conclure ce long et agréable chapitre sur le développement économique dans notre commune nous vous rap-
pelons la mise en place d’une nouvelle signalétique, dont vous trouverez plus d’informations dans la rubrique « urbanisme ». 
 
IMPORTANT 
Dans l’activité de Lancieux, nous souhaitons également vous informer que nous procéderons à un  appel à candidatures pour 
deux commerces phares de la commune : le Lolly Papaye et le Mini Golf. En effet, l’Autorisation d’Occupation Temporaire 
leur permettant d’exercer leur activité est conclue pour une période qui s’achève le 31 mars prochain 2021.La réglementa-
tion régissant ce type de convention nécessite de procéder à cette remise en concurrence. La procédure sera lancée le 30 
octobre prochain.Les projets pourront être déposés jusqu’au 27 novembre. La commission qui sera formée pour les analyser 
proposera son choix au Conseil Municipal du 15 décembre prochain, à 12h00 pour statuer sur le choix des deux candidats 
sélectionnés. 
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Urbanisme   

Quartier du Panorama  
 
Nombre de nos concitoyens 
s'inquiètent du devenir de ce quar-
tier de Lancieux depuis la vente 
d'une maison et de son terrain si-
tués à l'angle de la rue du Panora-
ma et du Bd de la Mer. Deux collec-
tifs se mobilisent pour mettre en 
garde riverains et promoteur sur le 
devenir de ces parcelles. Madame 
Le Maire et l'Adjointe à l'urbanisme 
ont reçu des membres de ces  
collectifs. A ce jour aucun permis 
de construire n'a été déposé. Seul 
un certificat d'urbanisme avait été 

demandé par le vendeur début 2020. Il nous est donc difficile de nous prononcer sur un projet dont nous n'avons pas 
connaissance. Nous  tenons à rappeler que lorsque nous serons amenés à instruire le permis de construire  nous serons 
attentifs  à ce qu'il soit bien en conformité avec  le PLU voté le 23  Décembre 2019. D'autre part, nous demanderons au 
promoteur de nous présenter un avant-projet, afin de l'inciter à prendre en compte l'environnement dans lequel 
il s'inscrira et son impact sur les propriétés voisines. Enfin nous tenons à rassurer nos concitoyens sur le devenir de l'es-
pace public de la Tête de Chien.  Il s'agit d'un  domaine privé de la commune ouvert au public en zone Ns (Naturelle 
stricte protégée au titre de la loi Littoral, donc classée espace remarquable). Cet espace public restera  par conséquent 
totalement inconstructible. Nous pouvons vous assurer que ce dossier du Panorama sera suivi de manière particulière-
ment attentive, car comme nous nous y sommes engagés lors de notre campagne électorale nous ferons tout  pour que 
Lancieux reste le village que nous aimons. 
 

Boulangerie de Lancieux 

Suite à la mise en vente par adjudication des murs de l'immeuble de  
la Boulangerie 1, rue  de l'Islet,  Madame le Maire a exercé son droit   
de préemption . 
Ce bien avait  trouvé un  acquéreur  au montant de 190 000 €.  
Lors de la délibération du Conseil Municipal  du 2 septembre dernier, il a été 
décidé, afin de préserver l'économie locale, que la Mairie préempte  
 cet immeuble, ce qui a été voté à l'unanimité. 
Pour la commune le montant total de cette acquisition sera de 250 000 €  
(achat du bien + travaux d'isolation). Cette somme sera financée par un em-
prunt sur 15 ans et entièrement remboursée  par le montant des loyers  
versés par la Boulangerie au nouveau propriétaire, c'est à dire à la Mairie.  
Il s'agit donc d'une opération qui va s'autofinancer et qui n'aura par conséquent 
aucun impact sur nos contribuables, ni sur nos projets futurs.  
Une boulangerie, dans une petite commune comme la nôtre, est un commerce 
vital. Nous nous devions de tout faire pour pérenniser la vie économique               
de Lancieux. 
D'autant plus que  la rénovation de notre centre bourg s'est faite autour de ces  
commerces. 
Les lancieutins  et leurs commerçants peuvent compter sur l'engagement des élus pour maintenir et développer  
une activité commerciale dynamique. Il est d'ailleurs à noter que de nouveaux commerces ouvriront dès cette fin d’année 
et en 2021 sur notre commune. 
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Révision et Modification du PLU 
 
 Pour répondre à nos  inquiétudes et à celles des lancieutins nous nous 
devons de revoir notre PLU. La réglementation actuelle se doit d'être 
plus restrictive dans certains secteurs de l'agglomération, particulière-
ment aux abords du littoral.  
De même, suite à la modification simplifiée du SCoT (Schéma de Cohé-
rence Territoriale), en date du 6 Mars 2020,  nous devons intégrer  
certaines dispositions de la loi ELAN (Evolution du Logement, de  
l'Aménagement et du Numérique). Cette nouvelle loi modifie les règles 
d'urbanisme en zone littorale, mais en respectant les espaces proches  
du rivage identifiés.  
Nous devons également répondre à  la demande de création d'une  
structure pour nos aînés en perte d'autonomie et qui souhaitent rester 
sur la commune. Nous pourrons ainsi leur proposer un lieu de vie,  
convivial et sécurisant où les auxiliaires de vie seront présents 24 h/24.  
Ce fut d'ailleurs un des thèmes phares de notre programme électoral.  
La zone a été identifiée et les porteurs de projet ont été entendus. 
Pour réaliser ces  procédures nous nous ferons aider par un cabinet  
spécialisé en urbanisme. Et dans une seconde étape les dossiers feront 
l'objet d'une enquête publique au cours de laquelle chacun pourra s'exprimer.  
 
 

Pistes cyclables  
 
Nous avons commencé notre réflexion quant 
aux déplacements doux sur la commune  
à laquelle nous avons souhaité associer des 
lancieutins.  
Le mardi 22 septembre, nous avons expertisé 
une partie de Lancieux, zone comprise entre la 
mairie, le pont du Frémur, et la rue de la Plage 
en établissant un rapport circonstancié sur les 
voies cyclables à créer notamment rue  
des Ecoles, sur les carrefours à sécuriser et sur 
la signalétique à mettre en place. 
Une réflexion est également menée quant à la 
vitesse à laquelle nous souhaitons limiter la 
circulation des véhicules. 
Un second secteur sera sillonné courant  
octobre.  
 Nous sommes à l'écoute de toute remarque  
concernant l'utilisation du vélo sur notre  

commune en particulier pour sécuriser la traversée de la départementale. 
Nos enfants doivent pouvoir se rendre en toute quiétude à l'école, à la 
plage, au stade ou dans le centre bourg. 
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Rue Nationale, un chantier est en cours ayant pour objet d’enfouir les réseaux électriques et télécom.  
Cet effacement va du rond-point de la pharmacie au carrefour de la rue Henri Samson. Commencés le  

14 septembre, ces travaux devraient durer 
quatre à six semaines.  
A l’issue, seuls apparaîtront les lampadaires 
d’éclairage public.  
Ce chantier nécessite la mise en place d’une 
déviation importante de la circulation. 
 
Un chantier moins important d’enfouisse-
ment de réseaux a été réalisé au coin de  
la rue des Ajoncs et du boulevard de la Mer. 
 
Un chantier va démarrer cet automne rue de 
Daligois. Il a pour but de faciliter l’évacuation 
des eaux pluviales. Les fortes pluies du  
printemps ont provoqué des inondations 

montrant ainsi que le réseau est désormais sous-dimensionné à cet endroit. Des canalisations de tailles plus  
importantes seront mises en place sous la route puis enfouies à travers les prairies côté Est pour rejoindre les éva-
cuations existantes. 
Au Villeu, un gros chantier a été lancé. Il s’agit de remplacer le réseau d’évacuation des eaux usées qui est  
aujourd’hui obsolète et se charge en eaux parasites. Les travaux devraient commencer début 2021  

Travaux et bâtiments   

Travaux et chantiers  

L’amélioration de notre environnement, l’entretien de la voirie et des espaces verts constituent une charge importante 
de travaux que la municipalité doit conduire. 
Les chantiers les plus conséquents sont réalisés par des intervenants extérieurs, d’autres par le personnel et les moyens 
de la commune. 
Les gros chantiers en cours et à venir : 
L’école communale fait l’objet d’une extension importante. Le chantier est discret car en partie masqué par le bureau  
de poste. Il s’agit de la construction d’une belle salle de classe, d’un nouveau bureau pour la directrice, des sanitaires  
nécessaires et d’un préau.  
Les nouveaux bâtiments seront prêts pour la rentrée des vacances de la Toussaint, le préau sera livré peu après.  
 
De gauche à droite : le nouveau bâtiment, la nouvelle salle de classe et le bureau de la directrice  

 



  

 15 

La « Maison de la Culture et des Loisirs Eugène  
Coualan »  est hors d’usage suite à l’effondrement sou-
dain d’une partie du plafond. Cet incident a montré 
que cette construction est vétuste et ne répond plus 
aux normes actuelles.  
La municipalité a donc dû lancer plus rapidement que  
prévu une étude pour déterminer s’il convient de la  
rénover ou de reconstruire un bâtiment neuf.  
 
Conformément à ce qui avait été annoncé lors de la 
campagne électorale, l’étude de faisabilité de l’aména-
gement de la sortie Nord de Lancieux est lancée. Le but 
est de se placer dans la continuité de ce qui a été fait sur la départementale venant de Ploubalay. Il s’agira d’aménager la 
route en insérant une piste cyclable, et si possible piétonnière, jusqu’à la place  de l’Église. Rien n’est arrêté, les études en 
cours permettront de faire un choix. 
L’équipe des agents des services techniques de la commune est très occupée. Dès la fin du confinement, l’entretien des bas-
côtés des routes de la commune a repris. Nos engins ont ainsi parcouru les 33 kilomètres de routes lancieutines. Au même 
moment, d’autres agents procédaient à l’entretien des nombreux espaces verts présents sur la commune et des chemins 
utilisés par les randonneurs. Deux salariés ont été temporairement embauchés pour aider à faire face à toutes ces tâches 
pendant les mois d’été. La mutualisation avec Saint Briac a montré tout son intérêt avec l’échange d’engins. Plusieurs chan-
tiers ont aussi été réalisés pour répondre à des besoins urgents concernant des défauts de voirie ou d’évacuation d’eaux plu-
viales mais aussi procéder à l’entretien des bâtiments de la commune. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

 
Les Lancieutins ont pu remarquer que la voirie et les toilettes publiques 
étaient nettoyées chaque jour. Pour renforcer nos agents dans ce travail, 3 
jeunes gens ont été recrutés pour la période estivale.  
Le personnel des services techniques a dû aussi consacrer du temps à  
combattre les incivilités très fréquentes sur les points de collecte des 
déchets et   à réparer les conséquences des actes de vandalisme,  
en particulier sur les panneaux de signalisation.  
Les réseaux d’eaux pluviales sont parfois défaillants. Plusieurs chantiers 
vont être réalisés cet automne par l’équipe municipale pour faire en sorte 
que l’eau ne s’écoule pas chez certains riverains.                                                     
Parallèlement, l’entretien des bas-côtés des routes, de la voirie,  
des espaces verts et des bâtiments continuera. 

Dépôt sauvage de poissons récurrent à la 

Cerisaie !!  Anormal  !! 
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 Associations  
Des champions de Tarot à Lancieux    

 
La finale régionale du championnat des équipes de clubs de Bretagne s'est  
déroulée à Rohan le 26 septembre. 
Dix équipes ont participé dont trois du club de Lancieux. 
L'équipe composée d'Armel Luton, Hervé Riffault, Daniel Louis et Claude Meigan a 
remporté  le tournoi et est donc championne de Bretagne 2020 !  Félicitations aux 
joueurs , c'est une fierté pour notre club. 
Cette équipe ira représenter notre club au championnat de France qui se  
tiendra du 27 au 29 novembre à Ouistreham et sera confrontée aux meilleures 
équipes pour le titre national. 

Un autre vent...  « Souffle en Armor »  
  
Un autre vent  "le Souffle en Armor". 
Depuis septembre 2019, c'est l'association "Le souffle en Armor" qui gère l'activité  
Taï chi Chuan présente à Lancieux depuis 1996. 
Séances à l'espace Michel Finas le lundi de 9h30 à 11h30 et le vendredi de 18h45             
à 22h00  sous la direction de Michel Brandily. Interrompues en mars, nos activités ont 
repris en mai, bien à l'abri dans l'ilôt de verdure protecteur de Jean et Annie puis sur la 
plage lors de la réouverture de celle-ci. Durant la saison d'été, nous avons accueilli une 
vingtaine d'estivants, pour initiation, lors de séances gratuites sur la plage de Saint-Sieu aux heures habituelles.  Nous 
avons établi plusieurs contacts au forum des activités à St-Briac qui se sont concrétisés par de nouvelles inscriptions.  
Depuis la rentrée, les activités se déroulent dans de bonnes conditions avec la mise en place de règles sanitaires strictes. 
Encadré par Michel Brandily, le stage du 27 septembre a réuni 15 personnes très satisfaites du contenu et des conditions 
d'accueil.  Prochain stage le 25 octobre si les conditions sanitaires restent stables. 

 
Gymnastes de Lancieux 
 
La Gymnastique Volontaire Mixte de Lancieux a repris ses cours depuis quinze jours 
dans la salle Michel Finas. Les adhérents, anciens et nouveaux, sont heureux de       
se retrouver pour suivre les conseils professionnels de l’animatrice Laurence Carillet. 
Nous appliquons les mesures sanitaires.  
Ambiance et bonne humeur sont au rendez-vous. 
 

 
Transition énergétique : Émeraude Transition Énergétique 

 
Émeraude Transition Énergétique, la toute nouvelle association née à Lancieux, se propose 
de vous accompagner dans vos démarches pour :  
• Isoler votre maison ou pour installer des panneaux solaires (ou une pompe à chaleur, ou 

d'autres moyens de production d'énergie), vous orienter le cas échéant vers des experts, pour 
vous aider à sélectionner des entreprises sérieuses et fiables.. 

• Notre objectif est d’aider ceux qui veulent réduire leur facture d'énergie, électricité ou fuel.  
"La meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas".  

• Notre objectif est aussi de lancer des projets d’installation de panneaux photovoltaïques sur des toits de collectivités 
locales en prenant soin de sauvegarder notre superbe patrimoine. Vous avez envie d’agir concrètement et localement 
en faveur de la Transition Energétique ? 

• Rejoignez-nous (même si nous n’avez pas de connaissance dans ce domaine), nous avons besoin de votre aide           
pour réaliser ces projets ensemble !!! 

Visitez notre site internet : http://emeraudetransitionenergetique.fr/ 
Contactez-nous par email : contact@emeraudetransitionenergetique.fr ou téléphone : 07 67 92 17 37  
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Danaqi et le yoga à Lancieux 
 
L'association Danaqi vous remercie chaleureusement pour votre présence "Yogique" cet été ! 
Les cours de Yin et de Hatha yoga ont rassemblé plus de 50 participants! Les Yoga & Breakfast 
du dimanche matin en partenariat avec Les Sardines à la plage, ont également été 
un véritable succès. Merci à tous. Julie continue de vous proposer des cours collectifs durant 
les vacances scolaires et, sur demande, à domicile (1 à 12 personnes). N'hésitez pas à vous 
renseigner au 08.84.96.68.08 ou sur la page Facebook : @danaqi.asso  

Associations des Pêcheurs et Plaisanciers de  Lancieux 
 
Année difficile avec le COVID 19. Beaucoup d'animations prévues n'ont pu être  
réalisées. Nous avons toutefois participé aux opérations de communication et de 
sensibilisation sur les bonnes pratiques de la pêche à pied, menées conjointement 
avec le Club nautique et la Mairie de Lancieux, lors des grandes marées. Nous 

avons aussi pu organiser nos sorties d'initiation à la Pêche en mer 
avec Emeraude Sensation Pêche et fait le bonheur d'une trentaine 
d'adolescents sur les mois de juillet et août.  
Programme 2021 : Opérations de sensibilisation aux bonnes          
pratiques de la pêche à pied Eco Responsable aux grandes          
marées ; Puces de Mer en juin ; Participation à la journée Mondiale 

des Océans en Juin. Pot d'accueil et d'information au local de l'APPL en juillet; Animations conjointes APPL – Club nau-
tique – SNSM  14 Juillet ; Sorties Pêche en mer Adultes en Août ; sorties Initiation Pêche en mer pour les adolescents de 8 
à 16 ans. Assemblée Générale de l'association en Aout. Et un nouveau président pour l’APPL élu en septembre 2020   
Didier Bedel. 
 

Relais Services  
L’association Lancieux Relais Services relance ses activités. Sur simple appel de votre part à la 
permanence nous pouvons intervenir pour : 
• une aide au petit bricolage : changer une ampoule,  une bouteille de gaz,  lire un devis 
• une démarche administrative : rédiger un courrier  
• une assistance informatique, téléphone, ou internet : mise en route d’un téléphone, 

utiliser une tablette 
• une aide pour faire une démarche administrative sur internet que vous soyez équipé             

ou non (l’association possède un équipement) 
• une visite d’amitié . 
Contactez-nous au 07 67 30 04 02 permanence tous les jours du lundi au vendredi de  

10h à 12h. Les bénévoles interviennent dans le respect du protocole sanitaire lié au Covid 19.   

A.B.C. Bibliothèque  
Madame BONNOT et tous les bénévoles de la bibliothèque de Lan-
cieux sont heureux de vous accueillir les lundis de 17h30 à 19h et 
les mercredis et samedis de 10h à 12h.Un grand merci aux lecteurs 
qui, depuis le déconfinement, respectent bien les distances (pas 
plus de trois personnes en même temps dans le bâtiment), le port 
du masque et la rapidité dans la sélection de leurs documents sur 
place.  
Vous pouvez aussi réserver vos livres par téléphone ou par mail :     
 bibliotheque.lancieux@gmail.com et abclancieux.blogspot.com 
Pour les retours : un déconfinement d’une semaine est respecté.  
Les documents étant placés dans la salle accolée à la bibliothèque. 
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Action sociale sur la commune   

L’action sociale sur la commune, de grands sujets occupent les élus. Durant la campagne des municipales, nous avions  
affirmé notre volonté de doter la commune d’un lieu de vie pour les personnes âgées et handicapées. Les membres du CCAS 
et les élus de la majorité ont rencontré deux porteurs de projet. L’un d’eux va nous accompagner dans la création de ce lieu 
que nous souhaitons à taille humaine et lieu de convivialité. Une réunion publique aura lieu pour vous présenter le projet.  
Une assistante maternelle du secteur nous propose d’être porteuse d’un projet de MAM (Maison des Assistantes  
Maternelles) sur la commune. Nous voulions nous assurer de la pertinence de l’installation d’une telle structure sur notre 
commune, nous avons donc interrogé la Communauté de communes qui a la compétence « petite enfance » qui pense que 
c’est une excellente idée.  
Situés proches de la mairie, de l’école de la poste... ces projets nécessitent une révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme).  
 

Présentation des membres du  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
La présidente du CCAS est le maire de Lancieux, Delphine BRIAND. La vice-présidente est la  
vice-présidente de la commission communale Action Sociale, Sociétale, École et Jeunesse,  
Josy LE SAUX. Le conseil d’administration est composé de 4 élus et de 4 personnes de la société 
civile qui ont une fibre sociale.  
Les membres sont pour le mandat 2020-2026 : Mme Delphine BRIAND (maire et présidente),  
Mme Josy LE SAUX (vice-présidente), Mme Anne-Sophie CHALMEL (élue), Marie-Hélène JANIN 
(élue), Thierry Chaplain, (élu) Mme Aude BOURGET, Mme Colette JOSSE, Mme Brigitte THOMAS  
et M. Michel-Eric EHRLICH.  

Présentation du rôle du CCAS : Le CCAS est une commission où la discrétion et les règles de confidentialité sont une 

priorité quant aux dossiers qu’elle a à étudier. C’est une structure de proximité qui s’adresse à tous les habitants, de la pe-
tite enfance aux personnes âgées.  
Le but du CCAS est d’apporter écoute et aide aux personnes en difficulté de la commune, de travailler avec les acteurs locaux 
(assistantes sociales, CLIC...), d’organiser des actions d’information ou de sensibilisation (ateliers, conférences...), d’organiser 
des sorties et des manifestations et de tenir à jour les informations relatives à la population de la commune (plan d’urgence, 
bénéficiaires de prestations sociales...)  

Diverses actions du CCAS  
L’une des premières délibérations du CCAS a été l’attribution de trois subventions à des associations dont l’action sociale 
pour la commune est avérée à savoir l’Epicerie Solidaire de Beaussais/mer, l’association Lancieux Relais Service et pour 
l’ADSCE (l’Association de Développement Sanitaire de la Côte d’Emeraude, à savoir l’association d’aides à domicile).  
Suite au confinement et à la pandémie de COVID, il nous a paru primordial de remettre à jour notre Plan d’Urgence  
et d’Alerte, répertoriant les personnes fragiles de la commune. Nous vous invitons à vous inscrire. Pour les « jeunes »,  
nous étudions avec les élus de St Briac des actions communes : sorties, transports, dispositif argent de poche...  

 
La mutuelle communale est une action mise en place dans le cadre du CCAS. Avoir une mutuelle qui réponde à nos 

besoins est important. Si le fait d’être plusieurs à cotiser à la même mutuelle nous permet d’avoir un prix attractif, c’est 
mieux !  
Le plus de cette mutuelle est la présence physique d’un conseiller qui se déplace chez vous, qui vous répond au téléphone  
et qui analyse avec vous vos besoins. Contact : Charles TEZE 06 81859670.  
Une campagne permettant l’apprentissage des gestes de 1ers secours va être lancée. Tous  les lancieutins, du plus jeune  

au plus âgé, pourront en bénéficier. Différentes sessions durant les week-ends et 
en semaine seront proposées cet hiver.  
Le CCAS prendra à sa charge la formation pour les enfants et jeunes jusqu’à 18 ans.  
En raison du contexte pandémique, le traditionnel repas des Aînés n’aura pas lieu 
cette année. Cette décision n’a pas été facile à prendre car nous savons que beau-
coup d’entre vous sont attachés à ce moment convivial et de retrouvailles. Nous 
espérons pouvoir nous réunir à nouveau très rapidement. Les membres du CCAS 
ont souhaité tout de même marquer cette fin d’année pour les lancieutins de plus 
de 80 ans. Les commerçants ont été associés à cette idée. Nous proposons  

aux lancieutins de plus de 80 ans un cadeau de fin d’année. Un courrier précisant les modalités leur parviendra fin octobre/
début novembre.  
 
Rappel de quelques numéros de téléphone importants: 
- ADSCE (Association d’aides à domicile) : 02 96 27 86 77. 
- Lancieux Relais Service : 07 67 30 04 02 
- Assistante sociale : 02 96 85 81 60 
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Culture et événements  

 

Chateaubriand : Conversation intime ...une belle après midi ! 
 
C’était le vendredi 14 août au jardin du Vieux Clocher. 
Pour le 250 ème anniversaire de la naissance de Chateaubriand la commune de Lancieux a présenté devant un parterre  
complet une lecture-spectacle : «Chateaubriand : conversation intime » conçue à partir d’extraits des  
«Mémoires d’Outre Tombe ». Ces pages  racontent l’enfance de Chateaubriand dans notre région. Ce spectacle a  
séduit la  soixantaine de spectateurs venus écouter ces belles pages au jardin du Vieux Clocher. Tout était réuni : la 
magie du lieu au soleil couchant, les mélodies composées par Victor Joulou, jeune compositeur de la région, qui se 
mêlait à la voix de Marie Hélène Janin comédienne lancieutine : «le piano rentre dans les propos de Chateaubriand, 
c’était un vrai dialogue entre une voix et un piano » s’enthousiasmait une spectatrice à la fin du spectacle ! 

L’été buissonnier  
   
Un spectacle pour enfants dimanche 8 Août, 100 personnes ont assisté au spectacle « l’été buissonnier » de  
la Compagnie Cam et Léon dans le jardin du moulin. Dans ce spectacle participatif, petits et grands ont contribué à  
l’évolution de l’histoire du voyage extraordinaire d’une petite fille chez sa grand-mère. 
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Culture et événements  

 L’art est à la plage  
Les 22 et les 23 août ne furent pas 
des grandes marées comme  
les autres à la plage des Briantais. 
 En effet, en plus des coques,  
palourdes et autres coquillages  
et crustacés, les pêcheurs ont  
découvert les œuvres de Sabine 
DAVION, Mikael CHAUVEL,  
Edel TRUDA, Christophe ROUIL, 
Charlie HALL et Suzanne VENNING. 
C’est grâce à l’appel à projets 
« cultures communes » initié par  
le département des Côtes d’Armor  
et l’aide précieuse de l’association « l’art est dans les bois » que Lancieux a pu organiser  
un évènement recréant du lien avec les artistes et adapté aux conditions sanitaires. 
Face à des pêcheurs parfois perplexes, des badauds curieux, les artistes ont créé des 
œuvres en situation avec des matériaux issus de l’estran. Œuvres de Land Art élaborées 
dans, par et pour le paysage et dont la vocation est de le questionner. Pari réussi !  

Les structures ont été soit démontées soit détruites par la marée et reconstruites dès le lendemain pour une durée de vie tout 
aussi éphémère. 
Œuvres participatives, dont l’élaboration fut entière grâce à la contribution du public, pour la plus grande joie des petits  
et des grands. 
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Chasse aux trésors : « Le secret du moine » 

 
 
 
 
Depuis quinze siècles, Seoc a caché son secret.  
Devenez un chasseur de trésors en parcourant 
les anciennes terres ! 
Il faudra user d'astuce et de bravoure pour  
retrouver les traces du vieux moine à travers  
l'ermitage. 
Les énigmes seront nombreuses et vous per-
mettront d'obtenir la vérité bien enfouie et ainsi 
d'accéder au secret du moine... 
  
Du 26 au 31 octobre trouvez les « clefs » dans 
différents lieux de Lancieux et répondez aux 
énigmes. 
Le final sera théâtralisé et animé par la compa-
gnie « La goule aux fées » pour la remise des prix, 
le 31 octobre à 16h dans le jardin du Vieux  
Clocher. 
Evénement gratuit.  
A partir de 6 ans 
Retrait des bulletins à l’office de tourisme  
et chez les commerçants. 

 
 

 

Les après-midis contées: «Regards d’antan» 

Au  cours de l’hiver venez vous réchauffer le cœur : nous 
vous proposons, sur le modèle des veillées de nos  
anciens, de se réunir pour évoquer nos souvenirs, notre 
mémoire, nos témoignages de vie  en évoquant notre vil-
lage, nos hameaux, notre bourg. Evoquer notre passé le 
dimanche après-midi salle des Mielles dans une ambiance 
conviviale : 
Nous vous proposerons un programme pour l’hiver pro-
chain autour de lancieutins : 
Dimanche 10 janvier à 16h00 
Dimanche 14 février à 16h00 
Dimanche 14 mars à 16h00 
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Swim and Run 2020 avec Emeraude Events 
 
 
Le week-end des 12 et 13 septembre, la plage de Saint Sieu a eu le plaisr d’accueillir  
les départs des SWIM and RUN organisés par l’association Emeraude EVENTS.  
Les samedis et dimanches, les épreuves cyclistes de deux triathlons sont aussi passés  
par la commune. 
Un week-end rempli de joie et de rires sous un soleil radieux, tout était réuni pour que 
cette manifestation se déroule au mieux. La mairie remercie l’association Emeraude 
EVENTS, les bénévoles, les sportifs et les spectateurs qui, par leurs présences,  
l’organisation sans faille et leur respect de notre littoral ont pu, l’espace de deux jours, 
nous prouver que l’on peut continuer à vivre de beaux moments malgré une période 
difficile et anxiogène. Certains ne retiendront que les difficultés de circulation  
routière de ces deux jours, mais ce qu’il restera pour nous ce sont les valeurs portées 
par ces évènements à savoir : l’engagement, l’abnégation et le goût de l’effort.  

Les journées du Patrimoine 2020  
Cette année le thème était : Patrimoine et éducation :  
apprendre pour la vie ! Au Moulin du Buglais 
« Même si le nombre d’inscrits était très bas, beaucoup de per-
sonnes se sont présentées sur place pour la visite. Au total,  
le Moulin a accueilli sur les deux jours une cinquantaine de visi-
teurs. Parmi eux, des lancieutins, des vacanciers, des bretons  
provenant d’autres communes et quelques passionnés de  
moulins... En plus des adultes, plusieurs enfants accompagnés 
par leurs parents ou par papi-mamie. »  
Sonia OLCESE (guide conférencière). 
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Nautisme  

Club Nautique de Lancieux 
    

Thibaut Charlet ,le directeur du CNL, nous a envoyé quelques nouvelles : «  Une belle avant-
saison et un été très satisfaisant au CNL pour la voile. L'équipe a bien préparé la sortie du confi-
nement. Très tôt nous avons élaboré un protocole sanitaire stricte. Dès le 13 mai  nous étions 
parfaitement prêts à gérer cet été inédit. Le CNL ce n'est pas seulement l'école de voile  
située sur la plage St -Sieu, c’est aussi la gestion de deux centres d'hébergement, 2 piscines 
(Lancieux et St Briac), un pôle d'éducation environnement sans oublier la reprise opérationnelle 
et la gestion de l'école de voile briacine. Nous remercions la nouvelle municipalité pour son sou-
tien pendant cette crise sanitaire  du Covid. Aux 13 salariés permanents du CNL répartis sur nos 

différentes activités s’est ajoutée une équipe de 19 saisonniers pour assurer le surcroît d'activité en juillet et août. Nos 
activités voiles ont permis de réaliser 15 000 embarque-
ments à destination de débutants et passionnés de sports 
nautiques. En natation nous avons donné 2 200 leçons 
pour des enfants de 4 à 10 ans. L'ensemble de nos sorties 
nature et environnementales sur le territoire de Lancieux 
et Saint Briac ont connu une affluence record. La crise 
sanitaire nous a fortement impacté sur l'organisation  de 
nos séjours avec nuitées et restauration (annulation de 
tous les séjours scolaires, perte de fréquentation familles 
et entreprises...). Nous avons aussi pris la décision de fer-
mer le club de plage tout l'été car le protocole était diffici-
lement applicable dans notre espace relativement res-
treint. A peine les vacances estivales terminées le club a repris ses activités à destination des classes, groupes... Les ins-
criptions à l'année viennent de se terminer et nous sommes très heureux d'accueillir nos 220 adhérents chaque samedi 
pour pratiquer le catamaran, la planche à voile, le kayak de mer, le dériveur et le char à voile. Certes l’année 2020 a été 
compliquée mais le Club Nautique de Lancieux a de grandes ambitions pour les cinq années à venir ! » 

 
Dériveurs et baigneurs   

 
Un bel été 2020 et globalement une très bonne ambiance 
sur la plage de Saint Sieu cet été. Les pratiquants de voile 
légère et les baigneurs ont su se partager le plan d’eau 
dans la bonne humeur. La mairie a aménagé un espace et  
un accès plus facile pour les baigneurs entre les bateaux  
stationnés. Merci à tous. Quelques dériveurs ont omis de 
régler leur vignette 2020 au bureau du port. On espère que 

ce n’est qu’un oubli de leur part… 

Poste de secours    
                                          

 Une équipe du poste de secours qui a fonctionné pendant 2 mois 
pleins. Pas d’incidents ou d’accidents majeurs sur la plage cet été et 
c’est une très bonne chose pour tous !  Le bilan des interventions sur  
2 mois : 500 interventions auprès de plaisanciers (zone de baignade), 
planchistes, paddle, kayaks qui ont pénétré dans la zone de bain, pe-
tits soins : 51 ; soins graves : 4 ; piqûres de méduses : 15 ; piqûre de  
Vives : 1 ; Evacuation Sapeurs Pompiers : 3 ; SMUR: 1 .  
Ambulance privée 0 ; enfants égarés : 2 ;utilisation hippocampe 5.  
Globalement une situation positive sur cette belle plage de Saint Sieu. 
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Tourisme   
Office de tourisme de Lancieux  
  
L’office de tourisme de Lancieux  a connu en 2020 une hausse  
de fréquentation de + 15% .  3206 personnes sont passées à l’office de 
tourisme de Lancieux malgré les 2 jours de fermeture hebdomadaire 
imposés pour des raisons budgétaires dues à la crise sanitaire du Covid. 
Lancieux a été très attractif en cet été 2020. A titre de comparaison  
les offices de tourisme ont connu une fréquentation de 3875 visiteurs à  
Saint Briac et 3515 visiteurs  à Saint Lunaire. Sur l’ensemble de  
la Côte d’Emeraude la fréquentation touristique a augmenté de 15%. 
Donc un bon cru pour cet été 2020 . 

Cap vacances 

Quelques chiffres : 

+22% par rapport à l’année dernière ; 4046 participants en 2020 soit près  
de 1000,personnes supplémentaires. 
 72.4% viennent de Lancieux ,18% de St Briac ,7.5% des Côtes d’Armor. 
1/3 du public a moins de 12 ans, 1/3 entre 12 et 18 ans et 1/3 +de 18 ans 
Le top des activités : les jeux de plage des 6-12 ans, le tir à l’arc, la course 
d’orientation, le fitness, le basket, le beach soccer, le tennis, les nocturnes  
de volley. 
La mutualisation avec Saint Briac : la crise sanitaire nous interdisant la salle 
omnisport, les activités ont eu lieu en extérieur ! La participation des  
Briacins a néanmoins progressé . Un bilan très positif  pour les animations 
de Cap Vacances sur la plage de Saint Sieu. Merci encore à l’équipe des ani-
mateurs ! Ils sont formidables !! 

Autres activités estivales  
  
Des jeux extérieurs ont été installés sur la gauche du mini golf ainsi qu’une 
table de ping pong à coté de l’office du tourisme. Ces nouvelles structures 
récréatives ont trouvé très vite des amateurs. 
Des cendriers (pliables) de plage en carton ont été distribués aux plagistes 
fumeurs… La location de vélos a également fait le plein pendant l’été   
et les circuits vélos proposés ont été appréciés par les familles. 
(Photo : Jean Josselin/Le Télégramme) 

Merci  à tous les acteurs de Lancieux, Commerçants, Cap Vacances, le Camping, le poste de secours, le Club 

Nautique de Lancieux, les restaurants, les bars et aux habitants de Lancieux d’avoir contribué  
à ce bel été 2020  malgré la crise sanitaire! 
Merci à vous tous ! Et vive l’été 2021 ! 
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Environnement  
 

Rencontre régionale des gardes et des agents du littoral 
 
Chaque année la délégation Bretagne du Conservatoire organise des journées de rencontre avec les agents du littoral de Bre-
tagne employés par les gestionnaires du Conservatoire.  
 
Thème de cette rencontre : « Le changement climatique et l’évolution du trait de côte : Quel peut être le rôle des espaces na-
turels ? » 
 
Ce 12 octobre les gardes du littoral se sont retrouvés dans un premier temps à la salle polyvalente de Saint-Jacut de la Mer 
pour faire le point sur les actions engagées sur les nombreux sites gérés par le conservatoire et permettre un partage d’expé-
riences de tous les gestionnaires avant de se retrouver à Lancieux sur le site du Tertre Corlieu directement concerné par le 
projet « ADAPTO ». 
 
Initié par le Conservatoire du Littoral le projet Adapto a pour objectif d’anticiper les effets attendus du changement climatique 
sur l’élévation du niveau de la mer et du risque de submersion marine. 
 

Il s’agit d’améliorer la résilience des espaces littoraux en préconisant 
une gestion souple du trait de côte tout en protégeant les activités humaines 
qui se sont développées sur le littoral. 
 
Ce projet bénéficie du concours financier de l’UE à travers le programme 
LIFE. 10 sites, acquis ou en cours d’acquisition par le Conservatoire du  
Littoral, sont concernés par ce projet expérimental, 9 en métropole et un en 
Guyane. Ces sites renferment des milieux littoraux très variés : polders, côtes 
basses et sableuses, mangroves, salins et lidos* méditerranéens.  
 
*En Narbonnaise, la plupart des plages séparent les lagunes de la mer, bar-
rières de sable appelées lidos. 
 
Gagnés par l’homme sur la mer pour développer l’agriculture, les polders de 
la Baie de Lancieux et de Beaussais sur Mer sont concernés par ce projet 
 
Carte des 10 sites Adapto (Conservatoire du Littoral) 
 
 
 

Le projet Adapto envisagé pour la baie de Lancieux. 
Au cours des siècles plusieurs digues ont été élevées pour permettre de développer l’agriculture en gagnant des terres sur  
les marais occupés par la mer (polders) 
Sur la commune de Lancieux : 
La « Digue aux Moines » réalisée entre le XIIIe et le XVIe siècle par les moines bénédictins de l’Abbaye de Saint-Jacut qui pos-
sédaient aussi les fermes de la Briantais et de la Buglais. Cette première digue a permis d’assécher environ 54 ha. 
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La « Digue de la Roche » réalisée en 1748-1749 par Louis Péan de Pontfilly, seigneur de la Roche, permettant la mise en  
culture de 48 ha de marais. (cent journaux de terre) 
Enfin, pour mémoire, la « Digue de Rochegood » construite en 1772 par M. Recousé reprit 9,6 ha de terres (20 journaux)  
sur d’anciennes salines. Cette digue n’est pas concernée par le projet Adapto. 
 
Sur la commune de Beaussais sur Mer :  
La digue « des marais de Beaussais » construite au début du XIXe siècle a permis l’assèchement de 75 ha de marais gagnés 
sur la mer. 
Carte des zones exposées au risque de submersion marine sur la commune de Lancieux (DDTM22) 
 

 
Une vidéo du Conservatoire du Littoral retrace les évolu-
tions de notre territoire au fil des siècles : 
https://www.lifeadapto.eu/baie-de-lancieux.html 
 
Plusieurs évènements récents ont nécessité d’intervenir 
sur ces digues, soit pour ouvrir des brèches dans la digue 
aux Moines pour permettre l’évacuation des eaux plu-
viales vers la mer après un important orage en 1929, soit 
pour réparer les brèches provoquées par l’action de la 
mer sur les digues de la Roche et de Beaussais sur Mer 
(1963, 1985,1990, 1996, 2008, 2014…). 
 
L’élévation du niveau de la mer liée au réchauffement 
climatique entraîne déjà des évolutions sur le littoral. Au-
jourd’hui, lors des grands coefficients de marée, la mer 
atteint régulièrement le sommet des digues et les sub-
merge parfois lorsqu’elle est agitée. 
Selon le GIEC, le niveau de la mer pourrait augmenter de 
60 cm d’ici 2100. A ce stade toutes les digues seraient 
submergées. Il est donc nécessaire d’anticiper les effets 
de l’élévation du niveau de la mer.  
Depuis 2015, le Conservatoire du Littoral réfléchit sur une 

stratégie du recul des digues programmée dans le temps pour restituer à la mer ces anciennes zones d’expansion ce qui per-
mettra d’absorber une partie de son énergie lors des tempêtes. 
La baie de Lancieux réunit les conditions favorables à cette gestion souple du trait de côte. 
 
Cependant une digue doit être efficace et conforme à la réglementation. 
 
L’analyse de l’état de la digue de la Roche et de la digue aux Moines, en regard des textes de loi sur la GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et les retours d’expériences des autres sites Adapto sur la création de 
système d’endiguement montrent que : 
- la digue aux moines ne peut être réhabilitée comme ouvrage de protection selon la réglementation sauf à la détruire entiè-
rement et à lui faire perdre son caractère patrimonial. 
- la digue de la Roche devrait être reconstruite pour être élargie et surélevée d’au moins un mètre afin d’anticiper l’élévation 
du niveau de la mer avec le changement climatique. 
 
 
 
 
 
 

https://www.lifeadapto.eu/baie-de-lancieux.html
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Plusieurs scénarios sont envisagés pour le polder de Lancieux : 
• L’arasement de la digue, 
• La création de brèches, 
• La mise en place d’une gestion hydraulique par écluse,  
• Les submersions spontanées. 
 
C’est ce dernier scénario qui devrait être retenu, c’est-à-dire une dégradation progressive des digues sous l’action de la 
mer à chaque grande marée. Toutefois la digue de la Roche classée « C » sur la commune de Lancieux continuera d’être 

entretenue tant qu’une nouvelle digue de protection 
de second rang ne sera pas réalisée. 
 
Cet espace de transition permettra d’envisager un 
système de protection en rideaux successifs s’ap-
puyant sur : 
l’ancienne digue des Moines réhabilitée pour se  
promener ; une nouvelle digue de longueur limitée 
protégeant les biens et les personnes entre la digue 
aux Moines et les zones urbanisées . 
 
 
L’intrusion de l’eau salée dans la zone restituée à la 
mer, créant un nouveau marais de prés salés dissi-
pant l’énergie marine. 
 
Il est ici envisagé de concilier enjeux patrimoniaux, 
environnementaux et les usages des espaces natu-

rels, à travers une stratégie d'accompagnement progressif du recul du trait de côte. 
 
Actions à venir avant toute prise de décision : 
• Un questionnaire de perception sociale;  
• Une approche prospective pour définir un projet de territoire autour de l’adaptation de la baie de Lancieux  

au changement climatique; 
• Ateliers de concertation; 
• Analyse économique; 
• Une exposition sur les marais maritimes de la Baie de Lancieux; 
• Un schéma d’intention paysager; 
• Une projection de l’évolution des habitats en fonction des différents scénarios d’aménagement. 
• Une étude hydraulique sur le polder de Lancieux, avec la participation financière de la mairie de Lancieux et la CCCE. 
• Le colmatage des brèches dans la digue aux moines pour se donner le temps de la réflexion. 
 
Ce dossier important pour notre commune sera suivi en concertation avec tous les acteurs concernés et fera régulière-
ment l’objet de réunions publiques d’information. 
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Estran et pêche à pied 

Lors de la grande marée du mois de sep-
tembre 2020 , nous (mairie, Association des 
Pêcheurs Plaisanciers de Lancieux, CNL) 
n’avons pu que constater un grande nombre 
d’infractions. 
La présence de plus de 900 pêcheurs  
comptabilisés en un après-midi sur la zone 
des Briantais et de la plage de Saint Sieu ne 
contribue pas bien sûr à préserver l’environ-
nement de l’estran.  
Bien souvent par méconnaissance de la  
règlementation, mais aussi, parfois, par volon-
té délibérée, l’estran a été pillé, dévasté, les 
cailloux ont été retournés à la barre à mine et 
non remis en place, peu de couteaux de plus 
de plus de 10 cm minimum de longueur ont 
été pêchés, des seaux de plus de 3 kg de 
coques, pas à la cote bien souvent, ont été remontés sur les parkings etc. Face à ces agissements, la tristesse  
et la colère prédominaient.  
Parce que nous souhaitons préserver les gisements, parce que nous voulons que nos enfants et petits enfants connais-
sent la biodiversité de notre côte d’Emeraude comme nous la connaissons encore aujourd’hui et parce que nous ne 
voulons pas en arriver à la fermeture de la pêche sur nos plages, nous avons uni nos forces les 16 et 17 octobre  2020 
et monté l’opération « Commando Tourteaux » afin d’engager une action pédagogique auprès des pêcheurs à pieds. 
Les résultats de cette action ne seront visibles que sur le long terme, nous en avons bien conscience. Nous  
continuerons ces actions tant que nous aurons encore l’ espoir que le pêcheur à pied ne braconne pas par principe,  
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 LES CONSEILS MUNICIPAUX  
Vous trouverez ci-dessous un bref résumé des comptes-rendus des conseils municipaux qui se sont tenus depuis l’installation  
de la nouvelle équipe. Vous pourrez consulter l’intégralité des procès-verbaux sur le site internet de la mairie : 
https://www.mairie-lancieux.fr/mairie/annonces-les-conseils-municipaux-1?menuNb=1 
 

 Conseil Municipal du samedi 23 mai 2020 
Installation des membres du conseil municipal : Election du Maire 

Résultats de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel ayant pris part au vote : 19 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 19 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 3  
e. Nombre de suffrages pour Mme Briand : 16 

Mme Delphine BRIAND a été proclamée maire et a été immédiatement installée. 
 

Délibérations n°20-05-027 et 028   
Détermination du nombre des adjoints au maire et élection des adjoints : voir en page 3 et 4 du présent bulletin municipal. 

 
Délibération n° 20-05-038 
Aménagement des loyers pour les professionnels hébergés par la commune : 
Pour soutenir les professionnels en cette période d’urgence sanitaire, la commune a suspendu les loyers qu’elle percevait pour 
les locaux professionnels. Afin de renforcer ce soutien, il est proposé au Conseil Municipal d’annuler ces loyers. 
Mme le Maire précise que cette décision marque, d’une part, le soutien de la commune aux personnels de santé en cette 
période de crise et, d’autre part, de soutenir le CNL qui n’a pu accueillir aucun groupe dans le centre d’hébergement du Frémur 
du mois de mars à ce jour et qui va rencontrer une situation financière très tendue.  
La commune peut ainsi apporter une aide immédiate aux professionnels qui sont nos loca-
taires. 
M. Saurat craint que l’on reproche à la commune d’aider toujours les mêmes. Que va-t-il se 
passer pour les autres commerçants ? M. Granier annonce que des contacts ont été pris avec 
les commerçants pour leur proposer des extensions de terrasses sur le domaine public. Il 
s’avère qu’assez peu de commerçants sont intéressés. 
Mme Daignan demande à ce que cette décision soit reportée afin d’avoir une vision d’ensemble des demandes d’aides des pro-
fessionnels de la commune. 
Pour soutenir les professionnels en cette période d’urgence sanitaire, la commune a suspendu les loyers qu’elle percevait Mme 
le Maire ajoute que la Communauté de Communes compétente pour le développement économique propose des aides. La com-
mune ne peut soutenir que ses locataires. Pour les autres locataires saisonniers de la commune, une étude sera faite à l’au-
tomne au regard du déroulement de la saison. 
M. Saurat suggère que l’aide attribuée soit soumise à la présentation de justification de perte du chiffre d’affaires  
des professionnels. 
M. Fatou déclare que le CNL présente habituellement un bilan financier positif de 35 000 € par an. Selon leur projection et mal-
gré la possibilité de bénéficier du chômage partiel jusqu’en septembre il projette un résultat prévisionnel entre 0 et - 73 000 € 
selon le déroulement de la saison.  
Mme le Maire estime que cette aide n’a pas à être soumise à condition, qu’elle marque avant tout le soutien de  
la commune. 
Le Conseil Municipal, 
Considérant la situation de crise sanitaire, Considérant les baux de location conclus entre la commune et trois professionnels de 
santé, 
Considérant le bail conclu avec le CNL pour la location du centre d’hébergement du Frémur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (15 voix pour et 4 abstentions),  
Annule  2 mois de loyer pour les professionnels de santé ayant conclu un bail de location professionnel avec la commune (3 pro-
fessionnels), soit un total de 2 090.34 € ; 
Annule les loyers de l’année 2020 pour la location du centre du Frémur par le Centre Nautique de Lancieux, soit un total  
de 24 000 € ;  Autorise le Maire à signer tous documents se rapportant à cette décision. 

https://www.mairie-lancieux.fr/mairie/annonces-les-conseils-municipaux-1?menuNb=1
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Délibération n° 20-05-039 
Subvention du Centre Nautique de Lancieux – Convention tripartite avec CNL/Conseil Départemental/Commune:  
La commune a conclu, en 2017, une convention tripartite relative au dispositif départemental d'emploi associatif qui  
permet de pérenniser un emploi au sein de l'association du Club Nautique de Lancieux. 
Les signataires (commune et département) se sont engagés à financer cet emploi pour la durée d'un an, l'aide du Conseil 
Départemental étant plafonnée au montant de l'aide octroyée par la commune celle-ci a été fixée à 3000 €.  
Cette convention a été reconduite par avenant de 2018 à 2020. 
Pour soutenir le CNL face à l’absence totale d’activité depuis le 17 mars 2020, il est proposé de signer un nouvel avenant à 
la convention pour augmenter cette subvention de 3 000 € à 8 000 € en 2020.  Le Conseil Départemental devrait ainsi  
verser le même montant de subvention.  
Mme le Maire précise que cette aide supplémentaire facilitera la rémunération des saisonniers qui seront recrutés cet été 
pour faire redémarrer la structure. 
Mme Daignan demande également le report de cette décision pour avoir une vision globale du besoin de financement du 
CNL et ne pas avoir à délibérer de nouveau pour une aide plus conséquente.M. Fatou déclare que des contacts réguliers 
sont pris auprès du CNL. Leur situation financière est tendue et ils ont besoin de trésorerie pour fonctionner. Le Conseil 
Municipal, Autorise le versement d'une subvention de 8 000 € au CNL dans le cadre du dispositif d'aide à l'emploi associatif 
pour  l’année, Autorise le Maire à signer l’avenant n°3 à la convention et tous documents se rapportant à ce dossier. 

 
Conseil Municipal du vendredi 19 juin  
Délibération n° 20-06-041 
Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) : 
Mme Lecollinet, Adjointe au Maire, expose que l’objectif du Débat d’Orientations Budgétaires est d’informer de la  
situation financière de la commune et d’échanger sur les orientations et les priorités budgétaires. 
Elle présente le rapport d'Orientations Budgétaires 2020 dont les grandes lignes sont les suivantes :  
Globalement la situation financière de la commune de Lancieux est saine, les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées 
ainsi que les investissements en cours. Il nous est rappelé que 60 % des recettes de la commune 
proviennent des impôts et des taxes. Elle rappelle que la commune de Lancieux a tenté de  
renégocier les taux d'intérêt des emprunts en cours.  
Malheureusement cette négociation n'a pas pu aboutir car les pénalités imposées par les 
banques sont trop importantes au regard des sommes restant à rembourser et des taux d'intérêt 
en cours. Sur les dépenses 2019, concernant les investissements il reste à réaliser une somme de 589 000 €. Lancieux est 
peu endettée. Le budget de fonctionnement de la commune de Lancieux pour l'année 2019 s'élève environ à 2 millions  
d’euros. La capacité d’auto-financement pour l'année 2019 de la commune de Lancieux se monte environ à 400 000€. Elle 
précise que le camping communal subira au cours de l'année 2020 à cause de la crise sanitaire une perte de recette  
d’environ 100 000 €. Il faudra donc que le budget communal puisse compenser cette perte de recette pour le camping. 
Cette situation financière saine pourra se complexifier à cause de la crise sanitaire. Pour l'année 2020, le budget de  fonc-
tionnement sera contenu et maîtrisé tout en maintenant les subventions aux associations de Lancieux.  
 
Mme Chalmel s’accorde sur l’analyse des finances de la commune de Lancieux qui sont saines. Néanmoins, ces chiffres  
masquent un manque criant d'investissement. D’ailleurs, le taux d'endettement par habitant dans la commune de Lancieux 
s'élève à 296 € alors que pour les communes touristiques dans la même strate le taux d'endettement par habitant est de 
321€.  Elle souhaite donc avoir des précisions sur les priorités. Car la crise sanitaire va inévitablement impacter notre  
budget de fonctionnement et donc compromettre la capacité d’investissement de la commune. Elle souhaite que les inves-
tissements soient orientés vers des projets pouvant bénéficier de subventions pour augmenter cette capacité d’investisse-
ment. 
 
Mme le Maire remercie Madame Chalmel pour son intervention. Elle constate que les projets et les priorités des deux 
groupes sont globalement identiques. Madame le Maire précise que les demandes de projets seront portées avec des  
investissements et une démarche active pour obtenir des subventions. Des études vont être lancées afin d’élaborer des 
dossiers complets des investissements présentés lors de la campagne, déposer des demandes de subvention et prioriser 
les investissements.  
Ces investissements sont les suivants : la réhabilitation de la salle des fêtes ou sa reconstruction, l’aménagement de la  
départementale du centre bourg jusqu'au pont du Frémur, l'aménagement de la place Guy Bétaux pour continuer l'aména-
gement du centre bourg et un programme pluriannuel de voirie.  
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Mme Chalmel souligne l’importance d’intégrer des voiries situées en campagne dans ce plan. 

Mme Bagot ajoute que la rénovation de voirie en campagne a un impact sur la vitesse des véhicules et qu’il faut étudier ces 

impacts globalement avec l’évolution des modes de déplacement. 

M. Saurat expose que le projet de résidence sénior risque de se heurter à une absence de subvention. 

Madame le Maire précise qu’elle ne souhaite pas installer dans la commune de Lancieux une structure trop lourde et trop 

importante pour les personnes âgées voulant rester sur la commune de Lancieux. Ce choix permet de créer une structure de 

petite taille avec un financement minimum de la commune tout en obtenant l’équilibre financier de l’opération. 

M. Saurat demande à avoir des précisions sur le projet immobilier sur l’ex-garage Popovic.  

Madame le Maire expose qu’un promoteur privé est en train d’effectuer des démarches pour acquérir ce terrain.  

La commune de Lancieux avait pour projet de créer une maison paramédicale d’une surface d’environ 200 m² au  

rez-de-chaussée de cet espace. Cette demande sera prise en compte par le promoteur. 

M. Saurat intervient à nouveau en précisant que les dépenses de fonctionnement de la commune vont inévitablement  

augmenter de manière importante étant donné les travaux urgents de voirie à effectuer et par conséquent la commune de  

Lancieux ne sera pas en capacité de tout financer en même temps.  

Mme le Maire confirme que des choix importants seront à faire au cours de ce mandat. 

L e Conseil Municipal prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires. 

 

Délibération n° 20-06-042 

Vote des taux d’impositions 

Mme Lecollinet, adjointe au Maire annonce que le Conseil Municipal doit voter les taux d’imposition avant le 3 juillet 2020. De 

ce fait, même si le budget n’est pas encore voté, il est nécessaire de voter les taux d’imposition pour l’année 2020.  

En 2020, la réforme de la taxe d’habitation s’applique, la commune n’a donc plus à voter le taux de la taxe d’habitation. C’est 

l’Etat qui versera le produit de cette taxe à la commune en appliquant le taux de l’année 2019. 

Pour mémoire, ces taux n’ont pas été révisés depuis 1992. 

 

La hausse des produits attendus correspond à l’augmentation des bases qui est fixée par l’Etat. 

Madame le Maire rappelle que pendant la campagne électorale, la majorité municipale s'est engagée à ne pas augmenter la 

part communale des taux d’imposition. M. Saurat estime ce choix peu adapté à la situation. Car sans augmentation des taux 

d'imposition, la commune ne pourra pas assumer les investissements pour les projets développés dans le Débat d'Orienta-

tions Budgétaires. Ce qui est accentué par la conjoncture économique liée à la crise sanitaire.  

À titre d'exemple pour un lancieutin qui vit dans une maison de taille moyenne et qui paye environ 400€ de taxe foncière par 

an une légère augmentation de 5% de ce taux d’imposition ne ferait qu’une somme supplémentaire de 20€ par an  

à payer. En refusant d’augmenter les taux d'imposition de 5%, vous privez la commune d’une recette d'environ   

24 000€ par an.                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Madame le Maire remercie M. Saurat pour son intervention et ajoute qu’elle tiendra ses promesses électorales, quant au 

maintien des taux d'imposition.  

Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré, à la majorité, approuve les taux suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour : 15 Contre : 4 Abstention : 0 

TAXE Taux 2019 Taux 2020 proposés Produits 2019 Produits attendus 2020 

Habitation 12.12 % -  698 105 715 080 

Foncier Bâti 14.46 % 14.46 % 484 977 499 882 

Foncier Non Bâti 27.18 % 27.18 % 12 902 13 943 

TOTAL en € 1 195 984 1 228 905 

 

TAXE Taux 2019 Taux 2020 

Habitation 12.12 % - 

Foncier Bâti 14.46 % 14.46 % 

Foncier Non Bâti 27.18 % 27.18 % 
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Délibération n° 20-06-043 
Création d’un comité de pilotage nautisme et mer 
M. Fatou annonce qu’au cours de la campagne électorale la majorité municipale a proposé de mettre en place un Comité 
de pilotage nautisme et mer afin de réunir tous les acteurs du bord de mer agissant sur le littoral de la plage de Saint Sieu. 
Ce comité de pilotage sera avant tout consultatif, un lieu d'écoute des acteurs du bord de mer à savoir :  
L'objectif de cette première réunion et avant tout que tous ces acteurs du bord de mer puissent se rencontrer et faire plus 
ample connaissance afin d'évoquer ensemble ce qu'il convient d'améliorer sur la plage de Saint Sieu afin d'y vivre  
une bonne saison estivale pour l'été 2020 quelque peu inédite à cause de la crise sanitaire. 
En fin de saison 2020, il sera organisé à l'automne une réunion de bilan de la saison estivale afin d'analyser ensemble  ce qui 
s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé afin d'apporter pour l'année 2021 des solutions d'amélioration.  
après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 
-créé le comité de pilotage nautisme et mer et fixe sa composition de la façon suivante :7 représentants du conseil munici-
pal, 1 représentant du CNL,1 représentant de « Cat’Attitude », 1 représentant de « Lolly Papaye », 1 représentant du « Delhi 
Cat», 1 représentant du Glacier,1 représentant des sauveteurs, 1 représentant de la SNSM Lancieux, 1 représentant de 
l’APPL, 2 représentants de la Voile légère, 1 représentant de « Sourire Today », 1 représentant du Mini Golf, 1 représentant 
des « Sardines à la Plage »,  
1 représentant du Chantier Naval du Rieul et 1 représentant de « Cap Vacances » et désigne les représentants du conseil 
municipal suivants : Mme Briand, M. Granier, Mme Croutelle, MM. de Galzain, Chaplain, Fatou, Jeudy et Saurat 
Pour : 19 Contre: 0  Abstention: 0 
 
Délibération n° 20-06-046 
Déclassement voirie – Lancement de l’enquête publique 
Madame le Maire rappelle les faits : Il a été décidé fin 2018, début 2019 par  
l'ancienne équipe municipale de changer la destination des lieux de l'ancien poste de 
secours et de le transformer en espace de restauration qualitatif.  
Une autorisation d'occupation temporaire de cet espace sur le domaine public a été 
accordée à Adélaïde Perissel. (Espace des « Sardines à la Plage ») 
Cela s'est fait sur la base d'une concession pour une période de 5 années.  
La mairie ainsi que les exploitants des Sardines à la plage considérant ce mode d'occupation comme fragile et précaire, il est 
donc prévu de transformer cette partie de voirie en domaine privé communal et non plus en domaine public communal.  
Madame le Maire rappelle que pour intégrer ce terrain dans le domaine privé de la commune une enquête publique sera 
nécessaire pour déclasser cette voirie. Cette enquête publique devrait avoir lieu au courant de l'été 2020 afin qu’un  
maximum de personnes présentes à cette période de l'année sur la commune puissent donner leur avis au  
commissaire enquêteur.  
Madame le Maire rappelle que malgré le déclassement de la voirie, la commune de Lancieux reste propriétaire du terrain et 
du bâtiment.  
Madame le Maire rappelle qu’en transférant cette voirie de domaine public au domaine privé, la commune de Lancieux 
pourra obtenir un loyer annuel plus important de l’occupant. 
Madame le Maire rappelle que les exploitants des Sardines à la plage ont besoin d'avoir de la visibilité sur du long terme 
afin d'obtenir la confiance de leur banque qui souhaite voir les Sardines à la plage détenir un véritable bail commercial en 
bonne et due forme. Elle demande donc aux élus municipaux d'approuver le lancement d'une enquête publique pour le 
déclassement de cette partie de la voirie communale sur l'espace de l'ancien poste de secours.  
Mme Daignan comprend que la motivation de la commune est de pouvoir obtenir un loyer plus important. Le fait de  
décider de déclasser cette voirie du domaine public au domaine privé communal ferait perdre le contrôle de cet établisse-
ment à la commune.  Elle craint qu'une telle opération porte préjudice aux intérêts fonciers de la commune qui perdrait le 
contrôle de cet espace.  
Mme le Maire estime qu’il faut encourager les porteurs privés d'entreprise. La municipalité précédente a fait le choix d'attri-
buer ce lieu de restauration à une entreprise qui fait du qualitatif plutôt que du quantitatif. 
Mme Daignan rappelle également qu’il y a une procédure en cours contre la mairie de Lancieux sur la forme d'attribution 
de ce poste de secours à l'établissement les sardines à la plage. Elle s’interroge sur la prise de cette décision et l’impact 
d’une perte du contentieux en cours.  



  

 33 

Mme Chalmel ajoute que sur les communes voisines, les lieux de restauration sur le domaine public à savoir les plages ou 
les digues bénéficient seulement d'une autorisation d'occupation temporaire sur le domaine public. Si vous deviez  
transformer cet emplacement en domaine privé communal la mairie de Lancieux n’aurait plus son mot à dire quant à la 
reprise de ce restaurant par un autre exploitant qui pourrait prendre la suite des Sardines à la Plage. 
Mme le Maire ajoute que ce changement doit conforter cet espace de restauration. Elle précise que la réalisation de cette 
enquête permettra à tous les citoyens de s’exprimer. Puis, le dossier sera de nouveau présenté au Conseil Municipal pour 
décider du déclassement ou non de cette voirie. Ce n’est que le début de la procédure. 
Le Conseil Municipal 
Approuve le lancement d’une enquête publique pour le déclassement de la voirie communale pour cet espace. 
Autorise Mme le Maire à désigner un commissaire enquêteur pour la tenue de l’enquête. 
Pour : 15 Contre : 4  Abstention : 0  
 

Conseil Municipal du vendredi 10 juillet  

Délibération n° 20-07-050 
Création d’un comité de pilotage communication 
M. de Galzain annonce que les publications de la commune vont évoluer et devraient 
adopter deux formats : 
• une gazette qui sera publiée toutes les six semaines, 
• un bulletin deux fois par an. 
Il souhaite créer un comité de pilotage pour participer à la rédaction de ces publications. L’idée est d’associer des talents 
techniques ne faisant pas partie des élus pour aider la commission communication. 
Considérant l’exposé de M. de Galzain, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, crée un comité de pilotage communication et lance un appel à 
candidature pour composer ce comité. 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Délibération n° 20-07-055 
Subventions aux associations 
 

 

Mme Souchay présente les différentes demandes de subventions et remercie toutes les associations qui n’ont pas de-
mandé de subvention. Elle rappelle que le Conseil Municipal a déjà attribué pour 2020 une subvention pour le Club Nau-
tique de Lancieux de 8 000 € dans le cadre d’une convention tripartite avec le Conseil Départemental et le CNL. 
Considérant la volonté de la commune de soutenir les associations locales, sont attribuées les subventions suivantes: 
 
 

ASSOCIATIONS  MONTANT DE LA SUBVENTION 2020 

VISITES AUX MALADES HOSPITALISES 200 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 650 

SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER LANCIEUX 8 000 

ACPG.CATM et veuves Lancieux 150 

ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES 700 

ABC BIBLIOTHEQUE 3500 

ASS. DES PECHEURS PLAISANCIERS LANCIEUX 500 

TOM POUCE 150 

ASS. SPORTIVE GOLF DE LANCIEUX 600 

CLUB DE TAROT 500 

ASS. ENTRE NOUS (section cuisine) 300 

SOUS TOTAL 15 250 

ASS. L’ART A LA PLAGE (sous réserve de l’obtention de la subvention 
correspondante) 

2 000 

TOTAL 17 250 

 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
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Délibération n° 20-07-057 
Subventions au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Mme le Maire expose que pour permettre au CCAS de proposer ses activités et le secours aux personnes, il sollicite le 
versement d’une subvention de 3 000 € pour l’année 2020. Cette subvention est identique à celle de l’année précé-
dente. Selon les projets qui seront présentés, elle pourra être revue à la hausse dans les années à venir. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
attribue une subvention de 3 000 € au CCAS de Lancieux. 
Pour : 19  Contre : 0   Abstention : 0 
 
Délibération n° 20-07-059 
Subventions pour les apprentis domiciliés sur la Commune  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
attribue une subvention de 50 € par jeune scolarisé dans une formation professionnelle en apprentissage et par an, soit 
pour l’année scolaire 2020/2021 : 
150 € pour Chambre des Métiers et de l'artisanat des Côtes d’Armor, 
50 € pour la Maison Familiale Rurale de Hédé, 
50 € pour le Centre de Formation des Apprentis Bâtiment des Côtes d’Armor. 
Il est précisé que cette dépense sera affectée à l'article 6574 – chapitre 65 au budget 2020. 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Délibération n° 20-07-060 
Subvention au Fonds de Solidarité Logement  
Mme Lecollinet rappelle que la commune a signé un contrat de territoire avec le 
Conseil Départemental pour la période 2016-2020. 
Dans le cadre de ce contrat, la commune a perçu les subventions suivantes : 
Rénovation du centre du Frémur : 146 100 € 
Réaménagement du centre Bourg : 100 000 € 
En contrepartie, le Conseil Départemental demande aux communes d'abonder le Fonds Solidarité Logement (FSL) qui 
vient aider les familles en difficulté pour régler leurs dépenses de logement. En 2019, le FSL a versé 1 795,77 € d'aides  
à des habitants de Lancieux. 
Considérant que la commune de Lancieux a signé un contrat de territoire 2016-2020 avec le Département des Côtes 
d’Armor qui engage la commune à verser une participation au Fonds Solidarité Logement (FSL) de  0,50 €/habitant en 
se basant sur la population DGF de l'année n-1, 
Considérant la population DGF 2019 de Lancieux de 2766 habitants, 
Considérant l’exposé de Mme Lecollinet, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue au Fonds 
de Solidarité Logement pour l'année 2020 une participation d’un montant de 1383 €. 
Cette dépense sera affectée à l'article 65733 – chapitre 65 du budget 2020. 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
QUESTION ECRITE 
Le groupe de minorité « Bien vivre à Lancieux » a déposé la question suivante : 
« Ayant appris par voie de presse le récent redéploiement des pompiers de la caserne de St-Briac-sur-Mer vers  
la caserne de Dinard, je souhaite savoir quelles garanties de rapidité d’interventions vous sont apportées par le SDIS 22, 
pour la sécurité des habitants et touristes de notre commune ? » 
Madame le Maire a contacté le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) qui lui a exposé que les  
pompiers de Dinard ou de Plancoët interviennent indifféremment à Lancieux pour s’engager à intervenir dans un délai 
inférieur à 20 minutes. Un point sera fait avec ce service à la fin de la saison estivale.  
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Conseil Municipal du jeudi 17 septembre  
Compte rendu en attente du procès verbal définitif  

 
Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains agricoles exploités selon un mode de pro-
duction biologique 
Rapporteur : Laura Lecollinet 
Les   conseils   municipaux peuvent exonérer, pendant cinq ans, de la totalité de la part de taxe foncière sur les propriétés 
non bâties qui leur revient, les terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) 
n° 834 / 2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production  
Pour en bénéficier les propriétaires susceptibles de bénéficier de l'exonération ou, si les propriétés concernées sont données 
à bail, les preneurs, doivent déposer, auprès du service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des par-
celles concernées, accompagnée du document justificatif annuel délivré par un organisme certificateur agréé. 
Vu l’article 1395 G du Code Général des Impôts qui permet à la commune d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties les terrains agricoles,  
Considérant la volonté de la commune de soutenir l’installation d’exploitations selon un mode de production biologique, 
Considérant l’exposé de Mme Lecollinet, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, instaure l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties en faveur des terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique à partir de l’année 2021. 
Pour : 19  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Budget principal – Réalisation d’un emprunt 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de sélectionner l’offre du Crédit Mutuel dont  
les conditions sont les suivantes : 
Montant du contrat de Prêt : 250 000,00 EUR 
Durée du contrat de prêt  : 15 ans 
Objet du contrat de prêt  :  financer l’acquisition du bien sis 1 rue de l’Islet à Lancieux (Murs de la boulangerie)  
Versement des fonds  :  dans un délai de 3 mois à compter du 25/09/2020 
Taux d'intérêt annuel  :  taux fixe de 0.41  % 
Echéances d'amortissement et d’intérêts  : périodicité trimestrielle  
Mode d'amortissement  : Linéaire 
Remboursement anticipé autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou Partie du montant du capital restant dû, 
moyennant le paiement d’une  indemnité actuarielle     
Commission d'engagement  :  300,00 EUR 
Il est précisé que des informations complémentaires seront transmises au Conseil Municipal dans le procès-verbal de séance 
sur les conditions de remboursement anticipé. 
Pour : 19  Contre : 0 Abstention : 0  
 
Chèques cadeaux lors des fêtes de fin d’année 
Rapporteur : Mme le Maire 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 octobre 2014 attribuant au personnel communal un chèque cadeau de 45 € 
pour les fêtes de fin d’année, 
Considérant que les agents communaux n’ont pas de treizième mois, 
Considérant l’implication des agents dans leurs missions, il est proposé de revoir la valeur des chèques cadeaux et de la fixer 
à 100 €, 
Considérant l’exposé de Mme le Maire, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de poursuivre la remise au personnel communal d’un 
chèque cadeau pour les fêtes de fin d’année et de revoir le montant du celui-ci en le fixant à 100 € par an. Il est précisé que 
cet avantage est déclaré comme avantage en nature pour les agents. 
Pour : 15  Contre : 4  Abstention : 0 
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Création de postes de contractuels temporaires  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
de créer un poste pour un accroissement temporaire d’activité pour assurer l’encadrement de l’étude dirigée. Le temps 
de travail de ce poste est de 2h30 par semaine en période scolaire pour l’année scolaire 2020/2021. Le recrutement  
se fera sur le grade d’animateur principal de 1ere classe avec un indice majoré compris entre 484 et 587. Il sera possible 
d’annualiser le temps de travail sur la durée du contrat.  
de créer un poste pour un accroissement temporaire d’activité au sein du service bâtiment pour une durée de 8 mois, soit 
du 16 octobre 2020 au 16 juillet 2021. Le recrutement se fera sur le grade d’adjoint technique avec un indice majoré de 
rémunération compris entre 327 et 338. 
Pour : 15  Contre : 4  Abstention : 0 
 

Dénomination des voiries du permis de construire collectif du lotissement du Bois Flotté 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, nomme les voies de circulation de la partie correspondant au 
permis collectif du lotissement du Bois Flotté :  
Impasse des Dunes 
Impasse des Ganivelles 
Et autorise le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
Pour : 19 Contre: 0  Abstention : 0 
 

Abandon du projet de déclassement du domaine public de l’espace restauration (Espace Sardines à la Plage) 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 19/06/2020 décidant de lancer une enquête publique pour déclasser la voirie 
communale de l’espace restauration, 
Considérant l’exposé de Mme le Maire, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d’annuler la délibération n° 20.06.046 qui autorisait le 
lancement d’une enquête publique pour le déclassement de la voirie communale de l’espace restauration. 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
  

Renforcement du réseau d’eaux pluviales dans le secteur de la ville Morel   
Après une étude hydraulique du bassin versant, il ressort que le réseau d’eaux pluviales du bassin de la Ville Morel est 
sous-dimensionné et qu’il est nécessaire de renforcer celui-ci pour éviter les désagréments sur la voirie et pour les habi-
tants du secteur. 
Le bureau d’étude préconise de revoir : 
Le tracé du réseau. 
Son dimensionnement, avec la création d’un réseau d’un diamètre 800 
Considérant l’exposé de M. Briand, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
D’approuver la réalisation de ces travaux dont le montant est estimé à 76 758 € TTC, les crédits nécessaires étant prévus à 
l’opération 118-voirie 2020  
D’autoriser Mme le Maire à signer les conventions d’autorisations de passages de canalisations d’eaux pluviales en terrain 
privé, 
De confirmer la demande de subvention au fonds d'investissement exceptionnel pour les communes dans le cadre du 
Plan de Relance Départemental. 
Pour : 18 Contre : 0  Abstention : 0   (M. Saurat n’a pas pris au vote) 
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Réhabilitation du réseau d’assainissement dans le secteur du Villeu  

 
Les eaux usées du bourg de Lancieux transitent par le poste de relèvement du Villeu pour être acheminées à la station 
d‘épuration. La canalisation en amont du poste présente de nombreux défauts ce qui ne garantit plus son étanchéité. 
Dans la politique de lutte contre les eaux parasites, il est cohérent de prévoir la réhabilitation de cette canalisation. 
Après avoir étudié différentes solutions techniques, la solution la plus pertinente est de recréer un réseau sauf pour une 
portion de la canalisation située dans un jardin qui sera réhabilitée avec une technique de chemisage. Cette solution mo-
difie le tracé de la canalisation et nécessite la signature de conventions de servitudes 
de passages de canalisations en terrain privé avec les propriétaires concernés. 
Considérant l’exposé de M. Briand, Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, décide :D’approuver la réalisation de ces travaux dont le montant est esti-
mé à 101 128 € HT, les crédits nécessaires étant prévus au budget  
d’assainissement, d’autoriser Mme le Maire à signer les conventions d’autorisations de 
passages de canalisations d’eaux usées en terrain privé, 
De solliciter une subvention auprès de l’agence de l’eau dans le cadre de l’appel à projet pour réduire les rejets d’eaux 
usées du plan de reprise. 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES 
Le 24 février, Emilia, fille d’Eric PHLIPPE et Stéphanie VIEL, 37 avenue des Ajoncs,  

Le 8 mai, Gaspard, fils de Guillaume REINHARDT et Aurélie MOREAU, 18 boulevard des Mielles, 
Le 11 mai, Eloan, fils de Benoît LUBAC et Valérie MAUBANC, 1 rue des Corsaires 
Le 16 juin, Léna, fille de Jérémy GUILBAUD et Apolline ALBRIEUX, 5 allée des Embruns, 
Le 02 août, Zéphir, fils de Timothée BONGRAIN et Anne-Solveig ROUCHAUD, 27 avenue de la Côte d’Emeraude,  
Le 5 septembre, Léopold, fils de Gaëtan MAGDELAIN et Hélène DEBRY, 11 rue du Frédy 
Le 04 juin, Daphné, fille de Marc-Antoine et Tiphaine GERARD, petite-fille de Joël et Sylvie BAGOT, 42 rue du Moulin 
Le 04 juin, Mathys, fils de Jason LECHEVALLIER et Enora LACAILLE, petit-fils de Maud et Sébastien LECHEVALLIER, 23 rue 
du Doué, arrière-petit-fils de Georges et Myriam LICHIGARAY, 11 rue du Doué. 
 

MARIAGES 
Le 15 mai, Jean GRÄFF et Agnès du BOISBAUDRY, 4 rue Saint Martin, 
Le 25 juillet, Baptiste DUSAUTOIS et Charline BRUNET, 7 allée des Petits Prés,  
Le 14 août, Thomas BOURDIER et Tiphaine QUINQUET de MONJOUR, 11 rue du Centre, 
Le 28 août, Charles VIEILLEFOSSE et Blandine NEVEU, 16 rue Saint Sieu, 
Le 12 septembre, Jean ONILLON et Elisa CHIARELLI, 1bis, rue des Bois Talards, 
Le 03 octobre, Nicolas RAUX et Alix DONNEAUD, 1 rue du Moulin de la Touche. 
 
DÉCÈS 
Le 20 janvier, Bertrand COLLET (55 ans), 21 rue du Doué, 
Le 02 février, Anne-Laure ROUL (36 ans), 11 rue Jules Jeunet, 
Le 06 février, Charles FRANÇOIS (86 ans), 2 rue d’Armor, 
Le 16 février, Françoise GRANDIAUD née BOSSUYT (71 ans), 18 rue des Meuniers, 
Le 19 février, Germaine MOISAN née JICQUEL (98 ans), 42 rue de l’Islet, 
Le 1er avril, Claude MARRE (88 ans), 10 rue de la Mairie, 
Le 1er mai, Manuel DOMENECH de CELLÈS (69 ans), 23 boulevard de la Mer 
Le 14 mai, Marcelle ORY née LERNOUD (92 ans), 4 allée du Chapitre, 
Le 20 mai, Allain MARCADET (81 ans), 1 Chemin des Courtils, 
Le 28 mai, Emile LACROIX (95 ans), 18 rue Pierre Lhotellier, 
Le 04 juin, Jacques BASTIDE (64 ans) 25 rue de la Mairie, 
Le 22 juin, Mikaël FAVREL (48 ans), 1 rue des Claudrais, 
Le 02 juillet, André LOQUEN (87 ans), 20 rue des Claudrais, 
Le 1er août, Annie BRIAND née DARBOIS (67 ans), 5 rue Marin Marie, 
Le 04 août, Maurice TOURBOT (80 ans), 4 rue d’Armor,  
Le 17 août, Christiane LE MERCIER née BERTRAN (77 ans), 7 rue du Chanoine Lemasson 
Le 9 septembre, Léonie GAUTIER née GRABOT (88 ans), 26 rue Pierre Lhotellier. 
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 Expression du groupe « Bien vivre à Lancieux »  

Ce qui guide nos votes  
Depuis notre installation fin mai 2020, nous avons participé activement aux 4  
conseils municipaux, avec le souci constant de rester fidèle à notre programme et 
aux lancieutin(e)s qui nous ont fait confiance.  
•  Nous avons voté POUR les mesures d’aide aux habitants (création d’un chèque-

jeunesse, subventions au CCAS, aux apprentis, aux associations, travaux d’assai-
nissement et sur le réseau eaux pluviales) ou d’aide au développement écono-
mique (préemption du bâtiment abritant la boulangerie, exonération de taxe 
foncière pour les exploitations agricoles bio).  

• Nous nous sommes ABSTENUS pour les sujets qui nous semblaient mal préparés 
ou incomplets (annulation de loyers pour crise sanitaire…sans présentation de 
bilan comptable, vote du budget primitif 2020 qui ne définit aucun projet struc-
turant pour la mandature). 

• Nous avons voté CONTRE les décisions qui nous semblaient contraires à l’intérêt général et au dynamisme de la com-
mune : augmentation des indemnités des élus, augmentation de la masse salariale des employés communaux, gel de 
la fiscalité locale et des investissements,  « privatisation » de la parcelle du restaurant de plage (et bail commercial 
pour les occupants).  

Des projets ou des vœux pieux ?  
Depuis bientôt 6 mois, nous espérons, nous attendons …mais nous ne voyons rien venir ! Quels sont les projets structu-
rants de la majorité ? Quelles sont ses priorités ? Quand et comment verront-elles le jour ?  Ce ne sont pourtant pas les 
sujets qui manquent, par exemple : 

Travaux et aménagements urbains : réfections de voieries, 
aménagement de la départementale jusqu’au pont, pistes 
cyclables, aménagement de la place de l’église ? Certes, 
l’enfouissement des réseaux rue nationale est en cours 
(programmé par l’ancien Maire) mais quid du reste ? Nous 
souhaitons un vrai schéma directeur 2021-2026 et nous 
avons d’ailleurs fait des propositions (juillet 2020) pour bé-
néficier du « plan vélos » du gouvernement… sans réponses 
à ce jour. 
 

Urbanisme : Une révision du PLU est annoncée. Cela veut dire plus de 18 mois d’études et de concertation publique. 
Nous y participerons évidemment non sans demander aux 4 élus de la majorité qui siégeaient également dans la précé-
dente mandature pourquoi ils l’ont voté sans hésiter en décembre 2019, pour ensuite se hâter de le modifier dès 
2020 ? 
 
Intercommunalité : La CCCE  prendra-t-elle la compétence Transports (Lancieux bien mal desservi face à St-Briac et St 
Lunaire) ? Quelle coopération avec Beaussais-sur-Mer après son départ vers Dinan Agglo ? Quel bilan pour la coopéra-
tion avec Saint-Briac ? 

Du côté des commissions municipales  
Rapide tour d’horizon des sujets que nous suivons avec attention dans 
les commissions : 
- Urbanisme : litige en cours avec la société « Ferme de Buglais » pour 
l’exploitation commerciale de tiny-houses sur des parcelles classées en 
zone naturelle protégée. 
- Action sociale : projet de résidence pour séniors (perte moyenne 
d’autonomie), maison médicale 
- Développement économique : appels à projets pour le renouvellement 
d’activités de restauration (Lolly Papaye) et de loisirs (mini-golf).  
 
Contacts : www.bienvivrealancieux.org Facebook : @bienvivrealancieux  Mail : bienvivre@lancieux.info 
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Contacts. Informations pratiques  

MAIRIE : 1 rue de la Mairie . Lancieux 
Ouvert tous les jours de 8h45 à 12h15 et 14h à 17h  
Sauf mardi et jeudi après-midi le samedi de 9h à 12h  
Tel : 02 96 86 22 19 Fax : 02 96 86 28 20  
site : https://www.mairie-lancieux.fr/ 
E-mail : mairie@lancieux.org   
 

Permanence des élus : (sur rendez vous) 
François Granier : Mercredi de 10h à 12h 
Patrick Briand : Mardi de 14h à 17h 
Sylvie Bagot: Lundi de 14h à 17h 
Laura Lecollinet: Jeudi de 14h à 17h 
Catherine Souchay: Samedi de 9h à 12h  
 
POLICE MUNICIPALE : 02 96 86 22 19  
LE BUREAU DU PORT : 2 rue de la Mairie Samedi 10h-12h . Tel 02 96 86 32 54  
BIBLIOTHEQUE : 2 rue de la Mairie Lundi : 18h à 19h30 Mardi : 10h à 12h Samedi : 10h à 12h  
LA POSTE : 3 rue de la Mairie Ouvert le matin du lundi au samedi : Tel 02 96 86 22 29 Fax : 02 96 86 29 85  
OFFICE DE TOURISME :  Square Jean CONAN 09 72 09 76 79 Site : dinardemeraudetourisme.com  
DECHETTERIE : Pôle collecte et valorisation - Mon Repos - 35000 DINARD. Tel :  02 99 46 20 78  
 
COVID 19 : 0 800 130 000   
POMPIERS : 18 ou 112.  
SAMU : 15.   
SECOURS EN MER  : 196   
CROSS CORSEN : 02 98 89 31 32    
CABINET MASSEUR KINESITHERAPEUTE : Cécilia FÉRON 3 place de l’Église  Tel : 02 96 86 26 67 et 06 31 04 19 05  
MÉDECIN Groupe Médical de SaintSieux : Dr Véronique BENEDETTI 10 rue de la Mairie  Tel:02 96 86 24 35  
Horaires : 9h - 18h lundi à mercredi et vendredi (fermé jeudi et samedi)   
OSTÉOPATHE : Cabinet Ostéopathie Marie GENDROT 10 rue de la Mairie . Tel: 02 96 41 61 28 I  
PHARMACIE : Pharmacie GUESNON Rozenn DALIBOT 2 rue Nationale. Tel : 02 96 86 21 46 I  
PODOLOGUE Pédicure : Podologue Aurore HOMBOURGER 10 rue de la Mairie Tel : 02 96 41 47 65 I  
PSYCHO-PRATICIENNE : Sophro-analyste et Praticienne EFT Chrystèle BONNIN 35 avenue du Poudouvre   
Tel:06 16 42 52 46  
SOPHROLOGUE : Nathalie PINAULT 06 80 51 81 87  
INFIRMIIÉRES : Magalie Guerin  Tel : 06 32 47 97 06  
Groupe Médical, Place du Martray. À Ploubalay :Tel 02 96 27 37 90 
Vanessa MORAND. 4 rue du Pot au Beurre, Ploubalay. Tel 2.56.11.94.65  

 

Suivre les actualités de la commune  
de Lancieux  sur Facebook : 
https://www.facebook.com/mairiedelancieux/ 
 
Ce bulletin municipal est aussi disponible sur le site internet de la 
mairie pour lecture et/ou téléchargement. 
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