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Pensez à consulter le site internet de la commune ! 

https://lanmerin.com 

       

Cette lettre d’information est présentée en version numérique  
afin de limiter les impacts environnementaux et climatiques. 
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LE MOT DU MAIRE 

            

 

 

 

Après des mois de sécheresse, voici l’hiver et nous l’espérons, son lot de précipitations afin de 
remplir les nappes phréatiques. 

L’année à venir s’annonce encore dure pour nous tous. Aussi, nous prévoyons pour 2023 de 
renouveler l’achat groupé de pellets, de prévoir aussi de regrouper les commandes concernant 
le fuel et le propane aux meilleurs prix possibles, pour les personnes intéressées. Une mutuelle 
communale « complémentaire santé » a été mise en place en 2022 pour les habitants. 

La situation climatique et politique mondiale pèsent lourdement sur nos coûts énergétiques. La 
commune n’est pas épargnée par les augmentations du gaz et de l’électricité. Aussi nous devons 
anticiper ces coûts qui impacteront nos dépenses de fonctionnement en 2023. Il a été décidé de 
diminuer les plages horaires de l’éclairage public et de baisser le chauffage à 19 ° dans les 
bâtiments publics (mairie, école, salle polyvalente).  

Malgré ce climat pesant, il faut positiver et penser à demain et à nos fameux « jours meilleurs ». 

Après ces années difficiles, si le contexte sanitaire le permet, je vous convie à la cérémonie des 
vœux le samedi 21 janvier 2023 à 17 h 00 à la salle polyvalente. 

L’équipe municipale, le personnel communal, les enseignants se joignent à moi pour vous 
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et une très belle année 2023. 

 

 

 

Le Maire 
Jean-François SALIOU 

 

 

 

 

 

 



TRAVAUX-BÂTIMENTS COMMUNAUX-VOIRIE 

Remplacement du matériel de cantine : dans le cadre du plan de relance, la commune a 

bénéficié d’une aide de 4 395 € sur un total HT de 8 412 € pour le remplacement du four, de 

l’armoire réfrigérée et du lave-vaisselle. 

   

Voirie impasse de la Fontaine Saint-Jean : les travaux devaient commencer en septembre. 

Ils ont pris du retard. Le service voirie de LTC devrait intervenir en début d’année. 

Lavoir de la Fontaine Saint-Jean : il est prévu de couvrir le lavoir afin de le préserver et de 

l’embellir. La charpente sera réalisée par Alan LE MAIRE, dirigeant de la société L’arbre en 

chantier installé à Convenant Ropars à Lanmérin. Des journées citoyennes sont prévues au 

printemps pour installer et couvrir la charpente. Un appel aux bénévoles sera lancé. 

FIBRE OPTIQUE 

Les zones de déploiements peuvent concerner une ou plusieurs communes et parfois seulement 

une partie de la commune. En effet elles sont dessinées en fonction des infrastructures qui 

pourront être réutilisées et non les limites administratives. C’est pour cela que vous voyez les 

entreprises. 

La construction du nouveau réseau comprend : 

Une phase d’étude qui consiste en un décompte des locaux concernés. 

Une phase de travaux, qui consiste en le déploiement de la fibre optique à proprement parler, en 

mobilisant au maximum les infrastructures du réseau téléphonique actuel, aériennes ou 

souterraines. 

Les travaux sont en cours sur la commune. 

L’ouverture à la commercialisation interviendra environ 3 mois après la fin des travaux. Vous 

pourrez alors souscrire un abonnement à la fibre. 

Les différents opérateurs (Orange, Free, Bouygues…) seront alors susceptibles de vous appeler 

afin de vous proposer le raccordement de votre habitation. Ils feront, à leur frais, les travaux de 

raccordement (quelques percements à prévoir) du domaine public à votre habitation. 



 

 
TARIFS 2023 

SALLE POLYVALENTE  CANTINE  
1 jour  Enfants 2.90 € 
Avec vaisselle  Adultes  4.80 € 
Commune 200.00 € GARDERIE  
Extérieur 250.00 € Matin 0.90 € 
Sans vaisselle  Soir  1.50 € 
Commune 165.00 €   
Extérieur 210.00 € CIMETIERE  
2 jours  30 ans  
Commune 315.00 € 2 m² 130.00 € 
Extérieur 370.00 € 4 m² 240.00 € 
Vin d’honneur  50 ans  
Commune 110.00 € 2 m² 210.00 € 
Extérieur 130.00 € 4 m² 410.00 € 
Réunion 100.00 € COLUMBARIUM  
Expo vente 135.00 € 15ans 80.00 € 
Caution 500.00 € 30 ans 140.00 € 
Chauffage  Droit d’ouverture 615.00 € 
1 jour 55.00 € CAVURNES  
2 jours 85.00 € 15 ans 80.00 € 
  30 ans 140.00 € 
  DEPOT DE CORPS DANS CAVEAU 

PROVISOIRE 
 

  Frais d’ouverture 20.00 € 
  Droit de séjour (par jour) 3.00 € 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Le dépôt de gerbe a eu lieu à 10 h 00 au monument aux morts de Lanmérin. 

Cette année, le repas s’est déroulé à la salle des fêtes de Trézény. 21 Lanmérinoises et 

Lanmérinois âgés de 67 ans ou plus ont partagé ce repas dans la bonne humeur. 

 

   



 

ILLUMINATIONS DE NOËL 

Cette année, le conseil municipal a décidé de ne pas installer d’illuminations de Noël compte-

tenu de l’augmentation du prix de l’énergie. Quelques décorations vont être installées à l’école 

pour ne pas pénaliser les enfants et afin qu’ils ressentent, malgré tout, la magie de Noël.  

 
COMMERCE 
 

Le commerce a malheureusement fermé ses portes en septembre. D’autres repreneurs se sont 

manifestés. Les candidatures sont à l’étude. Il est indispensable pour notre commune d’avoir un 

commerce de proximité et un lieu de rassemblement. 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 

L’école accueille cette année 46 enfants dont :  

- 17 CP 

- 16 CE1 

- 13 CE2 

 

Le marquage de jeux au sol a été effectué par 

notre employé communal, Frédéric, d’après les 

motifs proposés par Stéphane à des fins 

pédagogiques et récréatives. 

 

 

ENTRÉE EN 6ème 

La remise des bons cadeaux pour les 

enfants rentrant en 6ème a eu lieu le 

samedi 27 août. Chaque enfant a reçu un 

bon d’une valeur de 40 € à utiliser chez 

Bureau Vallée à Lannion. 5 enfants de la 

commune ont reçu un bon cadeau. 

 

 

 

 

 



UN CHAMPION DANS LA COMMUNE 

Mathieu FORTIN s’occupe depuis un an de Gentleman, un Selle Français de 6 ans. Ensemble, 

ils ont gagné, dans la catégorie concours saut d’obstacles Club Elite Equipe, la médaille d’Or au 

Championnat de Bretagne en avril et la médaille de Bronze en équipe au Championnat de France 

en juillet. Mathieu, lors de ce championnat, a terminé 8ème en individuel. Félicitations aux 

champions. 

  
  

 

 

ÉTAT CIVIL (au 1er décembre) 

Naissances :  2                         Mariages : 3               Décès commune :     0 

Joseph Hamon, dit Jobic, maire de Lanmérin de 1983 à 1989 nous a quitté en août. Il habitait 

depuis quelques années à Rospez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URBANISME (au 1er décembre) 

Permis de construire : 4           Déclarations de travaux : 18 

 

Une enquête publique en vue de la délimitation des zones d’assainissement collectif et non-

collectif s’est déroulée du 26 octobre au 26 novembre à la mairie. 

La commune dispose d’un zonage d’assainissement approuvé en 2006. Les bilans de la station 

d’épuration, de type filtre à sable, montrent des dysfonctionnements. Son système de traitement 

n’est pas suffisamment efficace pour traiter la charge d’effluents actuels et les rejets vers le milieu 

récepteurs sont non-conformes. La construction, par Lannion Trégor Communauté, d’une 

nouvelle station d’épuration est envisagée pour remplacer la station actuelle, avec une 

augmentation de capacité, passant de 350 à 545 équivalent-habitant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIE PRATIQUE 

 

Un chèque énergie fioul de 100 à 200 € en novembre 
Le Gouvernement a décidé de soutenir les ménages utilisant un chauffage au fioul, un chèque 

énergie fioul de 100 à 200 € sera versé à partir du 8 novembre 

Le montant du chèque dépend du revenu des ménages (ce sont les revenus 2020 qui sont pris 

en compte) et du nombre de personnes dans le foyer.  

Pour vérifier votre éligibilité : 

https://chequeenergie.gouv.fr/ ou contacter l’espace France Services à Tréguier au 02 96 92 33 46 

Comment est versé le chèque énergie fioul ? 

Le chèque fioul sera versé selon le même circuit que le chèque énergie classique : 

Pour les ménages ayant déjà utilisé un chèque énergie pour payer une facture de fioul par le 

passé : envoi automatique du chèque fioul d'ici la fin novembre ; 

Pour les autres ménages éligibles : vous devez faire la demande sur un guichet en ligne 

dédié qui ouvrira le 8 novembre. Vous n'aurez qu'à transmettre une facture de fioul et vous 

recevrez l'aide le mois suivant. 

  À noter : l'aide n'est pas applicable sur des factures de fioul déjà acquittées. Mais elle peut 

être utilisée pour le paiement de tout type de factures d'énergie, en plus du fioul (gaz, électricité, 

pellets de bois, etc.). Les ménages ayant déjà rempli leur cuve de fioul ne perdront ainsi pas le 

bénéfice de l'aide. Le chèque est utilisable jusqu'en mars 2024. 

  Rappel : le chèque énergie fioul est cumulable avec le chèque énergie exceptionnel de 100 à 

200 € prévu en fin d'année, ainsi qu'avec le chèque énergie habituel versé chaque année au 

printemps. 

Remplacement d'une chaudière au gaz ou au fioul : une aide majorée à partir du 15 avril 

2022 

Dans le cadre du plan de résilience, le dispositif MaPrimeRénov' est renforcé. 

Pour encourager le recours aux énergies renouvelables et réduire la dépendance des ménages 

au gaz et au fioul, les forfaits MaPrimeRénov' destinés à l'installation de certains équipements 

de chauffage peuvent être majorés de 1 000 € pour les ménages éligibles, du 15 avril au 31 

décembre 2022. 

Cette majoration de 1 000 € concerne l'installation des équipements suivants : 

Chaudière à alimentation manuelle ou automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse 

Équipement de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique 

Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique 

Pompe à chaleur air/eau. 

https://chequeenergie.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/tout-savoir-cheque-energie
https://www.economie.gouv.fr/plan-resilience-economique-sociale-gouvernement


 Chèque énergie exceptionnel en 2022 : 100 à 200 € supplémentaires 

 

Pour faire face à la flambée des prix de l'énergie, un nouveau chèque énergie exceptionnel d'un 

montant de 100 à 200 € sera versé à 40 % des foyers les plus modestes à partir du mois de 

décembre 2022. Cette mesure vient en complément de la prolongation du bouclier tarifaire en 

2023. 

Le chèque énergie exceptionnel 

Cette aide viendra s'ajouter au chèque énergie annuel déjà adressé à 5,8 millions de ménages 

en 2022. 

Un chèque énergie exceptionnel sera versé aux ménages les plus modestes : 

200 € pour les 20 % des foyers les plus modestes pour lesquels le revenu fiscal de référence par 

unité de consommation est strictement inférieur à 10 800 € ; 

100 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation est compris 

entre 10 800 € et 17 400 €. 

  Vous pouvez vérifier votre éligibilité au chèque énergie : 

https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite ou contacter l’espace France Services à 

Tréguier au 02 96 92 33 46 

Comment utiliser le chèque énergie ? 

Le chèque énergie n'est pas encaissable par votre banque. Il sert à régler directement auprès 

des fournisseurs d'énergie différentes dépenses (électricité, gaz naturel ou pétrole liquéfié, fioul 

domestique, bois, biomasse ou autres combustibles pour l'alimentation du chauffage ou la 

production d'eau chaude). 

 Rappel : Les fournisseurs d'énergie peuvent accepter le chèque énergie 2022 en paiement 

jusqu'au 31 mars 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite


 

MaPrimeRénov’ 

 

MaPrimeRénov' est une aide à la rénovation énergétique calculée en fonction des revenus et du 
gain écologique des travaux. 

MaPrimeRénov’ est désormais ouverte à tous les propriétaires, quels que soient leurs revenus. 

Pour les mêmes travaux, MaPrimeRénov’ peut se cumuler avec les aides versées au titre des 
Certificats d’économies d’énergie (CEE). Par ailleurs ces travaux bénéficient de la TVA à 5,5%. 

MaPrimeRénov' permet de financer les travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation ou d’audit 
énergétique d’une maison individuelle. Les travaux doivent avoir été effectués par des entreprises 
labellisées RGE (Reconnues Garantes pour l’Environnement). 

Les plafonds de ressources ont été catégorisés en quatre profils/couleurs selon les différents 
niveaux de revenus (des ménages les plus modestes aux ménages les plus aisés) : 

 

 

Quels travaux sont concernés ?  

Travaux de chauffage et eau chaude sanitaire : 

- Chaudière à bûches 

- Chaudière à gaz à très haute performance énergétique, 

- Chaudière à granulés/pellets 

- Chauffage solaire combiné 

- Chauffe-eau solaire individuel  

- Chauffe-eau thermodynamique 

- Équipement solaire hybride (Partie thermique d'un panneau hybride) 

https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge
https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge


- Foyer fermé, 

- insert 

- Pompe à chaleur air/eau  

- Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique 

- Poêle à bûches 

- Poêle à granulés/pellets 

- Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid 

Attention À partir du 1 er janvier 2023, la prime versée pour l'installation d'une chaudière à gaz à très haute 
performance énergétique sera supprimée. 

Travaux d'isolation  

- Isolation des murs par l’extérieur 

- Isolation des murs par l'intérieur 

- Isolation des toitures terrasse  

- Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles 

- Remplacement des fenêtres, porte fenêtres ou parois vitrées en simple vitrage par du double vitrage. 

 Autres travaux 

- Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux 

- Dépose d'une cuve à fioul 

 Prestations d'accompagnement 

- Audit énergétique 

 La prime peut servir à financer 1 ou plusieurs de ces travaux. 

 Lien : https://www.maprimerenov.gouv.fr/     ou contacter l’espace France Services à Tréguier au 02 
96 92 33 46. 

Chèque énergie chauffage bois : 50 à 200 € supplémentaires. 

Les Français qui se chauffent au bois pourront bénéficier d'une aide d'Etat allant de 50 à 

200 euros, sous conditions de revenus, qu'ils pourront demander à partir du 22 décembre. Il 

suffira de se connecter sur le site chequenergie.gouv.fr et de rentrer son numéro de télédéclarant 

et sa facture. Pourront y accéder les Français qui gagnent jusqu'à 2 260 euros pour une personne 

seule et jusqu'à 4 750 euros pour un couple avec deux enfants. L'aide ira de 50 à 200 euros. 

    

  

https://www.maprimerenov.gouv.fr/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-conseil-conso/le-chauffage-au-bois-avantages-et-inconvenients_4791805.html


EcoWatt 

Véritable météo de l’électricité, EcoWatt qualifie en temps réel le niveau d’électricité disponible 
pour alimenter les consommateurs français. A chaque instant, des signaux clairs guident les con-
sommateurs pour adopter les bons gestes afin de limiter la consommation nationale d’électricité. 
Un dispositif d’alerte indique les périodes où les Français sont appelés à réduire ou décaler leur 
consommation d’électricité pour éviter les coupures ou en réduire leur durée.  
Chaque geste compte  
Chacun a le pouvoir de réduire la consommation d’électricité en France en adoptant des gestes 
simples. Ces écogestes peuvent avoir un véritable impact. Par exemple, si tous les foyers français 
éteignaient 1 ampoule, cela permettrait d’économiser jusqu’à 600 MW à l’échelle du pays, soit 
l’équivalent de la puissance d’une unité de production de la centrale à charbon de Cordemais 
(44) ; ou l’équivalent de la consommation électrique cumulée des métropoles de Rennes et de 
Brest.  
Les signaux  
Signal vert : il signifie que le niveau de consommation en électricité est inférieur à la production 
disponible pour la journée et que nous disposons de marges suffisantes.  
Signal orange : le système électrique est tendu. Le renforcement des écogestes s’impose. Le 
signal orange est activé quand les réserves d’électricité disponibles sont faibles, c’est-à-dire 
quand la production disponible est très proche du niveau de consommation attendu.  
Signal rouge : le système électrique est très tendu. Le signal rouge est activé lorsqu’il n’y a pas 
assez d’électricité pour couvrir les besoins en France. Dans les cas rares où les besoins en élec-
tricité ne pourraient pas être couverts, des coupures locales, maîtrisées et d’une durée maximale 
de 2h seraient organisées. Le site Ecowatt donnerait alors à chaque Français les informations en 
temps réel pour se préparer à cette situation : carte des départements, dispositions à prendre par 
chaque français, etc.  
 

https://www.monecowatt.fr/  
 

 

 

https://www.monecowatt.fr/


 

 

Merci d’entretenir vos talus et de tailler vos haies 

 en limites de propriété.  

 

 

Adaptez votre vitesse dans le village, un obstacle peut surgir à tout instant. 

Rappelez-vous que sur l’ensemble de la commune, les routes sont à priorité à droite 

 

 

 

 

 

Pensez à ramasser vos poubelles dès le passage du camion ou dès que possible 

 afin d’éviter qu’elles se retrouvent sur la chaussée. Merci de ramasser également les 

plastiques et autres déchets si votre conteneur a été renversé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité remercie les Lanmérinoises et Lanmérinois qui 
contribuent au « bien vivre ensemble » en entretenant les abords 
de leur propriété. 

 



 

NATURE - ENVIRONNEMENT 

Économiser l’eau au jardin 

Nous connaissons de plus en plus de périodes de canicule et des problèmes de sécheresse. Plus 

globalement, la ressource s’épuisant, il faut économiser l’eau partout. Paillage, binage, buttage, 

ombrage… il existe plusieurs techniques permettant d’économiser l’eau au jardin. 

 
• Pensez au paillage 

Un des nombreux avantages du paillage est de conserver l’humidité du sol. Il permet aussi de 

recréer une couche d’humus qui retient l’eau : réserve utile du sol. 

• Privilégiez les plantes autochtones 

Lors de vos plantations, privilégiez les espèces indigènes. Elles sont plus adaptées au climat 

local, les précipitations (pluies) leur suffisent. 

• Travaillez légèrement le sol 

Un vieil adage affirme « qu’un binage vaut deux arrosages ». Le fait de gratter le sol avant 

d’arroser permet de créer des interstices qui stockeront l’eau. 

• Arrosez à la bonne heure 

Il est préférable d’arroser tôt le matin ou tard le soir quand les températures sont plus fraîches 

afin d’éviter l’évaporation de l’eau, surtout lors de fortes chaleurs ! Privilégiez l’arrosage manuel 

permettant de ne mouiller que les plantes qui ont besoin d’eau. Vous pouvez également tester 

les oyas, ces poteries, enterrées près des cultures et remplies d’eau, qui diffusent petit à petit 

aux plantes l’humidité dont elles ont besoin. 

Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et de l'environnement–CTRC Bretagne,  info@mce-info.org – 

www.mce-info.org  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mce-info.org
http://www.mce-info.org/


 

 

https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20d%C3%A9chets%20verts/Fiches%20particuliers%20d%C3%A9chets

%20verts/Fiche_1_tonte_mieux.pdf 

https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20d%C3%A9chets%20verts/Fiches%20particuliers%20d%C3%A9chets

%20verts/Fiche_2_tonte_alternative.pdf 

https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20d%C3%A9chets%20verts/Fiches%20particuliers%20d%C3%A9chets

%20verts/Fiche_3_feuilles_mortes.pdf 

https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20d%C3%A9chets%20verts/Fiches%20particuliers%20d%C3%A9chets

%20verts/Fiche_4_choix_arbres-arbustes_et_imprim_A3.pdf 

https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20d%C3%A9chets%20verts/Fiches%20particuliers%20d%C3%A9chets

%20verts/Fiche_5_mieux_tailler.pdf 

https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20d%C3%A9chets%20verts/Fiches%20particuliers%20d%C3%A9chets

%20verts/Fiche_6_eee.pdf 

https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20d%C3%A9chets%20verts/Fiches%20particuliers%20d%C3%A9chets

%20verts/Fiche_7_valorisation.pdf 

https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20d%C3%A9chets%20verts/Fiches%20particuliers%20d%C3%A9chets

%20verts/Fiche_8_compost.pdf 

https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20d%C3%A9chets%20verts/Fiches%20particuliers%20d%C3%A9chets

%20verts/Fiche_9_paillage.pdf 

https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20d%C3%A9chets%20verts/Fiches%20particuliers%20d%C3%A9chets

%20verts/Fiche_10_abris.pdf 

 

https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_1_tonte_mieux.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_1_tonte_mieux.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_2_tonte_alternative.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_2_tonte_alternative.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_3_feuilles_mortes.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_3_feuilles_mortes.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_4_choix_arbres-arbustes_et_imprim_A3.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_4_choix_arbres-arbustes_et_imprim_A3.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_5_mieux_tailler.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_5_mieux_tailler.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_6_eee.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_6_eee.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_7_valorisation.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_7_valorisation.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_8_compost.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_8_compost.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_9_paillage.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_9_paillage.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_10_abris.pdf
https://fredon.fr/sites/default/files/Guide%20déchets%20verts/Fiches%20particuliers%20déchets%20verts/Fiche_10_abris.pdf


Les panneaux ont été installés par Frédéric aux entrées de la commune.  

    

 

 

Secrétariat de mairie : le contrat de Stéphanie a été 

renouvelé jusqu’en novembre 2023 avec une prise en 

charge de l’Etat  

de 50 %. 

 

 

 

Code de la route 

• Vous vous préparez à passer l’examen du code de la route et vous avez besoin de 
vous entraîner ? 

• Vous voulez vous assurer que le Code de la route n’a pas de secrets pour vous ? 

• Vous avez passé votre permis de conduire il y a plusieurs années et vous souhai-
tez vérifier vos connaissances ? 

https://www.preventionroutiere.asso.fr/2022/11/07/tests-code-de-la-route/ 

(Attention : site en cours de certification) 
 
Rappel : pour dépasser un vélo ou un piéton, une voiture doit respecter une distance de sécu-
rité d'un mètre minimum en agglomération. Cette distance est étendue à 1,50 mètre sur les 
routes de campagne. 

 

 

https://www.preventionroutiere.asso.fr/2022/11/07/tests-code-de-la-route/


ARNAQUES FIN D’ANNÉE 

L'arnaque au colis : Ces escroqueries n'apparaissent pas que pendant les fêtes. Elles existent 

tout au long de l'année, mais la période des nombreuses commandes en ligne peut nous rendre 

plus vulnérables. L'arnaque au colis, c'est lorsque vous recevez un message, vous indiquant 

qu'un colis vous attend, mais que pour une raison quelconque il n'a pas pu vous être 

remis. En suivant le lien, vous êtes retransmis vers un faux site qui se fait passer pour la Poste 

et vous demande ensuite vos coordonnées bancaires. Parfois, cette arnaque prétend que des 

frais de douanes non réglés entraînent un blocage de votre commande. Lorsque vous vous faites 

livrer un colis, passez par des plateformes de livraisons connues. Par ailleurs, lors de votre 

commande, vous avez toujours un lien pour suivre ce colis. Pensez à vérifier où se trouve votre 

colis de cette manière. En cas de doute, contactez plutôt l'expéditeur. 

L'arnaque à la fausse commande : Vous recevez un mail, vous remerciant pour votre 

commande. Bizarre, il ne vous semblait pourtant pas avoir passé de commande auprès de 

cet expéditeur. Vous ouvrez le mail pour en savoir plus et découvrez avec horreur qu'il s'agit 

d'une commande au montant particulièrement élevé. Généralement, vous êtes ensuite redirigé 

vers un site qui vous demandera de renseigner vos coordonnées bancaires afin d'annuler la 

commande.   

L'arnaque dans l'arnaque : Parce que les escrocs sont souvent dotés d'esprits ingénieux, certains 

utilisent la popularité de l'arnaque, pour créer une arnaque dans l'arnaque. Le but de cette 

arnaque est de faire croire à la victime qu'elle a été l'objet d'une précédente escroquerie. 

Un message vous informe alors qu'une livraison est en cours, mais pour un achat que vous n'avez 

pas effectué. Toutefois, le processus de l'arnaque est le même que celui évoqué plus haut. On 

vous demande de cliquer sur un lien pour annuler la commande, et on vous demande de 

renseigner des informations bancaires. La conduite à tenir est la même : on ne clique pas sur le 

lien mais en cas de doute, on se rend plutôt directement sur le site du distributeur en question. 

L'arnaque aux fausses promotions : La technique du "dropshipping" est malheureusement 

parfaitement légale. Elle est très fréquemment utilisée sur les réseaux sociaux. Il s'agit de 

vendre un produit à un prix attractif. Mais, en réalité, le vendeur ne possède aucun stock. Il 

s'approvisionne sur un autre site où ce même produit est vendu beaucoup moins cher.  Et 

du coup, il se contente de revendre le produit d’un fournisseur en dégageant une belle marge. En 

réalité, dès réception, on constate que le produit est de mauvaise qualité et ne vaut pas plus que 

quelques centimes d’euros. 

L'arnaque aux dons : Parce qu'on est plus généreux en fin d'année, les escrocs n'hésitent 

pas à surfer sur cet élan de solidarité et sur les appels aux dons se multipliant à la période 

des fêtes pour tenter de vous soutirer de l'argent en prétextant une collecte pour une cause 

noble. Evidemment, l'argent de votre don n'ira jamais aux associations caritatives mais 

directement dans la poche des délinquants.  

L’arnaque aux calendriers : sur la commune, ces derniers sont proposés soit par le facteur (que 

tout le monde connait), soit par les Pompiers. En cas de doute, n’hésitez pas à demander une 

carte professionnelle.  

Ne laissez jamais une personne inconnue entrer dans votre 

domicile 

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/les-soutien-gorge-anti-cancer-sont-une-arnaque-explique-michel-cymes-7798372966


Bricolage de Noël 

 

 

Plantez des pommes de pin dans 
la déco 

Le sapin dans votre déco de Noël, 
un incontournable… mais avez-vous 
pensé aux pommes de pin qui peu-
vent elles aussi se transformer en 
objets déco trop mignons et très fa-
ciles à réaliser avec vos enfants. 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Bricolage de Noël : la couronne lumi-
neuse 

Des branchages, des boules colorées, 
une guirlande d'ampoules LED… et hop ! 
Voilà une guirlande de fêtes lumineuse 
parfaite en décor de table ou en signe de 
bienvenue accrochée à la porte d’entrée. 
Demandez un coup de main à vos lutins 
pour la réaliser.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sapin de Noël en pommes de pin 

Vous avez décidé de ne pas opter pour un sapin de Noël, mais 
souhaitez quand même une déco traditionnelle ?  
Et si vous transformiez des pommes de pin en de véritables pe-
tits sapins  

 
 
 
 
 



Recette de Noël 

 
Sapins de crêpes de Noël en guirlandes de chocolat 
 

INGRÉDIENTS :  

10 PERS. 
• 200 g de farine 
• 2 c. à soupe de sucre 
• 2 yaourts aromatisés à la vanille 
• 3 œufs 
• 20 cl d’eau 
• 1 c. à soupe de beurre fondu 
• 1 pincée de sel 
•  -POUR LE DÉCOR :  
• 100 g de chocolat pâtissier 
• Confiture de fraises 
• Sablés de Noël étoiles 

• Sucre glace 

PRÉPARAT ION :  

• Préparation 10 min 
• Cuisson 15 min 
• Repos 1 h 

 

• 1 : Dans un saladier, mélangez la farine avec le sel et le sucre. Ajoutez les yaourts et les œufs, 
mélangez. 

• 2 : Ajoutez peu à peu l’eau, puis le beurre, en mélangeant jusqu’à obtenir une pâte bien lisse. 
Laissez reposer 1h. 

• 3 : Chauffez une poêle antiadhésive légèrement huilée au pinceau, et faites-y cuire les crêpes 
une par une, en les retournant dès que les bords se décollent. 

• 4 : Au fur et à mesure de la cuisson, posez les crêpes dans une assiette, saupoudrez-les de sucre 
et pliez-les aussitôt en quatre. 

• 5 : Servez deux crêpes pliées par assiette, en les superposant en décalé, pointe en haut, pour 
simuler un sapin. 

• 6 : Avec une cuillère trempée dans la confiture, laissez tomber des gouttes pour les boules. Faites 
fondre le chocolat dans une casserole au bain marie, puis dessinez des guirlandes avec une 
cuillère trempée dans le chocolat, en le laissant couler sur les crêpes. 

• 7 : Terminez par une étoile sablée en haut du sapin et saupoudrez de sucre glace ! 

 

 
 

 
 
 
 
 



L’HISTOIRE DU PÈRE NOËL 
 
 

 
 

La demeure du Père Noël se trouve dans le mystérieux mont Korvatunturi (littéralement le « Mont 

de l’oreille »), en Laponie finlandaise. Comme son adresse exacte est un secret connu seulement 

par quelques privilégiés, il a décidé d’installer son bureau à Rovaniemi, la capitale de la Laponie. 

Le Père Noël ne pourrait pas respecter son agenda chargé sans ses assistants travailleurs que 

sont les lutins, alors, après avoir durement travaillés, les lutins préparent les rennes et le 24 

décembre, le Père Noël part en mission distribuer des cadeaux aux enfants du monde entier. 

La Laponie du Père Noël se trouve très loin de chez nous, là-haut au Nord, dans des contrées 

toutes enneigées l’hiver.  

Le Père Noël est toujours très occupé dans son village : il doit trier les très nombreuses lettres 

qu’il reçoit du monde entier. Il doit s’afférer à la fabrication des cadeaux. 

Après une longue journée de travail, le Père Noël rentre à la maison. Il est toujours très content 

de retrouver Mère Noël qui lui prépare souvent de délicieux gâteaux à la cannelle. Les valeureux 

rennes ont eux aussi droit à une petite douceur : un bon bol de lait ! 

Le Père Noël adore Noël et les fêtes de fin d’année. A cette période de l’année, la Laponie a 

revêtu son beau manteau blanc de neige et à l’heure de la récréation, le Père Noël aime regarder 

les Lutins s’amuser comme des petits fous lors de batailles de boules de neige. 

L’aide des lutins est très précieuse pour le Père Noël. Ils répondent toujours présents quand il 

s’agit de fabriquer les jouets, emballer les paquets ou préparer les rennes pour leur longue balade 

autour de la Terre. 

Le Père Noël a 9 rennes qui l’aident à livrer chaque Noël les cadeaux à tous les enfants du 

monde. Ils se prénomment dans cet ordre : 

Le Renne Tornade : Tornade doit son nom au fait qu’il est le renne le plus rapide de toute la 

meute. Il était autrefois le renne de tête, mais il a été remplacé par Rudolph parce qu’il allait 

trop vite et que le reste du groupe ne pouvait pas suivre ! 



Le Renne Danseur : Le renne le plus gracieux.  Depuis que Danseur sait marcher, tout ce qu’il 

veut faire, c’est danser. Organisant constamment des spectacles pour les autres rennes, mais 

son rêve ultime était de travailler pour le Père Noël et d’aider à livrer les cadeaux la veille de Noël. 

Le Renne Furie : Tout comme Danseuse, Furie est un renne extrêmement gracieux et 

majestueux, mais il n’en est que trop conscient. C’est aussi le renne le plus puissant. Chaque 

veille de Noël, le Père Noël doit l’empêcher de se faire beau dans le miroir et de polir ses cornes 

pour aller livrer les cadeaux à temps. 

Le Renne Fringant : Le renne le plus beau et puissant de tous les temps, Fringant attire toujours 

beaucoup l’attention. Tout le monde est totalement épris de sa beauté et de son style de vol 

élégant. 

Le Renne Comète : Comète est connu pour être un membre un renne têtu, mais loyal de l’équipe. 

Il a été nommé d’après une énorme comète qui a traversé le ciel au moment de sa naissance, ce 

qui présageait de son avenir en tant que célèbre renne volant.  

Le Renne Cupidon : Cupidon est le plus romantique et le plus passionné de tous les rennes. Il 

est né le jour de la Saint-Valentin. 

Le Renne Tonnerre : Tonnerre n’est pas un renne avec lequel il faut badiner ! Chef du groupe de 

rennes, il doit discipliner les plus jeunes s’ils dépassent les limites. C’est le renne le plus fort. 

Le Renne Éclair : Éclair est le membre le plus courageux de l’équipe. Il ne recule jamais et 

n’abandonne jamais face à l’adversité. Il encourage le reste de l’équipe, même dans les tempêtes 

les plus violentes, pour s’assurer que les cadeaux sont distribués à temps et en heure pour le 

matin de Noël. 

Le Renne Rudolph au nez rouge : Rudolph le renne au nez rouge. Petit et jeune renne au nez 

rouge vif et lumineux, Rudolph était taquiné par les autres parce qu’il était différent, et ils ne lui 

permettaient pas de participer à toutes leurs activités amusantes. Cependant, un soir de Noël, le 

temps était si brumeux que les rennes se perdaient et ne pouvaient pas distribuer tous les 

cadeaux du Père Noël. Le Père Noël remarqua le nez brillant de Rudolph et lui demanda de 

conduire le traîneau pour guider les autres à travers le blizzard. Rudolph accepta et le Père Noël 

réussit à distribuer tous ses cadeaux. Le jour de Noël a été sauvé et Rudolph est revenu en héros 

! 

 

Pour écrire au Père Noël : 

Père Noël, 

Rue du ciel étoilé 

PÔLE NORD 

 

Cette année encore, les Lutins aideront le Père Noël pour que ce Noël soit le plus fabuleux. 

 



 

 

 

 

 

 



 

Idées de sorties pour les fêtes de Noël 
 

   

 

   

    



 

   

Le village de Noël de Keraudy à Ploumilliau 

Le montage des cabanes qui abritent les différents décors a dé-
buté le lundi 14 novembre. Pour cette nouvelle édition, en rai-
son de la crise énergétique, la durée de présentation du village 
de Noël sera écourtée d’une semaine, et les illuminations seront 
éteintes plus tôt dans la soirée. L’inauguration du village de Noël 
est prévue le vendredi 16 décembre.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

La Boum du Père Noël à 

Lannion le mercredi 21 

décembre de 15 h à 18 h - 

entrée gratuite -Avis aux familles, 

et particulièrement aux 6-12 ans ! La 

Boum du Père Noël est l’événement de 

cette fin d’année à ne pas manquer 

pour guincher à Lannion. A la musique 

bretonne irrésistiblement dansante du 

trio Zonj (15h-16h15), succèdent les 

ondes éclectiques de DJ Miss Blue 

(16h30-18h), de l’électro-swing au 

Breizh’n’Bass, avec des animations à la 

danse pour tous par Soazig de Ti ar Vro. 
 

Place du centre à Lannion 

 

Place du centre à Lannion 

 



 

 


