BILAN 2021
PLAN DE RELANCE
Cantine : renouvellement de
matériel subventionné à
100%
Ecole numérique : achat de
matériel informatique
subventionné à 50 et 70%

ASSISTANCE
 Téléphonique, visite à
domicile, portage de courses
et de livres de bibliothèque,
prise de RDV vaccinaux pour
environ 200 personnes de
plus de 70 ans, assistance
personnalisée à
l’appropriation de l’outil
informatique
Semaine bleue
Séniors en vacances à
Urrugne au Pays basque

•
•
•
•
•

Nouveau règlement intérieur
après concertation avec
chaque service : application
des 1 607 heures au
1er janvier 2022

Sarah

Nouvelle aire de jeux à
l’école maternelle
2 abris bus pour les
collégiens ( Guernigénet &
Kervingant)

Conseil consultatif des
Jeunes

QUOTIENT FAMILIAL
Mise en place du QF à la cantine,
81 enfants profitent d’une baisse
de tarifs, 15 enfants bénéficient
d’un repas à 1€

Accueil des Paramédicaux :
Nathalie, Orthophoniste
Camille, Art thérapeute
Catherine, Hypno thérapeute
Claire, Ostéopathe
Sarah, Naturopathe

BILAN URBANISME
15 Permis de construire
41 Déclarations préalables de travaux
111 Certificats d’urbanisme

FOSSÉ
Curage 16 kms de fossé
JOURNEE CITOYENNE

INSTALLATIONS

BILAN DEMOGRAPHIQUE
9 Naissances : 6 filles et 3 garçons
5 Mariages
8 PACS
11 Décès

Camille
Nathalie

MISE EN PLACE

NEWS

150 participants le 25/09

Ouverture d’une 6ème classe

Nos « décoreuses de rues »
ont embelli le bourg au
printemps, à l’été, pour
Halloween et Noël

Travail sur les projets 2021
Vente camping
Etude sur la mise en valeur du
bord de mer – Travail mené par
Alice du PNRA

ASSAINISSEMENT
Levée partielle de la mise en
demeure

FOOTBALL
Rénovation partielle du
terrain de foot et installation
de 2 abris joueurs

VILLAGES
Adressage des villages
Commission référents
Villages
LE P’TIT LANVAUX
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Ecole

• Célébration des 150 ans de la commune

• Toilettes de l’école, Subvention DETR – Début des travaux en Mars
• Rénovation énergétique de l’école – Subvention dispositif bien vivre partout
en Bretagne + DSIL – Début des travaux en Juillet

Travaux

• Halle couverte - Subvention DETR + Région (dispositif bien vivre partout
en Bretagne) – Début des travaux en Février
• Début de la mise en œuvre du schéma
directeur d’assainissement – Priorité 1 et 2 (2022/23)
Subvention DSIL et DETR (en attente) – Début des travaux en Janvier

Service

• Recrutement d’une personne en service civique pour sensibiliser les Lanvéociens et en particulier
les enfants, en lien avec les enseignants, le personnel cantine, ALSH, à l’équilibre alimentaire, à la
réduction des déchets et obtenir le label éco école
• Mise en place du dispositif d’aide à la rédaction de courriers administratifs

• Permis d’aménager la 2ème tranche de l’éco lotissement du Hellen, viabilisation de 14 lots,
Habitat – Début des travaux en Mars
Aménagement construction de 4 pavillons locatifs par Finistère
er trimestre 2022
•
Finalisation
de
l’adressage
des
villages
au
1
&
Numérotation

Mobilité
&
Rénovation

Sécurité

Cimetière

• Voie mobilité douce, de Clouchouren à Hellen – Subvention entre 70 et 80 % par le département –
Début des travaux en Mai
• Rénovation des courts de tennis – Travaux prévu 2ème trimestre 2022

• Réflexion sécurité routière / travaux 2023

• Finalisation de la mise à jour des concessions des cimetières
• Achat d’un nouveau columbarium

LE P’TIT LANVAUX

