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LE MOT DU MAIRE

Pour cette année 2022, je formule 
le souhait d’une amélioration rapide 
de la situation sanitaire afin que Lizio 
retrouve la convivialité que nous 
lui connaissons, tout comme celle 
que nous avons pu vivre lors des 
récents marchés et mystères de Noël� 
Animations qui ont connu un franc 

succès, que les organisateurs et bénévoles en soient remerciés�

Avec les élu-e-s, nous sommes très attentifs à ce que perdure cette 
unité de la municipalité, des habitants et acteurs économiques, 
et à faire se développer notre village en le modernisant tout en 
lui conservant son authenticité� Les projets ne manquent pas 
vous le savez, 2022 à Lizio sera l’année de 

La mise en conformité de la carte communale avec le SCOT du 
Pays de Ploërmel

• L’agrandissement du cimetière

• La réouverture de l’ancienne épicerie

• La continuité du projet touristique Lizio au vert

• La rénovation de la chapelle Ste Catherine

• La poursuite des activités sportives pour nos jeunes

• La mise en sécurité du bourg

• L’installation de nouveaux artisans 

Pour finir, la commission éducation jeunesse travaille en ce 
moment sur l’idée d’agrémenter notre commune d’une aire de 
jeux genre « city stade »�

Je salue chaleureusement toutes les forces vives qui s’engagent 
auprès de l’équipe municipale - et il y en a tellement ! – et contribuent 
à donner une réelle dynamique à notre commune, que ce soit en 
s’activant autour des bâtiments ou espaces publics, cimetière 
ou calvaire par exemple, en participant aux commissions, en 

Tous mes meilleurs vœux aux Liziotaises et 
aux Liziotais� Que 2022 vous soit douce et 
vous permette de vous épanouir� Que cette 
année soit celle du rebond et de la fin de la 
pandémie� Portez-vous bien� 

Paul Molac

apportant de l’aide à la mise en place des guirlandes, en faisant 
vivre la bibliothèque ou encore en mettant un local et du matériel 
à disposition… Il nous est très agréable de savoir compter sur 
une aide citoyenne et constructive qui met ses compétences 
au profit des autres administrés, dans le seul but d’améliorer la 
qualité de vie locale� Merci�

Je tiens à mettre en lumière, saluer et remercier le travail et 
l’implication des enseignantes, asem et associations de parents 
du RPI Lizio/Cruguel qui, ces 2 dernières années, ont dû s’adapter 
à des mesures sans cesse renouvelées et j’espère, comme nous 
tous, que la vie à l’école comme ailleurs, va reprendre son cours 
normal après ces longs mois ou la sérénité aura été malmenée ; 
aussi j’adresse mes félicitations aux enfants pour leur capacité 
d’adaptation aux conditions qui leur sont imposées�

Je n’oublie évidemment pas nos employés communaux, Monique, 
Marie-Claire, Jean Louis et Olivier, que nous remercions pour 
leur professionnalisme et leur expérience qu’ils savent mettre 
au service de la commune�

Pour terminer, un mot sur l’équipe municipale ; un maire seul 
n’est rien sans l’équipe qui l’entoure, et j’ai grand plaisir à évoluer 
avec une équipe formidable à mes côtés, une équipe d’élu-e-s à 
l’image de Lizio, généreuse, travailleuse, soucieuse du bien-être 
ensemble, investie, motivée à travailler pour l’intérêt général� Une 
équipe qui s’est construite depuis bientôt 2 ans et a su créer les 
liens utiles pour faire du bon travail au service de la collectivité�

En mon nom et au nom de l’équipe municipale je vous adresse 
avec sincérité tous nos meilleurs vœux, de santé, de bonheur, 
de moments privilégiés avec vos proches�

Excellente année 2022 !

Le Maire

Gwen GUILLERME

MOT DU DÉPUTÉ

Chères Liziotaises, chers Liziotais
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DROIT DE PRÉEMPTION : PARCELLE AB 
32, RUE DE LA RÉSISTANCE

Après délibération, le conseil municipal décide de ne pas 
exercer son droit de préemption sur la parcelle A.B. 32  
(8 voix contre le droit de préemption, cinq abstentions). 
Cette décision fait suite au courrier reçu de Maître LE 
BIHAN-LAVIGNAC, Notaire à Sérent, concernant la vente 
d’une propriété cadastrée section A.B. n° 32 et 147 (Rue 
de la Résistance), AB 11 et 148 (Place du Commandant 
Guimard).

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2021

COMMERCES : FINANCEMENT DE LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Mme VAILLANT, Maire-Adjoint, présente le projet de 
rénovation énergétique au niveau des commerces 
communaux : Rue des Forges, Rue du stade, Rue de la Croix 
Chauffat et Cour des Artisans, qui s’élève à 16.025,25 € HT. 

Une subvention sera sollicitée au titre de la D.E.T.R. 2021 
afin d’aider à financer les travaux.

PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2021 et de pouvoir faire face à une dépense d’investissement 
imprévue et urgente, le Conseil Municipal autorise Le Maire, à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du 
quart des crédits inscrits au budget de 2020.

BUDGET PRINCIPAL

Chapitre Libellé Crédits ouverts 2020
(BP + DM)

Autorisation de crédits 2021 
jusqu’au vote du BP 2021

21 Immobilisations corporelles 54 560,00 € 13 640,00 €
23 Immobilisations en cours 71 899,86 € 17 974,96 €

BUDGET VILLAGE VACANCES

Chapitre Libellé Crédits ouverts 2020
(BP + DM)

Autorisation de crédits 2021 
jusqu’au vote du BP 2021

21 Immobilisations corporelles 51 766,42 € 12 941,60 €
23 Immobilisations en cours 81 251,17 € 20 312,79 €

165 Dépôts et cautionnements reçus 2 300,00 € 575,00 €

BUDGET ASSAINISSEMENT

Chapitre Libellé Crédits ouverts 2020
(BP + DM)

Autorisation de crédits 2021 
jusqu’au vote du BP 2021

23 Immobilisations en cours 32 728,25 € 8 182,06 €

BUDGET LOTISSEMENT DES CHEVRONS

Chapitre Libellé Crédits ouverts 2020
(BP + DM)

Autorisation de crédits 2021 
jusqu’au vote du BP 2021

16 Emprunts et dettes assimilées 74 702,00 € 18 675,50 €

QUESTIONS DIVERSES

-  Le conseil municipal a accueilli Mme BERTHEVAS et Mme HOURMAND, Vice-Présidentes au sein de : De L’Oust à 
Brocéliande Communauté. Elles ont présenté à l’assemblée le fonctionnement de la communauté de communes et 
invité les élus à intervenir sur le sujet. 

-  Le conseil municipal a décidé de mettre en place l’application « Panneau Pocket ». Le coût pour la commune est d’environ 
130,00 € hors taxes sur une année, aucun coût pour la population. Ce moyen de communication est instantané et 
permet d’avertir la population d’une vigilance ou de porter à sa connaissance une information ponctuelle  (fermeture 
exceptionnelle mairie/route barrée, ...). Elle se substitue à un achat au coût très conséquent d’un panneau d’informa-
tions extérieur, qui de surcroît, ne serait pas visible par tous.

-  Mme GUILLERME a fait le point sur les locaux communaux qui permettraient d’accueillir des artisans ou commerçants. 
-  Un projet de règlement est à l’étude pour l’aire de camping-car.
-  Mme BOURY MONNERAYE a souhaité avoir plus d’informations sur un projet de convention entre la mairie et les associa-

tions dans le cadre de la mise à disposition des employés municipaux et du matériel communal lors des manifestations.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FÉVRIER 2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Le conseil municipal approuve l’ensemble de la comptabilité soumise à son examen et déclare toutes les opérations de 
l’exercice 2020 définitivement closes.

BUDGET VOTE
Pour Contre Abstention

Commune 10
Village Vacances 10
Assainissement 10
Transport Scolaire 10
Insectarium 10
Lotissement des Chevrons 10

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020, DRESSÉ PAR M. BIORET, RECEVEUR

Le conseil municipal, déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et certifié par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

BUDGET VOTE
Pour Contre Abstention

Commune 11
Village Vacances 11
Assainissement 11
Transport Scolaire 11
Insectarium 11
Lotissement des Chevrons 11

VOTE DES SUBVENTIONS POUR L’ANNÉE 2021

2021
E.M.S.S. 110,00 €

Société de Chasse « La Saint Hubert » 300,00 €

OGEC École St Joseph - St Jean à Ploërmel 426,65 €

OGEC École Ste Jeanne d’Arc à Malestroit 426,65 €

Harmonie Fanfare Saint Marc 50,00 €

Ligue contre le Cancer 180,00 €

Glaneurs Football 1 500,00 €

A.P.E.L. Lizio 1 900,00 €

Association des Donneurs de Sang 60,00 €

V.T.T. Lizio 160,00 €

Secours Populaire Français - Ploërmel 200,00 €

Secours Catholique 150,00 €

FNACA Lizio 200,00 €

Ass. Escapade Malestroyenne (Téléthon) 80,00 €

Rêves de Clown 100,00 €

Association Dan Ar Koz - Sérent 100,00 €

Association Mille et un Sourires 100,00 €

PARTICIPATION POUR ACTIVITÉS SPORTIVES 
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES

Le conseil municipal décide de faire appel à PROFESSION 
SPORT 56 durant les vacances scolaires. Cette décou-
verte de différentes activités sportives sera facturée : 
-  cinq euros par enfant et par après-midi pour les 

familles liziotaises, 
-  sept euros par enfant et par après-midi pour les 

familles non domiciliées sur la commune.

MODIFICATION DES LOYERS COMMUNAUX 
LIÉE AU COVID 19

La crise sanitaire liée au COVID 19 a entraîné, du fait de 
la fermeture imposée à certaines entreprises et artisans, 
la perte de chiffre d’affaires. Aussi, le conseil municipal, 
sur demande écrite, décide de modifier les loyers 
communaux des entreprises ou artisans concernés, pour 
ceux d’entre eux qui ont dû cesser leur activité (fermeture 
de l’établissement) en novembre 2020 ce qui a été le cas 
du salon de coiffure.

Vu la demande présentée par Mme BOURY Anne Cécile, le 
conseil municipal a décidé d’exonérer en totalité le loyer 
de novembre 2020 (204,95 €).
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LOCATION DU LABORATOIRE, RUE DE LA 
CROIX CHAUFFAT - FÉVRIER 2021

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 
décide d’exonérer de loyer, Mme GUILLOU Lise, pour le 
mois de février 2021. En effet, celle-ci a pris possession 
des clés du laboratoire, situé : Rue de la Croix Chauffat, 
le 10 février 2021. D’autre part, elle prend à sa charge les 
travaux de peinture suivants sur le bâtiment communal : 
volets et murs intérieurs (peinture alimentaire). 

PROGRAMME DE VOIRIE ET DE TRAVAUX 
HYDRAULIQUES 2021 : DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Un dossier de demande de subvention sera déposé 
auprès du Conseil Départemental pour : 
-  les travaux de voirie, prévus sur la route du Val Richard, 

La Grée Aux Moines, Le Val Joint et une tranche condi-
tionnelle sur la portion de voie des Couesboux à Bransdy, 
pour un montant de 18.876,00 € T.T.C. La tranche condi-
tionnelle est estimée à 4.140,00 € H.T. ,

-  les travaux hydrauliques prévus sur la route du Val 
Richard, le chemin du Chêne, Tréviquet, Le Clos, La Croix 
Martin, la sortie du bourg vers Sérent, des Couesboux à 
Bransdy et Les Castillez, pour 15.016,80 € T.T.C.

ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE :  
CONTRAT D’ASSOCIATION 2021

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du 
conseil municipal décident le versement d’un montant de 
426,65 € par élève de classe élémentaire et de 1.385,65 € 
par élève de classe maternelle pour l’année 2021 au vu 
de la liste arrêtée des élèves présents au 1er trimestre 
de l’année scolaire. Le montant inscrit au budget primitif 
2021 sera de 32.730,95 €.

QUESTIONS DIVERSES

-  Le conseil municipal a accueilli Mme Mathilde ALIX, du 
Grand Bassin de l’Oust. Elle a présenté à l’assemblée la 
charte régionale de l’entretien des espaces des collecti-
vités. Elle a rappelé que Lizio était classé au niveau 5 de 
cette charte. Les conseillers municipaux ont été invités 
à intervenir s’ils le souhaitaient.

-  Les élus ont mis en place un règlement intérieur pour 
l’aire de camping-car se trouvant : Rue du Souvenir.

-  Il est donné un accord de principe pour un projet d’ac-
quisition de terrain à l’arrière du cimetière, si celui-ci était 
mis en vente. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
Fonctionnement

DÉPENSES
Investissement

RECETTES
Fonctionnement

RECETTES
Investissement

Charges financières
3 967 €

Amortissement
1 804 €

Attenutation de produits
1 382 €

Attenutation de charges
1 897 €

Autres produits
de gestion courante

7 765 €

Dotations,
subventions, 

et participations
154 240 €

Recettes
financières

99 274 €

Recettes d’ordre 
1 803 €

Recettes d’équipement
39 883 €

Impôts et taxes
289 245 €

Report excedent 2019
44 496 €

Produits des services,
du domaine et ventes
37 219 €

Déficit 2019
62 009 €

Dépenses
financières

18 251 €

Dépenses
d’équipements
76 645 €

Charges à 
caractère
général
113 851 €

Charges de
personnel
181 854 €

Autres
charges 
gestion

courante
82 252 €

DÉPENSES
Fonctionnement

DÉPENSES
Investissement

RECETTES
Fonctionnement

RECETTES
Investissement

Charges financières
3 967 €

Amortissement
1 804 €

Attenutation de produits
1 382 €

Attenutation de charges
1 897 €

Autres produits
de gestion courante

7 765 €

Dotations,
subventions, 

et participations
154 240 €

Recettes
financières

99 274 €

Recettes d’ordre 
1 803 €

Recettes d’équipement
39 883 €

Impôts et taxes
289 245 €

Report excedent 2019
44 496 €

Produits des services,
du domaine et ventes
37 219 €

Déficit 2019
62 009 €

Dépenses
financières

18 251 €

Dépenses
d’équipements
76 645 €

Charges à 
caractère
général
113 851 €

Charges de
personnel
181 854 €

Autres
charges 
gestion

courante
82 252 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : SECTION D’INVESTISSEMENT
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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2021

TAUX IMPOSITION 2021

Après délibération et l’unanimité, les taux sont fixés comme suit :

TAXES MÉNAGES 2020 Évolution 2021

Taxe d’habitation : gel du taux sans modulation possible 14,16 % 14,16 %

Taxe foncière communale sur les propriétés bâties 13,24 % 13,24 %

Taxe foncière départementale sur les propriétés bâties 15,26 %

Nouveau taux communal de foncier bâti 2021 issu du transfert du 
taux départemental 13,24 % + 15,26 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 49,37 % 49,37 %

La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale en tant que recette des collectivités locales de la taxe d’habi-
tation sur les résidences principales, ce à compter de 2021. Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe 
d’habitation sur leur résidence principale. Pour les 20 % de ménages restant, l’allègement sera de 30 % en 2021 puis de 
65 % en 2022.

En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale.

La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires avec un taux figé au niveau de celui voté au 
titre de l’année 2019. La commune retrouvera la possibilité de moduler ce taux à partir de 2023.

La disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sur les résidences principales est compensée pour les communes 
par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire.

Chaque commune se voit donc transférer en 2021 le taux départemental de TFB (15.26 % pour le Morbihan) qui vient 
s’additionner au taux communal de TFB 2020, sans pour autant faire varier le taux global d’imposition à la TFB 
supporté par les contribuables.

BUDGET COMMUNAL : 
AFFECTATION DU RÉSULTAT 
D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2020

Le conseil municipal décide d’affecter le résultat du 
budget général comme suit : 
- Excédent global cumulé au 31.12.2020 : 153 948,22 €
- Solde disponible affecté comme suit : 
>  Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement : 

53 867,49 €
>  Total affecté au c/1068 excédent de fonctionnement 

capitalisé : 100 080,73 €

Budget Assainissement : L’excédent cumulé de 
la section fonctionnement est affecté en report à 
nouveau, en section fonctionnement, pour un montant 
de : 39 223,57 €. 

Budget Insectarium : Le déficit cumulé de la section 
fonctionnement est affecté en report à nouveau, 
en section fonctionnement, pour un montant de : 
2 668,02 €. 

Budget Lotissement des Chevrons : L’excédent 
cumulé de la section fonctionnement est affecté en 
report à nouveau, en section fonctionnement, pour 
un montant de :  60 138,59 €.

Budget Village Vacances :  Le déficit cumulé de 
la section fonctionnement est affecté en report à 
nouveau, en section fonctionnement, pour un montant 
de : 82 422,32 €. 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021

Le budget primitif 2021 proposé au vote du Conseil 
Municipal s’équilibre en dépenses et recettes à la somme 
de 915 334 €, avec une recette attendue au titre des 
impôts locaux de 190 871,00 €.

Le conseil municipal, après délibération et à la majorité 
(12 voix pour, 1 abstention), adopte le budget, qui 
s’équilibre de la façon suivante : 

Budget Communal : 

Section de fonctionnement : .......................... 578 339,00 €

Section d’investissement : ............................... 336 995,00 €

Budgets annexes votés à l’unanimité : 

> Budget Insectarium 

Section de fonctionnement : .............................19 755,00 €

Section d’investissement : ..................................31 339,00 €

> Budget Assainissement : 

Section de fonctionnement : .............................81 541,00 €

Section d’investissement : ..................................68 014,71 €

> Budget Lotissement des Chevrons: 

Section de fonctionnement : .......................... 314 698,03 €

Section d’investissement : ............................... 357 507,16 €

> Budget Village Vacances: 

Section de fonctionnement : .......................... 148 410,00 €

Section d’investissement : ............................... 144 773,00 €
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INSECTARIUM : LOCATION DE GÎTE

Le conseil municipal décide de louer à l’Insectarium de 
Lizio un gîte du 24 avril 2021 au 28 août 2021 afin d’y 
accueillir ses différents stagiaires. Ce gîte sera loué 
mensuellement : 285,00 €, charges en sus.

OPÉRATIONS DE DÉBROUSSAILLAGE 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE ET LES 
CHEMINS D’EXPLOITATION

La SARL EVIN, de Saint Jean Brevelay, est retenue pour 
effectuer l’opération de débroussaillage sur la voirie 
communale et les chemins d’exploitation au tarif au 
kilomètre suivant : 

-  36,00 € H.T. pour les accotements des voies communales, 

-  110,00 € H.T. pour les accotements, fossés, talus sur les 
voies communales et chemins d’exploitation.

INDEMNITÉ DE FONCTIONS DU MAIRE 
ET DE S ADJOINTS

Le conseil municipal, par 12 voix pour et une abstention, 
décide que l’indemnité de fonctions accordée au maire et 
aux adjoints sera la suivante à compter du 1er mai 2021 : 

Article 1 :
Mme GUILLERME Gwenaël, Maire : 40,30 % de l’indice 1027
Mme VAILLANT Monique , 1er adjoint : 11,57 % de l’indice 
1027

M. MICHEL Éric, 2ème adjoint : 10,41 % de l’indice 1027
Mme BUSSON Sophie, 3ème adjoint : 10,41 % de l’indice 1027
M. BOURY Pascal, 4ème adjoint : 10,41 % de l’indice 1027.

OFFRE PROMOTIONNELLE   
« ASSURANCE SANTÉ POUR MA COMMUNE »

Le conseil municipal a accepté l’offre proposée par AXA 
France, à savoir, proposer une complémentaire santé  
« Ma Santé », produit standard d’AXA, aux habitants 
de Lizio à des conditions tarifaires promotionnelles. 
AXA France réalisera une information individuelle 
sur rendez-vous au Point I et rencontrera toutes 
les personnes intéressées à leur domicile si elles le 
souhaitent.

VENTE DE LA PROPRIÉTÉ CADASTRÉE 
SECTION Z.E N°147 - RUE DE LA FONTENELLE

Pour faire suite à la demande d’acquisition par un 
particulier, le conseil municipal décide de vendre la 
propriété communale, cadastrée section Z.E. n° 417, 
située  :  Rue de la Fontenelle.
Le prix de vente est fixé à 20,00 € le mètre carré ; les frais 
de notaire et de géomètre, si nécessaire, étant à la charge 
de l’acquéreur.

CONVENTION ENEDIS / MAIRIE  (LE HANGOUET)

Le conseil municipal approuve la convention destinée à 
permettre l’installation par ENEDIS d’ouvrages électriques 
sur la parcelle ZO 59, située au lieu-dit : Le Hangouet à 
Lizio.
Un droit de servitude est consenti à ENEDIS. La commune 
conserve la propriété et la jouissance de la parcelle ZO 59  
(canalisation souterraine et accessoires sur une longueur 
totale d’environ 140 mètres). Un état des lieux sera réalisé 
en présence des élus avant la réalisation de ces travaux.

ACQUISITIONS D’UNE PARCELLE DE TERRAIN 
À L’ARRIÈRE DU CIMETIÈRE

Par 12 voix pour et une abstention, le conseil municipal 
décide d’acquérir une partie de la parcelle AB 187, à 
l’arrière du cimetière, au prix de 12,50 € le mètre carré. 
Les vendeurs souhaitent conserver la portion de cette 
parcelle qui borde la propriété cadastrée section AB 
n°180. Cette requête entraînant une division de parcelle, 
l’assemblée souhaiterait que les frais de bornage soient 
pris en charge pour moitié par la commune, pour moitié 
par les vendeurs.
Un droit de passage sera accordé au propriétaire de la 
parcelle AB 180 afin qu’il puisse bénéficier d’une sortie à 
l’arrière de sa propriété.

QUESTIONS DIVERSES

-  Mme Sophie BUSSON présente le dispositif « Argent 
de poche » qui pourrait s’adresser aux jeunes de la 
commune de 16 ans à 18 ans moins un jour.

-  L’animation en relation avec Profession Sport sera 
reconduite au moment des vacances scolaires.

-  Un cabinet d’étude sera missionné pour le renouvellement 
du contrat d’assurance de la commune.

-  Rachel DEROCHE et Virginie TISON représenteront 
la commune de Lizio au niveau du diagnostic social 
du territoire réalisé par De L’Oust à Brocéliande 
Communauté.
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MARCHÉ DE PRESTATIONS DE SERVICES 
D’ASSURANCES AUDIT ET ASSISTANCE 
À L’ORGANISATION D’UN APPEL À 
CONCURRENCE

Le conseil municipal décide de faire appel au cabinet 
CONSULTASSUR pour une mission d’audit et d’assistance 
à l’organisation d’un appel à concurrence sur le poste  
« Assurances » afin d’optimiser les couvertures, la gestion 
et le coût des contrats de la commune relatifs aux risques 
suivants : Dommages aux biens, responsabilité civile, flotte 
automobile, protection juridique des agents et élus, et 
risques statutaires  (1 430,00 € H.T.).

MARCHÉ DE TRAVAUX DE VOIRIE : 
PROGRAMME 2021

L’entreprise « COLAS France »  à Ploërmel est retenue pour 
le programme de travaux de voirie 2021 pour un montant 
T.T.C. de 20 880,00 €. 

MARCHÉ DE TRAVAUX HYDRAULIQUES : 
PROGRAMME 2021

Le conseil municipal a décidé de retenir la Sarl BERNARD 
et Associés au Val d’Oust (La Chapelle Caro) pour le 
programme de travaux hydrauliques 2021 pour un 
montant T.T.C. de 18 858,60 €. 

PROGRAMME ARGENT DE POCHE

Le dispositif argent de poche consiste à proposer aux 
jeunes, de 16 à 18 ans, la réalisation de missions sur le 
territoire de la commune, encadrées et indemnisées. 
(interventions des jeunes candidats par créneaux de 3 h 
30 par jour, sur une demi-journée, incluant 30 minutes de 
pause, dans la limite de 20 demi-journées par jeune, au 
maximum, sur l’année, sans possibilité de cumuler deux 
créneaux sur une même journée).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
-  DÉCIDE de mettre en place le dispositif dit « Argent de 

poche » sur la commune,
- FIXE le tarif de 15 € par mission de 3 h 30,
- FIXE à 500,00 € le budget afférent à ce dispositif. 

GRAND BASSIN DE L’OUST : ADHÉSION 
À LA NOUVELLE CHARTE D’ENTRETIEN 
DES ESPACES DES COLLECTIVITÉS

L’objectif de la charte est de réduire au maximum les 
quantités de produits et de matières actives appliquées. 
Pour y parvenir, différents types d’actions sont possibles : 
diminution des doses, réduction des surfaces désherbées, 
développement de techniques alternatives, conception 
nouvelle de l’aménagement urbain, évolution des 
mentalités. Cinq niveaux d’objectifs peuvent être visés.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, adopte 
le niveau 5 qui consiste à n’utiliser aucun produit 
pharmaceutique, ni aucun produit biocide anti-mousse 
sur l’intégralité des espaces verts communaux.

REMBOURSEMENT D’UN ACOMPTE 
VERSÉ POUR LA LOCATION DE LA SALLE 
SOCIO-CULTURELLE

Le conseil municipal décide de rembourser la somme 
de 135,00 € versée au titre de l’acompte sur la location 
de la salle socio-culturelle prévue le 3 avril 2021. Or, les 
demandeurs ont été contraints d’annuler la réservation 
en raison de la réglementation sanitaire due au COVID 19.

RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINTE 
CATHERINE - DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
ET DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES CULTURELLES POUR UNE MISSION 
DE CONNAISSANCES ET DE DIAGNOSTIC 
SANITAIRE DE L’ÉDIFICE

La commune a décidé de mandater le cabinet : LIZERAND 
ARCHITECTE, pour la mission suivante : établissement 
d’un état des connaissances et diagnostic sanitaire de 
la Chapelle Sainte Catherine permettant par la suite 
l’élaboration d’un programme de travaux chiffré et 
phasé par ordre de priorité, en vue de la restauration et 
de la valorisation des abords. Cette étude est estimée à 
19.803,33 € hors taxes. 
Afin de financer celle-ci, le conseil municipal sollicitera 
l’octroi d’une subvention auprès du Conseil Départemental 
et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles  (DRAC).

QUESTIONS DIVERSES

-  Un compte-rendu des réunions communautaires, 
auxquelles ils ont assisté, a été communiqué à 
l’assemblée par les conseillers municipaux concernés.

-  M. Eric MICHEL a porté à la connaissance du conseil la 
réalisation d’un « champ de bosses » à l’arrière de l’atelier 
communal.

-  La commission « Voirie » réfléchira à la sécurité routière 
dans le bourg et les hameaux.

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2021
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DE L’OUST À BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ : 
PRISE DE COMPÉTENCE MOBILITÉ

De l’Oust à Brocéliande Communauté a voté, lors de sa 
séance du 25 février 2021, la prise de compétence Mobilité 
dans le cadre de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM). 
Cette décision a été acceptée par le conseil municipal par 
11 voix pour et une abstention.
La prise de compétence mobilité ne signifie pas prendre 
en charge les services organisés par la région Bretagne 
sur le territoire. L’organisation des transports scolaires 
des collèges et lycées restera à la charge de la Région. 
De même, les lignes interurbaines dites «BreizhGo» 
continueront d’être organisées par la Région. De son côté, 
De L’Oust à Brocéliande Communauté propose un service 
de transport à la demande, un service de location de vélo 
à assistance électrique et propose déjà un management 
de la mobilité (covoiturage, animations, appels à projet, 
schéma vélo, etc.).
Si De L’Oust à Brocéliande Communauté ne prend pas la 
compétence, c’est la Région qui exercera de droit cette 
compétence sur notre territoire et sans retour possible. 
Hors, cela représente un enjeu fondamental pour le 
développement de nos territoires et pour tous les types 
de déplacements au sein de celui-ci.

AMORTISSEMENT DES DÉPENSES 
LIÉES AU RENOUVELLEMENT DE LA 
CARTE COMMUNALE

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 
décide d’amortir sur 5 ans toutes les dépenses liées au 
renouvellement de la carte communale.

BUDGET PRINCIPAL : 
DÉCISION MODIFICATIVE N°1

Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable 
à la proposition de décision modificative du budget 
communal.

Dépenses 
Fonct. 673 Titres annulés sur 

exercices antérieurs + 500 €

Dépense 
Fonct. 615231 Entretien et 

réparation voiries - 500 €

PARTICIPATION POUR ACTIVITÉ RÉALISÉE 
PAR MME AUDE POCHON

Mme Sophie BUSSON, Maire-Adjoint, ayant présenté 
l’activité «Nature» qui sera réalisée auprès des jeunes par 
Mme Aude POCHON, l’assemblée décide de faire appel à 
ses services durant une journée de congé scolaire. Cette 
activité sera facturée aux parents : deux euros par enfant 
et par après-midi.

C.C.A.S DE SÉRENT : DEMANDE DE 
PARTICIPATION AU SERVICE DE PORTAGE 
DE REPAS

Le C.C.A.S. de Sérent, assurant le portage de repas sur 
la commune de Lizio pour 6 bénéficiaires, sollicite la 
commune pour une participation au déficit, soit un 
montant de 584,08 € pour 2020 ; ce qui correspond à la 
livraison de 842 repas.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 
décide de ne pas participer au déficit engendré par le 
service de portage de repas à Sérent. Il invite le C.C.A.S. de 
Sérent à facturer aux bénéficiaires le repas au prix coûtant.

QUESTIONS DIVERSES

-  Dans le cadre de la mise en place de la commission locale 
du territoire de l’Oust à Brocéliande Communauté au 
sein d’Eau du Morbihan, M. Pascal BOURY a été désigné 
en qualité de représentant de la commune titulaire ; M. 
Jimmy CADIEU en sera le suppléant.

-  SAUR : Les travaux de remplacement d’environ 300 
mètres linéaires de réseaux d’eau au niveau du centre 
bourg débuteront le 6 septembre prochain. La Rue de 
la Résistance sera remise en état très prochainement.

-  Une expérimentation de rétrécissement de la chaussée  
(écluses) est actuellement réalisée au niveau de la Rue de 
la Résistance  (en face de l’école) et plus tard, sur la route 
de Josselin (Rue Colin).

-  Mme Monique VAILLANT a informé l’assemblée sur la 
mise en place des panneaux  « Sentier Nature » à l’arrière 
de la mairie. Elle invite les conseillers municipaux à 
réfléchir au nom que portera cet espace.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2021
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RÉSEAU DE MÉDIATHÈQUE SÉRENT / LIZIO / 
SAINT GUYOMARD - RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le conseil municipal, valide le règlement intérieur du 
réseau des médiathèques de Sérent – Lizio – Saint-
Guyomard. Le règlement peut être consulté sur le site 
internet de la commune lizio.fr (Conseil Municipal - Compte-
rendu des séances).

CANTINE SCOLAIRE : CHOIX DU PRESTATAIRE 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021 / 2022

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de reconduire le contrat avec la société RESTORIA 
pour l’année scolaire à venir.

CANTINE SCOLAIRE 2021 / 2022 : 
PRIX DU REPAS SERVI AUX ENFANTS

Madame Le Maire fait part au Conseil municipal du prix du 
repas servi à la cantine scolaire par la société RESTORIA. 
Elle précise qu’il faut ajouter à ce tarif le prix de l’eau et du 
pain, achetés à l’extérieur. 
Le prix du repas ayant été fortement impacté par la mise 
en conformité avec la loi Egalim, par 7 voix pour et 3 
abstentions, le conseil municipal décide de fixer ainsi le 
prix du repas servi aux enfants de l’école Sainte Thérèse 
pour l’année 2021-2022, soit : 3,30 €.

DÉCISIONS MODIFICATIVES

Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la proposition de décision modificative du budget « Lotissement 
des Chevrons », comme suit :

Dépenses Fonctionnement 023 Virement à la section investissement + 7 060 €

Recettes Fonctionnement 7015 Vente de terrains aménagés + 7 060 €

Recettes Investissement 021 Virement de la section fonctionnement + 7 060 €

Dépenses Fonctionnement 1641 Emprunt (Remboursement capital) + 7 060 €

Il émet également un avis favorable à la proposition de décision modificative du budget « Transport Scolaire »,  qui permet 
d’intégrer le résultat 2020 relatif à ce budget :

Recettes Fonctionnement 002 Résultat fonctionnement reporté - 1 763,12 €

Dépenses Fonctionnement 6068 Autres matières et fournitures - 1 763,12 €

Dépenses Investissement. 001 Résultat investissement reporté - 9 113,53 €

Dépenses Investissement 2315-93 Modernisation voies communales + 9 113,53 €

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE 
PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 
DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2019

Le conseil municipal a : 
>  ADOPTÉ le rapport sur le prix et la qualité du service 

public d’assainissement collectif,
>  DÉCIDÉ de mettre en ligne le rapport et sa délibération 

sur le site www.services.eaufrance.fr,
>  DÉCIDÉ de renseigner et publier les indicateurs de 

performance sur le SISPEA.

Le présent rapport est public et permet d’informer les 
usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 
le site de l’observatoire national des services publics de 
l’eau et de l’assainissement.

RAPPORT DE LA CLECT DU 31 MAI 2021 
RELATIF AUX MODALITÉS DE TRANSFERT OU 
DE DÉ-TRANSFERT DES COMPÉTENCES OU 
ACTIVITÉS INTÉGRÉES DANS LE PÉRIMÈTRE 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Mme Le maire présente le rapport de la C.L.E.C.T. qui s’est 
déroulée le 31 mai 2021 au siège de la communauté de 
communes. Les points 1 à 3 sont mis au vote. Le point 
n°4 relatif aux Autorisations du Droit du Sol (ADS) a été 
présenté pour information. 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 
approuve : 
-  les modalités de transfert de la compétence « Transport 

Scolaire » pour les communes de Bohal et Lizio, 
-  les modalités de dé-transfert de la compétence « Office 

de Tourisme » en faveur de la commune de Beignon,
-  les modalités de calcul de l’adhésion au Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
pour 2021.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2021
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GARDERIE PÉRI-SCOLAIRE : 
ANNÉE SCOLAIRE 2021 / 2022

La garderie péri-scolaire est ouverte le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 07h30 à 08h40 et de 16h20 à 18h30 (à 7h 
sur demande, en cas de nécessité).
Les tarifs de la garderie, qui s’appliquent dès 16h20, sont 
les suivants pour l’année scolaire 2021/2022  :  
- Le matin de 7h00 à 7h30 : .................... 0,50 € par enfant
- Le matin de 7h30 à 8h30 :  .......................................1,00 €
- De 8h30 à 8h40 : ......................................................Gratuit
- De 16h20 à 16h35 : ..................................................Gratuit
- De 16h35 à 18h30 : ................................ 1,00 € par enfant
-  2,00 € supplémentaire par enfant, par tranche de 15 

minutes, si dépassement de l’horaire.
- Forfait trimestriel :  ................................................. 50,00 €

DROIT DE PRÉEMPTION SUR LA PROPRIÉTÉ : 
9 RUE COLIN À LIZIO

Le conseil municipal décide de n’exercer aucun droit 
de préemption sur la vente par M. BAUCHE Daniel de 
la propriété située : 9 Rue Colin à Lizio. Mme Le Maire 
est chargée de prévenir Maître FENIOU-SABOT, Notaire 
à Guer.

ÉPICERIE : RUE DE LA CROIX CHAUFFAT

Le projet de restaurant prévu au niveau du bâtiment situé : 
1 Rue de la Croix Chauffat, ne pouvant être mené à terme, 
le conseil municipal, à l’unanimité, décide de laisser place 
au projet  « Épicerie » porté par M. Raphaël CEROUTER. 
De L’Oust à Brocéliande Communauté a donné son accord 
pour la signature d’un bail précaire dans un premier 
temps  (1 an renouvelable deux fois). Celui-ci pourra être 
suivi d’un bail commercial.

BOÎTES DE GÂTEAUX « LIZIO »

Après délibération et à l’unanimité des membres présents  
(9 pour - Mme TISON ayant quitté l’assemblée à 22h10), le 
conseil municipal décide de revendre à prix coûtant aux 

hébergeurs liziotais  (Gîtes, Chambres d’hôtes) les boîtes 
de gâteaux estampillées « LIZIO ». Les boîtes restantes 
seront mises en vente au POINT I au prix de 7,00 € l’unité.

ÉPICERIE ET LOCAUX ROSETTE

Afin de faciliter l’installation de futurs repreneurs sur 
un projet d’épicerie ou autre au niveau du local situé : 
Rue de la Croix Chauffat, (cadastrée section AB n°238), la 
municipalité, après délibération et à l’unanimité, décide de 
prendre en charge la moitié de la location durant six mois.
La prise en charge de la moitié de la location sur la même 
période s’appliquera également aux locaux « Rosette », 
situés : 1 et 3 Rue des Forges (Terrains cadastrés section 
AB 74 et 75).

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR 
ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES PUBLICS

Mme VAILLANT, Maire-Adjoint, présente le projet 
de rénovation énergétique au niveau des bâtiments 
communaux et de mise en place d’un bloc sanitaire sur le 
camping municipal.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
-  approuve le projet pour le montant global estimé à 

37 508,50 € H.T., 
-  sollicite une subvention au niveau du Conseil 

Départemental dans le cadre du P.S.T., afin d’aider la 
commune à financer les dits travaux.

QUESTIONS DIVERSES

-  Le conseil municipal a pris acte de la démission de Mme 
Sylvie SOEN, le 20 mai 2021 et de Mme Céline BOURY 
MONNERAYE, le 2 juin 2021.

-  Le compte-rendu de la séance du 20 mai 2021 a été 
approuvé par le conseil municipal.

-  Le conseil municipal, à l’unanimité, a approuvé le devis 
relatif à la signalisation horizontale transmis par De 
L’Oust à Brocéliande Communauté pour un montant 
TTC de 1.818,53 €.

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 2021

DÉPENSES À IMPUTER AU COMPTE 6232 : 
FÊTES ET CÉRÉMONIES

Le conseil municipal décide que seront prises en charges 
au niveau du compte 6232, les dépenses suivantes : 
-  D’une façon générale, l’ensemble des biens et services, 

objets et denrées divers ayant trait aux fêtes, cérémonies, 
manifestations culturelles ou touristiques, et les diverses 
prestations et cocktails servis lors de réceptions officielles 
et inaugurations.

-  Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et 
autres présents offerts à l’occasion de divers évènements 
notamment lors de mariages, décès, naissances, départs 
(notamment en retraite), récompenses sportives et 
culturelles, ou lors de réceptions officielles.

-  Le règlement des factures des sociétés et troupes de 

spectacles et autres frais liés à leurs prestations ou 
contrats.

-  Les frais de restauration des élus ou employés 
communaux accompagnés de leurs conjoints liés aux 
actions communales ou à l’occasion d’évènements 
ponctuels, comme les fêtes de fin d’année...

-  Les dépenses liées à l’achat de denrées et petites 
fournitures pour l’organisation de réunions, ateliers ou 
manifestations.

MISE EN PLACE D’UNE TAXE D’HABITATION 
SUR LES LOGEMENTS VACANTS

Dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
et du prochain projet de territoire actant des dispositifs 
en faveur de l’habitat et de la dynamique territoriale, en 
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COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Pour faire suite aux démissions de Mme SOEN et Mme 
BOURY MONNERAYE qui doivent être remplacées au sein 
de la commission d’appel d’offres et d’adjudications, la 
composition de cette dernière est revue comme suit :
Madame Le Maire
Titulaires : - M. Pascal BOURY
 - M. Hervé MAHUAS
 - Mme Alexandra LEGAVRE
Suppléants :  - M. Jimmy CADIEU
 - Mme Sophie BUSSON
 - M. Anthony COURANT

MODIFICATIONS DES LOYERS COMMUNAUX 
LIÉES AU COVID 19

Dans le cadre de la crise sanitaire et de la possibilité 
d’exonération des loyers, vu la demande présentée par la 
société BOURDON BRETON, le conseil municipal décide de 
modifier comme suit les loyers de l’Insectarium : 
- Exonération en totalité du loyer d’avril 2021 pour 477,50 €,
- Exonération du loyer de mai 2021 pour 286,50 €

MARCHÉ DE PRESTATION DE SERVICES 
D’ASSURANCES

Après avoir pris connaissance du résultat de l’appel à 
concurrence, le conseil municipal attribue les lots suivants 
comme suit : 
Lot 1 - Dommages aux biens : GROUPAMA,
Lot 2 - Responsabilité civile : GROUPAMA,
Lot 3 - Flotte automobile : GROUPAMA,
Lot 4 - Protection juridique : GROUPAMA,
Lot 5 - Risques statutaires : GROUPAMA.

ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN 
À L’ARRIÈRE DU CIMETIÈRE

Suite à la division de parcelle effectuée par le géomètre, 
le conseil municipal décide d’acquérir une parcelle d’une 
surface de 1 224 m² au prix de 15 000,00 €. Comme stipulé 
dans la délibération du 23 mars 2021, un droit de passage 
sera accordé au propriétaire de la parcelle AB 180 afin qu’il 
puisse bénéficier d’une sortie à l’arrière de sa propriété. 
Suite à cette acquisition, une demande de subvention sera 
déposée auprès du Conseil Départemental dans le cadre 
de l’acquisition foncière.

QUESTIONS DIVERSES

-  Le point relatif à la mise en conformité de la commune 
au R.G.P.D. et la nomination d’un délégué à la protection 
des données est reporté à une réunion ultérieure.

-  Carte Communale : La municipalité va prochainement 
lancer l’opération relative au renouvellement de la carte 
communale avec dans un premier temps, le choix d’un 
bureau d’études. Mme Manon DEBORDE, du Pays de 
Ploërmel, sera invitée à venir présenter la procédure lors 
d’une prochaine réunion de conseil municipal.

-  Activités Sports pour les enfants : cette action sera 
renouvelée sur 2021/2022.

-  Ancienne épicerie : M. CEROUTER n’a pas souhaité 
donner suite à son projet de reprise de l’épicerie. Les élus 
vont prendre contact avec Les Fougerets, commune qui a 
installé une boulangerie/épicerie en bénéficiant d’un fort 
taux de subventions. Des informations seront également 
recueillies auprès d’autres communes qui fonctionnent 
avec des casiers ou les clients peuvent s’approvisionner 
en produits locaux. Certains élus ont également émis 
l’idée du passage d’un camion épicerie au niveau des 
hameaux et du bourg.

-  Sentier Nature  :  les panneaux « Insectes » ont été réalisés 
et installés. L’inauguration est prévue au printemps 2022. 
Il reste aussi à nommer le site à l’arrière de la mairie.

lien également avec un marché très tendu et le manque 
de logements à la location, le conseil municipal vote 
(par 9 voix pour et 2 abstentions) la mise en place de 
la taxe sur des biens vacants depuis au moins de 2 ans 
comme élément d’incitation à la remise sur le marché de 
logements vacants.

TAXES FONCIÈRES SUR LES NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS

Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, 
décide de limiter l’exonération de taxes foncières à 60 % 

de la base imposable à toutes les constructions nouvelles, 
reconstructions et additions de construction à usage 
d’habitation.

REMBOURSEMENTS D’ACOMPTES 
VERSÉS POUR LA LOCATION DE LA 
SALLE SOCI-CULTURELLE

Deux familles avaient réservé la salle socio-culturelle  (le 
3 juillet 2021 et 28 août 2021). Or, elles ont dû annuler la 
réservation en raison du COVID. C’est pourquoi, il leur sera 
remboursé l’acompte versé pour cette location.

LOTISSEMENT DES CHEVRONS : DÉCISION MODIFICATIVE

Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la proposition de décision modificative du budget 
« Lotissement des Chevrons ».

Dépenses Fonctionnement 023 Virement à la section investissement + 25 €

Recettes Fonctionnement 7015 Vente de terrains aménagés + 25 €

Recettes Investissement 021 Virement de la section fonctionnement + 25 €

Dépenses Fonctionnement 1641 Emprunt (Remboursement capital) + 25 €
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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2021

ASSAINISSEMENT : PARTICIPATION 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2022

Le conseil municipal, après discussion et délibération, 
décide de fixer à 1 300,00 € le montant de la Participation 
pour Assainissement Collectif (P.A.C.) pour l’année 2022. 
Le fait générateur est la date de raccordement au réseau 
collectif.

ASSAINISSEMENT : 
SURTAXE COMMUNALE 2022

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 
décide de fixer pour 2022 le tarif suivant, soit : 2,25 € par 
mètre cube consommé.

ASSAINISSEMENT 2022 :  
FORFAIT APPLIQUÉ AUX FOYERS 
S’ALIMENTANT EN EAU DE PUITS

Le conseil municipal, notant que plusieurs foyers sont 
concernés par l’alimentation totale ou partielle à une 
source  (puits, système de recyclage des eaux de pluie, 
etc...), décide de leur appliquer un forfait au niveau de la 
surtaxe communale assainissement.
Cette surtaxe sera calculée en fonction de la taille des 
foyers. 
Ce forfait de consommation est fixé comme suit pour 
l’année 2022  : 
Foyer 1 personne .................................................... 50,00 m3

Foyer 2 personnes .................................................. 80,00 m3

Foyer 3 personnes et + ......................................... 110,00 m3

MISE EN CONFORMITÉ DE LA COMMUNE 
AU R.G.P.D. : NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ 
À LA PROTECTION DES DONNÉES

Le conseil municipal décide à l’unanimité de nommer 
Mme  GUILLAUME Monique en qualité de déléguée à la 
protection des données de la commune de Lizio. Celle-ci 
a été accompagnée durant 2 ans par la communauté de 
communes pour la mise en conformité du R.G.P.D.

Le délégué a pour principales missions d’informer et de 
conseiller le responsable du traitement de la collectivité 
ou le sous-traitant, ainsi que les agents, de diffuser une 
culture informatique et libertés au sein de la collectivité et 
de contrôler le respect du règlement e du droit national en 
matière de protection des données.

VOIRIE, AMÉNAGEMENT ET MOBILIER 
URBAINS : DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

M. Pascal BOURY, Maire-Adjoint, porte à la connaissance 
du conseil municipal le courrier de M. David LAPPARTIENT, 
Président du Conseil Départemental dans lequel celui-ci 
informe les élus d’un dispositif d’aide exceptionnelle pour 

des investissements en matière de voirie, aménagement 
et mobilier urbains (Aide d’un montant forfaitaire limité à 
50 000,00 € par commune).
Suite à ce courrier, le conseil municipal décide de déposer 
auprès du Conseil Départemental du Morbihan un dossier 
de demande de subvention pour un montant de travaux 
hors-taxes de 68 381,85 €.

LUTTE CONTRE LES RAGONDINS

Le conseil municipal, constatant qu’il est impératif pour la 
commune de continuer le plan de lutte décide d’accorder 
270,00 € à l’association de chasse Saint Hubert en 2021 
dans le cadre de la lutte contre les ragondins.

ENTRETIEN DES SENTIERS PÉDESTRES 2021

Monsieur Gilles BADOUEL et Monsieur Michel 
GUILLAUME assurent l’entretien des sentiers pédestres 
(sentier botanique pour le premier et sentier des landes 
pour le second) tout au long de l’année et ceci, avec leur 
propre matériel. Le conseil municipal, à l’unanimité, 
ayant constaté le sérieux du travail réalisé par ceux-ci, 
décide de leur verser 500,00 € chacun pour l’année 
2021.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
RELATIVE À LA LOCATION DU GÎTE RELAIS 
ET DE LA CRÊPERIE

L’assemblée décide de renouveler le bail de location du 
gîte relais et de la crêperie au Val Jouin à l’entreprise 
« GNome Prod », représentée par M. Arnaud DEROUBAIX, 
sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
inclus. Le prix de location pour cette période est fixé à 
350,00 € par mois.

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION

Mme Le Maire explique que les collectivités territoriales 
ont depuis le 1er janvier 2021 l’obligation de définir les 
lignes directrices de gestion  (L.D.G.), lesquelles visent à : 
-  déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des 

ressources humaines, notamment en matière de  
gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétences  (GPEEC), 

-  fixer les orientations générales en matière de promotion 
et de valorisation des parcours professionnels. 

-  favoriser en matière de recrutement l’adaptation des 
compétences à l’évolution des missions et des métiers, 
la diversité des profils et la valorisation des parcours 
professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes. 

En résumé, les lignes directrices de gestion constituent 
le document de référence pour la gestion des ressources 
humaines de la collectivité. Le conseil municipal prend acte 
des lignes directrices de gestion pour le mandat 2020/2026, 
dit que celles-ci n’appellent aucune observation, ni de 
remarques particulières.
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FIXATION DE DIVERS TARIFS 
POUR L’ANNÉE 2022

CAMPING
Après délibération et à l’unanimité, le conseil 
municipal fixe comme suit les tarifs du camping 
pour l’année 2022 :  
> par personne ................................................. 1,80 €
> par enfant de moins de 7 ans ...................... 1,10 €
> par voiture ...................................................... 1,80 €
> 2 roues (+ 125 cm3) ........................................ 1,80 €
> Tente, caravane ............................................. 2,00 €
> Électricité ........................................................ 2,50 €
> Camping-car ................................................... 4,00 €

GÎTES : Tarifs de locations au week-end
> 1 nuitée ...................................80 €, charges en sus
> 2 nuitées ...............................130 €, charges en sus
> 3 nuitées ...............................150 €, charges en sus
Caution, non encaissées : 200 €

LOCATION : COUR DES ARTISANS, RUE DES 
FORGES, RUE DE LA CROIX CHAUFFAT

2022

Cour des artisans Rez-de-chaussée 80 €

Cours des artisans Étage 50 €

1 rue des Forges Rez-de-chaussée et étage 150 €

3 rue des Forges Rez-de-chaussée 75 €

3 rue des Forges Étage 75 €

3 rue des Forges Rez-de-chaussée et étage 150 €

Rue de la Croix Chauffat 175 €

GÎTES : TARIF 2022 DE LOCATION 
POUR LA SEMAINE ET LE MOIS

Octobre à avril :
> Semaine : 160 € > Mois* : 235 €
Mai, Juin et Septembre, 1ère semaine de juillet, 
dernière semaine d’août :
> Semaine : 180 € > Mois* : 285 €
Juillet et Août : > Semaine : 265 €
* Minimum de location : 2 mois, charges en sus 
* Tarif au mois non applicable en juillet et août 
Tarif de location au mois en juillet et août au cas où 
les gîtes ne seraient pas loués à la semaine : 550,00 €.

GÎTES : LOCATION À L’ANNÉE EN 2022

Gîtes 1 à 6 : ................................................................... 325 €
Gîtes 38, 39, 62 : ........................................................... 350 €
Gîte 20, à côté de la mairie : ....................................... 370 €
Caution : .......................................................1 mois de loyer

LOCATION DU PATRONAGE : TARIFS 2022

Une soirée : ..................................................................... 75 €
1 journée : ..................................................................... 100 €
½ journée, le midi : ........................................................ 55 €
Pique-nique, le midi : ..................................................... 25 €
Montant de la caution : ............................................... 200 €

CONCESSION AU CIMETIÈRE ET 
COLUMBARIUM 2022

Concession sur 20 ans : ............................................... 105 €
Concession trentaine (2m2) : ...................................... 145 €
Concession cinquantaine (2m2) : ................................ 200 €
Cavurne (case enterrée) : ...................... 300 € pour 30 ans
Cavurne (case enterrée) : . 100 € pour un renouvellement
Case aérienne : ....................................... 475 € pour 20 ans
Redevance pour utilisation « Livre du souvenir » : 
45 € pour 15 ans

FORFAIT MÉNAGE 2022

Gîtes : .................................................................. 25 € / heure
Salle : .................................................................. 25 € / heure

ACTIVITÉS SPORTIVES PROPOSÉES AUX 
JEUNES LIZIOTAIS POUR 2022

Fixation du montant de la participation demandée aux 
parents : 
-  5,00 € par enfant et par après-midi pour familles 

liziotaises
-  7,00 € par enfant et par après-midi pour familles hors 

Lizio

VENTE DE BOIS 2022

Le stère : ........................................................................... 20 €

PHOTOCOPIES 2022

NOIR & BLANC COULEUR Particulier COULEUR Asso. liziotaises

A4 Recto 0,20 € 1,00 € 0,50 €

A4 Recto/Verso 0,40 € 2,00 € 1,00 €

A3 Recto 0,40 € 1,00 € 0,50 €

A3 Recto/Verso 0,60 € 2,00 € 1,00 €



FÉVRIER 2022 - L I Z I O

CONSEIL MUNICIPAL

16

TARIF DE LOCATION DE LA SALLE SOCIO-CULTURELLE - ANNÉE 2022

TARIFS À LA JOURNÉE Caution Commune Extérieur
Associations et école liziotaise 0,00 € 0,00 € -

Vin d'honneur : mariage et obsèques 0,00 € 0,00 € 55,00 €

Réunion, conférence, assemblée générale 200,00 € 0,00 € 110,00 €

Manifestations à but commercial, bal, fest-noz ou autres, vente, 
démonstrations, sauf associations liziotaises 200,00 € 130,00 € 210,00 €

Mariages, banquets, fête de famille, 1 repas, uniquement la salle 200,00 € 155,00 € 235,00 €

Mariages, banquets, fête de famille, 2 repas, uniquement la salle 200,00 € 210,00 € 270,00 €

Mariages, banquets, fête de famille, 1 repas, salle et office 200,00 € 270,00 € 345,00 €

Mariages, banquets, fête de famille, 2 repas, salle et office 200,00 € 340,00 € 410,00 €

Location de la salle - 2 jours consécutifs 200,00 € 445,00 € 580,00 €

Uniquement pour les liziotais : vaisselle, en dehors de la salle 50,00 € 0,00 € -

Uniquement pour les liziotais : verres pour vin d'honneur 50,00 € 0,00 € -

REPAS DE CANTINE : PARTICIPATION COMMUNALE POUR LES ENFANTS SCOLARISÉS EN CLASSE ULIS

Le conseil municipal : conscient du fait que certains enfants doivent être scolarisés en classe spécialisée au niveau 
du primaire, 
>  décide de prendre en charge, pour l’année 2021-2022, la différence de prix du repas servi à la cantine pour ces enfants  

(0,35 € pour l’école Sainte Jeanne d’Arc à Malestroit et 1,70 € pour l’école Saint Joseph à Ploërmel).

BUDGET COMMUNAL : DÉCISION MODIFICATIVE

Le conseil municipal, à l’unanimité, a émis un avis favorable aux propositions de décisions modificatives ci-dessous :

Dépense Invt. 2315-93 Installations, matériel et outillage techniques + 43 400,00 €

Recette Invt. 1323-93 Subventions non transférables du Département + 43 400,00 €

Dépense Invt. 2313-131 Lizio au vert Constructions - 25 000,00 €

Dépense Invt. 2111-98 
Bâtiments communaux Terrains nus - 10 000,00 €

Dépense Invt. 2111-133 Cimetière Terrains nus + 25 000,00 €

Dépense Invt. 2313-133 Cimetière Constructions + 10 000,00 €

DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
AU MAIRE

Les dispositions du code général des collectivités 
territoriales permettent au conseil municipal de déléguer 
au maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration 
communale et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, 
de confier à Madame Le Maire la délégation suivante : 
Réalisation des dossiers de demande de subvention. 

QUESTIONS DIVERSES

-  Mme Le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier 
de Morbihan Énergies suite à la demande de certificat 

d’urbanisme opérationnel par M. Guillaume PICKETT 
pour la parcelle ZD 244 vendue par les consorts HUBERT. 
La contribution pour l’extension du réseau électrique 
s’élève à 2.945,40 euros. Cette participation peut être 
prise en charge par la commune, le propriétaire ou 
pour partie par l’un et l’autre. Il est décidé que cette 
contribution financière sera à la charge des acquéreurs 
de la parcelle ZD 244, Rue des Forges.

-  Mme Le Maire a présenté au conseil municipal le rapport 
d’activités 2020 pour Morbihan Énergies.

-  Pour faire suite à leur participation aux commissions 
communautaires, Mme BUSSON, Mme VAILLANT et Mme 
DEROCHE en ont donné un compte-rendu à l'assemblée.

-  Le conseil municipal décide d’acquérir de nouveaux livres 
pour la bibliothèque.
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RAPPORT DE LA C.L.E.C.T. DU 11 OCTOBRE 
2021 RELATIF AUX MODALITÉS DE 
TRANSFERT OU DE DÉ-TRANSFERT DES 
COMPÉTENCES OU ACTIVITÉS INTÉGRÉES 
DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

Pour faire suite à la C.L.E.C.T. qui s’est déroulée le 
11 octobre 2021 au siège communautaire, le conseil 
municipal doit se prononcer sur les transferts et les 
dé-transferts de charges ainsi que sur les montants de 
transferts et de dé-transferts qui viendront impactés en 
négatif ou en positif l’attribution de compensation 202 
et des années suivantes. En l’espèce, il convient de statuer 
sur le dé-transfert de la compétence « Transport scolaire » 
concernant la commune de TREAL pour un montant de 
9 384.80 €.

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 
décide de valider le rapport de la CLECT concernant 
le dé-transfert de la compétence Transport scolaire 
concernant la commune de TREAL pour un montant de 
9 384.80 €. 

LOCATION DU GÎTE RELAIS ET DE LA 
CRÊPERIE 2022 / 2026

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 
décide de louer à l’entreprise « GNome Prod », représen-
tée par M. Arnaud DEROUBAIX, le gite relais et la crêperie, 
sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 
inclus. Le prix de location pour cette période est fixé à 
350,00 € par mois. 
Cette délibération annule et remplace la délibération 
n° 2021-082 reçue en Préfecture, le 20 octobre 2021.

R.P.I. CRUGUEL LIZIO : 
DEMANDE DE SUBVENTION CLASSE DE NEIGE

Pour faire suite à la demande de Mme GUILLO Réjane, 
Directrice du R.P.I. Cruguel Lizio, le conseil municipal 
décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 
60,00 € par enfant participant au séjour à la neige en 
janvier 2022.
La classe de neige doit se dérouler du 23 au 28 janvier 
2022 à Agos Vidalos dans les Pyrénées. Elle est réservée 
aux enfants du CE1 au CM2.

GÎTES ET BÂTIMENTS COMMUNAUX : 
FACTURATION DES CHARGES EN 2022

Le conseil a voté comme suit les tarifs relatifs à la factu-
ration des charges  (gîtes et bâtiments communaux) pour 
l’année 2022 : 
- Électricité, heures pleines : .............................0,20 € / Kwh
- Électricité, heures creuses : ............................ 0,15 € / kwh
- Électricité, gîtes du Val Jouin : ......................... 0,17 € / kwh

- E.D.F., Abonnement par mois : .................................1,43 €
- Eau , par mois : ................... 15,24 € pour deux personnes 

et 30,48 € par mois au-delà de 2 personnes par location
- Gaz : .............................................Consommation x 1,857 €

CHOIX DU BUREAU D'ÉTUDES CHARGÉ DE LA 
RÉVISION DE LA CARTE COMMUNALE

Le conseil municipal a décidé de lancer la révision de 
la carte communale lors de la séance du 27 novembre 
2020. Suite à cette décision, 17 cabinets d’études ont été 
consultés. Seuls trois cabinets d’études ont remis une 
offre.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
confie les études de révision de la carte communale sur 
la commune de LIZIO au cabinet PLANEN de Nantes pour 
8 500,00 € H.T. pour la tranche ferme (1 000,00  € H.T. pour 
l’option évaluation environnementale et 4 250,00 € H.T. 
pour l’option zonage eaux pluviales).

DROIT DE PRÉEMPTION : PARCELLE AB 212

Pour faire suite au courrier reçu de Maître Paul LE BIHAN-
-LAVIGNAC, Notaire à Sérent (Morbihan) concernant la 
vente d'une propriété (Bourg) par les Consorts BOULVAIS, 
le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de 
préemption sur la parcelle A.B. 212.

RÈGLEMENT DU LIZITRACK

Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal 
adopte le règlement du Lizitrack comme suit : 

Pour les parents ou responsables légaux des enfants 
utilisateurs du lizitrack  :
L’accès est autorisé à tous, sous la responsabilité indivi-
duelle de chacun.
Chaque personne, enfant ou adulte, utilise ce circuit à ses 
propres risques.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés 
par des adultes responsables qui veillent à leur sécurité.
Toute personne qui utilise le lizitrack doit posséder une 
assurance individuelle en responsabilité civile.
La Commune de Lizio n’est aucunement responsable des 
dommages ou blessures susceptibles d'être causés à l'uti-
lisateur ou à des tiers.

À l’attention des enfants utilisateurs du lizitrack :
POUR VOTRE SÉCURITÉ
> L’équipement 
Le port du casque est obligatoire.
Des chaussures de sport et des protections corporelles 
adaptées sont fortement conseillées.
Les chaussures doivent être lacées correctement.
Vérifiez l’état de votre vélo.
> Adapter votre comportement
Le circuit est réservé aux deux roues, mais les véhicules 
motorisés sont interdits. 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
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COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL

MAIRE :  Gwen GUILLERME disponible les après-midis 
en semaine et le samedi matin, sur rdv

MAIRES-ADJOINT :  

•   Monique VAILLANT : 1ère adjointe en charge de la 
culture / tourisme / finances - disponible en semaine 
sur rdv

•  Eric MICHEL : bâtiments/espaces verts - disponible les 
fins de journées en semaine et le samedi matin sur rdv

•  Sophie BUSSON : éducation/vie scolaire / commu-
nication / social - disponible les fins de journées en 
semaine sur rdv et le samedi matin

•  Pascal BOURY : voirie / urbanisme - disponible les 
après midis en semaine et le samedi matin sur rdv

CONSEILLERS MUNICIPAUX :  

•   Virginie TISON •  Rachel DEROCHE •  Jimmy CADIEU
•   Anthony COURANT • Alexandra LEGAVRE • Hervé 

MAHUAS

Horaire d'ouverture de la maire :
Lundi : 13h30 - 17h
Mardi et Mercredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Jeudi : 8h30 - 12h00
Vendredi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30 

Être poli et sympa dans les échanges avec l’ensemble des 
personnes utilisant le circuit.
Bien accueillir les nouveaux arrivants et leur expliquer 
l’utilisation du lizitrack. 
Pour le bien de tous, respecter le site (le travail de cons-
truction et l’entretien régulier du circuit) : 
Pas d’objets étrangers sur le circuit, ne pas prendre 
d’objets autour des ateliers municipaux,
Ne pas marcher sur les bords du circuit ou sur le circuit,
Quelques soient les travaux envisagés sur le circuit, ils 
doivent être discutés avec un élu.
Veillez à ce que tous les pratiquants évoluent dans le 
même sens de rotation pour éviter les collisions frontales, 
en respectant les zones d’accès d’entrée et de sortie du 
circuit.
Sur la piste, visualisez votre trajet et adaptez votre vitesse 
afin de n’entrer en collision avec aucune autre personne.
Ne surestimez pas votre niveau. 
Il est INTERDIT d’utiliser le parcours : 
- La nuit,
- En cas de neige ou de dégel,
- En cas de forte pluie,
- En cas de vent fort.
Les spectateurs sont priés de rester en dehors des zones 
de roulage, à une distance suffisante, pour leur sécurité 
et ne pas gêner les personnes qui roulent.
Il est préférable de venir accompagner d’un copain, c’est 
plus sécurisant en cas de chutes.

QUESTIONS DIVERSES

-  Les conseillers municipaux ont accueilli Mme Manon 
DEBORDE, chargée de mission Urbanisme/Scot au 
sein du Pays de Ploërmel/Cœur de Bretagne qui les a 
informés sur le SCOT et le projet de renouvellement de 
la carte communale. 

-  La demande de reprise de l’ancienne épicerie par la 
Confiserie PAPO a été étudiée par les services compé-
tents de De L'Oust à Brocéliande Communauté et de la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Un bail emphy-
téotique ayant été signé avec la Communauté de 
Communes, Mme Le Maire est chargée prendre contact 
avec leurs services en vue de la restitution du local à la 
commune de Lizio.

-  Mme Le Maire restitue à l'assemblée les informations 
reçues lors du suivi de la formation : Habitat indigne. Elle 
indique qu'un logement sur Lizio pourrait être concerné.

-  Il a été voté le principe de la création d'un demi-poste au 
niveau du secrétariat de mairie.

Les compte-rendu des réunions de conseil municipal 
peuvent être consulté sur le site de la commune 
lizio.fr.

N° À COMPOSER EN CAS D’URGENCE 
Urgence médicale : 15 Pompiers : 18 / 112 Gendarmerie : 17
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Lors des vacances de février, d’été et de la Toussaint, la 
commission jeunesse a proposé 10 après-midis sportifs 
aux jeunes liziotais, ce qui représentent 165 jeunes venus 
entre 1 et 10. fois pour certains !
Que ce soit de la course d’orientation, du soft archery, 
des épreuves sportives façon Koh Lanta, du Sunaton ou 
du rugby flag, de la boxe, de l’ultimate, du tchoukball ou 
du vélo, les activités sportives ont été diverses et variées. 
Certaines étant peu pratiquées aux alentours, Profession 
Sport 56 a su captiver nos jeunes en variant les proposi-
tions.
Et n’oublions pas les initiations vélo, sécurité pour finir 
dans les bois accompagnés des papis du VTT de Lizio et 
de Maurène Trégouet, notre championne locale.
À chaque fin de séance, les jeunes sont repartis ravis et 
cela nous motive à renouveler en 2022 ! 
Le rdv est même fixé dès les vacances de février.

ANIMATION NATURE

Dans le cadre de la Fête de la Nature et en parallèle du 
concours photos organisé à Lizio, la commission jeunesse 
de la mairie de Lizio a proposé une animation nature le 
mercredi 9 juin 2021.
Cette animation proposée aux enfants nés entre 2010 et 
2015 (cela correspond aux enfants scolarisés entre la GS 
et le CM2), habitants Lizio et/ou scolarisés au sein du RPI 
Cruguel-Lizio a mobilisé 20 enfants.
Avec notre intervenante Aude Pochon de Passeur de 
Nature basée à Ploërmel, les 20 enfants présents ont 
réveillé leur sens en écoutant le bruit des arbres, des 
oiseaux, ont observé la faune et la flore autour d'eux avec 
des loupes ou joué aux apprentis cuisiniers, … Certains ont 
reproduit des insectes avec de l'argile : un pur bonheur 
pour les petits et grands très avides de connaissance. 
N’oublions pas le moment privilégié d’écouter un conte 
en pleine nature : un régal.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque est maintenant munie d'une enseigne.
Les horaires sont :
- mercredi de 15h à 17h
- samedi de 11h à 12h
N’hésitez pas à venir afin de faire vivre la bibliothèque, les 
5 bénévoles seront ravies de vous recevoir.

AUTOTESTS

Guillaume Quenet, secrétaire général de la préfecture du 
Morbihan s’est rendu hier au centre d’autotests supervisés 
installé depuis le 18 août à Lizio.
Accompagné de Gwen Guillerme, maire de Lizio, des 
représentants de l’ARS du Morbihan et de la CPAM du 
Morbihan, Guillaume Quenet a félicité la mairie, les élus 
et les partenaires pour la mise en place rapide de ce centre 
de dépistage.
Le centre d’autotests permet aux usagers de réaliser leur 
autotest et d’obtenir un passe sanitaire valable 72 heures.
C’est une solution supplémentaire pour les personnes 
n’ayant pas encore leur pass sanitaire et notamment pour 
les touristes souhaitant se rendre dans l’un des musées 
de la commune ou dans un lieu soumis à la présentation 
d'un pass sanitaire.
L’autotest repose sur un auto-prélèvement nasal réalisé 
par l’usager avec la supervision d’une infirmière et sous la 
responsabilité d’un professionnel de santé.
Après l’ouverture d’un centre similaire à Josselin, Lizio fait 
partie des premières communes de #Bretagne à avoir mis 
en place ce dispositif. Le Morbihan, est précurseur dans 
la mise en place de centres d’autotests et une dizaine de 
communes du département réfléchissent déjà à installer 
un tel dispositif.

JARDINS FAMILIAUX

Jardins familiaux : il reste des emplacements, vous pouvez 
vous renseigner en mairie.



FÉVRIER 2022 - L I Z I O

LA VIE COMMUNALE

20

COULEURS DE BRETAGNE

C’est le 13 juin que 48 peintres se sont retrouvés à Lizio 
pour la journée Couleurs de Bretagne. Les masques 
étaient présents, mais le soleil aussi. Cette année, le 
bourg était fermé à la circulation, rendant cette journée 
particulièrement appréciée des artistes, qui ont pu ainsi 
découvrir des sites sous un nouvel angle, n’étant pas 
gênés par la circulation.
Assez peu de villages de Lizio reçoivent, ce jour-là, 
la visite des peintres et pourtant les merveilles ne 
manquent pas à Lizio… alors, si vous pensez à des lieux 
qui mériteraient d’être peints, n’hésitez pas à les signaler 
à la mairie, nous les ferons connaître aux artistes…

LES CANALISATIONS ! 

Ohhh les beaux tuyaux tout neufs !!!
En février 2021, les habitants privés d'eau durant 2 jours 
ont pu retrouver l'or du robinet...
Les techniciens de la saur ont œuvré pendant 2 jours et 
quasi 2 nuits pour un retour à la normale, nous tenons à 
les remercier pour la qualité de leur travail et surtout des 
échanges que l'on a pu avoir afin de pouvoir vous tenir 
informé de la situation régulièrement.
Merci également aux pompiers de Plumelec sans qui la 
situation aurait pu vite dégénérer au niveau des inonda-
tions dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 février. Une 
seule maison a été impactée, mais ça aurait pu être bien 
pire sans leur intervention rapide.
La remise en état de la route a été effectuée d’abord par 
la municipalité et des bénévoles puis par une entreprise 
dans le courant du mois de novembre.
Le constat de la qualité du réseau restant a été sans appel, 
il fallait absolument changer 300 mètres de canalisations 
restants entre le point I et le carrefour allant à la route de 
Sérent. Chose faite début septembre, Eau du Morbihan 
a réalisé ces travaux sur le réseau d’eau potable afin de 
changer les tuyaux poreux qui étaient en amiante il faut 
dire que le réseau date de 1967, parole d’un Liziotais qui a 
conduit le chantier à l’époque et pourrait nous le raconter 
du 1er au dernier jour ! 
En début d’année 2022, même prochainement il y aura 
également des travaux de changements de tuyaux route 
de Brénugat et vers le cimetière ceci entraînera des pertur-
bations pour la circulation, nous vous tiendrons informés.
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LE PASS " LES BONS PLANS" 

La première étape du projet  «  LIZIO AU 
VERT » a vu le jour cet été. Une commis-
sion composée de membres du conseil 
municipal et d’acteurs du tourisme 
liziotais a travaillé sur une solution perme-
ttant de rendre plus attractive, pour les 
touristes, la visite de la commune et 
de ses richesses. Les différents sites, 
musées, hébergements, commerces ont 
joué le jeu, octroyant des réductions, des 
avantages, de petits cadeaux à ceux qui 
visitent plusieurs sites. Ce pass s’intitule 
« Les bons plans » et est d’ores et déjà 
apprécié des touristes utilisateurs.

CARTE IDENTITÉ / PASSEPORT

Exclusivement sur rendez-vous : https://www.serent.fr ou 02 97 75 93 57
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h. Le samedi de 8h30 à 12h.
Pré-demande en ligne : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ (fortement conseillé) ou formulaire à compléter sur place.
OBLIGATOIRE : Présence du demandeur - Fournir les originaux de tous les justificatifs.

MAJEUR
Validité de la Carte d'Identité : 15 ans
Validité du Passeport : 10 ans
•  Ancienne carte nationale d’identité (obligatoire pour 

tout renouvellement)
Ou •  Passeport en cours de validité ou périmé depuis 

moins de 5 ans
Ou •  1 copie intégrale d’acte de naissance de moins de 

3 mois si 1re demande, perte ou carte d’identité 
expirée depuis plus de 5 ans (non nécessaire pour les 
mairies dématérialisées : Ploërmel, Vannes, Malestroit...)

•  Filiation à renseigner : nom, prénom, date et lieu de 
naissance des parents

•  Si perte ou vol : 25 € en timbres fiscaux + déclaration 
de perte en mairie ou déclaration de vol en gendar-
merie ou commissariat

•  1 photo d’identité, sans lunettes, de moins de 6 mois, 
conforme à la norme

•  Un justificatif de domicile de moins d’un an : facture 
d’eau, d’électricité, téléphone fixe, avis d’imposition, taxe 
d’habitation

Si résidence chez un tiers et jeune + 18 ans (stable + 3 
mois) :
•  Attestation sur l’honneur de l’hébergeant
•  Justificatif de domicile au nom de l’hébergeant
•  Pièce d’identité de l’hébergeant
Cas Particuliers :
* Mariage/veuvage : extrait d’acte de mariage ou de décès
*  Personne divorcée souhaitant garder le nom de 

l’ex-époux : le jugement de divorce mentionnant 
l’autorisation de garder le nom d'usage.

MINEUR
Validité de la Carte d'Identité : 10 ans
Validité du Passeport : 5 ans
•  Ancienne carte nationale d’identité (obligatoire pour 

tout renouvellement)
Ou •  Passeport en cours de validité ou périmé depuis 

moins de 5 ans
Ou •  1 copie intégrale d’acte de naissance de moins de 

3 mois si 1re demande, perte (non nécessaire pour les 
mairies dématérialisées : Ploërmel, Vannes, Malestroit...)

•  Livret de famille
•  Si perte ou vol : 25 € en timbres fiscaux + déclaration 

de perte en mairie ou déclaration de vol en 
gendarmerie ou commissariat

•  1 photo d’identité, sans lunettes, de moins de 6 mois
•  Un justificatif de domicile des parents de moins 

d’un an : facture d’eau, d’électricité, téléphone fixe, avis 
d’imposition, taxe d’habitation

Si mineur en garde alternée, les deux adresses doivent 
obligatoirement figurer sur le titre :
*  soit le justificatif de domicile de chacun des parents 

+ le jugement,
*  soit le justificatif de domicile de chacun des parents 

+ la convention + la pièce d’identité des deux parents
•  Carte nationale d’identité ou 

passeport du représentant légal
•  Jugement de divorce 

ou de séparation
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BANQUE ALIMENTAIRE

Il est possible de bénéficier d’un colis alimen-
taire, si vous êtes MOMENTANÉMENT dans le 
besoin. Suivant les demandes (à renouveler 
tous les trimestres) et l’approvisionnement 
reçu par le canton, la mairie est dépositaire 
de denrées de première nécessité une fois 
par mois. N’hésitez pas à nous contacter en 
mairie.
Vous pouvez également devenir bénévole et 
aider les membres du CCAS à collecter sur des 
journées précises, prenez contact !

Découvrez le réseau de votre commune 
https://www.antargaz.fr/gaz-en-reseau/ 
delegation-service-public

Contactez-nous ou demandez un devis au  
ou sur www.antargaz.fr/nous-contacter

PROFITEZ DU GAZ EN RÉSEAU  
DE VOTRE COMMUNE
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LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Le Secours Populaire Français, installé à la maison des 
solidarités de PLOERMEL, a pour vocation d’apporter 
une aide alimentaire aux familles les plus démunies.
Chaque semaine, lors des permanences du mercredi matin et 
vendredi matin, les familles aidées bénéficient d’une distribution 
alimentaire leur permettant de composer des repas équilibrés, en 
respectant les gestes barrières.
L’action du Secours Populaire ne se limite pas à une aide alimentaire.
Compte-tenu de la situation sanitaire particulière, des séjours 
vacances ont eu lieu courant 2021 :
-  En juillet, des séjours vacances d’une semaine pour les seniors en 

Périgord,
-  En août, certaines familles avec enfants ont pu également partir 

une semaine à BLOIS ou à SAINTES  
- En décembre, une journée à Disneyland pour les familles.  
Pour NOËL :
En fonction de notre stock de jouets, nous avons fait une distribution 
de jouets aux enfants.
Un colis festif a été distribué à chaque famille, ainsi qu’aux personnes 
seules,
En 2022, dans le cadre des actions proposées par le Secours 
Populaire Français, nous travaillerons à intensifier notre offre de 
services complémentaires à l’aide alimentaire, qui reste la priorité 
de notre action.

Secours populaire Français, maison des solidarités, rue B. Thimonnier, 
ZI du bois vert, Ploërmel - 09 71 33 39 70 - spfploermel@orange.fr
Permanences le mercredi matin et vendredi matin, de 9 h à 11 h.

LE NOËL DE NOS AÎNÉS

Pas moins de 120 colis de Noël viennent d'être 
distribués à nos aînés(e)s, un plaisir pour l'équipe 
de remettre ces petits présents aux Liziotais qui 
se sont déplacés en mairie ou en les déposant 
aux accueils des établissements les accueillant à 
Ploërmel, Josselin, au Roc Saint André ou encore 
à Sérent. 
Nous n'avons pas eu le plaisir de saluer ces 
derniers mais nous pensons très fort à eux en 
cette fin d'année. 

Le contenu des colis étant 
différents pour eux, un petit 
présent personnalisé leur a 
été offert (merci à la confise-
rie Papo).
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INAUGURATION PUMPTRACK LE 20 NOVEMBRE 2021 À 14H30

Place à la cérémonie d’inauguration du pumptrack

Monsieur Le Député Paul Molac,
Chères collègues maires des communes de Missiriac, Saint 
Abraham, Tréal
Mesdames Messieurs membres du conseil municipal, 
chers collègues
Mesdames Messieurs les employés communaux
Messieurs « les papys du vtt » membres du club VTT de 
Lizio 
Chers jeunes Liziotais créateurs de ce magnifique espace,
Mesdames, messieurs
C’est avec un plaisir immense que je me trouve face à 
vous aujourd’hui, afin de procéder ensemble à l’inaugu-
ration de ce pumptrack, imaginé, pensé, je ne pense pas 
me tromper en ajoutant « rêvé », puis créé par nos jeunes 
liziotais ici présents.

Un pumptrack, (je vous rassure j’ignorais également ce mot 
avant de l’entendre 250 fois jusqu’à ce que le conseil se 
prononce favorablement…) donc, un pumptrack, puisque 
moi aussi j’ai dû aller chercher dans le dictionnaire, est 
un circuit constitué de nombreuses pistes qui s’entrecroi-
sent, de bosses, de virages relevés et de promontoires. 
Les parcours peuvent être utilisés avec tout ce qui roule 
tant qu’il n’y a pas de moteur (vélos, VTT, bicross, skate, 
trottinettes…). J’ai bien compris que le but recherché était 
de démarrer d’un bon coup de pédale et de ne plus avoir 
à en redonner avant l’arrivée.
Cet équipement tant attendu est donc sorti de terre le 
05 juin de cette année, une trentaine de bras musclés 
se sont acharnés à nettoyer, creuser, piocher, niveler, 
tester, recreuser, faire venir la mini pelle, reniveler, 
retester, pédaler, bougonner, râler et rigoler aussi ! Une 
trentaine de bras dont ceux des membres du conseil et 
aussi des papys du vtt de Lizio (entendez par vtt : village 
très tonique, et ce n’est pas aujourd’hui que quiconque 
pourra le réfuter n’est-ce pas ?).
Bénévolement et sans se faire prier, nos papys du vtt 
sont donc venus aider ces jeunes à mettre en œuvre ce 
magnifique projet. Aucun problème pour un 2ème samedi 
partagé, le 18 septembre dernier, les petites imperfections 
remarquées dans l’été sont corrigées, et ce, toujours dans 
la bonne humeur ! 

Tant qu’à avoir le nez dans le dictionnaire j’ai eu envie 
de vous dire ce que j’ai trouvé sous le mot Intergénéra-
tionnel : Intergénérationnel est un adjectif qui permet 
de décrire les interactions ou les échanges, positifs ou 
négatifs, qui peuvent se dérouler entre des individus qui 
appartiennent à des générations différentes.
PARI GAGNÉ !
Il n’aura pas fallu attendre très longtemps pour voir des 
dizaines de petites têtes blondes casquées venir chercher 
le bon coup de pédale qui leur fera gagner ce pari de 
n’en donner qu’un, et je me permets même d’imaginer 
que certaines têtes plus grisonnantes que blondes, mais 
toujours casquées, se sont laissé tenter par un petit essai 
en toute tranquillité alors que la cloche de l’école avait 
sonné !
Je vais me permettre de mettre en avant un jeune homme, 
à l’initiative de cette idée. Plein d’envies, d’ambitions, 
influenceur mais pas influençable, agissant avec méthode, 
respectant les étapes. Un adolescent de presque 15 ans, 
qui me conforte dans l’idée qu’à l’heure d’internet, des 
jeux en ligne, de l’importance que prennent les écrans 
dans la vie de nos jeunes, il est possible à son âge de 
penser, chercher, trouver puis créer un lieu d’échange 
et de partage pour lui et les autres. Romain, sache que 
je t’admire au moins autant que tu détestes ce moment, 
mais il m’est impossible de ne pas saluer cette ardeur, 
cette volonté, cette patience, cette générosité, cette intré-
pidité, cette humilité qui te caractérisent si bien. Merci à 
toi ! 
Jeunes et un peu moins jeunes, soyez remerciés pour ce 
magnifique investissement, cette belle réussite qui nous 
rassemble aujourd’hui et qui surtout permet à nos loulous 
de pratiquer un loisir commun.
Au nom de toutes et tous ici présents, mais aussi des habi-
tantes et habitants de la commune, bravo et merci !
Le pumptrack méritait que nous lui donnions un nom, et le 
choisir n’a pas été chose simple car des idées il y en avait ! 
Au bout de quelques jours de discussions et après un 
conseil non pas des sages mais d’enfants sages, 2 noms 
avaient du mal à se départager, lizitrack ou ptytrack. Notre 
député ayant vivement souhaité être présent à cette inau-
guration, ce dont nous le remercions vivement, l’idée a 
été émise de les lui soumettre et de donner son avis, avis 
qui validera définitivement la dénomination de notre 
pumptrack.
Chers enfants, à partir d’aujourd’hui vous pourrez partir 
fièrement de chez vous en disant à vos parents : « je vais 
au LIZITRACK » !
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HONORARIAT JC GABILLET ET PG CHEDALEUX

20 novembre 2021, journée de célébration des honorariats de Messieurs Gabillet et Chedaleux pour avoir oeuvré 
respectivement 43 et 25 années au service de la commune, en présence entre autres, de David Lappartient - 
Morbihan président du département, Paul Molac député, Jacques Lenay sénateur, et Jean-Luc Bleher président 
de l'Oust à Broceliande Communauté, de mes collègues et amies maires de Missiriac, Saint Abraham et Tréal, 
d'anciens maires de l'ex ccvol, du lieutenant David Pellerin du centre de secours de Malestroit, de l'équipe 
municipale de Lizio bien évidemment. Ci-dessous le discours de Gwen Guillerme :

« Je vous remercie de bien vouloir prendre place afin de 
débuter la cérémonie de remise d’honorariats.

Je vais lancer la cérémonie par un discours, à l’issue duquel 
nous remettrons les diplômes et médailles à Messieurs Gabillet 
et Chedaleux, qui prendront à leur tour la parole suivis par 
les enfants de Monsieur Gabillet, puis je laisserais place 
dans l’ordre à Monsieur le président de la communauté de 
communes, Monsieur le président du conseil départemental, 
Monsieur le sénateur et pour terminer à Monsieur Le député.

Monsieur le Député, cher Paul, 
Monsieur le sénateur Jacques Lenay,
Monsieur le président du conseil départemental du Morbihan, 
cher David,
Monsieur le Président de la Communauté de communes de 
l’Oust à Brocéliande Communauté, cher Jean-Luc,
Mes chers collègues maires, 
Mesdames Messieurs les anciens maires de la communauté de 
communes de L’Oust à Brocéliande Communauté et ex CCVOL,
Messieurs les représentants de la gendarmerie et des 
pompiers,
Mes chers collègues membres du conseil municipal,
Chères Liziotaises et Liziotais,
Messieurs Gabillet et Chedaleux,
Mesdames, Messieurs, 

Les honorariats de Messieurs Jean-Claude GABILLET ancien 
maire, et Paul-Gilles CHEDALEUX ancien adjoint au maire, ont 
été conférés par arrêtés préfectoraux le 28 mai 2021 à ma 
demande.

Soucieuse que cette reconnaissance symbolique vous soit 
remise dans de bonnes conditions et entourés de personnes 
qui vous sont chères, il m’a semblé judicieux d’attendre 
quelques semaines afin de pouvoir le faire dans des conditions 
« presque idéales ».

Il me revient de vous remettre officiellement aujourd’hui votre 
diplôme et votre médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale en présence de cette assemblée qui témoigne 

de l’importance qu’elle accorde à ces reconnaissances.

Je vous rappelle l’article L2122.35 du code général des 
collectivités territoriales qui définit l’honorariat de la façon 
suivante : « Une distinction honorifique qui correspond à la 
volonté légitime d’exprimer la reconnaissance de la Nation 
à l’égard de ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes au 
service de leurs concitoyens, dans un esprit de civisme et de 
bénévolat… », Cette formule résume, je crois, on ne peut mieux, 
les qualités qui jalonnent les parcours de mon prédécesseur et 
de son adjoint, des parcours dont je vais d’ailleurs m’attacher 
à rappeler les principales étapes.

Monsieur GABILLET Jean-Claude : 
Vous êtes né le 03 avril 1951 à la suite de votre grande sœur 
avant d’être à votre tour grand frère de 2 autres sœurs et avez 
toujours vécu à Lizio

Vos parents vous transmettent leur passion de l’agriculture, 
vous en faites logiquement votre métier et vous installez 
officiellement en 1973, votre épouse Gaby vous y rejoindra 
en 1981 pour travailler à vos côtés.
 Votre papa Joachim ne vous aura pas transmis que la passion 
du métier, il vous donnera l’envie de prendre la relève au 
niveau du conseil municipal en 1977, ayant été lui-même élu 
de 1947 à 1977. 
Autant dire que votre maman, vos sœurs et ensuite votre 
épouse auront entendu beaucoup de discussions tournant 
autour de la commune et ce, pendant un peu plus de 7 
décennies.
Vous voilà élu conseiller municipal à l’âge de 26 ans, durant 2 
mandats, de 1977 à 1989, sous la mandature de Mr Raymond 
Guillard.
Entre temps, le 28 Août 1981, vous êtes passé devant le maire 
de Cruguel, qui n’était autre que votre futur beau-père, afin de 
faire officialiser votre union avec Gaby. Oui, déjà votre épouse 
baignait elle aussi dans cette ambiance !
Vous accueillerez ensemble dans votre vie 3 enfants, Mickaël 
en 1983, Alexandra en 1984 et Virginie en 1987.
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Après avoir été adjoint de Mr René Jouanguy, maire de 1989 à 
1995, vous vous proposez aux fonctions de maire de Lizio et 
servirez notre commune jusqu’en mars 2020, avec quelques 
semaines de prolongation due aux circonstances que l’on 
connait.
Ces 25 années aux commandes de cette belle commune ont 
été l’occasion pour vous d’occuper une Vice-présidence de l’ex 
ccvol de 2001 à 2008 en charge du tourisme et de la culture, de 
finaliser l’aménagement du bourg, de travailler à la création du 
lotissement rue du verger, à la station d’épuration de Tréviquet, 
la réalisation du point I, de la nouvelle mairie, de l’aire de 
camping-cars. Cette liste n’est pas exhaustive mais reflète une 
grande partie des axes que vous avez souhaité donner à notre 
commune.
Vous avez eu la joie de marier votre fille en 2011 et de tenir le 
double rôle de maire et père de la mariée, et aussi de partager 
votre joie lors des naissances de vos petits-enfants : Léa en 
2013, Louise en 2015, Adrien en 2019 et je ne pense pas trahir 
un secret en parlant du futur bébé 2022.
Puis, après avoir déjà essayé de motiver votre adjoint ici 
présent à prendre votre place en 2014, vous repartirez pour 
un dernier mandat, à l’issue duquel vous prenez la décision 
de profiter de votre famille et de votre retraite, Et c’est à ce 
moment-là que Jean Jaurès vous a soufflé à l’oreille : « il ne 
faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le 
présent et une foi inébranlable en l’avenir »

Paul-Gilles :
Tu es né le 30 juin 1971, élu conseiller en 1995 à l’âge de 24 
ans, alors marié depuis 2 ans avec Florence, puis adjoint en 
2001 pour tes 30 ans, tu l’es resté jusqu’en 2020 à l’aube de 
tes 50 printemps.

2 enfants sont arrivés entre temps aux Couësboux, Manon le 
20 février 1996 puis Hugo le 16 février 2001.

Bravo pour ce parcours, parcours municipal que tu auras 
partagé essentiellement avec Mr Gabillet durant 25 années, 
au cours desquelles les mêmes missions, que je ne vais pas 
relater à nouveau, vous auront occupés.

Toutefois, il y a quelques petites choses très étranges qui me 
sont arrivées aux oreilles, des moments partagés comme 
une histoire de rave party à laquelle vous auriez participé, 
ou encore une virée nocturne à la recherche d’un quad volé 
finalement pas volé… ?  

Tu m’as dis ne pas vouloir que je m’étende trop sur ton sujet, 
je vais respecter ce souhait et m’arrêter là, mais j’avoue que 
la curiosité l’emporte et comme nous sommes en petit comité, 
je veux bien attendre jusqu’à la fin de ce discours pour que tu 
nous racontes ! 

De ma part et celle de l’équipe, accepte nos félicitations pour 
ton parcours.

Etre Maire c’est un Contrat à Durée Déterminée oui mais 
un contrat à temps plein 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 
demandant une qualité exceptionnelle de tolérance à la 
frustration, d’abnégation, d’écoute, et un engagement sans 
faille au service des autres. 

Je sais maintenant ce que représente cet engagement et prends  
pleinement conscience des responsabilités qui ont été les vôtres 
pendant tout ce temps et ai appris, certainement comme vous, 
combien la communication est un élément essentiel à notre 
fonction.

LE LABEL TERRE SAINE

Et la voilà la belle récompense pour notre belle commune !
Très heureuse de rapporter ce diplôme qui met en 
valeur la volonté des élu(e)s de faire de leur commune 
une commune zéro phyto et le travail des employés 
communaux sans oublier l'aide de nos mousquetaires !
"Pour obtenir le label Terre saine, la collectivité doit avoir 
cessé l’usage de pesticides dans tous les espaces publics 
qui relèvent de la responsabilité de la collectivité territo-
riale."
Beaucoup de communes bretonnes cette année sont 
récompensées par notre sénateur Joël Labbé (ici les 
communes voisines de Missiriac et St Abraham).

ZÉRO PHYTO

Depuis maintenant 5 ans Lizio s’est engagé à ne plus utiliser 
de produits phytosanitaires sur ses parties communales 
(terrain de foot, cimetière...)
Nous sommes au niveau 5 de la charte, grâce à ces efforts 
nous avons reçu le Label Terre Saine de la part du ministère 
de la transition écologique, remis par le sénateur breton 
Joël Labbé, (à l’origine de cette action) lors du congrès des 
maires à Paris en Novembre dernier.

Aujourd'hui nous sommes nombreux à vous rendre  hommage 
à vous Mr Gabillet et à toi Paul-Gilles, et c'est avec grand plaisir 
que j’invite Mr Le Député Paul Molac à vous remettre cette 
distinction de maire et d'adjoint honoraires, qui couronne vos 
actions, vous remercie pour vos longues carrières au service 
des autres, et vous félicite pour  vos engagements civiques sans 
faille aux services de la population. 

Les élus se joignent à Mr Le Député Paul Molac ainsi qu’à 
moi-même pour vous remercier d'avoir mis votre énergie et 
votre générosité au service de notre commune. »



FÉVRIER 2022 - L I Z I O

LA VIE COMMUNALE

26

SAPIN ZÉRO DÉCHET !

Cette année, dans le cadre du zéro déchets, la commu-
nauté de communes OBC, en partenariat avec la commune 
de Lizio, vous propose de déposer votre sapin - sans déco-
ration et sans neige artificielle - dans le petit carré qui sera 
réservé à cet effet, près de l'aire de camping-car, afin de 
les transformer en broyage et paillage.
Vous pourrez déposer vos sapins dès le début du mois 
de janvier. Ils seront broyés sur place le 10 janvier de 16h 
à 18h.

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE 
DU CCAS DE SÉRENT POUR LE TERRITOIRE 
DE SÉRENT ET LES ALENTOURS

Vous éprouvez des difficultés à préparer vos repas, à 
faire vos courses ? Vous souhaitez consommer un repas 
équilibré, de qualité et adapté à vos besoins ?… Vous 
pouvez faire appel au service du portage de repas à 
domicile de Sérent, de manière régulière ou temporaire, 
sans condition de ressources, d’âge ni de dépendance. 
Continuer à avoir une alimentation équilibrée est 
important pour prévenir les risques de dénutrition, de 
chutes et de maladie. Cela entretient également le moral. 
C’est pourquoi le CCAS de SÉRENT assure depuis plus de 
30 ans une livraison à domicile des repas du midi.
Les plateaux composés d’un potage, d’une entrée, d’un 
plat de résistance, d’un fromage, d’un dessert, de pain, 
beurre et condiments, sont préparés «maison» par le 
service de restauration de l’EHPAD « Les Deux Roches » 
de Sérent. 
Sur prescription médicale, l’équipe s’adapte à vos régimes 
alimentaires (sans sel, sans graisse…) et à vos textures 
(coupée, hachée, modifiée).
En pratique  : Les repas sont livrés en liaison froide, 
dans des barquettes alimentaires thermo-scellées 
micro-ondables. Ils sont à réchauffer chez soi, au four à 
micro-ondes. Les barquettes ne se déforment pas à la 
chaleur. Cependant, par sécurité, il est conseillé de les 
vider dans une assiette avant de réchauffer afin d’éviter 
les brûlures lors de l’ouverture. Ces barquettes sont recy-
clables, et donc à mettre au bac jaune de vos ordures.
Afin de ne pas rompre la chaîne du froid, le livreur se 
chargera de mettre les barquettes dans votre réfrigéra-
teur.
La distribution s’effectue le lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
samedi, de 8h à 11h45. Les repas du mercredi, dimanche 
et jours fériés sont livrés la veille. Vous pouvez vous faire 
livrer chaque jour de la semaine OU seulement un ou 
plusieurs jours selon votre libre choix.
Les menus sont distribués chaque semaine, pour la 
semaine suivante. 
Le tarif d’un plateau est de 10 €.
Les aides possibles :
-  Financières du Conseil Départemental (APA, Aide sociale 

aux repas) ou de votre caisse de retraite
-  Fiscales : 50 % de crédit d’impôt sur le forfait livraison 

qui est de 4,12 € / livraison de plateau.

Renseignement possible auprès de Madame MADOUAS, Conseillère 
sociale du C.C.A.S. de Sérent au 02 97 75 98 44 ou ccas@serent.fr

LUTTE CONTRE LES RAGONDINS

Chaque année, une campagne de limitation des popula-
tions de ragondins est organisée sur notre territoire en 
partenariat avec nos piégeurs bénévoles et la FDGDON 
56. Cette démarche, engagée sur notre commune depuis 
de nombreuses années, répond à une obligation qui 
incombe à toutes les mairies pour limiter la prolifération 
de ces nuisibles sur leur commune (Arrêté Préfectoral du 
26 mars 2013). Ces animaux très prolifiques (1 couple 
engendre 90 individus en 2 ans) occasionnent des 
dégâts aux cultures et fragilisent nos ouvrages hydrauli-
ques en creusant des terriers. Mais ils sont surtout porteurs 
de la leptospirose, maladie véhiculée par leur urine et 
facilement transmissible à l’homme et aux animaux par 
un contact direct avec les animaux ou en ayant un contact 
avec les eaux souillées par ce rongeur. C’est pourquoi il 
vous est demandé de respecter le travail de ces piégeurs 
qui déposent régulièrement des cages le long des cours 
d’eau et plans d’eau. La municipalité tient à remercier 
nos piégeurs bénévoles pour leur investissement et leur 
implication indispensable pour la santé publique.
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UNE OBLIGATION POUR 
LES PROPRIÉTAIRES : LE 
DÉBROUSSAILLEMENT DES 
TERRAINS SE TROUVANT 
À PROXIMITÉ DES 
HABITATIONS

Le propriétaire doit assurer à ses 
frais le débroussaillement de son 
terrain non-bâti que celui-ci soit 
situé à proximité d’un espace boisé 
ou non. 

Faute pour le propriétaire ou ses 
ayants droit d’entretenir un terrain 
non-bâti situé à l’intérieur d’une 
zone d’habitation ou à une distance 
maximum de 50 mètres des habi-
tations, dépendances, chantiers ou 
ateliers ou usines lui appartenant, 
le maire peut, pour des motifs d’en-
vironnement, lui notifier par arrêté 
l’obligation d’exécuter, à ses frais, 
les travaux de remise en état de ce 
terrain après mise en demeure. 
Si au jour indiqué par l’arrêté de mise 
en demeure, les travaux de remise 
en état du terrain prescrits n’ont 
pas été effectués, le maire peut faire 
procéder d’office à leur exécution aux 
frais du propriétaire ou de ses ayants 
droit.
La jurisprudence a défini les contours 
de l’expression « motifs d’environ-
nement » de façon large. Le juge a 
ainsi considéré qu’une végétation 
abondante et vigoureuse pouvait être 
considérée comme un motif d’envi-
ronnement  (Cour administrative 
d’appel de Nancy – 17.01.2008).

NUISANCES SONORES

L’article R1334-31 du 
code de la santé publique 
stipule :
« Aucun bruit particulier ne doit, 
par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tran-
quillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme, dans un lieu public ou privé, 
qu’une personne en soit elle-même à 
l’origine ou que ce soit par l’intermé-
diaire d’une personne, d’une chose 
dont elle a la garde ou d’un animal 
placé sous sa responsabilité »

Article R1337-7 du même 
code dispose qu’ « est puni de la 
peine d’amende prévue pour les 
contraventions de la troisième classe 
le fait d’être à l’origine d’un bruit 
particulier, autre que ceux relevant 
de l’article R. 1337-6, de nature à 
porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme 
dans les conditions prévues à l’article 
R. 1334-31 ».

L’article R 1337-8 dispose que 
« les personnes physiques coupables 
des infractions prévues aux articles 
R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent 
également la peine complémentaire 
de confiscation de la chose qui a 
servi ou était destinée à commettre 
l’infraction ou de la chose qui en est 
le produit ».

Il apparaît donc que la loi 
sanctionne les propriétaires 
ou possesseurs d’animaux 
« qui  ne prennent pas 
toutes les mesures propres 
à éviter une gêne pour le 
voisinage ».
Il serait dommage d’en arriver là ; il 
est donc préférable dans le cas où 
les aboiements des chiens posent 
problème de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour faire 
cesser ceux-ci : dressage, collier anti-
-aboiement, ...

VENTE DE BOIS

La commune vend du bois de 
chauffage sur pied (prix : 20,00 € 
le stère). Merci de vous adresser à 
la mairie qui vous indiquera où se 
trouve la parcelle de bois.

CHIENS EN DIVAGATIONS

Nous sommes parfois contactés à 
propos de chiens (et de chats) en 
divagation. Nous rappelons donc aux 
propriétaires de ceux-ci ces quelques 
principes :
Il est interdit de laisser divaguer 
les chiens. Penser à attacher ou 
enfermer votre chien durant la nuit.
Tous les chiens de 1re et 2e caté-
gories ne peuvent être détenus 
par certaines personnes (mineurs, 
majeurs sous tutelle sauf autorisa-
tion contraire du juge des tutelles, 
personnes condamnées à certaines 
peines inscrites au casier judiciaire). 
La déclaration en mairie de détention 
de chiens relevant de ces 2 catégo-
ries est obligatoire. Ils doivent, pour 
circuler sur le domaine public, être 
tenus en laisse et muselés.
Tout chien circulant sur la voie 
publique doit être constamment tenu 
en laisse.
Les chiens errants en état de divaga-
tion seront saisis et mis en fourrière. 
Les chiens identifiés ne seront 
restitués à leur propriétaire qu’après 
paiement des frais de fourrière.
Les contraventions relatives aux 
chiens en divagations seront cons-
tatées par procès-verbaux et 
poursuivies conformément à la loi.

DESTRUCTION  
DES CHARDONS

Les propriétaires et usagers sont 
tenus de procéder à la destruc-
tion des chardons des champs 
dans chacune des parcelles qu’ils 
possèdent ou exploitent.
La destruction des chardons devra 
être effectuée pendant toute la durée 
de végétation, de préférence par voie 
mécanique et être terminée au plus 
tard avant la floraison.
L’utilisation de produits phytosani-
taires est strictement interdite dans 
le cadre de l’entretien des bandes 
tampons.  (Arrêté préfectoral 
Morbihan du 05.07.2010).
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LA CARTE COMMUNALE

La commune dispose depuis 2005 d’un document d’urba-
nisme appelé « Carte communale ».  C’est un document 
d’urbanisme simple qui nous permet de délimiter les 
secteurs où les constructions sont autorisées et où nous 
pouvons délivrer des autorisations de construire.
La carte communale est constituée de plusieurs 
documents : 
>  Un rapport de présentation qui contient le diagnostic de 

territoire et les justifications des choix effectués dans le 
document graphique. 

>  Un ou plusieurs documents graphiques (le zonage qui 
délimite les zones constructibles)

>  Des annexes informatives  telles que les servitudes 
d'utilité publique. 

Pourquoi réviser notre carte communale ? 
Depuis l’approbation de notre carte communale, de 
nombreuses évolutions réglementaires sont interve-
nues, au niveau national comme local, et les besoins de 
la commune ont évolués. Il est donc désormais néces-
saire de réviser notre politique d’aménagement pour les 
10 prochaines années. Quel cadre de vie pour notre terri-
toire en 2035 ? 
Comment va se dérouler la révision de notre carte 
communale ? 
La commune est accompagnée par un groupement de 
bureaux d’études. La révision de la carte communale est 
une procédure qui s’étale sur 1 an environ : 

Jusqu'en mars 2022
Le diagnostic de territoire

D'avril à juillet 2022
L'écriture du projet

D'août 2022 à janvier 2023
L'arrêt du projet de la carte communale, l'enquête 
publique et sa validation en Conseil Municipal

Nous vous communiquerons au cours du 1er semestre 
2022 la date de la réunion publique qui sera organisée 
avant l’arrêt du projet de révision de la carte communale. 
Ce temps d’échange sera l’occasion de vous présenter le 
projet de zonage. 
La carte communale sera approuvée, après une enquête 
publique au cours de laquelle les habitants seront invités 
à s’exprimer, par délibération du conseil municipal, puis 
par le préfet dans un délai de 2 mois.

ARGENT DE POCHE

Mais ça consiste en quoi exactement ? 3h 30 de petit boulot 
encadré (dont 30 minutes de pause) = 15 € dans la poche ! 
Qui peut le faire ? Tous les jeunes habitant Lizio et ayant 
entre 16 ans et 17 ans peuvent y prétendre après avoir 
déposé un dossier en mairie (à 18 ans et 1 jour, le jeune 
ne peut plus participer).
Pour la 1ère édition, l’opération Argent de Poche a retenu 
l’attention de 5 jeunes liziotais .Ils ont travaillé chacun deux 
½ journées sous la houlette de Jean-Louis et Marie-.Claire. 
Au programme : nettoyage de la salle des fêtes, des jeux 
du lotissement et arrachage des pissenlits sur le terrain de 
foot. Une bonne approche du quotidien de nos employés 
et un engouement des jeunes décidés à en faire plus. 
À renouveler en 2022.

CONCOURS PHOTO
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SENTIER NATURE

La création du sentier nature N°2 LA PLANTE ET 
L’INSECTE.
Ce nouveau sentier, basé sur la plante et l’insecte, a fait 
l’objet d’un concours photos afin de sélectionner celles 
qui seront retenues et exposées aujourd’hui dans le parc 
à l’arrière de la mairie. Le projet, porté par le collectif de 
citoyens dans le cadre d’un projet écocitoyen rencontrant 
un vif succès ainsi que des commentaires très positifs 
aussi bien auprès des visiteurs que des administrés, il a 
été convenu de donner une nouvelle suite à cette expo-
sition, le sentier nature N°3 verra donc le jour en 2022.
Un immense merci aux acteurs de cette réalisation qui 
procure une satisfaction générale
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PANNEAU POCKET 

C'EST NOUVEAU !
Bienvenue dans votre application !
Votre mairie est heureuse de vous offrir ce nouvel outil 
très pratique pour vous informer et vous alerter.

Cliquez sur le  à côté de votre commune pour recevoir 
les notifications à chaque nouvel événement.

COMMISSION  VOIRIE 
Bonjour à toutes et à tous,
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
En 2021, les membres de la commission voirie ont 
répertorié les parcelles qui avaient des branches qui 
surplombaient les routes et chemins.
Nous remercions tous les propriétaires pour le retour des 
courriers et d'avoir ou reste à faire cet élagage.
Aussi, nous avons entretenu les routes de la commune 
pour un montant de 40 620,18 € TTC et une subvention 
de 11 297,60 €.
Nous avons monté un dossier pour l'entretien des routes 
et des mobiliers urbains et nous avons obtenu une 
subvention supplémentaire du Département de 43 000 €. 
Ces travaux seront réalisés en 2022.
Projet 2022 : sécurisé les entrées du bourg pour limiter 
la vitesse.

Retrouvez également sur votre ordinateur les informations 
ici : app.panneaupocket.com
PanneauPocket renforce la communication et le lien social 
dans la commune

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures 
réseau, travaux, conseil municipaux, évènements de la vie 
quotidienne et manifestations … depuis chez eux ou en 
déplacement, au travail ou en congés, les habitants restent 
connectés à l’actualité de leur commune, mais aussi des 
communes voisines et de leurs lieux de fréquentation 
favoris. 

PanneauPocket regroupe sur une seule et unique appli-
cation les entités qui font partie de l’écosystème de 
l’administré. Ainsi, les citoyens mettent en favoris les 
communes, écoles, intercommunalités et comités des 
fêtes qui l’intéressent et sont tenus informés en temps 
réel par le biais d’une seule interface.  

Une application simple et engagée 100% française.

Pour plus d’informations :
Marie Serale – Chargée de communication
06 74 42 51 77  - communication@panneaupocket.com 
 www.panneaupocket.com

Retrouvez dès à présent toutes les villes et 
intercommunalités de France qui utilisent 
PanneauPocket.

Depuis 2016, l’application est utilisée par plus de 4200 
communes, écoles … et 59 Intercommunalités.

Accessible à tous les Français et en téléchargement gratuit, 
l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune 
autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, 
quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket 
sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs 
communes. PanneauPocket est également disponible 
depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.
com , afin d’être accessible par et pour tous. 

Désormais, informations et alertes sont toujours à portée 
de main dans votre poche.
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MAURÈNE ET LOUISON TRÉGOUET

Maurène - saison 2021 - Junior 1ère année
Elle fait une entrée remarquable et remarquée dans sa 
nouvelle catgorie. Après sa première course internationale 
"Le tour du Gevaudan" en début de saison, elle enchaîne 
les bonnes prestations sur les manches de Coupe de France 
route avec les élites, notamment sur Le Tour de Charente 
où elle prend une 3ème et 4ème places.
Après un printemps plein d'espoir son été sera tout aussi 
radieux avec une victoire sur le Grand Prix de Plouay 
Féminin Junior et sur la dernière anche de Le Route de 
l'Ouest.
Après ses résultats : Vice-Championne de France route et 3 
fois Vice-Championne de France piste, elle intègre l'équipe 
de France pour la Coupe des Nations au Pays-Bas et le 
Championnat du Monde en Belgique ou bien que première 
année, elle finit 23ème sur 116.
Cet hiver, elle enchaîne avec le Cyclovross et finit 3ème au 
général de la Coupe de France et conclue sa saison avec 
une 16ème place sur une manche de la Coupe du Monde.

Louison - saison 2021 - Catégorie Espoir
Une saison contrariée par une grave blessure dans un autre sport, en début d'année, mais armé de volonté et de passion 
Louison retrouve le niveau qui est le sien à mi-saison, avec plusieurs Top 15 et de belles prestations sur les courses de 
renom comme Le Tour de l'Orne ou il fait 8ème sur une étape et 16ème sur Le Tour de Rhuys.
Sous les couleurs de Lanester, cette année, Louison rejoint l'équipe de Lorient pour la saison 2022.

STÉPHANE ROSELIER

Voici mes résultats 2021.
Comme beaucoup de sportif l'année 2021 a été perturbé avec le covid, beaucoup d'épreuves ont été annulées.
J'ai réussi à sauver ma saison avec une 3ème place au championnat de France master à Lignac dans le Berry.
Pour l'année 2022, je ne fais pas de prévisions tout dépendra des épreuves qui auront lieu.
J'espère pouvoir monter sur le podium et prendre du plaisir sur le vélo.
Je vous souhaite une bonne année 2022 et surtout une bonne santé.

Stéphane

© Freddy GUÉRIN - DirectVélo
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LA VIE SCOLAIRE DU RPI CRUGUEL-LIZIO

Le RPI Cruguel Lizio existe depuis septembre 2019. Environ 85 enfants sont 
répartis dans 4 classes.
À Cruguel : • PS / MS avec Réjane GUILLO
 • CM1 / CM2 avec Carole GIQUEL
À Lizio : • GS / CE2 avec Carol GIQUEL
 •  CP / CE1 avec Françoise TOUZE et Jessie MONNERAIS (le lundi)

2 ASEM travaillent sur le RPI : Cindy TATTEVIN et Charlène CONGRE

CONTACTS

ÉCOLE SAINTE MARIE

21 chemin des Écoliers
56240 CRÉGUEL
Tél. 02 97 73 00 63
eco56.stema.cruguel@e-c.bzh

ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE

14 rue de la Résistance
56460 LIZIO
Tél. 02 97 74 82 75
eco56.steth.lizio@e-c.bzh

En raison du contexte sanitaire, plusieurs activités ont dû être annulées 
encore cette année.
Les enfants du RPI se sont retrouvés lors du passage du Tour de France à 
Cruguel (Juin 2021).

En juin, en route pour la Forêt Adrénaline à Carnac.

En octobre a eu lieu le traditionnel ramassage des pommes à Lizio.

Tour de France

Forêt Adrénaline Forêt Adrénaline
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ACTION DE SOLIDARITÉ :

Randonnée dans le chemin des Picouras à Cruguel au profit du Téléthon en Octobre. Avec les écoles du réseau de Josselin, 
c’est plus de 2300 € qui ont été récoltés.

APEL ET OGEC

Chers parents, futurs parents, 
Voici quelques infos complémentaires 
L'APEL, au sein de l'école, c'est l'Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre.
L'apel composé uniquement de parents d'élèves organise différentes manifestations/animations afin de récolter des 
fonds servant à améliorer le quotidien des enfants via des jeux/jouets/activités diverses et/ou financer en totalité ou 
partiellement les sorties scolaires.
Sur l'année scolaire 2021/2022, l'APEL a recolté des pommes,proposé des ventes de brioches, participé au marché de 
Noël( ventes de crêpes et pains d'épices), organisé le cyclo cross de Cruguel, récolté des journaux ( nouveauté pour 2022: 
1 collecte chaque dernier samedi de chaque mois entre 10h30 et 11h30 au local de la croix Martin ( séparer journaux 
et papiers glacés) sauf pendant l'été- dates modifiables en décembre)), et organisera un repas en avril et une kermesse 
en juin.
L'ogec est l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique, cad la gestion financière des écoles en fonction des 
subventions et cotisations des parents. L'ogec peut être composé de parents ou de membres non-parent dans l'école. 
L'ogec du RPI gère la cantine et la garderie du site de Cruguel, entretient les écoles avec des matinées travaux ou l'inter-
vention de professionnels. 
L'ogec finance les séances de piscine cette année, en lien avec le programme scolaire. 

JEUDI 16 DÉCEMBRE :

L’APEL du RPI a offert un spectacle 
aux enfants ainsi qu’un livre.
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Liste évolutive et non exhaustive. Si vous souhaitez y apparaître ou corriger vos données, merci de vous adresser à la mairie
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   ZOOM SUR... ATELIER D'ART CÉRAMIQUE

  Mon atelier d’ART CÉRAMIQUE a ouvert ses 
portes au 1er septembre 2021, au cœur de Lizio. Depuis, 
vous êtes nombreux à être venus voir mes créations, 
comprendre mon activité, ou tout simplement vous 
présenter et discuter. Merci à tous de m’accueillir aussi 
chaleureusement dans votre village serein et inspirant. 
Voici quelques mots de présentation, et aussi, des projets...

Qui suis-je ? 
Lyonnaise de naissance, de mère sicilienne, j’ai vécu dans 
diverses régions françaises. Mon conjoint est tapissier 
décorateur, breton d’adoption depuis l’âge de 2 ans. Je 
l’ai suivi en Bretagne, région que j’affectionne particu-
lièrement pour son caractère et sa nature luxuriante & 
variée qui m’inspire au quotidien. 
Je vis à Plumelec.

Mais au fait, c’est quoi la céramique ?
« Céramique » vient du grec « keramos » qui signifie « argile ». 
La céramique est la fabrication d’objets en terre cuite, 
faïence, grès, porcelaine. 
Le métier comporte de multiples facettes : conception 
d’un objet, de sa forme, son façonnage par différentes
techniques, sa décoration, sa cuisson…
Le rythme du céramiste est intimement lié au rythme de 
la terre qu’il façonne.
J’ai découvert la terre il y a 3 ans, lors d’un atelier de loisir 
de poterie (je voulais tester par curiosité). L’animatrice 
m’a donné une boule d’argile. Dès l’instant où je l’ai prise 
dans mes mains, elle a changé ma vie… Ce fut un coup de 
foudre évident. J’ai démissionné de mon emploi, pourtant 
stable, pour me consacrer à cette nouvelle passion.
J’ai fait une formation professionnelle de potier pour 
apprendre à tourner, et je vole de mes propres ailes 
depuis septembre 2020. Pendant un an, j’ai travaillé de 
façon acharnée, enfermée dans mon ancien atelier pour 
tourner, tester encore et encore des formes et des objets, 
des techniques et des émaux…construire, détruire, refaire, 
chercher et parfois trouver.

Ma démarche de création
Mes créations sont toutes des pièces uniques, destinées 
à trouver une place dans une décoration intérieure. Je 
travaille le grès et la porcelaine. Je ne fais pas de pièces 
en série et très peu d’utilitaire. 
Pour chaque création, je repars à zéro. Je cherche une 
nouvelle forme et comment l ’obtenir. Je cherche un 
nouveau décor (que je pense comme un tableau). 
Je crée tous mes décors ( je recherche mes recettes 
d’émaux, je les fabrique, idem pour les peintures).

Chaque pièce est cuite au moins 2 fois (980 °C et 1280°C 
environ). Je fais ces cuissons dans mon atelier, dans 
lequel est installé un four électrique de céramiste, qui 
peut monter à 1400°C (constitué de résistances et de 
briques réfractaires).

Mes projets pour 2022
>  UN PARCOURS INITIATIQUE DE LA 

CÉRAMIQUE DANS MON ATELIER

L’idée est d’offrir un espace de découverte de ce qu’est la 
céramique (entrée libre), qui permettrait de découvrir le 
métier, les étapes de fabrication d’un objet en terre cuite. 
Il y aura des pièces exposées, des notes explicatives, un 
endroit pour se poser et lire des documentations sur 
le sujet.
Cet espace est important pour moi, c’est le partage que 
je souhaite apporter à chaque personne qui pénétrera 
dans mon atelier, ma façon de communiquer ma passion. 
J’espère pouvoir ouvrir cet espace avant l’été.

> DES ATELIERS
En 2022, je propose des ateliers /cours ponctuels, sur 
quelques jours, avec un nombre limité de 5/6 personnes.
Voici les 2 ateliers proposés : 
• ATELIER SCULPTURE
Vous pourrez créer votre propre sculpture en argile, sous 
mes conseils pour mener à bien votre œuvre. 
Débutants ou avertis, vos mains façonnent souvent des 
pièces insoupçonnées.
• ATELIER DÉCORATION SUR CÉRAMIQUE
Vous pourrez décorer un objet en terre cuite 
pour le personnaliser et ainsi avoir un 
service à café, assiette ou vase, totalement décorés de 
vos mains 
Que vous veniez avec ou sans idée, vous repartirez avec 
un bel objet qui vous ressemble.

Je suis disponible dans mon atelier, par téléphone ou par 
mail pour les personnes intéressées.
En 2022, je vous souhaite de l’inspiration, du partage et 
des sourires (et j’espère qu’il y en aura plein dans mon 
atelier !). Belle année à vous tous.

Gaëlle Virmont, céramiste
3 rue des Forges 56460 Lizio (atelier ouvert toute l’année).
Tél : 06 24 79 00 11 / Mail : contact@gaellevirmont.fr
site web www.gaellevirmont.fr



L’ATELIER D’ANNE C

Salon de coiffure
Je vous souhaite une bonne année 2022 en espérant que 
cette nouvelle année nous apporte à tous de la santé et 
beaucoup de bonheur. Je tenais à vous remercier pour 
votre fidélité depuis bientôt 13 belles années.

UN TRÈS GRAND MERCI À VOUS TOUS

Le salon propose
DES COLORATIONS VÉGÉTALES DES COIFFURES MARIÉES 
OU TOUTES AUTRES OCCASIONS
Des prestations Barbier…
Et toutes autres prestations de coupes Hommes, femmes 
et enfants
Coloration, mèches, permanente, lissage…
Je peux également me déplacer à domicile pour les 
personnes qui en ont besoin.
Très belle année 2022 remplie de bien-être.
 Anne Cécile

HORAIRES D’OUVERTURE DU SALON :
Lundi 14 h à 18 h 30

Mardi 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Mercredi 9 h à 12 h

Jeudi 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Vendredi 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30

Samedi 9 h à 17 h

Rue de la Croix Chauffat - LIZIO
Tél. 02 97 74 93 12
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L’ESPACE ZEN

Méditation - Yoga 
Relaxation profonde 
Des cours, des ateliers, des séminaires 
vous y attendent !
Avec des thèmes tels que :
> Gestion du stress et des émotions
> Soutenir son système immunitaire
> Respiration et santé
> Bien manger est notre 1re médecine
> L’importance des bains de nature…

Enseignante : Anita Joubel, Docteur en Sciences de la Santé

Tél. : 07 81 51 98 48 - www.anita-joubel.com

Cours ouverts en ce moment :
Mercredi : 19 h Yoga 
D’autres cours seront ouverts en fonction de la 
demande, pour jeunes et moins jeunes, alors n’hésitez 
pas à me contacter.
Inscrivez-vous à la page contact du site internet pour être 
tenu informé de nos programmes.

9 rue de la Résistance
(au-dessus du Café - Salon de Thé  “Le Retour aux Sources” )

L'ATELIER DU MENUISIER

Installé sur la commune depuis 1 an et Menuisier 
Ébeniste depuis 15 ans, je vous propose mes services 
pour :

- Pose de cuisine, parquet, terrasse bois, bardage...

- Fabrication et pose de dressing sur mesure

- Fabrication de cheminées décoratives

- Restauration et relooking de meubles
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DANIEL VIVIER

Bonjour à toutes et à tous,
2020 a été catastrophique pour les milieux culturels et plus particulièrement pour les professionnels du spectacle. 
Espérant que 2021 soit un meilleur cru, merci de penser aux artistes professionnels pour vos concerts et animations 
diverses et ainsi pérenniser des emplois qui ne seront jamais délocalisables.
Je vous propose quatre formations dans lesquelles je travaille :

Son Ar Dan :
formation de 5 musiciens batteur, 
bassiste, guitariste, violoniste et 
moi-même à la cornemuse flûte, chant 
(français anglais et breton). 
Cependant nous pouvons intervenir 
à 4 musiciens suivant les lieux et/ou 
les budgets.
C’est du rock festif, tirant sur le celtique, 
mais toujours convivial et humoristique.
Début 2020 (3 semaines avant le 
premier confinement) nous avons 
sorti notre deuxième album ‘And 
muscadet for all’ou en breton ‘Ha 
muscadig evit en holl’en français ‘et 
muscadet pour tous’.
Il comporte 12 titres dont 7 compositions 
personnelles, 3 traditionnels et 2 
reprises. Disponible pour la somme 
de 10 € (tout comme le premier ‘Re 
Zo Re’sorti en 2014) auprès.
Des T-shirt seront aussi disponibles 
à partir de mi-janvier.

Fb : https://www.facebook.com/
sonardan/notifications/

Le Duo Accornemuse :
Comme son nom l’indique, il y a deux 
musiciens : accordéon diatonique 
(Maëlle) et veuze (moi).
Jeux en acoustique et en déambulation 
(parfait pour les animations de marchés, 
brocante, foire, fêtes de villages, repas.)
On pourrait aisément croire que ce 
duo serait calme… Que nenni messire ! 
Pour ceux qui me connaissent (tant 
pis pour eux), ils ont remarqué ma 
propension à faire du reuz (faire le 
bazar en breton) avec ma cornemuse !
Le duo Accornemuse a été formé 
en 2002.

Le site : www.duoaccornemuse.com

Duo Kev ha Dan
Duo d’inspiration médiévalo/celto/
fantasy…
Il met en scène une percussion 
(le batteur de SON AR DAN) et de 
moi-même à la veuze, flûte et chant.
Nous avons notamment joué en 
septembre 2018 et 2019 au village 
médiéval de Malestroit, mais aussi lors 
des fêtes médiévales de Guérande… 
Attention ! Ça envoi du bois !

Réouverture du Café Salon de Thé !
Nathalie vous accueillera de nouveau au Retour aux 
Sources à partir du printemps prochain.
Vous êtes plutôt « Côté cour » ou « Côté jardin » ?
À vous de choisir !
2 terrasses extérieures vous offrent la possibilité de 
vous désaltérer et de vous restaurer lors d'une pause détente, conviviale et 
gourmande dans un cadre chaleureux et accueillant, avec quelques petites 
nouveautés à la clé...
À bientôt

Breizh’O Folk
Duo ou trio composé d’un guitariste 
folk, d’un violoniste et de moi-même 
au chant, cornemuse (veuze) et flûte 
irlandaise. (la version duo n’a pas de 
violoniste). 
Les  concerts  (ou  an imat ions) 
se déroulent en acoustique et 
éventuellement en déambulation.

Facebook : https://www.facebook.com/
Breizh.O.Folk

Pour toute information complémentaire 
n’hésitez pas à me contacter :  
Daniel Vivier  
à Treviquet 56 460 LIZIO 
0 637 878 651 - son.ar.dan56@gmail.com

BAR LE PETIT GLANEUR

RETOUR AUX SOURCES

Retrouvez votre Bar et Snack 
“Le P’tit Glaneur” du mardi au dimanche  
5 place du Commandant Guimard 56460 LIZIO 
02 97 74 32 94

Nathalie - 06 10 60 44 79 - nathaliejoubel@gmail.com
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SPIRIT DESIGN WORKSHOP

La production du Jukebox Gemini Version 2.0 s’est 
poursuivie en 2021 et certains modèles s’affichent même 
en public, tel celui du cinéma Ti Hanok à Auray, assorti 
aux couleurs du lieu, et qui trône fièrement dans le grand 
hall d’accueil depuis Noël !
Nous avons également procédé à la rénovation du Jeu 
du Vent à la Cité de la Voile Eric Tabarly à Lorient. Cette 
attraction pour les enfants est située au premier étage, 
près du bassin des voiliers radiocommandés (également 
fabriqués ici !).
En parallèle, nous vous proposons également toute une 
gamme de panneaux de décoration en bois gravés et 
peints. Possibilité de faire du sur-mesure sur devis.

Bonne année à tous !

Infos / contact : infosdw@free.fr
Revendeur Gemini : https://www.billard-jmj.com/
Cité de la Voile : https://www.citevoile-tabarly.com/fr/la-visite

ÉCOMUSÉE

Après 2 années particulièrement difficiles, nous espérons 
que 2022 sera plus favorable pour tous.
La passion et la motivation ne nous ont pas quitté et c’est 
avec détermination que pendant toute la période hivernale, 
nous avons effectué de nombreuses améliorations au 
musée. Nous avons réorganisé la cour intérieure avec une 
meilleure conservation et présentation des collections 
toujours plus conséquentes. Dans l’espace des années 
50-60 (garage, magasin de jouets, etc…) nous avons créé 
de nouvelles scènes et en  particulier un intérieur des 
années 45-50
Depuis son ouverture en 1985, l ’écomusée est en 
perpétuelle évolution. Nous attendons avec impatience la 
réouverture début avril pour faire découvrir nos nouvelles 
réalisations et partager avec nos visiteurs, notre passion 
du patrimoine populaire.

VOYAGE ENCHANTÉ

Arrivant d’Ille et Vilaine, j’ai eu le plaisir de m’installer 
dans les locaux de la mairie (7 cour des artisans) depuis 
janvier 2021 pour continuer mon activité de thérapeute. 
Sur la commune, je propose des accompagnements pour 
les personnes souhaitant comprendre leur expérience 
et avancer. Lors d’un entretien basé sur l’écoute et la 
bienveillance, je lis la mémoire de votre corps pour trouver 
l’origine du-des problème-s. Puis, j’exerce avec vous un 
soin psycho-énergétique regroupant plusieurs outils  : 
le rêve éveillé, les constellations, les bols sonores, le 
magnétisme, la kinésiologie, le chamanisme, etc. afin 
d’effacer les mémoires bloquantes. Le travail se fait sur 
plusieurs plans : physique, émotionnelle, psychique et 
invisible. Dans un second temps, je donne des conseils 
pour bien intégrer le changement au quotidien dans 
le corps et l’esprit. Exemple de thématiques abordées: 
maladies récurrentes, séparation douloureuse, phobies, 
stress permanent, crise familiale, blocage professionnel, 
traumatisme physique et psychique, blocage sexuel, deuil, 
etc. Je propose également des méditations guidées et 
sonores à Guéhénno (20min de Lizio) une fois par mois. 
Après un temps de relaxation, je vous emmène en voyage, 
sur une thématique précise (différente chaque mois). 
Pendant ce temps, vous recevez l’énergie des bols de 
cristal qui ont un fort pouvoir magnétiques. Grâce à ces 2 
outils, vous permettez à votre être de grandir et s’apaiser.
Je suis travailleuse sociale depuis 17 ans et depuis 2018 
j’ai souhaité continuer mon métier d’accompagnement 
individuel et collectif avec d’autres outils comme ceux 
présenté ci-dessus. Arrivée dans le Morbihan fin décembre 
2020, il me tenait à cœur de proposer mes prestations dans 
une commune dynamique et authentique comme Lizio. 

Plus de renseignements : levoyageenchante.com 
Contact : Murielle LORANT  
levoyageenchante@gmail.com - Tél. 06 37 01 21 56
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CHAMBRES D'HÔTES 
DE LA COUR DES ARTISANS

CHEZ PAPO

En Juin 2021 nous sommes venus nous installer à Lizio 
pour ouvrir une boutique de confiseries artisanales.

Les sucettes et les berlingots sont confectionnés à 
l’ancienne devant vous. Ils sont étirés, coupés et façonnés 
à la main. 

À la boutique, vous avez l’embarras du choix pour choisir 
une gourmandise : les berlingots de Lizio, fabriqués à 
base d’infusions de plantes et de fleurs, d’arômes naturels 
et d’huiles essentielles, sont sans sucre, ni gluten (une 
belle façon d’épater ses convives que de leur offrir un 
sachet de Berlingot DE LIZIO n’est-ce pas ?) ; Les gels de 
fruits et fleurs sont allégés en sucre, vous trouverez de 
la vraie guimauve aux nombreux parfums, des pralines, 
des pâtisseries sèches type financier, des meringues et 
des pâtes d’amandes. 

Dès le 1er février, nous aurons le plaisir de vous ouvrir les 
portes de « CHEZ PAPO », confiserie, épicerie d’appoint, 
dépôt de pains (à compter du 21 février) et souvenirs, en 
lieu et place de l’ancienne épicerie au 1 rue de la croix 
Chauffat. 

En effet, notre activité à Lizio ayant trouvé sa place, ce 
dont nous vous remercions vivement, nous avons 
discuté de plusieurs éventualités avec un représentant 
de la chambre de commerce, qui a validé notre projet 
d’étoffer notre activité d’un rayon épicerie d’appoint, 
produits locaux et du terroir, dépôt de pains et souvenirs. 
Ce pourquoi il nous fallait un local plus conséquent.

Le rayon épicerie trouvera sa place tranquillement, nous 
allons commencer par le « nécessaire » et nous nous 
adapterons à votre demande, vos envies, alors surtout 
nous comptons sur vous pour nous faire part de toutes 
vos idées ! Nous prendrons aussi vos commandes de pains 
(nous vous communiquerons notre numéro de téléphone 
dédié aux commandes dès que possible).

Au rayon souvenirs, vous aurez le choix pour vos cadeaux ! :  
mugs, badges aimantés, porte-clés, attaches torchons, 
décorations de gâteaux et autres goodies, que vous 
pouvez nous demander de personnaliser, il vous suffit 
juste de demander.
Alors à très vite, nous avons hâte de vous retrouver dans 
notre nouveau local, autant que vous si nous en croyons 
toutes les personnes qui nous encouragent !

Loïc vous accueille toute l’année dans ses trois chambres 
d’hôtes, proposant chacune un univers et une décoration 
différente.
Le petit-déjeuner français compris dans le prix de la 
chambre, est à base de produits frais, locaux et fait maison, 
comme les confitures ou le miel de ma ruche. 
Il est aussi possible, sur réservation, de profiter de la table 
d’hôtes, dont le menu de saison, vient au maximum du 
jardin ou de producteurs bio et locaux.

Loïc DEHAINE - Cours des Artisans Le Bourg - 56460 LIZIO 
Tél. 06 25 51 19 32 - Mail : loic2n@gmail.com
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« RID SOLUTION » FAIT PEAU NEUVE EN 2022 ET CHANGE 

DE NOM POUR « BOIS ET BÛCHES »

-  Romain Le Goaster, Directeur 
général de Bois et Bûches, SAS 
productrice de bûches de bois 
densifiées pour alimenter les poêles 
et inserts destinés au chauffage 
des foyers, prend la parole pour 
nous parler de ce qui change avec 
ce nouveau nom :

R.LG : « En plus des professionnels, 
nous avons remarqué que beaucoup 
de riverains étaient intéressés par notre 
activité, nous avons donc décidé d’ouvrir 
aussi notre vente directe aux particuliers. »

-  Et on achète les mêmes produits et la même qualité que pour les 
professionnels ?

R.LG : « Bien sûr ! Nous ne changeons pas notre cœur d’activité : des bûches 
densifiées fabriquées via un procédé moderne et écologique afin de certifier 
un produit de qualité bio accessible à tout le monde.»

-  Les particuliers ont donc maintenant la possibilité de venir chercher 
directement leur commande dans votre usine située à La Croix 
Martin, aucun frais de livraison à payer. C’est ce qu’on appelle 
du local !

R.LG : « En effet, on peut réellement dire qu’on passe directement du 
producteur au consommateur et on trouve ces échanges très gratifiants.

Pour commander vos bûches chez nous, rien de plus simple : il 
suffit de nous appeler au 06.47.15.57.79 ou d’envoyer un mail à 
contact@ohmabuche.fr.
Vous pouvez aussi désormais retrouver toute notre actualité sur les 
réseaux sociaux via nos pages Facebook et Instagram (« Oh Ma bûche »), 
ainsi que LinkedIn et Twitter (« Bois et Bûches »). »

- Des projets pour 2022 ?
R.LG : « Oui, afin de rester sur notre lancée de développement et de permettre 
l’accès à nos produits pour tous, nous allons aussi bientôt lancer un site 
internet marchand pour les particuliers afin de leur permettre d’acheter 
leurs bûches directement en ligne sur www.ohmabuche.fr. »

Ecrit par Apolline Pailler 
Responsable Communication chez Bois et Bûches

IMAGEENE BY ALEXANDRA
Après une longue expérience dans 
l’événementiel en tant que chargée 
de production sur l’organisation de 
grands événements, c’est dans la vidéo 
qu’Alexandra a décidé de se lancer en 
2019. Elle a créé Imageene by Alexandra 
et a fait de sa passion…sa profession. 
Focus sur l’authenticité, mise au point 
sur les valeurs humaines, elle a pour seul 
objectif : l’émotion. 
Sa grande sensibilité est sa valeur 
ajoutée, et elle déborde d’imagination 
pour répondre et s’adapter aux besoins 
du client dans la réalisation de films, de 
clips et de différentes productions. 
Elle répond aux demandes des 
particuliers et des professionnels : 

Imageene by Alexandra - Réalisatirce - Mail : 
contact@imageenebyalexandra.fr - Tél. 06 71 24 
71 30 - Site : www.imageenebyalexandra.fr
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STUDIO « ALYA »

VACANCES AU CALME

PLOMBERIE CHAUFFAGE

LA BOÎTE À RIDEAUX

Venez vous relaxer en campagne de Lizio, dans notre mini-gîte rénové 
avec goût, un petit cocon calme et confortable.
Situé dans un hameau tout en pierre, convivial, à deux pas du Musée 
du Poète Ferrailleur.
Pour votre confort, notre logement est entièrement équipé, vous 
avez qu’à poser vos valises pour profiter pleinement de vos vacances. 
Nécessaires de cuisine (café, thé, assaisonnement), linge de lit et 
linge de toilette sont également fournis.
Possibilité de stocker vos vélos à l’abri si vous aimez découvrir de 
nouvelles randonnées VTT ou pédestres tout autour du gîte.
Le Studio « Alya » est ouvert toute l’année et peut accueillir 2 
personnes. Réservation possible à la nuitée.

Lili et Anthony - 163, Tréviquet - Tél. 06 43 87 85 14 
Mail : gitesdelizio@gmail.com

Situé à 5 minutes du bourg de Lizio, Vacances au calme porte bien son 
nom. C’est un véritable écrin de verdure, idéal pour vous ressourcer 
le temps d'un week-end, d'une semaine ou plus. Deux gîtes sont 
proposés à la location toute l’année. Il est possible d’accueillir 9 
personnes au total, très pratique pour loger famille et/ou amis.
Terrasse, jardin, barbecue, équipements de base, attractions 
touristiques à proximité, tout y est pour passer un agréable séjour.

Contact : 134, Praquet - Tél. 06 71 24 71 30 
Mail : vacancesaucalme.lizio@gmail.com
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MON PANIER EN CORDES

Bonne nouvelle !
J'aurai le plaisir de vous accueillir 
dans ma nouvelle boutique / atelier 
au 1 rue des Forges, Atelier Rosette 
1, dès le 1er mars prochain !
MON PANIER EN CORDES est une 
entreprise artisanale qui fabrique de la POTERIE TEXTILE... 
depuis 5 ans bientôt.
Et derrière MON PANIER EN CORDES c'est moi Émilie 
habitante de Saint-Servant qui créé des objets uniques 
en cordes de coton, de chanvre, de lin, de jute et de sisal… 
Il s'agit de pièces décoratives et pratiques pour la maison 
réalisée dans une démarche éco-responsable tels que 
des corbeilles, paniers, suspensions, luminaires et autres 
contenants utiles.
Je suis également teinturière végétale, toutes mes couleurs 
proviennent de la nature.
J'anime également des ateliers autour des empreintes 
de plantes et des couleurs végétales, je suis passionnée 
par le Jardin et le Végétal, je suis toujours en recherche 
d'apprentissage et de nouvelles expériences autour du 
végétal. Ainsi je souhaite dans les mois à venir développer 
de nouveaux ateliers autour des encres et des peintures 
naturelles...

Vous pouvez déjà découvrir mon univers à : 
www.monpanierencordes.bzh

HORS NORMES & CO

J ’ai créé cette société en juin 2021 après 18 ans 
d ’expériences au sein de services qualité, santé 
sécurité au travail, environnement d ’entreprises 
agroalimentaires, à la fois dans des grands groupes, 
mais aussi dans des petites structures.
Hors normes & Co s’adresse à des entreprises non 
certifiées (sauf la certification Agriculture biologique 
AB), à des sociétés indépendantes, de type familial, ayant 
leur propre organisation, leur propre culture.
Mon objectif est de transformer leurs contraintes 
touchant les domaines de la qualité, santé sécurité au 
travail, l’environnement, en gains.
Je souhaite qu ’à travers un accompagnement 
personnalisé, coconstruit, ces entreprises trouvent ou 
retrouvent une certaine sérénité dans leur activité.
Hors normes & Co permet ainsi de gagner du temps, 
de gagner en compétences mais aussi d’avoir un regard 
neuf sur son activité. 

Hors normes & Co propose différents types d’accompag-
nements tel que du conseil, de la formation, ou encore 
des audits internes et des audits fournisseurs.

Corinne THIRIOT - Conseil & Formatin QHSE 
Tél. port. : 06 74 15 05 33 / Ligne fixe : 02 97 73 91 56 
Les Castillez - 56490 LIZIO

LÍ HÓ !

Cuisine de Taïwan Bio

Les classiques de la cuisine renommée de Taïwan, à base 
d'ingrédients bio et principalement locaux, sont à déguster 
sans modération ! Laissez-vous emporter…
La charmante Kelly, ses délicieux plats qui varient selon 
les saisons, son ravissant Food-truck sont sur les marchés 
de Lizio le vendredi soir, Plumelec le samedi matin et 
Elven le lundi midi.
LíHó propose aussi son savoir-faire et sa créativité culinaire 
pour des évènements, repas d'affaires et fêtes familiales. 
N'hésitez pas à nous contacter. À tout bientôt !

Pour plus de précisions, 
scannez ce QR Code pour 
découvrir ma plaquette !
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LISE PIZZAS

Tous les samedis et 
dimanches soirs à 
partir de 18h, 
le camion pizza vous 
propose pizzas et 
bruschettas. 

Vous pouvez commander au 06 65 18 86 36.
Je vous souhaite une excellente année 2022. 
À très vite. Lise 
https://www.facebook.com/kerlisette/

ONGLERIE KATELL

Je reçois principalement à mon domicile dans un environ-
nement calme, propice à la détente où je suis à l'écoute 
des envies de chaque personne désireuse d'embellir ses 
mains et passer un moment agréable.
Créée depuis bientôt 10 ans, mon expérience permet 
d'offrir un service de qualité en proposant une multitude 
de possibilités en terme de couleurs et de décoration.
À bientôt.Katell.

LE POÈTE FERRAILLEUR

Entre ouverture retardée et obligation du pass sanitaire, la saison fut assez compliquée pour nous, comme pour 
le resto des prés de Jessica, même si l'initiative de créer un centre de test à Lizio fut positive pour faciliter la venue 
de certains visiteurs.
Côté réalisation, une salle de cinéma de 120 places, satisfaisant aux normes de sécurité sera prête en juin. 400m2 de 
panneaux photovoltaïques ont été posés sur la toiture à l'ancien poulailler attenant et différentes créations se sont 
ajoutés dans les jardins.
Une douzaine de personnes travaillent actuellement sur le site de la Ville Stéphant, réunies par l'association Pousse- 
Coquille qui fédère plusieurs activités dont les ateliers de couture et menuiserie.

Pousse-Coquille accueillera à partir d'avril la boutique 
« trouvailles » de Christine. Elle a pour objectif de permettre 
à des créateurs artisanaux locaux d'y proposer leur travail.
La sortie officielle dans les salles du film « HEUREUX les fêlés 
» aura lieu le 9 novembre 2022 après de longs mois d'attente.
Vous trouverez ci-dessous 1 entrée gratuite pour la visite de 
l'Univers du poète ferrailleur à utiliser en 2022.

Le musée des carrières ouvrira ses portes aux particuliers 
à compter du 26 juillet et jusqu'au 31 août 2022.
Hors saison, il reste ouvert aux groupes sur réservation. 
La recette de l'an dernier va nous permette de repeindre 
les sols dans 3 salles.
Bonne année à tous

MUSÉE DES CARRIÈRES
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VOUS AVEZ LA PAROLE

Merci d’indiquer vos coordonnées. Toute demande anonyme ne sera pas traitée.

Madame le Maire,

.........................................................................................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Nom & Prénom : .......................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
Signature

(À déposer ou envoyer en mairie à l’adresse suivante :
Mairie de Lizio  Rue des Forges - 56 460 LIZIO ou par courriel   mairie-lizio@orange.fr
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Merci à Alain Guillard de l’écomusée 

pour le prêt de ces photos d’époque.

Lizio au début du siècle

Henri Vaillant - maire

1965 - Anciens de plus de 65 ans

Battage cour des artisans avant guerre

Avant Après
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AGRI DE LIZIO  
Pour la septième édition, les agris de Lizio, sous la houlette 
du syndicat local FDSEA de Lizio, ont réalisé leur moisson 
solidaire. Grâce à l'appui des agriculteurs retraités, des 
conjointes des agriculteurs, en une après-midi, dans 
la bonne humeur et la convivialité, nous avons réussi à 
ensacher presque 16T de blé en sac de 30 kg. Les bénéfices 
de nos ventes précédentes étaient principalement orientés 
pour les enfants malades ou handicapés. Cette année, 
nous avons choisi l'association ADHO (Association pour le 
développement de l’hématologie oncologie). Nous avons 
pu remettre le jour même au professeur Lamy un chèque 
de 1500€. Celui-ci est venu sur le terrain nous expliquer les 
objectifs de son association et nous a beaucoup touché. 
Les records sont faits pour être battus, nous comptons sur 
vous tous pour Août 2022.

Paul-Gilles CHEDALEUX 

LES CHASSEURS DE LA ST HUBERT 
Les chasseurs de la St Hubert de Lizio vous souhaitent une 
belle et heureuse année 2022 et vous communiquent les 
dates des battues 
Pour une meilleure visibilité, n’oubliez pas de vous munir 
de votre gilet fluo quand vous allez vous promener.
Dimanche 06 Février : battue aux chevreuils
Dimanche 20 Février : battue aux renards
Les dates suivantes vous seront communiquées dans le 
flash info Lizio et sur Panneau pocket

SONGES ET MIROIR 
La troupe SONGES ET MIROIR de LIZIO crée en 2000 s’est 
associée à la troupe LES SALTIMBANQUES de SERENT 
depuis 2014 pour présenter une pièce devant un public 
toujours fidèle au fil des ans.
Nous reprenons les répétitions d‘une nouvelle pièce et 
espérons la jouer cette année. Pour l’instant, nous n’avons 
pas fixé de dates de représentations, ceci à cause de la 
situation sanitaire, mais nous espérons bien la jouer au 
cours de l’année 2022. Il nous est aussi difficile de nous 
engager cette année pour jouer pour des associations. 
Séverine, Anne-Hélène (liziotaise) et François nous ont 

rejoints cette année. Vous pouvez nous contacter au 
06.88.96.06.75 ou 06.08.96.12.00 si vous intéressé-es par 
le théâtre. (acteurs, bénévoles, autres).
Nous renouvelons nos remerciements à Madame la maire 
et au conseil municipal pour la mise à disposition du local 
dans l’ancienne mairie. Nous souhaitons à chacun d’entre 
vous une TRÈS BONNE ANNÉE 2022.
« LE MONDE EST UN VASTE THÉÂTRE OU CHACUN JOUE 
SON RÔLE LE MASQUE SUR LE NEZ. » 

Axel OXENSTERNIA

FNACA
Le début de l’année 2021 aura été marqué comme l’année 
2020 par la pandémie. De ce fait, la cérémonie du 19 mars 
s’est déroulée devant le monument aux morts, en comité 
restreint.
Le 8 mai, les règles sanitaires se sont assouplies et il a 
été possible de remettre les décorations à trois de nos 
adhérents. En présence de Madame Le Maire, quelques 
élus et les membres du comité FNACA, Messieurs Eugène 
DUVAL, Jean OFFROY et Paul SOREL ont été décorés de 
la CROIX DU COMBATTANT et ont reçu LA MÉDAILLE DE 
LA RECONNAISSANCE DE LA NATION et LA MÉDAILLE 
COMMÉMORATIVE. Ce fut une cérémonie chaleureuse 
et empreinte d’émotion qui n’est pas sans rappeler 
les périodes passées en Algérie, un passé quelquefois 
douloureux
La cérémonie du 11 Novembre a été l’occasion pour les 
habitants de la commune et les anciens combattants de se 
retrouver devant le monument aux morts, afin d’honorer 
les soldats de la guerre 14/18 et tous les soldats tombés 
en OPEX au cours des 12 derniers mois.
Notre assemblée générale s’est déroulée le 8 Novembre. 
Nous comptons, à ce jour 31 adhérents dont 8 veuves
En cette année 2022, nous célébrerons le 60e anniversaire 
de la fin de la guerre d’Algérie. Comme les années précé-
dentes, une cérémonie se déroulera au monument aux 
Morts, le 19 mars
Les membres du comité FNACA de LIZIO vous souhaitent 
une bonne et belle année 2022

La Présidente
Monique URIEN
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LIZIO DES 4 SAISONS
Suite à une année compliquée dues aux contraintes sani-
taires, le marché de Noël a pu se dérouler dans de bonnes 
conditions. Cet évènement nous a permis de tous nous 
retrouver, enfin ! (+ de 1000 pass sanitaires contrôlés).
Fort de ce redémarrage, nous envisageons 2022 avec 
l’espoir de pouvoir enfin se revoir et réaliser des événe-
ments qui nous rassemblent.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer la date du 
24 avril 2022, pour la tenue de notre fête du jardin. Un 
apéro concert suivra en juillet, puis Saveurs d’automne 
en septembre et bien sûr notre marché de Noël le 17 
décembre 2022.
Toutes ces manifestations que nous organisons ne 
seraient pas possible sans vos soutiens (participants et 
bénévoles), ainsi que celui de toute l’équipe municipale et 
celle du comité des fêtes. Un grand merci à tous.
À très bientôt

 L'association  
"Lizio des 4 saisons"

LES GLANEURS DE LIZIO
L’association des Glaneurs se veut être conviviale et 
familiale où tout le monde trouve sa place. 
Si vous êtes intéressé par le football et souhaitez investir 
un peu de votre temps en tant que joueur, dirigeant ou 
encore arbitre, vous êtes les bienvenus. 
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencon-
trer lors des entraînements qui ont lieu les mercredis et 
vendredis à 19h30.
Des travaux de rénovation des buts du terrain d’entraî-
nement ont démarré et se poursuivront au printemps 
avec également le nettoyage extérieur des vestiaires, à 
souligner l’installation de places assises supplémentaires 
pour nos chers supporters.
2022 sera une année spéciale, le club fêtera en juin 
prochain ses 70 ans !
Le club des Glaneurs de Lizio vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2022 et vous souhaite de passer une année 
sportive !

Jimmy CADIEU (Président) 06 59 09 58 80
jimmy.cadieu@gmail.com
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VILLAGE TRÈS TONIQUE  
L'association "Village Très Tonique" vous présente tous 
ses Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année 2022. 
Le 14 mars 2021, notre randonnée a dû malheureuse-
ment être annulée pour la deuxième année consécutive 
cause Pandémie de Covid.
Si tout va bien d'ici là, et si la préfecture nous l’auto-
rise, en 2022, notre 25e randonnée se déroulera le 
dimanche 13 mars.
Nous vous donnons rendez-vous à la salle Socio  
Culturelle.
Nous vous proposerons 5 circuits VTT (20 km, 30 km, 
35 km, 40 km et 50 km) et 4 circuits de marche (8 km, 
11 km, 13 km et 17 km).
Cependant, il faut noter que le circuit permanent de 32 
km, est disponible et entretenu tout au long de l'année 
par des bénévoles.
C'est un circuit très apprécié des randonneurs car ludique 
et agréable.
Nous tenons à remercier tous les sponsors, tous les 
bénévoles pour le bon déroulement de cette journée, 
ainsi que les propriétaires de terrains qui autorisent le 
passage des randonneurs, sans qui la rando ne pourrait 
avoir lieu. "
2021 aura été marquée par la demande de jeunes 
Liziotais, de s’associer à leur souhait de création d’un 
pumptrack, baptisé « Lizitrack », et nous avons été très 
heureux de les avoir aidés à ce qu’il voit le jour. 

4 samedis ont été néces-
saires à creuser, ramener 
de la terre, utiliser les 
bras, les pelles et les 
pioches. 
La structure est inaugurée 
en novembre dernier. Cet 
échange avec les jeunes a 
été un réel plaisir. 
La municipalité ayant mis en place des activités sportives 
pendant les vacances scolaires, nous avons encadré les 
jeunes lors des après-midis consacrés au VTT.  

COMITÉS DES FÊTES - FESTIVAL DES ARTISANS D'ART ET SALON DU MODÈLE RÉDUIT  
En ce début d'année je tiens à 
vous adresser à toutes et à tous, 
bénévoles ,  partenaires ,  tous 
mes meilleurs vœux de bonne et 
heureuse année 2022, que cette 
nouvelle année vous apporte joie, 
bonheur et santé.
Les années se suivent et malheu-
r e u s e m e n t  s e  r e s s e m b l e n t 
étrangement; après avoir été obligé 
d’annuler l'édition 2020 de notre 
festival des artisans d'art et salon 
du modèle réduit en raison de la 
situation sanitaire, de nouveau 
pour la mème cause nous avons été 
contraints d'annuler l'édition 2021.
Dans l'état actuel, au vu de la 
situation sanitaire au 15 janvier il 
est encore trop tôt pour se posi-
tionner sur la tenue ou non de 
notre festival le 14 août 2022, dès 
lors que les membres du comité des 
fêtes auront pris leur décision vous 
en serez informés.
Le festival des artisans a été et 
reste toujours une des manifesta-
tions estivales la plus importante 
de notre secteur, ayant connu près 
de 20 000 visiteurs le 11 août 1996 
(13660 entrées payantes), malgré 
une baisse de la fréquentation, le 

dernier festival d'août 2019 avait 
encore rassemblé près de 8000 
visiteurs (5600 payants), je trouve 
que ce serait dommage si ce beau 
périple qu'a connu notre commune 
au travers du festival des artisans 
d'art devait s’arrêter ainsi. N'ou-
blions pas que c'est grâce aux 
recettes du festival des artisans d'art 
que nous avons réussi à réaliser et 
à acquérir nombres d'équipements: 
tables, bancs, chapiteaux etc..., des 
équipements qui par l'intermédiaire 
de l'i.m.a.l. sont mis gracieusement 
à disposition de la commune et des 
associations Liziotaises et à des 
conditions très avantageuses pour 
les Liziotais, sans oublier l'acquisition 
et l'aménagement de la longère de 
la Croix Chauffat.
Il est vrai que relancer une mani-
festation de cette importance 
après 2 années d'interruption peut 
paraître un peu compliqué, mais 
en proposant une formule plus 
légère, je suis persuadé qu’avec de 
la volonté, et avec votre soutien à 
toutes et à tous, on peut relever ce 
défi.
Le Dimanche 29 MAI Lizio va accueil-
lir la course cycliste des Boucles de 
L'Oust et de Lanvaux, cette course 

cycliste patronnée par la société 
cycliste de Malestroit est financée 
par la communauté de communes, 
le comité des fêtes a été sollicité 
pour assurer la sécurité le Dimanche 
après-midi sur le circuit de Lizio, 
une fois de plus nous ferons appel 
aux volontaires je vous remercie 
d'avance.
 Pour terminer au nom des membres 
du comité des fêtes je vous adresse 
un grand merci à toutes et à tous et 
bonne année 2022.

Le président 
Jean-Claude GABILLET 
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GNOME PROD, AU VAL JOUIN 
«  Gnome Prod  » est une entre-
prise d'activités ludiques reconnue 
dans le monde de l'événementiel en 
Grandeur Nature et qui a fêté ses dix 
ans, cette année.
Implantée dans le Val Jouin, elle 
développe des activités touristiques 
fortes sur le territoire de Lizio et a 
ainsi accueilli plus de 1000 partici-
pants sur la période estivale (en plein 
crise Covid) dans le cadre de son 
action « AVENTURY Forest Escape 
Game » ou Val Dragon.
Été 2021, Elle a aussi animé le centre 
bourg de Lizio, chaque mercredi de 
l'été, pour une animation estivale 
médiévale et ludique de découverte 
du patrimoine local : « Le secret de 
Perceval ».
Le samedi 18 décembre, soutenue 
par Destination Brocéliande, l'office 
du tourisme de Oust à Brocéliande 
Communauté et la commune de 
Lizio, elle a organisé une première 
activité ludique sous le terme « LES 
MYSTÈRES DE NOËL » qui a accueilli 
plus de 400 joueurs participants 
pour vivre une aventure dans les 
contes et légendes de Noël. Une 
dizaine de comédiens présents, des 
énigmes et un brin de féerie de Noël 
ont permis à emmener les partici-
pants dans une formidable aventure.
Cette action fut associée au marché 
de Noël de l'association  de Lizio des 
4 saisons. Cette première fut un 
véritable succès même si elle fut 
chahutée par la crise du COVID et 
a risqué une annulation suite à une 
actualité délicate.
Fort de son succès depuis 2012, elle 
a choisi de renouveler sa location 
du site du Val Jouin avec la mairie de 
Lizio sur les cinq prochaines années 
afin de développer son projet 
dénommé VAL DRAGON.
Le projet terminé sera constitué 
d'une auberge médiévale, d'un hall 
viking (déjà en place) et de chalets 
en bois transformés en espaces de 
jeu et d'immersion.
Soutenue principalement par des 
structures professionnelles, Gnome 
prod œuvre dans le grand ouest 
et principalement à lizio avec trois 
axes/actions principales :
•  La mise en place d'un site de jeu 

connu sous le nom Val Dragon 
(sur l'été) sur la commune de Lizio. 
Ce lieu accueille des Grandeurs 
Natures estivaux, d'Enterrements 
de vie de Garçon médiévaux, des 

activités Grand Public pour de 
multiples occasions...

•  Le développement d'activités 
en Grandeur Nature pour des 
entreprises nationales ou des 
collectivités locales.

•  La réalisation de jeux Grand Public 
(Comme par exemple Mystères du 
Mont Saint Michel, de Josselin...)

Notre volonté est d’œuvrer dans 
une démarche locale sur le pays 
Touristique de l'Oust à Brocéliande 
en Bretagne avec une programma-
tion annuelle d'activités. Nous nous 
soucions aussi de plusieurs valeurs 
éthiques comme la promotion des 
artisans locaux, une démarche 
d'éducation populaire ou bien une 
logique de développement locale et 
durable.
Rendez-vous donc cette année 2022 
pour de nouvelles activités dans la 
vallée du val Jouin, dans le bourg de 
lizio cet été et dans de nombreux 
endroits en Bretagne.
Si vous souhaitez vous associer au 
niveau local avec notre dynamique 
ludique et touristique, n'hésitez pas !

www.gnome-prod.fr
Arno DEROUBAIX, responsable 

entreprise de Gnome Prod.
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Mardi 1er février 
OUVERTURE DE L’ÉPICERIE 
CONFISERIE DÉPÔT DE PAINS SOUVENIRS 
« CHEZ PAPO »

Dimanche 13 mars RANDO V.T.T. ET PÉDESTRE club VTT Lizio

Samedi 28 mai FÊTES DE L’EQUIBREIZH

Dimanche 29 mai COURSES CYCLISTES LES BOUCLES 
DE L’OUST comité des fêtes

Samedi 25 juin 70 ANS DU CLUB DE FOOT 
LES GLANEURS DE LIZIO

Dimanche 26 juin COULEURS DE BRETAGNE

Toutes les dates des manifestations n'étant pas validées 
à ce jour, nous vous tiendrons au courant des ajouts 

dans les prochains Flash Infos Lizio.
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