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Depuis le printemps dernier, des Lancieutins motivés m’ont
approchée pour que je constitue une liste en vue des élections
municipales. Aux quatre élus actuels se sont joints quinze Lancieutins enthousiastes. Cette équipe plurigénérationnelle, dont
les membres vivent sur l’ensemble de la commune, n’a que Lancieux pour parti, et pour seul objectif de servir l’intérêt général.
Semaine après semaine une équipe se réunit, se découvre, se
soude et construit le programme de la prochaine mandature. Un
véritable esprit d’équipe est né, mû par la même volonté d’œuvrer
pour vous et notre commune, de conserver l’identité de notre
village en le tournant résolument vers le futur, en préservant son
patrimoine environnemental et historique tout en accueillant de
nouvelles infrastructures. Nous préserverons ainsi la qualité de vie
lancieutine que nous apprécions tous.

Avec
vous
pour
Lancieux
Avec
vous
pour
Lancieux

Notre équipe sera proche des Lancieutins et travaillera en
concertation avec vous. Une équipe qui a décidé d’orienter sa campagne et le mandat sur vous, les Lancieutins, vos besoins et envies
pour Lancieux. Dès le mois d’octobre, nous avons planifié une campagne que nous voulions proche de vous :
création du questionnaire pour permettre à tous de
s’exprimer, permanences au local de campagne pour vous rencontrer, vous écouter et créer de la proximité.
Équipe renouvelée, programme raisonné et approche différente de la gouvernance. Collégialité, responsabilité, partage des
compétences, communication renforcée seront au cœur de notre
action. L’équipe « Avec vous pour Lancieux », élue, s'engagera à
travailler avec vous, à consacrer son temps et toute son énergie à
œuvrer pour le Lancieux que nous aimons.
Faites-nous confiance, votez pour la liste « Avec vous pour Lancieux ».
Delphine Briand
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Lancieux aujourd'hui…

Avec vous pour Lancieux

Un fragile équilibre à préserver
pour le Lancieux que nous aimons

Les commerces, l’activité économique
et les animations
Bien que notre commune soit en majorité habitée par des résidents secondaires nos commerces ont pu se maintenir : c’est une chance.
Les professions médicales, paramédicales et pharmacie sont représentées.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ne fait plus apparaître de zone consacrée à
l’artisanat, pour préserver un environnement protégé.

ancieux

La démographie
Une population qui croît à un rythme régulier depuis près de vingt ans, 2005 :
1298 habitants, 2016 : 1514. Une augmentation des résidences principales
mais également des secondaires. Une population qui vieillit. Une politique
volontariste de la municipalité a permis tout de même l’installation de jeunes
ménages.
Aujourd’hui nous n’avons pas de bâtiment permettant l’accueil de nos ainés
dépendants qui souhaitent rester sur la commune.

ancieux

Les services publics

Avec vous pour Lancieux

L’école réunit quatre classes, soit plus de 9O enfants. Les travaux qui ont
débuté vont permettre encore un meilleur accueil. La garderie étoffe l’offre
proposée aux parents.
La mairie, lieu d’échanges avec la population, propose une large amplitude
d’horaires d’ouverture pour le maintien du lien entre les habitants (CCAS,
prêt de locaux aux associations, etc.).
Un entretien et une surveillance du parc immobilier communal (centre du Frémur, club nautique, boulodrome, ateliers municipaux, bâtiment de la poste,
etc.) sont réalisés régulièrement.
Le bâtiment de la salle des fêtes, qui a trente ans, beaucoup utilisé, nécessite
de grands travaux.
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Le choix est fait de diriger notre commune vers les activités du tertiaire et
du tourisme.
Le golf et le club nautique, véritables moteurs économiques, et nos associations, sont une source de dynamisme pour notre commune. Ils contribuent
pleinement à la qualité de vie lancieutine.
Une station balnéaire familiale, mer et campagne, qui fait de notre commune
un lieu de vacances tout au long de l’année.

L’environnement, l’urbanisme et les travaux
De nombreux espaces de notre territoire sont gérés par le Conservatoire du
Littoral. Le PLU protège encore davantage les espaces naturels de notre commune (trame verte et bleue, préservation du bocage – espace boisé classé –,
terres agricoles maintenues etc.).
De grands projets, en lien avec le Conservatoire du Littoral, sont en place
sur les perspectives d’évolution du niveau de la mer et du trait de côte : programme AD’APTO.
Une vraie politique sur la gestion différenciée des espaces verts et de fauchage tardif gérés par la commune est mise en place : label « Village fleuri ».
Le zéro-phyto est appliqué.

Les services de la poste et le distributeur de billets ont pu être maintenus.

Les aménagements urbains sont volontairement écologiques : éco-quartiers,
revêtements de surfaces perméables, espace en terre / pierre pour une meilleure infiltration des eaux de pluie, stationnement enherbé.

La mutualisation de certains services a été mise en place avec la commune de
Saint-Briac : services techniques, zones de mouillage, police municipale, etc.

Une partie de la départementale est sécurisée, mais des espaces restent à
aménager.

Avec vous pour Lancieux

Avec vous pour Lancieux
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L’état des routes n’est pas satisfaisant. Il nécessite un programme de voirie
en lien avec l’effacement des réseaux aériens.
Notre commune reste agréable à vivre malgré un PLU qui oblige à une densification de l’habitat, comme l’impose l’État, en moyenne 24 logements à
l’hectare.
Assainissement : de nombreux travaux sur le réseau sont nécessaires.
Malgré sa mise en service très récente, la capacité de la station d’épuration,
partagée par les deux communes de Lancieux et de Ploubalay, est proche de
la saturation.

ancieux

Lancieux demain…
notre programme

Les finances de la commune
La part communale pour la taxe d’habitation est inchangée depuis 28 ans et
depuis 19 ans pour les impôts fonciers.
Le taux d’endettement est nettement inférieur à la moyenne des communes
similaires.
Au 31 décembre 2019 le montant de la dette s’élevait à 1 230 000 € ce qui
représente une dette de 446 € par habitant DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), soit 2 766 habitants pour 2019.
A ce jour les finances de la commune sont saines.

ancieux

La CCCE
Lancieux appartient à la Communauté de Communes Côte d’Émeraude qui
regroupe 9 communes : Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac, Lancieux, Pleurtuit, Le Minihic-sur-Rance, Tréméreuc, la Richardais et Beaussais-sur-Mer.
Être membre d’une petite communauté de communes permet à Lancieux
d’avoir une place dans le bureau (un vice-président par commune) et de pouvoir s’exprimer au même titre que les autres communes. Faire partie d’une
communauté de communes c’est mutualiser les moyens pour un meilleur
service à la population et entreprendre des projets pour lesquels une commune seule n’aurait pas assez de budget.
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Lancieux demain…

notre programme

Communication
Notre engagement : « Au plus près de vous »

V Proximité, un élu par quartier qui sera à votre écoute.
V Contact direct par internet avec les élus.
V Une mairie accueillante et bienveillante pour apporter à tous l’attention

Environnement et milieu aquatique

V Améliorer la qualité de notre réseau d’assainissement.
V Surveiller de très près le bon fonctionnement de la station d’épuration.
V Rester vigilants sur la qualité des eaux de baignade.

nécessaire.

V Préserver le paysage bocager.

V Des interlocuteurs accessibles, vous pourrez rencontrer les adjoints qui

V Maintenir et protéger les zones humides.

apporteront les réponses à vos interrogations.

V Limiter les surfaces imperméables.

V Un médiateur municipal, une permanence médiation une fois par mois en
mairie ; un interlocuteur avec qui vous pourrez aborder les préoccupations
de la vie courante.

Biodiversité

V Des réponses rapides à vos courriers et sollicitations.
V Un partage de l’information sur le travail de l’équipe municipale, les projets, les décisions.

V Écoute et transparence : l’équipe « Avec vous pour Lancieux » s’engage
à tenir une à deux réunions publiques, chaque année, pour recueillir les
attentes et travailler avec les Lancieutins sur les projets qui les concernent.

V Informer, sensibiliser et protéger l’estran (pêche à pied, laisse de mer…) en
collaboration avec les associations déjà engagées.
V Organiser des journées citoyennes (nettoyage des plages).
V Créer un atlas de la biodiversité et initier des projets collaboratifs.
V Communiquer sur les moyens de jardiner au naturel et étudier l’acquisition d’un broyeur communal.

V Aider nos concitoyens dans la lutte contre les nuisibles.

V Projets ou commissions extra-communales : ouverture des commissions
communales à la participation des concitoyens.

Déplacements doux

V Accueil des nouveaux arrivants : une attention particulière sera portée à

V Implanter des parkings à vélo.

l’accueil des nouveaux arrivants.
Des outils adaptés

V Site internet : refonte du site pour le rendre plus complet, plus dynamique
et interactif.

V Réseaux sociaux : présence accrue sur les réseaux sociaux.
V Évolution du bulletin vers une lettre d’information à périodicité plus
fréquente.

V Panneau d’affichage : interactivité renforcée.
V Livret d’accueil : associations présentes à Lancieux, démarches administratives, horaires de mairie, informations vie courante, etc.
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Environnement

Avec vous pour Lancieux

V Développer la signalétique des voies douces.
V Développer la signalétique des chemins de randonnée et leur entretien.
Les déchets

V Améliorer le tri sélectif et le ramassage des déchets en liaison avec la CCCE.
V Faire de la propreté notre priorité sur l’ensemble de la commune.
Parc Naturel Régional (PNR)

V Soutenir le projet de PNR « Vallée de la Rance – Côte d’Émeraude » qui
offre une véritable opportunité pour notre commune touristique. Le label
« Parc Naturel Régional » renforcera l’économie et l’attractivité de notre
territoire. Il apportera des moyens complémentaires pour améliorer notre
cadre de vie, nos paysages et la valorisation de notre patrimoine.

Avec vous pour Lancieux
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Lancieux demain…

notre programme

Aménagement du territoire
Urbanisme
V Affirmer notre volonté d’un développement urbain maîtrisé préservant
notre environnement exceptionnel et l’attractivité croissante de notre commune touristique.

V Produire une offre de logements à coûts abordables, logements locatifs
sociaux ou logements en accession aidée, pour accueillir des populations
diversifiées et répondre à la demande des jeunes ménages ou des personnes
âgées.

V Améliorer l’information des résidents sur les aides accordées par les services publics pour la rénovation et l’amélioration de l’habitat.
V Faciliter les accès vers l’école, le bourg et les principaux sites de la commune par la création de liaisons douces pour assurer la sécurité des déplacements et limiter l’utilisation de la voiture.
V Améliorer et sécuriser les déplacements entre les différents hameaux.
V Développer les infrastructures d’accueil et de loisir : sport, randonnée,
nautisme, etc.

V Préserver notre patrimoine bâti, moulin, vieux clocher, église, bâtiments
communaux et accompagner la rénovation des bâtiments remarquables
identifiés sur la commune dans le plan local d’urbanisme.
V Poursuivre l’effacement des réseaux aériens, EDF, télécommunications, et
anticiper l’arrivée prochaine de la fibre optique.
V Ces actions seront entreprises dans le strict respect des différentes lois
qui encadrent l’urbanisme :
– les lois Littoral, ALUR, ELAN, etc. ;
– le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Saint-Malo, actuellement en cours de modification pour tenir compte de certaines dispositions
de la Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique,
dite loi ELAN, promulguée le 23 novembre 2018 ;
– le Plan Local d’Urbanisme de notre commune (PLU), approuvé le 23
décembre 2019.
Tous ces documents ne sont pas figés. Ils peuvent évoluer, soit pour intégrer
de nouvelles directives nationales, ou régionales, soit pour adapter les dispositions du PLU au développement de notre commune.

V Protéger et valoriser les espaces naturels remarquables de la commune
dans le cadre des directives de NATURA 2000, de l’arrêté de biotope du
tertre Corlieu et des sites inscrits.
V Améliorer la qualité des estuaires du Frémur, de la baie de Lancieux et
de la baie de Beaussais en préservant le réseau hydrographique, les zones
humides et le bocage.
V Inscrire notre commune dans la transition énergétique en encourageant
le recours aux énergies renouvelables (habitations à énergie passive, bois,
pompe à chaleur, isolation renforcée, rénovation énergétique des logements
anciens, récupération des eaux de pluie, etc.).
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Lancieux demain…

notre programme

Travaux et espaces verts
Chantiers déjà planifiés

V Aménager la départementale de la pharmacie vers Saint-Briac.
V Rénover la place Guy Bétaux, la rue de l’Église et la place du Souvenir.
V Restructurer les ateliers municipaux.
Réhabiliter les infrastructures vieillissantes

V Reprendre les réseaux d’évacuation et d’assainissement.
V Lancer une étude pour moderniser ou reconstruire la salle Eugène
Coualan.
V Entretenir et développer les espaces de jeux pour enfants.
V Continuer la rénovation de la voirie, effacer les réseaux.
Sécuriser et embellir les voies de déplacement

V Répertorier exhaustivement l’ensemble des structures présentes sur la
commune : commerçants et artisans bien sûr, mais également toutes les
entreprises visibles ou « invisibles », comme les auto-entrepreneurs qui travaillent seuls.
V Les rencontrer régulièrement, les connaître et les faire connaître, les écouter, comprendre leurs besoins et les aider, les soutenir.
V Analyser les besoins en logements saisonniers, notamment pour les
structures ayant une plus forte activité à certaines périodes de l’année, et y
répondre.
V Étudier la possibilité de créer un espace de travail partagé (coworking).

V Planifier la création des déplacements doux sur la commune.

V Participer activement au maintien et au développement des commerces et
des services à la population.

V Agir auprès du Conseil Départemental et de la communauté de communes
pour la sécurisation du passage sur le pont du Frémur des piétons et des
cyclistes.

V Fournir une couverture décente pour les utilisateurs de la téléphonie

V Aménager la sortie du pont du Frémur et du parking de la Cerisaie.
V Lancer une étude pour contenir l’érosion du trait de côte de la rive gauche
du Frémur entre le Rieul et le pont.
Programmer des travaux
pour la protection et la sauvegarde de notre patrimoine

V Entretenir le moulin de Lancieux.
V Étudier les travaux à faire à l’intérieur du vieux clocher et mettre en valeur
ce qu’il renferme.
Améliorer le confort des Lancieutins

V Améliorer l’acoustique du préau et de la cantine de l’école.
V Porter une attention soutenue à l’entretien des espaces verts.
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Développement économique

Avec vous pour Lancieux

mobile sur notre commune tout au long de l’année. Accompagner la progression de l’arrivée de la fibre optique et de son installation en lien avec la CCCE.

V Développer ou participer à la création de toute activité liée aux loisirs et
au tourisme que notre environnement mer et campagne peut nous autoriser
à entreprendre.
V Favoriser et encourager les installations commerciales liées au tourisme
par la création d’un pôle économique au sein de la mairie.
V Soutenir notre camping. Image de Lancieux, il est nécessaire d’en faire
évoluer les équipements et de maintenir l’attrait de la structure.
V Étudier, avec tous les acteurs concernés, la possibilité de déplacer le marché autour du vieux clocher.

Avec vous pour Lancieux
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Lancieux demain…

notre programme

Tourisme

Nautisme

V Élargir l’offre de Cap vacances à de nouvelles activités : aquagym, longe
côte, paddle, zumba, V.T.T., etc.

V Un fonctionnement « novateur » : création d’un comité de pilotage de l’espace marin et du nautisme.

V Augmenter le nombre de vélos disponibles à la location et rééditer les
dépliants sur les circuits proposés.
V Étudier l’obtention du label « Handi-plage ».
V Initier les démarches pour obtenir le classement de Lancieux en commune
touristique.

V Optimiser la collaboration avec l’Office de Tourisme Intercommunal.
V Renforcer l’accueil touristique.
V Création d’une table d’orientation et de panneaux d’information devant
les sites remarquables.
V Améliorer les jeux d’enfants du square Oreye et en ajouter de nouveaux.
V Améliorer la qualité des informations sur les panneaux installés aux
entrées de plages avec mise à jour hebdomadaire.

V Faire respecter la propreté de nos plages et de la mer.

V Son objectif : interactivité et dialogue permanent entre tous les acteurs
du bord de mer, les usagers et les élus.
V Créer un programme « Tous nageurs ! Tous voileux ! » afin que tous les
enfants de Lancieux apprennent à nager et découvrent les premiers rudiments de la voile et des sports nautiques.
V Rendre publique la liste d’attente des mouillages. Optimiser et améliorer
les zones de mouillages.
V Optimiser la mutualisation existante entre les ports de Lancieux et de
Saint-Briac (mouillages et aire de carénage).
V Faire respecter les vitesses sur l’eau dans les zones de mouillages et les
zones de baignade.
V Soutenir le Club Nautique de Lancieux afin que son activité qui ne cesse
de progresser (14,5 emplois équivalent temps plein sur la commune) puisse
être accompagnée dans son développement.

V Soutenir le projet de collaboration conjointe entre le CNL de Lancieux et
l’école de voile de Saint-Briac.
V Accompagner et soutenir la SNSM dans son projet de nouveau local dans
le quartier de l’Islet.
V Mettre en place une concertation régulière, en début et fin de saison estivale, avec tous les acteurs du bord de mer.
V Organiser une prévention efficace de la préservation de l’estran pour les
pêcheurs à pieds et sensibiliser les plaisanciers à l’environnement marin.
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Lancieux demain…

notre programme

Sociétal

École

Action sociale
V Permettre aux professions médicales et paramédicales de maintenir leurs
activités ou de s’installer sur notre commune en proposant un espace commun à loyer modéré.
V Permettre à nos aînés de rester sur la commune grâce à la création d’un
hébergement adapté.
V Continuer et développer les actions du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) qui créent du lien social et en initier de nouvelles, par exemple « Une
journée à la plage » avec le Secours Populaire, etc.

V Travailler en collaboration avec les services de soins, associations d’entraides et les services de portages de repas à domicile pour être au plus
proche des besoins des Lancieutins.

V Permettre à des jeunes ménages primo-accédants de s’installer sur notre
commune par le biais des lotissements communaux.

V Conserver la mixité sociale sur notre commune.
V Mener une politique qui permet de maintenir les services à la population
(poste, école, centre de loisirs, etc.).
V Rencontrer les Lancieutins dans le besoin et les aider lors de permanences
quotidiennes en mairie (aide dans la recherche d’un logement social, difficultés financières momentanées, etc.).

Jeunesse
École

V Poursuivre les travaux d’amélioration de l’acoustique du préau et de la
cantine pour apporter détente et convivialité.
V Créer, en concertation avec l’équipe éducative, un tutorat entre CP et
CM2 pour lutter contre les violences, discriminations et incivilités ; renforcer
la cohésion sociale.
V Optimiser la qualité des repas servis à nos enfants en étudiant une collaboration avec les structures existantes localement ou en se rapprochant du
projet de cantine intercommunale pour s’orienter vers les produits locaux,
voire 100% bio.
Jeunesse

V Créer un lieu d’accueil et de partage à la médiathèque avec mise à disposition de jeux en ligne, de BD et de jeux de société.
V Créer un conseil municipal des jeunes : aider les jeunes à participer à la vie
de la commune, donner l’envie de la citoyenneté.
V Mettre en place une action soutenue par une association telle que « Sauvons les océans » pour impliquer la jeunesse dans notre lutte pour la propreté de nos plages et notre littoral.

V Informer davantage sur les possibilités de transport sur le territoire.
V Mise en place d’un « chèque-jeunesse » pour permettre à nos enfants de pratiquer les activités sportives et culturelles qui leur sont proposées à Lancieux.

V Soutenir les associations et animations qui créent du lien social.
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Lancieux demain…

notre programme

Vie associative
Événementiel

Culture

V Lancer une étude sur l’avenir de la salle des fêtes. Envisager le coût et les
bénéfices d’une rénovation face au coût d’une reconstruction totale. Nous
travaillerons en concertation avec les associations pour qu’elles puissent
organiser leurs événements pendant la durée des travaux.

Sécurité
V Optimiser l’éclairage public par une analyse des plages horaires de fonctionnement, la qualité, la consommation des ampoules actuelles.
V Réfléchir, en concertation avec les autorités, à une permanence plus fréquente des forces de l’ordre pour faire respecter l’ensemble des réglementations en vigueur, notamment pendant les périodes de fortes fréquentations.
V Maintenir un Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) pendant
la période estivale.

V Maintenir l’enveloppe budgétaire des subventions allouées aux associations et soutenir leurs événements.
V Promouvoir une « culture populaire » qui viendra au-devant des Lancieutins et à la portée de tous : expositions en extérieur, visites animées du patrimoine, etc.
V Prolonger l’activité culturelle en arrière-saison : veillées contées, chasses

Finances

aux trésors, etc.

V Mettre en valeur les talents d’artistes souvent insoupçonnés, d’artistes
créant leurs œuvres dans notre région : sculpteurs, peintres, créateurs de
mode, de bijoux, etc.

V Élargir l’offre auprès des jeunes : proposition de sorties ludiques (par
exemple : escape-game).
V Création d’un espace jeunes
au sein de la médiathèque.

V Maintenir les taux de fiscalité locale pendant le mandat :
– le taux de la taxe d’habitation est de 12,12 %, et est inchangé depuis 1992 ;
– le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est de 14,46 % et est
inchangé depuis 2001 ;
– le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est de 27,18 % et
est inchangé depuis 2001.
V Investir : le capital restant dû sur les emprunts en cours s’élève au 1er janvier 2020 à 1 232 000 €, il ne sera plus que de 880 000 € en 2022 permettant d’améliorer la capacité d’investissement.

V Renégocier les prêts en cours.
V Rechercher le plus largement possible des subventions et des participations pour financer les investissements programmés.
V Gérer rigoureusement et au plus juste le budget et les dépenses de
fonctionnement.
VS'engager à ce que la dette de 2026 ne soit pas supérieure à celle de 2020.
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Lancieux demain…

notre programme

CCCE

21 candidats…

Instances extérieures
V Défendre les spécificités et intérêts de notre commune dans les instances
extérieures.
V Participer au développement de la CCCE (Communauté de Communes
Côte d’Émeraude).

pour un conseil municipal
renouvelé

V Veiller à garder les communes comme instance de décisions.
V Informer davantage les concitoyens sur le rôle et les actions de la CCCE.
V Développer les compétences de la CCCE : enfance et jeunesse, équipements sportifs et culturels, etc.
V S’appuyer sur les services de l’État.
V Continuer la mutualisation des services et projets avec Saint-Briac.
Saint-Lunaire

Saint-Briac
Lancieux

Dinard
La Richardais
Pleurtuit

Beaussais-sur-Mer

Le Minihic-sur-Rance

Tréméreuc
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1

Delphine Briand • tête de liste •
sociétal • action sociale

2

42 ans. Lancieutine de cœur
depuis mon plus jeune âge puis
Lancieutine par choix depuis une
quinzaine d’années, je me suis tout
de suite investie dans la vie de notre village par le
biais des associations dans un premier temps puis
en étant élue à deux reprises dans l’équipe municipale « Ensemble pour Lancieux ».
Aujourd’hui, forte de mes deux mandats, de ma
connaissance de Lancieux et surtout des Lancieutins, je me sens prête pour de nouvelles responsabilités. Je serai la tête de liste de l’équipe «Avec
vous pour Lancieux » qui se présentera aux élections municipales en mars prochain.

1. Thierry Chaplain

• urbanisme • travaux • nautisme •

3

2. Christine Croutelle

• tourisme • école • jeunesse •

4

3. Olivier Fatou

• nautisme •

4. David Ly-Sunnaram
• urbanisme • travaux •

5. Josy Le Saux

5

• communication • urbanisme •

6. Marie-Hélène Janin

• culture •

6

7. Christian Romont

• environnement • travaux •

8. Catherine Gouillou

7

• environnement •

9. François Granier

10. Michel Eric Ehrlich

• environnement • action sociale •

11. Michel Aussant

10

8

• développement économique • tourisme •
nautisme • sécurité •

11

François Granier
• développement économique •
tourisme • nautisme • sécurité

12

Dirigeant d’entreprises à la retraite, et très investi dans la vie
associative au service des jeunes
et d’actions caritatives, j’ai souhaité m’investir
comme conseiller municipal dès 2014. J’y ai appris
à connaître et maîtriser le fonctionnement d’une
collectivité locale.
Le don de soi et le dévouement aux autres sont
les clefs de ma motivation pour m’impliquer encore plus aux côtés de Delphine Briand et de son
équipe pour contribuer au bien-être des Lancieutines et des Lancieutins ainsi qu’au développement harmonieux de notre commune.

9
13

14

• urbanisme • environnement •

12. Patrick Briand

• travaux • espaces verts •

13. Loïc Sivien

• développement économique • finances •

14. Laura Lecollinet
• finances •

15. Delphine Briand

16

15

• tête de liste • sociétal • action sociale •

16. Sonia Olcese

• patrimoine historique et culturel •

17. Sylvie Bagot

• urbanisme • aménagement du territoire •

18. Catherine Souchay
• environnement • vie associative • culture •

17
Sylvie Bagot • urbanisme •
aménagement du territoire •

18

19. Olivier de Galzain
• communication •

20. Caroline Pâris de Bollardière
• communication •

21

21. Colette Josse

• action sociale •

22
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19

Mariée, 4 enfants, gérante des
chambres d’hôtes Ker Liviou à
Lancieux.
Bretonne de naissance et très attachée au patrimoine culturel et architectural de
notre région, la création de ma nouvelle activité
me permet de faire découvrir à nos hôtes la richesse de notre environnement et ainsi participer
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à la promotion de notre commune et de ses atouts
géographiques exceptionnels. Depuis 2014, en
tant que conseillère municipale, je me suis investie dans les domaines qui me sont chers, l’urbanisme, la conservation de notre patrimoine et sa
valorisation.
Je souhaite aujourd’hui m’engager davantage
pour nos concitoyens et c’est tout naturellement aux côtés de Delphine Briand que j’ai choisi
de le faire car elle a su s’entourer d’une équipe
consciente que Lancieux doit conserver ses spécificités tout en se projetant vers l’avenir.

Patrick Briand • travaux •
espaces verts •
Né à Dinan, je connais Lancieux
depuis mon enfance. J’y ai acheté
une maison en 2004 et c’est ma résidence principale depuis dix ans.
J’ai 66 ans, je suis marié, père de cinq enfants
et grand-père de 8 petits enfants. Actuellement
retraité, j’ai servi vingt-sept ans dans l’Armée de
Terre où j’ai souvent tenu des postes à responsabilités en France et en opérations extérieures.
J’ai ensuite travaillé pendant quinze années
comme conseiller sécurité auprès de grandes entreprises françaises établies dans des pays à risques.
Très attaché au caractère spécifique de Lancieux,
je souhaite me mettre au service des Lancieutins
pour maintenir et améliorer notre qualité de vie.
Rejoindre la liste de Delphine Briand m’a semblé
être le meilleur moyen d’atteindre cet objectif.

Laura Lecollinet • finances •
Lancieutine depuis 2014, je suis
mariée, mère de deux enfants au
collège et j’ai 43 ans. Je connais
cependant Lancieux depuis une
vingtaine d’années.
Jeune, dynamique, je me suis tout d’abord investie dans l’association des parents d’élèves de
l’école primaire pendant plusieurs années. C’est
lors d’une reconversion professionnelle que j’ai eu
l’envie de participer activement à la vie municipale.
24
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De formation juridique, j’ai souhaité mettre mes
connaissances au service d’une commune qui possède un cadre de vie très agréable.
Faire partie de cette équipe est, pour moi, une
façon de préserver et de développer cet environnement pour les générations futures.

Olivier de Galzain
• communication •
65 ans, marié, père de 4 enfants.
Journaliste de formation, j’ai complété par un MBA en management.
Ma vie professionnelle a été
consacrée aux métiers de la communication. J’ai
été journaliste pendant dix ans et me suis ensuite
orienté vers la communication pour les entreprises.
Rendre les informations accessibles, s’assurer
qu’un message est compris par tous, orienter les
équipes en mode projet collaboratif, ont constamment guidé mon action. J’ai acquis le sens de
l’autre. Ceci m’a amené à me former à la médiation, discipline que je pratique aujourd’hui.
Je fréquente Lancieux depuis de nombreuses
années et y réside depuis six ans. En rejoignant la
liste « Avec vous pour Lancieux », je souhaite participer au développement harmonieux de notre
commune dans le respect des équilibres et des
particularismes qui la rendent si attractive.

Catherine Souchay
• environnement • vie
associative • culture •
Mariée, deux enfants, issue
d’un cursus universitaire dans
le domaine des arts, j’ai exercé de
nombreuses activités professionnelles, assistante
photographe, directrice de centre de vacances,
laborantine et auditrice qualité au sein du Laboratoire de la Protection des Végétaux de l’ANSES,
assistante qualité dans l’agroalimentaire et aujourd’hui, agent administratif au service des eaux
d’une commune voisine.
Venant régulièrement à Lancieux depuis quinze
ans pour la pratique de la planche à voile et la pêche

à pied, c’est tout naturellement que mon mari et moi
sommes venus nous installer ici il y a cinq ans.
C’est grâce à ma participation à plusieurs associations que j’ai appris à mieux connaître Lancieux
et ses habitants. Je souhaite aujourd’hui m’engager
aux côtés de Delphine Briand afin de contribuer à
ce cadre et à cette qualité de vie chers à mes yeux.

Olivier Fatou • nautisme •
60 ans, marié, deux enfants. Je
navigue dans la baie de Lancieux
depuis l’âge de dix ans. J’y ai appris la voile avec mon grand-père
sur son cotre « La Confiance » qui a
souvent mouillé à l’Islet. Je suis actuellement directeur international d’un laboratoire pharmaceutique et cosmétique basé en Normandie.
J’ai toujours été intéressé par la vie locale d’une
commune, être élu municipal cela reste encore le
maillon de la démocratie la plus proche des gens.
Je suis assez impliqué dans le quotidien du Club
Nautique de Lancieux et de l’APPL (Association des
Pêcheurs et Plaisanciers de Lancieux). J’aime ce terroir maritime qui borde Lancieux. J’ai envie de m’y
engager en tant que conseiller municipal.

Christine Croutelle • tourisme •
école • jeunesse •
65 ans. Kinésithérapeute pendant
quarante ans, j’aime le contact avec
les gens. Élue depuis six ans et chargée du tourisme et du fleurissement.
Après réflexion, j’ai décidé de rejoindre la liste
« Avec vous pour Lancieux » car l’équipe qui entoure Delphine Briand est novatrice, avec une envie de changement dans le rapport entre élus et
concitoyens, une envie de transparence dans tous
les choix à faire.
Tout cela me semble nécessaire pour travailler
ensemble, pour mener à bien nos projets et ainsi
faire perdurer cette douceur de vivre lancieutine
dans le respect de la citoyenneté !

Michel Aussant • urbanisme •
environnement •
Marié, deux enfants, quatre
petits enfants. Né à Dinan, j’ai
passé toute mon enfance à Lancieux avant d’embrasser une carrière militaire dans l’Armée de l’Air. J’y ai tenu de
nombreux postes à responsabilités dans le domaine de la maintenance aéronautique en France
et à l’étranger, puis dans la formation des personnels navigants et techniciens affectés sur les
avions de transport.
De retour à la vie civile, je me suis investi dans
le milieu associatif en me consacrant plus particulièrement à la protection de l’environnement.
Je suis membre de la Commission locale de l’eau
du SAGE Rance-Frémur-Baie de Beaussais depuis
plus de quinze ans et œuvre au sein de l’association COEUR-Émeraude à l‘élaboration du projet de
Parc Naturel Régional.
En rejoignant la liste « Avec vous pour Lancieux » je souhaite m’investir plus efficacement
au service de notre belle commune et contribuer
ainsi à son développement tout en préservant son
cadre de vie et la qualité de son environnement.

Marie-Hélène Janin • culture •
56 ans, habitant au cœur du
bourg depuis 1991. Lancieutine
de cœur et de souche par ma famille, je souhaite m’investir pour
notre belle commune.
Diplômée d’histoire et d’histoire de l’art, metteur en scène et comédienne de métier, mes
centres d’intérêt se tournent logiquement vers la
culture, le patrimoine et l’événementiel.
Très attachée aussi, depuis toujours, à la transmission, j’aimerai poursuivre, développer et faire
rayonner la culture auprès de tous, jeunes et
moins jeunes dans notre commune, établissant
ainsi du lien et de l’humain entre les générations.
C’est donc avec enthousiasme et motivation que
j’ai décidé de rejoindre la liste « Avec vous pour
Lancieux » conduite par Delphine Briand.
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Thierry Chaplain • urbanisme •
travaux • nautisme •
64 ans, marié, père de quatre
enfants. Notaire et enseignant
à la Faculté de Paris Descartes,
retraité depuis mars 2019, je vis
maintenant à l’année à Lancieux. Je souhaite
mettre mon temps et mon expérience au service
de ma nouvelle commune d’habitation.

Josy Le Saux • communication •
urbanisme •
Habitant au cœur du bourg
ancien depuis bientôt dix ans,
je souhaite vivement défendre
l’identité de ma commune.
De par mon activité professionnelle en tant
qu’assistante en chirurgie, présidente de club,
membre actif d’associations sportives, culturelles
et humanitaires, l’intérêt d’autrui reste toujours
ma priorité.
Si je m’engage aujourd’hui au sein de l’équipe
« Avec vous pour Lancieux » conduite par Delphine
Briand, c’est pour poursuive avec elle, avec vous,
un développement raisonnable, dynamique et attrayant de Lancieux.

David Ly-Sunnaram • urbanisme •
travaux •
J’ai 43 ans. Nous avons eu l’opportunité de venir vivre à Lancieux en
2015. Ayant toujours travaillé sur
la Côte d’Émeraude, je connais Lancieux et sa baie depuis presque vingt-cinq ans et
suis passionné par la pratique des sports de glisse.
Je suis déjà investi depuis plusieurs années en
tant que représentant des parents d’élèves de
l’école et j’ai ainsi été amené à participer à la vie
municipale. Ingénieur en bâtiment de formation et
ayant travaillé dans une entreprise locale spécialisée dans la restauration du patrimoine, j’ai rejoint
« Avec vous pour Lancieux » avec la volonté d’apporter toutes mes connaissances et compétences
techniques à la municipalité.
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Sonia Olcese • patrimoine
historique et culturel •
Née en 1966 à Gênes où j’ai effectué mes études supérieures
en langues étrangères et en histoire de l’art, je suis active depuis
trente ans dans le domaine culturel et touristique.
Guide-conférencière professionnelle, j’ai travaillé
pendant quatre ans auprès de la direction du développement culturel du Château de Versailles.
Depuis 2012 je vis à Lancieux ; je travaille comme
guide-conférencière pour la ville de Dinard et l’Office de Tourisme Intercommunal. Je me suis vite
attachée à Lancieux et cela m’a amenée à m’investir pour mieux faire connaître son patrimoine en
créant un cycle de visites guidées et plus récemment en publiant un livre illustré sur le village et
son histoire. Je souhaite mettre à disposition des
Lancieutins mes compétences professionnelles et
je m’engage à continuer mon travail de recherche
et valorisation de notre patrimoine.
Christian Romont
• environnement • travaux •
Marié, 2 enfants, 5 petits enfants. Ingénieur et docteur en
chimie, j’ai occupé divers postes
de direction dans des multinationales de l’électronique après une expérience
comme ingénieur hydrologue.
Je me suis toujours beaucoup investi dans des
associations caritatives, pour les jeunes, etc.
Aujourd’hui retraité et habitant Lancieux une
grande partie de l’année, j’ai rejoint l’équipe « Avec
vous pour Lancieux » pour mettre mes compétences au service des Lancieutin(e)s : eau potable,
assainissement, salubrité, environnement, etc.
Catherine Gouillou
• environnement •
En provenance du Finistère, je suis
arrivée sur la Côte d’Émeraude en
1990 pour ma formation et j’habite
Lancieux depuis vingt ans.
De par ma profession de pilote de ligne, je suis souvent en déplacement mais Lancieux est mon port

d’attache et je trouve toujours le temps de parcourir les chemins de notre commune et d’assurer
depuis six ans la présidence de l’association des
randonneurs de la baie de Lancieux.
C’est en souhaitant m’impliquer davantage
dans les projets locaux et préserver la qualité de
vie qui est la nôtre que j’ai choisi de rejoindre
l’équipe « Avec vous pour Lancieux ».

Loïc Sivien • développement
économique • finances •
Âgé de 59 ans et marié, je suis
Lancieutin de cœur depuis 1974.
Diplômé de l’École Supérieure
des Transports (EST) et de l’École
Supérieure de Commerce de Paris (ESCP), je travaille dans la sphère du transport et de la logistique depuis plus de trente-cinq ans.
J’ai souhaité intégrer la liste « Avec vous pour
Lancieux » car je suis convaincu du bien fondé et
de la pertinence des projets portés par l’équipe de
Delphine Briand pour l’avenir de Lancieux et des
Lancieutins.
Pour ma part, je compte apporter toute mon
expérience et mon énergie pour accompagner les
projets économiques de la commune (développement du tissu économique et aménagement
du territoire). Je serais très heureux d’être utile à
notre belle commune.

Colette Josse • action sociale •
Âgée de 62 ans, à la retraite du
métier d’auxiliaire de vie, j’ai
choisi de rejoindre la lise « Avec
vous pour Lancieux » parce que
je connais Lancieux depuis mon enfance et que si notre village a gagné en esthétique,
il a également su garder son authenticité et sa
qualité d’accueil de tous. Et parce que Je sais que
la liste « Avec vous pour Lancieux », a à cœur de
maintenir cet état d’esprit.

Michel Eric Ehrclich
• environnement • action
sociale •
« J’avais demandé à venir ici, pas à
repartir ! » Marin, notre petit fils de
3 ans, exprime haut et fort son envie
d’habiter à Lancieux. C’est la même envie qui nous a
conduit à nous installer ici à temps complet...
Je souhaite contribuer à préserver le cadre exceptionnel de Lancieux et à bâtir des projets participatifs et / ou de diversité culturelle et sociale.
Attachant une grande importance à réduire l’empreinte écologique que nous laisserons à nos enfants, nous venons de construire à Lancieux une
maison à énergie positive.
Après avoir été directeur export, j’enseigne depuis
dix ans dans des écoles supérieures de commerce.
J’ai décidé de m’engager auprès de Delphine
Briand car j’apprécie son écoute, sa volonté
d’échanges, sa modestie et ses compétences.

Caroline Pâris de Bollardière
• communication •
Résidente à l’année à Lancieux
depuis 1995, j’ai été pendant
dix ans correspondante locale de
presse sur le canton de Ploubalay.
Très attachée à notre exceptionnel cadre de vie
qui m’a décidée de venir vivre à Lancieux, je suis
heureuse de rejoindre l’équipe de Delphine Briand
pour continuer le travail d’aménagement et de
préservation de notre belle commune, et y assurer
un avenir pour les nouvelles générations.
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Agenda
février / début mars

Cafés-campagne

Échanges, présentation du programme

Avec vous pour Lancieux
vendredi 13 mars – 18 heures
Salle des fêtes Eugène Coualan

Réunion publique

www.avecvouspourlancieux.fr

