Agenda sportif basket
Samedi 7 avril :
Débutantes 1 : La Claie 2 - Lanouée
Poussins : Lanouée – Réguiny
Benjamins : Lanouée – Péaule
Séniors : Lanouée – Péaule 2

Samedi 14 avril :
Débutantes 1 : Lanouée – Sérent / Le Roc
Débutantes 2 : Lanouée - Pleucadeuc
Poussins : Bréhan - Lanouée
Benjamins : Bréhan - Lanouée
Minimes : La Claie - Lanouée
Séniors : Pluherlin 2 - Lanouée

Agenda sportif foot
Dimanche 1 avril :
Séniors 1 : Josselin 2 – Lanouée
Séniors 2 : Lanouée – Guégon 3

Dimanche 15 avril :
U8-U9 : Ploërmel
Séniors 1 : Guilliers – Lanouée
Séniors 2 : Guilliers 2 – Lanouée
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Vie municipale
Compte-rendu du dernier conseil municipal (16 mars) :
Lors du dernier conseil municipal, le budget pour l’année 2018 a été voté.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le panneau d’affichage dans le
hall de la mairie ou le site internet de la commune, rubrique Vie municipale < Le
conseil municipal < Comptes-rendus.
Prochain Conseil :
Le prochain conseil municipal aura lieu le 27 avril à 20h30.

Infos pratiques
Le docteur STIRBU vous accueille au pôle médical, 10 rue de la poste :

Dimanche 8 avril :
U8-U9 : Glénac
Seniors 1 : Lanouée – La Croix Helléan 2
Seniors 2 : Lanouée – Les Forges

Dimanche 22 avril :
U8-U9 : Lanouée
Seniors 1 : Lanouée – Mohon

➢ Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 17 à 19h
➢ Le samedi de 9h à 12h
➢ Visites à domicile de 14h à 16h30

Dimanche 29 avril :
Séniors 1 : Lanouée – Guéhenno

Pour prendre RDV :
Tél : 07 82 43 09 18

Agenda
2 avril : Tournoi des jeunes (foot/basket) organisé par la Saint Hubert Sports, toute
la journée, complexe sportif
29 avril : Bal reine de musette organisé par le club du temps libre, 14h, salle
socioculturelle

Mairie de Lanouée – Tel : 02-97-75-34-83 Fax : 02-97-75-36-43

www.doctolib.fr/medecin-generaliste/lanouee/lorin-stirbu

Paroisse
Dimanche 8 avril à 11h

Concerts flottants : Le piano du lac
8 avril : 19h à Les Forges (Crêperie)
9 avril : 19h à Guégon (Base de loisirs du Rouvray)
10 avril : 14h et 19h à Josselin (Ecluse n°35)

Email : mairie.lanouee@wanadoo.fr

Site Internet : www.lanouee.fr

Créa Look coiffure

Activités jeunes

Après plus de 4 ans passés à la tête du salon de coiffure, Cécile LE MOINE annonce
son départ le 27 avril 2018. Le salon ne fermera pas, sa remplaçante prendra ses
fonctions le 2 mai 2018.

Le planning des activités pour les vacances de printemps sera diffusé la semaine
du 10 avril 2018. Les inscriptions se feront en mairie.
Le nombre d’enfants par activité sera restreint (12 enfants maximum) pour des
questions d’encadrement, mais pourra éventuellement croître jusqu’à 20 enfants si
des bénévoles se manifestent.

Un pot de remerciements pour sa clientèle aura lieu le samedi 21 avril à partir de
17h30 à la salle du club.

Lutte contre les bruits de voisinage
Arrêté préfectoral du 10 juillet 2014
Article 21 : Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes
précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et
intempestifs émanant de leurs activités, des appareils, instruments ou machines
qu’ils utilisent pour leurs loisirs ou diverses activités ou par les travaux qu’ils
effectuent.
A cet effet, les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Annonces
A louer : Maison T3 avec débarras et cellier, près du bourg, libre tout de suite.
Tél : 06 04 43 16 70
Donne : Lit médicalisé
Tél : 02 97 22 37 52
Vend : poêle à bois en fonte avec tuyau.
Tél : 09 81 28 21 84

Mairie de Lanouée – Tel : 02-97-75-34-83 Fax : 02-97-75-36-43

Coupures de courant
L’entreprise ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui alimente
la commune, va réaliser des travaux qui entraineront des coupures d’électricité le
Mardi 3 avril :
-

De 9h45 à 12h30 : Chapelle St Hubert et Rue St Hubert.
De 10h à 12h : Rue St Marcel et Rue des Lilas.
De 13h30 à 16h30 : Rue des Lilas.
De 14h à 16h : 1 Place de l’Eglise, 1 Rue des Glycines et Rue Eugène Denis.

Médiathèque
Mardi de 16h30 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h00
Vendredi 16h30 à 18h00
Tel : 02-97-70-84-20
www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org

Animations programmées :
Prix des lecteurs : Un « speed booking » sera organisé durant le mois afin d’échanger
sur les livres et d’élire le gagnant du prix des lecteurs adultes et adolescents.
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