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L’écho  N° 181 – FÉVRIER 2019 

Lanouéen 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Compte-rendu du conseil municipal (8 janvier) : 

Elections du Maire et des adjoints :  

Maire : GRANVALET Gérard 

Maire Déléguée : CADIO Isabelle 

1er Adjoint : CHEREL Alain 

2ème Adjoint : GUÉRY Marie-Madeleine 

3ème Adjoint : DANO Jean 

4ème Adjoint : CHATEL Martine 

5ème Adjoint : LE BOLU Guy 

6ème Adjoint : ANDRÉ Mireille 

7ème Adjoint : BIHOUÉE Jacques 

Désignation des délégués au sein des Commissions communales et 

Intercommunales 

Fixation des montants des indemnités du Maire et des adjoints 

Prochain conseil municipal :  

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 8 février à 20h à la Salle St Eloi 

des Forges. 

Recensement militaire : 

Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en février, mars et avril 2003 doivent se 

faire recenser à la mairie (procédure obligatoire). 

Chiens dangereux :  

Ces chiens sont répartis en 2 catégories : les chiens d’attaque et les chiens de garde 

et de défense. Ces chiens sont soumis à des mesures spécifiques et à certaines 

interdictions et obligations. Si vous possédez un chien dangereux, merci de le 

signaler en mairie. 

 

 

 

 

 

Annonces 

A louer : Maison mitoyenne comprenant : Au RDC : 1 cuisine aménagée – 1 salle à 

manger/salon – 1 buanderie – wc. A l’étage : 2 chambres – 1 salle de bain 

baignoire/douche/WC, 1 garage. Une grande cour et terrasse avec jardin. Chauffage au 

fuel. Libre à partir du 1er mai 2019.    

Contact : 06.30.82.19.71. Entre 12h15 et 13h15 ou après 18h15.  

Vous souhaiterez passer une annonce ? Contactez- nous avant le 22 mars 2019. 

 

 

Agenda  

Samedi 23 février : Assemblée générale organisée 

par Amitiés Taléa-Lanouée, 19h à la salle 

socioculturelle. 

Samedi 2 mars : Repas et soirée dansante organisés 

par la société de chasse, 19h30 à la salle 

socioculturelle. 

 

Football 

Samedi 2 février :  

U8-U9 : La Trinité Porhoët 

Dimanche 3 février :  

Seniors A : Lanouée – Billio  

Seniors B : Lanouée 2 – Néant/Yvel 2  

Dimanche 24 février :  

Seniors A : St Co Locminé 4 – Lanouée  

Seniors B : Guilliers 2 – Lanouée 2   

 

  Paroisse 

Samedi 2 février à 18h  
 

Dimanche 10 février à 11h      
   

Dimanche 24 février à 11h 

 

 

 

 

Basketball 

Samedi 2 février :    

U9 féminin : Lanouée – St Martin/Oust 

U9 masculin : Glénac – Lanouée 

U11 masculin : St Congard – Lanouée 

U13 : Malansac – Lanouée 

U15 : Naizin – Lanouée  

Samedi 9 février :   

U15 : Coupe 

Seniors : Coupe   

Tournoi des jeunes 

Les membres du comité organisateur recherchent des bénévoles  

pour le tournoi des jeunes : arbitres de football et de basketball,  

bénévoles stands sandwichs, bonbons et crêpes, bénévoles  

buvette, bénévoles parking, etc… !  

Ils vous accueilleront les bras grands ouverts.  
Contact Bertrand Le Guilly : 02-97-75-35-96  

mailto:mairie.lanouee@wanadoo.fr
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Médiathèque 

Mardi de 16h30 à 18h00 

Mercredi de 10h00 à 12h00 

Vendredi 16h30 à 18h00 

Tel : 07-72-25-61-16 

www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org 

- Atelier bricolage : Le mercredi 13 février, un atelier bricolage spécial St 

Valentin aura lieu à la médiathèque de 10h à 12h pour les enfants de 6 à 12 ans. Cet 

atelier est gratuit et ouvert à tous. 

 

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), en partenariat 

avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 

1er février au 15 avril 2019, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et de l’insécurité. 

Par ailleurs, elle vise à connaitre les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres 

ont pu être victimes. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé 

de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte 

officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

 

Activités jeunes 
 

Inscription et règlement en mairie à partir du 29 janvier. 
 

 

Vacances de février 

Date Activité Horaire Lieu Age Tarif Max 

Jeudi 14 février 
Trampoline park  

Jump Session 
11h45-16h15 

Rdv  

complexe sportif 
7-18 ans 10€  50 

Vendredi 15 février Quidditch 13h45-17h00 Salle omnisports 6-12 ans 1€ 20 

Mercredi 20 février 
Initiation  

Athlétisme 
14h00-16h30 Salle omnisports 4-8 ans 1€ 16 

Jeudi 21 février Top chef 13h45-17h00 Espace Schilliger 6-12 ans 2€ 20 

Vendredi 22 février 
Loto avec le Club  

du Temps Libre 
13h45-17h00 Espace Schilliger 6-12 ans 1€ 30 

 

Activités proposées sous réserve du nombre d’inscrits et du nombre 

d’accompagnateurs. 

Vous pouvez télécharger l’autorisation parentale sur le site internet de la commune 

rubrique : vie quotidienne<enfance<activités jeunes. 

Sécurité 

La nuit, en vélo ou à pied, être éclairé et porté un gilet réfléchissant, c’est être vu des 

autres usagers. Le code de la route stipule bien que la nuit, ou le jour lorsque la visibilité 

est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position émettant une lumière vers 

l’avant et vers l’arrière. Pensez également à votre sécurité et à celle de vos enfants en 

portant un gilet réfléchissant. 

 

Divagation et déjection des chiens  

La divagation des chiens est strictement interdite, et punie par la loi. Un chien est considéré 

en divagation lorsqu’il est hors de portée de voix de son maître. 

Nous vous rappelons également que toute déjection de votre animal sur les trottoirs, espaces 

verts, voisinage est formellement interdite. En cas d’incident, veuillez procéder au 

nettoyage !  

Le civisme doit être de rigueur en toute occasion.  

Recensement de la population   

Le recensement de la population est en cours sur notre commune. L’INSEE rappel que celui-

ci est obligatoire. Il vous invité à effectuer cette formalité au plus vite, et de réserver un 

accueil bienveillant au Agents Recenseur qui ont à charge ce recensement.  

Alerte escroquerie 

Des escroqueries ont été répertoriées sur les distributeurs automatiques de billets de notre 

secteur (St Jean Brevelay, Josselin et Reguiny). 

Les victimes visées sont toujours des personnes âgées qui viennent effectuer un retrait 

d'argent.  

Le mode opératoire est toujours le même : l'auteur des faits s'adresse à la victime en lui 

demandant d'insérer une nouvelle fois sa carte bancaire dans le distributeur. L'auteur 

invoque un problème potentiel concernant la carte bancaire et conseille à la victime 

d'effectuer une annulation d'opération. Si la victime obtempère, sa carte bancaire est avalée 

puis récupérée par l'auteur qui peut alors effectuer énormément de retraits en un temps très 

court et ce après avoir vraisemblablement placé un dispositif spécifique dans le distributeur. 
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