AGENDA SPORTIF
BASKET :
Samedi 3 février :
Débutants 1 : Lanouée - La Claie 2
Poussins : Réguiny - Lanouée
Benjamins : Péaule Béganne – Lanouée
Séniors : Péaule – Lanouée
Samedi 10 février :
Débutantes 1 : Sérent – Lanouée
Débutantes 2 : Pleucadeuc - Lanouée
Poussins : Lanouée – Bréhan
Benjamins : Lanouée – Bréhan
Minimes : Lanouée – La Claie
Séniors : Lanouée – Pluherlin 2
Samedi 17 février :
Débutantes 1 : Guégon 2 – Lanouée
Débutantes 2 : Lanouée – Guéhenno
Poussins : Lanouée – USSAC
Minimes : Mauron – Lanouée
Seniors : Naizin - Lanouée

AGENDA :
16 février : Assemblée générale de
l’Amicale Laïque de Lanouée, 20h, Salle
du Club
24 février : Assemblée générale
Amitiés-Taléa suivi d’un repas, 19h salle
socioculturelle

AGENDA
SPORTIF FOOT :
Dimanche 4 février :
U8-U9 : Guilliers
Séniors 1 : Josselin 2 - Lanouée
Séniors 2 : Buléon 2 – Lanouée
Samedi 10 février :
U8-U9 : St Guyomard
Dimanche 18 février :
U8-U9 : Sérent
Séniors 1 : Lanouée – Mauron 3
Séniors 2 : Lanouée – Crédin 2

PAROISSE :
Samedi 3 février à 18h
Dimanche 11 février à 11h

L’écho
Lanouéen

N° 169 – FÉVRIER 2018

Vie municipale
Compte-rendu du dernier conseil municipal :
Subventions aux associations 2018 : Le Conseil Municipal, à l'unanimité des
membres présents, décide de verser les subventions sollicitées pour l'année 2018.
Logements : Le Conseil Municipal constate l’augmentation de 0,75% des loyers
des logements communaux à compter du 1er janvier 2018.
Nouveaux statuts Ploërmel Communauté : Approbation des nouveaux statuts
de Ploërmel Communauté et autorisation pour Monsieur le maire de réaliser
toutes opérations et signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette
décision.
Aménagement du bourg : Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur les
travaux de restauration d’un four à pain et sur le devis présenté par l'AMISEP et
sollicite une subvention de l'Etat et du Conseil Départemental.
Site internet :
Une refonte du site internet a été effectuée. De nouvelles fonctionnalités seront
disponibles d’ici quelques semaines : réservations des salles en ligne, création
d’une newsletter pour recevoir l’écho et les informations importantes par email.
Médecin :
Le docteur Lorin STIRBU, 52 ans, médecin généraliste et urgentiste prend
ses fonctions au pôle médical, 10 rue de la poste à Lanouée à compter du 15
février.

ANNONCES
Cherche preneur contre bons soins
2 petits chiots croisés Border Collie
et Beauceron disponibles à petit
prix.
Tel : 07-87-86-32-49

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

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

Email : mairie.lanouee@wanadoo.fr

Site Internet : www.lanouee.fr

Maisons fleuries
Quelques mois après le passage du jury, la mairie de Lanouée et précisément Mireille
ANDRÉ (adjointe en charge des affaires scolaires, du fleurissement et de la médiathèque),
a organisé la remise des récompenses du concours des Maisons fleuries le 13 janvier 2017
lors de la cérémonie des vœux du Maire. Vingt-deux candidats étaient en lice dans les deux
catégories proposées, soit 5 participants de plus que 2016.
Félicitations à tous !

Activités jeunes
Inscription et règlement en mairie à partir du 8 février.
Vacances février/mars
Date

Activité

Horaire

Lieu

Age

Jeudi 1 mars

Dérivés du golf

13h45-17h00

Complexe sportif

6-12 ans

1€

20

Vendredi 2 mars

Sortie patinoire

13h15-17h30 Rdv complexe sportif 6-18 ans

10€

50

Mercredi 7 mars Plantations et jardinage 13h45-17h00

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 durant le
mois de février :
Lundi 19 février de 9h00 à 12h00 à Kervallon, La Regobe, La Ville Couro,
Elevage Des Princes et La Ville Josselin.
Mardi 20 février de 13h00 à 17h00 à La Coulée, 9 Brantry, Fossac, La
Pyramide, La Belle Étoile et La Ville Cario.
Lundi 26 février de 8h30 à 12h30 à Bel Orient, 1 Route des Forges, 15 et 19
Rue du Champ Jamin, Rue des Ormeaux, La Combe, 11 Bellevue, 2 et 9 Rue des
Hortensias.

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

Jeudi 8 mars
Vendredi 9 mars

Tarif Max

Etang

8-14 ans

1€

20

Cuisine

13h45-17h00

Espace Schilliger

6-12 ans

1€

20

Baby gym

13h45-17h00

Espace Schilliger

4-8 ans

1€

16

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.

Sophrologie
Johanne POILPOT, Sophrologue, vous accueille le samedi 24 février de 9h30 à
12 h pour un atelier spécifique : la gestion du stress par la sophrologie.
Tarif de l'atelier : 30 euros par personne (places limitées à 12 personnes par
atelier). Date limite d'inscription : le 17 février.
Puis de 15h30 à 17h (enfants âgés de 5 à 7 ans) et de 17h30 à 19h (de 8 à 10 ans)
pour un atelier découverte ludique de la sophrologie pour les enfants.

Animations programmées :
Prix des lecteurs adulte et ado
Des livres à picorer : Assistantes maternelles ou grands-parents qui gardez vos petitsenfants, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de votre médiathèque pour participer au
jury et sélectionner les meilleurs livres « jeunesse 0-4 ans » sur le thème des Couleurs.
Parlez-moi d’amour : Le mercredi 14 février de 10h15 à 11h45, un atelier bricolage sur
le thème de l’amour vous est proposé. Inscription en mairie à partir du 1er février.

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

Tarif de l'atelier : 18 euros par enfants. Nombre de places limitées à 12.
Pour plus de renseignements : 06-60-49-79-69
Johanne POILPOT
1 Place de la mairie
56120 LANOUÉE

Email : mairie.lanouee@wanadoo.fr

Site Internet : www.lanouee.fr

