AGENDA SPORTIF
BASKET :
En attente du calendrier pour
la 2ème partie de saison. Il
sera donné à l’entrainement
et affiché dans la salle
omnisports.

AGENDA SPORTIF FOOT :
U6/U7 & U8/U9 :
La réunion préparatoire pour 2ème partie de
saison est programmée le vendredi 5
janvier à Mauron.
Le calendrier sera donné à l’entrainement
mi-janvier.
Dimanche 21 janvier :
Séniors 1 : Guillac - Lanouée
Séniors 2 : Crédin 2 - Lanouée

L’écho
Lanouéen
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VIE MUNICIPALE :
Bulletin municipal :
Le bulletin municipal de janvier 2018 sera distribué ces prochains jours. Les
personnes qui ne l’auraient pas reçu à partir du 23 janvier sont priées de se
faire connaitre en mairie. Vous pouvez également visualiser le bulletin sur le
site internet de la commune rubrique :
Vie municipale < Publications < Bulletins

AGENDA :
13 janvier : Vœux du maire, 20h00, salle socioculturelle
19 janvier : Concours de belote organisé par le Club du Temps Libre, salle
socioculturelle
19 janvier : Veillée de chants traditionnels, 20h30, bar-restaurant Le Bocneuf
20 janvier : Assemblée générale du Club du Temps Libre suivi d’un repas, 12h,
salle socioculturelle
27 janvier : Galette des rois du comité de sauvegarde de la Chapelle de
Pomeleuc, salle socioculturelle

PAROISSE :
Samedi 6 janvier à 18h00.

Crèche visible jusqu’au 04 février 2018
de 10h à 18h30

Dimanche 14 janvier à 11h00.
Samedi 20 janvier à 18h00.

Horaires :
Pour tous renseignements, la mairie est ouverte du mardi au vendredi de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h30, et le samedi de 8h à 12h.
Conseil municipal :
Le prochain conseil municipal se tiendra le vendredi 26 janvier 2018 à 20h30
salle du conseil.
Salle communale :
La salle des Lilas est indisponible à la location jusqu’en mars pour cause de
rénovation.
Site internet :
Une refonte du site internet est en cours. De nouvelles fonctionnalités seront
disponibles : réservations des salles, création d’une newsletter, etc.
Objet trouvé :
Trouvé pendentif signe du zodiaque à la salle omnisport le mercredi 20
décembre. Merci au propriétaire de se présenter en mairie pour le récupérer.

Dimanche 28 janvier à 11h00.
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Activités Jeunes
Programmation des activités jeunes Janvier 2018 :
Inscription et règlement en mairie à partir du 19 décembre.
Mercredi 3 Janvier : Kronum (sport collectif alliant football, basketball et
handball), 13h45 - 17h00, complexe sportif, 6-12 ans, 1EUR (+ 1,50EUR pour
les personnes de l'extérieur).
Jeudi 4 Janvier : Jeux de société (pour ceux qui veulent, ramener ses jeux de
société), 13h45 - 17h00, espace Schilliger, 6-12 ans, 1EUR (+ 1,50EUR pour
les personnes de l'extérieur).

LUTTE CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE
Suite aux épisodes 2016/2017 de l’influenza aviaire sur notre territoire, les
détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs doivent mettre en place des
mesures simples de confinement afin de contribuer à réduire la chaîne de
contamination entre élevages (quelle qu’en soit sa taille).

NOUVEAUX ARRIVANTS :
Les personnes qui viennent d’aménager sur la commune sont priées de se
faire connaitre auprès des services administratifs de la mairie.

ANNONCES :
A louer : Maison dans le bourg, 3 chambres, 1 grande pièce de vie, 1 grand jardin
clos, garage, véranda, abri de jardin fermé.
Prix mensuel : 550€. Tel :02-99-83-89-31 ou 06-77-03-45-68, Mr et Mme
ROUXEL Michel
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Le nombre de place est limité. Comme d'habitude, nous cherchons des
personnes pour encadrer les activités.
Vous pouvez télécharger l’autorisation/ décharge parentale pour 2018 en allant
sur le site de la commune rubrique :
Vie quotidienne < Enfance et scolarité < Activités Jeunes (CSVL)

MEDIATHEQUE :
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 adulte et ado : Ce prix des lecteurs a pour objectif de faire
découvrir des romans récents, d'associer différents genres littéraires et de
recueillir l'avis des lecteurs.
Exposition : Tout le mois de janvier une exposition « vinyles » sera présente à
la médiathèque.
Rappel : Fermeture du 25 décembre au 5 janvier inclus.
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