Agenda sportif foot
Samedi 2 juin :
U8-U9 : Journée Nationale des Débutants à Malestroit
Samedi 16 juin :
U8-U9 : Tournoi de Buléon

L’écho
Lanouéen

N° 173 – JUIN 2018

Vie municipale
Compte-rendu du dernier conseil :

Agenda
Dimanche 3 juin : Lâcher de truites, organisé par la Société de chasse toute la journée,
étang communal route du Cambout.
Dimanche 10 juin : Loto organisé par le Club du Temps Libre, 14h, salle
socioculturelle.
Samedi 16 juin : Fête de la musique à Pomeleuc organisée par le Comité de
sauvegarde de la Chapelle, à partir de 18h30.
Samedi 23 juin : Kermesse de l’école, à l’école Saint Joseph (ou salle omnisports en
cas de mauvais temps).
Dimanche 24 juin : Fête paroissiale.
11h : procession de la Fontaine à l’Eglise suivie de la messe.
Repas à la salle socioculturelle : Tarifs 12 € adultes et 6 € pour les - de 6 ans.
Réservation dans les commerces et auprès des membres actifs de la paroisse.

Paroisse
Dimanche 10 juin à 11h
Dimanche 17 juin à 11h : Première Communion
Dimanche 24 juin à 11h : Fête de la Saint Pierre

Annonces
Donne : Lit médicalisé
Tél : 02 97 22 37 52

Jury d'assises : tirage au sort de 3 jurés.
Urbanisme : Achat d'une partie de terrain (parcelle ZE 50), situé rue du Parvis, appartenant
à Mr ALLIO, pour une superficie de 95m² comprenant des réseaux publics.
Morbihan énergies :
•
Extension d'éclairage public rue des chênes.
Un avis favorable a été émis par le Conseil Municipal pour un devis établi par le Syndicat
Départemental d’Energies du Morbihan à VANNES. Le montant prévisionnel des travaux
s’élève à 4 873,37 € HT (5 848,05 € TTC) avec une participation de la Commune de 3 655
€ HT (4 386,04 € TTC).
•
Extension éclairage public rue de la poste (prises guirlandes).
Un avis favorable a été émis par le Conseil Municipal pour un devis établi par le Syndicat
Départemental d’Energies du Morbihan à VANNES. Le montant prévisionnel des travaux
s’élève à 1 100,00 € HT (1 320,00 € TTC) avec une participation de la Commune de 770,00
€ HT (990,00 € TTC).
•
Extension réseau télécom- pose de fourreaux -P 108 La Bourdonnaye
Un avis favorable a été émis par le Conseil Municipal pour un devis établi par le Syndicat
Départemental d’Energies du Morbihan à VANNES. Le montant prévisionnel des travaux
s’élève à 641 € HT (769,37 € TTC) avec une participation de la Commune de 641 € HT
(769,37 € TTC).
Assurances : Acceptation d'un chèque de remboursement de sinistre de 1 975€ par
l’assurance pour la remise en état du muret du calvaire.
Urbanisme : Cession d’une bande de terrain à Mr et Mme MESSAGER d'une contenance
de 1050 m² accédant à leur propriété ZD 124.
Décision modificative n°2-2018 : Réajustement de crédit sur le budget "Commune" de
Lanouée.

Concours des maisons fleuries :
Vous avez jusqu’au 11 juin pour vous inscrire au concours des maisons fleuries 2018, en
contactant la mairie par téléphone au 02 97 75 34 83 ou par mail
mairie.lanouee@wanadoo.fr.

Vous souhaitez passer une annonce ? Contactez-nous avant le 27 juin.

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

Email : mairie.lanouee@wanadoo.fr

Site Internet : www.lanouee.fr

Voirie

Coupures de courant

En période d’épandage des lisiers et fumiers, il appartient à chaque agriculteur de
veiller à ce que les routes soient laissées propres (pour éviter des accidents de la
circulation).

L’entreprise ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui alimente
la commune, va réaliser des travaux qui entraineront des coupures d’électricité les :

Déchets
Nous vous rappelons que seuls les déchets verts peuvent être déposés à l’éco-station,
sans autre forme d'emballage. Tous les autres types de déchets doivent faire l’objet
d’un tri.
Déchetterie communautaire de Guillac :
Ouvert du lundi au samedi (sauf jeudi) de 9h00 à 12h et de 14h à 18h30
Tel : 02 97 74 22 74
Eco-station
Le Relais (recyclage de vêtements et chaussures)
Ouvert en permanence
A disposition près de la salle omnisports

Scolarité
Transport scolaire : Afin d’établir les nouveaux circuits pour l’année prochaine,
les parents qui désirent inscrire leurs enfants pour le transport scolaire doivent se
manifester en mairie avant le 16 juin. Vous pouvez également télécharger la fiche
d’inscription sur le site internet de la commune rubrique vie quotidienne<enfance et
scolarité<transport scolaire.
Restauration scolaire / Accueil périscolaire : Les parents qui souhaitent inscrire
leurs enfants peuvent se présenter en mairie pour remplir le formulaire. Vous pouvez
également le télécharger sur le site internet de la commune rubrique :
Vie quotidienne < Enfance et scolarité < Restauration scolaire ou Garderie
Vous y trouverez le règlement intérieur de la cantine ainsi que les menus.

-

Mercredi 13 juin de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, à 9 Brantry et La Ville Cario.
Jeudi 14 juin de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, à Grouhan, La Ville Es Moines,
La Ville Es Guilloux et Montenvert.
Vendredi 15 juin de 9h à 13h, à Grouhan, La Ville Es Moines, La Ville Es
Guilloux et Montenvert.

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 :
Exposition : Du 22 mai au 19 juin, exposition sur les réseaux sociaux.
Du 19 juin au 10 juillet, exposition « Coup de jeune sur le polar ».
Blind test : Mercredi 13 juin, 14h30 à la médiathèque de Josselin, blind test organisé
par le réseau des médiathèques. A partir de 7 ans. Inscription par équipe de trois
joueurs jusqu’au 8 juin (dans vos médiathèques).

Retrouvailles des 40 ans
Si vous êtes né(e) en 1978 et que vous habitez la commune ou si vous y avez vécu,
l’occasion est idéale pour se retrouver ou se rencontrer lors de cet évènement. Merci
de prendre contact avec Mme DUVAL Rachel au 06 99 37 78 78, dès que possible afin
d’y participer.

Épicerie
Modification des jours d’ouverture : L’épicerie sera ouverte le mercredi et fermée le
lundi à partir du 1er juin.
Nouveau numéro : 09 87 40 44 16

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

Footgolf
Un parcours de footgolf ouvrira ses portes fin juin – début juillet à l’étang de Lanouée.
Des réservations en ligne seront disponibles sous peu sur le site de la commune.
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