Agenda sportif foot
Mardi 8 mai :
U8-U9 : Tournoi de Sérent

Samedi 26 mai :
U8-U9 : Guilliers

Dimanche 13 mai :
Séniors 1 : Lanouée – Cruguel 3
Séniors 2 : Lanouée – Josselin 3

Samedi 2 juin :
U8-U9 : Journée Nationale des
Débutants à Malestroit
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Vie municipale
Concours des maisons fleuries :
Pour vous inscrire au concours des maisons fleuries 2018, veuillez contacter la
mairie par téléphone au 02 97 75 34 83 ou par mail mairie.lanouee@wanadoo.fr.

Dimanche 20 mai :
Seniors 1 : Guéhenno - Lanouée
Seniors 2 : Guégon 3 – Lanouée

Bulletin municipal :

Agenda
Jeudi 10 mai : Randonnée nature organisée par les Amis du Souchot, 7h30, salle
omnisport.
Dimanche 13 mai : Commémoration de la victoire de 1945. Cérémonie, dépôt de gerbes
au monument aux morts suivi d‘un vin d’honneur à la mairie.
Lundi 21 mai : 22ème brocante organisée par Amitiés-Taléa, toute la journée, complexe
sportif.

Paroisse
Samedi 5 mai à 18h30

Samedi 19 mai à 18h30

Mercredi 9 mai à 18h30
Dimanche 13 mai à 11h

Dimanche 27 mai à 11h

Annonces
Donne : Lit médicalisé
Tél : 02 97 22 37 52
Vend : poêle à bois en fonte avec tuyau.
Tél : 09 81 28 21 84
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Aux présidents d’associations, aux organisateurs de manifestations sur la
commune : vous avez jusqu’au 22 mai pour faire parvenir un compte rendu de
vos activités accompagné de photos. Merci de pas attendre le dernier moment
pour les transmettre.

Infos pratiques
Carte d’identité et passeport :
La ville de Josselin a accepté d’accueillir un dispositif de recueil pour la
constitution des cartes d’identité et des passeports. Ce nouveau service est en
fonctionnement depuis le 12 mars dernier. Les usagers sont reçus sur rendez-vous
uniquement (pris l’accueil ou en mairie au 02.97.22.24.17) du lundi au samedi aux
horaires suivants :
-

Lundi, mardi et jeudi de 14h à 16h30
Mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
Vendredi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 16h30
Samedi de 9h30 à 11h

Il est possible d’effectuer une pré-demande en ligne sur le site https://ants.gouv.fr
pour simplifier le traitement de la demande le jour du rendez-vous.
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Frelons asiatiques
C'EST LE MOMENT POUR PIÉGER LES FRELONS ASIATIQUES !
Pour attraper les reines, il suffit de placer un piège composé d'une bouteille
plastique coupée avec le goulot retourné à l'intérieur de la bouteille contenant un
mélange sucré (5cl de vin blanc, 5cl de bière, 5cl de cassis ou de de grenadine).
Pour que ce piège soit le plus sélectif possible, placer au fond de la bouteille une
grille ou des galets, faire des trous de 5,5 mm en haut de la bouteille afin que les
insectes pollinisateurs puissent sortir.

Appel à projet
Dans le but de créer une exposition « Lanouée au fil du temps » dans les mois à
venir, la mairie recherche des photos, des paysages, des cartes postales de la
commune des années 1900 à aujourd’hui. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à
contacter la mairie au 02.97.75.34.83 ou animation.lanouee@orange.fr.

Enquête sur les ressources
et les conditions de vie des ménages
L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 23 juin 2018, une enquête sur les ressources
et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur
la formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages
concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà
bien ce dispositif.

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.
Grainothèque : Le principe est simple : une petite boite pour déposer ou prendre des
sachets de graines qu’il faut au préalable renseigner.

Portes ouvertes
Jérémy FILLON vous accueille le jeudi 24 mai à partir de 13h30 à Bocneuf la Forêt,
pour vous faire découvrir son exploitation.
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