Agenda sportif basket :
Samedi 17 mars :
Poussins : St Congard – Lanouée
Benjamins : La Claie – Lanouée
Minimes : Lanouée – Réguiny
Séniors : Lanouée – La Claie

Samedi 24 mars :
Débutantes 1 : Lanouée – Guégon 1
Débutantes 2 : Lanouée - Pluherlin
Poussins : Arzal - Lanouée
Benjamins : St Jacut Les Pins - Lanouée
Minimes : Guégon 2 - Lanouée
Séniors : Allaire 2 - Lanouée

Agenda sportif foot :
Dimanche 4 mars :
Séniors 1 : Cruguel 3 – Lanouée
Séniors 2 : Buléon 2 – Lanouée

Dimanche 18 mars :
U8-U9 : Ploërmel
Séniors 1 : Lanouée – Néant/Yvel 2
Séniors 2 : Lanouée – Néant/Yvel 3

Dimanche 11 mars :
Seniors 1 : Paimpont – Lanouée
Seniors 2 : Taupont 3 / Lanouée

Dimanche 25 mars :
U8-U9 : Loyat
Seniors 2 : Mohon 2- Lanouée

L’écho
Lanouéen

N° 170 – MARS 2018

Vie municipale
Compte-rendu du dernier conseil municipal (23 février) :
• Travaux mairie : Présentation des travaux de rénovation par le cabinet BLEHER.
• Présentation et avis favorable sur le SCOT
• Projet d’implantation d’un City- Stade à Lanouée
• Demande de subvention exceptionnelle de l’association Taléa pour
l’organisation de séjours
Prochain Conseil : Le vendredi 16 mars 2018. Ordre du jour : Budget.
Site internet :
Vous pouvez désormais faire vos réservations de salles en ligne et vous inscrire à notre
newsletter pour recevoir l’écho et les informations importantes par email.
Médecin :
Le docteur Lorin STIRBU a pris ses fonctions le mardi 27 février 2018 au matin.
Vous pouvez prendre rendez-vous par :
Téléphone : 07-82-43-09-18
En ligne :
https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/lanouee/lorin-stirbu

Paroisse :
Agenda :
3 mars : Repas et soirée dansante organisés par la société de chasse, 19h30, salle
socioculturelle
17 mars : Théâtre organisé par le CSVL, 20h30, salle St Hubert
19 mars : 56ème anniversaire du cessez le feu en Algérie organisé par la FNACA,
suivi d’un repas, 13h
25 mars : Chasse à l’œuf organisée par l’APEL du RPI Lanouée-Les Forges, suivie
d’un repas, 12h30, salle polyvalente Les Forges
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Samedi 3 mars à 18h
Dimanche 11 mars à 11h
Samedi 17 mars à 18h
Dimanche 25 mars à 11h
Samedi 31 mars à 19h30

Infos diverses
Recensement militaire :
Les jeunes (garçons et filles) nés en janvier, février,
mars 2002 doivent se faire recenser à la mairie (sur
présentation d'une pièce d'identité et du livret de
famille).
Incinération des végétaux coupés :
Le brûlage est AUTORISÉ du 1er mars au 30 juin, sauf
si l’avis du SDIS est défavorable, pour cela il est
obligatoire d’établir une déclaration en mairie au
moins 3 jours avant la date prévue pour l’opération.

Email : mairie.lanouee@wanadoo.fr

Site Internet : www.lanouee.fr

Lutte contre les dépôts sauvages

Coupures de courant

La commune fait face à une nouvelle forme d’incivilité : les dépôts sauvages sur le
domaine public qui, outre les coûts supplémentaires, dégradent l’image de cette
dernière.
Les dépôts sauvages constituent une infraction au code de l’environnement
réprimée par l’article R 632-1 du Code pénal.

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 mars et avril :

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
Ouvert en permanence

Mardi 6 mars de 8h30 à 12h30 : Cité St Hubert, La Noé Fleurie, Quartier
St Hubert, Les Croix, Rue des Glycines, Rue St André.
-

Mardi 3 avril de 9h45 à 12h30 : Chapelle St Hubert et Rue St Hubert.

Le Relais (recyclage de vêtements et chaussures)
A disposition près de la salle omnisports

Ferme lombricole du Pays de Josselin
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 :
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.
Echappées de BD : Concours photo organisé par par le festival [o] Slam etc.. en
partenariat avec les médiathèques de Lanouée, Guégon, Josselin et Mauron.

Annonces
A louer : Maison T3 avec débarras et cellier, près du bourg, libre tout de suite.
Tèl : 06 04 43 16 70
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Pour la 6ème année, la ferme lombricole du Pays de Josselin située à la Ville
es Bottés en Lanouée, ouvrira ses portes le samedi 24 mars 2018 de 10h30 18H00.
Déroulement de la journée :
• Présentation de la nurserie, d'andains extérieurs,
• Démonstration de lombricomposteur pour réduire les déchets organiques de la maison,
• Présentation du lombricompost pour votre potager, le rempotage de
vos fleurs, surfaçage de vos massifs !!!
Nouveauté 2018 : Agrandissement de l’atelier lombricole
Invités :
•
•

Joël Mahé, Producteur de camélias, bonsais et plantes de terre de
bruyère
Pascaline Laurent, les ruchers de Bretagne de Guégon, miel et pains
d’épices

Ferme lombricole du Pays de Josselin
La ville es bottés
56120 Lanouée
http://lombriculture.net
Tel : 06.10.96.54.14 ou 02.97.75.65.43

Email : mairie.lanouee@wanadoo.fr
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