AGENDA SPORTIF BASKET :

AGENDA SPORTIF FOOT :

Samedi 2 décembre :
Débutants 1 : Sérent - Lanouée
Benjamins : Sérent - Lanouée
Minimes : Lanouée - Guégon
Séniors : Lanouée - La Claie

Dimanche 3 décembre :
Séniors 1 : Mohon - Lanouée
Séniors 2 : Pleugriffet - Lanouée
U6/U7 : Chapelle-Caro
U8/U9 : St Servant sur Oust

Samedi 9 décembre :
Débutants 1 : Lanouée – Guégon 2
Poussins : Lanouée - Bréhan
Benjamines : - Lanouée - Bréhan
Minimes : Réguiny - Lanouée
Seniors : Guéhenno - Lanouée

Dimanche 10 décembre :
U6/U7 : Pleucadeuc
U8/U9 : Loyat
Séniors 1 : Cruguel - Lanouée
Séniors 2 : Josselin - Lanouée

Samedi 16 décembre :
Débutants 1 : Lanouée – Guégon 1
Débutants 2 : Lanouée - Guéhenno
Benjamins : Lanouée - Saint-Martin
Minimes : Lanouée - Mauron
Séniors : Naizin - Lanouée

Dimanche 17 décembre :
Séniors 1 : Lanouée - Guéhenno
Séniors 2 : Lanouée - Guégon
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INFORMATIONS MUNICIPALES :
Compte-rendu du dernier conseil municipal :
Assainissement : Convention SAUR pour l'entretien des installations de collecte et
de traitement des eaux usées. Renouvellement de la convention définissant les missions du service d'appui technique à l'épuration et au suivi des eaux (SATESE).
Travaux de curage de la lagune.
Cimetière : Réalisation de divers travaux sur concessions et espace cinéraire.
Subvention : Attribution exceptionnelle pour séjour scolaire.
Décision modificative n°4 : Réajustement de crédits
Administration générale : Dénomination de rues dans le bourg.
Salle communale :
La salle des Lilas est indisponible à la location jusqu’en février pour cause de
rénovation.
Bulletin communal :

AGENDA :
4 décembre : Préparation du calendrier
des fêtes,19h00, salle du Conseil en
mairie.
6 décembre : Déplacement pour assister
au cabaret et repas à Locminé, organisé
par le club du temps libre.
14 décembre : Bûche de noël organisée
par le club du temps libre.
16 et 17 décembre : Marché de noël de
Josselin.
13 janvier : Vœux du maire, 20h00,
salle socioculturelle.

PAROISSE :

Dimanche 10 décembre à 11h00.

Le bulletin sera distribué par les conseillers municipaux fin décembre/début janvier.
Si vous ne l’avez pas reçu, merci de nous le signaler à partir du 9 janvier en mairie.
Celui-ci est également disponible dans a rubrique vie municipale < publications <
bulletin.

Samedi 16 décembre à 18h00.

Site internet :

Dimanche 24 décembre à 20h30.

Une refonte du site internet est en cours. De nouvelles fonctionnalités seront disponibles : réservation des salles, création d’une newsletter, etc.

Samedi 2 décembre à 18h00.

Samedi 30 décembre à 18h.
Transport scolaire : 2ème et 3ème trimestres
Crèche visible à partir du
24 décembre

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

Permanence retrait vignettes les 12,13,14 et 15 décembre de 8h à 12h en mairie.
Se munir de la carte de transport de l’enfant. Plein tarif : 90 €. Tarif réduit : 62 €.
Email : mairie.lanouee@wanadoo.fr

Site Internet : www.lanouee.fr

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

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. Venez découvrir toutes les nouveautés livres et DVD ainsi qu’une sélection
spéciale « Noël ». Fermeture du 25 décembre au 5 janvier inclus.

MISE EN GARDE :
En cette fin d’année, des personnes mal intentionnées se présentent déjà au domicile
des habitants et tentent de vendre des calendriers en se faisant passer pour ce qu’elles
ne sont pas. Bien souvent la vente n’est qu’un prétexte pour s’introduire dans le
logement de la victime qui est généralement une personne vulnérable.
Une fois à l’intérieur du domicile, ils détournent l’attention afin d’effectuer un
repérage
ou
dérober
des
objets
de
valeur
et
de
l’argent.
N’ouvrez qu’aux personnes dont vous êtes formellement certains de la qualité
(agents de La Poste, Sapeurs-Pompiers). N’hésitez pas à en parler aux seniors dans
votre entourage qui sont le plus souvent pris pour cible, notamment lorsqu’ils vivent
seuls. Démarchage abusif, comportements suspects d’individus, n’hésitez pas à en
informer votre brigade de gendarmerie en composant le : 17.

ANNONCES :
A vendre : Les hospitaliers d’Arvor vous proposent une vente de sapins de noël (au
profit des malades et handicapés) sur le marché de Josselin le 2,9 et 16 décembre. Il
y a également 3 dépôts sur la commune (Bourdonnaye, Moulin à Tan et Quéteny).
Tel : 06-50-41-51-80
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 :02-99-83-8931 ou 06-07-03-45-68, Mr et Mme ROUXEL Michel

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

SOPHROLOGIE :
Johanne POILPOT, sophrologue diplômée de l'Institut de Sophrologie de Rennes
et de la FEPS vous accueille à partir du 8 janvier 2018 à Lanouée en cabinet,
1 place de la mairie, pour :
- Des séances individuelles ou de groupes.
- Des ateliers thématiques (Gestion du stress, sommeil) mis en place un samedi
par mois.
- Des ateliers spécifiques pour les enfants et les adolescents mis en place deux
mercredis par mois.
Des séances de découvertes gratuites seront proposées le mercredi 3 janvier de 14h
à 17h pour les enfants et adolescents et le vendredi 5 janvier de 18h à 21 h pour
les adultes (prévoir 1 heure par séance). Pas de tenue spécifique ni matériel à
prévoir.
Pour plus de renseignements et/ou s'inscrire aux séances découvertes me contacter
au 06/60/49/79/69. (Date limite d'inscription le 30 décembre inclus, places
limitées au nombre de 12 par séance).

SEJOUR A TALEA
L'association "Amitiés Taléa" organise un séjour réservé aux jeunes de 12 à 16
ans, du 12 au 24 juillet 2018. En retour, 1 groupe de jeunes de Taléa séjournera à
l’été 2019. Le groupe sera constitué de 10 jeunes max. et encadré de 2 adultes. Le
voyage s'effectuera en avion et les déplacements seront assurés en mini-bus.
L’hébergement se fera en famille, en binôme. Il n'y a pas de problème de langue,
les roumains apprennent le français et maîtrisent souvent l'anglais. Des excursions,
des activités, seront aussi organisées afin de découvrir la région. Le Coût du séjour
est fixé à 400€, payable en 4 fois. Le séjour est agréé Jeunesse et Éducation
populaire. Les bons CAF et MSA sont acceptés, ainsi que les participations des
CE.
Les inscriptions seront closes au 31 janvier 2018.
• Par mail : amities.talea.lanouee@gmail.com
• Par téléphone : 07 69 56 74 55.
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