AGENDA SPORTIF BASKET :

AGENDA SPORTIF FOOT :

Samedi 11 novembre :
Débutants 1 : Guégon - Lanouée
Débutants 2 : Guéhenno - Lanouée
Benjamins : St Martin /Oust – Lanouée
Minimes : Mauron - Lanouée
Séniors : Naizin - Lanouée

Dimanche 5 novembre :
Séniors 1 : Lanouée - Ménéac
Séniors 2 : Lanouée - Mohon

Samedi 18 novembre :
Débutants 1 : Caro - Lanouée
Débutants 2 : Pleucadeuc – Lanouée
Poussins : St Congard – Lanouée
Benjamines : USAC - Lanouée
Minimes : Guégon - Lanouée
Seniors : Lanouée - St Martin /Oust
Samedi 25 novembre :
Débutants 1 : Lanouée – La Claie
Débutants 2 : Lanouée - Tréal
Poussins : Lanouée - USSAC
Benjamins : Lanouée - La Claie
Séniors : Lanouée - Malestroit

Samedi 11 novembre :
U6/U7 : Josselin
U8/U9 : Le Roc St André
Samedi 18 novembre :
U6/U7 : Lanouée
U8/U9 : Concoret
Séniors 1 : Croix Hélléan - Lanouée
Séniors 2 : Les Forges - Lanouée
Samedi 25 novembre :
U6/U7 : Saint-Guyomard
U8/U9 : Guilliers
Séniors 1 : Lanouée - Guilliers
Séniors 2 : Lanouée - Guilliers

AGENDA :

PAROISSE :

05 novembre : Loto organisé par le club du
temps libre, ouverture des portes dès 12h, salle
socioculturelle.
11 novembre : Commémoration de l’armistice
11h place de l’église.
11 novembre : Repas du CCAS, Relais de
l’Oust.
16 novembre : Sortie folklores « Russie » à
Mauron, organisée par le Club du Temps Libre,
départ 08h15 salle socioculturelle.
18 novembre : Soirée raclette organisée par la
Saint-Hubert Sports, à partir de 19h00 salle socioculturelle. Réservation dans les commerces.

Mercredi 1er novembre à 15h.
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INFORMATIONS MUNICIPALES :
Compte-rendu du conseil municipal du 13 octobre :
Assainissement : application au 1er janvier 2018 des tarifs suivants 1,13€ lem3
consommé et 52€ l’abonnement.
Régime indemnitaire : mise en place au 1er janvier du RIFSEEP comprenant une
part mensuelle liée aux fonctions (responsabilités, expertise, sujétions) et une part
annuelle liée aux résultats (engagement professionnel et manière de servir).
Assurances : acceptation chèque de remboursement pour le remplacement des hottes
à la cantine et d’un poste informatique à la médiathèque.
Subventions : attribution d’une subvention de 90€ à l’association Glenn Hoel pour
la conférence du 26 septembre 2017.
Installations classées : avis favorable en vue d’une exploitation avicole au lieu-dit
« Les Princes » et d’un élevage canin à la Grée Saint Laurent.
Acquisition : terrain « prée des gâtais » pour le projet Foot-golf.
Prochain conseil municipal : vendredi 24 novembre 2017
Coupures de courants :
Des travaux sur le réseau électrique qui alimente le secteur de La ville Es Moines, La
Ville Es Guilloux, Grouhan, Les Pommiers de Bo, entraineront des coupures mercredi 8 novembre de 09h15 à 13h00.

Samedi 04 novembre à 18h

Travaux :
La rue des glycines est interdite à la circulation pendant toute la durée des travaux.

Dimanche 12 novembre à 11h.

Salle communale :

Samedi 18 novembre à 18h

La salle des Lilas est indisponible à la location jusqu’en janvier pour cause de
rénovation.

Dimanche 26 novembre à 18h.

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

Bulletin communal :
Aux présidents d’associations, les articles pour le prochain bulletin sont à rendre avant le
21 novembre dernier délai.

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

Les médiathèques de Guégon, Josselin et Lanouée organisent un 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.
Pour connaitre la sélection de livres et le règlement, rendez-vous sur le site
internet ou directement en médiathèque.
La moitié des livres ont été renouvelé à la médiathèque départementale du Morbihan. Venez découvrir toutes les nouveautés livres et DVD ainsi qu’une sélection
spéciale « Noel ».
Du 7 novembre au 01 décembre, exposition sur la rénovation thermique et les
équipements performants dans l’habitat. L’exposition est prêtée par l’espace info
énergie de Ploërmel qui a pour mission de conseillers techniquement sur la
maitrise de l’énergie et sur les énergies renouvelables.

ANNONCES :
Une annonce à faire passer dans l’éco-Lanouéen ou sur le site internet ?

CABINET INFIRMIER :
Permanences vaccination anti-grippe au cabinet infirmier jeudi 9 novembre et lundi
13 novembre, de 14h00 à 16h00 au 10 BIS rue de la poste 56120 LANOUEE
Vous pouvez vous présenter sans rendez-vous avec :
-

Le coupon de vaccination de votre caisse
Votre carte vitale
Le vaccin anti-grippe

Cotation : 6,30 € / vaccin. Téléphone : 02-97-75-66-13

COMMERCE :
Commerçant : depuis juillet, Anthony Cotin habitant à Lanouée, propose un service
de réparations d'équipements de communication et multimédia. Il intervient sur tous
types de Smartphones et tablettes. Anthony vous accueille au 11 bis rue de la poste,
juste à côté de CTABOX Informatique. SOS MOBIL est ouvert du mardi au vendredi
de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30. Le samedi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à
17h30. Tel : 06-30-41-37-67
Artisan : Jérôme Garcia, nouvel arrivant sur la commune, vous propose ses services
pour l’aménagement, la rénovation et la création de vos différents espaces : salle de
bain, cuisine, intérieurs et extérieurs. Devis gratuits et interventions de qualités.
Tel : 06-84-84-02-69 ou par mail à jms.amenagement34@gmail.com
Epicerie boulangerie : changement de gérance. Réouverture le jeudi 9 novembre.
Cadeau sur simple visite. Tel : 02-97-70-00-87

Téléphonez-nous ou écrivez-nous avant le 30 octobre.
A vendre : Terrain constructible lotissement la Vallée, proche de l’axe Josselin Pontivy, 18€ m2. Tel : 02-97-75-34-83

SECURITE :

A vendre : L’EARL Picard - Villes es bottés - vend des poulets bio, élevés en
plein air et nourrit avec des céréales bio de la ferme. La vente aura lieu la semaine
du 4 et 11 décembre 2017 à la ferme. La volaille sera ensachée et prête à cuire,
elle se congèle très bien. Tarif : 9,20EUR/kg (de 1,5 à 2 kg). Réservation par
téléphone au 06-10-96-54-14 après 17h00 ou sur le site www.volaillebio.fr.

La nuit, en vélo ou à pied, être éclairé et porté un gilet réfléchissant, c’est être vu des
autres usagers. Le code de la route stipule bien que la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position émettant une
lumière vers l’avant et vers l’arrière. Pensez également à votre sécurité et à celle de
vos enfants en portant en gilet réfléchissant.
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