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QUOI DE NEUF ??? 

 

 

 

DERNIERES ACTUALITES DE LA COMMUNE 

Chemin de halage 

Des nouvelles du halage ! Les travaux ont commencé et se dérouleront en deux 

temps : 

- Sécurisation de la falaise en ce moment 

- Restauration des berges et du chemin 

Rappelons que l'ensemble est porté par la Région, propriétaire des voies navigables 

depuis 2008 ; Dinan communauté et la commune de Lanvallay contribuent chacune 

à hauteur de 50 000 euros. Objectif été 2016 ! 

De nouveaux habitants au clos des Ormeaux 

Fraîchement arrivés, des moutons ont pris leurs quartiers au clos des Ormeaux : un 

objectif affiché, utiliser l’éco-pâturage pour l’entretien des espaces naturels. C’est 

aussi une bonne opportunité de balade pour aller à la rencontre de ces nouveaux 

habitants !  

Terrain synthétique 

Le terrain synthétique multi-usages est désormais utilisable pour les écoles 

maternelles et élémentaires, l'ALSH et le service Enfance-Jeunesse, ainsi que pour 

les associations communales comme le club de foot de Lanvallay. 

Le terrain permettra de libérer des créneaux de la salle omnisports pour les autres 

associations. 

Une règle à respecter pour son usage : des chaussures propres et adaptées (tennis 

semelles plates et chaussures de foot crampons moulés). Un planning d'utilisation 

est en cours de finalisation et sera affiché sur le site. 

 

Le coût de ce terrain est de 457 858 € avec un autofinancement maximum de 

310 500 € car des subventions ont été d'ores et déjà accordées (l'état pour 137 357 

€, la réserve parlementaire de M. Y Botrel Sénateur des Côtes d'Armor de 10 000€) 

et d'autres sont en cours. 

Lanvallay, ville fleurie 

Le 6 novembre, Thierry Nicolas (adjoint) et Hervé Ménard (directeur des services techniques) ont 

reçu la première fleur des villes et villages fleuris par la région Bretagne ! 

Des jeux à Tressaint 

Ca y est ! Une table, un banc, des jeux pour enfants et une boîte à livres sont désormais installés à Tresssaint… 

Profitons-en ! 

Travaux 

Vous voyez circuler pas mal de camions et de toupies de béton vers le port : Dinan Communauté construit en ce 

moment et jusque début 2016, un nouveau bassin de stockage à la station d'épuration. 
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Et voici le numéro 5 ! 

Difficile de parler de sujets 

légers pendant cette période 

sombre… Néanmoins, nous 

souhaitons vous annoncer les 

dernières actualités de la 

commune, les manifestations à 

venir. 

Nous souhaitons que la liberté, 

l’égalité et la fraternité soient 

plus que jamais notre devise. 

Nous vous souhaitons une 

agréable lecture. 

L’équipe municipale 

contact@lanvallay.fr 

L’info à ne pas manquer... 

La mairie de Lanvallay est 
désormais sur le réseau social 
Facebook… 

Pour suivre l’actualité, « Aimez » 
la page : 

facebook.fr/mairiedelanvallay 

 

Et n’oubliez pas lanvallay.fr 
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Vendredi 4 décembre – Célébration de la journée nationale « aux morts pour la France » 
Salle d’honneur de la mairie – 17h00 

Samedi 5 et dimanche 6 décembre - Téléthon 
Salle des fêtes de Lanvallay. Organisé par le comité de jumelage alsacien 

Samedis 5, 12 et 19 décembre – Conversation anglaise 
A partir de 16 ans, à 10h30, salle des chais. Renseignements en mairie 

Dimanches 6 et 13 décembre – Élections régionales 
Cf. ci-dessus pour les bureaux de vote 

Vendredi 11 décembre – Conseil municipal 
A 20h, salle d’honneur de la mairie. Entrée libre au public à tout moment, ordre du jour sur lanvallay.fr 

Présentation du projet de réhabilitation de l’école élémentaire. 

Samedi 12 décembre – Réunion sur « la passerelle » CM2 et 6e 
10h30 à la mairie. Réunion/échanges sur "la passerelle", nouveau service pour les jeunes de CM2 et 6e 

Samedi 12 décembre – Rencontre avec l’association Intercultura 
Rendez-vous en mairie, à partie de 14h - temps d'information à destination des jeunes de 13 à 30 ans sur la mobilité 

européenne : comment mener à bien son projet et partir à moindre coût? 

Samedi 19 décembre – Réunion publique de présentation du projet de réhabilitation de l’école élémentaire 
11h, à la salle des fêtes de Lanvallay 

Samedi 23 janvier – Après-midi CV et lettre de motivation, de 14h à 17h 
En partenariat avec la mission locale et la caravane numérique, au local jeunes 

… et toujours, le vendredi matin, le marché place d’Alsace s’étoffe avec l’arrivée de plusieurs nouveaux 

marchands, venez les rencontrer !! 
 

Sports, activités, associations... 

Dimanche 29 novembre : Marché de Noël, salle des fêtes de Lanvallay, Tennis Club du Grand Lanvallay (TCGL) 

Samedi 12 décembre : pièce de théâtre, organisé par l’ASLT, à la salle des fêtes de Tressaint 

Dimanche 20 décembre : Intercollections à la salle des chais 

Mardi 29 décembre – 18h : tournoi nocturne de football en salle, organisé par l’USL 

 

Élections régionales : 

La Salle des Fêtes de Lanvallay ne sera pas disponible pour l’organisation des bureaux de vote lors des élections 

régionales se déroulant les dimanches 6 et 13 décembre prochains, en raison notamment des manifestations liées au 

Téléthon. 

Aussi, après accord de la Préfecture, les bureaux de vote n°1 et n°2 seront exceptionnellement déplacés dans une 

salle d’activités de l’école élémentaire, située à proximité de la Salle des Fêtes.  

Un fléchage sera mis en place à partir de la Place d’Alsace pour faciliter l’accès des électeurs. 

En revanche, il n’y a pas de changement pour les bureaux de vote n°3 de St-Solen et n°4 de Tressaint, ils se tiendront 

dans les lieux habituels. 

Merci de votre compréhension. 


