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QUOI DE NEUF ??? 

 

 

 

DERNIERES ACTUALITES DE LA COMMUNE 

Vous êtes en vacances ? 
Lanvallay est une commune voisine de Dinan, située en bord de Rance. Vous y 

trouverez tout le nécessaire pour passer de belles vacances. Vous pouvez consulter 

les différentes rubriques de notre site lanvallay.fr pour vous repérer. Circuits de 

randonnées, port de Lanvallay/Dinan, animations… tout sera au rendez-vous pour 

des vacances inoubliables ! 
 

Chemins de randonnée… des nouvelles fraîches ! 
Vous les avez sûrement déjà aperçus… les circuits piétons pour 

accéder à Dinan sont désormais fléchés grâce à ces petits 

bonhommes qui vous invitent à la balade ! Les 3 circuits jaune, 

rouge et bleu sont désormais fléchés eux aussi… 

Merci au groupe de travail, composé de 12 personnes, qui travaille 

d’arrache-pied sur ce sujet pour nous offrir de très beaux itinéraires 

de balades ! 
 

Réhabilitation du terrain de tennis à Tressaint 
D’ici quelques jours vous allez pouvoir profiter à nouveau du terrain de tennis de 

Tressaint. Idéalement situé près de la structure de jeux pour enfants, de la boîte à 

livres et de la table de pique-nique… Un bel endroit pour toute la famille ! 
 

Travaux à l’école élémentaire 
Les travaux de réhabilitation de l'école élémentaire commencent début juillet et s’étaleront toute l'année scolaire 

prochaine. Cela ne sera pas sans créer des perturbations dans la rue des écoles et aux alentours, nous le savons. Il sera 

donc judicieux de privilégier l'accès à l'école élémentaire par le chemin de l'école maternelle. 
 

Quant aux parents d'élèves : Pour la rentrée scolaire, pensez au bus ! 

Nous vous rappelons que le bus scolaire sillonne la commune matin et soir pour transporter les enfants de l'école, dès 

la maternelle. Votre enfant y est en sécurité, en présence d'une ATSEM. Nous proposons pour ce service un tarif 

forfaitaire mensuel de 10€/mois, (gratuit à partir du 3e enfant) mais aussi la possibilité d'une utilisation ponctuelle (2€ 

A/R). 

Par ailleurs si vous souhaitez faire ajouter des arrêts par rapport au plan actuel (consultable en mairie et sur le panneau 

d'affichage de l'école), faites le savoir très vite en mairie : nous étudierons ce souhait avec le département, opérateur 

de ce service. 
 

Bien sûr, nous invitons aussi les parents à organiser des itinéraires pédibus et vélobus, et ne manquerons pas de les 

aider sur des aspects logistiques si nécessaire. contact@lanvallay.fr ou 02 96 39 15 06 

 

La bibliothèque de Lanvallay… 
…est actuellement fermée, pour permettre les travaux de l’école. Le déménagement se fera durant l’été, pour une 

réouverture prévue courant septembre….place d’Alsace ! (dans une ancienne classe de l’école élémentaire). 

Mairie de Lanvallay - Numéro 9 - Juillet 2016 

Même si on en doute quelque 

fois, l’été est bien là ! Lanvallay 

a déjà commencé à revêtir ses 

couleurs estivales : fête des 

voisins, fête de la musique… 

De nouvelles manifestations 

sont prévues… découvrez-les 

dans ce Quoi de Neuf ??? et 

découvrez aussi l’actualité 

fraîche de la commune ! 

Nous vous souhaitons une 

agréable lecture. 

L’équipe municipale 

contact@lanvallay.fr 

lanvallay.fr 

FB : mairiedelanvallay 
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Un nouveau boucher-traiteur… 
L’arrivée d’un nouveau boucher est imminente. Nous sommes 

ravis d’accueillir un nouveau commerçant rue de Rennes ! 
 

…et une médaille du travail  
Marie-France L’Hermitte  a reçu la médaille d’honneur du 

travail, catégorie Grand Or, par ses employeurs Loïc et Marie 

Claude Brindejonc. Toutes nos félicitations ! 

École maternelle 
Inscription en mairie des nouveaux élèves nés 

à partir de janvier 2013. 
 

Rentrée scolaire de septembre : 
Recherche bénévoles pour aide aux devoirs à 

partir de 16h45 les jours de classe. Merci de 

s'adresser en mairie : contact@lanvallay.fr 

 

 

 

 

Jeudi 14 juillet – Jeudis du port 
Premier concert avec le groupe GAD ZUK puis feu d’artifice. Des concerts au port tous les jeudis de l’été. 

Dimanche 17 juillet – Joutes nautiques 
Au port de Lanvallay/Dinan, pour une journée épique ! 

Jeudi 21 juillet – Incroyables comestibles 
Rencontre Incroyables Comestibles Bretagne et AlterTour 

Jeudi 21 juillet et vendredi 22 juillet : jumelages ! 
Jeudi 21 : Pot d'accueil des habitants de Wagenbourg-Engenthal à 18h30 à la salle des fêtes de Tressaint. 

Vendredi 22 : Pot d'accueil des habitants de Walkern à 18h en salle d’honneur de la mairie. 

Mercredi 24 août – Jazz en place 
A Saint Solen, pour un concert original et convivial 

Du 24 au 28 août de nombreux concerts animeront Dinan et les alentours dans le cadre de Jazz en place. 

27 août – Accueil des nouveaux habitants et Forum des associations 
Accueil des nouveaux habitants à 11h à l'abri pétanque, suivi du forum à la salle omnisport de 14 à 18 h. 
 

Sports, activités, associations... 

Tous les mardis : marché de 16h00 à 19h30 

Tout l’été : Déambulez dans les couloirs de la mairie et de l’Ehpad, et découvrez l’exposition du cours de dessin de 

Lanvallay à travers les portraits des résidents de l'Ehpad. 

… Et même une surprise dans le jardin Mairie - Ehpad cet été… ouvrez l’œil ! 

 

 

Le dicton du jour… Un jour j’irai vivre en théorie, car en théorie tout se passe bien ! 

La commune de Lanvallay recrute un chef cuisinier (H/F)… 

Pour son service de « Restauration scolaire et Accueil de Loisirs » 

Descriptif de l’emploi : Planifier, gérer, fabriquer et contrôler les productions du restaurant scolaire et ALSH. 

Encadrer et animer le service restauration. 

Plus de renseignements sur lanvallay.fr – rubrique emploi 

N’hésitez pas à faire passer l’information autour de vous ! 

Date limite de candidature : 25 juillet 2016. 


