
Ce document est édité par la commune de Lanvallay 

La bibliothèque de Lanvallay fait peau neuve…tout près de chez vous ! 
la bibliothèque a ouvert dans ses nouveaux murs place d'Alsace  le 29 octobre dernier, 

de nombreuses nouveautés vous attendent, un rayon jeunesse renouvelé, un nouveau 

rayon ados, un espace abonnements sans oublier bien sûr les espaces romans  et do-

cumentaires. Une idée de cadeau ;  offrez un abonnement à la bibliothèque pour un 

anniversaire ou toute autre occasion , le principe est simple :  venez à la bibliothèque,  

réglez l'abonnement, on vous remet une carte de lecteur au nom de votre choix ! 

Inauguration du  

chemin de halage 
A la demande de la Ré-

gion elle aura lieu fina-

lement courant mars, 

date à confirmer !  

  
 

QUOI DE NEUF ??? 

 

 

DERNIERES ACTUALITES DE LA COMMUNE 

Nouvelle agglo et vœux à la salle des fêtes le 20 janvier à 19h   
Vous le savez, Lanvallay fera partie au 1er janvier de « Dinan agglomération », 
nouveau territoire de 65 communes. Les premiers conseils communautaires 
auront lieu les 9 et 16 janvier prochain à 18h30. De façon à pouvoir vous relater 
ce nouveau démarrage nous avons choisi cette année de célébrer les vœux avec 
vous le 20 janvier à la salle des fêtes.  

Pas de vacance pour les commerces du centre bourg !   
En cette fin d'année 2016 tous les pas-de-porte du centre bourg sont occupés.  
Plusieurs d'entre eux ont changé de main ces derniers mois, notamment la 
boucherie "Côtes et viandes" qui repart sur de bonnes bases, le garage AD ou 
encore le restaurant le Côtissois. Mais aussi la boulangerie Brindejonc, après 60 
ans d’entreprise familiale ! Les Brindejonc transmettent à leurs successeurs, les 
Chavès, bien plus qu’un commerce : un outil de travail, et une équipe qualifiée. 
Tous nos vœux de réussite à ces différents repreneurs ! 
Ces reprises ont été facilitées par l’attractivité du centre ville de Lanvallay, dont 
la progression des 3 marchés hebdomadaires.  
Par ailleurs la municipalité poursuit ses efforts pour développer la zone 
commerciale et sollicite actuellement des dispositifs de revitalisation. 
 

Le marché du mardi passe le cap !  
De 16h30 à 19h le mardi, place d'Alsace, vous trouverez 
une douzaine de marchands ambulants qui vous 
proposent des produits de qualité, locaux, voire bio.  
Un poissonnier est venu rejoindre l’équipe. Vous 
trouverez également des fruits et légumes, du miel, du 
fromage, des volailles, des produits asiatiques, des 
cookies, des confitures, du safran produit tout près, des 
produits corses, du pain... Sans oublier le rémouleur qui 
peut affûter vos couteaux et ciseaux de façon très 
efficace ! L’ensemble est pensé pour bien compléter 
l’offre des commerçants du bourg, et surtout 
dynamiser un peu plus le centre dans l’intérêt de tous. 
Bien sûr, les marchés du vendredi matin et du dimanche matin continuent eux aussi. 
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A l’approche des fêtes et en at-

tendant le magazine de début 

2017, ce nouveau « quoi de 

neuf » vous propose un nou-

veau point sur les projets en 

cours, et quelques autres nou-

velles bien sûr.  

Notez la date retenue pour les 

vœux, expliquée ci-contre : le 

vendredi 20 janvier à 19h 

Nous vous souhaitons une 

agréable lecture…. Et de très 

bonnes fêtes de fin d’année ! 

L’équipe municipale 

contact@lanvallay.fr 

lanvallay.fr 

FB : mairiedelanvallay 

mailto:contact@lanvallay.fr
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Bâtiments communaux : école élémentaire, pôle sportif, mairie de St Solen 
L'école élémentaire rénovée prend forme ! La charpente du nouveau bâtiment a été livrée et montée.  

Au pôle sportif, les travaux débuteront en janvier et bien sûr le site reste utilisable durant toute la durée du chantier ; 

il s'étalera sur 2017, avec d’abord la salle de tennis neuve, puis la rénovation des toitures existantes, des vestiaires et 

de la salle de tennis de table, une entrée neuve et identifiable, et un club house dédié à toutes les associations utilisa-

trices du site. 

La mairie de St Solen « nouvelle formule » sera inaugurée au premier trimestre : salle agrandie au rez de chaussée, 

accueil du club photo à l’étage, une nouvelle vie en perspective pour ce bâtiment exceptionnel ! 

Et côté voirie ? 
L’année démarrera avec la suite des travaux de la traversée de Tressaint, puis l’avenue du Lion d’Or. Le département  

et le cabinet Infraconcept nous accompagnent aussi sur les « écluses » définitives de la route de Pélineuc à réaliser dès 

que possible, la rue Anne, l’avenue de la Boule d’Or pour y reprendre un projet d’ensemble, mais aussi la RD2 à sécu-

riser. Davantage de détails sur la politique voirie dans le prochain magazine ! 

 

 

 

 

Samedi 7 janvier - réunion de préparation des vacances  
Vacances Passerelle/local ; à 14h30 avec galette des rois, local jeunes 

Dimanche 8 janvier – Concert sur « les Chants de Noël » organisé par l’ACAL, 16h00 – Eglise de Lanvallay 

Mercredi 11  janvier – Conseil municipal jeunes  
18h00 – Salle d’honneur de la mairie 

Lundi 9 ou 16 janvier  – premier conseil de « Dinan Agglomération » 
Ouvert au public ; date et lieu confirmés dans les jours qui viennent 

Samedi 14 janvier – tournoi jeux vidéo,  FIFA 17   14h00, local jeunes 

Vendredi 20 janvier – Cérémonie des vœux Pour tous ! 19h00 – Salle des fêtes de Lanvallay 

Mercredi 25 janvier – vœux aux commerçants et entreprises  
Réunion de travail avec les commerçants dès 19h puis vœux pour tous les professionnels à 20h15. 

Vendredi 27 janvier – conseil municipal      Salle d’honneur de la mairie 

Samedi 4  février – atelier CV :  à partir de 14h, local jeunes. 

04, 05, 11, 12 février – Théâtre ! Les Troubadours du Mont en Va  
4 représentations à la salle des fêtes de Lanvallay dont une au bénéfice l’Association des Parents d’Elèves. 

1er mars  – Carnaval ! Avec notamment une rencontre à la salle des fêtes de Tressaint à l’initiative de l’Association 

des Parents d’Elèves des écoles de Lanvallay et du Club de la Fraternité  

13 au 19 mars – Semaine Anglaise   
Clin d’œil à Walkern, ville jumelée avec Lanvallay : ambiances anglaises chez les commerçants, concert etc… 

4 au 19 mars – Printemps des poètes  
Quelques évènements à Lanvallay dans le cadre du printemps des poètes 

Des étudiants paysagistes  d’Agrocampus Angers à Lanvallay : 
Vous les avez peut être vus arpenter la commune début décembre : 11 étudiants de l’école d’ingénieurs en paysage 

d’Angers travaillent cette année sur des sujets de notre commune. Ils ont commencé par porter leur regard sur notre 

commune et en tirer 4 panneaux que vous découvrirez le 20 janvier. Ils viendront nous raconter ce travail début mars, 

et affineront ensuite leurs réflexions sur 3 sujets : secteur allant du sud des salles de sports aux Cotissois ; entrées de 

ville ; liens entre la ville et la Rance… 


