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QUOI DE NEUF ??? 

 

 

DERNIERES ACTUALITES DE LA COMMUNE 

 

De la rue du Lion d’Or à la rue de la Madeleine  
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire des retours positifs sur le 

nouvel aménagement de la rue du Lion d’or. Des riverains nous confirment 

le ralentissement des voitures, vélos et piétons retrouvent une place plus 

adéquate ! Lors de l’inauguration, Didier Lechien, a confirmé le travail en 

cours côté Dinan pour assurer la continuité de cette liaison. 

En prolongement, nous avons concrétisé de nouveaux traçages rue de la Ma-

deleine, pour accroître l’offre de stationnement à proximité du Port.  

Travaux de voirie de rentrée 
Un nouveau « marché à bon de commandes » est en cours de signature, il 

permettra d’enclencher, en octobre, des travaux modificatifs rue Anne 

(aménagement du carrefour du pavillon), autour de l’EHPAD, et rue Malo 

Bouesnard.  Démarreront aussi les études pour la rue de Bellevue (dernier 

tronçon) et l’Avenue de la Boule d’Or, qui sont au programme 2018. 

Ferme Rebours en vente 
La ferme Rebours est remise à la vente par la commune. Toute personne 

peut se porter candidate par mail sur contact@lanvallay.fr, ou en passant à 

l’accueil de la mairie : il vous sera fourni alors un courrier et un document de 

servitudes (passages et réseaux). 

Halage : désolé pour cette fermeture passagère ! 
Eh oui, vous l’avez regretté comme nous : le halage vient d’être fermé 

quelques jours en juillet. Voici la raison : la Région, désormais propriétaire, a 

identifié de nouveaux risques liés à la falaise. Risques mineurs cette fois, mais 

à prendre au sérieux. Le choix a donc été fait d’intervenir au plus vite, avant 

le pic de fréquentation touristique. Quelques élagages et déroctages ont 

ainsi pu être menés. 

PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  
C’est un enjeu important pour l’avenir de la commune et de l’ensemble de 

l’agglomération. Pour vous en faire part, et en complément de la réunion 

publique de secteur, à Dinan le 5 juillet, nous vous proposons un stand-expo 

à l’occasion du forum des associations du 2 septembre, et une soirée ludique 

« quiz – plui » le 15 septembre, 20h30, à la salle des fêtes. 
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Ouverture de la mairie cet été 

Le 15 juillet, ainsi que tout le mois 

d’août, la mairie sera fermée les sa-

medis matins, pour faciliter l’orga-

nisation des congés tout en main-

tenant l’essentiel des horaires. 

Cadastre rénové 

Suite au travail des dernier mois, le 

cadastre rénové sera exposé en 

mairie (visible à toute heure, de-

puis l’extérieur, côté parvis) du 7 

août au 6 septembre. Puis le ser-

vice du cadastre assurera des per-

manences du 7 au 11 septembre, 

en salle d’honneur. 

Nouveaux horaires de la poste 

Après analyse de vos attentes l’ho-

raire d’ouverture s’adapte : ¼ 

d’heure de moins le midi, pour ¼ 

d’heure de plus l’après-midi. 

Nouveaux horaires donc : 

8h45 – 12h ; 14h15 – 17h 

à partir de septembre 

Dinan agglomération 

Le nouveau site internet de l’inter-

communalité est en ligne 

dinan-agglomeration.fr 

 

Gardons le contact 

contact@lanvallay.fr 

lanvallay.fr 

FaceBook : mairiedelanvallay 

mailto:contact@lanvallay.fr
http://dinan-agglomeration.fr/
mailto:contact@lanvallay.fr
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Stationnement et partage de l’espace public : à chacun de faire sa part ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes nombreux à connaître, dans notre entourage, des personnes en fauteuil roulant, ou à nous dire que cela 
pourrait nous concerner un jour. Nous sommes nombreux aussi, à promener des enfants en poussette. Quant au vélo 
ce n’est pas un gadget, mais un moyen de déplacement, à tout âge. Tout comme la marche, parfois avec un cabas pour 
les courses.  
La commune a fort à faire pour améliorer l’espace public et faciliter des usages partagés et apaisés. Dernièrement nous 
avons réalisé quelques traçages Avenue du Grand Clos, et rue Saint James, dans l’espoir que chacun-e y trouve son 
compte. Cela tient aussi à nos pratiques en tant qu’automobilistes. Le plus souvent, un effort minime (se garer un peu 
plus loin, se souvenir qu’en effet, des personnes en fauteuil habitent sur la commune ou que des assistantes 
maternelles apprécient de circuler dans le secteur) suffit à éviter la gêne, et éviter ainsi pourquoi pas….une amende 
qui désormais peut atteindre 135 euros.  

Merci à Pauline Brajon, étudiante paysagiste, pour les illustrations ci-dessus ! 

 

 

 

 
21 juillet, conseil municipal, 19h30 
Salle d’honneur de la mairie, précédé d’une visite de l’école à 19h 

21 juillet, concert, 20h30 
Église de Lanvallay, Musiques anciennes de haute Bretagne 

Du 13 juillet au 17 août : les jeudis du port, dès 19h 
6 concerts au port dont 2 en rive Lanvallay : 20/07 et 10/08 

22 août : concert Jazz en Place, 19h  
Jardin communal du verger à St Solen (ancienne mairie) 

02 septembre : matinée portes ouvertes à la nouvelle 
école élémentaire, dès 10h30  

02 septembre : accueil des nouveaux arrivants, 14h  
Salle d’honneur de la mairie 

02 septembre : forum des associations, 15h30 – 18h30  
Salle des fêtes de Lanvallay 

15 septembre : soirée « quiz-PLUI », 20h30  
Salle des fêtes : on parle du territoire…en jouant ! 

17 septembre : salon des artistes locaux 
Jardin communal du verger à St Solen (ancienne mairie)  

Du nouveau à Lanvallay ! Connaissez-vous la 

nouvelle terrasse du restaurant Le Côtissois ? 

En plein air, soleil et ombre disponibles, à dé-

couvrir ! 

 

 

La Bibliothèque sera fermée 

du 1er au 16 août 


