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QUOI DE NEUF ??? 

 

 

DERNIERES ACTUALITES DE LA COMMUNE 

Du nouveau au CCAS, centre communal d’action 
social : n’hésitez pas à prendre rendez vous au 
cours du mois de septembre !  

Les membres du « centre communal d’action social » (CCAS), présidé par 

le Maire et vice présidé par Carmen Logan, ont à cœur de mieux faire 

connaître cet organisme. Septembre 2017 constitue un temps fort pour 

cela. 

  

Tout d’abord, comment le CCAS peut-il vous aider ?  
 Il peut vous fournir des informations pour vous orienter au mieux dans 
le foisonnement des diverses aides et subventions existantes (aide sociale 
à l’hébergement, allocation personnalisée d’autonomie, aides au main-
tien à domicile, aides au logement, etc.). 
 Il  peut vous aider à faire valoir vos droits sociaux et à constituer tous 
les dossiers de demande d’aide financière. Le CCAS transmet alors le dos-
sier au service départemental compétent pour traiter la demande d’attri-
bution. 
 Il peut vous attribuer des aides de secours en cas de besoin, sous forme 
de bons alimentaires et/ou bons-essence. Il peut aussi participer au rè-
glement de factures liées au logement (loyer, eau, gaz, électricité) ou à la 
scolarité des enfants (cantine, garderie, ALSH). 
 Il peut également attribuer des aides remboursables, pour favoriser la 
mobilité (permis de conduire, abonnement aux transports) ou pour faire 
face à des dépenses exception-
nelles (déménagement, frais 
d’obsèques…). 

Ensuite, où est le CCAS ? En 
mairie tout simplement.  
Selon votre question vous pouvez 

être reçu par les élu-e-s et en premier lieu Carmen Logan, ou par Géraldine 
Kerzhero, membre du personnel. Mais pendant tout le mois de septembre, une 

autre personne vient renforcer l’équipe et est à votre disposition : Sophie 
COUDRAY, stagiaire en BTS Services et Prestations en Secteur Sanitaire 
et Social (formation continue pour adultes), est à votre disposition en 
mairie, pendant les heures d’ouverture, pour vous apporter écoute et 
conseil. Vous pouvez solliciter un rendez-vous par le secrétariat de la 
mairie au 02 96 39 15 06. N’hésitez pas !  
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Quelques rappels pour cette rentrée :  

 

Cadastre rénové 

Suite au travail des dernier mois, le ca-

dastre rénové sera exposé en mairie 

(visible à toute heure, depuis l’exté-

rieur, côté parvis) du 7 août au 6 sep-

tembre. Puis le service du cadastre as-

surera des permanences du 7 au 11 

septembre, en salle d’honneur. 

Nouveaux horaires de la poste 

Après analyse de vos attentes l’horaire 

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’intercom-

munalité est en ligne 

dinan-agglomeration.fr 

 

Gardons le contact 

contact@lanvallay.fr 

lanvallay.fr 

FaceBook : mairiedelanvallay 

Passage de témoin au cabinet 

dentaire 

Après tout juste 40 ans (1977 – 

2017), Monsieur et Madame 

Buan passent le relais au cabinet 

dentaire de Lanvallay ! Cette 

transition se prépare minutieuse-

ment depuis plusieurs mois, 

Jacques Buan souhaitant trans-

mettre son cabinet à des den-

tistes expérimentés. C'est chose 

faite, dès ce 1er septembre ! Nous 

souhaitons la bienvenue aux doc-

teurs Marius Gotia et Diana Popa 

 

 

http://dinan-agglomeration.fr/
mailto:contact@lanvallay.fr
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Assainissement rue des Chevrins – eau potable rue Anne 
La canalisation d’eaux usées de la rue des Chevrins est très largement endommagée. A l’exception du tronçon situé à 
hauteur de la rue du Colombier (refait en 2012), tout le linéaire doit être intégralement refait à neuf ou rechemisé. 
Vous avez déjà constaté des interventions à hauteur de l’Avenue de Beauvais ;  ces interventions continueront dans 
les semaines à venir compte tenu de l’urgence, et certaines généreront des périodes d’alternat.  
Merci de votre compréhension ! 

Sur l’eau potable, Dinan Agglomération programme un renforcement qui emprunte un tronçon de la rue Anne : la 
réhabilitation de cette rue, belle et bien budgétée pour 2017, doit donc attendre quelques mois supplémentaires. Nous 
en sommes désolés vis-à-vis des habitants et comptons à nouveau sur leur patience. 

Journée des artistes du 17 septembre 
La commission culturelle organise la 1ère journée des artistes de Lanvallay le 17 septembre. Cette journée ouverte à 
tous a pour objectifs : 

 de mettre en avant les talents artistiques des habitants de la commune 

 de faire se rencontrer les artistes amateurs ou professionnels 

 de permettre à chacun d'exposer son travail  

 de permettre aux habitants de rencontrer les artistes de la commune 

Alors voici pour vous deux bonnes manières de participer à cette journée : 

 venez rejoindre la vingtaine de personnes qui pratiquent une activité artistique déjà inscrites (l’inscription au-
près du secrétariat de la mairie est encore possible jusqu’au 8 septembre !) 

 venez en spectateur, en curieux, en flâneur d’un quart d’heure ou de 3 heures et plus, venez  nous retrouver 
le 17 septembre dans les jardins de la mairie ! Beau temps garanti (…repli dans la salle des fêtes en cas d'intem-
péries !)  

Quiz PLUI le 24 octobre… De quoi s’agit-il ? A l’aide de boitiers électroniques interactif, l’animatrice de la 

soirée vous proposera en effet un quiz sur notre territoire (démographie, habitat, économie…). Une façon ludique et 
divertissante pour entrer dans le sujet.  

 

A NOTER : la soirée « quiz PLUI » annoncée pour le 15 septembre est 
reportée au 24 octobre ! A ne pas manquer. 

 

02 septembre : matinée portes ouvertes à la nouvelle école élémentaire, dès 10h00  

02 septembre : accueil des nouveaux arrivants, 14h !! Changement de lieu ! Abri pétanque à côté du pôle sportif  

02 septembre : forum des associations, 15h00 – 18h30  Salle des fêtes de Lanvallay 

08  septembre : tournoi de foot vétéran en soirée 

09  septembre : tournoi de foot junior en journée 

09 et 10 septembre : forum des associations à Dinan 

14 septembre : conseil municipal, 19h30  

17 septembre : journée des artistes de Lanvallay, 10h-18h 
Jardin de la mairie et de l’EHPAD  

15 septembre: 19 h AG Rance Jogging  
Salle des fêtes Tressaint 

23 septembre réunion de quartier « les Ormeaux », 10h  

Salle d'honneur de la mairie 

25 septembre : conseil d’agglomération, 18h30  
Nouveau siège de Dinan Agglomération, avenue de l’Europe  

04 octobre : conférence prévention des chutes, 14 h 30 
Salle d’honneur  

08 octobre : repas des aînés 

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

Du nouveau à Lanvallay ! Connaissez-vous la 

nouvelle terrasse du restaurant Le Côtissois ? 

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

couvrir ! 

 

 


