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QUOI DE NEUF ??? 

 

 

DERNIERES ACTUALITES DE LA COMMUNE 

Ateliers participatifs « Côtissois – Tilleuls » :  
  Ouvert à tous ! 

Lanvallay bouge, et si on y travaillait ensemble ? Le secteur des Côtis-

sois et des Tilleuls présente de nombreux espaces libres et en devenir. 

Pour réfléchir à l’avenir de ce lieu la municipalité a fait le choix de re-

cruter une équipe d’étude rompue à l’animation d’ateliers participa-

tifs.  

Premier atelier : le 14 décembre à 19h30 

La réunion de lancement du 7 novembre a été prometteuse, la dé-

marche s’annonce passionnante. Vous habitiez ce secteur, ou peut-

être simplement vous y passez, 

ou encore vous êtes juste inté-

ressés par les questions d’urba-

nisme ? Que vous ayez été pré-

sent le 7 novembre ou non, cet 

atelier vous est ouvert. Une dé-

marche pour cela : passer en 

mairie retirer un « carnet de déambulation », pour mieux préparer 

l’atelier du 14 décembre, et indiquer à l’accueil ou sur le courriel  

j.duchemin@idea-recherche.com votre souhait d’y participer.  

 
Préservons la sécurité et le confort pour pa-
rents et enfants rue des Ecoles  
Nous vous rappelons que la rue des écoles est une double impasse et 

interdite à la circulation, sauf pour les riverains.  

A l'heure de la rentrée et de la sortie des classes, il est extrêmement 

dangereux de rentrer dans cette rue. Des enfants viennent à pied, en 

vélo et sont donc en danger quand les voitures s'engagent et font 

demi-tour.  Utilisez le parking de l'école maternelle, ou le petit par-

king côté rue Julien Malo Bouesnard, s'il vous plaît. 

Merci de votre compréhension ! 

 
 

CCAS, la suite !  
Le précédent « quoi de neuf » a rappelé le rôle important du « centre communal d’action sociale » pour notre solida-

rité. Où est-ce ? A la mairie ! Quoi de neuf ? Le recrutement en cours d’un agent social à mi-temps. Les candidatures 

sont à l’étude, une personne sera bientôt à votre disposition. Merci d’en faire part autour de vous. 
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Les travaux continuent rue des Chevrins 

:  

L’importance de ces travaux, annoncés 

précédemment, se confirme ; à certains 

endroits, l’ancien réseau en amiante ci-

ment avait quasiment disparu, d’où l’ur-

gence. L’entreprise est en ce moment 

présente sur le tronçon le plus délicat à 

réhabiliter, merci de votre patience.  Tra-

vaux en cours jusqu’au 20 décembre.  

…à Léhon et à Dinan aussi ! 

Pour vos déplacements, tenez compte 

aussi des travaux  au port de Dinan,  et dé-

sormais à Léhon ; ces derniers sont du fait 

de la commune de Léhon, où nos col-

lègues élus sont bien conscients que ce 

n’est pas le meilleur moment.  Mais ils ont 

souhaité profiter d’une fenêtre de dispo-

nibilité de leur entreprise avant Noël. 

Merci de votre compréhension.  
 

…et bientôt de nouvelles possibilités en 

bus 

Ce sera fin 2018 avec la nouvelle ligne de 

bus Dinan – Lanvallay. Plus de détails dans 

un prochain numéro !  Bien sûr nous con-

tinuons de solliciter aussi l’agglomération 

sur le transport scolaire collège et lycée. 
 

Gardons le contact 

accueil@lanvallay.fr 

lanvallay.fr 

Facebook : mairiedelanvallay 

A noter : nous souhaitons en 

particulier qu’un public jeune 

participe ! Merci de « passer 

le  mot » à vos enfants ou 

jeunes voisins 
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La bibliothèque grandit : nouveaux locaux et pro-
jets, nouveaux bénévoles pour vous accueillir ! 

Suite à l'installation des élèves dans l'école des Colibris en sep-

tembre dernier, la bibliothèque s'est agrandie, ce sont maintenant 

110 m2 qui vous attendent avec un espace adulte plus aéré, plus 

accessible, un espace jeunesse totalement renouvelé et des ho-

raires d'ouverture qui vont évoluer. Ajoutez à cela des nouveautés 

en nombre et vous avez toutes les raisons de nous rendre visite, 

faites les curieux venez pousser la porte, vous serez toujours bien 

accueillis. Les horaires d’ouverture : 

 Mercredi 15 h 18 h 

 Jeudi   16h30 /18 h 30 

 Samedi 10h /  12h 
 
C’EST AUSSI UN LIEU d’EXPO !  Après les superbes photos de Dinan, 
venez découvrir l’exposition réalisée par des jeunes de l'association 
La Chamaille, à la bibliothèque et à la mairie. 

 

 
 

 

Courant décembre, ENTREE DANS LES SALLES DE SPORT DÉPLACÉE 
Fermeture de l’ancienne entrée pour la dernière tranche de travaux 

  accès provisoire par le nouveau club-house  

2 décembre : marché de Noël, artisanat Kenyan et Français  
Au profit de l'asso Karibu Rêve, salle des Chais, 10 h 18 h 

5 décembre : commémoration guerre d’Algérie  
Parvis de la mairie et salle d’honneur, 17h30 

Mercredi 6 décembre : Venez écouter des histoires de noël !!!  

Bibliothèque, 15h15, ouvert à tous et gratuit ! 

8, 9 et 10 décembre : TELETHON  
Vendredi soir et tout le week-end, salle des fêtes de Lanvallay  

Mercredi 13 décembre : inauguration des décorations de noël  

16h, jardin EHPAD – MAIRIE  

jeudi 14 décembre : ATELIER PARTICIPATIF COTISSOIS – TILLEULS de 19h30 à 21h30   

Salle d’honneur de la mairie ; ouvert à tous 

15, 16, 17  décembre : réservez votre week-end ! 
- Vendredi 17h30, vernissage de l’exposition Chamailles Pictures. Bibliothèque 
- Vendredi 18h30 concert de noël de la chorale Musicalement Vôtre à l’église de Lanvallay gratuit  
- Vendredi 19h30 conseil municipal 
- Samedi 10h30 à la bibliothèque : contes de noël par l'association Contilène à partir de 4 ans gratuit ! 
- Samedi 21h00 : Concert au Cal’Bar, St Solen, les « Jet Teens”. Restauration sur place 
- Samedi soir et Dimanche après-midi : théâtre ASLT, salle des fêtes de Tressaint 
- Dimanche 9h – 12h : installation d'une mini ferme dans les jardins de la mairie 

 

29 décembre : TOURNOI DE FOOT EN SALLE, Salle Omnisports, en soirée 

13 janvier : THEATRE.  Salle des fêtes de Lanvallay, 20h30 

La troupe de théâtre dinannaise  "La Jeune Compagnie", se produira à la salle des fêtes de Lanvallay.  Au programme, 
du dynamisme, des chants des phrases percutantes autour des événements des années 1930. Un beau spectacle ! 

Vendredi 19 janvier : CEREMONIE DES VŒUX, à partir de 19h,  Salle des fêtes de Lanvallay  

Aide aux devoirs 

Nous cherchons à constituer un groupe d'ha-

bitants bénévoles pour aider les enfants à 

faire leurs devoirs le lundi, le mardi, le 

jeudi, de 17h15 à 18h.  

Suite à l'appel paru dans le dernier magazine 

municipal, trois personnes se sont manifes-

tées, nous les avons rencontrées, elles com-

mencent leur intervention très bientôt. Nous 

renouvelons cet appel car plus il y 

aura de personnes intéressées, moins la 

charge sera lourde pour chacun et plus l'acti-

vité sera dynamique!  

Contact : Régine Mahé à la mairie  

(02 96 39 15 06) ou accueil@lanvallay.fr                       

Merci ! 
 

 

 

Coup de chapeau  

commerçants 

La couture continue ! 

Nous avons la chance de conserver un 

cabinet dentaire à Lanvallay, et nous ac-

cueillons cette fois-ci leur nouvelle voi-

sine Florence HERVÉ, qui reprends 

l’atelier de couture ! Nous saluons par-

ticulièrement Anne Christine GILLARD, 

qui après 13 ans de présence à Lanval-

lay, a ainsi elle aussi réussi à trans-

mettre le relais. Les travaux de couture, 

mais aussi de pressing et de point relais 

colis continuent !  

 


