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QUOI DE NEUF ??? 

 

 

DERNIERES ACTUALITES DE LA COMMUNE 

La bibliothèque se met à l'heure de la poésie 
Dans le cadre du printemps des poètes auquel la commune participe pour 

la 2ème fois, la bibliothèque propose plusieurs événements.  

 une sélection de différents ouvrages de poésie jeunes et adultes mis à 

disposition par la Bibliothèque des Côtes d'Armor 

 une exposition intitulée Modus 2 qui propose une quinzaine de ta-

bleaux composés de poèmes illustrés par différents artistes 

 un atelier d'écriture le samedi 17 mars à 11h, ouvert à tous et gratuit. 

Enfin, de nombreuses nouveautés sont arrivées à la bibliothèque, n'hési-

tez plus, venez poussez la porte ! 

La  bibliothèque est maintenant ouverte le mardi matin de 10h à 12h en plus de 

ses horaires habituels (mercredi 15h /18 h, jeudi 16h/18h, samedi 10h/12h) 

Suite de l’étude urbaine « Côtissois – Tilleuls »  
Ne nous y trompons pas : cette étude est à la fois passionnante et très 

importante pour l’avenir de la commune. Plusieurs dizaines de nouveaux 

logements trouveront leur place dans ce secteur. L’étude vise à cadrer les 

choses pour le faire le mieux possible, en tenant compte de l’existant, des 

enjeux paysagers. Les habitants de toute la commune peuvent donner 

leur avis lors des ateliers participatifs. Celui du 15 février a permis de dé-

couvrir des scénarios d’aménagement et les personnes présentes ont pu 

les commenter, noter des « + » et des « - » etc. Le prochain atelier (date 

à fixer) permettra d’y revenir. Ouvert à tous ! 

Centre communal d’action sociale  
Anne-Claire BIARD, agent d’accueil social, est désormais présente à mi-

temps, pour vous recevoir et vous orienter, et pour contribuer à notre 

politique sociale. Les rendez- vous sont possibles les lundis, mardi après-

midi, et mercredi matin. Depuis son arrivée, son agenda n’a pas désempli, 

confirmant ce besoin sur notre commune. 
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Un débat d’orientation budgétaire à 

dominante « voirie » 

Mars est toujours un mois clé pour dis-

cuter des projets à venir. En début de 

mois (2 mars), le « débat d’orientation 

budgétaire » a proposé les grandes 

lignes. Puis le budget sera voté en fin 

de mois (29 mars cette année). Entre 

temps la commission des finances affi-

nera les hypothèses  et arbitrages.  

Côté bâtiments, il nous faut en priorité 

terminer ce qui est en cours, tout en 

poursuivant le renouveau de la biblio-

thèque et en proposant un renouveau 

du boulodrome de St Solen. En re-

vanche nous attendons 2019 pour la 

salle des fêtes, ce qui sera plus simple 

pour les utilisateurs. Et cela laisse le 

temps à notre nouveau directeur gé-

néral des services (5 février) et à notre 

nouveau directeur des services tech-

niques (7 mai) de s’installer et de pro-

céder aux réorganisations de person-

nel suite à différents départs.  

Côté voirie et espaces publics : l’amé-

nagement des abords de l’EHPAD se 

termine, et l’année devrait se pour-

suivre avec notamment le dernier 

tronçon de la rue de Bellevue, la rue 

Anne et d’autres projets.  

Pour en savoir plus ? Venez assister au 

débat du 29 mars sur le budget ! 

Bourse Initiative Jeunes – « BIJ » 

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez un projet citoyen, artistique, 

culturel, solidaire, humanitaire. Vous êtes seul ou en groupe et vous 

habitez Lanvallay.  La commune peut soutenir votre projet par une aide 

financière: la BOURSE INITIATIVE JEUNE. Les dossiers et le règlement 

de cette bourse peuvent être retirés à l’accueil de la mairie. 

Prochain conseil municipal :  

jeudi 29 mars 19h30 : budget 2018 

 



Ce document est édité par la commune de Lanvallay 

Samedi 17 mars : atelier d'écriture à la bibliothèque, 11h 

Dimanche 18 mars : vide grenier. Toute la journée, salle omnisports.  
Organisé par Lanvallay anim'actions 

 

SEMAINE ANGLAISE : 19 – 25 mars ! (lesamisdewalkern.fr) 
TOUTE LA SEMAINE, la ville et ses commerces seront pavoisés aux couleurs 
anglaises. 

- Mardi 20 mars 20h30, ciné club « le discours d’un roi »  
2€/4€ ; VO sous-titrée. Salle d’honneur de la mairie 
 

- Vendredi 23 mars 17h à 19h : Ludobus  «anglais», mis à disposition 
par la mairie de Dinan ; dégustation de gâteaux et d’une tasse de 
thé ; animation par la « Fanfar'Morik » du Kiosque ». Place d’Alsace 
et bibliothèque (ouverte pour l’occasion de 17h à 18h30) 
 

- Vendredi 23 et samedi 24 mars : exposition-vente d'œuvres d'ar-
tistes anglais et français, salle des fêtes de Lanvallay, entrée libre. 
 

- Samedi 24 mars 20h30  : concert pop “Jet Teens” & “The Adven-
tures of.”  7€.  Salle des fêtes de Lanvallay 
 

- Dimanche 25 mars 10h : initiation au cricket ! A découvrir !   
Gratuit et ouvert à tous. Terrains de sport 

Lundi 19 mars Commémoration des accords d’Evian – guerre d’Algérie. Parvis de la mairie, 18h 

Samedi 24 mars Conférence YVES CASTEL. Salle d’honneur de la mairie, 18h 

Dimanche 25 mars, Troc plantes En face de l'EHPAD, 10h - 12 h. Organisé par Lanvallay anim'actions 

Lundi 26 mars Conseil communautaire– vote du budget. Entrée libre à partir de 18h30, siège de l’agglomération  

Mardi 27 mars Rencontre entre Dinan Agglomération,  le Club des Entreprises du Pays de Rance, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, et les entreprises du secteur Lanvallay-Evran-Plouasne.  

 sur inscription (www.le-cepr.com). Salle d’honneur de la mairie, 18h 

Jeudi 29 mars Conseil municipal – vote du budget. Entrée libre à partir de 19h30, salle d’honneur de la mairie 

Vendredi 30 mars, chorale « les petites étoiles ». Les enfants d’Arménie chantent pour les enfants d’Arménie. 
Organisé par l‘association Lilit Ateliers Musicaux. Salle des fêtes de Lanvallay, 20h, 10€ (et à Trélat le 28/03) 

Samedi 31 mars, repas du club de foot Inscriptions au club. Salle des fêtes de Lanvallay. 15€/12€ 

Samedi 7 avril, repas de la Société de chasse de Lanvallay, salle des fêtes de Lanvallay 

Dimanche 8 avril Braderie de l’association des parents d’élève de Lanvallay. Site de l’Ecole Maternelle. 

Samedi 21 avril. Master class Batterie, salle d'honneur, 18 h  
 

Tiens, tiens, tiens c’est le printemps qui vient !... 

…Une belle occasion de préparer son fleurissement de jardin, balcon, fe-

nêtre, et y compris celui du pied de mur ! Rien de bien compliqué : même si 

l’interstice est étroit (moins de 2 cm suffisent), on gratte, on ameublit la terre 

présente sans la tasser. On peut ajouter un peu de terreau mélangé à de la 

terre de jardin, toujours sans tasser. Il suffit ensuite de semer quelques 

graines ou d’insérer quelques jeunes pousses de végétaux. Ce sera votre ma-

nière de contribuer au décor de la rue !  

A noter : le prochain événement « nature en villeS » (fin mai) en partenariat 

avec Dinan-Léhon se fera sur ce thème de fleurissement de pieds de murs. Un temps fort le samedi 26 mai à 15h 30 : 

échange de graines à la bibliothèque de Lanvallay avec la grainothèque de Dinan. Pour cette occasion nous distribue-

rons un mélange de graines composé de 70% de fleurs sauvages et 30% de fleurs horticoles. 

Soutien aux commerces de 

proximité 

A nous tous de jouer ! 

La semaine anglaise est un des temps 

fort de co-animation du bourg par la 

municipalité et par vos commerçants. 

Un partenariat gagnant – gagnant.  

Avec les équipements et services, vos 

commerces de proximité sont le cœur 

battant du centre bourg. En perdre ? 

On le regretterait tous. Garder la dyna-

mique ? Cela ne tient qu’à nous !!  

Pensons-  y, soutenons les ! 


