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QUOI DE NEUF ??? 

 

 

 

 
 

Pratique :  

Pratique : la coopérative jeunesse est à Lanval-
lay cet été ! 

« Bonjour nous sommes la C.J.S.E (Coopérative Jeunesses de Service et 

d’Evènementiel), une initiative portée par les mairies de Lanvallay, Di-

nan-Lehon, Quévert, et des associations du pôle économie sociale et 

solidaire « ESS’P Rance » : AGORA, Avant-Premières de Saint Brieuc.  

Notre groupe est constitué de 12 jeunes âgés de 16 à 18 ans. Nous nous 

organisons comme une entreprise, et recherchons des petits travaux 

comme du babysitting, de l’aide au service à la personne, du petsitting, 

du jardinage, du lavage de voiture et pleins d’autres choses. Ces ser-

vices s’adressent aux particuliers, aux entreprises, aux commerçants et 

aux collectivités locales.  

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter ici : 

gdse.cjs@gmail.com ou par téléphone 06-44-92-64-41. 

Nous sommes également présents dans la troisième salle de la biblio-

thèque de Lanvallay : n’hésitez pas à passer nous voir du lundi au ven-

dredi de 9h30 à 16h30 ». 
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Depuis 2016, le nouveau Plan Local d’Urba-

nisme Intercommunal (PLUi) se construit 

peu à peu, en vue d’être adopté fin 2019. 

Nous l’avons souvent dit, au vu des nou-

velles dispositions d’Etat, le développe-

ment de l’habitat se concentrera désormais 

sur les bourgs existants. L’étalement urbain 

par des lotissements  sera plus limité et les 

constructions neuves à l’écart des quatre 

bourgs (Lanvallay, St Solen, Tressaint, St 

Piat) ne seront plus possibles. C’est bien sûr 

une bonne chose pour la préservation des 

terres agricoles et naturelles (encore au-

jourd’hui c’est l’équivalent d’un départe-

ment de terres agricoles qui disparaît tous 

les 7 ans !). N’hésitez pas à vous tenir infor-

més sur le site de l’agglomération (dinan-ag-

glomeration.fr puis « urbanisme » puis « PLUi ») ou en 

mairie.   

C’est aussi pour cela que la municipalité a 

proposé sur la commune la démarche 

« bimby », qui permet d’envisager des nou-

veaux logements dans les secteurs déjà bâ-

tis. Une nouvelle séance d’entretiens habi-

tants – architectes est programmée les 12 

et 13 octobre prochains. 

Quant à l’étude urbaine Côtissois-Tilleuls, 

elle reprend activement en septembre ! 

  

Bonne suite d’été à tous, et bienvenue aux estivants de passage sur la commune !!  

Vous vous rendez à Dinan ? Optez pour la marche à pied ! Stationnement possible à Lanvallay, et itinéraires 

agréables et pratiques garantis jusqu’au cœur de la cité médiévale 

Point sur les études et travaux de voirie  
Les travaux rue de Bellevue et au carrefour « Rochettes – Beauvais » 

se terminent, pendant que démarre l’opération du Mezeray (réseau 

pluvial, puis voirie). La zone Cap Sud se dote d’une nouvelle bretelle 

d’accès, et nous poursuivrons cet automne avec la piste cyclable, la 

rue Anne, et le quartier des Chevrins (étude puis travaux).   

Gardons le contact 
Courriel : accueil@lanvallay.fr 

Internet : lanvallay.fr 

Facebook : mairiedelanvallay 

 

Bibliothèque – ludothèque  
Nouveau !  “lecture vagabonde à bibliocyclette” : la bibliothèque se 

déplace dans les quartiers de Lanvallay à vélo avec quelques livres à 

lire sur place + lecture d’histoires et kamishibaï ! 1er RDV les Ormeaux 

le jeudi 30 août de 14h00 à 15h30 
Prochaines permanences ludothèque : mercredis 19/09, 17/10, 14/11 

et 12/12 : de 15h à 16h30 

Prochains ateliers d’écriture rigolo-créative : samedi 29 septembre 

et samedi 24/11 de 11h à 12h 
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Pieds de murs fleuris : l’idée germe ici et là !  

En sillonnant les rues de Lanvallay, on voit de nouveaux fleuris-

sements de pieds de murs mis en place par vos soins ! Bravo, et 

merci pour notre cadre de vie ! N’hésitez pas à nous proposer 

des photos de vos réalisations pour le prochain bulletin (ac-

cueil@lanvallay.fr ). 

A la muni-

cipalité 

aussi de 

faire sa 

part : voici 

le mélange 

« graines 

de fleurs » 

proposé à 

la grai-

nothèque à l’occasion de « Nature en VilleS ». En noir et blanc, 

les textures des fleurs sont déjà bien marquées. Imaginez la 

version colorée ! A voir devant la bibliothèque, place d'Alsace.  

  

 

Jeudis de juillet et jusqu’au 16 août: Jeudis du port, à partir de 19h30 

Mardi 21 août: JAZZ EN PLACE – concert à la maison du verger de St Solen (ancienne mairie) 

Jeudi 30 août : ”bibliocyclette” : la bibliothèque se déplace à vélo avec quelques livres à lire sur place + lecture d’his-
toires et kamishibaï ! Parc des Ormeaux de 14h00 à 15h30 
 

Samedi 1er septembre : Accueil des nouveaux arrivants, 14h, 3e salle de la bibliothèque  

Samedi 1er septembre : Forum des associations de Lanvallay, à partir de 14h, salle des fêtes de Lanvallay 

Samedi 8 et dimanche 9 septembre : Forum des associations de Dinan, salle Némée à Dinan  

Dimanche 9 septembre : Loto Lanvallay Anim’actions, salle des fêtes de Lanvallay 

Samedi 15 septembre : Les 40 ans de l’EHPAD Louis Gautier, jour-
née portes ouvertes   

Samedi 22 septembre : Inauguration de la nouvelle école élé-
mentaire, à partir de 11 heures   

Samedi 29 septembre : Atelier d’écriture rigolo-créative, 11h à 
12h, bibliothèque  
 

Dimanche 7 octobre : balade du lysosome, départ salle des fêtes 

Jeudi 11 octobre  réunion publique : « Bimby, pour qui,…com-
ment ? », 19h30, salle d’honneur de la mairie de Lanvallay 

Vendredi 12 et samedi 13 octobre  Rencontres « bimby » habi-
tants – architectes. Toute la journée, sur des créneaux d’une heure. 
Inscription possible en mairie à partir du 1er septembre. 

Samedi 13 octobre  Soirée choucroute du comité de jumelage 
Wangenbourg – Engenthal, salle des fêtes de Lanvallay. 

Samedi 20 et dimanche 21 octobre : Théâtre à la salle des fêtes 
organisation par l’association de parents d’élèves 

A noter aussi : le repas des aînés aura lieu cette année le 18 novembre 

Du nouveau au service jeunesse ! 

Le service jeunesse a déménagé dans ses nou-

veaux locaux depuis le 9 juillet. Le nouveau lieu 

permet la création de plusieurs espaces distincts :  

- la zone multimédia avec 2 nouveaux pc gamers, 

et une ps4 ; 

- une cuisine pour les soirées et les goûters ; 

- un accueil libre avec billard, baby-foot, BD, re-

vues, jeux de société ; 

- une salle d'activités (manuelles, artistiques, dé-

coratives) ; 

- et enfin un espace extérieur clos pour le ping-

pong et le molkky.  

Ouvert à tous les jeunes collégiens et lycéens les 

après midi 14h/18h et le jeudi soir jusqu'au 27 juil-

let puis du 27 au 31 août, et à la rentrée: les ven-

dredis 17h/19h et samedi 14h/18h pour seule-

ment 6€ l'année !  

Info : localjeuneslanvallay@gmail.com, Alan 

Chevestrier, ou à l’accueil de la mairie ! 
 

 

 

Message aux touristes de pas-

sage sur Lanvallay…et aux Côtis-

sois qui ne l’ont pas encore  

découvert ! 
Comment s’appelle-t-il ?…Le chemin du « saut 

du lièvre » disent certains ?.. Il part juste en 

dessous du nouveau cimetière de Lanvallay, à 

flanc de coteau (ouvrez l’œil). Ou, à l’autre 

bout, il grimpe depuis le chemin de halage, 

300 mètres après les fours à chaux à gauche… 

Ne le manquez pas et découvrez des vues im-

prenables sur la Rance et le château de 

Léhon !!!  

De nombreux autres chemins vous attendent, 

cartes affichées près de la mairie et au port.  

 

 

mailto:accueil@lanvallay.fr
mailto:accueil@lanvallay.fr
mailto:localjeuneslanvallay@gmail.com

