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INFORMATIONS MUNICIPALES
ATELIERS EQUILIBRE EN BLEU - Il est
encore possible pour les personnes âgées de
60 ans et plus de s'inscrire sur la session
d'ateliers pratiques de maintien de l'équilibre
organisée par SIEL BLEU en partenariat avec le
CLIC de la Roche aux Fées.
Cet atelier a lieu à Rannée salle du temps
libre chaque lundi de 9 à 10h00. Les personnes
intéressées peuvent contacter le CLIC au
02.23.55.51.44 ou directement l'animateur de
SIEL BLEU, Mr Beauvais au 06.98.44.64.13.
CHEMINS COMMUNAUX - Les personnes
intéressées par l’achat de chemins communaux
peuvent déposer une demande écrite (avec
plan) auprès de la mairie de Rannée.
DEMANDE DE SUBVENTION COMMUNALE Rappel : les associations peuvent déposer en
mairie le compte-rendu financier et le projet de
budget jusqu’au 31 janvier 2019.
STOP PUB - Les boîtes aux lettres se trouvent
souvent remplies par des prospectus, des
publicités ou des journaux gratuits. Réduire les
prospectus dans sa boîte aux lettres, c’est
possible en apposant sur sa boîte aux lettres un
autocollant mentionnant le refus de recevoir ces
imprimés. Cet autocollant, disponible en
mairie, mentionne de continuer à recevoir
l’information de sa collectivité.

NOS ASSOCIATIONS
COMMUNIQUENT
APEL ECOLE STE ANNE - La prochaine
collecte de papiers aura lieu le samedi 9
février (1er samedi de chaque mois) de 10 à
12h00 dans les écoles de Drouges et Rannée.

ASSOCIATION DE RANDONNEE PEDESTRE
Dimanche 27 janvier 2019, randonnée à
RETIERS : circuit "des éoliennes" (fiche n° 26)
13h45 : EXCEPTIONNELLEMENT pour cette
randonnée, départ du parking de BRÉTIGNÉ à
Rannée car, au retour, le goûter est une galette
des rois à la salle polyvalente.
14h00 : départ de la randonnée du parking de
Richebourg (6,5 km ou 8,5 km). Ce circuit des
éoliennes nous emmène par le château d’eau, la
voie romaine (autoroute du moyen-âge !), les
éoliennes, le bois du Rocher et le menhir "la
Pierre de Richebourg". Circuit plat, sans
difficultés particulières. Prévoir de bonnes
chaussures de randonnée.
16h30 environ : galette des rois à la salle de
Brétigné à Rannée. Pensez à apporter votre
verre durable ! Une participation de 2,50 € par
adulte non adhérent sera demandée pour le
goûter et les frais de préparation. Indication de
participation pour le covoiturage, par personne :
20 km (aller + retour) x 0,05 € = 1 €
Comme pour toute activité, il est souhaitable que
chacun ait en sa possession, pièce d’identité et
carte vitale. RAPPEL : EN CAS D’ALERTE
MÉTÉO, VENT OU ORAGE, LA RANDONNÉE
SERAIT ANNULÉE POUR DES RAISONS DE
SÉCURITÉ.
CATM CITOYENS DE LA PAIX ET VEUVES Assemblée générale et règlement de la
cotisation (22 €/ personne, 11 € pour les veuves)
le dimanche 3 février prochain à 14h00 à la
salle polyvalente de Brétigné. Elle sera suivie de
la galette des Rois pour les adhérents et leur
conjoint(e). Les nouveaux adhérents sont les
bienvenus.
Le 11 novembre dernier, certains ont manifesté
le désir de se joindre aux citoyens de la paix ;
merci de bien vouloir vous faire connaître auprès
de Pierre RICHER (02.99.96.24.51).

CLUB DE L’ARDENNE - Activités : 23 janvier
club, 6 février crêpes, 8 février bal avec Patrick
GERBEAU.

INFORMATIONS GENERALES
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un
mineur non accompagné par un titulaire de
l'autorité parentale a été rétablie en 2017. Cet
imprimé est accessible sur le site
www.service-public.fr. Il n'y a pas de
procédure d'enregistrement en mairie.
CHANGEMENTS DE FREQUENCES TNT - Le
29 janvier prochain, Rannée sera concernée
par des modifications de fréquences de la TNT.
Cette opération aura un impact direct sur les
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par
l’antenne râteau : ils risquent de perdre une
partie de leurs chaînes et devront donc, ce
même jour, procéder à une recherche des
chaînes
pour
continuer
à
recevoir
l’intégralité des programmes de la TNT après
le 29 janvier 2019. C’est une opération simple
à faire à partir de la télécommande de son
téléviseur ou de son adaptateur TNT. Plus
d’informations sur www.recevoirlatnt.fr ou
centre d’appel 0970 818 818 (appel non
surtaxé) ou en mairie.
DON DU SANG - Prochaine collecte le mardi
26 février (10h30/13h00 et 15/18h30) à la salle
polyvalente, route de la Vannerie à La Guerche.
Pour
avoir
des
renseignements
complémentaires, contacter M. COUVERT
Marcel au 02.99.96.30.87.
HOSPITALISATION DICOESAINE RENNAISE
Pèlerinages du 11 au 19 mai 2019 L’hospitalier est un pèlerin qui a pour mission
d’accompagner bénévolement à Lourdes
pendant quelques jours ses frères ou sœurs
malades/défavorisés pour les aider, les écouter
dans leur vie quotidienne ; rejoignez-nous, ils
ont tellement besoin de vous. Contact :
06.28.33.80.46 ou 02.99.52.16.46
HOSPITALITE DE LOURDES - L'hospitalité
Notre Dame de Lourdes organise un spectacle
avec la musique Sainte Cécile de Janzé le 16
mars à 20h30 salle de la Vannerie à La
Guerche; adulte 10 euros, enfant de 6/12 ans 5
euros ; réserver vos places près de Thérèse
Louaisil (02.99.43.46.11), Jean Claude Perrin
(02.99.43.92.93),
Francis
Lardeux
(02.99.96.32.53).

MUTUALITE
SOCIALE
AGRICOLE Conférence de prévention-santé le mardi 26
février à 20h15 à Janzé (salle de l’Amicale
laïque Henri Dupré, 28 rue Nantaise) sur le
thème « Handicap, vieillissement, changer son
regard pour mieux vivre la différence ». Cette
soirée est organisée par les élus MSA du
secteur de Janzé et animée par Françoise
MOHAËR, Psychosociologue.
La différence liée au handicap ou au
vieillissement peut être mal vécue et induire des
effets néfastes, un repli sur soi, un état de malêtre. En fonction des cultures et souvent par
méconnaissance, le regard porté par la société
sur
la
différence
peut
engendrer de
l’exclusion…GRATUIT ET OUVERT A TOUS

DIVERS

COMMUNE DE DROUGES
A vendre un bar d’angle (3 plateaux en verre
fumé noir + 4 pieds) + 4 chaises blanches en
simili cuir réglables à vérins pour 60 €
l’ensemble, une casquette blanche avec
écusson Lacoste, état neuf, 50 €, 2 blouses
blanches à manches longues taille 38, 10 €
l’une, 2 cassettes d’encre 0712 (bleu) et 0713
(rouge) pour imprimante CANON, 10 €.
Contact : 02.99.96.00.86

Trouvé paire de gants en cuir noir route de
ronde en décembre dernier, contacter la mairie

Feuille d’information locale élaborée par
l'Association SAINT LAZARE et éditée
par la Mairie de RANNEE
Prochaine parution le samedi 02 février 2019
vos annonces peuvent être déposées à la Mairie (boîte
aux lettres) ou envoyées à mairie.rannee@wanadoo.fr
jusqu’au mardi 29 janvier 2019.
Vous pouvez également consulter la feuille Entre-Nous
sur le site internet : www.rannee.com

