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INFORMATIONS MUNICIPALES
CLASSE 1 ET 2 RANNEE ET MOUSSE - Au vu
du contexte sanitaire de l’année dernière, les
classes 1 n’ont pas pu avoir lieu. Afin de marquer
l’événement pour cette classe, nous proposons de
réaliser exceptionnellement les classes 1 et 2
conjointement cette année. Cette journée de
retrouvailles est prévue le 8 octobre 2022. Vous
pouvez dès à présent réserver cette date.
FERMETURE MAIRIE - Attention, la mairie sera
fermée du 11 au 31 juillet 2022. Pour les
urgences appeler Monsieur le Maire au
06.09.97.12.84
FIBRE OPTIQUE - Disponibilité de la fibre optique
sur une partie de la commune de Rannée grâce au
projet BTHD porté par Mégalis Bretagne : éligibilité
à un abonnement à la fibre optique à partir du 7
juillet. Vous pouvez suivre l’avancement du projet
sur le site de mégalis :
https://geobretagne.fr/mviewer/?config=../pub/smmegalis/apps/fibre/suivi_adresse.xml#
FRELON ASIATIQUE - Que faire lors de la
découverte d’un nid de frelon asiatique ? Contacter
le référent Eric BRETONNIER au 07.72.32.98.53
(autre contact en cas de mairie fermée :
FGDON35 au 02.23.48.26.32) qui sera chargé de
vérifier la présence de frelon asiatique ; le référent
signalera ensuite le nid à la FGDON avec les
coordonnées précises. Le coût de destruction est
pris en charge par Vitré Communauté et la
Commune (interventions enregistrées par la
FGDON).
INFLUENZA AVIAIRE - L’arrêté du 4 novembre
2021 qualifiant le niveau de risque en matière
d’influenza aviaire hautement pathogène est
toujours en vigueur : les mesures de biosécurité en
élevage doivent continuer à être appliquées avec
rigueur eu égard à la situation nationale
considérée toujours à ce jour comme « à risque
élevé » vis-à-vis de l’influenza aviaire. Les
mesures spécifiques aux élevages non
commerciaux (ou « basses-cours) doivent être
strictement maintenues, avec notamment le
maintien en claustration ou la mise sous filet
des volailles.

KREIZ 23 - Déco préparation de la journée sport
US (14-17 ans) lundi 11 juillet de 14 à 16h30 RDV
à 14h00 au stade de Rannée Renseignements et
inscriptions : Samy (06.10.03.51.10),
- Découverte des sports américains pour les 14-29
ans le 12 juillet de 10 à 16h00 (sur inscription le 5
juillet au plus tard) avec Detlev Bernard, éducateur
sportif club des Hawks. Renseignements et
inscriptions auprès de Samy,
- La Kreiz mobile sera présente à Rannée du 18
au 22 juillet pour plusieurs animations : initiation à
la danse bretonne, cafés papotages, initiation à la
langue des signes bébé, modelage et sculpture en
argile, olympiades. Documentation en mairie ou
sur le site centresocial-laguerche.fr,
- Course d’orientation (14/17 ans) jeudi 28 juillet,
rendez-vous à 14h00 au stade de Rannée
inscriptions et renseignements auprès de Samy.
LOTISSEMENT DE LA CROIX DE LA BARRE Nouveau lotissement en travaux (rue des
artisans) : 10 lots commercialisables à partir du 1er
août 2022 entre 350 et 637 m²
au prix de 72
euros TTC le m² ; renseignements en mairie
MEDIATHEQUE - La médiathèque recherche
des bénévoles pour l’accueil du public le
mercredi ou le samedi de 10h30 à 12h00 ou de
15h00 à 17h00 (1 permanence par mois) : si vous
êtes disponible, merci de bien vouloir contacter la
mairie au 02.99.96.23.34
ou mairie.rannee@wanadoo.fr.
Attention, la médiathèque passera en horaires
d’été pendant les mois de juillet et août :
ouverture uniquement le samedi de 10h30 à 12h00
et le mercredi de 15h00 à 17h00

PECHE A L’ETANG - Carte annuelle 25 €
(Rannée), 35 € (Hors commune) ou carte
journalière 3.50 € (Rannée), 5 € (hors commune) ;
les cartes sont en vente en mairie et également au
Bar le Rannée (cartes journalières) et auprès de
M. LUSSOT Constant, sur le site de l’étang,
habilité par la mairie à contrôler le droit de pêche
et à vendre des cartes à la journée.
NOUVEAUX HORAIRES OUVERTURE MAIRIE
Lundi
8h30 - 12h00
14h00 - 17h00
Mercredi
8h30 - 12h00
Jeudi
8h30 - 12h00
Vendredi
8h30 - 12h00
14h00 - 17h00
Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de
ces horaires au 02.99.96.23.34
TRAVAUX EGLISE - Exposition de photographies
sur les travaux dans l’église, côté autel Sainte
Anne.

INFORMATIONS GENERALES
ADMR - Offre d’emploi : aide à domicile auprès
des personnes âgées, handicapées, familles (aide
à la personne, entretien du logement, du linge,
courses) ; CDD/CDI ; compétences : expérience
de l’aide à domicile appréciée, autonomie, prise
d’initiative, écoute, compétences dans l’entretien
des locaux, du linge et de la préparation des
repas ; permis de conduire et véhicule obligatoire.
Candidature auprès de Mme HATCHI Mélina,
encadrante de proximité tél. : 06.33.72.99.67
melina.hatchi@admr35.org 21 promenade du
Grand Mail à La Guerche.
AIDE A L’UKRAINE - Les personnes qui
souhaitent accompagner des ressortissants
ukrainiens sont invitées à se signaler sur le site
https://parrainage.refugies.info/
DON DE SANG - Mardi 12 juillet de 08h30 à 13h00
et mercredi 13 juillet de 14h10 à 18h30, salle
polyvalente de la Vannerie à La Guerche-deBretagne. Réservez votre rendez-vous sur
dondesang.efs.sante.fr
FESTIVAL DESARTICULE - 18ème édition du
festival du 24 au 26 juin à Moulins et 9 autres dates
sur 9 autres communes entre le 2 juillet le 4
septembre ;
toutes les informations sur la
programmation sur www.ruedesarts.net
L’entrée au festival n’est pas payante. Nous
encourageons, sur les sites des spectacles et sur
notre site web, les dons et/ou adhésions pour
soutenir notre association Rue des Arts et ses
actions sur le territoire.
FEUX DE FORET ET DE VEGETATION - 9 feux
sur 10 sont d’origine humaine et pourraient
donc être évités. En cas de sécheresse, canicule
ou de vent fort, un mégot mal éteint jeté depuis une
fenêtre de voiture ou en bord de route, un étincelle
dans un champ ou un jardin peut suffire à dévaster
des hectares de végétation en quelques minutes
seulement.

Un simple geste qui peut avoir de graves
conséquences sur la nature, détruire des
habitations, des entreprises, tuer des animaux et
même menacer des vies humaines. Alors ayons
les bons réflexes pour éviter les départs de feu,
surtout en cette période de sécheresse : barbecue
sur une terrasse et loin de la végétation, mégot
dans un cendrier, travaux loin de la pelouse et des
herbes sèches,… feux-foret.gouv.fr
SSIAD - Pour des interventions de soins à domicile
auprès des patients habitant le canton de la
Guerche, le Service de Soins Infirmiers à Domicile
de la Guerche recrute un(e) aide soignant(e) en
CDI 80 % ou 90 %,
titulaire du diplôme
professionnel d’aide-soignant ; débutant accepté,
titulaire du permis B + véhicule fourni.
Renseignements : Mme BOUCHERIE Isabelle,
directrice du SSIAD tél. : 02.99.96.00.63.
Adresser CV et lettre de motivation à Mme
BOUCHERIE Maison de Santé Association de
Santé du pays Guerchais 3 rue du Dr Pontais à La
Guerche ou ssiad.laguerche@wanadoo.fr
TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO - Inscrivezvous en ligne sur breizhgo.bzh ; au-delà du 18
juillet 2022, une majoration de 30 € pour inscription
tardive sera appliquée. Renseignements
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires
tel. : 02.99.300.300 (prix d’un appel local) du lundi
au samedi de 08h00 à 20h00.

NOS ASSOCIATIONS
COMMUNIQUENT
ASSOCIATION SAINT LAZARE - Pour la rentrée
scolaire, transport par le petit car, s'inscrire avant
le 30 juin 2022 auprès de Marie Léone BELLIER.
CLUB DE L’ARDENNE - 06, 20 et 27 juillet club ;
fête de la rose le 15 juillet, départ du car de La
Guerche à 07h30 et de Rannée à 07h45 ; soyez à
l’heure.

DIVERS
- JARDINIERES - A vendre 7 jardinières en pierre
beige l 19 cm x L 49 cm x H 19 cm, 5 € l’unité.
Contacter l’agent communal Michel CADO
au 06. 07.77.50.97

Attention pas de parution en juillet
Feuille d’information locale élaborée par
l'Association ST LAZARE
et éditée par la Mairie de RANNEE
Prochaine parution le samedi 27 août 2022,
vos annonces peuvent être déposées
à la Mairie (boîte aux lettres) ou envoyées à
mairie.rannee@wanadoo.fr
avant le mardi 23 août 2022
Vous pouvez également consulter
la feuille Entre-Nous sur le site internet :
www.rannee.com

