
Cérémonie des vœux du maire
2018



Inauguration du Parc de la Mairie le 2 avril 2017



Inauguration du Parc de la Mairie le 2 avril 2017



Inauguration du Parc de la Mairie le 2 avril 2017



Inauguration du bâtiment « la lorgnette » le 2 avril 2017



Rentrée scolaire dans la nouvelle cantine



Avant dans la salle des fêtes…







Rentrée scolaire 2018 dans la nouvelle cantine



Démarrage du chantier du nouvel atelier municipal le 4 
octobre 2017 











Travaux de réfection d’eaux pluviales rue Maréchal 
Leclerc – juin 2017



Travaux sur le réseau d’eaux pluviales assurés par 
les agents communaux - rue Maréchal Leclerc



Réaménagement du carré des indigents





Création d’un puisard au camping 
municipal par les services techniques 





Le Plan Local 
d’Urbanisme adopté par 
le conseil municipal le 21 
mars 2017



Projet de construction de logements sociaux (SA LA 
RANCE) au 14, rue du grand Ruet



Merci à Nelly, Dimitri et Cédric !



Merci à Yves Rancien !







La chasse aux œufs le 8 avril 2017



Départ à la retraite de Mme PILLOT, enseignante 
à l’école publique



La repas des ainés organisé par le CCAS le 26 
novembre 2017







Commémoration du 11 novembre



La fête villageoise du 8 et 9 juillet 2017 organisée par 
l’association ARCA





La fête de la miette







La « Bande à Momo » les 2 et 3 décembre 2017







Les membres de la nouvelle association 
« Emeraude Ultimate »





Les membres du Club des Ajoncs







Le spectacle de noël de l’école le 17 décembre 2017



La fête de la musique le 24 juin 2017 organisé 
par le comité des fêtes







L’accueil des nouveaux nés organisé par le 
CCAS le 25 novembre 2017





Merci aux bénévoles de la bibliothèque !







L’association LMSR KYUDO tir à l’arc 
japonais





Sortie cinéma pour les élèves de l’école











Le Grand Val – Essai de remontée du niveau 
de la Rance







La braderie du 30 juillet





Le salon des artistes le 29 et 30 avril 2017













Chantier de la canalisation en eau potable



Grève de Garel – Essai de remontée du niveau de 
la Rance











L’association Run in Rance










