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L’écho  N° 182 – MARS 2019 
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Vie municipale 

Compte-rendu du conseil municipal (8 février) : 

- Délégations consenties au maire de la commune nouvelle 

- Composition de la commission des impôts directs 

- Création du CCAS de la commune des FORGES DE LANOUEE 

- Détermination du nombre de membres du CCAS 

- Elections des conseillers municipaux membres du CCAS 

- Tableau des effectifs de la commune nouvelle 

- Commune nouvelle FORGES de LANOUEE : Instauration et harmonisation d'un 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel - RIFSEEP 

- Personnel communal :  

• Fixation du taux d'avancement de Grade 

• Approbation d'un règlement intérieur des services de la Mairie 

• Liste des autorisations d'absences  

• Adhésion de la Commune nouvelle au CNAS 

- Commune nouvelle : Création des régies municipales 

- Convention de télétransmission des actes 

- Budget : Autorisation de mandatement de dépenses d'investissement 

- Maintenance informatique : Contrat SEGILOG BERGER LEVRAULT 

- Contrats communaux : Reprise des contrats en cours des communes historiques 

- Matériel de la commune : Acquisition d'un four multifonctions 

Plus d’information sur le site de la commune www.lanouee.fr, rubrique Vie 

municipale < conseil municipal < compte-rendu. 

 

 

 

 

 

 

Football 

Samedi 2 et dimanche 3 mars :  

U8-U9 : St Guyomard   

Lanouée – Moustoir Ac 2  

Lanouée 2 – Radenac 2   

Samedi 9 mars :   

U8-U9 : Mohon   

Samedi 16 et dimanche 17 mars : 

U8-U9 : Guer (St Gurval)  

Réguiny 2 – Lanouée   

Réguiny 3 – Lanouée 2 

Les Forges – Josselin 3 

Samedi 23 et dimanche 24 mars : 

U8-U9 : Campénéac 

Lanouée – Pleugriffet 

Lanouée 2 – Les Forges 

Samedi 30 mars : 

U8-U9 : Trinité Porhoët 

Paroisse 

Samedi 2 mars à 18h à Lanouée 

Samedi 9 mars à 18h à Lanouée     

Dimanche 17 mars à 9h30 aux Forges 

 

 

 

 

Basketball  

Samedi 2 mars :  

U9 féminin : Guéhenno – Lanouée  

U9 masculin : Lanouée – Tréal   

U11 masculin : Lanouée – Arzal  

U11 féminin : Malansac – Lanouée  

U13 : Lanouée – Tréal   

U15 : Lanouée – Larré/Molac   

Seniors : Lanouée – Caden  

Samedi 9 mars :  

U9 masculin : Ruffiac – Lanouée  

U9 féminin : Lanouée – Pluherlin  

U11 masculin : Lanouée – Glénac 

U11 féminin : Lanouée – Sérent/Le Roc 

U13 : Béganne – Lanouée   

U15 : Béganne – Lanouée   

Seniors : Lanouée – Pluherlin 2 

Samedi 16 mars : 

U15 : Coupe 

Seniors : Coupe 

Samedi 23 mars : 

U9 masculin : Monterblanc – Lanouée 

U9 féminin : Monterblanc – Lanouée 

U11 masculin : Lanouée – La Claie 

U11 féminin : La Claie 1 – Lanouée 

U13 : Lanouée – USSAC 

Seniors : St Martin/Oust 2 – Lanouée 

Samedi 30 mars : 

U9 masculin : Tréal – Lanouée 

U11 masculin : Sérent – Lanouée 

U13 : Lanouée – Sérent 

U15 : Pluherlin – Lanouée 

Seniors : Lanouée – Naizin 

Tournoi des jeunes 

Les membres du comité organisateur 

recherchent des bénévoles pour le tournoi des 

jeunes : arbitres de football et de basketball, 

bénévoles stands sandwichs, bonbons et crêpes, 

bénévoles buvette, bénévoles parking, etc… !  

Ils vous accueilleront les bras grands ouverts.  
Contact Bertrand Le Guilly : 02-97-75-35-96  
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Médiathèque 

Mardi de 16h30 à 18h00 

Mercredi de 10h00 à 12h00 

Vendredi 16h30 à 18h00 

Tel : 07-72-25-61-16 

www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org 

- Prix des lecteurs : Ce prix des lecteurs a pour objectif de faire découvrir 

des romans récents, d'associer différents genres littéraires et de recueillir l'avis des 

lecteurs. 

- Animation bébé bouquine : Le mercredi 6 mars de 10h30 à 11h30, une 

séance bébé bouquine sur le thème de la mer est organisée à la médiathèque de 

Lanouée. Lecture pour les enfants de 0 à 3 ans. Animation gratuite et sur inscription 

en mairie. 

- Exposition et jeux "De l'abécédaire aux Grands poètes français" : Du 

24 mars au 5 avril, exposition créée par Jean-Pierre Dupuich. 

 

Annonces 

A louer : Maison mitoyenne comprenant : Au RDC : 1 cuisine aménagée – 1 salle à 

manger/salon – 1 buanderie – wc. A l’étage : 2 chambres – 1 salle de bain 

baignoire/douche/WC, 1 garage. Une grande cour et terrasse avec jardin. Chauffage au 

fuel. Libre à partir du 1er mai 2019.    

Contact : 06.30.82.19.71. Entre 12h15 et 13h15 ou après 18h15. 

A donner : 

- Une armoire formica 4 portes 

- Une armoire en bois 2 portes + une porte en glace  

- Un lit 90 avec matelas 

Contact : 02.97.73.92.42 

Vous souhaiterez passer une annonce ? Contactez- nous avant le 22 mars 2019. 

 

 

Agenda  

Samedi 2 mars : Repas et soirée dansante organisés par la société de chasse, 19h30 à 

la salle socioculturelle. 

Samedi 02 mars : Inauguration de l’école Saint Pierre des Forges (dans les locaux de 

l’école) à 10h suivie d’un repas à la salle polyvalente Louis CHEREL à 12h30. Repas 

rassemblant les anciens élèves – exposition de photos souvenir. 

Vendredi 8 mars : Carnaval organisé par l’APEL du RPI Lanouée – Les Forges, de 

15h30 à 16h45 dans le bourg de Lanouée. 

Samedi 9 mars : Exposition sur la 2nd Guerre Mondiale organisée par l’APEL du RPI 

Lanouée – Les Forges, de 10h à 12h, Bâtiment Schilliger (salle de motricité). 

Samedi 16 mars : Soirée théâtre organisée par le CSVL, 20h30, salle St Hubert. 

Mardi 19 mars : 57ème anniversaire du cessez le feu en Algérie organisé par la FNACA 

suivi d’un repas, 13h, salle des Lilas. 

Samedi 30 mars : Soirée années 80 avec repas organisée par l’Association des Jeunes 

de Forges de Lanouée, 19h30, salle socioculturelle de Lanouée. 

 

Activités jeunes 
 

Le programme des activités pour les vacances de Pâques sera disponible sur le site 

(www.lanouee.fr) ainsi que sur la page Facebook de la mairie, la semaine du 20 mars. 

Exposition sur la Guerre 39-45 

Du 7 au 9 mars l’APEL du RPI Lanouée – Les Forges organise une exposition sur la 

Guerre 39-45 au Bâtiment Schilliger (à côté de l’école), dans la salle de motricité. 

Cette exposition sera accessible à tous uniquement le samedi 9 mars de 10h à 12h.   

Portes ouvertes 

Vendredi 29 mars, de 16h30 à 19h, auront lieu les portes ouvertes des écoles 

publiques du Pays de Josselin. Au programme, : rencontre avec l’équipe 

enseignante, inscription pour la rentrée 2019, visite des locaux, et pot offert par les 

Associations de Parents. 

Contact : 02 97 22 31 05   

   02 97 22 23 33 

Site : http://ecolepubliqjosselin.toutemonecole.fr  

         http://maternellebourquin.toutemonecole.fr  

http://www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org/

