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L’écho  N° 010 – FÉVRIER 2020 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basketball  

Samedi 1er février :  

U9 garçons : Lanouée – Malestroit  

U11 : Lanouée – Caden 

U13 mixtes : Lanouée – St Servant  

U15 : St Martin/Oust – Lanouée  

U18 : Lanouée – Carentoir/Tréal  

Seniors : Sérent – Lanouée 

Samedi 8 février :  

U9 filles 1 : USSAC 2 – Lanouée  

U9 garçons : Lanouée – Monterblanc  

U11 : Lanouée – St Vincent/Oust 

U13 mixtes : Lanouée – Réguiny  

U13 filles : Caro/Missiriac – Lanouée 

U15 : Pluherlin – Lanouée 

U18 : La Claie – Lanouée 

Seniors : Lanouée – St Vincent/Oust 

Vie municipale 

Prochain conseil municipal : 

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 28 février à 20h dans la salle du Conseil 

de Lanouée. 

Secrétariat de la mairie annexe de Les Forges – semaine 06 : 

Ouverture mardi 04 et jeudi 06 février 2020 de 8 h 00 à 12 h 30. 

En dehors de ces jours et heures, vous pouvez contacter la mairie de FORGES DE 

LANOUÉE au 02.97.75.34.83. (Du mardi au vendredi de 8h à 12h – 13h30 à 17h30 – le 

samedi de 8h – 12h). 

Annonces 

A louer : Maisons individuelle T4 (80,65m²) à la Résidence du Fournil (Lanouée). 

Cuisine – séjour – WC – salle de bains avec WC – 3 chambres – garage – jardin. 

Contact : Mairie de Lanouée 02 97 75 34 83. 

Vend : Cuve de 1 000 Litres. 40€. 

Contact : Mme LE BRETON – 02 97 73 92 42 

Vous souhaitez passer une annonce ? Contactez-nous avant le 21 février. 

Agenda  

Dimanche 2 février : Bal organisé par le club Saint Eloi, salle Louis Chérel (Les Forges). 

Dimanche 2 février : Galette des rois organisée par l’Union Sportive Forgeronne. 

Samedi 15 février : Assemblée générale organisée par Amitiés Talée – Forges de 

Lanouée, 19h, salle socioculturelle (Lanouée). 

Samedi 7 mars : Repas et soirée dansante organisé la société de chasse Lanouée – La 

Grée St Laurent, 19h30, salle socioculturelle (Lanouée). 

Samedi 14 mars : Soirée théâtre organisée par le CSVL, 20h30, salle St Hubert 

(Lanouée). 

 

 

Paroisse 

Samedi 1er février à 18h à Lanouée   Samedi 15 février à 18h à Lanouée 

Dimanche 2 février à 9h30 aux Forges  Dimanche 23 février à 11h à Lanouée 

Dimanche 9 février à 11h à Lanouée 

 

 

 

 

Football 

Samedi 1er et dimanche 2 février : 

U6-U7 : Plumieux 

Montertelot – Lanouée A 

Lanouée B – Loyat  

Cruguel D – Les Forges 

Samedi 8 et dimanche 9 février : 

U6-U7 : Lanouée 

Lanouée A – Mauron B 

Lanouée B – Les Forges 

Dimanche 16 février : 

Guillac A – Lanouée A  

Cruguel D – Lanouée B  

Dimanche 23 février : 

Lanouée A – Beignon A  

Guillac B – Lanouée B 

Les Forges – Loyat B 

 

Inscription liste électorale 

L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. Pour les 

municipales 2020 qui auront lieu les dimanches 15 et 22 mars, il sera possible de s’inscrire 

sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020. 

Se munir d’un justificatif de domicile récent et d’une pièce d’identité. 

Chaque citoyen peut s’inscrire également directement par internet sur le site service-

public.fr 

Pour rappel : une pièce d’identité est indispensable pour voter. Pensez à vérifier dès 

à présent si vous en possédez une. 

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 
Mercredi de 10h00 à 12h00 

Vendredi 16h30 à 18h00 

Tel : 07-72-25-61-16 

www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org 

Nouveaux horaires : Changement des horaires de permanence ! La médiathèque sera 

ouverte le mercredi matin de 10h à 12h et le vendredi après-midi de 16h30 à 18h. 

Animations :  

- Bricolage : Le mercredi 12 février, un atelier bricolage spécial St Valentin aura lieu 

à la médiathèque de 10h15 à 11h45 pour les enfants de 5 à 12 ans. Cet atelier est gratuit. 

Inscriptions en mairie. 

- Jeux de société : Le mercredi 26 février, un atelier jeux de société aura lieu à la 

médiathèque de 10h15 à 11h45 pour les enfants âgés de plus de 6 ans. Cet atelier est 

gratuit. Inscriptions en mairie. 

Dans l’optique de mettre en place des ateliers tricot, la médiathèque recherche un 

ou plusieurs bénévoles pour encadrer cette activité. Merci de contacter la mairie si 

vous êtes intéressé. 

Bulletin municipal – Erratum 

Une erreur s’est glissée dans le calendrier des événements du bulletin municipal de 

décembre 2019. La cérémonie religieuse de neuf cantiques et lectures, décrite comme 

un « concert de Noël », est organisée sous les auspices de la paroisse des Forges de 

Lanouée. La date de la cérémonie en 2020 sera confirmée plus tard dans l'année après 

consultation avec de M. le Curé. L'Association Mémoire et Patrimoine des Forges ne 

parraine pas l'événement et ne propose pas de repas à ses membres le 19 décembre. 

Activités jeunes 
 

Inscription et règlement en mairie à partir du 4 février. 
 

Février 2020 

Date Activité Lieu Heure Age Tarif Max 

Mercredi 19 février Hockey Salle omnisports 14h00-17h00 6-12 ans 2 € 20 

Jeudi 20 février Cuisine Espace Schilliger 14h00-16h30 4-8 ans 3 € 16 

Vendredi 21 février 
Initiation 
théâtre 

Espace Schilliger 14h00-17h00 6-12 ans 2 € 20 

Jeudi 27 février Bricolage Espace Schilliger 14h00-16h30 4-8 ans 2 € 16 

Vendredi 28 février Patinoire 
RDV terrain de 
foot (Vannes) 

13h30-17h30 6-18 ans 10 € 50 

 

• Activités proposées sous réserve du nombre d’inscrits et du nombre 

d’accompagnateurs. 

• Priorités aux jeunes de Forges de Lanouée. + 1,50 € pour les personnes de 

l’extérieur. 

Vous pouvez télécharger l’autorisation parentale sur le site internet de la commune 

rubrique : vie quotidienne<enfance<activités jeunes. 

Mam’aison d’apprenti’sage 

Depuis le 29 janvier, trois assistantes maternelles agréées, Nolwenn Le Jeune, 

Sandrine Feuillet-Maillard et Laura Gilles se sont regroupées pour créer une maison 

commune Mam’aison d’apprenti’sage et recevoir des enfants dans le bourg des 

Forges. 

Mam’aison d’apprenti’sage, 21-23, rue Aimé-Jéglot aux Forges.  

Contact : tél. 09 86 74 78 97 ou 06 42 18 29 81. 

Élagage 

Articles de loi du code civil sur l'obligation de taille et d'élagage des propriétaires 

riverains 

Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure 

des voies publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des 

piétons, le transport scolaire, ne cachent pas les feux de signalisation et les panneaux 

(y compris la visibilité en intersection de voirie). Les branches ne doivent pas toucher 

les conducteurs aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public. 

Ces travaux non réalisés seront effectués par la municipalité et facturés par le trésor 

public. 

Les distances à respecter sont les suivantes :  

- Pour les plantations de plus de 2 mètres : distance d’au moins 2 mètres de la limite 

séparative. 

- Pour les plantations de moins de 2 mètres : distance est fixée à 0,50 mètre de la limite 

séparative. 

La distance se calcule du milieu du tronc, de l’autre côté c’est la limite séparative qui 

sert de point de mesure. Si les terrains sont à des niveaux différents, les hauteurs des 

plantations sont mesurées par rapport au niveau du terrain où elles sont plantées. 

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

