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L’écho  N° 011 – MARS 2020 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basketball  

Samedi 7 mars :  

U9 filles : Lanouée 1 – Lanouée 2 

U9 garçons : Tréal – Lanouée   

U13 garçons : Marzan – Lanouée  

U13 filles : Marzan – Lanouée   

U15 : Lanouée – St Martin/Oust  

U18 : Lanouée – Malansac  

Seniors : Guéhenno – Lanouée 

Samedi 14 mars :    

U9 filles 1 : Guéhenno – Lanouée  

U9 filles 2 : USSAC 2 – Lanouée  

U11 : Lanouée – Péaule  

U13 garçons : Lanouée – Monterblanc  

U13 filles : Lanouée – Caro/Missiriac 

U15 : Pluherlin – Lanouée  

U18 : Béganne 2 – Lanouée   

Seniors : Lanouée – St Congard  

Samedi 28 mars : 

U9 filles 2 : Lanouée – Guéhenno 

U9 garçons : Guégon – Lanouée   

U11 : Lanouée – St Martin/Oust 

U13 garçons : Lanouée – Mauron 

U13 filles : Lanouée – Ruffiac 

U15 : Ruffiac – Lanouée 

U18 : Guégon – Lanouée 

 

Vie municipale 

Compte-rendu du conseil municipal : 

Le compte-rendu du dernière conseil municipal (28 février) vous sera communiqué dans 

le prochain numéro de l’Echo de la Forêt. 

Elections : 

Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020. Les deux bureaux de 

vote (mairie de Lanouée et mairie de Les Forges) seront ouverts de 8h à 18h. Pour une 

procuration : la démarche se fait au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal 

d'instance. Merci de vous munir de votre pièce d’identité et de votre carte d’électeur ! 

Rappel : lors du prochain vote à Forges de Lanouée (plus de 1 000 habitants), on ne peut 

faire ni adjonction, ni suppression, ni modification de l’ordre de présentation des listes. 

Limitation de vitesse :  

Prochainement, la vitesse de tous les véhicules sera limitée à 70 km/h dans les deux sens 

de circulation sur la départementale reliant Josselin à Loudéac, aux lieux-dits Beausoleil, 

La Croix Blanche et La Bagatelle. 

 

Agenda  

Samedi 7 mars : Repas et soirée dansante organisés par la société de chasse Lanouée – 

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

Vendredi 13 mars : Carnaval organisé par l’APEL du RPI Lanouée – Les Forges dans le 

bourg de Lanouée à partir de 15h30. Vente de repas à emporter. 

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

(Lanouée). 

Jeudi 19 mars : 58ème anniversaire du cessez le feu en Algérie organisé par la FNACA, 

suivie d’un repas, 13h, salle des Lilas (Lanouée). 

Samedi 28 mars : Soirée années 80 organisée par l’Association des jeunes, salle 

socioculturelle (Lanouée). 

 

 

Paroisse 

Les dates des prochaines messes vous seront communiquées dans le Ouest-France. 

 

 

 

 

Football 

Dimanche 1er mars :  

Taupont B – Lanouée A 

La Claie B – Lanouée B 

Les Forges – Josselin C 

Samedi 7 et dimanche 8 mars : 

U6-U7 : St Congard 

Lanouée A – Guilliers  

Lanouée B – Josselin C 

Montertelot B – Les Forges 

Samedi 14 et dimanche 15 mars : 

U6-U7 : Sérent  

Lanouée B – Ménéac 

Augan/Campénéac C – Les Forges  

Samedi 21 et dimanche 22 mars : 

U6-U7 : St servant/Oust 

Beignon – Lanouée A 

Ménéac – Lanouée B 

Les Forges – Cruguel D 

Dimanche 29 mars : 

Lanouée A – Néant/Yvel 

Lanouée B – Montertelot B 

Guillac B – Les Forges 

Autorisation brûlage des végétaux 

Le règlement sanitaire départemental (article 84) interdit le brûlage des déchets verts 

à l’air libre et en incinérateur, et ce toute l’année. Les déchets appelés déchets verts 

sont : l'herbe après tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus 

de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures de fruits et 

légumes.  
Il est possible de déposer les déchets verts à l’éco-station de Lanouée (ouvert en 

permanence) ou de les utiliser en paillage ou en compost individuel. Les seules 

dérogations possibles concernent la prévention des risques incendie et les exploitations 

agricoles.  
En cas de non-respect de l'interdiction, la personne qui brûle des déchets verts à l'air libre 

peut être puni d'une amende de 450 € maximum. 
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Médiathèque 

Mercredi de 10h00 à 12h00 

Vendredi 16h30 à 18h00 

Tel : 07-72-25-61-16 

www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org 

Animations :  

- Concours de dessin : Dans le cadre de la semaine de la francophonie (du 14 au 

22 mars), le réseau des médiathèques du Pays de Josselin organise un concours de dessin 

sur les expressions françaises en lien avec l’eau. 

Le concours est ouvert à tous à partir de 4 ans (4 catégories d’âge), sans condition 

d'inscription. 

La date limite de dépôt des dessins dans votre médiathèque est fixée au 11 mars 2020. 

Tous les dessins seront exposés dans les trois médiathèques du 16 au 27 mars 2020, ce 

sont les visiteurs qui se prononceront sur le dessin le plus esthétique et respectueux de la 

consigne initiale pour chaque catégorie. 

La remise des prix aura lieu le mercredi 1er avril 2020 à la médiathèque de Forges de 

Lanouée à 18h30. 

- Animation bébés lecteurs : Le mercredi 11 mars de 10h30 à 11h30, une séance 

bébés lecteurs sur le thème des moutons est organisée à la médiathèque de Forges de 

Lanouée. Lecture pour les enfants de 0 à 6 ans. Animation gratuite et sur inscription en 

mairie. 

Annonces 

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 24 mars. 

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  

Activités jeunes – CSVL 

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 23 mars. 

Théâtre 

L’Association CSVL permet à vos enfants de bénéficier d’activités à moindre coût pendant 

les vacances scolaires en prenant notamment à sa charge le transport lors de sorties. 

Cependant pour que cette association fonctionne, chaque année une soirée théâtre est 

organisée. Cette année elle aura lieu le samedi 14 mars à 20h30 à la salle St Hubert 

(Lanouée). 

Résumé : Simone et Gustave ont ouvert des chambres d’hôtes dans leur ferme afin de 

proposer des séjours découvertes mais surtout pour arrondir les fins de mois.  C’est le jour 

des arrivées : quatre locataires sont attendus : Benoit et Nathan, gais dans tous les sens du 

terme, et Caroline et Adeline, deux adeptes du spiritisme. Aimée, la mère de Simone, dotée 

d’un fichu caractère et d’une hygiène douteuse, voit d’un très mauvais œil cette invasion 

de citadins dans son intimité. Immersion en campagne profonde où les surprises et les 

intrigues vont se succéder et tout ceci sous le regard de Martin, l’ouvrier agricole qui ne 

loupe pas une occasion de faire des gaffes au grand désarroi de ses patrons et de Joséphine, 

la voisine. Mélangez tous ces personnages et vous obtiendrez un cocktail explosif ! Ces 

locataires provisoires sont-ils vraiment là pour découvrir la campagne ? Rien n’est moins 

sûr…   

 
Recensement militaire 

Démarche civique essentielle, le recensement est obligatoire ! 

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire. 

La Mairie vous remettra alors une attestation de recensement. Il est primordial pour vous 

de la conserver précieusement. 

Cette attestation vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou 

concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, 

et même conduite accompagnée, …). 

Elections municipales : Réunions publiques 

Forges de Lanouée, ensemble pour un nouvel élan (J. DANO et I. CADIO) : Des 

réunions publiques sont programmées le vendredi 6 mars, à 20h, à la salle Saint-Hubert 

(Lanouée) et samedi 7 mars, à 11h, à la salle Louis Chérel (Les Forges). 

Vivons Forges de Lanouée (J. BIHOUÉE) : Des réunions publiques sont 

programmées le samedi 29 février, à 10h30, à la salle Saint-Hubert (Lanouée), le jeudi 

5 mars, à 20h, à la salle Saint-Hubert (Lanouée) et le samedi 7 mars, 14h30, à la salle 

Louis Chérel (Les Forges). 

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

