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L’écho  N° 018 – OCTOBRE 2020 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Conseil municipal : 
Compte-rendu du conseil municipal du vendredi 2 octobre (20h à la salle socioculturelle) dans 
l’Echo de la Forêt de novembre. 

Octobre rose : 
Dans le cadre de la campagne annuelle « Octobre rose » la mairie de Forges de Lanouée 
organise des collectes de dons au profit de la Josselinaise. Des boîtes roses pour déposer les 
dons sont mises à disposition aux accueils des mairies de Lanouée et de Les Forges. 

Voirie : 
Des travaux d’enfouissement de réseau auront lieu courant octobre Route de Mohon – Cité St 
Hubert. 

Une réfection de la voirie dans certains villages aura également lieu courant octobre. 

Annonces 

A vendre : Bois de chauffage. Châtaignier à 180 € la corde et chêne à 210 € la corde. Bois 
sec, fendu en morceau de 45 cm et livré. 
Contact : 09 72 82 61 10 (pendant les heures de repas). 

A vendre : Table en chêne clair, bon état. 180 x 90 avec rallonge. 80 € 
Contact : 02 97 75 32 09 

Vous souhaitez passer une annonce ? Contactez-nous avant le 23 octobre. 

Paroisse 

-Samedi 3 octobre à 18h à Lanouée.  -Dimanche 25 octobre à 11h à Lanouée. 

-Dimanche 11 octobre à 11h à Lanouée.  -Samedi 31 octobre à 18h aux Forges, messe de 

-Samedi 17 octobre à 18h à Lanouée.   la Toussaint. 

-Dimanche 18 octobre à 9h30 aux Forges. -Dimanche 1er novembre à 16h30, rassemblement 
avec un prêtre au cimetière des Forges. 

Les dates et horaires des célébrations de la Toussaint à Lanouée seront communiquées dans 
le Ouest-France. 

Agenda  

Mercredi 14 octobre : Cueillette de pommes 
organisée par L’APEL des écoles de Forges de 
Lanouée, 14h au Quétel à Lanouée (sous réserves de 
l’évolution de la crise sanitaire). 

Football 

Dimanche 11 octobre : 
Lanouée A – Camors 
Lanouée B – la Croix Hélléan B 
Les Forges – Pleugriffet C 

Dimanche 18 octobre : 
Kergrist B – Les Forges 

Dimanche 25 octobre : 
Kergonan – Lanouée A 
Néant/Yvel B – Lanouée B 
Bréhan D – Les Forges 

 

Déclaration des ruchers 2019 

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année les ruches 

dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur 

emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 

2020 pour la campagne écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via 

le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr .  

Appel aux citoyens 

La commune de Forges de Lanouée organise une matinée citoyenne le samedi 17 octobre de 
9h30 à 11h30 aux cimetières de Lanouée et Les Forges. Le but étant de réaliser des petits 
travaux d’entretien afin d’embellir les cimetières avant la Toussaint. 

Un pot sera offert aux participants à 11h30 sur chacun des deux sites. 

Elagage 

Les riverains doivent élaguer leurs arbres, arbustes et haies situés sur leur propriété en 
bordure de la voie publique et d’une rivière, de manière à ce qu'ils n'empiètent pas sur 
celle-ci et que les branches ne viennent pas toucher les câbles (ERDF et de téléphone). La 
responsabilité des riverains en cas d'accident sera engagée. 

Voirie 

Suite aux pluies abondantes de ces derniers jours, les routes de campagne sont souvent 
couvertes de boue par les engins agricoles qui sortent des champs. Il appartient à chaque 
agriculteur de veiller à ce que les routes soient laissées propres (pour éviter des accidents de 
la circulation). 

Basketball  

Les calendriers des championnats de basket seront 

disponibles sur le site  

www.https://sh-lanouee.footeo.com, mi-octobre. 

APEL des écoles de Forges de Lanouée 

Enfants, parents, grands-parents, voisins, amis …. Nous vous invitons tous à venir cueillir des 
pommes avec nous le :  Mercredi 14 octobre, à partir de 14h au Quétel à Lanouée. 

Cette cueillette a pour but de récolter des fonds pour les écoles de FORGES DE LANOUEE. 

Vous pouvez apporter les pommes de votre jardin si vous n’en n’avez pas l’utilité. Nous 
recherchons également des vergers à cueillir (06.63.28.24.64). 

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
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Activités jeunes 

Inscription et règlement en mairie à partir du 6 octobre. 

Certaines activités pourront être modifiées ou annulées selon l’évolution de la situation 
sanitaire. 

Date Activité Lieu Heure Age Tarif Max 

Mercredi 21 octobre Jump Session  
Vannes (rdv 

terrain de foot) 
9h - 13h00 7 - 18 ans 10 € 50 

Mercredi 21 octobre 

Activité manuelle 

(fabrication de 

bracelet) 

Espace 

Schilliger 
14h - 16h30 6 - 12 ans 2 € 20 

Jeudi 22 octobre 

Course aux 

bonbons 

d'Halloween 

Espace 

Schilliger 
14h - 16h30 4 - 8 ans 2 € 16 

Vendredi 23 octobre 

Speed park 

(karting et 

bowling) 

Vannes (rdv 

terrain de foot) 
9h00 - 13h00 7 - 18 ans 15 € 50 

Vendredi 23 octobre 
Activités et jeux 

traditionnels 

Complexe 

sportif 
14h - 16h30 6 - 12 ans 2 € 20 

Mardi 27 octobre Tir à l'arc 
Complexe 

sportif 
14h - 16h30 7 - 12 ans 2 € 20 

Mercredi 28 octobre Yakapark 
Plescop (rdv 

terrain de foot) 
12h30 - 17h30 4 - 12 ans 10 € 40 

Jeudi 29 octobre Jeux de société 
Espace 

Schilliger 
14h - 16h30 6 - 12 ans 2 € 20 

Vendredi 30 octobre Bricolage 
Espace 

Schilliger 
10h00 - 12h00 4 - 8 ans 2 € 16 

Vendredi 30 octobre Projection cinéma 
Espace 

Schilliger 
14h00 - 16h30 4 - 8 ans 2 € 16 

> Pour les enfants qui participent aux deux activités (matin et après-midi) le mercredi 21, le 
vendredi 23 et le vendredi 30, possibilité de pique-niquer le midi sous la surveillance de 
l’animatrice. 

> Masques obligatoires dans les transports lors des sorties. 

> Minimum 1m30 pour les enfants souhaitant faire l’activité karting. 

> Tenue de sport obligatoire pour les activités Jump Session, jeux traditionnels et tir à l’arc. 

> Pour l’activité jeux de société les enfants qui le souhaitent peuvent amener des jeux de 
société de chez eux. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Médiathèque 
Mercredi de 10h00 à 12h00 

Vendredi 16h30 à 18h00 

Tel : 07-72-25-61-16 

www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org 

Aucune animation n’est programmée pour le moment. 

Argent de poche 

La municipalité renouvelle son dispositif « argent de poche » pendant les vacances de la 
Toussaint. Ce dispositif donne la possibilité à plusieurs adolescents de la commune âgés de 
16 à 18 ans d'effectuer des petites missions de proximité participant à l'amélioration de leur 
cadre de vie. 

Ces missions ont lieu sur des périodes d'une semaine pendant les vacances de la Toussaint. 
En contrepartie de leur investissement, les participants perçoivent une gratification pour 
chaque période. 

Les jeunes sont accueillis dans différents services de la mairie : espaces verts, animation etc. 
pour accomplir des tâches diverses. Les jeunes sont accompagnés d’un tuteur, un employé 
communal qui les encadre pendant tout le temps de leur activité. 

Comment s'inscrire ? 

Les jeunes intéressés pour participer aux missions remplissent un dossier d’inscription avec 
leurs disponibilités. 

Dossiers à retirer en mairie ou téléchargeable sur le site www.lanouee.fr, rubrique vie 
quotidienne < argent de poche. 

Local à journaux 

Arrêt du local à journaux situé Rue de la Poste dans le bourg de Lanouée. 

Gestes barrières 

Pour empêcher la propagation de la COVID-19, suivez ces recommandations : 

> Lavez-vous fréquemment les mains. Utilisez du savon et de l'eau, ou une solution 
hydroalcoolique. 
> Tenez-vous à distance de toute personne qui tousse ou éternue. 
> Portez un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. 
> Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. 
> En cas de toux ou d'éternuement, couvrez-vous le nez et la bouche avec le pli du coude 
ou avec un mouchoir. 
> Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien. 
> Consultez un professionnel de santé si vous avez de la fièvre, que vous toussez et que 
vous avez des difficultés à respirer. 

La municipalité en appelle à la responsabilité de chacun afin de protéger les plus fragiles 
d’entre nous. 

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

