
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

L’écho  N° 042 – OCTOBRE 2022 

De la Forêt 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Médiathèque 

 
Mardi de 16h30 à 17h30 

Mercredi de 10h00 à 12h00 

Vendredi 16h30 à 17h30 

Tel : 07-72-25-61-16 

www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org 

 

Mairie de Lanouée 

- Déménagement Mairie : Accueil du public au 1 place de la Mairie (ancien local 

des infirmières) jusqu’à la fin des travaux  

- La Mairie sera injoignable le mardi 4 Octobre après-midi (travaux déménagement 

ligne téléphonique et internet) 

Compte-rendu du conseil du 23 Septembre : 

01- Lotissement du Clos de la Vigne/ détermination du prix de vente : il est 

décidé de vendre les lots au prix de 45€TTC le m². 

02 - Animaux errants : dénonciation du contrat signé avec la SACPA et pro-

position du contrat avec le Centre Canin et Equin du Pays de Josselin : il est 

décidé de dénoncer la convention avec la SACPA et de signer une convention 

avec Monsieur Mickaël CARGOUËT à compter du 1er janvier 2023. 

03 - La Tertraie : dénonciation de la convention avec la Région. Confrontée 

à une difficile gestion de fonctionnement, pour plusieurs raisons, il est décidé de 

dénoncer la Convention d’Occupation Temporaire pour la maison éclusière de 

la TERTRAIE signée le 07 février 2017 entre la commune de Forges de Lanouée 

et la Région Bretagne. 

04 - Location de salle communale : fixation d’un tarif pour la salle du Club. 

Il est décidé louer la salle du Club au prix de 16 €. (Temps d’occupation 2h) 

05 - Décisions modificatives dans le budget général : le conseil municipal ac-

cepte les virements de crédits internes pour équilibrer les dépenses et les recettes. 

06 - Appel d’offres /validation des lots pour les travaux de la Mairie : les 14 

lots du marché sont validés pour la somme de 614 159.25€ HT. (+Honoraires) 

07 - Appel d’offres/validation des lots pour le lotissement du Clos de la 

Vigne : les 2 lots du marché sont validés pour la somme de 209 147.12€ HT. 

(Voirie + réseaux uniquement) 

08 - Restaurant scolaire/fixation du prix du repas intergénérationnel : le prix 

du repas intergénérationnel est fixé à 9,50€. 

09 - Lieu de célébration des mariages pendant les travaux de la Mairie : il 

est demandé au Procureur de La République l’autorisation de déplacer les re-

gistres d’état civil. 

10 - Carrefour de La Bourdonnaye/validation du plan de financement : le 

conseil municipal accepte que l’aide exceptionnelle 2022 proposée par le Dépar-

tement du Morbihan soit attribuée aux travaux d’aménagement du carrefour de 

La Bourdonnaye. (50 000€ pour une dépense de travaux de 62 500€HT) 

11 - Incendie et secours/désignation d’un correspondant. Sont désignées Ma-

dame Edwige MESSAGER, correspondante titulaire, et Madame Guénaëlle 

JEGO, correspondante suppléante. 

 

Agenda  

Depuis le 15 Septembre : Reprise des cours de danse bretonne à 20H à la salle socio-

culturelle, tous les jeudis de 20h à 22h, animation les dansous de Lanouée  

Samedi 1er Octobre : Cérémonie accueil des nouveaux arrivants et des nouveaux nés - remise 

des récompenses concours maisons fleuries 2022 – 10h, salle Louis Chérel (Les Forges) 

Mercredi 12 Octobre : Retrouvailles et repas des classes 75 et 80 ans, RDV salle des Lilas 

12h 

Vendredi 14 Octobre : Réunion des Associations de la commune, salle Socio-culturelle, 

20h00 

Vendredi 21 Octobre : Prévention santé « les accidents vasculaires cérébraux, parlons-en ! », 

20h30, amphithéâtre du lycée la Touche – Ploërmel  

Samedi 22 Octobre : Réunion de quartier (Fossac et alentours : des flyers seront distribués 

pour connaître les villages concernés et l’horaire) 

Dimanche 30 Octobre : L’Halloween du Savant Fou, salle socioculturelle de 14h à 20h  

Entrée 2€ par enfants, buvette sur place, plats à emporter sur réservation dans les commerces. 

N’oubliez pas votre déguisement ! 

 

 

 

 

 

Infos pratiques 

 

 

 

 

Mairie de Lanouée 

Tel : 02-97-75-34-83 

 

Mairie Les Forges 

Tel : 02 97 75 31 73 

 

Email : 

mairie.forgesdelanouee@

orange.fr 

 

Site Internet : 

www.forgesdelanouee.fr 

 

Horaires Mairies : 

 

MAIRIE (Lanouée) 

Du Mardi au Samedi 

8h00 – 12h00 

Mardi et Jeudi 13h30 - 

17h30 

Mercredi et Vendredi 

après-midi Accueil 

téléphonique uniquement 

 

MAIRIE DÉLÉGUÉE 

(Les Forges) 

Les mercredis et 

vendredis matin  

 8h00 – 12h00 

 

Permanence des élus : 

Jacques Bihouée, Maire - 

le samedi matin sur RDV 

 

Médecin de garde : 

Composez le 15 qui vous 

orientera vers le service 

de régulation 

 

Pharmacie de garde : 

Composez le 3237 

 

 

 

Basketball 

Samedi 8 Octobre : 
U9 mixte : Lanouée – Guégon  
U9 filles : Le Roc/Sérent – Lanouée  
U11 filles : Lanouée – Tréal  
U11 mixte : Exempt  
U13 mixte : Caden – Lanouée  
U15 filles : Lanouée - Tréal 
U18 filles : Lanouée - Ruffiac 
Séniors filles A : Lanouée - Ussac 
Séniors filles B : Lanouée - Tréal 

Samedi 15 Octobre : 
U9 mixte : St Servant - Lanouée 
U9 filles : Lanouée - Ussac 
U11 filles : Lanouée – Larré Molac 
U11 mixte : Monterblanc - Lanouée 
U13 mixte : Lanouée – Larré Molac 
U15 filles : Malansac B - Lanouée 
U18 filles : Exempt 
Séniors filles A : Larré Molac – Lanouée  
Séniors filles B : St Martin/Oust-Lanouée 

Samedi 22 Octobre : 
U9 mixte/ U9 filles/ U11 filles/ U11 
mixte/ Séniors filles B : Exempt 
U13 mixte : Coupe 1er tour  
U15 filles : Coupe 1er tour 
U18 filles : Coupe 1er tour 
Séniors filles A : Coupe 2e tour (si qualif) 

 
 

Football 

Dimanche 2 Octobre :  
Lanouée A – Guilliers A 
Lanouée B – Rohan B 
Les Forges - Exempt 

 
Dimanche 16 Octobre :  

La Croix-Helléan B – Lanouée B 
La Croix-Helléan A – Lanouée A 

Crédin A – Les Forges A 
 

Dimanche 23 Octobre :  
Lanouée A – Ménéac A 

Les Forges A – Gueltas B 
Lanouée B – Exempt  

 
 

http://www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org/
mailto:mairie.forgesdelanouee@orange.fr
mailto:mairie.forgesdelanouee@orange.fr
http://www.forgesdelanouee.fr/


 Nouveau à Lanouée : 

Cabinet d’ostéopathie 

A partir du 3 octobre je vous accueille dans mon cabinet les lundis, mardis et vendredis de 9h 

à 18h45 au 10 ter rue de la poste Lanouée – Forges de Lanouée  

Prise de rendez-vous :  

Par téléphone au : 07 81 75 83 03        Ou par mail : thomasveillaudosteo@gmail.com 

Thomas Veillaud Ostéopathe D.O 

Paroisse 

Les prochaines messes vous seront communiquées prochainement via le Ouest France. 

IciPLO.com 

>Le camion itinérant sera présent le jeudi 8 septembre et le jeudi 22 septembre 2022 de 14h à 

15h15 sur le parking de la place de l’église aux Forges. Pour fixer un RDV et échanger sur les 

documents nécessaires à vos démarches : 06.31.24.37.89  

 

     

   

 

      

 

 

Repas intergénérationnel – Cantine scolaire : 
 

Les inscriptions pour manger à la cantine sont ouvertes, vous avez jusqu’au 22 Octobre 

2022 pour vous inscrire auprès de la Mairie (par téléphone au 02 97 75 34 83)  

Les menus seront proposés à 9.50€, et vous donneront la possibilité de venir manger à la 

cantine pendant l’année scolaire une fois tous les 15 jours  

(En fonction du nombre d’inscrits) 

 

Scolarité 

Il est très important que les enfants se rendant à pied ou en vélo à l’école prennent les bons 

réflexes en matière de sécurité. Vigilance et utilisation des gilets jaunes  

Appel à la vigilance : 

 

Dans un contexte de grippe aviaire, nous vous 

prions d’apporter une vigilance particulière sur 

tous les animaux laissés en liberté. 

Par ailleurs, face aux nombreux appels, la 

Mairie s’est équipée d’un lecteur de puce pour 

identifier les chiens et les chats errants et est en 

relation avec l’ICAD (identification des 

carnivores domestiques)  

Les gourmandises de Sosso 

Depuis le 26 Septembre le pain viennoiserie et la pâtisserie est livré par la boulangerie 

pâtisserie GOLVET de Bréhan 

Les plats préparer pour les weekends  

Le 01/10   Jambon à l’os pomme de terre sautées gratin dauphinois et Poulet rôtis  

Le 14/10   Couscous et Poulet rôtis 

Le 21/10   Paëlla et Poulet rôtis 

Le 28/10   Choucroute et Poulet rôtis 

 

D’ici la fin du mois vous pourrez trouver les fleurs pour la Toussaint si vous souhaitez 

réservez ou quelques choses de particulier n’hésitez pas à me demander 

Lundi : 8H00 13H00 

 Mardi, jeudi, vendredi : 8H00 13H00 – 16H00 19H00 

Samedi et dimanche : 7H30 12H30 

Vous pouvez suivre les infos de l’épicerie sur Facebook les gourmandises de Sosso. 

Vous pouvez me contacter au 09 52 40 79 40 ; 06 21 36 61 40 ou par mail 

lesgourmandisesdesosso56120@gmail.com     

   

 

      

 

 
Mobilité – Transport : 

Profitez des solutions existantes pour faciliter vos déplacements : 

 

RIV (Réseau intercommunal de voyage) > Ploërmel communauté 

TAD (Transport à la demande) > Ploërmel communauté 

COVOITURAGE (Service Ehop) > www.ehop.bzh 

 

Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site internet de la Mairie  

 

   

 

      

 

 

Annonces 

Bonjour, Nous sommes une famille avec 2 enfants. Amoureux de la région mais surtout pour 

l’avenir de notre fils (atteint de tsa) nous souhaitons revenir en bretagne. Nous sommes à la 

recherche d’une maison avec 4 chambres (ou 3 grandes), un garage et du terrain, pour un 

loyer maximum de 650 euros. 

Vous pouvez nous contacter au 06 12 90 61 09  

Ou par mail à : jacqueline.effantin@gmail.com 

Merci d’avance 

Association « coup de patte » : 

 

L’association « Coup de patte » a pour 

mission de recenser, stériliser et identifier 

les chats errants afin d’éviter leur 

prolifération. Cette association recherche 

des bénévoles pour recenser les chats 

errants sur la commune ou pour être maison 

d’accueil.  

Contact : coupdepatte@outlook.com 

 

http://www.ehop.bzh/

