
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ÉCHO            

DE LA FORET N° 046 – FÉVRIER 2023 
 

Informations Mairie : 

 

 

◆ Plan délestage électricité : En cas de fortes consommations d’électricité, des opérations de délestage pourront être 

effectuées. Les Mairies seront informées trois jours à l’avance. Les coupures seront limitées à deux heures dans la 

journée. Nous invitons les personnes en situation de vulnérabilité et d’isolement à se faire recenser à la Mairie. 

 

◆ Déménagement Mairie : Accueil du public au 1 place de la Mairie (ancien local des infirmières) jusqu’à la fin des 

travaux 

 

◆ Prochains Conseils Municipaux : Vendredi 10 février 2023, Vendredi 3 mars 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque : 
 

 
Mardi de 16h45 à 18h00 

Mercredi de 10h00 à 12h00 

Vendredi de 16h45 à 18h00 

 

Tel : 07-72-25-61-16 

www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org 

 

IciPLO.com : 
 

Le camion itinérant c’est quoi : Un agent vient à la 

rencontre des habitants à bord d’une camionnette 

aménagée pour accueillir les administrés et répondre 

aux questions. Le véhicule dispose d’une connexion 

Internet, permettant notamment de répondre au manque 

de couverture disponible sur certains secteurs du 

territoire 

Le camion sera présent le jeudi 9 février et le jeudi 23 

février 2023 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 

     

   

 

      

 

 

Paroisse : 

Dimanche 5 février : 9h30 Les Forges 

Dimanche 12 février : 11h Lanouée 

Dimanche 19 février : 11h Lanouée 

Dimanche 26 février : 11 h Lanouée 

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 

 

Annonces : 
◆ Recherche heures de ménage, paiement CESU. 

Solange BRIAND – 07.61.53.48.76 

◆ Nouveau à Forges de Lanouée : GIRAUD Alain, 

conseiller immobilier indépendant pour le réseau 

Imoconseil.06.50.77.42.70 

alain.giraud@imoconseil.com 

◆ Recherche porte-drapeaux, hommes ou femmes, 

pour la FNACA. Vous pouvez contactez la Mairie 

Sécurité 

La nuit, en vélo ou à pied, être éclairé et porté un gilet réfléchissant, 

c’est être vu des autres usagers. Le code de la route stipule bien que la 

nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être 

muni d’un feu de position émettant une lumière vers l’avant et vers 
l’arrière. Pensez également à votre sécurité et à celle de vos enfants en 

portant un gilet réfléchissant. 

 

Comptage des oiseaux des jardins 2023 : 

Le comptage des oiseaux des jardins est une opération nationale qui vise à 

recenser de façon ponctuelle, l'abondance des principales espèces 

d'oiseaux fréquentant les jardins en hiver.  

Cette opération de sciences participatives se veut à la fois un moment de 

sensibilisation et d'information sur les oiseaux les plus communs. Elle 

constitue également un outil de connaissance sur l'évolution des 

populations de ces espèces qui connaissent, pour certaines, de dramatiques 

chutes d'effectifs ces dernières années.  

Elle est donc reconduite chaque année à la même période.  

Rendez-vous les 28 et 29 janvier 2023 !  

+ informations : www.bretagne-vivante.org 

 

  

 

Animaux en divagation sur le domaine 
public :  

 

 

La municipalité rappelle la réglementation en ce qui concerne 
les animaux en divagation : 

Un chien est considéré en état de divagation s’il n’est plus sous la 
surveillance effective de son maître et se trouve hors de portée de 
voix de tout instrument sonore permettant son rappel.  
Un chien est aussi considéré en état de divagation s’il est éloigné de 
son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une 
distance dépassant 100 mètres. 

 

mailto:mairie.forgesdelanouee@orange.fr
http://www.forgesdelanouee.fr/
http://www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org/
mailto:alain.giraud@imoconseil.com


 

 

 

 

Les gourmandises de Sosso : 
    

Je vous souhaite une belle année et surtout une bonne santé. Prenez soin de vous. 

Voilà 2022 terminée avec beaucoup de changements mais un bilan plutôt positif. 

Malgré des contre temps, des imprévus et une santé qui fait des siennes, je reste motivée comme jamais et ce, grâce à vous. Je tiens donc à vous 

remercier du fond du cœur de votre soutien, fidélité et de votre gentillesse. Sans vous les Gourmandises de Sosso ne seraient pas celles qu’elles sont 

aujourd’hui. 

Pour 2023 plein d’idées en tête en espérant pouvoir les mettre en place avant le printemps, et continuer à vous accueillir et vous servir au mieux tout 

au long de l’année. 

Je tiens également à remercier Nadine pour son aide et son soutien, sans qui ce serait compliqué pour moi de continuer cette aventure. 

Je souhaite éclaircir un point aussi avec vous, En toute transparence. Comme vous le savez je suis un dépôt de pain ce qui implique que j’achète mon 

pain à la boulangerie Golvet. Celle-ci me fait une remise de 20% seulement sur le pain. 

Donc j’achète ma baguette : 0€88 et le pain de 2l : 1€12. Il me reste en marge 22 cts par baguette et 28 cts par pain sans compter la perte, et c’est là 

où je veux en venir : parfois oui il manque de pain et je m’en excuse, mais quand je jette 1 pain, il me faut la vente de 4 pains seulement pour 

récupérer la perte. Alors non, nous ne sommes pas ravitaillés par les corbeaux mais seulement j’essaie de faire au plus juste. Et je mets en place des 

solutions pour vous : la réservation à l’avance (soit ponctuelle ou régulière) sinon vous pouvez toujours téléphoner pour mettre du pain de côté selon 

ce qu’il me reste. Merci de votre compréhension 

L’EPICERIE SERA FERMEE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES DU LUNDI 13 FEVRIER AU DIMANCHE 26 FEVRIER 

OUVERTURE LE LUNDI 27 A 8H00 

Les horaires pour le moment ne changent pas : 

8H00 13H00 lundi mardi jeudi vendredi 

8H00 12H30 samedi et dimanche FERME le mercredi 

LE NUMERO DE TELEPHONE A CHANGE : 09 75 48 50 58 

 

   

 

 

Agenda : 

 
Samedi 11 février : Dégustation de bières 

suivi d’un repas, organisé par le comité des 

fêtes, salle Louis Chérel, Les Forges. 

Samedi 11 février : Concours de 

belote, bar chez Monique, inscriptions 

à 13h30, 10€/équipe, nombreux lots. 

Vendredi 24 février : Loto interclubs, 

organisé par le Club du temps libre, 14h, salle 

socioculturelle, Lanouée. 

Samedi 25 février : Assemblée générale 

Amitiés Taléa-Forges de Lanouée, 20h, salle 

socioculturelle, Lanouée. 

 

 Repas à emporter du samedi 4 mars, société de 

chasse : réservations possibles jusqu’au 1er mars 

 

 

Basketball : 

Samedi 4 février : 
U9 garçons : Lanouée – Lanouée F 

U9 filles : Lanouée – Lanouée F 
U11 garçons : Malestroit - Lanouée 

U11 mixte : Monterblanc 2 - Lanouée 
U13 mixte : Ussac - Lanouée 

U15 filles : St Vincent/Oust - Lanouée 
U18 filles : Lanouée - Pluherlin 

Séniors F.A : Lanouée – St Servant 
Séniors F. B : Lanouée – Guéhenno 

 

Samedi 11 février : 
U9 garçons : Pas de match 

U9 filles : Pas de match 
U11 garçons : Pas de match 
U11 mixte : Pas de match 

U13 mixte : Coupe ¼ finale si qualification 
U15 filles : Coupe ¼ finale si qualification 
U18 filles : Coupe ¼ finale si qualification 

Séniors F. A : Coupe ¼ finale si qualification 
Séniors F. B : Pas de match 

 

Football : 

 

Dimanche 5 février : 
 

Guilliers – Lanouée 1 
Exempt – Les Forges  
Rohan 2 – Lanouée 2 

 
Dimanche 12 février : 

 
Lanouée 1 – La Croix Helléan 

Les Forges – Crédin 
Lanouée 2 – La Croix Helléan 2 

 
Dimanche 26 février : 

 
Concoret Paimpont – Lanouée 1 

Gueltas 2 – Les Forges 
Exempt – Lanouée 2 

 
 

 
 
 

 

Activités jeunes 

Inscriptions et règlement en mairie ou à la médiathèque à partir du mardi 31 janvier. 

> 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. 

 

Février 2023 

Date Activité Lieu Heure Age Tarif Max 

mercredi 15 Dodgeball Salle des sports 14h00 – 16h30 7 – 12 ans 2€ 12 

jeudi 16 Jeux traditionnels Salle des sports 14h00 – 16h30 7 – 12 ans 2€ 12 

vendredi 17 Escape game Espace Schilliger 10h00 – 12h00 4 – 6 ans 2€ 8 

vendredi 17 Escape game Espace Schilliger 14h00 – 16h30 7 – 12 ans 2€ 12 

mardi 21 
Déguisement et 

activité cuisine 
Espace Schilliger 10h00 – 12h00 4 – 6 ans 2€ 16 

mardi 21 
Déguisement et 

activité cuisine 
Espace Schilliger 14h00 – 16h30 7 – 12 ans 2€ 20 

mercredi 22 Escrime Salle des sports 14h00 – 16h30 7 – 12 ans 2€ 12 

jeudi 23 
Sortie patinoire 

Vannes 
Vannes 13h30 – 17h30 6 – 18 ans 10€ 40 

vendredi 24 
Expression 

corporelle théâtre 
Salle St Hubert 14h00 – 16h30 7 – 12 ans 2€ 12 

 


