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L’écho   N° 034 – FÉVRIER 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 

 

Vie municipale 

Prochains conseils : Les prochains conseils municipaux auront lieu les vendredis 4 

février et 11 mars à 20h à la salle socioculturelle. 

 

Annonces 

Loue : Logement habilité pour les personnes à mobilité réduite dans le bourg de 

Lanouée. 93 m². Salon/Cuisine – 2 chambres – SDB – WC – petit espace jardin.  

418 € / mois. Logement disponible à partir du 15 janvier.  

Contact : 02 97 75 34 83. 

Donne : Terre de remblai à prendre sur Lanouée.  

Contact : 06 35 92 58 65. 

Vend :  VTT homme, fourche télescopique. Valeur neuf : 450 € - Vendu 350 € (jamais 

servi). Contact : 06 62 98 92 83. 

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

Paroisse 

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

Agenda  

Samedi 19 février : Assemblée générale du Club du Temps Libre suivie d’un repas, 

12h, salle socioculturelle (Lanouée). 

Vendredi 4 mars : Carnaval organisé par l’APEL du RPI de Forges de Lanouée, de 

15h30 à 16h45, bourg de Les Forges. 

Samedi 5 mars : Repas à emporter organisé par la société de chasse Lanouée – La 

Grée St Laurent, à partir de 15h au boulodrome de Lanouée (près des services 

techniques). 

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires. 

Football 

Dimanche 20 février : 

Baud B – Lanouée A 

Radenac – Lanouée B 

Guégon C – Les Forges  

Dimanche 27 février : 

Lanouée A – Noyal Pontivy B 

Lanouée A – Noyal Pontivy C 

Les Forges – Monteneuf B 

Basketball 

Samedi 26 février : 

U9 filles : Exempt  

U9 mixtes : St Servant/Oust – Lanouée 

U11 filles : Lanouée – Malansac B  

U11 mixtes : Exempt 

U15 filles : St Servant/Oust – Lanouée 

U18 filles : Lanouée – Tréal 

Seniors : Lanouée – Tréal 

Inscription liste électorale 

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

présidentielles 2022 qui auront lieu les dimanches 10 et 24 avril, il sera possible de 

s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 4 mars 2022. 

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. 

Voirie 

Depuis mi-janvier, les épandages de fumier ont repris. Ceux du lisier vont arriver dans les 

prochaines semaines. Il va de soi que les routes doivent être nettoyées à la fin du chantier 

effectué. La responsabilité du donneur d’ordre peut être mise en cause quel qu’en soit les 

conséquences. 

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

Le camion itinérant sera présent les jeudis 10 et 24 février 2022 de 14h à 15h15 sur 

le parking de la Place de l’église aux Forges. Pour fixer un rendez-vous et échanger 

sur les documents nécessaires à vos démarches : 06.31.24.37.89. 

Activités jeunes 

Inscriptions et règlement uniquement en mairie. 

Février 2022 

Date Activité Lieu Heure Age Tarif Max 

Mercredi 9 février 

Activité 

manuelle : 

plastique fou 

Espace 

Schilliger 
10h - 12h 7 - 12 ans 2 € 20 

Mercredi 9 février  Hockey 
Complexe 

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

Jeudi 10 février 
Jeux de 

parachute 

Espace 

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

Jeudi 10 février Thèque 
Complexe 

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

Vendredi 11 février Bricolage 
Espace 

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

Vendredi 11 février 
Jeux de 

coopération 

Complexe 

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

Mercredi 16 février 
Rallye des 5 

sens 

Espace 

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

Jeudi 17 février 
Percussions 

corporelles 

Espace 

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

Vendredi 18 février 

Grand jeu 

Vendredi tout 

est permis 

Espace 

Schilliger 
14h - 16h30 7 - 12 ans 2 € 16 

 

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

l’extérieur. 

> Activités proposées sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. 

> Masque obligatoire pour les enfants de 6 ans et plus. 

> Pass sanitaire obligatoire pour les enfants de 12 ans et plus. 

> Pour les enfants qui participent aux deux activités les 9 et 11 février, possibilité de 

pique-niquer le midi sous la surveillance de l’animatrice. 

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

rubrique : vie quotidienne < enfance < activités jeunes. 

Initiation Single Rope 

Dans le cadre de son BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport), Amandine, stagiaire sur la commune depuis septembre 2021, 

organise un cycle de 6 séances d’initiation au single rope (corde à sauter en groupe). 

Amandine sera évaluée sur ce cycle et est donc à la recherche d’au moins 8 

pratiquant(e)s adultes (plus de 18 ans obligatoire) afin de pouvoir mener à bien ce 

dernier. 

Les séances auront lieu le lundi de 19h à 19h45 à la salle omnisports de Lanouée, du 

28 février au 4 avril 2022, et sont gratuites. 

Si vous êtes intéressé pour participer, vous pouvez vous inscrire en mairie ou par 

mail : animation.lanouee@orange.fr. 

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  

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. 

 


