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L’écho   N° 037 – MAI 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 

Compte-rendu du conseil (vendredi 1 avril) : 

Affectation du résultat : excédent de fonctionnement 2021. 

Approbation du budget prévisionnel : Lors du dernier conseil municipal, le budget pour 

l’année 2022 a été voté. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le panneau 

d’affichage dans le hall de la mairie. 

Voirie :  

- Lotissement du Haut Clinchart : Approbation de travaux d’enrobés de la voirie 

interne. 

- Travaux de sécurisation - Aménagement de giratoires rue du Parvis et rue Saint 

Hubert. Le coût prévisionnel des travaux est réactualisé à 82 902€ TTC.  

 

Elections : Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. Vous 

avez jusqu’au 4 mai 2022 (en ligne) et 6 mai 2022 (en mairie) pour vous inscrire sur les 

listes électorales. 

Bulletin municipal : Aux présidents d’associations sur la commune : vous avez jusqu’au 

15 mai pour faire parvenir un compte rendu de vos activités accompagné de photos. Merci 

de ne pas attendre le dernier moment pour les transmettre. 

 

 

Annonces 

A vendre :  

> Vend Renault Trafic avec étagère intérieure plus deux pneus, batterie toute neuve, passé 

au contrôle technique, 243 000 kms, année 1993 – 1500€ Contact : 06.08.58.01.36 

  

 

Paroisse 

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

Agenda  

Dimanche 8 mai : Commémoration de la victoire 1945.  

10h : Dépôt de gerbe aux monuments aux morts aux Forges.  

11h : Messe à Lanouée suivi du dépôt de gerbe. 

Suivi d’un apéritif à la salle des lilas 

Samedi 4 juin : 11h : Assemblée Générale de la Saint Hubert à la salle socioculturelle. 

Lundi 6 juin : Brocante Amitiés TALEA à la salle de sport. 

 

 

Courriers anonymes 

Il a été constaté à plusieurs reprises la réception en mairie de courriers anonymes 

dénonçant des faits d’incivilités. Afin de traiter au mieux les demandes et les faits, il est 

nécessaire de passer en mairie ou d’écrire vos courriers avec vos noms afin que nous 

puissions prendre contact avec vous. Nous vous remercions par avance. 

 

IcoPLO.com 

Le camion itinérant sera présent les jeudis 5 et 19 mai 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. 

     

     

   

 

      

 

 

Nouveauté : Les gourmandises de Sosso 
Ouverture de l’épicerie – dépôt de pain le lundi 2 mai à 8h au 2 rue du paradis à 

Lanouée.  

Horaires : Lundi, samedi et dimanche de 8h à 12h30 (13h le lundi) et mardi, jeudi et 

vendredi de 8h à 13h et de 16h à 19h. Fermé le mercredi. 

Je vous proposerais de nouveaux services qui vont se mettre en place petit à petit, dans 

un premier temps le snack, timbres, photocopies, boissons fraîches, papeterie. Et plus 

tard le gaz et le relais colis. Je travaille sur d’autres petits projets Patience……. 

Vous pourrez retrouver les produits locaux de la ferme de la Rougeraie, les jardins de 

Cahéran de Guillac, ainsi que la bière Kerpiton de Loyat. Avis aux producteurs locaux 

qui souhaiteraient que l’on travaille ensemble. 

A partir de juin seront proposés des plats préparés tous les week-ends 

A bientôt SOLENN  - Contact :  09.52.40.79.40 

 

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

Samedi 7 et dimanche 8 mai :    Dimanche 15 mai:  

U8-U9 à Guer      Cruguel B – Lanouée A  

Lanouée A – Kerfourn    Pluméliau – Lanouée B 

Lanouée B – Réguiny B    Loyat B – Les Forges  

Les Forges – Cruguel D     

      Samedi 21 et dimanche 22 mai :  

Samedi 14 mai      U8-U9 à Malestroit  

U 8-U9 à Guillac    Lanouée A – Bréhan B   

     

 

 

Basketball 

Samedi 7 mai :         Samedi 21 mai : 

U9 filles : Guéhenno - Lanouée   U9 filles : Ussac – Lanouée 

U9 mixtes : Tréal – Lanouée   U9 mixtes : Malestroit – Lanouée 

U11 filles : Ruffiac – Malansac   U15 filles : Malansac A - Lanouée 

U15 filles : Guégon - Lanouée 

       

Samedi 14 mai - dimanche 15 mai: finales départementales à Saint Martin sur Oust 

14/05 à 18h30 : U18 filles : Lanouée – Saint Jacut les Pins 

15/05 à 10h45 : U11 filles : Lanouée Béganne/Allaire  

Coupures de courant 

L’entreprise ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui alimente la 

commune, va réaliser des travaux qui entraineront des coupures d’électricité : 
 

➢ le mardi 17 mai :  De 8h30 à 10h30 à Bocneuf la Rivière. 

➢ le jeudi 19 mai : De 14h à 16h au Pas aux Biches . 

Concours des maisons fleuries 2021 

La commune de Forges de Lanouée organise son concours annuel des Maisons et Jardins 

fleuris. Les inscriptions sont ouvertes du 1er au 31 mai 2022 en mairie. 

Ce concours est gratuit et est ouvert à tous les résidents de Forges de Lanouée. 

Peuvent participer : les propriétaires de maison avec jardin visible de la rue ; de maison 

avec décor floral visible de la rue mais sans jardin ; d’appartement avec terrasse ou balcon 

; de commerces, d’établissements privés, les écoles ou garderie, et cela sans avoir à pénétrer 

dans le domaine privé ! 

Des points bonus seront attribués pour la sensibilisation des ressources naturelles 

Règlement complet à télécharger sur le site de la mairie : www.forgesdelanouee.fr. 

 

Journée porte ouverte pôle santé bien-être 

Anne Lemaire (diététicienne), Nicolas Giron (masseur bien-être) et Natasha Lepeltier 

(sophrologue et praticienne massage assis) vous invitent à la Journée Portes Ouvertes 

du pôle santé bien-être, 10 rue de la Poste, Lanouée, 56120 Forges de Lanouée le 

samedi 14 mai de 10h à 18h. 

Programme de la journée : 

- Evaluation diagnostique 

- Dégustation culinaire, 

- Recettes 

- Massages crâniens 

- Ammas assis 

11h et 15h30 : séances découvertes en groupe de sophrologie (sur inscription) 

Participation libre 

Renseignements : 06.81.04.69.01 ; 06.71.37.29.09 ou 07.88.58.06.82 

Volailles du Pré BIOttés 

Les volailles du Pré BIOttés vous proposent des poulets BIO, entiers, ensachés, prêts à 

cuire (10€20 / kg). Les ventes auront lieu à la ferme tous les samedis jusqu’au 04 juin 

2022. 

Commandes à passer au 06.10.96.54.14 

Nouveauté : Ferme de la Rougeraie 

Léa Mauguin vous propose un étal de légumes frais produits sur la commune tous les 

mardis entre 16h30 et 18h30. L'étal sera situé près de l'église du bourg de Lanouée à partir 

du mardi 24 mai.  

Retrouvez également un étal à la ferme tous les vendredis de 16h à 19h à partir du 20 mai. 

Venez faire le plein de légumes de saison ! 

Renseignements : 06.83.34.13.70 

http://www.forgesdelanouee.fr/

