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L’écho  N° 031 – NOVEMBRE 2021 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Prochains conseils : Les prochains conseils municipaux auront lieu les vendredis 5 

novembre et 10 décembre à 20h à la salle du conseil de la mairie de Lanouée. 

Bulletin communal : Aux présidents d’associations, les articles pour le prochain bulletin 

sont à rendre avant le 10 novembre dernier délai. 

Annonces 

Vend :  > Lit complet d’une personne (petit prix) 

 > Armoire penderie (petit prix) 

 > Canapé-lit 2 personnes (petit prix) 

 > Vélo homme bon état – 30 € 

Contact : 07 89 63 60 47 (Lanouée). 

Vend :  > 2 fauteuils en cuir couleur marron clair – Entourage bois. 

> Blend express. État neuf, jamais servi.  

> Trancheuse à jambon électrique en très bon état. 

Contact : 06 82 12 17 08. 

A adopter : Petit chat tigré très câlin (environ 1 an) recueilli à la crêperie des Forges 

depuis 6 mois. Contact : 06 61 90 33 43 ou 02 97 75 38 49. 

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

Paroisse 

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

Agenda  

Samedi 6 novembre : Réunion de quartier pour les villages de La Bourdonnaye, La 

Vallée, Bléno, Le Rouvray, Bellevue et La Rougeraie à 14h au 12 La Rougeraie. 

Dimanche 7 novembre : Loto organisé par le Club du Temps Libre, 14h à la salle 

socioculturelle (Lanouée). 

Jeudi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice – 10h – Dépôt de gerbe au 

monument aux morts des Forges. 10h30 – Cérémonie à l’église de Lanouée suivie 

d’un dépôt de gerbe au monument aux morts et décorations – Vin d’honneur à la salle 

socioculturelle (Lanouée) et repas du CCAS au Relais de l’Oust (pass sanitaire 

obligatoire). 

Samedi 13 novembre : Soirée raclette organisée par la Saint Hubert Sport, 19h, salle 

socioculturelle (Lanouée). 

Mercredi 17 novembre : Loto organisé par le Club St Eloi, 14h à la salle Louis 

Chérel (Les Forges). 

Samedi 20 novembre : Marché de Noël organisé par l’APEL du RPI Forges de 

Lanouée, de 10h à 18h à l’école St Joseph (Lanouée). 

Samedi 27 novembre : Assemblée générale de la FNACA, suivie d’un repas à la 

salle des Lilas (Lanouée). 

 

Dératisation 

La campagne de dératisation débutera en novembre. Pour les particuliers, distribution 

aux services techniques mardi 9 novembre de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

(prévoir sac). 

Passage dans les fermes le mercredi 10 novembre. 

Activités jeunes 

Inscription et règlement en mairie. 

Date Activité Lieu Heure Age Tarif Max 

Mercredi 3 novembre 
Fabrication 

de bracelets 

Espace 

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

Jeudi 4 novembre Bricolage 
Espace 

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

Jeudi 4 novembre Dodgeball 
Complexe 

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

Vendredi 5 novembre Boccia 
Complexe 

sportif 
14h00 - 16h30 7 - 12 ans 2 € 20 

 

Groupama 

Pour préserver la santé de tous, Groupama lance son programme LES GESTES QUI 

SAUVENT en partenariat avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du 

Morbihan, dont l’objectif est de former gratuitement plus de 4 000 personnes aux 

gestes qui sauvent en seulement 3 jours, du jeudi 25 au samedi 27 novembre 2021. 

Plus d’infos : www.njuko.net/gestesquisauvent2021_56/register 

. 

 

 

http://www.njuko.net/gestesquisauvent2021_56/register
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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 
 

> Du 19 octobre au 16 novembre : Rallye lecture sur le thème d’Halloween. L’objectif 

est de lire le maximum de livre de la sélection proposée et de répondre aux questionnaires 

pour marquer le plus de points possibles. De CE1 à CM2. 

Football 

Dimanche 7 novembre :         Samedi 20 et dimanche 21 novembre : 

Lanouée A – Camors          Plateau U9 à Guer 

Lanouée B – Rohan B          Lanouée A – Le Sourn A 

Les Forges – Guilliers B         Lanouée B – Le Sourn B 

            Les Forges – Montertelot B 

Samedi 13 et dimanche 14 novembre : 

Plateau U9 à Lanouée          Samedi 27 novembre : 

GSI Pontivy C – Lanouée A          Plateau U9 à Pleucadeuc 

St Thuriau B – Lanouée B 

Mohon C – Les Forges 

Basketball 

Samedi 6 novembre : 

U9 filles : Lanouée – Guéhenno 

U9 mixtes : Lanouée – Tréal  

U11 filles : Lanouée – Ruffiac            Samedi 20 novembre : 

U15 filles : Lanouée – Guégon            U9 mixtes : Lanouée – St Servant/Oust 

U18 filles : Lanouée – Ruffiac            U11 filles : Malansac B – Lanouée 

Seniors : Lanouée – St Vincent/Oust          U15 filles : Lanouée – St Servant/Oust 

              U18 filles : Tréal – Lanouée 

Samedi 13 novembre :            Seniors : Tréal – Lanouée 

U9 filles : Lanouée – USSAC            

U9 mixtes : Lanouée – Malestroit           

U11 filles : Lanouée – Caro/Missiriac 

U15 filles : Lanouée – Malansac A 

U18 filles : Lanouée – Caro/Missiriac 

Seniors : Lanouée – Sérent 

 

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 

Permanences vaccination Anti-Grippe au cabinet infirmier 

Le mardi 9 novembre et le mardi 16 novembre de 14h00 à 16h00 

Vous pouvez vous présenter SANS rendez-vous au cabinet avec : 

- Le coupon de vaccination de votre caisse ou l’ordonnance de votre médecin traitant. 

- Votre carte vitale. 

- Le vaccin Anti-Grippe. 

Port du masque obligatoire. 

Cotation : 6,30 €/ vaccin. 

10 BIS rue de la poste – Lanouée – 56120 FORGES DE LANOUÉE – 02 97 75 66 13 

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 en gilet réfléchissant.  

 

 

 

 

 

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). 

Déclaration des ruchers 2021 

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 2021 pour la campagne écoulée. Cette déclaration doit se faire 

prioritairement en ligne via le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr .  

http://www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org/
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

