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L’écho  N° 030 – OCTOBRE 2021 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Compte-rendu du conseil (vendredi 17 septembre) : 

Fiscalité : Limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions 

et conversions de bâtiments ruraux en logement à 40 % de la base imposable, en ce qui 

concerne tous les immeubles à usage d’habitation. 

Cimetière de Lanouée : Fourniture et pose de 3 caveaux supplémentaires pour un 

montant de 916,67 € HT (prix unitaire). 

Finances : Admission en non-valeur des titres de recettes sur les exercices 2018/2019 

pour procédure de surendettement et décision d'effacement de la dette.  

Association « Coup de patte » : Versement d’une subvention de 1 000€ pour procéder 

à la capture des chats non identifiés sur la commune, la stérilisation de ces derniers et le 

replacement dans leur zone d’habitat afin de réduire significativement le risque de 

prolifération et de recolonisation de la commune par de nouveaux chats errants. 

Morbihan Energies : Convention de financement et de réalisation de rénovation des 

réseaux d’éclairage (remplacement de 18 luminaires vétustes). 

Lotissement la Forêt (2ème tranche) – Rectificatif du tarif au m² : Vente des lots au 

prix de 18 € TTC pour les primo accédants et 25 € TTC le m² pour les autres acheteurs 

et non HT comme indiqué dans la dernière délibération. 

Prochain conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 5 novembre à 

20h à la salle du conseil de la mairie de Lanouée. 

Paroisse 

Les prochaines messes vous seront 

communiquées prochainement via le 

Ouest France. 

Agenda  

Samedi 2 octobre : Réunion de quartier pour les villages du Pas aux biches, le Plessis 
Jaulme, le Bolay, Quelois, le Breuil et le Moulin du Bretin à 10h chez M. et Mme 
Philippe Lelay (29 le Pas aux Biches). 

Samedi 9 octobre : Assemblée générale organisée par Amitiés Taléa - Forges de 
Lanouée, 20h à la salle socioculturelle (Lanouée). 

Samedi 16 octobre : Accueil nouveaux habitants, nouveaux nés et récompenses 
Maisons Fleuries, 11h, salle socioculturelle (Lanouée). 

Samedi 23 octobre : Repas à emporter (rougail saucisses et tarte aux pommes) pour 
9€, à partir de 18h30 à la salle St Eloi (Les Forges). Organisé par l’association des 
Jeunes de Forges de Lanouée. Vente de tickets : Bar Le Celtic, Bar Ar Govelou, Bar 
restaurant A l’Orée de la Forêt et Crêperie des Forges.  
Contact : 06 78 02 61 74 ou 06 60 02 83 58. 

Dimanche 31 octobre : Chasse aux trésors de l’épouvante organisée par le Comité 
des fêtes de Forges de Lanouée de 16h à 18h30. Départ sur le parking de la salle 
socioculturelle (Lanouée). 1€ par enfants – Gratuit pour les adultes accompagnants. 
Pas de réservation, ouvert à tous. N’oubliez pas votre déguisement, plusieurs lots à 
gagner ! 

Samedi 6 novembre : Réunion de quartier pour les villages de La Bourdonnaye, La 
Vallée, Bléno, Le Rouvray, Bellevue et La Rougeraie à 14h (lieu à définir). 

 

Football 

Samedi 2 octobre :  

Plateau U9 à Lanouée 

Samedi 9 et dimanche 10 octobre : 

Plateau U9 à Guer 

Lanouée A – Baud B 

Lanouée B – Radenac  

Les Forges – Guégon C 

Samedi 16 et dimanche 17 octobre : 

Plateau U9 à La Croix Hélléan 

St Jean de Villenard B – Les Forges 

Dimanche 24 octobre : 

Noyal Pontivy B – Lanouée A 

Noyal Pontivy C – Lanouée B 

Dimanche 31 octobre : 

Caro/Missiriac C – Les Forges 

 

Basketball 

Samedi 16 octobre : 

U9 filles : Malansac B – Lanouée 

U9 mixtes : Exempt 

U11 filles : Béganne/Allaire B – Lanouée 

U11 mixtes : USSAC B – Lanouée 

U15 filles : Exempt 

U18 filles : St Martin/Oust – Lanouée 

Seniors : Pluherlin – Lanouée 

Nouveaux habitants 

Avis aux nouveaux habitants sur la commune (depuis octobre 2019) : Merci de 
vous faire connaître en mairie avant le samedi 9 octobre. 

Octobre Rose 

Un ruban teinté de rose, pour nous rassembler toutes et tous autour d'une même cause. 
Depuis 1985, ce premier mois d'automne devient Octobre Rose et prend la forme 
d'une vaste campagne de communication consacrée à la sensibilisation au dépistage 
contre le cancer du sein. L'occasion de mettre en lumière celles et ceux qui 
combattent cette maladie, d’intensifier l’information et la sensibilisation et de réunir 
encore plus de fonds pour aider les chercheurs et les soignants. 
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Activités jeunes 

Le programme des activités pour les vacances de la Toussaint sera disponible sur le site 

(www.forgesdelanouee.fr) ainsi que sur la page Facebook de la mairie à partir du 6 

octobre. 

Inscription et règlement en mairie à partir du mardi 12 octobre. 

Nombre de places limitées. Priorité aux jeunes de Forge de Lanouée. + 1,50 € pour les 

personnes de l’extérieur. 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

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. 

Annonces 

Vend :  > Poignées ventouses sécurité WC – Salle de bain. 9€ pièce. 

 > Boules de pétanque (7 paires + cochonnet). 50 €. 

 > Planche à palets (12 palets + petit). 40 €. 

Contact : 02 97 75 33 73. 

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

> Blend express. État neuf, jamais servi.  

> Trancheuse électrique en très bon état. 

Contact : 06 82 12 17 08. 

Vous souhaitez passer une annonce ? Contactez-nous avant le 20 octobre. 

Lanouée en forme 

Reprise des cours de gym le mardi 21 septembre de 9h30 à 10h30 (gym douce) et le 

lundi 4 octobre de 18h30 à 19h30 (gym tonic et step) à la salle socioculturelle. 

Les nouveaux adhérents sont les bienvenues. Ambiance conviviale. 

Cotisation : 65€. Pass sanitaire obligatoire. 

 

CCAS 

Le CCAS organise cette année le repas du 11 novembre offert aux personnes de Forges 

de Lanouée de + de 71 ans. 

Afin d'organiser au mieux cet évènement, le conseiller municipal de votre secteur vous 

rendra visite entre le 15 et le 28 octobre pour savoir si vous participez ou pas au repas 

qui aura lieu au Relais de l'Oust. 

Le pass sanitaire est obligatoire à ce jour. 

Argent de poche 

La municipalité remet en place son dispositif "argent de poche" pendant les vacances 

de la Toussaint pour les adolescents de la commune âgés de 16 à 18 ans. 

Les jeunes intéressés pour participer aux missions peuvent retirer le dossier 

d’inscription en mairie ou le télécharger sur le site www.forgesdelanouee.fr, rubrique 

vie quotidienne < argent de poche. Inscription jusqu’au 16 octobre. 

Elagage 

Les riverains doivent élaguer leurs arbres, arbustes et haies situés sur leur propriété en 

bordure de la voie publique et d’une rivière, de manière à ce qu'ils n'empiètent pas sur 

celle-ci et que les branches ne viennent pas toucher les câbles (ERDF et de téléphone). 

La responsabilité des riverains en cas d'accident sera engagée. 

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.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org/

