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

 Conseil municipal du 10 février 2023 :

 Prochain Conseil Municipal : Vendredi 3 mars 2023, salle socioculturelle 20H00

Informations Mairie :

01- Budget : Autorisation de mandatement de dépenses d'investissement : 
Le Conseil Municipal, autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant

le vote du budget et dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de 2022, hors remboursement de

la dette et dépenses d’ordre ;

Décide de ventiler les crédits comme suit : 

Chapitre 20 "Immobilisations incorporelles" :18 699€ - frais d’études (PLU –lotissements- Pont du Secouët)

Chapitre 21 "Immobilisations corporelles" : 39 284.44€ - Acquisitions terrains /matériels/ équipements

Chapitre 23 "Immobilisations en cours" :376 539.76€ - Travaux

Soit un total de 434 523.20€.

02- Syndicat scolaire : contribution syndicale 2023 : 
Pour l'année 2023 la contribution demandée pour Forges de Lanouée est constituée uniquement de la part

fixe soit de 149 709 €, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, approuve la contribution

de la commune de Forges de Lanouée au Syndicat scolaire du pays de Josselin pour l’exercice 2023 exposée

ci-dessus ; Autorise Monsieur le Maire à signer les mandats correspondants.

03 - Frelons asiatiques : aide à la destruction des nids : 
Monsieur le Maire propose de participer aux dépenses de destruction de nids à des particuliers ou à des

professionnels en leur versant une somme forfaitaire unique de 60€, même si l'intervention nécessite une

nacelle.

Le Conseil municipal après délibération et à l'unanimité, décide de favoriser la destruction des nids de frelons

asiatiques situés sur le territoire communal en versant une somme forfaitaire unique de 60€, même si

l'intervention nécessite une nacelle ; Précise que la participation sera versée sur présentation d'une facture ;

Précise que le demandeur devra attester du service effectué en présentant une facture établie par un

professionnel habilité.

04 - Personnel communal : accroissement temporaire d'activité, création d'un contrat de travail à durée
déterminée : 
Monsieur le Maire, informe qu'en l'absence d'un agent du service administratif et donc d'un accroissement

temporaire d'activité, il est nécessaire, pour y faire face, de créer un contrat à durée déterminée pour un

agent contractuel de droit public.

Considérant le contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité créé pour une durée de

6 mois et demi, du 18 septembre 2022 au 31 mars 2023, Monsieur le Maire propose de renouveler le contrat

précité, pour une durée de 6 mois, du 1er avril au 30 septembre 2023.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l'unanimité, décide d’adopter la proposition du Maire,

d'inscrire au budget général les crédits correspondants, imputation 6413.

 
 
 
 
 
 

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

 

L'ÉCHO DE LA
FORÊT N° 47 

Mars 2023

mailto:mairie.forgesdelanouee@orange.fr
http://www.forgesdelanouee.fr/


Les mots en fête  du 21 au 25 mars 2023

Exposition Louv' du 15 février au 25 mars 2023
Nouveauté livres : à découvrir en Médiathèque

Médiathèque :

> concours de marque-pages
> Bébés lecteurs 
> Fabrique à poèmes

Paroisse:
Dimanche 5 mars : 9h30 Les Forges  ; Dimanche 12 mars : 11h00 Lanouée 
Dimanche 19 mars : 11h00 Lanouée ; Dimanche 26 mars : 11h00 Lanouée 

Samedi 4 mars : Repas à emporter, organisé par la société de chasse, à
partir de 15h, boulodrome (Lanouée)
Samedi 11 mars : Soirée théâtre, organisée par le CSVL, 20h30, salle St
Hubert (Lanouée)
Dimanche 19 mars : Commémoration du cessez le feu en Algérie,
organisé par la FNACA, suivi d'un repas, 13h, salle des Lilas (Lanouée)
Samedi 25 mars : Repas et soirée années 80, organisé par l'association
des jeunes, 19h30, salle socioculturelle (Lanouée)

Agenda :

Basketball:
Samedi 4 mars :                                                     Samedi 18 mars :
U9 M : Play-off                                                      U9 M : Play-off

U9 F : Play-off                                                        U9 F : Play-off

U11 M : Lanouée - Mauron                            U11 M : Lanouée - Malansac

U11 Mx : Lanouée - F/P/St Martin            U11 Mx : Lanouée - Malansac

U13 M : Play-off                                                   U13 M : Play-off

U15 F : Lanouée - Caro/Missiriac              U15 F : Lanouée - Malansac

U18 F : Tréal - Lanouée                                    U18 F : Exempt

Séniors F.A : Pluherlin - Lanouée                Séniors F.A : Lanouée - Guégon

Séniors F. B : C/Missiriac - Lanouée          Séniors F. B : Exempt

Samedi 11 mars :                                                    Samedi 25 mars :
U9 M : Play-off                                                       U9 M : Play-off

U9 F : Play-off                                                         U9 F : Play-off

U11 M : St Servant - Lanouée                        U11 M : Le Roc/Sérent - Lanouée

U11 Mx : Ussac - Lanouée                               U11 Mx : Caden - Lanouée

U13 M : Play-off                                                    U13 M : Play-off

U15 F : St Servant - Lanouée                          U15 F : Pluherlin - Lanouée

U18 F : Peillac - Lanouée                                  U18 F : Malansac - Lanouée

Séniors F.A : Lanouée - St Jacut/B              Séniors F.A : Lanouée - St Vin/oust

Séniors F. B : Guégon 2 - Lanouée               Séniors F. B : Lanouée - Les Foug.

Football:

Dimanche 5 mars :  Lanouée 1 - Guillac  ;  Les Forges - Taupont 2 

                                          Lanouée 2 - Crédin

Dimanche 19  mars : Ménéac - Lanouée 1 ; Les Forges - Pleugriffet 

                                            Gueltas 2 - Lanouée 2

Dimanche 26 mars : Lanouée 1 - Beignon ; Lanouée 2 - Les Forges 

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 mars et le jeudi 23 mars 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

Donne aquarium 200L très propre, à vendre bac à eau 1.60x0.59x0.50
pour moutons ou chevaux 20€, à vendre cassettes vidéos (+ de 100) avec
meuble 60€ - 06 08 58 01 36 

Annonces:

L’entreprise ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité
qui alimente la commune, va réaliser des travaux qui entraîneront des
coupures d’électricité :
 Le vendredi 10 mars de 9h à 13h 
La Gougeonnière, Guillerien, Queteny, Couessoux, Les buttes, La Ville
caro (Lanouée)

Coupures de courant:

La municipalité remet en place pour les vacances de Pâques et cet été un
dispositif "argent de poche". Ce dispositif donne la possibilité aux
adolescents de la commune âgés de 16 et 17 ans d'effectuer des petites
missions de proximité participant à l'amélioration de leur cadre de vie.
Ces missions ont lieu sur des périodes de deux semaines consécutives. En
contrepartie de leur investissement, les participants perçoivent une
gratification de 175 € nets pour chaque période.

Les jeunes intéressés pour participer aux missions remplissent un dossier
d’inscription avec leurs disponibilités, ainsi qu'une autorisation
parentale. 
Dossiers à retirer en mairie

Dispositif argent de poche :

         Comment s'inscrire ? 

C'EST LE MOMENT POUR PIÉGER LES FRELONS ASIATIQUES ! 
Pour attraper les reines, il suffit de placer un piège composé d'une
bouteille plastique coupée avec le goulot retourné à l'intérieur de la
bouteille contenant un mélange sucré (5cl de vin blanc, 5cl de bière
brune, 5cl de cassis ou de grenadine).
Pour que ce piège soit le plus sélectif possible, placer au fond de la
bouteille une grille ou des galets, faire des trous de 5,5 mm en haut de la
bouteille afin que les insectes pollinisateurs puissent sortir. 

Frelons Asiatiques:

Tri des déchets verts : Les services municipaux ont pu constater, depuis
quelques mois, un fort accroissement de dépôts de déchets verts. Nous
vous rappelons que l’éco-station est ouverte en continue (pour les
particuliers) et que seuls les déchets verts sont autorisés à être déposés
(pas de terre, de pierre ou de troncs).
Plus d’infos sur le tri ou la collecte de vos déchets sur le site de Ploërmel
Communauté : www.ploermelcommunaute.bzh

Eco station:

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

Atelier «Apprivoiser le stress au quotidien» :
Vous vous sentez stressé.e, fatigué.e, irritable, débordé.e par vos émotions?
Grâce à cet atelier, vous apprendrez à mieux connaître le stress (ses
mécanismes, ses effets), à identifier ses conséquences chez vous et ce que
vous pouvez mettre en place au quotidien pour éviter les effets néfastes du
stress.
·Éléments théoriques, accessibles à tous, pour comprendre le stress.
·Partie pratique, pour expérimenter des techniques sophrologiques :
mouvements corporels doux, respiration, visualisations. Retrouvez
apaisement et sérénité ! 4 sessions de 2h. 2 groupes :
·Samedis 4, 11, 18 et 25 mars, de 9h30 à 11h30
·Mardis 14, 21, 28 mars et 4 avril, de 14h à 16h
Informations et inscription (places limitées) : 06 71 37 29 09
10 rue de la Poste - 56120 Forges de Lanouée (à côté du cabinet infirmier)
Prix libre et conscient : entre 60 et 85€ les 4 sessions (8h)

Associations foncières de remembrement :
 

Les associations foncières de remembrement souhaitent que les
propriétaires fassent connaître en début d'année 2023, les achats ou ventes
de terres effectués durant l'année 2022, ainsi que tout autre modification à
apporter à leur compte. 


