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L’écho   N° 016 – AOÛT 2020 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Compte-rendu du conseil municipal : 

➢ Vendredi 26 juin  

Tarifs communaux : Réévaluation des prix de la restauration scolaire et de l'accueil 

périscolaire. 

• Pour la restauration :   • Pour l'accueil périscolaire : 

- 3.25€ par élève (régulier)    - Le matin de 7h à 8h30 : 1,65 € 

- 3.30€ par élève (occasionnel) ;    - Le soir du 16h45 à 19h : 2.15 € 

- 4.45€ par adulte (enseignant/personnel com.) - Matin et soir : 3.30 € 

- Demi-tarif pour le 3ème enfant 

Affectation du résultat : L’excédent en fonctionnement 2019 constaté est affecté, après 

couverture des besoins de financement en investissement, au budget fonctionnement 2020 à 

hauteur de 76 973,63 €. 

Vote des taux d'imposition pour l'année 2020 : Taxe foncière bâtie de 10.92% et taxe foncière 

non bâtie de 32.90%. 

Approbation des budgets prévisionnels pour l'année 2020 : « Commune Forges de 

Lanouée », « Lotissement du Haut Clinchard », « Lotissement la Forêt » et « Lotissement La 

Vallée ». 

Vote des subventions aux associations : Examen des demandes. 

Voirie communale : Programme 2020. Le devis estimatif fait apparaitre un montant d'environ 

129 000€ pour un minimum à entretenir 3 705 mètres linéaires. 

Désignations de membres à la Commission d'appel d'offres du CCTG 

Désignations des membres du CCAS 

Logements : Révision de certains loyers au 1er Juillet. 

➢ Mardi 21 juillet 

Commission Communale des Impôts Directs (CCID) : Désignation de 32 personnes 

proposées pour siéger à la CCID. 

Mairie annexe des Forges :  

La mairie annexe des Forges sera fermée les lundis 3, 10 et 17 août, ainsi que le jeudi 20 août. Pour plus d’informations : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule 

Autorisation brûlage des végétaux 

Le règlement sanitaire départemental (article 84) interdit le brûlage des déchets verts à l’air 

libre et en incinérateur, et ce toute l’année. Les déchets appelés déchets verts sont : l'herbe 

après tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies 

et arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures de fruits et légumes.  

Il est possible de déposer les déchets verts à l’éco-station de Lanouée (ouvert en permanence) 

ou de les utiliser en paillage ou en compost individuel. Les seules dérogations possibles 

concernent la prévention des risques incendie et les exploitations agricoles.  

En cas de non-respect de l'interdiction, la personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut 

être puni d'une amende de 450 € maximum. 
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Médiathèque 

Mercredi de 10h00 à 12h00 

Vendredi 16h30 à 18h00 

Tel : 07-72-25-61-16 

www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org 

Depuis le 24 juin la médiathèque a réouvert en mode dynamique. Un protocole pour vous 

accueillir dans les meilleures conditions a été mis en place : 

➢ Le port du masque est obligatoire. Déposez vos documents dans la boite des retours à 

l’entrée de la médiathèque et désinfectez vos mains obligatoirement. 

➢ L’accès est limité à 10 personnes maximum. Un adulte et enfant par famille maximum et 

l’accès aux enfants non accompagnés est interdit. Présence sur place limitée à 15 minutes. 

➢ Choisissez vos documents en limitant les manipulations des documents et en respectant la 

distanciation physique. 

➢ Pas d’activité sur place. 

➢ Prise de rendez-vous obligatoire pour accéder aux postes informatiques (30 minutes 

maximum). 

Annonces 

A louer : Appartement T3 au 1er étage – Résidence du Presbytère – 66 m² - Entrée – Séjour – 

Cuisine aménagée – 2 chambres – Salle de bain – WC – Balcon. 

Loyer : 342€/mois – Contact : 02 97 75 34 83. 

A vendre : 6 chaises en bois paillé. 40 € le tout.  

Contact : Mme LE BRETON Marie-Thérèse – 02 97 73 42 92. 

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

Paroisse 

. Samedi 1er août à 18h30 à Lanouée . Samedi 15 août à 11h à la chapelle de Pomeleuc 

. Dimanche 2 août à 9h30 aux Forges (Pardon Notre Dame des Fleurs) 

. Dimanche 9 août à 11h à Lanouée  . Dimanche 23 août à 11 à Lanouée 

. Dimanche 30 août à 11h aux Forges  

 (Pardon St Eloi) 

Crêperie des Forges 

La crêperie des Forges vous informe des nouveaux horaires pour juillet et août, nous serons 

ouverts en service continu (12 h à 21h30) du mardi au dimanche en non-stop. Réservation 

conseillée au 02.97.75.38.49 ou au 06.61.90.33.43. 

Boulangerie – Epicerie Maison LE DEVEHAT 

Du Nouveau dans votre boulangerie – épicerie (2 Rue du Paradis – Lanouée – 56120 

FORGES DE LANOUÉE) ! 

Dans un premier temps nous avons enfin un numéro de téléphone. Vous pouvez désormais 

nous joindre au 02.52.40.79.40. N’hésitez pas à laisser un message si nous ne pouvons pas 

vous répondre.  

Ensuite, depuis début juillet, nous vous proposons un coin presse avec divers journaux 

nationaux, politiques, économiques… Vous trouverez aussi les programmes TV, les 

magasines divers, la presse pour enfants, ainsi que les jeux de mots mêlés, fléchés, sudoku… 

Si un titre vous manque, n’hésitez pas à nous le demander. 

Et pour finir, nous vous proposons également un petit coin détente pour siroter une boisson 

fraîche, thé ou café. 

Désormais vous pouvez trouver dans votre épicerie :  

- Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie ; 

- Épicerie, crémerie, surgelés ; 

- Fruits et légumes ; 

- Boucherie « Kervarrec Stéphane de Naizin » ; 

- Charcuterie artisanales ; 

- La presse ; 

- Salon de thé. 

Nos horaires :  

Ouvert tous les jours, sauf le mercredi, de 7h45 à 13h15, y compris les jours fériés. 

Fermé le mercredi. 

Toute l’équipe « Maison LE DEVEHAT » vous souhaite un bel été ! A bientôt. 

Halage et attelage 

Programme à venir (Maison éclusière n°38 – Le Rouvray) : 

• 5 expositions : vernissage le jeudi soir à 19h et exposition jusqu’au mercredi suivant inclus 

de 12h à 18h, entrée gratuite, participation libre et éco-responsable. 

• 11 animations/ateliers : ouverts à tous, petits et grands, participation libre et éco-respon-

sable. 

• Désormais c'est Laura et "la BIGOUPOUZ" qui vous accueille dans sa crêperie ambulante. 

Tous les jours de 12 heures à 17h30 (possibilité de repas du soir en réservant à l'avance) 

Plus d’infos sur www.halage.bzh 

 

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

