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L’écho  N° 012 – AVRIL 2020 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Secrétariat de la mairie et mairie annexe : 

Suite aux annonces du Président de la République du lundi 16 mars, il a été décidé 

qu’à partir de mardi 17 mars et jusqu’à la fin de la période de confinement : 

• L’ensemble des services de la Mairie et bâtiments communaux seront fermés au 

public (des rendez-vous ne seront accordés qu’en cas de nécessité réelle et urgente). 

• Pour toute question relative à une démarche administrative, une permanence 

téléphonique dans chaque mairie est mise en place. Les demandes peuvent également 

être envoyées par mail à mairie.forgesdelanouee@orange.fr. 

Mairie de Lanouée (02 97 75 34 83) : 

- Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

- Le samedi de 8h à 12h. 

Mairie annexe de Les Forges (02 97 75 31 73) : 

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h à 12h30. 

Report du conseil municipal prévu pour l'élection du Maire : 

Le Premier Ministre a annoncé, jeudi 19 mars, le report des réunions de conseils 

municipaux pour élire les maires et les adjoints élus dès le premier tour il y a une 

semaine. Le conseil municipal de Forges de Lanouée qui devait se réunir vendredi 

20 mars à 20h a donc été annulé. 

Cette décision de report a pour conséquence, le prolongement du mandat du Maire 

et des élus actuels jusqu'à la mi-mai au moins. Le rapport de la commission sanitaire 

qui sera rendu le 10 mai prochain permettra de définir une nouvelle date pour 

l'installation du conseil municipal. 

Annonces 

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

Agenda  

Tous les évènements prévus ce mois-ci sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

Paroisse 

Les messes et célébrations catholiques sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

 

Sports 

Tous les championnats sportifs (football et basketball), les entrainements, les cours 

de gym douce, ainsi que le badminton sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

Croix Rouge 

Pour répondre à la crise COVID-19, la Croix-Rouge française a suspendu certaines 

de ses activités pour se concentrer sur la réponse à l’urgence sanitaire et sociale 

(secours, maraudes, centres d’hébergement pour sans-abri, distribution alimentaire). 

Elle complète aujourd’hui sa réponse avec « Croix-Rouge chez vous », un dispositif 

qui s’adresse aux personnes vulnérables confinées en situation d’isolement social.  

En appelant le 09 70 28 30 00, disponible 7J/7 de 8h à 20h, elles pourront bénéficier 

d’une écoute et d’un soutien psychologique, d’informations sur la situation, mais 

aussi de la possibilité de commander des produits de première nécessité livrés par 

des volontaires de la Croix-Rouge. 

Ce dispositif est d’ores et déjà disponible dans 80 départements en France 

Métropolitaine et devrait très vite s’étendre à tout le territoire. 

Pour lui permettre de poursuivre et renforcer ses actions en réponse à l’urgence 

sanitaire et sociale, la Croix-Rouge française a besoin de la générosité de tous et 

lance un appel à dons. 

Les dons peuvent être effectués sur le web : soutenir.croix-rouge.fr ou par chèque à 

l’attention de Croix-Rouge française « Urgence Covid-19 » - CS 20011 - 59895 Lille 

cedex 9. 
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Médiathèque 
Mercredi de 10h00 à 12h00 

Vendredi 16h30 à 18h00 

Tel : 07-72-25-61-16 

www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org 

Fermeture exceptionnelle jusqu’à nouvel ordre : 

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de vous connecter aux plateformes 

de ressources numériques en ligne. 

Nous vous demandons de garder vos livres et de ne pas les glisser dans la boîte aux 

lettres de la mairie. Aucune relance ne sera envoyée pendant toute cette période. 

Animations :  

- #RestezChezVousChallenge : En ces temps de confinement obligatoire, afin 

de casser l’ennui des petits et des grands, la médiathèque de Forges de Lanouée vous 

propose de réaliser différents challenges tous les 4 jours (challenge à retrouver sur le 

site et le Facebook de la mairie). 

Envoyez-nous des photos de vos réalisations à l’adresse suivante : 

animation.lanouee@orange.fr. 

Toutes les réalisations reçues seront exposées à la médiathèque à la fin du 

confinement, et certaines d’entre elles seront publiées sur le Facebook de la Mairie 

(Mairie Lanouée). 

- Concours de dessin : Le concours de dessins est prolongé jusqu'à mi-mai, 

nous vous tiendrons au courant des échéances lorsque les médiathèques du Pays de 

Josselin pourront réouvrir leurs portes. 

Activités jeunes – CSVL 

Vue la situation sanitaire actuelle, aucune activité ne vous sera proposée lors des 

vacances de Pâques. 

Vie municipale (suite) 

Compte-rendu du conseil municipal (vendredi 28 février) : 

Syndicat scolaire du Pays de Josselin : Modification des statuts portant sur 

l’intégration de la commune nouvelle Forges de Lanouée en lieu et place des 

communes de Lanouée et Les Forges. 

Approbation des comptes de gestions 2019 : Commune, Assainissement et 

Lotissements (La Forêt, la Vallée et le Haut Clinchart). 

Approbation des comptes administratifs 2019 : Commune, Assainissement et 

Lotissements (La Forêt, la Vallée et le Haut Clinchart). 

Budget - Autorisation de mandatement de dépenses d'investissement : Le budget 

primitif 2020 étant voté en mars ou avril après les élections municipales, 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 2019, hors remboursement de la dette et dépenses d’ordre. 

Ouvrage patrimonial : Travaux d'éclairage et de mise aux normes de la Chapelle 

de Pomeleuc pour un montant de 4 938€.TTC. Le conseil municipal sollicite le 

Conseil Départemental du Morbihan pour obtenir une subvention aussi élevée que 

possible. 

Capitainerie : Autorisation de refacturer aux usagers les frais d'électricité et création 

d'un tarif d'utilisation de la Maison éclusière fixé à 100 euros par place de 

stationnement. 

M.A.M : Dédommagement à l'association "Les Petites Mains" des consommations 

d'eau et électricité utilisées par des artisans lors des travaux de ravalement. 

Médiathèque : Autorisation de supprimer des documents du fond de la médiathèque 

dans le cadre d’un programme de désherbage. 

Assurances : Souscription d’un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais 

laissés à la charge de la commune, en vertu de l’application des textes régissant le 

statut des agents, auprès de CNP Assurances, pour une durée de 4 ans à compter du 

1er janvier 2020. 

Soutien aux personnes fragiles et isolées : 

En cette période de confinement particulièrement difficile à vivre pour les plus 

vulnérables d’entre nous, particulièrement les personnes âgées et isolées, la 

municipalité se mobilise et apporte son soutien. Si vous êtes dans le besoin n’hésitez 

pas à appeler la mairie. 

 

Accueil téléphonique du lundi au samedi : 02.48.51.90.81 

Cabinet infirmier - Appel aux dons et à la solidarité 

Face à la carence en matériel médical, les ruptures de stocks mettant en péril la santé 

du personnel soignant, le cabinet infirmier de Forges de Lanouée lance un appel aux 

dons afin de s’approvisionner en masques, gels hydroalcooliques, blouses et surblouses 

jetables, etc... 

Merci de contacter Cécile DAVID au 06 40 95 44 18. 

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

