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L’écho  N° 022 – FÉVRIER 2021 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Prochain conseil municipal : Les prochains conseils municipaux auront lieu les vendredis 29 

janvier et 26 février à 20h à la salle socioculturelle. 

Vœux du maire 2021 : Dans le contexte sanitaire actuel, la cérémonie traditionnelle des vœux 

du Maire de début janvier n’ayant pas eu lieu, une vidéo vous présentant les meilleurs vœux 

pour l’année 2021 a été publiée sur le site internet ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook 

et YouTube). 

Distribution des masques aux élèves de la commune : Pour les enfants scolarisés en dehors 

de Forges de Lanouée et de Josselin (collèges et écoles primaires) et qui n’auraient pas eu de 

masques, les parents peuvent se mettre en relation avec la mairie. 

Nouveaux horaires mairies :  

Lanouée : ✓ Du mardi au vendredi : 8h – 12h et 13h30 – 17h30 

    ✓ Mercredi et vendredi après-midi : Fermée au public (accueil téléphonique) 

    ✓ Samedi : 8h – 12h 

Les Forges :   

                 ✓ Du mardi au samedi : 8h – 12h 
Annonces 

A vendre : Table « Opium » rectangle avec verre de protection. Prix : 100 € à 

débattre. Contact : 02 97 75 36 82. 

A vendre : Meuble télé d’angle de couleur noire. Prix : 80 € à débattre.  

Contact : 02 97 75 36 82. 

A vendre : Remorque Franc 270 kg avec bâche dôme.  

Dimensions : 125 x 100 x 44 cm. Prix à débattre. Contact : 06 62 06 88 83. 

A vendre : Portail de garage de 3m de large et 2m de hauteur. Prix à débattre.  

Contact : 06 62 06 88 83. 

A vendre : Vélo fille 8-10 ans. Prix : 50 €. Contact : 06 09 30 10 35. 

A vendre : Portail de garage. Prix : 100 €. Contact : 06 09 30 10 35. 

A vendre : Table de cuisine + 6 chaises. Prix de 150 € à débattre.  

Contact : 06 87 03 04 90. 

A vendre : Gazinière Thermor. Dimensions : 60 x 60 x 82 cm. 4 feux gaz + four à 

gaz. Très bon état. Prix : 100 €. Contact : 02 97 75 64 92. 

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

Agenda  

Vendredi 19 février : Pizzas à emporter organisées par l’APEL du RPI Forges de 

Lanouée, de 16h30 à 18h à l’école St Joseph. Réservation avant le 13 février. 

Samedi 6 mars : Repas à emporter organisé par la société de chasse Lanouée – La 

Grée St Laurent, à partir de 15h à la salle du Club (Lanouée). 

Sports 

Pour les mineurs : Les activités physiques et sportives ne peuvent être pratiquées 

qu’en extérieur. Cela concerne aussi bien les cours d’Education Physique et Sportive 

(EPS) à l’école, au collège et au lycée, que les activités sportives périscolaires 

comme extrascolaires, c’est-à-dire encadrées par des associations sportives ou autres 

structures privées. 

Pour les majeurs : La pratique sportive dans les équipements sportifs de plein air 

reste possible dans le respect du couvre-feu (retour au domicile à 18 h maximum) et 

dans le respect des protocoles applicables (distanciation, port du masque avant et 

après la pratique, et autres gestes barrières). 

Voirie 

Depuis mi-janvier, les épandages de fumier ont repris. Ceux du lisier vont arriver dans les 

prochaines semaines. Il va de soi que les routes doivent être nettoyées à la fin du chantier 

effectué. La responsabilité du donneur d’ordre peut être mise en cause quel qu’en soit les 

conséquences. 

Arrêté Préfectoral du 28/01/2021 

Le port du masque devient obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus sur la voie 

publique ou dans les lieux ouverts aux publics des agglomérations des communes de 

Ploërmel Communauté de 6h à 20h jusqu'au 19 février inclus. 



 

   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.lanouee
  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 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 8 au 28 février : Animation « écris ton calligramme ». La médiathèque vous propose 

de laisser libre cours à votre imagination en composant un calligramme sur le thème de 

votre choix, puis d’envoyer votre création par mail à l’adresse 

animation.lanouee@orange.fr. Une exposition de l’ensemble des calligrammes reçus 

aura ensuite lieu à la médiathèque. 

Paroisse 

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

CCAS 

Mise en place d’une complémentaire santé communale.  

Depuis le 16 janvier 2021, une convention a été signée entre la mairie et les sociétés 

d’assurance AXA et GROUPAMA pour la mise en place d’une complémentaire santé 

communale ; offrant ainsi la possibilité aux concitoyens de choisir la formule leur 

correspondant le mieux.  

Il s’agit de proposer une offre personnalisée de complémentaire santé qui s’adapte à toutes 

les situations par un tarif préférentiel et une offre simple, modulable et adaptable.  

Les retraités, les jeunes ayant fini leurs études, en recherche d’emploi, les intérimaires, les 

personnes en situation de précarité ont désormais la possibilité de bénéficier d’une 

mutuelle avantageuse. 

Les habitants de la commune Forges de Lanouée qui adhèrent à la complémentaire santé 

communale bénéficient de 25% de réduction sur les cotisations pendant toute la durée du 

contrat. 

Chez Groupama, les futurs adhérents ont le choix entre 3 formules (Eco, Equilibre, 

Confort) qui vous permettent d’être remboursés de vos dépenses de santé selon vos besoins 

et votre budget.  

Vous êtes intéressé ? 

Vous pouvez laisser vos coordonnées dans votre mairie qui se chargera de les transmettre:  

- Lanouée : 02 97 75 34 83 - Les Forges : 02 97 75 31 73 

Contact Groupama :  

Mr MAUGAIN Thomas ou LE TONQUEZE Valentin  

Groupama Josselin :  02 97 22 21 84 

Contact AXA :  

Mr NICOLO Yves : 07 61 72 74 44 

Activités jeunes 

Dans l’attente des nouvelles décisions gouvernementales, le planning des animations ne 

sera disponible sur le site internet et sur la page facebook de la mairie qu’à partir du 

vendredi 5 février. 

S’il n’est pas possible d’effectuer des animations en présentiel, plusieurs activités en ligne 

vous seront proposées (sur inscription également). 

Élagage 

Des travaux d’élagage et d’abattage auront lieu sur la ligne électrique 63 000 Volts 

Crédin – Josselin durant le premier semestre 2021.  

Rappel : Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en 

bordure des voies publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage 

des piétons, le transport scolaire, ne cachent pas les feux de signalisation et les 

panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie). Les branches ne doivent 

pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom, l’éclairage public et demain 

la fibre. 

Ces travaux non réalisés seront effectués par la municipalité et facturés par le trésor 

public. 

Déjection canine 

La commune a constaté une recrudescence des déjections canines sur les trottoirs. Un 

petit rappel de savoir-vivre s’impose. 

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 

verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène 

publique. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout 

moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine 

public communal. En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une 

contravention de 1ère classe (amende forfaitaire de 35 €). 

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

