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L’écho   N° 015 – JUILLET 2020 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Compte-rendu du conseil municipal : 

➢ Vendredi 5 juin 

Commissions communales : Désignation des délégués. 

Commissions intercommunales : Désignation des délégués et référents auprès des 

autres organismes extérieurs. 

Indemnités de fonction au maire et aux adjoints :  

- Maire : 37,29 % de l’indice brut, soit 1 450,36€/mois brut. 

- Adjoints : 

• 1er adjoint et Maire Délégué : 18 % de l’indice 1 027, soit 700,09€/mois brut. 

• 2ème, 3ème, 4ème et 5ème adjoint : 1 4,1 5 % de l’indice 1 027, soit 550,35€/mois 

brut. 

Indemnités des élus délégués : Décision d’allouer une indemnité de fonction aux 

conseillers délégués de 5,1 5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, soit 

200,30€/mois brut. Un jeton de présence de 20€ est également instauré pour les autres 

conseillers. 

Règlement intérieur du conseil municipal : Approbation et mise en application du 

règlement. 

Droit de formation des élus : 18 jours de formation par mandat au profit de chaque 

élu, pour dispensés par des organismes agréés par le ministère de l’intérieur. Prise en 

charge des frais de formation, de déplacement et d’hébergement des élus. 

Dispositif argent de poche : Renouvellement du dispositif « argent de poche ». 

Gratification de 5€ l’heure attribuée à chaque participant. 

Maire honoraire : Demande de nomination de Monsieur Gérard GRANVALET en tant 

que Maire Honoraire pour ses 31 années au service de la commune de Lanouée puis de 

Forges de Lanouée. 

➢ Vendredi 26 juin : Compte-rendu disponible sur le site www.lanouee.fr à partir 

du mardi 7 juillet. 

Bulletin municipal : 

Le bulletin de juillet est en cours distribution. Les personnes qui ne l’auraient pas 

reçu au 20 juillet sont priées de se faire connaître en mairie. 

 

Annonces 

A louer : Appartement T2 – Duplex – 54m² à Bocneuf La Rivière – Coin 

cuisine/Séjour/Placard de rangement – WC/Lavabo – 1 chambre – SDB avec 

douche/Placard de rangement – Petit espace vert. 

Loyer : 380€/mois – Contact : 02 97 75 63 06. 

A vendre : Ancienne charrue décorative de jardin, bon état.  

Contact : 06 45 55 51 02 (appel au moment des repas). 

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

Paroisse 

Samedi 4 juillet à 18h30 à Lanouée           

Dimanche 5 juillet à 9h30 aux Forges (Pardon Notre Dame de Toute Aide) 

Dimanche 12 juillet à 11h à Lanouée 

Samedi 18 juillet à 18h30 à Lanouée 

Dimanche 26 juillet à 11h à Lanouée 

 

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 sui-

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

- Du 2 au 8 juillet : photos « La nature et le canal » – Anouck Rimasson 

- Du 9 au 15 juillet : Peinture – Florence Dutry 

- Du 16 au 22 juillet : Peinture – AMISEP 

- Du 23 au 29 juillet : Peinture – Sylvie Basle 

- Du 30 juillet au 4 août : Graphisme – Gwenny Art 

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

responsable. 

• Ouverture de la crêperie et balades en calèches : Tous les dimanches, lundis, 

mercredis et jeudis. 

Plus d’infos sur www.halage.bzh 

 Agenda  

Dimanche 5 juillet : Assemblée générale de la société de chasse Lanouée – La Grée 

St Laurent, 9h30, salle socioculturelle (Lanouée). Masque obligatoire et respect des 

gestes barrières. 
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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 à partir de 11 ans. 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). 

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. 

Activités jeunes 

Inscription et règlement en mairie à partir du mardi 30 juin. 

Priorités aux jeunes de Forges de Lanouée. + 1,50 € pour les personnes de l’extérieur. 

Activités proposées sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. 
 

Juillet 2019 

Date Activité Lieu Heure Age Tarif Max 

Mercredi 8 juillet  Disc-golf Complexe sportif 14h-16h30 6-12 ans 2 € 16 

Jeudi 9 juillet  Kingoland 
Plumelin (départ terrain 
de foot) 

10h-17h 6-18 ans 15 € 50 

Vendredi 10 juillet  Escrime bouteille Espace Schilliger 10h-12h 4-8 ans 2 € 16 

Vendredi 10 juillet  Jeux vidéo Espace Schilliger 14h-16h30 
12-16 
ans 

2 € 16 

Mercredi 15 juillet Blind test Espace Schilliger 14h-16h30 6-12 ans 2 € 20 

Jeudi 16 juillet Initiation athlétisme Complexe sportif 10h-12h 4-8 ans 2 € 16 

Jeudi 16 juillet Footgolf Etang communal 14h-16h30 8-16 ans 2 € 20 

Vendredi 17 juillet Kayak 
RDV quai fluvial de Josse-
lin 

13h45-
16h30 

8-14 ans 8 € 12 

Mercredi 22 juillet Jeux d'expression Espace Schilliger 14h-16h30 6-10 ans 2 € 16 

Jeudi 23 juillet Jeux collectifs Complexe sportif 10h-12h 4-8 ans 2 € 16 

Jeudi 23 juillet Trottinette Complexe sportif 14h-16h30 6-12 ans 2 € 20 

Mercredi 29 juillet Rando vélo RDV Ecluse La Tertraie 10h-16h30 8-14 ans 2 € 12 

Vendredi 31 juillet  Rallye photos 
RDV place de l'église aux 
Forges 

14h-16h30 8-14 ans 2 € 15 

Prévoir un pique-nique pour les sorties à la journée. 

Test « Boléro » obligatoire pour la sortie kayak. 

Prévoir vélo et casque pour la rando vélo et prévoir trottinette et casque pour l’activité 

trottinette. 

Incivilité 

Depuis quelques semaines, la municipalité a constaté la multiplication des incivilités 

de type dépôts sauvages, notamment les masques, bouteilles et canettes qui sont jetés 

à terre ; et un relâchement général dans le respect des consignes de tri des déchets. 

La propreté de la commune est une priorité. C’est pourquoi, la municipalité appelle 

les habitants de Forges de Lanouée à faire preuve de civisme en respectant les points 

de collecte, en évitant de déposer les encombrants et déchets verts n’importe où, en 

jetant les masques utilisés, les bouteilles et canettes vides à la poubelle et en triant 

mieux les déchets. 

Urbanisme 

Si vous avez des terrains à vendre, merci de vous faire connaître en mairie. 

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

