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L’écho  N° 013 – MAI 2020 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Secrétariat de la mairie et mairie annexe : 

Si l’évolution de l’épidémie est favorable au 7 mai, les secrétariats des deux mairies 

rouvriront leurs portes au public dès le 11 mai. 

Distribution de masques à la population :  

Aux alentours du 5 mai, la mairie recevra des masques de protection alternatifs. Ce 

sont des masques en tissu, lavables cinq fois et pour un usage domestique à savoir : 

pour faire ses courses, dans le cas de rencontres avec d’autres personnes… Il est 

inutile de le porter seul au volant de sa voiture par exemple. 

Chaque habitant de Forges de Lanouée bénéficiera d’un de ces masques. Les 

modalités de distribution sont en cours d’organisation. La municipalité 

communiquera ces modalités le moment voulu. 

Locations de salles :  

Toutes les locations de salles municipales sont toujours suspendues. Par conséquent, 

l’ensemble des manifestations publiques culturelles et sportives, qu’elles soient 

organisées par le secteur associatif ou les services municipaux, sont suspendues 

jusqu’à nouvel ordre. 

Annonces 

Vous souhaitez passer une annonce ? Contactez-nous avant le 22 mai. 

Paroisse 

Les messes et célébrations catholiques ne pourront se dérouler avant le 2 juin. Les 

cérémonies funéraires sont évidemment autorisées, dans la limite de 20 personnes. 

Halage et Attelage 

 

Pendant le confinement nos activités sont bien entendues à l’arrêt. 

La construction de la Toue cabanée au chantier naval de KERDUCHAD à Pontivy, 

se poursuivra dès que les conditions sanitaires seront levées.  

Les bénévoles de l’association HALAGE ET ATTELAGE s’activent afin de préparer 

la saison d’été 2020 à la maison éclusière N°38 du Rouvray, et ils préparent 

l’exposition sur le canal de Nantes à Brest, portion JOSSELIN PONTIVY.  

Pas moins de 20 thématiques différentes seront développées pour cette exposition (à 

l’horizon 2021). De l’histoire des châteaux, à l’histoire du canal, des souvenirs du 

temps des bateliers, la mutation du canal en haut lieu du Tourisme Breton, les 

industries autour du canal, la biodiversité, l’eau potable, l’agriculture, la pêche etc….  

Nous collectons actuellement des récits, des photos, des témoignages sur la vie dans 

les maisons éclusières au temps de la batellerie de commerce.  

Nous collectons également les documents sur la vie du canal, par exemple les moulins 

sur l’Oust ou le Blavet. 

L’association HALAGE ET ATTELAGE rendra bien évidemment tous les 

documents qui lui seront prêtés pour cette exposition.  

Contact :  téléphone 06.89.83.27.58, adresse mail halage@halage.bzh   

www.halage.bzh 

Sports 

Décision de l’arrêt définitif de toutes les compétitions de football et de basketball 

pour la saison 2019/2020. 

Commémoration du 8 mai 1945 

Message du Préfet du Morbihan 

Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire et aux 

mesures de confinement, les cérémonies du 8 mai 2020 se dérouleront selon les 

modalités suivantes :  

• Les maires, accompagnés éventuellement d’un adjoint, pourront procéder au 

dépôt d’une gerbe, dans les lieux où la cérémonie se tient habituellement ; 

• Le nombre de personnes présentes ne pourra excéder 5 personnes, et les mesures 

de distanciation devront être respectées ;  

• Il n’y aura pas de public ; en revanche, la population est invitée à s’associer à la 

commémoration en pavoisant les balcons et/ou fenêtres. 
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Médiathèque 

Mercredi de 10h00 à 12h00 

Vendredi 16h30 à 18h00 

Tel : 07-72-25-61-16 

www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org 

A partir du 11 mai, si l’évolution est favorable au 7 mai, mise en place d'un drive 

à la Médiathèque de Forges de Lanouée. Drive réservé aux abonnés de la 

médiathèque de Forges de Lanouée. 

Ce drive sera ouvert uniquement pour les personnes ayant passé commande par mail 

à animation.lanouee@orange.fr ou par téléphone 02 97 75 46 52. 

Vous retrouverez la liste des documents disponibles sur ce site web : 

mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org 

Envoyer les titres et auteurs à l'adresse mail indiquée ci-dessus, avec : 

Votre nom, votre prénom et numéro de téléphone et votre mail. 

Les commandes sont à retirer à l’entrée de la médiathèque, sur un horaire fixé par la 

bibliothécaire. (Convenu par avance). 

Vous pouvez passer commande, pour vous, un membre de votre famille, un voisin, il 

suffira de préciser dans le mail le nom de la personne à qui est destinée la commande 

et le nom de la personne qui viendra chercher la commande. 

Nous ferons notre maximum pour vous satisfaire. 

Brasserie « Le Bocneuf » 

En cette période de confinement, la brasserie « Le Bocneuf » propose des pizzas à 

emporter les vendredis, samedis et dimanches soir, ainsi que les veilles de jour férié 

et jours fériés.  

Contact : 02 97 75 35 86 

Frelons asiatiques 

C'EST LE MOMENT POUR PIÉGER LES FRELONS ASIATIQUES !  

Le frelon asiatique se révèle être un nuisible très invasif du fait de l'absence de 

prédateur et de ses besoins protéinés. Tous les autres insectes sont donc des proies 

pour lui. Il devient donc, de fait, destructeur de la diversité et menace la chaîne 

alimentaire autour de ses nids. 

La lutte de ces prédateurs vise essentiellement à piéger les femelles fondatrices 

appelées "reines" pendant leur période de forte circulation et éviter d'éliminer d'autres 

insectes utiles comme les abeilles.  

Lorsque l'on attrape un frelon en avril/mai, c'est forcément une reine et elle n'a pas 

encore fécondée. C'est donc maintenant qu'il faut intervenir ... et également en 

octobre ! 

Pour cela, il s'agit de construire un piège à frelon à partir d'une bouteille en plastique 

(voir photo). Notons que, quand le piège est plein ou bien qu'il faille ajouter du 

liquide, il ne faut surtout pas le laver car ce sont les phéromones déposées par les 

frelons qui attirent les autres frelons ; ces mêmes phéromones qui éloignent 

également les abeilles. De plus, le vin blanc éloigne aussi les abeilles. 

Le piège doit être un petit peu exposé au soleil, accroché à 1.50 / 1.80m du sol, à côté 

d'un arbre. 

Ecoles Forges de Lanouée 

Fabrication de masques pour les enfants de l'école : 

Les écoles recherchent des couturières pour aider à la fabrication de masques mais 

aussi du tissu (popeline en coton trame serrée). 

Si vous pouvez apporter votre aide merci de contacter Emilie Le Deuff (présidente de 

l'APEL) au 06 47 70 71 13. 

Restaurant « La Douane » 

Portage de repas à domicile pour les personnes âgées du lundi au samedi. 

Contact : 02 97 75 32 67 

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

