
 

   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
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

L’écho  N° 019 – NOVEMBRE 2020 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Compte-rendu du conseil municipal du vendredi 2 octobre : 

Bien sans maitre – procédure : Incorporation des biens sans maitre dans le domaine 

communal de la parcelle cadastrée ZW 71 (adresse : Brantry pour 580 m²) située sur 

Lanouée - 56120 Forges de Lanouée, appartenant à Monsieur LE GOFF Emile Alexis 

Marie (né le 29 Novembre 1927 à Lanouée et décédé à Josselin le 5 Décembre 1985). 

Urbanisme : Vente d'une parcelle de terrain à Monsieur TRAVAILLE Yannick au lieu-

dit "Brantry" à Lanouée au prix de 1 000 €. 

Mobilier et matériel de la mairie : Acquisition de deux panneaux d'information 

électroniques qui seront installés au bourg de Lanouée et au bourg des Forges pour un 

montant de 8 460€ HT, soit 10 152€ TTC hors génie civil. 

Morbihan Energies : Enfouissement des réseaux rues du Parvis et du Paradis et 

rénovation de l'éclairage publique rue St Hubert. 

Cimetières : Création de jardins du souvenir dans les cimetières des Forges et de Lanouée. 

Prochain conseil municipal : Vendredi 13 novembre à 20h à la salle socioculturelle. 

Bulletin communal : 

Aux présidents d’associations, les articles pour le prochain bulletin sont à rendre avant 

le 10 novembre dernier délai. 

Cérémonies du 11 novembre : 

Compte-tenu de la situation sanitaire, les cérémonies du 11 novembre se dérouleront 

selon les modalités suivantes : Les maires, accompagnés éventuellement d’un adjoint et 

d’autres élus procéderont au dépôt de gerbes à 10h au monument aux morts des Forges 

et à 11h au monument aux morts de Lanouée. Le nombre de personnes présentent 

devra être limité à quelques représentants d’associations, d’anciens combattants et porte-

drapeaux. 

Annonces 

A vendre : Boules bretonnes. Contact : 02 97 22 33 27.  

A louer : Maison 100 m2, 3 chambres - Au rdc : cellier, cuisine/séjour, 1 chambre, 

sdb, wc - Au 1er étage : 2 chambres avec placard, sdb avec baignoire, wc - Cour 

fermée, pelouse, cabanon de jardin - DPE/GES : B.  

Libre début décembre. 

Loyer mensuel : 530 euros (assainissement et ordures ménagères compris). 

Contact : 06 80 11 77 02 

A donner : Une chambre à coucher, type lit pont, sans matelas, sans sommier. 

Contact : 06.38.13.69.78 

A vendre : Bois de chauffage. Châtaignier à 180 € la corde et chêne à 210 € la corde. 

Bois sec, fendu en morceau de 45 cm et livré. 

Contact : 09 72 82 61 10 (pendant les heures de repas). 

A vendre : Table en chêne clair, bon état. 180 x 90 avec rallonge. 80 € 

Contact : 02 97 75 32 09 

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

Paroisse 

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

Agenda  

Vendredi 20 novembre : Repas à emporter (tripes, pommes de terre ou bourguignon, 

pommes de terre) organisé par la St Hubert Sports, à partir de 18h30 à la salle 

omnisports. Réservation avant le 15 novembre. 

Vendredi 27 novembre : Repas à emporter (jambon à l’os, sauce forestière, pommes 

de terre) organisé par l’APEL des écoles de Forges de Lanouée, de 16h à 20h dans la 

cour de l’école de Lanouée. Réservation avant le 15 novembre. 

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. 

Déchèteries et éco-station 

Les déchèteries resteront ouvertes dans le respect des mesures sanitaires. 
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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. 

Permanences vaccination Anti-Grippe au cabinet infirmier 

Le mardi 3 novembre et le mardi 10 novembre de 14h00 à 16h00 

Vous pouvez vous présenter SANS rendez-vous au cabinet avec : 

- Le coupon de vaccination de votre caisse ou l’ordonnance de votre médecin traitant. 

- Votre carte vitale. 

- Le vaccin Anti-Grippe. 

Port du masque obligatoire. 

Cotation : 6,30 €/ vaccin. 

10 BIS rue de la poste – Lanouée – 56120 FORGES DE LANOUÉE – 02 97 75 66 13 

CCAS Forges de Lanouée 

Le traditionnel repas du 11 novembre offert par le CCAS de Forges de Lanouée aux 
personnes de plus de 70 ans n’aura pas lieu cette année en lien avec la crise sanitaire 
actuelle. 

Mais les membres du CCAS avaient à cœur de proposer une alternative pour cette 
année 2020. Un coffret de Noël sera offert à chaque bénéficiaire. Il sera composé de 
produits proposés par nos commerces de proximité. 

La distribution des colis sera organisée par les membres du CCAS le 12 décembre en 
continu de 10h à 16h au niveau des deux salles polyvalentes des communes de Forges 
de Lanouée (port du masque obligatoire). 

Nous serons ravis de vous y accueillir. 

L’ensemble des membres du CCAS 

Nouveaux spécialistes sur la commune 

Au pôle médical de Lanouée : 

● Charlotte PELÉ, Diététicienne Nutritionniste : Diététicienne et coach en sevrage 
tabagique à votre écoute et qui s'adapte aux besoins de chaque personne. Prise en charge 
personnalisée prenant en compte l'aspect nutritionnel, comportemental, 
environnemental et psychologique.  

Prestations :  - Consultations diététiques  
          - Consultations sevrage tabagique 
          - Cours particuliers pour les élèves en BTS Diététique 

Contact : 06 68 63 31 51 – successdiet56@gmail.com   
Site internet : https://www.dieteticienne-nutritionniste-ploermel.com 

● Jean-Luc POPOTTE, Praticien EFT Énergéticien : Praticien Massage Ayurvéda 
Abhyanga dans le but de rééquilibrer les énergies par le toucher. Parce que les maux 
physiques ont souvent un lien avec les maux psychiques, les soins EFT (Emotionnal 
Freedom Techniques) permettent de se libérer par méthodes de tapping sur soi afin de 
mieux gérer le stress, les émotions négatives, l'anxiété. 

Prestations :  - Massage Ayurvéda 
          - Préparation Mentale du Sportif 
          - EFT 

Contact : 06 48 64 54 59 – byorizon56@gmail.com 
Site internet : https://www.massage-energeticien-eft-ploermel.com/ 

● Mélanie GUILLOUËT : Praticienne en hypnose (gestion des émotions, stress, 
angoisses, phobies, gestion du poids, arrêt du tabac, etc…). 

Contact : 06 99 78 85 95 

 

 

 

 

 

Sécurité 

La nuit, en vélo ou à pied, être éclairé et porté un gilet réfléchissant, c’est être vu des 

autres usagers. Le code de la route stipule bien que la nuit, ou le jour lorsque la 

visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position émettant une 

lumière vers l’avant et vers l’arrière. Pensez également à votre sécurité et à celle de 

vos enfants en portant en gilet réfléchissant.  

 

 

 

 

 

Voirie 

Suite aux pluies abondantes de ces derniers jours, les routes de campagne sont souvent 

couvertes de boue par les engins agricoles qui sortent des champs. Il appartient à 

chaque agriculteur de veiller à ce que les routes soient laissées propres (pour éviter des 

accidents de la circulation). 

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

