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L’écho  N° 001 – MAI 2019 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Compte-rendu du dernier conseil municipal (26 avril) : 

MEDIATHEQUE : Accord sur l’intégration de GUILLAC au réseau des médiathèques du 

Pays de Josselin 

PLOERMEL COMMUNAUTE : 

- Avis favorable sur le transfert de compétences eau et assainissement 

- Règlement de fonctionnement du service instruction des actes relatifs au droit des sols 

- Avis favorable sur le rapport de la CLECT du 18 Mars 2019 

DOMAINE COMMUNAL :  

- Acquisition, pour régularisations de portions de parcelles cadastrées section H n°1017 et 

1102 appartenant à la SCI des Forges de Lanouée 

- Acquisition de la parcelle cadastré Section H n°1019 appartenant à l'Association 

d'Education Populaire des Forges 

MEDECINE DU TRAVAIL : Convention d'adhésion au CDG56, de FORGES DE 

LANOUEE, au service médecine professionnelle et préventive 

LOCAL COMMERCIAL : travaux de remise en état de la superette et fourniture éventuelle 

d'équipements nécessaires à son fonctionnement après avis du comité de pilotage 

Le prochain conseil aura lieu le 14 juin à 20h30 à Lanouée. 

Elections : 

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019. Bureau ouvert de 8h à 18h. 

Pour une procuration : la démarche se fait au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal 

d'instance. Merci de vous munir de votre pièce d’identité ! 

Bulletin municipal : 

Aux présidents d’associations, aux organisateurs de manifestations sur la commune : vous 

avez jusqu’au 21 mai pour faire parvenir un compte rendu de vos activités accompagné de 

photos. Merci de pas attendre le dernier moment pour les transmettre. 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

Mercredi 8 mai : Commémoration de la victoire 1945 à 11h. Cérémonie, dépôt de gerbes 

au monument aux morts. 

Samedi 11 mai : Concert de l’école de musique de Ploërmel Communauté, 20h à l’église de 

Lanouée. 

Dimanche 12 mai : Commémoration de la victoire 1945 à 11h. Cérémonie, dépôt de gerbes 

au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur à la salle annexe à côté de la mairie. 

Dimanche 26 mai : Elections européennes, 8h – 18h. 

Samedi 1 juin : Repas jambon à l’os organisé par Les Riverains de la Forêt, 20h à la salle 

des Forges. 

Dimanche 2 juin : Lâcher de truites organisé par la société de chasse, toute la journée, étang 

communal route du Cambout. 

Dimanche 9 juin : Loto organisé par le Club du Temps Libre, 14h, salle socioculturelle de 

Lanouée. 

Samedi 15 juin : Fête de la musique organisée par le Comité de Sauvegarde de la Chapelle 

de Pomeleuc, à partir de 18h30. 

Football 

Samedi 4 et dimanche 5 mai :  

U8-U9 : Malestroit 

Lanouée – Moréac 3 

Lanouée 2 – Josselin 3 

Les Forges – Radenac 2 (match à Lanouée) 

Samedi 11 mai : 

U8-U9 : Taupont 

Samedi 18 et dimanche 19 mai : 

U8-U9 : Loyat 

Lanouée – Buléon/Lantillac 

Lanouée 2 – Bréhan 3 

Samedi 25 et dimanche 26 mai : 

U8-U9 : Mohon 

Cruguel 3 – Lanouée 

Crédin 2 – Lanouée 2  

Paroisse 

Samedi 4 mai à 18h30 à Lanouée 

Mercredi 8 mai commémoration de la 

victoire 1945 à 11h aux Forges  

Dimanche 12 mai commémoration de la 

victoire 1945 à 11h à Lanouée  

 

 

 

 

 

Basketball  

Samedi 4 mai :  

U9 masculin : Lanouée – Monterblanc 

U9 féminin : Lanouée – Guéhenno   

U11 masculin : Arzal – Lanouée 

U11 féminin : Lanouée – Malansac 

U13 : Tréal – Lanouée  

U15 : Larré/Molac – Lanouée  

Seniors : Guégon 3 – Lanouée  

Samedi 11 mai : 

Seniors : Lanouée – Allaire 2   

 

Autorisation brûlage des végétaux 

Le règlement sanitaire départemental (article 84) interdit le brûlage des déchets verts à l’air 

libre et en incinérateur, et ce toute l’année. Les seules dérogations possibles concernent la 

prévention des risques incendie et les exploitations agricoles. 

Vous pouvez déposer vos déchets verts à l’éco-station de Lanouée. Ouverture en permanence. 
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Créa Look coiffure 

Venez nombreux au salon de coiffure de Créa Look ! Wendy vous organise un petit 

jeu pour tout le mois de mai ! 

Pour chaque prestation, il y aura un ticket avec votre nom dans l’urne pour tenter de 

gagner de nombreux cadeaux. (A partir de 12 ans). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 Médiathèque 

Mardi de 16h30 à 18h00 

Mercredi de 10h00 à 12h00 

Vendredi 16h30 à 18h00 

Tel : 07-72-25-61-16 

www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org 

- Prix des lecteurs : Ce prix des lecteurs a pour objectif de faire découvrir des 

romans récents, d'associer différents genres littéraires et de recueillir l'avis des 

lecteurs. 

Annonces 

A louer : Maison mitoyenne comprenant : Au RDC : 1 cuisine aménagée – 1 salle 

à manger/salon – 1 buanderie – wc. A l’étage : 2 chambres – 1 salle de bain 

baignoire/douche/WC, 1 garage. Une grande cour et terrasse avec jardin. Chauffage 

au fuel. Libre à partir du 1er mai 2019.    

Contact : 06.30.82.19.71. Entre 12h15 et 13h15 ou après 18h15. 

A louer : Appartement T2 Duplex – sous conditions de ressources : coin cuisine-

séjour-WC// étage : 1 chambre - SDB. Cave. 275€ par mois.  

Tel : Mairie des Forges 02 97 75 31 73. 

 

Programme Breizh Bocage 

Il y a du nouveau dans le paysage Lanouéen ! 

Depuis trois ans avec le programme Breizh Bocage, près de 7 km de haies sont 

venues restructurées le paysage de la commune. Qu’elles soient plantées à plat (664 

ml), sur talus à la pelleteuse (3 181 ml) ou à la charrue forestière (2 774 ml), ce sont 

plus de 4 000 jeunes plants qui ont été mis en terre. Cette dynamique a pu voir le 

jour grâce à la participation de 8 agriculteurs qui ont leur siège d’exploitation ou 

bien des terres sur la commune. 

Si vous êtes agriculteur et intéressé par la démarche vous pouvez prendre contact 

avec Marie Dugué, technicienne bocage au Syndicat Mixte du Grand Bassin de 

l’Oust au 06.08.01.49.05. 

  

 

Recensement militaire 

Démarche civique essentielle, le recensement est obligatoire ! 

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16ème 

anniversaire. 

La Mairie vous remettra alors une attestation de recensement. Il est primordial pour 

vous de la conserver précieusement. 

Cette attestation vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen 

ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de 

conduire, et même conduite accompagnée, …). 

Lutte contre les bruits de voisinage 

 

Arrêté préfectoral du 10 juillet 2014  

Article 21 : Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles 

d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes 

précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et 

intempestifs émanant de leurs activités, des appareils, instruments ou machines qu’ils 

utilisent pour leurs loisirs ou diverses activités ou par les travaux qu’ils effectuent. 

A cet effet, les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 

à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

- Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

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

