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L’écho  N° 028 – AOÛT 2021 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

> La médiathèque de Forges de Lanouée sera exceptionnellement ouverte uniquement 

le mercredi de 10h à 12h jusqu’au 3 septembre. 

> Le salon du livre aura lieu le dimanche 26 septembre 2021à la salle socioculturelle de 

Lanouée, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Vie municipale 

Prochains conseils : Les prochains conseils municipaux auront lieu le vendredi 6 août 

et le vendredi 17 septembre à 20h à la salle socioculturelle. 

Annonces 

Vend : 2 fauteuils en cuir couleur marron clair, entourage bois.  

Contact : 06 82 12 17 08. 

Vend : Centrale vapeur. État neuf, jamais servi. Contact : 06 82 12 17 08. 

Vend : Insert bois de marque Séguin – Année 2015 – Bûches 50/55 cm – Double 

combustion 10,5-15Kw – Façade 70 cm. Prix : 400 €.  

Contact : 06 78 92 42 28 / 02 97 75 42 97. 

Vous souhaitez passer une annonce ? Contactez-nous avant le 24 août. 

Paroisse 

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

Agenda  

Dimanche 15 août : Pardon Notre Dame des Fleurs suivi d’un repas à emporter 

organisé par le Comité de Sauvegarde de la Chapelle, à Pomeleuc. Réservation 

obligatoire avant le 8 août dernier délai chez Monique (02-97-75-36-39). 

Dimanche 29 août : Pardon St Eloi aux Forges. 

Samedi 4 septembre : Forum des associations du Pays de Josselin, de 14h à 18h à la 

salle omnisports Michel Juguet à Josselin. 

Vendredi 10 septembre : Réunion publique pour le PLU, 20h à la salle 

socioculturelle (Lanouée). 

Samedi 11 septembre : Réunion publique pour le PLU, 10h30 à la salle Louis Chérel 

(Les Forges). 

Recherche comédien(ne.s) amateur(e.s) et bénévoles motivé(e.s) 

Nous sommes une troupe de théâtre amateur constituée uniquement de bénévoles et 

nous jouons des comédies. 

Si vous souhaitez devenir actrice/acteur amateur motivé(e), enthousiaste et 

impliqué(e), ou si vous disposez d’un peu de temps pour nous aider lors des 

représentations, cette activité est pour vous ! 

Nous présentons cinq représentations sur le mois de Février, Mars 2022 (dont une sur 

Lanouée). Les répétitions ont lieu deux fois par semaine dès 20h30 sur la commune 

Le Cambout, du mois d’Octobre au mois de Mars (à 9 minutes de Lanouée). 

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à nous contacter : 06.08.37.06.02 

Voirie 

En période de travaux agricoles, il appartient à chaque agriculteur de veiller à ce que 

les routes soient nettoyées pour éviter des accidents de la circulation. L’article R116-2-

4 du code de la voirie routière prévoit de sanctionner les personnes qui laissent couler, 

répandent ou jettent sur la chaussée, des substances nuisant à la salubrité et à la sécurité 

publiques par une amende de 1 500 à 3 000 €.  MAM Les Forges 

Une place à temps plein sera disponible à la MAM des Forges dès le mois de septembre 

sur le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi ainsi qu'une autre place sur le mercredi et 

vendredi. 

Plus d’information : 09 86 74 78 97. 

http://www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006398642&cidTexte=LEGITEXT000006070667
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006398642&cidTexte=LEGITEXT000006070667
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Activités jeunes 

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. 

Eté 2021 

Date Activité Lieu Heure Age Tarif Max 

Mercredi 4 août Rando vélo 
Départ écluse de 

la Tertraie 
10h - 16h30 8 - 14 ans 2 € 12 

Jeudi 5 août 
Jeux de 

coopération 
Complexe sportif 14h - 16h30 4 - 8 ans 2 € 16 

Vendredi 6 août 
Bouée tractée et 

journée plage 

Carnac (départ 

terrain de foot) 
9h30 - 18h 7 - 18 ans 20 € 40 

Mercredi 11 août Foot freestyle Complexe sportif 9h30 - 12h30 8 - 16 ans 10 € 15 

Jeudi 12 août 
La ferme du 

monde 
Carentoir 10h - 17h30 4 - 10 ans 10 € 30 

Vendredi 13 août Eau'lympiades Complexe sportif 14h - 16h30 6 - 12 ans 2 € 20 

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

> Test « Boléro » obligatoire pour la sortie bouée tractée. 

> Prévoir vélo et casque pour la rando vélo. 

> Prévoir maillot de bain, crème solaire et tenue de rechange pour la sortie bouée 

tractée et pour l’activité « eau’lympiades ». 

Kit Gratuité BreizhGo Jeunes 

Collégiens, lycéens, apprentis & étudiants de moins de 26 ans : voyagez 

gratuitement sur l’ensemble du réseau BreizhGo cet été ! 

Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les jeunes se déplaçant en Bretagne cet été 

pourront voyager gratuitement sur le réseau de transport public BreizhGo.  

Conformément à l’engagement de son Président, Loïg Chesnais-Girard, la Région 

Bretagne met à disposition plus de 50 000 billets gratuits par semaine, jusqu’au 

dimanche 29 août.  

Ces titres de transport sont à réserver la veille pour le lendemain et les bénéficiaires 

devront voyager munis d’un justificatif d’âge et de scolarité/études, à présenter lors 

du contrôle du titre. 

Un billet ne vaut que pour un seul trajet. Il est donc nécessaire de se munir de deux 

billets pour effectuer un aller-retour (sauf exception sur les dessertes bateaux vers 

Bréhat et Arz). 

Toutes les informations sont disponibles sur breizhgo.bzh.  

Halage et attelage 

Programme à venir (Maison éclusière n°38 – Le Rouvray) : 

- 5 expositions : tous les jeudis, vendredis et dimanches après-midi, animations. 

Vernissage musical les jeudis à 19h. 

• Du 28 juillet au 4 août : Expo « Croque ton canal » 

• Du 5 au 11 août : Expo céramique de Liliane Berthault 

• Du 12 au 18 août : Expo peinture de Thierry Leveau 

• Du 19 au 25 août : Expo peinture Le Baz’Art de Margo 

• Du 26 au 31 août : Expo sculptures de Thierry Le Guen 

- Ouverture de la crêperie et balades en calèches : Tous les jeudis, vendredis et 

dimanches de 11h30 à 18h. 

Plus d’infos sur www.halage.bzh 

 

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 déchets appelés 

déchets verts sont : l'herbe après tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus 

d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les 

épluchures de fruits et légumes.  

Il est possible de déposer les déchets verts à l’éco-station de Lanouée (ouvert en 

permanence) ou de les utiliser en paillage ou en compost individuel. Les seules 

dérogations possibles concernent la prévention des risques incendie et les 

exploitations agricoles.  

En cas de non-respect de l'interdiction, la personne qui brûle des déchets verts à l'air 

libre peut être puni d'une amende de 450 € maximum. 

Bulletin municipal 

Les personnes qui n’auraient pas reçu leur bulletin sont priées de se faire connaitre en 

mairie. 

    

 

 

 

 

 

 


