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L’écho  N° 024 – AVRIL 2021 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Compte-rendu du conseil (vendredi 26 février) :  
Convention SAUR : Contrôle et entretien des appareils de défense contre l'incendie pour un coût 
estimé par an de 1 357,80 € TTC. 
Cimetières : Travaux sur les espaces funéraires, fourniture et pose de caveaux de 2 places pour coût 
total de 30 248 € TTC. 
Logements locatifs : Proposition de vente aux locataires les 6 logements à la résidence "Le Fournil" et 
les 5 de la résidence du Presbytère. 
Chemin pédestre autour des étangs : Travaux de restauration par l'entreprise SARL Paysage de 
l’Oust pour 25 620 € TTC. 
Vote des subventions aux associations : Examen des demandes pour l'année 2021. 
Administration générale : Accord de principe pour que le secteur de Bellevue - Bel Orient soit 
réglementé avec des priorités à droite. 

Compte-rendu du conseil (vendredi 26 mars) :  Lors du dernier conseil municipal, le budget pour 
l’année 2021 a été voté. Pour plus d’informations vous pouvez consulter le panneau d’affichage dans 
le hall de la mairie ou le site internet de la commune, rubrique Vie municipale < Le conseil municipal 
< Comptes-rendus. 

Prochain conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 7 mai à 20h à la salle 
socioculturelle. 

Annonces 

Recherche : Pour un projet de rénovation avec l’idée de faire des enduits "terre paille chaux" à 

l'ancienne, recherche de la terre argileuse à donner. Contact : 06 74 82 64 58. 

A vendre en état : Moto Honda Sport CBR. 1 000 cm3 – Essence 4 temps - Année 1989 – 70 555 

km – Coloris rouge et blanc. Contact : 02 56 61 54 70. 

Offre : Recherche une personne qui souhaite faire du jardin (terrain disponible).  

Contact : 02 97 72 21 08. 

A vendre :  Congélateur 300 litres. Bon état. 35 €. Contact : 02 97 22 35 43. 

A vendre :  

- Bureau (longueur 120 cm, hauteur 75 cm, largeur 78 cm) : 70 €. 

- Imprimante HP Deskjet 3735 : 50 €.  - Lecteur DVD Philips VR630 : 40 €. 

Contact : 02 97 75 33 73. 

A vendre :  

- Meuleuse Black et Decker avec disques neufs et clé. - Lève tondeuse. 

- Coupe bordure Mc Culloch.    - Remorque bétaillère. 

- Meuble blanc sous lavabo (2 portes).   - Chiffonnier 5 tiroirs. 

- Congélateur (208 L). 

Contact : 06 52 47 49 42. 

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

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

Saint Hubert Sport 

Football : Les entrainements pour les U6-U7-U8-U9 ont lieu le mercredi de 14h à 15h30 au stade 
municipal de Lanouée. 

Basketball : Reprise des entrainements pour la section basket sur le City Stade (près de la 
médiathèque).  
U9 groupe 1 : Le mardi de 16h45 – 17h45 U15 et U18 : Le vendredi de 17h30 à 18h45 
U11 : Le mercredi de 10h à 11h30  U13 : Le samedi de 14h30 à 15h30 
U9 groupe 2 : Le jeudi de 16h45 à 17h45 

Animaux en divagation sur le domaine public 

La municipalité rappelle la réglementation en ce qui concerne les animaux en divagation : 

Un chien est considéré en état de divagation s’il n’est plus sous la surveillance effective de son 
maître et se trouve hors de portée de voix de tout instrument sonore permettant son rappel.  
Un chien est aussi considéré en état de divagation s’il est éloigné de son propriétaire ou de la 
personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. 

A l'Orée de la Forêt 
Notre établissement est ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h et le dimanche de 8h à 13h. 

Nous mettons à votre disposition : du pain et des viennoiseries ; des journaux (Ouest France et 
Ploërmelais) ; des galettes et des crêpes (crêperie CARO) le jeudi (réservation conseillée) ; des 
boissons à emporter ; des plateaux-repas composés d'une entrée, d'un plat, d'un fromage et d'un 
dessert (+pain et épices) du lundi au vendredi midi de 11h45 à 14h. 

N'hésitez pas à nous contacter au 02.97.75.31.81. 

Nous en profitons pour remercier SINCEREMENT toutes les personnes qui nous soutiennent dans 
ce contexte si particulier ! 

Projet d’un livre sur les commerces et artisans de Lanouée 

Pour enrichir et illustrer ce livret, Odile Dano est à la recherche de l’identité et de l’histoire de votre 
commerce (ou/et celui de vos prédécesseurs), du début du 19ème siècle à aujourd’hui, à travers des 
photos ou des documents anciens : nom du commerce, type de commerce et noms des commerçants ; 
date d’ouverture, de fermeture ou de transmission du commerce ; photos ou cartes postales ; cachet 
de l’établissement, des publicités ou des tracts ; éventuellement des factures ou livres de comptes ; 
et des petites anecdotes en tout genre.  

N’hésitez pas à lui transmettre vos documents dès que possible. Merci d’avance pour votre 
contribution. 

Odile Dano – danojeanodile@yahoo.fr – 06 30 34 79 03 – 1 Fossac – 56120 Forges de Lanouée 

Agenda  

Vendredi 23 avril : Vente de pizzas à emporter organisée par l’APEL des écoles de Forges de 

Lanouée. Réservation avant le vendredi 16 avril. 

 



 

   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
  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

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 

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. 

Coupures de courant 

L’entreprise ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui alimente la 
commune, va réaliser des travaux qui entraineront des coupures d’électricité certains villages 
de Les Forges : 

- Lundi 19 avril :  
 > De 8h30 à 12h30 : Le Moulin du Bretin, Le Plessis Jaulme, Le Quelois. 
 > De 14h à 16h45 : 10 Le Pas aux Biches. 

- Mardi 20 avril : 
 > De 9h à 12h : Beausoleil et Beauséjour. 
 > De 13h à 16h30 : Cadoret et Moulin de Cadoret. 

- Mercredi 21 avril : 
 > De 9h à10h30 : Le Bas Bô et la Ville Ean. 
 > De 10h30 à 12h15 : Le Couedic et La Brousse des Nouettes. 
 > De 13h45 à 16h45 : Les Boulas. 

Voirie 

Les épandages de lisier ayant repris ces dernières semaines, il va de soi que les routes doivent 

être nettoyées à la fin du chantier effectué. La responsabilité du donneur d’ordre peut être mise 

en cause quel qu’en soit les conséquences. 

CCAS 

Mise en place d’une complémentaire santé communale.  

Depuis le 16 janvier 2021, une convention a été signée entre la mairie et les sociétés d’assurance 

AXA et GROUPAMA pour la mise en place d’une complémentaire santé communale ; offrant 

ainsi la possibilité aux concitoyens de choisir la formule leur correspondant le mieux.  

Vous êtes intéressé ? 

Vous pouvez laisser vos coordonnées dans votre mairie qui se chargera de les transmettre :   

- Lanouée : 02 97 75 34 83 - Les Forges : 02 97 75 31 73 

Contact Groupama :  

Mr MAUGAIN Thomas ou LE TONQUEZE Valentin  

Groupama Josselin :  02 97 22 21 84 

Contact AXA:  

Mr NICOLO Yves: 07 61 72 74 44 

Frelons asiatiques 

C'EST LE MOMENT POUR PIÉGER LES FRELONS ASIATIQUES !  

Pour attraper les reines, il suffit de placer un piège composé d'une bouteille plastique coupée 

avec le goulot retourné à l'intérieur de la bouteille contenant un mélange sucré (5cl de vin 

blanc, 5cl de bière brune, 5cl de cassis ou de grenadine). 

Pour que ce piège soit le plus sélectif possible, placer au fond de la bouteille une grille ou des 

galets, faire des trous de 5,5 mm en haut de la bouteille afin que les insectes pollinisateurs 

puissent sortir.  

 

Activités jeunes 

Des activités seront organisées via le site et le Facebook de la mairie pour les vacances de 

printemps (du 12 au 25 avril). Plus d’informations la semaine du 6 avril. 

Gestion des déchets recyclables 

Afin d’éviter les encombrements au pied des poubelles jaunes lorsque celles-ci sont pleines, il 

est important de plier ses emballages avant de les jeter, cela permet un gain de place à l’intérieur 

des poubelles. 

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

