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L’écho  N° 020 – DÉCEMBRE 2020 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Compte-rendu du conseil municipal du vendredi 13 novembre : 

- Aménagement rue des Forges : Convention avec la commune de Josselin pour l’effacement 

des réseaux d’électricité et de télécommunication ainsi que la rénovation et l’extension du 

réseau d’éclairage public. 

- Aménagement rue des Forges : Convention de financement avec Morbihan Energie. 

- Aménagement rue des Forges : Validation du projet (85 000 € HT), convention de 

groupement de commande, lancement de la consultation d'entreprises, autorisation de signature 

du marché. 

- Aménagement rue des Forges : Validation du plan de financement et demande de 

subventions. 

- Convention de groupement de commandes pour la réfection du pont de Secouët : Du fait 

de l’implantation du pont sur les trois communes de Saint Malo Les Trois Fontaines, La Grée 

Saint Laurent et Forges de Lanouée, la commune de Saint Malo des Trois Fontaines étant 

propriétaire pour moitié de celui-ci, la commune de Forges de Lanouée prendra en charge 25% 

des dépenses et recettes correspondant aux travaux. 

- Approbation du nouveau logo de la collectivité 

- Subventions : Demande de dotation auprès du Département du Morbihan au titre des 

amendes de police 2020 pour des dépenses de 16 920 € HT pour l’acquisition de panneaux 

d’information lumineux, et 5 000 € HT pour la réalisation des travaux. 

- Travaux : L’offre des entreprises NATURE ET PAYSAGE/HENRIO/S.M.B. A pour un 

montant de 28 744.74 € TTC a été retenu pour l’aménagement du parking de l'école des Forges. 

- Finances : Décisions modificative N°2 

- Morbihan Energie : Autorisation pour le SDEM de percevoir la taxe communale sur la 

consommation finale d'électricité (TCCFE) sur la commune. 

- Tarifs communaux : Harmonisation des tarifs de locations des salles communales. 

Prochain conseil municipal : Vendredi 18 décembre à 20h à la salle socioculturelle. 

Bulletin communal : 

Le prochain bulletin va être distribué fin décembre. Les personnes qui ne l’auraient pas reçu 

sont priées de se faire connaître en mairie à partir du 11 janvier. 

Horaires mairies : Fermeture exceptionnelle des mairies les jeudis 24 et 31 décembre à partir 

12h. 

Annonces 

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. Bouleau sec, fendu et livré à 145 € les 3 stères. 

Contact : 09 72 82 61 10. 

A vendre : Gazinière Thermor. Dimensions : 60 x 60 x 82 cm. 4 feux gaz + four à gaz. 

Très bon état. Prix : 100 €. 

Contact : 02 97 75 64 92 

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

Paroisse 

Les cérémonies religieuses sont à nouveau autorisées dans la limite de 30 personnes 

maximum. Les prochaines messes vous seront communiquées via le Ouest-France.  

Agenda  

Samedi 12 décembre : Distribution des colis aux personnes de 70 ans et plus 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. 

 

Sports 

Les activités extra-scolaires en plein air étant autorisées, les entrainements de foot pour 

les U6-U7-U8-U9 reprendront dès le 2 décembre. 

Les entrainements basket pour les mineurs de moins de 16 ans reprendront quant à eux à 

partir du 15 décembre. 

Pas de reprise sportive pour les adultes avant le 20 janvier.  

Calendrier des sapeurs-pompiers 

Les calendriers des sapeurs-pompiers de Josselin sont disponibles en mairie (Lanouée et 

Les Forges) aux heures d’ouverture habituelles.  
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Médiathèque 
Mercredi de 10h00 à 12h00 

Vendredi 16h30 à 18h00 

Tel : 07-72-25-61-16 

www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org 

La médiathèque réouvrira dès le mercredi 2 décembre avec un protocole strict afin de 

vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. 

CCAS Forges de Lanouée 

La distribution des colis sera organisée sous forme de drive 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). 

Merci de bien vouloir venir retirer vos colis. 

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, Réflexologue : 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 :  - Reflexologue 

- 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 

 

 

 

 

 

Soutien aux personnes fragiles et isolées 

En cette période de confinement particulièrement difficile à vivre pour les plus vulnérables 

d’entre nous, particulièrement les personnes âgées et isolées, la municipalité se mobilise et 

apporte son soutien. Si vous êtes dans le besoin n’hésitez pas à appeler la mairie. 

 

 

 

 

Retraités de la CNRACL 

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) procèdera 

au renouvellement de son conseil d’administration du 1er au 15 mars 2021. Le vote se 

déroulera par internet sur un site sécurisé ou par correspondance. 

Si vous êtes concerné, merci de vérifier que vous apparaissez sur la liste électorale du 

collège personnel en retraite. Cette liste est disponible en mairie. 

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 le lundi 7 

décembre de 10h à 12h dans les villages suivants : 

- Trénédo       - La Meule   - 8 rue de la Clôture 

- La Ville Marcaro      - Lotissement de la Forêt - 1 rue du 19 mars 1962 

- Lotissement du Stade      - Rue du Stade  - Rue de la Poste 

- Les Grées Amièles      - Rue du Paradis  - 1 et 2 rue du 8 mai 1945 

- 3 au 5, 9, 8 Bogas      - Kergal 
 

COVID-19 : Tests antigéniques 

Dépistage par votre infirmière au cabinet de Forges de Lanouée, les lundis et jeudis en 

drive (sur le parking) sur RDV au 06-40-95-44-18 (n° réservé aux tests covid). 

Uniquement pour les patients symptomatiques depuis moins de 4 jours, ou 

asymptomatiques hors cas contact ou cluster. 
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