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L’écho  N° 021 – JANVIER 2021 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Compte-rendu du conseil municipal du vendredi 18 décembre : 

Urbanisme : Opposition au transfert de la compétence plan local d’urbanisme 

intercommunal à Ploërmel Communauté. 

Prescription d’un PLU : Définition des modalités de concertation. 

Lotissement la Forêt : Aménagement de la 2ème tranche (15 lots pour une surface de 11 

984 m²). 

Finances : Clôture du budget lotissement « La Vallée ». 

Fonction publique : Modification du tableau des effectifs (création de 4 emplois et 

suppression de 4 emplois) pour avancement de grades. 

Logements : Révision de certains loyers au 1er Janvier 2021. 

M.A.M des Forges : Avenant n°1 au bail minorant le loyer de 50 € pendant 5 mois suite à 

des travaux réalisés par les assistantes maternelles. 

Indemnité de gardiennage des églises : La somme de 120,97 € est allouée au curé de 

Josselin à titre d’indemnité de gardiennage des églises de Forges de Lanouée. 

Finances : Décision Modificative n°3 - Réajustements budgétaires. 

Budget : Autorisation de mandatement de dépenses d'investissement. 

Bulletin communal et agenda 2021 : 

Le bulletin municipal de décembre 2020 et l’agenda 2021 sont en cours de distribution. 

Les personnes qui ne les auraient pas reçus sont priées de se faire connaître en mairie à 

partir du 11 janvier. Vous pouvez également visualiser le bulletin sur le site internet de 

la commune rubrique : 

Vie municipale < Publications < Bulletins 

Nouveaux horaires mairies :  

➢ Lanouée : Ouverture au public du mardi au samedi de 8h à 12h, le mardi et le 

jeudi de 13h30 à 17h30. Le mercredi et vendredi après-midi accueil téléphonique 

uniquement. 

➢ Les Forges : Ouverture au public du mardi au samedi de 8h à 12h. 

Fermé le lundi. 

Annonces 

A louer : Maison à La Ville Jarno pour le 1er avril 2021. Cuisine – Salle – 2 chambres – 

Garage – Terrain de 1 200 m². Contact : Mr Garel Daniel – 06 28 33 30 03. 

A vendre : Table de cuisine + 6 chaises. Prix de 150 € à débattre.  

Contact : 06 87 03 04 90. 

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 janvier. 

Paroisse 

Dimanche 10 janvier à 11h à Lanouée. 

Samedi 16 janvier à 18h à Lanouée. 

Dimanche 24 janvier à 11h à Lanouée. 

Agenda  

Vendredi 22 janvier : Repas à emporter organisé par la St Hubert Sport, 18h30, salle 

omnisports (Lanouée). 

Fin janvier : Concours de bricolage organisé par l’APEL des écoles de Forges de Lanouée, 

ainsi qu’une vente de pizzas. 

Sports 

Les activités extra-scolaires sont à nouveau autorisées pour les mineurs. Cependant un 

protocole de reprise d’activité strict doit être mis en place. 

Reprise sportive pour les adultes prévue le 20 janvier (sous réserve de l’évolution de la 

crise sanitaire).  

CCAS 

Une proposition de mutuelle santé communale vous est proposée en ce début d’année. Il 

s’agit d’une offre personnalisée qui s’adapte à toutes les situations ; plutôt envisagée pour 

les personnes retraitées, mais aussi pour les personnes ne bénéficiant pas d’une 

complémentaire santé d’entreprise.  

Il s’agit de donner l’accès à une couverture santé au plus grand nombre en mettant à 

disposition des habitants des offres et services avantageux sur la protection santé. 

Plus d’infos en mairie. 
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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 

A partir du 12 janvier, votre médiathèque ouvrira le mardi soir de 16h30 à 18h00. 

Exposition du concours photos de Noël du 6 au 20 janvier. 

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 

vendredi 8 janvier 2021 de 13h30 à 17h dans les lieux-dits La Vallée (du n°9 au °11) 

et Impasse des Chênes (Bellevue). 

Campagne intensive contre les ragondins 

La campagne intensive de limitation des populations de ragondins vient de toucher à 

sa fin sur la commune. Il est important de rappeler que le ragondin cause des dégâts 

importants aux berges des rivières et aux cultures, notamment au maïs dont il est 

friand, ainsi qu'aux vergers. De plus, il est susceptible d'être porteur de leptospirose, 

une maladie très grave, transmissible à l'homme, d'où la nécessité de manipuler les 

cages et les animaux avec des gants. Les ragondins ainsi piégés sont ensuite 

euthanasiés. 

Durant cette campagne intensive, les 5 piégeurs homologués ont capturé 82 ragondins 

sur le territoire de Forges de Lanouée. Tout au long de l’année des prises de piégeage 

d’entretien ont également été effectuées et 156 ragondins ont été capturé, soit un total 

de 238 ragondins capturés en 2020 sur la commune.  

Merci à eux. 

Numéros utiles 

Mairie de Lanouée  

2 Place de la Mairie – Lanouée 

02 97 75 34 83 

Mairie Les Forges 

10 Place de la Mairie - Les Forges 

02 97 75 31 73 

Médiathèque de Lanouée  

Rue Schilliger – Lanouée 

07 72 25 61 16 

Point Poste et recette des impôts  

Place de l’Eglise – Lanouée 

02 97 75 35 47 

Ecole Saint Joseph – Lanouée 

02 97 75 35 39 

Ecole Saint Pierre - Les Forges  

02 97 75 30 60 

Cabinet infirmier de Lanouée  

10 bis Rue de la Poste – Lanouée 

02 97 75 66 13 

 

Assistante sociale  

02 97 73 22 21 

Pharmacie de garde  

3237 

Hôpital de Josselin 

 02 97 73 13 13 

Gendarmerie de Josselin (17)  

02 97 22 20 26 

Pompiers de Josselin (18)  

02 97 22 39 05 

Déchetterie de Guillac  

02 97 74 22 74 

Dépannage EDF  

09 69 32 15 15 

Dépannage SAUR 

02 56 56 20 09 

Renseignements administratifs  

3939 

 

Vœux du Maire 

Dans le contexte sanitaire actuel, la cérémonie traditionnelle des vœux du Maire de début 

janvier est annulée. Prochainement une vidéo, publiée sur le site internet ainsi que sur les 

réseaux sociaux, vous présentera les meilleurs vœux au nom de la municipalité pour 

l’année 2021. 

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

