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L’écho  N° 033 – JANVIER 2022 
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Vie municipale 

Compte-rendu du conseil (vendredi 10 décembre) : 

Logement : Augmentation des loyers de 0.42% des logements communaux à compter 

du 1er janvier 2022. 

Baux professionnels et commerciaux : Augmentation des loyers des baux 

commerciaux et professionnels à compter du 1er janvier 2022. 

Ploërmel Communauté : Approbation du rapport de la CLECT sur les transferts des 

recettes de la taxe de séjour sur la Commune de Campénéac et l'accueil de loisir de 

Taupont. 

Affaires scolaires : Participation de la commune à l'installation d'un équipement de 

Visio-surveillance à l'entrée de l'école/garderie périscolaire de Lanouée à hauteur de       

1 189 €, correspondant à 50% du reste à charge. 

Ouvrage patrimonial - Pont du Secouët : Accord pour les frais de levée 

topographique du géomètre et confirmation de la prise en charge de la commune à 

hauteur de 25% soit 766,50 € TTC. 

Urbanisme : Création d'un budget annexe pour le lotissement "Le Clos de la Vigne" à 

la Bourdonnaye.  

Prochain conseil :  

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 4 février à 20h à la salle 

socioculturelle. 

Bulletin communal et agenda 2022 : 

Le bulletin municipal de décembre 2021 et l’agenda 2022 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 

Annonces 

Loue : Logement habilité pour les personnes à mobilité réduite dans le bourg de 

Lanouée. 93 m². Salon/Cuisine – 2 chambres – SDB – WC – petit espace jardin.  

418 € / mois. Logement disponible à partir du 15 janvier.  

Contact : 02 97 75 34 83. 

Vend :  VTT homme, fourche télescopique. Valeur neuf : 450 € - Vendu 350 € (jamais 

servi). Contact : 06 62 98 92 83. 

Vous souhaitez passer une annonce ? Contactez-nous avant le 21 janvier. 

Paroisse 

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

Football 

Dimanche 23 janvier :     Dimanche 30 janvier : 

Lanouée A – Cruguel B     Lanouée A – Malguénac A 

Lanouée B – Pluméliau C    Lanouée B – Gueltas A 

Les Forges – Loyat B     Les Forges – Caro/Missiriac C 

Basketball 

Samedi 15 janvier : 

U9 filles : Lanouée – Malansac B  

U9 mixtes : Exempt  

U11 filles : Lanouée – Béganne B  

U11 mixtes : Lanouée – USSAC B 

U15 filles : Exempt    Samedi 29 janvier : 

U18 filles : Lanouée – St Martin/Oust  U9 filles : USSAC – Lanouée  

Seniors : Lanouée – Pluherlin   U9 mixtes : Malestroit – Lanouée 

      U11 filles : Caro – Lanouée 

Samedi 22 janvier :    U11 mixtes : Exempt 

U9 filles : Guéhenno – Lanouée            U15 filles : Malansac A – Lanouée 

U9 mixtes : Tréal – Lanouée             U18 filles : Caro – Lanouée 

U11 filles : Ruffiac – Lanouée   Seniors : Sérent – Lanouée 

U11 mixtes : Exempt 

U15 filles : Guégon – Lanouée 

U18 filles : Ruffiac – Lanouée 

Seniors: St Servant/Oust – Lanouée 
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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 

 

Agenda  

L’ensemble des évènements initialement prévus au mois de janvier sont annulés 

au vu de l’évolution de la crise sanitaire. 

 

PLU 

Actuellement, la commune est en révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

car ce document doit obligatoirement être mis en compatibilité avec le SCoT 

(Schéma de cohérence territoriale) approuvé en décembre 2018. 

Le 22 août 2021, la loi « Climat et Résilience » a été promulguée. Cette dernière 

durcissant les conditions d’artificialisation des sols (objectif zéro artificialisation 

nette des sols en 2050), la priorité est donnée à l’urbanisation à l’intérieur des centre-

bourgs de la commune. 

Les conditions d’urbanisation dans les villages sont donc très réduites, car elles 

doivent répondre à de nombreux critères pour être urbanisés. 

Concrètement, si vous avez un projet de construction, nous vous invitons à vous 

rapprocher rapidement du service urbanisme. Demain, il sera malheureusement trop 

tard… 

IcoPLO.com 

Le camion itinérant sera présent le jeudi 13 janvier 2022 de 14h à 15h15 sur le parking 

de la Place de l’église aux Forges. Pour fixer un rendez-vous et échanger sur les 

documents nécessaires à vos démarches : 06 31 24 37 89. 

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 14 janvier 2022 de 8h30 à 12h30 dans les lieux-dits Bocneuf la Forêt et le 

Champ du Violon. 

Inscription liste électorale 

L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. Pour les 

présidentielles 2022 qui auront lieu les dimanches 10 et 24 avril, il sera possible de 

s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 4 mars 2022. 

Se munir d’un justificatif de domicile récent et d’une pièce d’identité. 

Chaque citoyen peut s’inscrire également directement par internet sur le site service-

public.fr 

Pour rappel : une pièce d’identité est indispensable pour voter. Pensez à vérifier 

dès à présent si vous en possédez une. 

Une vidéo vous présentant les meilleurs vœux au nom de la municipalité pour l’année 

2022 sera publiée sur le site internet ainsi que sur les réseaux sociaux le vendredi 14 

janvier 2022. 

Travaux 

La route menant de la départementale au niveau des Buttes jusqu'au Pont Roussel sera 

barrée courant janvier. 

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

