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L’écho  N° 027 – JULLET 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 

Vie municipale 

Fermeture mairie Les Forges : La Mairie annexe des Forges sera fermée au public du jeudi 
1er juillet au mercredi 7 juillet 2021 inclus. Les personnes sont invitées à se rendre au 
secrétariat du siège de la commune. 

Prochain conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 6 août à 20h à la salle 
socioculturelle. 

Compte-rendu du conseil (vendredi 11 juin) :  

> Logements : Révision des loyers de certains logements communaux par une augmentation 
de 0.20% à compter du 1er juillet 2021. 

> Lotissement La Forêt – 2ème tranche : Vente les lots au prix de 18 € HT pour les primo 
accédants et 25€ HT le m² pour les autres acheteurs. 

> Grand Bassin de l’Oust : Adhésion à la charte d'entretien des espaces verts communaux. 

> Restauration scolaire : Maintien des prix du repas à la cantine municipale pour la rentrée 
scolaire 2021/2022 : 

- 3,25€ par élève (régulier) - 3,30€ par élève (occasionnel) 
- 4,45€ par adulte (enseignant/personnel communal) 

> Finances : Admission en non-valeur des titres de recettes s’élevant à 93,90 € et inscription 
des crédits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune. 

> Urbanisme : Cession d'une parcelle ZE 152 de 918 m² à la cité St Hubert au prix de 10 000€ 
net vendeur. 

> Dénomination de rue : A l’instar de la commune de Josselin et dans la continuité de la voie 
sur le territoire, la rue du parc Oxygène est dénommée « Rue Raymond GLOUX ». 

> Lotissement La Forêt : Aide de 1 500 € pour les acquéreurs qui installent une cuve enterrée 
de récupération des eaux de pluie avec un système d’alimentation de sa résidence à minima 
pour les toilettes. 

Bulletin municipal : 

Le bulletin de juillet est en cours de distribution. Les personnes qui ne l’auraient pas reçu 
au 20 juillet sont priées de se faire connaître en mairie. 

 

Annonces 

Recherche : Maison de plain-pied avec 2 chambres + WC + SDB au rez-de-chaussée. 
Contact : 06 62 76 56 47. 

Recherche : Lave-linge à donner. Contact : 02 97 75 31 73. 

Vend : Etagère en rotin, 3 tablettes + 2 portes (arrondies). Hauteur : 170 cm / Largeur : 30 
cm / Longueur : 66 cm. Prix : 100 €. Contact : 06 45 55 51 02 (soir et heures de repas). 

Vend : Sèche-linge de marque Candy, 7 kg, neuf (jamais servi et facture à l’appui). 60x60 
cm et 88 cm de hauteur. Prix : 200 €. Contact : 06 68 99 39 95 (après-midi). 

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

Paroisse 

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

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 sur la 
commune le Lundi 5 juillet de 8h30 à 13h (Bellevue-Le Rouvray, Le Bas Rouvray, Le 
Rouvray, 15 La Rougeraie, Bleno, 4 La Vallée, La Ville Martin) et le Mercredi 21 juillet 
de 14h à 16h (1 et 9 Route des Forges). 

 

Agenda  

De juillet et août : Marchés Solidaires (avec une demi-douzaine d'exposants) organisés 
par les Amis du Souchot tous les mardis de l'été (6, 1 3, 20 et 27 juillet et 3, 1 0, 1 7 et 24 
août) sur le site du Bois des Piasseries situé entre les villages de Pesnel et Garniguel. 

Samedi 3 juillet : Assemblée générale de la St Hubert Sport et retransmission du 1 /4 de 
finale de l'Euro 2021, salle socioculturelle (Lanouée). 

Dimanche 4 juillet : Pardon Notre Dame de Toute Aide, Les Forges. 

Dimanche 4 juillet : Assemblée générale de la société de chasse Lanouée – La Grée St 
Laurent, 9h30, salle socioculturelle (Lanouée). 

Mercredi 14 juillet : 24ème brocante organisée par Amitiés Taléa – Forges de Lanouée, 
complexe sportif (Lanouée). 

Vendredi 30 juillet : Conférence gratuite sur les idées reçues en alimentation organisée 
par Charlotte Pelé (diététicienne nutritionniste), 19h30 à la salle des Lilas (Lanouée). 

 
Retrouvailles des 65 ans 

Si vous êtes né(e) en 1956 et que vous habitez la commune ou si vous y avez vécu, 
l’occasion est idéale pour se retrouver ou se rencontrer lors de cet évènement. Vous êtes 
invité à une réunion préparatoire le 5 juillet à 20h à l’ancienne bibliothèque (salle en 
dessous de la mairie). 

http://www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org/
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Tour de France Challenge 

Dans le cadre du Tour de France 2021, la commune de Forges de Lanouée lance un défi à 
l’ensemble de ses habitants : « Le Tour de France Challenge » 

𝐎𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟 : Réaliser collectivement le même nombre de kilomètres que le Tour de France 
2021 pendant la durée de celui-ci, soit 3 414, 4 kms du samedi 26 juin au dimanche 18 
juillet. 

𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 ? 

Vous devez réaliser le plus de kilomètres possibles en faisant du vélo, en courant ou en 
marchant (autant de fois que vous le désirez). 

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 �̧�𝐚 𝐟𝐨𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞 ? 

>Je pédale, je cours ou je marche selon mes aptitudes physiques actuelles. 

>Je prends en photo mon compteur, ma montre connectée ou mon téléphone (avec 
l’application Strava, Runtastic, Nike running, Adidas running, etc…) avec le nombre de 
kilomètres réalisés, la date et je précise la discipline (peu importe le temps que tu as mis à 
le faire). 

> J’envoie ma photo par mail à l’adresse animation.lanouee@orange.fr, ou je poste ma 
photo en story Instagram ou Facebook en identifiant la mairie de Forges de Lanouée (Fb : 
Mairie Forges de Lanouée / Instagram : @communeforgesdelanouee). 

● Tous les 3 jours, un point sur le nombre de kilomètres parcourus par les habitants sera 
effectué et sera partagé sur les réseaux sociaux et sur le site de la mairie. 

Alors, pédalons, courrons, marchons et parcourons ensemble la Grande Boucle 2021 ! 

Assistante de vie 

Assistante de vie, titulaire d'un titre professionnel, je vous propose mes services pour de 
l'aide à domicile (entretien du logement, du linge. Nettoyage des vitres) je peux également 
faire vos courses ou vous y accompagner. Habitant sur Lanouée, j'interviens sur les 
communes environnantes. N'hésitez pas, pour échanger ensemble sur vos besoins.  
Contact : Roxane - 06 45 84 06 13. 

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 7 juillet  
Palets / Pétanque / 

Molkky 
Complexe sportif 14h - 16h30 7 - 12 ans 2 € 20 

Jeudi 8 juillet  Bricolage Espace Schilliger 10h - 12h 4 - 8 ans 2 € 16 

Jeudi 8 juillet  Jeux traditionnels Complexe sportif 14h - 16h30 4 - 8 ans 2 € 16 

Vendredi 9 juillet  Kingoland 
Plumelin (départ 

terrain de foot) 
10h - 17h 6 - 18 ans 15 € 50 

Jeudi 15 juillet 
Jeux d'opposition 

(lutte, judo, etc…) 
Complexe sportif 14h - 16h30 4 - 8 ans 2 € 16 

Vendredi 16 juillet 
Randonnée 

pédestre 
Bois du souchot 10h - 16h30 7 - 12 ans 2 € 16 

Mercredi 21 juillet P'tit délire Ploemel 9h - 17h30 4 - 12 ans 15 € 40 

Jeudi 22 juillet Single rope Complexe sportif 14h - 16h30 7 - 12 ans 2 € 20 

Vendredi 23 juillet Footgolf Etang communal 14h - 16h30 6- 12 ans 2 € 16 

Jeudi 29 juillet Badminton Complexe sportif 14h - 16h30 7 - 12 ans 2 € 20 

Vendredi 30 juillet 
Parc des 

Naudières 

Sautron (départ 

terrain de foot) 
8h30 - 18h30 4 - 14 ans 15 € 50 

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 kayak. 

Prévoir vélo et casque pour la rando vélo et prévoir trottinette et casque pour l’activité 

trottinette. 

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 

Halage et attelage 

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

• 5 expositions : tous les jeudis, vendredis et dimanches après-midi. Vernissage musical 
les jeudis à 19h. 

• Animations/ateliers. 

• 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 

 


