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L’écho   N° 014 – JUIN 2020 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Compte-rendu du conseil municipal (lundi 25 mai) : 

- Elections du Maire et des adjoints : 

Maire : BIHOUÉE Jacques 

Maire Déléguée et 1ère Adjointe : GUILLEMIN Sabine 

2ème Adjoint : GARCIA Jérôme 

3ème Adjointe : MESSAGER Edwige 

4ème Adjoint : POCARD Patrick 

5ème Adjointe : MARIVAIN Sophie 

- Délégations consenties au Maire par le conseil municipal 

- Composition des commissions Finances et Voirie 

Prochains conseils municipaux : Les vendredis 5 et 26 juin, 20h à la socioculturelle 

(Lanouée). Accès limité. 

Permanence distribution de masques : Samedi 6 juin de 9h à 12h, la mairie distribuera 

gratuitement un masque lavable à chaque habitant. Les permanences auront lieu à la mairie de 

Lanouée pour les habitants de Lanouée, et à la mairie des Forges pour les habitants des Forges. 

Une seule personne par foyer pourra récupérer l’ensemble des masques du foyer (prévoir un 

sac plastique propre). Pièces obligatoires à présenter : carte d’électeur de la personne qui se 

présente, carte d’identité ou justificatif de domicile, livret de famille et dernier avis d’impôts 

(nombre de parts fiscales). 

Concours des maisons fleuries : En raison de l’épidémie de covid-19 et des différentes 

dispositions sanitaires qui en résultent (distanciation sociale, gestes barrières, limitation des 

regroupements…) qui ne permettent pas à toutes et à tous de concourir de façon juste et 

équitable, le concours des maisons fleuries habituellement organisé par la Commune de Forges 

de Lanouée n’aura pas lieu cette année. 

Dans l’attente de l’édition 2021, et pour citer Candide, personnage du roman de Voltaire,  

« Il faut cultiver notre jardin ». Annonces 

A louer : Appartement T2 – Duplex – 54m² à Bocneuf La Rivière – Coin cuisine/Séjour/Placard 

de rangement – WC/Lavabo – 1 chambre – SDB avec douche/Placard de rangement – Petit 

espace vert. 

Loyer : 380€/mois – Contact : 02 97 75 63 06. 

A vendre : Ancienne charrue décorative de jardin, bon état.  

Contact : 06 45 55 51 02 (appel au moment des repas). 

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

Paroisse 

Pas de messe à Lanouée et aux Forges jusqu’à nouvel ordre. Messes seulement à Josselin tous 

les dimanches à 9h et 11h. 

Argent de poche 

Sous réserve de validation au prochain conseil municipal : La municipalité met en place cet 

été un dispositif "argent de poche". Ce dispositif donne la possibilité à huit adolescents de la 

commune âgés de 16 à 18 ans d'effectuer des petites missions de proximité participant à 

l'amélioration de leur cadre de vie. 

Ces missions ont lieu sur des périodes de deux semaines consécutives en juillet ou en août. En 

contrepartie de leur investissement, les participants perçoivent une gratification de 175 € nets 

pour chaque période. 

Les jeunes sont accueillis dans différents services de la mairie : administration, espaces verts, 

services techniques, médiathèque etc. pour accomplir des tâches diverses. 

Les jeunes sont accompagnés d’un tuteur, un employé communal qui les encadre pendant tout 

le temps de leur activité. 

Comment s'inscrire ? 

Les jeunes intéressés pour participer aux missions remplissent un dossier d’inscription avec 

leurs disponibilités, ainsi qu'une autorisation parentale. 

Dossiers à retirer en mairie ou téléchargeable sur le site www.lanouee.fr, rubrique vie 

quotidienne < argent de poche. 

Footgolf 

Après deux mois de confinement retour aux activités. Le footgolf et le bar Jack'abane sont de 

nouveau ouverts et prêts à vous accueillir avec les gestes barrières. L’accueil se fera à l’entrée 

du chalet et non plus à l’intérieur pour des règles sanitaires. La restauration est à emporter et 

pourra être consommé sur les tables du site des étangs. 

Contact : 06 52 23 92 90 

Agenda  

Samedi 6 juin : Permanence distribution de masques, de 9h à 12h à la mairie de Lanouée 

(habitants de Lanouée) et à la mairie des Forges (habitants des Forges). 

Vendredi 26 juin : Repas à emporter organisé par la St Hubert Sport, à partir de 18h30 à la 

salle omnisports. Réservations au Bar le Celtic (Lanouée) avant le 20 juin.  

Contact : 02 97 75 35 47 
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Scolarité 

Transport scolaire : Afin d’établir les nouveaux circuits pour l’année prochaine, les parents 

qui désirent inscrire leurs enfants pour le transport scolaire doivent se manifester en mairie le 

plus rapidement possible. Vous pouvez également télécharger la fiche d’inscription sur le site 

internet de la commune rubrique vie quotidienne < enfance et scolarité < transport scolaire. 

Restauration scolaire / Accueil périscolaire : Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants 

peuvent se présenter en mairie pour remplir le formulaire. Vous pouvez également le télécharger 

sur le site internet de la commune rubrique vie quotidienne < Enfance et scolarité < 

Restauration scolaire ou Garderie. 

Vous y trouverez le règlement intérieur de la cantine ainsi que les menus.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
Médiathèque 

Mercredi de 10h00 à 12h00 

Vendredi 16h30 à 18h00 

Tel : 07-72-25-61-16 

www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org 

Mise en place d'un drive à la Médiathèque de Forges de Lanouée. Drive réservé aux 

abonnés de la médiathèque de Forges de Lanouée. 

Ce drive sera ouvert uniquement pour les personnes ayant passé commande par mail à 

animation.lanouee@orange.fr ou par téléphone 02 97 75 46 52. 

Vous retrouverez la liste des documents disponibles sur ce site web : 

mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org 

Envoyer les titres et auteurs à l'adresse mail indiquée ci-dessus, avec : 

Votre nom, votre prénom et numéro de téléphone et votre mail. 

Les commandes sont à retirer à l’entrée de la médiathèque, sur un horaire fixé par la 

bibliothécaire. (Convenu par avance). 

Vous pouvez passer commande, pour vous, un membre de votre famille, un voisin, il suffira 

de préciser dans le mail le nom de la personne à qui est destinée la commande et le nom de 

la personne qui viendra chercher la commande. 

Crêperie des Forges 

La crêperie des Forges vous informe que lors de la réouverture prévue normalement le mercredi 

3 juin à 12h nous serons heureux de vous retrouver avec les dispositions gouvernementales. 

Ainsi nous avons réduit le nombre de tables afin de respecter les distances de sécurité 

nécessaires. Nous mettrons à disposition, à plusieurs endroits, du gel hydroalcoolique, et la 

carte sera désormais en set de table recto verso jetable. Possibilité de manger en terrasse le long 

du canal. En espérant vous revoir rapidement. Nous serons ouverts du mercredi au dimanche, 

midi et soir. Réservation au 02.97.75.38.49. 

Halage et attelage 

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

• Portes ouvertes : 13 et 14 juin de 14h à 18h 

• 5 expositions : vernissage le jeudi soir et exposition jusqu’au mercredi suivant inclus de 

12h à 18h, entrée gratuite, participation libre et éco-responsable. 

- Du 2 au 8 juillet : photos – Anouck 

- Du 9 au 15 juillet : Peinture – Florence Dutry 

- Du 16 au 22 juillet : Peinture – AMISEP 

- Du 23 au 29 juillet : Peinture – Sylvie Basle 

- Du 30 juillet au 4 août : Graphisme – Gwenny Art 

• 14 animations/ateliers : ouverts à tous, petits et grands, participation libre et éco-respon-

sable. 

Plus d’infos sur ww.halage.bzh 

 

Activités jeunes 

Pour cet été, le planning des activités sera disponible sur le site www.lanouee.fr, soit mi-juin 

soit fin juin, selon l’évolution de la situation sanitaire. 

Déchèteries et éco-station 

À compter du mardi 2 juin, les conditions d’accès aux déchèteries de Ploërmel et Guillac 

seront basées sur un système pair/impair. 

Ainsi, les véhicules portant un numéro de plaque d’immatriculation pair pourront accéder les 

jours pairs et inversement. 

L’ensemble des déchets habituels sont acceptés. 

Attention, une modification des accès est toujours en vigueur à Ploërmel, il est rappelé de 

suivre les fléchages en place. 

Les heures et jours habituels d’ouverture seront donc repris. 

Rappel période estivale :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Ploërmel 14h - 17h45 
9h30 - 12h15  
14h - 17h45 

9h30 - 12h15  
14h - 17h45 

9h30 - 12h15  
14h - 17h45 

9h30 - 12h15  
14h - 17h45 

 

Guillac 
9h - 12h 
14h - 18h30 

14h - 18h30 
9h - 12h 
14h - 18h30 

 
9h - 12h 
14h - 18h30 

9h - 12h 
14h - 18h30 

L’éco-station est ouverte du lundi au samedi de 8h à 17h30. 

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

