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L’écho  N° 026 – JUIN 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 

Prochain conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 11 juin à 20h à la 
salle socioculturelle. 

Compte-rendu du conseil (vendredi 7 mai) :  

> Budget : Approbation du compte de gestion et du compte administratif du lotissement « La 
Vallée ». 

> Tarifs communaux : Harmonisation des tarifs des concession cavurnes et cases des 
colombariums des cimetières de Les Forges et de Lanouée. 

> Cimetières : Travaux de clôtures au cimetière de Les Forges par l'entreprise Paysage de l'Oust 
pour 27 996 € TTC. 

> Voirie communale : Programme 2021. Le devis estimatif fait apparaitre un montant 
d'environ 99 000 € HT pour un minimum à entretenir 2 110 mètres linéaires. 

> Prise de la compétence mobilité par Ploërmel Communauté : Modification des statuts de 
Ploërmel Communauté. 

> Indemnités de gardiennage des églises communales : Allocation de la somme de 120,97 € 
au curé de la paroisse à titre d’indemnité de gardiennage des églises Saint-Pierre-es-Liens et 
Notre-Dame-de-Toute-Aide. 

> Finances : Décision Modificative n°1 - Réajustement de crédits. 

Elections départementales et régionales : Les élections départementales et régionales 
auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021. Bureaux ouverts de 8h à 18h.  

/!\ ATTENTION : Bureaux de votes à la salle socioculturelle (Lanouée) et à la salle Louis 
Chérel (Les Forges). 

Pour une procuration : la démarche se fait au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal 
d'instance.  

Nous vous rappelons qu’une pièce d’identité et la carte d’électeur seront obligatoirement 
à présenter l’entrée du bureau de vote. Le masque est obligatoire et nous vous demandons 
de vous munir d’un crayon pour l’émargement. 

Lotissement la Forêt : Il reste 2 terrains disponibles dans ce lotissement. Les terrains sont 
bien exposés, viabilisés au tout à l'égout, libres de constructeurs et d'une surface de 767 m² et 
650 m², au prix de 15€/m². 

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 : Dacia Duster Prestige 4x2 bleu. Tous les équipements. 19 000 km. 1ère mise en 
circulation en septembre 2019. Prix : 16 300 €. Contact : 02 97 22 35 43. 

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). 

A louer : Appartement T2 – Duplex – 43m² à Bocneuf la Rivière. Coin 
cuisine/séjour/placard de rangement – 1 chambre – SDB avec douche – WC – Placard de 
rangement. Loyer de 330 € / mois. Contact : 02 97 75 63 06. 

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

Paroisse 

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

Tour de France 

Le 108ème Tour de France cycliste passera sur les routes de Forges de Lanouée ! En effet, 
la 3ème étape en ligne partira de Lorient vers Pontivy, le lundi 28 juin 2021. La course 
passera sur la route départementale D764. Ainsi vous pourrez suivre cette étape sur notre 
commune au niveau de La Bourdonnaye, La Vallée, Le Rouvray et Bocneuf La Rivière et 
tous les villages bordant cette route. La caravane passera aux alentours de 14h et les 
premiers coureurs vers 15h50. 

Ainsi, les accès RN24 au niveau de la Bourdonnaye et la route de Pontivy seront 
inaccessibles de 13h à 17h.  

Agenda  

Dimanche 27 juin : Fête de la St Pierre à Lanouée. 

Dimanche 27 juin : Le lâcher de truites initialement prévu le 6 juin et organisé par la 
société de chasse Lanouée – La Grée St Laurent est décalé à cette date. A partir de 8h à 
l’étang communal route du Cambout. (Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire). 

Dimanche 4 juillet : Vide maison au 15 Le Rouvray (Lanouée) de 9h à 18h –  
Contact : 06 68 74 57 98. 

http://www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org/
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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 
avant le 19 juin. 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.  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

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 : 

- Mercredi 23 juin :  

 > De 8h30 à 10h30 : 1 place de la Mairie, 4 Quartier St Martin, 4 lotissement de 

la clôture, 1 et 6 rue de la clôture, 2 place de l’église. Eglise St Pierre, rue de la poste et 5 

rue du stade. 

 > De 10h à 12h : Trenedo et lotissement de la forêt. 

 > De 13h30 à 15h30 : Place de la Mairie, Place de l’Eglise, Le Pont Roussel, Rue 

du Parvis et Rue du Paradis.  

- Lundi 5 juillet : 

 > De 8h30 à 13h : Bellevue-Le Rouvray, Le Rouvray, 15 La Rougeraie, Bleno, 

4 La Vallée, La Ville Martin et Le Bas Rouvray. 

Appel au civisme 

Vols de plantations : La municipalité constate de plus en plus de disparition de fleurs dans 

les bourgs de la commune, ainsi que dans les deux cimetières. Par respect pour les 

personnes endeuillées par la disparition d'un être cher, il est demandé aux individus faisant 

preuve d'indélicatesse de montrer davantage d'humanité. Le vol est passible d'une amende 

maximale de 45 000 € et d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans. 

Déchèteries de Ploërmel et Guillac 

 

Activités jeunes 

Le planning des activités pour les vacances d’été sera disponible sur le site 

www.forgesdelanouee.fr la semaine du 15 juin 2021. 

Tri des déchets verts : Les 

services municipaux ont pu 

constater, depuis quelques mois, 

un fort accroissement de dépôts 

sauvages de déchets verts sur 

l’ensemble de la commune. Nous 

vous rappelons que l’éco-station 

est ouverte en continue et que 

seuls les déchets verts sont 

autorisés à être déposés (pas de 

terre, de pierre ou autres). 

 

Plus d’infos sur le tri ou la collecte 

de vos déchets sur le site de 

Ploërmel Communauté :  

www.ploermelcommunaute.bzh 

Argent de poche 

La municipalité remet en place cet été un dispositif "argent de poche". Ce dispositif donne 

la possibilité aux 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. 

Comment s'inscrire ? 

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

leurs disponibilités, ainsi qu'une autorisation parentale. Inscriptions jusqu’au 19 juin. 

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

vie quotidienne < argent de poche. 

http://www.forgesdelanouee.fr/

