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L’écho  N° 023 – MARS 2021 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Compte-rendu du conseil (vendredi 29 janvier) :  

Administration générale : Création de noms de rues pour la fibre optique (Lotissement 

de la Vallée, Parc d’activités la Rochette et Zone d’activités de la Bourdonnaye). 

Syndicat scolaire : La contribution totale de Forges de Lanouée pour 2021 est de  

166 991,50 € (contribution supplémentaire de 17 282,50 € et part fixe de 149 709 €). 

Eclairage public : L’éclairage public sera interrompu partiellement la nuit dès que 

toutes les horloges astronomiques seront installées, Monsieur le Maire est chargé de 

prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette mesure, et en particulier 

les lieux concernés, les mesures d’information de la population et d’adaptation de la 

signalisation. 

Urbanisme : Cession de la parcelle YE 246 au lieu-dit La Grée d'une superficie de 338 

m² au prix de 1€ symbolique net vendeur au Département pour régulariser l’emprise de 

cette parcelle sur la RD 764. 

Prochain conseil municipal :  

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 26 mars à 20h à la salle 

socioculturelle (vote du budget). 

Révision du PLU :  

Réunion avec les agriculteurs le 22 mars dans le cadre du PLU de 10h à 16h30 sur 

inscription. Un courrier leur sera adressé dans les prochains jours. 

Annonces 

Recherche : Garde animaux pour un lapin nain d’intérieur sur Lanouée ou environs 

pour une semaine par mois. Nourriture et cage fournies. Besoin de compagnie te de 

câlins. Contact : 06 70 81 57 25 (Mr RABU). 

A vendre : Table « Opium » rectangle avec verre de protection. Prix : 100 € à 

débattre. Contact : 02 97 75 36 82. 

A vendre : Meuble télé d’angle de couleur noire. Prix : 80 € à débattre.  

Contact : 02 97 75 36 82. 

A vendre : Remorque Franc 270 kg avec bâche dôme.  

Dimensions : 125 x 100 x 44 cm. Prix à débattre. Contact : 06 62 06 88 83. 

A vendre : Portail de garage de 3m de large et 2m de hauteur. Prix à débattre.  

Contact : 06 62 06 88 83. 

A vendre : Vélo fille 8-10 ans. Prix : 50 €. Contact : 06 09 30 10 35. 

A vendre : Portail de garage. Prix : 100 €. Contact : 06 09 30 10 35. 

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

Paroisse 

Les prochaines messes vous seront 

communiquées prochainement via le 

Ouest France. 

Agenda  

Samedi 6 mars : Repas à emporter organisé par la société de chasse Lanouée – La 

Grée St Laurent, à partir de 15h à la salle du Club (Lanouée). 

Jeudi 19 mars : 59ème anniversaire du cessez le feu en Algérie. 

Vendredi 26 mars : Carnaval organisé par l’APEL des écoles de Forges de Lanouée 

dans le bourg des Forges. Vente de repas à emporter. 

Sports 

Pour les mineurs : Les activités physiques et sportives ne peuvent être pratiquées 

qu’en extérieur. Cela concerne aussi bien les cours d’Education Physique et Sportive 

(EPS) à l’école, au collège et au lycée, que les activités sportives périscolaires 

comme extrascolaires, c’est-à-dire encadrées par des associations sportives ou autres 

structures privées. 

Pour les majeurs : La pratique sportive dans les équipements sportifs de plein air 

reste possible dans le respect du couvre-feu (retour au domicile à 18 h maximum) et 

dans le respect des protocoles applicables (distanciation, port du masque avant et 

après la pratique, et autres gestes barrières). 
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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 

Du 20 au 27 mars : Animation « Les mots en fête » organisée par le réseau des 

médiathèques du Pays de Josselin. 

Autorisation brûlage des végétaux 

Le règlement sanitaire départemental (article 84) interdit le brûlage des déchets 

verts à l’air libre et en incinérateur, et ce toute l’année. Les déchets appelés 

déchets verts sont : l'herbe après tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus 

d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les 

épluchures de fruits et légumes.  

Il est possible de déposer les déchets verts à l’éco-station de Lanouée (ouvert en 

permanence) ou de les utiliser en paillage ou en compost individuel. Les seules 

dérogations possibles concernent la prévention des risques incendie et les 

exploitations agricoles.  

En cas de non-respect de l'interdiction, la personne qui brûle des déchets verts à l'air 

libre peut être puni d'une amende de 450 € maximum. 

Avis aux propriétaires fonciers 

Les propriétaires fonciers sont informés que Mme Céline CANN, géomètre du 

Cadastre sera de passage en commune aux mois de mars et avril 2021 afin de 

procéder aux mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à 

jour du plan cadastral. 

Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et 

à prendre contact avec les administrés. 

Centre de secours de Josselin 

Sapeur-pompier volontaire, un engagement citoyen ! Le Centre de secours de 

Josselin recherche des femmes et hommes volontaires habitants à proximité du 

centre de secours, pourquoi pas vous ? 

➢ Vous avez plus de 18 ans 

➢ Vous avez du temps disponible en journée,  

➢ Vous aimez l’esprit d’équipe, le contact humain, 

➢ Vous voulez être acteur de votre sécurité et celle des autres,  

➢ Vous voulez vivre un engagement quotidien au service des autres, en parallèle 

de votre métier ou de vos études, tout en tenant compte de votre vie de famille 

pour assurer, en fonction de vos aptitudes et des formations que vous recevez, 

les missions suivantes : 

• Le secours d’urgence aux personnes 

• La lutte contre les incendies  

• Les opérations de sauvetage des biens et des animaux 

• Des missions de sauvetage aquatique… 

Prendre contact avec le Lieutenant Rouxel Chef de centre en envoyant sa 

candidature par courrier à : Centre de Secours et d’Incendie - Rue du Pont Mareuc 

- 56120 Josselin. 

 

Détenteurs de porcs ou de sangliers 

Dans le cadre de la prévention de la Peste Porcine Africaine, il est rappelé que 

conformément à la réglementation en vigueur, tout détenteur de suidé (porc ou 

sanglier) doit se déclarer, respecter certaines mesures de biosécurité et appeler son 

vétérinaire en cas de suspicion de Peste Porcine Africaine.  

Pour plus d’informations : 

- agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir  

- www.plateforme-esa.fr 

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

