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L’écho   N° 035 – MARS 2022 

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 

Prochains conseils : Les prochains conseils municipaux auront lieu les vendredis 11 

mars et 1er avril à 20h à la salle socioculturelle. 

Compte-rendu du conseil (vendredi 4 février) : 

Budget : Autorisation de mandatement de dépenses d'investissement. 

Logements locatifs : Vente à un locataire d’un logement type T2 au 3 Résidence du 

Fournil au prix de 60 000 €, frais de notaire à charges de l'acheteur. 

Administration générale : Dénomination de rue dans la tranche 2 du Lotissement la 

Foret : Impasse les champs DENY. 

Maintenance informatique : Renouvellement du contrat SEGILOG Berger Levrault 

pour 3 ans. 

Pontivy Communauté : Délibération reportée le temps de trouver une solution pour le 

financement du label "Pays d'Art et d'Histoire" obtenu par la commune. 

Conseiller délégué au CCAS : Mme Maryvonne LE BLANC est nommée à la place de 

Mme Guénaëlle JÉGO. 

Syndicat scolaire : La contribution totale de Forges de Lanouée pour 2022 est de  

149 709 € (part fixe). 

Annonces 

Vend :  > Plaque à gaz avec deux feux. Bon état. 20 €. 

 > Lampadaire en bois sculpté. Bon état. 15 €. 

Contact : 02 97 75 32 09. 

Recherche : Logement pour jeune de 16 ans en stage sur Forges de Lanouée du 23 

mai au 18 juin 2022. Contact : 06 66 29 77 34. 

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

Paroisse 

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

Agenda  

Samedi 5 mars : Repas à emporter organisé par la société de chasse Lanouée – La 

Grée St Laurent, à partir de 15h au boulodrome de Lanouée (près des services 

techniques). 

Samedi 12 mars : Soirée théâtre organisé par le CSVL, 20h30, salle St Hubert 

(Lanouée). 

Samedi 12 mars : Réunion de quartier pour le bourg de Les Forges à 14h à la salle 

Louis Chérel. 

Samedi 19 mars : 60ème anniversaire du cessez le feu en Algérie organisé par la 

FNACA suivie d’un repas, 13h, salle des Lilas (Lanouée). 

Samedi 19 mars : Concours de belote organisé chez Monique à Pomeleuc. 

Inscriptions à partir de 13h30, 10€ par équipe. 

Samedi 19 mars : Assemblée générale Amitiés Taléa-Forges de Lanouée, 20h, salle 

socioculturelle (Lanouée). 

Samedi 26 mars : Repas et soirée année 80 organisés par l’Association des Jeunes, 

19h30, salle socioculturelle (Lanouée). 

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. 

FNATH 

La FNATH accompagne les personnes souhaitant connaître leurs droits, après un 

accident de la vie. Elle aide aux démarches concernant les accidentés du travail, de la 

circulation, de la vie courante, les handicapés, les maladies professionnelles, les 

malades longue durée ou en invalidité. Elle assure une permanence à Josselin, le 

deuxième jeudi du mois, de 14h à 15h, au CCAS (Le Rocher Bleu, rue Saint-Jacques). 

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

Samedi 5 mars :    Samedi 19 et dimanche 20 mars :  

Plateau U9 à Lanouée    Plateau U9 à Campénéac 

      Lanouée A – GSI Pontivy C 

Samedi 12 et dimanche 13 mars :  Lanouée B – St Thuriau B 

Plateau U9 à Guilliers    Les Forges – Mohon/St Malo C 

Camors – Lanouée A 

Rahon B – Lanouée B    Samedi 26 mars : 

Guilliers B – Les Forges   Plateau U9 à Lanouée 

Basketball 

Samedi 5 mars : 

U9 filles : Lanouée – Malansac A 

U11 filles : Lanouée – Béganne A  

U11 mixtes : Lanouée – Malestroit 

U15 filles : Lanouée – Sérent   Samedi 26 mars : 

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

Seniors : Lanouée – Guégon   U11 filles : Malansac A – Lanouée  

      U11 mixtes : USSAC A – Lanouée  

Samedi 19 mars :    U18 filles : Pluherlin – Lanouée  

U9 filles : Lanouée – Caden   Seniors : Larré/Molac – Lanouée 

U11 filles : Lanouée – Guéhenno  

U11 mixtes : Lanouée – Guégon 

U18 filles : Lanouée – St Jacut les Pins 

Seniors : Lanouée – Guéhenno 

 

IcoPLO.com 

Le camion itinérant sera présent les jeudis 10 et 24 mars 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. 

Initiation Single Rope 

Dans le cadre de son BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport), Amandine, stagiaire sur la commune depuis septembre 2021, 

organise un cycle de 6 séances d’initiation au single rope (corde à sauter en groupe). 

Amandine sera évaluée sur ce cycle et est donc à la recherche d’au moins 8 

pratiquant(e)s adultes (plus de 18 ans obligatoire) afin de pouvoir mener à bien ce 

dernier. 

Les séances auront lieu le lundi de 19h à 19h45 à la salle omnisports de Lanouée, du 

7 mars au 11 avril 2022, et sont gratuites. 

Si vous êtes intéressé pour participer, vous pouvez vous inscrire en mairie ou par 

mail : animation.lanouee@orange.fr. 

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 lundi 7 mars 2022 de 9h à 13h à Les Salles (Lanouée) 

> Le jeudi 7 avril 2022 de 8h30 à 11h45 à Couessoux et Les Buttes (Lanouée) 

Collectif Santé du Pays de Ploërmel 

Le collectif Santé du Pays de Ploërmel fait une enquête auprès de la population afin de 

percevoir les besoins qu'elle souhaite voir satisfaits au Centre Hospitalier de Ploërmel. 

Lien du questionnaire en ligne ci-dessous :  

https://framaforms.org/centre-hospitalier-enquete-aupres-de-la-population-du-pays-

de-ploermel-1644077291 

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. 

* Plusieurs méthodes très simples peuvent permettre de limiter les déchets verts. Le 

compostage : les déchets verts du jardin ainsi que ceux de la cuisine sont 

compostables. Ils permettent d’obtenir un engrais riche et naturel. Privilégier la 

plantation d’arbres et arbustes à croissance lente : dans un grand jardin, ils 

produiront moins de déchets verts.  

Pour plus d’infos : https://smd3.fr/reduire-ses-dechets/limiter-ses-dechets-verts/ 


