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L’écho  N° 017 – SEPTEMBRE 2020 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot du Maire 

Bonjour à tous, 

C’est la rentrée. 

Les enfants ont pris le chemin de l’école avec enthousiasme et le plaisir de retrouver 

les amis. 

Les représentants de l’école, avec l’aide de la municipalité, ont œuvré pour offrir le 

meilleur accueil dans la sérénité en respectant le protocole sanitaire. 

Cette année, il n’y a pas de forum des associations sur le territoire de Josselin. Mais 

bon nombre d’associations de notre commune ont repris, ou vont reprendre leur 

discipline. Soyons attentif au respect des règles mises en place. 

N’hésitez pas à prendre contact directement avec les associations, dont vous trouverez 

les coordonnées sur le site web, ou adressez-vous à la mairie. La vitalité de nos 

associations doit rayonner au-delà de nos frontières. 

A l’heure actuelle, l’utilisation des salles n’est pas autorisée pour l’organisation de 

repas. 

En ce qui concerne la vie municipale, les travaux du boulodrome sont engagés. 

L’architecte PIRICOLLO est cette semaine en train de scanner l’église ST PIERRE 

ES LIENS en 3D, afin d’avoir la configuration exacte de l’édifice. Pour la voirie, les 

routes sélectionnées seront rénovées début octobre.  

Le conseil municipal vous souhaite une bonne rentrée. 

Jacques BIHOUEE 

Annonces 

A louer : Maison à La Ville Jarno pour le 1er février 2021. Cuisine – Salle – 2 chambres 

– Garage – Terrain de 1 200 m². 

Contact : Mr Garel Daniel – 06 28 33 30 03. 

A vendre : Table en chêne clair, bon état. 180 x 90 avec rallonge. 80 € 

Contact : 02 97 75 32 09 

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

Paroisse 

- Samedi 5 septembre à 18h30 à Lanouée. 

- Dimanche 6 septembre à 9h30 aux Forges. 

Les dates et horaires des messes suivantes seront communiquées via le Ouest-France. 

Agenda  

Dimanche 13 septembre : Règlement des locations des terres et remise des cartes 

pour la chasse, 9h, salle du club (Lanouée). 

St Hubert Sport 

Reprise des entrainements de 

basketball U9, le mardi 8 

septembre, de basketball U11 et 

de football de U6 à U9, le 

mercredi 9 septembre. 

Retrouvez toutes les infos sur le 

site : http://sh-

lanouee.footeo.com 

 

Football 

Dimanche 6 septembre : 

Les Forges – Billio (amical) 

2ème tour de coupe de France pour Lanouée A 

Dimanche 13 septembre : 

Lanouée A – Malguenac A 

Lanouée B – Josselin C 

Dimanche 27 septembre : 

Kerfourn A – Lanouée A  

Augan/Campénéac B – Lanouée B 

Badminton 

Le mardi soir, de 19h à 20h30 (hors vacances scolaires), la salle omnisports est 

ouverte à tous pour du badminton et du tennis de table en loisirs : accessible aux 

jeunes (accompagné d’un adulte) et aux adultes (ne nécessite pas de dispositions 

physiques particulières) c’est un véritable moment de détente en famille …  Ou entre 

amis ! Venez-vous défouler dans une ambiance conviviale. Le matériel est mis à 

disposition gratuitement. 

 Distribution de masques 

Pour les personnes n’ayant toujours pas récupérer leurs masques, la mairie met en place 

une permanence chaque samedi matin. 
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Médiathèque 

Mercredi de 10h00 à 12h00 

Vendredi 16h30 à 18h00 

Tel : 07-72-25-61-16 

www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org 

Aucune animation n’est programmée pour le moment. 

Cours de guitare 

Les cours de guitare classique ou électrique et de Ukulélé reprendront deuxième 

semaine de septembre. 

Pour cette année les cours seront des cours particuliers à votre domicile (dans un rayon 

de 20km environ) ou si vous êtes de Lanouée ils peuvent se faire chez Olivier le 

professeur de guitare.  

Pour débutants ou en perfectionnement les cours auront lieu le mardi et le mercredi en 

journée ou soirée selon vos disponibilités en période scolaire. 

Inscriptions : dès maintenant et en cours d’année. 

N’hésitez pas à m’appeler pour tout complément d’information et 1er rendez-vous 

pour essai. 

Lors des cours particuliers toutes les règles sanitaires seront respectées. 

Renseignements :                                                                               

Association Celtic Music 

Tel. : 06.43.16.17.88 

RABU Olivier  

4 rue des Glycines 

56120 LANOUEE 

moskito2407@gmail.com 

Association 

Celtic Music 

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. 

Lanouée en forme 

Reprise des cours de gym, à la salle socioculturelle, à partir du lundi 21septembre 

de 20h à 21h (gym tonic/step) et du mardi 22 septembre de 9h30 à 10h30 (gym 

douce). 

Sous réserve de la situation sanitaire. 

Appel au civisme 

Depuis quelques semaines, la municipalité a constaté la multiplication des incivilités 

de type dépôts sauvages, notamment au niveau des colonnes à verre sur la 

départementale D793 près de la Chesnaie. 

La propreté de la commune est une priorité. C’est pourquoi, la municipalité appelle 

les habitants de Forges de Lanouée à faire preuve de civisme en respectant les points 

de collecte, en évitant de déposer les encombrants et déchets verts n’importe où, et 

en triant mieux les déchets. 

Rappel : Déchetterie de Guillac ouverte les lundis, mercredis, vendredis et samedis 

de 9h à 12h et de 14h à 18h30, et les mardis de 14h à 18h30. Eco station ouverte en 

continu. 

Vide-maison 

Le 5 et 6 septembre 2020, un vide-maison est organisé au 45 Rue de la Fontaine à Bel 

Orient. 

Point de distribution de l’Echo de la Forêt 

Vous pouvez retrouvez l’Echo de la Forêt dans les commerces de la commune, ainsi 

que dans certains villages tel que Bel Orient, Les Croix et La Bourdonnaye (accessible 

dans des boîtes aux lettres communales). 

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

