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L’écho  N° 029 – SEPTEMBRE 2021 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Secrétariat de Mairie annexe – Les Forges :  

Ouverture du secrétariat les mercredis 8 et 15 septembre et les vendredis 10 et 17 

septembre de 8h à 12h. Réouverture le mardi 21 septembre. 

En dehors de ces horaires, merci de contacter le siège de la mairie de Forges de 

Lanouée au 02 97 75 34 83. 

Compte-rendu du conseil (vendredi 6 août) : 

Bâtiments communaux : Approbation des travaux de réaménagement et d'extension 

de la Mairie de Lanouée. 

OGEC RPI Lanouée - Les Forges : Subvention de 1 542 € accordée pour couvrir 

les frais de mise à disposition de personnel assurant la surveillance du repas des 

élèves pour l'année scolaire 2019-2020. 

Tarifs communaux : Maintien du prix de l'accueil périscolaire.  

Rappel des tarifs 2020/2021 de l'accueil périscolaire : 

> Le matin de 7h à 8h30 : 1,65 € 

> Le soir du 16h45 à 19h : 2.15 € 

> Matin et soir : 3.30 € 

> Demi-tarif pour le 3ème enfant 

Elections : Redécoupage électoral en 3 bureaux au lieu de 2. Les bureaux 1 et 2 

seront implantés à la salle socioculturelle et le bureau 3 à la salle Louis CHEREL. 

Centre hospitalier de Ploërmel et territoire de sante Vannes Ploërmel : Soutien 

pour la demande d’investissement et d’appui des pouvoirs publics régionaux (agence 

régionale de santé) et nationaux (CNIS) pour la mise en œuvre du Projet médico-

soignant partage (PMSP) et schéma directeur immobilier et architectural (SDIA). 

Prochain conseil :  

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 17 septembre à 20h à la salle 

socioculturelle. 

Annonces 

Vend : Evier inox (2 bacs). Prix à débattre. Contact : 02 97 22 39 33. 

Vend : Buffet de cuisine (châtaignier) – 1,75 x 1,75 x 0,60 m ; Lit de coin (orme 

blond) ; 2 fauteuils relaxation avec repose pied – Tissu et bois. Prix à débattre. 

Contact : 07 70 05 65 59. 

Vend : Blend express. État neuf, jamais servi. Contact : 06 82 12 17 08. 

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

Paroisse 

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

Agenda  

Samedi 4 septembre : Forum des associations du Pays de Josselin, de 14h à 18h à la 

salle omnisports Michel Juguet à Josselin. 

Samedi 4 et dimanche 5 septembre : Vide maison de 9h à 18h – 1 Queteny 

(Lanouée) – 07 70 05 65 59. 

Dimanche 5 septembre : Assemblée générale organisée par Thelma et Louise 

France, 12h à la salle des Lilas (Lanouée), suivie d’un repas népalais. 

Vendredi 10 septembre : Réunion publique pour le PLU, 20h à la salle 

socioculturelle (Lanouée). 

Samedi 11 septembre : Réunion publique pour le PLU, 10h30 à la salle Louis Chérel 

(Les Forges). 

Dimanche 12 septembre : Règlement des locations des terres et remise des cartes 

pour la chasse, 9h30 à 12h30, salle du club (Lanouée). 

Dimanche 26 septembre : Salon des auteurs organisé par le réseau des médiathèques 

du Pays de Josselin, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h à la salle socioculturelle (Lanouée). 

Samedi 2 octobre : Réunion de quartier pour les villages du Pas aux biches, le Plessis 

Jaulme, le Bolay, Quelois et le Moulin du Bretin à 10h (lieu à définir). 

Football 

Dimanche 5 septembre :    
Moréac – Lanouée A (coupe de France)  Dimanche 26 septembre : 
      Locminé St Co C – Lanouée A 
Dimanche 12 septembre :    Gueltas – Lanouée B 
Bréhan B – Lanouée A 
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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 

 

> Réouverture de la médiathèque sur les créneaux habituels à partir du mardi 7 

septembre. 

> Le salon du livre aura lieu le dimanche 26 septembre 2021 à la salle socioculturelle de 

Lanouée, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

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. 

Boulangerie – Epicerie – Maison Le Dévehat 

La boulangerie – épicerie Maison le Dévehat est fermée jusqu’au 15 septembre 

inclus.  

Réouverture jeudi 16 septembre à 7h45. 

Téléphone : 09 52 40 79 40. 

Lanouée en forme 

Reprise des cours de gym le mardi 21 septembre de 9h30 à 10h30 à la salle 

socioculturelle. 

Les nouveaux adhérents sont les bienvenues. Ambiance conviviale. 

Cotisation : 65€. 

Pass sanitaire obligatoire. 

 
Danses bretonnes 

Reprise des cours mi-septembre (jour non fixé) à la salle socioculturelle de 20h à 22h. 

Pass sanitaire obligatoire. 

 

Création d’un club de palets sur planche 

Une réunion d’information portant sur la création d’un club de palets sur planche aura 

lieu le samedi 11 septembre à 11h au Centre Culturel de Josselin.  

Renseignements : 06 78 12 19 00 – gildas.hochet@sfr.fr  

 

Les volailles du Pré BIOttés 

Les volailles du Pré BIOttés à Lanouée vous propose des poulets BIO entiers, 

ensachés, prêts à cuire (9,60 €/kg). Les commandes sont à passer au 06 10 96 54 14. 

Les ventes à la ferme auront lieu les samedis du 18 septembre au 16 octobre 2021. 

 

Permanences Maison France Services 

A compter de début septembre, de nouvelles permanences se tiendront dans les 

structures France Services de Josselin. L'espace France Services de Josselin regroupe 

de nombreux services administratifs pour vos démarches de proximité (droit, 

logement, emploi, gestion financière, etc.). 

• Lundi : 9h - 12h & 13h30 - 17h30 sur RDV 

• Mardi au vendredi : 9h - 12h & 13h30 - 17h30 

Contact : 3 rue des Remparts - 56120 Josselin - 02 97 22 24 90 

Par ailleurs, les usagers peuvent télécharger dès à présent sur le site internet de 

Ploërmel Communauté le formulaire de saisine du conciliateur de justice : 

https://www.ploermelcommunaute.bzh/fileadmin/PDF/Solidarite/Imprime_de_saisi

ne_du_Conciliateur_de_Justice_-_TJ_Vannes.pdf 

http://www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org/
https://www.ploermelcommunaute.bzh/fileadmin/PDF/Solidarite/Imprime_de_saisine_du_Conciliateur_de_Justice_-_TJ_Vannes.pdf
https://www.ploermelcommunaute.bzh/fileadmin/PDF/Solidarite/Imprime_de_saisine_du_Conciliateur_de_Justice_-_TJ_Vannes.pdf

