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L’écho  N° 032 – DÉCEMBRE 2021 

De la Forêt 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Compte-rendu du conseil (vendredi 5 novembre) : 

Bâtiments communaux :  Approbation de l’avant-projet de la rénovation de la mairie 

et demande de subventions. Coût prévisionnel des travaux : 599 000,00 € H.T hors 

maitrise d’œuvre. 

Mobilier : Achat de chaises et de tables pour la restauration scolaire à la salle Louis 

Chérel pour un montant de 2 401,84 € TTC. 

M.A.M des Forges : Travaux d'isolation extérieure et changement des ouvertures pour 

un montant de de 28 127,50 € TTC. 

Vestiaires salle des sports de Lanouée : Ré-aménagement des toilettes, accès pour les 

vestiaires et accès extérieur. 

Voirie : Validation de l’avant-projet budgétaire pour l’aménagement de giratoires Rue 

du Parvis et Rue St Hubert pour sécurisation. 

Urbanisme : Cession d'une parcelle de terrain d'une surface de 40 m² Rue de la Poste 

à Lanouée au prix de 1 500 € net vendeur. 

Urbanisme : Cession d'une parcelle de terrain d'une surface d'environ 300 m² Rue du 

Parvis à Lanouée pour le montant des frais de géomètre net vendeur. 

Urbanisme : Cession d'une parcelle de terrain d'une surface d'environ 120 m² Rue 

Eugène Denis à Lanouée pour le montant des frais de géomètre net vendeur. 

Urbanisme : Cession d'un délaissé de voirie communale d'une superficie d'environ 116 

m² au lieu-dit Le Rouvray pour le montant des frais de géomètre net vendeur. 

Budget : Subventions verser aux associations la St Hubert Sport (420€), Thelma et 

Louise France (200€) et au Comité des fêtes de Forges de Lanouée (300€). 

Prochain conseil :  

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 10 décembre à 20h à la salle 

socioculturelle. 

Bulletin communal : Le prochain bulletin va être distribué fin décembre. Les 

personnes qui ne l’auraient pas reçu sont priées de se faire connaître en mairie à partir 

du 11 janvier. 

Horaires mairies : Fermeture exceptionnelle des mairies les vendredis 24 et 31 

décembre à partir 12h. 

Annonces 

Vend :  2 fauteuils en en alcantara beige et une chaise bébé en bois. 

Contact : 06 74 47 97 19. 

Donne : Terre de remblai à prendre sur Lanouée. 

Contact : 06 35 92 58 65 

Vous souhaitez passer une annonce ? Contactez-nous avant le 17 décembre. 

Paroisse 

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

Agenda  

Samedi 11 décembre : Concours de belote organisé chez Monique à Pomeleuc. 

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

Jeudi 16 décembre : Bûche de Noël organisée par le Club du Temps Libre, salle des 

Lilas (Lanouée). 

Football 

Samedi 4 et dimanche 5 décembre : 

Plateau U9 à Lanouée 

St Co Locminé C – Lanouée A 

Bréhan C – Lanouée B 

Monterrein B – Les Forges 

Samedi 11 et dimanche 12 décembre : 

Plateau U9 à Guer 

Lanouée A – Moustoir Ac A 

Lanouée B – Pleugriffet B 

Les Forges – Augan/Campénéac C 

Dimanche 19 décembre : 

Kerfourn A – Lanouée A 

Réguiny B – Lanouée B 

Cruguel D – Les Forges 

Basketball 

Samedi 4 décembre : 

U9 filles : Malansac A – Lanouée 

U9 mixtes : Exempt  

U11 filles : Béganne A – Lanouée 

U11 mixtes : Malestroit – Lanouée  

U15 filles : Sérent – Lanouée 

U18 filles : Peillac – Lanouée 

Seniors : Guégon B – Lanouée 

Samedi 11 décembre :  

U9 filles : Caden – Lanouée            

U9 mixtes : Exempt           

U11 filles : Guéhenno – Lanouée 

U11 mixtes : Guégon – Lanouée 

U15 filles : Exempt 

U18 filles : St Jacut les Pins – Lanouée 

Seniors : Guéhenno – Lanouée 
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Activités jeunes 

Deux activités seront proposées pour les vacances de Noël. Plus d’infos sur le site 

(www.forgesdelanouee.fr) ainsi que sur la page Facebook de la mairie à partir du 7 

décembre. Inscription et règlement en mairie à partir du mardi 14 décembre. 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

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 
 

> Fermeture exceptionnelle du 20 au 31 décembre inclus.  

PLU 

Actuellement, la commune est en révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), car 

ce document doit obligatoirement être mis en compatibilité avec le SCoT (Schéma de 

cohérence territoriale) approuvé en décembre 2018. 

Le 22 août 2021, la loi « Climat et Résilience » a été promulguée. Cette dernière 

durcissant les conditions d’artificialisation des sols (objectif zéro artificialisation nette 

des sols en 2050), la priorité est donnée à l’urbanisation à l’intérieur des centre-bourgs 

de la commune. 

Les conditions d’urbanisation dans les villages sont donc très réduites, car elles doivent 

répondre à de nombreux critères pour être urbanisés. 

Concrètement, si vous avez un projet de construction, nous vous invitons à vous 

rapprocher rapidement du service urbanisme. Demain, il sera malheureusement trop 

tard… 

Association Foncière de Remembrement de Lanouée 

L’Association Foncière de Remembrement envisage de procéder à l’élagage des 

arbres dans les chemins d’exploitation. Les propriétaires intéressés peuvent s’inscrire 

en mairie avant le mercredi 15 décembre. 

 

 

 

 

 

Vaccination 

Comme au mois de juin, un centre de vaccination éphémère est mis en place à Josselin 

pour l’injection de la 3ème dose du vaccin contre le Covid-19. Il reste des créneaux 

disponibles pour les personnes majeures. 

Cette campagne de vaccination est prévue les 6, 7 et 8 décembre. 

Si vous êtes concernés et intéressés veuillez contacter la mairie de Josselin pour vous 

inscrire. Rappel : Délai de 5 mois minimum entre la 2ème et 3ème injection.  

Sapin de Noël 

Comme chaque année, les hospitaliers et hospitalières d’Arvor vous proposeront leurs 

sapins de Noël sur le marché de Josselin les samedis 7, 14 et 21 décembre de 8h45 à 

12h30 (près de la promenade). 

Il y aura également deux dépôts sur la commune de Forges de Lanouée à La 

Bourdonnaye (Lanouée) chez René LE BLAY. Tel : 06 50 41 51 80 

La vente de ces sapins est faite au profit des malades et handicapés. 

Merci pour eux. 

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 20 novembre au 24 décembre 2021. 

 

Travaux 

La route menant de la départementale au niveau des Buttes jusqu’au bourg de Lanouée 

sera barrée du 6 au 15 décembre. 

 

 

 

 

 

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

