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L’écho  N° 025 – MAI 2021 

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 

Prochain conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 7 mai à 20h à la 

salle socioculturelle. 

Elections : Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 

2021. Vous avez jusqu'au vendredi 14 mai 2021 pour vous inscrire sur les listes électorales. 

Soit directement à la mairie ou sur le site www.servicepublic.fr 

Terre de Jeux : Forges de Lanouée rejoint officiellement la communauté "Terre de Jeux 

2024". Terre de Jeux 2024 est un label qui valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de 

sport dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux. 

Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, chaque collectivité territoriale s’engage selon ses 

moyens, son champ de compétence à mettre en place des actions nouvelles ou à poursuivre 

des actions existantes en lien avec les Jeux. 

Les actions menées sur le territoire vous seront communiquées ultérieurement. 

Bulletin municipal : Aux présidents d’associations sur la commune : vous avez jusqu’au 23 

mai pour faire parvenir un compte rendu de vos activités accompagné de photos. Merci de pas 

attendre le dernier moment pour les transmettre. 

Site internet : Le site de municipalité a été mis à jour et a ainsi changé de nom de domaine. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la commune sur ce site : 

www.forgesdelanouee.fr.  

Echanges de parcelles : Les échanges de parcelles se terminent fin juin 2021. 

Renseignements à la Chambre d’Agriculture (Rue de Ronsouze – 56800 Ploërmel –  

02 97 74 00 60). 

Eclairage publique : Les horaires de l’éclairage public de la commune ont été adapté en 

raison du Covid-19. L’éclairage étant programmé pour s’éteindre à 22h30 en semaine et le 

week-end lorsque la nuit est tombée, il n’y a aucun éclairage le soir en ce moment. Les horaires 

seront à nouveau adaptés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

Sécurité routière : Les conditions de circulation dans les villages de Bel-Orient, Bellevue et 

le Moulin à Tan ont été modifiées. Tous les carrefours sont à présent des priorités à droite. 

Annonces 

A louer : Appartement T2 – Duplex – 43m² à Bocneuf la Rivière. Coin 

cuisine/séjour/placard de rangement – 1 chambre – SDB avec douche – WC – Placard de 

rangement. Loyer de 330 € / mois. Contact : 02 97 75 63 06. 

A vendre : Salon de jardin de marque Grofillex avec 4 chaises et 2 fauteuils. Table de 3m 

de long et 1m de large. Très bonne qualité, jamais servi. 250 €. Contact : 02 97 22 35 43. 

A vendre :  

- Meuleuse Black et Decker avec disques neufs et clé. - Cric lève tondeuse. 

- Coupe bordure Mc Culloch.    - Remorque bétaillère. 

- Meuble blanc sous lavabo (2 portes).  - Chiffonnier 5 tiroirs (Merisier). 

- Congélateur (208 L).  Contact : 06 52 47 49 42. 

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

Paroisse 

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

Projet d’un livre sur les commerces et artisans de Lanouée 

Pour enrichir et illustrer ce livret, Odile Dano est à la recherche de l’identité et de l’histoire 

de votre commerce (ou/et celui de vos prédécesseurs), du début du 19ème siècle à 

aujourd’hui, à travers des photos ou des documents anciens : nom du commerce, type de 

commerce et noms des commerçants ; date d’ouverture, de fermeture ou de transmission 

du commerce ; photos ou cartes postales ; cachet de l’établissement, des publicités ou des 

tracts ; éventuellement des factures ou livres de comptes ; et des petites anecdotes en tout 

genre.  

N’hésitez pas à lui transmettre vos documents dès que possible. Merci d’avance pour votre 

contribution. 

Odile Dano – danojeanodile@yahoo.fr – 06 30 34 79 03 – 1 Fossac – 56120 Forges de 

Lanouée 

Gestion des déchets recyclables 

Afin d’éviter les encombrements au pied des poubelles jaunes lorsque celles-ci sont 

pleines, il est important de plier ses emballages avant de les jeter, cela permet un gain de 

place à l’intérieur des poubelles. 

Agenda  

Samedi 8 mai : Commémoration de la victoire 1945. Dépôts de gerbes aux monuments 

aux morts à 10h aux Forges et 11h à Lanouée. 

 

http://www.mediathequesdupaysdejosselin.c3rb.org/
http://www.servicepublic.fr/
http://www.forgesdelanouee.fr/
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Déchèteries 

En raison des jours fériés à venir, les déchèteries de Guillac et de Ploërmel seront fermées 

le : Samedi 1er mai   /   Samedi 8 mai   /   Jeudi 13 mai   /   Lundi 24 mai 

Déjections canines 

La commune a constaté une recrudescence des déjections canines sur les trottoirs. Un petit 

rappel de savoir-vivre s’impose. Les déjections canines sont interdites sur les voies 

publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants 

et ce par mesure d'hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 

procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines 

sur toute ou partie du domaine public communal. En cas de non-respect de l'interdiction, 

l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe (amende forfaitaire de 35 €). 

Tour de France 

Le 108ème Tour de France cycliste passera sur les routes de Forges de Lanouée ! En 

effet, la 3ème étape en ligne partira de Lorient vers Pontivy, le lundi 28 juin 2021. La 

course passera sur la route départementale D764. Ainsi vous pourrez suivre cette étape 

sur notre commune au niveau de La Bourdonnaye, La Vallée, Le Rouvray et Bocneuf 

La Rivière et tous les villages bordant cette route. La caravane passera aux alentours 

de 14h et les premiers coureurs vers 15h50. 

Ainsi, les accès RN24 au niveau de la Bourdonnaye et la route de Pontivy seront 

inaccessibles de 13h à 17h.  

Boîtes à lire – Appel citoyen  

La municipalité de Forges de Lanouée souhaite installer plusieurs boîtes à lire sur 

l’ensemble du territoire. 

Une boîte à lire est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter 

des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. C’est aussi un projet 

solidaire qui favorise le lien social, encourage une économie du partage et du don et 

développe une démarche écocitoyenne. En déposant ou en empruntant un livre dans une 

boîte à lire, vous lui donnez une seconde vie, tout en respectant l’environnement. 

Pour ce faire, la municipalité fait un appel à la population pour la réalisation de ces boîtes 

à lire ! Vous avez des talents de bricoleur et vous souhaitez aider votre commune dans ce 

projet, n’hésitez pas à nous proposer votre boîte à lire ! 

Vous pouvez déposer vos fabrications en mairie (Lanouée et Les Forges) jusqu’au 15 

juin2021. 

Vous trouverez le cahier des charges sur le site de la mairie : www.forgesdelanouee.fr.  

Crêperie des Forges 

La crêperie des Forges vous informe : « Nous sommes très heureux de bientôt vous 

retrouvez et nous vous signalons que nous possédons une terrasse sur le bord du canal 

pour vous accueillir dès notre réouverture. À très bientôt vous pourrez réserver au 

02.97.75.38.49 ou 06.61.90.33.43 ». 

Halage et Attelage 

Programme à venir (Maison éclusière n°38 – Le Rouvray) : 

• Portes ouvertes : 29 et 30 mai de 14h à 18h. 

• 9 expositions du 1er juillet au 1er septembre. 

• Crêperie ambulante les jeudis, vendredis et dimanches. 

• Opération « Croque ton canal ». 

• Balades découvertes du Canal de Nantes à Brest de l’écluse n°38 à l’écluse n°108. 

Plus d’infos sur www.halage.bzh. 

Déclaration de la présence de mérule 

Le mérule est un champignon xylophage (se nourrissant de bois) qui se développe derrière 

les plinthes et sous les revêtements où elle dégrade entièrement le bois humide à l’abri des 

regards. 

Il est obligatoire pour un occupant d’une habitation contaminée de déclarer la présence de 

mérule en mairie à l’aide du cerfa n°12010*02 (disponible sur le site https://www.service-

public.fr ou sur le site de la préfecture). À défaut d’occupant, la déclaration incombe au 

propriétaire. 

Concours des maisons fleuries 2021 

 La commune de Forges de Lanouée organise son concours 

annuel des Maisons et Jardins fleuris. Les inscriptions sont 

ouvertes du 1er au 31 mai 2021 en mairie. 

Ce concours est gratuit et est ouvert à tous les résidents de 

Forges de Lanouée. 

Peuvent participer : les propriétaires de maison avec jardin 

visible de la rue ; de maison avec décor floral visible de la rue 

mais sans jardin ; d’appartement avec terrasse ou balcon ; de 

commerces, d’établissements privés, les écoles ou garderie, et 

cela sans avoir à pénétrer dans le domaine privé ! 

Règlement complet à télécharger sur le site de la mairie : 

www.forgesdelanouee.fr. 

http://www.forgesdelanouee.fr/
http://www.forgesdelanouee.fr/

