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INFORMATIONS     ADMINISTRATIVES 
 

ETAT CIVIL 
 

 

Décès : 

- le 04 janvier 2023 de Josiane FAUCILLON née DARCEL, domiciliée 4 les Saudrettes 

 

Inhumation : 

- Le 17 décembre 2022 de Aline CLEMENT née TEXIER, décédé le 13 décembre 2022, anciennement 

domiciliée à La Roche Quihanet 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 
  

 

 

LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES ANNONCENT DU VENT 
 

Le vent est habituel. Lorsqu’il est annoncé un peu plus fort, chacun peut retrouver 

sur sa propriété des objets ne lui appartenant pas : mobilier, matériaux, branches 

d’arbres, détritus de toute sorte… 

CONSEILS DE CE QU’IL FAUT FAIRE à L’EXTERIEUR 

DES GESTES SIMPLES : Fixez ou rentrez à l’abri tout ce qui peut être facilement 

emporté par le vent.  Ramasser vos poubelles.  Élaguez les branches d’arbres dangereuses si elles 

tombaient…. 

Ces éléments peuvent blesser quelqu’un ou causer des dommages matériels. 

Au-delà de ces dommages, il n’est pas agréable de devoir ramasser les détritus d’autrui sur sa 

propriété. 

     Jeudi 2  Vendredi 3 
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FT 
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Betteraves râpées 
Cuisse de poulet rôti 

Frites 
Fromage 
Compote 

FT 
LVC 
FR 

VPO 
FT 
LP 

LVC 
FR 
C 
C 

Soupe poireaux p. de 
terre et fromage frais 

Hachis de légumes 
parmentier  

Salade 
Fruit 

 Lundi 6  Mardi 7  Jeudi 9  Vendredi 10 

C 
FT  

VPO 
VPO 
LVC 
FT 
C 

Salade piémontaise 
Rôti de dinde 

Ratatouille et riz 
Petits suisses et 

clémentine 

FR 
VPO 
LVC 
FT 
C 

Chou rouge aux 
pommes et 
mimolette 

Escalope de porc  
Jardinière de légumes 

Fruit 

LVC 
FT 

VPO 
LVC 
FT 
PL 
C 

Soupe de légumes 
Emincé de bœuf 
sauce mexicaine 

Quinoa 
Fromage blanc au 

kiwi 
 

FT 
FR 

VPO 
LVC 
FT 
PL 

Salade de lentilles dés 
d’emmental 

Filet de cabillaud 
Sauce hollandaise 

Haricots verts  
Semoule au lait  

 VACANCES SCOLAIRES 
 Lundi 27  Mardi 28 

 
 

   

LVC 
FT 

VPO 
FT 
C 
PL 

 

Soupe tomate 
vermicelle 

Omelette p. de terre 
Salade 
Yaourt 

C 
FR 

VPO 
VPO 
FT 
PL 

Salade alsacienne 
Cassoulet maison 

Crème au chocolat 

    

Menus du mois février 

2023 

Le déjeuner doit comprendre : une crudité, un fruit ou 

légume cru (C) - de la viande ou du poisson (VPO) –ou des 

légumineuses protidiques (LP) - des légumes verts cuits ou 

fruits crus (LVC) ou légumes protidiques (LP)– des féculents 

(FT)  – fromage (FR) ou Lait (PL),  

 



  

 

 

Fermeture de la mairie 
 
 

La mairie sera fermée le mercredi 08 février 2023 

 

 

EN BREF 
 

➢ SACPA : Conformément à la loi, la population est informée que des « rondes » seront effectuées 

sur la Commune par la Société S.A.C.P.A., au cours des mois de février et mars 2023, pour lutter 

contre la divagation des animaux errants, agressifs, dangereux ou blessés. 

 

➢ Les Compagnons du devoir et du Tour de France : pour accompagner les jeunes en quête 

d'orientation et les personnes souhaitant se reconvertir professionnellement, les Compagnons du 

Devoir organisent leur journée portes ouvertes au sein de leur maison - 25 rue de Verdun -22950 

TREGUEUX- le 11 mars 2023. 

 

➢ L’école des mousses : ouverte aux jeunes français de 16 à 18 ans en septembre 2023, de niveau 

3ème ou seconde, elle permet à ceux qui ont l’envie de s’engager tôt dans la Marine. Renseignements 

et inscriptions au CIRFA de Saint Brieuc 02.96.01.58.19 ou sur le site : lamarinerecrute.fr 

 

➢ La Cité des métiers : Pour les demandeurs d’emploi, collégiens et lycéens, étudiants. Gratuit. 

Calendrier et informations sur www.citedesmetiers22.fr ou au 02.96.76.51.51. 
 

PERMANENCES DES ELUS 
 

Permanence sur rendez-vous le vendredi à partir de 18h30, à la Mairie. 

Prise des rendez-vous avant 12h le vendredi. 

En cas d’urgence, Madame Le Maire peut être jointe au 06 43 18 56 20 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

RÉTROSPECTIVE 2022 
 
 

Naissances : 15 dont : 
 

- le 1er janvier Sonya BUTURCÀ, domiciliée 1 Chabucet  

- le 28 mars Côme PANSART, domicilié Le Champ au Potier 

- le 03 mai Cloé LOHIER, domiciliée 4 rue des Violettes 

- le 11 mai Alessio PITON, domicilié 4 les Meurtiaux 

- le 17 mai James TREUST, domicilié 19 allée du Joncheary 

- le 9 juillet Adrien DEBOCK, domicilié 26 Le Probriend 

- le 19 août Théa MAHE, domiciliée 25 rue de la Ville Commault  

- le 14 août Léopold QUERO, domicilié 3 La Maison Neuve 

- le 06 septembre Adèle DELAMARRE domiciliée 14 Ter rue de Péminier 

- le 27 septembre Céléna et Jules POULLAIN, domiciliés 59 Mauny 

- le 06 octobre Lucien JEGONDAY, domicilié 32 Le Probriend 
 

Mariages : 5 dont :  
 

- le 25 juin entre Aurélie CROGUENNOC et Thomas MARTIN, domiciliés 10 Le Probriend 
- le 03 septembre entre Manuella YAKOVENKO et Fabien GLÂTRE domiciliés 2 La Lande Picault. 

 
PACS : 5 

http://www.citedesmetiers22.fr/


  

 

 

Décès : 8 
- le 24 janvier Madame Evelyne BESSOULE née REYNAUD, domiciliée 9 Impasse du Haut Quartier 

- le 20 janvier Monsieur Christian MARCHAND, domicilié 8 Allée des Ajoncs d’Or 

- le 14 mars Madame Odile LEBOUVIER née ROUCHY, domiciliée 3 rue du Joncheray 

- le 17 avril Monsieur Guy BOURDAIS, domicilié 64 Mauny,  

- le 14 mai Monsieur Roger FLAGEUL, domicilié 1 La Forge Sevestre 

- le 12 juillet Monsieur Alexandre POILVET, domicilié Résidence des Camélias 9 Place du bourg 

- le 04 août Madame Simonne COLAS née LESNÉ, domiciliée au Clos Marqué 

- le 30 août Madame Rosina TREILLON née MARCHI domiciliée 16 bis rue du Clos Picard 

 
État Civil : évolution 

 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Naissances 22 23 16 14 20 13 11 14 10 15 

Décès 9 11 6 11 11 10 6 8 10 8 

Mariage 1 6 6 3 6 4 5 2 3 5 

PACS     2 5 1 1 9 4 
 

 

 

 
Restaurant scolaire : évolution 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Nombre de 
repas servis 

20242 18858 17322 17605 18041 17350 17680 13961 18424 18644 

Nombre de 
rationnaires 

par Jour 
146 135 126 127 122 124 120 128 126 127 

 

 
 

 
AUTORISATIONS D’URBANISME ACCORDÉES 

 

MAISONS D'HABITATION  

Permis de construire :  
  

 Maison d’habitation : 6 

 

- MARTIN Pascal, 3 L’Euche, rénovation et extension 

- SCI de la rue de la Fontaine, 1 ter rue de la Fontaine, réhabilitation d’un entrepôt pour créer 2 logements  

- LETONDEUR Jean-Charles, 5 rue des Bleuets,  

- GUEGUEN Pascal, 2 bis rue des Saules,  

- LONCLE Justin, 8 rue des Lilas,  

- LE GALL Gwendaëlle, 7 rue des Bleuets,  
  

 Garages, extensions, … : 4 
 

- BOURG-ROCABOY Simon, 2 La Ville Corbelin, extension et rénovation 

- DANIEL Olivier, 18 rue de Péminier, pool house  

- MAHE Ludovic, 25 rue de La Ville Commault, extension 

- CHEVANCE Régis, 20 Le Probriend, extension d’un hangar 

 

Déclarations préalables sur maison d’habitation ou annexes : 10 
 

- KANSOU Marie-Annick, 11 rue de Maroué, véranda 

- ROUAULT Paulette, 18 rue du Muguet, abri de jardin et clôture 

- BERTRAND Didier, 10 impasse du Haut Quartier, deux générateurs photovoltaïques sur mat  



  

 

- GESBERT Dominique, 7 rue de La Motte, serre 

- LE HENAFF Virginie, 50 Mauny, abri de jardin 

- HESRY Marie-Ange, 10 rue du Clos Picard, abri de jardin et clôture 

- CROLAIS Ernest, 8 rue des Roseaux, abri de jardin 

- HERVE Floriane, 6 rue du Muguet, abri de jardin  

- BELAN Damien, 12 rue des Bleuets, création d’une chambre sur garage 

- HERVE Sébastien, 11 rue des Lilas, abri de jardin 
 

CLOTURES, MODIFICATIONS D’ASPECT, DIVERS : 15 
 

 

- SCI DENETIERE, 2 rue de Mauny, clôture 

- SADOUDI Jacques, 14 rue de Mauny, clôture 

- THEBAULT Laurent, 7 allée du Joncheray, clôture 

- GUIGO Jean-Claude, Le Chauchix Collet, clôture 

- DANIEL Olivier, 18 rue de Péminier, clôture 

- BALEINE Nicolas, La Roche Quihanet, remplacement des menuiseries-création 3 fenêtres de toit 

- ROBIN Catherine, 18 rue de Mauny, clôture 

- MICHELET Didier, 8 impasse du Haut Quartier, isolation par bardage extérieur 

- COLLET Jean-Romain, 4 impasse du Haut Quartier, clôture 

- BOURDAIS Adrien, 12 rue de Péminier, remplacement des huisseries 

- TREVIAN Gildas, 1 rue des Bleuets, clôture 

- CHANTEREAU Andrée, 9 allée des Ajoncs d’Or, clôture 

- MARTIN Stéphane, 8 rue des Hortensias, clôture 

- LEFEVRE Yvan, 6 rue des Hortensias, clôture  

- LONCLE Justin, 8 rue des Lilas, clôture 
 

AUTRES AUTORISATIONS D’URBANISME : 3 
 

- EARL de la Croix verte, La Croix verte, extension d’un hangar, construction d’une stabulation et 

d’une fosse, couverture d’une fumière et construction d’un hangar tunnel 

- EARL du Haut Quartier, 12 Impasse du Haut Quartier, générateur photovoltaïque bi-axe 

- SCEA La Lande Moy, La Lande Moy, 5 générateurs photovoltaïques 

 

Par ailleurs ont été délivrés : 23 Certificats d’urbanisme d’informations et 6 Certificats 

d’urbanisme opérationnels. 

Au TOTAL : 69 dossiers d'urbanisme instruits 
 

Urbanisme – évolution des autorisations délivrées 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Construction de 
maison individuelle 

5 5 10 10 
 

8 5 14 3 14 4 

Permis de construire 
pour extension de 

maison individuelle ou 
garage 

8 6 5 7 7 5 5 4 9 6 

Déclaration préalable 
sur maison d’habitat. 

11 12 10 11 10 16 26 4 14 10 

Déclaration préalable 
pour clôture, mur 

10 16 17 15 20 12 11 18 15 15 

Bâtiments agricoles 3 4 2 1 4   1 3 3 

Autres     2    5 1  

Permis de démolir   3  3 4  1 1 1 

Lotissement 1    1     1 

Certificats urbanisme  
19 19 30 23 37 30 

 
46 34 59 29 

TOTAL 57 62 77 69 90 72 102 70 116 69 



  

 

 

Cérémonie des vœux du 06 janvier 2023 
 
C’est avec plaisir que le Conseil Municipal élu en 2020 a pu présenter ses vœux après 2 années sans 

pouvoir organiser cette cérémonie (en raison des confinements). Ces vœux ont donc été l’occasion 

de revenir sur certains évènements : 

 
Septembre 2021 : 

- Honorariat de Jean-Yves RENAULT et médaille 

- Médailles pour Ghislaine MORIN et Marie-France SAMSON 

- Départ en retraite de Marie-France SAMSON et arrivée de 

Sabrina BESNARD 

Juin 2022 : Départ en retraite de notre facteur Didier JUHEL 

 

 

 

 

 

 

 

Remise des diplômes aux élus sortants des 3 

dernières années. 

Présentation des évènements : Plages du 

débarquement, cabane végétale, table de 

ping-pong, projet sur les déjections canines 

 

 

 

 

 

Participation active au Prix Louis GUILLOUX depuis 2 années, avec accueil à Landéhen des ateliers 

défis littéraires en partenariat avec la Bibliothèque des Côtes d’Armor 

Annonce de l’exposition « Art en boîte » du 02 mars au 18 avril 2023 à la mairie de Landéhen. 

 

 

 

- Au 01/01/2023, la Communauté d’Agglomération ferme les Espaces Publics Numérique et fait 

évoluer la compétence. 

Landéhen, disposant d’un Espace Numérique depuis plus de 20 ans, réfléchit sur l’évolution de celui-

ci et travaille avec Familles Rurales, pour répondre à l’appel à projet numérique de l’agglomération. 

La commune a organisé une réunion publique, en partenariat avec Familles Rurales le 12 janvier 

2023 à 18h30 à la mairie, pour connaître les attentes et les nouveaux besoins de la population. (Voir 

questionnaire à la fin de la gazette pour ceux qui n’ont pas pu participer) 

- Etang de Mauny : l’opération consiste à vider l’étang pour que le cours d’eau retrouve son lit, et 

permettre de retrouver la continuité écologique. Opération pilotée par La Communauté 

d’Agglomération, ayant la compétence. 

- Assainissement : La construction d’une nouvelle station d’épuration est en cours pour le 

raccordement des futures habitations de Landéhen, Maroué et Meslin. Elle est située à Maroué. 

Les prochains lotissements privés et communaux de Landéhen seront conditionnés à l’ouverture de 

cette nouvelle station.  

1 

Le Conseil Municipal  
des Enfants 

2
1 

La bibliothèque 

La Communauté d’Agglomération Lamballe Terre & Mer 

3
1 

4
1 

Remise des diplômes aux « élus sortants » 



  

 

 

 

 

 

 

- Eclairage Public : modifications des plages horaires : semaine : à partir de 

6h30 jusqu’à l’aube et du crépuscule jusque 21h30. 23 h le vendredi et samedi. 

Pas d’éclairage public le dimanche matin. 

- Bâtiments communaux : optimisation du chauffage et de l’éclairage. 

Installation de thermostats, de compteurs, et d’équipements leds. Note 

d’opportunité pour l’installation panneaux photovoltaïques sur toiture de la 

salle des fêtes et de la mairie.  

 

 

 

 

- Mise en cohérence avec les objectifs des Lois ALUR et Climat et Résilience 2021 avec l’objectif de 

consommer entre 2021 et 2031 50 % des terres utilisées ces10 dernières années ; zéro artificialisation en 

2050.  

- La Réflexion responsable sur le foncier de la commune passe par le lancement de la révision du 

Plan Local d’Urbanisme avec pour principes :  

• Bien-vivre ensemble 

• Dynamisme local du centre-bourg 

• Sobriété foncière 

• Perspective d’évolution maîtrisée de la population 

• Maintien de la dynamique de la Vie associative et des services 

 

-        Prorogation des permis de construire des logements Bâtiments et Styles de Bretagne : 

• Lotissement Impasse du Manoir : 3T3 et 1 T4 

• Parcelle rue de St Glen vendue à Lamballe Terre & Mer : 1T4 et 1 T5 

 

 

 

Sports, loisirs et convivialité 

Volet 1 :  

City Stade        35 800 € HT 

Eléments de convivialité (bancs, tables, plantations)  15 500 € HT 

Total         51 300 € HT 

 Subvention Plan de Relance du Département   49 000 €  
 

Volet 2 : 

Cheminements, Street Work Out, Théâtre de verdure  107 000 € HT 

 Subvention Région      21 500 € 

 Subvention Europe (en cours)     50 000 € 

 

Voirie rurale 2021-2022 

2021 : Cabra - La Ville Commault - Le Four Juhel – La Lande Moy :    135 000 € HT 

2022 : La Roche Richard – La Ville Corbelin – Rue de la Ville Commault  

Carrefour de la Cassoire           112 000 € HT 

Autre voirie 

Lotissement du Manoir            16 000 € HT 

La Sobriété énergétique 5
1 

La Sobriété foncière 
 et de l’habitat 

6
1 

Les travaux 7
1 



  

 

 

Aménagement et sécurisation des rues de la Ville Commault et des Roseaux  

La société A’dao urbanisme a été retenue pour faire l’étude de l’aménagement et de la sécurisation des 

2 rues. Une première réunion dite « en marchant » a été organisée sur le terrain le 17 septembre 2022, 

avec les riverains. Suite à cela, A’dao Urbanisme a présenté un avant projey projet lors d’une réunion 

publique lundi 16 janvier 2023 à 18h30 à la mairie. 

 

 

 

 

Rénovation des espaces verts dans un souci de simplification du 

travail, diminution voire suppression des arrosages, notamment avec le 

choix des plants, l’utilisation et installation de nouvelles réserves 

d’eau. 

Gestion sans phyto, désherbage thermique (mutualisation 

Bréhand/Moncontour) 

Nouveaux Labels : Terre saine et 0 phyto durable 

 

 

 

 

 

 

Remplacement matériel de cuisine  14 600 € HT 

 Subvention France Relance :  14300 €  

 

 

 

 

 

73 convives et 28 colis 

 

 

 

 

 

 

 

- 15 mars 2022 : Journée participative autour des terrains de football pour la réalisation de 

longrines utiles à l’installation des filets pare-ballons  

Filets pare-ballons :     11 500 € HT 

Subvention Fédération Football amateur  4 700 € 

- 16 juin 2022 : Fête de la Musique 

- 03 septembre 2022 : 2ème forum des associations 

- 24 septembre 2022 : Journée citoyenne : Travaux de nettoyage autour de 

la fontaine de Saint Guihen, autour du Manoir, sur l’ensemble de la 

commune. 

- 21 octobre 2022 : pot de bienvenue des nouveaux habitants 

- 10 décembre 2022 : illuminations installées par le Comité des Fêtes 

 

Les espaces verts 8
1 

Le Restaurant Scolaire 9
1 

Le Repas du CCAS 10
1 

Festivités – Convivialité - Animations 11 



  

 

 

 INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 
> Enfance Jeunesse 
 
Espace Jeux 

Vendredi 10 février 2023 à la salle polyvalente de Landéhen, de 9 h 30 à 11 h 30. 
 

Sur inscription de 14h à 16h au 02.96.50.70.17 ou rpe-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Vacances de printemps (17 au 28 avril) : inscriptions accueils de loisirs et animations  

 

• Inscriptions accueils de loisirs 3-11 ans : du 24 mars au 5 avril 
• Inscriptions 11-17 ans : du 31 mars à 19h 
• Inscriptions 10-14 ans : à partir du 31 mars à 19h 

 

Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur le portail activités enfance 
jeunesse de Lamballe Terre & Mer. 
 
Quai des mômes : animations et spectacles jeune public 
 

Festival pour les enfants autour de la parentalité à travers le jeu, la lecture et la culture…. 
 

Dimanche 12 mars de 13h30 à 17h30 au Quai des rêves à Lamballe-Armor 
 

• Animations de 13h30 à 17h30 
Entrée libre et gratuite 
Dès 2 ans 

 

• Spectacles 
Mots Premiers - Cie AK Entrepôts 
15h & 16h30 - 6 € de 3 à 6 ans 

 
 

 

 

L’après-midi d’un Foehen – Compagnie Non nova 
14h, 15h30 & 17h – 6 € 
A partir de 5 ans 

 

Réservation pour les spectacles 02 96 50 94 80 
quaidesreves.com. Toutes les informations sur lamballe-terre-mer.bzh 

 
Structure Info Jeunes  
 

La nouvelle programmation de l’Info Jeunes pour la période de février à août est disponible sur le site de lamballe-
terre-mer.bzh. Retrouvez tous les ateliers, les réunions d’information, les dates des forums… à destination des 
jeunes ! 
 
Pour plus de renseignements : Service Info Jeunes -Espace Enfance Jeunesse - 15 rue Saint-Martin Lamballe-Armor 
Tél. 02 96 50 87 90 - 06 79 98 73 57 
sij@lamballe-terre-mer.bzh 
 
 

> Conservatoire de Lamballe Terre & Mer 
 
Dans le cadre de la politique culturelle de Lamballe Terre & Mer engagée en faveur de l’accès à la culture pour tous, 
le Conservatoire intercommunal vous propose des événements musicaux gratuits mettant en lumière le talent de 
ses élèves et enseignants aux quatre coins du territoire. 
 

Cabaret chansons françaises 
 

Soirée chansons françaises animée par les élèves et les enseignants du conservatoire, ainsi que des chanteurs 
amateurs du territoire.  
Vendredi 3 février - 20h15 - Salle polyvalente de Trédaniel - Gratuit - Tout public. 
En partenariat avec la bibliothèque de Trédaniel. 

mailto:rpe-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh
callto:02%2096%2050%2094%2080
mailto:sij@lamballe-terre-mer.bzh


  

 

 
L’histoire des musiques 
 

Un voyage à travers les époques et les styles proposé par les enseignants du Conservatoire de Lamballe Terre & 
Mer 
Samedi 18 mars - 20h - Quai des Rêves - Lamballe-Armor - Gratuit - Réservation obligatoire : 02 96 50 94 75 – 
conservatoire@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Fest-Noz 
 

Avec les ensembles de musiques traditionnelles et élèves d'accordéons diatoniques du Conservatoire de Lamballe 
Terre & Mer. 
Samedi 25 mars - 20h - Foyer rural - Jugon les Lacs - Entrée libre - Ouvert à tous. 
 
 

> La Boussole - Centre Social Intercommunal 
 
Anim’&vous 

 
La Boussole, Centre Social Intercommunal, propose des animations parents-enfants sur le territoire. 
 
Atelier parents-enfants (à partir de 3 ans) 
ANIM’ TES OREILLES ! 
Éveil musical : Écoutez, chantez, dansez et découvrez des instruments de musique avec Samuel Cosson, musicien. 
Mercredi 1er février - de 10h30 à 11h30 - Salle Méridel (derrière la Mairie) – Andel 
Sur inscription - 06 20 86 00 74 
 
Atelier parents-enfants (à partir de 6 ans) 
CONTE AMÉRINDIEN, ATTRAPE-RÊVES ET PANCAKE ! 
Philémon, conteur du sud, fera un grand pas vers le nord pour vous parler de rêves canadiens. Puis, vous tisserez 
votre attrape-rêves avant le goûter fait de pancakes et de sirop d’érable ! 
Jeudi 16 février - de 14h30 à 17h30 - Bibliothèque - 2 rue des Tilleuls - Trédaniel - Sur inscription - 06 20 86 00 74 
 
 

TERRITOIRE EN TRANSITION 
 

> Environnement 
 

Migration des amphibiens : « Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille. » 
 

L’hiver est synonyme de migration des amphibiens, avant reproduction. A partir de décembre, et durant plusieurs 

mois, crapauds, grenouilles, tritons et salamandres sortent de leur lieu d’hivernage lors des soirées humides et 

douces. Ils rejoignent leur site de reproduction : un étang, une mare, un fossé... 
 

Lorsqu’ils sont amenés à traverser une route, celle-ci peut être particulièrement meurtrière en fonction du trafic :  

Restez prudent au volant et si vous croisez des amphibiens, ralentissez. 
 

Vous observez des amphibiens sur le territoire de Lamballe Terre & Mer ? Envoyez vos observations en indiquant la 

localisation de la portion de route empruntée par les amphibiens et, si possible, les espèces ou groupes (tritons, 

grenouilles, crapauds, ...) rencontrées. Ces données contribueront à la protection des amphibiens. 

Renseignements et envoi des informations : environnement@lamballe-terre-mer.bzh 

 

 

 

 



  

 

 

Ateliers de démonstration de taille du bocage 
 

Ateliers de taille de formation des jeunes haies bocagères (moins de 12 ans), animés par les techniciens bocage de 

Lamballe Terre & Mer :  

> Jeudi 23 février de 14h à 16h30 / Lamballe-Armor (Saint-Aaron) 

> Samedi 25 février de 10h à 12h30 / Lamballe-Armor (Saint-Aaron) 

> Mardi 7 mars 2023 de 14h à 16h30 / Penguily 
 

Gratuit / Sur inscription : 02 96 50 54 72 - environnement@lamballe-terre-mer.bzh 

 

Semaine pour les alternatives aux pesticides 

 

Du 20 au 30 mars 2023 : Visite des Landes de la Poterie, journée Portes ouvertes aux Jardins Partagés de Lamballe, 

visite du jardin d’Hildegarde à Moncontour, rencontres autour de la biodiversité et du jardin… 

Retrouvez, en mars, tout le programme de la semaine pour les alternatives aux pesticides sur www.lamballe-terre-

mer.bzh 

 

> Recrutement  
 
Et si vous rejoigniez nos équipes ? 

 
L’agglomération de Lamballe Terre & Mer recrute sur différents métiers. Vous souhaitez rejoindre nos équipes ? 
Consultez dès à présent nos offres d’emplois sur notre site internet ou envoyez-nous votre candidature spontanée. 
 
www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/institution/recrutement 
Pour connaître l’actualité de l’emploi de Lamballe Terre & Mer, suivez-nous sur Facebook et LinkedIn. 
 

La Direction Enfance Jeunesse recrute pour 2023  
 

Lamballe Terre & Mer, dans le cadre de ses nombreuses activités estivales (accueils de loisirs 3-11 ans, animations 
ados, séjours…), recherche pour l’été 2023 :  
 

- Animateurs (BAFA et équivalents)   

- Directeurs (BAFD) et adjoints (stagiaires BAFD, BAFA avec expérience),  

- Personnel d’entretien et de restauration,  

- Animateur référent de l’accueil des enfants en situation de handicap, 

- Agent technique (logistique, montage de camps…). 

 
Les candidatures (lettres + CV) sont à adresser pour :  
 

- Animateurs diplômés (BAFA ou équivalent) : pour le mardi 31/01/23 et une seconde date* au lundi 06/03/23. 

- Directeurs et adjoints : pour le mardi 31/01/23 et une seconde date* au lundi 06/03/23. 

- Animateur référent handicap : pour le mardi 31/01/23 et une seconde date* au lundi 06/03/23, 

- Stagiaires BAFA : pour le lundi 06/03/23,  

- Personnels entretien et restauration & Agent technique : pour le lundi 06/03/23. 

*seconde date / selon postes restants à pourvoir.  
Renseignements et candidatures : 
Direction enfance jeunesse 
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh 
02-96-50-59-54 
 
 

mailto:enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh


  

 

 

 
 



  

 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES 
 

CLUB DES AINES 
 

Activités février 2023 
 

Jeudi 9 : 14 h, club + tarot. 

 

Vendredi 10  : 12 h, repas des bénévoles. 

 

Jeudi 23 : 13 h 45, club Loto interne et boules bretonnes. 

 

Voyage en Ardèche, il reste quelques places, pour tout renseignement :  

B. Douyère 06.14.69.30.24 

 

 

 

AMICALE DES BOULISTES 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Samedi 18 février 

● 9h 30 Pen eus Pen 

• 14h30 Doublettes (3 parties aux points) 

 

 

VTT LAND 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

APEL ET OGEC DE L’ECOLE SAINT JOSEPH 
 

 
 

JEUNESSE SPORTIVE DE LANDEHEN 
 

SOIREE JARRET FRITES 
LE SAMEDI 1er AVRIL 2023 

 
A partir de 20h à la salle des fêtes 

 
 

Repas adulte : 13 €, Enfant 5 à 11 ans : 7 €, enfant de – 5 ans : gratuit  
 
 

Réservation des tickets :   - vente à domicile par les membres du bureau  
     - au bar Le P’tit Guihen  
     - à la boulangerie 
 

Contacts : Jean-Luc Letaconnoux 06 84 95 75 55– Pierre Langlais 06.89.88.75.20  
et Yves-Marie Beaudet 06.07.99.87.65 

Privilégier le SMS 

Possibilité de vente à emporter 

 
 

COMITE DES FETES 
 

Le Comité des fêtes est à la recherche d’un petit chantier de bois pour faire des fagots 

pour le Feu de la Saint Jean … 

Contact : Christophe RONDEL : 06.08.98.01.29 

La journée des fagots est prévue le 04 mars 2023 

 

MENU 

Jarret frites 

Fromage 

Dessert 

Café 

 



  

 

BASKET BALL LANDEHEN 
 

Matches des équipes Seniors qui auront lieu en février à la salle omnisports : 
 

* Samedi 4 février 2023 à 17H :  

Landéhen BB contre ENT Quintin Uzel 1 (U13 Filles)  

 

*Vendredi 10 février 2023 à 21H :  

Landéhen BB contre AS Uzel 1 (Séniores Filles, match de coupe)  

 

FAMILLES RURALES DE LANDEHEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercle mamans-bébés  
les jeudi 2 et 9 février 2023 

Salle du manoir de 9h à 12h.  

Venez partager un temps d’échange entre mamans  

et réaliser un chemin de naissance en collage. 

Renseignements Catherine 06 50 30 35 08. 

 



  

 

 

 

 

 
 



  

 

UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS – OPEX  
 SOLDATS DE FRANCE ET MEMBRES ASSOCIES 

 

L’assemblée générale aura lieu  

le samedi 25 février à 15h à la Maison du Temps Libre 
Nous invitons nos adhérents et futurs adhérents à venir à partir de 14h30 pour la 

carte, le timbre et le règlement pour 2023. 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour continuer le devoir de mémoire. 
 

« Petit rappel » 
 

Toutes les personnes ayant fait le service militaire, les militaires, les gendarmes, les 

pompiers,… et tout simplement les personnes désirant nous rejoindre comme membres 

associés seront les bienvenues. 

 

TROUPE THEATRALE LES DOUX DINGUES 
 

Les dates de la troupe des Doux Dingues  
« Ne nous laissons pas abattre » 

De Isabelle OHEIX 
Le samedi 04 mars à 20 h30 à POMMERET  
Le samedi 18 mars à 20h30 à SAINT BRIEUC Salle Bonjour Minuit 
 
 

 

GROUPEMENT JEUNES BREIZH-MENE 
 

Samedi 25 février 2023 
 

Repas à emporter 12 € 

Jambon à l’os/Gratin dauphinois 

Fromage + dessert 

 

Repas à retirer au local foot 

de 18h à 20h 
 

Contact : Antoine MARTIN 06.74.42.20.77 

 

ECURIE DE LA CASSOIRE - PONEY CLUB DE LANDEHEN 
 

          Vacances d'hiver du 11 février au 26 février 
Profitez des vacances de février pour réaliser vos rêves !☺, avec la 

promenade initiation en famille, (à partir de 5 ans). 
 

- découverte baby en cours ou promenade en main 8.5 € 

- stages découverte les deux semaines, à partir de 5 ans, demi-journée, journée ou semaine 

pour les plus grands. 

- stages perfectionnement avec passage de galop, promenades sur inscription.            
 

 Pour les cavaliers hors zone, possibilité de cours ou de promenade, nous contacter. 

Renseignements : nous contacter au 06 63 06 96 21 



  

 

PETITES ANNONCES ET COMMUNIQUES 

 

Objet trouvé : paire de lunettes de vue (cassée) sur passage piéton entre la boulangerie et la mairie le 

11/01. 

 

Barbotons dans la rivière : 

Découvrez ou redécouvrez l’espace d’éveil à la nature pour les tout petits 

de 1 à 6 ans « Barbotons dans la rivière ». En intérieur dans l’espace 

d’exposition de la Maison Pêche et Nature, cet ensemble de pôles adaptés 

aux plus jeunes permet de s’émerveiller de la richesse des milieux 

aquatiques. Jeux, lectures, histoires, tapis d’éveil, aquariums, pêche à la 

ligne…  
 

Du lundi 6 février au vendredi 3 mars 2023 

➔ Du 11 au 26 février, pendant les vacances scolaires Zone B : 

9h30-12h30 et 14h-17h30, du lundi au samedi 

➔ Du 6 au 10 février et du 27 février au 3 mars : 

14h-17h30, du lundi au vendredi (matinées réservées aux groupes de petite enfance sur réservation) 

 

Entrée libre et gratuite. Informations à retrouver sur www.maisonpechenature.com ou notre page 

facebook : www.facebook.com/maisonpechenature22 . 

 
Maison Pêche et Nature des Côtes d’Armor, 2 rue des grands moulins, 22270 Jugon les Lacs 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Questionnaire à retourner 

 pour le 07 février 2023 à la mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maisonpechenature.com/
http://www.facebook.com/maisonpechenature22


  

 

 



  

  


