
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES POUR VOS BULLETINS MUNICIPAUX,  

SITES INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX 
 

Infos Mairies – juin 2020 
 
 

> Retrouvez toutes les actualités liées au déconfinement sur www.lamballe-terre-mer.bzh et sur 
Facebook @lamballeterremer 

 

Réouverture des locaux au public 
Tous les sites d’accueil sont rouverts dans les conditions suivantes : 

- Une vitre plexiglas est installée sur toutes les bornes d'accueil, 
- Les conditions d’accueil et les consignes à respecter seront adaptées en fonction de la nature de 

l’activité et des spécificités des locaux. Certains accueils pourront être sur rdv individuel, 
- Un distributeur de gel hydro alcoolique est à disposition à l'entrée avec uneaffiche demandant à se 

désinfecter les mains avant d'entrer, 
- Consignes de distanciation à respecter à l’entrée avec un marquage au sol pour définir 

l’espacement. 
 

✓ Accueil des usagers au service gestion des abonnés (41, rue St-Martin à Lamballe-Armor) 
Les usagers sont invités prioritairement à contacter le service au 02 96 50 13 56 
En cas de déplacement, ils seront pris en charge par l’agent d’accueil qui prendra leurs coordonnées. Ils seront 
ensuite rappelés et un rendez- vous sera fixé si nécessaire. 
 

Les gestes barrières 
Pour rappel, face aux infections, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre 
entourage :     

• Se laver les mains très régulièrement ; 

• Tousser ou éternuer dans son coude ; 

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ; 

• Respecter une distance d’au moins 1 mètre avec les autres ; 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter. 

 
> Social 
Reprise des activités d’aide et d’accompagnement à domicile du CIAS 
Afin de respecter les règles de distanciation et d'assurer la protection de chacun, il est vivement conseillé aux 
personnes de l'entourage des bénéficiaires de ne pas être présentes lors des interventions. 
L'accueil au public au siège administratif du CIAS est également rouvert, uniquement sur rendez-vous.  
Renseignements et prise de rendez-vous :    02 96 50 73 20 ou le 02 96 50 69 80. 

 
Réouverture des Espaces Publics Numériques (EPN) 

Depuis le 18 mai les EPN de Lamballe-Armor, d'Erquy et Quessoy uniquement, ont rouvert. 
Les horaires d'ouvertures au public et les modalités d'accès (uniquement sur rendez-vous) ont subi des 
modifications. 
Toutes les informations essentielles sont à retrouver à l’adresse suivante :  
www.lamballe-terre-mer-numerique.bzh/reprise-des-activites-du-service-de-lamballe-terre-mer 
Renseignements et prise de rendez-vous au  02 96 31 90 29 ou numerique@lamballe-terre-mer.bzh 
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Aide au numérique 
Si vous êtes en difficulté sur des questions liés au numérique, le centre social intercommunal peut vous 
programmer un rendez-vous à distance avec un médiateur numérique. Vous pouvez pour cela le contacter au 02 
96 50 00 30 ou par mail à contact@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Permanences de Bonjour Habitat 

La plateforme Bonjour Habitat a rouvert depuis le 11 mai. Les demandeurs seront mis en relation téléphonique 
directe avec les partenaires, ALEC, SOLIHA, ADIL… 
Les permanences des partenaires (ALEC, SOLIHA) ont également repris mais les rencontres avec les particuliers 
se feront seulement sur rendez-vous. A noter, que les rendez-vous téléphoniques seront privilégiés lorsque cela 
sera possible. 
Renseignements : 02 96 32 96 66 et site : bonjour-habitat.bzh 
 

Gestion des abonnés : privilégiez les démarches en ligne ! 

Pour éviter des déplacements inutiles en cette période de crise sanitaire, pensez que de nombreuses 
démarches peuvent être réalisées en ligne sur le site www.lamballe-terre-mer.bzh 
 
SERVICE EAU :  

✓ Demande d’ouverture d’un abonnement 
✓ Résiliation d’un abonnement 
✓ Demande de mise en place d’un prélèvement automatique 
✓ Paiement des factures par carte bancaire (TIPI) 

Contact : 02 96 50 13 56 ou contacteau@lamballe-terre-mer.bzh 
 
Vous pouvez également déposer votre index de consommation d’eau  

• En envoyant une photo de votre compteur à l’adresse mail suivante :  
contacteau@lamballe-terre-mer.bzh 

• En communiquant votre index par téléphone au 02 96 50 13 56  
ou par mail à contacteau@lamballe-terre-mer.bzh 
 
SERVICE DECHETS MENAGERS : 

✓ Changement de situation ou réclamation 
✓ Paiement des factures par carte bancaire (TIPI) 
✓ Demande de prélèvement automatique  
✓ Demande de badge d'ouvertures des colonnes enterrées 
✓ Jours de collecte des OM et des bacs jaunes 
✓ Les tarifs des redevances 
✓ Demande des horaires d'ouverture des déchèteries 
✓ Demande de composteurs 

Contact :  02 96 50 13 76 ou contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 
 

> Déchets ménagers 
Collecte des textiles usagés 

Jusqu’à fin mai, la collecte de textiles usagés est suspendue. Les dépôts sont donc impossibles dans les bornes 
d'apport volontaires et dans les déchèteries du territoire. 
Afin d'éviter d'avoir des stocks de déchets de textiles à l'extérieur des bornes d'apport volontaire, les textiles 
(usagés ou en bon état) sont à stocker au domicile jusqu'à la reprise de la collecte par les partenaires. 

 
Déchets ménagers - Décalage des collectes des jours fériés 

Le lundi 1er juin et le mardi 14 juillet sont des jours fériés. Si vous êtes collectés ces jours-là, pensez à consulter 
votre calendrier de collecte des déchets ménagers pour les décalages. Les calendriers sont également 
consultables sur lamballe-terre-mer.bzh. 
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Accès aux déchèteries  

Pour les particuliers et les professionnels, les déchèteries sont ouvertes depuis le 4 mai (sauf Hénon à partir du 
11 mai) sur les horaires habituels. La déchèterie de Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle est temporairement 
accessible aux particuliers des communes d'Ereac, Lanrelas, Sévignac, Rouillac, Trémeur et Trédias. 
Pour protéger les usagers contre le Covid-19, des consignes sont à respecter à l'intérieur des déchèteries : 
- Il est important que chaque usager trie correctement son chargement avant son arrivée en déchèterie afin de 
diminuer son temps de présence sur le site. 
- Les distances entre les usagers doivent être respectées, c'est pourquoi un contrôle par un agent de sécurité 
sera réalisé à l'entrée de chaque déchèterie afin de ne pas avoir plus de 7 véhicules en même temps dans 
l'enceinte des déchèteries. 
 - La carte d'accès est obligatoire pour accéder aux déchèteries de Bréhand, Erquy, Lanjouan et Planguenoual. 
Tout usager sans carte se verra refuser l'accès. Pour les particuliers d’Hénon, Moncontour, Plémy, Quessoy et 
Trédaniel, l'accès à la déchèterie de Bréhand sera possible avec une pièce d'identité. Pour les particuliers 
d'Hénanbihen et Saint-Denoual, l'accès à la déchèterie d'Erquy sera possible avec une pièce d'identité. 
- Les gardiens de déchèteries sont présents pour conseiller les usagers mais ils ne peuvent pas aider dans le 
déchargement des déchets. 
Renseignements :  02 96 50 13 76 ou par mail à contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh  

 
Vigilance tri N°13 : Rappel 

Tous les emballages en plastique, en métal, les papiers et les cartonnettes doivent impérativement être 
déposés en vrac dans votre bac ou sac jaune. 
Certaines personnes pensent bien faire en mettant ces emballages dans des sacs poubelles opaques. 
Or, ces sacs noirs ne seront jamais ouverts au centre de tri et les emballages qu'ils contiennent ne seront pas 
recyclés. 
Dans la même catégorie, les grands sacs de protection de bac ne doivent pas être utilisés, car ils peuvent se 
coincer dans la benne du camion de collecte ou dans les mécanismes du centre du tri. 
Le non-respect de cette consigne peut entrainer un refus de collecte du bac ou sac jaune. 
Plus d’informations : contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 
 

> Environnement 
L’hôtel à insectes 

Pour motiver les insectes auxiliaires à venir visiter notre jardin, leur proposer de la nourriture comme des plantes 
nectarifères est capital, mais leur fournir un abri pour l’hiver est tout aussi important. L’hôtel à insectes est idéal 
car en plus de protéger des prédateurs et de la pluie, ces constructions permettent de rassembler de nombreuses 
espèces ayant des besoins différents. Abeilles et guêpes solitaires, carabes ou encore chrysopes, toutes ces 
petites bêtes peuvent vous aider à protéger votre jardin de manière écologique et économique. Quelques 
planches et des matériaux de récupération suffisent pour créer un environnement propice. 
Le saviez-vous ? Pour maximiser l’intérêt de l’hôtel, il faut varier les matériaux, créer des aspérités et des 
imperfections. Rien de tel pour apprendre à bricoler avec des enfants. 

 
Atelier gratuit compostage, jardinage au naturel, réduction des déchets verts : 

Le temps d'un atelier, découvrez les techniques pour valoriser vos déchets organiques de cuisine et vos déchets 
verts à domicile tout en respectant vos sols et votre environnement. 
Florence GOULLEY de la Pépinière Herbarius à Planguenoual, vous accueille le temps d'un atelier en plein air de 
2h30 pour vous initier à la pratique du compostage, du jardinage au naturel et à la permaculture au cours 
d'ateliers interactifs en extérieur. 

• Samedi 20 juin 2020, de 14h à 16h30 : Pépinière Herbarius, Le Haut du Val à PLANGUENOUAL. 
Pour y participer vous devez vous inscrire impérativement par téléphone (limité à 10 places afin de respecter la 
réglementation en lien avec l'épidémie COVID19) auprès de Mme Goulley au 06.03.43.25.28. 
Aucune personne sera acceptée sur place le jour de l'atelier sans inscription préalable. 
Ces ateliers sont gratuits, ouverts à tous les habitants de Lamballe Terre & Mer  
Pour plus de renseignements: Service déchets ménagers Lamballe Terre & Mer, 02 96 50 13 76, 
contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
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> Transport 
Distribus : rappel des consignes générales 

Seuls doivent demeurer les trajets essentiels (faire ses courses, se soigner, pour aller travailler quand le 
travail à distance n'est pas possible).  

✓ Respecter un espace d'au moins 1m entre vous, le conducteur et les autres passagers.  
✓ Pour les véhicules de type autocar, la montée doit s'effectuer par la porte arrière. 

Pour les véhicules de petite capacité, le nombre de voyageurs est limité (4 passagers sur les Citadines 
et 2 sur les Chrono's).  

Le conducteur n'est pas autorisé à aider les usagers à monter ou à s’attacher à bord. Un dispositif de protection 
pour les conducteurs est mis en place dans chaque véhicule. Le port des masques est obligatoire pour les usagers 
à bord des véhicules, conformément aux dispositions sanitaires gouvernementales. 
La vente des titres de transports à bord des véhicules est toujours suspendue. Il en est de même pour les achats 
de tickets auprès des accueils des offices du tourisme qui resteront fermés dans l’immédiat. 
Renseignements par téléphone, au 0800 18 10 10 de 8h00 à 17h00 (gratuit) ou sur le site distribus.bzh 

 

 

> Enfance-Jeunesse 
Modalités d’ouverture des espaces d’accueil du jeune enfant (EAJE)  

La règle gouvernementale est la suivante : Accueil en groupes de 10 enfants maximum et possibilité d’accueillir 
plusieurs groupes de 10 enfants si l’espace le permet et si les conditions sont réunies pour que les groupes ne se 
croisent pas.  
Tous les EAJE sont réouvertes depuis le lundi 11 mai aux familles aux heures habituelles : 

✓ Sur les micro-crèches (Petits à petons à Hénanbihen ; Crech’endo à Plénée-Jugon ; Brin d’éveil à 

Plestan ; Regards d’enfants à Jugon- les -Lacs Commune Nouvelle), tous les enfants seront accueillis. 

✓ Sur Lamballe-Armor, à l’espace multi accueil La Farandole, dont la capacité sera limitée à 20 places 
jusqu’à nouvel ordre. 

✓ Sur St Alban, au multi accueil Couleurs Enfance, d’une capacité initiale de 30 places, l’effectif 
prévisionnel dépasse 10 enfants dès la première semaine de réouverture ; 2 groupes ont donc été 
constitués. 

Ludothèques 
Depuis le 18 mai, la ludothèque de Lamballe est réouverte avec un accueil sur rendez-vous pour permettre le 
retour et l’emprunt de jeux. En revanche, il ne sera pas possible de jouer sur place. 
Les espaces-jeux sont suspendus jusque-là rentrée de septembre 2020. 
Renseignements au 02 96 50  70 11  ou service-petite-enfance@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Structure information jeunesse (SIJ) 
Réouverture physique du service avec priorité à l’accompagnement par téléphone, courriel quand cela est 
possible.  
Renseignements au 02 96 50 87 90  ou sij@lamballe-terre-mer.bzh 
 

 
> Divers 
Musique, danse, art, cette année je m’y mets 

Lamballe Terre & Mer gère les 6 sites de l’école de musiques & de danse communautaire. Vous pouvez vous 
inscrire (dans la limite des places disponibles) auprès du service pour les cours de la rentrée. 

Renseignements : par téléphone au 02 96 50 94 75 ou sur internet www.emdp22.fr (prochainement 
conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh) 
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RAPPEL 
 
 

> Économie 
Aide aux entreprises face au Covid-19 
Face à la crise sanitaire, l’État, la BPI, la Région Bretagne, les chambres consulaires et bien sûr Lamballe Terre 
& Mer se mobilisent pour soutenir les entreprises. 

L’État a mis en œuvre plusieurs dispositifs en action, par exemple : 

- Fonds de solidarité (aide directe aux entreprises pour perte de CA) ; 

- Report des charges sociales des entreprises ; 

- Autorisation de chômage partiel. 
BPI France (Banque Publique d’Investissement) a adapté ses dispositifs de soutien pour les entreprises : 

- Garantie pour les crédits de trésorerie des PME jusqu'à 250 000 euros, 

- Extension des garanties sur les découverts bancaires. 

La région Bretagne a mis en place un plan de soutien de l’économie, en : 

- Adaptant et anticipant les versements de ses dispositifs d'aides économiques, 

- En créant avec BPI France, le Prêt REBOND pour les TPE/PME bretonnes (artisans commerçants ciblés) de 
plus d’un an rencontrant un besoin de financement (prêt garanti à 100%, taux zéro, pas de frais de dossiers 
ni d'assurance), 

- Mettant en place un moratoire de 3 à 6 mois pour le versement des échéances (prêt ou avance 
remboursable). 
Lamballe Terre & Mer a pris également un certain nombre de mesures. L’ensemble des aides économiques 
(aide agricole, PASS Commerce Artisanat, aide à l’immobilier) sont versés en anticipation à 90%. 
Des reports sur les loyers économiques des bâtiments communautaires sont en cours de montage. 

  Contact au 02 96 50 00 30 et prioritairement par mail à economie@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Aides spécifiques aux associations 
Pour que les associations, actrices majeures des quartiers populaires, puissent fonctionner pendant cette 
période de confinement, le ministère chargé de la Ville leur propose une aide et des ressources pour les 
démarches en ligne ou pour faciliter le télétravail. 
Pour en savoir + : www.cget.gouv.fr/actualites/la-campagne-2020-de-demande-de-subvention-est-ouverte 
 
Le Mouvement Associatif : 
Sur la page spéciale COVID-19, mise à jour régulièrement, Le Mouvement associatif vous informe de façon 
continue et directe. 
Vous y trouverez : 
-   Les réponses aux questions les plus fréquentes qui nous sont posées depuis le début de la crise 
-   Les liens utiles vers les premières mesures exceptionnelles de soutien dont peuvent bénéficier les 
associations 
-   Des outils et préconisations pour vous permettre de maintenir le lien avec vos adhérents, bénévoles, salariés 
et poursuivre à minima votre activité grâce au numérique. 
Renseignements sur le site lemouvementassociatif.org 

 
 

> Divers 
Lamballe Terre & Mer soutient le tissu associatif du territoire 

Dans le cadre de ses compétences, Lamballe Terre & Mer soutient de nombreuses associations du territoire à 
travers l'attribution de subventions et/ou le prêt de matériel. 
C’est une volonté forte des élus d'établir un véritable partenariat avec les associations, en reconnaissant et 
affirmant leur rôle important dans la vie du territoire grâce à un accompagnement de leurs actions. 
Retrouvez les conditions d’attributions, les dossiers pour les compétences sports et culture à compléter sur 
lamballe-terre-mer.bzh/institution/aides aux associations 
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Pass culture : 500 € offerts en activités artistiques et culturelles pour les jeunes de 18 ans. 

Le Pass Culture est un dispositif du ministère de la culture qui permet à des jeunes de 18 ans de géolocaliser sur 
une application des évènements culturels et de disposer d’un crédit de 500€ pour des pratiques ou des biens 
culturels.  
Lamballe Terre & Mer, en adhérant à ce dispositif, leur permet de connaître l’agenda des spectacles du 
conservatoire, de s’inscrire aux stages ouverts aux amateurs*. Ces jeunes peuvent également payer les cours du 
conservatoire grâce à cette application, intégralement ou partiellement.  
Pour y accéder : https://pass.culture.fr 
* L'agenda culturel est sous réserve des mesures prises contre le Coronavirus. 

 
 
> Urbanisme 
Schéma de cohérence territorial (SCOT) en cours d’élaboration 

En tant qu'habitants et premiers experts du territoire, vous êtes invités à vous exprimer à travers un 
questionnaire interactif, disponible jusqu'en septembre 2020, via le site de Lamballe Terre & Mer : 
www.lamballe-terre-mer.bzh, onglet « projet de territoire » puis « schéma de cohérence territoriale ».  
Ce questionnaire anonyme s'articule autour de 5 thématiques de votre quotidien : habitat, consommation, 
déplacements, travail/études, ressources naturelles, afin de mieux connaitre vos modes de vie, vos habitudes de 
consommation et vos attentes pour les années à venir.  
Vos contributions alimenteront directement la phase diagnostic, première grande étape de l'élaboration de ce 
projet de territoire. Nous pourrons mieux cerner les atouts, les faiblesses et les enjeux qui font le pays de Saint-
Brieuc, selon vous et prendre en compte vos préoccupations pour construire un projet adapté aux réalités. 

 
 

> Déchets Ménagers 
Diffusion des calendriers de collecte 

Votre calendrier de collecte 2020 a été diffusé via votre mairie. Ils sont disponibles en téléchargement sur 
lamballe-terre-mer.bzh 
 

Interdiction de l’usage de pesticides et leurs collectes en déchèteries 

Depuis un an, la vente aux particuliers et la détention de pesticides chimiques de synthèse sont formellement 
interdites. Ces produits chimiques sont des produits dangereux pouvant présenter un risque significatif pour la 

santé et l’environnement. 
Que votre produit soit utilisé, usagé ou périmé, que l’emballage soit vide, souillé ou avec un reste de contenu, 
déposez-le en déchèteries. Un local dédié à la collecte des produits dangereux est présent dans chacune des 
déchèteries de Lamballe Terre & Mer.  
Demandez conseil aux gardiens. Des alternatives à ces produits existent pour l’entretien de vos jardins.  
Plus d’informations sur : www.mce-info.org/jardiner-au-naturel/ 

 
Agriculteurs : Collecte de vos déchets d'activité 

Agriculteurs, en tant que professionnels, vous êtes responsables de la bonne gestion de vos déchets. Le brûlage 
et l'enfouissement des déchets sont interdits, y compris pour les emballages en papier ou cartons. Vos déchets 
produits en fin de vie ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. 
En participant aux collectes organisées par ADIVALOR, vous êtes en conformité avec la réglementation et vous 
participez aux démarches de progrès engagées par toute la profession agricole. Retrouvez sur le site internet 
www.adivalor.fr - rubrique "les collectes > où apporter" - les informations sur les points de collecte et les 
opérateurs des Côtes d'Armor. 
N'oubliez pas de demander une attestation de dépôt qui prouvera que vos emballages et plastiques usagés ont 
été correctement éliminés. 
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> Recrutement 
Le CIAS recrute des aides à domiciles 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Lamballe Terre & Mer recherche des aides à domicile.  
Leur mission : intervenir au domicile de personnes âgées et/ou handicapées en les accompagnant dans les gestes 
de la vie quotidienne.  
Aide au lever et au coucher, aide à la toilette ou aux courses, repas, entretien du logement…  
Vous êtes mobiles et disponibles, n’hésitez pas à adresser votre candidature auprès du CIAS. 
Les plus : CDD selon vos disponibilités, secteur de travail déterminé en fonction de votre domicile, planification 
des interventions via smartphone fourni, frais kilométriques et temps de trajet entre deux interventions pris en 
charge.  
  
Tous les détails sur lamballe-terre-mer.bzh (rubrique L’institution / Recrutement) 
Candidature à adresser à : 
Monsieur Le Président  
CIAS de Lamballe Terre & Mer 
Ressources Humaines 

41 rue Saint-Martin – BP 90456 – 22404 Lamballe-Armor Cedex 

 

 

> Assainissement 

Installation d’assainissement non collectif : Un contrôle périodique de bon fonctionnement obligatoire 

Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) de Lamballe Terre & Mer effectue des contrôles 
obligatoires des installations d'assainissement individuel* sur l’ensemble du territoire. Ces contrôles visent à 
identifier les impacts sanitaires et environnementaux générés par les installations mais également à vérifier leur 
entretien et leur fonctionnement.  
Procédure :  
-        Un courrier est envoyé au propriétaire de l’habitation pour préciser le jour et l’heure de la visite. Le rendez-
vous proposé peut être modifié si nécessaire. 
-        Le contrôle est effectué sur la base de l’inspection des ouvrages et d’éléments probants (factures, bons de 
vidange, plan de recollement...). Les ouvrages devront être préalablement découverts (sans accès aux 
installations, le contrôle ne peut être effectué).   
-        Un compte-rendu est établi suite à la visite. Il réunit l’ensemble des données récoltées et permet de classer 
l’installation selon son état et son fonctionnement. 
 A retenir : Dans le cadre d’une vente immobilière, le compte-rendu, daté de moins de 3 ans, doit être fourni. Vous 
pouvez faire une demande de contrôle anticipé dans ce cadre en contactant directement le service. 
 
Coût du contrôle périodique de bon fonctionnement : Il s’agit d’une redevance annuelle de 20€/an et par 
installation, facturée séparément au propriétaire de l’installation. 
  
Contact :  
SPANC de Lamballe Terre & Mer 
02 96 50 88 21 - contactspanc@lamballe-terre-mer.bzh 
  
* Attention : en cas de refus du contrôle ou en cas d’absence non justifiée, des pénalités financières peuvent être 
appliquées. 
 
 

> Jeunesse 
Camps, ALSH, Animations 11/17 ans : Programmes vacances d’été 
Au vu de la situation actuelle, les programmes des vacances d’été seront uniquement disponibles en version 
numérique sur lamballe-terre-mer.bzh et sur le portail activités enfance jeunesse :  
https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh 
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> Transport 

Découvrez votre réseau de transport Distribus 

Depuis le 6 janvier, le réseau de transport de Lamballe Terre & Mer, Distribus, dessert l’ensemble du territoire 
de l’agglomération.  
Retrouvez toutes les informations (horaires*, tarifs, …) sur www.distribus.bzh ou au : 

 
*La circulation des Distribus est sous réserve des mesures prises contre le Coronavirus. 

 
 

> Environnement 
Frelons asiatiques – Lamballe Terre & Mer prend en charge la destruction des nids  

Depuis mars, les premiers nids ont commencé à apparaître (cycle de vie du frelon asiatique). Il est important 
qu’un nid soit détruit avant octobre.  
En cas de présence d’un nid, ne procédez pas vous-même à la destruction des nids. 
Contactez votre mairie pour connaître la démarche. 
Dans ce cadre, Lamballe Terre & Mer prend entièrement en charge la destruction des nids  (uniquement pour 
les frelons asiatiques) sur son territoire, qu’il s’agisse d’une propriété publique ou privée.  
Une plaquette détaillée est disponible sur le site lamballe-terre-mer.bzh 

 

 


