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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Etat Civil
Décès :
- le 12 février 2021 de Madame DELTHEIL née VERDES Annick domiciliée 31 rue de Saint-Glen
- le 11 mars 2021 de Monsieur MARTIN Henri, domicilié 2 La Ville Corbelin

REGLEMENTATION DES FEUX
– L’arrêté préfectoral du 2 novembre 2017 fixe les mesures de prévention contre les incendies.
Concernant la réglementation des bois, forêts, plantations, landes et sur tous les terrains
situés à moins de 200 mètres :
➢ Il est interdit :
- de fumer du 1er juillet au 30 septembre
- de jeter des objets incandescents (mégots, allumettes, artifices,…)
- de porter ou d’allumer un feu
- d’effectuer des travaux à l’aide de matériel susceptible de provoquer des départs
de feux,
➢ L’organisation de barbecues, méchouis et feux de camp est règlementée
– Le brûlage des déchets verts est interdit en tout lieu et toute l’année.
L’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental des Côtes d’Armor précise que :
«le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit».
Les déchets verts des particuliers sont assimilés aux déchets ménagers.
En conséquence, les particuliers ont une interdiction permanente de brûler des déchets verts
ou de toute autre nature dans leur jardin
– Le brûlage des déchets verts agricoles est soumis à réglementation disponible en mairie

REGLEMENTATION DU BRUIT
A l’approche des beaux jours, nous vous rappelons la réglementation sur les bruits, occasionnés
notamment par les tondeuses. Dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, vous
devez respecter scrupuleusement les dispositions de l’arrêté préfectoral du 27 février 1990 ; à
savoir : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers, utilisation de
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être
effectués que :
➢ les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
➢ les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
➢ dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

FRELONS ASIATIQUES
Nous invitons la population à piéger les reines le plus tôt possible et ce
jusqu’à fin mai.

Le piégeage est indispensable
Une plaquette détaillée est disponible sur le site lamballe-terre-mer.bzh
Les référents pour la Commune de LANDEHEN sont :
- Monsieur GABILLARD Jérôme, agent technique au 02.96.30.03.21 (Mairie).
- Monsieur GAUBERT David, Conseiller Municipal au 06.32.01.55.43 (soir et weekend si
urgence).
En cas d’absence des deux référents, vous pouvez prendre contact avec un conseiller municipal.

Permanences des Elus
Permanence sur rendez-vous le vendredi à partir de 18h30, à la Mairie.
Prise des rendez-vous avant 12h le vendredi.
➢ Les 2, 16 et 30 avril : Madame Nathalie TRAVERT LE ROUX, Maire
➢ Le 9 avril : Monsieur Philippe BOSCHER, 1er Adjoint au Maire
➢ Le 23 avril : Madame Christine BRETON, 2ème Adjointe au Maire
En cas d’urgence, Madame Le Maire peut être joint au 06 43 18 56 20

Elections départementales et régionales 2021
Les électeurs sont convoqués le dimanche 13 juin 2021, afin de procéder au
renouvellement du Conseil Départemental ainsi que du Conseil régional. Le bureau de vote du
double scrutin se tiendra à la Salle des fêtes.
S’il y a lieu d’y procéder, le second tour aura lieu le dimanche 20 juin 2021.
La mise en place du répertoire électoral unique (REU) a permis l’ouverture d'une téléprocédure
permettant à chaque électeur d’interroger sa situation électorale (ISE). Ainsi, chaque électeur peut
désormais accéder à ce service sur le site service-public.fr afin de se renseigner sur sa commune
d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter. Si l’électeur n’est pas retrouvé
par cette application, il est invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande
d’inscription sur les listes électorales sur le même site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Les jeunes qui se sont faits recensés à la mairie de Landéhen à leurs 16 ans, sont d’office
inscrits à leurs 18 ans sur la liste électorale de la commune.
Pour les autres jeunes atteignant 18 ans qui n’auraient pas effectué cette démarche à Landéhen : ils
doivent venir s’inscrire en mairie, pour pouvoir voter pour ces prochaines élections.
Pour toutes les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales, la date limite
d’inscription pour pouvoir voter aux élections départementales et régionales de juin est fixée
au vendredi 7 mai 2021.

Vote Par Procuration
Les électeurs absents de leur commune d’inscription le jour du scrutin ont la possibilité de voter par
procuration. Ils doivent se rendre personnellement munis d’une pièce d'identité, à la gendarmerie pour
faire établir cette procuration. Le formulaire de demande de vote par procuration est désormais disponible
en ligne : www.service-public.fr.
L’Officier de Police Judiciaire se déplace au domicile des personnes qui, en raison d’une maladie grave
ou d’une infirmité grave, ne peuvent se déplacer à la gendarmerie.
L’électeur désigné comme mandataire, doit être inscrit sur la même liste électorale que la personne qui
donne procuration. Un mandataire ne peut pas être porteur de plus d’une procuration établie en France.
Les procurations peuvent être établies tout au long de l’année. Il est tout de même conseillé aux personnes
désirant voter par procuration, de prendre en compte les délais d’acheminement des procurations au
bureau de vote (voie postale) et donc de ne pas attendre le dernier moment pour se présenter à la
gendarmerie.
A compter du 6 avril 2021, une nouvelle procédure sera ouverte aux électeurs pour établir une
procuration électorale. Complémentaire de la procédure « papier » existante, la nouvelle procédure
"Maprocuration" sera largement dématérialisée.
 Après s’être connecté sur le site maprocuration .gouv.fr
1. L’électeur mandant saisit en ligne sa demande de procuration après s’être authentifié via
FranceConnect ; la validation par le mandant de sa demande en ligne déclenche l’envoi
à son attention d’un courriel avec une référence de dossier à 6 caractères.

Service National Universel
Le Service National Universel s'inscrit parmi les dispositifs de l'Etat composant un projet de société
de l'engagement et de la cohésion (SNU, service civique, réserve civique...).
Depuis le 1er janvier 2021, il est porté par le Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse, de
l'Engagement et des Sports.
Destiné à l'ensemble des jeunes de 15 à 17 ans, il est aujourd'hui déployé sur la base du volontariat.
Le SNU s'articule en trois phases :
1- un séjour de cohésion du 21 juin au 2 juillet 2021
2- une mission d'intérêt général de 12 jours ou 84 heures perlées (dans l'année qui suit)
3- un engagement volontaire de 3 mois minimum (facultatif)
La date de clôture pour les inscriptions des volontaires au SNU est le 20 avril 2021.
Informations et Inscriptions sur snu.gouv.fr

EN BREF
➢ Conformément à la loi, la population est informée que des « rondes » seront effectuées sur la
Commune par la société SACPA au cours du mois d’avril 2021. Rappel : la société SACPA assure
le ramassage, la capture et le transport des animaux errants et/ou dangereux sur la voie publique.
➢ LA CITE DES METIERS : l’agenda de la cité des métiers est disponible sur
www.citedesmetiers22.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
Menus
avril 2021

LVC
FT
VPO
LVC
FR
FT
LVC
PL

Lundi 5

Lundi de Pâques

Mardi 6
C
FR
FT
VPO
FR
LVC
FT

Lundi 12
C
Betteraves râpées
FR
Emincé de poulet au
FT
curry
VPO
Riz et légumes
LVC
Yaourt
PL
Lundi 19
FT
C
Toast au chèvre sur
FR
VPO
salade
C
FT
Tomate farcie
LVC
PL
Riz
VPO
LVC
Banane chocolat
FT
chantilly
C
C
VPO
FT
LVC
PL

Tomate mozarella
Spaghetti bolognaise
Emmental râpé
Compote de fruits et
biscuit

Vendredi 2
LVC
C
FT
VPO
FR
C

Jeudi 8
C
LVC
FT
VPO
PL
C

Mardi 13
Salade grecque
Filet de colin sauce et
blé à la brunoise de
légumes
Ile flottante
Mardi 20
Melon
Steak haché
Frites
Yaourt aux fruits

Jeudi 1er
Soupe tomate,
vermicelle
Bœuf carottes
Fromage
Gâteau au yaourt et
pomme

C
VPO
FT
VPO
C
PL
C
FR
FT
VPO
FR
LVC

Salade
Couscous poulet
merguez
Fromage blanc aux
fraises
Jeudi 15
Salade californienne
Hachis parmentier
Salade
Petits suisses
Jeudi 22
Chou rouge, pomme
et mimolette
Timbale de pâtes
milanaise
Emmental râpé
Compote

Salade d’haricots
verts aux dés de
tomate
Galette œuf fromage
Fruit
Vendredi 9

FT
LVC
VPO
C
VPO
LVC
PL
FT

Salade de riz niçoise
Rôti de porc
Compote
Gâteau de semoule

FT
FR
VPO
LVC
C

Vendredi 16
Crêpe au fromage
Côte de porc sauce
piquante
Haricots panachés
Fruit

C
FT
VPO
C
FR
C

Vendredi 23
Tomate mimosa
et céleri rémoulade
Brandade de poisson
Salade
Fromage
Fruit

Vacances de Pâques
Recette : cupcakes pour 4 personnes
Lors du repas anglais, les cupcakes ont été très appréciés et certains enfants veulent connaître la recette…
Voici une version un peu plus légère en remplaçant la crème au beurre sur le dessus du cup cake par une
crème au fromage Philadelphia.
Pour le cupcake :
120 g de beurre mou
3 cuillères à soupe de lait
100 g de sucre
1 cuillère à café d’extrait de vanille, à défaut 1
2 œufs
sachet de sucre vanillé et 80 g de sucre au lieu
½ sachet de levure
de 100 g
140 g de farine
20 g de poudre d’amande (facultatif)
Pour le glaçage :
300 g de fromage Philadelphia
100 g de sucre glace

Le jus d’1/2 citron

Mélangez au batteur le beurre mou et le sucre puis ajoutez un à un les œufs. Continuez de battre en
incorporant le lait, la vanille et la farine. (la poudre d’amande si vous aimez)
Remplissez des moules à muffins en papier aux 2/3 et enfournez 13 minutes au four préalablement
chauffé à 180 °.
Battez le fromage Philadelphia avec le jus de citron et le sucre glace.
Décorez le cupcake si possible avec une poche à douille cannelée.
Vous pouvez ajouter quelques gouttes de colorant naturel dans la crème. Ajoutez aussi des billes de
sucre colorées ou du vermicelle chocolat de couleur ou encore des pépites de chocolat.
Idéal pour les goûters festifs, vous pouvez réaliser plusieurs couleurs de cupcakes et différentes
décorations.
Enjoy your dessert !

INFORMATIONS MUNICIPALES
La cabine à livres
La cabine à livres est un projet qui a démarré avec l'envie de la bibliothécaire, Laëtitia, de garder
la cabine téléphonique et de la relooker en un objet culturel. Différents partenaires ont été
associés à la mise en valeur de cette boîte à livres notamment Joël Caillibotte, ancien élu (remise
en état de la cabine et peinture), le service technique de la commune et l'entreprise Tex'press pour
l'impression des images.
La commission bibliothèque souhaitait également y associer la charte Gallo, d'où les traductions
en breton « boest es livrs » et en gallo « bouest ar levriou ».
Cette boîte à livres a pour but de faciliter l'accès à la lecture et ce gratuitement. L'animatrice de la
bibliothèque, l'équipe de bénévoles et les élus s'occupent des dépôts de livres et de l'entretien.
La bibliothèque a régulièrement des dons qui sont réinjectés dans la cabine et la population peut
emprunter, lire, déposer des ouvrages en bon état.

Conseil Municipal du 25/02
COMPTE-RENDU
Transport scolaire – participation financière
Le Conseil Municipal a reconduit sa participation financière pour l'année 2020/2021 aux familles de
Landéhen dont les enfants utilisent l’un des transports scolaires aidés par le Conseil Régional et
délégués à Lamballe Terre et Mer (Car, Tibus, Train, etc…). Le montant alloué est de 42 € par enfant
(1er et 2ème enfant) et à 21 € (3ème enfant d’une même famille).
Le versement de l’aide sera effectué, au vu de la remise en mairie d’un justificatif de paiement et
d’un relevé d’identité bancaire par les familles.

Ecole : Projet numérique : appel à projets pour un socle numérique dans les écoles
élémentaires
Dans le cadre du plan de relance, le Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports
met en place des mesures destinées à favoriser la continuité pédagogique dans les écoles grâce au
développement des services numériques. Ces mesures visent à l’acquisition d’équipements
informatiques, de services et ressources numériques et s'adressent aux cycles 2 & 3 qui n’ont pas
atteint le socle numérique de base.
Le Conseil a approuvé le projet de l'école de Landéhen. Le volet Equipement subventionné à 70 %
s'élèvera au maximum à 14 000 € TTC. Le volet services et ressources numériques, subventionné à
50 % sur la base d’un montant maximum de dépenses de 20 € pour deux ans par élève est estimé à
1900 €.
Le conseil a autorisé le Maire à déposer la candidature de la commune, à signer la convention à
intervenir avec l’Education Nationale et la convention de mise à disposition du matériel à l’école
Saint-Joseph.

Délaissé communal de voirie
Le Conseil Municipal a donné son accord pour la vente d’un délaissé de voirie communale au
Joncheray, au prix de 50 € TTC le m2, sous réserve de l’édification de deux logements
supplémentaires. Tous les frais relatifs à la transaction seront à la charge du demandeur. Ce délaissé
n’ayant pas de fonction de desserte ou de circulation, son déclassement est dispensé d’enquête
publique préalable.
Le Conseil municipal a précisé que les conditions des éventuelles ventes de délaissés communaux par
la Commune, peuvent être différentes en fonction de la situation géographique, du projet pour lequel
la vente est sollicitée, de l’absence d’impact sur la sécurité, l’aspect environnemental, etc.
Projets d’investissements et subventions Le Conseil Municipal a décidé de mettre en œuvre les études pour ses projets d’investissement afin
de pouvoir déposer les demandes de subventions qui interviennent à différents moments de l’année
en fonction des financeurs : Département, Région, Etat, Europe….
Ces projets sont les suivants :
-

Restaurant scolaire et Salle polyvalente : Etudes de faisabilité en cours dont la restitution doit avoir
lieu en avril.

-

Salle Ominsport : Le retour de l'ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) sur le problème de
condensation, est en attente.

-

Viabilisation des terrains 3 et 5 rue de Saint-Glen : les devis sont en cours pour un montant actuel de
9 791.54 € TTC. Les terrains sont destinés à recevoir 2 logements édifiés par Bâtiments et Styles de
Bretagne.

-

Modernisation éclairage Mairie : Le Conseil a décidé de renouveler l’ensemble de l’éclairage des
bureaux et de la petite salle de réunion qui sont actuellement pourvus de néons datant de la
construction de la mairie. Un complément de devis est demandé pour les travaux d’électricité
demandés dans les rapports APAVE sur l’ensemble des bâtiments communaux.

-

Eglise : Le Conseil Municipal a décidé de faire évaluer le coût des réparations à effectuer sur la
toiture et la tourelle de l’église, suite à l’inspection confiée à l’entreprise Bourchanin : mousse,
fissures, etc. Les ardoises manquantes ont été remplacées par l’entreprise lors de son intervention.

-

Terrain multi sports extérieur : Un compte-rendu des échanges avec les jeunes et les associations a
été présenté au Conseil Municipal. Le Conseil Municipal a décidé de faire réaliser par l’ADAC les
dossiers de consultation des entreprises pour la partie terrain multisport et la partie modelages
paysagers et convivialité aux abords.

-

Aménagement des rues de la ville Commault et des roseaux : Les travaux de peinture réalisés sont
provisoires. Le Conseil décide de rencontrer les riverains (de la rue de la Ville Commault jusqu’à son
intersection avec la rue des Roseaux, des rues des Roseaux, de l’Hôtel Bon et des Perrières) afin
d’échanger sur les problématiques de la rue de la Ville Commault jusqu’à l’école. Cette rencontre
sera programmée lorsque la situation sanitaire le permettra. Dans l’attente, le conseil Municipal a
décidé de solliciter l’ADAC pour une étude de faisabilité.

- Programme de sécurité et d’accessibilité : après rappel de l’appel à candidature du Département,
pour lequel la Commune a été retenue à raison de 80 % sur une somme totale de 20637 € HT,
comprenant :
- Des travaux d’apaisement de la vitesse : 12 664 €
- Du cheminement piétons, cycles, personnes souffrant de handicap pour: 5873 € (y compris
abords et dans les bâtiments)
- Informer et orienter les services de secours pour : 2 100 €,
le Conseil Municipal a décidé de consulter les entreprises pour les travaux de cheminements des
personnes à mobilité réduite aux abords et dans les bâtiments communaux : rampes, nez de marches,
…
- Acquisition de matériel de désherbage à gouttelettes d’eau chaude : Le Conseil Municipal a décidé
l’acquisition de matériel de désherbage à gouttelettes d’eau chaude pour un montant estimé à
31 779.76 € HT auprès de la Société Oeliatec, achat mutualisé avec les Communes de Bréhand et
Coëtmieux. Le montant maximum à charge de chaque commune est de 10 593.25 € HT. La Région
est sollicitée pour une aide financière en raison :
De la nécessité d’investir pour les communes 0 PHYTO dans du matériel alternatif
Du choix d’un matériel performant techniquement ainsi qu’au niveau des
consommations d’énergie
De la dynamique de progrès collectif d’achat par mutualisation.
Le Conseil Municipal a autorisé la Maire à signer la convention à intervenir avec les Communes de
Bréhand et Coëtmieux définissant les conditions et modalités de mutualisation de ce matériel (achat,
entretien, assurance, pièces, stockage, planning d’utilisation…).

Cyberbibliothèque
Le Conseil Municipal a validé la politique d’achat de livres travaillée en Commission : le budget
annuel de 3000 euros par an comprend les livres achetés dans le cadre d’activités subventionnées et
les ouvrages professionnels. Ce budget va faire l’objet d’une étude afin d’ajuster les achats aux
différents types de public : jeunesse, adultes, ….
Le conseil a décidé d’acquérir un chariot de transport de livres pour un coût estimatif de 376.50 € HT

Commission des travaux
Le Conseil Municipal a validé la réalisation de graff sur l’armoire électrique dans l’impasse du
Temps Libre dans le cadre des activités des 11-17 ans. Enedis participe à hauteur de 400 €.

Conseil Municipal du 15/03
Le Conseil municipal s’est réuni pour voter le Compte de gestion ainsi que le Compte
Administratif 2020.
Tous les chiffres dans le prochain bulletin.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
> Petite-Enfance
RPAM : Reprise des activités
Les animations du Relais Parents Assistants maternels (RPAM) proposées aux
professionnels et aux parents accompagnés d’enfant(s) de moins de 3 ans : des espacesjeux, des ateliers à thèmes…reprennent sur inscription
Retrouvez les agendas du relais sur www.lamballe-terre-mer.bzh
Inscription obligatoire pour tous les participants aux ateliers et aux espace-jeux. Contactez les animatrices
de votre antenne.
> ESPACE JEU à LANDEHEN en AVRIL
Les Vendredis 02 et 23 avril, de 9 h à 12 h, à la Maison du Temps Libre sur inscription au 02 96 50 70 17

> Ludothèque
Reprise des activités
Que ce soit pour emprunter des jeux ou venir jouer sur place, la Ludothèque de Lamballe Terre & Mer
reprend ses activités sur l'ensemble des sites mais uniquement sur rendez-vous, afin de garantir la
distanciation dans les locaux.
Pour la prise de rendez-vous contactez la ludothèque :
• par mail quel que soit le lieu et le jour
• par téléphone :
souhaité :
Lamballe, 02 96 50 78 81
ludotheque@lamballe-terre-mer.bzh
Quessoy, 07 72 44 39 40
Hénansal, St Alban, Plénée-Jugon 07 72 44 39 40
Retrouvez les agendas des différents sites de la ludothèque sur www.lamballe-terre-mer.bzh

> Jeunesse
Centres de loisirs, inscriptions pour les vacances d’avril
Vacances de printemps du 14 au 24 avril 2020
• Inscriptions aux centres de loisirs 3-11 ans : du 23 mars au 3 avril.
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 23 mars.
Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur lamballeterre-mer.bzh et sur le portail Activités Enfance Jeunesse https://portail-famille.lamballe-terremer.bzh
Mission Argent de Poche
LE DISPOSITIF
La Structure Information Jeunesse (SIJ) de Lamballe Terre & Mer propose un dispositif pour permettre aux
16-17 ans d’avoir une première expérience tout en gagnant un peu d’argent de poche.
Les jeunes pourront effectuer des missions*, sur plusieurs demi-journées dans les mairies et les services de
Lamballe Terre & Mer (classement, peinture, petit bricolage), en contrepartie d’une indemnisation de 15€
par mission.
Ce projet a pour objectif d’accompagner les jeunes dans une première expérience, de créer du lien ou
encore d’enrichir leur CV.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
- Avoir entre 16 et 17 ans
- Habiter sur le territoire de Lamballe Terre & Mer
RETRAIT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION :
à partir du 1er avril : SIJ de Lamballe Terre & Mer à Lamballe-Armor et dans les mairies de notre territoire
ou en téléchargement sur lamballe-terre-mer.bzh ou sur le portail activités enfance jeunesse
portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh
Attention : Dépôt des dossiers complets : à partir du 1er avril et jusqu’au 30 avril
*Dans la limite des places disponibles
Les rendez-vous de la SIJ
Faire du baby-sitting

Faire du baby-sitting

Vendredi 30 avril 2021 - de 10 h à 16 h –
Plémy

Vendredi 7 mai 2021 - de 10 h à 16 h – La
Bouillie

Sous réserve des conditions sanitaires à venir

Sous réserve des conditions sanitaires à venir

> Culture
Soirée Blues en live
Le conservatoire vous invite à assister, vendredi 9 avril, à un concert blues diffusé en direct sur les réseaux
sociaux. Plus d'informations à venir sur le site de lamballe-terre-mer.bzh, dans la rubrique agenda.

> Économie
Aides exceptionnelles covid-19
Face à ce nouvel épisode de cette crise sanitaire, l'Etat, la BPI, la Région Bretagne, les chambres consulaires
et bien sûr Lamballe Terre & Mer se mobilisent pour soutenir les entreprises. Numéro spécial d'information
sur les mesures d'urgence pour les entreprises et les associations en difficulté : 0806 000 245 Plus d’infos
sur notre site internet : lamballe-terre-mer.bzh
Campagne de soutien au commerce de proximité : nos commerçants comptent sur vous, vous pouvez
compter sur eux !

Derrière cette campagne de Lamballe Terre & Mer agglomération, c’est un mouvement de
solidarité qui est lancé sur les 38 communes du territoire, pour encourager le “consommer local”,
en concertation avec les associations de commerçants. Réactifs et imaginatifs, nos commerçants
s’organisent : commande en ligne ou par téléphone, livraison, vente à emporter, le maximum est
fait pour répondre aux besoins des habitants et ce dans le respect des gestes barrières pour la
sécurité de tous.
Parmi ses actions, Lamballe Terre & Mer agglomération se veut facilitatrice et accompagne les commerces
qui le souhaitent, en relayant les services mis en place sur son site : www.lamballe-terremer.bzh/toussolidaires

Tous solidaires, continuons à nous protéger et consommons local !

> Transport
Distribus : rappel des consignes générales
Le port du masque est obligatoire pour les usagers à bord des véhicules, conformément aux dispositions sanitaires
gouvernementales.

A la suite des demandes formulées par les habitants de Lamballe Terre & Mer, le réseau Distribus
s’adapte en rajoutant de nouveaux arrêts à Lamballe-Armor et de nouveaux horaires pour les
lignes Chrono’. Pour cette année, une nouvelle campagne de communication participative a été
mise en place, faisant appel aux habitants pour apparaître sur les visuels (insertion presse,
campagne d’affichage, diffusion numérique…). Merci à Christophe, Frédérique, Krystelle, Séverine
et Titouan, résidents de Lamballe Terre & Mer pour leur participation citoyenne.

Covoiturage, le partenariat de Lamballe Terre & mer avec Ehop

L’agglomération de Lamballe Terre & Mer et l’association Ehop s’associent pour révéler vos
supers pouvoirs de covoitureurs
En complément de l’offre du réseau de transport de Lamballe Terre & Mer, le covoiturage est une
solution de transport alternative à la voiture en solo. Le covoiturage, comme le car, le train ou les
réseaux locaux permet : moins de stress, plus de convivialité, de la solidarité, un budget transport
réduit et une voiture de moins dans le trafic.
Un covoitureur, c’est quelqu’un qui partage ses trajets automobiles à l’occasion ou régulièrement,
à la ville ou à la campagne, quel que soit l’âge. Le concept n’est pas de créer de nouveau trajets,
mais bien de partager les trajets réalisés en voiture avec des personnes qui partagent le même
trajet aux mêmes moments. Un covoitureur peut être conducteur, passager ou les deux
alternativement. Le passager peut ne ps avoir de voiture, pas le permis ou tout simplement
souhaiter laisser sa voiture au garage de temps en temps.
Comment devenir covoitureur ? Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur ouestgo.fr
Aucune commission sur la mise en relation entre covoitureurs n’est demandée.
Des questions ? Des hésitations ? Pour vous aider à sauter le pas, appelez Ehop au 02 99 35 10 77
ou sur contact@ehopcovoiturons-nous.fr
Ehop est une association loi 1901 engagée depuis 2002 pour faire du covoiturage une évidence en
Bretagne, que ce soit pour se rendre au travail, aller chez le médecin, faire ses courses ou amener
son enfant au basket le mercredi.
Ouestgo.fr vous met directement en relation avec d’autres covoitureurs. La plateforme propose
trois modules : covoiturage domicile-travail, événementiel ou solidaires. C’est vous qui choisissez.
Inscrivez-vous, signalez vos trajets réguliers et rechercher vos futurs conducteurs ou passagers.
Pas de solution de transport pour aller au travail ? Contactez Ehop solidaires du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h au 02 99 35 01 56 ou sur solidaire@ehopcovoiturons-nous.fr
Le service Ehop solidaires vous accompagne gratuitement pour trouver un covoiturage. Votre
covoitureur pourra vous demander une participation aux frais à hauteur de huit centimes d’euros
par kilomètres.
Retrouvez le kit de communication de présentation via ce lien https://cloud.ehopcovoituronsnous.fr/index.php/s/tDSCWKofgnN7ESZ
Il comprend un kit de communication de lancement du partenariat ainsi que le support de présentation.

> Habitat
Permanences Facilha : Bien vivre dans son logement
Lamballe Terre & Maire accueille le dispositif Facilha « Bien vivre dans son logement », porté par le CAUE
des Côtes d’Armor et financé par le Département.
L'objectif de ce dispositif est de guider les pré-séniors et les séniors, dans leurs projets de création,
transformation, réhabilitation et adaptation de leur logement. Durant ces permanences, les habitants de
Lamballe Terre & Mer rencontrent gratuitement et uniquement sur rendez-vous un architecte-conseil
accompagné, au besoin, d’un ergothérapeute.
Lieu des permanences :
Espace Lamballe Terre & Mer - Bâtiment A, 41 rue Saint-Martin - 22400 Lamballe-Armor
Inscription auprès du CAUE au 06 34 45 21 12.
En savoir + : www.caue22.fr/facilha - bonjour-habitat.bzh
>> Renseignements et prises de rendez-vous pour les permanences :
Bonjour Habitat – T. 02 96 32 96 66 – habitat@lamballe-terre-mer.bzh - http://bonjour-habitat.bzh

> Déchets ménagers
Vigilance tri N°22 :
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 déposant dans leur bac ou sac jaune des déchets issues des
activités de bricolage : papiers peints, morceaux de plâtre, morceaux de bois, pinceaux, chiffons souillés...
Or, ces objets ne sont pas des emballages recyclables, ils doivent être apportés en déchèteries et triés selon
leur nature.
Le non-respect de cette consigne peut entrainer un refus de collecte du bac ou sac jaune.
Les heures et jours d'ouvertures des déchèteries sont disponibles en ligne sur www.lamballe-terremer.bzh/accueil/vivre-habiter/gestion-des-dechets/decheteries
Plus d'informations: contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

> Environnement
Attention aux frelons asiatiques !
Le frelon asiatique est un danger pour la faune et la flore locale.
De mars à juin, les femelles fondatrices sortent de leur hivernation et créent les nids primaires.
Petits (de la taille d’une orange), ils se trouvent généralement à moins de 3 mètres de haut, à l’abri des
intempéries : sous un toit, une cabane, un garage, dans une boite aux lettres, un nichoir à oiseaux...
La reine y pondra ses premiers œufs, point de départ d’une nouvelle colonie qui pourra contenir jusqu’à
3000 frelons lorsque le nid secondaire aura été construit.
Si vous voyez un nid primaire, contactez votre mairie pour renseigner une fiche de signalement.
> Le référent de la commune viendra constater la présence du nid et transmettra la fiche de signalement à
la Direction Environnement de Lamballe Terre & Mer.
> Un apiculteur volontaire (seulement pour les nids primaires) ou une entreprise retenue par Lamballe
Terre & Mer, viendra procéder à la destruction du nid.
L’opération est entièrement prise en charge par Lamballe Terre & Mer.
Nos amis les chats…
Le chat domestique est l’animal préféré des français avec plus de 13 millions de chats dans nos foyers (ne
sont donc pas comptabilisés les chats abandonnés et retournés à la vie sauvage).
Leur impact sur la biodiversité est mesuré depuis plusieurs années et les résultats sont inquiétants : on
estime que les seuls chats errants à travers le monde sont responsables de la disparition de 63 espèces de
mammifères, de reptiles et d’oiseaux. Mais nos chats domestiques ne sont pas en reste car ils ont conservé
un instinct de chasseur, indépendamment de tout besoin alimentaire.
Des solutions existent :

-

-

Stériliser automatiquement tout chat adopté : cela évitera des naissances non désirées
conduisant parfois à l’abandon, diminuera les nuisances et les fugues liées au rut et
protégera la santé de votre chat,
Empêcher les chats de sortir la nuit, période pendant laquelle leur activité de chasse est la
plus intense,
Vous procurer des dispositifs testés, dont l’efficacité est prouvée et qui limitent l’impact des
chats sur la biodiversité tout en garantissant leur confort (collerette colorée anti-chasse ou
collier à clochettes pour être vu par les proies).

Le saviez-vous ?
Un couple de chats peut donner naissance à plus de 15 000 descendants en 5 ans !
> Conseil Communautaire du 23 février 2021
AFFAIRES GENERALES – COMPTE RENDU DES
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR
DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil communautaire prend acte de ces
décisions.

AFFAIRES GENERALES – CONSTRUCTION DU
MUSEE MATHURIN MEHEUT – PLAN DE
FINANCEMENT DE LA PHASE TRAVAUX
Le Conseil communautaire prend acte du plan de
financement de la phase de la construction du
musée Mathurin Méheut. Les crédits nécessaires

à la réalisation de cette opération seront inscrits
aux budgets à venir.
Il sollicite du département des Côtes d’Armor et
de la commune de Lamballe-Armor la prise en
charge d’un tiers du reste à charge de cette
opération, déduction faite des subventions
perçues par les partenaires extérieurs.
AFFAIRES GENERALES – CONDITIONS DE LA MISE
A DISPOSITION DE VEHICULE DE SERVICE AVEC
REMISAGE
Le Conseil communautaire adopte les conditions
de la mise à disposition d’un véhicule de service
avec remise à domicile.
RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN
EMPLOI FONCTIONNEL
Le Conseil communautaire décide de créer un
emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint
des Services, à compter du 1er mars 2021.
AFFAIRES GENERALES – PROGRAMME PETITES
VILLES DE DEMAIN
Le Conseil communautaire valide d’adhésion de
Lamballe Terre & Mer au programme « Petites
Villes de Demain » et le recrutement d’un chargé
de mission à temps plein de catégorie A, en
contrat de projet, pour une durée de 3 ans,
renouvelable une fois.
Il autorise le Président, ou son représentant, à
solliciter le financement de ce poste auprès des
partenaires du programme « Petites Villes de
Demain ».
AFFAIRES GENERALES – RAPPORT SUR LA
SITUATION EN MATIERE D’EGALITE FEMMESHOMMES
La Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre
les femmes et les hommes, introduit l’obligation
pour les communes et EPCI de plus de 20 000
habitants, de présenter un rapport sur l’égalité
femmes-hommes. Il est présenté au Conseil
communautaire la situation en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes de la
communauté et les politiques qu’elle mène sur
son territoire.
AFFAIRES GENERALES – CANDIDATURE A
L’APPEL
A
MANIFESTATION
D’INTERËT
COLLECTIV’EGALITE FEMMES-HOMMES
Le Conseil communautaire s’engage dans la
réponse à la manifestation d’intérêt avec la ville
de Lamballe-Armor et désigne Benjamin
Guillerme-Jubin comme référent élu sur le
dossier, en binôme avec une élue de LamballeArmor et en collaboration avec un membre de la
Direction générale.

Il retient la gouvernance, la politique enfancejeunesse et la politique culturelle comme sujets
d’études à priori.
Le Conseil communautaire s’engage à mettre à
disposition du prestataire les données genrées
correspondantes et à se mobiliser pour les
actions de sensibilisation et étapes importantes
de la démarche.
AFFAIRES GENERALES – MUTUALISATION –
BILAN 2019
La mutualisation entre Lamballe Terre & Mer et
Lamballe-Armor a été instaurée en 2011. La
convention
fixant
les
modalités
organisationnelles et financières a été révisée en
2018. Le bilan de l’année 2019 est présenté au
Conseil communautaire.
FINANCES
–
DEBAT
D’ORIENTATION
BUDGETAIRE (DOB) 2021
Le Conseil communautaire prend acte, par un
vote, de la tenue du Débat d’Orientation
Budgétaire 2021, à l’appui du rapport
d’orientation budgétaire.
FINANCES – AUTORISATION D’EXECUTION DU
BUDGET 2021 AVANT SON VOTE
Le Conseil communautaire autorise :
- pour l’exercice 2021, dans l’attente du vote
du budget primitif, l’ouverture des crédits
d’investissement correspondant à 25% des
crédits des dépenses d’investissement du
budget de l’exercice 2020, selon la répartition
par budget et par chapitre,
- le Président, ou son représentant, à engager,
mandater et liquider les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des
crédits d’investissement ouverts aux budgets
précédents, non compris les reports de
crédits et les crédits afférents au
remboursement de la dette.
FINANCES – RECONDUCTION DU DISPOSITIF DE
FONDS DE SOUTIEN POUR LES CONTRATS DE
PRET A RISQUES
Le Conseil communautaire décide de reconduire
le dispositif dérogatoire pour une nouvelle
période
de
3
ans
pour
le
prêt
n°MPH25770EUR001 contracté par Lamballe
Communauté le 12 juillet 2006 auprès de DEXIA.
FINANCES – REVALORISATION DES TARIFS DES
PRESTATIONS DES SERVICES TECHNIQUES AU 1ER
JANVIER 2021
Le Conseil communautaire approuve les tarifs des
prestations des services techniques, applicables à
compter du 1er janvier 2021.

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DES QUATRE ROUTES (JUGON-LESLACS COMMUNE NOUVELLE) – ACQUISITION
D’EMPRISE A LA COMMUNE
Le Conseil communautaire accepte l’acquisition
de l’emprise à détacher de la parcelle 301ZL199
pour une surface de 1 762 m² au prix de 5 € HT
du m², soit 8 810 € HT. Les frais de géomètre et
d’acte sont à la charge de Lamballe Terre & Mer.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DES JEANNETTES 2 (ERQUY) –
ACQUISITION – SCI LE VERGER
Le Conseil communautaire approuve l’acquisition
de la parcelle B2266 d’une surface de 241 m² sur
le Parc d’Activités des Jeannettes 2 à Erquy,
propriété de la SCI du Verger, au prix de 1 928 €
HT, soit 8 € HT du m². Les frais d’acte et de
géomètre sont à la charge de Lamballe Terre &
Mer.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DE LANJOUAN 2 (LAMBALLEARMOR) – CESSION – SCI CAPELIO IMMO3
Le Conseil communautaire approuve la cession
de la parcelle 270 ZN 97 d’une surface de 2 997
m² du Parc d’Activités de Lanjouan 2 à LamballeArmor au bénéfice de la société Capelio, via la SCI
Capelio Immo3, ou toute autre société désignée
par cette dernière, au prix de 89 910 € (soit 30 €
HT du m²). Les frais d’acte et de géomètre sont à
la charge de l’acquéreur.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DE LANJOUAN 2 (LAMBALLEARMOR) – CESSION – SCI HDJ LAMBALLE
Le Conseil communautaire approuve la cession
de la parcelle 270 ZN 96 d’une surface de 2 000
m² du Parc d’Activités de Lanjouan 2 à LamballeArmor au bénéfice de la société des Huissiers de
Justice Lamballe via la SCI HDJ Lamballe, ou toute
autre société désignée par cette dernière, au prix
de 60 000 € HT (soit 30 € HT du m²). Les frais
d’acte et de géomètre sont à la charge de
l’acquéreur.
ECONOMIE INNOVATION RERCHERCHE –
SOUSCRIPTION AU SOCIETARIAT DE LA SOCIETE
COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF (SCIC)
« L’ECHO’SYSTEME »
Le Conseil communautaire approuve la
participation de Lamballe Terre & Mer au
sociétariat de la SCIC « L’ECHO’système », fixe le
montant de la participation à hauteur de 2 000 €,
soit 40 parts sociales et désigne Philippe
HERCOUET, membre titulaire, pour représenter
Lamballe Terre & Mer au sein de cette instance.

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES CARREFOUR DU PENTHIEVRE
(PLESTAN) – SERVITUDE DE PASSAGE DE
RESEAUX AVEC IEL
Dans le cadre d’un passage de réseaux
électriques et de télécommunication liée au
raccordement du futur site éolien de Plestan, le
Conseil communautaire approuve la servitude à
intervenir avec IEL, ou toute autre société
désignée par cette dernière, sur les parcelles
YL075,
YL142
et
YL224,
propriétés
communautaires.
TOURISME – SPL LAMBALLE TERRE & MER
TOURISME – CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE
MOYENS AVEC LAMBALLE TERRE & MER
Le Conseil communautaire approuve les objectifs
stratégiques, les missions et les modalités inscrits
dans la convention entre Lamballe Terre & Mer et
la SPL Lamballe Terre & Mer Tourisme.
TOURISME – SPL LAMBALLE TERRE & MER
TOURISME – COMPENSATION EXCEPTIONNELLE
COMPLEMENTAIRE
Le Conseil communautaire approuve l’attribution
d’une compensation exceptionnelle de 27 000 € à
la SPL Lamballe Terre & Mer Tourisme.
TRANSITIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES
– KERVAL – CONVENTION POUR LE TRAITEMENT
DES ALGUES VERTES
Le Conseil communautaire approuve les
conditions fixées par la convention avec Kerval
Centre Armor pour le traitement des algues
vertes issues du territoire de Lamballe Terre &
Mer, pour l’année 2021.
TRANSITIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES
– CONFERENCE BRETONNE DE LA BIODIVERSITE
– DESIGNATIONS
Suite au renouvellement électoral de 2020, le
Conseil communautaire désigne Jérémy ALLAIN,
titulaire et Catherine MOISAN, suppléante, pour
siéger à la Conférence Bretonne de la
Biodiversité.
HABITAT – PLH – VENTE D’UN ENSEMBLE
IMMOBILIER A LA COMMUNE DE BREHAND
Le Conseil communautaire décide de céder à la
commune de Bréhand le bien immobilier situé 9
Rue de Launay au prix de 77 000 €. Les frais
d’actes sont pris en charge, en totalité, par
l’acquéreur.
HABITAT – LOGEMENTS SOCIAUX RUE DE
PENTHIEVRE (PENGUILY) – FIN DU PORTAGE
FONCIER PAR L’EPF DE BRETAGNE
Le Conseil communautaire approuve :

-

Les modalités de calcul du prix de revient
rappelées à l’article 5.4 de la convention
opérationnelle et l’estimation pour un
montant de 96 398,01 € TTC, à ce jour,
susceptible
d’évoluer
selon
lesdites
modalités.
- La cession par l’Etablissement Public Foncier
(EPF) de Bretagne résumé ainsi :
o A côtes d’Armor Habitat : l’emprise de
760 m² dédiée au projet immobilier social
à l’euro symbolique,
o A la commune de Penguily : les emprises
de domaine public en voirie et
stationnements de
318 m² à l’euro
symbolique,
o Au propriétaire riverain, M. et Mme
Lepage : une emprise de 3 m²
correspondant à une régularisation
cadastrale à l’euro symbolique.
Il autorise le versement par Lamballe Terre &
Mer à l’EPF de subventions complément de prix
d’un montant de
96 322,58 €, destiné à
compenser la différence entre le prix de cession
aux acquéreurs et le prix de revient et ventilé
ainsi :
- 51 948,99 € TTC pour la vente à Côtes
d’Armor Habitat,
- 44 373,59 € TTC pour la vente à la commune
de Penguily.
Il accepte de payer, en plus, toute dépense,
charge ou impôt que l’EPF de Bretagne aurait à

acquitter sur lesdits biens. Les frais d’actes sont
pris en charge par Lamballe Terre & Mer.
EAU ASSAINISSEMENT – CONVENTION DE
REJETS VERS LES STATIONS D’EPURATION DE
LAMBALLE TERRE & MER
Le Conseil communautaire approuve les
modalités de la convention de rejet à
l’assainissement des industriels et autorise le
Président, ou son représentant, à signer toute
convention de rejet à l’assainissement des
industriels,
l’arrêté
d’autorisation
de
déversement et tout avenant prenant en compte
des modifications de rejet de l’industriel.
EAU ASSAINISSEMENT – EQUIPEMENT DE
RADIOTELEPHONIE SUR LE RESERVOIR DE BIENASSIS (PLENEUF-VAL-ANDRE) – TRANSFERT DE
LA
CONVENTION
D’INSTALLATION
ET
D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE FREE MOBILE A
LA SOCIETE ON TOWER France
Le Conseil communautaire approuve le transfert
de la convention du 20 décembre 2018 à la
société On Tower France pour la gestion et
l’exploitation des équipements décrits à la
convention et ses annexes. Il demande que toute
modification de technologie ou de mode de
diffusion soit portée à la connaissance de
Lamballe Terre & Mer.

Conseil Municipal d’Enfants

INFORMATIONS CYBER BIBLIOTHEQUE

Mardi 13 avril
à partir de
9h15 gratuit

littéraires, et délibérer en novembre !

Aux VACANCES de PRINTEMPS

ANIMATIONS NATURE ET ENVIRONNEMENT
Rendez-vous à l'arboretum, jardin communal entre l'église et l'école pour :
•
Bienvenue chez les ABEILLES solitaires avec CHLOE THEBAUT, apprentie au
service environnement de l'aggomération et PATRICK LEFEBVRE, apiculteur à
Landéhen.
Parent/enfant SAMEDI 24 avril de 10h à 12h
Inscriptions auprès de Laëtitia 02.96.30.31.66
Gratuit – financé par Lamballe Terre & Mer
•
Découverte des oiseaux du jardin & Fabrication de nichoirs avec Gérard
Beuve, élu - le service technique et la bibliothèque.
À partir de 7 ans, accompagné ou pas d'un parent
jeudi 29 avril de 14h à 16h

2€ - Inscriptions auprès de Laëtitia 02.96.30.31.66
Rallye-Photos : muni d'une tablette, nous ferons la découverte de la commune
et suivrons le parcours de la Chokoh'lanta.
•

Parent/enfant Mercredi 28 avril de 14h à 16h

2€ - Inscriptions auprès de Laëtitia 02.96.30.31.66

ANIMATIONS CULTURE ET NUMERIQUE
Rendez-vous à la cyber-bibliotheque :
•

Les jeunes réaliseront une CREATION en Réalité Augmentée avec
l'association ElectroniK.

Invention d'un scénario original, composition d'une fresque graphique et réalisation
d'animations en stop motion. Il faudra des dessins + tablette/smartphone pour que
l’animation se révèle !
7 ans-12 ans, mardi 4 mai de 14h à 16h

2€ - Inscriptions auprès de Laëtitia 02.96.30.31.66

Les horaires d’ouverture de l’espace Cyber Bibliothèque :

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
CLUB DES AINÉS
Comme nous ne savons pas quand nous pourrons reprendre nos activités, je propose de
vous prévenir par la presse ou par mail dès que les choses évolueront positivement. Biensûr, ensuite, nous reprendrons nos communications habituelles avec la gazette.
Michel Martin et le Bureau

Ecuries - Poney club de la Cassoire
Vacances de Pâques du 25 avril au 09 mai,
Prenez l'air☺:
avec la promenade initiation en famille: 20 € l'heure.
découverte baby en cours ou promenade en main 8.5 €
Mini-rando journée avec pause pique-nique: le lundi de Pâques 5 avril, et dimanche 25 avril.
Stages découverte liberté les deux semaines, à partir de 5 ans, demi-journée, journée, semaine.
Stages perfectionnement avec passage de galop.
Renseignements : nous contacter au 02 96 30 39 91/ 06 63 06 96 21

ANNONCES ET COMMUNIQUÉS

Carole coiffure – 06.88.63.41.65
Coiffeuse à domicile mixte sur Landéhen
Mais aussi : Lamballe, Maroué, Meslin, Pommeret, Trégenestre, La Malhoure, Penguily, St Glen,
St Trimoël, Trébry, Collinée - EHPAD

L'Association EPAL, bureaux à Brest, Rennes,
Nantes et présences régulières sur les Côtes
d’Armor, recrute des accompagnateurs-trices
prêts(es) à s'investir dans l'encadrement de
séjours de vacances proposés à des enfants et
adultes en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de
nos 200 séjours, 2 ou 3 semaines cet été entre
le 17 juillet et le 21 août, rejoignez nos équipes
d’animation ! 400 postes à pourvoir avec ou
sans BAFA.

Cook Food sur la place du bourg
le jeudi
mais aussi le dimanche
de 17h à 19h
Contact et réservation : 06.16.25.27.98

Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de
projet, expérience dans l'animation adaptée ou
le médico-social souhaitable mais débutants
acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (1
WE)
- PSC1 souhaitable
- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignements et postuler :
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-desresponsables-et-animateurs-pour-personneshandicapees-adultes.php

Cet espace est à vous :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Nom Prénom et adresse :………………………………………………………………………...
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