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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
ETAT CIVIL
Décès :
- le 12 mars 2022 de Madame BESNARD née POTIN Marie anciennement domiciliée 77 La Ville
Commault
- le 14 mars 2022 de Madame LEBOUVIER née ROUCHY, domiciliée 3 rue du Joncheray

REGLEMENT 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 ne peut pas se faire en pleine
nature, elle est réglementée

– 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

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Les électeurs sont convoqués le dimanche 10 avril 2022, afin de procéder à l’élections du
Président de la République. Le bureau de vote se tiendra à la Mairie de 8h à 19h.
S’il y a lieu d’y procéder, le second tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
N’oubliez pas votre pièce d’identité !
• Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
• Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
• Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le
président d'une assemblée parlementaire
• Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le
représentant de l’État
• Carte vitale avec photographie
• Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office
national des anciens combattants et victimes de guerre
• Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion
(en cours de validité) avec photographie
• Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie
• Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par les autorités militaires
• Permis de conduire (en cours de validité)
• Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national
de la chasse et de la faune sauvage
• Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des
pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire

VOTE PAR PROCURATION
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner procuration à un autre électeur même si celui-ci
n'est pas inscrit dans la même commune (art. 112 de la Loi Engagement et Proximité du 27
décembre 2019). Toutefois, le mandataire devra toujours se rendre dans le bureau de vote du
mandant pour voter à sa place.
Depuis le 3 janvier 2022, une nouvelle version de Maprocuration est mise en service.
► Importance du numéro d'électeur :
Il convient de noter que le " numéro national d'électeur " (NNE) du mandant et celui du mandataire
deviennent des données importantes pour donner et recevoir procuration.
· Pour faire une procuration via CERFA papier, le numéro national d'électeur du mandant et celui
du mandataire seront nécessaires ;
· Pour faire une procuration via " Maprocuration ", l'électeur devra fournir soit le numéro national
d'électeur du mandataire, soit l'état civil du mandataire.
Le NNE figure sur la carte d'électeur - qui sera renvoyée à tous les électeurs - mais aussi, à compter
de janvier 2022, sur le module "Interroger sa situation électorale" (ISE) de service-public.fr
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE).
Ce
module " ISE " permettra également à tout électeur de vérifier les procurations qu'il a données et
celles qu'il a reçues.

ELECTIONS LEGISLATIVES
✓ Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022.
✓ Inscription sur les listes électorales - possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin :
- en ligne (DILE) : Mise en ligne d’une nouvelle version du téléservice d’inscription sur les
listes électorales sur le site de service-public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
 jusqu’au 4 mai 2022.
- en mairie avec justificatif de domicile de moins de 3 mois et une pièce d’identité
 jusqu’au 6 mai 2022.
✓ Seuls les jeunes atteignant 18 ans qui ont fait la démarche de recensement citoyen à
Landéhen, seront inscrits d’office sur la liste électorale.

L’ARMEE RECRUTE
L’armée recrute des femmes et des hommes âgés de 16 à 30 ans dans plus de 100 métiers
de niveau 3ème à bac +5.
4000 Postes sont à pourvoir dans la marine nationale, 4000 également dans l’armée de l’air et de
l’espace et 16 000 dans l’armée de terre.
Des préparations militaires sont aussi proposées afin de découvrir le milieu militaire dans ces
trois armées. Elles se font sur différents formats : imprégnation d’une à deux semaines (pour
l’armée de terre et l’armée de l’air et de l’espace) ou un samedi sur deux pendant l’année scolaire
pour la marine nationale, ces préparations peuvent valider la MIG à l’issue du SNU.
Des informations complémentaires se trouvent sur ces 3 sites internet :
- lamarinerecrute.fr
- sengager.fr
- deveniraviateur.fr
Il est possible de s’entretenir avec une ou un conseiller en recrutement sur rendez-vous au
- Centre d’Informations et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA)
Esplanade Georges Pompidou à Saint Brieuc
du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 15h (02 96 01 58 08)

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 2022. 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
➢ GRETA-CFA des Côtes d’Armor : Les GRETA-CFA interviennent sur le
volet apprentissage de la formation initiale et sur tous les champs de la formation
professionnelle continue : bilan de compétences, VAE (Validation des Acquis de l’Expérience),
formations courtes et certifiantes dans tous les secteurs d’activités. La gamme étendue de filières
et métiers proposée par les GRETA-CFA leur permet de répondre au plus grand nombre étudiant, salarié, demandeur d'emploi, artisan, travailleur indépendant – que ce soit pour un
projet d’insertion, de reconversion ou d’évolution professionnelle. Calendrier des formations
disponibles sur https://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/greta-des-cotes-d-armor
➢ Syndicat Mixte du Haras de Lamballe : animations, activités pour tous, stages sur le
site : haras-lamballe.com

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 8 et 29 avril : Madame Nathalie TRAVERT LE ROUX, Maire
➢ Le 15 avril : Monsieur Gérard BEUVE, 3ème Adjoint au Maire
➢ Le 22 avril : Monsieur Philippe BOSCHER, 1er Adjoint au Maire
En cas d’urgence, Madame Le Maire peut être joint au 06 43 18 56 20

FERMETURE DE LA MAIRIE
 La mairie sera fermée le 31 mars, en cas d’urgence les services administratifs
pourront recevoir l’après-midi, après appel téléphonique.
 La mairie sera fermée le 12 avril à partir de 10h30.

SIMPLIFICATION DES DEMARCHES ADMINISTRATIVES :
OUVERTURE DE PORTAILPRO.GOUV.FR
Afin de simplifier la vie des entreprises, un nouveau service en ligne destiné à faciliter
vos démarches fiscales, sociales et douanières vient d’ouvrir à votre intention :
portailpro.gouv.fr
Ce portail, conçu en liaison avec un panel d’entreprises afin de répondre au mieux à vos
attentes, a été développé par la Direction générale des Finances publiques, les Urssaf et
la Direction générale des Douanes et Droits indirects.
Pour simplifier votre gestion quotidienne, portailpro.gouv.fr vous offre la possibilité :
• de bénéficier d’une connexion unique et sécurisée vous donnant accès sans
réauthentification aux services impots.gouv.fr, urssaf.fr et douane.gouv.fr et au premier
site partenaire net-entreprises.fr ;
• de disposer d’une vision d’ensemble de vos obligations et échéances fiscales,
sociales et douanières grâce à un tableau de bord unique et personnalisé ;
• de réaliser vos déclarations et de payer vos impôts et cotisations depuis un seul site ;
• de dialoguer de manière simple et sécurisée avec les impôts, les Urssaf et la douane à
travers une messagerie intégrée.
Ouvert à tous les professionnels, sans restriction de taille ou de statut, portailpro.gouv.fr
propose des services plus particulièrement adaptés aux travailleurs indépendants
employeurs, PME / TPE et ETI.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous connecter dès maintenant à portailpro.gouv.fr
pour vous créer un compte puis consulter votre situation ou effectuer vos démarches.
Nos portails urssaf.fr, impots.gouv.fr et douane.gouv.fr restent accessibles et utilisables
dans les conditions habituelles.
La Direction générale des Finances publiques,
La Direction générale des Douanes et Droits indirects,
L’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations
familiales

TITRES SECURISES : ANTS.GOUV.FR
Pour vos demandes de titres sécurisés - permis de conduire, certificat d’immatriculation, carte
nationale d’identité, passeport - un seul site officiel et gratuit : ants.gouv.fr.
L’ANTS est présente sur Twitter (@ANTSdirect) et LinkedIn (Agence Nationale des Titres
Sécurisés – ANTS) uniquement.
Il existe des sites frauduleux, utilisant un aspect graphique ressemblant aux sites
gouvernementaux, proposant les démarches pour le certificat d'immatriculation pour un coût plus
élevé.
Actuellement des pages frauduleuses sur le réseau social Facebook et certains sites Internet
prétendent délivrer des documents administratifs officiels produits par l’ANTS. Elles constituent
des tentatives d’escroquerie.
Nous mettons tout en œuvre pour les faire fermer.
Soyez vigilants !
Ne communiquez jamais vos informations personnelles ni vos données bancaires via les
réseaux sociaux ou des sites Internet non officiels.

RESTAURANT SCOLAIRE
LVC
FT
VPO
LVC
FR
FT
LVC
PL

Menus
avril 2022
Lundi 4
C
VPO
FT
LVC
PL

Betteraves râpées
Emincé de poulet au
curry
Riz et légumes
Yaourt

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

Mardi 6
C
FR
FT
VPO
LVC
PL

Salade grecque
Filet de colin sauce à
la brunoise de
légumes et riz
Ile flottante

Vendredi 1er
LVC
C
FT
VPO
FR
C

Jeudi 8
C
VPO
FT
VPO
C
PL

Salade californienne
Hachis parmentier
Salade
Petits suisses

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

FT
FR
VPO
LVC
C

Crêpe au fromage
Côte de porc sauce
piquante
Haricots panachés
Fruit

Vacances de Pâques
C
FR
FT
VPO
FR
LVC
FT

Lundi 25
Tomate mozarella
C
Spaghetti bolognaise LVC
FT
Emmental râpé
Compote de fruits et VPO
PL
biscuit
C

Mardi 26
Salade
Couscous poulet
merguez
Fromage blanc aux
fraises

Jeudi 28
FT
LVC
VPO
C
VPO
LVC
PL
FT

Salade niçoise
Rôti de porc
Compote
Gâteau de semoule

Vendredi 29
C
FT
VPO
C
PL

Melon
Brandade de poisson
Salade
Yaourt

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.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Conseil Municipal du 24/02
REUNION PLENIERE DU CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS – PROJETS 2022

Le déplacement aux Plages de Normandie prévu en 2020 est reporté au samedi 21 mai 2022 avec les
membres enfants qui sont sortis du Conseil ces deux dernières années. Le devis des cars Le
Vacon s'élève à 1 308,24 €.
Le jardin
Le Conseil Municipal d'enfants informe que le jardin du bonheur a besoin d’être entretenu et embelli :
hôtel à insectes, bacs à fleurs, cabane, pancarte d’information …. et demande l'aide des services
techniques, des parents, des grands-parents, des autres enfants.
La chokoh’lanta : Les enfants proposent une nouvelle formule et fixent cette manifestation au 23 avril
2022.

Un ciné goûter pour Halloween : il aura lieu le 31 octobre de 15 h à 17 h.
La journée du chien citoyen
Les enfants font part des constats qu'ils ont effectués sur l'importance des déjections canines sur les
trottoirs ou dans les espaces verts. Ils regrettent que les propriétaires qui promènent leurs animaux ou
qui les laissent divaguer, ne se rendent pas compte qu’en ne ramassant pas les déjections de leur
animal, ils ne donnent pas une bonne image de la commune. Ils proposent plusieurs solutions pour
sensibiliser les habitants propriétaires de chiens à la propreté du bourg, au respect des autres avec une
manifestation « la journée du chien citoyen » le 29 octobre 2022.
Un retour du Conseil municipal sur ces projets sera fait aux enfants lors de leur prochaine réunion.
AMENAGEMENTS des ESPACES
ATTRIBUTION DU MARCHE

DE

SPORT,

LOISIRS

et

CONVIVIALITE

–

Le volet Création de parcours sportifs et de loisirs de différentes natures, pédestre, VTT : promenade à
partir des différents quartiers (avec lien boucles de randonnées) avec création de liaisons douces
sablées (adaptées poussettes et PMR), du projet Sport, Loisirs et Convivialité, est attribué à l’entreprise
SRTP, mieux-disante, pour un montant de :

Tranche ferme : 50 152.00 € HT

Tranche conditionnelle : 16 785.00 HT.
SPORT LOISIRS ET CONVIVIALITE DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE
NATIONALE DU SPORT
Dans le cadre du programme "5000 équipements sportifs de proximité" 2022-2024, le Conseil
Municipal autorise le Maire à déposer une demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du
Sport pour des projets sportifs à déterminer avec la DRAJES qui pourraient être : street work out,
tables de tennis de tables extérieures, pumtrack.
TERRAIN DE FOOTBALL : DISPOSITIFS PARE-BALLON
Après consultation de quatre entreprises, le Conseil Municipal retient
la société SDU, mieuxdisante pour un montant de 9603.42 € HT pour l’installation de dispositifs pare-ballons (clôture et
grillage). En amont de l’installation de ces dispositifs, afin de diminuer le coût du socle à réaliser en
soubassement, des longrines seront mises en place au cours de journées participatives. Le conseil
sollicite également la Fédération Française de Football au titre du FAFA (Fonds d’Aide au Football
Amateur) pour aider au financement.
MISE A DISPOSITION DU TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE DE MAROUE
(LAMBALLE ARMOR) à la JEUNESSE SPORTIVE LANDEHEN Afin de trouver une solution aux séances d’entraînement lorsque les terrains de football de la
Commune sont impraticables en raison des intempéries, la salle omnisport ne disposant pas de
créneaux disponibles, le terrain multisports extérieur étant dépourvu d’éclairage, une demande
d’utilisation du terrain synthétique de Maroué a été sollicitée. Le Conseil municipal donne son accord
pour la prise en charge financière du coût s’élevant cette année, à 855 €.
SALLE OMNISPORT – PROBLEME DE CONDENSATION - ETUDE
Afin de résorber les problèmes de condensation à la salle omnisports, le Conseil municipal retient la
société Armor Ingénierie de Langueux, mieux-disante pour une prestation de diagnostic conseil d’un
montant de 2 900 € HT.

RESTAURATION SCOLAIRE - PLAN DE RELANCE – SOUTIEN AUX CANTINES
SCOLAIRES
Suite à la demande de subvention dans le cadre du plan de relance – soutien aux cantines scolaires,
pour l'acquisition de matériels visant à accroître et traiter les produits frais et locaux et lutter contre le
gaspillage, un accord de 12 568.94 € HT a été obtenu pour le matériel suivant : armoire frigorifique
positive à deux thermostats, éplucheuse de légumes de grande capacité, accessoires coupe légumes
robot coupe, disques julienne, macédoine, râpeur, trancheur à courroie, armoire négative puissante
avec groupe extérieur…
Le Conseil Municipal donne mandat au Maire
pour passer commande de ce matériel, après
réception des devis définitifs. Le reste à charge est estimé à environ 2000 € HT.
Par ailleurs, le Conseil Municipal autorise les réparations du lave-vaisselle (changement de la pompe),
de la friteuse (carte de commande) et du four (contacteur de chauffe), pour un montant estimatif de
1900 € HT.
ELECTIONS PRESIDENTIELLES DES 10 ET 24 AVRIL et LEGISLATIVES des 12 et 19 JUIN
2022– CONSTITUTION DES BUREAUX DE VOTE.
Les élus ont donné leurs disponibilités sur les quatre dates des élections afin de constituer les bureaux
de vote qui leur seront transmis dans les meilleurs délais.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
> Petite-Enfance
> ESPACE JEU à LANDEHEN en AVRIL
Le Vendredi 08 avril, de 9 h à 12 h, à la Salle Polyvalente de Landéhen
Inscriptions par mail : rpe-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh ou au 02.96.50.70.17 de 14h à 16h.

> Jeunesse
Mission Argent de Poche
LE DISPOSITIF
La Structure Info Jeunes 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 : Structure Info Jeunes de Lamballe Terre & Mer à
Lamballe-Armor et dans les mairies de notre territoire ou en téléchargement
sur lamballe-terre-mer.bzh
portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh
Dépôt des dossiers complets : du 1er avril au 30 avril à la SIJ de Lamballe Terre & Mer

Mobilités : Transports scolaires - Recensement des demandes de points d'arrêt
Les circuits scolaires sont organisés pour permettre aux collégiens et lycéens de rejoindre
l'établissement le plus proche de leur domicile selon la carte scolaire définie. Les élèves sont
affectés sur un circuit scolaire entre un point d'arrêt existant et leur établissement.
Si votre enfant est domicilié et scolarisé sur l'agglomération, la campagne de demandes de
création de points d'arrêt pour septembre 2022 démarre le 4 avril. La famille doit adresser un
courrier au Maire de sa commune de résidence avant le 20 mai 2022.
Les circuits existants et les points d'arrêt sont consultables sur distribus.bzh (onglet transport
scolaire/les circuits et les horaires).
Les familles seront informées par leur mairie au plus tard le 20 juillet de la suite donnée à leur
demande dès lors qu'elle a été adressée dans les délais.
Pour la création d'un arrêt, l'agglomération est notamment attentive au respect des conditions de
sécurité pour le car (absence de manœuvre dangereuse, visibilité suffisante pour le conducteur et
les autres usagers de la voirie, prise en charge sécurisée des élèves ...), au maintien d'un temps de
parcours acceptable pour les usagers du transport (45-50 minutes), à la distance entre deux points
d'arrêt.
RAPPEL :
La création d’arrêt est subordonnée à une distance minimale entre deux points d’arrêt :
· Hors agglomération, une distance minimale de 500 mètres est requise entre deux points situés
sur un circuit desservant les établissements d’enseignement secondaire (collèges et lycées)
·
En agglomération, du fait de l’éclairage public et des aménagements piétonniers, la distance
entre deux points d’arrêts est portée à 1km.
· A une distance de 3 km minimum entre le domicile du demandeur et l’établissement scolaire ;
· Au respect de la carte scolaire
· Au respect des conditions de sécurité (absence de manœuvres dangereuses pour le véhicule,
visibilité suffisante pour le conducteur et les autres usagers de la voirie, prise en charge sécurisée
pour l’élève, absence d’arrêt en sommet de côte ou proximité d’un virage…) ;
· Au maintien d’un temps de parcours acceptable pour les autres usagers scolaires.
Par ailleurs, aucun arrêt ne pourra être accordé pour les élèves dérogeant à la carte scolaire.
Toute demande de création de points d’arrêts sera étudiée au regard du nombre d’enfants
concernés scolarisés dans leur établissement de secteur
·
4 enfants minimum pour une extension de circuit
·
1 enfant minimum si le point d’arrêts est sur le trajet existant

> CIAS
Recrutement d’Aides à domicile
Vous avez l’envie d’aider et recherchez un métier où vous vous sentez utile ?
Vos qualités humaines, d’empathie, d’accompagnement peuvent être valorisées dans les métiers
de l’aide à domicile.
Le CIAS prend soin de nos ainés, leur permet de vivre chez eux, grâce aux agents du domicile qui
remplissent cette mission chaque jour.
Contact : CIAS Lamballe Terre & Mer - 02 96 50 73 20

> Culture
Orchestre de flûtes des Côtes d’Armor
Concert des élèves de flûtes des conservatoires de Lamballe Terre & Mer et de Saint-Brieuc, avec la
participation des élèves de violoncelle et de percussions du conservatoire de Saint-Brieuc, la Villa Carmélie.
Concert le dimanche 3 avril 2022 - 16h - Salle du Vieux Moulin à Andel - Gratuit
Inscriptions et réservations : 02 96 50 94 75 - conservatoire@lamballe-terre-mer.bzh

Cabaret Rive Gauche
Chansons, poèmes, saynètes, textes, slam, rap... créations originales ou reprises
inspirées de l’époque rive gauche parisienne.
Artistes ou spectateurs, inscriptions et réservations : 02 96 50 94 75
Mardi 5 avril 2022 - 20h - Petit théâtre à Hénon - Scène et entrée libres

Café débat et échange avec la psychologue clinicienne Clémence Prompsy
Clémence Prompsy est psychologue clinicienne spécialisée dans le domaine de la famille. Sommeil,
repas, gestion des émotions, rivalité dans les fratries, scolarité, vie de couple, vie professionnelle…
Avec son associée, Aurélie Callet, elle regorge d'énergie pour trouver des astuces qui conviennent
à la famille.
Ensemble, elles ont écrit : Je ne veux pas ! et Je ne dors pas ! ainsi que La Boite anti ennui.
Mardi 19 avril - 20h30
Maison des associations, salle du Clos du Roux à Plémy - Gratuit

> Environnement
Quand robots tondeuses et hérissons ne font pas bon ménage
La rencontre avec le hérisson, habitué de nos jardins et allié bien connu de notre potager, est
toujours un moment agréable au printemps.
Si les populations de hérisson paient un lourd tribu au trafic routier ou à l'utilisation de pesticides,
certaines menaces sont cependant plus insidieuses et sous-estimées. C'est particulièrement le cas
des robots tondeuses.
Fruit d'une technologie récente, ces appareils sont de plus en plus utilisés pour l'entretien des
jardins particuliers. Ils offrent un précieux gain de temps, mais une fois en action, la plupart des
modèles ne détectent pas la faune sauvage. Ainsi, un robot tondeuse qui heurte un hérisson
poursuivra son chemin sur le hérisson roulé en boule qui n'échappera pas à ses lames aiguisées.
Actifs entre la fin de journée et l'aube, de nombreux hérissons sont victimes d'accidents avec des
robots tondeuses programmés pour tondre durant la nuit.
Une solution simple et efficace pour résoudre ce problème ?
Si les fonctionnalités plus sécurisantes pour la petite faune sont assurément à privilégier lors de
l'achat d'un robot tondeuse, la première mesure pour limiter au maximum les risques d'accident
avec le hérisson, c'est d'éviter absolument d'utiliser ces appareils de nuit.

> Numérique
Programme d’avril à juin 2022
Animations, café numérique, ateliers (bureautique, internet, création numérique, …), retrouvez le
programme sur www.lamballe-terre-mer.bzh

> Emploi saisonnier
Vous cherchez un emploi saisonnier pour cet été ? Vous avez envie de jardiner ? D’animer ? De
nager ? D’accueillir ? De riper ? Lamballe Terre & Mer, son CIA et la ville de Lamballe-Armor
recherche des saisonniers, rejoignez-nous !
Envoyez votre candidature accompagnée
recrutement@lamballe-terre-mer.bzh
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> Sport
Programme des vacances à la piscine de La Tourelle – Plémy
Structure Gonflable
Le Lundi 11 et les vendredis 15 et 22 avril de 15h00 à 17h00.
Goûter offert aux enfants participants.
Stage d'apprentissage enfants à partir de 6 ans - sur inscription
Du 11 au 15 Avril de 11h00 à 11h45 ou de 13h15 à 14h00 et du 19 au 22 avril de 11h00 à 11h45 ou
de 13h15 à 14h00. 72 euros les 5 séances
Aquafitness - sur inscription
Lundi 11 avril : Aquagym douce à 11h50 et aquabike à 18h50
Mercredis 13 et 20 : Aquagym à 11h50 et circuit training à 19h00
Vendredis 15 et 22 : Aquatonic à 18h50
Horaires d'ouverture au public :
Lundi : 14h-18h30 et 19h30-20h30
Vendredi : 14h-20h30
Mardi : 12h00-13h00 et 14h -18h30
Samedi : 14h-17h30
Mercredi : 14h-18h30
Dimanche : 9h30-12h30
Jeudi : 12h-13h et 14h-18h30
Horaires exceptionnels lundi 18 avril : de 9h30 à 12h30
Centre aquatique La Piscine – Lamballe-Armor
Stages de natation pour les 6-12 ans
Pack de 5 séances sur 1 semaine : du 11 au 15 avril ou du 18 au 22 avril
Séances de 45min - 7.85€/séance soit 39.25€ le stage
Test de niveau obligatoire préalable à l'inscription.
Informations et inscription à lapiscine@lamballe-terre-mer.bzh ou au 02 96 50 13 80
Horaires pendant les vacances scolaires
Lundi : 10h-12h et 14h-19h
Mardi : 10h12h et 14h-20h
Mercredi : 10h-12h et 14h19h
Jeudi : 12h-19h

Vendredi : 10h-12h et 14h-19h
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 10h-13h et 15h-17h30

> Démarchages abusifs
Installation Pompes à chaleur : attention aux démarchages abusifs
Des particuliers souvent retraités sont démarchés pour l'installation d'une Pompe à Chaleur (PAC).
Le coût de l'opération qui leur est proposé est souvent surestimé, coût de 25 000€ par exemple, le
démarcheur vendeur promet oralement l'obtention d'aide aux environs de 19 000€, il demande un
avis d'imposition en disant s'occuper de tout.
Un dossier de crédit à la consommation est souvent systématiquement monté par la société
démarcheuse en même temps que le bon de commande. L'organisme de prêt type SOFINCO
CETELEM valide l'emprunt sur 10 ans avec des mensualités de plus de 200€ mensuels.
IL FAUT SAVOIR QUE LES AIDES D'ETAT DOIVENT ÊTRE DEMANDEES ET OCTROYEES AVANT LE
DEMARRAGE ET LA REALISATION DES TRAVAUX.
Soit on monte son dossier soi-même, soit l'entreprise s'en charge ou dit s'en charger.
Dans les dossiers concernés, l'entreprise n'a pas fait la totalité de la démarche ou n'a même rien
fait.

Les travaux sont souvent démarrés dès la fin du délai de rétractation (14 jours) suite à la signature
du bon de commande intégrant souvent le recours à un organisme de crédit que l'entreprise se
charge de contacter et est donc intégralement payée par l'organisme prêteur. L'ANAH centralise et
gère les dossiers de demande de primes et peut dire si le dossier est monté et si l'octroi d'aide est
validé mais après le démarrage des travaux et l'installation, c'est trop tard. Reste que dans le
meilleur des cas la PAC fonctionne.
Le fournisseur d'énergie (Ex EDF) peut aussi participer financièrement dans un délai de 2 mois
suivant la délivrance d’une facture détaillée mais la prime énergie ne se cumule pas avec celle de
l'ANAH. La facture n'est pas toujours remise. La société de la PAC ne répond plus.
Les clients souvent âgés de ces démarcheurs restent endettés sur 10 ans pour une PAC très
onéreuse. Ces sociétés ont misé sur la complexité des démarches et la publicité faite pour
l'obtention d’aides : ANAH-CREDIT-D'IMPOT-ECOPRET ZERO-PRIME ENERGIE-TVA 5% et AIDES
LOCALES OU TERRITORIALES.
Les moyens pour se défendre lorsqu’on s’aperçoit qu’il s’agit d’une escroquerie est de porter
plainte, alerter la Fédération Française du Bâtiment ou faire un signalement sur le site de
francerenov.gouv.fr pour se regrouper, intenter une action en justice.

Conseil Municipal d’Enfants

Aides aux démarches administratives en ligne
L'animatrice peut vous aider pour créer, par exemple, votre
espace santé. Prenez rendez-vous au 02.96.30.31.66

Le SERVICE LAMBALLE TERRE & MER
NUMERIQUE
Assembler des morceaux de carton pour créer
des formes comme un robot, une canne à
pêche, un piano..., et combinez-les ensuite
avec la Nintendo Switch pour donner vie et
jouer de manières inédites !

Contact : 02 96 31 90 29 numerique@lamballe-terre-mer.bzh

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
DEMANDES de SUBVENTIONS 2022
Les Associations de la Commune, sollicitant une subvention communale au titre de l’année
2022, doivent en formuler la demande avant le 30 avril 2022
Un bilan financier des activités s’étant déroulées en 2021
devra accompagner la demande ainsi qu’un RIB

CLUB DES AINÉS
Activités d'Avril 2022
Mercredi 6

: Concours de belote à Plœuc, départ sur la place du bourg à 8h30

Jeudi 14

: 14h, club

Jeudi 28

: 14h, club
et le 3 mai : Concours de boules à 8h30, invités Hillion, Meslin, Plédran,
Pommeret. Pour le repas, s'inscrire auprès de Michelle Porc ou Claude Lemière.

AMICALES DES BOULISTES

 Samedi 2 Avril
Doublettes éliminatoire à 14h30
 Dimanche 3 avril
Pen eus pen à 9h30
Doublettes éliminatoire à 14h30

 vendredi 15 Avril à 19h à la Maison du temps Libre

COMITÉ DES FÊTES
Courses cyclistes – Grand Prix de l’Ascension
Jeudi 26 mai 2022
Le comité des fêtes est à la recherche de jeunes demoiselles nées en 2006 ou 2007
pour remettre les bouquets le jour des courses de vélo.
Pour toutes les personnes intéressées pour venir tenir un poste le jour des courses de
vélo, merci de me contacter : Rondel Christophe 0608980129
Programme :
 Courses minimes : 12h 45
 Courses cadets : 13h45
 Courses pass cyclistes : 15h30

La Place du Bourg sera INTERDITE au STATIONNEMENT
à compter du LUNDI 23 MAI, dès l’arrivée de la fête foraine

Ecuries - Poney club de la Cassoire
- Dimanche 03 avril : championnat des Côtes d'Armor Club de
saut d'obstacle
Buvette et petite restauration avec Les Amis de la Cassoire.
Venez nombreux encourager les cavaliers !

Vacances de Pâques du 10 avril au 24 avril
Prenez l'air

:
-avec la promenade initiation en famille : 20€ par personne. Promenade confirmés
et en main.
- Stages découverte liberté les deux semaines, à partir de 5 ans, demi-journée,
journée, semaine.
- Stages perfectionnement avec passage de galop.
Renseignements au 06 63 06 96 21

-

Animation du lundi de Pâques : tous en famille, venez participer à la recherche des trésors

en chocolat !

ouvert à tous ! sur inscription.

ANNONCES ET COMMUNIQUÉS
Vide maison
à Landéhen
les 9 et 10 avril
de 10h à 18h
Lieudit « Les Noës »
Meubles, bibelots, vaisselle, vêtements,
outillage, jouets lampes, livres, …
Tout doit disparaître !

Du 14 au 21 mai 2022,
et du 1er au 8 octobre 2022
La MSA d’Armorique organise un séjour de
vacances pour les aidants
En partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques
Vacances, la MSA d’Armorique propose aux aidants
de participer à un séjour de vacances de 8 jours et 7
nuits en pension complète au centre de Port-Manech
à Névez (29) :
- du 14 mai au 21 mai 2022
- du 1er au 8 octobre 2022
Au programme de ces quelques jours : activités de
détente, temps de rencontre… l’objectif est ici de
permettre aux aidants de souffler et de prendre un
temps de répit indispensable pour continuer à assurer
leur rôle au quotidien auprès du proche aidé.
Conditions d’accès au séjour :
- aider un proche âgé retraité dans son quotidien
- être, soi-même ou la personne aidée, ressortissant
du régime agricole
Renseignements et inscriptions auprès des
Interventions Sociales de la MSA d’Armorique
-par téléphone au 0298857979 ou
-à cette adresse :
secretaiat_action_sociale.grprec@armorique.msa.fr
Date de clôture des inscriptions :
le 15 avril 2022 pour le séjour de mai
le 1er septembre pour le séjour d’octobre

Les Espèce Exotiques Envahissantes (EEE) en Bretagne, la lutte s’organise
Les EEE, sont présentes sur le territoire et occasionnent des bouleversements. Sous l’impulsion de la
DREAL et de la Région Bretagne, une stratégie s’organise sur votre territoire. Cette stratégie, mise en
place par FREDON Bretagne, est élaborée en trois temps : un premier d’information, un deuxième de
diagnostic, et un troisième de propositions d’actions par les acteurs. L’ensemble de cette stratégie devrait
être opérationnel courant de l’année 2021. Pour rappel, l'ARS (Agence Régionale de Santé), a missionné
FREDON Bretagne pour lutter contre les plantes invasives dangereuses : l'ambroisie à feuilles d'armoise, le
raison d'amérique, la berce du caucase et le datura stramoine. Si vous observez une de ces plantes : prenez
une photo, localisez très précisément sur une carte et envoyez les informations au référent pour qu'il
confirme l'identité de la plante : fredon@fredon-bretagne.com ou au 02 23 21 18 18.

