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ETAT CIVIL
Inhumations
-

Le 20 octobre 2022 de Madame PELLAN née GIBET Marie, anciennement domiciliée à Landéhen 7
rue de la Fontaine.
Le 12 novembre 2022 de Madame TALBOURDET née RUFFET Germaine.
Le 15 novembre 2022 de Madame GHEMMOUR Chérifa.

CEREMONIE DES VŒUX
Prenez date : le vendredi 06 janvier 2022 à la Salles des Fêtes
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

PERMANENCES DES ELUS
Permanences sur rendez-vous le vendredi à partir de 18 h 30, à la Mairie.
Prise des rendez-vous avant 12h le vendredi.
En cas d’urgence, Madame Le Maire peut être joint au 06 43 18 56 20.

RESTAURANT SCOLAIRE
Menus du mois de décembre 2022
Jeudi 1er
Le déjeuner doit comprendre : une
crudité, un fruit ou légume cru (C) - de
la viande ou du poisson (VPO) ou
Légumineuse Protidiques (LP)–des
légumes verts cuits ou fruits crus
(LVC) – des féculents (FT) – fromage
(FR) ou Lait (PL)

Lundi 05
FT
PL
LVC
VPO
FT
PL
LVC

FT
PL
VPO
FT
LVC
C

Soupe aux poireaux
pomme de terre
Sauté de dinde à la
provençale
Riz
Yaourt aux fruits

C
FR
VPO
LVC
FT

Mardi 06
C
FR
FT
LVC
LP
C

LVC
Salade alsacienne
FR
Lasagnes aux légumes VPO
Fruit
FT
LVC
FT
PL

Vendredi 02

FT
Toast au chèvre sur
PL
salade
VPO
Filet de cabillaud sauce FT
hollandaise
C
FT
Haricots verts
PL
Brownie
Jeudi 08

Soupe de légumes
au fromage frais
Rôti de porc
Petits pois
carottes
Far breton

C
LVC
VPO
FT
FR
C

Lundi 12
Mardi 13
Jeudi 15
FT Salade de lentilles aux
Potage santé
PL
VPO
Steak haché sauce au FR
dés d’emmental
Soupe au potiron
VPO
LVC
LVC
poivre doux
Blanquette de dinde
Tagliatelles du pêcheur VPO
LVC
FT
Jardinière de
Carottes et brocolis VPO
Petit suisse et
C
FT
légumes
Salade de fruits
clémentine
PL
FT
C
Fruit

VACANCES DE NOËL

Potage Dubarry
Emincé de porc
madras
Boulghour
Crème pâtissière,
poire chocolat
Vendredi 09
Céleri rémoulade et
betteraves vinaigrette
Filet de colin sauce
dugléré
Pommes de terre
Fromage
Fruit
Vendredi 16
Samoussas au saumon
Suprême de poulet
Pommes amandines
Bûche de Noël

Fermeture de la mairie
Les veilles de Noël et du Premier de l’an, à savoir les samedis 24 et 31 décembre,
la mairie sera fermée.

NUMEROS UTILES
18
Pompiers

15
Samu

17
Gendarmerie

112
Appel
d’urgence en
Europe

02.99.59.22.22
Centre
Anti-poison

3624
SOS médecins

3237
Pharmacie de
garde

EN BREF
✓
SACPA : Conformément à la loi, la population est informée que des « rondes » seront
effectuées sur la Commune par la société SACPA, au cours des mois de décembre 2022 et janvier
*
2023. La SACPA assure le ramassage, la capture et le transport des animaux errants et/ou dangereux
sur la voie publique.
✓
La Cité des métiers : Pour les demandeurs d’emploi, collégiens et lycéens, étudiants. Gratuit.
Calendrier et informations sur www.citedesmetiers22.fr ou au 02.96.76.51.51.

SUP'ARMOR 2022 : du 08 au 10 décembre 2022. Le Salon de l’Enseignement Supérieur en
Côtes d’Armor au Palais des Congrès Equinoxe / Brézillet à Saint-Brieuc :
• jeudi 08 et vendredi 09 décembre : 9h-12h & 13h-17h
• samedi 10 décembre : 9h-13h

PENTHIEVRE ACTIONS PLATEFORME MOBILITE…
Vous êtes :
▪ Demandeur.euse d’emploi
▪ Intérimaire
▪ Stagiaire de la formation professionnelle
▪ Apprenti.e ou altenrnat.e
▪ Salarié.e en insertion professionnelle
▪ Bénéficiaire de minima sociaux
Vous résidez sur le territoire de Lamballe Terre & Mer
Et vous avez besoin de conseils, d’appui ou d’un véhicule pour accéder à l’emploi ou à la formation ?

La plateforme est là pour vous aider !
Contactez-nous !
mobilactions@penthievreactions.fr
07.67.96.09.42 / 07.67.54.38.56

JE DECLARE MA RUCHE…

L’ A.L.E.C.

Vous avez une question sur la performance de votre logement, sur des travaux à entreprendre, sur vos
factures d’énergie, sur le choix d’un appareil électroménager ou d’un fournisseur d’énergie…
A l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, un conseiller Info-Energie peut vous répondre de manière
indépendante, objective et gratuite, par téléphone, ou lors d’un rendez-vous dans nos locaux ou lors de
nos permanences mensuelles à Lamballe, les 2ème mardi et 3ème jeudi de 9h à 12h.
Prise de rendez-vous au 02 96 52 15 70
En amont des fiches pratiques sont disponibles sur le site : http://www.alec-saint-brieuc.org
ALEC Pays de Saint-Brieuc
Centre Inter-Administratif - Bâtiment B
5 rue du 71ème Régiment d'Infanterie
22000 SAINT-BRIEUC
02.96.52.15.70 - contact@alec-saint-brieuc.org

L'application Ecowatt : pour une consommation responsable de
l'électricité
Alors que la consommation d'électricité s'annonce tendue cet hiver, le dispositif Ecowatt a été conçu pour
permettre à chacun d'agir sur sa consommation d'électricité afin d'anticiper les risques de coupure
hivernale. À quel moment devez-vous réduire votre consommation, faut-il débrancher vos appareils
électriques ? Le site internet MonEcoWatt, bientôt décliné en application, vous accompagne dans cette
démarche.
Explications avec Service-Public.fr.
Ecowatt est un dispositif citoyen mis en place par le gestionnaire du réseau électrique français RTE, en
partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Déjà disponible
depuis plusieurs années dans certaines régions de France avec le site internet MonEcoWatt (Bretagne,
Provence-Alpes-Côte d'Azur), ce service va être étendu d'ici le début de l'hiver à l'ensemble du territoire à
travers une application.
Ecowatt se présente comme une météo de l'électricité en informant en temps réel sur le niveau de
consommation des Français. Il s'agit d'inciter les particuliers, les entreprises et les collectivités à limiter
leur consommation, et plus particulièrement sur des périodes ciblées où le réseau est sous tension
(notamment dans les tranches horaires 8 heures-13 heures et 18 heures-20 heures). C'est la seule solution,
selon RTE, d'éviter les délestages.
Parmi les écogestes préconisés : la baisse du chauffage, la fermeture des volets et/ou rideaux dès la tombée
de la nuit ou en cas d'absence, la réduction des éclairages publics et privés, le report de l'utilisation des
appareils électriques les plus consommateurs...
À savoir : À partir de prévisions établies par RTE sur la consommation d'électricité, chaque journée est
classée selon un code couleur :
• vert : niveau de consommation « raisonnable » ;
• orange : consommation « élevée » ;
• rouge : consommation « anormalement élevée, avec risque de coupure d'électricité ».
Le site Ecowatt propose par ailleurs un système d'« alertes vigilance coupure » pour vous avertir en cas de
tensions sur le réseau électrique et de potentielles coupures de courant dans votre région. L'application
mobile, prévue avant l'hiver, proposera aux usagers de recevoir directement les alertes sur leur smartphone.
L'inscription est déjà disponible sur le site Ecowatt
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Prévention des intoxications au monoxyde de carbone
En période hivernale, l’actualité est marquée chaque année par la survenue de situations dramatiques
liées aux intoxications au monoxyde de carbone (CO), lourdes de conséquences pour la santé des
personnes.
Provocant plusieurs décès par an, ce gaz inodore et invisible est la première cause de mortalité par gaz
toxique en France. Sur la période du 1er septembre 2021 au 30 août 2022, 5 signalements d'intoxication
accidentelle dans des logements ont été déclarés dans le département des Côtes d’Armor impliquant 11
personnes dont 2 personnes sont décédées.
Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes
de production d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source d’énergie utilisée (gaz, fuel,
pétrole, bois...), associée le plus souvent à une insuffisance de ventilation.
Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et notamment les chauffages d'appoint utilisés en
continu, sont des dispositifs susceptibles de conduire également à des émanations importantes de ce gaz
toxique.
Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans des espaces clos lors de travaux ou de circonstances
particulières (tempêtes, inondations, coupures d’électricité …), de matériels équipés d’un moteur
thermique, tels que les groupes électrogènes ou les motopompes. Ces derniers doivent impérativement
être placés à l’extérieur des locaux.
Le maintien d’une aération permanente dans les locaux, la vérification des équipements et de leurs
conditions d’installation ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des fumées par un professionnel
qualifié au moins une fois par an demeurent les principaux gages de sécurité.
En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées,
vomissements…), les consignes de bonne conduite sont les suivantes :
•
Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ;
•
Arrêter les appareils de combustion si possible ;
•
Faire évacuer les lieux ;
•
Appeler les secours (112, 18 ou 15) ;
•
Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.

Brasero et barbecue : à utiliser dehors

contact@alec-saint-brieuc.org
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Retour sur le repas du C.C.A.S. du 15/10

Les 73 convives ont passé un bon
moment au repas du CCAS.
Parmi nos aînés présents, Mme
BOURDAIS Germaine et M.
CHERDO Jean-Baptiste étaient
les doyens de l’assemblée.
Nous remercions Bruno et Sabrina pour l’élaboration du repas et nos jeunes et les membres du
CCAS pour l’organisation et le service.

Retour sur le pot de bienvenue du 21/10
La commune a pu proposer de
nouveau le pot d’accueil aux
nouveaux
arrivants.
Celui-ci
n’avait pas pu être organisé depuis
2019 à cause de la covid.
Une quinzaine de foyers a pu
découvrir les activités et services
communaux, par une présentation
de la commune mais également
des associations locales.

Liste des délibérations du Conseil Municipal du 27 octobre 2022
TRAVAUX D’AMENAGEMENT du BOURG : EFFACEMENT DES RESEAUX rue de LA
COMMAULT Adoption du projet de travaux d'effacement de réseaux électriques et téléphoniques en amont des
travaux d'aménagement rue de la Ville Commault pour le montant suivant :

TRAVAUX
MONTANT ttc contribution de la Commune
réseau électrique
114 000
38 000
réseau éclairage public
64 800
39 000
infrastructures télécommunications
36 000
36 000
TOTAL
214 800
113 000
VOIRIE 2022 – MARCHE DE TRAVAUX – AVENANT N° 1
Signature de l’avenant N°1 au marché Voirie 2022 conclu avec l’entreprise Colas, pour un montant de
3 332.50 € HT.
STRATEGIE FONCIERE HABITAT – PROJET DE LOTISSEMENT COMMUNAL –
MAITRISE D’ŒUVRE
Autorisation de signature du marché de maîtrise d’œuvre avec la ou les Entreprises qui seront retenues,
ainsi que toutes les pièces complémentaires au marché
PERSONNEL COMMUNAL – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – ADHESION
A LA CONVENTION DE PARTICIPATION POUR LE RISQUE PREVOYANCE SOUSCRITE
PAR LE CENTRE DE GESTION 22
Adhésion à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » des agents communaux conclue
entre le Centre de Gestion 22 et Territoria Mutuelle, à effet du 1er janvier 2023, avec maintien de la
participation financière de la Commune.
FINANCES - DECISION MODIFICATIVE N° 1 au BUDGET PRINCIPAL
Adoption de la décision modificative N° 1 au Budget : virement de crédits entre chapitres.
TRANSFERT DE COMPETENCES –- RAPPORT DE LA CLECT N° 05-2022– APPROBATION
Adoption du rapport n° 5 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de
Lamballe Terre & Mer concernant notamment la clarification de la compétence entretien des sentiers
de randonnée, compétence facultative « installations de loisirs » qui est énoncée comme suit : «
création, entretien, mise en valeur (signalétique, promotion…) des sentiers de randonnée d’intérêt
communautaire ». Landéhen est concerné par le sentier de randonnée « au Pays de Saint-Guihen ».
Pour les transferts des communes vers l’agglomération, à titre exceptionnel, compte tenu de la diversité
des modalités d’entretien des chemins par les communes (régie directe, bénévolat, organisme
d’insertion, association foncière…), le transfert de la compétence est effectué sans valorisation de la
charge financière.
DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS
Désignation de Messieurs Philippe BOSCHER et David GAUBERT en qualité de correspondants
Incendie et Secours

ECONOMIES D’ENERGIE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX : BILAN ENERGETIQUE
2013-2021
Constats :
1.
Les conclusions du bilan énergétique 2013-2021 de la Commune établi par l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat sont les suivantes :
- Les changements d’horaire réalisés sur l’éclairage public en 2014 ont déjà permis une économie
d’énergie. Une grosse partie du travail est déjà effectué sur la Commune depuis près de 10 ans.
- Les travaux d’économie d’énergie à prioriser sont ceux sur la consommation électrique des bâtiments
et sur le gazole non routier.
- Le compteur jaune installé pour plusieurs bâtiments, ne permet pas de différencier les consommations
de chaque bâtiment.
2.
L’augmentation de la facture énergétique constatée en 2022 et le courrier du syndicat
Département d’Energie « invitant les collectivités à prévoir une hausse des budgets électricité de l’ordre
de 100 à 200 %, voire plus par rapport à 2022 ».
3.
Les associations, interpellées sur cette question de la sobriété énergétique, ont pratiquement
toutes abondé dans le sens de la Commune et sont volontaires pour adapter leur comportement :
activités sans chauffage à la salle des fêtes, éclairages des aires de jeu limités aux temps d’activité,
extinction des éclairages lorsque les locaux ou parties de locaux, ne sont pas utilisés….
Décision :
- Mise en place de sous-compteurs électriques au niveau des bâtiments et installations situés au
Complexe sportif et de loisirs.
- Réflexion sur la pause de mousseur sur les robinets et l’installation d’une réserve de
récupération d’eau de pluie pour le cimetière
- Poursuite de l’investissement dans le matériel électrique en lieu et place du matériel utilisant du
gazole non routier.
- Adhésion au dispositif EcoWatt
- Modification de l’éclairage public sur la journée du dimanche : suppression de l’allumage le
matin (7h30 jusqu’au lever du jour) et extinction à 21 h 30 le soir.
- Adaptation de l’éclairage des pignons de la mairie, du fonctionnement du panneau numérique
d’information, aux horaires d’éclairage public (selon contraintes techniques).

Réunion publique : Numérique : être plus autonome
Entendre vos besoins pour mieux y répondre
Le 12 janvier 2023 à 18h30 à la mairie
Présentation des bases et du perfectionnement à l’informatique
Temps de questions réponses et questionnaire
Partenaire : Familles Rurales
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> Enfance Jeunesse
Espace Jeux
Vendredi 02 et 16 décembre 2022 à la salle polyvalente de Landéhen, de 9 h 30 à 11 h 30.
Sur inscription de 14h à 16h au 02.96.50.70.17 ou rpe-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh

La Direction Enfance Jeunesse recrute pour l’Été 2023 !!
La direction enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer, dans le cadre de ses nombreuses activités estivales
(accueils de loisirs 3-11 ans, animations ados, séjours…) recherche pour l’été 2023 :
-

Des animateurs (Stagiaires BAFA et BAFA et équivalents)
Des directeurs (BAFD) et adjoints (stagiaires BAFD, BAFA avec expérience),
Des personnels d’entretien et de restauration,
Un animateur référent de l’accueil des enfants en situation de handicap,
Un agent technique (logistique, montage de camps…).

Les candidatures (lettres + CV) sont à adresser pour :
- Animateurs diplômés (BAFA ou équivalent) : pour le mardi 31/01/23 et une seconde date* au lundi
06/03/23.
- Directeurs et adjoints : pour le mardi 31/01/23 et une seconde date* au lundi 06/03/23.
- Animateur référent handicap : pour le mardi 31/01/23 et une seconde date* au lundi 06/03/23,
- Stagiaires BAFA : pour le lundi 06/03/23,
- Personnels entretien et restauration & Agent technique : pour le lundi 06/03/23.
*seconde date / selon postes restants à pourvoir.
Renseignements et candidatures :
Direction enfance jeunesse - enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh - 02-96-50-59-54
Inscriptions Accueil de loisirs et animations pendant les vacances de Noël (19 décembre au 02 janvier)
• Inscriptions ALSH 3-11 ans : du 25 novembre au 7 décembre.
Nouveauté : cette année 2 lieux d’accueils sont proposés :
Ouvertures des centres de Lamballe-Armor (Lamballe) « Do'minots » : du lundi 19/12 au vendredi 23/12
Horaires : 07h30/18h30
Et Plénée-Jugon « 1, 2, 3 Soleil » : Du lundi 19 au vendredi 23/12, du lundi 26 au vendredi 30/12
+ Lundi 02/01/23
Horaires : 07h/19h
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 2 décembre
Les informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur le portail activités enfance
jeunesse de Lamballe Terre & Mer

> Service Information Jeunesse
Ateliers de la structure Info Jeunes : Ateliers sur inscriptions
•

Les Mardis des possibles de 18h à 19h à la Structure Info Jeunes

Envie de donner un coup de main, être bénévole dans une association, valoriser des compétences ?
Avoir des informations sur le Pass’Engagement, le service civique, le service national universel…
Mardi 13 décembre 2022 de 18h à 19h à la Structure Info Jeunes au 15 rue Saint-Martin à Lamballe-Armor
•

Faire du babysitting : Jeudi 22 décembre 2022 de 13h30 à 17h Hénon

• BAFA Dating, prépare ton entretien de stage pratique : Mercredi 7 décembre de 14h30 à 17h
A la Structure Info Jeunes au 15 rue Saint-Martin à Lamballe-Armor
•

LES BOURSES “PROJETS JEUNES”

Tu as un projet à l’international, d’associations de jeunes ou d’évènements ?
La SIJ te propose une bourse. Renseigne-toi et demande ton dossier !
Date de dépôt de dossier : 31 janvier 2023
Temps d’informations : mercredi 11 janvier de 16h à 17h30 Lieu à déterminer en fonction des inscrits
Inscriptions aux ateliers : 02 69 50 87 30 - sij@lamballe-terre-mer.bzh

> Culture
Éveil musical
Autour de comptines aux milles petites histoires, les tout-petits, accompagnés d'un adulte, découvrent la musique
lors d'un joli moment de partage.
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Gratuit, places limitées, inscription auprès des bibliothèques
Mercredi 07 déc. > Bibliothèque - Coëtmieux > 10h - 02 96 34 68 61 - bibliotheque-coetmieux@orange.fr

> La Boussole - Centre Social Intercommunal
Anim’&Vous
VIENS FAIRE TON CIRQUE !
Un enfant, un parent, des agrès de cirque… David Dérosais, formateur bienveillant à Vis Comica vous propose de
venir découvrir ce monde pendant trois heures (avec des pauses !) : l’occasion de vivre un moment ludique et
privilégié avec un membre de sa famille, tout en s’initiant aux arts du cirque. Une petite surprise en fin d’atelier...
Binômes parent / enfant (à partir de 7 ans) - Lundi 19 décembre - 14h
Vis Comica - 3, Le Bas Chemin - Quessoy
Gratuit - Places limitées - Sur inscription - 06 20 86 00 74

> Déchets ménagers
Calendrier de collecte
En décembre, les calendriers de collecte 2023 seront envoyés par voie postale à chaque ménage du territoire de
Lamballe Terre & Mer ayant un bac d’ordures ménagères.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des calendriers de collecte sur le site de Lamballe Terre & Mer :
lamballe-terre-mer.bzh/vivre et habiter/collecte des déchets

> Environnement
Arbre, haie, boisement…renseignez-vous avant de couper !
Si couper, élaguer ou recéper des arbres fait partie de leur gestion, tout n’est pas permis au niveau règlementaire.
Particuliers ou exploitants agricoles, renseignez-vous auprès des services compétents avant toute intervention.
Zoom sur les mesures de protection existantes et leurs applications :
Type de mesure

Règlement

Éléments concernés et contraintes

Organisme
compétent
De droit

Code Rural

Article L.411-28

Loi paysage
Apparaît au Plan
Local d’Urbanisme

Code de
l'urbanisme
Articles L.151.19
et L.151.23

Espace boisé classé
(EBC)
Apparaît au Plan
Local d’Urbanisme

Code de
l'urbanisme
Articles L.113.1
et L.113.2

Un exploitant agricole locataire est obligé de demander
l’accord du propriétaire de la parcelle s’il souhaite araser une
haie.
Éléments ligneux (essence comportant du bois, comme
Mairie
l’églantier, l’ajoncs, le genêt, le charme, le noisetier, le saule,
le châtaignier, le chêne etc.) présentant un intérêt
écologique et repérés dans le Plan Local d’Urbanisme.
> Nécessite une compensation suite à abattage définitif.
Arbres isolés, haies, alignements d'arbres, bois, forêts, parcs Mairie
repérés dans le Plan Local d’Urbanisme.
> Défrichement interdit, coupes et abattages soumis à
autorisation préalable.

Fiche 7 des Bonnes
Conditions AgroEnvironnementales
(BCAE7)

Politique
Agricole
Commune
(PAC)

Code Civil

Article 671
et 672

Toutes les haies, sans exception, doivent être déclarées à la
DDTM
PAC. On entend, par haie, un linéaire de végétation avec
présence d'arbres et d'arbustes ou linéaire d'arbres et/ou
arbustes avec une végétation ligneuse.
> Induit une compensation pour chaque abattage définitif.
> Définit l’interdiction de la taille des haies entre le 1er avril et
le 31 juillet.
Arbres supérieurs à 2 m de hauteur
De droit
> Présence du tronc des arbres à minimum 2 mètres de la
ligne séparatrice des deux parcelles
Arbustes inférieurs à 0,5 mètre de hauteur
> Présence du tronc des arbustes à minimum 0,5 mètre de la
ligne séparatrice des deux parcelles
Le voisin peut exiger que les essences plantées à une
distance moindre que la distance légale, soient arrachées ou
réduits à la hauteur prescrite (sauf arbres âgés de plus de 30
ans)

Informations complémentaires
Si aucune demande préalable n’est réalisée, le pouvoir de police revient alors au maire qui rédigera une mise en
demeure. En général, la remise en état du site par de nouvelles plantations est exigée en respectant un cahier des
charges strict : choix des essences, distance entre les plants, mise en place de protections gibiers et de paillage,
entretien des linéaires et remplacement des plants morts…). Toutefois, si les prescriptions de la mairie ne sont
pas respectées ou si un tiers porte plainte sans passer par la mairie, l’affaire reviendra alors au tribunal.
Demander, ce n’est pas se voir refuser les choses !
Lorsqu’une demande d’abattage est effectuée, un technicien effectue une visite de terrain afin d’étudier les effets
qu’il peut engendrer. La demande peut être refusée, mais dans la majeure partie des cas, elle est acceptée avec
compensation sur site ou sur une autre parcelle. Dans certains cas, il y a autorisation sans demande de
compensation. Pour chaque dossier, la décision finale appartient au maire.
Couper des arbres pour du bois de chauffe, une extension, un regroupement parcellaire… demande de se
renseigner auprès des services compétents avant toute intervention.
Ces protections ont été mises en place afin de préserver le milieu naturel et donc la qualité de l’eau, le
maintien des terres arables, la protection de la biodiversité… Ces éléments arborés ont le pouvoir de capter le
carbone, réguler les températures et protéger des aléas climatiques mais également d’embellir le paysage et de
fournir du bois de chauffage.

> Sports
Activités de la Piscine sur la fin d’année
L'équipe de "La Piscine", établissement communautaire situé à Lamballe-Armor, vous propose à la veille des
vacances de Noël une animation "Les Lutins en maillots de bain !", le samedi 17 décembre de 15h à 18h.
Au programme : parcours gonflables & baptêmes de plongée sous-marine pour les plus grands, toboggan et
divers jeux pour les plus petits, le goûter est offert. Une animation sur le thème de Noel à venir pour profiter en
famille, en espérant que le Père Noel puisse nous rendre visite...
Au tarif d'une entrée individuelle. Attention, pas d'espace libre pour les nageurs. Renseignements à l'accueil de
"La Piscine"
La Piscine sera fermée à partir du dimanche 18 décembre et pendant toute la durée des vacances scolaires.
Réouverture aux horaires habituels le mardi 03 janvier 2023.
Il reste des places pour le second trimestre dans les cours enfants et adultes pour apprendre à nager.
Renseignement auprès du personnel d'accueil. N'hésitez pas également à vous renseigner pour découvrir les
autres activités proposées : aquagym, aquabike, aqua-jogging, aqua-training etc...

Conseil Municipal d’Enfants
Elections
Le 21 octobre dernier, ont été élus pour 3 ans : Sarah
QUENEHERVE, Ambre SOULABAILLE, Tom ROBIN
(premier plan) et Eliot CHEVALIER (second plan).

Les nouveaux élus ont pu rejoindre l’équipe des 8 enfants du C.M.E, qui s’est réuni durant les vacances
de la Toussaint. Ils ont alors pu participer à la confection de la cabane du jardin, sous les directives de
Mme Changala et de Jérôme - agent communal. Ils ont également confectionné des compositions florales
pour la cérémonie du 11 novembre.

Retour sur la Cérémonie du 11 novembre
Le Conseil Municipal d’Enfants était présent à la cérémonie. Les enfants ont accompagné leurs ainés
et pour l’occasion ont confectionné des compositions florales.

CYBER BIBLIOTHEQUE

Olivier DORCHAMPS
« Fuir l’Eden »

Durée de l’activité : ½ heure à 1 heure, dernier accueil à 16 h 15.

Afin d’éviter l’encombrement de la cabane à
livres et d’optimiser l’accès aux ouvrages, merci
de déposer en amont les dons à la bibliothèque.

Les films diffusés seront réalisés par
les élèves de la classe de CE2 et CM1
de l’école Saint Joseph de Landéhen,
dans le cadre d’une initiation à l’art
numérique, durant le mois de
novembre.

INFORMATIONS

ASSOCIATIVES

CLUB DES AINES
Activités de décembre 2022
 Jeudi 8

: 14h, club.

 Jeudi 22 : 14h, club avec partage de la bûche au goûter.
 Vendredi 16 : 18h00 rendez-vous au Manoir des Salles,
pour admirer la crèche où les enfants vous attendront
nombreux pour écouter les chants de Noël. Ensuite rendezvous à la Salle des Fêtes pour une distribution de friandises
et pour le pot de l’amitié.
Toutes les familles sont invitées.
A noter : Assemblée générale du club le jeudi 19 janvier 2023
Voyage 2023 en Ardèche du 21 au 27 mai 2023 : s’inscrire au plus vite auprès de
Brigitte DOUYERE 02.96.30.39.24 / 06.14.69.30.24
M.-Madeleine BEAUDET : 02.96.30.04.84 / 06.19.36.32.99

JEUNESSE SPORTIVE LANDEHEN

BASKET BALL
LANDEHEN BASKET – BALL
Organise un repas « Bourguignon »
en salle ou à emporter

Le SAMEDI 3 DECEMBRE 2022
ADULTE 12 €
ENFANT (primaire) 6 €
Les joueuses, joueurs, membres du bureau ou bénévoles passeront vous proposer
la vente de billets à vos domiciles.
Nous vous remercions par avance de leur réserver un bon accueil.
En cas d’absence ou autre, vous pouvez également effectuer vos commandes en
contactant Marie RONXIN au 06 63 52 67 45 ou Juliette LETACONNOUX au 07 61
60 67 81.
Le retrait des repas à emporter s’effectuera à la salle des fêtes entre 18h00 et 20h00

UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS - OPEX - SOLDATS DE FRANCE
Retour sur la cérémonie du 11 novembre
A l'occasion de la commémoration du 11 novembre, en plus des anciens combattants, nous
avons eu l'honneur d'avoir la présence de plus de 70 personnes, du conseil municipal d'enfants
et pour la première fois la protection civile.
La journée s'est poursuivie autour d'un repas pour les adhérents de l'association de l'Union
Nationale des Combattants de Landéhen-Lamballe, où cela a été l'occasion de remettre le
diplôme insigne de porte-drapeau à un jeu garçon de 18 ans (Dylan FIRMIN)

AMICALE DES BOULISTES

Concours de boules
Samedi 3 décembre
- Pen eus pen à 9h30
- Doublette éliminatoire à 14h30

ECURIES DE LA CASSOIRE PONEY CLUB DE LANDEHEN
Baptêmes poney du Marché de Noël
Haras de Lamballe-Armor du 02 au 04 décembre
(Les cours sont bien maintenus au centre équestre)

Animation de Noël
le dimanche 18 décembre de 14h à 17h
A partir de 3 ans. Venez participer en famille, ouvert à tous !
Renseignements et inscriptions : 06 63 06 96 21

Vacances de Noël
du 19 décembre au 30 décembre
Stages Liberté Initiation et confirmés avec passage de galop, journée ou demiPromenade initiation en famille : 1heure 20€/personne
Promenade pour confirmés
Stage initiation attelage en famille, sur inscription.
Les forfaits de cours poney s’arrêtent du 19 décembre au 02 janvier inclus, mais les stages et
promenades sont organisés à cette période pour vous permettre de monter pendant vos
vacances.
Renseignements et inscriptions : 06 63 06 96 21

PETITES ANNONCES ET COMMUNIQUES

Boulangerie Romélie
2 rue de Mauny – 22400 Landéhen
02.96.30.03.49
boulangerie.romelie@gmail.com

Haras de LAMBALLE
En décembre, le Haras perpétue la tradition avec son
célèbre marché de Noël : Les Écuries du Père Noël !
Ainsi, il ouvrira ses portes sur deux week-ends, les 2, 3
et 4, et 9, 10 et 11 et décembre 2022, dans les
écuries du Haras national de Lamballe.
Programme
sur :
https://www.haraslamballe.com/accueil-haras/nos-spectaclesmanifestations/les-ecuries-du-pere-noel

Les jeudis de l’info associative
le jeudi 1er décembre 2022 en visioconférence,
sur inscription limité à 100 participants
de 18h30 à 20h30 – Gratuit

L’association est-elle le meilleur statut pour mon projet ?
Que permet le modèle associatif selon la loi 1901 ?
Quels sont les autres modèles économiques pour porter un projet commun ?
Intervention de :
Nelly LECHAPLAIN, consultante en projet collectif et intervenante dans le cadre du DLA
Contact : Centre de Ressources et d’information des Bénévoles : Tél : 02.96.94.69.21

CALENDRIER Prévisionnel des FÊTES et des ANIMATIONS 2023
JANVIER
Vendredi 06

Vœux du maire

Sam. 14 Dim 15

Théâtre

Troupe des Doux Dingues

Jeudi 19
Ven 20 Sam 21
Dim 22

Assemblée générale

Club des Ainés

Théâtre

Troupe des Doux Dingues
FÉVRIER

Samedi 04

Repas annuel de l’école

Ecole Saint Joseph

Samedi 04

Assemblée Générale

VTT Land’

Samedi 04

Assemblée Générale

Amicale des boulistes

Samedi 18

Concours de boules

Samedi 25

Assemblée Générale

Amicale des boulistes
Anciens Combattants –
OPEX - Soldats de France
MARS

Dimanche 05

Bébé Puces

Familles Rurales

Samedi 11

Concours de boules ouvert à tous

Club des Ainés

AVRIL
Jarret Frites

Jeunesse Sportive Landéhen

Dimanche 02

Concours de sauts d’obstacles Club -Ponam

Ecurie de La Cassoire

Sam. 15 Dim 16

Concours de boules

Amicale des boulistes

Samedi 08

Chokoh’lanta

Samedi 1

er

MAI
Mardi 02

Concours de boules interclubs - Repas

Lundi 08

Fête de la Victoire 8 mai 1945

Dimanche 14

Fête du Club

Club des Ainés
Anciens Combattants –
OPEX – Soldats de France
Ecurie de la Cassoire

Jeudi 26

Courses cyclistes

Comité des Fêtes

JUIN
Vendredi 02

Assemblée générale

Association Tennis Landéhen

Samedi 03

Assemblée générale

Jeunesse Sportive Landéhen

Mardi 06

Concours de Boules interclubs - Repas

Club des Aînés

Samedi 10

Assemblée générale

Basket

Dimanche 11

Concours de sauts d’obstacles Amateur -Club Ecurie de la Cassoire

Vendredi 16

Fête de la Musique

Dimanche 18

Kermesse et repas

Ecole Saint Joseph

Samedi 24

Feu de la Saint Jean

Comité des Fêtes
JUILLET

Sam. 22 Dim 23

Concours de boules

Amicale des chasseurs
AOÛT

Concours de boules ouvert à tous

Samedi 12

Club des Ainés

SEPTEMBRE
Vendredi 1

er

Forum des Associations

Dimanche 03

Motocross Quihanet

Moto Club Lamballais

Mardi 05

Concours de boules interclubs - Repas

Club des Ainés

Vendredi 29

Assemblée Générale

Landéhen Endurance Club
OCTOBRE

Dimanche 1er

Randonnées pédestres et VTT

VTT Land’

Dimanche 08

Bébés Puces

Familles Rurales

Dimanche 10

Assemblée Générale

Amicale des chasseurs

Samedi 14

Repas des Aînés

C.C.A.S

Samedi 21

Concours de boules

Amicale des Boulistes
NOVEMBRE

Samedi 04

Assemblée Générale

Comité des Fêtes

Samedi 18

Concours de boules ouvert à tous

Dimanche 12

Commémoration du 11 novembre

Dimanche 26

Concours de Saut d’Obstacles Club-Ponam

Club des Ainés
Anciens Combattants –
OPEX - Soldats de France
Ecurie de la Cassoire

DÉCEMBRE
Samedi 02

Soirée Repas

Basket

Samedi 02

Concours de boules

Amicale des boulistes

Vendredi 08
Vendredi avant
vacances scolaires

Repas des associations
Goûter de Noël - Visite de la crèche

Ecole Saint-Joseph
Club des Ainés

