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Au revoir 2021, Bonjour 2022 !
C’est avec plaisir et optimisme, qu’au nom du conseil municipal, je vous adresse,
Landéhennaises et Landéhennais, mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2022.
Nous laissons derrière nous, l’année 2021, marquée à nouveau par la crise sanitaire,
faite de couvre-feu, confinement, vaccination, passe sanitaire, isolement… Tout le peuple
français consent à de nombreux efforts pour endiguer ce terrible virus, qui est toujours
présent, malgré la mise en place des nombreuses mesures. J’aimerais, au moment où j’écris ce
mot, pouvoir dire que tout cela est derrière nous. Ce n’est malheureusement pas encore le cas.
De ce fait, nous avons décidé, au moment de l’édition de ce bulletin communal, d’annuler avec
regret la traditionnelle cérémonie des vœux prévue le vendredi 7 janvier 2022. Ce temps est
pourtant un moment essentiel de convivialité, d’échange et de partage mais la situation
sanitaire connue à ce jour nous demande d’être précautionneux.
Je voudrais m’adresser particulièrement aux nouveaux habitants de la commune que je
n’ai pas encore eu l’occasion de croiser, et leur adresser la « bienvenue à Landéhen ». Je sais
que dès que la situation le permettra, nous retrouverons les temps de convivialité qui nous
permettront de faire plus ample connaissance.
Je souhaite également tirer un coup de chapeau à toutes les personnes qui s’impliquent,
au sens large, dans la vie de la commune pour que le dynamisme de la commune perdure et
que chacun s’y sente bien. Je pense particulièrement aux bénévoles des associations et aux
responsabilités portées par leurs dirigeants, aux bénévoles qui apportent leur aide à la
bibliothèque, aux personnes qui sont impliquées dans le Centre Communal d’Action Sociale, aux
membres de l’association foncière, aux Talents de Landéhen, aux particuliers qui prennent
l’initiative d’entretenir les parterres présents devant chez eux, au conseil municipal d’enfants,
à toute l’équipe municipale et bien sûr à tous les agents communaux.

Afin de n’oublier

personne, je tiens à remercier tous les acteurs qui s’investissent d’une manière ou d’une autre
au bien vivre ensemble !
Pour revenir sur l’année 2021, je vous propose de l’évoquer plus en détail dans la
gazette de fin janvier. Un lien internet pour un petit clin d’œil virtuel va vous être adressé
dans le prochain bulletin communal, sur le panneau électronique situé place du bourg, sur le
site internet de la commune et sur les réseaux sociaux. Vous n’aurez plus qu’à cliquer dessus
pour découvrir la rétrospective de l’année 2021...
Pour terminer mon propos, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année, qu’elle soit synonyme de santé, de joie, de sérénité, de
bonheur et de réussite dans vos projets personnels, familiaux ou professionnels.
Nathalie TRAVERT LE ROUX, Maire de Landéhen
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ETAT CIVIL
Noces de Diamant :
- le 28 novembre de Guy et Simone BOURDAIS, domiciliés 64 Mauny.
Décès :
- le 11 décembre 2021 de Julia MÉHEUST née CLÉMENT, domiciliée Les Noës.

RECENSEMENT CITOYEN
Les jeunes garçons et filles qui atteignent l’âge de 16 ans, doivent effectuer leur
recensement militaire à la mairie, entre la date à laquelle ils atteignent 16 ans et
la fin du 3ème mois suivant.
Ainsi, tous les jeunes, garçons et filles qui ont eu 16 ans au cours du mois
d’octobre 2021, doivent obligatoirement avoir effectué leur recensement avant la
fin du mois de janvier. Sont également invités à se faire recenser les jeunes
atteignant 16 ans en novembre, décembre 2021.

LISTE ELECTORALE ET DEMARCHES ASSOCIÉES
✓ Dates des élections à retenir pour 2022 :
- élections présidentielles : 10 et 24 avril
- élections législatives : 12 et 19 juin
✓ Interroger sa situation électorale
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen
peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en
ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

✓ Inscription sur les listes électorales
- 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
- en mairie avec justificatif de domicile de moins de 3 mois et une pièce d’identité
L'inscription est désormais possible jusqu'à 6 semaines avant le scrutin. Pour les présidentielles
2022, il sera possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 4 mars 2022.

✓ Carte d’électeur
Suite à une refonte de la liste électorale, tous les électeurs recevront une nouvelle carte courant du mois
de mars.

✓ Procuration à compter du 1er janvier 2022
A compter du 1er janvier 2022, un électeur pourra donner procuration à un autre électeur même si celuici 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.
A compter du 3 janvier 2022, une nouvelle version de Maprocuration sera 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.

EN BREF
➢ 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 janvier et de février 2022.

PERMANENCES DES ELUS
Permanences le vendredi à partir de 18 h 30, à la Mairie, sur rendez-vous.
La prise des rendez-vous se fait en mairie au plus tard le vendredi midi.
•
•
•

Les 7 et 21 janvier : Madame Nathalie TRAVERT LE ROUX,
Le 14 janvier : Monsieur Philippe BOSCHER, 1er adjoint au maire
Le 28 janvier : Monsieur Gérard BEUVE, 3ème adjoint au maire
➢

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

Menus du mois
de janvier
2022

RESTAURANT SCOLAIRE
Le déjeuner doit comprendre : une crudité, un fruit ou légume cru © - de la viande ou du poisson
(VPO) –des légumes verts cuits ou fruits crus (LVC) – des féculents (FT) – fromage (FR) ou Lait (L),

Lundi 03
LVC
FT
FT
LVC
VPO
FFR
C
PL

Soupe de légumes
Spaghettis à la
bolognaise
végétale
Emmental râpé
Salade
Yaourt

C
FR
VPO
LVC
FT

Lundi 10
Salade alsacienne
Rôti de dinde
Petits pois carottes
Gâteau yaourt
et aux pommes

LVC
VPO
LVC
FT
FR
C

C
FT
VPO
LVC
FT
Lait

C
VPO
VPO
FT
PL

Lundi 17
Soupe légumes
Filet de lieu
sauce dieppoise
Riz
Comté
Fruit

Lundi 24
Salade Luce
Carbonade aux
raisins
Carottes et P. de
terre
Yaourt
Lundi 31
Salade des
Ardennes
Cassoulet maison
Crème vanille et
spéculos

Mardi 04
C
FR
VPO
FT
LVC

FR
LVC
VPO
FT
C

C
FR
VPO
FT
Lait
FT

Salade
d’endives aux
pommes noix et
fromage
Saucisse
Purée verte
Galette des rois

Mardi 11
Potage Crécy
Langue de bœuf
sauce madère –
P.de terre
Fromage
Fruit
Mardi 18
Concombre
vinaigrette
Steak haché
Sauce tomate
Boulghour
Crème chocolat
biscuit

LVC
VPO
FT
Lait
C

FT
FR
VPO
LVC
FT
LVC
Lait

LVC
FT
VPO
LVC
FR
C

Mardi 25
LVC
VPO
FR
FT
C

Potage Dubarry
Tartiflette
Salade
Fruit

FR
C
VPO
LVC
FT
C

Jeudi 06
Soupe à l’oignon
mixée aux
croutons et
fromage râpé
Emincé de poulet
basquaise
Blé
Petits suisses et
clémentine
Jeudi 13
Potage santé
Fish and chips
sauce tartare
Fromage
Fruit
Jeudi 20
Soupe tomate
vermicelle
Escalope de dinde
à la crème
Haricots verts
Fromage blanc au
coulis de fruits
rouges
Jeudi 27
Toast au chèvre sur
salade
Blanquette de dinde
P. de terre et choux de
Bruxelles
Fruit

C
VPO
LVC
FT
FR
C

Vendredi 07
Carottes râpées
Gratin de
poisson aux
blettes, P. de
terre et comté
Fruit

LVC
FT
VPO
FT
FR
C

Vendredi 14
Pizza au thon et
fromage
Jambon blanc et
Ratatouille
Poire chocolat
crème pâtissière
Vendredi 21

LVC
FT
VPO
FR
C

Macédoine
Galette
Œuf/ fromage
Fruit

Vendredi 28
LVC
VPO
LVC
FT
FR
FT

Soupe à l’oseille
Paëlla de poisson
Fromage
Mousse au
chocolat

Retour sur …Le 25 novembre,
Le Restaurant Scolaire s’est mis aux couleurs anglo-saxonnes…

LE MONOXYDE DE CARBONE
A l’approche des épisodes de froid,
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 2020 au 30 août 2021,
8 signalements
d'intoxication
accidentelle dans des logements
particuliers ont été déclarés dans le
département des Côtes d’Armor
impliquant 20 personnes dont 4 ont
été transportées vers un service
d’urgence.
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.

COMMENT RÉALISER UN BON ÉLAGAGE
Les types d’ARBRES et HAIES
Les Arbres de haut rejet
➢ Coupe de branches gênantes au plus près du tronc et en oblique (élagage)
➢ Coupe au pied si gênant ou surnuméraire (abattage)
Les Taillis d’arbres
➢ Coupe de branches gênantes (élagage)
➢ Coupe de certains troncs gênants au ras de la souche (balivage)
Les Taillis d’arbustes
➢ Coupe de tous les troncs au ras de la souche (recépage), repousse naturelle en
10-15 ans

MODALITÉS DE COUPE
Pour favoriser le recouvrement de la plaie par l’écorce (cicatrisation),
limiter les risques d’infection

CONSÉQUENCES DE PRATIQUES NON ADAPTÉES
Effets inverses à ceux recherchés en termes de dégagement des voies et réseaux
Coupe de taillis à mi-hauteur :
➢ Pousse décuplée (2m/an)
➢ Réveil de nombreux bourgeons au niveau de la
coupe

Elagage trop sévère :
➢ Phénomène de survie avec réveil de nombreux bourgeons sur les troncs

En lien avec la voirie, pour la sécurité
HAIES NÉCESSITANT UN ENTRETIEN

En lien avec les réseaux : téléphone, fibre optique,…
HAIES NÉCESSITANT UN ÉLAGAGE

En lien avec les réseaux : téléphone, fibre optique,…
HAIES NÉCESSITANT UN RECÉPAGE

INFORMATIONS MUNICIPALES
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25/11
SALLE des FETES – TRAVAUX D’ETANCHEITE
Suite à des infiltrations constatées sur la toiture de la cuisine de la salle des fêtes, des travaux de
réfection de l’étanchéité ont été confiés à l’entreprise CBI de Saint-Trimoël, pour un montant HT de
6 648.95 €.
AMENAGEMENT DE BOURG – RUES de la Ville Commault et des Roseaux –
DIAGNOSTIC du RESEAU EAUX PLUVIALES
Dans le cadre du projet d'aménagement des rues de la Ville Commault et des Roseaux, le diagnostic
de l'état du réseau eaux pluviales a été confié à l’entreprise SPAC de Ploumagoar pour un montant de
1900 € HT.
TARIFS et REGLEMENT des SALLES
Le Conseil Municipal a adopté des modifications au règlement d’utilisation des salles communales et a
fixé les tarifs qui seront mis en place à compter 1er janvier 2022. Les tarifs principaux sont les suivants :

SALLE DES FETES
jour de location
Veille
lendemain

LOCATAIRES HORS
COMMUNE
avec cuisine
sans cuisine
502
373
186.5
186.5
251
186.5

LOCATAIRES de LANDEHEN
avec cuisine
299
102
149.5

sans cuisine
204
102
102

LOCATAIRES de LANDEHEN
SALLE POLYVALENTE
jour de location
veille ou lendemain

ASSOCIA-TIONS
gratuit

PARTICULIERS
107
53.5

LOCATAIRES de LANDEHEN
MAISON DU TEMPS LIBRE
ASSOCIA-TIONS PARTICULIERS
jour de location
veille ou lendemain

gratuit

94
47

CIMETIERE ––– TARIFS DES CONCESSIONS
Le Conseil Municipal a fixé Type
les
tarifs
des
concessions simple
funéraires qui seront mis en place
double
à compter 1er janvier 2022.
triple
columbarium et cavurne

Places

durée
15
30
4
15
30
6
15
30
4
10
20
2

A compter de 2022
78
123
97
154
142
222
354
708

RESTAURANT SCOLAIRE–TARIF PANIER REPAS – ABSENCES
Le Conseil Municipal :
- a fixé le tarif appliqué aux enfants titulaires d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) prévoyant
un panier repas, à 2.60 € (diminution de la part denrées dans le coût de revient du repas).
- a reprécisé les modalités de facturation des repas en cas d’absence :
▪ L’absence non signalée entraîne la facturation du repas.
▪ L’absence prévisible doit être signalée le jeudi de la semaine précédente.
▪ L’absence non prévisible comme la maladie doit être signalée avant neuf heures. Dans ces
conditions, seul le repas du premier jour d’absence est facturé.
▪ Les absences liées à la fermeture de classe n’entrainent pas de facturation de repas. Les
absences pour intempéries n’entrainent pas de facturation de repas lorsque l’école est
fermée.
TRANSFERT DE COMPETENCES – RAPPORT DE LA CLECT 1– APPROBATION
Six transferts de compétences sont effectifs entre la Communauté Lamballe Terre & Mer et les
communes :
 Navette estivale (transfert à la communauté)
• Subventionnement des unions commerciales (retour aux communes)
• Activités nautiques scolaires (voile) (retour aux communes)
• Contrôle des buts de sportifs (retour aux communes)
• Entretien des terrains de foot (retour aux communes)
• Désherbage thermique (retour aux communes)
Le Conseil Municipal a adopté le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) de Lamballe Terre & Mer.
L'attribution de compensation annuelle versée à la Commune s'élève à :
Contrôle des buts de sportifs : 134 € à compter de 2022
Entretien des terrains de foot : 646 € à compter de 2022
Désherbage thermique : 6383 € à compter de 2021.
PROJET SPORT LOISIRS ET CONVIVIALITE -DEMANDE DE SUBVENTION au titre
du CONTRAT DE PARTENARIAT EUROPE -REGION - PAYS
Le Conseil a approuvé le plan de financement du projet « sport loisirs et convivialité », et a
sollicité une subvention au titre des Fonds Européens.

PANNEAU « LANDEHIN »
Plusieurs habitants se sont interrogés sur le nouveau panneau d’entrée
d’agglomération.
Dans le cadre de « Gallo en scène » qui avait lieu du 25 au 29 novembre 2021 sur
Lamballe-Armor, l’association a souhaité mettre au gallo les communes aux
alentours, d’où le panneau LANDEHIN…
Celui-ci nous est gracieusement laissé par l’association.

DISTRIBUTION DES COLIS DU CCAS
Les membre du CCAS se sont répartis la distribution des 32 colis le week-end
du 26 novembre 2021.
Cette année ils étaient confectionnés par l’épicerie du P’tit Guihen.

COMPTE RENDU DE L’ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT
25/11
Le bureau de l’association Foncière s’est réuni le 25 novembre 2021.
Un point sur le curage et l’ajout des buses prévus lors de la dernière réunion est réalisé, ainsi que
l’empierrement du chemin limitrophe du Breuil.
Un devis sera demandé pour clore les travaux du Chemin de la Ville Tanet.
Les membres décident de surseoir leur décision, concernant les devis demandés pour le chemin des
Saudrettes, car les travaux de curage et d’arasement suffisent pour l’instant.

INFORMATIONS

COMMUNAUTAIRES

> Enfance-Jeunesse
Petite-Enfance
Le Relais Parents Assistants Maternels change de nom et devient le Relais Petite
Enfance.
Ses missions restent inchangées :
- L’animatrice du RPE accompagne les familles dans leur recherche d’un mode
d’accueil pour leur enfant (crèche, assistant maternel, garde à domicile, etc). Si le choix se porte sur
un assistant maternel agréé ou une garde à domicile, l’animatrice informe sur les démarches à
effectuer en tant que parent employeur, et délivre une information générale en matière de droit du
travail (contrat de travail, congés payés, fin de contrat, etc).
- L'animatrice propose un accompagnement professionnel au quotidien, que ce soit par mail, par
téléphone ou en rendez-vous, à l'ensemble des assistants maternels du territoire. De plus, en
partenariat avec le service de PMI, des soirées professionnelles sont régulièrement mises en place.
- Le RPE organise également des animations gratuites, dédiées aux professionnels et aux parents
d’enfants de moins de 4 ans. Chaque semaine, des activités sont proposées sur plusieurs communes
du territoire.
Plus d’informations et agendas des animations sur le site internet de Lamballe Terre & Mer.
Espace Jeux à Landéhen
Vendredi 28 janvier 2022 à la Salle Polyvalente de Landéhen, de 9h30 à 11h30
Sur inscription de 14h à 16h au 02.96.50.70.17
Infos-jeunes (sur inscription)
Les ateliers :
Mon 1er CV, Ma 1ère lettre de motivation pour un stage ou pour un job saisonnier
Mercredi 26 janvier 2022 de 13h30 à 15h30 - Lamballe Armor
Les mardis des possibles :
Premier logement, premières démarches, premier loyer...
Temps d'échange pour avoir les clés !
Mardi 25 janvier 2022 de 18h à 19h - Lamballe-Armor

Sessions d'accompagnement :
Découverte des métiers & Faire ses choix en matière d'orientation : tous les mercredis et
un samedi sur deux à la SIJ - Lamballe-Armor.
Activités enfance jeunesse - Été 2022 - recrutement du personnel
La direction enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer recherche pour ses activités de l'été 2022, des
animateurs (BAFA ou équivalent, stagiaires, surveillants de baignade...) et des directeurs (BAFD ou
équivalent).
Les candidatures et CV sont à adresser, dès maintenant et au plus tard pour fin janvier 2022 à
l’attention de :
M. le Président de Lamballe Terre & Mer, 41 rue Saint Martin, 22400 Lamballe-Armor.
Ou par courriel à enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh
◆ Renseignements : 02 96 50 59 54

> Transport
Distribus : Demandez votre carte KorriGo Services !
À compter du 20 décembre 2021, le support de titre de transport Distribus évolue et devient une
carte KorriGo Services.
KorriGo Services, c’est la carte bretonne de déplacement. Cette carte permet de regrouper sur un
même support, un ensemble de titres de transport. Les usagers de Distribus pourront charger sur
cette carte leur titre Distribus, ainsi qu’un titre TER BreizhGo. À compter du 20 janvier 2022, ils
pourront également y charger les titres de l’ensemble des partenaires de KorriGo Services tels que
ceux des TUB (Saint-Brieuc), de la STAR (Rennes) ou de Bibus (Brest).
Dès le 20 décembre, les usagers pourront profiter du titre combiné TER/Distribus et bénéficier ainsi
de 50% sur leur abonnement mensuel Distribus (soit votre abonnement TER +7€ pour un
abonnement Les Citadines ou votre abonnement TER +15€ pour un abonnement Tous Services). Ces
abonnements combinés ne sont disponibles qu’auprès des Espaces KorriGo présents en gare de SaintBrieuc ou de Rennes, aux boutiques SNCF, sur les automates TER ou sur internet sur le site
ter.sncf.com.
Si vous disposez d’ores et déjà d’une carte Distribus, inutile d’en changer, elle reste valable. Toutefois
si vous souhaitez pouvoir charger des titres d’autres réseaux sur un même support, vous devez
demander le changement de votre carte Distribus en une carte KorriGo Services. Ceci est gratuit et les
titres en vigueur sur votre ancienne carte seront recrédités sur votre nouvelle carte.
Plus d’infos sur distribus.bzh ou au 0810 18 10 10
OuestGo : Convaincu par le covoiturage ? Rendez-vous sur la plateforme ouestgo.fr !
Découvrez comment devenir covoitureur ?
Pour vous permettre de covoiturer au quotidien selon vos besoins, votre collectivité est partenaire de
l’association éhop et de la plateforme numérique ouestgo.fr. Avec eux, nous faisons le choix d’un
covoiturage sans commission, accessible à tous : éhop et ouestgo.fr ne prennent pas de commission
sur la mise en relation entre covoitureurs !
Recherchez vos covoitureurs avec ouestgo.fr !
La plateforme publique et gratuite vous met directement en relation avec d’autres covoitureurs. La
plateforme propose trois modules : covoiturage Domicile-travail, Evènementiel ou Solidaires. C’est
vous qui choisissez votre covoiturage ! Inscrivez-vous, signalez vos trajets réguliers et recherchez vos
futurs conducteurs ou passagers.
Des questions ? Des hésitations ? Pour vous aider à sauter le pas, contactez éhop !
au 02 99 35 10 77 ou contact@ehopcovoiturons-nous.fr
Ehop covoiturage est une association loi 1901 engagée depuis 2002 pour faire du covoiturage une
évidence en Bretagne : que ce soit pour aller au travail, chez le médecin, faire ses courses ou amener
son petit dernier au basket le mercredi.
"Sur Ouestgo, il est possible de s’inscrire dans une communauté de covoitureurs, que celle-ci soit celle
d’une entreprise ou bien d’une zone géographique (zone d’activités, commune…). Le principe est de

regrouper au sein d’une même communauté les personnes ayant une destination commune et ainsi
faciliter la recherche de covoitureur. Afin de vous aider à trouver un covoitureur qui réalise le même
trajet que vous, l’agglomération de Lamballe Terre & Mer a créé une communauté dédiée aux agents
de l’agglomération. Vous souhaitez rejoindre la communauté ? C’est très simple, connectez-vous sur
votre compte Ouestgo et/ou cliquez sur "voir les communautés" dans l’encart bleu dédié aux
communautés. Il vous suffit alors dans le champ de recherches de taper de votre communauté :
« Lamballe Terre & Mer ».
Vous rencontrez des difficultés ou vous avez des questions, contactez Kevin, votre conseiller Ouestgo
au 02 99 35 10 77 qui vous aidera à « sauter le pas ».

> Déchets ménagers
La redevance Incitative
À partir du 1er janvier, la redevance incitative sera effective sur toutes les communes de notre
territoire pour encourager les bons gestes de recyclage, diminuer les déchets ménagers et répondre à
la réglementation (Loi NOTre).
Elle sera calculée suivant le nombre de présentations de votre bac à ordures ménagères à la collecte
et du nombre de personnes dans votre foyer. Des mesures spécifiques sont proposées aux
professionnels.
Vous pouvez estimer votre redevance incitative de 2022 grâce au simulateur mis en place par
Lamballe Terre & Mer Agglomération :
www.lamballe-terre-mer.bzh > gestion des déchets > simuler ma redevance déchets
Maîtriser sa facture de redevance incitative, c’est réduire notre production de déchets avec des
gestes simples du quotidien.
Retrouvez toutes les informations sur la redevance incitative sur le site lamballe-terre-mer.bzh.
Relevé des décisions du Conseil Communautaire du 16 novembre 2021
AFFAIRES GENERALES – COMPTE RENDU DES
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR
DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil communautaire prend acte de ces
décisions.
FINANCES
–
DEBAT
D’ORIENTATION
BUDGETAIRE (DOB) 2022
Le Conseil communautaire prend acte, par un
vote, de la tenue du débat d’orientation
budgétaire 2022, à l’appui du rapport
d’orientation budgétaire.
FINANCES – TARIFS 2022 – PRESTATIONS
DIVERSES
Le Conseil communautaire approuve les tarifs
applicables à compter du 1er janvier 2022 et
autorise le Président, ou son représentant, à
mettre
en
recouvrement
les
sommes
correspondant à ces tarifs.
FINANCES – VALEURS IRRECOUVRABLES 2021
(ADMISSIONS EN NON-VALEUR – PROCEDURE
DE RETABLISSEMENT PERSONNEL – CREANCES
POUR INSUFFISANCE D’ACTIF)

Le Conseil communautaire prend acte des
annulations de créances issues des procédures
de redressement personnel (PRP), des créances
pour insuffisance d’actif (CPIA), des cotes
prescrites et émet un avis favorable aux
admissions en non-valeur présentées par le
Trésor Public.
DECHETS MENAGERS – REGLEMENT DE SERVICE
DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET
ASSIMILES – AVIS
Le Conseil communautaire émet un avis
favorable sur le règlement pour le service de
collecte des déchets ménagers et assimilés,
applicable dès 2022.
DECHETS MENAGERS – REGLEMENT DE
FACTURATION DE LA REDEVANCE INCITATIVE
D’ENLEVEMENT DES DECHETS MENAGERS ET
ASSIMILES – ADOPTION
Le Conseil communautaire adopte le règlement
de facturation de la redevance incitative pour
l’enlèvement des ordures ménagères et
assimilés,
applicable
à
partir
du
1er janvier 2022.

DECHETS MENAGERS – GRILLE TARIFAIRE 2022
Le Conseil communautaire approuve les tarifs,
applicables à compter du 1er janvier 2022 sur
l’ensemble du territoire de Lamballe Terre & Mer
et autorise le Président, ou son représentant, à
mettre les sommes correspondantes à ces tarifs.
DECHETS MENAGERS – DECHETERIES – TARIFS
2022 POUR LES PROFESSIONNELS NON USAGES
DU SERVICE COLLECTE
Le Conseil communautaire approuve les tarifs
présentés, applicables à compter du 1er janvier
2022, pour les professionnels non-usagers du
service collecte et autorise le Président, ou son
représentant, à mettre en recouvrement les
sommes correspondant à ces tarifs.
DECHETS MENAGERS – POINTS D’APPORT
VOLONTAIRE DE DECHETS MENAGERS –
PRINCIPE DE FINANCEMENT
Le Conseil communautaire adopte les règles de
financement des points d’apport volontaire de
déchets ménagers :
- Lorsque Lamballe Terre & Mer est
demandeur pour la création d’un point
d’apport volontaire, elle prend en charge la
totalité des travaux de génie civil et de
fourniture des moyens de précollecte,
- Lorsque la commune/le promoteur est
demandeur pour la création d’un point
d’apport volontaire, la commune/le
promoteur prend en charge les travaux de
génie civil et Lamballe Terre & Mer prend en
charge la fourniture des moyens de
précollecte.
EAU ASSAINISSEMENT – TARIFS 2022 – EAU
POTABLE ET ASSAINISSEMENT
Le Conseil communautaire adopte les tarifs,
applicables à compter du 1er janvier 2022.
MOBILITES – DISTRIBUS – TARIFS 2022 ET
PENALITES POUR FRAUDES
Le Conseil communautaire valide :
- Les tarifs présentés pour les lignes du réseau
Distribus, dès 2022,
- La mise en place et le barème d’infractions
sur le réseau urbain, dès 2022.
AFFAIRES GENERALES – ATTRIBUTION
SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES

DE

Le Conseil communautaire approuve les
subventions complémentaires à verser en 2021,
précise que les subventions liées à un évènement
sont versées sous réserve de sa tenue et indique
que les crédits sont inscrits au budget.
AFFAIRES GENERALES – CONTRAT DE RELANCE
ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE)
Le Conseil communautaire approuve les
éléments du Contrat de Relance et de Transition
Ecologique 2021-2026 et autorise le Président,
ou son représentant à signer ledit contrat et la
convention financière 2021.
AFFAIRES GENERALES – GR34 – AMENAGEMENT
DU SECTEUR DE LA MASCOTTE (ERQUY) –
AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MANDAT
DE MAÎTRISE D’OUVRAGE AVEC LA COMMUNE
D’ERQUY
Le Conseil communautaire valide la nouvelle
répartition financière entre Lamballe Terre &
Mer et la commune d’Erquy et autorise le
Président, ou son représentant, à signer
l’avenant n°1 à la convention de mandat de
maîtrise d’ouvrage actant cette nouvelle
répartition.
ECONOMIE
INNOVATION
RECHERCHE
–
CONVENTION BREIZH FAB
Le Conseil communautaire valide le lancement
d’une action collective « Défi partagé Breizh
Fab »
en
partenariat
avec
Zoopôle
Développement et l’association DIX7, sur la
thématique de l’innovation auprès d’entreprises
industrielles du Territoire d’Industrie de Lamballe
Terre & Mer et autorise la budgétisation d’une
enveloppe d’un montant maximal de 6 300 €
couvrant les frais de fonctionnement de
l’opération.
Il précise que les frais de fonctionnement de
l’opération sont payés au fil de l’eau. Le
remboursement de ces frais, pour un montant
maximal de 6 300 €, s’effectuera au plus tard le
30 septembre 2022 sur la présentation des
justificatifs de dépenses par le CETIM, support de
portage financier de l’opération, ou tout autre
partenaire de l’opération.
Le Conseil communautaire autorise le Président,
ou son représentant, à signer une convention
avec le CETIM, ou tout autre partenaire de
l’opération.

CYBER BIBLIOTHEQUE
LE PROGRAMME du mois de janvier se fera en fonction du thème de la

Festivité Nationale des Nuits de la lecture 2022 :
Une manifestation pour célébrer le plaisir de lire et démocratiser l’accès à la lecture.
Le thème : «AIMONS TOUJOURS, AIMONS ENCORE», injonction de Victor Hugo

LE PROGRAMME :
Ciné-conte
sur INSCRIPTION au préalable
Vous découvrirez une animation lecture avec votre enfant :

Mer. 19
janvier
11h00
gratuit

Bout'choux
sur INSCRIPTION au préalable
RDV des assistant(e)s maternel(le)s, parents et les bout'choux autour des albums,
comptines et musiques

Vendredi
21 janvier
à partir de
10h30
gratuit

Ateliers du mercredi des Enfants
sur INSCRIPTION au préalable
De l’informatique au collage, de l'assemblage à la création d’histoires,
d'affiches ou de films d’animation...sans oublier les ateliers philo dans le
jardin pédagogique, tout sera bon pour développer l'imaginaire des
enfants !
Ateliers :
Mercredi 12 janvier : Atelier créatif : Carte pop up cœur pour la nouvelle année
ou la St Valentin
Mercredi 19 janvier : Atelier créatif : Origami avec Marie-Paule
Martin
Mercredi 26 janvier : Atelier créatif : Couture, un cœur à coudre
Mercredi 4 février : Atelier Créatif et imaginaire : Émotions

RENCONTRE d'AUTEUR
sur INSCRIPTION au préalable

Samedi
15 janvier
à 10h00

Vous pourrez rencontrer Dimitri Rouchon Borie, Lauréat du Prix Louis Guilloux 2021
pour son ouvrage « Le démon de la colline aux loups », paru aux éditions le Tripode.
Auteur Breton, il est journaliste spécialisé dans la chronique judiciaire et le fait divers.
L'achat de son livre et une dédicace sera possible.

DECOUVERTE du Pointillisme et Mandala

Samedi
29 janvier
de 10h30 à 12h
gratuit

INFORMATIONS

ASSOCIATIVES

AMICALE DES BOULISTES
Assemblée générale
Le 22 janvier 2022 à 19 h
A la Maison du Temps Libre

COMITE DES FETES
Le Comité des fêtes est à la recherche d’un petit chantier pour faire des fagots
pour le feu de la Saint Jean …
Contact : Christophe RONDEL : 06.83.41.93.12

LES DOUX DINGUES
Ce message pour vous annoncer que nous ne sommes pas en mesure de donner nos
représentations en 2022, compte tenu de la progression de la Covid et le respect des mesures
sanitaires.
Rendez-vous pour 2023.
Joyeuses Fêtes à tous
La Troupe

APEL ET OGEC DE L’ECOLE SAINT JOSEPH
Les parents d’élèves de l’école St Joseph organisent un repas, samedi 26 février 2022.
Réservation jusqu’au 31 janvier 2022 :
Auprès des parents d’élèves,
Ou par mail : apel.landehen@gmail.com,
Ou par téléphone au 06.64.89.91.77 (Benjamin
NICOLAS)
En fonction du contexte sanitaire, le repas se tiendra en
salle ou uniquement à emporter.

Columbo poulet
Fromage
Pâtisserie
12€

CLUB DES AINES

Les 50 ans du club des ainés de Landéhen.

50 ans d’existence pour un club, ce n’est pas si
commun. Le 18 novembre, le club des aînés a
fêté son demi-siècle. Maintes fois reportée à
cause de la crise sanitaire, cette fête a réuni
plus de 140 adhérents et invités, autour d’un
repas spectacle animé par Jaoset d’Lainti.
Quelle belle journée ! Tout d’abord, le soleil a
permis de faire une photo souvenir sur les
marches de la salle des fêtes. Le repas servi et
le spectacle ont été vraiment appréciés de tous
les participants heureux de se retrouver avec ce
moment de convivialité tant attendu.

Activités de janvier 2022
 Lundi 3

: 14h, Tarot

 Lundi 3

: 14h, reprise de la marche, départ sur le parking de la salle des fêtes.

 Lundi 3

: 9h30 et 10h45, Pilates.

 Mardi 4

: 9h30 et 10h45, Gym.

 Jeudi 6
 Jeudi 13

: 13h45, Club avec concours de belotte et boules.
: Assemblée Générale à 15h salle polyvalente.
13h30, début de la vente et remise des cartes pour 2022, jeux divers de sociétés
et boules. Tirage de la galette des rois à 16h30.

 Vendredi 21 : 9h30, Réunion de bureau avec élection suite à l A.G.
 Lundi 17

: 14h, Tarot

 Jeudi 27

: 14h, Club

A noter : Vendredi 4 février, repas des bénévoles
Il est urgent de s'inscrire pour le voyage en LORRAINE en 2022
pour un départ le mardi 17 mai et retour le samedi 21 mai.
Coût du voyage 685€ dont un acompte de 300€ à l'inscription pour les nouveaux inscrits
et 200 € pour ceux déjà engagés.
Téléphone :
Marie Madeleine Beaudet 0296300484 ou 0619363299
ou Michel Martin 0658071491

PETITES ANNONCES ET COMMUNIQUES

CALENDRIER des FETES et des ANIMATIONS 2022
Correctif
JANVIER
Samedi 22

Assemblée Générale

Amicale des Boulistes

JUIN
Samedi 18

Assemblée Générale

J.S. Landéhen

DECEMBRE
Samedi 3

Concours de Boules

Amicale des Boulistes

« Mettre en œuvre un atelier apicole complémentaire »
Formation de 70 heures au CFA-CFPPA de Caulnes (certification du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation. Tout public – Coût 10.30 € /heure avec possibilité de prise
ne charge selon statut. 1ère session : 14 au 18 mars 2022 et du 02 au 06 mai 2022 et 2ème
session : du 11 au 15 avril 2022. Informations et inscriptions : CFPPA de Caulnes - 02 96 83
92 68 - cfppa.caulnes@educagri.fr.

Bien que l'année touche à sa fin, les équipes du GRETA-CFA restent activent et préparent
l'ouverture de neuf formations début 2022 ! Plusieurs réunions d'information à destination du
grand public sont organisées. Renseignements :

GRETA-CFA des Côtes d'Armor
Agence de Saint-Brieuc [siège social]
19 bis Bd Lamartine - 22000 SAINT-BRIEUC

Tél. : 02 96 61 48 54
Courriel : greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

greta-bretagne.ac-rennes.fr
INDUSTRIE

TERTIAIRE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

HÔTELLERIERESTAURATION

Annaïck Amice-Blériot

HÔTELLERIE-

06.43.19.21.33

RESTAURATION Lannion

St-Brieuc

annaick.amice-bleriot@ac-

Antoine Le Ny

rennes.fr

06.43.19.38.66

Thierry Coste
06.89.31.30.46
thierry.coste@ac-rennes.fr

antoine.le-ny@ac-rennes.fr
BÂTIMENT - MÉTIERS D'ART

Stéphanie Rapinel

ENSEIGN. GÉNÉRAL -

SERVICES AUX

06.43.19.39.60

LANGUES

PERSONNES

stephanie.rapinel@ac-

Armelle Turbelin

ACCOMPAGNEMENT ET

rennes.fr

06.43.19.11.93

ORIENTATION

Sandra Herpeux

armelle.turbelin@acrennes.fr

06.43.19.40.94
sandra.herpeux@acrennes.fr

Groupe d’échanges sur la question du genre
En partenariat avec le Lieu-Dit
Jeudi 27 janvier 2022 à 20h15

