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•
•
•
•
•

Je veux tondre ma pelouse ce dimanche, à quels horaires suis-je autorisé à le faire ?
Je cherche un artisan sur la Commune.
Je recherche les heures d’ouverture et les animations de la cyber bibliothèque.
J’ai des soucis de voisinage, et je souhaite contacter le médiateur.
Je suis à la recherche d’un emploi ou d’une formation, quelle structure peut m’aider
sur le territoire ?
Je veux connaître les activités culturelles sur le territoire
Je veux consulter la gazette avant de la recevoir dans ma boite à lettres

EN UN CLIC : www.landehen.fr

MAIRIE - HORAIRES D’ETE
A compter du 02 juillet et jusqu’au 27 août inclus, la mairie sera fermée le samedi.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
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 de
avril 2022, doivent obligatoirement avoir effectué leur recensement avant la fin
du mois de juillet. Sont également invités à se faire recenser les jeunes
atteignant 16 ans en mai, juin et juillet 2022.

RESTAURANT SCOLAIRE
La facturation sera commune pour les mois de juin et de juillet. Pour des raisons
techniques, elle ne sera effectuée que fin juillet pour un paiement ou un prélèvement
autour du 15 août 2022.

Les enfants qui prendront leur
repas pour la première fois, à la rentrée ou en cours d’année scolaire
2022-2023 doivent être obligatoirement inscrits à la mairie. Dès
maintenant et avant le 09 juillet 2022
(Imprimé également disponible sur le site www.landehen.fr).

Il est rappelé que les enfants prenant occasionnellement leur repas au Restaurant
Scolaire doivent être préalablement inscrits en mairie
Nouvelle tarification au 1er septembre 2022 pour l’année scolaire 2022-2023
•
•
•
•

Repas enfant……. 3.40 €
Tarif réduit…….
2.23 € (3ème enfant)
Repas adulte….
7.00 €
Panier repas pour enfants titulaires d’un PAI: 2.70 €

PERMANENCES DES ELUS
A compter du vendredi 1er juillet et jusqu’à la fin du mois d’août, Madame Le Maire recevra sur
rendez-vous au 02.96.30.03.21 (secrétariat de la mairie).
En cas d’urgence, Madame Le Maire peut être jointe au 06 43 18 56 20.

EN BREF
•
La Cité des Métiers des Côtes d’Armor vous permet de participer à des événements
d’information sur les métiers, les formations, la recherche d’emploi, le changement de vie
professionnelle et la création d’activité.
Toute l’année, elle propose des évènements aux formats variés : la rencontre de professionnels de
structures, des forums, des salons, des visites d’entreprises, des témoignages métiers, des ateliers
collectifs.
Accès gratuit et ouvert à tous. Retrouvez l’agenda sur leur site : citedesmetiers22.fr – contact : 02
96 76 51 51 ou contact@citedesmetiers22.fr
•
Rondes de la société SACPA : la société SACPA effectuera des rondes au mois de juillet et
août 2022, afin de capturer les animaux errants sur la Commune.
•
Horaires relatifs au passage de tondeuses : Par arrêté préfectoral applicable sur l’ensemble
du territoire de la commune, y compris « en campagne » : les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés avec les tondeuses à gazon (mais aussi tout appareil tels que tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques… susceptibles de gêner le voisinage) 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 et les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

CAF : SEANCES D’INFORMATION COLLETIVES DE LA CAF
Thème : J’ai des enfants et je me sépare

FORTES CHALEURS ET CANICULE

INFORMATIONS MUNICIPALES
Compte-rendu du Conseil Municipal
du 09 juin 2022
SUBVENTIONS COMMUNALES 2022
Le Conseil Municipal a adopté les modalités de soutien aux associations locales suivantes :
▪
▪

les aides indirectes : mise à disposition et amélioration des équipements communaux…
la prise en charge du repas lorsque les membres des associations sont bénévoles pour la
commune
▪ l’attribution d’une aide directe avec le vote de subventions.
Associations Locales

2022

Club des aînés
Amicale des boulistes
OGEC
Anciens Combattants
Amicale des Chasseurs
Familles Rurales
Tennis
Basket
Comité des Fêtes
LEC (Landéhen
Endurance Club)
VTT LAND
JSL
Doux Dingues
TOTAL
Association extérieure
Protection Civile
TOTAL
CCAS

130
130
130
130
130
470
700
1260
235
130
130
1480
130
5185
100
50
2500

Une subvention est également accordée aux centres de formation (de moins de 26 ans), à raison
de 25 € par apprenti domicilié sur la Commune.
Les subventions sont versées après dépôt de la demande en mairie.
AFFAIRES SCOLAIRES – RESTAURANT SCOLAIRE – TARIFS 2022/2023
Le Conseil a voté les tarifs de restauration scolaire 2022/2023 après avoir pris en compte les éléments
suivants :
•
l’augmentation du coût des denrées en raison de l’application de la loi Egalim (50 % de
produits de qualité dont 20 % de bio).
•
Le principe du partage du coût de revient, par une prise en charge approximative d’une moitié
par les familles et l’autre moitié par la Commune.
•
•
•
•

Repas enfant……. 3.40 €
Tarif réduit…….
2.23 € (3ème enfant)
Repas adulte….
7.00 €
Panier repas pour enfants titulaires d’un PAI: 2.70 €

Concernant les modalités d’application du tarif réduit : chaque jour, il sera tenu compte du nombre
d’enfants présents par famille au Restaurant Scolaire. Les deux premiers enfants paieront le plein
tarif, les troisième et suivants bénéficieront du tarif réduit.
Le Conseil a également décidé d’étudier, pour la prochaine rentrée scolaire, les modalités de mise en
place d’une tarification sociale des repas.
Le Conseil a confirmé les modalités de facturation des repas en cas d’absence qui sont les suivantes :
▪ 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.
AFFAIRES SCOLAIRES – ECOLE PRIVEE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2020/2021
La convention signée entre l’école et la Commune qui s’applique pour la participation de la
Commune aux frais de fonctionnement de l’école pour l’année 2020/2021, prévoit le versement
d’une subvention d’équilibre si nécessaire. Au titre de l’année 2020/2021, le conseil Municipal a voté
une subvention complémentaire de 14 309.77 € sur le compte de l’OGEC.
GARDERIE SCOLAIRE 2020/2021 – subvention
Le Conseil Municipal a voté le versement d’une subvention à l’OGEC, correspondant au déficit de la
garderie 2020/2021 d’un montant de 4744.06 €.
TRAVAUX – LOTISSEMENT DES SALLES : AVENANT AU MARCHE
Le Conseil Municipal a voté un avenant au marché signé avec l’entreprise PAILLARDON le 27
novembre 2017 pour des travaux d’aménagement du lotissement des salles. La voirie définitive de la
rue desservant les lots (Impasse du Manoir) et constituant la tranche conditionnelle de ce marché, est
prévue au cours de ce mois de juin. L’avenant porte sur l’article relatif à l’actualisation dans le
CCAP, sur la variation des prix qui comporte une erreur matérielle : les indices TP (Travaux Publics)
ont remplacé l’indice ING (ingénierie).
TRAVAUX – DESHERBEUSE A EAU CHAUDE : AVENANT A LA CONVENTION DE
MUTUALISATION
Le Conseil Municipal a autorisé Madame La Maire à signer l’avenant à la convention avec les
Communes de Bréhand et Coëtmieux définissant les conditions et modalités de mutualisation de
nouvelles batteries sur le matériel alternatif au désherbage pour un montant de de 879.75 € HT, soit
une prise en charge financière de 293.25€ HT par commune.
TRAVAUX – ECLAIRAGE PUBLIC : RENOVATION PRISES DE COURANT – et de
LANTERNES
Suite au compte rendu d’intervention relatif à l’entretien des installations d’éclairage public sur la
Commune, le Conseil a approuvé la réparation de plusieurs éléments :
rénovation des prises de courant sur deux foyers situés devant la boulangerie, pour un
montant de 531.36 € TTC, dont 319.80 € à la charge de la Commune.
remise en état concernant 6 coffrets de mâts situés sur la Place du Bourg et rue de Bon Abri,
pour un montant de 1179.36 € TTC, dont 709.80 € à la charge de la Commune.
remplacement d’une lanterne rue du Joncheray pour un montant de 1088.64 € TTC, dont
653.20 € à la charge de la Commune
remise en état de six coffrets allée du Joncheray, pour un montant de 1088.64 € TTC, dont
655.20 € à la charge de la Commune.

PUBLICITE DES ACTES DES COLLECTIVITES TERRITOPRIALES : DELIBERATIONS,
DECISIONS, ARRETES Suite au décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, le
Conseil Municipal a décidé de procéder à la publicité de ses actes (délibérations, arrêtés, décisions...)
par publication papier à la Mairie (actes tenus à la disposition du public de manière permanente et
gratuite).
AFFAIRES COMMUNAUTAIRES – PACTE DE GOUVERNANCE
Un pacte de gouvernance a été approuvé par le Conseil Communautaire :
Il réaffirme les principes et les valeurs partagées de l’intercommunalité sur le territoire. Il vient
approfondir et améliorer les grands principes de la relation entre la Communauté d’Agglomération et les
communes qui la composent ainsi qu’entre les communes elles-mêmes. Ce pacte précise ainsi la
construction du processus décisionnel. Il a, en outre, pour objet de définir le rôle des différentes
instances de la Communauté d’Agglomération et de garantir la bonne articulation et la complémentarité
de la communauté et des communes membres.
Le Conseil Municipal a donné un avis favorable au contenu du pacte de gouvernance avec un souhait de
précisions, notamment, sur le rôle des commissions communautaires dont font partie les conseillers
municipaux.
COMPTABILITE ET NOMENCLATURE – PASSAGE à la NOMENCLATURE M57
DEVELOPPEE au 1er janvier 2023 –
Le Conseil Municipal a validé le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de
la commune de Landéhen au 1er janvier 2023 en adoptant la nomenclature M 57 développée.
DELIBERATION N° 2022-06-01-14
5.3 DESIGNATION D’UN ELU REFERENT SECURITE ROUTIERE
Suite à la demande de la Direction Départementale des territoires et de la Mer sollicitant la
désignation d’un référent sécurité routière, le Conseil a désigné Messieurs Philippe BOSCHER et
David GAUBERT pour représenter la Commune dans le domaine de la sécurité et de la
prévention routière.

Les embellissements et aménagements de la commune…
Notre libellule, confectionnée lors de la manifestation Landéh’Talents par les Soudeurs du soir, a pris
son envol au Manoir des Salles.

Des tables de pique-nique et bancs, en plastique recyclé, ont été installés rue de Bon Abri, Place du
Bourg, à l’arborétum, auprès du city park.

Autorisations de voirie
Les travaux sur domaine public demandés par des particuliers (busage d’entrée de parcelle, pose
de canalisations souterraines, d’éléments de piégeage d’eau, enrobé, bateau …) :
- doivent être précédés d’une demande d’autorisation de voirie
- sont effectués par la Commune, propriétaire du domaine public avec remboursement des frais par le
tiers demandeur.
Toutefois, la Maire, à titre dérogatoire, est autorisée par le Conseil Municipal – réunion du 5 mai
2021- à permettre que les travaux soient réalisés par les demandeurs lorsque les conditions de
réalisation le permettent. Les modalités d’exécution seront précisées dans l’arrêté portant
autorisation, avec contrôle des services communaux.

Autorisations d’urbanisme
A chaque projet correspond une autorisation spécifique, même si celle-ci ne vient pas créer de
surface habitable. En cas de vente de votre bien, chaque modification doit être répertoriée par une
autorisation d’urbanisme.
Vous souhaitez faire une modification d’aspect extérieur, un ravalement, un changement des
ouvertures, une réfection de toiture, une clôture, un carport, un garage, un abri de jardin, une
piscine, une serre …
 Une déclaration préalable est à déposer pour :
- une modification d’aspect extérieur, un ravalement, un changement des ouvertures, une
réfection de toiture, une clôture,…
- une extension de l’habitation (collée à la maison) d’une surface ou emprise au sol inférieure à
40 m² en zone U, inférieure à 20 m² en zone A.
- une création d’annexe (décollée de la maison) de moins de 20 m².
 Un permis de construire est à déposer pour :
- une maison individuelle ou l’extension de celle-ci, et toute autre construction dont la surface
ou emprise au sol supérieure à 40 m² en zone U, et 20 m² en zone A.
- une annexe à l’habitation d’une surface ou une emprise au sol supérieure à 20 m²
Pour tout renseignement s’adresser à la mairie.

Départ de notre facteur…
Après 26 années de présence sur notre commune, Didier notre facteur va, malheureusement pour
nous, faire valoir ses droits à la retraite mi-juillet. Nous le regrettons déjà et le remercions pour toutes
ces années de bons et loyaux services, pour sa gentillesse et son dévouement.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
> Enfance-Jeunesse
Rentrée 2022 : Vos accueils de loisirs pour les 3/11 ans évoluent
Retrouvez toutes les informations telles que les modalités d’inscriptions, les tarifs, la garderie, les activités sur
Lamballe-terre-mer.bzh
Rentrée 2022/2023 : Centres de Loisirs des mercredis

___

A partir du 1er juillet, les inscriptions aux centres de loisirs pour les mercredis sont ouvertes sur le portail Activités
Enfance-Jeunesse. Retrouvez tous les détails sur https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terremer.bzh ou contactez la Direction Enfance - Jeunesse au 02 96 50 59 54
Petite-Enfance : Accueil en Relais - Cesu Enfance

___

L’agglomération de Lamballe terre & Mer vous propose une aide financière pour la garde à domicile de vos
enfants sur vos horaires de travail décalés (sous conditions). Cette aide est versée à la famille sous forme de
titre CESU. Son montant varie en fonction des ressources et de la composition de la famille, des aides déjà
perçues et des besoins en heures de garde de la famille. Vous souhaitez des renseignements contactez le
direction petite-enfance au 02 96 50 70 11
Stages d'apprentissage Été à la piscine de Lamballe-Armor
Du 11 juillet au 26 août
Stage de 10 séances sur 2 semaines.
Niveau débutant et débutant +
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Tarif : 7,85€/séance soit 78,50 € le stage.
Renseignements à l'accueil de la piscine ou par téléphone au 02 96 50 13 80.
Inscriptions à partir mardi 7 juin.
Test de niveau obligatoire préalable à l'inscription, ou présentation d'un livret de natation complété.
L’Info Jeunes ouvert tout l’été !

__ _

Le service Info Jeunes de Lamballe Terre & Mer sera ouvert tout l’été afin de vous accueillir et répondre à vos
questions métiers, emploi, logement, santé, partir à l’étranger, BAFA, CV…
Lieu d'accueil et d'échanges, l'Info Jeunes est également un véritable espace ressource en matière de
documentation, consultable librement et gratuitement.
Contact : sij@lamballe terre-mer.bzh - Téléphone : 02 96 50 87 90 ou 06 79 98 73 57

> Culture
Conservatoire : Portes ouvertes et inscriptions 2022-2023
Atelier petite enfance, éveil, atelier petits violons, découverte instrumentale, apprentissage d’instruments,
formation musicale, pratiques collectives, danse contemporaine, théâtre...
Découvrez les différentes activités proposées par le Conservatoire de Lamballe Terre & Mer (possibilité
d’essayer les instruments) et inscrivez-vous lors des portes ouvertes !
> Mer. 29 juin : Inscriptions
Lamballe-Armor, 1bis, Espace des Olympiades - Éveil (11h), Danse contemporaine (13h30), Ensemble à vent
(14h30), Découverte instrumentale (15h), Ensemble de percussions (15h30), Présentation de tous les
instruments (16h), Chant (17h), Groupes musiques actuelles (18h), Ateliers impro jazz (19h)
Pour en savoir plus : www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh

Ludothèque : Cet été, jouez en famille ou entre amis grâce à la ludothèque !

______

Vous souhaitez jouer en famille ou entre amis, retrouvez le catalogue de la ludothèque de Lamballe Terre &
Mer en ligne sur Myludo.fr ou retrouvez-nous à Hénansal, Plénée-Jugon, Lamballe-Armor, Quessoy et SaintAlban pour emprunter et réserver des jeux.
Pour plus d'informations : 02 96 50 78 81 - ludotheque@lamballe-terre-mer.bzh
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/sortir/ludotheque
Exposition itinérante du SCoT du Pays de Saint-Brieuc
Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale, le Syndicat Mixte de la Baie de SaintBrieuc poursuit sa démarche de concertation auprès des habitants et organise une exposition itinérante de
panneaux pédagogiques à travers plusieurs communes du territoire. Jusqu’à l’arrêt du projet de SCoT, prévu
en 2023, venez découvrir les panneaux d’information synthétisant les différentes étapes du SCoT.
Retrouvez les jours et les heures d’ouverture des villes de Lamballe Terre & Mer accueillant cette exposition
itinérante sur www.pays-de-saintbrieuc.org
Mail : scot@pays-de-saintbrieuc.org - Tél : 02 96 58 08 08

> Habitat
Permanences Bonjour Habitat Juillet 2022

___

Vous avez des questions pour votre habitation ? N’hésitez pas à contacter Bonjour Habitat au 02 96 32 96 66
et prenez rendez-vous lors de nos permanences.

> Environnement
Cet été, découvrez l’histoire et le patrimoine naturel de La Poterie
La Poterie, à Lamballe-Armor, ne doit pas son nom au hasard : jusqu’au milieu du XXème siècle, l’activité potière
y a été florissante. Les potiers extrayaient sur leurs landes l’argile nécessaire à leur ouvrage. Ils ont laissé
derrière eux des centaines de mares dans la lande. Une faune (amphibiens et libellules notamment) et une
flore très spécifiques se sont développées dans ce milieu particulier, au point de faire classer le site Natura
2000 !
En pratique :
Visites gratuites du musée et des landes les jeudis 28 juillet, 4 et 11 août
Ouverture du musée : de 14h à 17h30 / Départ de la balade commentée : à 14h30 (durée : 2h)
2 Impasse du Clos Bertault - La Poterie - Lamballe-Armor
Gratuit
En partenariat avec l’association La Poterie, Nature et Patrimoine
Mobilités : Je me déplace en « citadines » ou « estivales » gratuitement cet été !
Le réseau Distribus se met à l’heure d’été ! Afin de vous permettre de profiter au mieux du territoire, vous
aurez la possibilité de circuler gratuitement dans Lamballe avec les Citadines du 09 juillet au 28 août.
Pour faciliter les déplacements et le stationnement dans Pléneuf-Val André et Erquy, Lamballe Terre & Mer
met également des navettes gratuites Estivales à la disposition des habitants et des touristes pour se déplacer
entre les campings, les plages et le centre-ville de Pléneuf-Val André (ligne 5) et Erquy (ligne 6 et 7). La navette
d’Erquy dessert également Plurien.
Pléneuf-Val André : en circulation les weekends et jours fériés jusqu’au 03 juillet puis tous les jours à partir du
09 juillet jusqu’au 28 août
Erquy-Plurien : tous les jours du 09 juillet au 28 août
Retrouvez toutes ces informations dans les offices de tourisme ou sur le site Distribus.bzh

> Lamballe Terre & Mer Numérique
Immersion dans le futur
L’équipe de Lamballe Terre & Mer Numérique vous accueille pour une soirée d’animations autour des
technologies de demain : réalité virtuelle, robots thymio, arduino, raspberry et bien d’autres.
Vendredi 1er juillet, 18h30-20h30
Cyber bibliothèque de Landéhen
Accès gratuit

> Sport

Pensez dès maintenant à vos inscriptions aux activités de « La Piscine »
pour l’année 2022-2023 !
Les cours pour toutes les activités de « La Piscine » démarrent le lundi 12 septembre 2022.
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions pour les activités de natation (éveil aquatique, débutant, débutants + et perfectionnement)
auront lieu du lundi 5 au vendredi 9 septembre, de 17h à 19h et le samedi 10 septembre de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30, pour les habitants de Lamballe Terre & Mer.
Pour les habitants hors territoire, les inscriptions auront lieu le jeudi 8 et le vendredi 9 de 17h à 19h et le samedi
10 de 10h à 12h puis de 13h30 à 17h30.
Lors de l’inscription, il vous sera demandé :
✓ De remplir une fiche de renseignement
✓ De vous munir d’un justificatif de domicile
✓ De présenter une carte de niveau ou un livret de natation (Voir ci-dessous*)
✓ De choisir le jour et l’horaire du cours selon le niveau établit et selon les places disponibles.
Pas de règlement le jour de l’inscription. Celui-ci s’effectue auprès des agents d’accueil lors de la 1ère séance.
*C’est quoi la carte de niveau ou le livret de natation ?
Les cartes de niveau sont délivrées par les maitres-nageurs ou les naitre-nageuses. Elles sont obligatoires pour
toute inscription aux activités de natation, car elles permettent de connaitre votre niveau de départ, même
lorsqu’on est débutant.
Pour l’obtenir, présentez-vous à l’accueil de « La Piscine », puis indiquez votre souhait de réaliser un test de
natation afin de vous pouvoir vous inscrire aux activités proposées.
Les tests de niveau peuvent être effectués lors des créneaux dédiés suivants :
•
•
•
•
•

Le lundi 04 juillet de 17h à 19h
Le mercredi 06 juillet de 9h30 à 12h, puis de 15h à 19h
Le vendredi 08 juillet, de 12h à 17h00
Le samedi 09 juillet, de 10h à 12h
Mais aussi tout l’été lors des horaires d’ouverture au public.

Le test est gratuit, sauf si vous souhaitez profiter de nos espaces de baignade à l’issu du test. Pour cela il vous
faudra alors payer le tarif d’une entrée publique individuelle.
Le test ne prend que 2 à 3 minutes, le temps pour le maitre-nageur ou la maitre-nageuse de déterminer votre
niveau de natation. L’objectif de ce test est de permettre de constituer des groupes de niveau homogène et
faciliter ainsi l’apprentissage des nages.
Attention à ne pas perdre la carte de niveau qui vous sera délivrée car elle est indispensable le jour de votre
inscription administrative, qui aura lieu entre le 5 et le 9 septembre aux horaires indiqués précédemment.
Pour les enfants ayant déjà participé aux cours lors des années précédentes, les MNS délivrent
systématiquement un livret de natation attestant du niveau atteint par l’enfant. Celui-ci est à présenter lors
de la ré-inscription et remplace la carte de niveau de natation.

Bon à savoir : les activités « Débutants » et « Débutants + » se déroulent uniquement au trimestre. La
poursuite au trimestre suivant ne peut s’effectuer que s’il reste des places disponibles.
Les activités de perfectionnement quant à elles se déroulent sur une saison complète, de septembre à juin.
Les inscriptions pour les activités dites d’aquasport : aquagym, aquabike, aquajogging, aquatraining :
Elles auront lieu la semaine du 5 au 10 septembre, au jour et à l’heure de l’activité choisie.
Pour connaitre les jours et horaires de toutes les activités proposées, consultez notre « programme des activités »
en annexe ou prochainement sur le site www.lamballe-terre-mer.bzh
Toutes les infos seront disponibles prochainement sur le site : lamballe-terre-mer.bzh

Conseil Municipal d’Enfants
Visite des plages de Normandie
Cette journée s’est déroulée le samedi 21 juin, initialement prévue pour les enfants du CME et certains
anciens combattants, d’autres personnes ont pu s’y joindre. Un grand merci à Alain Le Gal guide de
cette journée intense.

CYBERBIBLIOTHEQUE - ETE

et
etlâchez
lâchez prise
prise pendant
pendant

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES ACTIVITES
SUR LANDEHEN

C’est
l’occasion de rencontrer les différentes associations mais aussi de s’inscrire aux différentes activités
proposées sur le territoire de Landéhen
Seront présents :
- Le Club Landéhen Basket Ball
- Familles Rurales
- La Jeunesse Sportive de
- Le Club des Ainés
Landéhen
(football)
- Le Comité des Fêtes
- Le Club de Tennis
- L’Union Nationale des
- L’Amicale des boulistes
Combattants
(Boule bretonne)
- L’Amicale des chasseurs
- Landéhen Endurance Club
- La Cyber biblitothèque
- VTT Land’
- Le Poney Club de La Cassoire

APEL ECOLE SAINT JOSEPH
La kermesse a rassemblé plus de 300 personnes, le dimanche 12 juin, sous un soleil et une superbe
ambiance.
Ce fût un grand succès pour l’APEL de l’école.
Plus de 300 repas ont été distribués, un record !
L’APEL tient à remercier l’ensemble de ses partenaires (la mairie, le comité des fêtes, Le P’tit Guihen,
la boulangerie Romélie, la JSL, bénévoles, l’OGEC…) ainsi que l’équipe pédagogique de l’école, sans
qui cette journée n’aurait pu être possible.

Merci et à l’année prochaine…

CLUB DES AINES
Juillet
Jeudi 7 :

14h, dernière rencontre du club avant les vacances
Août

Samedi 6 : Loto à PLANGUENOUAL, organisé par le Penthièvre et
Générations Mouvement
Samedi 13 : 14 h, concours de boules ouvert à tous, en doublettes formées,
3 parties aux points.
Les jeux de boules continuent les mardis et jeudis pendant les vacances.
A noter en septembre :
Mardi 6 : 8h30, Concours de boules interclubs avec repas. (sur invitation de clubs)
Prendre date : le 7 novembre, SPECTACLE de la Fédé à HERMIONE

FAMILLES RURALES DE LANDEHEN

AMICALE DES BOULISTES
Vendredi 12 août 2022 à 17h
Finale du concours multi rencontres

ECURIE DE LA CASSOIRE - PONEY-CLUB DE LANDEHEN
Venez vous balader sur notre site
et
pratiquer l'équitation à votre rythme
du 12 juillet au 27 août
Stages liberté initiation demi-journée à partir de 5 ans, journée ou semaine pour les plus grands
Stages perfectionnement avec passage de galop ou cours particulier.
Promenade initiation en famille d'une heure 20€/personne le samedi à 11h ou en semaine. Promenade
confirmés.
Randonnée à la journée avec pause pique-nique, les dimanche 17, 24 juillet, 7 et 14 août sur réservation
BONNES VACANCES !!!
Rentrée le vendredi 2 septembre
Renseignements et pré inscriptions : 06 63 06 96 21

MOTO CLUB LAMBALLAIS
Les 23 et 24 juillet 2022
Au terrain de
Motocross de Quihanet

Au programme le Samedi 24 : Championnat de
Bretagne Minicross 50, 65cc, Espoirs 85cc, Championnat
de Bretagne Vétérans et Trophée Club Jean Claude
Cordon.
Au programme du Dimanche 25: Trophée National
Mixte, Championnat de Bretagne Open et 125cc .
Quelques têtes d’affiche présentes : Camille Viaud,
Justine Charroux, April Franzoni, Vincent Corre, Dorian
Werle, François Doré et peut être d’autre surprise de
dernière minute
Gratuit le samedi et 6€ le dimanche Restauration,
Buvette et animation

ANNONCES et COMMUNIQUES
Annonces :
■ Je vous propose mes services pour vous aider : à domicile, baby-sitting, tondre votre pelouse, laver
votre voiture ou pour toutes autres demandes.
Je suis un étudiant de 16 ans au lycée je suis à Landéhen et ses alentours.
N’hésitez pas ! Ewen Monnier 07 82 48 63 58
■ Le jeudi 26 mai dernier, lors de notre passage sur votre commune comme tous les ans pour la course
cycliste, mon sac à dos vert de marque Intersport a été emprunté par erreur. Il n'a aucune valeur mais à
l'intérieur se trouvent tous les papiers d'identité de la famille dont ceux de mes enfants qui passent des
examens de fin d'année ! ainsi que le bonne du TCGR, club cycliste dans lequel nous sommes licenciés.
Je fais appel à vous tous et à votre honnêteté pour le ramener en mairie s'il vous plait vous pouvez
également me joindre au 06 74 52 18 96

Jeudis du Haras
Le rendez-vous lamballais incontournable est de retour pour sa 20ème édition ! Vous l'aurez
compris, les Jeudis du Haras organisés par le Syndicat Mixte du Haras national de Lamballe se
dérouleront cet été, chaque jeudi du 21 juillet au 25 août.
Cet événement phare promet de ravir petits et grands grâce à ses diverses animations grand public :
spectacle équestre, balades en calèche, visites guidées, matinées au Haras, baptêmes poneys...
Tarifs : adulte : 17 € / enfant (3 à 12 ans inclus) : 10 € /
Enfant de moins de 3 ans : gratuit*
Forfait famille ** : (2 adultes + 2 enfants) ; Tarifs : 48€
*Gratuit pour les moins de 3 ans, dans la limite d’une
gratuité par adulte payant. Les enfants doivent être
accompagnés d'un adulte. L'enfant de 3 ans doit être placé
sur les genoux d'un adulte pour obtenir la gratuité.
** Parents avec leurs enfants ou grands-parents avec leurs
petits enfants. A partir de 2 enfants.
Réservation fortement conseillée sur notre site internet
www.haras-lamballe.com, au 02 96 50 06 98, ou à
l’accueil du Haras (à partir du 15 juin).

