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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
ETAT CIVIL
Publication de mariage :
- entre Daniel RENAULT et Patricia CASSERON domiciliés 17 rue des Ajoncs d’Or.
Décès :
- le 18 avril 2021 de Monsieur Bernard RENAULT, domicilié 7 allée des Ajoncs d’Or.
- le 29 avril 2021 de Monsieur Jean PELLAN, Conseiller municipal de 1983 à 1995, Membre du
Centre Communal d’Action Sociale de 1989 à 1995, anciennement domicilié 9 rue de la Fontaine.

Elections départementales et régionales 2021
La date du scrutin des prochaines élections est fixée aux 20 et 27 juin 2021 afin de procéder au
renouvellement du Conseil Départemental ainsi que du Conseil Régional.
Le bureau de vote du double scrutin se tiendra à la Salle des fêtes, de 8h à 18h.
Pour rappel, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire. Merci de vous munir de
votre crayon pour signer la liste d’émargement.
Afin de garantir la sécurité de tous :
-

le port du masque est obligatoire,

-

une distanciation d’1.50 m dans la file d’attente sera mise en place,

-

le lavage de mains ou l’utilisation du gel se fera à l’entrée de la Salle des Fêtes.

Vote Par Procuration
Si vous êtes absent le jour des élections, il vous suffit de désigner un mandataire inscrit sur la
liste électorale de Landéhen. La procuration est établie pour un scrutin déterminé : pour l’un
des deux tours ou pour les deux tours, ou pour une durée supérieure dans la limite d’un an.
OÙ S’ADRESSER : à la Gendarmerie de Lamballe.
Du fait de l’épidémie de COVID -19, chaque mandataire peut disposer de 2 procurations.
Vous devez vous présenter en personne avec votre pièce d’identité et donner l’identité
complète du mandataire – nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance.
Vous pouvez remplir en ligne et imprimer le formulaire cerfa n°14952*01 avant de vous
présenter au guichet. Ce formulaire cartonné est aussi disponible sur place.
NOUVEAU :
Une nouvelle téléprocédure « Maprocuration » permet d’établir une procuration à partir du lien
suivant : www.maprocuration.gouv.fr, ensuite rendez-vous à la gendarmerie pour valider votre
identité et vous serez informé par courriel dès que votre mairie aura validé votre procuration.

TRANSPORT SCOLAIRE 2021/2022
Depuis la rentrée de septembre 2020, tout élève domicilié et scolarisé
dans l’une des 38 communes de Lamballe Terre & Mer souhaitant
bénéficier du transport scolaire pour se rendre au collège ou lycée doit
s’inscrire auprès du service distribus.
Pour l’année scolaire 2021-2022, l’inscription est possible depuis le 26 mai. Elle s’effectuera en
ligne sur l’adresse distribus.bzh (onglet transport scolaire) avec une date limite fixée au 20 juillet
2021. Pour toutes informations, les familles peuvent également contacter la plate- forme de
mobilités de notre transporteur au 0 800 18 10 10 (appel gratuit) ou envoyer un courriel à
contact.distribus@transdev.com
Les familles déjà inscrites sur l'année 2020-2021 recevront un courriel de transdev pour le
renouvellement de leur inscription.
ATTENTION: Pour les élèves domiciliés sur l'une de nos 38 communes et inscrits dans un
établissement extérieur à Lamballe Terre & Mer - Saint-Brieuc par exemple - le transport relève du
réseau de la Région (breizhgo) et l’inscription se déroule du 17 mai au 16 juillet sur le site
www.breizhgo.bzh.

Transport Scolaire – Subvention communale 2020/2021 – rectificatif
Le Conseil Municipal a décidé de reconduire sa participation annuelle, soit :
• 42 € par enfant (1er et 2ème enfant)
• 21 € (3ème enfant d’une même famille bénéficiant d’un demi-tarif du Conseil Régional).
La procédure pour obtenir le versement de cette subvention :
► adresser un mail pour demander une attestation de règlement du transport scolaire, en
précisant les noms et prénoms des enfants concernés, ainsi que le numéro de téléphone (si besoin de
vous joindre) et le courriel pour l'envoi de l'attestation :
- pour les personnes ayant réalisé leur inscription par le biais du service Distribus Scolibus :
à contact.distribus@transdev.com
- pour les personnes ayant réalisé leur inscription par le biais de breizhgo.bzh,:
à t035080@dgfip.finances.gouv.fr
► une fois cette attestation obtenue, la déposer en mairie accompagnée obligatoirement d'un Relevé
d'Identité Bancaire.
- Pour les familles ayant opté pour le prélèvement en 3 fois (novembre, février
et avril) cette démarche ne pourra être effectuée qu'à compter du 15 juin et
donc à transmettre à la mairie au plus tard le 25 juillet 2021. Aucun versement
ne sera effectué après le 30/08/2021.
- Pour les familles ayant réglé en une seule fois la demande d'attestation peut se
faire dès maintenant et à déposer avant le 15 juin 2021 en mairie.

INSCRIPTIONS 2021/2022 à ECOLE SAINT-JOSEPH
L'école Saint Joseph de Landéhen ouvre ses portes :
Cette année hélas, nous ne pourrons pas organiser de véritables portes ouvertes
comme les années passées, mais vous pourrez nous rencontrer individuellement en
prenant rendez-vous.
Vous pourrez rencontrer les enseignants, visiter les locaux, poser vos questions,
que ce soit pour une rentrée en septembre ou dans l’année 2021-2022.
Que vous soyez parents d’enfants nés en 2018 et 2019, nouveaux arrivants,
Appelez-nous,
et n'hésitez pas à en parler autour de vous !
http://ecole-saintjoseph-landehen.fr/
Contact :02 96 30 04 40.
eco22.stjo.landehen@enseignement-catholique.bzh

RESTAURANT SCOLAIRE
Mardi 1er

Jeudi 03
C

LVC
VPO
FT
PL
C

Lundi 07
C
FT
VPO
LVC
PL

Pastèque ou melon
Spaghettis à la
bolognaise
Yaourt

Mardi 08
FT
LVC
VPO
FT
PL
C
LVC

Lundi 14
FT
FR
VPO
FT
LVC
C

FT
FR
LVC
FT
FR
FT
C

Crêpe au fromage
Steak haché
Petits pois carottes
Fruit

Lundi 21
Pizza enfantine
Tomate farcie
aux légumes
boulghour et
parmesan
Riz et lentilles
corail
fruit

Betteraves vinaigrette VPO
Escalope de poulet
FT
LVC
Frites
PL
Petits suisses et
Abricot

Salade de riz niçoise
Quiche maison
Salade
Compote de fruits

C
FR
VPO
LVC
FT
C

LVC
Salade verte et tomate FR
VPO
Couscous aux
FT
légumes et boulettes
C
de soja
LVC
Petits suisses

Mardi 22
C
FR
FT
VPO
LVC
PL
LVC
Ft

Salade grecque
Gratin de poisson aux
courgettes et P.d terre

Compote et biscuit

C
FR
VPO
FT
LVC
C

Jeudi 10

Mardi 15
C
LVC
FT
PL

Tomate mozzarella
Paëlla de poisson
Crème à la vanille

Vendredi 04

Concombre bulgare
Rôti de dinde au jus
Tomate provençale
Pâtes tortis
Fruit

Jeudi 17
Salade d’haricots
verts à l’emmental
Filet de cabillaud
meunière au citron
Pommes vapeur
Salade de fruits

FT
LVC
VPO
C
VPO
LVC
FT
PL

Betteraves mimosa et
céleri
Timbale de pates
milanaise
Panna cotta aux
fraises et spéculos

Vendredi 11
Taboulé
Filet de lieu, sauce
velouté à la brunoise de
légumes
P.de terre Haricots
verts
Fromage blanc
Vendredi 18

VPO
LVC
C
VPO
FT
FR
C

Jeudi 24
LVC
C
FT
VPO
PL
C

Salade aux croutons,
dés d’emmental et
tomates
Saucisse aux lentilles
et carottes
Fruit

Œuf macédoine
Galette jambon
fromage
Fraise chantilly

Vendredi 25
FT
VPO
LVC
VPO
FR
C

Salade de P. de terre
saucisson
Sauté de volaille
Ratatouille
Fromage
Abricots

Lundi 28
C
VPO
FT
FR
C

Carottes râpées
Bœuf Strogonoff
Boulghour
Fromage
Nectarine

Mardi 29
C
FT
VPO
FT
PL
FT

Lundi 5/07
C
VPO
FT
C
PL
LVC

Melon
Brandade de
poisson
Salade
Yaourt aux fruits

Salade mexicaine
Jambon blanc
Pommes sautées
Crème au chocolat et
biscuit

Jeudi 01/07
C
FR
VPO
LVC
FT
C

Tomate au bleu
Poulet au curry
et légumes
Riz
Fruit

Vendredi 02/07
C
FR
FT
VPO
LVC
PL

Concombre bulgare
Tagliatelle du pêcheur
et julienne de légumes
Mousse aux fruits
rouges

Mardi 06/07
FR
C
VPO
LVC
FT
FT

Toast de chèvre au
miel
salade
Cuisse de canard
laqué au miel
Carottes sautées au
cumin et au miel
Pommes de terre
Gâteau au miel

Miel de la ruche pédagogique de l’Arborétum !

Vacances d’été

Recette : Tomates farcies aux légumes, boulghour et parmesan (6 personnes)
Boulghour 240g
Courgette 1u
Carottes 2u
Champignons paris 8u
Tomates 12u

Oignons 2u
Parmesan 80g
Huile d’olive 2 cuillères à soupe
Herbes aromatiques
Sel, poivre

Cuire le boulghour à l’eau salée 12 minutes, laissez refroidir et gonfler dans l’eau, égouttez et
réservez.
Lavez les tomates. Coupez le sommet de chacune puis creusez à l’aide d’une cuillère. Réservez le
jus et les morceaux.
Epluchez carottes et oignons. Emincez les oignons et détaillez les carottes et courgettes en petits
dés.
Chauffez l’huile d’olive dans une poêle et faire frire quelques minutes les oignons et carottes en
premier puis la courgette en remuant constamment, finissez avec les champignons émincés.
Incorporez le jus et les morceaux de tomates et faire épaissir à feu doux. Ajoutez le boulghour, le
parmesan râpé, les herbes de votre choix, sel et poivre.
Garnir généreusement les tomates. Couvrir avec les chapeaux, arrosez d’huile d’olive et salez.
Enfournez 35 minutes à 180°.
Bon appétit !

Inscriptions
Restaurant Scolaire 2021/2022
Les enfants qui prendront leur repas pour la première fois,
à la rentrée ou en cours d’année scolaire 2021-2022
Doivent être obligatoirement inscrits à la mairie
pour le 21 juin 2021.
(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.

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
mars 2021, doivent obligatoirement avoir effectué leur recensement avant la
fin du mois de juin. Sont également invités à se faire recenser les jeunes
atteignant 16 ans en avril, mai et juin 2021.

Elagage
Nous remercions les propriétaires qui ont effectué l’élagage aux droits de leur
parcelles en campagne, mais également dans le bourg.

EN BREF
• Les rendez-vous de la retraite Agirc-Arrco et l’Assurance Retraite : l’occasion pour les actifs du
privé de prendre le temps de s’informer sur ses droits à la retraite. Du lundi 28 juin au samedi 03
juillet 2021. Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 18h.
Ouverture de la prise de rendez-vous le lundi 7 juin sur le site www.rdv-retraite.fr
Informations pratiques sur le site www.rdv-retraite.fr
• Animaux errants : la société SACPA effectuera des rondes au mois de juin 2021, afin de capturer
les animaux errants sur la Commune.
• Destruction des chardons : (Arrêté préfectoral du 8 avril 2005) Les propriétaires, fermiers,
métayers, usufruitiers et usagers sont tenus de procéder à la destruction des chardons dans
chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’usage. Cette
destruction devra être opérée et être terminée au plus tard avant la maturation des graines, et ce
jusqu’au 1er octobre.
• Horaires relatifs au passage de tondeuses : 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.
 Lutte contre la colonisation du moustique tigre – Aedes albopictus- reconnaitre et signaler sa
présence et se prémunir des bons gestes : sur le site de l’Agence Nationalede Sécurité Sanitaire de
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) :
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/
 Chenille processionnaire du chêne et du pin période de risque sanitaire de mai à juin : toutes les
informations sur le site fredon-bretagne.com

PERMANENCES des ELUS
Permanence sur rendez-vous le vendredi à partir de 18h30, à la Mairie.
Prise des rendez-vous avant 12h le vendredi.
➢ Le 04 juin : Madame Christine BRETON, 2ème adjointe au Maire
➢ Les 11 et 25 juin : Madame Nathalie TRAVERT LE ROUX, Maire
➢ Le 18 juin : Monsieur Gérard BEUVE, 3ème adjoint au maire.
En cas d’urgence, Mme Le Maire peut être jointe au 06 43 18 56 20

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONSEIL MUNICIPAL du 22/04
Entretien voirie (Point à temps automatique), terrains de foot, véhicule.
Le Conseil Municipal est avisé des travaux suivants :
Point A Temps Automatique (PATA) pour l’entretien des voies communales, pour une
quantité d’environ 15 Tonnes : travaux confiés à l’entreprise Eiffage moins disante pour un montant
de 9600 € HT. Les travaux sont prévus à partir du 27 avril 2021.
Entretien d’automne des terrains de football auprès de l’entreprise ARVERT pour un
montant de 2330.90 € HT soit 2797.08 € TTC ainsi que la réalisation d’un drainage pour 1008 € HT
soit 1209.60 € TTC (travaux en juin/juillet).
-

Réparation du Ford Transit pour un montant de 1561.37 € TTC.

Programme de sécurité et d’accessibilité
Dans le cadre du premier appel à projet du Département pour lequel la Commune a été retenue à
raison de 80 % sur une somme totale de 20637 € HT, le volet « cheminement des piétons, cycles et
personnes souffrant de handicap aux abords et dans les bâtiments communaux » a fait l’objet d’une
consultation d’entreprises. Le Conseil retient :
la société Marquages de l’Ouest, société moins-disante pour :
 la pose de la signalétique extérieure des bâtiments pour un montant de 10 202.20 € HT
 la pose de la signalétique des escaliers intérieurs pour un montant de 2050.49 € HT
La pose des dispositifs d’aide à la fermeture des portes sera réalisée en régie par les services
communaux.
La société SMG pour la fourniture et la pose de mains courantes extérieures pour un
montant de 5080 € HT.
Développement des sports et loisirs de plein air – Consultation des entreprises
Dans le cadre du second appel à projet du Département , la Commune a été retenue à raison de 80 %
sur une somme totale de 49 000€ HT pour le projet de développement des sports et loisirs de plein
air :
intégration d’un terrain multisports,
liaisons douces et adaptées PMR
espaces de promenade et de convivialité.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à engager la procédure de consultation des entreprises pour
le volet intégration du terrain multisports.
Voirie 2021
Dans le cadre de la consultation des entreprises pour les travaux sur les voies de la Ville Commault
et de la Lande Moy, le Conseil est informé de la négociation en cours avec une entreprise, pour la
répartition de certains prix unitaires de son offre.
Le remplacement du garde-corps du pont de Cabra non conforme à la réglementation, est confié à la
société SMG de SEVIGNAC pour un montant de 1350 € HT.

Animation communale - Ballades estivales - Landéh’talents
Le conseil Municipal souhaite relancer l’animation communale à l’attention de la population, pour
recréer du dynamisme, de la convivialité et du lien social qui ont été mis en retrait au cours de cette
dernière année en raison de la Covid. Ainsi, le Conseil Municipal donne un accord au projet
d’organisation d’une manifestation les 16 et 17 octobre prochain avec les talents de la Commune, une
soirée musicale et une animation à l’attention du jeune public. La Commission Animation Vie
Associative est chargée de l’organisation de ce temps fort.
Pass- Asso La Région Bretagne a initié, en partenariat avec les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), le Pass Asso. Ce dispositif vise à soutenir les associations particulièrement
touchées par la crise de la Covid-19, au travers d'une aide conjointe Région-EPCI. Le Pass Asso
permet d'apporter une aide sous forme de subvention aux associations, financée à parts égales par
Lamballe Terre & Mer et la Région. Trois axes sont soutenus dont deux pouvant intéresser les
associations de Landéhen.
- Axe 2 - Un soutien aux associations présentant des difficultés financières reliées au contexte
sanitaire actuel
- Axe 3 - Un soutien aux associations pour accompagner la reprise 2021.
Les associations vont être destinataires de l’information.
Commission numérique – communication :
La Commission numérique qui a travaillé sur l'acquisition du panneau numérique d’information, va
évoluer vers le thème de la communication avec un travail à effectuer sur :
- le cadrage des informations à faire paraître sur le panneau numérique d’informations
- la réflexion sur l’application mobile,
- l'évolution du site Internet,
- l’évolution de la présentation de la gazette.
Les informations sur le panneau numérique installé sur la Place du Bourg seront possibles après
l’aval du Consuel et la formation à son utilisation.
Subventions communales 2021 –
Le Conseil Municipal, après avoir rappelé :
- que les associations communales sont très actives sur la commune, que ce soit au niveau des
festivités ou du bénévolat.
- que la subvention communale est à considérer comme un soutien et une reconnaissance à leur
implication dans la vie communale.
Décide :
- de maintenir son soutien aux associations à travers :
▪
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 sous forme de subventions pour 2021 identiques à 2020,
- d’effectuer un travail en commission en prévision des subventions pour 2022, pour :
▪
rééquilibrer certaines subventions en raison de l’évolution de l’investissement des
associations locales.
▪
évaluer le soutien à apporter à certaines associations extérieures, en relation avec ce qui est
subventionné par la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer.
Les subventions 2021, s’établissent donc ainsi :

Associations Locales

2021

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
Associations extérieures
ADMR
Prévention routière
TOTAL
CCAS

130
130
130
130
130
470
580
1260
235
130
130
1480
130
5065
25
25
50
1500

Une subvention est également accordée aux centres de formation, à raison de 25 € par apprenti
domicilié sur la Commune.
Le conseil est informé que chaque année, certaines associations ne demandent pas de subvention
pour des raisons qui leur sont personnelles.
Il est rappelé que les subventions sont versées après dépôt de la demande en mairie.
Affaires communautaires – gestion des milieux aquatiques – site de Mauny
Dans le cadre de la compétence pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations (GEMAPI), la Communauté d’Agglomération Lamballe Terre et Mer a pour rôle de
préserver et restaurer les milieux aquatiques (continuités écologiques, morphologie des cours
d’eau, protection des zones humides) en garantissant leur « bonne santé ».
Le site de Mauny avec ses deux étangs est concerné par des dysfonctionnements : présence de
ragondins qui détruisent les berges, température de l’eau, envasement, développement de cyano
bactéries, problème de débit d’eau, rétrécissement du ruisseau en amont entraînant une déviation
de l’eau sur les terres agricoles, absence de circulation des sédiments… conduisant également à la
suppression des pré-ouvertures de la pêche.
Le Conseil Municipal, après avoir pris en considération :
✓
la Directive Européenne Cadre de l’Eau (DCE) pour les continuités piscicole et
sédimentaire ainsi que la libre circulation de l’eau,
✓
l’adhésion des riverains et de l’APPMA au projet,
✓
les possibilités d’aménagement offertes par le site, avec les aspects historiques,
environnementaux, pédagogiques, etc … qui sont autant d’aspects pour permettre la
réappropriation du lieu par la population de la commune,
Donne un avis favorable au réaménagement du site de Mauny
Sollicite et autorise Lamballe Terre & Mer en qualité de maître d'ouvrage à réaliser, dans ce
cadre, les travaux suivants : réaménagement des étangs du site de Mauny par restauration
hydromorphologique du cours d'eau, remplacement de l'ouvrage routier entre les deux étangs,
rétablissement de la continuité écologique, aménagements connexes …

CONSEIL MUNICIPAL du 05/05
•

Programme des projets d’investissement 2021-2026
Le conseil Municipal a validé le programme de projets d’investissement 2021-2026 à inscrire dans :
- Le Contrat Territorial de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), signé avec l’Etat à
l’échelle du territoire de Lamballe Terre et Mer.
- Le PACTE d’engagement dans les transitions, signé avec la Région également à l’échelle du
territoire de Lamballe Terre et Mer.
Ces projets sont :
- Sport loisirs et convivialité
- Rénovation énergétique du bâti communal et préservation du patrimoine
- Aménagement du bourg et sécurité (rues de la Ville Commault et des Roseaux)
- Réaménagement du site de Mauny
- Phase d’étude pour : Redynamisation centre bourg, densification, mobilité, habitat, commerce.
•

Affaires communautaires : CLECT
Transférées) : désignation de membres.

(Commission

Locale

d’Evaluation

des

Charges

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est chargée d’évaluer les
transferts de ressources (fiscalité) et de compétences entre l’EPCI et les communes. Son travail
contribue à assurer la neutralité financière des compétences transférées. Le Conseil Municipal a
désigné les conseillers suivants pour représenter la commune au sein de la CLECT de Lamballe Terre
et Mer :
- Représentant titulaire : Nathalie TRAVERT LE ROUX, Maire
- Représentant suppléant : Philippe BOSCHER, Premier Adjoint.
•

Domaine Public : autorisations de voirie.
Les travaux sur domaine public demandés par des tiers (busage d’entrée de parcelle, pose de
canalisations souterraines, d’éléments de piégeage d’eau, enrobé, bateaux …) sont soumis à demande
d’autorisation de voirie auprès de la Commune. Ces travaux sont effectués par la Commune,
propriétaire du domaine public avec remboursement des frais par le tiers demandeur. Ils peuvent à
titre dérogatoire, être réalisés par les demandeurs lorsque les conditions de réalisation le permettent.
Les modalités d’exécution sont alors précisées dans l’arrêté portant autorisation, avec contrôle des
services communaux.
•

Adressage.
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à consulter des entreprises pour la réalisation d’un RIS
(Relais Information Services), au niveau du quartier du Marchix, après dénomination d’une nouvelle
rue. La consultation concerne également différents panneaux de rues, numérotation de maisons et
mise à jour du RIS situé Place du bourg.

Les incivilités…
Nous ne pouvons tolérer que des dégradations soient commises sur les biens publics :
- Sanitaires sous la Salle des fêtes
- Panneaux de signalisation, bordures de trottoirs
- Et autres : bouteilles et détritus sous la salle des fêtes…
Le coût de ces dégradations varie de 3 000 € à 4 000 € selon les années. L’assurance de la commune
ne couvre pas ce qui est dû au vandalisme.
Nous rappelons que les règles de civisme sont indispensables pour le bien vivre ensemble, mais
également pour le maintien d’un cadre de vie agréable pour chacun d’entre nous.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
> Économie
Campagne de soutien au commerce de proximité :
Les commerces de Lamballe Terre & Mer sur www.mavillemonshooping.fr

Derrière cette campagne de Lamballe Terre & Mer agglomération, c’est un mouvement de
solidarité qui est lancé sur les 38 communes du territoire pour encourager le “consommer local”,
en concertation avec les associations de commerçants. Réactifs et imaginatifs, nos commerçants
s’organisent : commande en ligne ou par téléphone, livraison, vente à emporter, le maximum est
fait pour répondre aux besoins des habitants dans le respect des gestes barrières pour la sécurité
de tous.
Parmi ces actions, l’agglomération se veut facilitatrice et accompagne les commerces qui le souhaitent.
Dès ce mois d’avril, Lamballe Terre & Mer s’est inscrite sur la plateforme de vente en ligne
www.mavillemonshopping.fr
L’agglomération a pris en charge les frais d’inscription pour les commerces du territoire.
Tous solidaires, nos commerçants comptent sur vous, vous pouvez compter sur eux !

Vous êtes commerçants et vous souhaitez des renseignements, contacter le service Économie :
- Par téléphone : 02 96 50 00 30
-

Par mail : economie@lamballe-terre-mer.bzh

> Transport
DISTRIBUS ÉTÉ > Distribus : C’est l’été, laissez-vous transporter !
Dès le samedi 5 juin, Distribus passe en mode été ! Pour la haute saison, le réseau s’adapte pour permettre
aux habitants et aux touristes de profiter au mieux du territoire. Les horaires sont renforcés notamment le
samedi sur les lignes Terre & Mer reliant Lamballe-Armor, Pléneuf-Val-André (ligne 3) et Erquy (ligne 4).
Pour faciliter les déplacements et le stationnement dans Lamballe-Armor, Pléneuf-Val-André et Erquy, les
navettes Estivales vous permettent gratuitement et quotidiennement de vous déplacer entre les campings,
les plages et les centres-villes de Pléneuf-Val-André (ligne 5) et Erquy (ligne 6). Ces navettes fonctionnent du
3 juillet au 31 août et sont maintenues les week-ends durant le mois de septembre. La ligne 7 propose deux
allers-retours quotidiens entre Pléneuf-Val-André et Erquy via la Côte pour desservir Caroual, son aire de
camping-car et son village et le camping et la plage de Saint-Pabu. Cette ligne circulera jusqu’au 31 août.
Pour vos déplacements du quotidien, les services de transport à la demande Chrono’s périurbains
continuent sur vos horaires habituels, tout l’été, avec des liaisons entre la gare SNCF de Lamballe-Armor et
votre domicile en heure de pointe ou depuis votre pôle de secteur (Moncontour/Quessoy, Erquy/PléneufVal-André et Jugon-Les-Lacs Commune Nouvelle/Plénée-Jugon) et votre domicile aux heures creuses.
Des navettes sur réservation permettent également, tous les jours, de découvrir ou de redécouvrir les cités
de caractères de Moncontour et Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle.
Plus d’informations sur Distribus.bzh

> Jeunesse
Camps, ALSH, animations 11/17 ans : inscription été 2021
Dates d’inscriptions :
• Séjours depuis le 19 mai
• Accueil de loisirs et mini-camps : du 04 juin à partir de 19h au 18 juin
• Animations 11-17 ans : à partir du 11 juin 19h
Programmes pour les vacances d’été sur le site web lamballe-terre-mer.bzh et sur le portail activités enfance
jeunesse : https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh
Merci de penser à créer votre compte famille ou à le mettre à jour en amont !
BON À SAVOIR
Vous avez un problème d'ordinateur, tablette... ou de connexion internet ? Les Espaces Publics Numériques
de Lamballe Terre & Mer vous accompagnent dans vos démarches. Prenez rendez-vous. Contact : Espaces
Publics Numériques de Lamballe Terre & Mer - 02 96 31 90 29 - numerique@lamballe-terre-mer.bzh

> Culture
Conservatoire – inscriptions 2021-2022
L’ouverture des inscriptions en danse et musique auront lieu à partir du 21 juin. Surveillez le site web
https://www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh/

> Déchets ménagers
Vigilance tri N°24 :
Tous les emballages en plastique, en métal, les papiers et les cartonnettes doivent impérativement être
déposés en vrac dans votre bac ou sac jaune.
Certaines personnes pensent bien faire en déposant dans leur bac ou sac jaune des déchets issues des
activités de bricolage : papiers peints, morceaux de plâtre, morceaux de bois, pinceaux, chiffons souillés...
Or, ces objets ne sont pas des emballages recyclables, ils doivent être apportés en déchèteries et triés selon
leur nature. Le non-respect de cette consigne peut entrainer un refus de collecte du bac ou sac jaune.
Les heures et jours d'ouvertures des déchèteries sont disponibles en ligne sur www.lamballe-terremer.bzh/accueil/vivre-habiter/gestion-des-dechets/decheteries
Plus d’informations : contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

> Environnement
Naissances chez les animaux sauvages… En danger ? Agir ou ne pas agir ?
Pendant la période des naissances, il se peut que vous rencontriez seul et au sol, des jeunes oiseaux
(chouette, buse…) ou encore des jeunes mammifères (lièvre, chevreuil…). Ces jeunes ne sont pas forcément
en détresse ou abandonnés. Ils commencent à prendre leur indépendance, tout en étant sous la
surveillance de leurs parents (partis momentanément chercher de la nourriture).
Si vous trouvez un jeune animal sauvage, restez à distance et observez son comportement. S’il semble être
en danger (route, engin agricole, chat…), vous pouvez le déplacer en lieu sûr à proximité de l’endroit où
vous l’avez trouvé. S’il semble blessé (présence d’une blessure ou ne semble pas pouvoir se déplacer) ou en
cas de doute, ne vous approchez pas de l’animal et contactez le Centre de soin des Côtes-d’Armor : LPO de
l’île Grande / 02 96 91 91 40. Retrouvez plus d’informations sur : https://www.lpo.fr/oiseaux-endetresse/jai-trouve-un-oisillon-que-faire-dp2
L’entretien des cours d’eau
L’entretien des cours d’eau contribue au bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et prévient la
formation d’embâcles (amas de branchage, feuilles, arbres morts …), limitant ainsi le risque d’inondations.
Le propriétaire riverain des berges est propriétaire jusqu’au milieu du lit du cours d’eau.
À ce titre, il a pour obligation d’assurer l’entretien régulier de son cours d’eau, en se limitant à des actions
ponctuelles, légères et réversibles : débroussaillage et coupe sélectifs, enlèvement des embâcles gênant
l’écoulement de l’eau, ...
Attention : la période autorisée pour l’entretien des cours d’eau est du 1er avril au 31 octobre.
Pour en savoir plus sur l’entretien des cours d’eau : > www.lamballe-terre-mer.bzh (rubrique
environnement).
> Direction Environnement / Service GEMAPI : 02 96 50 59 37 ou environnement@lamballe-terre-mer.bzh

Attention aux frelons asiatiques !
Le frelon asiatique est un danger pour la faune et la flore locale.
De mars à juin, les femelles fondatrices sortent de leur hivernation et créent les nids primaires.
Petits (de la taille d’une orange), ils se trouvent généralement à moins de 3 mètres de haut, à l’abri des
intempéries : sous un toit, une cabane, un garage, dans une boite aux lettres, un nichoir à oiseaux...
La reine y pondra ses premiers œufs, point de départ d’une nouvelle colonie qui pourra contenir jusqu’à
3000 frelons lorsque le nid secondaire aura été construit.
Si vous voyez un nid primaire, contactez votre mairie pour renseigner une fiche de signalement.
> Le référent de la commune viendra constater la présence du nid et transmettra la fiche de signalement à
la Direction Environnement de Lamballe Terre & Mer.
L’opération est entièrement prise en charge par Lamballe Terre & Mer.

> Conseil Communautaire du 24 avril 2021
AFFAIRES GENERALES – COMPTE RENDU DES
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR
DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil communautaire prend acte de ces
décisions.
TRANSITIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES
– APPEL A PROJET PROGRAMME NATIONAL
D’ALIMENTATION
(PNA)
–
PROJET
AMIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) NIVEAU 1
Le Conseil communautaire approuve l’approche
globale Agriculture Alimentation du territoire et
les grands axes d’actions pour le Projet
Alimentaire Territorial de Lamballe Terre & Mer.
Il s’engage à :
- Réaliser le projet présenté en vue d’obtenir
dans les 3 ans la reconnaissance en tant que
Projet Alimentaire Territorial au niveau 2,
- Respecter le règlement d’usage de la marque
« Projet Alimentaire Territorial reconnu par le
ministère de l’agriculture », mention «Niveau
1 »,
- Convier la DRAAF/DAAF et les autres
financeurs aux réunions du comité de
pilotage du PAT,
- Informer la DRAAF/DAAF et les autres
financeurs de toute modification des
informations fournies dans le formulaire et le
dossier, en particulier de tout changement lié
à la structure porteuse du projet, aux
partenaires engagés, au territoire concerné
et aux actions engagées.
Le conseil accepte de :
- Partager, dans le cadre du réseau national
des projets alimentaires territoriaux (RnPAT)
et des réseaux régionaux, les retours
d’expérience de cette démarche utiles aux
autres projets,

-

Autoriser l’utilisation des informations
transmises pour publication sur les sites du
MAA et des DRAAF/DAAF.

TRANSITIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES
– APPEL A PROJET « MOBILSER LES BRETON.NE.S
POUR LES TRANSITIONS » - APPROBATION DES
DECISIONS FINANCIERES AVEC L’EDEME, L’AELB,
L’OFB ET LA REGION BRETAGNE
Le Conseil communautaire approuve l’approche
globale de mobilisation des acteurs ressources du
territoire pour structurer l’accompagnement des
habitants à adapter leur mode de vie en lien avec
la transition écologique et climatique de leur
mode de vie et accepte les modalités
d’attribution des aides ADEME, AELB, OFB et/ou
Région Bretagne.
HABITAT – PLAN DEPARTEMENTAL DE LUTTE
CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET INDECENT
(PDLHI) – APPROBATION
Le Conseil communautaire approuve le Plan
Départemental d’Actions de Lutte contre
l’Habitat Indigne et Indécent (PDLHI) 2020-2023.
HABITAT – AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU
CLIMAT – CONVENTION CADRE 2021-2023 ET
CONVENTION D’APPLICATION 2021
Le Conseil communautaire valide le versement
d’une subvention de 153 200 € à l’ALEC 22 en
2021 et autorise le Président, ou son
représentant, à signer la convention cadre 20212023 et la convention 2021 d’application.
TOURISME – GRAND SITE CAP D’ERQUY CAP
FREHEL – CONVENTION DE PARTENARIAT 20202025
Le Conseil communautaire approuve les
modalités du partenariat avec le Syndicat mixte

Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel et les autres
partenaires et valide le programme d’actions
2020-2025.

-

AMENAGEMENT
NUMERIQUE
–
DEMATERIALISATION – CONVENTION DE
PARTENARIAT POUR LA MISE EN PLACE D’UN
SERVICE UNIFIE POUR L’ACTUALISATION ET LE
DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D’INFORMAION
GEOGRAPHIQUE SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE
SAINT-BRIEUC – AVENANT N°2
Le Conseil communautaire approuve les
modalités de l’avenant n°2 à la convention de
mise en place d’un service unifié pour
l’actualisation et le développement du Système
d’Information Géographique sur le territoire du
Pays de Saint-Brieuc et autorise le Président, ou
son représentant, à signer ledit avenant.
AFFAIRES
GENERALES
–
CONSEIL
DE
DEVELOPPEMENT
–
AVENANT
A
LA
CONVENTION
Le
Conseil
communautaire
valide
les
modifications apportées au partenariat entre le
Conseil de développement du Pays de SaintBrieuc, le PETR du Pays de Saint-Brieuc, SaintBrieuc Armor Agglomération et Lamballe Terre &
Mer, ainsi que la participation financière de
Lamballe Terre & Mer, fixée à 11 000 € pour
l’année 2021.
AFFAIRES GENERALES – FORMATION DES ELUS –
MUTUALISATION
–
PARTICIPATION
DES
COMMUNES
Le Conseil communautaire valide le principe d’un
portage par Lamballe Terre & Mer des formations
mutualisées et de décide de facturer aux
communes le coût de la formation selon le calcul
suivant : montant de la prestation (y compris les
repas) x nombre élus de la commune/le nombre
total d’élus inscrits.
SPORT – TARIFS EQUIPEMENTS/ANIMATIONS
AU 1ER SEPTEMBRE 2021
Le Conseil communautaire valide les tarifs des
installations sportives et des animations Cap
Sport, applicables à compter du 1er septembre
2021.
ER

CULTURE – TARIFS AU 1 SEPTEMBRE 2021
Le Conseil communautaire valide les tarifs
applicables à compter du 1er septembre 2021 et
les conditions de mise en œuvre.
SPORT – PISCINE DE LA TOURELLE – DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC - ATTRIBUTAIRE
Le Conseil communautaire approuve :

-

Le choix du Président et de décide, en
conséquence, de confier la délégation à la
société PRESTALIS,
Le contrat de délégation de service public
confiant l’exploitation de la piscine La
Tourelle à Plémy pour une durée de 60 mois
à compter du 1er juillet 2021,
La prise en charge des compensations liées
aux contraintes de service public et
institutionnelles.

SERVICE COMMUN VOIRIE – PROGRAMME DE
VOIRIE RURALE 2021-2023 – MAITRISE
D’OUVRAGE DELEGUEE A LAMBALLE TERRE &
MER
Le Conseil communautaire accepte la délégation
de la maîtrise d’ouvrage à Lamballe Terre & Mer
pour la gestion du programme de voirie rurale
2021-2023 des communes d’Andel, Coëtmieux,
Eréac, Hénon, Jugon-les-Lacs Commune nouvelle,
La Bouillie, Lamballe-Armor, Lanrelas, Noyal,
Plémy, Plurien, Quessoy, Rouillac, Saint-Denoual,
Saint-Glen, Saint-Rieul, Trédaniel, Trédias et
Trémeur et autorise le Président, ou son
représentant,
à
signer
la
convention
correspondante.
EAU ASSAINISSEMENT – SERVITUDES AU PROFIT
DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE
(SDE22) – STATIONS D’EPURATION DE
TREGOMAR
A
LAMBALLE-ARMOR
ET
D’HENANSAL/LA BOUILLIE
Dans le cadre de l’alimentation de la station
d’épuration de Trégomar et de la construction de
la future station d’épuration de Hénansal/La
Bouillie, le Conseil communautaire concède les
servitudes suivantes au SDE22 :
- Servitude
concernant
la
parcelle
communautaire 355 ZK 89. Les travaux
consistent
en
l’établissement
d’une
canalisation souterraine d’une longueur
estimée de 15 mètres, ainsi que d’un coffret
réseau,
- Servitude
concernant
la
parcelle
communautaire ZK37. Les travaux consistent
en l’établissement d’un branchement et
coffret réseau.
EAU ASSAINISSEMENT – REGULARISATION DE
SERVITUDE DE PASSAGE DE RESEAU D’EAU
POTABLE EN TERRAIN PRIVE – MOULIN DE LA
VILLE COMMAULT (LANDEHEN)
Dans le cadre de la cession d’une portion de
voirie en impasse au lieu-dit du Moulin de la Ville
Commault (Landéhen) par la commune à un
riverain, le Conseil communautaire accepte la
constitution d’une servitude de passage de

canalisations
rétrocédées.

sur

les

parcelles

privées

EAU ASSAINISSEMENT – ACQUISITION FONCIERE
SAFER – STATION D’EPURATION DE QUINTENIC
Le Conseil communautaire décide d’acquérir les
parcelles cadastrées A0566, A0763, et A0762 sur
la commune de Quintenic, pour un montant de
8 000 €. Les frais d’acte et frais SAFER sont
supportés par Lamballe Terre & Mer.
ECONOMIE
INNOVATION
RECHERCHE
–
SERVITUDE AU PROFIT D’ENEDIS – LOT 12 DU
PARC D’ACTIVITES DE LA TOURELLE 2 (NOYAL)
Dans le cadre de l’établissement d’un
branchement et d’un coffret réseau sur la Parc
d’Activités de la Tourelle 2 (Noyal), le Conseil
communautaire concède la servitude à ENEDIS
sur la parcelle communautaire ZH198.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DE LA TOURELLE 1 (LAMBALLEARMOR) – PERMIS D’AMENAGER
Le Conseil communautaire approuve le dépôt
d’une demande de permis d’aménager pour la
réalisation du projet de division de l’îlot 4 du Parc
d’Activités de la Tourelle 1 (Lamballe-Armor).
ECONOMIE INNOVATION RERCHERCHE – ZONE
D’ACTIVITES
DE
LA
QUENOTTERIE
(HENANBIHEN) – DECLARATION PREALABLE
Le Conseil communautaire approuve le dépôt
d’une déclaration préalable pour la réalisation
d’une division d’une parcelle dans la zone
d’activités dite de la Quenotterie (Hénanbihen)
pour l’implantation de 3 entreprises.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – ZONE
D’ACTIVITES
DE
LA
QUENOTTERIE
(HENANBIHEN) – ALIMENTATION ELECTRIQUE ET
INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS
Dans le cadre de l’implantation de 3 entreprises
dans la zone d’activités dite de la Quenotterie
(Hénanbihen), le Conseil communautaire
approuve :
- Le projet d’extension des réseaux de basse
tension proposé par le SDE22 pour un
montant estimatif de 26 400 € TTC et les
conditions financières de participation pour
Lamballe Terre & Mer,
- Le
projet
d’infrastructures
de
télécommunications proposé par le SDE22
pour un montant estimatif de 11 200 € TTC et
les conditions financières de participation
pour Lamballe Terre & Mer.

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DES 4 ROUTES (JUGON-LES-LACS
COMMUNE NOUVELLE) – INFRASTRUCTURES DE
TELECOMMUNICATIONS
Dans le cadre de la viabilisation d’une parcelle
dans le Parc d’Activités des 4 Routes (Jugon-lesLacs Commune nouvelle) pour permettre
l’implantation d’une clinique vétérinaire, le
Conseil communautaire approuve le projet
d’infrastructures de télécommunications proposé
par le SDE22 pour un montant estimatif de 2 390
€TTC et les conditions du règlement financier
(subvention d’équipement calculée au taux de
80% du montant HT des travaux, intégrant les 8%
de frais d’ingénierie).
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DE L’ESPERANCE 2 (QUESSOY) –
INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS
Dans le cadre de l’implantation de deux
entreprises sur le Parc d’Activités de l’Espérance
2 (Quessoy), le Conseil communautaire approuve
le projet d’infrastructures de télécommunications
proposé par le SDE22 pour un montant de 17 900
€ TTC et les conditions du règlement financier
(subvention d’équipement calculée au taux de
80% du montant HT des travaux, intégrant les 8%
de frais d’ingénierie).
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DE LA TOURELLE 2 (NOYAL) –
INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS
Dans le cadre de la division d’une parcelle dans le
Parc d’Activités de la Tourelle 2 (Noyal) pour
permettre l’implantation de 2 entreprises, le
Conseil communautaire approuve le projet
d’infrastructures de télécommunications proposé
par le SDE22 pour un montant estimatif de 4 100
€ TTC et les conditions du règlement financier
(subvention d’équipement calculée au taux de
80% du montant HT des travaux, intégrant les 8%
de frais d’ingénierie).
ECONOMIE INNOVATION RECERCHE – FUTUR
PARC D’ACTIVITES DE PILODIE (LA BOUILLIE) –
FOUILLE ARCHEOLOGIQUE PREVENTIVE
Le Conseil communautaire autorise le Président,
ou son représentant, à signer la convention avec
l’institut National de Recherches Archéologiques
Préventives pour la réalisation d’un diagnostic
archéologique sur le terrain d’assiette du futur
parc d’activités de Pilodie sur la commune de La
Bouillie.

Conseil Municipal des Enfants

CYBER BIBLIOTHEQUE

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
CLUB DES AINES
Quelques activités ont repris depuis le 1er février, elles restent ouvertes à tous les adhérents :
- L’activité marche : il s’agit d’une marche sur la commune de Landéhen organisée tous les
lundis après-midi (hors fériés). Le départ se fait à 14h du terrain de foot. Deux groupes sont
constitués pour permettre à tous de participer : une petite boucle (3 à 5 km) et une plus
grande (8 à 10 km environ selon les circuits).
- L’activité boules a repris sur les jeux extérieurs exclusivement (jusqu’au 9 juin). Elle est
organisée tous les mardis et jeudis à 14h. A partir du 9 juin 2021, nous devrions pouvoir
utiliser aussi les jeux intérieurs - selon le protocole sanitaire à venir.
Bien-sûr, ces activités sont soumises aux règles sanitaires dictées par la Préfecture et la Commune
Bonne reprise à tous
Michel Martin et le Bureau.

FAMILLES RURALES

Renseignements et inscriptions
Auprès de Betty 06.23.01.27.67

ECURIE ET PONEY CLUB DE LA CASSOIRE
Dimanche 06 juin : Fête du poney
à partir de 14h
Accueil, visite du club et baptêmes poney avec Cathy
et Damien, animation sauts d’obstacles
Dimanche 13 juin : Concours de Sauts d’Obstacles
à partir de 8h
Amateur, Club, buvette et petite restauration avec Les Amis de la Cassoire.

Dans le respect des règles sanitaires du moment
Renseignements, inscriptions : 06 63 06 96 21

ANNONCES ET COMMUNIQUÉS
Objet trouvé : Casque de vélo sur le parking de la boulangerie semaine 19

