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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
ETAT CIVIL
Naissances :
- Le 03 mai 2022 de Cloé LOHIER, domiciliée 4 rue des Violettes
- Le 11 mai 2022 de Alessio PITON, domicilié 4 les Meurtiaux
Publication de mariage :
- entre Thomas MARTIN et Aurélie CROGUENNOC domiciliés 10 Le Probriend
Décès :
- le 17 avril 2022 de Madame Marguerite PANSART née BARBÉ, domiciliée 26 rue de la Ville
Commault
- le 17 avril 2022 de Monsieur Guy BOURDAIS, domicilié 64 Mauny,
Conseiller Municipal de 1983 à 1989
- le 14 mai 2022 de Monsieur Roger FLAGEUL, domicilié 1 La Forge Sevestre
Agent communal de 1966 à 1993
Inhumations :
- le 26 avril 2022 de Monsieur Raymond EURY, anciennement domicilié La Ville Tanet
- le 09 mai 2022 de Madame Jeannine GARNIER née COLAS domiciliée à SAINT-BRIEUC
- le 13 mai 2022 de Madame Elise EURY née RUFFET anciennement domiciliée La Ville Tanet

Elections législatives 2022
La date du scrutin des prochaines élections est fixée aux 12 et 19 juin 2022 afin de procéder à
l’élection des députés siégeant à l’Assemblée Nationale
Le bureau de vote se tiendra à la mairie, de 8h à 18h.
Pour rappel, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire.

Vote par procuration
er

Depuis le 1 janvier 2022, un électeur peut donner procuration à un autre électeur même si celui-ci
n'est pas inscrit dans la même commune (art. 112 de la Loi Engagement et Proximité du 27 décembre
2019). Toutefois, le mandataire devra toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter
à sa place.
Depuis le 3 janvier 2022, une nouvelle version de Maprocuration est mise en service.
► Importance du numéro d'électeur :
Il convient de noter que le " numéro national d'électeur " (NNE) du mandant et celui du mandataire
deviennent des données importantes pour donner et recevoir procuration.
· Pour faire une procuration via CERFA papier, le numéro national d'électeur du mandant et celui du
mandataire seront nécessaires ;
· Pour faire une procuration via " Maprocuration ", l'électeur devra fournir soit le numéro national
d'électeur du mandataire, soit l'état civil du mandataire.
Le NNE figure sur la carte d'électeur mais aussi, depuis janvier 2022, sur le module "Interroger sa
situation
électorale"
(ISE)
de
service-public.fr
(https://www.servicepublic.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.

Jurés d’Assises
Le tirage au sort sur la liste électorale de 3 électeurs de la commune se déroulera

le 09 juin à 14h à la mairie.
Cela n’est qu’une phase préparatoire de la procédure de désignation des jurés, une
commission du tribunal sera ensuite chargée de constituer la liste définitive courant
novembre pour les Assises de l’année 2023

Demande de cartes d’identités et de passeports : pré-demande en ligne
En attendant votre rendez-vous dans l’une des 27 communes dotées de dispositifs de recueils, pour
gagner du temps faites votre pré-demande en ligne :
https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne (service gratuit)

Liste des pièces nécessaires à produire en mairie :
Pour une première demande
 Si aucun titre sécurisé : acte de naissance ou justificatif de nationalité
Pour un renouvellement de titre
 Carte nationale d’identité + photocopie recto verso / passeport + photocopie
 Si changement d’état civil : acte de mariage (de moins de 3 mois) ou acte de décès pour justifier
le veuvage – jugement de divorce notifiant le droit d’user du nom de l’ex-époux
Pour un renouvellement à la suite d’une perte ou d’un vol
 Déclaration de vol (commissariat, gendarmerie)
 Déclaration de perte (mairie)
Documents complémentaires pour les mineurs
 Autorité parentale à compléter sur le cerfa + pièce d’identité des parents originaux et photocopies
 Jugement de divorce uniquement si autorité parentale exclusive ou garde alternée (+justificatif de
domicile de chaque parent à joindre dans ce cas)
 Si demande de nom d’usage pour un mineur : accord des deux parents y compris pour un
renouvellement de titre mentionnant également l’ordre des noms
Tous les justificatifs doivent être présentés en original et en photocopie
 1 photographie d’identité conforme : 35x45 mm de moins de 6 mois, non découpée, sans défaut
ni pliure (photographe ou Photomaton)
 1 justificatif de domicile datant de moins d’un an au nom du demandeur ou au nom de
l’hébergeant avec original et copie de sa carte d’identité et l’attestation d’hébergement complétée
 Timbres fiscaux dans les bureaux de tabac, centres des impôts, service-public.fr
Carte nationale d’identité et passeport : uniquement en cas de perte ou de vol : 25 €
Majeurs : 86 €
Mineurs de 15 ans et plus : 42 € - Mineurs de moins de 15 ans : 17 €

TRANSPORT SCOLAIRE 2022/2023
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 2022-2023, l’inscription est possible depuis le 30 mai.
- Elle s’effectuera en ligne sur l’adresse distribus.bzh (onglet transport scolaire) avec une date
limite fixée au 20 juillet 2022. 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
ou via le formulaire (accessible auprès de votre Mairie et sur le site distribus.bzh) qui est à renvoyer :
- Par courriel à contact.distribus@transdev.com
- Par courrier à Transdev CAT, 7 rue Max Le Bail, 22000 Saint-Brieuc.
Pour la photo d’identité, merci de renommer votre fichier au nom de l’enfant (en JPG, PNG de moins de 10
MO) ou d’inscrire son nom, prénom au dos de la photo, si envoi papier.

Les familles déjà inscrites sur l'année 2021-2022 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 jusqu’au 18 juillet sur le site
www.breizhgo.bzh. –
→ Majoration de 30 € après les dates butoirs.

Transport Scolaire – Subvention communale 2021/2022 – Rappel
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 avant le 15 juin 2022. Aucun versement de sera effectué après le 30/08/2022.

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 2022, 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 2022.

RESTAURANT SCOLAIRE
C
LVC
FT
VPO
FT
FR
C
PL

Lundi 06
C
FT
VPO
LVC
PL

Pentecôte
Lundi 13
FT
FR
VPO
FT
LVC
C

LVC
VPO
FT
PL
C

Mardi 14

Crêpe au fromage
Steak haché
Petits pois carottes
Fruit

C
LVC
FT
PL

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

Petits suisses

Lundi 20
FT
Pizza enfantine aux
FR
fromages
LVC
Tomate
farcie
FT
aux légumes
FR
boulghour et
FT
C
parmesan
Riz et lentilles
corail
Fruit
Lundi 27
FT
Salade de riz
LVC
niçoise
VPO
Quiche maison
FT
Salade
PL
Compote de fruits
C
LVC

LVC
FT
VPO
FT
PL
FT

Mardi 07
Pastèque et melon
Spaghettis à la
bolognaise
Yaourt

Lundi 04/07
Salade mexicaine
Jambon blanc
Pommes de terre
sautées
Crème au chocolat
et biscuit

Mardi 21
C
FR
FT
VPO
LVC
PL
LVC
Ft

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

Compote et biscuit

LVC
C
FT
VPO
PL
C

Mardi 28
C
PL
VPO
LVC
FT
C

Concombre bulgare
Rôti de dinde au jus
Tomate provençale
Pâtes tortis
Fruit
Mardi 05/07
Barbecue
Pique-nique

FT
LVC
VPO
C
VPO
LVC
FT
PL

Jeudi 02
Salade orientale
A l’orange pois chiche
et petits légumes
Omelette aux pommes
de terre et fromage
Salade
Yaourt
Jeudi 09
Betteraves vinaigrette
Escalope de poulet
Frites
Fromage
Abricot
Jeudi 16
Salade d’haricots
verts à l’emmental
Filet de cabillaud à la
meunière au citron
Pommes de terre
vapeur
Salade de fruits
Jeudi 23
Betteraves mimosa et
céleri
Timbale de pates
milanaise
Panna cotta aux
fraises et spéculos

Jeudi 30
Taboulé
Filet de lieu, sauce
velouté à la brunoise de
légumes
P.de terre Haricots
verts
Fromage blanc

Vendredi 03
C
FR
VPO
FT
LVC
FT

C
FR
LVC
FT
VPO
PL

Salade aux croutons,
dés d’emmental et
tomate
Saucisse aux lentilles
et carottes
Brownie
Vendredi 10
Tomate mozarella
Paëlla de poisson
Crème vanille
Vendredi 17

VPO
LVC
C
VPO
FT
FR
C

Œuf macédoine
Galette jambon
fromage
Fraise chantilly

Vendredi 24
FT
VPO
LVC
VPO
FR
C

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

Vendredi 01/07
C
VPO
FT
FR
C

Carottes râpées
Bœuf Strogonoff
Boulghour
Fromage
Nectarine

Inscriptions
Restaurant Scolaire 2022/2023
Les enfants qui prendront leur repas pour la
première fois, à la rentrée ou en cours
d’année scolaire doivent être
obligatoirement inscrits à la mairie pour le
le 20 juin 2022.

L’imprimé est 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.

INSCRIPTIONS 2022/2023 à ECOLE SAINT-JOSEPH
Cette année c'est classe découverte à Landéhen !!
Classe de mer en CP CE1 CE2 à Perros Guirec
Classe nature et légende en forêt de Brocéliande pour les CE2 CM1 CM2
Que de bons souvenirs à st Joseph !

Le chef d’établissement, les membres de l'équipe éducative se tiennent à la disposition des
nouvelles familles :
pour visiter l’école,
pour présenter le projet de l'établissement,
pour répondre aux questions,
pour se rencontrer.
Afin de prévoir au mieux l’année scolaire à venir, il est souhaitable que les inscriptions pour
2022 / 2023 se fassent avant le début juillet.
Merci de prendre contact avec l’école au 02.96.30.04.40.
Mail : eco22.stjo.landehen@enseignement-catholique.bzh
Site : ecole-saintjoseph-landehen.fr
Et n’oubliez pas : Kermesse de l’école le 12 juin !

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 Saint-Brieuc
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.
Le SCoT… qu’est-ce que c’est ? Quels sont
les enjeux de demain ? Quel projet
politique et stratégique pour le territoire ?
Depuis le démarrage des travaux d’élaboration
du Schéma de Cohérence Territoriale, le
Syndicat Mixte de la Baie de Saint-Brieuc
mène une démarche de concertation avec les
habitants, usagers et acteurs du territoire pour
informer et échanger sur le devenir du Pays de
Saint-Brieuc.
A ce titre, les habitants de Saint-Brieuc-Armor
Agglomération et de Lamballe-Terre et Mer
sont invités à prendre connaissance des
éléments marquants du diagnostic et des
orientations stratégiques du PADD en
découvrant l'une des expositions itinérantes.
Depuis 2019, la population est associée à chaque étape de l’élaboration du SCoT et dispose de
plusieurs moyens pour se tenir informée et contribuer aux réflexions en cours, notamment :
- par le biais des cahiers de concertation au siège du Syndicat Mixte de la Baie de Saint-Brieuc ainsi
qu’aux sièges de Saint-Brieuc Armor Agglomération et de Lamballe Terre et Mer,
- par le biais de l’adresse mail dédiée à la concertation : scot@pays-de-saintbrieuc.org
- en s'abonnant aux actualités communiquées par le compte TWITTER du Syndicat Mixte
@PAYS_SB
- en s'inscrivant aux newsletters diffusées par le Syndicat Mixte : vous inscrire
- en consultant régulièrement le site internet du Syndicat Mixte de la Baie de Saint-Brieuc
(www.pays-de-saintbrieuc.org)

PERMANENCES des ELUS
Permanence sur rendez-vous le vendredi à partir de 18h30, à la Mairie.
Prise des rendez-vous avant 12h le vendredi.
➢ Les 03 et 10 juin : Philippe BOSCHER, 1er adjoint au maire.
➢ Le 24 juin : Madame Nathalie TRAVERT LE ROUX, Maire
En cas d’urgence, Mme Le Maire peut être jointe au 06 43 18 56 20

EN BREF
• 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/
• Permanences « victimes » : victime de violence, d’une infraction, d’un accident : un avocat du
Barreau de Saint-Brieuc vous répond pour vous orienter au mieux : appelez le 06 62 96 24 85 du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
• LA CITE DES METIERS :
www.citedesmetiers22.fr

l’agenda

de

la

cité

des

métiers

est

disponible

sur

INFORMATIONS MUNICIPALES
Prenez date : journée participative citoyenne le 17 septembre 2022 !
Informations dans les prochaines gazettes

CONSEIL MUNICIPAL du 14/04
ACQUISITION DE MATERIEL
Madame la Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a passé commande :
- d'un ordinateur portable pour remplacer l'ordinateur existant des services administratifs devenu
obsolète, ainsi que de deux licences Office pour la mairie et la bibliothèque, pour un montant de 797,50
HT auprès de la Société Atelier Informatique de Lamballe.
- d'un mitigeur pour le chauffe-eau du restaurant scolaire pour un montant de 317,97 HT auprès de
la Société Derrien de Lamballe.
- d'une tronçonneuse électrique pour les services techniques, pour un montant de 531,75 HT auprès de
la Société RM MOTOCULTURE.
STRATEGIE FONCIERE HABITAT – ACQUISITION DE TERRAIN
Dans l'attente des autorisations nécessaires, à savoir, étude de sol, choix du projet urbain, permis
d'aménager, etc, le Conseil Municipal détermine le prix d’acquisition d’une parcelle à bâtir à 15 € le
m2.

PLAN LOCAL D'URBANISME - CONSULTATION CABINET D'ETUDES et DIAGNOSTIC
SOCIO-ECONOMIQUE
Suite à la décision prescrivant la révision du PLU en date du 10 juin 2021, le Conseil Municipal décide
de lancer la consultation d'entreprises pour le recrutement d'un cabinet d'Etude et confie à
l’A.D.A.C. l’élaboration du programme, la rédaction du dossier de consultation des entreprises et
l’analyse des offres pour un montant de 2 160.00 € HT ainsi que la réalisation du diagnostic socioéconomique pour un montant de 2 520,00 € HT.
PERSONNEL COMMUNAL – MISE A JOUR Tableau des effectifs : Le Conseil Municipal modifie le tableau des effectifs du personnel comme suit :
suppression de l’emploi d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe 33 h/semaine et création à
compter du 1er juin d’un emploi dans le grade des Adjoints Techniques à 23 h/semaine.
Remboursement de frais de formation : afin de contribuer à la lutte contre la prolifération des
ragondins, le Conseil municipal décide de missionner un agent communal pour participer au piégeage.
La formation s'élevant à 40 sera prise en charge par la Commune.
SPORT LOISIRS CONVIVIALITE – CHEMINEMENTS - MARCHE SRTP - AVENANT N°
1 – SECURISATION
Le Conseil Municipal donne son accord à la signature de l’avenant N°1 au marché SRTP pour un
montant de 652,00 € HT, correspondant à une clôture en grillage rigide, afin de compléter le dispositif
de sécurisation.
SPORT LOISIRS CONVIVIALITE – PARCOURS SPORTIF – CONSULTATION des
ENTREPRISES
Le Conseil municipal décide de lancer la consultation pour le parcours sportif, ainsi que pour une table
de ping-pong extérieure sollicitée par le Conseil Municipal d'Enfants et confie la rédaction du dossier
de consultation à l'A.D.A.C., pour un montant de 1 080 € HT.
SPORTS LOISIRS CONVIVIALITE – PUMPTRACK
Dans le cadre du programme "5000 équipements sportifs de proximité 2022-2024 » de l'Agence
Nationale du Sport, le Conseil Municipal décide d’entamer les démarches pour la réalisation du
Pumptrack, phase 3 du programme Sport Loisirs et convivialité et sollicite l’A.D.A.C. pour la
réalisation du pré-programme.
Des conventions avec les associations utilisatrices et l'école seront à réaliser.
AMENAGEMENT DU BOURG – RUES DE LA VILLE COMMAULT ET DES ROSEAUX CONSULTATION POUR MAITRISE D'OEUVRE
Le Conseil Municipal décide de procéder à la consultation pour le choix de l'équipe de maîtrise
d’œuvre pour l’aménagement des rues de la Ville Commault et des roseaux, et confie l’établissement
du pré-programme, la définition du programme, le dossier de consultation et l’accompagnement à
audition des candidats à l’ADAC pour un montant de 1980 € HT.
Le recrutement de l'équipe de maîtrise d'œuvre s'effectuera en deux phases : candidature et audition,
puis offre. La durée de cette procédure est estimée à 4 mois.
AMENAGEMENT DU BOURG – SECURITE – RUE DES DAMES
Suite à la décision de condamner l’accès à la rue dite « des Dames » en venant de la rue de Bon Abri,
le Conseil Municipal accepte la proposition des commissions Travaux et Espaces verts pour
l’acquisition d’une fermeture amovible métallique en harmonie avec le mobilier urbain existant auprès
de la société Leader Collectivité, mieux-disante pour un montant de 994 € HT. La pose sera assurée en
quinconce par les services techniques.

VOIRIE 2022
Après les travaux de voirie 2021 sur les voies de la Lande Moy, la Ville Commault (section Cabra) et
du Four Juhel, le Conseil décide la réalisation d’un programme de voirie 2022 sur :
- la voie allant de la Ville Corbelin à la Roche Richard, desservant le Pont, le Pré et Bédo.
- la reprise du bordurage au Haut Quartier et le trottoir face à la boulangerie
- le jointement du parvis de la mairie (ce qui permettra ensuite, notamment d’installer un rail de
guidage prévu dans l’agenda d’accessibilité).
- la voie allant du carrefour du Chauchix Collet à l’entrée de l’agglomération rue de la Ville
Commault, en tranche conditionnelle.
Ce programme concerne le reste de voies ciblées en mauvais état dans le Plan Pluri-annuel des travaux
de voirie. La dernière voie concernée est la voie communale desservant Ragadin, dont les travaux sont
différés en raison de travaux à venir sur une canalisation de gaz.
Le Conseil charge l’A.D.A.C d'établir le dossier de consultation des entreprises ;
ILOT DES SALLES – AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT DES SALLES – TRANCHE
CONDITIONNELLE
Le conseil Municipal décide de réaliser la voirie définitive du lotissement des Salles. L’ordre de
service va être donné à l'entreprise PAILLARDON, titulaire du marché pour la réalisation de cette
tranche conditionnelle. Les travaux pourraient être réalisés en juin 2022.
COMMISSION ANIMATION VIE ASSOCIATIVE – PROGRAMMATION 2022
Le Conseil Municipal valide la programmation 2022 et l’organisation des événements proposés par la
Commission Animation Vie Associative :
de la musique : le vendredi 17 juin à partir de 19 h00 en relation avec le commerce le P’tit
Guihen. La Commune prend en charge les groupes de musique.
− Fête

− Forum

des associations : le vendredi 2 septembre à salle des fêtes et la salle omnisports.

− Journée

citoyenne du patrimoine : le samedi 17 septembre 2022.
Nettoyage de la Fontaine Saint-Guihen, des calvaires avec signature au préalable de conventions avec
les propriétaires.
- Repas des associations et bénévoles : le vendredi 9 décembre.
AFFAIRES DIVERSES
Programme de curage :
La commission a établi le programme de curage : Champs Raymond / Landes Simon / Saudrettes et
Huchette, soit environ 6,5 km. Des devis vont être sollicités.
Urbanisation
Un point sur les objectifs de la Loi Climat et Résilience a été donné au Conseil Municipal, notamment
les contraintes liées à la « zéro artificialisation nette ». Le CAUE, rencontré par la municipalité, a
présenté des propositions d'urbanisation permettant d'aller dans ce sens.

CONSEIL MUNICIPAL du 28/04
Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Réunion de présentation de la démarche par ADAC 22
Définition du PLU :
- un projet politique, un document stratégique qui permet à l’équipe municipale de réfléchir à
l’évolution de la commune.
- un outil de maîtrise de l’aménagement et un outil de zonage.

Un PLU est un document encadré :
- Il doit respecter une série de principes posés par le code de l’urbanisme (article L101-2c.urb) :
utilisation économe des espaces naturels, sauvegarde du patrimoine culturel, besoins en
mobilité, …
- Il s’inscrit dans un ensemble plus large avec lequel il doit être comptable, en premier lieu le
SCOT du pays de St Brieuc et le PLH (Plan Local de l’Habitat) de LTM.
Un principe de sobriété foncière renforcé :
Obligation posée par la loi « climat et résilience » : une trajectoire vers « le zéro artificialisation
nette », d’ici 2050.
➢ 1er mouvement : d’ici 2031, diviser par 2 la consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers par rapport aux 10 dernières années.
➢ 2ème mouvement : d’ici 2050 obligation de « renaturer » l’équivalent de ce que tu construis.
La révision générale d’un PLU :
- 1) Le rapport de présentation : « il dresse le décor », la photo de notre commune à un instant T
(9 à 10 mois de travail).
- 2) le PADD
A partir de ces éléments de cadrage : le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable, ce sont nos objectifs, notre feuille de route pour les 10 prochaines années.
- 3) les OAP
En parallèle du PADD, il y a les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation).
Une OAP oriente l’aménagement d’un secteur pour arriver au plan de zonage.
Le recrutement du bureau d’études :
1) Phase 1 : les candidatures
2) Phase 2 : les auditions
Le déroulé type de la procédure en 2 phases :
Réunion de présentation > DCE (mai juin) > mise en ligne du dossier de consultation (septembre) >
réception des candidatures (octobre) > choix (novembre) > réunion de lancement (janvier)
Instances de travail toutes les 6 semaines (si on part sur 3 ans env) : la commission urbanisme y
participera – puis points réguliers en CM

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

> Petite enfance
La Boussole (Centre Social Intercommunal)
La meilleure application pour votre enfant, c’est vous !
Conférence-débat animée par François-Marie Caron, pédiatre
Interagir avec votre enfant de 0 à 6 ans l’aidera à développer son langage, son
autonomie et à découvrir ses émotions.
Échangez entre parents et avec des professionnels
En pratique : Mardi 7 juin, 20h30, Salle Éole, Lamballe-Armor (Morieux)
Gratuit
ESPACE JEU à LANDEHEN en juin
Le Vendredi 24 juin, de 9 h à 12 h, à la Salle Polyvalente de Landéhen
Inscriptions par mail : rpe-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh ou au 02.96.50.70.17 de 14h à 16h.

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-enfancejeunesse.lamballe-terre-mer.bzh ou contactez la Direction Enfance –
Jeunesse au 02 96 50 59 54

> Jeunesse
Enfance Jeunesse : Eté 2022 :
Inscriptions en ligne aux activités 3-17 ans :
Séjours 7-17 ans du vendredi 20 mai 19h00 au mercredi 1er juin
Accueils de loisirs 3-11 ans et mini-camps du vendredi 3 juin 19h00 au
mercredi 22 juin
Animations 11-17 ans à partir vendredi 10 juin 19h00 (dans la limite des
places disponibles)
Les programmations seront en ligne sur le portail quelques jours avant le
lancement des inscriptions. Lien vers le portail : https://bit.ly/portail-EJ
Contacts / Renseignements : 02-96-50-59-54 – enfance-jeunesse@lamballeterre-mer.bzh - lamballe-terre-mer.bzh
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 : Inscriptions
Le Conservatoire de Lamballe Terre & Mer propose, de nombreuses activités pour tous les âges : atelier
petite enfance, éveil, ateliers petits violons, découverte instrumentale, apprentissage d’instruments,
formation musicale, pratiques collectives et aussi danse contemporaine…
Réinscriptions : à partir du 1er juin 2022
Nouvelles inscriptions : à partir du 21 juin 2022
Pour en savoir plus : www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh - 02 96 50 94 75
Conservatoire : Portes-ouvertes
Les portes du conservatoire seront ouvertes sur tous les sites du 21 juin au 1er juillet 2022.
Temps forts sur les différents sites avec prestations d’élèves (musique et danse), essais d’instruments et
prises d’inscriptions :
- Mercredi 22 juin, 14h-19h, Jugon-Les-Lacs Commune Nouvelle (Manoir du Lou, Dolo)
- Mercredi 22 juin, 14h-18h, Quessoy (Maison du Clos Quentin, rue du ruisseau)
- Mardi 28 juin, 17h-19h, Pléneuf-Val-André (ancienne école de Dahouët)
- Mercredi 29 juin, 11h-20h30, Lamballe-Armor (1bis rue des Olympiades)
Pour en savoir plus : www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh - 02 96 50 94 75

> Environnement
Laisser des fleurs aux papillons et à leurs amis
Pas de grande révélation, les papillons et autres butineurs adorent les fleurs. Pourquoi ne pas en laisser un
peu partout dans votre jardin ? Les aromatiques telles que la Menthe, la Ciboulette, le Thym et le Romarin
feront le bonheur de ces petites bêtes.
Dans le potager, n’ayez pas peur de laisser quelques plants de carottes, choux et salades monter. Après
avoir bénéficié aux pollinisateurs, vous pourrez en récolter les graines !
Les pâquerettes, véroniques et fleurs de trèfles égaieront également une partie de votre pelouse si vous
réduisez la fréquence de tonte.
En résumé : Laissez la végétation se développer et la nature s’exprimer pour votre bonheur et celles de vos
visiteurs ailés.

> Sport
Piscine de Lamballe-Armor
Animation "Tous à l'eau"
Le samedi 11 juin - de 14h à 18h. Ouvert à tous, sans réservation.
Tarif normal : entrée individuelle enfant (3.85€) ou adulte (5€), gratuit pour les moins de 4 ans
Au programme :
• Parcours aquatique et subaquatique,
dans le grand bassin.
• Parcours aquatique enfants, dans le
bassin ludique.
• Pêche à la ligne dans la pataugeoire.
• Jeu d’adresse dans le bassin à plongeon.

•
•
•
•

Atelier bulle à l’extérieur.
Structure gonflable en extérieur.
Atelier peinture, au bord du bassin
ludique, coté vitres.
Buvette, entre les 2 bassins

Stages d'apprentissage Été
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.

> Lamballe Terre & Mer Numérique
Café numérique
Transformation numérique des services publics : la
dématérialisation sur la route du zéro papier
Depuis les années 2000, les technologies numériques
transforment le fonctionnement de l’administration et la
relation à l’usager.
L’État a donc mis en place une stratégie nationale pour un
accompagnement vers l’autonomie numérique des personnes
en difficulté.
Échangez sur cette thématique lors d’un moment convivial !
En pratique : Espace public numérique - Bibliothèque d’Erquy,
Espace Socioculturel « Le blé en herbe »
Gratuit / Inscription avant le 7 juin : 02 96 31 90 29

> Newsletter
Suivez l’actu économique de notre territoire !
Dès le mois de mai l’agglomération lance sa newsletter économie à destination des entreprises,
commerces, artisans, employeurs… Tous les trimestres, retrouvez l'actualité sur l'économie locale, les
dispositifs d'aides, les opportunités du territoire ou encore l'agenda économique.
Pour recevoir cette newsletter, inscrivez-vous dès à présent : https://bit.ly/3voRyQN

> CIAS
Le CIAS recrute, rejoignez-nous !
Vous avez l’envie d’aider et recherchez un métier où vous vous sentez utile ?
Vos qualités humaines, d’empathie, d’accompagnement peuvent être valorisées dans les métiers de l’aide à
domicile. Le CIAS prend soin de nos ainés, leur permet de vivre chez eux, grâce aux agents du domicile qui
remplissent cette mission chaque jour.
Pour un travail permanent ou saisonnier, contactez le CIAS Lamballe Terre & Mer - 02 96 50 7

CYBER BIBLIOTHEQUE

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
FORUM DES ASSOCIATIONS

Prenez date
Le 2 SEPTEMBRE 2022
à la Salle Omnisports et à la Salle des Fêtes

CLUB DES AINES
Activités de juin 2022
Vendredi 3

: 8h30, départ pour le concours de boules à PLOEUC.

Jeudi 9

: 14h, club, ouvert à tous.

Jeudi 16

: 14h, club, changement de date à cause de la journée d’amitiés à DOLO

Jeudi 23

: Journée d'Amitiés à Dolo, l'heure de départ sera communiquée au club.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS - OPEX
ET Soldats de France
Dimanche 12 juin 2022
Cérémonie au cimetière des Martyrs au Bois de Boudan à PLESTAN
- 09h50
Rendez-vous place du Bourg
- 10h précises Départ de la Place du Bourg de Landéhen (co-voiturage)
- 10h15
Bois de Boudan
- 10h30
Cérémonie

A.P.E.L DE L’ECOLE SAINT JOSEPH

COMITE DES FETES
Feu de Saint-Jean au terrain de moto cross de Quihanet
Samedi 25 juin
Repas à partir de 19h
Repas moules, frites ou saucisse
Adultes 11€
Enfants - de 12 ans moules ou chipo frites 6€
Enfants - de 5 ans jambon frites 2€
Il y aura un passage dans les maisons, sinon réservation au 0608980129
Feu 23h-23h30

FAMILLES RURALES

ECURIE ET PONEY CLUB DE LA CASSOIRE
En Juin, portes ouvertes :
venez découvrir l'équitation à tout âge avec les forfaits découverte 3 séances sans
engagement ( baby les 3 séances 25€).
Promenade initiation en famille 20€/personne.
Nouveaux horaires et tarifs, préinscriptions, renseignements au 06 63 06 96 21

Dimanche 12 juin à partir de 8h
Concours de saut d'obstacles Amateur, Club et prépa.
Buvette et petite restauration avec Les Amis de la Cassoire.
Venez nombreux !!

ANNONCES ET COMMUNIQUÉS
Objets trouvés : le 26 avril télécommande de portail trouvée à l’Euche – le 02 mai un sweat enfant à
la Salle Omnisports, une paire de gant rue de Bon Abri.
Offre d’emploi : Ecurie de la Cassoire, centre équestre de Landéhen, cherche palefrenier (sortie
chevaux au paddock et entretien de la structure), conduite tracteur, 5 matinées par semaine (ou moins),
en CDD 1 mois. Contact : 06 63 06 96 21

Un sentiment d'évasion aux portes de chez vous !
Venez découvrir le "Verger de Kermauny" à Landéhen, labellisé 3 épis aux Gîtes de France.
Au sein de notre verger, nous vous accueillerons pour un moment de détente et de gourmandise.
Entre amoureux ou entre amis.es, laissez-vous tenter par l'expérience d'une soirée bain nordique à
40 dégrés avec en parallèle notre suggestion de spécialités locales.
Bouteille de cidre offerte aux hôtes landéhennais !
Pour tout complément d'information et réservation : www.kermauny.bzh

Tél : 02 96
5Connaissez-vous « La Maison Escargot » à Plédéliac ?

Ce lieu unique, associatif, à taille humaine, reçoit des ENFANTS, JEUNES en
situation de handicap et depuis peu des ADULTES victimes d’AVS, Parkinson,
Sclérose en plaques afin de les faire progresser vers l’autonomie.
Tout au long de la journée/demi-journée/2h/1h (à votre convenance) vous serez pris
en charge par nos 2 CONDUCTEURS (rééducateurs spécialisés en Education
Conductive diplômés de l’institut Pétö à BUDAPEST) dans un cadre bienveillant et
rien que pour vous.
Vous bénéficierez d’un programme adapté pour palier à vos différents besoins en rééducation
(équilibre, motricité fine, marche …)
Soyez curieux et appelez-nous pour en savoir plus, en attendant allez visiter nos différentes pages
et sites :

www.lamaisonescargot.fr

lamaisonescargot.over-blog.com

La Maison Escargot – 4, rue de Penthièvre – 22270 PLEDELIAC
lamaisonescargot@orange.fr
06 99 91 25 04
0 06 980698

Haras National de Lamballe :
- Samedi 4 juin : Championnat de Bretagne du cheval à 2 pattes
Contact : c2p.bretagne@gmail.com

- Concours de chevaux bretons :
- Samedi 11 juin à 14 h : Concours d’approbation mâles
breton organisé par l’Association Départementale de Promotion du
Cheval Breton.
- Mercredi 22 juin : Concours modèles et allures de chevaux de trait
breton poulinières et pouliches, organisé par l'Association de
Contribution à l'Élevage de Chevaux Bretons.
Contact : communication3@haraspatrimoine.com – 02.96.50.06.98

Appel aux musicien locaux !
Si vous souhaitez participer à la fête de la Musique prenez contact avec la mairie ou
avec Gérard BEUVE 06.83.12.07.74

