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•

Naissance
Le 28 mars 2022 de Côme PANSART, domicilié Le Champ au Potier

Elections – Liste électorale
Prochaines dates : élections législatives : 12 et 19 juin
✓ Interroger sa situation électorale
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE,
chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son
bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
✓ Seuls les jeunes atteignant 18 ans, ayant effectués leurs démarches de recensement
citoyen à la mairie de Landéhen après leurs 16 ans, sont inscrits d’office sur la liste
électorale et recevront leurs cartes d’électeurs par voie postale.

✓ Inscription sur les listes électorales pour les législatives
- en ligne (DILE) : Mise en ligne d’une nouvelle version du téléservice d’inscription sur
les listes électorales sur le site de service-public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
 jusqu’au 04 mai 2022
- en mairie avec justificatif de domicile de moins de 3 mois et une pièce d’identité
 jusqu’au 6 mai 2022

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 6 et 20 mai : Madame Nathalie TRAVERT, Maire
Le 13 mai : Madame Christine BRETON, 2ème adjointe au Maire
Le 27 mai : Monsieur Gérard BEUVE, 3ème adjoint au Maire
En cas d’urgence, Madame La Maire peut être jointe au 06 43 18 56 20

EN BREF
➢ Conformément à la loi, la population est informée que des « rondes » seront effectuées sur la
Commune par la Société SACPA, au cours du mois de mai 2022, afin d’assurer le ramassage, la
capture et le transport des animaux errants et/ou dangereux sur la voie publique.
➢ LA CITE DES METIERS : retrouvez l’agenda des ateliers et évènements de la cité des métiers sur
leur site, mais aussi un espace multimédia en accès libre avec possibilité de l’intervention d’un conseiller
numérique, toutes les informations www.citedesmetiers22.fr.
➢ SURVOL de la commune par hélicoptère : GRT Gaz organise une visite préventive des pipelines
sur Landéhen les 4 et 5 mai 2022. Ils ont confié cette mission à la société Jet Systems hélicoptères
services-Aéroport de Valence-chabeuil-26120 Chabeuil

INFLUENZA AVIAIRE : APPEL à LA VIGILANCE

LE POINT CONSEIL BUDGET
“ Nous voulons acheter notre première maison, à quoi va ressembler notre budget demain ?
“ J’ai du retard dans le paiement de mes crédits, mes factures…je souhaite y voir plus clair
dans ma situation budgétaire.
“ Je croule sous les frais bancaires…comment les réduire ?
Objectif : offrir à toute personne qui le souhaite, des conseils et/ou un accompagnement sur
des questions d’ordre budgétaire.
- demander l’étalement de dettes,
- rédiger un courrier à sa banque,
- faire face à une situation financière difficile,
- anticiper un changement de situation familiale ou professionnelles,
- améliorer sa gestion de budget…
De quoi s’agit-il ?
- Un lieu ouvert à tous, quels que soient vos revenus
- Un expert à votre écoute
- Des conseils confidentiels, gratuits et personnalisés
Qui sommes-nous ?
Reconnues d’utilité publique, Familles rurales – fédération des Côtes d’Armor et l’Union
Départementale des Associations Familiales des Côtes d’Armor mènent des actions de
défense et de représentation des familles costarmoricaines.
Notre méthode
Via des entretiens face à face, les conseillères en économie sociale et familiale conseillent et
accompagnent chaque personne, quels que soient la situation professionnelle, son niveau de
ressources, …
- faire un point sur la situation (ressources, charges, dettes, ...)
- proposer un accompagnement budgétaire, des conseils, orienter vers des partenaires du
territoire, identifier les aides dont vous pouvez bénéficier, intervenir auprès des créanciers, …
- vous accompagner dans le dépôt d’un dossier de surendettement et pendant a procédure.

Déclaration de naissance sur ameli.fr

TRANSPORT SCOLAIRE 2021-2022 Subvention communale
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).
Cette participation sera versée aux familles des enfants utilisant le bus ou le train pour
se rendre à l’école, s’étant inscrites par le biais du site distribus ou auprès de la région.
La procédure pour obtenir le versement de cette subvention :
 adresser un mail pour demander une attestation de règlement du transport scolaire, à 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.
Cette démarche est à effectuer avant le 15 juin 2022. Aucun versement ne sera effectué après le
30/08/2021.

Transport scolaire 2022-2023– Demande de création d’arrêt
SCOLIBUS – Lamballe Terre & Mer

Inscriptions 2022-2023 : rensignements dans les informations communautaires Mbilité
Transport scolaire. Les inscriptions se déroulent du 30 mai au 22 juillet 2022 sur le site
distribus.bzh

Menus du mois de mai 2022
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C
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VPO
FT
C

FT
C
VPO
LVC
FR
C
FR
C
VPO
LVC
PL
LVC

LVC
C
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FT
FR
C

FT
FR
VPO
LVC
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Lundi 02
Toast au chèvre sur
salade
Tomate farcie
Riz
Banane chocolat
chantilly
Lundi 09
Taboulé
Carbonnade de
boeuf aux raisins
Haricots verts
Fromage
Fruit
Lundi 16
Salade grecque
Rôti de porc sauce
au cidre
Purée et pommes
cuites
Yaourt aux fruits
mixés
Lundi 23
Salade d’haricots
verts et tomates
Rougaille saucisse
Riz
Fromage
Fruit
Lundi 30
Pizza aux fromages
Langue de bœuf
Sauce madère
Haricots beurre
Fruit

C
VPO
FT
PL
C

RESTAURANT SCOLAIRE
Mardi 03
Melon

Fish and chips
Fromage blanc aux
fraises

C
FT
VPO
LVC
PL

Mardi 10
Salade Coleslaw
Tagliatelles du
pêcheur et
julienne de légumes
Petits suisses

FT
FRC
LVC
VPO
C
FT
PL

Mardi 17
Salade de lentilles à
l’emmental
Riz cantonnais aux
petits légumes et
oeufs
Coulis de fruit sur
crème pâtissière

FT
C
VPO
LVC
FT
PL

C
FR
VPO
LVC
FT
PL

Mardi 24
Salade mexicaine
Bœuf aux carottes
Far breton

Jeudi 05
C
LVC
FT
VPO
FT
FR
PL

Salade orientale à
C
l’orange pois chiche et FR
petits légumes
FT
Omelette aux pommes VPO
FR
de terre
LVC
et fromage
Yaourt
Jeudi 12
LVC Betteraves vinaigrette
C
VPO Escalope de dinde à la
FT
FT
FT
crème
LVC
VPO
Petits pois carottes
FR
FR
Fromage
FT
PL
Gâteau au chocolat
Jeudi 19
C
VPO
LVC
PL
FT

Salade
Couscous poulet
merguez
Crème chocolat et
biscuit

C
FT
VPO
C
FR
C

Vendredi 06
Tomate et céleri
rémoulade
Timbale de pâtes
milanaise
Emmental râpé
Compote
Vendredi 13
Tomate maïs
Galette jambon
fromage
Crème vanille
Vendredi 20
Pastèque ou melon
Hachis parmentier
Salade
Fromage
Fruit

Jeudi 26

Vendredi 27

Ascension

PONT DE L’ASCENSION

Mardi 31
Tomate mozzarella
Sauté de volaille
provençal
Courgettes et carottes
sautées
Riz au lait

INFORMATIONS MUNICIPALES
Réunion CCAS du 28 mars 2022
Après avoir approuvé le Compte de Gestion 2021 du trésorier, le Compte Administratif 2021 de la
commune, le bureau du CCAS a voté le budget 2022 à l’équilibre pour un montant de 4 628.06 € en
fonctionnement.
Les membres ont également fait le point sur le repas du 09 octobre 2021, auxquels 78 convives ont
participé. Le point a été fait également sur les colis distribués aux personnes de 80 ans et plus
n’ayant pas participé au repas, à savoir 32 colis.
Le repas du CCAS 2022 est fixé au 15 octobre

Réunion Conseil Municipal du 1er avril 2022
1) LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 :
Les comptes de gestion et le compte administratif ont été approuvés lors de la réunion de Conseil
Municipal du 1 avril 2022.
-

En fonctionnement, l’excédent 2021 est de 324 773.81 €. La totalité de l’excédent est affecté
au financement de la section d’investissement 2022.

-

En investissement, l’excédent 2021 est de 61 154.46 €, reporté en dépenses d’investissement
au budget 2022.

2) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022 :
Le Conseil Municipal reconduit les taux de 2021 :
- Taux de la taxe foncière sur le bâti : 39.04 %
- Taux de taxe foncière sur le non bâti : 89.30 %.
3) REALISATIONS 2021 ET PREVISIONS 2022

Les principaux chiffres en fonctionnement :

DEPENSES

Rappel
prévisions
2021

RECETTES

Rappel
Prévisions
2021

Réalisations
2021

Prévisions
BP 2022

Charges à
caractère
général

228 600.00

178 817.45

245 360.00

Produits des
services

50 013.49

64 313.19

70 680.49

Charges de
personnel

377 810.00

357 246.22

406 150.00

Impôts et
taxes

511 553.00

544 252.61

526 172.00

Autres charges
de
gestion courante

211 500.00

192 416.85

218 510.00

Dotations et
Participations

374 235.00

400 423.25

319 249.00

46 510.00

47 989.21

46 510.00

Réalisations Prévisions
2021
BP 2022

Atténuation de
produits

3 000.00

467.00

3 000.00

Autres
produits de
gestion
courante

Charges
financières

9 019.88

7 589.80

8 500.00

Atténuation
de charges

7 500.00

9 785.88

1 200.00

Charges
exceptionnelles

1 000.00

-

790.43

Produits
financiers

10.00

3.60

10.00

Dépenses
imprévues

-

-

-

Produits
exceptionnels

10 900.00

735.00

1 900.00

10 470.12

10 470.12

25 089.57

Opération
d’ordre

6 278.51

4 278.51

4 278.51

-

-

600.00

841 400.00

747 007.44

908 000.00

Opérations
d’ordre
Dotations aux
amortissements
et aux provisions
TOTAL

TOTAL

1 007 000.00 1 071 781.25

970 000.00

Virement à la
section
d’investissement

165 600.00

TOTAL

1 007 000.00

62 000.00
747 007.44

970 000.00

TOTAL

950 000.00

1 071 781.25

970 000.00

BUDGET 2022 :
- En fonctionnement, les prévisions en recettes et en dépenses s’équilibrent à 970 000.00€.
- En investissement, les prévisions en recettes et dépenses s’équilibrent à 737 000.00€.
Les principales prévisions d’investissement concernent des ouvertures de crédits pour :
-

-

Le capital des emprunts
Travaux sur réseau éclairage public
Divers travaux bâtiments publics
Acquisition de véhicule et de matériel technique
Acquisition de matériel pour le restaurant scolaire et divers
Travaux salle omnisports
Programme de voirie (Ville Corbelin, Bédo, Chauchix collet …)
Programme Aménagement du bourg et sécurité routière
(Rues de la ville Commault et des roseaux)
Programme Stratégie foncière et Habitat : révision PLU
Programme Insertion par le sport et Développement d’espaces
de convivialité : cheminements, streetwork out, …

57 700. 00
10 000.00
15 000.00
83 000.00
21 120.00
20 000.00
160 000.00
62 000.00
34 500.00
239 270.00

Les principales prévisions en recettes d’investissement sont les suivantes :
-

Excédent section Investissement 2021
Virement de la section de fonctionnement :
Fonds de compensation TVA
Affectation du résultat de 2021 :
Participation d’urbanisation
Programme Insertion par le sport et Développement
d’espaces de convivialité : subventions
Subvention matériel restaurant scolaire
Subvention ilot des salles : Fonds européens

61 000.00
62 000.00
48 000.00
324 773.81
20 400.00
116 100.00
18 000.00
49 300.00

4) LOTISSEMENT COMMUNAL « LES SALLES » Le Compte administratif 2021 du lotissement des Salles fait apparaître un excédent de
fonctionnement de 54 877.31 €, et un déficit d’investissement de 38 270.67 € reportés au Budget
primitif 2022.
Le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2022 du Budget annexe du Lotissement des Salles
de la manière suivante :
- Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement s’équilibrent à un montant global
de 59 888.31€.
- Les dépenses et les recettes de la section d’investissement s’équilibrent à un montant global de
38 270.67€.

5) BUDGET ANNEXE – ACQUISITION DE TERRAIN
Le Conseil Municipal décide de créer un budget annexe de lotissement qui sera assujetti à la TVA
afin de pouvoir acter en cours d’année l’acquisition de terrains et le début des études et travaux.
Le souhait étant la création de nouveaux espaces à aménager en vue d’accueillir de nouveaux
habitants
Le budget primitif 2022 du Budget annexe :
- Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement s’équilibrent pour un montant global
de 166 000 €.
- Les dépenses et les recettes de la section d’investissement s’équilibrent pour un montant global
de 166 000 €.
6) PASSAGE A LA NOMENCLATURE M57 AU 1ER JANVIER 2023
Le Conseil Municipal autorise le passage de la Commune de Landéhen à la nomenclature
comptable M57 à compter du budget primitif 2023.
7) RENOUVELLEMENT D’UN POSTE INFORMATIQUE A LA MAIRIE
Une commande auprès du prestataire Berger Levrault a été passée pour l’acquisition d’un
troisième poste informatique (un des postes est obsolète et n’est donc plus fonctionnel) et pour
mettre à jour le poste informatique de l’accueil.
Le montant total de ces acquisitions s’élève à 2687.20 € HT.

8) ENTRETIEN VOIRIE (POINT A TEMPS AUTOMATIQUE)
Une commande de travaux Point A Temps Automatique (PATA) a été passée 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 10 950 € HT.
9) TERRAIN DE FOOTBALL : DISPOSITIF PARE-BALLONS – INSTALLATION DE
LONGRINES
Une commande de matériaux a été passée pour confectionner des longrines pour un montant de
458.26 € HT auprès de CALIPRO, travaux élaborés lors d’une journée participative.

10) BATIMENTS COMMUNAUX - DISPOSITIFS DE FERMETURE DE PORTES
Une commande de 2 cylindres sécurisés a été passée auprès des établissements BOSCHAT de
Lamballe pour un montant de 392.85 € HT pour la mairie et le Manoir des Salles afin de faciliter
la remise des clés lors des mises à disposition de la grande salle.
11) Recrutement pour accroissement temporaire d’activité :
Le Conseil Municipal décide de recruter un agent contractuel de droit public pour faire face à des
besoins liés à un accroissement temporaire d’activité dans les services administratifs de la
Commune.

Journée bénévoles
Un remerciement aux bénévoles qui ont participé à la
confection des longrines sous les filets pare-ballons des
terrains de football.

François, Dominique, Gérard, Jérôme, Gilbert, Patrick,
Michel absent sur la photo et Philippe photographe

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
> Petite Enfance
ESPACE JEU à LANDEHEN en MAI
Le Vendredi 13 MAI, 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.

> Jeunesse
Info jeunes - Babysitting
Le service Info jeunes propose des ateliers babysitting durant l’année afin de former de nouveaux babysitteurs.
Pour garder vos enfants, pensez à contacter l’Info jeunes et accédez au fichier de plus de 30 babysitteurs sur
notre territoire. (cf visuel)
Renseignements au 02 96 50 87 90 ou sij@lamballe-terre-mer.bzh
Info jeunes : dispositif Pass’Engagement
L’info Jeunes propose des temps d'information en présentiel et en distanciel à l'attention des jeunes, de
leurs familles et des responsables associatifs (sur inscription), aux dates suivantes :
•
•
•

Lundi 02 mai à l'espace communautaire de Saint-Alban de 18h à 19h
Vendredi 6 mai à Quessoy de 18h à 19h.
Jeudi 12 mai de 12h30 à 13h30 EN VISIO.

Pour rappel, ce dispositif s'adresse aux jeunes costarmoricains de 16 à 25 ans (1997-2006).
En échange d'un engagement de 2h minimum par semaine sur l'année scolaire 2022-2023, de septembre
à juin, au sein d'une association ou d'un centre social avec la notion de service rendu à la personne, le
jeune, en contrepartie, recevra une bourse allant jusqu'à 1200€ lui permettant de financer un projet
personnel ou/et professionnel (permis, achat de véhicule, formation, logement).

Ce programme est soutenu par le Département des Côtes d'Armor, la Caisse d'Allocations Familiales et
l'Association Départementale de l'Info Jeune.
Les missions possibles :
• Intervenir auprès de personnes âgées et/ou handicapées
• Accompagner l'aide aux devoirs
• Encadrer des activités sportives ou culturelles.
D'autre part la Structure Info Jeunes répondra à toutes les questions concernant le projet, l'attestation
d'engagement, la rédaction du dossier de candidature aux heures d'ouverture pendant toute la période
d'inscription c'est à dire jusqu'au 1er juin 2022
Enfance Jeunesse : Eté 2022 : C’est parti pour les inscriptions
Pour prendre connaissance du fonctionnement des activités et préparer les inscriptions de vos enfants,
venez rencontrer les équipes enfance jeunesse
Le samedi 14 mai de 9h30 à 12h30
- Coëtmieux : Salle de la mairie - 3 rue de la mairie
- Plémy - Salle de réunion - 4 place de la mairie
- Plestan - Salle des Arcades - Impasse des Iris
- Plurien - Salle polyvalente - 20 rue de Montangué
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@lamballe-terre-mer.bzh lamballe-terre-mer.bzh
Mobilités : Transports scolaires – Scolibus Inscriptions 2022/2023
1/ Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription peuvent se faire directement en ligne le site distribus.bzh, 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.
Attention les inscriptions pour les élèves de primaire se font directement auprès des mairies pour les
circuits déjà existants.
2/ Quand faire son inscription ?
Les inscriptions se déroulent du 30 mai au 22 juillet 2022. Après cette date, une majoration de 30 €
s’appliquera.
Elles sont annuelles. L’inscription à l’établissement scolaire ne déclenche pas celle aux transports scolaires.
3/ Quel paiement ?
Plusieurs modes de paiement existent :
- Paiement en 3 fois par prélèvement aux mois de novembre, février et avril ;
- Paiement en une fois par prélèvement en novembre
- Paiement en une fois par chèque (le chèque doit impérativement être intégré au dossier au moment de
l’inscription et sera encaissé au mois de novembre)
5/ Comment être informé tout au long de l’année ?
Vous pouvez consulter le site internet distribus.bzh et cocher la demande d’envoi de SMS pour être informé
en cas de suspension lors de perturbations majeures (grèves, intempéries…) et prévisibles des services de
transports scolaires utilisés par mon enfant, sur le formulaire d’inscription.

Mobilités : Covoiturage
Alors que le prix de l'essence s'envole, le covoiturage devient une option de plus en plus
séduisante.
→ Ehop.bzh

> Autres services
Ludothèque
La ludothèque propose différents espaces dédiés à la découverte et à l’expérimentation du jeu. Vous
pouvez soit emprunter des jeux, soit jouer sur place. Le plaisir est le mot clé de la ludothèque.
Les animateurs de ludothèque accompagnent adultes et enfants dans la découverte des nouveaux jeux et
les conseillent pour les emprunts.
Le jeu sur place est gratuit. Un abonnement annuel* permet d’emprunter des jeux (jeux d’extérieurs, de
sociétés, de constructions…).
Les groupes d’enfants, les collectivités et les associations peuvent aussi avoir accès à la ludothèque sur
rendez-vous.
*Voir conditions tarifaires particulier I collectivités associations sur lamballe-terre-mer.bzh
La ludothèque à Lamballe-Armor, au sein de la maison de l'enfance
Horaires d’ouvertures tout public : Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h15 et de 15h00 à 18h15
Samedi de 9h à 12h15

> Emploi saisonnier
Vous cherchez un emploi saisonnier pour cet été ? Vous avez envie de jardiner ? D’animer ? De nager ?
D’accueillir ? De riper ? D’aider ? Lamballe Terre & Mer, son CIAS et la Ville de Lamballe-Armor recherche
des saisonniers, rejoignez-nous !
Envoyez votre candidature accompagnée du questionnaire avant le 31 mars sur recrutement@lamballeterre-mer.bzh

> 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.
CIAS Lamballe Terre & Mer - 02 96 50 73 20

> Culture
Recycl’art
L’évènement Recycl’art se poursuit !
Vendredi 6 mai, 17h : « Happy Hours jeux » à la Bibliothèque de Quessoy
Saurons-nous avoir les bons gestes pour sauver la planète ? De manière ludique et coopérative, découvrez
des jeux autour de la thématique du recyclage.
Mercredi 18 mai, 14h : Atelier Spectacle de Jean-Yves Bardoul à la Bibliothèque de Quessoy
Guidé par Jean-Yves Bardoul, chasseur et cueilleur de sons, vous fabriquerez votre propre instrument de
musique à partir de matériaux de la nature. Feuilles de lierre, carottes, endives vous dévoileront leur
potentiel sonore.
Du 18 au 22 mai : Exposition "Métamorphose" de Jacques Le Prioux à la salle municipale de Trédaniel
Minutieusement, Jacques Le Prioux assemble et découpe des choses mises au rebut : des bouteilles, des
outils de jardins, des têtes d’espadon. Et ce qui aurait pu être de l’ordre des déchets devient le désordre du
rêve. Venez vous perdre dans cette exposition touffue, peuplée de créatures fantastiques, de chimères et
d’arbres sans racine.

Vendredi 20 mai, 18h30 : Vernissage de l'exposition à la salle municipale de Trédaniel
Au cours du vernissage, un spectacle interactif vous permettra de perdre le nord, en inventant les histoires
des chimères de et avec Jacques Le Prioux.

> Eau et assainissement
Relève des compteurs d’eau
Depuis le lundi 4 avril, des agents du service des eaux de Lamballe Terre & Mer procèdent à la relève des
compteurs d'eau des communes de Quessoy, Hénon, Trédaniel et Plédéliac.
Cette opération, étape essentielle pour préparer la facturation des consommations réelles des habitants,
est aussi l’occasion pour le service de détecter d'éventuelles fuites.
Les agents peuvent pénétrer dans les propriétés pour accéder aux compteurs d’eau en extérieur (jardins),
mais étant donné la situation actuelle, ils ne rentreront pas dans les habitations.
En cas d'absence, un avis de passage prérempli sous forme de carte T sera déposé dans les boites aux
lettres.
Nous demandons aux habitants de la compléter en indiquant l'index de relève de leur compteur avec la
date du jour et de nous l'envoyer, sans affranchir, par voie postale.
Les habitants peuvent également envoyer une photo de leur compteur par mail à contacteau@lamballeterre-mer.bzh
Important : chaque agent sera doté d'une carte de service officielle.
Pour toute information, contacter le service Eau Assainissement de Lamballe Terre & Mer : 02 96 50 13 56

> Environnement
> Frelons asiatiques – Lamballe Terre & Mer prend en charge la destruction des nids
Depuis mars, les premiers nids ont commencé à apparaître (cycle de vie du frelon asiatique). Il est
important qu’un nid soit détruit avant octobre.
En cas de présence d’un nid, ne procédez pas vous-même à la destruction des nids.
Contactez votre mairie pour connaître la démarche.
Dans ce cadre, Lamballe Terre & Mer prend entièrement en charge la destruction des nids (uniquement
pour les frelons asiatiques) sur son territoire, qu’il s’agisse d’une propriété publique ou privée.
Une plaquette détaillée est disponible sur le site lamballe-terre-mer.bzh.
Abeilles et autres pollinisateurs : pour un jardin fleuri
Une diversité méconnue
Le 20 mai, c’est la journée mondiale des abeilles ! L’occasion de mettre à l’honneur ces pollinisatrices hors
pair. La plus connue est Api mellifera, l’abeille domestique, fournisseuse de miel savoureux. Cependant, il
existe des centaines d’autres espèces ! On les appelle abeilles solitaires, et ce sont de formidables
pollinisatrices sauvages. Elles ne produisent pas de miel mais façonnent nos jardins de manière experte. En
effet, en butinant le nectar des fleurs, elles transportent les grains de pollen d’une fleur à une autre de la
même espèce, et assurent ainsi leur fécondation. Sans pollinisation, pas de graines, pas de nouvelles fleurs,
ni de fruits. Dans le monde, 90% des plantes à fleurs dépendent des animaux pollinisateurs.
Parmi les abeilles solitaires, vous pourrez rencontrer l’Osmie cornue, la Colette du lierre, l’Hériade des
troncs, et bien d’autres, toutes inoffensives et non agressives. Bourdons, papillons, syrphes, assurent le
même rôle de pollinisation des fleurs, crucial pour le jardin.
Indispensables mais menacés
Ces insectes font malheureusement face à de nombreuses menaces : destruction de leurs habitats (fauches
précoces, urbanisation…), raréfaction et perte de diversité de leurs ressources alimentaires (moins de fleurs
sauvages et cultivées au profit de grandes cultures non pollinifères), pollution, pesticides, dérèglement
climatique…
Comment les accueillir au jardin
Dans son jardin, des aménagements simples permettent de favoriser la présence des abeilles solitaires. Une
haie, un buisson ou un tas de bois va leur servir d’abri naturel. Mais on peut créer soi-même son hôtel à
insectes, en fabriquant des petits fagots de tiges creuses.
Sans compter des espaces fleuris à préserver de la tonte, pour leur servir de garde-manger. De quoi
garantir un potager fructueux et un jardin plein de fleurs.

CYBERBIBLIOTHEQUE

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
Club des ainés
Activités de Mai 2022
Mardi 3

: 8h30, inscriptions pour le concours de boules avec Hillion, Meslin, Pommeret,
Plédran et Trédaniel.
S'inscrire pour le repas après de Claude Lemière et Michelle Porc.
au Menu : Entrée , Langue de bœuf, fromage et crème

Jeudi 12

: 14h, club

17 au 21

: voyage en Lorraine.

Jeudi 19

: 14h, Club (changement de date à cause de l’Ascension le jeudi suivant)

Mardi 31

: 8h30, inscriptions pour le concours de boules avec Maroué, La Poterie, Bréhand et
Lamballe.
S'inscrire pour le repas auprès de Claude Lemière ou Michelle Porc.
Au Menu : Entrée, Grillades, fromage et Dessert.

Pour prendre date : 3 juin, Concours de boules à Ploeuc organisé par la Fédération Générations
Mouvements, sur toute la journée.

Famille Rurales
Retour sur les ateliers
Couture ado enfant…

COMITÉ DES FÊTES
Courses cyclistes – Grand Prix de
l’Ascension
Jeudi 26 mai 2022

Programme :
 Courses minimes : 12h 45
 Courses cadets : 13h45
 Courses pass cyclistes : 15h30

La Place du Bourg sera INTERDITE au STATIONNEMENT
à compter du LUNDI 23 MAI, dès l’arrivée de la fête foraine

Samedi 25 juin 2022
Feu de la Saint Jean avec Repas
Sur le site du terrain de motocross à Quihanet

UNC OPEX Soldat de France
Membres associés Landéhen-Lamballe
Cérémonie du 08 mai
11h Rendez-vous à la mairie
Défilé et dépôt de gerbe au monument aux morts
Lecture
Présence des enfants du CME
Vente du Bleuet de France
Pot de l’amitié à la mairie offert par l’association

Ecurie et PONEY-CLUB de la Cassoire
Prenez l'air en mai ! 😎
Promenade initiation en famille 1 heure (20€/personne), promenade confirmés
Forfait découverte 3 séances à partir de 25 €

Portes ouvertes et fête du club
le dimanche 22 mai à partir de 11h
Les cavaliers feront le spectacle avec des animations déguisées,
carrousel, jeux à poney, saut d'obstacle pour les plus grands avec
Cathy, Damien et Esther.
Buvette et petite restauration le midi avec les Amis de la Cassoire.
C'est aussi la fête du poney !
avec baptêmes poneys et baptêmes attelage!
Bloquez votre dimanche et venez nous voir !!
Renseignements; 06 63 06 96 21

ANNONCES ET COMMUNIQUÉS

L'Association EPAL, bureaux à Brest, Rennes, Nantes et permanences régulières sur les Côtes
d’Armor, recrute des accompagnateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à
des mineurs et adultes en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos
équipes d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1 samedi)
- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

