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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
SITE INTERNET www.landehen.fr
CONSULTER LA GAZETTE AVANT DE LA RECEVOIR DANS SA BOITE A LETTRES
C’EST POSSIBLE !!!
EN UN CLIC
Retrouvez toutes les informations de votre gazette en ligne
sur www.landehen.fr
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ETAT CIVIL
Décès :
- le 20 janvier de Monsieur MARCHAND Christian, domicilié 8 Allée des Ajoncs d’Or
- le 05 février de Madame BOURDAIS née HUET Odette, anciennement domiciliée 3 La Mare
Inhumation :
- le 25 janvier de Monsieur COATANHAY Robert, décédé le 15 janvier 2022.

Le Conciliateur de justice
La procédure de conciliation est gratuite.
La mission du conciliateur est de permettre le règlement à l’amiable des différends qui lui sont
soumis. Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent la meilleure
solution à leur litige. Le conciliateur de justice peut se déplacer sur les lieux de la contestation.
Quand il est saisi spontanément par les deux adversaires, le conciliateur de justice s'efforce aussitôt
de trouver un terrain d'entente.
Si l'une des deux parties l'a saisi, il convoquera l'autre.
Vous pouvez être accompagné d'une personne de votre choix (avocat, conjoint, concubin, personne
attachée à votre entreprise).
Le recours préalable à un conciliateur est devenu obligatoire pour les demandes de paiement d’une
somme n’excédant pas 5 000 €, ou lorsque la demande est relative à un différend de voisinage,
essentiellement plantations, bornages et servitudes.
Le conciliateur de justice n'intervient pas en matière de divorce ou de séparation de corps, dans les
affaires d'état civil, dans les conflits entre un particulier et l'Administration, il faut alors s'adresser au
Médiateur de la République.
M. François VAN STIPHOUT peut vous recevoir à sa permanence le 1er mercredi du mois de 9h à
12h, à la salle François CHERDEL à Bréhand.
Contact : 06.31.77.76.40 ou francois.van-stiphout @conciliateurdejustice.fr
Un conciliateur de justice assure également une permanence le 1er et 3ème mardi après-midi, à l’hôtel
de Ville de Lamballe-Armor Contact et prise de RDV : 02.96.50.13.50.

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 4 et 18 mars : Madame Nathalie TRAVERT LE ROUX, Maire
➢ Le 11 mars : Monsieur Philippe BOSCHER, 1er adjoint au maire
➢

Le 25 mars : Madame Christine BRETON, 2ème adjointe au maire
En cas d’urgence, Madame Le Maire peut être jointe au 06 43 18 56 20

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Les jeunes garçons et filles qui atteignent l’âge de 16 ans, doivent effectuer leur
recensement militaire à la mairie, à compter de leur 16ème anniversaire et en tout
état de cause avant la fin du 3ème mois suivant.
Ainsi, tous les jeunes, garçons et filles qui ont eu 16 ans au cours du mois de
décembre 2021, doivent obligatoirement avoir effectué leur recensement avant la
fin du mois de mars. Sont également invités à se faire recenser les jeunes
atteignant 16 ans en janvier, février et mars 2022.
Pourquoi se faire recenser : Obligatoire pour tous les jeunes Français de 16 ans. De 16 à 25 ans,
l'attestation de recensement est obligatoire pour se présenter à tous les examens et concours publics
(permis de conduire, CAP, BEP, baccalauréat, etc.). Le recensement permet d'être inscrit
automatiquement sur les listes électorales à 18 ans.

ELECTIONS
✓ Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2021.
✓ Rappel : dans les communes de 1 000 habitants et plus, vous devez présenter un titre
d’identité pour pouvoir voter
• Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
• Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
• Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le
président d'une assemblée parlementaire
• Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le
représentant de l’État
• Carte vitale avec photographie
• Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre
• Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en
cours de validité) avec photographie
• Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie
• Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par les autorités militaires
• Permis de conduire (en cours de validité)
• Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage
• Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces
d'identité en cas de contrôle judiciaire
✓ Inscription sur les listes électorales - possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin :
- 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
 Pour les présidentielles 2022 : jusqu’au 2 mars pour le 1er tour et jusqu’au 16 mars pour le
2nd tour.
- en mairie avec justificatif de domicile de moins de 3 mois et une pièce d’identité
 Pour les présidentielles 2022 : jusqu’au 4 mars pour le 1er tour et jusqu’au 18 mars pour le
2nd tour.

✓ Carte d’électeur
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte courant du mois de mars.

PORTES OUVERTES Ecole ST-JOSEPH
L'école Saint Joseph de Landéhen ouvre ses portes :

le Vendredi 25 Mars à partir de 17h30.
Vous pourrez rencontrer les enseignants, visiter les locaux, poser vos questions,
rencontrer d'autres parents…
Que vous soyez parents, amis de l'école, nouveaux arrivants,
retenez dès à présent cette date
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

Portes ouvertes au
Restaurant Scolaire
le Vendredi 25 Mars
à partir de 17h30
Vous pourrez visiter les locaux,
rencontrer le personnel et poser vos
questions.

Mardi 1er

Menus du
mois de mars
2022

LVC
VPO
FR
FT
VPO
PL
LVC

Lundi 07
LVC
C
VPO
FT
PL

C
VPO
FT
C
FR
FT

Salade d’haricots
verts et céleri
rémoulade
Paupiette de dinde
sauce champignons
Frites
Yaourt
Lundi 14
Salade coleslaw
Hachis parmentier
Salade
Fromage
Cup cake

LVC
FT
VPO
FT
FR
C
LVC

C
FR
VPO
FT
C

Carottes râpées
Spaghettis
Carbonara
Emmental râpé
Compote
Lundi 28
Salade de chou
rouge aux pommes
et à la mimolette
Rougail saucisse
Riz
Fruit

Mardi 08
Soupe poireaux p.de
terre
Tartiflette
Salade
Compote et biscuit

Salade piémontaise
Rôti de dinde
Ratatouille Riz
Petits suisse et
clémentine

FR
FT
C
VPO
LVC
FT
C

Toast au chèvre sur
salade
Escalope de poulet
Gratin dauphinois de
blettes et p.de terre
Fruit

LVC
FT
VPO
LVC
FT
FR
C

Soupe tomates
vermicelle
Carbonnade de bœuf
Petits pois
Fromage
Fruit

FT
LVC
FR
C
PL

Soupe de légumes
Steak haché
Sauce tomate
Blé
Crème caramel
Mardi 29
Salade de lentilles
Tarte à la tomate,
légumes et fromage
Salade
Yaourt

LVC
FT
VPO
FR
C

C
LVC
FT
LVC
VPO
PL

Tomates macédoine
Lasagnes aux légumes
Petits suisses

LVC
C
VPO
FT
PL

FT
C
VPO
LVC
FT
FR
C

Jeudi 24
C
VPO
FT
C
FR
C
LVC
FR
VPO
LVC
FT
PL
C

Concombre alpin
Brandade de poisson
Salade
Fromage
Fruit
Jeudi 31
Potage Crécy au
fromage frais
Bœuf carottes
Gâteau au yaourt et à
la pomme

Retour sur…
Le restaurant scolaire mettait à l’honneur l’Asie lors de son
repas du 1er février.
Les enfants ont pu s’essayer à l’usage des baguettes pour
déguster une salade chinoise en entrée, puis le wok de saumon
aux petits légumes – sauce soja - et les nouilles chinoises.

Potage Dubarry
Galette œuf fromage
fruit

Vendredi 11

Jeudi 17

Mardi 22
LVC
VPO
FT
PL

Vendredi 04

Jeudi 10

Mardi 15

Lundi 21
C
FT
VPO
FR
PL
LVC

Salade alsacienne
Cassoulet maison
Yaourt aux fruits

Jeudi 03
C
FT
PL
VPO
VPO
LVC
FT
PL
C

Betterave mimosa et
radis
Filet de colin sauce
dugléré
P. de terre vapeur
Crème au chocolat

Vendredi 18
Salade Luce
Blanquette de
poisson
P. de terre et Chou
fleur
Fromage blanc aux
fruits rouges
Vendredi 25

FT
C
VPO
LVC
FT
PL

Taboulé
Roti de dinde sauce
crème aux
champignons
Haricots verts
Tiramisu

EN BREF
 RONDES de la Société d’Assistance pour le Contrôle des Populations Animales :

Conformément à la loi, la population est informée que des « rondes » concernant les animaux en
divagation, seront effectuées sur la Commune par SACPA au cours des mois de mars et avril 2022.


LA

CITE

DES

METIERS : l’agenda de la cité des métiers est disponible sur

www.citedesmetiers22.fr

FRELONS ASIATIQUES
Jusque fin février les femelles fécondées sont en hivernation, c’est pour cela que dès le début du mois
de mars il faut mettre en place des pièges afin de détruire le maximum d’individus.
En cas de présence d’un nid, ne procédez pas vous-même à la destruction des nids.
Contactez votre mairie pour remplir une fiche de signalement. Après constatation par le référent de
la commune, une entreprise mandatée par Lamballe Terre & Mer se chargera de procéder à la
destruction du nid lorsque les conditions le permettront.
Dans le cadre de cette démarche, 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
Les référents pour la Commune de LANDEHEN sont :
- Monsieur GABILLARD Jérôme, agent technique au 02.96.30.03.21 (Mairie).
- Monsieur GAUBERT David, Conseiller Municipal au 06.32.01.55.43 (soir et weekend si
urgence).
En cas d’absence des deux référents, vous pouvez prendre contact avec un conseiller municipal.
Voici une technique de piège extérieur :
Vous avez besoin de deux bouteilles en plastique et d’un fil de fer.
Couper les 2 bouteilles en 2 parties. Imbriquer le goulot dans la partie basse. A mi-hauteur de l’autre
partie basse, faire quelques trous de 1cm de diamètre et venir placer cette partie sur l’ensemble déjà
réalisé (afin que la bouteille ne se remplisse pas d’eau). Installer le fil de fer en haut du piège pour
pouvoir l’accrocher.

En piège intérieur :

Mélange à renouveler tous les 15 jours (sans laver le récipient) : 1/3 bière brune - 1/3 vin blanc 1/3 sirop de cassis

INFORMATIONS MUNICIPALES
Landéhen labellisée « Terre saine, commune sans pesticides »
La commune, étant déjà labellisée zéro phyto durable au
niveau régional, s’est vu remettre le label « Terre saine,
Communes sans pesticides », animé par le Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire.
L’objectif de ce label national pour la commune concerne
des enjeux de protection de la santé du personnel chargé de
l’entretien des espaces publics et celle des citoyens, ainsi que la
préservation de la biodiversité (faune et flore) et la reconquête de
la qualité des eaux. La commune déjà engagée pour le zéro phyto,
doit rester engagée pour le zéro pesticide sur l’ensemble des
espaces communaux.

Compte rendu du Conseil Municipal du 27/01
SPORT LOISIRS ET CONVIVIALITE –
Cheminements - bornage
Dans le cadre des cheminements rejoignant les sentiers de randonnées communautaires du programme
Sports Loisirs et Convivialité, le Conseil Municipal a décidé de passer commande d’une prestation de
bornage du domaine public sur le chemin situé derrière l’école auprès de la société MOISAN-MEISTER
mieux-disante, pour 2 965,00 € HT.
Equipements sportifs
Suite aux commissions Sport Loisirs et Convivialité du 8 janvier puis du 22 janvier 2022 à laquelle étaient
conviées les associations sportives, l’acquisition d’équipements sportifs type « agrès » s’oriente vers un
module compact. Le Conseil Municipal d’Enfants souhaite que soient installés un pont de singe et une
table de ping-pong. Après avis de l’association Landéhen Endurance Club, le projet pourra faire l’objet de
l’étude financière (dépenses et subventions possibles)
Ces futurs équipements seront à la disposition de l’ensemble de la population.
Salle omnisport
Le Conseil Municipal a pris connaissance de la progression des recherches pour résorber les problèmes
d’humidité à la salle omnisports. Après visites d’équipements sur d’autres communes, rencontres de deux
bureaux d'études, des devis pour diagnostic conseil sont attendus pour début février.
VOIE COMMUNALE DU GUEHIAS – FOSSE ENDOMMAGE – REPARATION
Le Conseil Municipal a décidé de mettre la somme de 172.80 € à la charge de la société propriétaire du
poids-lourd qui a endommagé le fossé sur la voie communale du Guéhias.
PERSONNEL COMMUNAL
Durée annuelle du travail
Conformément à la loi relative à la durée annuelle du temps de travail, le Conseil Municipal a pris une
délibération d'intention relative à l'organisation des 1607 heures.
Protection sociale complémentaire
Dans le cadre de l’ordonnance relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, le
Conseil Municipal a décidé d’adhérer au contrat collectif à adhésion facultative des employeurs et des
agents souscrit par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes d’Armor et a maintenu
le montant de la participation mensuelle brute employeur selon un mode unitaire à 15 € pour un agent à

temps complet et proratisé selon la durée hebdomadaire de service des agents à temps non complets.
SENTIERS DE RANDONNEES - inscription au PDIPR Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de la Randonnée.
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable à l'inscription de l'itinéraire de randonnée « Landéhen,
au Pays de Saint-Guihen » au PDIPR.
AFFAIRES COMMUNAUTAIRES
Mise en réseau des bibliothèques
Dans le cadre de la démarche de mise en réseau des bibliothèques, compétence facultative initiée en
2019 par Lamballe Terre et Mer, le Conseil Municipal a décidé de s’associer à la poursuite de l’étude
pour le :
- Niveau 1 s'informer et partager : participer aux formations et accéder aux fonds et outils
communautaires et participer aux actions culturelles communautaires (nuit de la lecture...).
- Niveau 2 : mise en commun des catalogues, portail Internet commun sans l’option carte unique
d'abonnement pour tout le territoire.
Convention Territoriale Globale (CTG) 2021-2025 avec la Caisse d’Allocations Familiales
Le Conseil Municipal a approuvé le partenariat avec la CAF, Lamballe Terre & Mer et les autres
communes pour la période 2021-2025 et validé le plan d’actions de la Convention Territoriale
Globale 2021-2025, ci-après,
- L’accès aux droits et le développement des usages du numérique de proximité,
- L’accès aux droits et la prévention des impayés de loyer – au vu de la conjoncture, en lien avec la
crise sanitaire,
- Le développement des coopérations territoriales pour les 16-25 ans – avec une attention
particulière pour l’égalité Femmes/Hommes,
- L’animation des démarches territoriales : rôle clé du centre social intercommunal (CSI).
Projets de mandature
Le Conseil Municipal a pris connaissance des projets de mandature de la Communauté
d'agglomération autour des 5 axes : Economie et Tourisme, Transition écologique, Aménagement du
territoire, Cohésion Sociale, Administration finances et Ressources humaines.
Compte-rendu des conseils communautaires
Le conseil Municipal a décidé de supprimer les comptes-rendus des Conseils Communautaires dans
la gazette. En effet, les éléments y figurant sont succincts et ne permettent pas toujours de
comprendre les décisions. Par contre, chacun peut prendre connaissance de ces décisions à travers les
délibérations du Conseil Communautaire sur le site de Lamballe Terre dans la rubrique l’institution –
les élus – les délibérations.
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/institution/les-elus/les-deliberations

Embellissement de la commune…
La commune a décidé de faire des investissements dans différents
aménagements afin d’embellir la Commune.
Il serait alors plus agréable pour tout le monde, et pour que le
bien vivre à Landéhen perdure : que chacun respecte ces
aménagements notamment en laissant les plants dans les pots,
en mettant ses détritus dans une poubelle, en ramassent les
déjections de son animal.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
Retrouver les décisions à travers les délibérations du Conseil
Communautaire sur le site de Lamballe Terre & Mer dans la rubrique
l’institution – les élus – les délibérations.
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/institution/les-elus/les-deliberations

> Enfance - Jeunesse
Espace jeu en Mars
Le Vendredi 11 mars, de 9 h à 11 h 30, à la Salle Polyvalente de Landéhen
Inscription obligatoire pour tous les participants aux Espaces Jeux et ateliers
Le Passe vaccinal sera demandé aux adultes à chaque animation
Inscriptions par mail : rpe-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh ou au 02.96.50.70.17 de 14h à 16h.
Centre de loisirs, inscriptions vacances d’avril
Vacances de printemps du 11 au 22 avril 2022
• Inscriptions aux centres de loisirs 3-11 ans : du 16 mars au 1er avril.
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 18 mars.
Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur lamballeterre-mer.bzh et sur le portail Activités Enfance Jeunesse https://portail-famille.lamballe-terremer.bzh
Quai des mômes
Dimanche 13 mars 2022
De 13h30 à 17h30
Quai des rêves – Lamballe-Armor
Entrée libre

> Culture
Les audacieuses : rencontres et dédicaces BD
Dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle proposé par Lamballe Terre & Mer, ren
contrez Elsa Bordier, Sandrine Kerion, Charlotte Mével et Laëtitia Rouxel, autrices et illustratrices du
9ème art !
En pratique : Vendredi 25 février, 15h30-18h30, Médiathèque municipale de Plénée-Jugon, gratuit
En partenariat avec la Ville de Plénée-Jugon, la DRAC, le Conseil Départemental et Livre et lecture en
Bretagne

> Numérique
Café numérique : L’impact des robots dans notre quotidien
Les robots envahissent notre quotidien. Ils conduisent nos voitures, nous signalent les achats à
renouveler, tondent nos pelouses… Progrès, utilité, qu’en pensez-vous ?
Moment convivial d’échange et de partage autour des technologies de demain. Comment s’y
retrouver dans cette profusion de machines intelligentes ? Venez partager avec nous votre
expérience.
Vendredi 11 mars / 18h30-20h / Espace Public Numérique - Médiathèque Espace Carouët - Coëtmieux
Rens. 02 96 34 68 61 / Gratuit

> CIAS
Recrutement d’Aides à domicile
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.
Contact : CIAS Lamballe Terre & Mer - 02 96 50 73 20

> Forum des emplois saisonniers
Rencontrer des professionnels et candidater dans les domaines de l’animation, la grande
distribution, l’agro-alimentaire...
Samedi 5 mars 2022 - De 13h30 à 17h30 - Salle Pierre Lanoë (rue Mouëxigné)- Lamballe-Armor Entrée libre

> Déchets ménagers
La redevance Incitative
Depuis le 1er janvier 2022, la redevance incitative est effective sur toutes les communes de notre
territoire pour encourager les bons gestes de recyclage, diminuer les quantités de déchets ménagers
et répondre à la réglementation (Loi NOTre).
Elle est calculée suivant le nombre de présentations de votre bac à ordures ménagères à la collecte
et du nombre de personnes dans votre foyer. Des mesures spécifiques sont proposées aux
professionnels.
Pour répondre à vos questions, vous pouvez d’ores et déjà consulter le guide de la redevance
incitative sur le site de Lamballe Terre & Mer : www.lamballe-terre-mer.bzh > accueil > vivrehabiter > gestion-des-dechets
Vous pouvez aussi estimer votre redevance incitative de 2022 grâce au simulateur mis en place par
Lamballe Terre & Mer Agglomération :
www.lamballe-terre-mer.bzh > accueil > vivre-habiter > gestion des déchets > simuler ma
redevance déchets
Maîtriser sa facture de redevance incitative, c’est réduire sa production de déchets avec des gestes
simples du quotidien.

> Environnement
Semaine pour les alternatives aux pesticides
Rencontres (le potager au fil des saisons, les oiseaux et
les nichoirs, …), ateliers (greffage, purins de plantes…),
expositions (les espèces de notre territoire, …), visites
(station d’eau potable, ferme bio, le jardin d’Hildegarde,
…), marché aux plantes…
Retrouvez tout le programme de la semaine pour les
alternatives aux pesticides sur www.lamballe-terremer.bzh

> Habitat :
SLIME : Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie
Le Slime est un dispositif gratuit et personnalisé de lutte contre la précarité énergétique. Il vise à
aider les ménages modestes à réduire leurs consommations et leurs factures d’eau et d’énergie mais
aussi à améliorer leur confort au quotidien.
Déroulement de ce service :
• Visite à domicile gratuite par un technicien confirmé
• Amélioration du confort des ménages en installant des équipements d’économies d’énergie,
• Qualification de la situation sociale et financière du ménage,
• Vérification de l’adéquation des abonnements eau, électricité, gaz
• Qualification du bâti (moisissures, mauvaise isolation...),
• Conseils et orientation du ménage vers une ou plusieurs solution(s) pour sortir de la
précarité énergétique
Vous souhaitez bénéficier d’une visite contactez-nous :
Bonjour Habitat 02 96 32 96 66 ou l’ALEC 02 96 52 15 70
ou remplissez notre formulaire de demande en ligne / https://bit.ly/LTM-BH-Slime

> Newsletter :
L'agglomération a mis en place une lettre d'information électronique mensuelle à destination des
habitants.
Retrouvez sur votre messagerie un retour sur le mois écoulé et sur celui à venir.
Pour vous inscrire rien de plus simple :
• Scannez le QR code
Ou
• Envoyez votre adresse email à communication@lamballe-terremer.bzh avec l'objet "Lettre d'information électronique"

> Mobilités : Rejoignez la communauté Lamballe Terre & Mer sur ouestgo.fr
Vous souhaitez passer au co-voiturage, que ce soit un jour ou plusieurs jours par semaine ou par
mois, rejoignez notre communauté Lamballe Terre & Mer sur ouestgo.fr
https://bit.ly/OuestGoLTM

CYBERBIBLIOTHEQUE

L’accès à l’espace est gratuit et ouvert à tous. Le port du masque est obligatoire ainsi que le
passe sanitaire pour les 12 -15 ans, et le passe vaccinal à partir de 16 ans.
Merci de votre compréhension.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
OPEX - SOLDATS DE FRANCE
L’ASSEMBLEE GENERALE aura lieu le samedi 05 mars
à 15h00 à la Maison du Temps Libre.
Nous invitons nos adhérents et futurs adhérents à partir de 14h30 pour prendre leur
carte et leur règlement du timbre pour 2022.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour continuer le devoir de mémoire. Toutes les
personnes ayant fait leur service militaire, les militaires, les gendarmes, les pompiers et
tout simplement, toute personne désirant nous rejoindre comme membre associé sera
la bienvenue.

CLUB DES AINES
Activités de mars
Jeudi 10

: 14h, Club

Samedi 12

: 13h45, début des inscriptions pour le concours de boules ouvert à tous.
En doublettes formées, 3 parties et au point.

Mercredi 23

: 8h30, Finale de belote à Plœuc.

Jeudi 24

: 14h, Club.

Jeudi 24

: 14h, Finale de la dictée à Plaintel.

Mardi 29

: 8h30, concours de boules avec Hillion, Morieux, Coëtmieux et Plédran.
S'inscrire pour le repas auprès de Michelle Porc 0296300563
ou Claude Lemière 0296300414

+ La marche le lundi, Pilates le lundi pour les 2 groupes, Gym le mardi 1er groupe et le
mercredi pour le 2ème groupe. Boules le mardi et jeudi après-midi.
Ces annonces sont faîtes sous réserve des normes sanitaires en vigueur

FAMILLES RURALES
Nouvelle activité COUTURE au sein des Familles rurales de Landéhen,
N'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre la prochaine session

JSL

SOIREE JARRET FRITES
LE SAMEDI 02 AVRIL 2022
A partir de 20h à la salle des fêtes

MENU
Jarret frites
Fromage
Dessert
Café

Repas adulte : 12 €, Enfant 4 à 11 ans : 6 €, enfant de – 3 ans : gratuit
Réservation des tickets :

- vente à domicile par les membres du bureau
- au bar Le P’tit Guihen
- à la boulangerie

Contacts : Yves-Marie Beaudet 06.07.99.87.65 – Jean-Luc Letaconnoux 06 84 95 75 55 et
Christine Gouinguenet 06 64 48 00 70

Possibilité de vente à emporter

ANNONCES ET COMMUNIQUÉS
Objets trouvés :
- Week-end du 05/02 : 2 bracelets fantaisie Salle Omnisports – Sac tissu rue du Joncheray
- le 07/02 sur parking boulangerie : une clé avec un porte clé.
La Boulangerie Romélie de Landéhen sera fermée du pour congés du 1er au 14 mars 2022.

Donne terre végétale sur Landéhen, environ 7-8 remorques. Contact : 06.88.90.76.91

Nous venons en aide aux proches de personnes malades psychiques.
Pour toute demande, vous pouvez passer par : 22@unafam.org
Pour prendre rendez-vous avec des bénévoles, eux-mêmes proches de personnes vivant
avec des troubles psychiques et formés pour vous aider
Secteur Saint-Brieuc – Lamballe : 07 74 25 55 49
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez consulter le site national
https://www..unafam.org

