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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 

entre le 15 et le 20 de chaque mois. 
 

 

 

PERMANENCES DES ELUS 
 

Permanence sur rendez-vous le vendredi à partir de 18h30, à la Mairie. 

Prise des rendez-vous avant 12h le vendredi. 
 

 

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 2022, 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 2023. 

 

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. 

 

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 2023. 

 

 Le Pôle de formation UIMM Bretagne de Plérin ouvre une formation en alternance (gratuite et 

rémunérée) de Technicien-ne en logistique d’entreposage : démarrage en avril 2023 – durée 12 mois. 

Infos auprès de Marie-Julie JUGUET 02 96 74 72 14 ou marie.juguet@formation-industrie.bzh 

 

 Le GRETA-CFA des Côtes d’Armor propose des formations tout au long de l’année dans les 
secteurs du tertiaire, bâtiment et métiers d’art, les télécom e la sécurité, le service à la personne ou 

l’enseignement général, … 

Informations sur le site : greta-bretagne.ac-rennes.fr ou au 02 96 61 48 54  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:marie.juguet@formation-industrie.bzh


 

ECOLE SAINT JOSPEH : PORTES OUVERTES 
 

le Vendredi 24 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 24 mars  

à partir de 16h30 
Vous pourrez visiter les locaux, 

rencontrer le personnel et poser vos 

questions. 

 

 

 

http://ecole-saintjoseph-landehen.fr/
mailto:eco22.stjo.landehen@enseignement-catholique.bzh
mailto:eco22.stjo.landehen@enseignement-catholique.bzh


  

 

 
 

 

Recette : Crêpes ou galettes fourrées au fromage et jambon 

 (pour 8 crêpes ou 8 galettes) 
 

Crêpes salées ou galettes de blé noir 8 unités - Jambon 8 tranches très fines 

Béchamel au fromage(Mornay) : 

Lait ¼ de litre 

Beurre 25 g + 20 g 

Farine 25 g 

Sel, poivre 

Un  peu de noix de muscade 

Fromage râpé 100 g (emmental ou gruyère) 
 

Dans une casserole faire fondre le beurre, ajouter la farine et remuer avec un fouet pendant 3 

minutes à feu doux. En dehors du feu verser le lait froid, mélanger et remettre sur feu vif en 

remuant constamment jusqu’à ébullition. Retirer du feu, ajouter la moitié du fromage râpé, le sel, 

le poivre et un peu de noix de muscade. 

Etaler sur les galettes ou crêpes la béchamel légèrement refroidie, répartir le reste de râpé et 

ajouter par-dessus les tranches de jambon. Plier les galettes ou crêpes, les mettre dans un plat avec 

une petite noix de beurre sur chaque et envelopper le plat d’une feuille de papier aluminium. 

Passer les au four chaud (175°) pendant 10 minutes. C’est prêt à déguster avec une salade ou 

pas… 

Bon appétit ! 

   Mardi 1er  Jeudi 02  Vendredi 03 
 
 

 LVC 
VPO 
FR 
FT 

VPO 
PL 

LVC 

 

Salade alsacienne 

Cassoulet maison 

Yaourt aux fruits 

C 
VPO 
LVC 
FT 
C 

 

Salade d’endives aux 

pommes et noix 

Wok de saumon aux 

petits légumes sauce 

soja 

Nouilles chinoises 

Salade de fruits 

 

LVC 
FT 

VPO 
FR 
C 

 

 

Potage Dubarry 

Galette œuf fromage 

fruit 

 Lundi 06  Mardi 07  Jeudi 09  Vendredi 10 
 
 

LVC 
C 

VPO 
FT 
PL 

LVC 
 

 

Salade d’haricots 

verts et céleri 

rémoulade 

Paupiette de dinde 

sauce champignons 

Pâtes torti 

Yaourt aux fruits 

LVC 
FT 

VPO 
FT 
FR 
 C 

LVC 

Soupe de légumes  

Tartiflette 

Salade 

Compote et biscuit 

 
LVC 
FT 

VPO 
LVC 
FT 
FR 
C 

 

Soupe poireau p. de 

terre 

Carbonnade de bœuf 

Petits pois carottes 

Fromage 

Fruit 

 
LVC 

C 
VPO 
FT 
PL 

 

 

Betterave mimosa et 

radis 
Filet de colin sauce 

dugléré 

P. de terre vapeur 

Crème vanille 

 Lundi 13  Mardi 14  Jeudi 16  Vendredi 17 
 

LVC 
FT 

VPO 
C 
PL 

 

Soupe à la tomate 

Hachis parmentier 

Salade 

Crème caramel 

 
FR 
FT 
C 

VPO 
LVC 
FT 
C 

 

 

Toast au chèvre sur 

salade 

Escalope de poulet  

Gratin dauphinois de 

blettes et p.de terre  

Fruit 

 

C 
LVC 
FT 

LVC 
LP 
PL 

 

 

Tomates macédoine 

Lasagnes aux légumes  

Petits suisses 

 
FT 
C 

VPO 
LVC 
FT 
FR 
C 

Salade Luce 

Blanquette de 

poisson 

P. de terre et Chou 

fleur 

Fromage blanc aux 

fruits rouges 

 
 Lundi 20  Mardi 21  Jeudi 23  Vendredi 24 

C 
FT 

VPO 
FR 
PL 

LVC 

Carottes râpées 

Spaghettis 

Carbonara 

Emmental râpé 

Compote 

 
C 

VPO 
FT 
PL 
FT 

Coleslaw irlandais 

Fish and chips 

Sauce tartare 

Chocolate Guinness 

Cake 

 

LVC 
VPO 
FT 
FR 
C 

Soupe de légumes 

Steak haché 

Sauce tomate 

Fromage 

Fruit 

FT 
C 

VPO 
LVC 
FT 
PL 

Taboulé 

Roti de dinde sauce 

crème  

Haricots verts 

Tiramisu 

 Lundi 28  Mardi 29  Jeudi 31 
 

 
 

C 
FR 

VPO 
FT 
C 

Salade de chou 

rouge aux pommes 

et à la mimolette 

Rougail saucisse  

Riz 

Fruit 

 
FT 

LVC 
FR 
C 
PL 

Salade de lentilles 

Pizza à la tomate, 

légumes et fromage 

Salade 

Yaourt 

C 
FR 

VPO 
LVC 
FT 
PL 
C 

Concombre alpin 

Bœuf carottes 

Gâteau au yaourt et à 

la pomme 

FT 
PL 

VPO 
VPO 
LVC 
FT 
C 

Potage du Crécy au 

fromage frais 

Brandade de saumon 

Salade 

Fruit 

Menus du 

mois de mars 

2023 



  

 

LA CITE DES METIERS 
 

Consulter l’agenda sur le site. La programmation est mise à jour et actualisée 

quotidiennement. www.citedesmetiers22.fr  
 

Agenda de MARS 
S'informer sur les métiers de la maintenance nautique - La Cité des Métiers Mer 01 

Se préparer à un forum de recrutement - Merdrignac Ven 03 
Créer mon entreprise, je passe à l'action ! - La Cité des Métiers Lun 06 

Les métiers de la pêche et des cultures marines - La Cité des Métiers Mar 07 
Devenir chargé.e d'accueil polyvalent.e en mairie - La Cité des Métiers Mar 07 

En maths, c'est moi la boss ! - La Cité des Métiers Mer 08 
Se préparer à un forum de recrutement - Loudéac Lun 13 

Tout savoir sur les droits à la formation professionnelle - La Cité des Métiers Mar 14 
 

 Cité des Métiers des Côtes d'Armor 6 rue Camille Guérin 22440 Ploufragan 
contact@citedesmetiers22.fr  

02 96 76 51 51 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  
   

 

LA MISSION LOCALE 
 

http://www.citedesmetiers22.fr/
mailto:contact@citedesmetiers22.fr
https://r.info.citedesmetiers22.fr/mk/cl/f/AYfT-dM1tIUXdTejFwifVyMd52IKH-9xAol-XCx21rziTTPHKQ75pIy2T_1Ag5nmr0ahY_sxvZXS-kl6oAch3_61ZKHNGHx9S8wsgnlFBBa45XCdprrV-F6ZixDdlmWCO4CQFntPRv5pI2Y9VMe7LXCqBJGL8te2vwmvqQxBTyPOYR7h8ezAip1JwRXoqE7QurKAKAtnRebOZPP9XudW9zqcC4trMUKuqkfKPvVpQvGMIb_WzmI9RmYQOJiYWk6xejo_0Qdf1M7nstZ4qVucIvBIHIrsiMZluYK_sr8wRsGRiboaKJf4RdsS6KgyfynXuQPCr8OsiTn50jw
https://r.info.citedesmetiers22.fr/mk/cl/f/THlA-eBBlfcN4YHLs2GTGNnTDmQhLdJKsoTWhBdtl0HE_vbFYj-J3dt2QAPdfEloSSvO-BMel1e5wNk5g8moeZreV7PebVbGNxxLP06v7qoZTu5VEG5FxCJgMnHzWqiHIEpS962lRftah31GFNaMfsd8cLUo4DUVueE1p0r1Rd7K7-M4rRTfbaFX-yy6tStGeleUV-atVjdR3TE2IRmabSG6oDXrIt2g4hnXaJEitNvskUBmFZlQPKtf-_SA1gmETfrT5fGyj0tCPzMMo59YwJ2jn5ffr-GM2KCezlsSS7q6WyceMEwW8ZhJBSIDh9t6dElO
https://r.info.citedesmetiers22.fr/mk/cl/f/uOvboARjnUZjcRsZQpRWxDL0fwmBri45nuaKbTWaX4uidAk2fSSPYi9xkdOT8N-zqQEtt6yVInF9K-Dml0wzrsrAKItnmKeCjUuOXsDdpt-ATqXXwCUpus9LCRfplN3-MPCGnyyYvMKPceiol3cE_KPf-tXmCtXazDqna9MZ4O6RY6w0NEHMqHs8epq6HYwVqjeBSrWtVHU2IOEH0f8OpGa6JsRLhoVXScfwqWyIHCuVWImOfwC0Y2Y55CB3eEdDcaPKYeSID6l9yuu3nTyL8vu2O4RkOl0ju7JXTKbcCbKWPpCaG45C5j9LAsCy-cV4hHvW6q9UIHBgTV-owgEjSJITZcp8W14P
https://r.info.citedesmetiers22.fr/mk/cl/f/f6OFVCu-kDFJYULaS7kgTNzsG3lwPIDpFmXRICMCeln2xVX5c-cscgFAzKOjp2P3gg8fX6MQvmCzcYGv_vG6UCeo1MrqjLV0aD-K3c496HrlXA2wBSalCA5jJGVYqnb-oFO2pq48UMrYuTIUfIfePTo-gj24ndPFXbPgQXuY6ZNefo8jNm6n8daUAQRAbmS0ZL-G_tsZNrevL7fYT3BT7I5hZSRSVT38_TqmleyLSaAsiQwwJYJ0fQ4dkAto4INW77DhgIjH9xa8uOE5PUcRT2EicfG1oB1AngWqHPbovY-vm0pvy5EOeaExy02GDOWdjoWf0B-xyxrV9m4CPybo
https://r.info.citedesmetiers22.fr/mk/cl/f/OHAFciHiklPZgQNLY753XsthugMF-LrFPVB_aAdA9Fq3G-lLqmZc1bDbewqrVS_9eLgPEy5WwipVo61yuoKI4lp45QAFkM0bp0fbCQwUq7xWfo0hXKw6JiJt-K8KpQqfw4BiTEpXxHpYa4-12E_iLCCC5scesU6AsCWGOLa4GuKTg_CJywh9O0RRHVIG5xFnQCRIBmdQNINMiBCXpAo-eZRf5zYsmg2oMiECwvdyvgO5XU2Nbq2Z4w0lBrCn6AZcCvFzsOlxfCxoxzopawC7hTPH_93T-ljQb5cKTvO-m48jdW7nLqQAqx3PB6qVHN5a09xVl4a3zUabJ3s6S4H5nYuFCStElIOJfJ4LkQ


  

 

Comment se protéger des arnaques téléphoniques 
 

✋ Règle numéro 1 : ne JAMAIS rappeler un numéro que l’on 

ne connaît pas. 

Si ce n’est pas une arnaque et que la personne veut vraiment vous 

joindre, elle vous laissera un message. 
 

✋ Règle numéro 2 : Un message vous informe que vous avez 

gagné une grosse somme d’argent ou un nouveau smartphone ? 

Malheureusement, ce genre de choses n’arrive que dans les rêves… ou dans les techniques 

des arnaqueurs. Même si c’est tentant, on ne rappelle pas : c’est forcément une arnaque. 
 

✋ Un numéro inconnu ne cesse de vous appeler 

La personne vous harcèle mais ne laisse pas de message ? Vous pouvez bloquer le numéro.  
 

✋Vous avez reçu un SMS douteux 
Sur votre écran apparaît un message qui vous fait froncer les sourcils. Vous êtes invité à 

rappeler de toute urgence un numéro car vous avez gagné le gros lot ? Tout porte à croire que 

c’est un ping call ! Signalez-le en le transférant au 33 700, pour éviter que d’autres personnes 

ne se fassent piéger. 
 

✋ Vous voulez avoir la paix 

Bloctel est un service très pratique puisqu’il bloque les appels de démarchage téléphonique et 

les spams vocaux (gratuitement). Pour cela rien de plus simple : il vous suffit de vous inscrire 

sur le site Bloctel et vous voilà protégés pour 3 ans ! 

> Rdv sur https://www.bloctel.gouv.fr/ 
 

 

FRELONS ASIATIQUES – REPERAGE DES NIDS PRIMAIRES 
 

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, 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) 

https://www.bloctel.gouv.fr/


  

 

Compte rendu du Conseil Municipal du 09/02 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

 

  

 
 

DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER 

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

Ouverture de crédits pour un montant de 15 000 € au budget 2023 dans l’attente du vote de ce 

dernier, aux fins de paiement de dépenses nécessaires au fonctionnement des services communaux : 

achat de matériel (tronçonneuse, scie, batterie électrique…) ainsi que des travaux sur la voirie (réseau 

eau pluviale) et sur les bâtiments (ballon d’eau chaude, travaux en lien avec la sobriété 

énergétique…). Les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. 

 

RESEAU EAU PLUVIALE - SERVITUDE 
 

Mise en place d’une servitude d’évacuation des eaux pluviales sur le secteur de Mauny avec 

rédaction de l’acte administratif par le centre de gestion des Côtes d’Armor. 

 

AMENAGEMENT des  RUES DE LA VILLE COMMAULT ET DES ROSEAUX -  

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE signé avec le 

DEPARTEMENT  
 

Demande de subvention au titre du Contrat de Territoire pour   les travaux entrant dans les axes et 

thématiques retenus par le Département, à savoir : 
 

- Solidarités humaines : revitalisation de centre bourg. 

- Transition écologique et aménagement du territoire :  

1/ valorisation de la transition écologique : ilots de fraicheur, plantes mellifères… 

2/ valorisation des mobilités douces et durables,  

3/ attractivité du territoire 

- Assainissement, eau pluviale, eau potable : travaux sur le réseau d’eau pluviale. 

 

ESPACE NUMERIQUE : ACCOMPAGNER L’ACCES AUX DROITS et l’INCLUSION 

NUMERIQUE -  
 

En raison de la modification d’exercice de la compétence numérique de Lamballe Terre et Mer au 1er 

janvier 2023 (passage d’un mode régie à une politique communautaire de soutien à l’échelle du 

territoire) : 

- Confirmation pour conforter l’espace Cyber Bibliothèque en espace de vie sociale, avec un point 

d’accueil numérique de proximité pour tous les publics, notamment en termes d’e-administration. 

- Mise en place d’ateliers de découverte, de perfectionnement sous forme de cycle de 5 séances :  

matériel, gestion de fichiers, rédiger un courrier, accéder à Internet, créer sa boîte mail, envoyer un 

courriel avec un premier atelier découverte à partir du mois de mars. 

- Mise en place d’ateliers thématiques (tablette, photo, …), 

- Des points d’accès Internet sans fil 

- … 
  
Projet faisant l’objet d’une demande de financement dans le cadre de l’appel à projets de Lamballe 

Terre et Mer 2023-2024. 

 

PERSONNEL COMMUNAL – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 

Nouvelle définition de la durée et de l’aménagement du temps de travail des agents de la Commune 

conformément au protocole d’accord présenté aux agents et ayant été soumis au Comité Social 

Territorial au Centre de Gestion à compter du 1er janvier 2023. 



  

 

Contrat de Territoire du Département 

PERSONNEL COMMUNAL – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE  

(PREVOYANCE) – PRESTATION D’ACTION  SOCIALE PARTICIPATION EMPLOYEUR 
 

Modification de la participation de la collectivité à la couverture de la cotisation des agents pour le 

risque « prévoyance »   de 15 € à 20 € par mois pour un temps complet, avec proratisation pour les 

temps incomplets, à compter du 1er janvier 2023. 
 

Prenez date :  Fête de la Musique le vendredi 16 juin 2023 

 Landéh’talents le 21 et 22 octobre 2023 

 

 

 

 

Le 17 janvier 2023, a été signé le contrat de territoire entre le Conseil Départemental des Côtes 

d’Armor et la commune de Landéhen, d’un montant de152 194 €.  Il s’agit d’un document de 

contractualisation territoriale pour la période 2022-2027 afin de poursuivre et renforcer la solidarité 

et le lien entre le Département et les communes, afin de répondre aux besoins des costarmoricains en 

matière de solidarités humaines, transition écologique et aménagement du territoire, équipements 

culturels et sportifs, patrimoine historique, etc… 
 

En ce qui concerne la Commune, le projet du réaménagement des rues de la Ville Commault et 

des Roseaux va faire l’objet d’une demande de financement dans le cadre de ce Contrat de Territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nathalie TRAVERT LE ROUX et Christian COAIL Président du Département 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

> Petite Enfance – Enfance Jeunesse  
 

Relais Petite Enfance : Semaine de la formation continue 
 

Dans le cadre de sa mission d'accompagnement des assistants maternels et assistantes maternelles, le Relais 
Petite Enfance (RPE) de l’agglomération de Lamballe Terre & Mer propose une semaine de la formation 
continue en collaboration avec les organismes référencés par l’institut IPERIA . 
Comme tout salarié, les assistants maternels et assistantes maternelles doivent pouvoir, tout au long de leur 
carrière, bénéficier de temps de formation pour perfectionner leurs compétences.  
4 thématiques sont proposées : 
- Adapter sa communication avec l'enfant 
- Comprendre pour mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le cerveau de l'enfant 
- Droit et devoir dans l'exercice de son métier 
- Construire son projet d'accueil 
 

Les inscriptions sont possibles dès à présent directement auprès des organismes de formation partenaires. 
 

Le RPE se tient à disposition de tous les parents employeurs qui souhaiteraient être informés sur leurs 
démarches, afin de faciliter le départ en formation de leur(s) salarié(s). 



  

 

Espace jeu en Mars 
 

Le vendredi 09 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 
Inscriptions par mail : rpe-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh ou au 02.96.50.70.17 de 14h à 16h. 

  
Vacances de printemps (17 au 28 avril) : inscriptions accueils de loisirs et animations  

 

• Inscriptions accueils de loisirs 3-11 ans : du 24 mars au 5 avril 

• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 31 mars à 19h 

• Inscriptions 10-14 ans : à partir du 31 mars à 19h 
 

Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur le portail activités 
enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer. 
 
Quai des mômes : animations et spectacles jeune public 
 

Festival pour les enfants autour de la parentalité à travers le jeu, la lecture et la culture…. 
 

Dimanche 12 mars de 13h30 à 17h30 au Quai des rêves à Lamballe-Armor 
 

• Animations de 13h30 à 17h30 
Entrée libre et gratuite 
Dès 2 ans 

 

• Spectacles 

Mots Premiers - Cie AK Entrepôts 

15h & 16h30 - 6 € 

De 3 à 6 ans 
 

• L’après-midi d’un Foehen – Compagnie Non nova 

14h, 15h30 & 17h – 6 € 

A partir de 5 ans 
 

Réservation pour les spectacles 02 96 50 94 80 - quaidesreves.com. Toutes les informations sur lamballe-
terre-mer.bzh 

 

Mission Argent de Poche 
 

LE DISPOSITIF 

La Structure Info Jeunes de Lamballe Terre & Mer propose un dispositif pour permettre aux 16-17 ans 
d’avoir une première expérience tout en gagnant un peu d’argent de poche. 
Les jeunes pourront effectuer des missions* sur plusieurs demi-journées dans les mairies et les services de 
Lamballe Terre & Mer (classement, peinture, petit bricolage), en contrepartie d’une indemnisation de 15 € 
par mission. 
Ce projet a pour objectif d’accompagner les jeunes dans une première expérience, de créer du lien ou 
encore d’enrichir leur CV. 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
- Avoir entre 16 et 17 ans 

- Habiter sur le territoire de Lamballe Terre & Mer 
 

RETRAIT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION : 
À partir du 1er avril : Structure Info Jeunes de Lamballe Terre & Mer à Lamballe-Armor et dans les mairies de 
notre territoire ou en téléchargement sur lamballe-terre-mer.bzh  
portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh 
 

Dépôt des dossiers complets : à partir du 1er avril et jusqu’au 30 avril 
*Dans la limite des places disponibles 

 

mailto:rpe-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh
callto:02%2096%2050%2094%2080


  

 

Infos-jeunes - Les ateliers : (sur inscription) 
 

MISSION ARGENT DE POCHE 
Atelier de présentation 
> mercredi 8 mars de 14h à 15h à Saint-Alban > samedi 18 mars de 11h à 12h à Lamballe-Armor 
FAIRE DU BABYSITTING 
> jeudi 20 avril 
Information « spécial jeunes» dès 16 ans de 13h30 à 17h à Hénon 
 

DÉCOUVERTE DU PASS ENGAGEMENT 
> samedi 29 avril 
Informations et accompagnement pour compléter le dossier à destination des jeunes et des associations de 
10h à 12h à Lamballe-Armor 

 

LES MARDIS DES POSSIBLES 
De 17h30 à 18h30 à la Structure Info Jeunes 
> mardi 4 avril 
Recherches et démarches pour un job d’été 
 

DÉCOUVERTE DE LA STRUCTURE INFO JEUNES 
C’est quoi une Structure Info Jeunes, pour qui, quelles questions…? 
> Mercredi 19 avril de 14h à 16h30 à Jugon-les-Lacs 
> Jeudi 27 avril de 14h à 16h30 à Pléneuf-Val-André 

 
LES BOURSES “PROJETS JEUNES” 
Tu as un projet à l’international, d’association de jeunes ou d’événement ? La SIJ te propose une bourse. 
Renseigne-toi et demande ton dossier ! 
Date de dépôt de dossier : fin mai 2023 
Temps d’information : samedi 1er avril de 11h à 12h à la Structure Info Jeunes 

 

> La Boussole - Centre Social Intercommunal 
 
Anim’&vous 
 

Lamballe Terre & Mer via La Boussole, son Centre Social Intercommunal, propose des animations parents-
enfants sur le territoire. 
 

LE MONDE MAGIQUE DU VERRE 
Venez découvrir la fonderie de verre et créer votre porte-clé, porte bonheur ou collier. 
Les créations seront ensuite passées au four et pourront être récupérées ultérieurement.  
Atelier parents-enfants (à partir de 6 ans) / Animé par Laetitia Briend 
Mercredi 22 mars / 2 groupes : 14h30 à 16h ou de 16h à 17h30 / La Fonderie de Verre, Chemin Romain - 
Saint-Alban / Gratuit / Sur inscription : 06 20 86 00 74 
Durée de l’atelier : 1h - Un petit temps de convivialité sera proposé à la suite de l’atelier. 
 

À VOS BOTTES…PRÊT ?... PÊCHER !  
Jeanne Goldin fera découvrir aux grands et aux petits les secrets de la mer, la faune et la flore du littoral, les 
techniques de pêche à pied, et bien plus encore ! 
Un goûter sera proposé à la fin de l’animation. 
Atelier parents-enfants (à partir de 6 ans) : Vendredi 21 avril de 13h45 à 17h - Pointe de Piégu (îlot du 
verdelet) - Pléneuf-Val-André (possibilité de se garer parking de la moinerie. Lieu d’arrivée en bus, couper par 
la plage ou  se garer dans les rues le long de la digue) / Gratuit / Sur inscription : 06 20 86 00 74 
 
Rencontr’& vous 
 

Lamballe Terre & Mer via La Boussole, son Centre Social Intercommunal, propose des ateliers pour les 18-99 
ans : rencontres, temps partagés et convivialité autour d’une activité, d’une sortie sur le territoire de 
Lamballe Terre & Mer. 



  

 

CA VA BARATTER À LA FERME ! 
Après une visite découverte de la ferme et des pratiques d’Antan, Klervi Le Grouyer vous accompagnera dans 
les différentes étapes pour fabriquer votre beurre. 
Astuce : Pensez à apporter une glacière pour le transport de votre barquette de beurre. 
Mardi 4 avril / de 13h30 à 17h30 / La Ferme d’antan - 61 le Saint Esprit des Bois - Plédéliac / Gratuit / Place 
limitées - Inscriptions : 06 03 52 11 00 
 

Ciné-débat, Faire ensemble, le territoire de demain 
 

Lamballe Terre & Mer via La Boussole, son Centre Social Intercommunal, propose des cinés-débats. 
 

AUTANT QUE FAIRE SE PEUT 
En présence du réalisateur Neven Denis 
Faire ensemble un voyage en Centre-Bretagne à la rencontre des femmes et des hommes qui inventent leur 
territoire. 
Autant que faire se peut, ou comment un bouilleur de cru, une éleveuse de vers de terre, des planteurs 
d’arbres, un fabricant de moulin, une chorale de femmes et des bénévoles d’un chantier d’écoconstruction 
et d’une recyclerie façonnent leur paysage et renouent avec le vivant. 
Mardi 28 mars / 20h / Foyer Rural de Plédéliac / Entrée gratuite 

 

> Conservatoire de Lamballe Terre & Mer 
 
Dans le cadre de la politique culturelle de Lamballe Terre & Mer engagée en faveur de l’accès à la culture 
pour tous, le Conservatoire intercommunal vous propose des événements musicaux gratuits mettant en 
lumière le talent de ses élèves et enseignants aux quatre coins du territoire. 

 

L’histoire des musiques 

Un voyage à travers les époques et les styles proposé par les enseignants du Conservatoire de Lamballe Terre 
& Mer 
 

Samedi 18 mars / 20h / Quai des Rêves / Lamballe-Armor / Gratuit / Réservation obligatoire : 02 96 50 94 75 
- conservatoire@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Fest-Noz 

Avec les ensembles de musiques traditionnelles et élèves d'accordéons diatoniques du Conservatoire de 
Lamballe Terre & Mer. 
 

Samedi 25 mars / 20h / Foyer rural - Jugon les Lacs / Entrée libre - Ouvert à tous 
 

> SPORT 
 
Centre aquatique La Piscine – Lamballe-Armor 
 

Stages de natation pour les 6-12 ans 
Pack de 5 séances sur 1 semaine : du 17 au 21 avril ou du 24 au 28 avril 
Séances de 9h à 9h45 - 8€/séance soit 40€ le stage 
Pour les inscriptions : justificatif de domicile et carte de niveau ou livret de natation attestant du niveau de 
natation de l’enfant. 
Inscription à partir du mardi 07 mars à 9h pour les habitants de Lamballe Terre & Mer, à partir du mardi 14 
mars à 9h pour les habitants hors territoire. 
Plus d’infos à : lapiscine@lamballe-terre-mer.bzh ou au 02 96 50 13 80 
La Piscine – rue des Olympiades – 22400 Lamballe-Armor 
 

Horaires pendant les vacances scolaires 
 

Lundi : 10h-12h et 14h-19h 
Mardi : 10h12h et 14h-20h 
Mercredi : 10h-12h et 14h19h 
Jeudi : 12h-19h 

Vendredi : 10h-12h et 14h-19h 
Samedi : 14h-18h 
Dimanche : 10h-13h et 15h-17h30 

mailto:lapiscine@lamballe-terre-mer.bzh


  

 

Piscine de La Tourelle – Plémy 
 

Horaires périodes scolaires 
Lundi: 20h-21h30 
Mardi: 12h-13h 
Mercredi: 15h30-17h30 
 

Jeudi : 12h-13h 
Vendredi: 20h-21h30 
Samedi: 14h-17h30 
Dimanche: 9h30-12h30 

Horaires périodes de vacances scolaires 
Lundi: 14h-18h30 
Mardi: 12h-13h et 14h-18h30 
Mercredi: 14h-18h30 
Jeudi : 12h-13h et 14h-18h30 

Vendredi: 14h-18h30 
Samedi: 14h-17h30 
Dimanche: 9h30-12h30 

 

Plus d’infos : www.piscine-de-la-tourelle.com  
 

> Déchets ménagers 
 
Jardinage au naturel 

Afin de sensibiliser chacun à la réduction des déchets et le réemploi des biodéchets, Lamballe Terre & Mer 
et ses partenaires proposent des ateliers sur le compostage et le jardinage au naturel. 
 

PRÉPARER LES PLANTATIONS D'ÉTÉ SANS EAU, SANS TRAVAIL DU SOL 
LE DECHET VERT N'EXISTE PAS, AU JARDIN, TOUT EST PRÉCIEUX 
Dimanche 16 avril / de 15h à 17h30 / Jardin du Clos (Plédéliac) / Entrée gratuite sur inscription - 07 88 51 78 
75 ou lejardinduclos@gmail.com / Ateliers ouverts uniquement aux personnes résidant sur le territoire de 
Lamballe Terre & Mer 
 

> Environnement 
 
Lamballe Terre & Mer, labellisée Territoire Engagée pour la Nature (TEN) 
 

Après plusieurs années consacrées à l’élaboration de son Atlas de Biodiversité Intercommunale (inventaires 
terrains, modélisation, cartographie …), Lamballe Terre & Mer dispose aujourd’hui des éléments 
nécessaires pour la prise en compte des enjeux « biodiversité » sur son territoire et travaille désormais à la 
mise en œuvre d’actions concrètes. 
 

C’est dans ce cadre que la communauté d’agglomération a obtenu la labellisation Territoire Engagé pour la 
Nature (TEN) par l’Agence Bretonne de la Biodiversité. Durant les 3 prochaines années, Lamballe Terre & 
Mer s’engage ainsi à mettre en place de nouvelles actions en faveur de la biodiversité : 

• Intégrer l’accueil de la biodiversité sur les propriétés intercommunales (dont les parcs d’activités) et 
travailler sur les enjeux liés à la Trame Noire afin de limiter les pollutions lumineuses ; 

• Accompagner les communes dans la révision de leurs documents d’urbanisme afin d’y intégrer les 
enjeux « biodiversité » ; 

• Accompagner les communes dans la prise en compte de la Trame Noire et limiter les pollutions 
lumineuses ; 

• Sécuriser le franchissement des infrastructures routières par différentes espèces et déployer une 
démarche de communication associée ; 

• Accompagner le développement des petits boisements favorables à la biodiversité. 
 

Plus de renseignements : 02 96 50 54 72 - environnement@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Semaine pour les alternatives aux pesticides 

 

Dans le cadre de sa politique environnementale engagée Lamballe Terre & Mer prend part à l’événement 

national de la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides et organise différentes animations et portes 

ouvertes sur le territoire afin de sensibiliser le plus grand nombre à la protection de l’environnement et de 

la biodiversité :  

http://www.piscine-de-la-tourelle.com/


  

 

• PURINS DE PLANTE, COMPOSTAGE, PAILLAGE 

Samedi 11 mars / de 14h à 16h30 / Herbarius - Le Haut du Val - Lamballe-Armor - Planguenoual / 

Inscription conseillée : 02 96 50 54 72 ou environnement@lamballe-terre-mer.bzh 
 

• ANIMATIONS ET VISITE DU JARDIN D’HILDEGARDE 

> Visite libre du jardin 

> Les oiseaux et la fabrication de nichoirs proposé par VivArmor Nature 

> Le compostage et le paillage proposé par Lamballe Terre & Mer 

Dimanche 19 mars / de 14h30 à 18h / Jardin d’Hildegarde - Venelle du château - Moncontour 
 

• VISITE DES LANDES ET DU MUSÉE DE LA POTERIE 

A la découverte de la poterie, des amphibiens et de la flore des landes 

Mercredi 22 mars / de 14h à 16h30 / Musée de La Poterie - Lamballe-Armor - La Poterie 
 

• COMPOSTAGE, PAILLAGE, DES SOLUTIONS SIMPLES POUR REDUIRE SES DECHETS VERTS 

Mercredi 22 mars / de 9h à 12h et de 14h à 17h - Déchèterie - Erquy  
 

• ANIMATION ET VISITE DE LA STATION D’EAU POTABLE 
Visite de la station et animation autour de l’impact des produits phytosanitaires sur notre territoire et les 
solutions à apporter  
Samedi 25 mars / de 10h30 à 12h / La Ville Hatte - Pléven / Inscription obligatoire : 02 96 50 54 72 ou 
environnement@lamballe-terre-mer.bzh 
 

• QUE FAIRE AU JARDIN EN MARS, AVRIL ET MAI POUR ALLER VERS L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE ? 

Samedi 25 mars / de 14h à 16h30/ Herbarius - Le Haut du Val - Lamballe-Armor - Planguenoual / Inscription 

conseillée : 02 96 50 54 72 ou environnement@lamballe-terre-mer.bzh 
 

• FLEURISSEMENT EN PIED DE MUR 

Conseil et distribution de graines, sensibilisation aux plantes invasives 

Proposé par la Commune d’Erquy 

Samedi 25 mars / 9h-12h / Marché d’Erquy 
 

• ANIMATIONS ET PORTES OUVERTES AU JARDIN DES MÉLANGES 

> Dégustation de mets anti-gaspi : pesto, gâteaux…. Comment cuisiner les fanes, épluchures ou fruits et 

légumes trop mûrs ? En partenariat avec la Biocoop de Lamballe-Armor 

> Distribution de recettes anti-gaspi : cuisiner les épluchures 

> Pour les enfants - Fabrication de jardinières avec des matériaux de récupération et semis. Les enfants 

repartiront avec leur pot. En partenariat avec Ressourc’Eco 

> Les habitants du jardin... à la découverte des petites bêtes 

Proposé par Lamballe Terre & Mer  

> Le compostage et le paillage 

Proposé par Lamballe Terre & Mer  

Dimanche 26 mars / de 14h à 17h 

Jardins des Mélanges, parking rue Maréchal Foch, face au plan d’eau, accès via le chemin des lavoirs - 
Lamballe-Armor 

 

• DU CÔTÉ DES BIBLIOTHEQUES... 
Courant mars, certaines bibliothèques du territoire vous proposent, dans un espace dédié, des documents 

(livres, vidéos…) en lien avec les alternatives aux pesticides. 

Retrouvez tout le programme de la semaine pour les alternatives aux pesticides sur www.lamballe-terre-

mer.bzh 

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/


  

 

La double haie, c’est quoi ? 

 

Les haies font partie intégrante du paysage agricole. Elles ont été mises à mal lors de la période du 
remembrement. Aujourd’hui, de nombreuses initiatives et réglementations (notamment au niveau de la 
politique agricole commune) promeuvent et protègent les haies. Lamballe Terre & Mer participe 
activement à leur préservation. 

 

La haie n’a plus à faire ses preuves pour son intérêt brise vent, son rôle sur le bien-être animal, sa capacité 
à filtrer l’eau, à retenir les sols, sa fonction d’habitat pour la biodiversité et ses vertus esthétiques.  
 

La haie double est moins connue que la haie simple car elle occupe plus d’espace sur les parcelles agricoles 
et a donc été la première à disparaître lors du remembrement. La haie double tend à reproduire les mêmes 
fonctions que la lisière d’un bois. 
 
Quels sont les intérêts de la haie double ? 

• Diversifier les essences d’arbre et offrir un réservoir de biodiversité plus important, 

• Créer une zone tampon plus efficiente vis-à-vis des traitements, 

• Les arbustes (noisetiers, fusain d’Europe, châtaigniers à recéper) vont jouer un rôle 
protecteur pour les arbres de hauts-jets (chênes, châtaigniers, bouleaux). 
 

Comment créer une double haie ? 
Des essences arbustives ou buissonnantes sont plantées face aux vents dominants.  
 

Ces arbustes peuvent même être plantés sur des talus afin d’optimiser au maximum leur rôle antiérosif 
(dans le cas d’un terrain en pente ou sujet à des gros enjeux d’érosion des sols). 
 

Les arbres de moyens et de hauts jets seront plantés de 1,5m à 2m derrière la première rangée d’arbuste 
(espacés d’1m), préférentiellement en quinconce pour accentuer l’effet brise vent. Il est recommandé de 
planter des essences locales afin de limiter les risques sanitaires et les espèces invasives.  
 

Plus de renseignements : 02 96 50 54 72 - environnement@lamballe-terre-mer.bzh 
 
Ateliers de démonstration de taille du bocage 

 

Ateliers de taille de formation des jeunes haies bocagères (moins de 12 ans), animés par les techniciens 

bocage de Lamballe Terre & Mer :  

> Mardi 7 mars 2023 de 14h à 16h30 / Penguily 

Gratuit / Sur inscription : 02 96 50 54 72 - environnement@lamballe-terre-mer.bzh 

 

> Santé 
 
Contrat Local de la Santé sur le territoire de Lamballe Terre & Mer (1 329/1 500 signes) 
 

En 2022, un diagnostic territorial de santé a été mené par Lamballe Terre & Mer. Son objectif était de 
mettre en lumière les besoins et problématiques du territoire en matière de santé publique et d’accès aux 
soins. Une enquête et des animations sur les marchés ont été réalisées ainsi que la constitution de groupes 
de travail composés d’élus, de professionnels, de bénévoles et d’habitants. 
Ce diagnostic a permis d’établir les 4 grands axes et 19 fiches-actions qui composent le Contrat Local de 
Santé de Lamballe Terre & Mer. 
 

Signé le 2 février dernier par Lamballe Terre & Mer, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne et leurs 
partenaires, celui-ci s’étend de 2023 à 2027. 
 

Le Contrat Local de la Santé de Lamballe Terre & Mer a 4 grandes ambitions : 

• La prévention et la promotion de la santé : prévention dès le plus jeune âge et tout au long 
de la vie, santé environnementale, santé mentale et prévention de la crise suicidaire, 

• L’accès aux soins pour tous : agir sur la démographie médicale et paramédicale, 

mailto:environnement@lamballe-terre-mer.bzh


  

 

• L’accompagnement des populations vulnérables et leurs aidants : personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, personnes en situation de précarité, 

• Des axes transversaux : participation citoyenne et interconnaissance entre les acteurs du 
territoire. 
Plus de renseignements sur : www.lamballe-terre-mer.bzh 

 

> Recrutement 
 

Emplois saisonniers 
 

Vous cherchez un emploi saisonnier pour cet été ? Vous avez envie de jardiner ? D’animer ?  De nager ?  
D’accueillir ? De riper ?  Lamballe Terre & Mer, son CIA et la ville de Lamballe-Armor recherche des 
saisonniers, rejoignez-nous !  
 

Envoyez votre candidature accompagnée du questionnaire sur recrutement@lamballe-terre-mer.bzh 
Retrouvez les offres sur lamballe-terre-mer.bzh 
 

 
> Mobilités 
 

Mobilités : la prime covoiturage pour les conducteurs, une nouveauté 2023 
 

Dans le cadre de sa politique mobilité active en faveur des déplacements plus respectueux de 
l’environnement, Lamballe Terre & Mer accompagne le développement du covoiturage sur son territoire en 
partenariat avec les associations Ehop et OuestGo. 
Avec son nouveau Plan national covoiturage du quotidien, l'État lance la prime de 100€ pour les 
conducteurs qui se lancent dans le covoiturage du quotidien (trajets inférieurs ou égaux à 80km) via une 
des applications mobiles éligibles au dispositif. 
 

• Ouestgo, l'application publique et gratuite en Bretagne et Pays de la Loire, est éligible à la prime. 
• 10 trajets, comme 5 allers-retours au travail : c'est vite fait ! 
• Pour les trajets voiture supérieurs à 80km, ça marche aussi : avec la prime covoiturage longue 

distance ! 
Des questions ? 
Contactez-nous Ehop 

https://ehop.bzh/actualites/la-prime-covoiturage-pour-les-conducteurs-une-nouveaute-2023 
ou connectez-vous sur https://www.ouestgo.fr/mobilite 

 

> Économie 
 

Guide énergies à destination des entreprises 
 

Pour soutenir les entreprises touchées par la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement a mis en place 
différents dispositifs d'aide. Ces aides ainsi que leurs modalités diffèrent selon la taille de l'entreprise et les 
difficultés qu'elle rencontre. Retrouvez ce guide actualisé sur notre site https://bit.ly/aidesentreprisesltm  

mailto:recrutement@lamballe-terre-mer.bzh
https://ehop.bzh/actualites/la-prime-covoiturage-pour-les-conducteurs-une-nouveaute-2023
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=V0VXZFVqMTFjQ005eVJkcFLFx46-56SZtXrQkpoUT-aQZcBBcB5eky0vjfIgT2Il&i=QzFSMjFzQkNuU2Fwa2tkRXxi5AVCULY8rUZjit0ydGc&k=wgG5&r=enhPYlJBWHkzOVBIbVl1WjjBzAn4ZNzg2lx7xKbvmYXaEHUuar1hgOO5sg-vt--R3jsw0IPbX8EMth5l2v3GRw&s=e8488daf9dcaca0befe4c9093ab2f193ef5ec33b91cadb7957d2d9d84ecdd30d&u=https%3A%2F%2Fwww.ouestgo.fr%2Fmobilite
https://bit.ly/aidesentreprisesltm


  

 

 



  

 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES 
 

 

CLUB DES AINES 
 

Activités de mars 

Jeudi 9 : 14 h, club + tarot. 

 

Vendredi 10  : 14 h, marche bleue à Plénée-Jugon. 

 

Samedi 11  : 14 h, Concours de boules ouvert à Tous. 

 

Mercredi 22 : Participation à la finale de Belote à Plœuc sur Lié avec repas, à 8 h 30.   

 

Jeudi 23 : 14 h, club + tarot. 

 

Vendredi 24  : 14 h, finale départementale de dictée à Langueux, 26 rue de la Roche 

Durand - (Le Grand Pré) à côté de l’église. 

 

Voyage en Ardèche, il reste quelques places, pour tout renseignement :  

B. Douyère 06.14.69.30.24. 
 

FAMILLES RURALES 
 

 
 
 

 
 



  

 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Atelier couture adultes : 
samedi 4 mars de 9h à 12h. 

Salle du manoir. 
Pour tout renseignement, appeler Catherine 06 50 30 35 08 

 
 

Cercle mamans/bébés : 
9 et 23 mars, 

Salle du Manoir. 
8 € la séance, matériel fourni. 
Il reste des places, pour tout 

renseignement, appeler 
Catherine 06 50 30 35 08 

 



  

 

TROUPE THEATRALE LES DOUX DINGUES 
 

Les dates de la troupe des Doux Dingues  
« Ne nous laissons pas abattre » 

De Isabelle OHEIX 
 

• Le samedi 04 mars à 20 h30 à POMMERET  
• Le dimanche 05 mars à 14h30 à POMMERET en faveur de 
l’Association contre la mucoviscidose de Langueux. 
• Le vendredi 10 mars à 20h30 à LANDEHEN en faveur de 
l’Ecole Saint Joseph 
• Le samedi 11 mars à 20h30 à LANDEHEN 
• Le dimanche 12 mars à 14h30 à LANDEHEN 
• Le samedi 18 mars à 20h30 à SAINT BRIEUC Salle Bonjour 
Minuit 

 
 
 

 
BASKET BALL LANDEHEN 

 

* Vendredi 3 mars 2023 à 21H : 

Landéhen BB contre US Plessala (Séniores Filles) 

 

* Samedi 4 mars 2023 :  

14H : Landéhen BB contre Guerlédan Basket Club 1 (U11 Garçons)  

15H30 : Landéhen BB contre AL Plélo 1 (U15 Garçons) 

20H : Landéhen BB contre Dinan Basket Samsonnais (Séniors Garçons 1) 

 

* Dimanche 5 mars 2023 21H15 :  

Landéhen BB contre MJC Quintin (Séniors Garçons 2) 

 

* Vendredi 10 mars 2023 à 21H15 :  

Landéhen BB contre US Yffiniac 3 (Séniors Garçons 2) 

 

* Samedi 11 mars 2023 : 

14H : Landéhen BB contre Etoile Sud Armor Porhoet 1 (U11 Filles) 

15H15 : Landéhen BB contre AL Plélo 1 (U15 Filles) 

17H : Landéhen BB contre MJC Quintin 1 (U15 Garçons)  

18H30 : ENT Plénée Landéhen contre US Yffiniac 1 (U18 Filles) 

 

* Samedi 18 mars 2023 :  

14H : Landéhen BB contre West Emeraude Basket 2 (U11 Filles) 

15H30 : Landéhen BB contre BC Plénée-Jugon 2 (U13 Filles) 

19H30 : Landéhen BB contre AL Ploufragan 2 (Séniors Garçons 2) 

21H15 : Landéhen BB contre AL Ploufragan 1 (Séniors Garçons 1) 

 

 

 

 

 
 



  

 

JSL 
 

 

SOIREE JARRET FRITES 
LE SAMEDI 1er AVRIL 2023 

 

A partir de 20h à la salle des fêtes 
 

Repas adulte : 13 €, Enfant 5 à 11 ans : 7 €, enfant de – 
5 ans : gratuit  

 
 

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

Contacts : Jean-Luc Letaconnoux 06 84 95 75 55– Pierre Langlais 06.89.88.75.20  
et Yves-Marie Beaudet 06.07.99.87.65 

Privilégier le SMS 

Possibilité de vente à emporter 

 

 

 
 

 

ANNONCES ET COMMUNIQUÉS 
 

 

 

 

Objets trouvés :  

- 05/02 : 1 bonnet à la Salle Omnisports  

- le 07/02 : 1 écharpe Salle Polyvalente. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
aroline 
 
 
 
 
 
 

 
 

MENU 

Jarret frites 

Fromage 

Dessert 

Café 

 


