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INFORMATIONS     ADMINISTRATIVES 
 

 

 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissances : 
 

- Le 27 septembre 2022 de Céléna et Jules POULLAIN, domiciliés 59 Mauny 

- Le 06 octobre 2022 de Lucien JEGONDAY, domicilié 32 Le Probriend 

 

Mariage : 
 

- Le 03 septembre 2022 entre Manuella YAKOVENKO et Fabien GLÂTRE domiciliés 2 La Lande 

Picault  

 

PRÉPARATION À LA RETRAITE CARSAT 
 

 

 
 
 
 
 



  

 

Attention, sous les lignes électriques, prudence. Si les branches de vos arbres 

touchent ou sont à proximité d’une ligne électrique, contacter votre interlocuteur 

habituel Enedis. Ne touchez jamais une branche, un engin ou un objet en contact 

avec une ligne. Aucun travail d’élagage à moins de 3 mètres des lignes ne pourra 

être entrepris sans l’accord préalable d’Enedis. En bordure des lignes, il est toujours 

recommandé de prendre contact avec Enedis. 

RESTOS DU CŒUR  
 

Centre de Lamballe : 8 rue des Gastadours – 02.96.50.05.79 

 

Inscriptions pour la campagne d’hiver 

 

Jeudi 24 novembre : 14h à 16h30 

Vendredi 25 novembre : 9h à 11h30 

 

Apporter Pièces d’identité, justificatifs de ressources et charges locatives. 

 
 

 

NUMÉROS D’URGENCE 
 

Pompiers 18 

Samu  15 

Gendarmerie 02.96.31.00.17 ou 17 

N° d’appel d’urgence en Europe 112 

Centre Anti poison 02.99.59.22.22 

SOS médecins 36 24 

Pharmacie de garde 32 37 
 

 

 

 

PERMANENCES des ELUS 
 

Permanences sur rendez-vous le vendredi à partir de 18 h 30, 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 
 

 

 

 

 

TRAVAUX D’ELAGAGE 
 

Chaque année, nous rappelons les obligations de chacun en matière d’élagage. 

En effet, les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le domaine public (trottoirs, voies 

communales…) et sur les chemins d’exploitation, doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces 

voies, par les propriétaires ou fermiers.  
 

La réglementation est aussi valable pour les haies qui doivent être taillées, de façon à ne pas déborder sur 

les routes, rues, trottoirs etc.  

Nous comptons sur le civisme de chacun. 

Travaux à effectuer avant le 31 décembre 2022 
Faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leur représentant, l’élagage 

sera, après transmission d’un courrier, exécuté d’office par la Commune aux frais 
des propriétaires. 

 

Attention : des règles d’élagage particulières existent pour les arbres situés à proximité des lignes 

électriques et téléphoniques. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

RESTAURANT SCOLAIRE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BREF 
 

❖ SACPA: Conformément à la loi, la population est informée que des « rondes » seront effectuées sur 

la Commune par la société SACPA,  au cours des mois de novembre et décembre 2022. 

 

❖ La Cité des Métiers : s’informer sur les métiers, choisir une formation, trouver un emploi, créer ou 

reprendre une activité, changer sa vie professionnelle. Pour les demandeurs d’emploi, collégiens, 

lycéens, étudiants, GRATUITEMENT. Calendrier et informations sur www.citedesmetiers22.fr ou au 

02.96.76.51.51 

 

 

LOCATION DES SALLES SOMMUNALES 
 

Le Comité de gestion s’étant réuni pour fixer les dates des manifestations des associations, 

les personnes ayant mis des options pour le calendrier 2023 sont invitées à venir en mairie 

pour confirmer leurs options, d’ici fin novembre. 

 

 Lundi 07  Mardi 08  Mercredi 09  Jeudi 10 

 
LVC 
FT 
FR 
FT 

VPO 
FR 
C 

 

Potage  poireau 

pomme de terre et 

fromage frais 

Timbale de pâtes  

Emmental râpé 

Fruit 

 
LVC 

C 
VPO 
LVC 
FT 
PL 

Salade mexicaine 

Langue de bœuf sauce 

madère 

Haricots verts et p. de 

terre 

Petits suisses 

 
C 

FR 
VPO 
FT 
FR 
C 
 

 

Salade de chou rouge aux 

pommes et mimolette 

Côte de porc 

Gratin dauphinois 

Clémentine 

 
FT 

LVC 
LP 
FR 
C 

 

Soupe de pois 

cassés 

Riz cantonais 

Fromage 

Salade de fruits 

 Lundi 14  Mardi 15  Jeudi 17  Vendredi 18 
 

VPO 
LVC 
FT 

VPO 
C 

PL 

Œuf macédoine 

Spaghettis à la 

carbonnara 

Crème maison aux 

fruits rouges et 

spéculos 

 
LVC 
VPO 
FT 
FR 
C 
 

Potage Crécy 

Emincé de dinde sauce 

aigre douce 

Riz 

Fromage 

Fruit 

C 
FR 

VPO 
LVC 
FT 
C 

Salade d’endives à 

l’emmental et croutons 

Saucisse au chou et 

pomme de terre 

Banane chocolat 

chantilly 

 
LVC 
FT 

VPO 
C 

PL 

Soupe de légumes  

Brandade de poisson 

Salade 

Fromage blanc 

 Lundi 21  Mardi 22  Jeudi 24  Vendredi 25 

LVC 
PL 

LVC 
VPO 
FT 
C 

Potage santé 

Sauté de dinde 

A la basquaise 

Pâtes torti 

Fruit 

 

LVC 
FR 
C 

VPO 
LVC 
FR 
FT 

Salade d’haricots verts 

aux dés d’emmental 

Filet de lieu meunière 

au citron 

Gratin de chou-fleur 

Semoule au lait et 

raisins 

C 
FR 

VPO 
FT 

LVC 
PL 
C 
 

  Salade aux pommes, 

noix et fromage bleu 

Croquettes de lentilles 

sauce au fromage frais 

Carottes et boulghour 

Petits suisses et 

clémentine 

 
LVC 
FR 
FT 

VPO 
FT 
PL 

Soupe à l’oignon 

mixée avec croutons 

et fromage râpé 

Bœuf bourguignon 

Blé 

Crème vanille 

 Lundi 28  Mardi 29     

 

LVC 
VPO 
VPO 
FT 
FR 
C 

Betteraves mimosa 

Paleron sauce 

piquante 

Gratin dauphinois 

Fromage 

fruit 

 
C 

V¨PO 
FT 
PL 

Carottes râpées 

Escalope de poulet 

Frites 

Yaourt 

    

Menus du mois  

de novembre  

2022 

Le déjeuner doit comprendre : une crudité, un fruit ou légume cru (C) - de la viande 

ou du poisson (VPO) –des légumes verts cuits ou fruits crus (LVC) – des féculents 

(FT) – des légumineuses protidiques (LP) - Fromage (FR) ou Lait (PL) 

 

http://www.citedesmetiers22.fr/


  

 

INFORMATIONS     MUNICIPALES 
 

Liste des délibérations du Conseil Municipal du  22/09 
 

 

PROGRAMMATION 2022-2023  
 

Le programme, ayant pour thématique « les Arts », se résume ainsi : 
 

Expositions  

▪ Clin d'œil à René Maltête 

▪ Histoires d'eau 

▪ A tire d'ailes 

▪ Ouessant 

▪ Poète ferrailleur 

▪ Art en boite la chambre de Van Gogh 

▪ Découvertes sonores PHILémoi « sculpteurs sonores du Voyage » 
 

Ateliers avec l’école 

▪ livres animés et artistiques, valise spécifique rentrée et citoyenneté, l'art photographique « imaginaire 

de Brocéliande », création d’abécédaire photographique  

▪ Mois du film documentaire   

▪ Films, lectures de Noël, cartes Noël pop-up à la manière de Matisse 

▪ Tapis à histoires sur les couleurs : les émotions, 

▪ Festivité Nationale, Nuits de la lecture  

▪ Printemps des poètes 

▪ Fête de la Certaines animations sont étendues au tout public.  
 

Les ateliers à la bibliothèque : 

▪ Mercredis (enfants) :  13h30/15h   

▪ Samedi(ados/adultes) : 1 fois par mois  

▪ Occasionnels démo avec intervenants de Landéh'talents 

▪ Vacances scolaires avec le service Jeunesse de Lamballe Terre et Mer 

▪ Club de lecture : 1 fois par mois 
 

Partenariat Familles rurales :  

▪ Sapin collectif  

▪ Intervention sur les ateliers 
 

 

EVOLUTION DU MODE D’EXERCICE de la COMPETENCE NUMERIQUE   de LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION – COMMISSION COMMUNALE 
 

La compétence numérique, à compter du 1er janvier 2023, au niveau de Lamballe Terre & Mer doit 

évoluer d’un mode de régie à une politique communautaire de soutien à l’échelle du territoire avec les 

objectifs suivants : 

▪ Mailler le territoire en points numériques (municipaux, associatifs…) 

▪ Stimuler l’initiative publique et associative sous la forme d’un Appel à 

▪ Manifestation d’Intérêt (mandature) 

▪ Inciter/soutenir les points numériques. 
 

La compétence s’oriente vers le soutien financier de projets des communes autour des objectifs ci-

dessus.  
 

Considérant que l’espace cyber-bibliothèque, au-delà de ses missions initiales, remplit des missions 

d’espace de vie sociale, le Conseil Municipal décide  de conforter l’espace cyberbibliothèque, espace de 

vie sociale, avec notamment un point d’accueil numérique de proximité pour tous les publics, et 

d’expérimenter  des temps et  ateliers d’animation numériques. Il décide de travailler ce projet 

numérique en partenariat avec, notamment, la Fédération Familles Rurales en y associant l’association 

locale. 



  

 

SALLE OMNISPORT - FAISABILITE DE TRAVAUX 
 

Suite au diagnostic conseil relatif aux problèmes de condensation à la salle omnisport, effectué par le 

cabinet d’ingénierie, le Conseil, considérant que les solutions 2 (estimation de 40000 €) et  3 (estimation 

de 485 000 € HT) sont à étudier dans le cadre d’une programmation budgétaire, retient la solution N°1 : 

extraction simple flux : Ventilation avec un extracteur asservi à un détecteur de présence ou un 

commutateur manuel avec mise en place de pièges à son pour atténuer les niveaux sonores  et grilles d’air 

neuf à dépression au niveau des murs. Estimation de 9 000 € HT. 
 

 

REMPLACEMENT DU PORCHE à l’ENTREE du COMPLEXE SPORTIF et de LOISIRS 
 

Suite au sinistre sur le porche à l’entrée du complexe sportif et de loisirs, le conseil municipal décide de 

poser deux barrières amovibles identiques à celles posées rue des Dames, complétées d’une jardinière 

pour plantes aromatiques destinées au restaurant scolaire pour un montant estimatif de 964.63 € HT. 
 

 

PLANTATIONS - PROGRAMME SPORT LOISIRS ET CONVIVIALITE   

Le projet Sport Loisirs et Convivialité prévoit la réalisation de plantations mellifères, pour la capture du 

carbone, et la création d’ilots de fraicheur au niveau des espaces de convivialité. Le Conseil décide 

l’acquisition de plantations et de paillage tissé 100% bio, pour un montant estimatif de 1 014.62 € HT. 
 

 

TRAVAUX ESPACES VERTS – PROGRAMME D’AMENAGEMENTS DE TERRAINS et de 

PLANTATIONS 
 

Le Conseil décide la poursuite du programme visant à : 

▪ réduire l’entretien des espaces publics, notamment la taille de haies 

▪ redonner de la vie  au sol de certains espaces plantés, 

▪ réduire la consommation d’eau liée à l’arrosage d’été, 

▪ redonner de la perméabilité aux sols, 

▪ prendre en compte la sécurité routière et la sécurité des piétons dans les espaces publics 

accompagnant les voiries, par la suppression de haies, de  certains bacs à fleurs qui demandent de 

l’arrosage, la replantation en  pleine terre, la poursuite de  la transformation des espaces situés rue de 

Péminier (angle de la rue des Hortensias), rue du Joncheray (entre la mairie et la boulangerie) avec des 

plantes vivaces, du gazon et du minéral et l’aménagement de l’espace devant la mairie avec une base de 

plants pluriannuels complétée chaque année par quelques plants annuels. 

 

 

ACQUISITION D’UN NOUVEAU DEFIBRILLATEUR  
 

Le défibrillateur actuel ayant plus de dix ans, la société en charge de la maintenance ne l’assurant plus, le 

dispositif de chauffage et de ventilation étant défectueux, le Conseil décide de passer commande d’un 

nouveau défibrillateur auprès de la société Sano&Pharm, mieux disante, pour un montant de 1 423.75 € 

HT et une maintenance de 170 € HT (passage chaque année y compris la fourniture des consommables 

arrivant à péremption). 

 

 

ECONOMIES D’ENERGIE DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX 
 

En raison des hausses annoncées des factures d’électricité, la sobriété énergétique doit être associée aux 

équipements communaux et à  leur utilisation. 

Le conseil municipal décide de commander au Syndicat Départemental de l’Energie deux notes 

d’opportunité relatives à l’énergie solaire sur la mairie et la salle des fêtes, pour un montant de 300 € par 

bâtiment. Il fixe le principe que les associations, pour leurs activités régulières nécessitant une salle 

chauffée, doivent adapter le nombre de participants à la salle polyvalente, la maison du temps libre ou 

l’Espace Jules Avril. La question de la sobriété énergétique avec les associations sera abordée lors de la 

réunion du comité de gestion en charge de l’établissement du calendrier des fêtes. L’éclairage extérieur 

(dont les illuminations de Noël à étudier avec le Comité des fêtes) feront l’objet d’une décision 

ultérieure. 



  

 

 

CONTRAT DE TERRITOIRE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL – APPROBATION 

 

Les « contrats départementaux de territoire » (CDT) pour la période 2022-2027, prévoient  la 

mobilisation d’enveloppes financières pour les projets des communes répondant  à l’une au moins des 

thématiques suivantes :  

• solidarités humaines,  

• transition écologique et aménagement du territoire,  

• équipements culturels et sportifs,  

• patrimoine historique,  

• développement de circuits courts en vue d’une alimentation durable,  

• ouvrages d’art,  

• assainissement, eaux pluviales,  

• eau potable  

• ainsi que les projets d’investissement innovants. 
 

Le conseil approuve les termes et modalités du « contrat départemental de territoire 2022-2027» fixant 

le montant de l’enveloppe plafonnée de la commune à 152 194 € H.T. pour la durée du contrat. 
 

 

ASSUJETTISSEMENT DES LOGEMENTS VACANTS A LA TAXE D’HABITATION SUR 

LES RÉSIDENCES SECONDAIRES ET AUTRES LOCAUX MEUBLÉS NON AFFECTÉS À 

L’HABITATION PRINCIPALE 
 

Le Conseil décide d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires 

et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afin d’inciter les propriétaires à remettre 

sur le marché immobilier les logements vacants et répondre plus favorablement à la demande de 

location et d’acquisition existante sur le territoire. 
 

 

SUBVENTIONS LIEES A LA SCOLARITE 
 

Le Conseil décide de limiter les subventions liées à la scolarité, au transport scolaire, aux séjours des 

primaires et aux voyages humanitaires telles qu’elles ont été votées précédemment 

 

 

SALLES et VAISSELLE COMMUNALES – PRESTATIONS ANNEXES – REGLEMENT ET 

TARIFS à compter du 01/01/2022 – 
 

Le Conseil modifie sa délibération 2021-11-01-05 du 25 novembre 2021 ainsi :  
 

▪ Dépôt d’une caution par les Particuliers et les Associations : Pour les associations, la caution 

déposée annuellement est valable pour l’ensemble des utilisations des salles et pour le prêt d’un 

vidéo-projecteur. 
 

▪ Les tarifs et la gratuité votés au niveau des associations, sont étendus au rassemblement annuel 

des classes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Aménagement du bourg : rue de la Ville Commault et des Roseaux du 19/09 
 

Dans le cadre du projet d’aménagement des rues de la Ville Commault et des Roseaux, une réunion 

publique a été proposée aux riverains du secteur de la Ville Commault, sur site le 19 septembre dernier. Les 

élus et le bureau d’études A’DAO URBANISME ont constitué deux groupes afin d’explorer le site avec les 

riverains, d’échanger sur les conditions de circulation et de recenser leurs attentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point sur les travaux de voirie 
 

La réception des travaux du programme de voirie 2022, et la voirie définitive du Lotissement des Salles a 

eu lieu le jeudi 13 octobre 2022. 

Le programme de voirie concernait :  

- La voie communale allant de la Roche 

Richard à la Ville Corbelin 

- La voie communale de la Ville Commault 

menant jusqu’à l’agglomération 

- La reprise de bordure de l’impasse du Haut 

Quartier 

- Le trottoir enrobé devant le parking de la 

boulangerie 

- Le parvis de la mairie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Retour sur la journée citoyenne autour du patrimoine du 24/09 
 

Organisée par la mairie, cette journée citoyenne avait pour but de mettre en valeur le patrimoine. 

Une trentaine de personnes, élus, citoyens, enfants ont répondu présents à cette journée avec entre autres le 

nettoyage des abords de la fontaine St Guihen, lieu historique de notre commune appartenant à 

des propriétaires privés avec qui une convention d'usage a été signée. Cette journée a également permis le 

nettoyage des calvaires (onze sur la commune), des allées et parterres au niveau du manoir, et aussi le 

ramassage des déchets (papiers, cannettes, mégots...) au complexe sportif, centre bourg, manoir, jardin... 

Tous ces bénévoles se sont retrouvés le midi autour d'une galette saucisse à la fontaine dans une très bonne 

ambiance. 

Cette journée pourra être renouvelée selon les besoins. 

             MERCI à tous pour votre participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CONSEIL MUNICIPAL d’ENFANTS 
 

 

Les enfants scolarisés en CM1 élisent leurs quatre représentants au Conseil 

Municipal d’enfants le vendredi 21 octobre 2022.  A l’heure de la réalisation de la 

gazette, ces élections n’ont pas eu lieu. Résultats dans la prochaine gazette. 

 

 

 

INFORMATIONS     COMMUNAUTAIRES 
 

> Petite-Enfance  
 
Relais Petite Enfance : Journée nationale des assistants maternels et 
assistantes maternelles 
 

Dans le cadre de la journée nationale des assistants maternels et assistantes 
maternelles, l’agglomération de Lamballe Terre & Mer propose une conférence 
gratuite à tous les assistants maternels et assistantes maternelles de son 
territoire. 
Cette conférence sur la communication bienveillante, intitulée « Communiquer 
avec bienveillance au travail, l'écoute au service de la relation 
salariés/employeurs ", par Bérangère Baglin, formatrice et conférencière en 
communication relationnelle, se tiendra  

le samedi 19 novembre 2022 de 9h à 11h. 
 

Un temps convivial sera également proposé à l’issue de cette dernière. 
 

Lieu de la conférence : 
Espace Lamballe Terre & Mer 
Bâtiment Penthièvre - 41 Rue St Martin à Lamballe-Armor 
 

Compte tenu du nombre de places limitées, les inscriptions sont obligatoires 
en amont de la conférence auprès de votre référente RPE ou via le formulaire 
sur lamballe-terre-mer.bzh. 

 
Espace JEUX 

 

Les Vendredis 18 novembre  
à la salle polyvalente de Landéhen, de 9 h 30 à 11 h 30. 

Sur inscription de 14h à 16h au 02.96.50.70.17 
Inscriptions par mail : rpe-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh 

 
> Enfance-Jeunesse 
 
Info Jeunes : La quinzaine de l’Info Jeunes  
 

La structure Info Jeunes de Lamballe Terre & Mer, propose à l'occasion de la quinzaine de l'Info Jeunes un programme 
d’ateliers gratuits, du 15 au 29 octobre, destinés aux jeunes. Différentes thématiques seront abordées : métiers, 
formations, jobs saisonniers, mobilités à l'étranger, bénévolats, engagement, le logement, accompagnement individuel 
ou collectif de projets, accès aux droits ...  
  

• Le mardi 25 octobre de 10h à 12h :  
Découverte du BAFA  
à l'Espace socio-culturel de Tertre du bourg à 
Pléneuf-Val-André. 

Le mercredi 26 octobre de 14h à 17h30 :  
Forum découvrir le monde à Binic. (Possibilité 
de transport depuis Lamballe). 

mailto:rpe-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh


  

 

• Le jeudi 27 octobre de 14h30 à 16h30 :  
Questions de jeunes sur la relation affective et 
sexualité 
au Blé en herbe d'Erquy. 
  

• Le jeudi 27 octobre de 14h à 17h30 :  
Prépare ton avenir 14-17 ans 
à la Structure Info Jeunes de Lamballe Terre & 
Mer à Lamballe-Armor. 

• Le vendredi 28 octobre de 13h30 à 17h :  
Baby-sitting à la Salle Municipale de Plédéliac. 
  

• Le samedi 29 Octobre de 11h à 14h :  
Présentation des associations de jeunes du 
territoire "Pique-nique des assos" 
à la Salle Municipale de Trébry. 

 
Ateliers sur inscription : au 02.96.50.87.90 ou au 06.79.98.73.57 – sij@lamballe-terre-mer.bzh 
 
Vacances d’hiver (19 décembre au 2 janvier) : inscriptions aux accueils de loisirs et aux animations 11-17 ans 
 

• Inscriptions ALSH 3-11 ans : du 18 novembre au 7 décembre. 
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 2 décembre. 
  

Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur le portail activités enfance 
jeunesse de Lamballe Terre & Mer.  

 
> Culture 
 
Éveil musical 
 

Autour de comptines aux milles petites histoires, les tout-petits, accompagnés d'un adulte, découvrent la musique lors 
d'un joli moment de partage. 
Pour les enfants de 0 à 3 ans 
Gratuit, places limitées, inscription auprès des bibliothèques 
Mercredi 16 nov. > Médiathèque - Plénée-Jugon > 10h - 02 96 30 25 82 - mediatheque@plenee-jugon.fr 
Mercredi 30 nov. > Bibliothèque - Saint-Glen > 10h - 02 96 42 77 17 - bibliothequedesaintglen@orange.fr 

 
> La Boussole - Centre Social Intercommunal 
 
Anim’&Vous 
 

JAPON ET ORIGAMI 
Fabienne Lesvenan, bibliothécaire du Blé en Herbe, vous accueillera par un temps de lecture pour une découverte 
de la culture japonaise. Puis, Miyuki Matsushita vous fera découvrir l’art traditionnel japonais : l’origami. 
Binômes parent / enfant (à partir de 8 ans) 
Mercredi 23 novembre - 14h 
Bibliothèque le Blé en Herbe - 1 rue Guérinet - Erquy 
Gratuit - Places limitées - Sur inscription - 06 20 86 00 74 

 
> Emplois 
 

Semaine de l’emploi public : L’agglomération Lamballe Terre & Mer et la Ville de Lamballe-Armor ouvrent leurs portes. 
 

Du 15 au 22 octobre : c'est la semaine de l’emploi public. 
Pour l'occasion, L’agglomération de Lamballe Terre & Mer et la Ville de Lamballe-Armor ouvrent leurs portes pour une 
mise en lumière des métiers territoriaux, leurs missions, leur diversité et leur expertise. 
Un événement organisé par les 4 Centres De Gestion (CDG) bretons. 
 

Au programme : 
 

·    Présentation d'un projet d'aménagement (ZAC et Halle du Liffré à Lamballe-Armor) conduit par Lamballe 
Terre & Mer, le lundi 17 octobre de 16h00 à 18h00 - sur inscription. 
     Présentation des métiers de l’animation, le Mardi 18 octobre de 16h30 à 19h00 à la Structure Information 
Jeunesse à Lamballe-Armor - sur inscription. 
·    Job Dating ouvert à tous sur les métiers, le Mardi 18 octobre de 16h30 à 19hà la Structure Information 
Jeunesse à Lamballe-Armor.  
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Rencontre des équipes de l'agglomération et de la ville de Lamballe-Armor pour proposer votre candidature. Pas 
d’inscription obligatoire pour le job dating. 
Présentation et visite d’un site d’accueil périscolaire : école Beaulieu, à Lamballe-Armor, le Mardi 18 octobre à 18h00. 
Les inscriptions aux présentations sont à effectuer sur lamballe-terre-mer.bzh. 

 
> Économie 
 
Développement Durable : L’agglomération soutient la colivraison de marchandises entre producteurs 
 

 Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial, l’agglomération de Lamballe Terre et Mer avance sur des 1ères 
actions permettant d’améliorer la distribution des produits locaux. 
 

L’une des actions phares est le partenariat avec l’entreprise Coclicaux pour le développement de la colivraison et du 
costockage de marchandises entre producteurs locaux, dans le but de livrer la restauration collective, commerciale et 
la petite épicerie (remise directe). 
 

Concrètement, la collectivité verse 15 € pour chaque colivraison de denrées alimentaires effectuée sur le territoire de 
l’agglomération de Lamballe Terre & Mer, dans une limite de 200 colivraisons faites via la plateforme Coclicaux. Ce coup 
de pouce financier vise à impulser une dynamique de « covoiturage » entre les producteurs du territoire, partant du 
constat que leurs véhicules ne sont pas pleins quand ils livrent leurs produits mais aussi réduire notre impact 
environnemental.  
Pour les producteurs et les productrices, la colivraison permet à la fois de réduire leur coût logistique, mais aussi d’offrir 
de nouveaux débouchés potentiels en offrant de nouveaux circuits de livraison. 
Pour chaque parrainage mis en place avec un nouveau producteur ou une nouvelle productrice, une aide 
supplémentaire de 50 euros sera également versée au parrain ou à la marraine. 
En tant que producteur ou productrice, si vous êtes intéressé·e par la démarche, n’hésitez pas à contacter Nicolas 
Bonnet de l’entreprise Coclicaux au 06 75 57 93 19 ou par mail : contact@coclicaux.fr pour plus de renseignements. 

 
> Sport 
 
La Piscine de Lamballe-Armor 
 

1. L’adaptation du confort thermique par la réduction de ½ degrés pour le bassin sportif et de plongée (27,5 à 
27°C) pour le bassin ludique et le spa (29,5 à 29°C). Un abaissement de 32 à 29°C sera mis en place pour la 
pataugeoire en semaine. L'air ambiant passera de 27 à 26°. 
 

2. L’adaptation de l’amplitude d’ouverture de l’équipement > Fermeture à la période de Noël de l’équipement (19 
décembre au 3 janvier) ainsi que sur des jours fériés à faible fréquentation. 
 

3. Un ajustement de certains espaces de pratiques avec l’ouverture de l’espace « Bien-être » uniquement les 
vendredis à partir de 12h jusqu’aux dimanches à 17h30. 

 

 
Piscine La Tourelle à Moncontour (en délégation de service public à Prestalis) : 
 

1.     L’adaptation du confort thermique par la réduction au minimum de ½ degrés sur les différents bassins et de 1 
degrés d’air ambiant. 

2.     L’adaptation de l’amplitude d’ouverture de l’équipement avec la fermeture à la période de Noël de 
l’équipement (19 décembre au 3 janvier) 

 

Autres équipements sportifs (gymnases communautaires, complexe sportif du Penthièvre) : 
 

1.     Fermeture à la période de Noël des équipements : gymnases communautaires (23 décembre au 3 janvier) 
2.     Éclairage d’appoint de la piste d’athlétisme afin d’éviter les grands projecteurs 
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> Déchets ménagers 

 
Bilan des 8 premiers mois de la Redevance Incitative 
 

Depuis le 1er janvier 2022, la redevance incitative a été étendue à l'ensemble du territoire communautaire, un bilan 
positif des 8 premiers mois de collecte a pu être dressé. 
Grâce à l’implication des habitants, les tonnages des ordures ménagères et des apports en déchèterie sont en baisse. 
 

Comparaison entre les tonnages collectés sur les 8 premiers mois de 2021 et ceux collectés en 2022 : 
-          Baisse de 8 % des tonnages collectés en ordures ménagères,        
-       Augmentation de 2 % des tonnages collectés en déchets sélectifs, 
-       Baisse de 8 % des tonnages collectés en encombrants amenés en déchèteries, 
-       Baisse de 18 % des tonnages collectés en gravats amenés en déchèteries. 

 

Contact : Service déchets ménagers Lamballe Terre & Mer 
02 96 50 13 56 | contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 

 
> Environnement 
 
A l’aide ! Il y a une araignée dans ma maison ! 
 

Pas de panique… Les araignées sont un atout pour notre maison ! 
Bien que plusieurs d’entre nous frissonnent à l’idée d’apercevoir une araignée chez soi, ces arthropodes sont en réalité 
un atout pour notre maison. Insectivores et grands prédateurs, elles s’occupent d’éliminer les insectes comme les 
moustiques, les mouches, cafards ou blattes de nos maisons. 
 

Que faire pour les éloigner de moi ? 
Si toutefois votre peur persiste, veillez à ne surtout pas les tuer… ni à les mettre dehors, car elles ne survivraient pas !  Il 
existe d’autres moyens de ne plus croiser chez soi ces petites bêtes, essentielles pour l’équilibre écologique de votre 
maison. Déplacez-les, plutôt, à l’aide, par exemple, d’une feuille cartonnée et d’un verre, dans une autre pièce de la 
maison (garage, buanderie, grenier...) que l’on côtoie peu. 
 
 

CYBER BIBLIOTHEQUE 
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Les films diffusés seront réalisés par les élèves de la classe de CE2 et CM1 de l’école Saint 
Joseph de Landéhen, dans le cadre d’une initiation à l’art numérique, durant le mois de 
novembre. 

 
 



  

 

INFORMATIONS     ASSOCIATIVES 
 

COMITÉ DES FÊTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
 OPEX – SOLDATS DE FRANCE 

 

CEREMONIE  du 11 NOVEMBRE 
(Commémoration de l’armistice 14/18) 

 

le dimanche 13 novembre 2022 
- 10h45 Rendez-vous à la Mairie – Vente du Bleuet de France 

- 11 h Nous rendrons hommage à nos anciens combattants à 11h aux monuments aux Morts 

• Dépôt de gerbe 

• Lecture des enfants du CME et dépôt de bouquets 

• Allocution de Mme Le Maire  

• Pot de l’amitié à la mairie 

• Repas sera servi à la Maison du Temps Libre et pour les personnes ne pouvant se 

déplacer, vous pouvez commander le repas à emporter comme l’année dernière 

Un membre du bureau passera vous voir pour les inscriptions 

 
 

 

 



  

 

BASKET BALL 

 

 
Contacts : Marie HERVE 06.66.79.69.05 ou Marie RONXIN 06.63.52.67.45 

 
 

 

LANDEHEN BASKET – BALL 
Organise un repas « Bourguignon »  

en salle ou à emporter 
 

Le SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 
 
 

ADULTE 12 € 

ENFANT (primaire) 6 € 
 

Les joueuses, joueurs, membres du bureau ou bénévoles passeront vous proposer la vente de 

billets à vos domiciles.  

Nous vous remercions par avance de leur réserver un bon accueil. 

 

En cas d’absence ou autre, vous pouvez également effectuer vos commandes en contactant Marie 

RONXIN au 06 63 52 67 45 ou Juliette LETACONNOUX au 07 61 60 67 81. 

 
Le retrait des repas à emporter s’effectuera à la salle des fêtes entre 18h00 et 20h00. 

 

 



  

 

CLUB DES AINÉS 
 

Gazette de novembre 2022 

 

Lundi 7 :  Spectacle à Hermione, rassemblement à 15h sur la place du bourg pour un départ à 

15h15 

 

Jeudi 10 :  13h45, club avec un loto ouvert à tous les adhérents et jeux de boules. 

 

Samedi 19: 14h, concours de boules en doublettes formées 3 parties aux points, ouvert à tous,  

début des jeux à 14h30 ( inscription à partir de 14h) 

 

Jeudi 24 :  14h, club et à 16h intervention de Mme le Bihan pour une nouvelle présentation du 

contrat Présence Verte, (environ 30min). 

 

 

TROUPE DE THEATRE LES DOUX DINGUES 
 

La troupe théâtrale ne pourra assurer ses représentations initialement 

prévues en novembre, cependant elle a repris les répétitions et vous invite à 

prendre note de leurs représentations à Landéhen : 
 

Les 14 -15 – 20 -21 et 22 janvier 2023 
 

De plus amples informations seront données dans les prochaines gazettes 

 
 

ECURIE DE LA CASSOIRE PONEY CLUB DE LANDEHEN  
 

Vacances de la Toussaint 

du 22 octobre au 07 novembre 

Inscrivez votre enfant pour un forfait découverte à partir de 2 ans et demi (3 séances sans engagement, à 

partir de 30 € le forfait baby) 

Stages Liberté Initiation et confirmés avec passage de galop, à la semaine, journée ou demi-journée 

pendant toutes les vacances. 

Promenade initiation en famille : 1 heure 20 €/personne       
 

Promenade confirmés 

 

Stage initiation attelage en famille le vendredi 11 novembre 9h30. Sur inscription. 

 

Fête d'Halloween : 

le dimanche  30 octobre de 14h à 17h                     

avec concours de déguisement  
Venez en famille, ouvert à tous !!! 

Renseignements et inscriptions : 06 63 06 96 21 

 

 

 

 



  

 

PETITES ANNONCES ET COMMUNIQUES 

 

Objet Trouvé : Téléphone portable trouvé fin septembre  

 
Nouvel artisan sur la commune : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………... 

Cet espace est à vous :  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Nom, Prénom adresse :…………………………………………………………………. 

Salon de l’Habitat  
Habitat durable 

Les 5 & 6 novembre 2022 
de 10 h à 18h 30 

Au Haras de Lamballe 
+ de 50 exposants - 2000m²couverts -  

Parking et entrée Gratuite 
Pourquoi venir au salon ? 

• Tout en un seul lieu - Tous les secteurs d'activité autour de la maison sont 
représentés. 

• Une grande majorité d'entreprises locales qui répondront à toutes vos 
questions 

• Toutes les nouveautés représentées 
• Grand jeu concours : De nombreux cadeaux à remporter ! 

 
• Parking Gratuit 
• Entrée Gratuite 

 

 


