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INFORMATIONS

ADMINISTRATIVES

Site internet www.landehen.fr
•
•
•
•

Je veux tondre ma pelouse ce dimanche, à quels horaires suis-je autorisé à le faire ?
Je cherche un artisan sur la Commune.
Je recherche les heures d’ouverture et les animations de la cyber bibliothèque.
J’ai des soucis de voisinage, et je souhaite contacter le médiateur, …

RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS SUR LE SITE www.landehen.fr.
Retrouvez toutes les informations de votre gazette en ligne sur www.landehen.fr
entre le 15 et le 20 de chaque mois.

Etat Civil
Naissances :
- Le 14 août 20222 de Léopold QUERO, domicilié 3 La Maison Neuve
- Le 06 septembre 2022 de Adèle DELAMARRE domiciliée 14 Ter rue de Péminier
Mariage :
- Le 03 septembre 2022 entre Manuella YAKOVENKO et Fabien GLÂTRE domiciliés 2 La Lande
Picault.
Décès :
- le 19 août 2022 de Madame Denise RUFFET née BOURDAIS anciennement domiciliée 4 La
Petite Ville Hervé
- le 30 août 2022 de Madame Rosina TREILLON née MARCHI domiciliée 16 bis rue du Clos
Picard

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.
➢ Les 7 et 28 octobre : Madame Nathalie TRAVERT LE ROUX, Maire.
➢ Le 14 octobre : Monsieur Gérard BEUVE, 3ème Adjoint
En cas d’urgence, Madame Le Maire peut être joint au 06 43 18 56 20

INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE
Les demandes d’inscriptions peuvent être effectuées en Mairie ou via internet, pendant
toute l’année.
Les jeunes atteignant 18 ans en 2022 sont inscrits automatiquement sur les listes électorales de
la commune dans laquelle ils ont accompli les formalités de recensement citoyen à 16 ans.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne
sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence,
doivent solliciter leur inscription.
Chaque électeur peut se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il
est inscrit pour voter. Si l’électeur n’est pas retrouvé par l’application, il est invité à contacter sa
commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales en
mairie ou sur le même site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

RESTAURANT SCOLAIRE
Le déjeuner doit comprendre : une crudité, un fruit ou légume cru (C)- de la
viande ou du poisson ou des œufs (VPO) –des légumes verts ou fruit cuits (LVC)
– des féculents (FT) – légumineuses protidiques (LP) - un fromage (FR) ou un
produit laitier (PL).

Menus du mois
d’octobre 2022

C
LP
LVC
FT
PL
LVC

Lundi 03
Betteraves râpées
vinaigrette et radis
Chili con aux
Riz
Yaourt aux fruits

C
VPO
FT
LVC
PL
PL

Lundi 10
FT
FR
VPO
LVC
FT
C

C
LVC
VPO
FT
FR
C

Mardi 04
Salade verte au maïs
et tomate
Rôti de porc aux
pruneaux
Purée verte
Crème arlequin

Jeudi 06
FR
FT
C
VPO
LVC
FT

Mardi 11

Crêpe au fromage
Steak haché
Petits pois carottes
Fruit

Lundi 17
Salade flamande
Cassoulet maison
Fromage
Fruit

LVC
FT
VPO
FR
FT
C
FT
PL

Carottes râpées au
citron
Omelette au fromage
et pommes de terre
Salade
Riz au lait

LVC
FR
FT
VPO
LVC
PL

Mardi 18
C
LVC
Soupe de légumes
VPO Hachis parmentier à la PL
VPO
FT
purée de potiron
FT
C
Salade
PL
PL
Crème chocolat

Toast au chèvre sur
salade
Escalope de dinde
sauce crème aux
champignons
Haricots verts
Gâteau au chocolat
Jeudi 13
Salade
Couscous poulet
merguez
Petits suisses

Jeudi 20
Concombre alpin
Escalope de poulet
Pommes sautées
Yaourt

FT
C
VPO
FR
LVC
FR
LVC

Vendredi 07
Taboulé
Blanquette de
poisson
Poêlée de légumes
Fromage
Compote et biscuit
Vendredi 14

C
FR
VPO
LVC
FT
LVC
C

CFR
VPO
LVC
FT
LVC
C

Salade grecque
Paëlla de poisson
Salade de fruits

Vendredi 21
Self-service

Compose ton
menu !

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Les parents qui souhaitent faire partie de la Commission Restaurant
Scolaire sont invités à se manifester à la mairie ou à l’école.
Les réunions ont lieu 2 à 3 fois par an
Première réunion : le mardi 18 octobre 2022 18h à la mairie.

SECURITE DES PIETONS
Quelques astuces pour être vu
➢ Je porte un gilet fluo de visualisation pour tout déplacement de nuit
hors agglomération ou lorsque la visibilité est réduite
➢ des vêtements clairs
➢ des brassards fluo aux chevilles/aux bras
➢ une housse de sac à dos fluo

Vos enfants sont concernés lorsqu’ils prennent le car
le matin et/ou le soir dans la pénombre.

Fermeture exceptionnelle de la mairie
En raison d’une formation, les services administratifs de la mairie seront fermés le
vendredi 21 octobre 2022.

EN BREF
 Travaux dans le cimetière : à l’approche de la Toussaint, les travaux effectués par les
entreprises doivent être terminés pour le 21 octobre
 Société 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 d’octobre et
novembre 2022, afin de capturer les animaux errants.
 Indice des fermages 2022 : Pour 2022 l’indice des fermages, qui détermine le loyer des
terres nues et des bâtiments d’exploitation agricole, est établi à 110.26 (l’année 2009 constituant la
base 100). (+3.55% par rapport à 2021).
 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

NUMEROS D’URGENCES
Pompiers
Samu
Gendarmerie
N° d’appel d’urgence en Europe
Centre Anti-poison
SOS médecins
Pharmacie de garde

18
15
02.96.31.00.17 ou 17
112
02.99.59.22.22
36 24
32 37

Maison médicale à Lamballe, consultations, rue du Jeu de Paume, du lundi au vendredi de 20h à
24h, le samedi de 14h à 24 h et le dimanche de 8h à 24h. Tél : 02.96.50.91.16

Chantage, humiliation, injures, coups... Les femmes victimes de
violences peuvent contacter le 3919. Gratuit et anonyme, ce numéro de
téléphone est désormais accessible
24h/24 et 7 jours sur 7. La
plateforme d'écoute des victimes de
violences conjugales, sexistes et
sexuelles est donc joignable sans
interruption

Arrêté sécheresse niveau « crise » maintenu au 08/09
Depuis le 10 août, la sécheresse exceptionnelle que nous connaissons place le département des
Côtes d’Armor en « CRISE sécheresse » qui est le niveau le plus élevé des mesures de restrictions
applicables avant l’activation du plan ORSEC en cas de difficultés d’alimentation en eau potable
de la population.
Si la situation évolue quelque peu, les pluies survenues récemment ont cependant été très
localisées et les secteurs Ouest, Sud-Ouest et Est du département restent encore impactés par le
manque de pluviométrie.
Ces pluies, et celles annoncées les prochains jours, améliorent la situation pour la sécheresse
agricole et les semis prévus, mais elles restent insuffisantes pour faire évoluer de façon notable la
situation des milieux aquatiques, le rechargement des aquifères (la baisse des nappes se poursuit)
et l’approvisionnement en eau potable.
Les débits des cours d’eau restent en effet très faibles. Des variations importantes de débit sont
observées et les pluies récentes ne permettent pas encore une reprise pérenne des écoulements et
des débits, même si ponctuellement ils peuvent remonter au-dessus du seuil de crise.

INFLUENZA AVIAIRE
Avis aux particuliers détenteurs de poulaillers et ou volières de type familial
Une zone de contrôle temporaire a été instaurée sur la totalité de notre département depuis le 12
août dernier.

Nous vous rappelons qu’une déclaration de détention de volailles ou autres
oiseaux captifs est à effectuer à la mairie ou en ligne :
https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

INFORMATIONS

MUNICIPALES

REPAS DU CCAS le SAMEDI 15 OCTOBRE
Le CCAS organise le repas traditionnel d’amitié pour les personnes retraitées

le samedi 15 octobre 2022
à 12h30 à la Salle des Fêtes
Délai supplémentaire pour les Inscriptions : jusqu’au 28 septembre, au moyen du coupon cidessous ou par téléphone à la mairie au 02.96.30.03.21.
Inscription au repas du 15 octobre 2022

Nom prénom : ………………………………… ………………………..
Nombre de personne(s) ................ x 15 € (nées entre 1958 et 1962)
Nombre de personne(s) …………. x 10 € (nées entre 1943 et 1957)
Nombre de personne(s)………… repas gratuit (nées en 1942 et avant)

Merci de joindre votre règlement, à l’ordre du Trésor Public

Soirée de BIENVENUE aux « nouveaux arrivants »
La Mairie, avec les associations de Landéhen, organise un pot de bienvenue pour les nouveaux
habitants arrivés à Landéhen depuis novembre 2019.
Cette soirée est fixée au

VENDREDI 21 octobre 2022, à 19 heures, à la salle polyvalente.
Nouveaux arrivants, vous recevrez une invitation personnelle en octobre. Toutefois, vous êtes
d’ores et déjà invités à retenir cette date et à donner réponse en mairie avant le 11 octobre
2022.
Cette rencontre conviviale est l’occasion de présenter le conseil municipal, les différentes
associations et activités de la commune. Elle est clôturée par un verre de l’amitié.

CONSEIL MUNICIPAL d’ENFANTS
A Landéhen, un Conseil Municipal d’enfants existe depuis 2009.
Il est composé de 12 enfants : 4 CM1, 4 CM2 et 4 6èmes. Ils sont élus pour trois ans.
Chaque année, les enfants de CM1 votent pour remplacer les enfants qui sont entrés en
5ème.
Tu n’es pas scolarisé à Landéhen, mais si tu es en classe de CM1, tu es concerné(e) par
ces élections. Tu peux être candidat(e) si tu le désires, et bien sûr participer aux élections pour élire 4
enfants maximum appartenant à ta division scolaire.
Si tu souhaites participer aux élections, nous te demandons de le confirmer à la mairie, pour le
mardi 11 octobre dernier délai afin qu’elle puisse préparer ta carte d’électeur. (02.96.30.03.21). Si tu
veux être candidat(e), la mairie te remettra une feuille sur laquelle tu pourras, si tu le souhaites, écrire
tes idées. Cette feuille sera affichée à la mairie lorsque tu l’auras terminée, afin que les électeurs
puissent la lire.
Nous attendons ton appel pour nous confirmer ta classe et comptons sur ta participation.
Les enfants scolarisés en CM1 éliront leurs quatre représentants au Conseil Municipal d’enfants le
vendredi 21 octobre 2022, de 16h30 à 18h à la mairie.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

> CIAS
Emploi : Habitats partagés
Vous êtes intéressé pour accompagner, au quotidien, 3 jeunes adultes en situation de
handicap ?
Aidez-les, chez eux, à leur domicile en colocation (horaires de jour et de nuit).
Au sein du CIAS et de son équipe d'intervenants en habitats partagés de Lamballe-Armor
(Lamballe), votre objectif est de répondre aux besoins des habitants en respectant leurs
rythmes de vie et leurs projets individualisés.
Renseignements :
Carmen LE COUEDIC - 02 96 50 73 20 ou cias@lamballe-terre-mer.bzh

> La Boussole - Centre Social Intercommunal
Anim’&Vous
Spécial Parents

> DÉCRYPTONS LES ÉTIQUETTES DE NOS PRODUITS : COSMÉTIQUES, HYGIÈNE ET MÉNAGERS !
ET FABRIQUONS UN CAKE VAISSELLE SOLIDE.
Caroline Brunet, « C’est essentiel », vous accompagnera pour mieux comprendre les différents
composants des produits cosmétiques, d’hygiène et ménagers.
Venez avec vos étiquettes/produits !
Nous poursuivrons la soirée avec la confection d’un cake vaisselle solide à partir de produits
respectueux et d’une recette certifiée.
Mardi 4 octobre - 20 h
L’ECHO’Système - Espace de coworking - 2 rue Jean Jaurès Lamballe-Armor
Gratuit - Places limitées - Sur inscription - 06 20 86 00 74
Sortie et atelier : parents / enfants (à partir de 6 ans) / ados
> CA VA BARRATER À LA FERME !
Après une visite découverte, Klervi Le Grouyer de la Ferme d’Antan, vous accompagnera dans
les différentes étapes pour fabriquer votre beurre.
Pensez à amener une glacière pour le transport de votre barquette de beurre !
Mercredi 12 octobre - 14h
La Ferme d’antan, 61 le Saint Esprit des Bois - Plédéliac
Gratuit - Places limitées - Sur inscription - 06 20 86 00 74
Spécial Parents
> PROGRAMMATION PARTICIPATIVE : ANIM’&VOUS
Pendant que vos enfants joueront à la ludothèque, nous vous proposons de venir partager vos
idées (et un temps de convivialité) pour construire le programme des animations Anim’& Vous
pour l’année 2023.
Mercredi 19 octobre - de 13h30 à 15h
Ludothèque, maison de l’enfance La Farandole, 34 rue Jean Jaurès - Lamballe-Armor
Gratuit - Sur inscription - 06 20 86 00 74

> Eau & Assainissement
Économisons notre eau
Notre territoire connaît actuellement une période de sécheresse intense. Malgré la pluie de ces
derniers jours, cela ne suffit pas encore à alimenter nos réserves d'eau potable, l'alerte sécheresse
est toujours maintenue. Pour vous accompagner, nous vous proposons un visuel regroupant
différentes astuces pour économiser l'eau.
Pour plus d’informations : https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/actualites/1476-62098/lalertesecheresse-continue

> Enfance-Jeunesse
Offres d’emploi : la direction Enfance-Jeunesse recherche des animateurs pour ses accueils de
loisirs
La direction enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer recherche des animateurs (diplômés BAFA ou
équivalent) pour ses activités de l'année scolaire 2022-2023 dans ses accueils de loisirs :
- les mercredis en journée complète ou demi-journée en accueil de loisirs 3-11 ans (au trimestre, à
l'année scolaire, ponctuellement...). Sites de Lamballe-Armor, Bréhand, Quessoy, Pléneuf-Val-André,
Plénée Jugon...,
- les petites vacances scolaires en accueil de loisirs 3-11 ans et animations ados 11-17 ans sites de
Lamballe-Armor, Bréhand, Quessoy, Pommeret, Pléneuf-Val-André, Plénée-Jugon...
Candidatures à envoyer par courriel à recrutement@lamballe-terre-mer.bzh ou par courrier à :
Monsieur le Président de Lamballe Terre & Mer
Direction des Ressources Humaines
41 rue Saint Martin – BP 90456 - 22404 LAMBALLE-ARMOR Cedex
Contacts - renseignements : enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh ou 02-96-50-59-54

Info Jeunes – le nouveau programme est disponible
La structure Info Jeunes propose des ateliers tout au long de l’année : 1er CV, recherche de stage,
babysitting, BAFA, logement…
Retrouvez le programme de septembre à février 2023 dès à présent sur le site de lamballe-terremer.bzh/vivre-habiter/enfance-jeunesse/infojeunes/infojeunes
Renseignements et inscriptions : Tél. 02 96 50 87 90 | Courriel : sij@lamballe-terre-mer.bzh
Mon 1er C.V, ma 1ère lettre de motivation pour un stage, pour un job saisonnier
Mercredi 19 octobre 2022 de 14h30 à 16h30 Lamballe-Armor
Formation BAFA, recherche de stage & entretien
Mardi 25 octobre 2022 de 10h à 12h Pléneuf-Val-André
Faire du babysitting
Vendredi 28 octobre 2022 de 13h30 à 17h Plédéliac
Quinzaine de l’IJ
Inauguration et découverte des nouveaux locaux :
Mardi 25 octobre 2022 à 14h30 Lamballe-Armor
Présentation engagement jeunes (Service civique, CNU, pass’engagement…) :
Samedi 15 octobre 2022 de 10h à 12h Lamballe-Armor

Les différentes formes de mobilité (Au pair, woofing, PVT, Bénévolat, SVI…) :
Samedi 22 octobre 2022 de 10h à 12h Lamballe-Armor

Associations jeunes « Pique-nique des assos » :
Samedi 29 octobre 2022 de 11h à 14h Trébry
Retrouve l’IJ dans ton lycée :
Les animateurs Info Jeunes de Lamballe Terre & Mer tiennent une permanence mensuelle sur le
temps de midi dans ton lycée :
> au lycée de La Ville Davy à Quessoy le 2ème mardi du mois
> au lycée Saint-Joseph à Lamballe-Armor le 3ème mardi du mois
> au lycée Henri Avril à Lamballe-Armor le 2ème vendredi du mois
Inscriptions dans les accueils de loisirs – Vacances de la Toussaint
Vacances de la Toussaint (du 22 octobre au 7 novembre 2022) : Inscriptions dans les accueils de
loisirs (ALSH) et animations 11-17 ans
• Inscriptions ALSH 3-10 ans : du 23 septembre au 12 octobre
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 7 octobre
Inscriptions se font sur le portail activités enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer
>

www.bit.ly/portail-EJ

En cas de première inscription, veuillez contacter le service jeunesse de l’agglomération au 02 96 50
59 54
Toutes les informations (contacts, lieux d’inscriptions et programmes) sont en ligne sur le portail
activités enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer

> Habitat
Aide à la consommation Eau/Énergie
Des difficultés pour payer vos factures d’énergie et continuer à vous chauffer confortablement ?
Lamballe Terre & Mer vous accompagne et vous propose des visites Eau Énergie.
Ces visites sont destinées aux ménages modestes, propriétaires ou locataires sur Lamballe Terre &
Mer. Le but de ces visites est de conseiller les personnes qui rencontrent des difficultés pour se
chauffer ou qui se questionnent sur l'énergie dans leur logement.
Attention, il ne s'agit pas de diagnostics ou d'audits énergétiques. Lors de ces visites le logement dans
son ensemble est abordé :
•
les usages,
•
les factures,
•
les équipements.
Des premiers conseils sont donnés pour diminuer les consommations et améliorer le confort des
personnes. Dans le cadre de ces visites, l'installation gratuite de petit matériel économe est
également possible.
* Service Local d'intervention pour la maitrise de l'énergie
Pour bénéficier d’une visite, faites une demande d’aide au dispositif SLIME via notre site web
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivre-habiter/bonjour-habitat/le-dispositif-slime
Vous pouvez également contacter BONJOUR HABITAT au 02 96 52 56 50

> Sport
Piscine de Lamballe-Armor - Inscriptions de la rentrée : il reste des places !
Il reste des places pour l'apprentissage de la natation enfant, sur les cours des "Débutants +" et
Adultes pour tous les niveaux. Sont également proposées des cours pour vaincre l'aquaphobie mais
aussi des cours "Prénat'" pour les femmes enceintes et enfin l'aquagym du mercredi matin pour
lesquels vous pouvez encore vous inscrire.
Les inscriptions sont possibles toute l'année, renseignements auprès du personnel de l’accueil de la
piscine au 02.96.50.13.80
Deux nouveaux tarifs sont applicables depuis le 1er septembre :
1 tarif réduit unique à 3.90€ sur l'entrée individuelle pour les enfants (4-16 ans), les étudiants,
demandeurs d'emploi, les familles nombreuses et les personnes en situation de handicap,
uniquement sur présentation d'un justificatif.
1 tarif "accès douche" à 2€, accessible dans le cadre d'une pratique sportive effectuée à
l'extérieur, pour une durée de 20min, temps de déshabillage/habillage compris.
Stage apprentissage vacances de La Toussaint
La piscine propose des stages d'apprentissage de natation pour les enfants de 6 à 12 ans.
Stage de 5 jours du lundi au vendredi du 24 au 28 octobre, stage de 5 jours du lundi 31 octobre au
samedi 05 novembre (pas de cours le 1er nov).
De 9h à 9h45 tous les matins, sauf samedi 05 novembre à 10h et 11h selon les groupes.
Tarif : 8€/séance soit 40€ le stage de 5 séances - Inscriptions sur place ou par téléphone au
02.96.50.13.80
A partir du mardi 27 septembre pour les habitants de Lamballe Terre & Mer et du mardi 04 octobre
pour les habitants hors agglomération. Test de niveau de natation obligatoire préalablement à
l'inscription.
Pendant les vacances, la piscine vous propose une dimension ludique avec une structure aquatique
gonflable. La structure est accessible tous les jours sauf le week-end et les jours fériés jusque 17h30,
pour les enfants à partir de 6 ans et 1m10 minimum.
Attention : seulement 2 lignes d’eau restent accessibles en journée pour les nageurs qui souhaitent
s'entraîner.

> Réseaux sociaux
Lamballe Terre & Mer ouvre son compte Instagram
Venez nous suivre sur ce nouveau réseau social : @agglolamballeterremer

CYBER BIBLIOTHEQUE

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
Comité de Gestion
Réunion calendrier des fêtes prévisionnel 2023
le lundi 10 octobre 2022 à 20 h à la mairie
Cette réunion a pour but de fixer les dates des manifestations des associations
communales, pour connaître ensuite les disponibilités des salles pour l’année 2023.

Retour sur le forum des
associations et des activités
sur Landéhen
Pour sa deuxième édition, le forum des associations de la commune de Landéhen a connu
une belle réussite ce vendredi 3 septembre. Démonstrations, renseignements et
inscriptions ont pu se faire pour les associations présentes.

Landéhen Endurance Club

Vendredi 30 septembre 202
à 19 h à la Salle Polyvalente

CLUB DES Aînés
Activités d’octobre 2022
Jeudi 6 : 9h, départ pour la sortie à La Gacilly, rendez-vous sur la Place du Bourg
Jeudi 13 : 14h, Club avec activités diverses, goûter pour clôturer
Jeudi 27 : 14h, Club avec activités diverses, goûter pour clôturer
Rappel : Samedi 15 : Repas du C.C.A.S

Prenez date : 7 novembre, spectacle à Hermione avec un départ sur la Place du
Bourg à 15h15 et retour entre 20h30 et 21h
Voyage 2023 : Escapade en Ardèche : du 21 au 27 mai – une semaine
Au programme :
- 1er jour : Landéhen – Vogue.
- Découverte du village de Vogue musée du Ver à soie,
- Les Gorges de l’Ardèche et le célèbre Pont d’Arc,
- Le Lac d’Issarles
- Découverte du Mont Gerbier de Jonc à 1551 mètres,
- Passage à Antraïgues (village où vivait Jean Ferrat) et à Vals Les Bains (Cité
thermale), visite du Mas Daudet (maison maternelle d’Alphonse Daudet).
Au cours du voyage découverte des produits ardéchois et soirées animées.
Pour plus de renseignements voir auprès de Brigitte, Michel Martin ou Marie Madeleine
Inscriptions à faire au plus vite

Union nationale des anciens Combattants
opex – soldats de france
Prenez date
La cérémonie du 11 novembre 2022 aura lieu

le dimanche 13 novembre 2022
Détails dans la prochaine gazette

VTT LAND’

INFORMATION aux CHASSEURS
Amis chasseurs,
Nous vous informons que le DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022, une randonnée VTT est
organisée par le Club VTT Land’ de Landéhen. Elle passera sur des sections de routes et
de chemins de votre commune à partir de 8 h 00 jusqu’à 13h.
Nous comptons par conséquent sur votre plus grande vigilance.
Nous vous en remercions très sincèrement.
Le bureau du club VTT Land’ de Landéhen

AMICALE DES BOULISTES

➢ Samedi 22 octobre
- à 9 h 30 : Pen eus Pen
- à 14 h 30 : doublette éliminatoire

Comité des Fêtes

ECURIE PONEY CLUB DE LA CASSOIRE
Animation préparation concours
dimanche 02 octobre de 14h à 17h
à partir du galop 2

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 .
Promenades « confirmés ».

Fête d'Halloween
le dimanche 30 octobre de 14h à 17h
Venez participer en famille, ouvert à tous !
Renseignements et inscriptions : 06 63 06 96 21

Association Familles rurales

PETITES ANNONCES et COMMUNIQUÉS
Donne deux sacs de raquettes de tennis :
- 1 sac TECNIFIBRE adulte
- 1 sac BABOLAT enfant
Contact 06/44/02/93/60
L’école de Landéhen cherche des personnes volontaires pour l’aide aux devoirs de 16h45, 17h à
18h. Cela peut être occasionnel ou régulier.
Contact : Ecole Saint Joseph 0296300440 ou Aziliz membre de l’APEL : 0695628978

Penthièvre Actions dans le cadre de ses ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) propose des
contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) de 26h par semaine, pour une durée minimale de
4 mois, à destination des personnes éloignées de l’emploi – Eligibilité à vérifier auprès d’un
référent social, ou conseiller pôle emploi, mission locale ou Cap Emploi.
• Agent d’entretien des espaces naturels à Lamballe et à Plurien
• Employé(e) de vente – Manutentionnaire à Lamballe
• Agent de collecte, tri et valorisation à Lamballe
• Chauffeur-livreur à Lamballe
• Employé(e) de repassage sur Lamballe

