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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Etat Civil
Naissances :
-

Le 17 mai 2022 de James TREUST, domicilé 19 allée du Joncheary
Le 9 juillet 2022 de Adrien DEBOCK, domicilié 26 Le Probriend
Le 19 août 2022 de Théa MAHE, domiciliée 25 rue de la Ville Commault

Publication de mariage :
- Entre Fabien GLÂTRE et Manuela YAKOVENKO, domicilié 2 La Lande Picault
Mariage :
- Le 25 juin 2022 entre Aurélie CROGUENNOC et Thomas MARTIN, domiciliés 10 Le Probriend.
Décès :
- Le 12 juillet 2022 de Alexandre POILVET domicilié Résidence des Camélias 9 Place du bourg
- Le 04 août 2022 de Madame Simone COLAS née LESNE domiciliée au Clos Marqué

Horaires de la Mairie
Rappel des heures d’ouverture de la Mairie
A compter du 1er septembre, la mairie est à nouveau ouverte le samedi
de 9 h à 12 h
Et du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h15.

LOCATIONS de SALLES pour 2023
Les PARTICULIERS de la COMMUNE sont invités à effectuer
leurs demandes de LOCATION de SALLES pour 2023,
Avant le 15 SEPTEMBRE 2022.

RECENSEMENT CITOYEN
Les jeunes garçons et filles qui atteignent l’âge de 16 ans, doivent effectuer leur
recensement citoyen à la mairie, entre la date à laquelle ils atteignent 16 ans
et la fin du 3ème mois suivant.
Ainsi, tous les jeunes, garçons et filles qui ont eu 16 ans au cours du mois de
juin 2022, doivent obligatoirement avoir effectué leur recensement avant la fin
du mois de septembre. Sont également invités à se faire recenser les jeunes
atteignant 16 ans en juillet et août 2022.

RESTAURANT SCOLAIRE
Menus du mois
septembre
2022

FT
C
VPO
FT
Lait

C
Lait
FT
VPO
LVC
FR
C

Prix du repas : 3,40 €
Prix du repas à partir
du 3ème enfant : 2.23 €

Lundi 05
Taboulé
Bœuf bourguignon
Pommes vapeur et
carottes
Panna Cotta
carambar
Lundi 12
Concombre bulgare
et radis
Tagliatelles du
pêcheur et julienne
de légumes
Fromage
Fruit

C
FR
VPO
LVC
FT
Lait

Melon
Langue de bœuf
sauce madère
Haricots verts et
Pomme de terre
Tiramisu

C
LVC
VPO
FT
C
Lait

Salade alsacienne
Poulet au curry
Riz et légumes curry
Crème vanille

FT
C

FT
Salade orientale
Hachis de légumes LVC
C
parmentier
VPO
Salade
C
Yaourt
LVC

Mardi 20
C
VPO
FT
LVC
VPO
Lait

Lundi 26
C
FR
VPO
LVC
FT
Lait

LVC
FR
VPO

Mardi 13

Lundi 19
C
L
VPO
LVC
FT
Lait

Mardi 06
Salade grecque
Rôti de dinde au
jus
Petits pois
Far aux pruneaux

C
VPO
FT
Lait

C
VPO
FT
PL
LVC

Salade aux
croutons, œuf
mimosa
Couscous de
légumes aux
boulettes
Crème au chocolat
Mardi 27
Tomate mozarella
Jambon
Purée de potiron
Gâteau au yaourt
et pomme

Jeudi 01
Carottes râpées
Steak haché
Frites
Ile flottante

Jeudi 08
Salade d’haricots
verts à l’emmental
Filet de saumon
meunière citron
Ratatouille et riz
Fruit
Jeudi 15
Salade niçoise
Croque-monsieur
Salade
Compote de fruit

Vendredi 02
FT
VPO
FR
VPO
FT
LVC
C

Pizza jambon fromage
Saucisse
Jardinière de légumes
Fruit

C
VPO
LVC
FT
FR

Vendredi 09
Salade flamande
Côte de porc
charcutière
Purée verte
Fromage blanc aux
fraises
Vendredi 16

C
FT
VPO
LVC
FR
FT
Lait

Betteraves vinaigrette
et céleri rémoulade
Escalope de dinde
Chou-fleur au gratin
Gâteau de semoule au
caramel

Jeudi 22
C
LVC
VPO
FT
Lait

Laitue au thon et
tomates
Tomate farcie
Riz
Yaourt

Vendredi 23
C
FR
VPO
LVC
FT
FR
LVC

Jeudi 29
C
FT
VPO
LVC
FR
C

Salade californienne
Spaghettis à la
bolognaise
Emmental râpé
Fruit

Tomate macédoine
Brandade de poisson
Salade
Fromage
Crumble aux pommes
Vendredi 30

C
VPO
VPO
FT
FR
LVC

Œuf mimosa sur
salade
Moules frites
Fromage
Salade de fruits

Absences au Restaurant Scolaire
Les absences prévisibles doivent être signalées le jeudi de la semaine précédente. L’absence non
prévisible comme la maladie : avant 9 h le matin. Ces absences doivent être indiquées
- à la mairie au 02.96.30.03.21
- au Restaurant Scolaire au 02.96.30.01.07 (présence d’un répondeur)
- au Restaurant Scolaire par un mot dans la boîte aux lettres
Pour l’absence non prévisible (maladie…) signalée avant neuf heures, seul le repas
du premier jour d’absence sera facturé.
A l’occasion d’intempérie telle que la neige, les repas seront facturés sauf si l’école
Saint-Joseph est fermée.
Les absences non signalées entraînent la facturation du repas.
 La serviette de table : la commune fournit les serviettes.
 Le paiement des repas : Vous avez la possibilité de régler les repas par prélèvement
automatique mensuel. Un imprimé est à retirer en mairie. Chaque mois, les avis des sommes à
payer sont distribués par voie postale.

REPAS du CCAS,
le SAMEDI 15 OCTOBRE
Le CCAS organise le repas traditionnel d’amitié pour les personnes
retraitées le samedi 15 octobre 2022.
(sous réserve de l’évolution sanitaire)
Toutes les personnes de la Commune ayant 60 ans et plus en 2022
sont cordialement invitées à ce repas.

Nous vous demandons de vous inscrire en déposant à la mairie,
pour le 24 septembre, le coupon ci-dessous.
Vous pouvez également vous inscrire en téléphonant à la mairie :
02.96.30.03.21.
Le but de cette journée est avant tout, de vous permettre de vous retrouver
et de passer un moment convivial autour de ce repas.
Le CCAS de Landéhen tient beaucoup à conserver cette journée pour toute
sa population retraitée. Comme plusieurs communes limitrophes, il demande une
participation au coût du repas.
Ainsi, la participation qui vous est demandée est de :
- 15 € pour les personnes âgées de 60 à 64 ans (nées entre 1958 et 1962)
- 10 € pour les personnes âgées de 65 à 79 ans (nées entre 1943 et 1957)
- Le repas reste gratuit pour les personnes âgées de 80 ans et plus (nées en
1942 et avant).
Nous espérons vous voir nombreux assister à cette journée.
(Règlement à joindre à l’inscription)

------------------------------------------------------------------COUPON à déposer le 24 septembre au plus tard à la mairie

Merci de joindre votre règlement, à l’ordre du Trésor Public
Nom prénom : ………………………………… ………………………..
Nom prénom : ………………………………… ………………………..
Participera (ont)

au repas du CCAS du 15 OCTOBRE 2022

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

EN BREF
- 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
- Enquête de l’ARS : la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA)
soutenue par l’ARS Bretagne organise une large consultation sur la santé en région. L’objectif :
identifier les attentes et les priorités de demain à inscrire dans le projet régional de santé
breton 2023-2027. Vous pouvez partager votre regard et vos attentes en répondant à un
questionnaire qui porte sur la santé au sens large : organisation des soins, offre de santé,
actions de prévention, santé mentale, accompagnement du vieillissement, …
L’enquête est ouverte jusqu’à fin septembre 2022 : consultation-sante.jenparle.net
- Société SACPA : des rondes seront effectuées au mois de septembre 2022, afin de capturer
les animaux errants sur la Commune.

PERMANENCES des ELUS
Permanence sur rendez-vous le vendredi à partir de 18h30, à la Mairie.
Prise des rendez-vous avant 12h le vendredi.
• Les 9 et 23 septembre : Nathalie TRAVERT LE ROUX, Maire
• Le 16 septembre : Philippe BOSCHER, 1er Adjoint au Maire
• Le 30 septembre : Christine BRETON, 2ème Adjointe au Maire
En cas d’urgence, Madame Le Maire peut être joint au 06 43 18 56 20

Boite aux lettres : indiquez votre nom !
Afin de faciliter le travail du facteur et des livreurs de colis, nous vous
demandons d’indiquer au minimum votre nom sur votre boite aux lettres, qui
doit être installée en limite de propriété de façon à être accessible depuis un
véhicule.

Choucas des Tours – Soyons vigilants !
Les choucas sont sédentaires. Ils peuvent vivre paisiblement une vingtaine
d’années en couple fidèle. C’est une espèce protégée.
Les choucas construisent leurs nids dans une cavité, dans l’anfractuosité d’un
mur, d’un clocher, une cheminée,…
Les nids sont constitués de divers éléments glanés dans les alentours (branchages, feuilles,
crins, plumes) afin de créer un support solide.
Lorsqu’il est construit dans une cheminée, il bouche le conduit, empêchant l’évacuation
des fumées.
Des conséquences dramatiques…
Chaque année en France, environ 4000 personnes sont victimes d’une intoxication au
monoxyde de carbone. Une centaine d’entre elles en décèdent.
Les solutions : - Gainer la cheminée pour éviter l'accroche des futurs nids.
- Couvrir le faitage de la cheminée d’une solide grille
- Installer un détecteur mixte de fumées et monoxyde de carbone
- Assurer deux ramonages par an : un en automne, l’autre au printemps

Circulation de l ‘influenza aviaire

INFORMATIONS MUNICIPALES
Compte rendu du Conseil Municipal du 07 juillet 2022
POT DE BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Le Conseil Municipal
- DECIDE d’organiser le pot de bienvenue avec la participation des associations qu’il convient de
prévenir, la confection de « malettes » d’information.
- DECIDE de retenir la date du 21 octobre à 18 h 30 – 19 h.
EXPOSITIONS PERMANENTES du COMPTOIRS des ARTS
Le Conseil Municipal
- DECIDE de poursuivre ce partenariat pour un montant de 500 € par an pour les années à venir.
- PROPOSE qu’un temps de rencontre avec les photographes soit organisé, afin de promouvoir cette
exposition dans la gazette.
STRATEGIE FONCIERE HABITAT – PROJET DE LOTISSEMENT COMMUNAL –
MAITRISE D’ŒUVRE
Le Conseil Municipal
- AUTORISE le Maire à procéder à la consultation pour le choix de l'équipe de maîtrise d’œuvre pour
le projet d’aménagement d’un lotissement à Péminier et à signer les pièces nécessaires à la confection
et la publicité de cette consultation.
- SOLLICITE l’ADAC pour accompagner la Commune tout au long de la procédure.
- CHARGE la commission d’urbanisme de préparer ce dossier.
AFFAIRES COMMUNAUTAIRES
Evolution des espaces publics numériques
Madame la Maire fait part de la réflexion menée par Lamballe terre et Mer sur l’accompagnement de
l’accès aux droits et l’inclusion numérique des habitants du territoire. En effet, différentes structures
existent sur le territoire financées par les communes ou Lamballe Terre & Mer. Les espaces
numériques communautaires sont inégalement répartis géographiquement et une baisse de
fréquentation a été observée.
Il va être proposé que la Compétence numérique de la Communauté passe d’une gestion en régie de la
compétence 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 mise en œuvre s’effectuerait par les opérateurs de terrain (communes, associations …), avec des
appels à projet.
Madame La Maire rappelle que la Commune a un espace communautaire numérique et qu’elle est
donc directement concernée. Elle informe également qu’elle a reçu l’Association Départementale
Familles Rurales qui propose des ateliers numériques.
Dans l’attente de la décision communautaire, elle propose :
une réunion de la Commission communale numérique le jeudi 15 septembre à 18 h 30 (après la
commission numérique communautaire du 08/09),
- une rencontre avec Lamballe Terre et Mer,
- de reprendre contact avec l’association Familles Rurales.

AFFAIRES DIVERSES
FESTIVITES 2022/2023
Sport loisirs Convivialité : Madame La Maire informe le Conseil Municipal qu’une inauguration des
installations de Sport loisirs et convivialité ne sera pas possible en octobre, le street work out ne sera
pas terminé. Dans l’attente, un temps sur le forum des associations peut être envisagé.
Landeh’talents : Le conseil Municipal est favorable à l’organisation de la manifestation pour 2023.
POINT TRAVAUX
● Résultats appel d’offre Street Work Out
Madame La Maire donne le résultat de la consultation pour le programme d’aménagement du parcours
sportif du projet Sport Loisirs et Convivialité.
4 entreprises ont remis une offre dans les délais :
Après examen des 4 offres, deux candidatures se démarquent en termes de proposition sportive, de
qualité des matériaux et de l’application numérique, ainsi que pour la qualité du mémoire technique :
SDU et KOMPAN.
L’offre de SDU propose un équipement plus complet sur une surface de 75 m² avec une offre d’agrès
plus importante que KOMPAN.
La commission a retenu l’offre de SDU pour un montant de 24 431,17 € HT
Les travaux devraient être terminés en novembre.
● Résultats appel d’offre voirie 2022 :
Madame La Maire donne le résultat de la consultation pour les travaux sur :
- la voie communale de la Roche Richard,
- la reprise de bordures du Haut Quartier,
- la reprise enrobé trottoir devant la boulangerie,
- le rejointoiement pavés et accessibilité parvis de la mairie,
- les travaux optionnels de la voie communale de la Ville Commault,
pour lesquels l’estimation était de 130 000 € HT.
3 entreprises ont remis une offre dans les délais :
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 15 juin.
Au vu de l'analyse des offres présentée par l'ADAC22 l'offre de la Société COLAS, se distingue en
première position pour l'ensemble du marché.
Les membres de la commission d'examen des offres et le Maire ont validé l’offre de la Société COLAS
tranches ferme et optionnelle, pour un montant de 108 448.00 € HT, soit 130 137.60 € TTC.
Une réunion de démarrage des travaux aura lieu début septembre.
● Consultation de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des rues de la Ville
Commault et des Roseaux
Madame La Maire informe le Conseil municipal que le dossier de consultation pour la mission de
maîtrise d’œuvre en vue du réaménagement des rues de la Ville Commault et des Roseaux est en cours.
La limite de réception des plis est fixée au lundi 18 juillet 2022 à 12 h 00.
La commission d’attribution se réunira le 25 juillet.
URBANISME : FINANCEMENT D’OPERATIONS D’AMENAGEMENT
Madame La Maire informe le Conseil municipal du dépôt d’un CU opérationnel rue de Mauny pour un
lotissement de 10 lots ; elle informe que l’avis du Maire relatif à ce CU mentionnera la réalisation d’un
PUP (Projet Partenarial Urbain) qui permet le financement, par des personnes privées, des équipements
publics rendus nécessaires par des opérations d'aménagement ou de construction
D’autre part, la voirie interne du lotissement ayant vocation, à terme, à faire partie du domaine public,
des exigences seront demandées telles que le passage de fourreaux pour un éventuel éclairage public
futur…

ASSURANCES :
Madame la Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 21 octobre 2021 au cours de
laquelle il lui avait donné mandat pour :
- Résilier à titre conservatoire les contrats en cours.
- Négocier avec les assureurs de nouvelles propositions d’assurance et signer la ou les propositions
les mieux-disantes.
Suite aux différentes négociations, elle informe le Conseil que la société Groupama offre une
proposition plus intéressante et qu’elle l’a mandatée pour résilier les contrats auprès de la Smacl au
01/01/2023. Les contrats seront signés avec Groupama ensuite.

ATTENTION RIVERAINS :
TRAVAUX DE VOIRIE – PERTURBATION DE LA CIRCULATION
Riverains, nous attirons votre attention sur la réalisation de travaux de réfection de voirie sur 2
secteurs :
- La Ville Corbelin, Bédo, La Roche Richard
- La Ville Commault (de la fin de la rue de la Ville Commault : sortie de panneau
d’agglomération au carrefour avec le Four Juhel)
- Rue de Mauny devant la boulangerie
Les travaux devront débutés autour du 1er septembre, la circulation sera perturbée sur ces secteurs.

JOURNEE CITOYENNE PATRIMOINE LE 24 SEPTEMBRE 2022

Aux outils citoyens !
La commune organise une journée citoyenne patrimoine pour réaliser le nettoyage de la
Fontaine Saint-Guihen et ses abords, ainsi que les calvaires se situant sur la commune

Rendez-vous est donné en tenue adaptée :
le 24 septembre à la mairie à 9h
avec vos outils si possible : débroussailleuse, râteaux,
sécateurs, …
 pour une meilleure organisation,
inscription en mairie pour le 17 septembre 2022.
Le casse-croute du midi sera offert par la mairie

INFORMATIONS
COMMUNAUTAIRES
> Enfance-Jeunesse
Espace du jeu à Landéhen
Vendredi 9 et 30 septembre 2022
à la Salle Polyvalente de Landéhen, de 9h30 à 11h30
Inscriptions par mail : rpe-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh ou au 02.96.50.70.17 de 14h à 16h.
Rentrée 2022 : Vos accueils de loisirs pour les 3/11 ans évoluent
Retrouvez toutes les informations telles que les modalités d’inscriptions, les tarifs, la garderie, les
activités sur Lamballe-terre-mer.bzh
Rentrée 2022/2023 : Centres de Loisirs des mercredis

Depuis le mois de juillet, les inscriptions aux centres de loisirs pour les mercredis sont ouvertes sur le
portail Activités Enfance-Jeunesse. Retrouvez tous les détails sur https://portail-activites-enfancejeunesse.lamballe-terre-mer.bzh ou contactez la Direction Enfance - Jeunesse au 02 96 50 59 54
Petite-Enfance : Accueil en Relais - Cesu Enfance
L’agglomération de Lamballe terre & Mer vous propose une aide financière pour la garde à domicile de
vos enfants sur vos horaires de travail décalés (sous conditions). Cette aide est versée à la famille sous
forme de titre CESU. Son montant varie en fonction des ressources et de la composition de la famille,
des aides déjà perçues et des besoins en heures de garde de la famille. Vous souhaitez des
renseignements contactez le direction petite-enfance au 02 96 50 70 11
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
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
Structure Info Jeunes
Formation BAFA, recherche de stage & entretien
- Mon 1erCV, ma 1ère lettre de motivation pour un stage, un job saisonnier :
Mercredi 21 septembre : 14h30-16h30 à Lamballe-Armor
- Les bourses « projets jeunes »
Tu as un projet à l’international, d’associations de jeunes ou d’évènements ? La SIJ te propose une
bourse.
Renseigne-toi et demande ton dossier !
Date de dépôt de dossier : 30 septembre 2022 et 31 janvier 2023
Temps d’information : Mercredi 14 septembre de 16h à 17h30 à la SIJ
Service Info Jeunes Nouvelle adresse à compter du 21 septembre
Espace Enfance Jeunesse - 13 rue Saint-Martin - Lamballe-Armor

> Culture
Conservatoire : Inscriptions
Danse contemporaine, découverte instrumental, instruments (accordéon chromatique et
diatonique, chant variété, flûte traversière, guitare classique et électrique, violon...), pratiques
collectives (chorales chœur d'enfants, groupes jazz, groupes de variété adulte ou de musique
traditionnelle...)…
A partir du 25 août, reprise des inscriptions du Conservatoire de Lamballe Terre & Mer !
Renseignements : 02 96 50 94 75 - conservatoire@lamballe-terre-mer.bzh https://www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh/

> Habitat
Permanences Bonjour Habitat Septembre 2022
Vous avez des questions pour votre habitation ? N’hésitez pas à contacter Bonjour Habitat au 02 96
32 96 66 et prenez rendez-vous lors de nos permanences.
Exposition itinérante du SCoT du Pays de Saint-Brieuc

Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale, le Syndicat Mixte de la Baie de
Saint-Brieuc poursuit sa démarche de concertation auprès des habitants et organise une exposition
itinérante de panneaux pédagogiques à travers plusieurs communes du territoire. Jusqu’à l’arrêt du
projet de SCoT, prévu en 2023, venez découvrir les panneaux d’information synthétisant les différentes
étapes du SCoT.
Retrouvez les jours et les heures d’ouverture des villes de Lamballe Terre & Mer accueillant cette
exposition itinérante sur www.pays-de-saintbrieuc.org Mail : scot@pays-de-saintbrieuc.org – Tél : 02 96 58 08 08

> CIAS
Le CIAS recrute, rejoignez-nous !
Vous avez l’envie d’aider et recherchez un métier où vous vous sentez utile ?
Vos qualités humaines, d’empathie, d’accompagnement peuvent être valorisées dans les métiers de
l’aide à domicile.
Le CIAS prend soin de nos ainés, leur permet de vivre chez eux, grâce aux agents du domicile qui
remplissent cette mission chaque jour.
Contactez le CIAS Lamballe Terre & Mer - 02 96 50 73 20 - Plus d’informations sur www.lamballeterre-mer.bzh
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

> Sport
Pensez à vos inscriptions aux activités de « La Piscine » pour l’année 2022-2023 !
Les cours pour toutes les activités de « La Piscine » démarrent le lundi 12 septembre 2022.
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions pour les activités de natation (éveil aquatique, débutant, débutants + et
perfectionnement) auront lieu du lundi 5 au vendredi 9 septembre, de 17h à 19h et le samedi 10
septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, pour les habitants de Lamballe Terre & Mer.
Pour les habitants hors territoire, les inscriptions auront lieu le jeudi 8 et le vendredi 9 de 17h à 19h et le
samedi 10 de 10h à 12h puis de 13h30 à 17h30.
Lors de l’inscription, il vous sera demandé :
✓ De remplir une fiche de renseignement
✓ De vous munir d’un justificatif de domicile
✓ De présenter une carte de niveau ou un livret de natation (Voir ci-dessous*)
✓ De choisir le jour et l’horaire du cours selon le niveau établit et selon les places disponibles.
Pas de règlement le jour de l’inscription. Celui-ci s’effectue auprès des agents d’accueil lors de la 1ère
séance.
Attention à ne pas perdre la carte de niveau qui vous sera délivrée car elle est indispensable le jour de
votre inscription administrative, qui aura lieu entre le 5 et le 9 septembre aux horaires indiqués
précédemment.
Pour les enfants ayant déjà participé aux cours lors des années précédentes, les MNS délivrent
systématiquement un livret de natation attestant du niveau atteint par l’enfant. Celui-ci est à
présenter lors de la ré-inscription et remplace la carte de niveau de natation.
Bon à savoir : les activités « Débutants » et « Débutants + » se déroulent uniquement au trimestre. La
poursuite au trimestre suivant ne peut s’effectuer que s’il reste des places disponibles.
Les activités de perfectionnement quant à elles se déroulent sur une saison complète, de septembre à
juin.
Les inscriptions pour les activités dites d’aquasport : aquagym, aquabike, aquajogging,
aquatraining :
Elles auront lieu la semaine du 5 au 10 septembre, au jour et à l’heure de l’activité choisie.
Pour connaitre les jours et horaires de toutes les activités proposées, consultez notre « programme
des activités » en annexe ou prochainement sur le site www.lamballe-terre-mer.bzh
Toutes les infos seront disponibles prochainement sur le site : lamballe-terre-mer.bzh
Découverte des activités proposées à la piscine de la Tourelle pour l’année 2022-2023 !
Découverte gratuite de toutes les activités de natation et Fitness du 05 au 17 Septembre selon les
disponibilités sur inscription auprès de l’accueil.
Reprise des activités à partir du 05 Septembre, il reste encore quelques places disponibles pour les
cours à l’année.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à l’accueil de la piscine ou au 02.96.73.56.27
Mail : accueil@piscine-de-la-tourelle.com

> Eau et assainissement
Visite Eau - Énergie
Lamballe Terre & Mer vous propose des visites gratuites d’un conseiller en économies d’énergie de
l’ALEC. Ces visites Eau Energie sont destinées aux locataires et propriétaires de l’ensemble des
communes ; dédiées aux personnes qui rencontrent des difficultés pour se chauffer ou qui se
questionnent sur l’énergie dans leur logement, votre éligibilité sera vérifiée par le conseiller de l'ALEC.
Attention, ce ne sont pas des diagnostics énergétiques ou des audits énergétiques.
Lors de ces visites on aborde le logement dans son ensemble, les usages, les factures, les équipements.
Des conseils sont donnés pour diminuer les consommations et améliorer le confort. A cette occasion
du petit matériel économe est installé gratuitement.
Pour demander une visite, n’hésitez pas à contacter BONJOUR HABITAT au 02 96 52 56 50 ou via le site
internet lamballe-terre-mer.bzh

> Mobilités
DISTRIBUS : A compter du 1er septembre, du nouveau sur votre réseau !
A la rentrée, votre réseau évolue pour répondre aux attentes des voyageurs et vous propose une offre
attractive pour vos déplacements combinant des trajets en Distribus et en TER. Profitez des 2 jours de
gratuité sur le réseau les 23 et 24 septembre pour découvrir ou redécouvrir votre réseau Distribus !
Bougez plus depuis et vers Hénansal avec la ligne Terre & Mer 4 !
La ligne Terre & Mer 4 qui relie Lamballe-Armor et Erquy dessert désormais le centre bourg
d’Hénansal. Cette ligne circule toute l’année du lundi au dimanche y compris les jours fériés et propose
entre 3 et 5 allers/retours par jour. Pour consulter les horaires, rendez-vous sur distribus.bzh.
Déplacez-vous vers la gare de lamballe-Armor, même l’après-midi !
Les services à la demande Chrono’s permettent désormais de se rendre à la gare SNCF de LamballeArmor en début d’après-midi (13h45) où que l’on soit sur le territoire de Lamballe Terre & Mer. Pour
rappel, ces services doivent être réservés la veille avant 17h au 0800 18 10 10 ou via l’application
MyMobi ou sur le site distribus.bzh.
Profitez du titre combiné Distribus +TER pour aller plus loin à moindre coût !
Si vous vous déplacez régulièrement en Distribus et en TER, pensez aux abonnements mensuels
Distribus +TER. Ces abonnements permettent de bénéficier de 50% sur votre abonnement mensuel
Distribus (soit votre abonnement TER +7€ pour un abonnement « Citadines », ou votre abonnement
TER +15€ pour un abonnement « Tous Services »). Vous pouvez également souscrire un abonnement
annuel. Ces abonnements combinés sont disponibles uniquement auprès des Espaces KorriGo présents
en gare de Saint-Brieuc ou de Rennes, aux boutiques SNCF, sur les automates TER ou sur internet sur le
site ter.sncf.com
Laissez-vous transporter gratuitement vendredi 23 et samedi 24 septembre
A l’occasion de la semaine de la mobilité, Lamballe Terre et Mer invite ses habitants à découvrir son
réseau urbain de transport, Distribus. L’ensemble du réseau sera donc gratuit le vendredi 23 et le
samedi 24 septembre. Pour les services sur réservation, les trajets doivent être réservés au 0800 18 10
10 ou sur l’application MyMobi ou sur distribus.bzh au plus tard la veille avant 17h .

> Environnement
Guêpes et frelons, un été exceptionnellement prolifique ?
Hiver doux et printemps chaud
Partout sur le territoire, on a pu constater que les guêpes et frelons étaient particulièrement
nombreux cet été. Les raisons de cette recrudescence ? On suppose que les températures douces de
cet hiver ont été favorables à la survie des reines et celles des derniers mois au développement de

leur nid. Alléchés par les odeurs de nourriture et la recherche en eau, ces animaux s’invitent cet été
plus fréquemment aux apéros et repas à l’extérieur.
Frelons, guêpes… même famille, enjeux différents
La famille des vespidés comprend de nombreuses espèces, souvent mal-aimées. Pourtant, les guêpes
et le Frelon européen ont toute leur place dans notre écosystème, et remplissent plusieurs rôles :
> Pollinisation : oui, comme les abeilles, qui bénéficient d’une bien meilleure réputation. Les vespidés
adultes s’alimentent principalement de matières sucrées. Elles butinent le nectar des fleurs, et
participent ainsi à la pollinisation, indispensable à la reproduction de nombreuses espèces des
plantes à fleurs.
> Régulation des populations d’insectes : au stade larvaire, les guêpes sont carnivores. Les ouvrières
chassent de plus petits insectes pour nourrir leurs larves. Elles empêchent ainsi la prolifération
d’insectes parfois indésirables.
Le Frelon asiatique, une menace dans un équilibre fragile
Contrairement à nos guêpes et frelons autochtones, le Frelon asiatique ne fait pas partie de
l’écosystème local. On dit que c’est une Espèce Exotique Envahissante, en raison de son origine
lointaine et de sa rapide implantation partout en France. Son arrivée perturbe gravement l’équilibre
bâti en plusieurs milliers d’années, les proies n’étant pas préparées à se défendre contre ce nouveau
prédateur. Il s’attaque notamment aux abeilles domestiques, faisant des carnages dans les ruchers .
4 fois plus de nids de Frelons asiatiques en 2022 sur Lamballe Terre & Mer
En comparaison avec une année plus froide comme l’an dernier, le nombre de nids de Frelons
asiatiques détruits sur le territoire de Lamballe Terre & Mer a largement augmenté : au 1 er août 2022,
on recensait 310 nids détruits, contre 78 à la même date en 2021.
Pour rappel, Lamballe Terre & Mer prend en charge financièrement la destruction des nids de Frelons
asiatiques signalés par les communes.
Si vous voyez un nid de Frelons asiatiques, rapprochez-vous de votre mairie.
Ouvrez l’œil, les lézards sont de sortie sur Lamballe Terre & Mer !
4 espèces en Côtes d’Armor
Un peu de discrétion et d’attention seront nécessaires pour repérer ces animaux furtifs. Quatre
espèces de lézards sont présentes sur le territoire. Le Lézard des murailles, morphologiquement
proche du Lézard vivipare, au corps plus court et trapu. Si on peut les confondre par leur taille et leur
couleur brun-gris, leur habitat est cependant très différent. En effet, le Lézard des murailles
recherche des milieux plutôt secs et rocailleux, alors que le Lézard vivipare préfère les milieux
humides. Nous trouvons ensuite le plus gros lézard de Bretagne, remarquable par sa couleur vert vif,
le Lézard à deux raies (ou Lézard vert).
Et le quatrième ? A première vue très différent des trois premiers, il ressemble à un serpent, mais il
ne faut pas se méprendre. L’Orvet fragile est bel et bien un lézard malgré son absence de pattes.
Plutôt lent et se déplaçant peu, on peut parfois le trouver sous des tas de bois, des planches, des
pierres, etc.
Animaux à sang froid ?
Le point commun de ces quatre espèces, tout comme les serpents et les amphibiens, est que leur
température corporelle dépend de la température extérieure (contrairement aux oiseaux et aux
mammifères qui produisent leur propre chaleur interne). Ils n’ont donc pas le sang froid, mais leur
température corporelle est variable.
C’est pour cela qu’ils sont particulièrement visibles l’été, en train de thermoréguler, c’est-à-dire de se
réchauffer au soleil ou par conduction au contact d’un matériau chaud (comme les orvets sous une
tôle par exemple).
Lézarder au soleil vous permettra sans doute de côtoyer de plus près ces beaux reptiles, tous
protégés en France.

INFORMATIONS
ASSOCIATIVES
FORUM DES ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES
le samedi 5 novembre
le comité des fêtes organise un dîner spectacle.
L'humoriste sera Simon Cojean
Les tarifs et l'heure du repas reste à définir
par contre n'oubliez pas de réserver car les places seront limitées
Rondel Christophe 0608980129
Chevalier Julien 0673901268

ASSOCIATION FAMILLES RURALES

CLUB DES AINES
Activités septembre
Mardi 6
: 8h30, concours de boules interclubs avec repas ( sur invitation de clubs)
s'inscrire pour le repas auprès de Claude Lemière ou Michelle Porc.
Jeudi 8

: 14h, reprise du club.

Lundi 12

: Reprise du sport, 3 séances de PILATES avec OLIVIER à 9h30, 10h45 et 17h15.

Et le mardi 13 : 1 séance de GYM à 10h avec OLIVIER.
Jeudi 22

: 14h, club

SORTIE d'une journée à la Gacilly le jeudi 6 octobre 2022 , tarif 65€
visite libre le matin,
déjeuner à Carentoir avec au menu COCHON GRILLE
l’après midi : VOYAGE en PETIT TRAIN dans le monde l'élevage. 2H de visite.
Départ à 9h sur la place du bourg
S'inscrire au plus vite : Brigitte Douyère au 0614693024 ou 0296300924
M-M Beaudet au 0619363299 ou 0296300484
 7 novembre : Après midi spectacle à Hermione 17h, et départ en car sur la place du bourg à
15h15
au programme: les CELTES de TOUS PAYS . Tarif 25 €
s'inscrire au plus vite :à Brigitte Douyère 0614693024 ou 0296300924
M-M Beaudet 0619363299 ou 0296300484.
 Et pour 2023, Le voyage sera dans l’Ardèche du 21 au 27 mai. Noter la date et nous en
reparlerons dans la prochaine gazette.

JEUNESSE SPORTIVE LANDÉHEN

Reprise, inscription et
Découverte de l’école de foot
Samedi 10 septembre de 10h15 à 12h
Au terrain de foot de Landéhen
Le foot vous intéresse ?
le club de la Jeunesse sportive de Landéhen
peut accueillir les enfants dès 4-5 ans

VENEZ JOUER A
LANDEHEN !
Pour plus de renseignements, contactez LANGLAIS Pierre au 06 89 88 75 20
Informations :
• L’inscription, ainsi qu’une journée découverte, se feront
le samedi 10 septembre de 10h15 à 12h au terrain de Landéhen.
Présents au Forum des Associations et Activités le Vendredi 2 septembre à la salle des fêtes
de Landéhen entre 16h30 et 20h30.

LANDEHEN BASKET BALL

ECURIE DE LA CASSOIRE - PONEY-CLUB DE LANDEHEN
C'est la rentrée !
Reprise des cours à partir du samedi 3 septembre, enfants à partir de 2 ans et demi et adultes. ☺
Inscrivez votre enfant pour un forfait découverte (3 séances sans engagement, à
partir de 25€ le forfait baby)

Fête du cheval
le 11 septembre à partir de 14h
Visite du centre équestre, baptêmes poney, animations, inscriptions.
Renseignements : 06 63 06 96 21

PETITES ANNONCES et COMMUNIQUÉS
Objet trouvé : - une paire de lunettes de vue au city stade le 28/06
Donne chaton noir et blanc. Il est né le 1er mai d’une fratrie de 4. Il est propre, sociable, adore
jouer et cherche une famille pour prendre soin de lui. Merci de me contacter au 06 02 27 24 41.

Association Jeunesse Gouessant : Activité scrapbooking
L'association poursuit cette année son activité scrapbooking.
Ce loisir créatif consiste à mettre en valeur vos photographies sur des supports variés
réalisés en cours (pages d'albums, mini albums, cartes, toiles...).
Les cours ont lieu un mardi soir par mois de 19H30 à 21H30. Si vous êtes intéressés,
vous avez la possibilité d'assister au premier cours de septembre.
Pour tous renseignements, contacter Mme Isabelle Pellan 06.21.22.89.38

