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INFORMATIONS
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ETAT CIVIL
Naissance :
-

Le 15 septembre 2021 de Liv L’HOTELLIER, domiciliée 7 bis rue de la Ville Commault
Le 21 septembre 2021 de Raphaël BRIAND, domicilié au Petit Cabra

Décès :
-

Le 07 octobre 2021 de Loïc MORCET, domicilié à PLEDRAN

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.
• Le 5 novembre : Christine BRETON, 2ème Adjointe au maire
• Les 12 et 26 novembre : Nathalie TRAVERT LE ROUX, Maire
• Le 19 novembre : Gérard BEUVE, 3ème Adjoint au maire
En cas d’urgence, Madame Le Maire peut être jointe au 06 43 18 56 20

FORMATION DE LA FGDON – LUTTE CONTRE LES TAUPES

L’ACCES A MON COMPTE CAF EVOLUE
Les modalités de connexion aux services de la
CAF évoluent
 Sur mon espace CAF : Mon Compte caf.fr ou sur
l’appli mobile :
Je m’identifie avec mon numéro de sécurité
sociale

et je saisi mon ancien mot de passe CAF
En cas de mot de passe oublié je clique sur « mot de passe
oublié » et je reçois un code pas sms ou mail qui me
permet de créer mon nouveau mot de passe. (composé de
chiffres et de lettres : 1 majuscule, 1 minuscule et 1
chiffre)

Je peux maintenant me connecter à mon compte CAF avec France
Connect
 par téléphone : je m’identifie pour le moment
avec mon numéro d’allocataire à 7 chiffres
et je saisi mon ancien mot de passe CAF.

RESTOS DU CŒUR
Centre de Lamballe : 8 rue des Gastadours – 02.96.50.05.79
Inscriptions pour la campagne d’hiver
Jeudi 25 novembre : 10h à 12h et 14h à 16h30
Vendredi 26 novembre : 9h à 12h
Apporter Pièces d’identité, justificatifs de ressources et charges locatives.
Les 1ères distributions démarreront ces deux jours suite aux inscriptions. Pensez à prendre vos sacs.
Pour les distributions suivantes, des explications vous seront données le jour de l’inscription. Le jeudi
après-midi restera réservé aux habitants hors Lamballe et le vendredi matin aux habitants de
Lamballe.

NUMEROS D’URGENCE
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

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 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

Menus du mois
de novembre
2021

RESTAURANT SCOLAIRE
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) – fromage (FR) ou Lait (L)

Lundi 08
LVC
FT
VPO
FR
C

LVC
PL
LVC
VPO
FT
C

VPO
LVC
LVC
FT
FR
C

C
FR
VPO
FT
C

Mardi 09

Jeudi 11

Soupe de pois cassés LVC
Salade mexicaine
C
Timbale de pâtes
Langue de bœuf sauce
VPO
Emmental râpé
madère
LVC
Armistice
Fruit
Haricots verts et p. de
FT
terre
L
Yaourt aux fruits
mixés
Lundi 15
Mardi 16
Jeudi 18
C
Potage santé
Salade d’haricots verts
Salade aux pommes, noix
LVC
FR
Sauté de dinde
aux dés d’emmental
et fromage bleu
FR
A la basquaise
Filet de lieu meunière VPO Rôti de porc aux lentilles
C
FT
Pâtes torti
au citron
et carottes
VPO
LVC
Fruit
Gratin
de
chou-fleur
Petits
suisses et
LVC
PL
Semoule
au
lait
et
clémentine
FR
C
FT
raisins
Lundi 22
Mardi 24
Jeudi 25
LVC
Œuf macédoine
Potage Crécy
Menu à thème
Curry de butternut au PL
Spaghettis à la
anglo-saxon
FT
riz de Camargue
carbonnara
VPO
Fromage
Crème maison aux
PL
Fruit
fruits rouges et
C
spéculos
Lundi 29
Mardi 30
Salade de chou rouge C
VPO
aux pommes et
FT
mimolette
PL
Côte de porc
Gratin dauphinois
Clémentines

Carottes râpées
Escalope de poulet
Frites
Yaourt

Vendredi 12
LVC
FT
FR
FT
C
LVC

Potage poireaux, P. de
Terre et fromage frais
Dahl de lentilles
corail aux fruits
Boulghour
Crumble de pommes

LVC
FR
FT
VPO
FT
PL

Vendredi 19
Soupe à l’oignon
mixée avec croutons
et fromage râpé
Bœuf bourguignon
Blé
Crème vanille

LVC
FT
VPO
C
PL

Vendredi 26
Soupe de légumes
Brandade de poisson
Salade
Fromage blanc

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

POURQUOI ELAGUER
Intérêt pour la commune
- Pour faciliter l’entretien des douves, des accotements et des talus (curage, points à temps…)
- Pour une bonne aération des voies communales et des chemins.

Intérêt pour les particuliers :
- Pour assurer un maximum de sécurité à vos enfants ou vous-même lorsque vous empruntez à
pied, les accotements et les trottoirs.
- Pour éviter que les branches gênent votre visibilité lorsque vous circulez en voiture.
- Pour éviter que la peinture de votre véhicule ne soit rayée par le frottement des branches lorsque
vous croisez un autre véhicule sur une route étroite.
- Pour éviter les pannes téléphoniques : La mauvaise réception téléphonique ou son interruption
sont souvent provoqués par le frottement des branches sur les câbles téléphoniques.
- Pour éviter les dégâts sur les lignes électriques
En effet l’élagage de vos arbres plantés sur votre propriété sera à votre charge et de votre
responsabilité :
- si la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne,
- si le réseau est situé en domaine public, l’arbre en domaine privé et les distances entre les branches
et la ligne ne respectent pas la réglementation.

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.
Nous comptons sur le civisme de chacun.
Travaux à effectuer avant le 31 décembre 2021
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.

INFORMATIONS

MUNICIPALES

Conseil Municipal du 16 septembre 2021
COMPLEXE SPORTIF et de LOISIRS
Après rappel des projets en cours :
▪ Intégration d’un terrain multisports au complexe sportif
▪ Réalisation de liaisons douces et adaptées PMR et d’espaces de promenade et de convivialité.
Le Conseil autorise le Maire à lancer la consultation pour le mobilier urbain.
La commission sport loisirs et convivialité se réunira le jeudi 14 octobre à 18 h.
Les devis pour le changement du dispositif pare-ballons des terrains de football seront également étudiés.
ECLAIRAGE PUBLIC
CANDELABRE

–

PARKING

SALLE

DES

FETES –

REPARATION D’UN

Le Conseil Municipal accepte la proposition du Syndicat Départemental de l’Energie pour la fourniture
et la pose qu’un candélabre sur le parking de la salle des fêtes pour un montant de 920.16 € HT, dont
553.80 € à la charge de la Commune.
Ces travaux font suite à des incivilités ayant endommagé le candélabre initial.
FOURRIERE ANIMALE
Après exposé du nombre des interventions de la Société Sacpa chargée de l’enlèvement des chiens et
chats errants ou blessés sur la voie publique sur la Commune (obligation réglementaire), le Conseil
décide, à compter du 1er janvier 2022, de modifier le contrat pour des interventions sur les jours
ouvrables, à savoir du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.
PLAN DE RELANCE DU DEPARTEMENT – 1er APPEL à CANDIDATURE
Suite au rappel du dernier volet du programme de travaux ayant fait l’objet d’un accord de subvention du
Département dans le cadre de son Plan de Relance – 1er appel à candidature : informer et orienter les
services de secours, le conseil accepte le devis de la société Signalétique Vendomoise, moins-disante
pour la fourniture d’un R.I.S (Relais Information Service) sur le quartier du Marchix pour un montant de
539.20 € HT.
ESPACES VERTS ET FLEURISSEMENT
Suite à la réunion de la Commission Espaces verts du 1er septembre 2021, le Conseil donne son accord
à:
- L’acquisition de pots complémentaires pour la rue de la Fontaine et la rue dite des « Dames » Place du
Bourg
- L’aménagement de la Rue dite des « Dames » avec un système de fermeture amovible.
- la reprise des espaces verts du Lotissement privé du Clos du Marchix, suite à la rétrocession des parties
communes à la Commune : pelouse et arbres fruitiers.
- la mise en place d’un mobilier provisoire en bois pour remplacer le porche à l’entrée du parking de la
salle des fêtes, dans l’attente des conclusions de l’assurance de la Commune.
COMMUNICATION ET NUMERIQUE
Le Conseil municipal donne son accord pour un recrutement mutualisé par Lamballe Terre & Mer, d’un
stagiaire en communication (niveau Master) pour 5 à 6 mois afin de travailler sur les supports de
communication de la Commune. Conformément à la réglementation, la rémunération s’élèvera à 30 % du
SMIC.

LANDEH’TALENTS- les 16 et 17 octobre
Le conseil Municipal vote un budget estimatif 2500 € pour les animations qui auront lieu les 16 et 17
octobre prochains dans le cadre de la manifestation Landéh’talents :
–
–
–
–
–
–

Exposition et ateliers des artistes de Landéhen
Groupe de musique : Jazz Manouche, L'Inslolente, Groupe DC Head Higher, artistes locaux
Les soudeurs du soir : acquisition de la sculpture.
Kultur truck (Centre Social la Boussole) : spectacle de marionnettes
Ludothèque
Braderie de livres
AFFAIRES COMMUNAUTAIRES : gestion des milieux aquatiques – réaménagement du site de
Mauny.
Le service Environnement de Lamballe Terre & Mer et l'Agence de l'eau Loire Bretagne ont précisé le
calendrier des travaux de réaménagement du site de Mauny : Vidange des étangs à l’été 2022.
Travaux sur le pont fin 2022 début 2023.
O PHYTO
Label Terre Saine :
La Commune étant labellisée 0 phyto au niveau régional, le Conseil municipal décide de candidater à
l’obtention du label national « Terre Saine, communes sans pesticides ».
« DEPHY COLLECTIVITES BRETAGNE » - Commune démonstrative
La Commune est également candidate pour devenir « Commune Démonstrative » pour un partage
d’expériences sous forme de journées techniques et de documents d’analyse dans le cadre d’un réseau
d’échange proposé par la Région Bretagne.
AFFAIRES SCOLAIRES :
Une commission est fixée le 7 octobre à 19 h pour des points relatifs à l’école et au restaurant scolaire.

Départ en retraite et Remise de médailles du 24/09
Le 24 septembre dernier, les agents,
les élus étaient réunis pour le départ
en
retraite
de
Marie-France
SAMSON, et la remise de trois
médailles.
Tout d’abord Mme Le Maire a remis
à Marie-France SANSON une
médaille échelon argent pour ses 20
années de travail au sein des
collectivités locales. Nous lui avons
aussi souhaité un bon départ en
retraite.
Jean-Yves RENAULT s’est vu
remettre le titre de Maire honoraire de
la commune de LANDEHEN après 36 années de fonctions municipales. Et enfin Ghislaine MORIN a
reçu la médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon vermeil pour ses 30 années
de service. Félicitations et merci à ses trois personnes pour tous les services rendus à notre commune.

Repas du CCAS du 09/10
Les 76 convives ont passé une bonne journée au
repas du CCAS. Parmi nos aînés présents, Mme
BOUDAIS Germaine et M. LANDIER Christian
étaient les doyens de l’assemblée.

Nous remercions encore Bruno et Claudie pour
l’élaboration du repas et nos jeunes et les membres du
CCAS pour l’organisation et le service. Une jeune
chanteuse Maïa est venue faire un petit tour de chant.

CONSEIL MUNICIPAL d’ENFANTS
Les enfants scolarisés en CM1 élisent leurs quatre représentants au Conseil Municipal
d’enfants le vendredi 22 octobre 2021. A l’heure de la réalisation de la gazette, ces élections
n’ont pas eu lieu. Résultats dans la prochaine gazette.
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> Espace JEUX
Les Vendredis 19 et 26 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

> Enfance-Jeunesse
Séjour ski 2022, comment s’inscrire ?
Du vendredi 11 (en soirée) au samedi 19 février 2022, le service jeunesse de Lamballe Terre & Mer propose aux
jeunes de 13 à 16 ans (nés entre 2006 et 2009) de participer à un séjour ski à la Chapelle d’Abondance (ski alpin
avec les ESF). Les inscriptions débuteront le vendredi 26 novembre à 19h sur le portail activités enfance jeunesse
uniquement. La priorité sera donnée aux jeunes du territoire qui ne sont jamais partis à l’occasion de ce séjour.
Temps d’information et aide à la création de votre interface sur le portail le mardi 23 novembre à partir de 18h à
19h30, session toutes les trente minutes.
Les dossiers seront à télécharger à partir du 10 novembre sur le portail activités enfance jeunesse.
https://portail-famille.lamballe-terre-mer.bzh
Contacts et informations : 02 96 50 59 54 | enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh

Activités enfance jeunesse - Été 2021 - recrutement du personnel
La direction enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer recherche pour ses activités de l'été 2021, des animateurs
(BAFA ou équivalent, stagiaires, surveillants de baignade...) et des directeurs (BAFD ou équivalent).
Les candidatures et CV sont à adresser, dès maintenant et au plus tard pour fin janvier 2022 à l’attention de :
M. le Président de Lamballe Terre & Mer, 41 rue Saint Martin, 22400 Lamballe-Armor.
Ou par courriel à enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh
Renseignements : 02 96 50 59 54
Vacances d’hiver (20 au 31 décembre) : inscriptions accueils de loisirs et animations 11-17 ans
• Inscriptions ALSH 3-11 ans : du 24 novembre au 10 décembre.
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 29 novembre.
Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur le portail activités enfance
jeunesse de Lamballe Terre & Mer.
Ateliers de la structure Info Jeunes :
Les Mardis des possibles de 18h à 19h à la Structure Info Jeunes. Envie de donner un coup de main, être bénévole
dans une association, valoriser des compétences, les bourses Pass’Engagement, le service civique, le service national
universel.
Mardi 23 novembre de 18h à 19h à la Structure Info Jeunes de Lamballe-Armor
02 69 50 87 30 | sij@lamballe-terre-mer.bzh

> Culture
Concert de Max Vandervorst au Quai des Rêves
Venez assister à La Symphonie des objets abandonnées le samedi 27 novembre à 20h30.
Concert gratuit, passe sanitaire obligatoire
Organisation et réservation : service culture
02 96 50 94 75 | culture@lamballe-terre-mer.bzh

> Numérique
Journée rétrogaming
Rendez-vous samedi 27 novembre de 14h à 19h à la salle des fêtes de Landéhen pour une journée autour du
rétrogaming.
Au programme des jeux rétro, des bornes d'arcade, de la réalité virtuelle, des animations, des tournois...
La MJC de Lamballe-Armor vous propose également un stand sérigraphie, pensez à apporter votre textile blanc.
Accès libre, passe sanitaire obligatoire.

> Habitat
Visites : mieux générer sa consommation d’eau & d’énergie
Les conseillers de l’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) proposent des visites SLIME* gratuites. Ces visites
Eau Énergie 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, ce ne sont pas des diagnostics énergétiques ou des audits énergétiques.
Lors de ces visites, seront abordés le logement dans son ensemble, les usages, les factures, les équipements. Des
premiers conseils seront donnés pour diminuer les consommations et améliorer le confort des personnes. Dans le
cadre de ces visites, du petit matériel économe pourra être installé gratuitement.
* Service Local d’intervention pour la maitrise de l’énergie
Renseignements : bonjour-habitat.bzh | 02 96 32 96 66
Pour les demandes de visites remplissez notre formulaire en ligne :
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivre-habiter/habitat/demande-de-visite-slime

2 jours pour construire ou rénover sa maison
Le salon de l’Habitat durable de Lamballe Terre & Mer regroupera en un même lieu plus de
50 exposants locaux. Les habitants du territoire pourront rencontrer les professionnels du bâtiment pour présenter
un projet, poser des questions ou trouver des idées dans différents domaines : construction et extensions,
couverture, isolation, financements, décoration, jardin et extérieur, chauffage, assainissement, escalier, électricité,
plomberie, peinture, vérandas…
Le service Habitat de l’agglomération et ses partenaires institutionnels seront également présents pour vous
conseiller et vous accompagner dans votre démarche. A cette occasion, vous pourrez découvrir notre nouveau guide
Habitat.
Passe sanitaire obligatoire.
Rendez-vous samedi 6 et dimanche 7 novembre,
Haras national | Lamballe-Armor - 10h à 18h30 - Entrée gratuite

> Économie
Forum Entreprises Territoire et Métiers
Rendez-vous le jeudi 18 novembre au Quai des rêves à Lamballe-Armor. De 14h à 17h, le Forum Entreprises Territoire
et Métiers vous ouvre ses portes. De nombreuses entreprises, structures d’emploi et de formation seront présentes
pour répondre à vos questions.
Au programme également des mini-conférences, jobdating. Le programme complet, bientôt disponible sur lamballeterre-mer.bzh.

> Déchets ménagers
Décalage de collecte du 1er et 11 novembre
Pour les secteurs collectés les lundis, les collectes du 1er novembre seront avancées au samedi 30 octobre ou
reportées la semaine suivante. Pour les secteurs collectés les jeudis, les collectes du 11 novembre seront avancées ou
reportées. Merci de vous reporter au calendrier de collecte.
Retrouver les calendriers de collecte sur le site lamballe-terre-mer.bzh/vivre et habiter/collecte des déchets
Calendrier de collecte 2022
Les calendriers de collecte 2022 ont été livrés à l’accueil de vos mairies. Ils seront distribués en boites-aux-lettres ou
mis à disposition à l’accueil d’ici la fin de l’année.
Ils seront également tous disponibles sur le site internet à partir du 15 décembre 2021 : lamballe-terre-mer.bzh/vivre
et habiter/collecte des déchets
Ateliers compostage
Le temps d'un après-midi, découvrez les techniques pour valoriser vos déchets organiques de cuisine et vos déchets
verts à domicile, tout en respectant vos sols et votre environnement.
Samedi 20 novembre 2021, de 15h à 17h30 au jardin du Clos à Plédéliac.
Pour y participer, merci de vous inscrire auprès d’Olivier Garnier : lejardinduclos@gmail.com (validation par courriel
de votre inscription, places limitées à 15 personnes)
Ces ateliers sont gratuits, ouverts à tous les habitants de Lamballe Terre & Mer.
Plus d’informations : Service déchets ménagers Lamballe Terre & Mer
02 96 50 13 76 | contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

> Relevé des décisions du Conseil Communautaire du 14 septembre 2021
EAU ASSAINISSEMENT – RAPPORTS 2020 SUR LE
PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC (RPQS) EAU
POTABLE – ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON
COLLECTIF
Le Conseil communautaire adopte les rapports annuels
2020 sur le prix et la qualité du service public d’eau

potable, d’assainissement collectif et d’assainissement
non collectif (SPANC).
GESTION DES DECHETS – RAPPORT 2020 SUR LE PRIX ET
LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC (RPQS) ELIMINATION
DES DECHETS

Le Conseil communautaire adopte le rapport 2020 sur le
prix et la qualité du service public d’élimination des
déchets ménagers.
SPORT – RAPPORT DELEGATAIRE 2020 – PISCINE DE LA
TOURELLE (PLEMY)
Le Conseil communautaire prend acte du rapport 2020,
produit par la société Prestalis, sur la gestion et
l’exploitation de la piscine de La Tourelle, située aux
Ponts des Vallées à Plémy.
MOBILITES – RAPPORT DELEGATAIRE 2020 –
TRANSPORT URBAIN, NON-URBAIN, INTERURBAIN ET
SCOLAIRE DISTRIBUS
Le Conseil communautaire prend acte du rapport 2020,
produit par la société Compagnie Armoricaine de
Transports, sur la gestion et l’exploitation du transport
urbain, non-urbain, interurbain et scolaire distribus.
TOURISME – RAPPORT DELEGATAIRE – CAMPING LA
TOURELLE
Le Conseil communautaire prend acte du rapport 2020,
produit par la SARL Chavana, sur l’exploitation du
camping La Tourelle à Plémy.
URBANISME – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE
BRETAGNE – CONVENTION CADRE 2021-2025
Le Conseil communautaire valide les engagements entre
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne et Lamballe
Terre & Mer, prévus dans la convention-cadre d’action
foncière 2021-2025.
FINANCES – FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES
RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES
(FPIC) – ATTRIBUTIONS 2021
Le Conseil communautaire approuve la répartition
dérogatoire du FPIC 2021.

FINANCES – TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES
MENAGERES (TEOM) – ABROGATION AU 31 DECEMBRE
2021
Considérant la délibération du 21 janvier 2020 validant
la mise en place de la redevance incitative à l’échelle du
territoire dès 2022, le Conseil communautaire abroge la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) à
compter du 31 décembre 2021.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DE LA TOURELLE 1 (LAMBALLE-ARMOR) –
DIVISION DE L’ILOT 4 – RESEAU ELECTRIQUE
Dans le cadre de la division de l’ilot 4 du Parc d’Activités
de la Tourelle 1 (Lamballe-Armor), le Conseil
communautaire approuve le projet d’extension des
réseaux de moyenne tension, proposé par le SDE pour
un montant estimatif de 62 933,34 €.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DE LA TOURELLE 1 (LAMBALLE-ARMOR) –
CESSION DE PARCELLE – SCI IBFM
Le Conseil communautaire approuve la cession de la
parcelle 142 ZT 278 (10 000 m²), située sur le Parc
d’Activités de la Tourelle 1 (Lamballe-Armor) à la SCI
IBFM, ou toute autre société désignée par cette
dernière, au prix de 290 000 €HT, soit 29 € HT le m². Les
frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – ASSOCIATION
POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU PAYS DE
SAINT-BRIEUC – DESIGNATIONS
Lamballe Terre & Mer est membres de droit de
l’Association pour le Développement Economique du
Pays de Saint-Brieuc. Au regard de ses statuts, le Conseil
communautaire désigne Pierre LESNARD pour
représenter Lamballe Terre & Mer au sein de
l’association et de son conseil d’administration.

CYBER BIBLIOTHEQUE

INFORMATIONS

ASSOCIATIVES

UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
OPEX – SOLDATS DE FRANCE
CEREMONIE du 11 NOVEMBRE
(Commémoration de l’armistice 14/18)

le dimanche 7 novembre 2021
Nous rendrons hommage à nos anciens combattants à 11h aux monuments aux Morts, suivi
d’un pot de l’amitié à la mairie
Les enfants du CME seront présents
Le repas sera servi à la Maison du Temps Libre
Le pass sanitaire est obligatoire pour le repas
Tous les adhérents de l’UNC seront contactés
Soyez prudents et continuez à respecter les gestes barrières.

CLUB DES AINÉS
Activités de novembre 2021
➢Jeudi 4 : Loto, 13h45, début des ventes de carton, ouvert à tous les adhérents
➢Lundi 8 : 9h30 ou 10h45, reprise des cours Pilates
➢Lundi 8 : 14h, 1ère séance de tarot, ouvert à tous les adhérents
➢Mardi 9 : 9h30 ou 10h45, reprise des cours de gymnastique
➢Jeudi 18 : 10h30, Assemblée générale du Club et ensuite nous fêterons
Le 50ème ANNIVERSAIRE du CLUB
Exposition photos, repas et animation par JOSE d'LANTI
➢ Samedi 20 : concours de boules organisé par les ainés
(en doublettes formées , 3 parties aux points)
➢Lundi 22 : 14h, Tarot
➢Jeudi 25 : 14h, club
A noter : tous les lundis à 14h, marche avec un départ sur le parking de la salle des fêtes
Pour toutes ces activités, nous tenons des règles sanitaires PASS ou P C R de moins de 72h

BASKET BALL
LANDEHEN BASKET – BALL
Organise un repas « Bourguignon »
en salle ou à emporter

Le SAMEDI 4 DECEMBRE 2021
ADULTE 12 €
ENFANT (primaire) 6 €
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE EN SALLE
A PARTIR DE 12 ANS et 2 mois
Les plats seront à retirer à partir de 18h à la salle des fêtes
Pour votre commande vous pouvez joindre :
Marie Ronxin au 06 63 52 67 45 ou
Albane Letaconnoux au 02 96 30 09 28

LES DOUX DINGUES
La troupe théâtrale a repris les répétitions et vous invite à prendre note de
leurs représentations à Landéhen :
Les 15 -16 – 21 -22 et 23 janvier 2022
De plus amples informations seront données dans les prochaines gazettes

ECURIE DE LA CASSOIRE PONEY CLUB DE LANDEHEN
Vacances de la Toussaint

du 25 octobre au 06 novembre
Inscrivez votre enfant pour un forfait découverte à partir de 2 ans et demi (3 séances sans engagement, à
partir de 25€ le forfait baby)
Stages Liberté Initiation et confirmés à la semaine, journée ou demi-journée pendant toutes les vacances.
Promenade initiation en famille : 1 heure 20 €/personne
Nouveau : stage enfant et parents pour les 3/6 ans le 1er novembre et 11 novembre matin : apprentissage
autour du poney (mettre la selle etc ...) et jeux à poney

Fête d'Halloween :

Tous déguisés : venez en famille avec les voisins !!!

le dimanche 31 octobre de 14h à 17h
A partir de 3 ans avec les baby Monsters, les Trolls et les Vampires; concours de déguisement et
animations. A partir de 10 euros.
Ouvert aux non adhérents!
Buvette avec les Amis de la Cassoire
Pass sanitaire plus de 12 ans, merci
Renseignements et inscriptions : 06 63 06 96 21

PETITES ANNONCES ET COMMUNIQUES
Objet Trouvé : téléphone portable aux abords des terrains de foot le 08/10

Collect’mobile
La commune met en place une collecte de vos anciens téléphones portables.
Vous pouvez les déposer à la mairie ou à la bibliothèque
dès à présent et ce jusque la mi-décembre.

Trouver un emploi ou une formation
lorsqu’on est en situation de handicap est
souvent une difficulté.
Pour vous aider dans votre démarche
d’accès à l’emploi, nous vous proposons un
accompagnement d’une demi-journée par
semaine pendant 8 mois (novembre à juin).
Ces différents temps de rencontre vous
permettront de mobiliser vos compétences
dans des domaines tels que la confiance en
soi, l’estime de soi, la capacité à allers vers
les autres et à valoriser ses compétences, la
connaissance es acteurs de l’insertion, etc.
Les activités physiques et sportives
faciliteront ces acquisitions grâce à des
mises en situation adaptées.
Associés à des temps d’activité, les acteurs
de l’insertion professionnelle seront à vos
côtés pour construire votre projet et votre
accès à l’emploi.

