
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Le mot du Maire  
 

Comme vous avez pu le constater, des chicanes ont été 

mises en place au niveau de l’école, pour une durée de 

quatre semaines. La municipalité, en collaboration avec 

le département, étudie des dispositifs permettant de 

sécuriser les entrées de bourg. 

Suite à cette étude, un aménagement définitif sera 

réalisé. 

Merci de votre compréhension. 
 

Pascal LEBRETON 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE – Durant le mois 

d’octobre, la mairie et l’agence postale seront ouvertes selon 

les horaires suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi ainsi 

que les samedis 02 et 16 octobre de 09h à 12h. 

Les élus assureront une permanence de 10h à 12h les 

samedis 09, 23 et 30 octobre. 
 

BIBLIOTHÈQUE – Au dernier atelier du Relais Petite 

Enfance, les enfants ont pu bénéficier de la bibliothèque 

municipale. Une équipe de bénévoles était présente pour 

présenter des livres. Opération très appréciée qui sera 

renouvelée très régulièrement. 

La bibliothèque vous attend tous les samedis matins de 10h 

à 12h. 
 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE - Les 

jeunes hommes et les jeunes filles doivent venir se faire 

recenser en mairie à compter de la date anniversaire de leurs 

16 ans, munis du livret de famille et d’une pièce d’identité. 

Sans cette démarche obligatoire, il est impossible de : 

- passer son permis de conduire ; 

- s’inscrire aux concours et examens publics. 
 

CIMETIÈRE - Afin de préparer au mieux la Toussaint, il 

vous est demandé de procéder au nettoyage des tombes dans 

le cimetière communal avant le 27 octobre. Merci de votre 

compréhension. 
 

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

DU 16 SEPTEMBRE 2021. 

Lotissement de la Bastille. 

Permis d’aménager 

modificatif. 

La présence d’un poste 

transformateur EDF nécessite la 

modification des limites des lots 

17 et 18, impactant la surface de 

chacun de ces deux lots. 

Le Conseil Municipal, après en 

avoir délibéré approuve la 

modification des limites des lots 

17 et 18. 
 

Validation des travaux à 

réaliser sur 2021. 

Monsieur le maire propose de 

réaliser pour l’année 2021 les 

travaux suivants :  

 Les Fossés Méheust sur une 

longueur de 343 mètres ; 

 Le Tertre sur une longueur de 

85 mètres ; 

 Le Pont Hédé sur une 

longueur de 530 mètres. 

Les travaux seront réalisés par 

l’entreprise EUROVIA pour un 

montant de 35 494€53 HT. 

Après en avoir délibéré, le 

conseil municipal valide le 

programme voirie 2021. 

Candidature au label 

national « Terre saine, 

communes sans pesticides ». 

Les objectifs visés pour la 

commune de LA BOUILLIE 

concernent des enjeux de 

protection de la santé du 

N°10 OCTOBRE 

2021 
 

MAIRIE &  

AGENCE POSTALE 

COMMUNALE 

11 rue de l’Église 

Tél. : 02 96 31 51 68 
accueilmairie@labouillie.fr 

Site internet : labouillie.fr 
 

 Horaires d’ouverture 

9h à 12h 

Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi. 

1er et  3ème samedis du 

mois. 
…… 

 

SERVICES 

D’URGENCE ET DE 

GARDE 

SAMU : 15 

Pompiers : 18 ou 112 

Pharmacie : 3237 
…… 

 

BIBLIOTHÈQUE 

10h à 12h 

Tous les samedis 
…… 

 

CABINET INFIRMIER 

1 rue des Écoles 

02 96 31 58 82 
…… 

 

Pour le prochain bulletin 

Merci de déposer vos 

annonces avant le 20 du 

mois suivant la date de 

cette parution 
…… 
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personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle 

des citoyens, de préservation de la biodiversité (faune et 

flore) et de reconquête de la qualité des eaux. 

La candidature de la commune s’inscrit dans une politique 

de non utilisation de produits phytosanitaires depuis au 

moins un an et d’engagement à rester en zéro pesticide.  

Après délibération, le Conseil Municipal autorise Monsieur 

le Maire à candidater en faveur de l’obtention du label 

national «Terre Saine, communes sans pesticides». 
 

Enquête publique. SCEA de la Ville Péan, 

Hénanbihen. 

Le conseil municipal est invité à donner un avis sur la 

demande présentée par la SCEA de la Ville Péan pour être 

autorisée à l’extension des effectifs porcins pour 944 places 

truies, 6996 places engraissement, 98 places cochettes, 3456 

places post-sevrage, soit 10617 animaux et la reconstruction 

d’un bâtiment.  

La mission régionale d’autorité environnementale a émis des 

observations sur ce dossier. 

Une enquête publique est ouverte du 6 septembre 2021 au 7 

octobre 2021 à la mairie d’Hénanbihen. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis 

favorable à la demande présentée par la SCEA de la Ville 

Péan à Hénanbihen, installation classée pour la protection de 

l’environnement soumise à enregistrement, sous réserve de 

la réglementation en vigueur. 
 

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables. 

Pour mémoire, il est rappelé qu’en vertu des dispositions 

réglementaires, le recouvrement des créances relève de la 

compétence du comptable public. Il doit procéder aux 

diligences nécessaires à cette fin. 

Lorsque les procédures engagées n’ont pu aboutir au 

paiement de ces créances, celles-ci sont déclarées 

irrécouvrables et font l’objet d’une écriture en perte 

comptabilisée à l’article "6541 Créances admises en non 

valeur" à l’appui de la décision du conseil municipal.  

L’état de ces valeurs au 16 septembre 2021 se constitue ainsi 

: Loyers de 2016, pour 980.00€. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide 

d'admettre en non-valeur la créance irrécouvrable figurant 

ci-dessus. 
 

Droit de préemption urbain. Propriété AB 36 - 7 rue 

de la Roche Derrien. Pas de préemption. 
 

AUTORISATIONS D’URBANISME. 

Permis de construire délivrés : 

PC02201221Q0008 – 24 rue du Clos Neuf : Construction 

d’une maison individuelle. 

PC02201221Q0009 – 35 rue du Clos Neuf : Construction 

d’une maison individuelle. 

PC02201221Q0010 – 39 rue du Clos Neuf : Construction 

d’une maison individuelle. 

Déclarations préalables délivrées : 

DP02201221Q0024 – 1 rue des Bignons : Édification d’une 

clôture. 

DP02201221Q0025 – 12 rue des Bignons : Construction 

d’une véranda. 

DP02201221Q0026 – 1 route de St Laurent : Pose de 

fenêtres de toit. 
 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

LAMBALLE TERRE & MER 
Pour toutes vos questions relatives aux 

services de Lamballe Terre & Mer vous 

pouvez appeler le 02 96 50 00 30 et consulter 

le site internet www.lamballe-terre-mer.bzh. 
 

 

ENFANCE JEUNESSE 

 02 96 50 59 54 ou enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh 
 

RELAIS PETITE ENFANCE – Vendredi 15 octobre : 

relaxation & créativité, de 9h45 à 10h30 et de 10h45 à 

11h30. Dans un espace délimité, adultes et enfants seront 

emmenés dans une histoire, support à la pratique de la 

relaxation active pour les tout-petits. 15 adultes et enfants 

maximum par séance. Salle du conseil, mairie de La 

Bouillie. Inscriptions : rpam-stalban@lamballe-terre-

mer.bzh ou  02 96 32 98 92. 
 

OFFRE D’EMPLOI D’ANIMATEURS - La direction 

enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer recherche des 

animateurs (diplômés BAFA ou équivalent) pour ses 

activités de l'année scolaire 2021-2022 :  

- 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, Hénansal...  

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 
 

VACANCES DE LA TOUSSAINT - du 23 octobre au 7 

novembre. Inscriptions dans les accueils de loisirs (ALSH) 

et animations 11-17 ans : 

• Inscriptions ALSH 3-10 ans : du 29 septembre au 15 

octobre. 

• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 4 octobre. 

Toutes les informations (contacts, lieux d’inscriptions et 

programmes) sont en ligne sur le portail activités enfance 

jeunesse de Lamballe Terre & Mer. 
 

INFO JEUNES – La structure Info Jeunes propose des 

ateliers tout au long de l’année : 1er CV, recherche de stage, 

babysitting, BAFA, logement… Le nouveau programme est 

disponible sur le site de Lamballe Terre & Mer. 

Renseignements et inscriptions : 02 96 50 87 90 | 

sij@lamballe-terre-mer.bzh. 
 

HABITAT 

 02 96 32 96 66 ou habitat@lamballe-terre-mer.bzh 

bonjour-habitat.bzh 
 

BONJOUR HABITAT - Bonjour Habitat, c’est plus de 50 

permanences de septembre à décembre sur l’ensemble du 

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
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territoire. N’hésitez pas à venir à la rencontre des conseillers 

qui pourront répondre à toutes vos questions en lien avec 

votre logement : recherche de terrain, travaux de rénovation, 

d’isolation ou d’adaptabilité, aides financières 

mobilisables… tout un réseau de spécialistes est à votre 

écoute. 

Permanences sur RDV : 

Aide à l’amélioration de l’habitat : le 12 octobre de 9h à 12h. 

Accueil de proximité de St Alban (SOLIHA). 

Architecte conseil : le 12 et le 26 octobre de 14h à 17h à 

l’espace LTM – 41 rue St Martin – Lamballe Armor. 

Agence Départementale d’Information sur le Logement : le 

14 et le 28 octobre de 14h à 17h à la maison du département 

– 17 rue du Jeu de Paume – Lamballe Armor. 

Info-énergie : le 21 octobre de 14h à 17h. Accueil de 

proximité de Saint-Alban (ALEC). 
 

SALON DE L’HABITAT – Le samedi 6 et le dimanche 7 

novembre de 10h à 18h30 au Haras de Lamballe (entrée 

gratuite) avec 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 extension, 

couverture, isolation, financement, décoration, jardin et 

extérieur, chauffage, assainissement, escalier, électricité, 

plomberie, peinture, véranda… 

Notre service Bonjour Habitat ainsi que nos partenaires 

institutionnels seront également présents pour vous 

conseiller et vous accompagner dans votre démarche. 
 

NOUVEAUX HABITANTS - Lamballe Terre & Mer en 

partenariat avec Côtes d'Armor Destination vous propose le 

guide d'installation "Spécial Lamballe Terre & Mer" pour 

répondre à vos questions les plus élémentaires sur 

l'agglomération. Il vous offre une vue d’ensemble du 

territoire : 

• Comment est organisée l'agglomération ? 

• Quel est le prix de l’immobilier ? 

• Quelle offre de santé est proposée ? 

• Quelle est la qualité de l’enseignement pour mes enfants ? 

• Y a-t-il des dispositifs pour m’accompagner dans mon 

projet professionnel ? 

• Quelle est l’offre culturelle et de loisirs ? 

Vous trouverez également dans ce document des 

informations pratiques et des contacts utiles pour vous 

guider dans vos recherches et faciliter vos démarches 

d’installation. 

Disponible dès à présent sur lamballe-terre-mer.bzh 
 

ENVIRONNEMENT 

environnement@lamballe-terre-mer.bzh 
 

NOS AMIS LES CHATS - En 2018, les chats identifiés 

(par puce ou tatouage) étaient plus 7 millions en France.  

De nature curieux, explorateur et chasseur, le chat 

domestique va consacrer en moyenne 3h de son temps à la 

chasse (12h pour un chat errant). Il en résulte un véritable 

impact sur la biodiversité : 11% des animaux recueillis en 

centre de sauvegarde de la Ligue pour la Protection des 

Oiseaux, en 2017, ont été victimes de chats. Les proies 

chassées par les chats sont principalement des mammifères, 

suivis des oiseaux et des reptiles. 200 espèces sont ainsi 

concernées. 

Pour aider à diminuer l'impact de votre chat sur la 

biodiversité, certaines solutions existent :  

1- Stérilisez votre chat (un couple de chat peut donner 

naissance jusqu’à 20 000 chatons en 4 ans !) : limite la 

population de chats errants, diminue la transmission de 

maladies, diminue les nuisances sonores, les conflits entre 

animaux et le périmètre d’éloignement du domicile… et 

permet à votre chat de vivre plus longtemps et en meilleur 

santé ; 

2- Évitez de le laisser sortir aux pics d'activités de la 

faune sauvage : à la tombée de la nuit et la nuit, tôt le matin, 

en période d'envol des oisillons ; 

3- Stimulez votre chat : proposez des temps d'activité 

car c'est plus par "amusement" que par faim qu'il chasse ;  

4- Aménagez votre habitation et ses alentours avec des 

systèmes anti-prédateurs, sans danger pour votre chat ; 

5- Augmentez la visibilité de votre chat : clochette ou 

collier coloré ; 

6- Laissez de la nourriture en libre-service pour votre 

animal ; 

7- Aménagez des zones refuges pour la biodiversité 

(par exemple, des hautes herbes). 

Pour aller plus loin : https://www.chat-biodiversite.fr/le-

projet-de-recherche-sur-le-chat-domestique.html 
 

 

DÉCHETS MÉNAGERS 

02 96 50 13 76 ou contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 

ATELIER 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 9 octobre 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) 

Cet atelier est gratuit, ouvert à tous les habitants de Lamballe 

Terre & Mer. 
 

DÉCALAGE DE COLLECTE DU 1ER NOVEMBRE - 

Pour le secteur J, la collecte d’ordures ménagères du 

vendredi 5 novembre sera décalée au samedi 06 novembre. 

Pour le secteur I, la collecte d’ordures ménagères du 

mercredi 3 novembre sera décalée au jeudi 4 novembre et la 

collecte du bac de tri selectif du vendredi 5 novembre sera 

décalée au samedi 6 novembre. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

GRAND SITE CAP D’ERQUY – CAP FRÉHEL - Lisa 

Thomas, conseillère 

départementale et élue de 

Pléneuf-Val-André vient 

d’être élue Présidente du 

mailto:environnement@lamballe-terre-mer.bzh
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Syndicat mixte du Grand Site Cap d’Erquy – Cap Fréhel et 

succède ainsi à Yannick Morin. 
 

Les missions du Syndicat mixte du Grand Site Cap 

d’Erquy - Cap Fréhel s’articulent autour de 3 volets : 

- la coordination du label Grand Site (Préserver et restaurer 

les paysages et la biodiversité, organiser un accueil de 

qualité, valoriser les activités économiques et traditionnelles 

respectueuses de l’environnement) ; 

- l’animation du dispositif Natura 2000 ; 

- l’éducation à l’environnement. 

Toutes les informations sur https://grandsite-

capserquyfrehel.com/  02 96 41 50 83 ou 

accueil@caperquyfrehel.fr. 
 

Vacances de la Toussaint - 

Retrouvez le programme des sorties 

« nature et patrimoine », pour les 

vacances du 25 octobre au 6 

novembre, sur le site internet 

https://grandsite-

capserquyfrehel.com/ ainsi que 

dans les services et commerces du 

secteur.  

La coquille Saint Jacques est à 

l’honneur !  

Participez, le vendredi 29 octobre à la journée portes 

ouvertes autour de la « malle filipêche, suivez le poisson ! » 

Venez découvrir la malle Filipêche, consacrée à la pêche 

côtière et hauturière d’Erquy. Vidéos, jeux de rôle, de 

plateaux, puzzle, … autant d’activités pour comprendre la 

filière : des ressources à leur transformation. Gratuit et à 

partir de 6 ans, à la Maison de la Mer à Erquy, sans 

inscription de 14h à 17h. Le pass sanitaire est obligatoire.  

Renseignements, tarifs et inscriptions 02 96 41 50 83. 
 

CONCOURS DU CHEVAL 

BRETON – Le concours 

départemental et le concours 

national du cheval breton ont 

eu lieu au mois de septembre 

au haras de Lamballe. 

William et Mathieu 

TOUBLANC (élevage du 

Champ Chapel à La Bouillie) 

ont remporté le 1er prix lors de 

ces deux concours pour une 

poulinière suitée trait grande 

taille. Sincères félicitations 

pour ces prix ! 
 

TAUPES - Formation à la lutte contre les taupes - La 

FGDON des Côtes d’Armor vous propose des sessions 

collectives de formation aux techniques de piégeage des 

taupes pour acquérir les connaissances et la pratique pour 

pouvoir lutter chez soi de manière autonome. 

Plusieurs sessions de formation seront organisées à 

l’automne 2021 ou au printemps 2022 (samedi matin). 

Gratuit, inscrivez-vous dès à présent auprès de la FGDON  

Les lieux des formations sont fixés en fonction du nombre 

d’inscriptions. Plus vous serez nombreux sur votre 

commune, plus proche sera la formation. 

Renseignements : 02 96 01 37 90 ou fgdon22@innoval.com 
 

ASSOCIATIONS 
TÉLÉTHON – Suite à la réunion inter-association du 29 

septembre, il a été décidé d’organiser le Téléthon lambollien 

2021 sur une journée, le 4 décembre 2021. Plusieurs 

activités seront proposées ainsi qu’un repas à emporter le 

samedi soir : andouille / purée, fromage, dessert à 12€. 

Une prochaine réunion se déroulera le 28 octobre 2021 à 

20h à la salle polyvalente de La Bouillie afin de finaliser 

cette journée Téléthon. Merci à tous pour votre présence. 
 

CLUB DE L’AMITIÉ – À partir du jeudi 7 octobre, des 

randos « Cool » seront organisées. Départ à 14h sur le 

parking de la salle polyvalente, vous serez accompagnés 

d’un guide expérimenté et agréable. 
 

ATELIER COUTURE – Suite à la pandémie de Covid et 

aux confinements, nous avons dû annuler le projet d’atelier 

couture pour l’année 2020/2021. Nous relançons ce projet 

pour cette année : stage couture avec sa propre machine. 

Nous vous proposons une réunion d’information le mardi 

19 octobre à 20h à la salle polyvalente de La Bouillie. Pass 

sanitaire obligatoire. Si vous ne pouvez pas être présents ce 

jour-là, contacter Nathalie Huon 06 62 24 05 22. 
 

ADS DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE - L’ADSCE apporte 

de l’aide dans les actes de la vie quotidienne aux personnes 

fragilisées, de manière ponctuelle ou permanente. 

Nous recrutons des aides-soignants et des aides à 

domicile sur nos 5 sites (St Malo, Dinard, Plancoët, 

Matignon et Pleslin) pour répondre aux besoins des habitants 

du territoire. Envoyez votre CV ! rh.adsce@orange.fr 02 

99 16 16 14. www.adsce.fr. 
 

ANNONCES 
BOULANGERIE BILLAN – La boulangerie sera fermée 

du samedi 23 octobre au lundi 1er novembre inclus pour 

cause de congés annuels. Réouverture le mardi 2 novembre. 

Merci de votre compréhension LE LAMBOLLIEN - 

Prochain repas le 16 octobre 2021 au soir. Sur réservation 

jusqu'au 14 octobre 2021. Menu sur le thème de la mer à 

consulter sur Facebook ou sur place  02 96 31 52 12 

CHATTE DISPARUE – Lila 

est montée dans un camion 

d’entreprise qui s’est arrêté à la 

station Total (D786 La Noé, 

Plurien). Si vous la voyez ou 

même si vous l'attrapez, contactez-moi. Elle a un collier noir 

réfléchissant à clochettes. 06 71 38 21 30 ou 02 96 31 52 

12 CHERCHE MAISON à louer de 3 ou 4 pièces avec 

garage et petit terrain 06 82 19 77 43 VIDE MAISON 

samedi 16 et dimanche 17 octobre de 8h30 à 17h00, 11 rue 

du Dôme à La Bouillie SOINS ÉNERGÉTIQUES, du 

bien-être pour un mieux-être. Equilibre émotionnel, 

libération, transformation, détente, paix, soulagement sont 

quelques-uns des bénéfices des soins énergétiques ; Reïki, 

énergie chamanique des Andes, tambour proposés par 

Frédérique, énergéticienne, du cabinet P’tite bulle. Séances 

à domicile, à distance, chez Origin’bio ou au cabinet à 

Pléneuf-Val-André. www.soinsenergetiques22.fr ou 

soleil@soinsenergetiques22.fr ou 06 11 08 04 25 

CHERCHE quelques heures de ménage à La Bouillie, 

Erquy, Plurien en CESU 06 50 54 69 20. 

https://grandsite-capserquyfrehel.com/
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