INFORMATIONS MUNICIPALES
Le mot du Maire
Comme vous le savez tous, j’ai failli mourir après
avoir été piqué par quatre frelons asiatiques en taillant
ma haie. On n’est jamais assez prudent lorsque l’on
bricole. Tout peut arriver et basculer en quelques
minutes. Une bonne leçon pour moi. Il vaut mieux
perdre quelques minutes à sécuriser le chantier que de
perdre la vie. Sans mes voisins, Nathalie et Yann, je ne
serais plus de ce monde, je ne les remercierai jamais
assez.
De part ma fonction de Maire, il est de plus en plus
fréquent que l’on m’interpelle pour des problèmes de
voisinage, et pourtant il est essentiel d’entretenir des
bonnes relations... Preuve en est… !!
Je sais que dans certains quartiers de la commune, il
existe cette entraide, je l’ai bien remarquée lors des
deux confinements et j’en suis très heureux.
Je veux aussi vous remercier pour tous les messages
de soutien que nous avons reçus, Odile et moi-même,
lors de cet accident. Grand MERCI pour ces preuves
de solidarité. Je suis rassuré sur notre service public
d’urgence. Il a été au « TOP » EFFICACE,
PROFESSIONNEL, SYMPATHIQUE.
Il recommande d’ailleurs d’appeler le 15 en cas de
piqûre par des frelons asiatiques, cela peut être très
dangereux.
Le terrain multisports est enfin monté. Mais je vais
demander à nos enfants Lambolliens, encore un peu
de patience, car nous attendons le passage de la
commission de sécurité pour l’ouvrir.
Peu à peu, nous reprenons nos habitudes, c’est
pourquoi, le 11 novembre prochain, nous vous
proposons, après la cérémonie commémorative au
monument aux morts, le traditionnel repas des anciens
à la salle polyvalente. En raison des restrictions
sanitaires, l’inscription est obligatoire ainsi que le

passe sanitaire.
N’hésitez pas à vous y
inscrire avant le 5 novembre.
Après quatre semaines
d’essai, les écluses ont été
enlevées par les services du
Département, un dispositif
définitif est à l’étude en
accord avec celui-ci.
Je vous souhaite un
excellent mois de novembre,
faites très attention à vous et
à vos proches.
Pascal LEBRETON

HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA
MAIRIE ET DE L’AGENCE
POSTALE COMMUNALE –
Durant le mois de novembre, la
mairie et l’agence postale
seront ouvertes selon les
horaires suivants : lundi, mardi,
jeudi et vendredi ainsi que les
samedis 06 et 20 novembre de
9h à 12h.
Les élus assureront une
permanence de 10h à 12h les
samedis 13 et 27 novembre.
L’ARMISTICE
DU
11
NOVEMBRE - La population
est invitée à participer à la
cérémonie commémorative de
l’armistice du 11 novembre
1918 au Monument aux Morts
à 11h45 (gestes barrières et
port du maque). La cérémonie
se clôturera par un vin
d’honneur offert par la
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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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municipalité à la salle polyvalente (passe sanitaire
obligatoire pour le vin d’honneur).
REPAS DES AINÉS – le 11 novembre à partir de 12h30 à
la salle polyvalente. Au menu : Potage / macédoine en
cornet, mayonnaise aux herbes fraîches / épaule de porc
braisé, gratin, julienne de légumes, sauce au poivre / fromage
/ duo de chocolat noisette-pécan, miel de fleurs. Vin
compris. Une participation de 10€ sera demandée aux
personnes de plus de 65 ans, de 25€ pour les
accompagnateurs. Merci de vous inscrire en mairie pour le
vendredi 05 novembre au plus tard. Si vous ne conduisez
pas, faites-nous en part pour assurer votre transport. Passe
sanitaire obligatoire.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES Tous les français et françaises majeurs jouissant de leurs
droits civiques 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. Munissez-vous
de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile
récent.
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.
AUTORISATIONS D’URBANISME.
Déclarations préalables délivrées :
DP02201221Q0027 – 6 rue de la Verdure : Édification d’une
clôture.
DP02201221Q0028 – 37 rue de la Fontaine : Construction
d’un carport.
DP02201221Q0029 – 37 rue de la Fontaine : Édification
d’une clôture.
DP02201221Q0030 – 24 rue de l’Auge : Édification d’une
clôture.
Permis d’aménager délivré :
PA02201214Q0001M02 – Lotissement La Bastille :
Modification des limites de 2 lots.

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 – Mardi 16 novembre :
espace jeux, entre 9h30 et 11h30 suivant le rythme des
enfants. Découvrez les capacités des enfants à travers des
jeux libres, des explorations, des expérimentations, ...
Salle du conseil, mairie de La Bouillie. Inscriptions : rpamstalban@lamballe-terre-mer.bzh ou 02 96 32 98 92.
SÉJOUR SKI 2022 - Du vendredi 11 au samedi 19 février
2022, le service jeunesse de LTM 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
dossiers sont à télécharger à partir du 10 novembre sur le
portail activités enfance jeunesse. Les inscriptions
débuteront le vendredi 26 novembre à 19h sur le portail
activités enfance jeunesse uniquement. La priorité est
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 de 18h à 19h30, session toutes les 30 minutes.
RECRUTEMENT ÉTÉ 2021 - La direction enfance
jeunesse de LTM 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
enfancejeunesse@lamballe-terre-mer.bzh
VACANCES D’HIVER du 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 sont en ligne sur le portail activités
enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer.
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-terremer.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
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 09 novembre de 9h à
12h. Accueil de proximité de St Alban (SOLIHA).
Architecte conseil : le 09 et le 23 novembre de 14h à 17h à
l’espace LTM – 41 rue St Martin – Lamballe Armor.
Agence Départementale d’Information sur le Logement : le
25 novembre de 14h à 17h à la maison du département – 17
rue du Jeu de Paume – Lamballe Armor.
Info-énergie : le 05 et le 18 novembre 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…

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.
DÉCALAGE DE COLLECTE DU 11 NOVEMBRE Pour le secteur J, la collecte d’ordures ménagères du
vendredi 12 novembre sera décalée au samedi 13 novembre.
USAGES NUMÉRIQUES
02 96 31 90 29 ou numerique@lamballe-terre-mer.bzh

Notre service Bonjour Habitat ainsi que nos partenaires
institutionnels seront également présents pour vous
conseiller et vous accompagner dans votre démarche.
VISITES SLIME - 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
(Service Local d’intervention pour la maitrise de l’énergie)
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.
Renseignements : bonjour-habitat.bzh | 02 96 32 96 66
Pour les demandes de visite, remplissez notre formulaire en
ligne sur le site de LTM rubrique habitat.

JOURNÉE RETROGAMING - 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.

INFORMATIONS DIVERSES
INDICE NATIONAL DES FERMAGES - Pour 2021,
l’indice des fermages, qui détermine le loyer des terres nues
et des bâtiments d’exploitation agricole, est établi à 106.48
(contre 105.33 en 2020, l’année 2009 constituant la base
100). La variation de l’indice national des fermages 2021 par
rapport à 2020 est de +1.09 %.
L’ÉPICERIE DE CATHY – Présente sur le parking de
la salle polyvalente tous les lundis matins de 10h30 à 12h.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
economie@lamballe-terre-mer.bzh

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 est disponible sur lamballe-terremer.bzh.
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 20 novembre, de 15h à 17h30 au jardin du Clos à
Plédéliac.

Le projet : Après avoir exercé pendant 20 ans comme
éducatrice spécialisée, Cathy Inizan a souhaité créer son
activité conciliant valeurs environnementales, lien social et
relation de proximité. Cathy est partie du constat qu’en
habitant en zone rurale, ce n’est pas toujours facile de trouver
des produits de qualité, en vrac avec une démarche éthique
et équitable ! C’est ainsi qu’est née en 2021 L’Epicerie de
Cathy «Le Local Trottine...en Vrac», un petit camion
ambulant comme à l’ancienne, avec des valeurs tournées
vers l’avenir ! Par son activité, Cathy souhaite favoriser le
lien social et la relation de proximité, valoriser les savoirfaire des producteurs, artisans et transformateurs de notre
territoire, et soutenir une production et une économie
locales.
Comment ça marche ? Les personnes viennent avec leurs
contenants et repartent avec la quantité souhaitée. Si vous
oubliez vos contenants, pas de problème, Cathy propose des
sacs à vrac en tissu et peut aussi vous dépanner !
L’Épicerie de Cathy propose :
• Épicerie salée (pâtes, riz, farine, légumineuses, graines,
épices et condiments, gâteaux apéro...)

• Épicerie sucrée (sucre, céréales petit déjeuner, chocolat,
gâteaux, bonbons, confiture...)
• Boissons (Café, thé, jus de pommes, cidre, bières...)
• Conserverie (terrines et tartinables ...)
• Produits d’hygiène et cosmétiques (savon, shampooing,...)
• Produits d’entretien, droguerie (lessive, pastilles lavevaisselle et WC, bicarbonate, vinaigre blanc, ...)
Contact : cathy.inizan@orange.fr. Page Facebook :
@lepiceriedecathy 06 81 00 87 89.
DÉCLAREZ VOS RUCHES – Entre le 1er septembre et
le 31 décembre 2021. Une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie d'abeilles détenue.
Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Quels avantages pour les apiculteurs ?
 Connaître l'évolution du cheptel apicole ;
 Améliorer la santé des abeilles ;
 Mobiliser des aides européennes.
PENTHIÈVRE ACTIONS - Dans le cadre de nos Ateliers
et Chantiers d'Insertion (ACI), nous proposons des Contrats
à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI), de 26h par semaine,
et pour une durée minimale de 4 mois (contrat pouvant être
renouvelé).
La spécificité de ce type de contrat de travail, fait que chaque
salarié est accompagné individuellement par une conseillère
socioprofessionnelle, pour travailler sur la recherche d'un
emploi plus durable, ou pour réfléchir à un nouveau projet
professionnel.
Nos offres d'emploi à pourvoir sont les suivantes :
•
Agent d'entretien des espaces naturels à Lamballe et
à Plurien : Entretien de l’environnement, des sentiers de
randonnées pédestres, des parcs d'activité, des bassins
d'orage et cours d'eau, entretien des espaces verts.
•
Employé(e) de vente - Manutentionnaire à Lamballe
sur le magasin de Ressourc'Éco : Mise en rayon,
réagencement de magasin, conseil clientèle, encaissement
des articles.
•
Agent de collecte, tri et valorisation à Lamballe sur
l’atelier de Ressourc'Éco : collecte en déchèterie, et aux
apports de particuliers, enregistrement et pesage des objets,
nettoyage et petites réparations des objets…
•
Employé(e) de repassage sur Lamballe : Réception,
comptabilisation, enregistrement des articles textiles.
Repassage en fonction de la demande des clients. Facturation
et encaissement des règlements.
Les candidats n’ont pas besoin d’avoir de compétences
techniques particulières, ils seront formés en interne, seule la
motivation à l’emploi est importante.
Pour postuler, il faut se rapprocher de son travailleur social
référent du Conseil Départemental, ou de son conseiller Pôle
Emploi ou Mission Locale, ou encore Cap Emploi.

ASSOCIATIONS
LOISIRS ET CRÉATIONS – Exposition éphémère de
broderie dans le hall de la mairie. Travaux effectués lors de
nos mardis après-midi à la salle du conseil municipal et mis
en vente lors du Téléthon 2021.

TÉLÉTHON. Réunion de préparation le 17 novembre à
20h00, salle polyvalente.
DON DU SANG – Les réserves de sang sont basses et ont
atteint un niveau critique. C’est une situation
inédite qui nécessite une mobilisation massive
afin d’augmenter les réserves pour répondre
sereinement aux besoins des patients. La
prochaine collecte aura lieu le lundi 15 novembre de 14h30
à 19h à la salle des fêtes de Plurien. Les personnes qui
souhaitent se rendre sur la collecte doivent obligatoirement
prendre rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr
rubrique RDV EN LIGNE. Une collation vous sera servie à
l'issue du don. À savoir : ne pas venir à jeun, être âgé de 18
à 70 ans, être en bonne santé et peser minimum 50 kg, être
muni d’une pièce d’identité.

FESTIVITÉS
LA BOUILLIE, samedi 20 novembre, CONCOURS DE
BELOTE au profit du TELETHON, à partir de 14h00 à la
salle polyvalente.
TÉLÉTHON– Le Téléthon lambollien 2021 se déroulera
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€. Inscription pour le
repas au 06 87 13 05 54 avant le 22 novembre 2021.
PLURIEN S’ANIME - Spectacle "Bienvenus chez vous ! »
à la salle polyvalente de Plurien, samedi 6 novembre à
20h30 et dimanche 7 novembre à 14h30. Des sketchs, de la
bonne humeur, des chansons connus de tous d'hier et
d'aujourd'hui, du rythme et de l'émotion pour un moment de
solidarité au bénéfice d’une association.
Passe Sanitaire obligatoire. Billets auprès des commerçants
et associations de Plurien. 10€, 5€ de 12 à 18 ans et gratuit
pour les moins de 12 ans. Contact 06 84 38 63 92.
PLURIEN’LES ARRÊTE - le
club de course à pied Plurien'les
arrête organise un dîner
spectacle
avec
Laurent
Chandemerle le samedi 20
novembre à 19h. Repas avec les
Traiteurs du Manoir de Fréhel
(Suprême de bar, Paleron de
bœuf et assiette de desserts
gourmands). La soirée est au prix
de 43€ (sans boisson) un apéritif
et un café vous seront offerts. Passe sanitaire ou test négatif
obligatoire. Le nombre de places est limité, alors n'hésitez
pas à réserver rapidement au 06 26 64 31 34.

ANNONCES
VENDS poêle à bois JUSTUS – Iceland 7 – 116,6 hauteur –
60,4 largeur. Matière corps de chauffe acier et vermiculite.
2017 (TBE, peu servi). Prix neuf : 2 390€, vendu : 990€ avec
tuyau de raccordement et chapeau de cheminée.
Matelas/sommier SIMMONS (fabrication française), 190 x
90. Excellent état. Valeur neuf : 550€, vendu 220€ 06 76 98
21 12  RECHERCHE plombier électricien chauffagiste en
CDI - SARL LEFEBVRE – 3 rue Jacques Cartier – 22430
Erquy  02 96 72 06 06. Entreprise familiale - très bonne
ambiance - chantiers principalement sur ERQUY en
rénovation.

