
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Le mot du Maire  
 

J’espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de 

fin d’année et que cette nouvelle année 2022 

commence très bien pour vous tous. 

Fin d’année 2021 en demi-teinte à cause de la 

pandémie et 2022 ne commence pas sous les meilleurs 

auspices. Le variant Omicron se propage à très 

grande vitesse. 

S’il est à priori moins « actif », il est beaucoup plus 

contagieux d’où la décision de ne pas faire de 

cérémonie des vœux du maire cette année. La 

deuxième année … !!!  On reporte ce rassemblement 

sous une autre forme un peu plus tard dans l’année. 

Comme l’an dernier, je vous transmettrai les vœux 

de la municipalité ainsi que le bilan 2021 et les projets 

2022 dans un bulletin spécial VOEUX. 

Madame et Messieurs les Adjoints, les membres du 

conseil municipal, les agents communaux se joignent 

à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année 2022. 

Voeux de joie, de bonheur, de réussite et surtout de 

bonne santé tout au long de cette nouvelle année. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches.  

BONNE ANNÉE. 

Pascal LEBRETON 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE – Durant le mois 

de janvier, la mairie et l’agence postale seront ouvertes selon 

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

que les samedis 8 et 22 janvier de 9h à 12h. 

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

samedis 15 et 29 janvier. 
 

CHIFFRES DE LA POPULATION – La population 

légale de La Bouillie au 1er janvier 2019 et en vigueur à 

compter du 1er janvier 2022 est de 898 habitants. 

 

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. 

En prévision des élections 

présidentielles, les demandes 

peuvent être effectuées en 

mairie avant le 4 mars 2022 

inclus. 
 

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. 
 

DÉPÔT DES DEMANDES 

D’AUTORISATION 

D’URBANISME - À compter 

du 1er janvier 2022, vous pouvez 

déposer de manière 

dématérialisée une demande 

d’autorisation d’urbanisme en 

utilisant une télé procédure de 

saisine par voie électronique 

(SVE). 

 

N°01 JANVIER 

2022 
 

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 
…… 

 

Organe mensuel 

d’informations 

administratives 

économiques et sociales. 

Directeur : Pascal 

LEBRETON 

Rédaction : Isabelle 

MENIER – Aude ALORY 

 

Meilleurs vœux lambolliens pour 

2022 
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Vous devez alors adresser une lettre recommandée 

électronique (LRE) à la Commune à l’adresse mail suivante: 
secretariatmairie@labouillie.fr 

Le dépôt de dossiers dématérialisés ne sera possible que via 

cette téléprocédure LRE (voir tarifs sur site internet de la 

société AR24 sous-traitant). Tout autre moyen d’envoi 

dématérialisé est proscrit et ne sera pas retenu (par exemple: 

envoi sur une autre boîte mail de la Commune). 

Le dépôt papier restera possible en Mairie, ou par l’envoi 

d’un courrier recommandé avec accusé de réception. 

Cette téléprocédure est limitée  au dépôt dématérialisé des 

demandes d’autorisation d’urbanisme sur le territoire de la 

commune. Elle concerne les : 

- Déclarations préalables  

- Permis de construire  

- Permis d’aménager  

- Permis de démolir  

- Certificats d’urbanisme (CUa et CUb)  

- Déclarations d’intention d’aliéner  

N.B : Les dossiers relevant d’un Etablissement Recevant du 

Public (ERP) doivent faire l’objet d’un dépôt papier en 

mairie. 

Au préalable, vous devez créer un compte sur le site internet 

de la société AR24 sous-traitant via cette URL : 

https://www.ar24.fr. Vous devez ensuite télécharger 

l’ensemble des pièces du dossier et adresser le contenu à 

l’adresse mail suivante de la commune : 

secretariatmairie@labouillie.fr 
Toutes les pièces seront transmises au format PDF (à 

l’exclusion des photos). L’ensemble du dossier sera limité à 

un volume de 200 Mo. 
 

PALMARES DES ILLUMINATIONS 2021 
La commission municipale du fleurissement/illuminations 

s’est réunie le mercredi 15 décembre 2021 et a parcouru 

toute la commune. Ce fut une très jolie balade qui a permis, 

à l’issue de choix très difficiles, d’établir le classement ci-

dessous. La commission remercie toutes les personnes qui 

ont participé à l’embellissement de la commune, soulignant 

qu’elle a vu dans ces illuminations beaucoup de générosité 

de la part des participants. 

Bravo à tous et félicitations aux lauréats !!! 

Catégorie JARDIN 
1. Serge et Gracinda CHANTOIZEL, 2 Le Saut à la Biche 

2. Gérard et Nadine FRANÇOIS, 21 rue de l’Auge 

3. Pierre et Pauline HENDRICKX, 10 le Pont Hédé  

4. Alain et Suzanne LEGOFF, 5 rue des Bignons 
 

Encouragements 

Didier et Armelle JEHAN, 12 rue de la Bastille 

Joseph et Jeanne BRIEND, 2 route d’Erquy, Surville 

Maria LEMERCIER, 1 la Tour 

Jean-Claude et Marie-Paule HELLIOT, 4 rue du Jardin de 

la Forge 

Gérard et Colette LUCAS, 1 rue de la Fontaine 

Alain et Margaret ROBILLARD, 27 rue de l’Auge 
 

Catégorie FAÇADE 
1. Daniel et Josette MÉHEUT, La Ville Gouen 

2. Jean-François et Nathalie LEGUIADER, 2 rue du Clos 

Neuf 

3. Thierry GIQUEL, 2 rue des Frêches 

4. Gwénegan CALVEZ et Aurore LECOUFFLARD, 5 allée 

des Jonquilles 

Encouragements 

Sylvain et Valérie URBAN, 3 La Tour 

Alain LEBRETON et Chantal FROSTIN, 13 rue de la 

Roche Derrien 

Laurent et Marie-Pierre GOUÉDARD, 1 rue du Clos Neuf, 

Pascal et Mireille BONNAL, 24 rue de l’Eglise 

Christelle LERIGOLEUR, 6 rue de la Verdure, 

David et Maryline BRUGNETTI, 5 rue du Verger 
 

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 02 DECEMBRE 2021. 

Renouvellement de la ligne de trésorerie.  

Après en avoir délibéré, le conseil décide de retenir la 

proposition du Crédit Agricole des Côtes d’Armor, 

Montant : 120 000€ (Cent vingt mille euros). Durée totale 

maximale : 1 an. 

Et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt et 

procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son 

initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat. 
 

Décision modificative n°1/2021 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise la 

décision modificative suivante :  

Fonctionnement 

D 022 dépenses imprévues -3 500€ 

R 6419 rbt salaire du personnel 7 500€ 

D 6218 autre personnel extérieur 15 644€ 

R 74712 emplois d’avenir 4 644€ 

Investissement 

D 2031 : frais d’études  1 000€ 

D 204172 autres EPL, bâtiments et installations

 2 500€  

D 2116 cimetière -3 500€ 
 

 

Autorisation des dépenses d’investissement début 

d’année 2022 jusqu’au vote du budget. 
Le Conseil municipal autorise le Maire à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement, dans les limites 

suivantes : 

Chapitre Crédits 

votés en 

2021 

Crédits pouvant être ouverts 

par l’assemblée délibérante au 

titre de l’article L 1612-1 du 

CGCT 

D20 1 000€00 250€00 

D204 26 506€97 6 626€00 

D21 143 752€15 35 938€00 

D23 69 624€50 17 406€00 

Vote : adopté à l’unanimité. 
 

Cession d’une bande de terrain à La Fresnaye en 

bordure de la VC 28. 

A la demande des riverains, il est proposé de céder une bande 

de terrain, non cadastrée, d’une surface d’environ 100 m²,  

faisant partie du domaine public, mais qui de fait, est 

rattachée à la parcelle cadastrée ZB 166, 4 route de la Noë. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

décide : 

- de déclasser un tronçon de 100 m² environ en 

bordure de la voie communale n°28, au droit de la propriété 

cadastrée ZB 166, 4 route de la Noë, 



 

- d’aliéner au profit des riverains ce délaissé. 

- de désigner l’étude notariale d’ERQUY, pour établir 

l’acte de vente et autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut 

ses adjoints, à signer l’acte de vente de la parcelle. 

- de dire que les frais de bornage sont à la charge des 

acquéreurs. 
 

Temps de travail. Mise en place des 1607 heures. 

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de 

la fonction publique prévoit la suppression des régimes 

dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains 

établissements et collectivités territoriaux et un retour 

obligatoire aux 1607 heures ; 

Le Maire propose à l’assemblée : 

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant 

à temps complet est fixée à 1.607 heures (soit 35 heures 

hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 

semaines 
-104 

Congés annuels : 5 fois les obligations 

hebdomadaires de travail 
-25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de 

jours x 7 heures 

1 596 h 

arrondi à 

1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 
1 607 

heures 

Les dispositions de la présente délibération entreront en 

vigueur à partir du 1er janvier 2022. 
 

Approbation du rapport de la CLECT 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) de Lamballe Terre & Mer procède à 

l’évaluation des charges liées aux transferts de compétences 

entre la communauté d’agglomération et ses communes 

membres.  

Après en avoir délibéré le Conseil municipal : 

 Adopte le rapport N°04-2021 de la CLECT, annexé 

à la présente délibération et portant sur :  

-La navette estivale (transfert à la communauté) ; 

-Le subventionnement des unions commerciales (retour aux 

communes) ; 

-Les activités nautiques scolaires (voile) (retour aux 

communes) ; 

-Le contrôle des buts de sportifs (retour aux communes)  

-L’entretien des terrains de foot (retour aux communes) 

-Le désherbage thermique (retour aux communes)  

 Autorise le Maire à signer tout document nécessaire 

à la mise en œuvre de cette délibération. 
 

CAF - Convention Territoriale Globale (CTG) 2021-

2025.  

Signé entre la CAF, Lamballe Terre & Mer et les 38 

communes, ce contrat d’engagements politiques pour la 

période 2021-2025 vise à maintenir et développer les 

services aux familles.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 Approuve le partenariat avec la CAF, Lamballe 

Terre & Mer et les autres communes pour la période 2021-

2025, 

 Valide le plan d’actions de la Convention 

Territoriale Globale 2021-2025, ci-après, 

 Autorise le Maire, ou son représentant, à signer la 

Convention Territoriale Globale 2021-2025 et tout 

document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 
 

Attribution des subventions 2021. Complément 

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide d’accorder, pour 

l’année 2021, la subvention suivante sous réserve de la 

production par l’association des justificatifs obligatoires :   

Comité des Fêtes 250€ 
 

Droit de préemption urbain. 

Propriété ZD 182, 9 rue du Clos Neuf, 

Propriété AB 79, 1 Venelle aux Oies. 

La commune n’entend pas exercer son droit de préemption. 
 

AUTORISATIONS D’URBANISME. 

Déclarations préalables délivrées : 

DP02201221Q0032 – 11 rue du Clos Neuf : Remplacement 

d’un abri de jardin. 

DP02201221Q0033 – 13 rue des Bignons : Édification d’une 

clôture. 

DP02201221Q0034 – 6 rue du Dôme : Division de terrain en 

vue de construire. 

DP02201221Q0035 – 24 rue de l’Auge : Pose de fenêtres de 

toit. 

Permis de construire délivré : 

PC02201221Q0012 – 43 rue du Clos Neuf : Construction 

d’une maison individuelle. 
 

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 18 janvier : 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 : rpam-

stalban@lamballe-terre-mer.bzh ou  02 96 32 98 92. 
 

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. 
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Permanences sur RDV : 

Aide à l’amélioration de l’habitat : le 11 janvier de 9h à 12h. 

Accueil de proximité de St Alban (SOLIHA). 

Architecte conseil : le 11 et le 25 janvier de 14h à 17h à 

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

Agence Départementale d’Information sur le Logement : le 

13 et le 27 janvier de 14h à 17h à la maison du département 

– 17 rue du Jeu de Paume – Lamballe Armor. 

Info-énergie : le 20 janvier de 14h à 17h. Accu eil de 

proximité de Saint-Alban (ALEC). 
 

DÉCHETS MÉNAGERS 

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

LA REDEVANCE INCITATIVE – Depuis le 1er janvier, 

la redevance incitative est effective sur toutes les communes 

de notre territoire pour encourager les bons gestes de 

recyclage, diminuer les déchets ménagers et répondre à la 

réglementation (Loi NOTre). 

Elle est calculée suivant le nombre de présentations de votre 

bac à ordures ménagères à la collecte et du nombre de 

personnes dans votre foyer. Des mesures spécifiques sont 

proposées aux professionnels. 

Vous pouvez estimer votre redevance incitative de 2022 

grâce au simulateur mis en place par Lamballe Terre & Mer 

Agglomération :  

www.lamballe-terre-mer.bzh > gestion des déchets > 

simuler ma redevance déchets 

Maîtriser sa facture de redevance incitative, c’est réduire 

notre production de déchets avec des gestes simples du 

quotidien. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

ESPACE FRANCE SERVICE DE PLÉNEUF-VAL-

ANDRÉ - Mercredi 1er décembre, M. Thierry Mosimann, 

Préfet des Côtes d’Armor, est venu inaugurer l’espace 

France Services de Pléneuf-Val-André, en présence de 

nombreux élus locaux.  

Dans les locaux de l’ancienne trésorerie, l’équipe composée 

de deux animateurs France Services et d’une conseillère 

numérique accueille les administrés pour conseiller sur les 

démarches administratives usuelles (immatriculation, 

consultation des espaces personnels auprès des opérateurs 

nationaux, ateliers numériques, etc.). 

Dans chaque structure, les animateurs France Services sont 

présents pour : 

• Vous communiquer une information de premier 

niveau (accompagnement dans les démarches quotidiennes, 

réponses aux questions) ; 

• Vous mettre à disposition les outils informatiques et 

vous accompagner dans leur utilisation (création d’une 

adresse e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la 

constitution de dossiers administratifs) ; 

• Vous aider dans vos démarches en ligne (navigation 

sur les sites des opérateurs, simulation d'allocations, 

demande de documents en ligne). 

Les animateurs France Services ne remplacent pas les 

services instructeurs des dossiers des usagers (ANTS, 

impôts, CAF, MSA, retraite, etc.). 

A noter qu’aucun règlement pour les impôts n’est réalisé à 

l’EFS. Les conseillers peuvent seulement aider au règlement 

en ligne, quand c’est possible. Les usagers doivent se rendre 

à la trésorerie de Lamballe ou à Saint Brieuc, en fonction des 

cas (règlement de cantine, taxes d’habitation, etc.). 

De nouveaux partenaires sont également présents : 

• Le Comité départemental de l’accès au droit (CDAD 

22) – le 2e lundi du mois (après-midi) pour la permanence de 

la juriste,  

• Familles rurales pour un Point Conseil Budget – le 2e 

mercredi du mois (matin). 

Infos pratiques : 1, rue Georges Le Breton 22370 Pléneuf-

Val-André 02 96 63 13 03 / france-services.gouv.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9 h -12 h / 14 h 

– 17 h (sauf les mercredis et jeudis après-midi). 

Programme des ateliers numériques France Services 

disponibles sur le site web : pleneuf-val-andre.fr dans les 

actualités. 
 

ASSOCIATIONS 
 

CLUB DE L’AMITIÉ – le Président et les membres du 

bureau du Club de l’Amitié vous souhaitent une bonne et 

heureuse année 2022 et surtout une bonne santé ! 

Le jeudi 6 janvier : reprise du club à 14h (boules, cartes, …). 

Le jeudi 13 janvier à 14h à la salle polyvalente, galette des 

rois pour tous les adhérents du Club. Paiement de votre 

cotisation annuelle au prix de 15€. Passe sanitaire 

obligatoire. 
 

TÉLÉTHON LAMBOLLIEN – Pour une année 

exceptionnelle, résultat exceptionnel ! Les lambolliennes et 

lambolliens, ainsi que quelques personnes des communes 

voisines, ont fait preuve d’une grande générosité. Malgré la 

conjoncture et les sens interdits, une équipe a été là pour 

soutenir le Téléthon Lambollien. Bravo à tous ! Le téléthon 

a commencé par le concours de belote organisé par le club, 

il s’est poursuivi par le concours de boules et la marche. 

Bravo aux marcheurs qui ont su affronter le temps pluvieux 

et aux organisateurs. Vous avez apprécié tout au long de la 

journée les chefs-d’œuvre de Loisirs et Créations qui ont 

remporté un grand succès. Sans oublier notre repas à 

emporter qui a été apprécié de tous. Un grand merci à tous 

les bénévoles ! La tombola a très bien fonctionné, un grand 

merci aux généreux donateurs de lots. Sans oublier l’urne qui 

a été installée à la mairie. Pour l’ensemble, une somme de 

5 289€ a été remise à l’AFM, pour une commune de 880 

habitants, c’est formidable ! Je vous donne rendez-vous l’an 

prochain. 

Le Comité des fêtes et l’inter association vous souhaitent de 

joyeuses fêtes de fin d’année et surtout une bonne santé. 

Prochaine date le 26 février pour une soirée irlandaise. 
 

ANNONCES 
Professeur d’anglais, anglaise et certifiée, donne COURS 

D’ANGLAIS tous niveaux (enfants/adultes) et cours de français aux 

étrangers/aide administrative. La Bouillie, Hénansal, Hénanbihen, 

Pléneuf, Erquy, Lamballe,… Réduction fiscale de 50 % 06 26 94 

96 46  VEND poussette double avec marche pied enfant, 120€ 06 

58 90 65 59  DONNE cuve métallique à fuel de 1000L en bon état 

à venir chercher sur place 06 65 53 08 28  DONNE livres, BD 

de collections, … 06 84 26 10 66. 
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