INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - Rappel des échéances
électorales : l’élection présidentielle aura lieu les
dimanches 10 et 24 avril 2022. Ouverture du bureau de vote
de 8h à 19h, salle du conseil de la Mairie.
Élections législatives : dimanches 12 et 19 juin 2022.
VOTE PAR PROCURATION - Si vous êtes absent le jour
de l'élection, vous pouvez charger un autre électeur de voter
à votre place. Vous pouvez donner procuration à un électeur
inscrit sur les listes électorales d'une autre commune que la
vôtre Pour cela, vous devez établir une procuration.
Vous pouvez effectuer cette démarche de trois façons
différentes :
 En ligne
1. En utilisant le téléservice Ma procuration.
2. Après avoir reçu le mail indiquant le numéro de votre
demande, vous devez vous rendre en personne dans un
commissariat de police (où qu'il soit) ou en gendarmerie (où
qu'elle soit), muni d’un justificatif d'identité et indiquer le
numéro de votre demande de procuration inscrit sur le mail
que vous avez reçu.
 Formulaire à imprimer
1. En utilisant le formulaire Cerfa n°14952*03.
Vous pouvez :
- Soit remplir le formulaire en ligne, puis l'imprimer
sur 2 feuilles (pas de recto verso).
- Soit imprimer le formulaire sur 2 feuilles (pas de
recto verso), puis le remplir à la main.
Vous devez y indiquer votre numéro national d'électeur et
celui de l'électeur chargé de voter à votre place.
2. Vous devez ensuite vous présenter en personne et avec un
justificatif d'identité dans un commissariat de police, (où
qu'il soit) une gendarmerie (où qu'elle soit) ou un tribunal
(dont dépend votre domicile ou lieu de travail)
 Formulaire sur place
Vous devez vous présenter en personne avec un justificatif
d'identité dans un commissariat de police, une gendarmerie
ou un tribunal (dont dépend votre domicile ou lieu de travail)
Vous y remplissez le formulaire en indiquant notamment
votre numéro national d'électeur et celui de l'électeur chargé

de voter à votre place.
Si une infirmité ou maladie
grave vous empêche de vous
déplacer,
vous
pouvez
demander qu'un personnel de
police se déplace à votre
domicile (même si vous êtes en
Éhpad). Vous devez effectuer
cette demande par écrit et y
joindre une attestation sur
l'honneur indiquant que vous
êtes
dans
l'impossibilité
manifeste de comparaître.
HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA
MAIRIE ET DE L’AGENCE
POSTALE COMMUNALE –
Durant le mois de mars, la
mairie et l’agence postale
seront ouvertes selon les
horaires suivants : lundi, mardi,
jeudi et vendredi ainsi que les
samedis 05 et 19 mars de 9h à
12h.
Les élus assureront une
permanence de 10h à 12h les
samedis 12 et 26 mars.
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

N°03 MARS
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

conduire ;
- s’inscrire aux concours et examens publics.
RELEVÉ
DES
DÉCISIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2022
Convention d’occupation du domaine public routier
départemental et demande de subvention au titre du
produit des amendes de police.
Le projet de la commune vise à créer deux aménagements
réducteurs de vitesse sous forme d’« écluses routières » :
 une écluse « double », au droit du terrain multisports,
entre les n°4 & n°6, avec rétrécissement de chaussée à
une voie, mise en œuvre de deux îlots bordurés décalés &
d’un alternat de circulation, en y intégrant le passage
piéton,
 une écluse « double », au droit du panneau d’entrée
d’agglomération, avec rétrécissement de chaussée à une
voie, mise en œuvre de deux îlots bordurés décalés &
d’un alternat de circulation.
Une convention d’occupation du domaine public routier
départemental établie entre le Département et la commune
de LA BOUILLIE formalisera l’autorisation de cet
aménagement et ses conditions.
Cet aménagement concourant à la circulation et à la sécurité
routière, il est éligible à une subvention au titre du produit
des amendes de police. Il est proposé de solliciter le
Département en ce sens.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
approuve le projet d’aménagement ;
autorise le maire à signer avec le Département la
convention d’occupation du domaine public routier
départemental ;
autorise le maire à solliciter du Département une
subvention au titre des amendes de police.
Vote : adopté à l’unanimité.
Demande de subvention au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Aménagement de sécurité rue des Ecoles.
Monsieur le Maire expose que le projet d’aménagement de
réducteurs de vitesse sous forme d’« écluses routières », rue
des Ecoles, est susceptible de bénéficier d’une subvention au
titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
(DETR).
L’échéancier de réalisation de ce projet est fixé au mois de
juin 2022.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
- d’arrêter le projet d’aménagement de deux écluses routières
doubles,
- d’adopter le plan de financement,
- de solliciter une subvention au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Vote : adopté à l’unanimité.
Services techniques. Renouvellement d’un contrat
unique d’insertion.
Monsieur le Maire propose de renouveler l’emploi crée le 1er
avril 2021 dans le cadre du parcours emploi compétences.
Le conseil municipal :
- décide de renouveler, à compter du 1er mars 2022, un poste
dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences
dans les conditions suivantes :

Intitulé du poste : Agent de maintenance des bâtiments et des
espaces verts
Durée du contrat : 11 mois
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
Rémunération : SMIC.
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de
contrat unique d’insertion et le contrat de travail à durée
déterminée avec la personne dont le contrat est renouvelé.
- autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble
des démarches nécessaires pour ce renouvellement.
Vote : adopté à l’unanimité.
Protection sociale complémentaire.
Les employeurs publics territoriaux peuvent participer,
depuis 2012, à l’acquisition de garanties de la protection
sociale complémentaire (PSC), au bénéfice de leurs agents,
que sont :
-l’assurance « mutuelle santé », pour financer les frais de
soins en complément, ou à défaut, des remboursements de
l’Assurance maladie,
-l’assurance « prévoyance – maintien de salaire », pour
couvrir la perte de salaire (traitement et primes) en cas de
placement en congés pour raison de santé (arrêt de travail)
suite à accident et maladie de la vie privée, et admission en
retraite pour invalidité.
L’assemblée délibérante, après en avoir débattu, autorise
l’autorité territoriale à :
 Adhérer au contrat collectif à adhésion facultative
des employeurs et des agents, qui est souscrit par le centre
de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes
d’Armor, pour la PSC – garanties d’assurance prévoyance.
 Fixer le montant de la participation mensuelle brute
employeur selon un mode unitaire à 16€.
Vote : adopté à l’unanimité.
AUTORISATIONS D’URBANISME.
Déclarations préalables délivrées :
DP02201222Q0002 – 1 venelle aux Oies : remplacement des
menuiseries.
Permis de construire délivré :
PC02201221Q0014 – 41 rue du Clos Neuf : construction
d’une maison individuelle.
PC02201221Q0015 – 6 rue du Dôme : construction d’une
maison individuelle.
Droit de préemption urbain :
Propriété ZD 217p, La Roche Derrien,
Propriété AB 86, 22 rue de l’Eglise.
La commune n’entend pas exercer son droit de préemption.

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.

FORUM
DES
EMPLOIS
SAISONNIERS – Samedi 5 mars
de 13h30 à 17h30. Rencontrer des
professionnels et candidater dans
les domaines de l’animation, la
grande
distribution,
l’agroalimentaire...
Salle
Pierre
Lanoë
(rue
Mouëxigné)Lamballe-Armor.
Entrée libre.

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

RELAIS PETITE ENFANCE – Mardi 15 mars : Papilles
en éveil : lorsque découverte des fruits et légumes riment
avec partage et stimulation. À travers la découverte de fruits
et légumes crus, les 5 sens des enfants seront mis en éveil :
toucher, sentir, couper, découper, goûter. De 9h30 à 10h30
et de 10h30 à 11h30.
Salle du conseil, mairie de La Bouillie. Inscriptions : rpamstalban@lamballe-terre-mer.bzh ou 02 96 32 98 92.
VACANCES DE PRINTEMPS - Du 11 au 22 avril 2022.
• Inscriptions aux centres de loisirs 3-11 ans : du 16 mars au
1er avril.
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 18 mars.
Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions,
programmes) sont en ligne sur lamballe-terre-mer.bzh et sur
le portail Activités Enfance Jeunesse https://portailfamille.lamballe-terre-mer.bzh
QUAI DES MÔMES - Dimanche 13 mars 2022, de 13h30
à 17h30. Quai des rêves – Lamballe-Armor. Entrée libre
HABITAT
02 96 32 96 66 ou habitat@lamballe-terre-mer.bzh
bonjour-habitat.bzh

BONJOUR HABITAT - 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 08 mars de 9h à 12h.
Accueil de proximité de St Alban (SOLIHA).
Architecte conseil : le 08 et le 22 mars de 14h à 17h à
l’espace LTM – 41 rue St Martin – Lamballe Armor.
Agence Départementale d’Information sur le Logement : le
10 et le 24 mars de 14h à 17h à la maison du département –
17 rue du Jeu de Paume – Lamballe Armor.
Info-énergie : le 17 mars de 14h à 17h. Accueil de proximité
de Saint-Alban (ALEC).
SLIME : Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de
l’Energie. Dispositif gratuit et personnalisé de lutte contre la
précarité énergétique. Il vise à aider les ménages modestes à
réduire leurs consommations et leurs factures d’eau et
d’énergie mais aussi à améliorer leur confort au quotidien.
Déroulement de ce service :
• Visite à domicile gratuite par un technicien confirmé ;

•Amélioration du confort des ménages en installant des
équipements d’économies d’énergie ;
•Qualification de la situation sociale et financière du
ménage ;
•Vérification de l’adéquation des abonnements eau,
électricité, gaz ;
•Qualification du bâti (moisissures, mauvaise isolation...) ;
•Conseils et orientation du ménage vers une ou plusieurs
solution(s) pour sortir de la précarité énergétique.
Vous souhaitez bénéficier d’une visite contactez-nous :
Bonjour Habitat  02 96 32 96 66 ou l’ALEC 02 96 52
15 70 ou remplissez notre formulaire de demande en ligne
(https://bit.ly/LTM-BH-Slime).
DÉCHETS MÉNAGERS
02 96 50 13 76 ou contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

LA REDEVANCE INCITATIVE - Depuis le 1er janvier
2022, la redevance
incitative
est
effective sur toutes
les communes de
notre territoire pour
encourager les bons
gestes de recyclage,
diminuer
les
quantités de 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.
Pour répondre à vos questions, vous pouvez d’ores et déjà
consulter le guide de la redevance incitative sur le site de
Lamballe Terre & Mer. Vous pouvez aussi estimer votre
redevance incitative de 2022 grâce au simulateur mis en
place par LTM.
Maîtriser sa facture de redevance incitative, c’est réduire sa
production de déchets avec des gestes simples du quotidien.
Attention, les bacs non conformes (bacs non pucés) ne seront
plus collectés à compter du lundi 14 mars. Les bacs non
conformes présentés à la collecte après cette date seront
automatiquement récupérés par Lamballe Terre & Mer pour
recyclage. Si vous êtes concerné, merci de contacter le
service déchets ménagers.
ENVIRONNEMENT
environnement@lamballe-terre-mer.bzh

SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX
PESTICIDES - Rencontres (le potager au fil des saisons, les
oiseaux et les nichoirs, …), ateliers (greffage, purins de
plantes…), expositions (les espèces de notre territoire, …),
visites (station d’eau potable, ferme bio, le jardin
d’Hildegarde, …), marché aux plantes…
Retrouvez tout le programme de la semaine pour les
alternatives aux pesticides sur www.lamballe-terre-mer.bzh

USAGES NUMÉRIQUES
02 96 31 90 29 ou numerique@lamballe-terre-mer.bzh

CAFÉ NUMÉRIQUE : L’impact des robots dans notre
quotidien. Les robots envahissent notre quotidien. Ils
conduisent nos voitures, nous signalent les achats à
renouveler, tondent nos pelouses… Progrès, utilité, qu’en
pensez-vous ?
Moment convivial d’échange et de partage autour des
technologies de demain. Comment s’y retrouver dans cette
profusion de machines intelligentes ? Venez partager avec
nous votre expérience.
Vendredi 11 mars / 18h30-20h / Espace Public Numérique Médiathèque Espace Carouët - Coëtmieux 02 96 34 68 61
/ Gratuit.
CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL
02 96 50 73 20

RECRUTEMENT D’AIDES À DOMICILE - 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.
MOBILITÉS
COVOITURAGE - Rejoignez la
communauté Lamballe Terre & Mer
sur ouestgo.fr.
Vous souhaitez passer au covoiturage, que ce soit un jour ou
plusieurs jours par semaine ou par
mois, rejoignez notre communauté
Lamballe Terre & Mer sur ouestgo.fr.
NEWSLETTER - L'agglomération a mis en place une lettre
d'information électronique mensuelle à destination des
habitants. Retrouvez sur votre messagerie un retour sur le
mois écoulé et sur celui à venir.
Pour vous inscrire rien de plus simple : Envoyez votre
adresse email à communication@lamballe-terre-mer.bzh
avec pour objet : "Lettre d'information électronique".

INFORMATIONS DIVERSES
CENTRE D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX - Du
Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent
en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges
Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une
famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI
aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur
trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo : Vanessa Simon
02.99.20.06.14 v.simon@groupe-cei.fr
Responsable
locale :
Sylvia
HENNEBELLE
02.96.73.15.90
/
06.09.18.13.89
sylvia.hennebelle@gmail.com.

COMPAGNONS DU DEVOIR - Du 11 au 12 mars 2022,
les Compagnons du Devoir organisent leurs journées portes
ouvertes ! Durant ces deux sessions, formateurs, apprentis et
itinérants accueillent au sein des maisons de Compagnons
tous ceux s'intéressant à la formation en alternance dans des
métiers concrets et utiles.
Plus d’informations sur formezvousautrement.fr.
MUTUALITÉ FRANCAISE –BRETAGNE – Rencontre
santé « Je me renforce après 60 ans ! ». Réunion
d’information mercredi 23 mars de 10h à 11h, salle Annick
Prigent (Maison des Associations), 8 Rue Halna du Frétay –
Maroué - LAMBALLE-ARMOR. Reprendre une activité
physique pour rester en forme, inscription à l’issue de la
réunion d’information aux 11 séances alliant activités
physiques et conseils en alimentation de mars à juin 2022.
Gratuit sur inscription : mfca.initiativessociales@vyv3.fr
02 90 03 70 01.

ASSOCIATIONS
CLUB DE L’AMITIÉ – Jeudi 7 avril à 10h : assemblée
générale du club à la salle polyvalente de La Bouillie, suivie
d’un repas vers 12h au prix de 15€ (entrée, plat, fromage,
dessert, vin compris). Pass vaccinal obligatoire. Réservation
avant le 26 mars auprès de Marie-Hélène 02 96 34 05 82
ou 06 08 55 46 43 et Jean-Claude 02 96 34 02 29 ou 06 82
18 24 83.
RUGBY CLUB CÔTE DE PENTHIÈVRE - Le RCCP
fête ses 5 ans en 2022, nous remercions les élus locaux pour
leur confiance et l'accès aux installations.
Tous les mardis soirs à Planguenoual les -12, -14, cadets et
seniors (garçons et filles) s'entrainent.
Les "Jolitorax" sont chaque vendredi soir à St Alban, c'est du
rugby à toucher deux mains, sans contact et sans placage,
mixte et ouvert à toutes et tous à partir de 15 ans.
Les baby rugby (3-5ans), les -8 et -10 ans s'entrainent le
samedi après-midi à Pléneuf Val André.
Tous sont inscrits en championnat départemental et/ou
régional.
Le club compte plus de 160 adhérent(e)s des
joueurs/joueuses mais également des bénévoles, des
éducateurs et un arbitre en formation.
Le RCCP est inscrit dans le label Club du 21e siècle et offre
une palette large : opérations plages propres, ramassage de
mégots et déchets en ville, aides aux devoirs, faire rayonner
les villes du secteur, des stages multisports sont organisés à
chaque vacances scolaires, des cycles rugby dans les écoles.
D'ailleurs pour chaque établissement où le club intervient,
ces derniers recevront des ballons et des plots afin que la
pratique du rugby se démocratise et puisse être joué partout
et tout le temps.
Le RCCP c'est Respect, Convivialité, Courtoisie et Partage.
Et vous, vous nous rejoignez quand ?

ANNONCES
DONNE TERRE suite à terrassement (lotissement La
Bastille), environ 150 m3 (une dizaine de camion), ouvert à
toute proposition concernant les modalités 07 69 63 53 23
CHERCHE personne disponible quelques heures par
semaine pour s'occuper d'animaux (ânes, chèvres,..) 06 80
31 37 62.

