
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Le Mot du Maire 
Comme vous pourrez le remarquer, il y a plusieurs photos 

sur ce bulletin. C’est le signe que l’activité « Fêtes et 

cérémonies» redémarre. Depuis la fin des restrictions 

sanitaires, nous pouvons à nouveau nous réunir et 

organiser des événements. 

Du 9 au 12 mai dernier, j’ai accompagné une délégation 

lambollienne à Sellano, notre commune jumelée. Nous 

avons été reçus comme si les trois années de séparation 

n’avaient pas existées. Accueillis comme des vrais amis en 

toute simplicité et beaucoup de convivialité. 

Nous avons travaillé sur un calendrier de visites et sur 

des échanges entre nos jeunes. Nous avons visité une école, 

un laboratoire de sciences expérimentales à Foligno où des 

jeunes collégiens se forment à toutes sortes de disciplines 

(astronomie, physique, mathématiques, chimie etc...). 

L’idée est de mettre en relation ce laboratoire avec le 

collège Thalassa pour des échanges entre les collégiens des 

deux communes. Nous allons aussi travailler sur des 

échanges entre les écoliers de La Bouillie et de Sellano en 

dehors du temps scolaire.  

Une délégation italienne nous fera une visite du 1er au 5 

septembre prochain. Pour ceux qui sont intéressés par cet 

accueil, n’oubliez pas l’Assemblée Générale du comité de 

jumelage le 3 juin 2022 à 19h à la salle polyvalente. 

D’autre part, la municipalité, avec l’aide de nos 

associations, a organisé une journée des Lambolliens : 

Forum et soirée pique-nique dansante. Cette journée s’est 

très bien passée dans une très bonne ambiance et sous un 

grand soleil. Je remercie vivement toutes les associations et 

tous les Lambolliens qui ont participé à cette rencontre très 

conviviale. Merci également aux membres du conseil 

municipal pour leur collaboration. 

Très bon mois de juin à vous tous. Pascal Lebreton 

 

ÉLECTIONS 

LÉGISLATIVES – Les 

élections législatives auront 

lieu les dimanches 12 et 19 

juin 2022 de 8h à 18h en 

mairie, salle du Conseil. 
 

HORAIRES 

D’OUVERTURE DE LA 

MAIRIE ET DE L’AGENCE 

POSTALE COMMUNALE – 

Durant le mois de juin, la mairie 

et l’agence postale seront 

ouvertes selon les horaires 

suivants : lundi, mardi, jeudi et 

vendredi ainsi que les samedis 

04 et 18 juin de 9h à 12h. 

Les élus assureront une 

permanence de 10h à 12h les 

samedis 11 et 25 juin. 
 

CONCOURS DE 

FLEURISSEMENT - Fleurir 

nos balcons, façades, cours, 

jardins ou vitrines contribue à 

embellir notre cadre de vie. La 

commune récompense les 

lambolliens amateurs de 

jardinage en organisant chaque 

année un concours de 

fleurissement gratuit réservé 

aux particuliers et commerces. 

Pour 2022, la date limite 

d'inscription est le samedi 18 

juin. 

Le jury réalise ensuite une 

tournée durant l'été et classe les 

participants selon plusieurs 

catégories : 

• Maisons avec jardin 

visible de la rue (inf. 1000m²) 

• Parcs et grands jardins 

N°06 JUIN 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 

mailto:accueilmairie@labouillie.fr


 

privés (sup. 1000m²) 

• Balcons ou terrasses fleuris, 

• Commerces, restaurants, 

• Gîtes. 

Les lauréats seront récompensés lors d'une cérémonie de 

remise de prix qui se déroule généralement durant l'hiver 

suivant. 

Bulletin d’inscription disponible en mairie ou à télécharger 

sur le site internet de la commune. 
 

Il n’y aura pas de bulletin au mois d’août, merci de bien 

vouloir anticiper la parution de vos annonces. 
 

LE MOIS DE MAI EN IMAGE 
 

 
Commémoration du 8 mai 

 
Une délégation lambollienne a séjourné quelques jours 

à Sellano (ville jumelle de La Bouillie). 

 
La journée lambollienne 

 

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2022 

Attribution des subventions 2022. 

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

l’année 2022, les subventions suivantes sous réserve de la 

production par les associations des justificatifs obligatoires. 

Société de Chasse / Comité de jumelage / Loisirs et 

Créations / Amicale laïque / Club de l’amitié / HDB 

Emeraude / Musicales lambolliennes / Comité d’Animation 

Lambollien 250€ 

Handball Erquy-Hénansal 210€ 

SNSM ERQUY / Quatre Vaulx, les Mouettes 100€ 

France Adot 22 50€ 

FNACA  90€ 

Centres d’apprentissage (par apprenti) 30€ 

Voyage scolaire 31€ 
 

Travaux de sécurité rue des Ecoles. Choix de 

l’entreprise. 

Vu le projet d’aménagement de deux écluses routières 

doubles, une consultation des entreprises a été lancée. 

La remise des offres était fixée au lundi 25 avril 2022. 

Après analyse par l’ADAC 22 des offres reçues, monsieur 

le maire propose de retenir l’entreprise EIFFFAGE, pour 

un montant de 20 941€00 HT. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, retient l’offre 

de l’entreprise EIFFAGE pour un montant de 20 941€00 

HT. 
 

AUTORISATIONS D’URBANISME. 

Permis de construire délivrés : 

PC02201222Q0003 – Bayette : construction de bâtiments 

agricoles. 

PC02201222Q0004 – 26 rue du Clos Neuf : construction 

d’une maison individuelle. 

Déclaration préalable délivrée : 

DP02201222Q0001 – 1 venelle aux Oies : construction 

d’une véranda. 

ÉTAT CIVIL 
NAISSANCE 

Gabin HERVÉ né le 28 avril 2022 à Saint-Brieuc dont les 

parents sont domiciliés 6 rue des Fontenelles. 

Tous nos vœux de bonheur au nouveau-né et toutes nos 

félicitations à ses parents. 

MARIAGE 

Le 14 mai 2022 entre Mr Cyril BARKIAN et Mme Astrid 

MERTENS. 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

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. 
 

NEWSLETTER - Suivez l’actu économique de notre 

territoire ! Depuis le mois de mai, l’agglomération a lancé 

sa newsletter économie à destination des entreprises, 

commerces, artisans, employeurs…  Tous les trimestres, 

retrouvez l'actualité sur l'économie locale, les dispositifs 

d'aides, les opportunités du territoire ou encore l'agenda 

économique. Pour recevoir cette newsletter, inscrivez-vous 

dès à présent : https://bit.ly/3voRyQN 
 

ENFANCE JEUNESSE 

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

VACANCES D’ÉTÉ 2022 - Inscriptions sur le portail 

activités : Les programmations sont en ligne sur le portail. 

Accueils de loisirs 3-11 ans et mini-camps : du 3 au 22 juin. 

Animations 11-17 ans : à partir du 10 juin. 

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/


 

RENTRÉE 2022/2023 - Centres de Loisirs des 

mercredis. À partir du 1er juillet, les inscriptions aux 

centres de loisirs pour les mercredis sont ouvertes sur le 

portail Activités Enfance Jeunesse. Retrouvez tous les 

détails sur le portail activités enfance jeunesse. 
 

RELAIS PETITE ENFANCE – Mardi 07 juin : 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 : rpe-

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

CONFÉRENCE – DÉBAT - La meilleure application 

pour votre enfant, c’est vous ! Animée par François-

Marie Caron, pédiatre. Interagir avec votre enfant de 0 à 6 

ans l’aidera à développer son langage, son autonomie et à 

découvrir ses émotions. Échangez entre parents et avec des 

professionnels. Mardi 7 juin, 20h30, Salle Éole, Lamballe-

Armor (Morieux). 
 

INFO JEUNES - L’Info Jeunes ouvert tout l’été ! Le 

service Info Jeunes sera ouvert tout l’été afin de vous 

accueillir et répondre à vos questions métiers, emploi, 

logement, santé, partir à l’étranger, BAFA, CV…  

Lieu d'accueil et d'échanges, l'Info Jeunes est également un 

véritable espace ressource en matière de documentation, 

consultable librement et gratuitement. sij@lamballe terre-

mer.bzh 02 96 50 87 90 ou 06 79 98 73 57. 
 

MOBILITÉS 

  0 800 18 10 10 ou distribus.bzh 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES – Scolibus. Inscriptions 

2022/2023. Les inscriptions se déroulent du 30 mai au 22 

juillet 2022. Après cette date, une majoration de 30€ 

s’appliquera. Les demandes d’inscription peuvent se faire 

directement en ligne sur le site distribus.bzh, ou via le 

formulaire (accessible auprès de votre mairie et sur le site 

distribus.bzh) qui est à renvoyer par mail à : 

contact.distribus@transdev.com ou par courrier à Transdev 

CAT, 7 rue Max Le Bail, 22000 Saint-Brieuc. 
 

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. 

Permanences sur RDV : 

Aide à l’amélioration de l’habitat : le 14 juin de 9h à 12h. 

Accueil de proximité de St Alban (SOLIHA). 

Architecte conseil : le 14 et le 28 juin de 14h à 17h à 

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

Agence Départementale d’Information sur le Logement : le 

09 et le 23 juin de 14h à 17h à la maison du département – 

17 rue du Jeu de Paume – Lamballe Armor. 

Info-énergie : le 16 juin de 14h à 17h. Accueil de proximité 

de Saint-Alban (ALEC). 
 

ENVIRONNEMENT 

environnement@lamballe-terre-mer.bzh 
 

LAISSER DES FLEURS AUX PAPILLONS ET À 

LEURS AMIS - Pas de grande révélation, les papillons et 

autres butineurs adorent les fleurs. Pourquoi ne pas en 

laisser un peu partout dans votre jardin ? Les aromatiques 

telles que la Menthe, la Ciboulette, le Thym et le Romarin 

feront le bonheur de ces petites bêtes. Dans le potager, 

n’ayez pas peur de laisser quelques plants de carottes, 

choux et salades monter. Après avoir bénéficié aux 

pollinisateurs, vous pourrez en récolter les graines ! Les 

pâquerettes, véroniques et fleurs de trèfles égaieront 

également une partie de votre pelouse si vous réduisez la 

fréquence de tonte. En résumé : Laissez la végétation se 

développer et la nature s’exprimer pour votre bonheur et 

celles de vos visiteurs ailés. 
 

CULTURE 
 

CONSERVATOIRE – Inscriptions. Nombreuses 

activités pour tous les âges : atelier petite enfance, éveil, 

ateliers petits violons, découverte instrumentale, 

apprentissage d’instruments, formation musicale, pratiques 

collectives et aussi danse contemporaine… 

Réinscriptions : à partir du 1er juin 2022 

Nouvelles inscriptions : à partir du 21 juin 2022 

Pour en savoir plus : 02 96 50 94 75 

www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh 

Portes-ouvertes : Les portes du conservatoire seront 

ouvertes sur tous les sites du 21 juin au 1er juillet 2022. 

Temps forts sur les différents sites avec prestations d’élèves 

(musique et danse), essais d’instruments et prises 

d’inscriptions : 

- Mercredi 22 juin, 14h-19h, Jugon-Les-Lacs Commune 

Nouvelle (Manoir du Lou, Dolo) 

- Mardi 28 juin, 17h-19h, Pléneuf-Val-André (ancienne 

école de Dahouët) 

- Mercredi 29 juin, 11h-20h30, Lamballe-Armor (1bis rue 

des Olympiades). 
 

PISCINE COMMUNAUTAIRE 

 02 96 50 13 80 ou lapiscine@lamballe-terre-mer.bzh 
 

ANIMATION « TOUS À L’EAU » - Le samedi 11 juin 

de 14h à 18h. Ouvert à tous, sans réservation. 

Tarif normal : entrée individuelle enfant (3€85) ou adulte 

(5€), gratuit pour les moins de 4 ans. 

Au programme : parcours aquatique et subaquatique, pêche 

à la ligne dans la pataugeoire, jeu d’adresse, atelier bulle, 

structure gonflable en extérieur, atelier peinture, buvette. 
 

STAGES D’APPRENTISSAGE ÉTÉ - Du 11 juillet au 

26 août. Stage de 10 séances sur 2 semaines, niveau 

débutant et débutant +, pour les enfants de 6 à 12 ans.  

Tarif : 7.85€/séance soit 78,50 € le stage.  

Renseignements à l'accueil de la piscine ou par téléphone 

au 02 96 50 13 80. Inscriptions à partir du mardi 7 juin.  

Test de niveau obligatoire préalable à l'inscription, ou 

présentation d'un livret de natation complété. 
 

USAGES NUMÉRIQUES 

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

CAFÉ NUMÉRIQUE - Transformation numérique des 

services publics : la dématérialisation sur la route du 

zéro papier. Depuis les années 2000, les technologies 

numériques transforment le fonctionnement de 

l’administration et la relation à l’usager. L’État a donc mis 

en place une stratégie nationale pour un accompagnement 

vers l’autonomie numérique des personnes en difficulté. 

mailto:rpe-stalban@lamballe-terre-mer.bzh
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Échangez sur cette thématique lors d’un moment convivial. 

Espace public numérique - Bibliothèque d’Erquy, Espace 

Socioculturel « Le blé en herbe » 

Gratuit / Inscription avant le 7 juin  02 96 31 90 29 

INFORMATIONS DIVERSES 
LIGNE HAUTE TENSION – Des travaux d'entretien de 

la végétation nécessaires au bon fonctionnement de la ligne 

à haute tension : La Doberie – Erquy vont être entrepris 

jusqu’au 31/07/2022. L'exécution de ces travaux a été 

confiée par RTE à l'entreprise KERNE ELAGAGE. 

Pour toute question générale sur l’entretien de la végétation 

réalisé par RTE, vous pouvez consulter le guide élaboré 

avec Enedis, l’ONF, les représentants de la Forêt Privée 

Française et les Chambres d’Agriculture, à l’adresse : 

https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_

v7_1_1.pdf ou directement via le flashcode ci-dessous.  
En cas de contestation, les intéressés pourront s'adresser au 

représentant local de RTE qui assure le contrôle des travaux 

RTE GMR BRETAGNE.RENNES 

121 Avenue Gros Malhon 35000 RENNES 

ESLAN Benjamin (07 62 19 09 42) 

DUFRESNE Charly (06 22 61 78 02) 
 

SCOT DU PAYS DE SAINT BRIEUC - 

Exposition itinérante. Dans le cadre de l’élaboration de 

son Schéma de Cohérence Territoriale, le Syndicat Mixte 

de la Baie de Saint-Brieuc poursuit sa démarche de 

concertation auprès des habitants et organise une exposition 

de panneaux pédagogiques à travers plusieurs communes 

du territoire. Jusqu’à l’arrêt du projet de SCoT (2023), 

venez découvrir les panneaux d’information synthétisant 

les différentes étapes du SCoT. Cette exposition se 

déroulera aux jours et heures habituels d’ouverture :  

 Du 16 mai au 17 juin : au siège de Saint-Brieuc-Armor 

Agglomération (hall d’exposition au-dessus de l’Office 

du Tourisme) et au siège de Lamballe-Terre et Mer 

(bâtiment Penthièvre). 

 Du 24 juin au 08 juillet : Mairie de Quessoy d’Hillion. 

Pour toutes questions ou remarques sur le SCoT, merci de 

vous rapprocher des cahiers de concertation situés au siège 

du SM de la Baie de Saint-Brieuc ainsi qu’aux sièges de 

Saint-Brieuc Armor Agglomération et de LTM 

ASSOCIATIONS 
COMITÉ D’ANIMATION LAMBOLLIEN – Fête de la 

musique le 2 juillet à partir de 18h30 : moules / frites, 

galettes / saucisses, crèpes, buvette. Danse en ligne, groupe 

« Fleur d’Aulne » de Saint Alban, Hubert et Adeline 

(chansons des années 70 à 90), bal disco animé par Jean-

Luc BESNOUX. Venez nombreux nous rejoindre pour 

passer une soirée entre amis dans la bonne humeur ! 
 

CLUB DE L’AMITIÉ – Jeudi 30 juin, repas grillades à 

12h à la salle polyvalente de La Bouillie. Tarif : 15€. 

Réservations avant le 24 juin (Marie-Hélène : 02 96 34 05 

82 ou 06 08 55 46 43 ou Jean-Claude :02 96 34 02 29 ou 06 

10 93 31 33). 
 

AMICALE LAIQUE - dimanche 26 juin KERMESSE à 

partir de 11h30 à l’école. Repas, spectacles, jeux. 

Réservation du repas jusqu’au 15 juin. 13€/adulte 8€/enfant 

au 06 79 07 51 89. 
 

ST LEON’ART – Stages d’aquarelle en plein air sur le 

motif / format carnet de voyage avec Isabelle Pommier. 

06 79 29 69 97. 
 

LES POINTS CONSEIL BUDGET - Des lieux de conseil 

et d’accompagnement budgétaire, gratuits et ouverts à tous. 

Les Points conseil budget offrent à toute personne qui le 

souhaite, des conseils et/ou un accompagnement sur des 

questions d’ordre budgétaire : demander un étalement de 

dettes, rédiger un courrier à sa banque, faire un point sur 

ses dépenses, éviter les frais d’incidents bancaires… Il 

s’agit d’un soutien pour faire face à une situation financière 

difficile, anticiper un changement de situation familiale ou 

professionnelle, ayant un impact sur les ressources ou les 

dépenses et améliorer la gestion du budget familial. 

L’objectif est de prévenir et lutter contre le mal-

endettement et de permettre aux personnes conseillées de 

se sentir moins seules face aux problèmes de budget. 

Ce dispositif est labellisé et soutenu par l’État. 

Permanences organisées sur l’ensemble du territoire au sein 

de mairies, associations, Espaces France Services, … 

UDAF 22 02.96.33.40.76 pcb@udaf22.fr 

Familles Rurales  02.96.33.00.94 

maud.prigent@famillesrurales.org 
 

ANNONCES 
SPORT POUR TOUS, organisation de sorties sportives de 

tous niveaux, running, vélo, training, randonnée pédestre, 

longe côte, session enfant, …  07 70 71 08 87 ou groupe 

Facebook  À VENDRE Peugeot expert utilitaire, 

305 000 km, attelage caravane et galerie, contrôle 

technique OK (janv. 2022), courroie de distribution faite en 

nov. 2021, 3 500€ négociable 06 37 72 94 66 

Professeur d’anglais anglaise et certifiée DONNE 

COURS d’anglais tous niveaux (enfants/adultes) et cours 

de français aux étrangers / aide administrative. Ateliers de 

cuisine / réalisation de cartes de vœux en anglais. 

Réduction fiscale de 50% dans le cadre du service à 

domicile 06 26 94 96 46  LES PETITES 

FRINGALES nouvelle micro entreprise créée à La 

Bouillie, depuis le 1er janvier 2022. N°SIREN 908745714. 

Nous vous proposons des prêts à porter féminins, du 34 au 

52. Retrouvez-nous lors de nos ventes, en direct, sur notre 

page Facebook. Venez découvrir nos collections lors de nos 

portes ouvertes, le mercredi 1er juin, de 10h à 19h30, 12 rue 

du Clos Neuf, La Bouillie  LA COOPERL recrute des 

saisonniers. Vous êtes étudiant et vous êtes à la recherche 

d’un job d’été ? Rejoignez notre équipe pour la saison 

estivale ! recrute@cooperl.com ou 02 96 30 79 10 ou 

à la Cooperl : 7 rue de la Jeannaie à Lamballe  VIDE 

MAISON 21 rue de l’Auge à La Bouillie le samedi 11 

juin de 9h à 18h et le dimanche 12 juin de 9h à 13h. 

Vaisselle, jouets, livres, petit électro-ménager, 

bricolages, puériculture, … tout à prix très modéré 

VENDS 4 panneaux brise vent en bois, traité à cœur, 

1,80 x 1,80, 35€ l’unité, visibles 1 rue de la Fontaine à 

La Bouillie 02 96 34 05 22 SCEA LA VILLE 

BELLANGER cherche manutentionnaire pour tri et 

collecte des œufs, travail le matin, un week-end sur 2 

02 96 31 51 64. 

mailto:recrute@cooperl.com

