
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Le Mot du Maire 
 

Après un épisode de canicule, le temps s’est un peu 

dégradé. Mais l’été est arrivé et avec lui, le moment de 

profiter de bons moments conviviaux en famille ou entre 

amis. 

À ce jour, nous ne sommes pas en restriction d’eau mais 

plutôt en alerte. Nous devons faire très attention à notre 

consommation d’eau de façon à ne pas mettre en péril nos 

réserves, qui sont assez basses pour un début de saison. 

De même, après une période d’accalmie, l’épidémie du 

Covid 19 se propage à nouveau assez rapidement. Un 

nouveau variant (un de plus) a fait son apparition : le BA5. 

Il n’est pas plus dangereux mais encore plus contagieux, 

d’où une certaine prudence à respecter dans vos contacts 

et échanges. 

Depuis le 1er juillet 2022, il y a du changement à l’accueil 

de la mairie. Après six années en poste, Aude Alory nous 

quitte pour rejoindre Lamballe Terre et Mer Communauté 

d’agglomération. Nous lui souhaitons une bonne 

adaptation et beaucoup de réussite dans ses nouvelles 

fonctions. Elle est remplacée par Monsieur Christopher 

Tourgis, qui nous arrive des missions temporaires du 

CDG22. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Pour beaucoup, c’est le temps si attendu des vacances que 

je vous souhaite les plus reposantes et dépaysantes 

possibles. Profitez bien de ces moments privilégiés. 

Très bel été à tous 

Pascal Lebreton 
 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Résultats du 1er tour. Inscrits : 655 ; Votants : 360 ; 

Blancs : 5, Nuls : 3, Exprimés : 352 

H. BERVILLE (ENS) : 157 (44.60%) ; 

A. KIEFFER (RN) : 90 (25.57%), 

B. RICARD (NUP) : 53 (15.06%), 

M. DESBOIS (DVD) : 18 (5.11%), 

H. MARIE (REG) : 10 (2.84%), 

E. CROKAERT (REC) : 7 (1.99%), 

S. HUBERT (DSV) : 6 (1.70%), 

L. HERBLIN (DXG) : 5 

(1.42%) 

R. DROUILLET (ECO) :4 

(1.14%), 

JL SICRE (DXG) : 1 (0.28%), 

S. MONROCQ (ECO) : 1 

(0.28%), 

F. BONVOISIN (DIV) : 0 

(0.00%), 

Résultats du 2nd tour. 
Inscrits : 665 ; Votants : 347 ; 

Blancs : 19 ; Nuls : 12 ; 

Exprimés : 316. 

H. BERVILLE (ENS) : 205 

(64.87%) 

B. RICARD (NUP) : 111 

(35.13%) 
 

ATTAQUES DE BUSES - 

Plusieurs joggeurs ou cyclistes 

ont signalé avoir été attaqués 

par des buses dans le secteur de 

La Verdure et du Pré Glémy. Si 

vous remarquez une buse en 

train de tourner dans le ciel, 

soyez prudents, protéger votre 

tête et éloignez-vous en 

marchant calmement. 
 

SERVICE CIVIQUE – 

L’école publique de La Bouillie 

souhaite accueillir une 

personne en service civique. Si 

vous êtes intéressé et éligible au 

dispositif prenez contact avec la 

directrice de l’école 02 96 31 

54 95. 
 

CHAPELLE ST LAURENT 
Visites guidées les mercredi et 

vendredi entre 15h et 16h30 en 

juillet et août. Visites guidées 
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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. 
…… 

 

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 
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possibles sur RDV, appeler le 02 96 31 57 69 ou 02 96 31 

51 32. 

L’église sera ouverte en juillet et en août tous les jours de 

10h à 18h. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE – Durant les 

mois de juillet et août, la mairie et l’agence postale seront 

ouvertes selon les horaires suivants : lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 9h à 12h. 
 

 

BIBLIOTHÈQUE - La bibliothèque sera ouverte les 2, 9, 

23 et 30 juillet. Pas d'ouverture au mois d'août. Nous vous 

accueillerons à nouveau à partir du 3 septembre. Nous vous 

souhaitons un bel été. 
 

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 02 JUIN 2022. 

Modification du tableau des effectifs. 
Monsieur le maire propose de modifier le tableau des 

effectifs et d’ouvrir un poste d’adjoint technique principal 

de 1ère classe, DHS 31h15 à compter du 1er septembre 2022. 

Le conseil municipal valide le nouveau tableau des 

effectifs. 
 

Désignation d’un représentant sécurité routière. 

Il est important que chaque commune désigne un élu 

référent sécurité routière pour lutter contre l’insécurité 

routière en s’appuyant sur un réseau dédié à cette politique. 

A été désigné correspondant sécurité routière : Monsieur 

Jean-Claude LEFEBVRE. 
 

 Autorisation d’engagement de dépenses, article 

6232 « Fêtes, cérémonies» 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité autorise les dépenses suivantes à l’article 6232:  

- Les frais de restaurant ou d’alimentation et boissons à 

l’occasion de réunions de travail des élus ou du personnel, 

- l’achat de boissons, alimentation pour les réceptions 

diverses : pot des nouveaux arrivants, départ en retraite, 

mutation, vœux, remise de médailles, inaugurations, 

commémorations (ex : 8 Mai, 11 Novembre, …), jumelage, 

-  l’achat de fleurs, médailles, ouvrages et cadeaux divers 

éventuellement sous forme de bons d’achat pour : remise 

de médaille, départ en retraite, fin de contrat, mutation, 

décès, Noces d’Or et de Diamant, commémorations, 

récompenses et remerciements (ex : fleurissement, 

illuminations, jumelage…), 

- les frais d’annonces et de publicité ainsi que les parutions 

liées aux manifestations et cérémonies, 

- les frais d’intervenants, de colis alimentaires et de 

prestataires (y compris traiteur) liés aux repas des anciens 

et à des manifestations à l’initiative de la commune,  

-Les frais de restaurant ou d’alimentation et boissons à 

l’occasion de travaux effectués par des bénévoles : journée 

citoyenne, illuminations, travaux divers (bois, 

bâtiments…). 
 

Montant d’engagement de dépenses, article 6232 

«Fêtes, cérémonies» 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité a fixé les montants maximum de dépenses à 

l’article 6232. 
 

Lotissement rue de la Petite Champagne. 

Convention commune-lotisseur pour la voirie et les 

espaces verts. 

Le maître d’ouvrage, la société IMAGINE ayant présenté 

une demande pour le classement ultérieur des équipements 

communs du lotissement dans la voirie communale, la 

commune est disposée à accueillir favorablement cette 

demande à la condition qu’elle puisse sans charges pour 

elle, être associée à la réalisation des études et des travaux 

pendant la durée de l’opération. 

La convention a pour objet de définir les modalités de 

contrôle par la commune, des études, de la préparation des 

marchés et de l’exécution des travaux relatifs aux 

équipements communs du lotissement (voirie complète et 

espaces verts). 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide la 

convention entre la commune et la société IMAGINE 

relative au transfert à la commune de la voirie complète et 

des espaces verts du lotissement rue de la Petite 

Champagne. 
 

Projet de pacte de gouvernance 2022-2026 – Avis 
Le Pacte de gouvernance réaffirme les principes et les 

valeurs partagées de l’intercommunalité sur le territoire. Il 

vient approfondir et améliorer les grands principes de la 

relation entre la Communauté d’Agglomération et les 

communes qui la composent ainsi qu’entre les communes 

elles-mêmes. 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal émet un avis 

favorable au projet de pacte de gouvernance. 
 

AUTORISATIONS D’URBANISME. 

Déclarations préalables délivrées : 

DP02201222Q0005 – 2 Le Grand Chemin : Édification 

d’une clôture. 

DP02201222Q0006 – 2 rue de l’Auge : Remplacement de 

la porte de garage. 

DP02201222Q0007 – 2 rue de la Tour : Pose de panneaux 

photovoltaïques. 
 

Droit de préemption urbain : 

RÉSULTATS DU CONCOURS DE 

FLEURISSEMENT 2022 - Classement de la 

commission communale. 
 

Maisons avec jardin visible de la rue (inf. 1000m²) 

1- BOUTIER Christiane - 2 La Ville Orfin ; 

2- LANOË Suzanne – 7 route du Grand Ruet ; 

3- LUCAS Colette et Gérard – 1 rue de la Fontaine. 
 

Encouragements : 

HENDRICKX Pierre & Pauline – 10 Le Pont Hédé . 

 

Parcs et grands jardins privés (sup. 1000m2) 

1- URBAN Sylvain & Valérie - 3 La Tour. 
 

Façades fleuries 

1- BALAN Jannick & Françoise - 6 La 

Ville Orfin ; 

2- GICQUEL Thierry – 2 rue des 

Frêches. 
 

Encouragements :  

TREVILY Joseph & Marie-Line – 10 rue de la Fontaine ; 

FLEURMAN Patrick – 15 rue de la Fontaine. 
 



 

DIA02201222Q0002 – 2 rue de la Verdure : Non 

préemption. 
 

 

ÉTAT CIVIL 
NAISSANCE 

Joshua ALLANO né le 11 juin 2022 à Saint-Brieuc dont 

les parents sont domiciliés 17 rue du Clos Neuf. 

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

félicitations à ses parents. 
 

MARIAGE 

Le 18 juin 2022 entre MARREC Philippe et GRICOURT 

Sophie. 

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. 
 

ENFANCE JEUNESSE 

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

RENTRÉE 2022/2023 - Vos accueils de loisirs pour les 

3/11 ans évoluent. Retrouvez toutes les informations telles 

que les modalités d’inscriptions, les tarifs, la garderie, les 

activités sur Lamballe-terre-mer.bzh. 

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. 
 

BABYSITTING - Le service Info Jeunes propose des 

ateliers babysitting durant l’année afin de former de 

nouveaux babysitteurs. 

Pour garder vos enfants, pensez à contacter l’Info Jeunes et 

accédez au fichier de plus de 30 babysitteurs sur notre 

territoire. 02 96 50 87 90 ou sij@lamballe-terre-mer.bzh 
 

AIDE FINANCIÈRE GARDE D’ENFANT - Lamballe 

terre & Mer vous propose une aide financière pour la garde 

à domicile de vos enfants sur vos horaires de travail 

décalés (sous conditions). Cette aide est versée à la famille 

sous forme de titre CESU. Son montant varie en fonction 

des ressources et de la composition de la famille, des aides 

déjà perçues et des besoins en heures de garde de la famille. 

Vous souhaitez des renseignements contactez la direction 

petite-enfance au 02 96 50 70 11. 
 

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. 
 

NAVETTES ESTIVALES - Je me déplace en 

«citadines» ou «estivales» gratuitement cet été ! 

Le réseau Distribus se met à l’heure d’été ! Afin de vous 

permettre de profiter au mieux du territoire, vous aurez la 

possibilité de circuler gratuitement dans Lamballe avec les 

Citadines du 09 juillet au 28 août.  

Pour faciliter les déplacements et le stationnement dans 

Pléneuf-Val André et Erquy, Lamballe Terre & Mer met 

également des navettes gratuites Estivales à la disposition 

des habitants et des touristes pour se déplacer entre les 

campings, les plages et le centre-ville de Pléneuf-Val André 

(ligne 5) et Erquy (ligne 6 et 7). La navette d’Erquy dessert 

également Plurien. 

Retrouvez toutes ces informations dans les offices de 

tourisme ou sur le site Distribus.bzh. 
 

HABITAT 

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

bonjour-habitat.bzh 
 

BONJOUR HABITAT - Vous avez des questions pour 

votre habitation ? N’hésitez pas à contacter Bonjour Habitat 

au 02 96 32 96 66 et prenez rendez-vous lors de nos 

permanences. 
 

ENVIRONNEMENT 

environnement@lamballe-terre-mer.bzh 
 

LES LANDES DE LA POTERIE - Cet été, découvrez 

l’histoire et le 

patrimoine naturel 

de La Poterie. La 

Poterie, à Lamballe-

Armor, ne doit pas 

son nom au hasard : 

jusqu’au milieu du 

XXème siècle, 

l’activité potière y a 

été florissante. Les 

potiers extrayaient sur leurs landes l’argile nécessaire à leur 

ouvrage. Ils ont laissé derrière eux des centaines de mares 

dans la lande. Une faune (amphibiens et libellules 

notamment) et une flore très spécifiques se sont 

développées dans ce milieu particulier, au point de faire 

classer le site Natura 2000 ! 

En pratique : 

 Visites gratuites du musée et des landes les jeudis 28 

juillet, 4 et 11 août. 

 Ouverture du musée : de 14h à 17h30. 

 Départ de la balade commentée : à 14h30 (durée : 2h) 

2 Impasse du Clos Bertault - La Poterie - Lamballe-Armor 

Gratuit. En partenariat avec l’association La Poterie, Nature 

et Patrimoine. 
 

CULTURE 
 

LUDOTHÈQUE - Vous souhaitez jouer en famille ou 

entre amis, retrouvez le catalogue de la ludothèque de 

Lamballe Terre & Mer en ligne sur Myludo.fr ou retrouvez-

nous à Hénansal, Plénée-Jugon, Lamballe-Armor, Quessoy 

et Saint-Alban pour emprunter et réserver des jeux. 

Pour plus d'informations : 02 96 50 78 81 

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
mailto:contact.distribus@transdev.com%20ou
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ludotheque@lamballe-terre-mer.bzh 
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/sortir/ludotheque 
 

PISCINE COMMUNAUTAIRE 

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

INSCRIPTIONS 2022-2023 - Les cours pour toutes les 

activités de «La Piscine» démarrent le lundi 12 septembre 

2022. 

Inscriptions pour les activités de natation (éveil aquatique, 

débutant, débutants + et perfectionnement) : du lundi 5 au 

vendredi 9 septembre, de 17h à 19h et le samedi 10 

septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Veuillez-vous 

munir d’un justificatif de domicile, une carte de niveau ou 

un livret de natation. 

C’est quoi la carte de niveau ou le livret de natation ? 

Elles sont obligatoires pour toute inscription aux activités 

de natation, car elles permettent de connaître votre niveau 

de départ, même lorsque l’on est débutant. Les tests de 

niveau peuvent être effectués lors des créneaux suivants : 

• Le lundi 04 juillet de 17h à 19h 

• Le mercredi 06 juillet de 9h30 à 12h, et de 15h à 19h 

• Le vendredi 08 juillet, de 12h à 17h00 

• Le samedi 09 juillet, de 10h à 12h 

• Mais aussi tout l’été lors des horaires d’ouverture au 

public. 

Le test est gratuit et ne prend que 2 à 3 minutes, le temps 

pour le maître-nageur ou la maître-nageuse de déterminer 

votre niveau de natation. 

Inscriptions pour les activités d’aquasport : aquagym, 

aquabike, aquajogging, aquatraining : du 5 au 10 

septembre, au jour et à l’heure de l’activité choisie. 

Pour connaître les jours et horaires de toutes les activités 

proposées, consultez notre « programme des activités » sur 

le site www.lamballe-terre-mer.bzh 
 

EAU & ASSAINISSEMENT 

 02 96 50 13 56 ou contacteau@lamballe-terre-mer.bzh 
 

RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU 2022 - À partir du 

lundi 4 juillet, durant 2 mois, des agents du service des eaux 

de Lamballe Terre & Mer procéderont à la relève des 

compteurs d'eau de votre commune. 

Les agents pourront pénétrer dans les propriétés pour 

accéder aux compteurs d’eau en extérieur (jardins), mais 

votre présence devra être obligatoire quand celui-ci est 

situé dans l'habitation. 

En cas d'absence, un avis de passage pré-rempli sous forme 

de carte T sera déposé dans votre boîte aux lettres. Nous 

vous demandons de la compléter en indiquant l'index de 

relève de votre compteur avec la date du jour et de nous 

l'envoyer, sans affranchir, par voie postale. 

Vous pouvez également envoyer une photo de votre 

compteur par mail à contacteau@lamballe-terre-mer.bzh. 

Important : chaque agent sera doté d'une carte de service 

officielle. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
FORUM DES ASSOCIATIONS – le 10 septembre 2022 
à Hénansal au foyer rural, de 9h à 13h, entrée libre. 
 

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 itinérante de 

panneaux pédagogiques à travers plusieurs communes du 

territoire. Jusqu’à l’arrêt du projet de SCoT, prévu en 2023, 

venez découvrir les panneaux d’information synthétisant 

les différentes étapes du SCoT. 

Retrouvez les jours et les heures d’ouverture des villes de 

Lamballe Terre & Mer accueillant cette exposition 

itinérante sur www.pays-de-saintbrieuc.org  
 

CDG22 - Accédez à l’emploi public local. Vous souhaitez 

exercer des métiers aussi variés que gestionnaire finance ou 

RH, secrétaire de mairie, chargé d’accueil, responsable des 

services techniques, technicien en voirie, espaces verts ou 

bâtiments ?  

Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor et l’université 

Rennes 2 vous proposent de suivre une licence 

professionnelle en alternance.  Elle est accessible aux 

étudiants après un bac +2, mais aussi aux personnes en 

reconversion professionnelle ou souhaitant donner un 

nouveau tournant à leur carrière. Cette licence est déclinée 

en deux parcours : technique (à Saint-Brieuc) et 

administratif (à Rennes). 

Les inscriptions sont ouvertes du 22 au 26 août 2022 via la 

page internet de l’université Rennes 2 : 

https://candidatures.univ-rennes2.fr/ ou en envoyant votre 

CV et lettre de motivation à arnaud.gouriou@cdg22.fr. 

Pour plus d’informations, consultez le site dédié des 

licences https://www.licence-mact.com ou celui du CDG 

22 https://www.cdg22.fr/mact. 

Contact : Arnaud Gouriou, chargé des relations avec 

l’université au CDG 22 02 96 60 86 12. 
 

 

ASSOCIATIONS 
CLUB DE L’AMITIÉ – Le club de l’amitié sera fermé les 

mois de juillet et d’août. Bel été à tous. 

Reprise du club (boules, cartes et marche) le jeudi 1er 

septembre. Reprise de la danse le mardi 6 septembre. 

Lundi 7 novembre, spectacle à Brézillet sur le thème « Au 

pays des celtes ». Prix : 28€ transport compris. Inscription 

avant le 15 septembre auprès de 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. 
 

DON DU SANG – La prochaine collecte aura lieu le lundi 

25 juillet de 14h15 à 18h45 à la salle 

polyvalente 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. 
 

 

ANNONCES 
Petite femelle Teckel marron, sans collier, DIVAGUE sur 

La Bouillie et Hénansal. Contactez la mairie si vous avez 

des informations sur son propriétaire  DONNE terre, 

contact 06 16 81 10 40. 


