
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Le Mot du Maire 
Je voudrais commencer mon édito en adresant mes sincères 

félicitations à un jeune Lambollien, Gaël Taillandier,  

triathlète amateur de 21 ans. Le 26 juin dernier, Gaël a 

participé à son premier Ironman à Nice (3,8 kms de 

natation, 190 kms de vélo et 1 marathon). Il a terminé 

79ème sur 2700 participants et 3ème de sa catégorie, ce qui 

le sélectionne au championnat du monde à Hawaï le 8 

octobre prochain. Gaël est à la recherche de financement 

pour son voyage, frais d’hébergement, inscriptions, qui 

s’élève à 16 000€. 

J’ai fait appel aux différentes institutions (Commune, 

Lamballe Terre et Mer, Département, Région) pour l’aider 

dans sa recherche de fonds. Nous attendons les réponses. 

Une cagnotte est en ligne sur Facebook pour ceux qui 

désirent aider Gaël 

Je souhaite de tout coeur que ce beau projet arrive à son 

terme. Il le mérite car il y passe beaucoup de temps, de 

motivation et de sueur…. Je lui renouvelle toutes les 

félicitations de tous les membres du conseil municipal. 

Nous avons eu un été exceptionnel, du chaud, du très beau 

temps, mais malheureusement, une sécheresse inédite…. !!! 

Depuis début août, un arrêté préfectoral interdit tout 

arrosage et ponction d’eau dans les puits… Les pluies de 

la fin août ne sont pas suffisantes pour combler les déficits 

de précipitations. Il faut surveiller notre consommation 

d’eau. Un comble, la Bretagne réclame de la pluie….. !!!! 

J’espère que vous avez bien profité des vacances bien 

méritées. 

La première semaine de septembre, nous devions recevoir 

un délégation italienne. Malheureusement, le voyage est 

annulé en raison des prix élevés des billets d’avion. Le 

comité de jumelage, le conseil municipal et bien sûr, les 

Lambolliens sont très déçus de cette décision, en espérant  

revoir nos amis italiens très bientôt. 

Je vous souhaite, à tous, petits et grands, élèves, 

professeurs, employés et à vous tous, une excellente rentrée 

2022. 

Pascal Lebreton 

HORAIRES 

D’OUVERTURE DE LA 

MAIRIE ET DE L’AGENCE 

POSTALE COMMUNALE – 

Durant le mois de septembre, la 

mairie et l’agence postale seront 

ouvertes selon les horaires 

suivants : lundi, mardi, jeudi et 

vendredi ainsi que les samedis 

03 et 17 septembre de 9h à 12h. 

Les élus assureront une 

permanence de 10h à 12h les 

samedis 10 et 24 septembre. 
 

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.  
 

BIBLIOTHÈQUE –  

Après un mois de vacances, 

nous vous accueillerons de 

nouveau à la bibliothèque à 

compter du 2 septembre et nous 

vous informons que des séances 

"Bébés Lecteurs" sont 

proposées chaque mois tant aux 

assistantes maternelles qu'aux 

parents désirant y participer. 

Ces séances sont gratuites, et si 

vous êtes intéressé il vous suffit 

de nous téléphoner pour être 

informé du planning : Catherine 

06 84 26 10 66 - Claudine 06 14 

69 75 54. Nous vous attendons 

nombreux. 
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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 – Christopher 

TOURGIS 
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AUTORISATIONS D’URBANISME. 

Déclarations préalables délivrées : 

DP02201222Q0008 – 17 rue de l’Ange : Construction 

d’une véranda 

DP02201222Q0009 – La Basse Rabine : Installation de 

panneaux photovoltaïques  

Permis d’aménager délivré : 

PA02201222Q0001 – La Roche Derrien : Lotissement de 

26 lots 

Droit de préemption urbain : 

DIA02201222Q0003 – rue du dôme : Non préemption. 

DIA02201222Q0004 – 5 rue de la tour : Non préemption 

************** 

 

FETE DE LA MUSIQUE DU 2 JUILLET 

Un évènement festif grâce à un public venu nombreux. 

Nous remercions l’ensemble des participants ainsi que les 

danseurs du groupe « Fleur d’Aulne » de Saint-Alban, les 

chanteurs Hubert et Adeline et Jean-Luc BESNOUX pour 

l’animation du bal disco.  

 
 

 

 
 

**************************** 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2022. 

 Finances. Nomenclature M57. Application de la 

fongibilité des crédits. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré,  

Vu la délibération 2021-020 du 06 mai 2021, adoptant la 

nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2022, 

autorise le Maire à procéder, pour la mandature en cours 

jusque 2026, à des mouvements de crédits de chapitre à 

chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 

personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles 

de chacune des sections. 

 Délibération relative aux modalités de publicité des 

actes pris par les communes de moins de 3500 habitants. 

Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris 

par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) 

entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes 

règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour 

les actes individuels et, le cas échéant, après transmission 

au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les 

collectivités, la publicité des actes règlementaires et 

décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un 

caractère individuel sera assurée sous forme électronique, 

sur leur site Internet. Les communes de moins de 3 500 

habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce 

faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités 

de publicité des actes de la commune : 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 

Le conseil municipal décide de maintenir la publicité des 

actes règlementaires et décisions ne présentant ni un 

caractère règlementaire ni un caractère individuel par 

affichage à la mairie. 

 

 Location de la salle polyvalente. Règlement 

intérieur. Modification 

Monsieur le maire rappelle qu’un règlement 

intérieur de la salle polyvalente a été approuvé le 21 juillet 

2015. Il y a lieu de préciser certains points de ce règlement 

relatifs à la réservation, la remise et la restitution des clés et 

l’état des lieux. 

Le conseil municipal valide les modifications du 

règlement intérieur. 

 Affaires scolaires. Tarifications des services. 

Le conseil municipal décide de fixer les tarifs des 

repas à compter du 1er septembre 2022 comme suit  

Repas enfant / Repas stagiaire : 3.35 euros 

Repas adulte : 5.80 euros. 

Les tarifs de l’accueil périscolaire sont maintenus et sont 

les suivants :  

Le matin de 7h15 à 8h20 :  1.32 € 

Le soir  de 16h15 à 18h00 : 2.35€ 

 de 16h15 à 19h00 :  3.20€ 

Une pénalité de 6.00€ le quart d’heure sera appliquée au-

delà des heures d’ouverture du service, tout quart d’heure 

commencé est dû. 

 Services techniques. Achat d’un véhicule 

Le Conseil Municipal DECIDE d’acquérir un véhicule de 

type KANGOO RENAULT pour 10 000€ TTC.  

 Personnel communal. DELIBERATION POUR 

LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL. 

Vu l’avis du Comité technique paritaire en date du 20 juin 

2022, le conseil municipal valide les modalités d'exercice 

du travail à temps partiel dans la collectivité. 

 Délibération mandatant le CDG 22 pour la mise 

en concurrence du contrat-groupe d’assurance 

statutaire. 

Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor a pour intention 

de proposer un contrat-groupe d’assurance statutaire 

garantissant les collectivités territoriales et les 

établissements publics adhérents contre les risques 

financiers découlant de leurs obligations statutaires (décès, 

accident du travail, maladie professionnelle, congé de 

longue maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire, 

maternité…).  

Ce contrat a pour objet de regrouper, des collectivités 

territoriales et des établissements publics, à l’intérieur d’un 

marché d’assurance dit « police d’assurance collective à 

adhésion facultative ». 

Le conseil municipal, DECIDE de se joindre à la procédure 

de mise en concurrence pour le contrat-groupe d’assurance 

statutaire que le CDG22 va engager en 2023. 



 

 Gestion de la divagation des animaux domestiques 

et fourrière animale. 

La commune ne disposant pas de fourrière animale, il est 

proposé de passer un marché de prestations de services avec 

la société SACPA de PLERIN. Le tarif annuel s’élève à 

744.51€ HT. La durée du marché est fixée à 4 ans 

maximum. Le conseil municipal VALIDE le marché de 

prestations de services avec la société SACPA, 
 

ÉTAT CIVIL 
 

MARIAGE 

Le 20 août 2022 entre Aurélien COCANDEAU et Marion 

ROUILLE. 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

DÉCÈS 

Le 24 juin 2022, à Saint-Brieuc, Mme Martine MEVEL née 

AUBRY, âgée de 70 ans. 

Le 08 juillet 2022 à Plérin, M. Mario CALLIGARO, âgé de 

73 ans. 

Le 15 juillet 2022 à Plérin, M. Jacques CHAUVIN, âgé de 

66 ans.  

Le 25 juillet 2022 à Saint-Brieuc, M. Joseph HOUZE, âgé 

de 88 ans 

Le 22 août 2022 à Saint-Brieuc, M. Jean Claude FAVREL, 

âgé de 84 ans. 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles. 
 

 

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 
 

Mardi 13 septembre : 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. 
 

Vacances de la Toussaint (du 22 octobre au 7 novembre 

2022) : inscriptions dans les accueils de loisirs (ALSH) 

et animations 11-17 ans. 

• Inscriptions ALSH 3-10 ans : du 23 septembre au 12 

octobre. 

• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 7 octobre. 
 

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. 

 

CULTURE 

 02 96 50 59 75 ou conservatoire@lamballe-terre-mer.bzh. 

https://www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh/ 
Conservatoire : Inscriptions 

instruments (accordéon Danse contemporaine, découverte 

instrumentale, chromatique et diatonique, chant 

variété, flûte traversière, guitare classique et électrique, 

violon...), pratiques collectives (chorales chœur d'enfants, 

groupes jazz, groupes de variété adulte ou de musique 

traditionnelle...)… 

A partir du 25 août, reprise des inscriptions du 

Conservatoire de Lamballe Terre & Mer ! 
 

MOBILITÉS 

  0 800 18 10 10 ou distribus.bzh 
 

Bougez plus depuis et vers Hénansal avec la ligne Terre & 

Mer 4 ! 

La ligne Terre & Mer 4 qui relie Lamballe-Armor et Erquy 

dessert désormais le centre bourg d’Hénansal. Cette ligne 

circule toute l’année du lundi au dimanche y compris les 

jours fériés et propose entre 3 et 5 allers/retours par jour. 

Pour consulter les horaires, rendez-vous sur distribus.bzh.  
 

Laissez-vous transporter gratuitement vendredi 23 et 
samedi 24 septembre  
A l’occasion de la semaine de la mobilité, Lamballe Terre et 
Mer invite ses habitants à découvrir son réseau urbain de 
transport, Distribus. L’ensemble du réseau sera donc gratuit 
le vendredi 23 et le samedi 24 septembre. Pour les services 
sur réservation, les trajets doivent être réservés au 0800 18 
10 10 ou sur l’application MyMobi ou sur distribus.bzh au 
plus tard la veille avant 17h. 
 

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.  

Architecte conseil : le 13 septembre de 14h à 17h à l’espace 

LTM – 41 rue St Martin – Lamballe Armor. 
 

ENVIRONNEMENT 

environnement@lamballe-terre-mer.bzh 

 

FRELON ASIATIQUE 

Le frelon asiatique, une menace dans un équilibre fragile 

Contrairement à nos guêpes et frelons autochtones, le frelon 

asiatique ne fait pas partie de l’écosystème local. On dit que 

c’est une Espèce Exotique Envahissante, en raison de son 

origine lointaine et de sa rapide implantation partout en 

France. Son arrivée perturbe gravement l’équilibre bâti en 

plusieurs milliers d’années, les proies n’étant pas préparées 

à se défendre contre ce nouveau prédateur. Il s’attaque 

notamment aux abeilles domestiques, faisant des carnages 

dans les ruchers. 

4 fois plus de nids de frelons asiatiques en 2022 sur 

Lamballe Terre & Mer. En comparaison avec une année 

plus froide comme l’an dernier, le nombre de nids de 

Frelons asiatiques détruits sur le territoire de Lamballe 

Terre & Mer a largement augmenté : au 1er août 2022, on 

recensait 310 nids détruits, contre 78 à la même date en 

2021. 

Pour rappel, Lamballe Terre & Mer prend en charge 

financièrement la destruction des nids de Frelons asiatiques 

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
mailto:rpam-stalban@lamballe-terre-mer.bzh
mailto:rpam-stalban@lamballe-terre-mer.bzh
mailto:conservatoire@lamballe-terre-mer.bzh
https://www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh/
mailto:environnement@lamballe-terre-mer.bzh


 

signalés par les communes.  Si vous voyez un nid de 

Frelons asiatiques, rapprochez-vous de votre mairie. 
 

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. 
 

EAU & ASSAINISSEMENT 

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

Visite Eau – Energie - Lamballe Terre & Mer vous 

propose des visites gratuites d’un conseiller en économies 

d’énergie de l’ALEC. Ces visites Eau Energie sont 

destinées aux locataires et propriétaires de l’ensemble des 

communes ; dédiées aux personnes qui rencontrent des 

difficultés pour se chauffer ou qui se questionnent sur 

l’énergie dans leur logement, votre éligibilité sera vérifiée 

par le conseiller de l'ALEC. Attention, ce ne sont pas des 

diagnostics énergétiques ou des audits énergétiques.  

Lors de ces visites on aborde le logement dans son 

ensemble, les usages, les factures, les équipements. Des 

conseils sont donnés pour diminuer les consommations et 

améliorer le confort. A cette occasion du petit matériel 

économe est installé gratuitement.  

Pour demander une visite, n’hésitez pas à contacter 

BONJOUR HABITAT au 02 96 52 56 50 ou l’ALEC au 02 

96 52 56 50. 
 

ÉCONOMIE 

Suivez l’actu économique de notre territoire !  

L’agglomération lance 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 : bit.ly/newsletterLTM 

CIAS 

Emploi : Habitats partagés 

Vous êtes intéressé pour accompagner, au quotidien, 3 

jeunes adultes en situation de handicap ? Aidez-les, chez 

eux, à leur domicile en colocation (horaires de jour et de 

nuit). Au sein du CIAS et de son équipe d'intervenants en 

habitats partagés de Lamballe-Armor (Lamballe), votre 

objectif est de répondre aux besoins des habitants en 

respectant leurs rythmes de vie et leurs projets 

individualisés. Renseignements : 

Carmen LE COUEDIC - 02 96 50 73 20 ou cias@lamballe-

terre-mer.bzh 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

GRIPPE AVIAIRE : Le virus de l’influenza aviaire 

circule actuellement chez les oiseaux marins. Ce virus n’est 

pas transmissible à l’homme mais il peut affecter les 

oiseaux domestiques. Il représente donc un risque pour 

l'élevage avicole. 

• Ne pas ramasser ou toucher des oiseaux sauvages malades 

ou morts 

• Evitez tout contact avec des surfaces contaminées avec 

des déjections d'oiseaux 

• N'entrez pas en contact avec les oiseaux domestiques. 

A votre retour, lavez soigneusement la semelle de vos 

chaussures avec un détergent (liquide vaisselle) et 

désinfectez-les ensuite avec une solution javélisée. 

Signalez tout oiseau mort à la mairie de découverte ou à 

l'Office Français de la Biodiversité (OFB) au 

02.96.33.01.71 ou par courriel à sd22@ofb.gouv.fr 

 

 

ASSOCIATIONS 
LE CLUB DE L’AMITIE –  Le mardi 06 septembre, 

reprise de la danse en ligne de 14 à 16h salle polyvalente. 

Le jeudi 8 septembre, reprise du club (boules, cartes et 

marche).  

Le lundi 07 novembre, spectacle à Brézillet sur le thème 

« Celtes de Tous Pays » à 13h30. 28€ (transport compris). 

Règlement à l’inscription. Contacts : Marie-Hélène 02 96 

34 05 82/06 08 55 46 43. Jean-Claude 02 96 34 02 29/ 06 

82 18 24 83. Date limite d’inscription le vendredi 23 

septembre 2022. Adhérentes, adhérents, nous serons ravis 

de vous retrouver pour partager des moments agréables 

dans la bonne humeur. 

HANDBALL HENANSAL-ERQUY – La reprise des 

entraînements se fera pour toutes les équipes à partir du 

lundi 5 septembre. Le club accueille des joueurs/joueuses 

dans toutes les catégories. Pour cette saison 2022/2023, 

nous avons des besoins plus importants sur les catégories : 

seniors garçons et filles ; moins de 15 ans filles et garçons 

; moins de 18 ans garçons. N'hésitez pas à venir découvrir 

le handball et pousser la porte de la salle. 

FORUM DES ASSOCIATIONS – le 10 septembre 2022 

à Hénansal au foyer rural, de 9h à 13h, entrée libre. 

 

FESTIVITÉS 
 

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE organise son repas annuel à 

emporter le samedi 3 septembre à partir de 18H30. 

Inscriptions auprès de M. Ruellan au 06.33.47.06.24/M. 

Ripamonti au 06.87.84.19.07 ou bar l’Hippocampe M. 

Carlo au plus vite.  
 

Journée de solidarité de l'association C.L.O.E. 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE DE 9H à 17H. 

Ferme d'Antan au Saint Esprit des Bois à Plédéliac 

Programme : 2 randonnées pédestres à 9H de 8 et 12 kms, 

repas grillades, groupe musical, vide dressing, tissus, 

mercerie, bourse aux jouets, structure gonflable, Pêche à la 

ligne.  
 

ANNONCES 
- Auxiliaire de vie, expérimentée propose ses services les 

lundi, mardi, jeudi et vendredi en journée uniquement.  

Aide à la toilette, aux repas, courses, ménage & repassage. 

Secteur Erquy, Plurien, Fréhel, La Bouillie, Pléneuf-Val-

André. Chèque emploi service/ CESU déductible des 

impôts. Tarif horaire 15€ + 10% de CP. 0643070916. 

mailto:02%2096%2050%2073%2020
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