
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Le Mot du Maire 

Le 4 juin dernier, notre ami et ancien collègue Jean 

LEFEBVRE de Bayette nous quittait à l’âge de 93 ans. Il 

fut élu de 1983 à 2001 au poste d’adjoint à la voirie. Il a 

été très investi dans cette mission qu’il a accompli avec 

dévouement et rigueur, n’hésitant pas à utiliser son propre 

matériel pour les travaux de la commune. Son père fut 

maire de la commune de 1945 à 1949 et son fils Jean-

Claude est entré au conseil municipal en 2008, il est adjoint 

depuis 2014. 

Nous renouvelons toutes nos sincères condoléances à sa 

famille. 

Pascal Lebreton 
 

 

KERMESSE DE L’ECOLE DE LA BOUILLIE - 

Après l’annulation de la kermesse 

du mois de juin, une mini-kermesse 

a été organisée le 16 septembre. Les 

enfants et les enseignantes ont 

présenté un spectacle très apprécié 

par tous. Vous étiez nombreux à 

participer à ce rendez-vous très 

convivial. 

 

DÉPÔT SAUVAGE DE DÉCHETS VERTS. 

Nous avons remarqué un manque de civisme sur notre 

commune concernant le dépôt sauvage de déchets verts sur 

des terrains privés ou communaux. 

Pour le bien-être de tous, merci d’emmener vos déchets 

verts à la déchetterie. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE –Durant le 

mois d’octobre, la mairie et l’agence postale seront 

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

vendredi ainsi que les samedis 01 et 15 octobre de 9h à 12h. 

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

samedis 8, 22 et 29 octobre 2022.  

 

TOUSSAINT - Afin de préparer au mieux la Toussaint, il 

vous 

est demandé de procéder au 

nettoyage des tombes dans le 

cimetière communal avant le 

jeudi 27 octobre. Merci de votre 

compréhension. 

 

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. 
 

 

LISTE DES 

DÉLIBÉRATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

15 SEPTEMBRE 2022 
 

Voirie rurale 2022. 

Validation des travaux à 

réaliser sur 2022. 

Monsieur le maire propose de 

réaliser pour l’année 2022 des 

travaux à La Ville Baroué – La 

Ville Rimbault sur une 

longueur de 937 mètres, pour 

un montant de 31 836.30€ HT. 

Les travaux seront réalisés par 

l’entreprise EUROVIA. 

Le conseil municipal autorise la 

réalisation des travaux pour un 

montant de 31 836.30€ HT. 
 

N°09 OCTOBRE 

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 – Christopher 

TOURGIS 
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 Assujettissement des logements vacants à la taxe 

d’habitation sur les résidences secondaires et autres 

locaux meublés non affectés à l’habitation principale.  

Cette taxe aura pour finalité d’inciter les propriétaires à 

remettre sur le marché immobilier les logements vacants 

depuis plus de 2 ans. Il s’agit de lutter contre la vacance, 

d’augmenter le « taux d’occupation des logements » 

constaté sur la commune, de répondre plus favorablement 

à la demande de location et d’acquisition notamment en 

période de raréfaction des biens et de tension du marché 

immobilier. 

Le conseil municipal décide d’assujettir les logements 

vacants à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires 

et autres locaux meublés non affectés à l’habitation 

principale.  

Approbation du « Contrat départemental de 

territoire 2022-2027 » – Autorisation de signature du 

CDT 2022-2027 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la mise 

en place par le Département des « contrats départementaux 

de territoire » (CDT) pour la période 2022-2027. 
Ce nouveau cadre contractuel répond aux objectifs suivants : 

• Soutenir équitablement l’ensemble du territoire 

costarmoricain, 

• Améliorer la visibilité de l’action départementale et 

des investissements réalisés sur les territoires, 

• Soutenir les communes “rurales”, 

• Favoriser/Valoriser la mutualisation des projets 

structurants, 

• Garantir/assurer la cohérence des politiques en 

faveur de la transition écologique et énergétique sur 

l’ensemble du territoire départemental dans un cadre 

administratif qui se veut souple et simple, 

et se traduit notamment par un accompagnement renforcé 

de la ruralité, des territoires les plus fragiles. 

L’enveloppe déterminée pour notre commune s’élève à 92 

930.00 € H.T pour la période 2022-2027. 
 

Le taux d’autofinancement minimum sollicité pour chaque 

projet est fixé à 30 %. 

Les projets d’investissement soutenus devront répondre à 

l’une au moins des thématiques suivantes : solidarités 

humaines, transition écologique et aménagement du 

territoire, équipements culturels et sportifs, patrimoine 

historique, développement de circuits courts en vue d’une 

alimentation durable, ouvrages d’art, assainissement, eaux 

pluviales, eau potable ainsi que les projets d’investissement 

innovant. 

Le Conseil municipal approuve les termes et modalités du 

« contrat départemental de territoire 2022-2027 » fixant le 

montant de l’enveloppe plafonnée de la commune à 92 

930.00 € H.T. pour la durée du contrat ;  

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

AUTORISATIONS D’URBANISME. 

Déclarations préalables délivrées : 

DP02201222Q0012 – 22 rue de l’église – Modification 

d’ouverture et édification d’un muret.  

DP02201222Q0013 – 1 route de Launay : Edification 

d’une clôture. 

Droit de préemption urbain : 

DIA 02201222Q0005 – rue du dôme : Non préemption. 

 

ÉTAT CIVIL 
MARIAGE 

Le 03 septembre 2022 entre Mr Xavier BOURDIN et Mme 

Elodie SAIVE. 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

DÉCÈS 

Le 04 juin 2022, à la Bouillie, M. Jean LEFEBVRE, âgé 

de 93 ans. 

Le 27 septembre 2022, à Saint-Brieuc, Mme Anne 

CHANTOISEL, âgée de 90 ans. 

REMERCIEMENTS  

Très touchés par les marques de sympathie et d’amitiés lors 

du décès de Jean-Claude FAVREL, ses enfants, petits-

enfants et toute la famille vous remercient pour votre 

présence et envois de cartes de condoléances. 

Mme Annick LEFEBVRE et Joseph remercient très 

sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence aux 

obsèques, l’envoi de carte et de message, ont pris part à leur 

peine lors du décès de Mme CROLAIS Lucie. 
 

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 
 

Offres d’emploi : la direction Enfance-Jeunesse 

recherche des animateurs pour ses accueils de loisirs. 

La direction enfance jeunesse recherche des animateurs 

(diplômés BAFA ou équivalent) pour ses activités de 

l'année scolaire 2022-2023 dans ses accueils de loisirs :  

- les mercredis en journée complète ou demi-journée en 

accueil de loisirs 3-11 ans (au trimestre, à l'année scolaire, 

ponctuellement...).  

- les petites vacances scolaires en accueil de loisirs 3-11 ans 

et animations ados 11-17 ans.  

Candidatures à envoyer par courriel à 

recrutement@lamballe-terre-mer.bzh ou par courrier à : 

Monsieur le Président de Lamballe Terre & Mer Direction 

des Ressources Humaines 41 rue Saint Martin – BP 90456 

22404 LAMBALLE-ARMOR Cedex. Contacts/ 

renseignements : enfance-jeunesse@lamballe-terre-

mer.bzh ou 02-96-50-59-54. 
 

VACANCES DE LA TOUSSAINT (DU 22 OCTOBRE 

AU 7 NOVEMBRE)   
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. 

Les inscriptions se font sur le portail activités enfance 

jeunesse de Lamballe Terre & Mer : www.bit.ly/portail-EJ 

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
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mailto:enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh


 

En cas de première inscription, veuillez contacter le service 

jeunesse de l’agglomération au 02 96 50 59 54. 

Toutes les informations (contacts, lieux d’inscriptions et 

programmes) sont en ligne sur le portail activités enfance 

jeunesse de Lamballe Terre & Mer. 
 

RELAIS PETITE ENFANCE – Mardi 08 novembre : 

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. 
 

INFO JEUNES - La structure Info Jeunes propose des 

ateliers tout au long de l’année : 1er  CV, recherche de stage, 

babysitting, BAFA, logement… 

Retrouvez le programme de septembre à février 2023 dès à 

présent sur le site de lamballe-terre-mer.bzh/vivre-

habiter/enfance-jeunesse/infojeunes/infojeunes. 

Renseignements et inscriptions : Tél. 02 96 50 87 90 | 

Courriel : sij@lamballe-terre-mer.bzh. 

➢Formation BAFA, recherche de stage & entretien : mardi 

25 octobre 2022 de 10h à 12h, Pléneuf-Val-André. 

➢Mon 1er C.V, ma 1ère lettre de motivation pour un stage, 

pour un job saisonnier : mercredi 19 octobre 2022 de 14h30 

à 16h30, Lamballe-Armor. 

➢Faire du babysitting : vendredi 28 octobre 2022 de 13h30 

à 17h, Plédéliac. 

La quinzaine de l’INFO JEUNES. 

Présentation engagement jeunes (Service civique, CNU, 

pass’engagement…) : samedi 15 octobre 2022 de 10h à 

12h, Lamballe-Armor. 

Les différentes formes de mobilité (Au pair, woofing, 

PVT, Bénévolat, SVI…) : samedi 22 octobre 2022 de 10h 

à 12h, Lamballe-Armor. 

Associations jeunes «Pique-nique des assos» : samedi 29 

octobre 2022 de 11h à 14h, Trébry. 
 

 

HABITAT 

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

bonjour-habitat.bzh 
 

AIDE A LA CONSOMMATION EAU/ENERGIE :  

Des difficultés pour payer vos factures d’énergie et 

continuer à vous chauffer confortablement ? Lamballe 

Terre & Mer vous accompagne et vous propose des visites 

Eau Énergie. Ces visites sont destinées aux ménages 

modestes, propriétaires ou locataires sur Lamballe Terre & 

Mer. Le but de ces visites est de conseiller les personnes 

qui rencontrent des difficultés pour se chauffer ou qui se 

questionnent sur l'énergie dans leur logement. 

Attention, il ne s'agit pas de diagnostics ou d'audits 

énergétiques. Lors de ces visites le logement dans son 

ensemble est abordé : les usages, les factures,  les 

équipements. 

Des premiers conseils sont donnés pour diminuer les 

consommations et améliorer le confort des personnes. Dans 

le cadre de ces visites, l'installation gratuite de petit 

matériel économe est également possible. 

Service Local d'intervention pour la maitrise de l'énergie 

Pour bénéficier d’une visite, faites une demande d’aide au 

dispositif SLIME via notre site : https://www.lamballe-

terre-mer.bzh/accueil/vivre-habiter/bonjour-habitat/le-

dispositif-slime. Vous pouvez également contacter 

BONJOUR HABITAT au 02 96 52 56 50. 

EAU & ASSAINISSEMENT 

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

Notre territoire connaît actuellement une période de 

sécheresse intense. Malgré la pluie de ces derniers jours, 

cela ne suffit pas encore à alimenter nos réserves d'eau 

potable, l'alerte sécheresse est toujours maintenue. Pour 

vous accompagner, nous vous proposons un visuel 

regroupant différentes astuces pour économiser l'eau.  
 

Pour plus d’informations : https://www.lamballe-terre-

mer.bzh/accueil/actualites/1476-62098/lalerte-secheresse-

continue 
 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
LA FEPEM. Vous êtes 

bénéficiaire de l’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie 

(APA) ou de la Prestation de 

Compensation du Handicap 

(PCH) versées par le 

Département des Côtes 

d’Armor et vous êtes employeur d’un(e) salarié(e) qui vous 

aide à votre domicile. Le Conseil départemental met en place 

un service d’accompagnement à votre intention, en partenariat 

avec la Fédération des Particuliers Employeurs 

(FEPEM). La FEPEM représente les 3,3 millions de 

personnes en France qui, comme vous, emploient un 

salarié à domicile pour les aider dans les activités de la 

vie quotidienne : ménage, courses, préparation des repas, 

hygiène et aide à l’habillage …Elle est l’interlocutrice 

qui vous informe et vous accompagne au quotidien dans 

la relation d’emploi avec votre salarié à domicile : 

recruter et rédiger le contrat de travail, déclarer avec le 

mailto:rpe-stalban@lamballe-terre-mer.bzh
mailto:rpe-stalban@lamballe-terre-mer.bzh
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CESU, gérer les absences, les congés payés, la fin du 

contrat …Dans le cadre de ce partenariat, vous pouvez 

joindre la FEPEM par téléphone pour toutes ces 

questions : 09 70 51 41 41. (numéro non surtaxé). 
Des réunions d’informations sont organisées : 

Visio conférence le 10 octobre 2022 à 17 h 30 (inscription 

à contactDPAPH@cotesdarmor.fr). 

Lundi 17 octobre, 14h, maison du département de Lannion 

Mardi 18 octobre, 10h, maison du département de Loudéac 

Mardi 18 octobre, 14h, maison du département de Dinan 

Vendredi 21 octobre, 14h, maison départementale des 

Sports à Ploufragan. 

Le Département lance une 

campagne de recrutement 

DEVENIR FAMILLE 

D’ACCUEIL, y avez-vous 

déjà pensé ? N’hésitez plus, 

le Département recrute ! De 

nombreux enfants sont en attente d’un lieu d’accueil, au 

moment même où de nombreux départs à la retraite sont 

prévus d’ici deux ans chez les assistants familiaux des 

Côtes d’Armor. 

Retrouvez toutes les informations sur le métier d’assistant 

familial (formations, rémunération, compétences 

attendues et obtention de l’agrément) sur : 

cotesdarmor.fr/vos-services/devenir-assistant-familial 

 

ASSOCIATIONS 
LA RÉUNION INTER-ASSOCIATIONS aura lieu le 12 

octobre 2022 à 20h, salle polyvalente. Ordre du jour :  

préparation du téléthon des 03 et 04 décembre, calendrier 

des fêtes associatives 2023 et gestion de la salle 

polyvalente. La présence des présidents d’association est 

indispensable. 
 

LE PASS’SPORT est reconduit pour la saison sportive 

2022-2023. Profite de 50€ pour t'inscrire dans un club 

sportif à la rentrée ! 

Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 

euros par enfant/jeune adulte éligible pour financer tout ou 

partie de son inscription dans une structure sportive éligible 

pour la saison 2022-2023. 
 

LOISIRS ET CRÉATION Nous avons repris nos activités 

les mardis après-midi à partir de 14h Venez-nous rejoindre, 

même débutants, afin de passer un agréable moment dans 

la convivialité. Apportez-nous vos idées créatives, 

broderies, cartonnage, tricot, crochet, couture, décoration 

d’objet. 

Chacun peut travailler pour soi et repartir avec son ouvrage 

ou l’offrir pour une vente au profit du téléthon. Dans ce cas, 

les fournitures sont achetées par l’association. La 

présidente. Contact : 07 81 39 13 38 / 06 61 83 55 94 / 02 

96 34 04 77.  
 

CLUB DE L’AMITIÉ – Le lundi 7 novembre, spectacle à 

Brézillet à 13h30 sur le thème « Au pays des Celtes ». 

Rendez-vous sur le parking de la salle polyvalente à 11h45. 

Le jeudi après-midi, nous avons en plus des boules, cartes 

et marche… un jeu de fléchettes ainsi qu’une table de ping 

pong. Avis aux amateurs, vous serez bien accueillis.  

Le jeudi 17 Novembre 2022, Pro Confort viendra présenter 

ses différents articles ménagers à la salle polyvalente, repas 

gratuit pour les participants.  

Gaëlle, certifiée Yoga Alliance propose via le club de 

l'amitié de la Bouilllie, des cours de yin yoga. C'est une 

pratique relaxante avec des postures simples de plusieurs 

minutes afin de gagner en flexibilité et lâcher prise. C'est 

un mélange de yoga et de méditation auquel on peut ajouter 

des exercices de respiration. 1 séance d'1 heure pour adulte 

ou enfant de plus de 10 ans. Tous les mercredis à 19h à la 

salle de La Bouillie. Premier cours le 28 septembre. 

50€/mois. Premier cours gratuit. Merci d’emmener votre 

tapis. 
 

LE COMITÉ D’ANIMATION LAMBOLLIEN vous 

donne rendez-vous le 15 octobre 2022 pour un repas sur 

place ou à emporter au prix de 12€. Velouté de potiron, 

fondant de porc sauce pleurote et en dessert boudoir à la 

crème anglaise. Réservation pour le 8 octobre auprès de : 

Jean Pansart au 06 16 02 39 46, Patricia Ribault au 06 50 

00 21 06, Gwen Le Billan au 06 67 94 83 06 et à la 

Boulangerie. 

A emporter à partir de 18h30 ou sur place à partir de 19h. 

Date à retenir, le 19 novembre 2022 soirée karaoké, 20 h. 

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

motif/format carnet de voyage avec Isabelle Pommier. 

06 79 29 69 97.  

OCTOBRE ROSE – Tous unis contre le cancer du sein. 

Samedi 22 octobre 2022 de 14h à 18h à la salle Jean 

Régnier à Trébry. Randonnée pédestre de 5 ou 10 km. Pré-

inscription au 06 95 34 56 19 ou inscription dès 13h30. 

DON DU SANG - La prochaine collecte 

aura lieu le lundi 31 octobre 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 
BOULANGERIE BILLAN - La boulangerie sera fermée 

pour congés du samedi 22 octobre au mardi 1er novembre 

inclus. Réouverture le mercredi 2 novembre à 7h30. Merci 

de votre compréhension. 

REDONNONS VIE AU BERCEAU DES 

CHATEAUBRIAND. Château de la Guérande, 

Hénanbihen. Nous avons repris la Guérande il y a un peu 

plus d’un an et nous nous attachons à lui redonner vie. 

Après les premiers travaux d’urgence, nous lançons 

maintenant la réfection des couvertures de l’aile Ouest. 

Campagne de financement participatif sur 

www.dartagnans.fr. Vos participations sont déductibles des 

impôts à hauteur de 66% pour les particuliers et 60 % pour 

les entreprises…et on a prévu de jolies récompenses ! 

chateaudelaguerande@gmail.com/06 49 11 74 84. Vous 

pouvez également déposer un chèque de participation, la 

Demeure Historique vous fera parvenir un reçu fiscal. 
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