
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Le mot du Maire  

Un grand grand bravo 

à Gaël TAILLANDIER, 

qui finit, en 10h24min, 

32ème des 18/24 ans et 

973ème sur les 2389 

participants aux 

championnats du monde 

Ironman qui se 

déroulaient à Hawaï 

début octobre. Gaël a 

parcouru 3,8km à la 

nage, 180km à vélo et 

un marathon sous 35°C. 

Chapeau Gaël !!! 
 

Comme vous avez pu le 

constater et pour réaliser des économies d’énergie, 

l’éclairage public n’est remis en service que 

partiellement et uniquement le matin à partir de 6H45. 

A partir du 5 novembre, l’ensemble de l’éclairage sera 

à nouveau en fonctionnement le matin dès 6H45 et le 

soir jusque 21H30. 

C’est une des nombreuses mesures mises en place pour 

limiter les hausses de nos facture énergétiques. 

Le 11 novembre prochain, aura lieu la cérémonie 

commémorative de la fin de la guerre 1914 / 1918. 

Rassemblement à 11H30 à la mairie pour se rendre au 

monument aux morts sur le parvis de l’église. Puis un 

vin d’honneur sera servi à la salle polyvalente suivi du 

repas des aînés. N’hésitez pas à vous inscrire en 

mairie. Pour les personnes sans moyen de locomotion, 

des membres du conseil municipal peuvent venir vous 

chercher et vous ramener à la fin du repas. 

En octobre, une nouvelle tranche de voirie a été 

rénovée entre la Ville Baroué et la Ville Rimbault. 

Depuis 3 ans, nous refaisons des tronçons de routes 

communales, travaux qui coûtent de plus en plus cher 

en raison encore une fois de 

l’envolée des prix de 

l’énergie. 

On ne sait pas quand ces 

augmentations fulgurantes 

arrêteront (un prix fixé 

aujourd’hui n’est plus du 

tout le même le lendemain) et 

donc on ne peut pas dire 

aujourd’hui ce que l’on fera 

l’an prochain en voirie. Ce 

qui complique énormément 

la réalisation du budget 

2023. 

Mois de novembre…et 

toujours sous la douceur 

sans beaucoup de pluie. La 

situation cependant 

s’améliore, le département 

des Côtes d’Armor vient de 

passer en vigilance 

sécheresse. Nous avons mis 

en place à l’atelier 

municipal et au cimetière des 

cuves de récupération d’eau 

de pluie…. Une autre 

économie… 

Je veux également remercier 

nos enseignantes et le 

personnel de l’école pour 

l’excellente initiative 

organisée le 21 octobre, une 

soirée Halloween à 

l’intention des élèves et 

parents d’élèves. 

Soirée très réussie, 

conviviale, où tout le monde 

s’est investi (gâteaux, 

déguisements, décors, 
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chants, contes etc.…) 

Bravo à vous tous et RDV, je l’espère, l’an prochain. 

Je vous souhaite, à toutes et tous, un très bon mois de 

novembre. 

Pascal LEBRETON 
 

L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE - La population est 

invitée à participer à la cérémonie commémorative de 

l’armistice du 11 novembre 1918. RDV à la mairie à 

11h30. La cérémonie se clôturera par un vin d’honneur 

offert par la municipalité à la salle polyvalente. 
 

REPAS DES AINÉS – le 11 novembre à partir de 12h30 à 

la salle polyvalente. Au menu : velouté de légumes / 

croustade de la mer aux petits légumes / Fondant de joue de 

porc au porto - purée de légumes / chèvre chaud sur salade / 

spécialité de Gwénaël. Vin compris. Une participation de 

10€ sera demandée aux personnes de plus de 70 ans, de 25€ 

pour les accompagnateurs. Merci de vous inscrire en mairie 

pour le mardi 8 novembre au plus tard. Si vous ne 

conduisez pas, faites-nous en part pour assurer votre 

transport.  

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 

MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE 

COMMUNALE – Durant le mois de novembre, la mairie et 

l’agence postale seront ouvertes selon les horaires suivants : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi ainsi que les samedis 05 et 19 

novembre de 9h à 12h. 

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

samedis 12 et 26 novembre. 

Agence postale communale 

Nous vous rappelons qu’en cas d’impossibilité de se 

déplacer aux horaires d’ouverture pour retirer colis ou 

recommandés, un mandataire peut se présenter avec la 

procuration dûment remplie (au dos de l’avis de passage), sa 

pièce d’identité et la pièce d’identité du destinataire. 

En prévision d’absences prolongées, il est conseillé d’établir 

une procuration à un tiers afin de récupérer vos courriers 

recommandés en agence postale. Cette formalité peut 

s’effectuer en ligne sur le site de La Poste ou en bureau de 

poste. 

 

RENCONTRE-ECHANGES AVEC JEAN PIERRE 

FOURRÉ auteur du livre « Grand-père à la Ville-

Théart » 

Une rencontre-échanges aura lieu le vendredi 25 novembre 

2022 à 20h30 à la salle du conseil municipal de La Bouillie. 

L’occasion de découvrir le château de la Ville-Théart 

appartenant à une famille noble les « Visdelou de la Ville-

Théart » et la vie des paysans de cette époque en la commune 

de La Bouillie. 

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 13 OCTOBRE 2022. 

 Etablissement public foncier de Bretagne. 

Convention opérationnelle d’actions foncières. 

L’établissement public foncier de Bretagne est chargé de 

réaliser des acquisitions et du portage de foncier pour le 

compte des collectivités territoriales. Autonome 

financièrement et juridiquement, il accompagne les projets 

de tous les territoires : ruraux, urbains, périurbains, littoraux. 

Il facilite la construction de logements, notamment sociaux, 

en renouvellement urbain. Depuis 2009, 600 conventions ont 

été signées. Son budget repose sur la Taxe Spéciale 

d’Equipement (TSE). 

L’EPF accompagne les collectivités pour définir une 

stratégie foncière globale et réaliser les études pré-

opérationnelles, l’acquisition du foncier, la gestion des 

procédures juridiques complexes, la supervision des travaux 

de dépollution et de déconstruction, la cession du foncier. 

L’intervention de l’EPF est formalisée par une convention 

cadre conclue pour une période de 7 ans au plus et précisant 

les conditions de portage de l’opération. La convention 

engage la collectivité à racheter, à l’issue du portage et en 

l’absence d’opérateurs, les biens acquis par l’EPF. 

Le conseil municipal demande l’intervention de 

l’Etablissement Public Foncier de Bretagne  

APPROUVE la convention opérationnelle d’actions 

foncières, 

AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout 

document nécessaire à son exécution, 

 

 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE. 

RISQUE PREVOYANCE. 

L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 

- d’adhérer à la convention de participation pour le 

risque « Prévoyance » conclue entre le Centre de Gestion 22 

et TERRITORIA MUTUELLE, à effet du 1er janvier 2023, 

- d’accorder sa participation financière aux 

fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents 

contractuels de droit public et de droit privé de la collectivité 

en activité ayant adhéré au contrat attaché à la convention de 

participation portant sur le risque « Prévoyance », 

- de fixer le niveau de participation financière de la 

collectivité à hauteur de 20€ brut, par agent, par mois, à la 

couverture de la cotisation assurée par chaque agent qui aura 

adhéré au contrat découlant de la convention de participation 

et de la convention d’adhésion signées par l’autorité 

territoriale, étant précisé que la participation est 

désormais attachée à la convention de participation et ne 

peut plus être versée dans le cas de contrats individuels 

souscrits auprès de prestataires labellisés, 

- d’autoriser l’autorité territoriale à signer la 

convention d’adhésion à la convention de participation et 

tout acte en découlant, 

- d’inscrire au budget les crédits nécessaires au 

versement de la participation financière de la collectivité à la 

couverture de la cotisation assurée par chaque agent. 

 

 Désignation d’un conseiller municipal 

correspondant incendie et secours. 
 



 

En application de l’article 13 de la loi du 25 novembre 2021 

visant à consolider notre modèle de sécurité civile et 

valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les 

sapeurs-pompiers professionnels, le décret n°2022-1091 

du 29 juillet 2022 complète le code de la sécurité intérieure 

par un nouvel article, l’article D.731-14.A défaut de 

désignation d'un adjoint au maire ou d'un conseiller 

municipal chargé des questions de sécurité civile, le 

correspondant incendie est désigné par le maire parmi les 

adjoints ou les conseillers municipaux. 
 

 

Dans le cadre de ses missions d'information et de 

sensibilisation des habitants et du conseil municipal, le 

correspondant incendie et secours peut, sous l'autorité du 

maire : 

-participer à l'élaboration et la modification des arrêtés, 

conventions et documents opérationnels, administratifs et 

techniques du service local d'incendie et de secours qui 

relève, le cas échant, de la commune ; 

-concourir à la mise en œuvre des actions relatives à 

l'information et à la sensibilisation des habitants de la 

commune aux risques majeurs et aux mesures de 

sauvegarde; 

-concourir à la mise en œuvre par la commune de ses 

obligations de planification et d'information préventive ; 

-concourir à la définition et à la gestion de la défense 

extérieure contre l'incendie de la commune. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, désigne Mr. 

Ludovic BRICHORY. 

 Subvention pour la participation d’un jeune 

lambollien aux championnats du monde Ironman à 

Hawaï. 

Monsieur le maire propose de verser une aide financière 

exceptionnelle à un jeune lambollien qui vient de participer 

au championnat du monde d’Ironman 2022 à Hawaï. 

Vu le dossier de présentation de l’épreuve et du budget 

prévisionnel, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de 

verser une aide financière exceptionnelle de 250 € à Mr. Gaël 

TAILLANDIER. 
 

 

AUTORISATIONS D’URBANISME. 

Déclaration préalable délivrée : 

DP02201222Q0014 – 1 rue des Bignons : Pose d’un portail. 

Permis de démolir : 

PD02201222Q0001 – 22 rue de l’église : Démolition 

partielle de 2 annexes. 

 

ÉTAT CIVIL 
DÉCÈS 

Le 02 octobre 2022, à la Bouillie, M. Maurice LEMÉE, âgé 

de 94 ans.  

REMERCIEMENTS  

Monsieur Auguste CHANTOISEL, son fils Michel, ses 

petits-enfants et arrière-petits-enfants remercient très 

sincèrement toutes les personnes, qui par leur présence, leur 

visite et l’envoi de carte ont pris part à leur peine lors du 

décès d’Anne CHANTOISEL. 

 
 

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 
 

RELAIS PETITE ENFANCE – Mardi 08 et 29 

novembre : espace jeux, entre 9h00 et 11h00 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. 

 

Dans le cadre de la journée nationale des assistants maternels 

et assistantes maternelles, l’agglomération de Lamballe 

Terre & Mer propose une conférence gratuite à tous les 

assistants maternels et assistantes maternelles de son 

territoire. 

Cette conférence sur la communication bienveillante, 

intitulée « Communiquer avec bienveillance au travail, 

l'écoute au service de la relation salariés/employeurs ", par 

Bérangère Baglin, formatrice et conférencière en 

communication relationnelle, se tiendra le samedi 19 

Novembre 2022 de 9h à 11h. Espace Lamballe Terre & Mer, 

Bâtiment Penthièvre, 41 Rue St Martin à Lamballe-Armor 

Un temps convivial sera également proposé à l’issue de cette 

dernière. Compte tenu du nombre de places limitées, les 

inscriptions sont obligatoires en amont de la conférence 

auprès de votre référente RPE ou via le formulaire sur 

Lamballe-terre-mer.bzh. 
 

 

 

VACANCES D’HIVER du 19 décembre au 02 janvier - 

Inscriptions accueils de loisirs et animations 11-17 ans : 

• Inscriptions ALSH 3-11 ans : du 18 novembre au 7 

décembre. 

• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 02 décembre. 

Toutes les informations sont en ligne sur le portail activités 

enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer. 
 

 

 

HABITAT 

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

bonjour-habitat.bzh 
 

BONJOUR HABITAT - Bonjour Habitat, c’est plus de 50 

permanences de septembre à décembre sur l’ensemble du 

territoire. 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 15 novembre de 9h à 

12h. Accueil de proximité de St Alban (SOLIHA). 
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DÉCHETS MÉNAGERS 

02 96 50 13 76 ou contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 

REDEVANCE INCITATIVE ORDURE MENAGERE  

 Depuis le 1er janvier 2022, la redevance incitative a été 

étendue à l'ensemble du territoire communautaire, un bilan 

positif des 8 premiers mois de collecte a pu être dressé. 

Grâce à l’implication des habitants, les tonnages des ordures 

ménagères et des apports en déchèterie sont en baisse. 

Comparaison entre les tonnages collectés sur les 8 premiers 

mois de 2021 et ceux collectés en 2022 : 

-          Baisse de 8 % des tonnages collectés en ordures 

ménagères,        

-          Augmentation de 2 % des tonnages collectés en 

déchets sélectifs, 

-          Baisse de 8 % des tonnages collectés en encombrants 

amenés en déchèteries, 

-          Baisse de 18 % des tonnages collectés en gravats 

amenés en déchèteries. 

 

Contact : Service déchets ménagers Lamballe Terre & Mer 

02 96 50 13 56 | contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 

USAGES NUMÉRIQUES 

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

INFO NUMERIQUE – Les horaires de l’espace public 

numérique est ouvert jusqu’au 26 décembre, selon le tableau 

ci-dessous : 

 

  
 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
INDICE NATIONAL DES FERMAGES - Pour 2022, 

l’indice des fermages, qui détermine le loyer des terres nues 

et des bâtiments d’exploitation agricole, est établi à 110.26 

(contre 106,48 en 2021, l’année 2009 constituant la base 

100). La variation de l’indice national des fermages 2022 par 

rapport à 2021 est de +3.55 %. 
 

 

APPEL A PROJETS JEUNES : MIEUX VIVRE EN 

MILIEU RURAL visant à soutenir les projets collectifs 

des jeunes de 13 à 22 ans. -   

L’Appel à projets jeunes MSA soutient les jeunes qui 

s’engagent pour réaliser des actions sur une ou plusieurs 

communes rurales. 

Le projet doit être réalisé pour des groupes constitués d’au 

moins trois jeunes âgés de 13 à 22 ans, assurés à la MSA ou 

vivant en milieu rural.  

Retirez le règlement et le dossier de candidature auprès de 

votre MSA.  

Vous pouvez également les télécharger sur le site de votre 

caisse.  
 

CABINET DE SOPHROLOGIE - "Positiver, mieux 

dormir, préparer un examen, accompagner une grossesse, 

prendre soin de sa santé, améliorer sa confiance en soi, ses 

échanges avec les autres, sa capacité de concentration... 

Grâce à des exercices simples de relaxation, de respiration 

ou de visualisation la sophrologie vous permet de trouver vos 

propres ressources pour vous sentir mieux au quotidien. 

Sur rendez-vous, à SAINT-DENOUAL, cabinet partagé 

avec les infirmières libérales". 

 

ASSOCIATIONS 
 

TÉLÉTHON. Réunion de préparation du téléthon le 08 

novembre à 20h00, salle polyvalente. Les bénévoles sont 

conviés à cet évènement. 

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 11h30. 

Le jeudi 17 Novembre 2022, à 9h30, Pro Confort viendra 

présenter ses articles ménagers à la salle polyvalente, repas 

gratuit pour les participants. Réservations avant le 4 

novembre auprès de Marie Hélène 0296340582. 

HDB EMERAUDE - Le club de football de l’HDB 

Emeraude, se trouvant dans une nouvelle dynamique, 

cherche à étoffer son groupe d’éducateurs pour les jeunes 

pousses du club des U6-U7 aux U17.  

Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, n’hésitez pas à 

nous contacter aux 06 86 94 05 24 ou 06 21 60 71 83, vous 

serez les bienvenus.  

LES 3 FLAMANTS – L'association "les 3 flamants" a 

l'honneur de vous inviter à la 2ème édition de son festival,  

"Houle Sentimentale», qui se déroulera, entre terre et mer, 

au village du Camp vert, à Pléneuf-Val-André, les 26 et 27 

novembre prochains.  

AMICALE LAIQUE – La commande de sapin est possible 

jusqu’au 21 novembre. Livraison le 02 décembre 2022 à 

l’école. 

La commande de fromages est possible jusqu’au 2 

décembre. Livraison le 16 décembre 2022. 

Des bons de commande sont disponibles en mairie. 

Pour toutes questions : amicaledelabouillie@mailo.com ou 

07 70 17 83 06. 

COMITE D’ANIMATION LAMBOLLIEN -  

Le 19 Novembre Karaoké à partir de 19h. Repas sur place. 
 

 

 

ANNONCES 
COURS D’ANGLAIS : Professeur d’anglais certifiée donne 

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

français aux étrangers/aide administrative. Secteurs de La 

Bouillie, Pléneuf, Erquy, Lamballe, …  

Ateliers de cuisine/réalisation de cartes de vœux en anglais.  

Réduction fiscale de 50 % dans le cadre du service à 

domicile. Tél : 06 26 94 96 46. 
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