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LE MOT DU MAIRE

II y a quelque temps, nous avons celebre les fetes de fin d'annee 2020. L'an"

nee 2021 debute, c'est pourquoi je vous presente mes meilleuts voeux de reussite profes-

sionnelle et familiale, et aussi une excellente sante, bien Ie plus pi-ecieux.

Comme vous Ie savez, 1'annee 2020 a ete tres pertutbee par la crise de la

COVID 19 et malheureusement 2021 se pi-esente avec les memes difficultes. Tout

d abord, ayons une pensee tres amicale et i-econfortante pout: celles ou ceux d'entre vous

qui ont ete victunes de cette pandemie.

Cette crise sanitaire continue de bouleverser la vie de la commune ainsi que

tout Ie fonctionnement des sei'vices tnunicipaux. II a fallu s adapter en permanence pour

appliquer les diffefents protocoles. Les associations et clubs ont du arreter leurs activites.

La vie sociale s en est ressentie avec une repercussion snr Ie moral. Le repas du CCAS a

etc annule, il a remplace par un bon d'achat pout soutenic nos comme^ants locaux. Mal-

gre tout cela, la vie de la commune s'est poursuivie avec les elections municipales. Remer-

cions les anciens conseiUers qui ont servi la coUectivite pendant un ou plusieurs mandats

et encourageons les nouveaux elus pour leur engagement Tout Ie conseil municipal vous

remeicie tres sincerement de la confiance c|ue vous leur avez donnee par vos votes. Re-

metcions les autres candidats aux elections qui ont participe a la vie democratique.

2020 a connu la poursuite des chantiers engages avec 1 importante renova-

tioa du clocher qui s'averait indispensable eu egard a 1'etat ties degrade de la charpente.

Comme souvent, 1'appel d'offres est insuffisant et des tfavaux non prevus s avetent ne-

cessaires. C'est ainsi que la facture a augmente denviion 50.000 €. Nous remercions les

donateurs qui ont contribue a supporter cette depense consequente. Depuis Ie debut pn-

viet, nous pouvons entendre de nouveau les cloches qui sont un point de repere. Au

cours de 1'annee nous pourrons faire un bilan financief complet sur ce chantiet.

Un monument a ete erige au nouveau cimetiere pres du jardin du souvenir

pour 1'application des plaques des defunts dont les cendres ont etc dispersees. Nous

avons aussi adopte Ie blason definitif de la commune apres avour mis a contribution les

enfants de lecole sous la direction de Madame HUREL. Leur travail a permis de dormer

une orientation a un informaticien pour Ie concretiser. Ainsi il figurera sur tous les docu-

ments officiels de la mairie.

La ceremonie traditionneUe des voeux n?a pu se defouler, c:'est poufquoi un

F.I.L. special a ete dedie et remis a chaque foyer. En ce debut d'annee, il faut pknifier les

travaux necessaures.

Nous avons depose un dossier aupres du Departement pour 1'octroi d'une

subvention poui: changer la toiture ttes usagee de la cantine-gatderie. Nous en profite-

fons pour y faite apposer des panneaux photovoltaiques de maniere a prendre en compte
la tcansition energetique.

Nous aUons aussi etudier la possibiUte de renover la mairie qui n est plus

fonctionneUe aussi bien pour 1c public que pour les secretaires. Dans ce projet, 11 faut y

inclure la possibiltte d y adjoindfe Fagence postale ainsi que la mediatheque. Cela pertnet-

trait de creef un pole administratif en diminuant les frais de fonctionnement.

Esperons de voif arriver la fin de la crise sanitaire pout retirouver un Hen

social en revoyant nos manifestations braditionnelles (kermesse, Coupe de France de Pa"

lets, Fete de la, Saint Fiacre, matchs de football. Club des Ames, etc...)

Pour terminer je vous renouvelle mes voeux de tres bonne annee 2021.

YvesLEMOR^E

ETAT— CIVIL

•^ Bienvenue a :

Le 10 jumet 2020, Telio HOINARD fils de Kathleen DIVERRES, 18 La Vllle Herve

Le 30 octobre 2020, James MARVIN, ffls d'Elisabeth MAItVIN, 5 La Bonne Pontaine.

Le 2 decembre 2020, Jayson MALHERBE JOSSET, fils d'Alexandre et de KateU JOS-

SET, 6 rue du Lorissement des Fonts.

• Le 31 decembre 2020, Lacyana VERGER, fille de Stephane et d'Aldina NORMAND, 14

la Vme ReaUand.

^ Us nous ont quittes :

Le 8 aout 2020, Hilaite POTIER, 7 me du dos Fleuri, 85 ans.

Le 9 septembre 2020, Denise LEFEUVRE, nee CHEVALIER, 3 La ViUe Labbe, 89 ans

Le 5 octobre 2020, Marie-Therese UHERMINEnee JASLET, 14 me du Val de Rance,

91 ans.

Le 16 octobre 2020, Anne LEfART^ee OGIER, 18 les Cordais, 60 ans.

Le 23 novembre 2020, Pierrick LEMOINE. 4 me du Val de Rance. 67 ans.

-^ Deces hors commune :

Le 30 jumet 2020 a VEZIN LE COQUET, Guy BRISORGUEIL, 82 ans.

Le 27 septembre 2020 a BROONS, Madeleine GEFFRAY^ LEMOINE, 94 ans.

Le 10 novembte 2020 a BROONS, MartheJAN neeJASLET, 88 ans.

Le 12 novembre 2020 a DINARD, Pierre DESPRES, 81 ans.

Le 8 decembre 2020 a LANNION, Guy TERR[EN, 95 ans.

Le 8 janvier 2021 a LAMBALLE, Irene COQUIO nee OGER, 79 ans.

Le 13 janvier 2021 a DINANJacqueUne ODIE, 92 ans.



Seance du 10 Juillet 2020 :

Etaient Ptesents : LEMOINE Y - GUILLOME G - REALLAND N - METAYER P -
HARIVEL P - MENAJRD D - HARIVEL J.M. HAMEON B - DELAHAYE S - TROL-
LIETM-JOUAND.
Etaient absents excuses : CARRE M qui a donne procurarion a REALLAND N. -RENAULT

T qui a donne procuration a HARIVEL P, LEFEUVRE H qui a donne piocuration a HARI-
VELJ.M, PACE P qui a donne procutation a MENARD D.

1- DELEGUES ET SUPPLEANTS POUR LES ELECTIONS SENATORIALES DE
SEPTEMBRE 2020

3 conseiUers se sont portes volontaires comme delegues et 3 autces comme suppleants, Ie conseil a

valide a lujaanimite leur designation :

• Delegues : Jean-Marc HARIVEL - Aurelien CARRE - Thierry RENAULT

• Suppleants : Daniele MENARD - Nicolas REMJLAND - Beatrice HAMEON.

2- SUBVENTIONS PATRIMOINE
Le conseil a precede a 1'etude des subventions pi-ds a leur vote. Les associations ou clubs de la

commune ont ete privilegies :

Le Petit Longchamps : 250 € - Le Secours Catholique : 50 € - Les Pecheurs de la Haute Rance :

50 € - La Fanfare de Plumaugat: 150 € - Le Palets Club : 250 € - Le Club Sportif: 2000 € - Les

Domieurs de Sang : 50 € - Ie club de Couture 500 € en raison de leur projet lie a une oeuvre carita-

tive — Ie Club de Laine : 300 €. Ces deux demiers clubs ont ete tres actifs pour 1'elaboration de

masques lots de 1 episode du COVID 19 et la municipalite renouveUe ses remerdements pour leur

devouement lors de cette periode si diffidle.

3- CONVENTION AVEC LA PREFECTURE
Le maire informe Ie consetl que la possibUite est donnee par les services prefectoraux de proceder

a la signature dune con.ven.tion pour la dematerialisation des documents (deliberations, budgets,

cotnptes administratifs. Le conseil accepte cette ptoposition.

4- DELEGATIONS AU MAIRE
Le make indique que Ie conseil peut lui donner des delegadons dans de nombreus doinaines pour

permettre une action reactive pour la gestion administcative. C est ainsi que Ie conseil accepte la

gestion du cimettere (delivrance et reprise des concessions), 1'etablissement des dossiers de sub-

ventton.

5- VALIDATION DEVIS
Le conseil valide les devis suivants

• Devis entreprise SEDI - restautation livre detat-dvil + reUure des livres d'etat-civil des

quarante demietes annees

• Reparation poteau eclaiiage public a la Chesnaie par Ie S.D.E.

•- Maintenance infonn-atique ecole + tnediatheque

• Licence filtrage pour les ordtnateurs de 1'ecole par 1'entreprise MICRO - C

• Devis entreprise BIDAULT pour changeD-ient cylindre portatls a 1'ecole

• Devis LABEL TABLE pour achats pichets pour la cantine

• Devis GUEGUEN pour achat monutnent pout: Ie jardin au cimetiere pouj- apposer les

plaques des defunts

QUESTIONS DWERSES
Le cons&il prend acte des infortnations sutvantes et valide les decisions prises ;

• Logo de la commune

Au cours de lannee scolaire ecoulee. Ie cycle 3 de 1'ecole des MenHrs avait travaiUe sur Ie'logo de

la commune sous la direction de leu£ enseigaante Madame HUREL.

.Le conseil demande au conseil de prendre attache avec un graphtste pour conci-etiser ce logo qm

sera appose a 1'avenit- sur les documents de la tnairie.

Commission de impots indbects

A la demande de 1'administration des finances. Ie conseil propose une liste de 10 noms de citoyens

de la commune et 2 hors commune proprietaire de terrain a LANRELAS pour etablij- la commis-

sion des impots indirects.

Cotivention du patrimoine

Le maire informe Ie conseii qu'une convention vient d'etre signee avec la representante d6parte-

mentale. Ainsi cela permettra de recueillij: des dons et de les defiscaliser. En outfe k commune

adhere a cette fondation poui: un montant de 75 €.

Recrutement temporaire

Le maire mforme Ie conseil que I'apprenti recmte en altemance en septembte 2019 pour 2 ans

vient de demissionner. Or en raison de 1'importance du travail et des conges a prendre pour les

employes communaux. Ie make propose de recmtet une personne 3 jours par semaine jusqu'au 31

aout 2020, Ie conseil accepte cette proposition.

Seance du 10 septembre 2020 :

Etaient presents : LEMOINE Y - GUILLOME G - METAYER P - HARIV^L P^-
CARRE A - HARF^EL J.M. - RENAULT T - HAMEON B - DELAHAYE S - LE-
FEUVRE H - PACE F - TROLLIET M - JOUAN D
Etaient absents excuses : MENARD D qui a donne procui-ation a HARTVEL J.M. - REAL-

LAND N

S DEMANDE DE SUBVENTIONS

Le conseil a valide trois demandes de subvention :

® Plan de relance du Departement
II s'agit de la demande d'aune aide pour Fachat du tracteur, temorque et broyeur. Initialement,

ces materiels devaient etre Uvtes en avril 2020, a cause du confinement et des mesuires sanltaires,

la liviaison sera effective au cours de la demiere quinzaine de septembte. II s'agit d'un mvesttsse-

ment important pour la commune, c'est pourquoi une aide du departement est sollidt^e.

© Plan numerique du departement
Le conseil saisit cette occasion pour repondte favotablement a Fappel a ptojet lance par 1c depar-

tement pour Ie numerique. Ainsi Ie projet de PmstaUation d'un panneau digital rekyant les infor-

tnations munidpales poun-a etre effective dans Ie cas ou ce projet seralt retenu.

© D.SJ.L.

Pour les travaux supplementaires du clocher de Feglise, un dossier D.S.I.L. (dossier de souUen a

rinvestissemetit pubUc local) est etabli pour soUidter une aide pour les teavaux suppl6mentau:es

(nettoyage facade avec traitement anticj-yptogamique du clocher, chapes en glacis sur les ban-

deaux saiU-ants, couverture en plomb de la corniche et des ecoin^ons, changement des cadrans de

Fhorloge et refection de la croix support du paratonnerre).



0 VALIDATION DEVIS

Le conseil prend connaissance des devis supplementau-es pour les travaux de Feglise et les valide :

• Entreprise HERIAU (couverture en plomb de la corniche et des ^coin^ons)

• Entreprise ART (nettoyage de la facade avec traitement anticryptogamique)

• Entreprise ART CAMP (changement cadrans de 1'horloge, refection de la croix support du

paratonnerre

• Cabinet YLEX (diagnostic global de PEgUse)

0 SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Le maire rappelle au conseil qu'en 20191a commune avail adhere a 1'A.M.R.F. (association des

maices ruraux de France). Cette association propose aux cotntnune une aide pour construire leut

site INTERNET et assurer Ie survi) Le conseiL valide cette proposition.

0 CHOIX BASON DE LA COMMUNE

Le maite tappeUe au con.seil que Ie cycle 3 de Pecole des Menhu-s avait ete soUicite pour tcavaillei

sur un logo de la comm.un.e. A la fin de la demiere scolaire, les travaux des enfants ont ete remis a

la maide. A partir ce cela, un informatLcLen a tcansforme Ie travail des enfants. Ainsi plusieurs pro-

positions seront exposees lors des journees du patdmoine. Ainsi les visiteurs seront soUicites pour

exprimet leur choix. Le conseil pourra valider tous ces travaux pour determmer Ie futur blason de

la commune.

S JOURNEES DU PATRIMOINE

A partir du vendredi 18 septetnbre, une exposition se deroulera a la Salle Polyvalente pour une

duree d'une dizaine de jouis. Cette exposition sera axee sui trois themes :

• chronologie des travaux du clocher de 1'eglise

• vue panoramique de la cotnmune a parctir du coq (haut du clocher)

• Part brut, suite aux travaux effectues par Jean MARCHAND, doyen et industriel de la

commune recetttment disparu).

Seance du 22 octobre 2020 :

Etaient presents : LEMOINE Y - GUILLOME G - METAYER P - HARIVEL P - CARRE
A - HARIVEL J.M. - RENAULT T - HAMEON B - DELAHAYE S - LEFEUVRE H -
PACEF-JOUAND
Etaient absents excuses : - REALLAND N - TROLLIET M.

3 RECENSEMENT DES COURS D'EAU

Au debut du mois de septembre 2020, Monsieur BONTEMPS, technicien des milieux aquatiques

sur Ie bassin de la Haute Rance avait adcesse en mairie les cartes des cours d'eau de la commune.

Ces cartes avaient etc elaborees lors du tecensement des zones humides en 2012-2013. Apres de

longues et minutieuses verifications Le technicien a ole 9 % du lineaire des co-ars d'eau qui avait

ete etabli par Ie cabinet en 2012-2013.

La maide avait invite tous les agriculteurs et ceux des comniunes exterieures qui exploitent de

terres sur la commune a venir verifier ces cartes. Au debut de la seance. Monsieur BONTEMPS est

venu expliquer aux niembres du conseil la methodologie. Un agriculteur a note deux remarques.

En consequence, des verifications vont etre effectuees et cette carte sera proposee au pi-ochain

conseil pour validation..

0 PROJET CREATION M.A.M. (MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES)

Le conseil a re^u la visite de deux assistantes matei-nelles desirant se reunir en association et pro-

poser a la malrie de creer une M.A.M. pour atneUorer Ie sendce de garde. 11 en ressort que la

commune ne dispose pas actueU.em.ent de local disponible et ne peut constmu-e un batiment neuf

car la municipali-te n'a pas la competence petite enfance, cette derniere etant du ressoj-t de Pinter-

communalite. Apres debat, la solution envisager est de trouver une maison en location et la com-

mune pourrait aider cette association sous une forme qui reste a defi-nit.

0 AVENANTS POUR TRAVAUX CLOCHER DE L'EGLISE

Le conseil valide les avenants ptoposes par les entreprises chargees du chantier. II s'agit d\m. ajus-

tement propose par Parchitecte et des travaux necessaires. (Couvertuie, peinture).

0 DROIT DE DISPERSION DES CENDRES ET D^APPOSITION DTUNE PLAQUE

Le conseil prend acte que Ie feglement du cunetiere etabli en 2016 etait mcotnplet. Dernierement,

un monument pour apposer les plaques commemorative s des defants dont les cendres ont ete

dispersees au jardin du souvenir a ete validee. Le con.seil valide un droit de 50 € pour les disper-

sions des cendtes et lapposition d'une plaque reglecaentau-e en bronze, largeur 11 ctn et hauteur

7,6 ci-n. Le reglement du citneriete est modifie en consequence.

0 CONCOURS DE L'ADAC

Le maire rappelle au conseil que la commune adhere a 1'A.D.A.C. (service dappui aux coUectivi-

tes). II est propose de demander a ce service de proceder a une etude pour renover la rue des

Roses et pour securiser 1 entree du city stade.

0 RESILIATION MACHINE A AFRANCHIR

Le maice indique au conseil que Ie contrat pour lutilisadon de la machine a affranchir prenait fin

au 31 mars 2021. En taison des frais de mise a pui', la location et la maintenance, il est propose de

resiHer Ie contrat car 1 affranchissement du courrier de la mairie devetiait trop cher. Le conseil va-

lide cette tesiliatton.

0 GESTION DES PERSONNELS

Le tnaite mfomie 1c conseil qu'une employee munidpale, acfcuellement en. disponibilite, a adresse

sa lettre de demission de la fonction publique. Le conseil prend acte et deraande au tnaire de de-

clarer Ie poste vacant aupres du Centce de gestion et de publiei une ouverture de paste pouj: une

duree de 17H30 a comptet du ler janvier 2020.

S INSTALLATION CHAUFFE-EAU A L'ECOLE

Le maire indique au conseil que depuis la mi-m.ai 2020, des ttiesures sanitaires strictes sont appli-

quees a 1 ecole notamment Ie lavage des mains. Or Ie lavabo du preau n est pas equipe en eau

chaude sanitaure. Une entreprise a ete sollicitee pour installer un chauffe-eau. Ie devis s eleve a

1511,31 € TTC cat il faut rirer un cable electrique. Ce devis est valide.

3 LOCATION SALLE POLYVALENTE

Le maire indique au conseil quune troupe theatmle a demande la locadon de la saUe polyvalente

pour effectuer leurs representations. Or dans Ie panel des ta.ri.fs de location, il n est pas prevu de

manifestation precitee. Le conseil valide Ie montant de 100 € par representation.



Seance du 26 novembre 2020 :

Etaient ptesents : LEMOINE Y - GUILLOME G - REALLAND N -METAYER P - HARI-

VEL P - MENARD D - CARRE A - HARIVEL J.M. - LEFEUVRE H - PACE F -
JOUAND
Etaient absents excuses ; DELAHAYE S - HAMEON B qui a donne procuration a LEFEUVRE

H.

Etaient absents : RENAULT T, TROLLIET M.

0 VALIDATION FRETS BAJSTCAIRES

En taison du depassement du budget alloue a la refecrion du clochej: de 1'eglise, w. total pres de

300.000 €, Ie conseil donne delegation au maice pour contracter deux prets bancaires, 1'un de longue

duree (125000 €) et 1 autre de (120000 €) pour une duree d'un an pour pallier Ie non-versement de

subventions. L'offre la mieux disante des quatt-e banques contactees sera retenue.

0 RECRUTEMENT TEMPORAIRE AGENT COMMUNAL

Le conseil valide Ie teciutetnent temporaire d'un agent a hauteur de 6H/semaine pour aider les em-

ployees communales chargees du periscolaire. En effet, eUes ont un surplus d'activites pour 1'appli-

cation. des mesures sanitait-es pour lutter contre la pandemie du COVID 19. Get agent est charge

d effectuer les taches de rn.en.age dans les classes et les sanitaices.

0 AIDE POUR ACHAT TERRAIN A CONSTRUIRE LOTISSEMENT DES IRIS
Le conseil prend acte que les terrains a construire du loti.ssem.ent des Iris ne trouvent pas preneur

malgre une aide de lintercommunalite pour les primo-accedants. Le prix de 26 € TTC Ie M2 est Ie

plus bas de la region., II est done valide une aide de 3000 € sous condition, de constmire dans les 2

ans qui suivent 1 achat et cette aide communale serait versee a la fin de la construction,

^ ADMISSION CREANCE EN NON-VALEUR

A la detmnde des services du Tresor Public, Ie conseil valide une creance de 550,79 € poui: une

creance de redevance assainissement. Le redevable avail ete declare en liquidation judiciaire en mars

2009 et Ie jugement vient d etre prononce pour insuffisance d'actifs d'ou la decaande de tnise en non

valeur.

0 FRAIS DE SCOLARITE COMMUNE EXTERIEURE

Le maire iridique au conseil quune comtnune exterieure 1'a soUicite pour revoit- les faais de scolarite

d un eleve de matemelle. La Prefecture flxe une tnoyenne departetnentale. Les services de la mame

ont effectue Ie calcul des charges pour un eleve de matemelle et ce nouveau montant sera propose.

0 BIASON DE LA COMMUNE

Le maire rappeUe au conseil que les eleves des classes CM1 efc CM2 de 1'ecole des Menhits avaient

elabore au cours de lannee scolaire 2019-2020 un projet de blason de la commune en tenant

compte de sa geographic et de son. patrimoine. Un mformatLden 1'avait rettavaille sous plusieurs

formes, Ainsi ce travail avait ete expose lors des journees du pabrimoine et la population avail ete

mvitee a voter ainsi que les eleves de 1 ecole. 131 suffrages ont ete recueillis. Le projet ayant obtenu

Ie plus de suffrages demande encore a etre finalise par un mformaticien. II sera adopte lots d un pro-
chain cons eil.

S COMPETENCE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Le conseil prend acte de la proposition de LAMBALLE TEKRE & MER pom- la prise de compe-
fence du plan local d'ucbanisme tntercommunal. En iresume Ie coj-iseil s'oppose a ce teansfert de

competence au ler janvier 2021 pour s accordet un delai supplementaire de 6 mois pour une prise

de competence au ler juillet 2021 en cas d'accord des communes m.em.bres.

Seance du 28 decembre 2020

Etaient presents : LEMOINE Y - GUILLOME G - REALLAND N -HARIVEL P - ME-
NARD D - CARRE A - HARIVEL J.M - LEFEUVRE H - PACE F - DELAHAYE S
HAMEON B
Etait absent excuse : METAYER P qui a donne ptocutation a LEMOINE Y.

Etaient absents : JOUAN D - TROLLIET M.

• PLAN DE RELANCE DU DEPARTEMENT PHASE 2

Suite aux informations des services du departetnent pour Ie plan de relance phase 2, Ie conseil a

retenu la refecrion du toit cote sud de la garderie-cantine en raison de son etat de vetuste tres

avance. Pour rempUr les criteres de la transition energetique, il est prevu 1'instalLation de 82 pan-

neaux photovoltalques pour un ten.dem.ent prevu de 30 KW et une reduction de 394 tonnes de

C02 sur 20 ans. En cas d'acceptation du dossier, les travaux pourraient se derouler au printenaps

-ete 2021.

• PLAN DE RELANCE GOUVERNEMENTAL

Le maire mforme Ie conseil de la teneur d'un courrier de la Ptefecture faisant etat du plan de re-

lance gouvernemental. Cela consiste a aider les coUectivites dans leuts investissetnents futurs avec

un lien avec la transition energetique.

Aptes avoir longuement debattu. Ie conseil propose la refection et agrandissetnetit de la mairie

avec un regroup ecaen-t de 1'agence postale et de la mediatheque. Pour evaluer et chiffrer cet im-

portant projet, la asine de 1'A.D.A.C. de SAINT BRIEUC est necessaire.

• DEMANDE D'ACHAT DE TERRAIN COMMUNAL

Le conseil prend acte qu'un particuHer veut acquerir une parcelle comtnunale d'une superficie de

315 M2. II est propose 2 € Ie M2 et les frais notaries seraient a la charge de 1 acquereur.

• PROLONGATION CONCOURS CABINET E.F.G.

Le maire rappeUe au conseil que Ie cabinet E.F.G. apporte un ptecieux con-cours pour Ie suivi

des finances communales, la gestion de 1 dette et une prospective financiere pouj- les annees a

venir. Le contrat se terminant Ie 31 decembre 2020, il est propose de reconduire Ie contrat jus-

qu'au 31 mars 2022. Cette proposition est validee.

• LISE EN CONCURRENCE CONTRAT GOUPE ASSURANCE

Le Centre de gestion a propose une procedure de mise en concurrence aux communes acUie-

rente une assurance contrat groupe pour garantir les risques organisatoitnels, financiets et juri-

cliques lies a ces nouveaux risques. Le conseil etnet

un avis favorable.

• VALIDATION LOGO DE LA COM-
MUNE

Pour rappeL, Pancien conseil avait soUicite la direc- ^fifWWVte c^

trice de Pecole des MenMt-s en septembre 2019 pour

que les enfants tcavaillent sur Ie blason de la cotn-

tnune. Malgre 1'annee scolaire tres perturbee, les en-

fants ont rendu leur copie a la fin juin 2020. Un in-

formaticien a retcavaiUe leur projet qui a ete soumis

au vote lots des joumees du patrimoine. C'est ainsi

que la conseil municipal a vaMde Ie projet retenu, tel

qir'il figure ct-contre.



0 ECOLE DES MENHIRS
L'A.P.E.

^ Nouveau bureau de 1'A.P.E.

Au debut septetnbte 2020, s'est deroulee I'election pour j-enouveler Ie bureau de 1'A.P.E il est

amsi constitue comtne suit :

Co-presidentes : Myriam REALLAND - Lydie LABBB

Secretaire : Mickael JOUAN secretaire adjointe : Emmanuelle GER^RD

Tj-esoriere : Anne-Use BAJLLE teesoriere adjomte : EsteUe BOCHORISHVILI

Membtes : Cedric DELAFOSSE - Stephanie LEVEQUE

^ Manifestations

• En raison de 1'applications des mesures sanitaiies en vigueur, PArbre de Noel des enfants
est annule.

• La traditionneUe collecte de fertaiUe se deroulej-a Ie samedi 13 fevriet 2021 de 10

hemes 30 a 16 heures 30. BUJ- Ie parking du Clos Saint Jacques, (prendre contact avec Vi-

viane CHASLINwi 06.67.37.96.43ou Daniel GERAIUOwi 06.62.81.33.32.)

0 RECENSEMENT AGRICOLE

Le Minist^re de FAgricultm-e procede entre octobre.2020 et avril 2021 au recensement de toutes

les exploitations agricoles. Cette operation est effectuee tous les 10 ans. Les exploitants sent

contactes soit par courri.er solt par visite d'un. enqueteur.

Poucplus d'tnfottnations : rendez-vous sur : www;tecensementaericole2020.£c.
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0 GRIPPE AVIAIRE

La detection de la presence du virus de Fmfl-uenza aviaite (type H5N8) sur deux cygnes au Pays Bas

a conduit Ie ministre de Pagriculture a renforcer les tnesures de prevention pour eviter Pintroducdon

du virus en France : Ie niveau de risque d'uitroduction du viru.s influenza aviaire par 1'avifaun.e est

augmente de « negligeable » a « modere » en France tneti'opolitaiae.

Cette tnaladie vicale qui affecte les oiseaux est une tna.ladie tres contagieuse. La consomtnation de

viande, foie gras et oeufs ne presente aucun risque pour 1'honune.

Le passage a ce niveau de risque a deux objectifs : augmenter la vigilance sut les populations d'oi-

seaux qu'eHes soient domestiques ou sauvages et prendre des mesures de protection des oiseaux do-

mestiques afin. d eviter leut- exposition.

Aussi, a compter du 26 octobre 2020, les mesuies de prevention suivan.tes sont rendues obliga.toires

dans les communes situees dans des zones dites a. risque particulier (ZRP : cf. liste des communes et

carte), c'est-a-du-e abritant des zones humides frequentees par les oiseaux migrateurs :

• claustration ou protection des volatUes par un filet: les oiseaux de basse-cours sont cotiserves en

enclos fermes et en cas d'acces exterieur une protection par un filet ou un grillage est necessaire

pour eviter Ie contact avec les oiseaux de 1'avifaune sauvage ;

• interdiction de tassemblement d)oiseaux (exemples : concoucs ou expositions) sur ces tetritoires

et in.terdictio& de faire partidper des oiseaux originaires de ZRP a. des rassemblements organises

dans Ie reste du territoire ;

• en madere de ptatiques de la chasse : interdiction des transports et lachers de gibiers a plumes et

mtetdiction d'utilisation d'appelant.

En raatiere de surveillance, de la maladie, elle s'otganise autour de deux axes :

• Surveillance de lafaune sauvage_i la moitalite de certains types d)oiseaux groupee ou non peut etre un

signe d) apparition de la maladie dans 1'a.vifaune^ aussi la detection :

• d'un cygne moit;

• de la mortalite groupee d'oiseaus frequentant les milieux humides (au mouis trois oiseaus sur un

laps de temps d'une semaine) : canards, oies, foulques, fuKgules

Doit faire Fobjet d'un signalement pat cn.el a 1'office fran^ais de la biodiversite (OFB) :

sd22@ofb.gouv.fr

Ce signalement comporte des eletnents suivants: les coordotmees du decouvtem' (identite et tele-

phone), une description de la situation : identification precise du lieu de decouverte (coordonnees

GPS, copie carte), date de la decouverte et photographie des oiseaux decouverts. L'expertise des

agents de Poffice etablura si un.e coUecte doit etre organisee en vue d'analyse.

• Surveillance desoiseaux domestiwes: une mottalite inhabifcueUe doit faire 1'objet d'un signalement

aupres de votre veterinaiie. II feta l:'an.alyse de la situation et se mettra en relation avec les set"

vices competents pour diMgenter Ie cas echeant uo-e enquete et la conduite de prelevements.

Pout en savoir plus vous pouvez utiletnent consulter Ie site ititernet du ministere de 1'agriculture et

de Falitnentation (https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-linfluen2a-a^aire ).

0 ENQUETE STATISTIQUE SUR L'EMPLOI, LE CHOMAGE ....

Madame LECOULS de FI.N.S.E.E. porteuse de sa carte professionnelle va se deplacer sur la

commune pour enqueter sur 1'em.ploi, Ie chomage et 1'inactivite. Cette enquete levet un caractere

obligatoire. Les foyers concernes seront avises par courrier de la visite de 1'enquetrice.
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OJOURNEES DUPATRIMOINE DE SEPTEMBRE 2020

Profitant de la renovation du clocher, la municipalite a decide d'organiser une exposition photo

pour marquer sur Ie plan local les joumees du patritnoine. Cette exposition relative a 1'eglise

etait basee sur deux themes :

• vue de Peglise et de son envtrorLnetnent au travers de vieilles cartes postales

• I/evolutlon chronologique des tfavaux de renovation du clocher

En outre, un particuHer avait prete graci.eusetnent sa collection privee de vieilles cartes postales

de la commune pour qu'elle soil consultee par Ie public.

En outre, sous 1'egide de Christian COUVREU^., une exposition de vues montrant les oeuvres

et Ie tt-avail de notre doyen dispara quelque temps auparavant. Cela a mis en exetgue son tcavail

plus communement 'Alt bmt?.

De plus, les visiteurs de 1'exposition ont ete invites a voter pour Ie choix du blason de la com.-

mune initie par les enfants de Pecole des Menhu-s sous la ditection de leur directrice, Madame

HURBL. Us ont travaiUe sur ce sujet au couts de 1'annee scolaire 2019-2020. Cela leur a permis

de faire des recherches sur Phistou-e et Ie patnmome de la collecti'\r[te.

Panneau monbcant 1'evolution chronologique des travaux de tenovarion.
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Enfants de Fecole lots de la visite de 1'exposition ecoutant

les explications de Christian. CO UVREUR surFartbmt

Panneau retra^ant Ie travail et les oeuvres de Jean. MARCHAND.
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0 PREVENTION ROUTIERE
CD Rappel pour les automobiHstes

La prevention, c'est tout bete !
La nuit, meme en presence d'eclairage public,
utilisez vos feux de croisement, pour voir et etre vu

^-^

»^i;!illl^ En cas de pluie, JAMAIS de feux de
•fn[iiW;M<^JJ^a brouillard arriere, trop eblouissants !

Conseil avise pour les pietons

Conseil pour contfole vue et eclairage
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® Comprendre pour agit: vehicules agricoles

L'article R. 413-12-1 du Code de la Route prevoit que :"l^a

vitesse des ensembles agricoles constitues dun vehuule d moteur et-

d'un vehicuk remorque est limite sur route d 25 km/ h. Toutefois,

pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portee a 40 km/ h si

chaque vehicule constituant I ensemble a etc receptionne pour cette

vitesse et si leur largeur hors tout est mferieure ou egale d 2,55

metres .

1Uou 0
Get article Umite la vitesse de citculation des en-

sembles agricoles definis comtne etant constitues d'un vehicuk d moteur et dun vehicule

Cette restriction ne concerne pas les ttacteurs seuls. Des lors que sa vitesse par construction

1c permet {yoir ie s categories du 5. de I article R. 311-T) un vehicule agricole non attele est autorise a

rouler au-dela de 40 km/h, sous reserve de respectet la vitesse tnaximale de,la vote ou il circule,

0 TRAVAUXAUCIMETIERE

Au corns de Pau-

tomne, pour termi-

ner Pextension du

citnettere, un mo-

nutnent a etc enge

a proxitnite du jar-

din du souvenir. II a

pour vocation a re-

cevoir les plaques

co mm.em.ora fives

des defunts dont les

cendres ont etc dis-

persees en ce lieu.
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0 TRAVAUX A L'ECOLE

Au cours de 1'ete 2020, les employes municl-

paux aides par des elus et des benevoles ont

participe aux travaux de pemture de la classe

du cycle 3. EUe a ete entierement refaite ainsi

que Ie couloii contigu. De plus. Ie preau a

aussi ete repemt.

Au cours du mois de janvier 2021, un chauffe

"eau a etc instaUe de maniere a ce que Ie lava-

bo du pteau soit alimente en eau chaude. En

effet, pour appliquet les mesures samtaires en

vigueux, les enfants sont appeles a sa laver

souveo-t les mains.

3 NECROLOGIE
Hilaire POTIER (ancien conseiUer municipal)
Hilau-e POTIER est ne Ie 15 aout 1934 a EKEAC. H est Fame d'une |
frame, de 12 enfants, 5 faeres et 6 soeurs. Ses parents etaient agricul-1

teuxs. 11 a passe toute sa jeunesse a EREAC, ecole primau-e puis H a

aide a la ferme de ses parents. II est appele sous les drapeaux Ie 22

aout 1955. II rejoint Ie 71° bataiUon d'infanterie a DINAN ou il fait'
ses classes. II embarque Ie 12 janvier 1956 a MARSEILLE pour re-

joindre L'ALGERIE plus exactement Ie 110° Regiment d'infanterie;

motonsee a MARNIA.
Hilaire est envoye en ALGERIE au moment ou les 6venements sont

les plus intenses et les opeirarions les plus compliquees. HHaue ^tait

affecte dans une zone tres dangereuse ou de nombreux combafS se

sont deroules. Son merite et son courage ont ete reconnus .par ses

chefs puisqu' il a ete dte a I'ordre de la division Ie 17 decembre 1956. Le texte de la citation est Ie

smvant:

"" jeune appele, infitmier de sa compagnie, qui a fait preuve d'un courage exceptionnel Ie 16 sep-

tembre 1956 a CASSAIGNE en aUant soigner un blesse sous Ie feu de I'adversaire, S'est de nou-

veau distbgue Ie 3 octobre 1956 au couts des combats de la region sud d'AFLOU en progtessant

avec un mepris total du danger pour accomplu: sa mission aupres d'un camarade grievement bles-

se)"

Hilaite est nomme caporal Ie 16 fevrier 1957 puts libete Ie 18 octobre 1957, aptes avoir servi plus

de 2 ans sous les diapeaux.

Pour Ie recompenser de sa conduite exemplaue lots des evenements, Hilau-e a obtenu la medaille

commemorative d'Afrique du Nord, la croix de la valeur militake avec etoile d'argent, II est titulaite

de la carte de combattant ce qui 1m confere Ie db-oit de porter la naedaiUe commemorative d'ancien

combattant qui lui a ete remise Ie 11 novembre 2016.
Hilaire a exerce son activite professionnelle a PARIS ou il etait conducteur de bus a la R.A.T.P. De

son union avec Jeanniae, sont nes deux enfants. Plus tatd, six petits-enfants sont venus egayer sa

vie de grand-pere.

A la retraite^en 1990 Hilaire vient resider a LANRELAS avec son epouse. II s'ifflplique de suite

dans la vie locale. En effet, il est un benevole acrif et devoue aupies des etnployes mumcipaux

pout Fenti-etien du cimetiere ou du site des Aukiaies. De plus, il un membre acrif au sein de la pa-

roisse ou il rend de tres nombreux services.

Hilaiie s'est aussi implique dans la vie munidpale ou il exerce un mandat de conseiUet de 2008 a

2014. Malgre sa grande discretion Hilaire a marque la vie locale par sa gentillesse et son envie de

tendre service.
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^ LISTES ELECTORALES

Pour rappel, les nouveaux residants dans la commune sont invites a s'inscrire sur la liste electo-

rale . Pour cek, il faut venir en mairie avec une piece d'identite et un Justificatif de domicile ainsi

que votre carte d'electorale attestant de votre inscription dans la coUectivite de votre anden do-

micile. Ces inscriptions doivent intervenir assez rapidetnent en taison des elections tegionales et

departementales ptevues en juin 2021.

^ PAGEFACEBOOK

La commune dispose depuis quelques inois d'une page FACEBBOOK. ActueUetnent 160 pet-

sonnes y sont abonnees, on denombre 62 % d'hotnmes et 38 % de femmes. N'hesitez pas a la

consulter puts a vous y abonnez, vous cormaltrez les dernieres tafotEnations utiles en temps reel :

exemple Ie menu de la semaine pour la cantine.

S SITE INTERNET

Le site de la commune lanrelas.bzh est en cours de construction. Cela demande beaucoup de

travail et d'ardeur. Des qu'il sera operationnel vous serez informe,. Par exemple, il sera utile pouj:

reserver les salles , auisi que vous connaitre leur disponibilites.

URBANISME

Le 13 juiUet 2020, refection charpente avec evaluation charpente, Pierre NOGUES, Chu-

p el

Le 22 juillet 2020, construction d'un car-port et demolition en partie d'une dependance,

Marie-Paule LAINE, Grasland

Le 6 aout 2020, extension maison d'habitation, Michel MENCONI, LA ViUe Odie

Le 6 aout 2020, construction d'un car-poj-t, ChantalZ£7C45, rue des Camelias

Le 17 aout 2020, construction unite methanisation et batiment de sechage, G.A.E.C. de la

Houilfiais.

Le 24 septembre 2020, extension tnaison d'habitadon, Aurelien CARRE, me de la Touche

es Piaudiaux.

Le 19 octobre 2020, changement d'ouvertures, Marie-Christine BUKEL, rue de k Touche

es Piaudiaux

Le 8 decembre 2020, construction d'un garage, Yvon REALLAND, rue de la Touche es

Piaudiaux

Le 13 novembre 2020, constmcdon- d'une pergola, Michel BOUILLON^ rue du Lodsse-

rnent des Fonts.
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0 CLOCHER DE L'EGLISE

En raison du contexte sanitaii-e, les travaux n'ont pu debuter qu'a la mi-mai. Cela a commence

par I'installation de Pechafaudage jusqu'au niveau du coq et du paiatonnen-e..

Puis les couvreurs ont enleve les ardoises du campamte puis de la fleche.

Les charpentiers ont procede au detnontage de la charpente de maniere a recuperer les parties les

plus saines. La charpente a ete j-econstituee en atdier avant de la reposer sur site. Les travaux se

sont temilnes en novembre. II reste la peinture des pottes de I'eglise, ce sera lorsque la meteo sera

plus clem.en.te.

Pour ces toTavaux, cinq lots :

• Installation chantter

» ma^onneae

* Charpente menuisene

* Couverture-zinguerie

• peintuce

Travaux supplementaires, tefectioti du coq et de la crois , nettoyage des murs, changement de

cacLt-an,

Photo de Fechafaudage su la pointe du clocher. Photo du mauvais etat de la chaj-pente

Photos des elements de charpente demontes
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0 L'lNTERCOMMUNALITE
Void les renseignetnents pradques en cas de besoin :

S.P.A.N.C. : Pour tous besoins ( technLcien, controle,

etablissement de dossier, demande de subvention), une percna-

nence sur tendez-vous est organisee a :

0 mairie d'EREAC : 2° jeudi de chaque mois

0 mairie de SEVIGNAC : 4 jeudi de chaque mois

Les contacts telephoniques sont les suivants :

contt:61es:Mme/AF^7ff£'5: 02.96.50.56.76ou : Mr LE CAKBOULEC : 02.96.50.88.21.

^ Standard

pout contacter 1'in.tercommunalite :

• ® : 02.96.50.00.30. Site internet: www.lamballe-terre-mef.bzh

~^ Subventions eventuelles

• Pour toute personne primo-accedant d'un bien unmobilier, il est ocbcoye une subvention de

3000 € (se renseigner aupres du tnau-e ou a Ftntercommunalite).

• Pour toute personne s'itistanant en agriculture, il est octcoye une subvention. (se renseigner

auptes du maite ou a 1'intercomtnunalite).

^ Dechets menagets

Les emballages en plastique, en metal, les papiers et les cartoanettes doivent imperative-

meat etre deposes en vtac dans votre bac ou sac jaune.

Cettaines pej-sonnes pensent bien faice en mettant ces em.baU.ages dans des sacs poubelles

opaques. Or, ces sacs noirs ne seront jamais ouvetts au cen.tce de tri et les embaUages quils con-

tiennent ne seront pas recycles. Dans la meme categorie, les grands sacs de protection de bac ne

doivent pas etre utilises, car ils peuvent se coincer dans la benne du camion de collecte ou dans les

mecanismes du centre du tri.

Le non respect de cette consigne peut entrainet un refus de collecte du bac ou sac jaune.

^ Tarif2021 -Dechets menagers

Lots du conseil comrrtunautaire du 15 decembre 2020, il a ete evoque Ie prix des dechets mena-

gets pour 2021. II s agit d'un dossier tees complexe car les recettes baissent en raison de 1'ari-et des

exportations de papiers et plastiques vers I'Asie et des frais de fonctionnemetit qui augmentent

(personnel, cafbucant, incineration des dechets, etc...).

Le conseil rappelle que Ie service apporte a la population fonctionn.e tres bien avec Ie tamassage

en. porte a porte et que Ie prix prarique est moitis itnportant que celui des coUectivites voisines.

C'est pourquoi une augmentation de 10 % a ete validee par rappott a 2020. Pour les particuMets, la

redevance 2021 s eleve corntne suit :

Foyer 1 personne en bac 140 L ........................................: 119,12 €

Foyer 2 personnes en bac 140 L ou foyer en residence secondaire : 154,76 €

Foyet 3 ou 4 personnes en bac 240 L ...........,.....................: 192,12 €

Foyet 5 personnes ou plus en bac 340 L ............................. : 204,40 €

Foyer en. residence secondaire ou gite en bac de 240 L ou 340 L .. : 204,40 €
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0 PREFECTURE : MA PRIME REVOV

MaPrimeRenov est desormais ouverte a tous les proprietau-es occupants et tous les syndicats de

copropnetau-es.

Une aide accessible a tous, qui s'adapte a la situation de chacun et qui favorise les renovations am-

bitieuses MaPrimeRenov est destinee a encourager les menages a realisej- des travaux de renova-

tion energetique de leur logeo-Lent Le montant de I'aide est calcule en fotiction des revenus des

beneficiaixes, selon quatre categories de revenus, et des gains energeriques perrnis par les travaux.

Grace a France Relance, MaPrimeRenov' devient la principale aide de 1'Etat a la renovation ener-

getique. EUe est desormais ouverte a tous les ptoprietaires, quels que soient leurs revenus, qu'ils

soient occupants ou baiUeuts, ain-si qu'a tous les coproprietaires. EUe a pour objectifde financer la

renovation de 400 a 500 000 logements par an et beneficie pour cela d'une enveloppe budgetaire

supplementaire de 2 miUiards d'euros pour 2021 et 2022.

Tous les proprietaires occupants et les coproprietau-es peuvent desormais deposer leur demande A

compter du lundi \\ janvier, les proprietaices occupants nouveU.em.ent eligibles (tnenages intettne-

diaires et superieujrs), ainsi que tous syndicats de coproprietaices, peuvent deposer leur dossier de

demande d' aide sur maprixnerenov.gouv.fr. Les proprietaires baiHeurs poutront Ie faure a partur

dejuiUet2021.
• Ouverture de MaPrimeRenov' a Pensetnble des proprietaires qui occupent leur logement

MaPritneRenov est desortnais accessible a. tous les proprietaices occupants afin d amplifier

la dynamique de renovation energetique des logements en France. Les travaux engages sur

la base de devis signes depuis Ie ler octobre 2020 sont eligibles, meme s'ils sotit termmes et

payes. Mais attention, ces travaux doivent bien tepondre aux criteres d'acces a MaPrimeRe-

nov.

• • Ouvertare de MaPrimeRenov' a 1'ensemble des proprietatres qui occupent leur logement

MaPrimeRenov^ est desottnais accessible a tous les proprietaires occupants afin d:'atnplifier

la dynamique de tenovation energetique des logetnents en F.ran.ce. Les travaux engages sur

la base de devis signes depuis Ie ler octobre 2020 sont eligibles, meme s'ils sont termines et

payes. Mats attention, ces travaux doivent bien repondre aux criteres d'acces a MaPrimeRe-

nov .

Allez sur Ie site internet et suivez Ie deroule :

® Etape 1
Je repere mon profil • A chaque categorie de revenus est associee une couleur • Je peux verifief

mon profil sur Sim-ul'aides www.faire.gouv.fr/aides-de-fm.aticetnent/simulaides

® Etape 2
Je verifie les tcavaux eligibles et les aides auxquelles j'ai droit selon mon profil* • je m'assure que

tnes travaux sont eligibles • je m'informe sue 1c montant de Faide auquel je peux pretendre

(D Etape 3
Je detnande MaPrimeRenov^ • je cree naon compte • je depose ma demande de subvention

www.maprimerenov.gouv. f

MISE EN GARDE
Pour lutter centre les fraudes a la renovation energetique, les 7 reflexes qu'll faut adopter :

• Le demarchage telephonique pour la renovation enetgetique est interdit, sauf si vous avez

deJa. un contrat avec la personne qui vous contacte (fournisseur d'energie, entreprise de tra-

vaux que vous connaissez)

• Mefiez-vous des entceprises qui demarchent (porte-a-potte, mails) surtout si elles se disent

envoyees par PEtat

• Ne commumquez jamais vos coordonnees bancaires et ne signez jamais rien. Ie Jour-meme

• Exigez un devis et cotnparez avec d'autres

• Ne signe2 jamais lattestarion de j&n de travaux avant que Ie chanti.et soil totalement tennine,

surtout si un credit a ete contracte soi ; S, techercher les solutions les plus adaptees ; & esti-

mer Ie budget necessaire et les aides flnancieres dotit il est possible de benefider. ConseiUer

FAIRE : 0 808 800 700 www.faue.gouv.fa/marenov Pour' signaler un cas suspect :

'www.faure.gouv.fr/ifaame/reclamation
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En cas de litige, toumez-vous vers des associations de consommateurs pour vous faire aider

St vous pensez avoir affaire a une entceprise aux pratiques frauduleuses ou non conformes,

contactez votre conseiUer FAIRE ou signalez-le via Ie fonnulau-e ci-dessous. Service public

de conseil gratuit et d'mformation sur la renovation energetique, FAIRE accompagtie ceux

qui 1c souhaitent dans leuis tcavaux. II permet notarnt-nent de : ^E trouver rapidetnent un

professionnel proche de chez

0 CENTRE DE VACINATION A LAMBALLE POUR LA COVID 19.
Depuis Ie 21 janvier 2021, un centre de vaccination a ouvert ses portes a la salle Pierre-Lanoe a

LAMBALLE ARMOR. „!! est rappele que :

La vaccination est ouverte aux personnes agees de 75 ans et plus, ainsi qu aux personaes

atteintes de pathologies a haut risque. Les personnes ayant une pathologie qui les expose a un

tres haut risque face a la COVID 19, disposant d'une ordonnance medicale, peuvent se falre vac-

dner prioritairem-ent. II s'agit des personnes :

• Atteintes de cancet et de maladies hem.atologiques malignes en cours de tcaitement

par chimiotherapie

• Attdntes de maladies renales chj-oniques severes, dont les patients dialyses

• Transplantees d'organes solides

• Transplantees par allogreffe de ceUules souches hematopoietiques

• Atteintes de poly-pathologies chroniques, avec au moins deux insufflsances d'organes

• Atteintes de certaines maladies rares (voir liste sur Ie site du ministere de la Sante)

• Attein-tes de trisomie 21.

L'acces au centre de vaccination se fait exclusivement suj- rendez-vous par telephone au 02 57

18 00 60 ou sm- la plateforme KelDoc : https://www.keldoc.com/maison-de-sante/lambaUe-

22400/lamballe/cent(e-de-vaccination-lanibaUe-salle-niunicipale-laDiballe?categoty=-

l&cabinet=16702&specialty=144

Plus d'infomiatlons sur la vaccination sur Ie site de PARS Bretagne.

^ Habitat
© Petmanences de bon^'our habitat

Bonjour Habitat propose des permanences en janvier sur Pensemble du territouce. N'hesitez pas a

venir a la rencontre des conseillers qui pourtont repondre a toutes vos questions en lien avec votre

logement : recherche de tetrain, travaux de renovation, d'isolation ou d'adaptabilite, aides finan-

cieres mobilisables...

Renseigtiements et prises de rendez-vous pour les permanences :

Bonjour Habitat - T. 02 96 32 96 66 - habitatfffUamballe-tetre-mef.bzh - bonjour-habitat.bzh

@ Aides a Pachat
Pour les pritno-accedants, sous cettames conditions, rintercomtnuj'ialite apporte une aide de 3 000

€ pour 1'achat d'un terrain constructible ou d'uae raaison dans 1'ancien, pout: des j-enseignetnents

complementaires, prendte contact avec la mairie.

® Aides a Paccession

Pour les jeun-es agriculteucs qui prevoient de s'instaUer, 1'intercorrLtnunalite prevoit une aide, pour

des renseignements complementaures, prendire contact avec la mairie.
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-^ Competence-TRANSPORTS « DISTRIBUS »

A compter du 6 janvier 2020, un reseau de transport sera operadonnel sur toutes les cotnuiunes

de Pmtercommunaiite.

Pour les persoanes interessees qui desu-eraient se rendre a. LAMBALLE ou en periode estivale

sur la cote (ERQUY ou PLENEUF VAL ANDRE), vous avez la possibillte d'etre pris a votre

domicile. Pour cela il faudra appeler la veille avant 17 heutes pour reserver, pour Ie lundi, 11 faut

appeler Ie vendredi avant 17 heures au numero suivant 0800 18 10 10 (a-ppel gratuit).

Le prix du ticket est de 1,50 € a regler au chauffeur du car.
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0 LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DECHETS MENAGERS
POUR 2021
Malgre Ie contexte sanitaire. Ie service de coUecte des dechets menagers de LAMBALLE TERRE

& MER a fonctionne normalement toute 1'amiee. Les agents ont ete mobilises afin de maintenij- ce

service public pour tous les tnenages et les professionnels du territoire.

® Quel service est paye par Pusaget ?

La facture dechets menagers permet de payer:

• La prevention : ateliers compostage, visites pedagogiques, ...

• La pre-collecte : les sacs, les bacs, les colonnes d'apport volontaire, leur entretien, . ..

• La collecte : Ie personnel (40 agents), les vehicules, Ie carburant et la maintenance, les

locaux, les consommables, .. .

• Uacces aux decheteries : Ie personnel (10 agents), Pentretien des sites, ...

• Le tecyclage et Ie traitement des dechets : les dechets sont achemines dans les itistaUa-

tions du syndicat de traitement KERVAL Centre Armoj: qui les tfaite selon leur nature

(centre de tri, incineration, valorisation des encombrants de decheteries, ...).

© Des actions de pievention pour teduire vos dechets

Les quan.ti.tes de dechets collectes en 2020 :

• Ordures Menageres Residuelles : 12 000 tonnes (en dittiinution), mcinerees.

• Dechets Verts : 10 700 tonnes, broyes puts utilises en compostage.

• Gravats : 5 700 tonnes

• Tri selectif; 5 400 tonnes

• Verre : 3 600 tonnes

• Textile : 370 tonnes

Depuis quelques annees, les habitants tnent de plus en plus leurs dechets. Des efforts sent men^s

par 1'ensemble des acteurs du territoire. Differentes actions de preventions sont realis6es par Ie ser-

vice dechets menagers afin de reduire la ptoducdon de dechets :

• Des formations au compostage et au jardinage naturel pout reduire les dechets femien-

tescibles (dechets verts, dechets de cuisme, ...),

La fournitiu-e de STOP PUB, qui a evite h production de 360 tonnes de d6chets,

Le tcavail en collaboration avec la Ressourcerie basee a LAMBALLE qui pemiet de

reutiliser des meubles et des objets qui auiaient ete ]etes,

• De la sensibiltsation auptes des enfants et des adultes (visite du centre de tri KER-

VAL).

En 2021, dans Ie but de produire mains de dechets, LAMBALLE TEKRE & MER va s'engager
dans une campagne de communication, sur toute I'agglotneraUon, suj- la ptevention et les bons

gestes de tri.

® Le traitement de nos dechets

La competence « traitement» de nos dechets est deleguee au syndicat KERVAL Centre Armor :

• IncineratLon des ordures menageres residuelles a FUsine d'incineration de PLANGUE"

NOUAL,
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• Tri des dechets selectifs a 1'usine Generis a PLOUGRAGAN,

• Transport des bennes en bas de quais des decheteries,

• Traitement des dechets des decheteries :

• Tri des encombrants et du bois a Fusine Ty Valo a PLOUGRAGAN.

• Broyage et evacuation des dechets verts des decheteries

® Une augmentation du prix des dechets

• RepartitLon des charges du service :

• Prevention = 3%

• Pre-collecte = 5%

• Collecte/decheteries = 43%

• Transport = 2%

• Traitement = 47%

En 2021, KERVAL Centre Attnor prevoit d'augmenter Ie cout de certains traitetnents de de-

chets. Cela va done entrainer une augmentation des charges de traitement poujc LAMBALLE
TEKRE & MER.
Les recettes mati^res ont continue de chuter en 2020 en lien avec la crise sanitaii-e et economique

et Ie soutien financier appotte par les eco-otganismes (CITEO) est egalement en baisse en 2020.

Afin d'amver a un equilibre, Ie prix du service dechets menagers va done augmenter en 2021.
L augmentarion representera en moyenne ;

• Pour une fatnille de 4 personnes : 28€ par an sur la redevance (soit 2,40€ paj-

mois),

• Pour une personne seule : 17€ par an sur la redevance (soit 1,40€ par mois),

© La Redevance Incitative pour tous en 2022

La redevance indtative va ette genei-alLsee au ler jativier 2022 sut Fensemble du temtoure. Le

choix s'est porte sur la redevance incitative car elle a un impact envtconnemental:

• Role important de la prevention,

• Augmentation du tri selectif,

• Reduction de la production de dechets menagers,

Grace a ce mode de financem.ent, 1'usager poutra devenir acteix de sa facture.

0 INCIVILITES

DECHETS

II est constate de plus en plus souvent des depots de sacs poubeUes en pleine nature ou Ie long

des chemins de remetnbrernent. II arrive aussi que quelque partlculiets deposent des sacs enti-ers

de vette ou autres dechets au pied des colonnes de recueil, 11 est rappele que les employes com-

mutiaux ne sont pas des « esdaves » au service de quelques personnes qui petturbent la quietude

de la cotru-nune.

CHIENS ERRANTS

II est aussi signale en mairie la presence de chiens en divagation qui perturbent les voisins

ou les pfomeneurs. Si cet etat de fait perdure, la mairie fera appel a la fourriere a charge

aux proprietaires de payer au prix fort la recuperation de leur animal voire de payer une

amende pecuniaire.
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ARTISANS & COMMERCANTS DE LA COMMUNE

0 Btelkec, entreprise d'electricite generate, Tommy BALDAU, 4

la Ville Realland, contact : 06.50.21.29.87, courriel

btelec2 2@gmail. corn.

0 E.T.A. BECHU , ttavaux agricoles et travaux public. La Ville

es Moriaux, contact: 06.30.83.14.14.

0 E.T.A. CARRE ARNAUD , travaux agricoles et travaux public, La Vigne, con-

tact: 06.23.19.51.16.

0 Guillaume CARRE, plomberie-electridte-27 La Vigne, contact 06.26.79.54.49.

courriel: carreguillautne@outlook.com.

3 CED SONORISATION, Cedric DELAFOSSE (animation soiree, manage, fete

de famille, etc...), tel: 06.89.13.64.79. courriel: cedsonorisation@gtnail.com

0 CYBEL, enseignes—stores, 8 rue du Presbytere, contact : 02.96.83.70.65. ou

contact@cybel-en seignes-stores, fr

0 N.D.C. Service, 3 rue de la Vigne, entretien VMC, vitrine, degraissage hotte de cui-

sme, contact 06.52.88.19.53. courriel: lerouxolivier31@gmail.com.

0 S.A.R.L. Eric LEMARCHAND^ commerce de bestiaux, Guillerien, contact: tel:

06.11.44.43.92.

0 Societe K.P.L SASU, KarimARAB, entretien de terrains pdves, ou collectifs par

eco-pastoralisme et service associes, vente de rnoutons pure race Shrospshire, contact

06.32.42.34. courriel arabk@kpiconsult.fr

3 Sylvie LERMINE, geobiologue, contact 06.81.85.63.19., site internet :

www.geobiologie-lermine. corn

3 Chrystele REISCHEK, agence immobiliere IMM-OUEST, agence de BROONS

tel: 02.96.86.30.09. ou 06.46.72.31.33.

0 LE SAINT FIACRE, bar-restaurant-tabacs-jeux-traiteur, Place Saint Fiacre tel:

02.96.86.63.03.

0 LE SAVOIR BRETON, epicerie (galettes crepes Ie vendredi, rotisserie les samedi

et dimanche matin), rue du Centre tel: 02.96.41.12.64.

0 MULTI-TRAVAUX : Yannick SOQUET, 4 Residence des Lauriers, travaux di-

vers, contact: 02.96.86.53.98.

S TAMM KOAL, constructions en bois, Frederic USEI^ CUn Julien, contact

06.88.15.85.45, courriel: frederic.userwanadoo.fr.

0 Christophe ZELCER, Cabinet d'assurance de personnes, et divers produits finan-

ders, contact: 06.84.90.68.25.

La redaction du F.I.L. vous leurs meilleuts vceuxpow Pannee 2021.
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