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LE MOT DU MAIRE
Les vacances estivales viennent de debutet pour certains et se terminer pour

d'autces. J en ptofite pouj: les souhaiter joyeuses et ttes ensoleiUees pour Ie mois d'aout

apres ce mois de juillet tres decevant.

Depuls Ie demier F.I.L., Ie principal sujet recuirent est celui du COVID. Ce-

la fait un an et demi que nous devons 1'affronter et vivre avec. Pour les plus fragiles d'entce

nous, les elus ont patUcipe au recensement de ceux qui n'avaient pas ete vaccines et ont

meme transporte au centre de vaccination ceux qui etaient dans 1c besoin.

En plus de la crise samtaire, il a faUu afftonter des condidons climatiques

tres difficiles depuis Ie debut du printemps, apres les gelees-des episodes pluvieux sont arri-

ves. II faut aussi noter que la vie sociale est au ralenti, Ie club de football n'a pu disputer

que quatre matches pour lannee sportive 2020-2021, Ie club des ames n'a pu reptendte ses

activites, les festivites estivales prevues ont ete annulees (kennesse, stock-car, coupe de

France de Palets et Saint Fiacre). L otganisadon des elections depattementales et regionales

n'a pas etc simple pour appUquer les mesures sanitaires, il faut remetder ttes vivement les

assesseuts qui ont accepte d'offrit une partie de lem: temps pout effectuer une permanence

au bureau de vote et pout Ie depouiUement.

Malgre toutes ces difficultes, la vie munidpale continue. Le chander de la

renovation du clocher est tei-mine ainsi que la peinture des portes de 1'egUse. II faut remer-

cier Passociation educative populaire qui a fait un don important avant sa dissolution ainsi

que les 61 personnes qui ont partidpe au financement des ttavaux via 1'assodation du pa-

tmnome.

Le conseil a vote Ie budget sans augmenter les taux communanx. II faut pre-

ciser que la crise sanitaire a coute environ 40 000 € a la commune en 2020. Malgte les diffi-

cultes financietes, l?invesUssement continue pout entretenic les biens communaux ou facUi-

tet les travaux des agents. Ainsi se temitae la tefection du toit de la cantine-garderie avec la

pose de 82 panrieaux photo voltaiques. Uachat mutualise d'une desherbeuse thermique

avec les communes voisines pour palUer 1'interdiction definitive des produits phytosani-

taires. L'entreUen de la voiue est prevu £m aout ou septeinbre par Fentreprise COLAS et

ceftaines routes communales vbnt etce refaites. Avec Ie concours contmu des benevoles

devoues, Fentretien du site des Aulaaies a pu etre assure en refaisant les rambardes et les

marches pout les parties les plus pentues. Ie desherbage du cimedere, I'entretien de la pis-

cine et la peinture du mur de Pecole.

Lecole des Menhics a etc recompensee par un pm car Madame RENAU-

DIN, enseignante a la matemeUe a inscrit sa classe a la Coupe de France des Potagets.

Cette enseignaate s'est beaucoup mvesde dans Fagencement du jardin qui jouxte Fecole.

Ainsi les enfants ont pu decouvric les joies du jardinier en semant quelques graines ou gou-

tet aux legumes avant des pattir en vacances.

Je voudrais remerder tous les agents municipaux pour les difficultes tencon-

ttees pour effectuer leurs missions en tenant compte des conttaintes sanitaices auxquelles

ils sont confrontes suttout dans Ie milieu scolaire. Pout terminef je vous tenouvelle mon

souhait de bonnes vacances.

Yves IMMOINE

ETAT— CIVIL

0^ Bienvenue a :

m Le 29 juin 2021, Cletnendne LE CAM, flUe de Julien et de Matjoue COMBAUD, 3 Saint

Regent.

a » Us nous ont quittes :

m Le 12 fevrier 2021, Yvonne 7££50K^nee BECHU, 73 ans, 15 Chitpel.D

m Le 17 fevrier 2021, Guy HAZARD, 74 ans, 2 me du Val de Rance.D

m Le 23 fevrier 2021, Francis BEDEL, 87 ans, 6 GraslandD

m Le 22 avril 2021, Michel TERTRAIS, 70 ans, 4 me des Mitnosas.Q

m Le 21 tnai 2021, Mickael CALWAY, 80 aas, 6 La Glinais.D

m Le 12 juia 2021, Marie-Thetese MENARDnw KERSANTE, 90 ans, 2 rue du Bou±g-

neuf.

m Le 6 juiUet 2021, Gisele TEICnee LEMARCHAND, 90 ans. La VieuxviUe

m Le 10 jiullet 2021, Oliviec LE DANOIS, 51 ans, 6 Le Font Sorgnet.

a

D Deces hors commune :

m Le ler fevriei 2021 a ROUSSY ST ANTOINE (Essonne), Germame PATYA^nee ME-

NAKD, 99 ans.

m Le 10 fevrier 2021 a CAULNES, Thetese ORINELw BESNARD, 89 ans.

m Le 17 fevrier 2021 a ST GREGOIRE , Edith METAYERw GUEHENNEUC, 78 ans.

m Le 28 fevriet 2021 a MELUN (Seine & Mame), Clement CHERIAUX, 85 ans.

m Le 4 avril 2021 a RENNES, Gisele ROUSVOAL nee BERHAULT, 83 ans.

m Le 11 avril 2021 a VITRY SUR SEINE (Val de Mame) MarceUe MITONnw LEJART

90 ans.

LQ Le 26 mai 2021, a LA TRONCHE (Isere), Brigitte HARIVEL nee CHEVALIER, 59 ans.

m Le 7 juin 2021 a CHARTRES (Eure rt lOir), Marie-Therese PALOMBA nec LEMOINE,

84 ans.

m 26 juin 2021 a BROONS, Jean-Claude PRADAL, 63 ans.



Seance du 25 fevrier 2021 :

Etalent Presents : LEMOINE Y - GUILLOME G - REALLAND N - METAYER P - HA-
RIVEL P - MENARD D - HARIVEL J.M. HAMEON B - DELAHAYE S - - JOUAN
D.—LEPEUVREH—PACE F—RENAULT T -
Etait absent excuse : CARRE M
Etait absente : TROLLIET M

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADES ET DE RAN-
DONNEES (P.D.I.R.P.R.)

Le conseil prend connaissance du dossier etabli pat les services du Depattetnent et Ie valide en ce

qui conceme les itinetaifes irelatifs a la commune.

PROLONGATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL D'UN EMPLOYE COMMUNAL
CONTRACTUEL

Le tnaiire infottne Ie conseil qu'un employe communal titulaure s'est vu ptolonget son arret d'une

dutee de 18 mois. Le conseH valide la prolongation du contrat de son rempk^ant.

APPROBATION DEVIS A.D.A.C. POUR ETUDE AGGRANDISSEMENT MAIRIE

Pour rappel, au mois de decembre 2020, Ie conseil avait valide la demande de concoucs de

PA.D.AC pout effectuet la faisabilite de Vagtatidissement-tenovation de la mairie. Au mois de jan-

vier, un employe de cet organisme public s'est deplace sur site et a tendu un pre-tapport attestant

de la faisabilite de ce projet. Le conseil approuve ce fapport et demande qu:fune etude soit ptolon-

gee pour evaluer Ie montant des ttavaux.

ACHAT MAISONNETTE POUR COUR DE RECREATION DE I/ECOLE DES
MENHIRS

Le conselL valide la decision de changer la tnaisonnette implantee dans la cour de recreation de

Pecole des Menhics. L'Assod.ation des Parents d'Eleves s'est chargee de la commande La tnunici-

palite vaiide la facture et va rhonotet de mariiete a assurer ce biea impknte si.u: Ie domaine com.-

munal. L?A.P.E. se chargera de rembourset la collectivite.

APPROBATION FACTURE ENTREPmSE BODET POUR CENTRALE DES
CLOCHES

Pout tappel la centrale de cotTLtnande des cloches etait tombee en mars 2020. EUe n'avait pas en-

core ete remplacee en raison des ttavaux de tefecti.on du clocher. Ces tcavaux ont ete effectues au

debut janviet 2021 et synchronises avec les nouveaux cadrans de Fhotloge. Le conseil valide la.

factute.

RELIURE DES REGISTRES D'ETAT-CIVIL
Le conseil prend acte qu'il est necessaire de faite reHei: les registtes detat-civil de 2011 a 2020 de

maniere a les proteger. Le conseil valide Ie devis etabli pat 1'entceprise SEDI chargee d'effectuer

ce travail.

DEVIS ACHAT D?ORDINATEURS PORTABLES ET CONTRAT DE MAINTE-
NANCE

Le conseil est mfottne qu'il est necessaice de chaager un ordinateur portable de la mairie et d'eu

tnettte un a la gaiderie. En outce, suite a Padhesion au S.C.A. de LAMBALLE, la cotntnune bene-

ficie d'un pas. atttactif pour la maintenance de son parc uifottnatique (mairie, ecole, tnediatheque).

En plus, ii a ete evoque la prise en cottipte de la sauvegarde informatique de tous les dossiets nu-

meriques. Pour tous ces travaux, la sodete DYNAMIPS a ete choisie.

ACCEPTATION DON IMPORTANT POUR LA REFECTION DU CLOCHER

Le make informe que 1'Association Educative Populaite lui a retnis un cheque de 17200 € pour h

refection du clocher de Feglise. II est a noter que cette association avail participe financierernent il y

a quelques annees a. la vitrification du coeur de FegUse. Le conseil temetde cette association pout

cette aide ttnpotta.nte.

Seance du let avril 2021 :

Etaient Presents : LEMOINE Y - GUILLOME G - REALLAND N - METAYER P - HA-

RIVEL P - MENARD D - HARIVEL J.M. CARRE M— HAMEON B - DEIAHAYE S -
-JOUAND—LEFEUVREH—PACE F—RENAULT T
Etait absente : TROLLIET M

COMPTES DE GESTION ET ADMINISTRATIF 2020

Le conseH ptend connaissance des budgets administtatifs et de gesdon pour Fannee 2020. Le resul-

tat global de clotuce degage un excedent de 159 970,20 €. La dette est maitdsee, la comtnnne se

situe dans la moyenne de ceUe des cotntnunes de 500 a 2000 habitants. En outre, Ie conseil a pris

connaissance que la COVID 19 a ete evaluee a 41469 € pour 2020 (achat de tnasque et de ptoduits
d'enttetien, fcais de personnels, pardcipation au fonds de soutien intetconmiunal pout les com-

merces). Ces deux comptes sont valides.

BUDGET 2021

Le conseH prend acte des dispositions budgetattes Pouf Ie fonctionaetnent, les recettes et depenses

s'equiMbrent a 707 587,44 €. Pour 1'investissement, les lecettes et depenses s'eqnilibrent a 618

597,42 €. Les principaux programmes sont : fin des travaux du clocher et peinture des portes de

I'egHse, achat en coixunun avec les cotnmunes voisines d une deshetbeuse theitnique, eludes pour

Fagtandissement de la maitie, reEnplacettient des pauneaux des lieudits.

TAXES LOCALES 2021

Le conseil vote Ie tnaintien des taux locales pour 2021, taxe fonder bati 13,31 /o, a cela. il faut y

ajouter Ie taux de 19,53 % de la taxe departetnentale pour reraplacej- la disparition de la taxe d'ha-

bitation. Celui du fonciei bad est de 49,31 %.

CHOIX CABINET POUR APPELS D'OFFRES POUR ASSURANCES

Le contrat d'une compagaie d'assurance couvrant certaines activifces de la commune ptend fin Ie

30 juin 2021. II est done necessaite de choisu: un cabinet pour etabHr Ie cahier des charges pow:

Pappel cloffces pour choisij: la future compagnie d'assurance. Le cabinet ARIMA est choisi par

lassemblee.

RECRUTEMENT EMPLOYES COMMUNAUX SAISONNIERS

Pour pfeparer la futujre estivale, Ie conseit donne suite a deux candidatm-es pour des emplois sai-

sonmers :

Surv-eiUant de baignade pour la piscine a. condition que les mesures sanitaires Ie pettnettent

Etnploye conununal pour les services techniques en rempla.cement des titulaices pout: leurs va-

cances perspectives.

CHANGEMENT PHOTOCOPIEUR A L'ECOLE
Le conseil prend acte que Ie contfat de locadon du photocopieur de I'ecole prend fin Ie 30 juin

2021. Suite a 1'adhesion au S.C.A. de LAMBALLE, une des societes refetences a propose un con-

trat, la location trimestrieUe est la meme, tnais Ie pirix de la copie dinnnue fortement.



Seance du 29 avril 2021 :

Etaient presents : LEMOINE Y - GUILLOME G - REALLAND N—METAYER P - HA-
RIVEL P - CARRE A - HARIVEL J.M. - RENAULT T - HAMEON B - DELAHAYE S -
LEFEUVRE H - JOUAN D
Etait absente excusee : PACE F qui a donne procuration a LEMOINE Y.

Etalt absente : TROLLIET M.

VALIDATION INVENTAIRE DES COURS D'EAU
Le maire tappeUe au conseil qu'un techniden des tnilieux aquatiques de DINAN AGGLOMERA-
TION etait venu Ie 22 octobte 2020 presenter I'inventaite des coucs d'eau de la commune. Ot il

avait ete releve des erreiurs. Un contact a ete pris avec les ptoprietaifes ou exploitants concernes.

Ces doutes ont ete levees et c'est ainsi que l:'iaventau:e a etc valide.

CONVENTION ENEDIS
La societe ENEDIS a adiesse un dossier de renforcetnent de ligne des lieudits Le Gletu Jeune, la

VHle Louais et la Treponnais. Pout occuper Ie domauie public, ENEDIS demande a signet une

convention. Le conseil accepte cette demande.

ACHAT DEFIBRILIATEUR
En application de la reglementation en vigueuc, Ie consell valide Ie devis pour Fachat d'un defibd-

lateur qui sera installe ptes de la porte d'entree de la salle polyv-alente. La sodete R2S est chargee

de cette tnission.

ADHESION SERVICE COMMUN VOIRIE
Un service commun de v-oirie a ete cree a LAMBALLE TEKRE & MER. II est demande aux

communes de deliberet pout y adheref. Le conseil valide cette adhesion pour 3 ans, cela peimet

un meilleur suivi de la vome en beneficiant de prix attractifs.

CONCOURS HUISSIER POUR RECOUVREMENT DETTE
Apres contact pris avec la Tresoretie, Ie maite infonne Ie consell que deux ex-locataues de loge-

ments munidpaux ne se sont pas acquittes totalement de leurs loyeis. Chaque caudonnaire irefuse

de suppleer Ie defaiUant. En consequence, U est demande au tnaire de prendte contact avec un

huissier pour faire recupeter les somtnes dues.

PROLONGATION CONTRAT EMPLOYE MUNICIPAL
Le conseil ptend acte qu'un employe tnunidpal titulaite sera en aftet jusqu'en aout 2022. Le con-

ttat de son templa^ant est reconduit Jusqu'au 31 aout 2022.

RECONDUCTION CONTRAT PRESTATAIRE CANTINE
Depuis septembte 2020, la societe RESTORIA est Ie prestatalre des repas de la cantiae scokite.

Le conttat etait d'une dutee d'un an. Aptes concertadon avec 1'association des parents d'eleves. Ie

contrat av-ec Ie metne prestataire est reconduit poui k pfochaine annee scolaite.

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Un audit de la defense incendie a etc effectue aupires de tous les batunents municipaux. Pour une

mise aux n.ormes en vigueur, cela necessite un investissetnent impoj-tan.t. Le conselL choit d'etaler

cette mise aux normes sur trois ans de maaiete a mieux geret cette depense.

Seancedu 27 mai 2021

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
Etait absent excuse : - REALLAND N —

Etait absente : TROLLIET M.

REFECTION TOIT CANTINE-GARDERIE AVEC INSTALLATION DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES.

Le maire tappeUe au conseil que lors de la seance du 28 decembre 2020, il avait etc valide une de-

mande de subvendon. aup-ces du Conseil General dans Ie cadre du Plan de Relance. Une tepo-nse

positive a ete apportee a la mi-avril 2021. EN consequence, Ie devis de Fentreprise BREIH

ENERGIE SYSTEMES implantee a LANNEBERT (22) a ete vaUde amsi que 1'instaUadon de 82
panneaux photovoltaiques. Ces travaux sont ptogrammes pout Ie mois de juillet 2021.

CONVENTION ACHAT & ENTRETIEN DESHERBEUSE.

Pour paUiet 1'interdicdon de ptoduits phytosanitaites, la municipalite ireflechissait a ime tnethode

de deshetbage ecologique et non contraignante. C?est poutquoi, au mois de notnbte 2020, Pentre-

prise OELIACTEC avait effectue une detnonstration d'une desherbeuse thermique avec vapeui

d'eau chaude a 120 . Cette demonstration s'est averee concluante. Toutefois cet achat etait trop

important pour la cotntnune, c'est pourquoi un accotd a ete trouve avec les cotntnunes d'EREAC

-RQUILLAC-SEVIGNAC et TREMEUR pour 1'achat mutualise de cet engin. Le conseil a valide
la convention d'achat et d\itilisati.on av-ec les auttes communes.

DEMANDE DE SUBVENTION

Pouc Fachat tnutualise de cette desheibeuse. Ie conseil valide la demande de subvendon aupres

des semces de la Region.

FIXATION PRIX CANTINE

Le conseil du 28 avril 2021 valide la reconduction du contrat d>une annee supplementaice avec

1'entreprise RESTORIA, prestataire de la cantine. Or ce contrat stipule une augmentarion du pax

unitaite du tepas. Le conseil vaHde Faugmentation du pox du tepas a 3,00 € contre 2,90 €.

TRANSERT DE COMPETENTE P.L.U.I.

Le 26 novembre 2020, Ie conseil avait vote un delai supplementaire de six mois pout reflechic

pour Ie tran-sfert de la competence urbanisme a, PintetcommiuiaUte. Aptes debat. Ie conseit vaUde

ce ttansfert a compter du ler julllet 2021.

Seance du let JuiUet 2020 :

Etaient presents : LEMOINE Y - GUILLOME G - METAYER P - HARIVEL P - ME-

NARD D CARRE A - HARIVEL J.M. PACE F - DELAHAYE S—RENAULT T
JOUAND
Etait absents excuses : REAUAND N, procuration a METAYER P., HAMEON B procura-

tion a LEMOINE Y et LEFEUVRE H procutation a HARIVELJM.
Etaifc absente : TROLLIET M



TARIF SOCIAL CANTINE

Suite au courrier de la Prefecture, Ie conseil a debattu sur la mise en oeuvre du tarif social du
prix de repas de cantine a 1 € pour la prochaine rentree scolaire.
Pour cela II faut au moins appliquer trois prix de repas de cantine dont Pun serait minimum ou
egal a 1 €. L etat apporterait une subvention de 3 € par repas. Le conseil a retenu Ie tarif sui-
vant:

Pour un quotient familial inferieur a 700 €, Ie repas serait facture 0,80 €, pour un quotient supe-
rieur a 700 € et inferieur a 1100 €, Ie repas serait facture 1 €, pour Ie quotient superieur a 1100
€, Ie repas serait facture3 €.
Une convention sera prochainement signee avec les services de 1'etat pour entermer cette deci-
sion.

ACHAT COLOMBARIUM

L'actuel columbarium du cimetiere est complet. II est necessaire d'en faire installer un supple-
mentaire en cas de demande de concession. L'entreprise GUEGUEN a ete retenue pour la pose
d un columbarium supplementaire.

CHOIX COMPAGNIE D'ASSURANCES

Le conseil a pris acte que 1'un des contrats d'assurance prenait fin Ie 1 er juillet, c'est pour
cette raison qu en avril et mai 11 a ete laisse un appel d'offres pour revoir tous les contrats
d'assurances. Pour cela, la municipalite etait accompagnee du cabinet ARIMA.
11 e n resulte que Ie groupe PILLIOT a ete retenu pour Ie dommage aux biens et des risques
annexes, la compagnie SMACL a ete retenue pour les autres lots : responsabilite et vehicules.

COMPTE-EPARGNE - TEMPS

Le conseil a valide la saisine du Centre de Gestion pour la mise en place du compte epargne -
temps aupres des agents de la commune,

OCTROI SUBVENTIONS

Le conseil a valide les subventions suivantes :
Pour Ie club de football de LANRELAS, subvention annuelle dfe 2000 € reconduite plus une
exceptionnelle de 1000 € en raison du manque de ressources pour la prochaine annee dues a
Pabsence de manifestations conviviales a cause du COVID.
Pour la nouvelle association DAOUDOUR, qui rayonne sur les anciennes communes du can-
ton de BROONS pour les recherches historiques, patrimoniales, il est octroye une subvention
de 50 €.
Pour Ie comice agricole dont la prochame edition se deroulera a LANRJELAS Ie 4 septembre
2021, une subvention de 0,47 € par habitant est donnee est votee.

AMBASSADEUR SANTE
Daniele MENARD est designee comme ambassadeur sante aupres de' 1'intercommunalite
LAMBALLE TERRJE & MER.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE

Pour les enfants des communes exterieures qui frequentent 1'ecole des Menhirs, une demande
de participation est demandee a ces communes.

OUVERTURJE PISCINE

L'ouverture de la piscine est programmee Ie lundi 5 juillet. Des travaux d'entretien ont ete effec-
tues, peinture du bassin et Ie sable de 1'aire dejeux a ete change. Valentin, Ie surveillant de bai-
gnade vous accueillera avec plaisir. II est rappele que 1'acces est gratuit.

VIE DE LA COMMUNE

D CLUB DE PALETS & COMITE DES FETES

Les tesponsables de ces deux assodadons ttes dynatniques font connaitte qu'ils se trouvent dans

Pobligation pour k seconde annee consecutive d'annulei: leurs festivites tespectives du mois

d'aout pout les raisons sanitaiies connues de tous.

0 EPICERIE LE SAVOIR BRETON
Fanny fait connaitte qu'elle pjread une semaine de vacances du 8 au 15 aout 2021. Toutefois, son

commerce reste ouvert pendant cette semaine selon les conditions suivantes :

m Lundi, maidi, jeudi, vendtedi et samedi e 8 heures 30 a 13 heures.

m Dimanche de 8 heures 30 a 12 heures 30.

VESTIAIRES DU STADE

Au coucs du mois de juin les membres du C.S.L. et des benevoles devoues out ptocede ^ la ^fec-

tion de. la peinture interieure des vestiaites resetves aux equipes du club local. Nous pouvoas les

felicitet etles remeiciet car cela conttibue a renforcer 1'itnage du club tr^s dynamique.

a BOUTIQUE D'ACCESSOIRES & JOUETS POUR NOS COMPA-

GNONS POILUS

Une habitante de la commune vient de fondet sa petite enfcceprise de creations d'accessoues au

crochet fait-main. Site intetnet: www.unpoildelaine.fr

PROJET ZERO DECHET

Madame HEILMAN se propose de developper sut k commune un projet zero dechet. POUJ: les

petsonnes interessees, vous pouvez k contacter au 06.79.83.72.54 ou par coutriel:

chateauxchatnpagne@gtnail.com.

0 ASSISTANTE MATERNELLE

Madame Rachel PAIN fait connaitre qu'elle a des a des places disponibles pout la garde de
jeunes enfants. EUe est agree pat les services du departetnent. Elle peut etre contactee au

02.96.54.49.

G> LISTES ELECTORALES

Les Ustes electorales sent maintenatit inforriiatisees. Vous pouvez vous inscme a tout moment

par internet ou vous deplacer en mame. Ce tappel est surtout destine aux nouveaux habitants de la

commune.



D> ATELIER EQUILIBRE-MEMOIRE

Les atelieus equilibte et tnemoite re^rennent en septembre 2021. Si vous souhaitez dev-elopper

votce equilibre, enttetenit votte tnetnoire, travaiUet votre coordination, gatdei- souplesse et renfor-

cer vos muscles, cet atelier est fait pour vous I Les exetcices sont tealises dans une ambiance con-

viviale. Get ateliec est reserve aux personnes agees de plis de 60 ans.

Le rythme et les capadtes de chacun sont respectes. II ne faut pas hesiter a v-enir essayer. Les ate-

Hers se demulent a la salle polyvalente Ie mardi de 10 a 11 heutes ou de 11 a 12 heures.

L'inscription est cette annee gratuite grace a. un ftnaacement obtenu auptes de la conference des

financeurs des Cotes d'Atmor. La ptemiete seance auta lieu Ie 14 septembte 2021.

Si vous desicez des renseignetnents completnentau-es, contacter I'O.I.S.C.L. au 02 96 84 73 36

ou par coumel oiscl^),wanadoo.&. Les inscriptions commencent a pattic du 3 septembte 2021.

G) TARIFS CANTINE
Suite au courrier de la Prefecture, Ie conseil municipal a valide Ie prix de repas de cantine a 1
€ pour la prochaine rentree scolaire.
Suivant Ie quotient familial. Ie prix paye par les families sera Ie suivant:
m quotient familial < 700 € : prix unitaire du repas : 0,80 €
m quotient familial ^ 701 € et S 1 100 € : prix unitaire du repas : 1,00 €
m quotient familial >1101 € : prixunitaire du repas : 3,00 €

Pour Ie prix de 0,80 € et 1,00 €, Petat subventionne les repas de maniere a ce que Ie budget
communal ne soit pas impacte. II s'agit d'une mesure valable pour 3 ans.

G5 COMICEAGRICOLE
Le bureau du Comice Agricole du canton de BROONS fait connaitre que Ie comice se derou-
lera a LANRELAS Ie samedi 4 septembre 2021 route de Saint Launeuc. En application des
mesures sanitaires en vigueur Ie pass sanitaire' sera exige pour participer a cette manifesta-
tion. Pour une bonne organisation, il est fait appel a des benevoles pour 1'amenagement du
terrain, pour ce faire, s'inscrire en mairie. Ie bureau vous remercie tres vivement de votre im-
plication.
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0 TARIF A.L.S.H- PETITES VACANCES

QUTOTIENT FAMILIAL

Inferieur a 700 €

Entre 700 € et 1100 €

Superieut a. 1100 €

TARIF DEMI-
JOURNEE

4€

6,00 €

7€

TARIFJOURNEE
REPAS COMPRIS

8€

12 €

14€

PenaUte retard : 10 € (par ftatrie), applicable a partu: de 18 lieutes 35.

II est rappele que cet A.L.S.H. est ouvert pendant les perites vacances scolaites excepte celles de

Noel. Pour pfendre en compfce la. baisse de frequentation pout la seconde semaine, un sondage sera

effectue aupres des parents, suivant Ie resultat, line decision seta prise en conseil pout: decider de

Fouvetture ou de la fenneture pour la seconde semaine des vacances.

D
0 NAISSANCE (Clementine nait a la maison).

Cela. fait 46 ans que la commune n'a plus

connu de naissance a k mats on. Le 30 juin

detniet, Clementme a decide d'ette Ie ptemiet

bebe du XXI siecle a naitce sui la cotnmune.

La demiete naissance au domicile remonte au

15 juillet 1975 aLaBodinais.

Le papa JuUen etait deja. pattie au ti-avail

quaad la manaan Fa prevenu qu'eUe ressentait

les premieres conttactions surviennent a 8

heures, eUes sTamplifient a 11 heutes. Les

pompiers et Ie S.A.M.U. sont appeles mais U

est tcop tard pour se tendte a la. matemite.

C'est ainsi que Clementme vient agrandil: la

fatniUe et Atnandine sa. grande sceut est tavie de 1 accueiUir.

Pout un suivi medical, la tnamaa et Ie bebe sont ttansportes a Fhopital pour une surveillance de trois

jours et maintenant toute la. faraiUe se porte a merp-eille api'es ces tnoments heuceux et mouvemen-

tes.

G> PAGEFACEBOOK
Depuis Ie debut de Fannee, une page FACEBOOK a ete ouverte. Amsi, vous pouvez decouviu:

toutes les actualites de la commune. ActueUement, il y a 256 abonnes.

[D SITE INTERNET
Depuis la tni-juiUet, Ie site internet de la cptnmune est ouvert. RemeJ-cions toutes les petsonnes qui

ont contribue a construire ce site (elus, employes et benevoles actifs).

Vous etes invites a Ie decouvrii et a foi-muler des remarques constmctives pour Pameliorer :

Lanrelas.bzh
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S ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES.
Le tableau sulvant fait etat des resultats.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES

INSCRITS

VOTANTS

ABSTENTION

BIANC(S)

NUL(S)
CHEVALIER/GORE-CHAPEL

DAUNAY-LE HERISSE

DE MELON - TOTEE

1ER TOUR

615

268

347

1

6

141

64

56

43,58 %

56,42 %

0,37 %

2,24 %

52,61 %

10,41 %

20,89 %

2 EME TOUR

615

261

354

10

12

156

83

42,44 %

57,56 %

3,83 %

4,60 %

59,77 %

31,80 %

ELECTIONS REGIONALES

INSCRITS

VOTANTS

ABSTENTION

BLANC(S)

NUL(S)

IsabeUe LE CALLENEC

Claiie DESMARRES-POIRRIER

Thierry BURLOT

Loic CHESNAIS-GIRARD

Gmes PENNELLE

Christophe DAVIET

Pien-e-Yves CADALEN

KamelEIAHIAR

Yves CHAUVEL

1ER TOUR

615

267

348

10

12

50

12

43

42

48

2

8

0

2

43,41 %

56,59 %

3,74 %

4,49 %

18,73%

4,49 %

1640%

15,73 %

17,98%

0,75 %

3,00 %

0,00%

0,75 %

2 EME TOUR

615

262

353

8

24

69

23

36

58

44

42,60 %

57,40 %

3,05 %

9,19 %

26,33 %

8,78 %

13,74%

22,14 %

16 ,80 %
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D>TRAVAUX

D CD toit cantine - garderie

Le conseil a soUicite une subvention aupfes du departement dans Ie cadre du plan de relance. Ainsi

il a ete decide de refaice Ie toit de k gatderie-cantine qui etait ttes abm-ie. Au cours du mois de juillet,

une entreprise a precede a la tenovation du toit en y mstallant 82 panneaux photov-oltaiques ce qui

pemiettra cTameliorej- les recettes de la comjnuae pat la vente d'electricite produite.

?^^~ ———— — —

D) Cloture mur ecole

Mael, etnploye communal saisonnier, aide de benevoles devoues a ptocede au nettoyage du mm de

Fecole puis il a etc peint.
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D) Piscine

Pout tappel, la piscine a ete fecmee au cours de 1'ete 2020. C'est pourquoi des travaux de tetnise

en etat ont etc necessaites. Un nettoyage du bassin et la refection de la peintute ont ete effectue.

L aite de jeux a ete te-sable. Pour ameliotet Ie confott du public, des bains de soleil et des chaises

ont ete installes.
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D) Site des Aulnaies

Au couis du printemps, les employes conununaux aides des benevoles tees devoues ont passe

quelques joumees a une remise en etat du site. Les tambardes sui: les endroits les plus pentus ont

etc refaites. Les marches ont etc retracees,

D> ACHAT MUTUALISE DESHERBEUSE

Pour des taisons legales et regletnentaires, la cotiuttiune ne peut plus utUiset de ptoduits phytosani-

taices. CJest pourquoi, il a a ete j-echerche un mode de desherbage ef&cace et ecologique pour re-

pondce a la transition ecologique. Le choix s^est aarete sur 1'achat d^une desherbeuse thei-mique a

jets de vapeur d'eau chaude a 120 ° avec les cojtntnunes d'ERBAC, SEVIGNAC, ROUILLAC et

TREMEUR. (tetnise de la tnachine avec demoflstraticm)



0 ECOLE DES MENHIRS

D) AMENAGEMENT DUJARDIN POTAGER
Sous la lioulette de Madatne RENAUDIN, enseignante a la classe de maternelle, une pattie du

terrain en herbe de Fecole a ete ttansforme en jatdin pptaget. Les employes cotrununaux, cettains

parents sont venus Faider dans cette tache. Ainsi, les enfants oat decouvett les plantes. Ie setnis, la

levee jusqu'a la consommation des legumes.

D) COUPE DE FRANCE DES POTAGERS
Cette creation de jardin pedagogique a peitnis 1'inscription de 1'ecole des Menhits a la COUPE DE
FRANCE DES POTAGERS. II s'agit de la premiere edition. 500 ecoles ont ete inscrites au ni-
veau national dans 86 depattements. Pour les Cotes d'Atmor, seules 2 ecoles se sont inscrites dont

celle de LANRELAS. Ainsi, ce sont 10000 jeunes qui out pardcipe a ce concouts.

Le pattain de cette activite n'est autre que David LEBARS^ responsable du site ARDUBN de
SAINT LAUNEUC.
Dans ce jatdin potager, on peut y trouver une haie de pedts fi-uitiers, quatace carres potagers, un

abri a vers de terre, un parcours sensoriel.

Cote decoration, un epouvantail PAPI PAUL veille sur les petits, les sujets en bois ainsi que Photel

a msectes.

Tout cela. a etc teaUse avec des tnateriaux de recupetation.
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La classe de Madame RENAUDIN a remporte Ie prix (ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN).
Juste avant Ie debut des va.ca.nces, les patents ont pu visiter Ie jatdm et constatet Ie ttavail effectue

pat leucs batnbias.

Les parents se sont engages a entteterubc ce jardin au cours de 1'ete pour ne pas perdte Ie fauit du

tt'avail des enfants.

(photo avec les enfants exhibant leut diplome)

URBANISME
LD Le 17 decembre 2020, consttucdon d'un gatage, Yvon REALLAND, me de la Touche es

Piaudiaux

m Le 20 janviet 2021, pose de fenettes de toit, Maxime PERCHE, Saint Regent
m Le 22 janvier 2021, isolation par Pexterieur, M:axime DAYON, Samt Malo.
m Le 15 fevtiet 2021, extension stabulation et construction appentis^ G.A.E.C. du PIessss, 1

Ie Plessis.

m Le 9 mats 2021, creation de fenetres, Gwenael FORGEAKD
m Le 29 mars 2021, consbi-ucdon d'un tnethaniseur, S.A.S. de la Houilnais, 4 la Houilnais.

LD Le 13 avril 2021, construcdon d'une cloture, Wilfaed BOUESNARD, rue des Mimosas.

m Le 4 mai 2021, constoiction d'un abri de jardin, Christian COUVREUR, me du Boucgneuf.
m Le 7 tnai 2021, constmction d'une piscine, Thierry GUILLOUET, residence des Launers.

ED Le 21 mai 2021, constmcdon d'un batiment en bois a usage ptofessionael, Anais PLA, k

Ville es Mormux.

m Le 31 mat 2021, ttavaux divers, Michel FOUKNIER, rue du Mene.

m Le 17 juin 2021, ravalement de facades, Gilbert TANGUY, Saint Regent.
m Le 22 juin 2021, tefecdon toiture et pose de parmeaux photovolteiques sur la cantine-

garderie, cottutnune de LANRELAS.
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G> RADAR PEDAGOGIQUE

Les trois ptemieres setnaines de tnai 2021, un ta-dar pedagogique a etc instaUe me de la Yigne. En

effet, les riverauis avaient signale a plusieuts reprises que la circulation etait trop rapide a cette en-

tree de bourg. En consequence, la DDTM a ete sollicitee pouc Ie pret d'un radat.

La detniece semaine de tnai, ce radar a etc iastaUe rue des Camelias a 1'en.tree du boutg en prove-

nance de Merdrignac.

Le televe du nombre de vehicules empruntant ces deux voies, ainsi que les vitesses relevees servi-

font a aUtnenter 1'etude qui seta ulterieutetnent pour securisei les entrees de bourg.

Rue de la Vigne

VEHICULES ENTRANTS

VITESSE

<=50KM/H

de 51 a 70 KM/H

71 a 91 KM/H

> 91 KM/H

NOMBRE

3126

2372

297

16

%

53,79%

40,82%

5,11%

0,28%

VEHICULES SORTANTS

VITESSE

< = 50 KM/H

de 51 a 70 KM/H

> 91 KM/H |

> 91 KM/H

NOMBRE

2135

3470

763

63

%

33,20%

53,96 %

11,86%

0,98%

L'analyse de ce tableau permet de constater que pres de la moitie des vehicules entrants depas-

sent la vitesse autorisee, cela vient confitmer Ie tessentttnent des riverains. Done il est appele a. la

prudence en adaptant sa vitesse sur cette rue, etant donne que la vitesse la plus elevee etait de 131

KM/H.

Rue des Camelias

VEHICULES ENTRANTS

VITESSE

< = 70 KM/H

de 71 a 100 KM/H

> 100KM/H

NOMBRE

1220

74

0

%

94,28 %

5,72 %

0,00%

VEHICULES SORTANTS

VITESSE

< == 70 KM/H ,

de 71 a 100 KM/H

> 100KM/H

NOMBRE

1355

50

0

%

96,44 %

3,56 %

11,86%

L'analyse de ce tableau fait ressottit que Ie vitesse est globalement respectee a cet endroit.

0 MAISON France SERVICES A CAULNES

II est potte a votte connaissaace I'ouvettute d'une maison Pfance SERVICES a C^ULNES de-

puis Ie 8 juiUet 2021. Toutes les pe-csonnes peuveat s'y presenter pout obtenir des J-enseignements

pour effectuer leurs dematches administratives en m.atiete de Finances Publiques, Caisse d;>AUo-

cations Familiales (CAP), I'Assurance Mahdie, 1'Assutance ReU'aite, FAgence Nationale des Titres

Secudses (ANTS), la Mutualite Sociale Agricole (MSA), Pole Emploi, les points justice
(conciliateur de justice.

Cette maison France SERVICES est situee 10 rue de la ViUe Chetel a CAULNES, contact au
02.96.88.70.30. ou par coumel: matrie.caulnes@wa.nadoo.fi:.

Les heures d ouvettures sent les suhrantes :

CD Tous les jours ouvrables de 8 heures 30 a. 12 heutes 30

m Lapres-midi de 13 heures 30 a 18 heutes excepte les mafdi et samedi.
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D) COMMUNICATION DE LA .M.S.A.

Les services de la M.S.A. font connaitte qu'ils sont a votre disposition pout tout element concer-

nant:

03 La sante (medecine preventive, securite au travail....)

CD La famiUe (differentes aides)

CD La tettaite (aides pout les seniors)

CD I/action sociale

CD Le recouvrement des cotisations.

Tout tenseignement, vous pouvez contact la M.S.A. pat

CD Site internet: annorique.msa.fr

LD Telephone: 02.98.85.79.79

m Adresse postale : MSA D?ARMORIQUE 12 tue de Paimpont 22025 SAINT BRIEUC

CEDEX1.

a CONSEIL DE DEVELOPPEMENT PAYS DE SAINT-BmEUC
( APPEL A CANDIDATURES)

Vous souhaitez contribuer a ameHotet la qualite de vie sur votte territoite? Participei-, aux cotes des

elus, aux reflexions sur son avenic et les defis econotniques, sociaux, et envitonneiTientaux a rele-

ver ?

Vous etes iavestis dans la vie locale, vous aspicez a faite entendte votte voix et a jouer un plus

grand role dans 1'elaborati.on des politiques publiques PVous etes portexits d'idees, de proposidons,

d'intettogations, vous aitnez Ie debat libre et respectueux...

Devenez membre du Conseil de developpement du pays de Saint-Brieuc !

Du 21 juin au 5 septembre, deposez votre candidature ea ligne sur www.cdpsb.ft ou pat coumef

en retoumaat Ie fommlaire de candidatute a. 1 adtesse suivante :

m Consell de developpement du pays de Saiat-Brieuc 5 me du 71eme Regiment dlnfante-

rie - 22 000 Saint-Brieuc

Conditions de candidature:

CD voii plus de 18 ans

m habiter 1'une des comtnunes de Saint-Brieuc Armor Agglotneration ou de Lamballe

Terre et Mer

LE] s engager a particlper benevolement anx teunions du conseil pendant les ttois annees a

venir (environ 1 teunion/tnois)
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D> CLOCHER DE L'EGLISE

Les travaux de renovation du clocher de Feglise et k peintmre des pottes de PegHse se sont tetnunes

au. debut du p.t:intemps, Comtne vous Ie savez, Ms avaient pris du tetard a. cause de la crise samtaiie.

Le tnontant des travaux est consequent, la facfcute globale s'eleve a 316 651,23 € TTC. Poui les fi-

nancei. Ie coaseil ^ soUicite des subventions. Les tiavaux ont finances a hauteuc de 46,96 % par la

commune et 53,04 % par les subventions et les diffetents dons. Pat Ie biais de la Fondation du Pa-

tmnoine, U a ete fait appel aux dons. U faut temercier tres vivement les personnes qui oat apporte

leur patticipation ainsi qu'une association locale avant de prononcet sa dissolution a fait un don

important.

Les gtaphiques suivants font etat des depenses et des recettes.

DEFENSES RENOVATION CLOCHER

I ECHAFFAUDAGE • MACONNERIE UCHARPENTE

I MENUISERIE B PEINTLTRE D CLOCHES + HORLOGE

I ARCmTECTE • CONTROLES

RECETTES RENOVATION <^LOCHER

B COMMUNE • ETAT ^ REGION
•FONDATIONPATRmOINE • DON ASSOCIATION •DONSPRIVES

_v_

-.-§'.-

CS

.w.

0̂
0'

^—
...&...

w
~f\

_I._._00
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D? L'lNTERCOMMUNALITE
Voici les tensd.gnetnents pratiques en cas de besoin:

D S.P.A.N.C. : Pout tous besoins ( technicien, contfole,

etabllssement de dossiei, demande de subvention), une perma-

nence sur tendez-vous est organisee a :

TERRE&MER
tommi ^teirtri

lamballe-terre-mer.bzh
CD tnaide d'EREAC : 2 jeudi de chaque tnois

EQ mairie de SEVEGNAC : 4 jeudi de chaque mois

Les contacts telephotiiques sont les suivants :

contr61es:Mme/A?K£^: 02.96.50.56.76ou : Mr LE CARBOULEC : 02.96.50.88.21.

D^ Standard

pout contactet Fmtetcotnmunalite:

DO D? : 02.96.50.00.30. Site internet : www.lambaUe-tette-mer.bzh

-^ Subventions eyentuelles

LD Pout toute personne pritno-accedant d'un bien itmnobilier, il est octroye une subveation de

3000 € (se renseignet aupres du maire ou a. Pintercotntnunalite).

ED Pouc toute personne s'installant en agricultute, il est octroye une subvention (se tenseigner

auptes du maire ou a.PintercommunaHte).

^ Dechets menagers
Les emballages en plastique, en metal, les papiers et les cattonnettes doivent imperative-

ment ette deposes en vrac dans votte bac ou sac j'aune.

Certaiaes persouaes pensent bien faice en mettant ces etnbaUages dans des sacs poubelles

opaques. Or, ces sacs aoics ne seront jamais ouverts au centre de tri et les embaUages qu its con-

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

doivent pas etre utilises, car Us peuvent se coincer dans la beane du catoion de coUecte ou dans les

mecanismes du centte du tri.

Le non respect de cette consigne peut enttainer un refus de collecte du bac ou sac jatine.

^ Tarif 2021 -Dechets menagers
Lots du conseil communautaitre du 15 decembre 2020, H a ete evoque Ie pjdx des dechets mena-

gers pout 2021. II s'agit d un dossiet tres complexe cat les fecettes baissent en faison de 1'aaret des

exportations de papiers et plastiques vets 1'Asie et des frais de fonctionnement qiu. augmentent

(petsonnel, carbutant, iEicineration des dechets, etc...).

Le conseil rappeUe que Ie sefvice apporte a. la population fonctionne ties bien avec Ie tamassage

en potte a porte et que Ie prix ptatique est moinsitnporta.nt que celui des coUectivites voisines.

C'est pourquoi une augtnentation de 10 % a etc validee pat rappott a 2020. Pout les paiticuliers, la

tedevauce 2021 s:feleve comtae suit :

Foyer 1 persoane enbac 140 L ........................................: 119,12 €

Foyer 2 petsonnes en bac 140 L ou foyer en lesidence secondaite : 154,76 €

Foyef3 ou4petsonnes en bac 240 L .................................: 192,12€

Foyer 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 €

Pour Pannee 2022, la decision de passer au ramassage ittcitatif va bientot etre prise au
conseil commiuiautaite. Une campagne d^infortnation sera lancee pour Ie public.
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MISEENGARDE
Pour luttet contre les fraudes a la. tenova.tion energetique, les 7 teflexes qu'il faut adoptet :

03 Le demarchage telephonique pour la renovation enetgerique est mtetdit, sauf si vous avez

deja un contrat avec la petsonne qui vous con-tacte (foumisseur d'enetgie, entreprise de tra-

vaux que vous connaissez)

CD Mefiez-vous des entreprises qui demarchefit (porte-a-porte, mails) suctout si elles se disent

errroyees par PEtat

ED Ne comtnunique^ Jamais vos coordonnees bancaices et ne signez jamais rien Ie joiu'-meme

CD Exigez un devis et comparez avec d'autfes

ffl Ne signez jamais 1'attestation de fin de travaux avant que Ie chandet soit totalement tennine,

surtout si un credit a ete contracte soi; £. tedierchet les solutions les plus adaptees ; M esti-

tner Ie budget necessaite et les aides fmancieres dont il est possible de beneficier. ConseiUer

FAIRE : 0 808 800 700 www.fau-e.gouv.fc/matenov Pour signaler un cas suspect :

www. faice.gouv. fr/iframe/reclamation

H\ En cas de lirige, toumez-vous vets des associations de consoramateucs pout vous faice aid&c

CD Si vous pensez avoir affaice a. une entteprise aux pjcadques fj:auduleuses ou non conformes,

contactez votte conseiUet FAIRE ou signalez-le via Ie fommlaire ci-dessous. Service public

de conseil gratuit et d'infotfflation sur la teaovarion enefgedque, FAIRE accotnpagne ceux

qui Ie souhaitent dans leurs ttavaux. II permet notararaent de : SL brouver rapidement un

professioanel ptoche de chez vous.

D? INFORMATIONS SUR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Cours, allees et jatdins " Produits phytosanitaires : particuliers, agriculteurs, ce

qu>il faut savoir...

Depuis Ie lcr jativiet 2019, la lot Labbe interdit la detention et Purilisation de prodmts phytosani-
taires de synthese (deshetbants, anti-fongiques, etc.) par les parriculiets pour 1'entcetien de leurs

cones, tenrasses ou allees, ainsi que pouc leucs espaces verts (jardin d;>agrement et potaget).

Les collectivites y etaient deja contraintes depuis Ie lcr janvier 2017.

D L'arret des produits phytosanitaires de synthese, pourquoi ?

Les risques pour Penvironnement vont de pair avec les risques pout ia sante. Utilisej: des

produits entraiiie une pollution des sols, de 1'air, de Peau, et ceci a des itnpacts snt la biodiversite et

sue notre sante. En les tespicant, en contact avec la peau, par infiltcation dans Feau.... de nom-

breuses molecules chimiques sont ptesentes autout de nous et nous les absorbons a. nottre insu.

Plusieurs du;aines de molecules de differents produits sont ainsi tetcouvees chaque mois dans les

analyses d eau de riviere effectuees par LambaUe Terre & Mer, patfois dans des concentrati.ons

inquletan-tes.

« Sije pulverise ma wur^ ieaufimra par rejoindre un cours d'eau., future eau du robinet, queje consommerais ou

dans laquelleje me baignerais. »

D Que peut-on utiliser ?
Seuls sont autorises les produits phytosanitaires d'origine natureUe, vendus en magasin, depuls Ie

lcr janviec 2019 (attention aux produits vendus sue Intemet). Tous les autres produits doivent etre

deposes en decheterie. Notez que Ie vinaigre et Ie sel sont ^galement a bannit (cela modi&e Ie
PH du sol et mflue sue les vegetaux alentouj-s, la qualite de 1 eau...), tout comme Peau de javel

dont Futilisation est intetdite en desherbant. En cas de doute sur un ptoduit, vous pouvez

consulter Ie site Internet E-phy, une jardinerie ou la direction enviionneraent de Lamballe Tenre &

Mer.

Attention, il teste interdit de traiter les abotds de fosses et caniveaux menae avec les pro-

duits autorises. En outfe, les patticuliers ne doivent pas utiliser de produits sut Pespace

public.
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D) Sanctions encoumes

De nombreux controles ont lieu sui 1'ensemble des cottmiunes du tetutoice par les otganisjnes de

FEtat. Des amendes, parfois consequentes (Jusqu'a quelques tniUiers djeutos) ont deja ete distri-

buees a certaias habltants de comtnunes de LatnbaUe Tette & Mer. Des pemes d'emprisonnement

sont memes prevues par la lot pour les cas les plus gtav^es (recidives ou pollutions volontaii'es no-

tamment).

D) Sanctions encourues

Cette reglementation he s applique pas sur les parceUes agricoles, qui sont soutnises a une regle-

mentation specifique. Cependant, les agriculteuts ont egalement interdiction de traitet tout

autte espace que les cultutes elles-memes, c'est-a-dire : les coucs de fetines, pourtouts de

batiments, cultures a tnoins d'un- tnetre du haut de fosse... Ces ia&actions sont egalement loutde-

ment penalisables (jusqu^a 750 000 euros d?amendes et 7 ans cTemprisonnement pout les cas les

plus graves).

D) Comment agir ?
Tout cTabotd en deposant les ptodmts interdits ea decheterie (c'est une obligation reglementaire).

Ensuite, il existe des .solutions alternatives pout envisagef son « chez soi » differemment, en se

passant meme des produits autorises : utiUset des couvre-sols, setner de la pelouse a ctoissance

lente dans les zones qui detnandent beaucoup d'entretien (gtaviUons, entobes vieillissants...), se-

mer des fleurs vivaces en pied de ram: (alysse, thym, origan, gtcoflee...)

De nouveaux outils de desherbage sont egaletnent interessants, telle la houe maraicheie, pat

exemple, pout les couts gtaviUonnees.

Et surtout, flous pouvons changer de regard en acceptant quelques mauvaises heibes qui

sont, au final, bien moias mauvaises pour notre sante et notre environnement que les pro-

duits que nous utilisons pout les bannir.

Pour plus d'lnfonnations et des conseils, n;'hesitez pas a consulter la direcdon envitonnemeat de

Lamballe Terre & Mer : e?7iromiement@latnbaILe-terre-mei-.b2h ou au 02 96 50 59 37.

C? HABITAT
Q) Permanences de bonjour habitat
Bonjout Habitat ptopose des petmanences en janviet sut 1'ensemble du territoire. N'hesitez pas a.

vetur a. la renconttre des conseillets qui pourront repondte a. toutes vos quesdons en Hen avec votre

logetnent : recherche de tetrata, travaux de renovation, d'isolation ou d'adaptabilite, aides finan-

cieres mobilisables...

Renseignemeflts et prises de rendez-vous pour les peffnanences :

Bonjout Habitat — T. 02 96 32 96 66 — habitatfS.IambaUc-terre-mer.bzh - bonjour-habitatbzh

E) Aides a Fachat
Pour les primo-accedants, sous certaines condidons, I'jntercomtnunalite apporte une aide de 3 000

€ pouf Pachat d'un terrain constmctible ou d'une taaison dans 1'ancien, pow des Jrenseignements

complementaires, ptendre contact ayec la tname.

0) Aides a Paccession
Pout les jeunes agdculteucs qui ptevoient de s'iastaUer, rmtercotnmunaUte prevoit une aide, pout

des renseigaements complementaites, prendie contact avec la matrie.

D Pass culture : 500 € offerts en activites anistiques et culturelles pour les jeunes

de 18 ans.
Le Pass Cultute est un, dispositif du minist&ce de la culture qui permet a. des jeunes de 18 afls de

geolocaUser sue une application des evenetnents culturels et de disposer d'un credit de 500€ pour

des ptatiques ou des biens cultutels.
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LambaUe Teite & Mer, en adherant a ce dispositif, leuf permet de connaitte 1'agenda des spectacles

du conservatoite, de s'inscrite aux stages ouverts aux amateufs. Ces jeunes peuvent egalement

les cours du conservatotte gra.ce a cette application, iategralement ou pardetletnent.

Pour y acceder: https://pass.cultuie.fr

D? TRANSPORTS (communication du service mobilites)

^a se passe dans votre commune!

Vous avez sans doute entendu parler de Disttibus : Ie setvice de transport de LambaUe Tette &

Mer, Mats connaissez-vous Distdbus Chrono, Ie service de transport a la demande qui vous per-

met de vous deplacet sitnplement pour seuletnent de 1,50 €. ?

Une navette vient vous chetcher a votre domicile pour vous deposet aux points d'arret dispo"

nibles sui votre secteui: : Lawballe-Amor Gare SNCF, Plenee-Ju^pn Gare SNCF, Ju^pn-les-Lacs-Commune-

Nouvelle Eglise et Plenee-Jugon Centre.

D) Comment fonctionne ce service ?

DJ Inscrirez-vous au service soit, en appelant nos conseiUers au 0 800 18 10 10

soit sut Ie site distribus.bzh ou rappUcation tnytnobi, disponible sut appstote ou play-

tore.

CD Reservez votte nayette avant 17 heures la v-eille de votte trajet, pa^ telephone, sur Ie site

internet ou s.ur I'application.

DJ Le jour de votre deplacement, presentez-vous devant vobce domicile 5 tninutes avant

Pheure iadiquee lors de votee resecvation ou confianee pat tnail la veiUe. La navette

v-ous emmene a. Fatret Chroao choisi. Pour Ie retout, presentez-vous au meme arret a

Pheure choisie. La navette vous taccompagne a vote domicile.

D) Horaites d'arrivees possibles

m a LatnbaUe-Amior Gare SNCF : 6 H35, 7 H20, 8 H20 et 10 H05

a Pleneejugon Gare SNCF : 7 H20 et 8 H20

a.Jugon-les-Lacs-Conunune-NouveIle Eglise : 9 H45, 11 H40 et 13 H45

a Plenee-Jugon Centre : 9 H45, 11 H 40 et 13 H 45

D) Horaires de depart possibles

m a UunbaUe-Acmot Gare SNCF : 12 HOO, 17 H35, 18 H40 et 19 H35

a Plenee-Jugon Gare SNCF : 17 H35 et 18 H40

aJugon-les-Lacs-Commune-NouveUe Eglise : 12 H20, 14 HOO et 16 HOO.

a Plenee-Jugon Centre : 12 H20,14 HOO et 16 HOO.

Pat exemple, Paul pread Ie ttain tous les jours a la gare SNCF de LambaHe-Actnor a 7 H30. U de-

dde de prendre une navetfce Chtono pout s'y rendte. II resetve la navette atdvant en gate a 7 H20.

La navette passera done a son domicile vers 7 HOO pour 1'ainener a. la gare a, 7 H20. Le soit, Paul de

retout en gare prendra k navette, qui Fa reserve, pout Ie ramener cliez lui.

Ce service est accessible aux personnes a mobiUte teduite.

Pour plus d:>mfo:anadons sm: Ie secvice, contactez Ie 0 800 18 10 10 ou rendez-vous sue Ie

www.distribus.bzh
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H> Competence-TRANSPORTS « DISTRIBUS»

A cofflptej: du 6 Janvier 2020, un teseau de transport seta operationnel sut toutes les cotntnunes

de Fintetcommunalite.

Pout les petsonnes intetessees qui desireraient se rendte a LAMBALLE ou en periode estivale

sut la cote (ERQUY ou PLENEUF VAL ANDRE), v-ous avez la possibilite d'ette pris a v-otre

domicile. Pour cela 11 faudra appelet la vdlle avant 17 heures pour reservef, pour Ie lundi, it faut

appeler Ie vendredi avant 17 heutes au numero suivant 0800 18 10 10 (appel gratuit).

Le prix du ticket est de 1,50 € a leglet au chauffeut du car.

?.

>
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a LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DECHETS MENAGERS
POUR 2021
Malgte Ie contexte sanitaice. Ie service de collecte des dechets menagefs de LAMBALLE TERXE

& MER a fonctioane nounaletnent toute 1'annee. Les agents ont ete tnobilises afin de maintentc ce

service public pout tous les menages et les professio-nnels du tefritott-e.

G) Quel service est paye par Pusager ?

La factufe dechets menagers permet de payer:

CD La p-cevention : ateUets compostage, visites pedagogiques, .. .

CD La pre-collecte : les sacs, les bacs, les colonnes d?appott volontaite, leur entretien . ..

m La collecte : Ie persoimel (40 agents), les vehicules, Ie cafbuirant et la maintenance, les

locaux, les consommables, .. .

ED L'acces aux decheteries : Ie personnel (10 agents), 1'entt-etien des sites, ...

ED Le rec^clage et Ie traitement des dechets : les dechets sont achemines dans les instaUa-

tions du syndicat de teaitement KERVAL Centte Armot qui les traite selon leiu natute

(centre de tti, incinetation, valorisation des encombiants de decheteries, ...).

D) Des actions de prevention pour reduire vos dechets

Les quantites de dechets coUectes en 2020 :

LD Ofdures Menagetes Residuelles : 12 000 tonnes (en ditninudon), incLnerees.

LD Dechets Vefts : 10 700 tonnes, btoyes puis utilises en cotnpostage.

m Gravats : 5 700 tonnes

m Tri selecdf: 5 400 tonnes

ED Verre : 3 600 tonnes

m Textile : 370 tonnes

Depuis quelques annees, les habitants trient de plus en plus leucs dechets. Des effotts sont menes

par Feasemble des acteuts du territoire. Diffetentes actions de preventions sont teaUsees par Ie set-

vice dechets menagers afin de reduire la production de dechets ;

EU Des fomia.tions au corapostage et au jaidinage natutel pour reduu-e les dechets fermen-

tesdbles (dechets verts, dechets de cuisine, ...),

m La foumitute de STOP PUB, qui a evite la production de 360 tonnes de dechets,

CD Le travail en collaboration avec la Ressoutcerie basee a LAMBALLE qui peanet de

reutilisef des meubles et des objets qui auraient ete jetes,

m De la, sensibiUsation aupres des enfants et des adultes (visite du centre de tri I<ER-

VAL).

En 2021, dans Ie but de ptoduire mains de dechets, LAMBALLE TERRE & MER va s'engager
dans une campagne de conununication, sue toute Pagglotnetation, sur la prevention et les bons

gestes de tri.

D) Le ttaitement de nos dechets

La competence «traitement» de nos dechets est deleguee au syndicat KERVAL Centte Amiot :

ED Incineration des ordures menageres residueUes a 1'Usine d^mcinetadon de PLANGUE-

NOUAL.
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CD Tri des dechets selectifs a Pusine Generis a PLOUGRAGAN,

DQ Ttansport des bermes en bas de quais des decheteries,

CD Traitement des dechets des decheteries:

m Tri des encombrants et du bois a 1'usine Ty Valo a PLOUGRAGAN.

CD Broyage et evacuation dcs dechets vetts des decheteries

D) Une augmentation du pfix des dechets
d] Repartition des charges du setvice:

m Prevention = 3%

m Pre-collecte = 5%

m ' Collecte/decheteries ^ 43%

m Transport = 2%

m Traitement = 47%

En 2021, KERVAL Centre Attnot a augmente Ie cout de cettains traitements de dechets. Cela v-a

done entrainer une augmeflta.ti.on des chatges de traitemen-t pout LAMBALLE TERRE & MER.

Les tecettes matieres ont continue de chuter en 2020 en lien avec k case sa.nitaire et economique

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

Afin cTamver a un equilibjre, Ie prix du setvice dechets menagers a done augtnente en 2021.

L'augtnentation represente en moyenne :

m Pour une faraiUe de 4 personnes,: 28€ par an sue la redevance (soit 2,40€ par

mois),

m Pour une petsonne seule : 17€ pat an sur la fedevance (soit 1,40€ par tnois),

D) La Redevance Incitative pour tous en 2022
La redevance incitative va ette generalisee au 1" j'anvier 2022 sur 1'ensemble du tettitou-e. Le

choix s?est potte sur la redevance incitadve car eUe a un impact en\droruieraenfal:

m Role impottant de la prevention,

St Augmentation du tri selectif,

m Reduction de la production de dechets menagers,

Grace a ce mode de financement, 1'usaget poutta. devenir acteur de sa factute.

S> INCH^ILITES

D)DECHETS

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

des chemins de lemembrement. II airive aussi que quelque particuMers deposent des sacs entiers

de veue ou auttes dechets au pied des colonnes de recueil. II est .ca.ppele que les employes cotn-

munaux ne sont pas des « esclaves » au service de quelques personaes qui perturbent la quietude

de la commune.

D) CHIENS ERRANTS

Malgre ce rappel tecuirent, une nouveUe fois un chien errant a mordu un enfant, il est

done rappele que les chiens en divagation pettjtbent les voisins ou les promeneurs. Si cet

etat de fait perduce, la maii-ie feta appel a la foumere a charge aux proprietaices de payet

au prix fort la recuperation de leut animal voite de payer une amende pecuniaixe.
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ARTISANS & COMMERCANTS DE LA COMMUNE

0 Btelkec, entrcprisc d'clcctricite gcncrale, Tommy SAJLDAU, 4

la Ville Realland, contact : 06.50.21.29.87, courriel

btelec22@gmail. coin.

0 E.T.A. BECHU , tcavaux agricoles et travaux,publlc. La Villc

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.

S> GuiUaume CARRE, plomberie-electricite-27 La Vigne, contact 06.26.79.54.49.

coutriel: catreguillaume@outlook.com.

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

de famiUe, etc...), tel: 06.89.13.64.79. coumel: cedsonorisation@gmail.com

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

contact@cybel-enseignes-stores.fr

0 N.D.C. Service, 3 tue de la Vigne, entreden \rMC, vitrine, degraissage hotte de cui-

sine, contact 06.52.88.19.53. coutriel: IerouxoHviet31@gmaii.com.

S , S.A.R.L. Eric LEMARCHAND, commerce de bestiaux, GuUlerien, contact : tel;

06.11.44.43.92.

S Societe K.P.I. SASU, KarimAffAff, entretien de terrains prives, ou coUectifs par

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

06.32.42.34. courriel arabk@kpiconsult.fr

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

\v\vw.geobiologie-lermine. corn

0 Chrystele REISCHEK, agence immobmere IMM-OUEST, agence de BROONS

tel: 02.96.86.30.09. ou 06.46.72.3133.

0 LE SAINT FIACRE, bat-cestaurant-tabacs-jeux-traiteur, Place Saint Fiacre tel:

02.96.86.63.03.

0 LE SAVOIR BRETON, epicerie (galettes crepes Ie v-endredi, totisserie 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.

0 TAMM KOAL, constmctions en bois, Frederic USER, Clin Julien, contact

06.88.15.85.45, courriel: ftederic.usenvanadoo.fr.

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

ciers, contact: 06.84.90.68.25.

La redaction duF.LL. vous souhaitent un belete2021,
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