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Édito
En ces premiers jours de l’année 
2021, je vous présente mes meilleurs 
voeux. Qu’elle vous apporte, ainsi 
qu’à ceux qui vous sont chers, 
beaucoup de bonheur. Je souhaite 
qu’elle soit à la hauteur de toutes 
vos espérances.

Malgré l’épreuve que nous traversons, 
tous les projets communaux conti
nuent, certes avec difficulté, certes 

avec un certain retard, mais on avance.

  Le projet de la salle multifonction sort de la phase administrative 
fastidieuse, pour bientôt laisser place aux premiers coups de 
pelle.

  La voirie aura une part importante dans notre budget tant 
l’hiver pluvieux a été préjudiciable en certains secteurs.

  Les bâtiments communaux ainsi que les espaces verts seront 
comme toujours au coeur des actions de nos agents.

En ce début d’année, j’aimerais remercier et encourager toutes 
les forces vives de notre commune, tous les responsables 
d’associations ainsi que les bénévoles. Dès que les contraintes 
sanitaires seront levées, que cette crise sera derrière nous, 
nous aurons à nouveau besoin de vous.

Je souhaite vous conforter dans votre rôle d’animateur et de 
préservation du lien social.

J’aimerais également remercier tous les agents communaux 
quel que soit leur domaine de compétence et d’activité. Votre 
capacité d’adaptation au contexte sanitaire nous a permis 
de passer cette période particulière et sans précédent avec 
réussite.

Merci à vous pour votre engagement sans faille. Je tiens à vous 
apporter toute ma reconnaissance.

J’aimerais adresser mes voeux aux acteurs économiques de 
notre territoire et ainsi encourager nos artisans, commerçants, 
entrepreneurs, et souhaiter à ceux qui ont souffert de cette 
crise sanitaire et économique de pouvoir rebondir et de 
continuer à exercer leur profession.

Je remercie également tous mes collègues et amis du conseil 
municipal pour le travail qu’ils accomplissent tant dans les 
commissions que sur le terrain.

Une pensée toute particulière à toutes celles et ceux qui se 
sont surpassés afin que notre collectivité puisse vivre malgré 
ce contexte inédit.

Avec humilité, nous continuerons à vous apporter soutien et 
réconfort.

Yvon BERHAULT
le Maire
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Un appel d’offres a été lancé du 12 novembre au 17 décembre 2020 pour les travaux de 
construction de la future salle multifonction.
Faute de réponse complète à cet appel d’offres, nous sommes dans l’obligation de relancer 
une nouvelle demande sur 4 lots : 
- Terrassement / Voirie et réseaux divers
- Serrurerie
- Menuiserie extérieure Alu 
- Plomberie / Ventilation 
Le retour de cet appel d’offre est fixé au 05 février 2021 ce qui entraine un retard d’environ  
1 mois sur le début des travaux. Le démarrage des travaux est donc prévu courant Avril.

SSALLE MULTIFONCTION

68.50

-0.02
69.18

69.90

70.46

69.15

69.28

banc béton

parvis en pente
pente <  4%

PARVIS

ESPACE DE 
RETOURNEMENT

VOIE DE SERVICE
LIVRAISONS

69.70

69.12

70.40

70.44

69.50

69.50

AIRE DE JEUX

QUAI

-0.02
69.18

+0.78
69.98

Muret béton
support de signalétique
+coffret Elec encastré

localisation
sondes de géothermie

existantes

ra
mp

e
pe

nte
 < 

 4%

68.83

rampe
pente 
< 4%

MODIFICATION
LIMITES AIRE DE JEUX

AGRANDISSEMENT DE L'AIRE DE JEUX
VERS LE SUD

MO
DI

FI
CA

TI
ON

LIM
IT

ES
 A

IR
E 

DE
 JE

UX

70.54

69.15

CUVE 
PROPANE
fermeture
grillagée

nouveau 
portail d'accès

aire de jeux

70.66

bornes 
escamotables

aire
extérieure
poubelles

localisation
sondes de géothermie

existantes

4.7m²
OFFICE

44.7m²

RGT
LOGE / EAS

HALL / BAR

SANIT F RANGEMENT

+0.80 / 70.00

0.00 / 69.20

BAR

SALLE SCENE

TERRASSE EXTERIEURE
COUVERTE

SAS

SAS

IS 2UP

6.5m²

6.2m²

35.8m²

75.8m²

14.7m²21.1m²

DGT
13.7m²

2.5m²

PP PF1/2h
+ FP

AUVENT

BECS

SANIT H

83 83

IS 2UP 2.5m²

15.5m²

16.7m²

3.7m²

6.9m²
1

2

12

4 14

15

5 63

13

11

8 9 10

7

7

712

0.00
69.20

N

Plan et aménagements extérieurs datant d’octobre 2019, susceptibles d’être modifiées.



N° 97 / Janvier-Février-Mars 2016

Sev’Infos44 Sev’ Infos Les échos de notre Commune…

CCOMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
La célébration commémorative de l’Armistice a 
eu lieu comme dans les autres communes en 
comité restreint. Elle réunit traditionnellement 
une vingtaine de participants au pied du 
monument aux morts. Cette année, au vu 
de la situation sanitaire, le public était limité 
à quelques élus, sans porte-drapeau. Sous 
un timide soleil de novembre, Yvon Berhault, 
Maire, a déposé une gerbe puis a lu le discours 
de la Ministre déléguée des Armées.

Cette année, pour le Téléthon, les cyclos n’ont 
pas relié les 10 Clochers, COVID oblige.

La seule opération qui a eu lieu est la vente de 
saucissons comme l’an passé.

Nous sommes des gourmands à Sévignac 
puisque nous en avons vendu pour 1500,20 €.

Remerciements chaleureux à tous les 

vendeurs qui d’année en année sont toujours 
présents.
De plus il y a eu pour 300 € de dons. Merci 
aux donateurs.
Pour ce qui est de l’Association des 10 
Clochers, elle a remis 4600 € à l’AFM 
TÉLÉTHON ; plus de 10 000 € en moins par 
rapport à l’an dernier.

Mme Lisiane Chevalier (adjointe), M. Yvon Berhault (Maire) 
et M. Patrick Viger (adjoint).

TTÉLÉTHON

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, 
l’amicale des sapeurs-pompiers de Plénée-
Jugon a décidé de modifier la traditionnelle  
« tournée de calendrier ».

De ce fait, le passage dans les communes 
s’est fait d’une manière différente, pas de 
porte à porte cette année.

En effet, les pompiers étaient à disposition de 
la population le 19 décembre dernier devant 
la Mairie afin de remettre des calendriers aux 
intéressés.

Vous pouvez également effectuer vos dons à 
l’amicale des sapeurs-pompiers en échange 
d’un calendrier 2021 à l’accueil de la Mairie 
de Sévignac.

CCALENDRIER DES POMPIERS
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Tarifs des locations et concessions 2021 
 
Maintien pour 2021 des tarifs de location ci-dessous, à savoir : 
➢ Maison des associations 

 Commune Hors commune 

Journée ou soirée   80 € 120 € 

Vin d’honneur   20 €  20 € 

Week-end ( 2 jours ) 120 € 180 € 

Électricité (heure pleine en kWh) 0,157 € 

Électricité (heure creuse en kWh) 0,136 € 
 
➢ Photocopies (à l’unité) 

 
 

A4 0,15 € A3 0,30 € 

A4 recto/verso 0,20 € A3 recto/verso 0,40 € 

Fax: 0,20 € / télécommunication 
 
➢ Aire naturelle de camping (par nuit) 

 
 

Voiture / Camping-car 1,50 € Adulte   2,50 € 

Moto 1,00 € Enfant de moins de 18 ans   1,50 € 

Emplacement 1,50 € Electricité   3,00 € 

Taxe séjour/ personne 0,20 € Caution pour raccord borne électrique 23,00 € 
 

Augmentation pour 2021 des tarifs ci-dessous, à savoir : 
➢ Tables & chaises 

 
 

Table 1,00 € Chaise 0,20 € 

Livraison : heure / agent   →  15 € 
 
➢ Concession cimetière et columbarium 

 

 Cimetière Monument Cavurne 

15 ans   30 € 300 € 150 € 

30 ans   50 € 600 € 300 € 

50 ans 100 € / / 
 

 

Commission communale « cimetière » 
Il a été décidé de créer une commission 
communale « cimetière ». Président : Yvon  

BERHAULT - Membres : Serge BIGNON, 
Lisiane CHEVALIER, Cécile ÉON, Gilles 
GOUVARY, Pierre LESAGE. 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SÉVIGNAC 
Lundi 23 novembre 2020 

Vie municipale
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Contrat-groupe d’assurance « cyber-sécurité » 
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor 
(CDG 22) a pour intention de proposer un 
contrat-groupe d’assurance « cyber-
risque » aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics affiliés et non 
affiliés du département des Côtes d’Armor 
garantissant les risques organisationnels, 
financiers et juridiques liés ces nouveaux 
risques. Ce contrat a pour objet de 
regrouper, des collectivités territoriales et 
les établissements publics, à l’intérieur d’un 
marché d’assurance dit « police 
d’assurance collective à adhésion 
facultative ».  
La consultation portera sur les garanties 
organisationnelles, financières et juridiques 
du contrat. 

Le Conseil Municipal décide de se joindre 
à la procédure de mise en concurrence, 
lancée sur le fondement du décret n° 2018-
1075 du 3 décembre 2018 portant partie 
réglementaire du code de la commande 
publique relatif aux marchés publics, pour 
le contrat-groupe d’assurance « cyber-
risque » que le CDG 22 va engager en 
2021, conformément à la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 ; et prend acte que les 
prestations, garanties et taux de cotisation 
lui seront soumis préalablement afin qu’il 
puisse prendre ou non la décision 
d’adhérer au contrat-groupe d’assurance 
souscrit par le Centre de Gestion. 

 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
Le Président du Conseil départemental a 
demandé à la commune d’émettre son avis 
sur la mise à jour du Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) et de délibérer sur 
l’inscription à ce plan des chemins 
concernés. 
Après délibération et à l’unanimité, le 
Conseil Municipal valide : 
 

✓ inscription au PDIPR de l’itinéraire de 
randonnées : le circuit intitulé « Les étangs 
de Sévignac », ainsi que les chemins 
ruraux s’y rapportant. ;  
✓ inscription au PDIPR des chemins con- 

cernés et tout particulièrement des 
chemins ruraux de la commune et y 
autorise le passage du public ; 
 
✓ s’engage à : 
 

 Garantir le passage du public sur lesdits 
chemins ruraux ; 
 Ne pas aliéner les chemins ruraux 

inscrits au PDIPR ; 
 Proposer un itinéraire de substitution en 

cas d’interruption de la continuité d’un 
parcours de randonnée ; 
 Informer le Conseil départemental de 

toute modification concernant les itinéraires 
inscrits. 

 
 

 

BILAN ADMINISTRATIF ANNÉE 2020 
 

 ÉTAT CIVIL :   7 naissances 
  3 mariages 
  13 décès 

 
 URBANISME :   110 certificats d’urbanisme 

  22 déclarations préalables 
  12 permis de construire 

Vie municipale
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NAISSANCE 
 

Hugo GUYOMARD, le 13 octobre. 
Ludivine ALLEMANN, le 18 décembre. 
Juline ŒILLET, le 25 décembre. 
 

Aucun MARIAGE 
 
 

DÉCÈS 
 

Jean-Marc DANNENHOFFER, le 5 octobre. 
Geneviève GARROUSTE veuve JÉHAN, le 6 
novembre. 
Pierre DESPRÉS, le 12 novembre. 
Didier GUILLOTIN, le 3 décembre. 
 

 
 

Prélèvements du 16/09/2020 : 
✓ La Villion 

20 mg/l de nitrate  PH = 7,6 
 

✓ Le Bourg 
16 mg/l de nitrate  PH = 8,6 
 

Prélèvement du 24/11/2020 : 
✓ Le Bourg 

21 mg/l de nitrate  PH = 8,6 
 

NB : la norme de potabilité est de 50 mg/l en nitrate 
 

 
Les jeunes gens (garçons et filles) doivent 
s’inscrire le mois de leur 16ème anniversaire, 
en mairie ou sur service-public.fr (rubrique 
Recensement Citoyen Obligatoire).  
 

Le recensement militaire permet : 
 

 de vous inscrire aux examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique 
 

 d’assister à la journée d’appel de 
préparation à la défense 
 

 d’être inscrit automatiquement sur les 
listes électorales dès 18 ans.

 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

 Catherine WANAS : travaux sur 
construction existante, « 1 Lotissement des 
Camélias ». 
 

 Philippe CARRÉ : rénovation d’une 
habitation et d’un cellier, « 10 L’Echalay ». 
 

 EARL de l’Emeraude : construction d’un 
hangar et pose de panneaux 
photovoltaïques, « 14 La Ville Perreux ». 
 

 Olivier HENRY : changement de destination 
d’un bâtiment, « 8, rue des Ecoliers ». 
 

 Florentin ROUVRAIS : extension d’une 
habitation, « 1 Les Champs d’Air ». 
 

DECLARATIONS PREALABLES 
 

 Aurélien LAPORTE : édification d’une 
clôture, « 15 rue des Ecoliers ». 
 

 Aurélien LAPORTE : pose de panneaux 
photovoltaïques, « 15 rue des Ecoliers ». 
 

 Dimitri BORDE :  édification d’une clôture,  
« 11 Trouvra ». 
 

 Olivier GESNIS : travaux sur construction 
existante, « 28 Lotissement des Camélias ». 
 

 

CERTIFICAT D’URBANISME 
OPÉRATIONNEL 

 

 Françoise HEDE : « 63 la Doslaie ». 

 
lundi, mercredi et vendredi : 

9h-12h30 / 13h30-17h00 
mardi et jeudi : 

8h30-12h30 / fermée l’après-midi 
samedi : 9h00-12h30 

VIE ADMINISTRATIVE d’octobre à décembre 

 

ETAT CIVIL 

 

Le service URBANISME de la Mairie 
de Sévignac, est ouvert au public 
uniquement le matin du mardi au 
vendredi. 

ANALYSES 
D’EAU  

 

URBANISME 
 

 

 

RECENSEMENT 
MILITAIRE 

 
 

JOURS & HORAIRES 
OUVERTURE MAIRIE 

  

 
Contrat-groupe d’assurance « cyber-sécurité » 
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor 
(CDG 22) a pour intention de proposer un 
contrat-groupe d’assurance « cyber-
risque » aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics affiliés et non 
affiliés du département des Côtes d’Armor 
garantissant les risques organisationnels, 
financiers et juridiques liés ces nouveaux 
risques. Ce contrat a pour objet de 
regrouper, des collectivités territoriales et 
les établissements publics, à l’intérieur d’un 
marché d’assurance dit « police 
d’assurance collective à adhésion 
facultative ».  
La consultation portera sur les garanties 
organisationnelles, financières et juridiques 
du contrat. 

Le Conseil Municipal décide de se joindre 
à la procédure de mise en concurrence, 
lancée sur le fondement du décret n° 2018-
1075 du 3 décembre 2018 portant partie 
réglementaire du code de la commande 
publique relatif aux marchés publics, pour 
le contrat-groupe d’assurance « cyber-
risque » que le CDG 22 va engager en 
2021, conformément à la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 ; et prend acte que les 
prestations, garanties et taux de cotisation 
lui seront soumis préalablement afin qu’il 
puisse prendre ou non la décision 
d’adhérer au contrat-groupe d’assurance 
souscrit par le Centre de Gestion. 

 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
Le Président du Conseil départemental a 
demandé à la commune d’émettre son avis 
sur la mise à jour du Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) et de délibérer sur 
l’inscription à ce plan des chemins 
concernés. 
Après délibération et à l’unanimité, le 
Conseil Municipal valide : 
 

✓ inscription au PDIPR de l’itinéraire de 
randonnées : le circuit intitulé « Les étangs 
de Sévignac », ainsi que les chemins 
ruraux s’y rapportant. ;  
✓ inscription au PDIPR des chemins con- 

cernés et tout particulièrement des 
chemins ruraux de la commune et y 
autorise le passage du public ; 
 
✓ s’engage à : 
 

 Garantir le passage du public sur lesdits 
chemins ruraux ; 
 Ne pas aliéner les chemins ruraux 

inscrits au PDIPR ; 
 Proposer un itinéraire de substitution en 

cas d’interruption de la continuité d’un 
parcours de randonnée ; 
 Informer le Conseil départemental de 

toute modification concernant les itinéraires 
inscrits. 

 
 

 

BILAN ADMINISTRATIF ANNÉE 2020 
 

 ÉTAT CIVIL :   7 naissances 
  3 mariages 
  13 décès 

 
 URBANISME :   110 certificats d’urbanisme 

  22 déclarations préalables 
  12 permis de construire 

Vie administrative d’octobre à décembre
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Campagne de soutien au commerce 
de proximité : Nos commerçants comptent
sur vous, vous pouvez compter sur eux ! 
Derrière cette campagne de Lamballe Terre 
& Mer agglomération, c’est un mouvement 
de solidarité qui est lancé sur les 38 
communes du territoire, pour encourager le 
“consommer local”, en concertation 
avec les associations de 
commerçants. Réactifs et imaginatifs, nos 
commerçants s’organisent : commande en 
ligne ou par téléphone, livraison, vente 
à emporter, le maximum est fait pour 
répondre aux besoins des habitants et ce 
dans le respect des gestes barrières pour 
la sécurité de tous.

Parmi ses actions, Lamballe Terre & 
Mer agglomération se veut facilitatrice 
et accompagne les commerces qui 
le souhaitent, en relayant les services mis 
en place sur son site : www.lamballe-
terre-mer.bzh/toussolidaires

Tous solidaires, continuons à 
nous protéger et consommons local !

Le CIAS recrute des aides à domicile
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de 
Lamballe Terre & Mer recherche des aides à 
domicile. Vous souhaitez travailler auprès de 
personnes âgées et/ou en situation de 
handicap en les accompagnant dans les 
gestes de la vie quotidienne : aide au lever et 
au coucher, aide à la toilette ou aux courses, 
repas, entretien du logement…

Tous les détails sur lamballe-terre-mer.bzh 
(rubrique L’institution / Recrutement)

Candidature à adresser à :
Monsieur Le Président  
CIAS de Lamballe Terre & Mer 
Ressources Humaines 
41 rue Saint-Martin – BP 90456 – 22404 
Lamballe-Armor Cedex 

Pour toute question ou précision, vous 
pouvez contacter le CIAS au 02.96.50.73.20. 

Les prochaines collectes auront lieu les
lundis 8 février et 3 mai 2021

au Foyer Rural de Broons de 14h à 18h30

URGENCES

Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site 
internet allo119.gouv.fr)
Violences conjugales : 3919 (ou sur le site 
internet arretonslesviolences.gouv.fr)

ADDICTIONS

Alcooliques Anonymes : numéro cristal 
09.69.39.40.20

C.I.A.S.

VIE SOCIALE / INFOS DIVERSES 

COMMERÇANTS
DE PROXIMITÉ DON DU SANG

NUMÉROS
UTILES

Vie sociale / Infos diverses
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Destiné aux familles du territoire, il s'agit d'un 
dispositif d'aide financière sous forme de 
Chèque Emploi Service Universel 
préfinancé permettant de rémunérer le 
prestataire de garde à domicile intervenant au 
domicile de la famille.
Vous pouvez bénéficier de CESU Enfance si:
• Vous résidez sur Lamballe Terre & Mer
• Vous êtes parents d'enfants de moins de 

12 ans
• Vous travaillez en horaires dits atypiques
• Votre besoin de garde à domicile est 

compris entre 4h30 et 7h45 et /ou 18h15 
et 23h

Lamballe Terre & Mer peut vous proposer un 
rendez-vous personnalisé, conjoint avec 
l'animatrice du relais parents assistants 
maternels et l'assistante sociale de la Caf. 
Elles vous accompagneront dans l'étude de 
vos droits pour activer le dispositif CESU.

Contact : Direction Petite Enfance- LTM
34, rue Jean Jaurés - 22410 Lamballe-Armor

 02.96.50.70.11
service-petite-enfance@lamballe-terre-
mer.bzh

Le Pass Culture est un dispositif porté par 
le ministère de la Culture, qui a pour objectif 
de faciliter l'accès des jeunes aux offres 
culturelles, notamment proches de chez 
eux.
Grâce à une application web, les 
bénéficiaires (jeunes ayant 18 ans dans 
l’année) peuvent réserver des biens et des 
services culturels, en utilisant un compte 
virtuel crédité de 500€.
Ce crédit est utilisable pour de la billetterie, 
des pratiques artistiques, des visites, des 
biens matériels (limite de 200€), des biens 
numériques (limite de 200€), des rencontres, 
une inscription en bibliothèque …

Forum des emplois saisonniers
Samedi 6 février 2021 Entrée libre
Salle municipale de Lamballe-Armor
Sous réserve des conditions sanitaires à venir

Inscriptions vacances d’hiver
du 22 février au 3 mars 2021

• Inscriptions 3-11 ans : du 27 janvier au 12
février.
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 1er février.
Toutes les informations (contacts et lieux 
d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur 
https://portail-famille.lamballe-terre-mer.bzh

Recrutement du personnel
La direction enfance jeunesse de Lamballe 
Terre & Mer, recherche pour ses activités de 
l'été 2021 des animateurs (BAFA ou 
équivalent, stagiaires, surveillants de 
baignade...) et des directeurs (BAFD ou 
équivalent). 
Les candidatures et CV sont à adresser, au 
plus tard pour le vendredi 12 février à M. Le 
Président de Lamballe Terre & Mer, 41 rue 
Saint Martin, 22400 LAMBALLE-ARMOR ou
par courriel à enfance-jeunesse@lamballe-
terre-mer.bzh

La Mutualité Sociale Agricole propose le 
Mémo Santé Enfant, premier service en 
ligne à destination des familles agricoles, 
ayant des enfants de moins de 16 ans.

Activez votre Mémo Santé Enfant,
accessible en ligne depuis « Mon espace 
privé » dans la rubrique : Mes services ou 
Services en ligne > Santé, Invalidité > Suivi et 
prévention > Mémo Santé Enfant.

ENFANCE / JEUNESSE 

RELAIS
CESU ENFANCE

RENDEZ-VOUS
DE LA S.I.J.

CENTRE DE
LOISIRS

RECRUTEMENT

PASS
CULTURE

Si vous êtes 
concernés, 
téléchargez 

l’appli !

MSA d’Armorique

Campagne de soutien au commerce 
de proximité : Nos commerçants comptent
sur vous, vous pouvez compter sur eux ! 
Derrière cette campagne de Lamballe Terre 
& Mer agglomération, c’est un mouvement 
de solidarité qui est lancé sur les 38 
communes du territoire, pour encourager le 
“consommer local”, en concertation 
avec les associations de 
commerçants. Réactifs et imaginatifs, nos 
commerçants s’organisent : commande en 
ligne ou par téléphone, livraison, vente 
à emporter, le maximum est fait pour 
répondre aux besoins des habitants et ce 
dans le respect des gestes barrières pour 
la sécurité de tous.

Parmi ses actions, Lamballe Terre & 
Mer agglomération se veut facilitatrice 
et accompagne les commerces qui 
le souhaitent, en relayant les services mis 
en place sur son site : www.lamballe-
terre-mer.bzh/toussolidaires

Tous solidaires, continuons à 
nous protéger et consommons local !

Le CIAS recrute des aides à domicile
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de 
Lamballe Terre & Mer recherche des aides à 
domicile. Vous souhaitez travailler auprès de 
personnes âgées et/ou en situation de 
handicap en les accompagnant dans les 
gestes de la vie quotidienne : aide au lever et 
au coucher, aide à la toilette ou aux courses, 
repas, entretien du logement…

Tous les détails sur lamballe-terre-mer.bzh 
(rubrique L’institution / Recrutement)

Candidature à adresser à :
Monsieur Le Président  
CIAS de Lamballe Terre & Mer 
Ressources Humaines 
41 rue Saint-Martin – BP 90456 – 22404 
Lamballe-Armor Cedex 

Pour toute question ou précision, vous 
pouvez contacter le CIAS au 02.96.50.73.20. 

Les prochaines collectes auront lieu les
lundis 8 février et 3 mai 2021

au Foyer Rural de Broons de 14h à 18h30

URGENCES

Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site 
internet allo119.gouv.fr)
Violences conjugales : 3919 (ou sur le site 
internet arretonslesviolences.gouv.fr)

ADDICTIONS

Alcooliques Anonymes : numéro cristal 
09.69.39.40.20

C.I.A.S.

VIE SOCIALE / INFOS DIVERSES 

COMMERÇANTS
DE PROXIMITÉ DON DU SANG

NUMÉROS
UTILES

Enfance / Jeunesse
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Vous avez dû les voir virevolter tout l’été à la 
tombée de la nuit, mais même si elles se font 
plus rares à la venue de l’automne, les 
chauves-souris restent bien présentes sur le 
territoire. En cette saison, les colonies d’été 
se sont dispersées et cherchées des 
partenaires pour l’accouplement. Elles font 
ensuite des réserves de graisse pour se 
préparer à hiberner, généralement dans des 
endroits frais comme les caves. Si vous avez 
des chauves-souris chez vous, contactez 
le service environnement de Lamballe 
Terre et Mer. Ils vous donneront des conseils 
pour protéger ces discrètes boules de poils, 
et vous aiderons également à améliorer leurs 
connaissances sur les gîtes d’hiver et les 
espèces du territoire. Vous pouvez 
également les contacter si vous souhaitez 
effectuer des aménagements simples pour 
les accueillir dans votre cave ou votre 
grenier ! 
Contact : environnement@lamballe-terre-
mer.bzh  
 

 
Il est agréable de voir gambader ces petits 
mammifères dans nos jardins à la nuit 
tombée, mais pour que le hérisson puisse se 
promener en sécurité, quelques 
aménagements sont nécessaires car son 
territoire peut s’étendre sur plusieurs dizaines 
d’hectares. Un tas de bois, de foin ou de 
feuilles mortes, une pelouse rase et 
quelques petits passages de 6 à 8 cm au 
pied de votre clôture créeront un 
environnement propice aux hérissons 
mais attention à ne pas en créer vers une 
route. 
 

Le saviez-vous ? Pour se débarrasser des 
limaces qui se régalent de vos plus belles 
salades, plutôt que d’utiliser de l’anti-limace 
auquel les hérissons sont mortellement 
sensibles, invitez ces mammifères à circuler 
chez vous, ils vous débarrasseront de ces 
nuisances et protégeront votre potager de 
manière écologique. 

 
A la recherche des pontes de grenouilles 

rousses 
Première arrivée, première partie 
Dès janvier, alors que la plupart des autres 
amphibiens dorment encore, la Grenouille 
rousse a commencé la longue route de 1 ou 
2 kms qui la mènera vers le point d’eau qui l’a 
vu naître. La reproduction ne dure que 
quelques jours à quelques semaines. Ainsi, 
l’apparition de la Grenouille rousse est 
fugace, plus de chances de détecter sa 
présence en cherchant ses pontes. 
Une nappe d’œufs 
Bien souvent, les pontes sont regroupées, 
formant une nappe de boules gélatineuses et 
compactes d’environ 3 000 œufs chacune à 
la surface de l’eau. Elle peut se reproduire 
dans divers points d’eau généralement peu 
profonds : une mare, un fossé, une ornière ou 
une flaque, ça fera l’affaire ! 
 

Participez à améliorer les connaissances sur 
cette espèce en signalant vos observations 
de pontes. Attention aux risques de confusion 
avec la Grenouille agile. 
 

Merci de les signaler à l’adresse mail : 
environnement@lamballe-terre-mer.bzh 

 
RDV les 30 et 31 janvier 2021 pour les 
oiseaux de jardin ! Initiée par le Groupe 
d’Études Ornithologiques des Côtes-d'Armor, 
l'opération "Oiseaux des jardins" vise à 
recenser de façon ponctuelle, l'abondance 
des principales espèces d'oiseaux 
fréquentant les jardins en hiver. Notez les 
oiseaux présents dans votre jardin (ou le lieu 
choisi) pendant 1 heure et comptez le 
maximum d'individus vus en même temps par 
espèce. Cette opération de sciences 
participatives est à la fois un moment de 
sensibilisation et d'information sur les oiseaux 
les plus communs dans nos jardins. 

Plus d'infos : 
https://www.geoca.fr/participer/operation-
oiseaux-des-jardins 

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE 

RECENSEMENTS DES 
CHAUVES-SOURIS 

 

LES GRENOUILLES 
ROUSSES 

 

ACCUEILLIR 
LES HERISSONS 

 

COMPTAGE 
DES OISEAUX 
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Les Taupes sont des mammifères 
insectivores qui parfois peuvent engendrer 
des nuisances importantes. Il faut donc limiter 
leur population mais comment faire ? 
 

Dans le cadre de la lutte contre les taupes en 
Côtes d’Armor, la FGDON organise des 
formations techniques pour apprendre à 
gérer ces problèmes de taupe en 
partenariat avec Lamballe Terre & Mer 
Communauté d’Agglomération. 
L’objectif étant d’acquérir les connaissances 
et la pratique pour pouvoir intervenir chez soi 
d'une manière autonome et efficace. 
Plusieurs sessions, gratuites, seront 
organisées sur ½ journée, le samedi matin, 
au printemps et à l’automne 2021. Les lieux 
des formations seront fixés en fonction du 
nombre d'inscriptions. Plus vous serez 
nombreux sur votre commune, plus proche 
sera la formation, parlez-en autour de vous ! 
Inscrivez-vous dès à présent auprès de 
votre Mairie où des bulletins d'informations 
sont disponibles, Info complémentaire et/ou 
inscription : FGDON 22 - 13, Rue du Sabot - 
BP 28 - 22440 PLOUFRAGAN 
02.96.01.37.90     fgdon22@gds-bretagne.fr 
 

 

Bonjour Habitat, plus de 50 permanences de 
septembre à décembre ont eu lieu sur 
l’ensemble du territoire. Les demandeurs 
seront mis en relation téléphonique directe 
avec les partenaires, ALEC, SOLIHA, ADIL… 
Les permanences des partenaires (ALEC, 
SOLIHA) avec les particuliers se feront 
seulement sur rendez-vous. A noter, que 
les rendez-vous téléphoniques seront 
privilégiés lorsque cela sera possible. 
 

Informations aux coordonnées ci-dessous : 
 

 

 
Le SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif) de Lamballe Terre & Mer 
effectue des contrôles obligatoires des 
installations d'assainissement individuel 
sur l’ensemble du territoire. Ces contrôles 
visent à identifier les impacts sanitaires et 
environnementaux générés par les 
installations mais également à vérifier leur 
entretien et leur fonctionnement. 
 
Procédure : 
 

➔ Un courrier est envoyé au propriétaire de 
l’habitation pour préciser le jour et l’heure de 
la visite. Le rendez-vous proposé peut être 
modifié si nécessaire. 
➔ Le contrôle est effectué sur la base de 
l’inspection des ouvrages et d’éléments 
probants (factures, bons de vidange, plan de 
recollement...). Les ouvrages devront être 
préalablement découverts (sans accès aux 
installations, le contrôle ne peut être 
effectué).  
➔ Un compte-rendu est établi suite à la visite. 
Il réunit l’ensemble des données récoltées et 
permet de classer l’installation selon son état 
et son fonctionnement. 
  
Coût : il s’agit d’une redevance annuelle de 
20€/an et par installation, facturée 
séparément au propriétaire de l’installation. 

Contact : 
SPANC de Lamballe Terre & Mer 

 02.96.50.88.21 
contactspanc@lamballe-terre-mer.bzh 

 

LES TAUPES 

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE 

ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 

 

Les calendriers de collecte des déchets 
ménagers 2021 ont été distribués avec 

votre dernier bulletin municipal de 2020, 

SEV’INFOS n°114. 

Les calendriers sont également 

disponibles à l’accueil de la Mairie. 

 Mais aussi téléchargeables sur le site 
www.lamballe-terre-mer.bzh dans les 
rubriques Vivre & habiter - Gestion des 
déchets. 

BONJOUR 
HABITAT 

 

 

 

  

 
Vous avez dû les voir virevolter tout l’été à la 
tombée de la nuit, mais même si elles se font 
plus rares à la venue de l’automne, les 
chauves-souris restent bien présentes sur le 
territoire. En cette saison, les colonies d’été 
se sont dispersées et cherchées des 
partenaires pour l’accouplement. Elles font 
ensuite des réserves de graisse pour se 
préparer à hiberner, généralement dans des 
endroits frais comme les caves. Si vous avez 
des chauves-souris chez vous, contactez 
le service environnement de Lamballe 
Terre et Mer. Ils vous donneront des conseils 
pour protéger ces discrètes boules de poils, 
et vous aiderons également à améliorer leurs 
connaissances sur les gîtes d’hiver et les 
espèces du territoire. Vous pouvez 
également les contacter si vous souhaitez 
effectuer des aménagements simples pour 
les accueillir dans votre cave ou votre 
grenier ! 
Contact : environnement@lamballe-terre-
mer.bzh  
 

 
Il est agréable de voir gambader ces petits 
mammifères dans nos jardins à la nuit 
tombée, mais pour que le hérisson puisse se 
promener en sécurité, quelques 
aménagements sont nécessaires car son 
territoire peut s’étendre sur plusieurs dizaines 
d’hectares. Un tas de bois, de foin ou de 
feuilles mortes, une pelouse rase et 
quelques petits passages de 6 à 8 cm au 
pied de votre clôture créeront un 
environnement propice aux hérissons 
mais attention à ne pas en créer vers une 
route. 
 

Le saviez-vous ? Pour se débarrasser des 
limaces qui se régalent de vos plus belles 
salades, plutôt que d’utiliser de l’anti-limace 
auquel les hérissons sont mortellement 
sensibles, invitez ces mammifères à circuler 
chez vous, ils vous débarrasseront de ces 
nuisances et protégeront votre potager de 
manière écologique. 

 
A la recherche des pontes de grenouilles 

rousses 
Première arrivée, première partie 
Dès janvier, alors que la plupart des autres 
amphibiens dorment encore, la Grenouille 
rousse a commencé la longue route de 1 ou 
2 kms qui la mènera vers le point d’eau qui l’a 
vu naître. La reproduction ne dure que 
quelques jours à quelques semaines. Ainsi, 
l’apparition de la Grenouille rousse est 
fugace, plus de chances de détecter sa 
présence en cherchant ses pontes. 
Une nappe d’œufs 
Bien souvent, les pontes sont regroupées, 
formant une nappe de boules gélatineuses et 
compactes d’environ 3 000 œufs chacune à 
la surface de l’eau. Elle peut se reproduire 
dans divers points d’eau généralement peu 
profonds : une mare, un fossé, une ornière ou 
une flaque, ça fera l’affaire ! 
 

Participez à améliorer les connaissances sur 
cette espèce en signalant vos observations 
de pontes. Attention aux risques de confusion 
avec la Grenouille agile. 
 

Merci de les signaler à l’adresse mail : 
environnement@lamballe-terre-mer.bzh 

 
RDV les 30 et 31 janvier 2021 pour les 
oiseaux de jardin ! Initiée par le Groupe 
d’Études Ornithologiques des Côtes-d'Armor, 
l'opération "Oiseaux des jardins" vise à 
recenser de façon ponctuelle, l'abondance 
des principales espèces d'oiseaux 
fréquentant les jardins en hiver. Notez les 
oiseaux présents dans votre jardin (ou le lieu 
choisi) pendant 1 heure et comptez le 
maximum d'individus vus en même temps par 
espèce. Cette opération de sciences 
participatives est à la fois un moment de 
sensibilisation et d'information sur les oiseaux 
les plus communs dans nos jardins. 

Plus d'infos : 
https://www.geoca.fr/participer/operation-
oiseaux-des-jardins 

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE 

RECENSEMENTS DES 
CHAUVES-SOURIS 

 

LES GRENOUILLES 
ROUSSES 

 

ACCUEILLIR 
LES HERISSONS 

 

COMPTAGE 
DES OISEAUX 
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INFOS DIVERSES 
 

 
Téléchargez l'application TousAntiCovid, elle vise à faciliter l'information des personnes qui 
ont été en contact avec une personne testée positive à la COVID-19 et à accélérer leur prise 
en charge, en addition de l'action des médecins et de l'Assurance Maladie. 
 

DICTON D’HIVER 

 
 

 
ELECTIONS 

 

 

Les élections départementales et régionales 
prévues initialement en mars 2021 sont reportées 
à juin 2021, en raison de l’épidémie de Covid-19. 

Infos diverses

Si tu grelotes  Si tu grelotes  
dans la froidure de l’hiver...dans la froidure de l’hiver...

Observe et contemple tout autour de toi  Observe et contemple tout autour de toi  
et tu verras que dans l’émerveillement,  et tu verras que dans l’émerveillement,  

une douce chaleur envahira tout ton être.une douce chaleur envahira tout ton être.

Claude DuquetteClaude Duquette
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EEXPO PHOTOS
Nicolas Desriac, photographe amateur et 
passionné de la commune, a fait découvrir 
quelques-unes de ses oeuvres à la mairie de 
Sévignac, au mois de décembre et janvier. 
L’exposition était vraiment de qualité, mettant 
en avant les cadeaux de la nature, des festivités 
locales et des monuments dont certains de la 
commune.

Depuis quelques années, le foyer logement de 
Sévignac a été délocalisé à Eréac. Le départ de 
l’ancien presbytère vers Eréac était subordonné 
à la création d’un accueil de jour sur Sévignac 
et des places « Alzheimer » à l’EPHAD 
d’Eréac. Les travaux d’études menées fin 2013 
concernant ce projet d’habitat intermédiaire 
n’ont malheureusement jamais été accordés 
par l’État (ARS) malgré de multiples relances 
et un accord de principe du conseil général de 
l’époque.
Le foyer a donc été partiellement démoli en 
mars 2016 (partie à droite sur la photo). La 
mairie a donc pris la décision de vendre le 
presbytère. Des citoyens de Sévignac se sont 

portés acquéreur et leur offre a été acceptée. 
Cette vente a été validée le mercredi 2 
décembre 2020.

AANCIEN FOYER LOGEMENT

 

AUX SÉVIGNACAISES ET SÉVIGNACAIS : 
Vous avez ou allez participer à un projet artistique,  
culturel, sportif ou autres, alors n’hésitez pas à déposer  
vos infos et vos photos en mairie, afin de partager vos  
expériences et vos découvertes, avec les lecteurs du Sev’infos.

Vous pouvez également soumettre vos propositions 
d’expositions.
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LLES INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE EN 2020

Curage

Afin de redonner aux fossés leurs fonctions, 
un curage ponctuel à différents endroits de la 
commune a été réalisé, durant 7 jours au total, 
pour un montant global de 4 316 €.

Curage Rochereuil

Travaux de 
curage et de 
transport des 
sédiments du 
plan d’eau de 
Rochereuil ré-
a lisés par l’entreprise LESSARD TP pour un 
montant total de 76 620 €.

VOIRIE : aucun investissement en 2020, 
uniquement de l’entretien et de la réfection de 
voies.

Démolition salle polyvalente

L’entreprise SNT NICOL, pour un montant du 
marché de 70 463 €, a procédé à la démolition 
de la salle polyvalente en février 2020.

Signalétique espace grand clos
Un écriteau a été apposé sur le bâtiment de 
l’espace Grand Clos, avec comme police  
« Hancock Park Laser », la même police que 
celle de l’écriteau de la Mairie et de couleur 
noire. Les lettres ont été fournies par Jean-
Luc GEFFROS. Hervé SECARDIN, employé 
communal, les a installées sur le côté droit du 
bâtiment en « dégradé » ainsi qu’une rampe 
d’éclairage au-dessus. Pour un coût total de 
3361,20 €.

LLes travaux



15
N° 97 / Janvier-Février-Mars 2016

Sev’Infos 15Sev’ Infos

Portes de garage

Achat de deux portes de garage motorisées 
à la Maison des associations auprès de CQM 
pour un montant de 2544 €. Elles ont été 
montées et installées en régie par Hervé.

Les échos de notre Commune…

Edification de clôture 

Pause de grillages dans l’enceinte de l’école, 
réalisée en régie pour un montant de 1723,45 €.

Tapis école
Sécurisation de l’entrée et du hall de l’école 
avec la création de deux tapis par l’entreprise 
GESNIS Frères, d’un montant de 2317,20 €.

LLes travaux (suite)

Congélateur cuisine
Acquisition, 
chez Kerfroid, 
d’un nouveau 
congélateur 
dans la cui sine 
du restau  rant 
scolaire au prix 
de 1186 €.

Matériel informatique
Achat de matériel informatique (tours et 
claviers) pour le service administratif de la 
mairie, d’un montant de 2157,28 €, auprès de 
AEI Services. Les anciens ordinateurs étant 
obsolètes avec l’installation de Windows 10.

AAcquisition de matériel
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AA L’ÉCOLE…

Des intervenants de l’OISCL proposent des 
activités sportives depuis le début de l’année 
scolaire, par 6 séances, avec entre autres :

Hip Hop pour la classe de CM1/CM2.
Séance de gym au sol pour 21 élèves de CE2/
CM1.

AActivités sportives

La fin de l’année 2020 a 
été clôturée par la venue 

du Père Noël à l’école le 18 décembre. C’est 
avec plaisir que les enfants ont découvert les 

cadeaux pour leur classe : livres, jeux de société 
et même un robot ! Ils ont aussi pu déguster le 
bon repas de Noël préparé par Christelle à la 
cantine et se régaler de chocolats !

PPère Noël

Différentes actions ont été menées par 
l’Amicale Laïque depuis la rentrée scolaire :
 Ventes de gâteau « Bijou » au mois d’octobre 
avec un bénéfice de 1982 €. Ventes de 

chocolat pour un montant de 668 € de bénéfice.  
L’Amicale Laïque remercie Gérard, en tant 
que bénévole, pour son animation au sein de 
l’école au moment de Noël.

AAmicale laïque


