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Édito
Mesdames, Messieurs, chers administrés, 

L’été est passé et cette période de pandémie semble avoir endormi la 
vie du village sans nos fêtes qui la rythment, et les moments conviviaux 
que nous vivons habituellement. Heureusement, en cette rentrée, 
les enfants de la commune ont retrouvé le chemin de l’école et de 
leurs classes respectives. Même si cette rentrée reste marquée par la 
présence et la résurgence de la pandémie de Covid-19, nous savons 
que nous pouvons compter sur le sens des responsabilités individuelles 
pour se protéger et surtout protéger les personnes les plus fragiles. 
Le respect des gestes barrières reste la mesure la plus efficace pour 
contrer ce virus, ne nous relâchons pas. L’équipe pédagogique et le 
personnel communal se sont admirablement bien adaptés et ont mis 
tout en oeuvre pour aménager les locaux et garantir la sécurité de 
tous afin d’accueillir les 97 élèves dans de bonnes conditions. La salle 
de motricité s’est transformée en restaurant scolaire afin de proposer 
deux salles pour le repas des enfants et assurer la distanciation sociale, 
et la cour a été divisée en quatre parties afin que les élèves restent 
par classe pendant les récréations. Le car scolaire a repris également 
son service en respectant un protocole d’accueil des enfants. Que cette 
année scolaire soit la plus heureuse possible et soit profitable à nos 
enfants. Nous avons conscience de l’importance de l’instruction pour 
permettre à nos enfants de grandir et de s’épanouir. Par ailleurs, la 
nouvelle équipe municipale est en place et oeuvre activement à mettre 
en musique le programme établi. Dans ce bulletin, vous pourrez 
découvrir ce qui a été achevé ces derniers mois. Le permis de construire 
de la future salle multifonction a été accordé, les travaux vont bientôt 
pouvoir démarrer. Les associations et les activités menées par Lamballe 
Terre et Mer ont quant à elles repris complètement ou partiellement 
leurs activités culturelles et/ou sportives, ce qui est une réjouissance 
pour le bien-être social de chacun. Par ailleurs, le conseil municipal a 
décidé de ne pas accueillir les aînés cette année au repas du CCAS du 
11 novembre au vu de l’actualité. C’est rempli d’espérance en l’avenir 
que nous espérons retrouver toutes nos animations et festivités dans 
quelques mois. En attendant, prenez bien soin de vous.

Lysiane CHEVALIER
Adjointe aux affaires scolaires
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L’étang de Rochereuil, dont la commune est locataire, d’une superficie 
de 2,8 ha, est alimenté par les eaux de la Rosaie ou ruisseau du Pont 
des Maffrais affluent de la Rosette (bassin versant de l’Arguenon).
Ce plan d’eau présentait un dépôt de sédiment par endroit et un 
début d’envasement. Afin d’améliorer la vie piscicole, il a été procédé 
à un curage. Les travaux et la mise en décharge des sédiments ont 
été réalisés par l’entreprise LESSARD TP.

Des travaux préliminaires ont débuté en juillet 2016, entre autres :
▪ la mise en place d’une 
dérivation temporaire des eaux 
de l’étang en installant un filtre 

de type batardeau en aval du conduit de vidange ;
▪ le balisage du site et de ses abords, mise en place d’une signalisation 
pour la sécurisation des personnes et d’une signalisation informant 
de l’interdiction de pêche ;

Vidange de la retenue - L’étang a été abaissé en limitant le débit 
sortant au maximum de 0,16 m3 par seconde. L’abaissement de la 
retenue était le plus lent possible afin de minorer la pression sur les 
sédiments et ainsi limiter le ressuyage des matières en suspension 
(MES) vers l’aval. Il a été réalisé en dehors des périodes de 
reproduction des salmonidés et des mammifères semi-aquatiques et 
le poisson a été récupéré en fin d’abaissement par la fédération de la pêche des Côtes d’Armor.

Gestion des sédiments - En phase de vidange afin de contenir les sédiments en suspension, un 
dispositif constitué d’un géotextile recouvrant un filtre à paille avait été installé en aval immédiat du 
conduit de vidange avant l’ouverture de la vanne de fond.

Après la vidange : curage et évacuation des sédiments. A l’issue de la vidange, l’ensemble du débit 
naturel du cours d’eau transite par la dérivation mise en place 
et la vanne de fond est refermée afin de prévenir tout départ de 
matières en suspension.

Le curage a été réalisé hors d’eau en queue de l’étang à l’aide 
d’engins de terrassement. Un volume de 8 500 m3 a été extrait.

En fin de curage, un merlon de pierre submergé à la côte de 
gestion normale du barrage a été créé. Les sédiments extraits du 
plan d’eau ont été transportés dans la carrière de Guitternel afin 
de servir au remblaiement du fond de celle-ci, dans le respect 
des normes en vigueur ; après avis de la DDTM et agents de la 
BioDiversité(OFB). LESSARD TP a procédé au nettoyage et la 
remise en état des voiries et effectué les réfections diverses en 
fin de chantier.

La période de remplissage de l’étang n’est pas encore définie 
mais aura lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 
septembre. Il sera progressif, de façon à maintenir à l’aval du 
plan d’eau un débit minimal permettant la vie et la circulation 
des poissons.

TTRAVAUX DE CURAGE
ET DE TRANSPORT DES SÉDIMENTS 

DU PLAN D’EAU DE ROCHEREUIL
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Dans le cadre du programme de voirie et suite aux 
intempéries, l’entreprise LESSARD TP a réalisé la 
réfection de voile sablé sur trois routes : « les 
Champs Quéneux », la « Cour d’en Haut » et  
« la Hautière » (en photo ci-dessous).

RRéfection des routes

L’entreprise SARL LUCAS TRANSPORT TP a 
réalisé des travaux d’enrobés à divers endroits 
dans le bourg de la commune : rue du Stade, 
lotissement des Camélias et à l’école pour un 
montant de 6 677,40 € HT.

VVoirie dans le bourg

AAMÉNAGEMENT ET TRAVAUX DIVERS

Hervé et Cyrille, agents communaux au service 
technique, ont effectué, en régie, la pose de 
grillages dans l’enceinte de l’école ainsi qu’au 
terrain des sports.

EÉdification de clôtures

Hervé a procédé au démontage partiel de l’aire 
de jeux. En effet, dans le cadre de la construction 
de la future salle multifonction, il était nécessaire 
de gagner de l’espace en supprimant certains 
jeux tout en respectant les normes de sécurité 
appliquées aux aires de jeux.

AAire de jeux
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Tous les comptes administratifs 2020 et Budgets primitifs 2020 suivants ont été 
approuvés à l’unanimité du Conseil Municipal. 
 

BUDGET GENERAL 
 

           SECTION DE FONCTIONNEMENT         SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Réalisé 2019 Prévu 2020  Réalisé 2019 Prévu 2020 
Dépenses 834 752,61 €  1 456 305,44 €   446 148,85 €  1 571 859,70 €  
Recettes 1 607 229,03 €  1 456 305,44 €   1 238 485,14 €  1 571 859,70 €  

 

  Excédent de fonctionnement 2019       Excédent d’investissement 2019 
= 772 476,42 €    = 792 336,29 € 

 

BUDGET DU SERVICE TRANSPORT SCOLAIRE 
 

           SECTION DE FONCTIONNEMENT         SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Réalisé 2019 Prévu 2020  Réalisé 2019 Prévu 2020 
Dépenses 13 249,34 €  31 499,20 €   10 154,00 €  9 609,99 €  
Recettes 35 324,53 €  31 499,20 €   9 378,01 €  9 609,99 €  

 

  Excédent de fonctionnement 2019  Déficit d’investissement 2019 
= 22 075,19 €     = 775,99 € 

 

BUDGET DU SERVICE COMMERCES MULTISERVICES 
 

           SECTION DE FONCTIONNEMENT         SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Réalisé 2019 Prévu 2020  Réalisé 2019 Prévu 2020 
Dépenses 2 924,66 €  14 367,50 €   5 067,29 €  12 375,96 € 
Recettes 13 269,16 €  1 367,50 €   6 080,75 €  12 375,96 € 

 

  Excédent de fonctionnement 2019       Excédent d’investissement 2019 
= 10 344,50 €     = 1 013,46 € 
 

BUDGET CCAS 
 

La commune verse une subvention au CCAS d’un montant de 4 000 € pour l’année 2020, afin 
d’aider au financement du repas des personnes âgées. 
__________________________________________________________________________ 
 

Tarifs scolaires
Les tarifs des services pour l’année 
scolaire 2020/2021, à compter du 1er 
septembre 2020 seront les suivants : 
Repas :  enfant : 2,65 €       adulte : 5,45 € 

Garderie matin : 1,25 € 
Garderie soir (goûter compris) : 1,75 € 
Transport scolaire : 1 enfant : 16,00 € 
2 enfants : 27,50 € 3 enfants : 35,00 € 

 
Avenant rémunération architectes projet salle multifonction 
Suite à la validation de l’Avant-Projet Détaillé (APD), augmentation du montant des travaux de 
construction de la salle multifonction, avenant d’un montant total de 29 049,02 euros HT soit 34 
858,82 euros TTC. 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SÉVIGNAC 
Lundi 20 juillet 2020 LUNDI 20 JUILLET 2020

RRéunion du conseil municipal de Sévignac
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LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020

RRéunion du conseil municipal de Sévignac

 
Ancien Foyer Logement pour Personnes Agées (FLPA) : désaffectation et déclassement. 

Considérant que le bien communal sis « 8 
rue des Écoliers », parcelle actuellement 
cadastrée H 1628 qui sera divisée en deux 
parcelles H 1793 et H 1794, était à l’usage 
de foyer logement pour personnes âgées, 

Considérant que ce bien n'est plus affecté à 
l'usage direct du public dans la mesure où  

le bâtiment est inexploité et inexploitable en 
l’état depuis sa démolition partielle en 2015,  

Désaffectation du bâtiment sis « 8 rue des 
Écoliers » de son usage de foyer logement 
pour personnes âgées. Déclassement de ce 
bien du domaine public et intégration dans 
le domaine privé de la Commune. 

 
Attribution des subventions aux associations pour 2020. 

 

 

ASSOCIATIONS SOCIALES / MEDICALES   
ADAPEI Côtes d'Armor 20.00 € 
ADMR de Broons 100.00 € 
Alcool Assistance - "La Croix d'Or" 100.00 € 
Asso des Donneurs de sang 100.00 € 
La Ligue contre le cancer 100.00 € 
Les Restaurants du Cœur 100.00 € 
Solidarité Paysans 50.00 € 

LOISIRS / ENFANTS   
Handball Club Pays de Broons 60.00 € 
Boxing Club Lamballais 15.00 € 

APPRENTISSAGE   
Bâtiment CFA Côtes d'Armor (1élève) 25,00 €  
Chambre des Métiers et de l'Artisanat (3 élèves) 75,00 € 
Maison Rurale Familiale Hédé (1 élève) 25,00 € 
Maison Rurale Familiale La Rouvraie (1 élève) 25,00 € 

ASSOCIATIONS COMMUNALES   
Jeunesse Sportive Sévignac-Rouillac (foot) 1 200.00 € 
Gymnastique féminine de Sévignac 500.00 € 
Gym douce - Club des Aînés  100.00 € 
  

TOTAL SUBVENTIONS  2 595.00 € 

 

En supplément : 

Calendrier 2021 de collecte des déchets ménagers et recyclables. 

A compter du 1er janvier 2021, 
la commune sera collectée le lundi après-midi. 

 
En tout état de cause, les usagers sont invités à présenter leur bac à la 

collecte la veille du jour du passage de la benne. 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SÉVIGNAC 
Lundi 21 septembre 2020 
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NAISSANCES 

 

Kelian MONFRONT, le 1er juillet. 
 

Swan RICHARD MICHELET, le 19 août. 
 

MARIAGES 
 

Cornelia ADJAHO et 
Sébastien RENAULT, le 18 juillet. 
 

Sabine MAIBACH et 
Jean-Christophe GERARD, le 8 août. 
 

DÉCÈS 
 

Robert REHEL, le 10 juillet. 
 

Gilbert BIGNON, le 13 août. 

 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

 EARL DE LA CHAPELLE : construction 
d’une porcherie et d’un couloir de circulation, 
« 6 Couveneuc » 
 

DECLARATIONS PREALABLES 
 

 Marcel DEMAY : édification d’une clôture, 
« 1 bis, rue du Stade ». 
 

 Philippe GUEGAN : création d’une 
ouverture, « 20 Pengly ». 
 ADER : pose de panneaux photovoltaïques, 
« 33 Trouvra ». 
 

 Anna Maria WAHL : transformation d’une 
ouverture, « 13 lot. du Clos Taron ». 
 

 Annie GAVARIN : modifications 
d’ouvertures, « 11, rue du Manoir ». 
 

 
Prélèvements du 20/07/2020 : 
 

✓ la Villéon      ✓ le Bourg 
26 mg/l de nitrate     24 mg/l de nitrate 

PH = 7,9           PH = 8,4 
✓ les Champs Quéneux 

23 mg/l de nitrate  PH = 8,2 
 

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

 
 
 
 
 

 

lundi, mercredi et vendredi : 
9h-12h30 / 13h30-17h00 

mardi et jeudi : 
8h30-12h30 / fermée l’après-midi 

samedi : 9h00-12h30 
 

 
Les jeunes gens (garçons et filles) doivent 
s’inscrire le mois de leur 16ème anniversaire, 
en mairie ou sur service-public.fr (voir 
Bouquet services ci-dessous).  
 

Cette inscription engendre une convocation à 
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
 

 
Pensez au bouquet de services proposé par 
la mairie de Sévignac. 
Vous pouvez réaliser certaines démarches 
accessibles sur service-public.fr, 7j/7, 
24h/24 et sans déplacement.  
 

5 démarches sont accessibles : 
✓ demande d’état civil (AEC), 
✓ déclaration changement de coordonnées 

(JCC), 
✓ recensement citoyen obligatoire (RCO),  
✓ préparation à la conclusion d’un PACS 

(DDPACS), 
✓ déclaration d’ouverture de chantier 

(DOC). 
 

 
Les prochaines collectes auront lieu les lundis 

23 novembre 2020 et 8 février 2021 
 

au Foyer Rural de Broons de 14h à 19h 
 
L’association des donneurs de sang du Pays 
de Duguesclin vous remercie vivement de 
votre soutien pour ce geste solidaire, 
généreux et citoyen. 

VIE ADMINISTRATIVE de juillet à septembre 

ETAT CIVIL 
 

 

 

URBANISME 
 

 

RECENSEMENT 
MILITAIRE 

 
 

 

ANALYSES D’EAU 
 

BOUQUET DE 
SERVICES MAIRIE 

 
 

 

 

 

DON DU SANG 
 

JOURS & HORAIRES 
OUVERTURE MAIRIE 
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Privilégiez les démarches en ligne ! 
Pour éviter des déplacements en cette 
période de crise sanitaire, de nombreuses 
démarches peuvent être réalisées en ligne. 
 

SERVICE EAU :  
✓ Demande d’ouverture ou résiliation d’un 
abonnement 
✓ Mise en place du prélèvement 
automatique 
✓ Paiement des factures par carte bancaire 

Contact : 02.96.50.13.56 ou 
contacteau@lamballe-terre-mer.bzh 

 

Vous pouvez également déposer votre index 
de consommation d’eau  
• En envoyant une photo de votre compteur 

à contacteau@lamballe-terre-mer.bzh 
• En communiquant votre index par 

téléphone au 02 96 50 13 56 ou par mail à 
contacteau@lamballe-terre-mer.bzh 

 

SERVICE DECHETS MENAGERS : 
✓ Changement de situation ou réclamation 
✓ Paiement des factures par carte bancaire 
(TIPI) 
✓ Demande de prélèvement automatique  
✓ Jours de collecte OM et bacs jaunes 
✓ Les tarifs des redevances 
✓ Demande de composteurs 

Contact :  02.96.50.13.76 ou 
contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 

 
Depuis le 31 août, Distribus, le réseau de 
transport de la communauté d’agglomération 
de LTM, passe d’une billetterie papier à une 
billettique moderne, sans changement de 
tarifs. 
 
Les carnets de tickets et les abonnements 
seront remplacés par la nouvelle carte sans 
contact, rechargeable sur l’e-boutique ou 
auprès des dépositaires. Il sera toujours 
possible de prendre un titre de transport à 
l'unité auprès des conducteurs. 
 

Infos sur www.lamballe-terre-mer.bzh 
Renseignements au 0800 18 10 10 de 8h00 
à 17h00 (gratuit) ou sur le site distribus.bzh 

 
 
 
 
 
La Réserve civique permet l’engagement 
bénévole et ponctuel de citoyens (de 16 à 
70 ans) au service de missions d’intérêt 
général inspirées par les valeurs de la 
République. 
 
Ce dispositif doit permettre à tous ceux qui le 
peuvent et qui le souhaitent de s’engager et 
de donner de leur temps, pour que les plus 
démunis et les plus vulnérables ne soient pas 
victimes de cette crise. 
 
Au niveau national, la Réserve civique a 
remporté un succès exceptionnel et démontré 
la vivacité de la solidarité républicaine dans 
notre pays. Elle a aussi exprimé un 
engagement qui s’avère le plus souvent de 
proximité, sous la conduite des élus locaux, 
pour renforcer des associations de quartier, 
pour briser l’isolement social des personnes 
résidant dans la même ville, dans la même 
commune. 

 
Dans les Côtes d'Armor, 300 personnes se 
sont engagées dans le cadre de missions 
de la Réserve civique. 25 structures se sont 
mobilisées dans le département pour 
proposer des missions depuis le mois de 
mars. 
 
La déclinaison départementale de la plate-
forme est accessible à l’adresse suivante : 
 

https://covid19.reserve-
civique.gouv.fr/territoires/cotes-darmor 

 
Plusieurs missions restent à pourvoir. Les 
personnes qui souhaitent se mobiliser sont 
donc incitées à le faire via la plateforme.  
 
L’engagement des volontaires doit être en 
cohérence avec les consignes 
gouvernementales sur le plan sanitaire mais 
également avec les exigences d’honorabilité 
qu’implique la réalisation d’actions intégrant 
des bénéficiaires mineurs. Les structures qui 
portent les missions en sont les garantes. 

VIE SOCIALE / INFORMATIONS DIVERSES 

GESTION 
DES ABONNÉS 

  

 

DISTRIBUS 
 

RÉSERVE 
CIVIQUE 
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L’édition 2020 du recensement agricole, 
organisée par le ministère de l’agriculture 

et de l’alimentation, débute ce mois-ci. 
Tous les agriculteurs de Bretagne sont 

concernés (environ 30 000). 
 

D’octobre 2020 à avril 2021, toutes les 
exploitations de France métropolitaine et des 
départements d’outre-mer sont concernées 
par le recensement agricole. Cette opération, 
organisée tous les 10 ans simultanément 
dans tous les pays d’Europe, vise à collecter 
de façon exhaustive un nombre très 
important de données sur l’agriculture et les 
agriculteurs. 
Ces données serviront aussi bien aux 
chercheurs pour nourrir leurs travaux qu’aux 
décideurs dans la conduite des politiques 
agricoles en éclairant l’ensemble des acteurs 
sur des enjeux importants.  
La plus grande partie des exploitants sera 
invitée par courrier à répondre directement au 
questionnaire via internet, de manière 
totalement sécurisée. 7 500 exploitants 
bretons recevront la visite d’un enquêteur 
et seront amenés à répondre, en plus du 
questionnaire de base, à des questions plus 
approfondies portant sur certaines 
thématiques.  
Pour réaliser cette opération en Bretagne, le 
service régional de l’information statistique et 
économique (Srise) de la direction régionale 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
de Bretagne (Draaf) mobilise 75 enquêteurs 
agréés. Ces enquêteurs sont soumis au 
secret professionnel.  
Les données individuelles restent 
strictement confidentielles. Elles seront 
diffusées agrégées dans un but 
uniquement statistique. Elles ne seront en 
aucun cas utilisées pour des contrôles. 

 
Les premiers résultats du RA 2020 seront 
rendus publics à partir de la fin de l’année 
2021, sur le site Agreste, afin que tous les 
acteurs du monde agricole ainsi que le grand 
public puissent mieux connaître l'agriculture 
française dans sa diversité (de filière, de 
territoire, d'organisation, etc). 

 
ACTIVITES ENFANCE JEUNESSE - ÉTE 2021 

 

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, dès maintenant et au 
plus tard pour le vendredi 12 
février à l’attention de :  
M. Le Président de LTM - 41 rue Saint Martin 
22400 LAMBALLE-ARMOR ou par courriel à 
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Renseignement au 02.96.50.59.54 
 

LE CIAS RECRUTE DES AIDES A DOMICILES 
 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de 
Lamballe Terre & Mer recherche des aides 
à domicile.  
Leur mission : intervenir au domicile de 
personnes âgées et/ou handicapées 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…  
Vous êtes mobiles et disponibles, n’hésitez 
pas à adresser votre candidature auprès du 
CIAS. 
 
Les plus : CDD selon vos disponibilités, 
secteur de travail déterminé en fonction de 
votre domicile, planification des interventions 
via smartphone fourni, frais kilométriques et 
temps de trajet entre deux interventions pris 
en charge.  
Tous les détails sur lamballe-terre-mer.bzh 
(rubrique L’institution / Recrutement) 

 

Candidature à adresser à : 
M. le Président du CIAS de LTM 

Ressources Humaines 
41 rue Saint-Martin – BP 90456 – 22404 

Lamballe-Armor Cedex 
 

  

RECENSEMENT 
AGRICOLE  

RECRUTEMENTS 
DE PERSONNEL 

 

VIE SOCIALE / INFORMATIONS DIVERSES 
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Ce sont des lieux de jeux, de partage et 
d’échanges destinés aux professionnels et 
aux parents accompagnés d’enfants de 
moins de 4 ans.  
 

Elisabeth CHAUVEL propose des animations 
le mardi 24 novembre et le lundi 7 
décembre 2020, à l’espace Grand Clos 
(près de la mairie) de 9h30 à 11h30. 
 

Renseignements complémentaires et 
inscriptions au 02.96.50.62.26 

  rpam-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh 
 

 

 

 
2 services d’accueil de loisirs à proximité : 
 

⬧ l’OISCL, Office Inter-Communal des Sports, 
de la Culture er des Loisirs, situé à Broons.  
 02.96.84.73.36 
⬧ Lamballe Terre & Mer : centre de loisirs de 
Plénée-Jugon. 

Renseignements sur https://portail-activites-
enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh 

 
 
 
 
 

 
Delphine AUBERT, 10 rue des Ecoliers 

 06.37.69.19.51 
 

Fabienne LOMINE, 21 rue des Ecoliers 
 02.56.11.91.02 
 06.47.91.39.05 
 

Fabienne COSTENTIN, Badalin 
 02.96.84.91.84 
 

Ginette DAUBIES, 13 Lot. Camélias 
 02.96.84.96.78 
 

Cindy REHEL, 1 La Croix Oréal 
 06.84.30.14.05 

 
 Structure Information Jeunesse (SIJ) : 
informations et actions pour la jeunesse. 

 
Il existe sur le territoire de multiples formes 
d'interventions, d'accompagnement et de 
soutien à destination des jeunes de 11-25 
ans. 
Pour une vision globale des services 
proposés aux familles consultez le site : 
 

lamballe-terre-mer.bzh 
 

 02.96.50.87.90 
 

 
 
Le portail des activités enfance jeunesse 
de LTM est ouvert à tous. 
 
Cet espace vous permet de faire vos 
inscriptions aux activités en ligne, avoir accès 
aux documents et informations du service, 
payer vos factures en ligne et communiquer 
par messagerie avec le service. 
 
Pour votre 1ère inscription, contacter le service 
Enfance Jeunesse afin de créer votre dossier. 

 ANNEE 2020 / 2021 

Toussaint du samedi 17 octobre 2020 
au lundi 2 novembre 2020 

Noël du samedi 19 décembre 2020 
au lundi 4 janvier 2021 

Hiver du samedi 20 février 2021 
au lundi 8 mars 2021 

Printemps du samedi 24 avril 2021 
au lundi 10 mai 2021 

Pont de 
l’Ascension 

du mercredi 12 mai 2021 
au lundi 17 mai 2021 

Grandes 
vacances 

fin des cours 
le mardi 6 juillet 2021 

ENFANCE / JEUNESSE 

RELAIS PARENTS 
ASSISTANTS 

MATERNELS 

 

   CALENDRIER 
 VACANCES SCOLAIRES 

 STRUCTURE 
D’INFORMATION 

JEUNESSE  

ASSISTANTES 
MATERNELLLES 

de SÉVIGNAC 

 

ACCUEIL 
DE LOISIRS 
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Depuis octobre 2018 l’accès à la déchèterie 
de Broons se fait à l’aide d’une carte d’accès 
gratuite. Lamballe Terre et Mer a transmis ces 
cartes par voie postale aux abonnés de 
Sévignac. 
 

Vous venez d’arriver, vous devez : 
 

 soit aller sur le site internet de LTM sur la 
rubrique déchets / déchèteries et remplir un 
formulaire d'inscription qui permettra au 
service d'envoyer gratuitement le badge à 
l'adresse indiquée par le demandeur, 
 soit contacter le service gestion des 
abonnés au 02 96 50 13 76 ou par mail : 
contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 
Ouverture de la déchèterie située au Parc 

d’Activités du Chalet à Broons 
Lundi, mercredi et samedi : 

9h-12h / 14h-17h30 
Vendredi : 14h-17h30 

 

Rendez-vous Samedi 9 et dimanche 
Bonjour Habitat, c’est plus de 50 
permanences de septembre à décembre sur 
l’ensemble du territoire. N’hésitez pas à venir 
à la rencontre des conseillers qui pourront 
répondre à toutes vos questions en lien avec 
votre logement : recherche de terrain, travaux 
de rénovation, d’isolation ou d’adaptabilité, 
aides financières mobilisables… tout un 
réseau de spécialistes est à votre écoute 
dans les accueils de proximité de LTM : 
Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle (au 
Manoir du Lou à Dolo), Lamballe-Armor (41 
rue Saint-Martin à Lamballe). 
Renseignements et prises de rendez-vous 
pour les permanences aux coordonnées ci-
dessous. 
A noter que les RDV téléphoniques seront 
privilégiés lorsque cela sera possible. 
 

 

 
Avis de recherche : où sont les mares ? 

 
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de 
Lamballe Terre & Mer, il est procédé à un 
recensement des mares du territoire (plan 
d'eau inférieure à une centaine de mètres 
carré), qu’elles soient d'agrément dans un 
jardin, en milieu agricole ou abandonnées au 
fond d'un bois ! 
Véritables réservoirs de biodiversité, nous 
aimerions en évaluer la richesse écologique 
et les intégrer à la trame verte et bleue du 
territoire ! 
Si vous en possédez une, ou avez 
connaissance de certaines, n'hésitez pas à 
contacter : environnement@lamballe-terre-
mer.bzh ! 

 
Une obligation réglementaire dès la 1ère 

ruche, un geste citoyen et responsable. 
 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, 
est en effet tenu de déclarer chaque année 
les ruches dont il est propriétaire ou 
détenteur, en précisant notamment leur 
nombre et leur emplacement. 
 
La période de déclaration est fixée entre le 1er 
septembre et le 31 décembre 2020 pour la 
campagne écoulée. Cette déclaration doit se 
faire prioritairement en ligne via le site: 
 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
 

 
Cette déclaration est indispensable pour 
localiser les ruchers afin de pouvoir assurer 
un suivi sanitaire efficace en apiculture. 
Connaître l’évolution du cheptel apicole, 
améliorer la santé des abeilles et mobiliser 
des aides européennes pour la filière 
apicole.

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE 

BONJOUR 
HABITAT  

OÙ SONT 
LES MARES ?  

DÉCLAREZ 
VOS RUCHES 

 

 

DÉCHÈTERIE 
BROONS 
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ARRÊTÉ DE FERMETURE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET STRUCTURES 
PUBLIQUES COMMUNALES, du 13 OCTOBRE 2020.

L’interdiction d’accès aux établissements et structures communaux suivants est levée uniquement pour 
les activités associatives et communautaires, sous réserve du respect de la charte d’usage établie 
par la Commune (gestes barrières, désinfection, registre d’utilisation…), et sous la responsabilité de 
chaque Président(e) : boulodrome ; espace Grand Clos et Maison des Associations. Une partie des 
activités du Club des Aînés a donc pu reprendre, ainsi que la gym féminine , mais également les cours 
d’arts plastiques et les ateliers du RPAM.
Ces lieux restent fermés à la location pour les particuliers jusqu’à nouvel ordre.

C’est l’heure exquise et matinale
Que rougit un soleil soudain.
A travers la brume automnale
Tombent les feuilles du jardin.

Leur chute est lente. Ou peut les suivre
Du regard en reconnaissant
Le chêne à sa feuille de cuivre,
L’érable à sa feuille de sang.

Les dernières, les plus rouillées,
Tombent des branches dépouillées :
Mais ce n’est pas l’hiver encore.

Une blonde lumière arrose
La nature, et, dans l’air tout rose,
On croirait qu’il neige de l’or.

François Coppée (1842-1908)

Matin d’Octobre

NOVEMBRE 2020
La cérémonie de commémoration du 11 Novembre 
ainsi que le traditionnel repas du CCAS pour les 
aînés sont annulés en raison de la crise sanitaire.

DÉCEMBRE 2020
05/12 : Passage de la randonnée cyclo 
   touristique TELETHON

JANVIER 2021
16/01 : Voeux du Maire à la salle des fêtes 
 de Rouillac

Sous réserve des consignes sanitaires 
gouvernementales.

              CABINET INFIRMIÈRE LIBÉRALE

Mme Magalie GAUTIER est installée avec Mme Enora ORHON depuis le 1er septembre 
2020 au 4 la Grande Clôture à SÉVIGNAC.
Pour tous vos soins infirmiers à domicile ou au cabinet.

Merci de contacter le 02.96.83.19.60 ou le 06.49.27.87.65

 

IINNFFOOSS  DDIIVVEERRSSEESS  ……  

en page 13 
 

Novembre 2020 
 

La cérémonie de commémoration du 11 
Novembre ainsi que le traditionnel 
repas du CCAS pour les aînés sont 
annulés en raison de la crise sanitaire. 

 

Décembre 2020 
 

 

05/12 : Passage de la randonnée cyclo 
touristique TELETHON 

 

Janvier 2021 
 

16/01 : Vœux du Maire 
à la salle des fêtes de Rouillac 

 

Sous réserve des consignes sanitaires gouvernementales. 
 

ARRÊTÉ DE FERMETURE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET 
STRUCTURES PUBLIQUES COMMUNALES, du 13 OCTOBRE 2020. 

L’interdiction d’accès aux établissements et structures communaux suivants est 
levée uniquement pour les activités associatives et communautaires, sous réserve 
du respect de la charte d’usage établie par la Commune (gestes barrières, 
désinfection, registre d’utilisation…), et sous la responsabilité de chaque Président(e) : 
boulodrome ; espace Grand Clos et Maison des Associations. Une partie des activités 
du Club des Aînés a donc pu reprendre, ainsi que la gym féminine , mais également 
les cours d’arts plastiques et les ateliers du RPAM. 

 

Ces lieux restent fermés à la location pour les particuliers jusqu’à nouvel ordre. 
 

 
DICTON D’AUTOMNE 

 

Matin d'Octobre 
 

C'est l'heure exquise et matinale 
Que rougit un soleil soudain. 
A travers la brume automnale  
Tombent les feuilles du jardin. 

 

Leur chute est lente. Ou peut les suivre  
Du regard en reconnaissant 
Le chêne à sa feuille de cuivre, 
L'érable à sa feuille de sang. 

 

Les dernières, les plus rouillées,  
Tombent des branches dépouillées : 
Mais ce n'est pas l'hiver encore. 
 

Une blonde lumière arrose  
La nature, et, dans l'air tout rose, 
On croirait qu'il neige de l'or. 

 

François Coppée (1842-1908) 

CABINET INFIRMIÈRE LIBÉRALE 
 

Mme Magalie GAUTIER est installée avec Mme Enora ORHON 
depuis le 1er septembre 2020 au 4 la Grande Clôture à SEVIGNAC. 

 

Pour tous vos soins infirmiers à domicile ou au cabinet, 
merci de contacter le 02.96.83.19.60 ou le 06.49.27.87.65  

CCalendrier
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Malgré un départ important d’élèves vers le collège, notre école reste bien équilibrée avec 97 enfants à 
la rentrée. Ceci est dû à l’arrivée d’enfants provenant d’autres établissements ainsi qu’aux inscriptions 
en classe de maternelle dont l’effectif est élevé. 
L’équipe pédagogique est pratiquement inchangée : Aurélie en charge des 33 TPS-PS-MS-GS, Yohan 
(remplaçant Fanny) auprès des 20 CP-CE1. Nolwenn enseigne aux 21 CE2-CM1 et Céline, assurant la 
direction par intérim, aux 23 CM1-CM2. Elle est déchargée chaque lundi par Lucie pour la direction. 
Les agents communaux s’impliquent consciencieusement afin d’appliquer et respecter au mieux 
les prescriptions émises par les autorités sanitaires. Pour l’encadrement, Lydie Sécardin s’occupe 
de l’entretien et anime les temps du midi mais également de la garderie avec une fréquentation 
journalière entre 15 et 20 enfants. 
Marie-Jeanne Lechevestrier, ATSEM, intervient en classe de maternelle et en entretien. Lydia Thébault, 
ATSEM, intervient aussi dans la classe maternelle et à l’entretien ainsi qu’à la surveillance de la cour. 
Christelle Lecuyer est en poste cuisine, Sylvia Raymond entretient les locaux de l’école et Marina 
Gouvary assure le ramassage scolaire de 14 enfants. Afin de garantir la sécurité des enfants, les repas 
sont servis dans deux salles, c’est pourquoi Marie-Jeanne et Marina viennent en renfort pour le service 
des 90 repas journaliers.

LLes projets de l’année

L’équipe enseignante de gauche à droite : 

Nolwenn, Aurélie, Céline et Yohan  

(Lucie absente sur la photo).

LLA VIE AUTOUR DE L’ÉCOLE

Malheureusement peu de projets sont en cours car limités au vu des conditions sanitaires actuelles. 
Toutefois, au mois de septembre les classes de CP/CE1 se sont rendues à la piscine de Broons. 
L’OISCL propose des activités sportives tout au long de l’année scolaire, par 6 séances :

- basket et gym au sol pour les CE2/CM1 
- Hip hop et basket pour les CM1/CM2 
- danse pour les CP/CE1 

Le projet cirque, financé par l’Amicale Laïque, est toujours d’actualité mais reste à savoir s’il pourra 
être mené à bien.

Christelle et Marie-Jeanne
Lydia

Lydie
Marina
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LLES ARTS SACRÉS

Au mois d’août durant 4 jours, DANOUSKA a 
exposé une production artistique sur le thème des 
arts sacrés, au sein de la chapelle Saint-Cado de 
Sévignac.
L’expostion a connu une belle fréquention 
puisqu’une trentaine de personnes sont venues 
admirer ses créations (contre une soixantaine en 
2019). Cette exposition est désormais un rendez-
vous annuel !

PPARDON DE ROCHEREUIL

Les raisons sanitaires n’ont pas permis que le 
repas champêtre et la kermesse du 15 août à 
Rochereuil aient lieu cette année.
Seule la cérémonie religieuse a été célébrée 
et les fidèles étaient présents sous un beau 
soleil mais avec leur masque.

Les membres de la société de chasse ont 
organisé ce samedi 17 octobre un repas à 
emporter. Celui-ci a été un succès car plus de 
500 parts ont été vendues.

Les délicieux repas ont été élaborés à partir 
de gibier chassé de sanglier et de chevreuil. 
Les bénéfices vont permettre de pallier aux 
dépenses de fonctionnement de la société 
d’autant que le repas du printemps n’a pu avoir 
lieu cette année à Rochereuil.

SSOCIÉTÉ DE CHASSE

Les cours de gymnastique ont redémarré début 
septembre. Ils sont animés par Guillaume, mis 
à disposition par l’OISCL. Si vous avez envie 
de rejoindre le groupe et de vous remettre au 
sport pour vous maintenir en forme, n’hésitez 
pas, vous serez les bienvenus ! Les cours ont 
repris à la salle des associations, tous les mardis 
soir, pour une nouvelle année dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. La cotisation 
annuelle est de 60 €. 

Contacts : Isabelle HAMONIC : 02.96.84.91.12. 
Chantal GESRET : 02.96.84.95.05. Isabelle 
HECK : 02.96.84.96.81.

GGYM FÉMININE
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SSévignac aux couleurs de l’automne


