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Notre collectivité a obtenu en février 2021, par la Région 
Bretagne, le prix « Zéro Phyto » car la commune avait 
supprimé l’utilisation des phytosanitaires. En effet, il est 
démontré que le désherbage chimique a un impact néfaste 
sur la santé humaine, l’eau et l’environnement. C’est donc 
dans cette continuité que la commune a opté pour une 
solution de désherbage à eau chaude.
C’est pourquoi les communes d’Eréac, Lanrelas, Rouillac, 
Trémeur et Sévignac se sont mutualisées pour l’achat 
d’un matériel alternatif au désherbage et de la remorque 
indispensable à son transport, pour un montant total de  
38 159,26 € TTC.
Cette désherbeuse à gouttelettes d’eau bouillante modèle 
Houat 500 de marque Oeliatec fonctionne au fuel ou 
biocarburant pour la température de la chaudière et à 
l’électrique pour la pompe, avec une cuve d’une capacité de 
500 litres d’eau.
Elle peut être utilisée indivi
duellement ou simultanément 
par deux postes de travail 
puisqu’elle est équipée de 
deux pistolets avec cloches 
thermosphériques. La tempé
rature de l’eau en mode 
désherbage peut monter jus
que 125°C maximum.

DDÉSHERBEUSE
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Il y a 40 ans, les membres du 
conseil municipal de l’époque 
avaient planté des sapins de 
variété Douglas au lieudit « La 
Noé Fourrée ».
Environ 1 hectare de ces sapins 
étaient sé culaires c’est pourquoi 

la commune a fait procéder à leur abattage par l’entreprise 
Sylva Ouest de Trémorel, qui a effectué les travaux et acheté 
les sapins. A l’avenir cette zone sera replantée.

VVENTE DE BOIS
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La voie communale, appelée VC1, est en très 
mauvais état et est devenue insécure pour les 
usagers et doit donc être refaite.
Les camions et les engins agricoles utilisent 
quotidiennement cette route et celleci n’est 
plus en capacité de supporter cet usage.
Les derniers travaux d’investissement pour la 
partie de Sévignac datent de 1995.
Plusieurs difficultés entravent l’engagement 
des travaux qui s’élèvent à 450 000 euros 
pour notre commune.
En effet, cette route qui relie le bourg de Sévignac 

à la RN 12 et à la zone des Dineux appartient 
d’une part à Sévignac et d’autre part à Trémeur.
Aussi, son trafic s’est accentué depuis la 
déviation du bourg de Broons.
Des discussions ont déjà eu lieu entre les communes 
concernées et le Conseil Dépar temental.
Un plan de financement a été établi par Mr  
Le Maire et validé au Conseil Municipal. Celui-
ci sollicite le Conseil Départemental (50%), 
Lamballe Terre et Mer (10%) et la commune de 
Broons (10%). Celuici permettrait à la commune 
de pouvoir engager les travaux et représenterait 
toutefois le budget de 3 années de voirie.
La commune de Trémeur a interdit l’accès aux 
poids lourds de plus de 12 tonnes sur sa partie 
depuis le lundi 19 juillet 2021.
Mr Le Maire espère qu’un consensus va 
avoir lieu et que les travaux vont pouvoir 
être engagés dans les semaines à venir afin 
d’assurer la sécurité routière sur cette route et 
d’améliorer les conditions aux riverains.

VVOIE COMMUNALE

Jasmine et Pierre se 
sont rencontrés sur leur 
lieu de travail à Paris 
en 1970. Ils ne se sont 
jamais quittés depuis.
Après s’être mariés en 
1971 à Montfermeil, 
dans le département de 
la SeineSaintDenis, ils 
resteront 10 ans à Paris.
Puis ils reviendront en 
Bretagne et poursuivront 
leurs carrières en tant que com mer  çants en 
boulangeriepâtisserie.
Ils ont ensemble composé une belle famille de 
4 enfants : Isabelle, Yann, Nicolaz et Angéline, 
heureux grandsparents de 6 petitsenfants.
A l’heure de la retraite, le couple est venu 
profiter de la campagne natale de Pierre 
à Sévignac où ensemble ils profitent des 
activités au club des aînés et sont bénévoles 
au comité des fêtes.

Ils ont une passion commune : les sorties en 
campingcar et les voyages.
C’est avec une grande joie que Gilles 
GOUVARY, adjoint au Maire, les a compli-
mentés pour leur jubilé en ce 31 juillet 2021.
L’ensemble de la municipalité présente 
à Jasmine et Pierre LESAGE toutes ses 
félicitations et ses bons voeux pour leur mutuel 
et constant bonheur.

NNOCES D’OR

Jasmine et Pierre LESAGE
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AUX SEVIGNACAISES ET SEVIGNACAIS
VOUS AVEZ OU ALLEZ PARTICIPER A UN PROJET ARTISTIQUE, CULTUREL, SPORTIF OU AUTRES,  
ALORS N’HESITEZ PAS A DEPOSER VOS INFOS ET VOS PHOTOS EN MAIRIE, AFIN DE PARTAGER  

VOS EXPERIENCES ET VOS DECOUVERTES, AVEC LES LECTEURS DU SEV’INFOS.

La mairie de 
Sévignac a eu en 
résidence du 15 mai 
au 30 juin une très 
belle exposition des 
oeuvres de Jeanne 
Gesnis, jeune 
artiste et créatrice 
talentueuse de la 
commune, âgée de 
seulement 13 ans. 
Jeanne, discrète et 

studieuse, qui rentrera en classe de 3ème à la 
rentrée, est passionnée de littérature et d’arts 
plastiques depuis quelques années. Elle est 
aussi très créative et adore utiliser différentes 
techniques et de nombreux supports comme 
la peinture acrylique, la résine, la feutrine, la 
pâte fimo, etc... Elle a présenté un échantillon 

de ses tableaux et de ses jolies réalisations, 
les premières ont été réalisées alors qu’elle 
n’avait que 7 ans. Elle s’est perfectionnée 
grâce aux cours suivis depuis quelques 
années auprès de Séverine Robert, professeur 
d’arts à l’OISCL et aussi par ses recherches 
personnelles. Dans le 
livre d’or qu’elle avait 
déposé à l’occasion 
de son exposition, les 
visiteurs ont souligné 
son beau travail ce qui 
est très encourageant 
et l’invitent à continuer 
à déployer son talent. 
Un grand merci à elle 
de nous avoir partagé 
ses oeuvres.

EEXPOSITION
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Mardi 30 Juin 2021, quel  ques 
élèves du Conser vatoire de 
Lamballe Ter  re & Mer du site 
de Sé  vignac ont participé à 
une scène ouverte mêlant 
différents instruments : 
Piano, Guitare et Batterie. 
L’occasion pour ces ap  pren    tis 
musiciens de mon  trer, devant 
un public, le travail accompli 
lors de cette année scolaire. 
Le site de Sévignac propose 
des cours d’éveil (46 ans), 
à partir de 7 ans : des cours 
d’instruments : basse électrique, batterie, chant 
variété, guitare électrique, Guitare folk, piano, 
violon et des pratiques collectives : Groupes 
de musiques actuelles amplifiées et choeur 
d’enfants. Enfin, en partenariat avec Dinan 
Agglomération, les élèves habitant à proximité 

de Broons peuvent accéder aux cours de 
violoncelle, clarinette et harpe sur le site de 
Broons. + d’informations sur le site Internet  
https://www.conservatoirelamballeterremer.
bzh/ ou par mail : conservatoire@lamballe
terremer.bzh Tél : 02.96.50.94.75

ÉÉCOLE DE MUSIQUE

Canelle Ballu, Eva Duval, Abigaëlle et Elina Bernard, Suzanne et Théophane 
Allemann, Emilien et Etienne Bignon, leurs professeurs : Alan Riou et  

Isabelle Kischenama Tanguy.
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Projet de la salle multifonction 
Engagement à ne pas commencer les 
travaux avant le 1er juillet 2021, validation 
du plan de financement prévisionnel tel 
qu’il est  établi et  sollicitation  de l’aide  du 

Conseil Départemental dans le cadre du 
dispositif « Investir en Côtes d’Armor » 
(ICA) et toutes les subventions possibles 
relatives à ce projet.

 
Programme des travaux de voirie 2021 et choix du prestataire
La commission voirie a procédé à un état 
des lieux des routes à refaire sur le territoire 
communal. Programme 2021 : Le Chêne 
Dé : 230 m, La Douéttée : 65 m, La Mare 
Longue - Quéhériac d’en Bas : 1020 m, Le 
Chêne Brûlé : 400 m. 
Des réfections de voirie gravillonnée au 
Point à Temps Automatique sont 
également prévues pour un montant total 
de 7 100 € HT. 

La Communauté d’Agglomération de 
Lamballe Terre & Mer a prévu d’octroyer à 
Sévignac une attribution de compensation 
pour les travaux de voirie d’un montant de 
77 856 € pour l’année 2021. 
Afin d’utiliser la dotation de LTM à bon 
escient, la réalisation des travaux est 
attribuée à l’entreprise LESSARD TP pour 
47 529 € HT en investissement et 7 100 € 
HT en fonctionnement. 

 
Travaux sur la Voie Communale n°1 – Demandes de subventions
La Voie Communale n°1 (Sévignac-
Trémeur - échangeur RN12), appelée VC1, 
est en très mauvais état et doit être refaite. 
Les camions de transport ainsi que les 
engins agricoles utilisent quotidiennement 
cette route pour rejoindre les activités 
situées sur Sévignac. La structure de la 
chaussée n’est pas en capacité de résister 
à cet usage répété notamment avec la 
carrière. Les derniers travaux 
d’investissement de cette route datent de 

1995 pour la part sur Sévignac. Le projet de 
réfection concernant le tronçon de la 
Commune de Sévignac représente un 
budget d’environ 450 000 € HT. Pour ce 
projet des aides vont être sollicitées : 
Conseil Départemental, Lamballe Terre & 
Mer dans le cadre du développement 
économique et la commune de Broons 
dans le cadre du détournement du trafic 
routier du bourg. 

 
Subventions aux associations pour 2021
Attribution de subventions à 18 
associations dont 4 associations 

communales, pour un montant global de 
3 613 €.

 
Location tables et chaises
Afin de maintenir au maximum le bon état 
actuel du matériel, une caution est mise en 
place lors de la location de tables et de 
chaises, dont les montants sont les 

suivants : 10 € / chaise et 50 € / table. L’état 
du matériel sera vérifié après chaque 
location par les agents du service 
technique.

 
Lamballe Terre & Mer Agglomération – Désignation des membres de la CLECT
Lamballe Terre et Mer, créée le 1er janvier 
2017, est soumise au régime de taxe 
professionnelle unique, et à ce titre, elle 
doit créer avec ses communes membres 
une Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT). 
La CLECT est chargée d’évaluer les 
transferts de ressources (fiscalité) et de 
compétences entre l’agglomération et les 

communes. Ses conclusions font l’objet 
d’un rapport qui sert de support à 
l’assemblée communautaire pour fixer les 
attributions de compensations versées aux 
communes chaque année. Monsieur Yvon 
BERHAULT est désigné comme 
représentant titulaire pour siéger à la 
CLECT et Madame Cécile EON en tant que 
suppléante.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SÉVIGNAC 
Mardi 15 juin 2021 

Vie municipale
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Lamballe Terre & Mer Agglomération – Transfert de compétence urbanisme et PLUi 
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal) 
 

Vu l’article L 5216-5 du code général des 
collectivités territoriales,  
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 
portant l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, dite loi ALUR,  
Considérant que si, à l'expiration d'un délai 
de trois ans à compter de la publication de 
la loi ALUR, la Communauté 
d'agglomération n'est pas devenue 
compétente en matière de plan local 
d'urbanisme, de documents d'urbanisme 
en tenant lieu ou de carte communale, le 
Conseil communautaire peut également à 
tout moment se prononcer par un vote sur 
le transfert de cette compétence à la 
Communauté. S'il se prononce en faveur 
du transfert, cette compétence est 
transférée à la communauté, sauf si au 
moins 25 % des communes membres 
représentant au moins 20 % de la 
population s’y opposent dans les trois mois 
suivant le vote de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, 
Vu l’article 7 de la loi n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 ayant prévu que le 
transfert de la compétence PLU 
interviendrait au 1er juillet de l’année 

suivant l’élection du Président de la 
Communauté, sauf en cas d’opposition 
exprimée par la minorité de blocage, 
Considérant que l’avis de la Commune sur 
le transfert doit intervenir entre le 1er avril et 
le 30 juin de l’année suivant l’élection du 
Président de la Communauté 
d’agglomération de Lamballe Terre et Mer, 
Considérant que la commune souhaite 
conserver ses prérogatives en matière 
d’urbanisme afin de se doter d’outils 
adaptés à ses spécificités qui permettent 
de répondre efficacement aux enjeux 
sociaux et environnementaux, 
Considérant l’intérêt pour la Commune de 
conserver la maîtrise de son document 
d’urbanisme et de ses procédures 
d’évolution,  
Considérant que les enjeux 
d’aménagements et de développement 
sont avant tout des enjeux communaux, 
Après délibération et à l’unanimité, le 
Conseil Municipal, compte tenu de l’état 
actuel de la législation, s’oppose au 
transfert de la compétence « document 
d’urbanisme et de planification » au profit 
de la communauté d’agglomération de 
Lamballe Terre et Mer.

 
Convention liaison souterraine 63kV Rophemel-Sévignac 
 

Signature d’une convention pour le 
passage de la future ligne électrique 
souterraine 63 000 volts de Rophemel 
jusque Sévignac sur la parcelle ZY 146, 
propriété de la Commune. 

Cette convention prévoit le versement 
d’une indemnité de 150 € destinée à 
compenser les préjudices de toute nature 
résultant de la présence de la ligne sur la 
parcelle.

 
Travaux à l’église 
L’Atelier BOTREL a été missionné pour 
réhabiliter certaines baies du chœur de 
l’église de Sévignac, mais a constaté des 
désordres imprévus au démarrage du 
chantier le 10 juin dernier. Les travaux 
prévus initialement étaient d’un montant de 

3 945,60 €. L’entreprise propose un devis 
complémentaire de 3 253,20 €. Les deux 
devis cumulés des travaux de réhabilitation 
et d’étanchéité représentent un total de 
7 198,80 € TTC. 

 
Travaux du Syndicat Départementale d’Electricité des Côtes d’Armor
La dépose, par le SDE 22, du support D112 
et des foyers D112-113 situés « rue du 
Stade » étaient nécessaires suite à la 
démolition de l’ancienne salle polyvalente 
et dans l’attente de la construction de la 

nouvelle salle multifonction. La 
participation de la Commune s’élève à 
536,76 € (et non 171,60 € comme prévu 
initialement) pour ces travaux amortis sur 
un an.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SÉVIGNAC 
Mardi 15 juin 2021 

Vie municipale
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NAISSANCES
Élio GESNY, le 26 avril.

Aucun MARIAGE

DÉCÈS
Jean REHEL, le 1er avril.
Jean LE MOING, le 30 mai.
Denis BADOUARD, le 26 juin.

Horaires du 26 juillet au 29 août
fermée les mardis et jeudis après-midi

et le samedi matin 
du lundi au vendredi : 9h/12h30 - 13h30/17h 

du 9 au 15 août : 9h/12h30 - a-midi fermé 

Les jeunes gens (garçons et filles) doivent 
s’inscrire le mois de leur 16ème anniversaire 
en mairie ou sur service-public.fr. Cette 
inscription engendre une convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Il est essentiel de fournir une adresse mail 
et un numéro de téléphone dès le 
recensement. Les jeunes doivent consulter 
leur boîte mail (celle déclarée lors du 
recensement) même dans les indésirables.

LIENS UTILES
✓ Site :https://presaje.sga.defense.gouv.fr
✓ Tuto d’utilisation de l’espace majdc.fr :
https://adullact.net/frs/download.php/file/838
8/Guide+utilisation+espace+jeune.pdf

PERMIS DE CONSTRUIRE
 Geoffrey ASTLE : Extension et modification
d’une maison individuelle, « 32 La Noé
Fourrée ».
 GAEC ŒILLET : extension d’une 
stabulation, « 15 Pengave ».
 GAEC THOMASSET : extension d’une
stabulation et couverture de fumière, « 45 La
Vieille Porte ».
 EARL COUEDAN : construction d’un
hangar et couverture sur silo, « 1 Couédan ».
 Pierrick REHEL : agrandissement d’une
véranda, « 53 Quenna ».
 Bertrand MEIGNIE : restauration d’un mur
d’enceinte et couverture d’un ancien
bâtiment, « 77 Brondineuf ».
 Pierre HAMONIC : construction d’un
carport, « 17, rue du Manoir ».
 Jean-Luc GEFFROS : construction d’un
local de stockage, « 5 bis Le Beaujosse ».

DECLARATIONS PREALABLES
 Anne-Sophie BERHAULT : édification
d’une clôture, « 14 lot. Les Jardins de
Nancolet ».
 OPEN ENERGIE : pose de panneaux
photovoltaïques, « 81 les Champs
Quéneux ».
 Denis LEBRET : construction d’un abri de
jardin, « 43 La Ville Norme ».
 Cyrille DRONIOU : réfection d’un muret,
ravalement, changement d’enseigne et de
store banne, « 1, rue du Fournil ».
 Marie-Annick REDOUTÉ : édification d’une
clôture, « 3, rue du Stade ».

CERTIFICAT D’URBANISME
OPÉRATIONNEL

 Loïc MOISAN : « 53 Bellevue ».

Consultez gratuitement un architecte du 
CAUE dans le cadre d’un projet d’urbanisme.
Pour prendre RDV et connaître les lieux 

de permanences : 02 96 61 51 97
caue22@wanadoo.fr

ETAT CIVIL URBANISME

VIE ADMINISTRATIVE de avril à juin 

HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA MAIRIE

Horaires du service urbanisme :
 Fermé du 9 au 15 août.
 en dehors de cette période :

9h - 12h du mardi au vendredi

RECENSEMENT
MILITAIRE

 

 

Lamballe Terre & Mer Agglomération – Transfert de compétence urbanisme et PLUi 
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal) 
 

Vu l’article L 5216-5 du code général des 
collectivités territoriales,  
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 
portant l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, dite loi ALUR,  
Considérant que si, à l'expiration d'un délai 
de trois ans à compter de la publication de 
la loi ALUR, la Communauté 
d'agglomération n'est pas devenue 
compétente en matière de plan local 
d'urbanisme, de documents d'urbanisme 
en tenant lieu ou de carte communale, le 
Conseil communautaire peut également à 
tout moment se prononcer par un vote sur 
le transfert de cette compétence à la 
Communauté. S'il se prononce en faveur 
du transfert, cette compétence est 
transférée à la communauté, sauf si au 
moins 25 % des communes membres 
représentant au moins 20 % de la 
population s’y opposent dans les trois mois 
suivant le vote de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, 
Vu l’article 7 de la loi n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 ayant prévu que le 
transfert de la compétence PLU 
interviendrait au 1er juillet de l’année 

suivant l’élection du Président de la 
Communauté, sauf en cas d’opposition 
exprimée par la minorité de blocage, 
Considérant que l’avis de la Commune sur 
le transfert doit intervenir entre le 1er avril et 
le 30 juin de l’année suivant l’élection du 
Président de la Communauté 
d’agglomération de Lamballe Terre et Mer, 
Considérant que la commune souhaite 
conserver ses prérogatives en matière 
d’urbanisme afin de se doter d’outils 
adaptés à ses spécificités qui permettent 
de répondre efficacement aux enjeux 
sociaux et environnementaux, 
Considérant l’intérêt pour la Commune de 
conserver la maîtrise de son document 
d’urbanisme et de ses procédures 
d’évolution,  
Considérant que les enjeux 
d’aménagements et de développement 
sont avant tout des enjeux communaux, 
Après délibération et à l’unanimité, le 
Conseil Municipal, compte tenu de l’état 
actuel de la législation, s’oppose au 
transfert de la compétence « document 
d’urbanisme et de planification » au profit 
de la communauté d’agglomération de 
Lamballe Terre et Mer.

 
Convention liaison souterraine 63kV Rophemel-Sévignac 
 

Signature d’une convention pour le 
passage de la future ligne électrique 
souterraine 63 000 volts de Rophemel 
jusque Sévignac sur la parcelle ZY 146, 
propriété de la Commune. 

Cette convention prévoit le versement 
d’une indemnité de 150 € destinée à 
compenser les préjudices de toute nature 
résultant de la présence de la ligne sur la 
parcelle.

 
Travaux à l’église 
L’Atelier BOTREL a été missionné pour 
réhabiliter certaines baies du chœur de 
l’église de Sévignac, mais a constaté des 
désordres imprévus au démarrage du 
chantier le 10 juin dernier. Les travaux 
prévus initialement étaient d’un montant de 

3 945,60 €. L’entreprise propose un devis 
complémentaire de 3 253,20 €. Les deux 
devis cumulés des travaux de réhabilitation 
et d’étanchéité représentent un total de 
7 198,80 € TTC. 

 
Travaux du Syndicat Départementale d’Electricité des Côtes d’Armor
La dépose, par le SDE 22, du support D112 
et des foyers D112-113 situés « rue du 
Stade » étaient nécessaires suite à la 
démolition de l’ancienne salle polyvalente 
et dans l’attente de la construction de la 

nouvelle salle multifonction. La 
participation de la Commune s’élève à 
536,76 € (et non 171,60 € comme prévu 
initialement) pour ces travaux amortis sur 
un an.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SÉVIGNAC 
Mardi 15 juin 2021 

Vie administrative de avril à juin
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La prochaine collecte aura lieu au Foyer 
Rural de Broons de 14h à 18h30 :

le lundi 13 septembre 2021

Vous vous sentez seul, vous souhaitez 
découvrir la vie en collectivité ou bien encore 
vous souhaitez passer l’hiver en sécurité… 
La Résidence Autonomie de Plénée-Jugon
peut mettre temporairement à votre service 
son logement passerelle. Un logement 
meublé prêt à vous accueillir !
Pour tout renseignement contacter la 
Directrice du CCAS, Madame DESNOS au 
02.96.31.87.32.

Participez aux côtés des élus aux 
réflexions sur l'avenir de notre territoire en 
devenant membre du Conseil de 
développement du pays de Saint-Brieuc.
• Vous souhaitez contribuer à améliorer la
qualité de vie sur votre territoire ?
• Participer, aux côtés des élus, aux
réflexions sur son avenir et les défis
économiques, sociaux, et environnementaux
à relever ?
• Vous êtes investis dans la vie locale, vous
aspirez à faire entendre votre voix et à jouer
un plus grand rôle dans l'élaboration des
politiques publiques ?
• Vous êtes porteurs d'idées, de 
propositions, d'interrogations ...
Pour plus de détails sur le fonctionnement 
du conseil et les conditions de candidature
rendez-vous sur www.cdpspb.fr ou par 
téléphone au 02 96 58 62 26. 

Déposez votre candidature jusqu'au 5 
septembre 2021 en ligne ou par voie postale 
au Conseil de développement du pays de 
Saint-Brieuc 5 rue du 71ème Régiment 
d'Infanterie 22000 Saint-Brieuc.

AMBALRetrouvez les horaires d’été
sur lamballe-terre-mer.bzh :

✓ des services de LTM
✓ des piscines communautaires
✓ des 10 espaces numériques sur le territoire
✓ les inscriptions à l’école de musique et de
danse, aux centres de loisirs des mercredis
Mais aussi des informations sur …
✓ le tourisme, la culture et les loisirs
✓ Bonjour Habitat et leurs permanences
✓ l’environnement
✓ les aides pour entreprendre
✓ les services Enfance Jeunesse
✓ le portail Famille

Infos également au 02.96.50.00.30

Rendez-vous le jeudi 18 novembre au Quai 
des rêves à Lamballe-Armor. De 14h à 17h, 
le Forum Entreprises Territoire et Métiers
vous ouvre ses portes. De nombreuses 
entreprises, structures d’emploi et de 
formation, seront présentes pour répondre à 
vos questions.
Le programme complet, bientôt disponible sur 
lamballe-terre-mer.bzh

Face à la crise sanitaire, l'État, la BPI, la
Région Bretagne, les chambres consulaires
et Lamballe Terre & Mer continuent de se
mobiliser pour soutenir les entreprises.
N° spécial d'information sur les mesures
d'urgence pour les entreprises et les
associations en difficulté : 0806 000 245.
Les aides sont également mises à jour sur
www.lamballe-terre-mer.bzh

Autre action : plateforme de vente en ligne 
www.mavillemonshopping.fr

Vous êtes commerçants et vous souhaitez 
des renseignements, contacter le service 
Économie :  02.96.50.00.30

economie@lamballe-terre-mer.bzh

VIE SOCIALE / INFOS DIVERSES 

DON DU SANG

RESIDENCE
AUTONOMIE

   LAMBALLE
TERRE & MER

FORUM
ENTREPRISES …

AIDES
Covid-19

CONSEIL DE
DEVELOPPEMENT

Vie sociale / Infos diverses
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La rentrée scolaire, pour les écoles 
maternelles et élémentaires, aura lieu

le jeudi 2 septembre 2021 à 8h45.

Horaires de cours : matin : 8h45-12h00
après-midi : 13h30-16h15

Madame Fanny LEBRET, Directrice de 
l’école publique de Sévignac, assurera des 
permanences le lundi 30 août de 9h à 12h 
et le mercredi 1er septembre de 8h45 à 12h 
et de 13h30 à 16h15.

GARDERIE

matin : de 7h15 à 8h45
soir : de 16h15 à 18h30

TRANSPORT SCOLAIRE

Pour toutes réinscriptions ou pour les 
nouveaux arrivants, les inscriptions au 
ramassage scolaire communal sont à
effectuer en Mairie, au plus tard le 14 août.
Passé cette date nous ne pourrons assurer 
une place dans le car.

TARIFS

GARDERIE

matin 1,30 €

soir 1,80 € (goûter inclus)

CANTINE

repas enfant 2,70 €

repas adulte 5,50 €

TRANSPORT SCOLAIRE

1 enfant 16,00 €

2 enfants 27,50 €

3 enfants et + 35,00 €

Afin de faciliter le règlement de vos factures, 
pensez au prélèvement automatique. 

Renseignements en Mairie.

Ce sont des lieux où les assistants maternels, 
les parents, ou les gardes de jeunes enfants 
sont accueillis avec de jeunes enfants de 4 
ans maximum.

Ils sont gratuits et encadrés par Léa 
HERMAN qui anime les prochains ateliers et 
espaces jeux les 9 et 23 septembre et les 7
et 21 octobre, à l’espace Grand Clos (près 
de la mairie) de 9h30 à 11h30, sur inscriptions
(minimum 3 jours avant).

Renseignement complémentaire et 
planning  02.96.50.62.26
 rpam-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh

Delphine AUBERT, 10 rue des Ecoliers
 06.87.28.18.06

Fabienne LOMINE, 21 rue des Ecoliers
 06.47.91.39.05

Cindy REHEL, 1 La Croix Oréal
 06.84.30.14.05

Vous êtes parents ou allez le devenir... et 
vous recherchez un mode d'accueil pour 
votre enfant ?

La Caf des Côtes d’Armor et le Relais Parents 
Assistants Maternels de Lamballe Terre & 
Mer vous accompagnent dans vos 
recherches sur : 
- le choix d’un mode d’accueil adapté à votre
situation
- une reprise d’activité à temps réduit
- les impacts financiers de vos choix
(modalités de calcul, estimation)
- les impacts sur les autres prestations Caf
- etc.

Pour prendre un rendez-vous, contactez le 
service Petite Enfance au 02.96.50.08.56 
ou via le formulaire sur le site internet 
lamballe-terre-mer.bzh

ENFANCE / JEUNESSE 

R.P.A.M
ÉCOLE COMMUNALE
SERVICES / HORAIRES /

TARIFS

ASSISTANTES
MATERNELLLES

de SÉVIGNAC

MODE DE GARDE

La prochaine collecte aura lieu au Foyer 
Rural de Broons de 14h à 18h30 :

le lundi 13 septembre 2021

Vous vous sentez seul, vous souhaitez 
découvrir la vie en collectivité ou bien encore 
vous souhaitez passer l’hiver en sécurité… 
La Résidence Autonomie de Plénée-Jugon
peut mettre temporairement à votre service 
son logement passerelle. Un logement 
meublé prêt à vous accueillir !
Pour tout renseignement contacter la 
Directrice du CCAS, Madame DESNOS au 
02.96.31.87.32.

Participez aux côtés des élus aux 
réflexions sur l'avenir de notre territoire en 
devenant membre du Conseil de 
développement du pays de Saint-Brieuc.
• Vous souhaitez contribuer à améliorer la
qualité de vie sur votre territoire ?
• Participer, aux côtés des élus, aux
réflexions sur son avenir et les défis
économiques, sociaux, et environnementaux
à relever ?
• Vous êtes investis dans la vie locale, vous
aspirez à faire entendre votre voix et à jouer
un plus grand rôle dans l'élaboration des
politiques publiques ?
• Vous êtes porteurs d'idées, de 
propositions, d'interrogations ...
Pour plus de détails sur le fonctionnement 
du conseil et les conditions de candidature
rendez-vous sur www.cdpspb.fr ou par 
téléphone au 02 96 58 62 26. 

Déposez votre candidature jusqu'au 5 
septembre 2021 en ligne ou par voie postale 
au Conseil de développement du pays de 
Saint-Brieuc 5 rue du 71ème Régiment 
d'Infanterie 22000 Saint-Brieuc.

AMBALRetrouvez les horaires d’été
sur lamballe-terre-mer.bzh :

✓ des services de LTM
✓ des piscines communautaires
✓ des 10 espaces numériques sur le territoire
✓ les inscriptions à l’école de musique et de
danse, aux centres de loisirs des mercredis
Mais aussi des informations sur …
✓ le tourisme, la culture et les loisirs
✓ Bonjour Habitat et leurs permanences
✓ l’environnement
✓ les aides pour entreprendre
✓ les services Enfance Jeunesse
✓ le portail Famille

Infos également au 02.96.50.00.30

Rendez-vous le jeudi 18 novembre au Quai 
des rêves à Lamballe-Armor. De 14h à 17h, 
le Forum Entreprises Territoire et Métiers
vous ouvre ses portes. De nombreuses 
entreprises, structures d’emploi et de 
formation, seront présentes pour répondre à 
vos questions.
Le programme complet, bientôt disponible sur 
lamballe-terre-mer.bzh

Face à la crise sanitaire, l'État, la BPI, la
Région Bretagne, les chambres consulaires
et Lamballe Terre & Mer continuent de se
mobiliser pour soutenir les entreprises.
N° spécial d'information sur les mesures
d'urgence pour les entreprises et les
associations en difficulté : 0806 000 245.
Les aides sont également mises à jour sur
www.lamballe-terre-mer.bzh

Autre action : plateforme de vente en ligne 
www.mavillemonshopping.fr

Vous êtes commerçants et vous souhaitez 
des renseignements, contacter le service 
Économie :  02.96.50.00.30

economie@lamballe-terre-mer.bzh

VIE SOCIALE / INFOS DIVERSES 
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TERRE & MER
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AIDES
Covid-19
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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 - 12 ans
• Vous travaillez en horaires décalés
• Votre besoin de garde est compris entre

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

Renseignements et prise de RDV
personnalisé :

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

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

Notre territoire offre un large choix d'activités 
culturelles et de loisirs. Afin de les découvrir 
et de choisir la vôtre, 3 forums auront lieu à 
la rentrée :

➢ Broons : le 3 septembre de 18h à 20h30
(salle des sports du Chalet).
➢ Plénée-Jugon : le 4 septembre de 9h à

13h (gymnase).
➢ Lamballe : le 4 septembre de 8h30 à 17h

(Quai des Rêves).

Vacances de la Toussaint (du 19 au 30 
octobre) : Inscriptions dans les accueils 
de loisirs (ALSH) et animations 11-17 ans

• 3-11 ans : du 29 septembre au 10 octobre.
• 11-17 ans : à partir du 30 septembre.
Toutes les informations (contacts et lieux 
d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur 
le portail activités enfance jeunesse de 
Lamballe Terre & Mer

Le SIJ proposent des ateliers babysitting 
durant l’année afin de former de nouveaux 
babysitteurs.

Pour avoir accès au fichier de plus de 30 
babysitteurs sur notre territoire, contactez dès 
à présent la Structure Information 
Jeunesse au 02.96.50.87.90 ou
sij@lamballe-terre-mer.bzh

Collégiens, lycéens, apprentis & étudiants 
de moins de 26 ans : voyagez gratuitement 
sur l’ensemble du réseau BreizhGo cet 
été !

Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les 
jeunes se déplaçant en Bretagne cet été 
pourront voyager gratuitement sur le réseau 
de transport public BreizhGo.

Conformément à l’engagement de son 
Président, Loïg Chesnais-Girard, la Région 
Bretagne met à disposition plus de 
50 000 billets gratuits par semaine, depuis le
15 juillet et jusqu’au dimanche 29 août.

Ces titres de transport sont à réserver la veille 
pour le lendemain et les bénéficiaires devront 
voyager munis d’un justificatif d’âge et de 
scolarité/études, à présenter lors du 
contrôle du titre.

Un billet ne vaut que pour un seul trajet. Il est 
donc nécessaire de se munir de deux 
billets pour effectuer un aller-retour (sauf 
exception sur les dessertes bateaux vers 
Bréhat et Arz).

Toutes les informations sont disponibles sur 
breizhgo.bzh

BOUGEZ
GRATUITEMENT !

BABYSITTING

FORUMS
DES ASSOCIATIONS

ACCUEIL
DE LOISIRS

CESU ENFANCE

ENFANCE / JEUNESSE 
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Prélèvements du 26/05/21 : 
✓ La Touche Joubin :

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

27 mg/l de nitrate PH = 8,7
NB : la norme de potabilité est de 50 mg/l en nitrate

Le frelon asiatique est un danger pour la
faune et la flore locale.
De mars à juin, les femelles fondatrices
sortent de leur hivernation et créent les nids
primaires.
Petits (de la taille d’une orange), ils se
trouvent généralement à moins de 3 mètres
de haut, à l’abri des intempéries : sous un toit,
une cabane, un garage, dans une boite aux
lettres, un nichoir à oiseaux...
La reine y pondra ses premiers œufs, point de
départ d’une nouvelle colonie qui pourra
contenir jusqu’à 3000 frelons lorsque le nid
secondaire aura été construit.

Si vous voyez un nid primaire, contactez
votre mairie pour renseigner une fiche de
signalement.
> Le référent de la commune viendra
constater la présence du nid et transmettra la
fiche de signalement à la Direction
Environnement de Lamballe Terre & Mer.
> Un apiculteur volontaire (seulement pour
les nids primaires) ou une entreprise retenue
par LamballeTerre & Mer, viendra procéder à
la destruction du nid.
L’opération est entièrement prise en
charge par Lamballe Terre & Mer.

Sur le territoire, il est possible de rencontrer 
quatre espèces végétales exotiques dites 
“envahissantes” et qui sont dangereuses pour 
notre santé ! Il s'agit de la Berce du Caucase,
du Datura Stamoine, du raisin d'Amérique
et de l'Ambroisie à feuilles d'armoise.
Si vous observez une de ces espèces, trois 
choses à faire :1. Prenez-la en photo.
2. Notez très précisément la localisation sur
une carte.
3. Envoyez les informations pour confirmer
l’identification et participer à son suivi :
environnement@lamballe-terre-mer.bzh ou
02 96 50 59 37
Plus d’infos : www.fredon-bretagne.com

Discrètes, petites et silencieuses, les 
chauves-souris sont bien souvent totalement 
méconnues. 
En raison de leur mode de vie nocturne et de 
leur aptitude au vol, les chauves-souris ont 
réussi à occuper des milieux et à profiter de 
sources de nourriture inaccessibles aux 
autres mammifères et aux oiseaux. Certaines 
espèces affectionnent particulièrement les 
constructions humaines et cela toute l’année. 
À la fin du printemps, les femelles se
rassemblent en colonie sous les toits, pour 
former des gîtes de maternité, bénéficiant
ainsi de la chaleur des combles. Elles
donnent naissance à un seul petit, voire deux,
qu’elles allaiteront de trois semaines à un mois.
Si vous avez des chauves-souris chez
vous, contactez le service environnement
de LTM afin d’aider à améliorer les
connaissances sur les gîtes d’été et les 
espèces du territoire.
Vous pouvez également le contacter si vous 
souhaitez des conseils pour protéger ces
discrètes boules de poils et/ou effectuer des
aménagements simples pour les accueillir
dans votre grenier ! 

environnement@lamballe-terre-mer.bzh

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE 

ANALYSES 
    D’EAU

FRELON
ASIATIQUE

CHAUVE-
SOURIS

PLANTES
INVASIVES

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 - 12 ans
• Vous travaillez en horaires décalés
• Votre besoin de garde est compris entre

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

Renseignements et prise de RDV
personnalisé :

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

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

Notre territoire offre un large choix d'activités 
culturelles et de loisirs. Afin de les découvrir 
et de choisir la vôtre, 3 forums auront lieu à 
la rentrée :

➢ Broons : le 3 septembre de 18h à 20h30
(salle des sports du Chalet).
➢ Plénée-Jugon : le 4 septembre de 9h à

13h (gymnase).
➢ Lamballe : le 4 septembre de 8h30 à 17h

(Quai des Rêves).

Vacances de la Toussaint (du 19 au 30 
octobre) : Inscriptions dans les accueils 
de loisirs (ALSH) et animations 11-17 ans

• 3-11 ans : du 29 septembre au 10 octobre.
• 11-17 ans : à partir du 30 septembre.
Toutes les informations (contacts et lieux 
d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur 
le portail activités enfance jeunesse de 
Lamballe Terre & Mer

Le SIJ proposent des ateliers babysitting 
durant l’année afin de former de nouveaux 
babysitteurs.

Pour avoir accès au fichier de plus de 30 
babysitteurs sur notre territoire, contactez dès 
à présent la Structure Information 
Jeunesse au 02.96.50.87.90 ou
sij@lamballe-terre-mer.bzh

Collégiens, lycéens, apprentis & étudiants 
de moins de 26 ans : voyagez gratuitement 
sur l’ensemble du réseau BreizhGo cet 
été !

Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les 
jeunes se déplaçant en Bretagne cet été 
pourront voyager gratuitement sur le réseau 
de transport public BreizhGo.

Conformément à l’engagement de son 
Président, Loïg Chesnais-Girard, la Région 
Bretagne met à disposition plus de 
50 000 billets gratuits par semaine, depuis le
15 juillet et jusqu’au dimanche 29 août.

Ces titres de transport sont à réserver la veille 
pour le lendemain et les bénéficiaires devront 
voyager munis d’un justificatif d’âge et de 
scolarité/études, à présenter lors du 
contrôle du titre.

Un billet ne vaut que pour un seul trajet. Il est 
donc nécessaire de se munir de deux 
billets pour effectuer un aller-retour (sauf 
exception sur les dessertes bateaux vers 
Bréhat et Arz).

Toutes les informations sont disponibles sur 
breizhgo.bzh

BOUGEZ
GRATUITEMENT !

BABYSITTING

FORUMS
DES ASSOCIATIONS

ACCUEIL
DE LOISIRS

CESU ENFANCE

ENFANCE / JEUNESSE 
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L’entretien des cours d’eau contribue au 
bon fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques et prévient la formation 
d’embâcles (amas de branchage, feuilles, 
arbres morts …) limitant ainsi le risque 
d’inondations.  
Le propriétaire riverain des berges est 
propriétaire jusqu’au milieu du lit du cours 
d’eau.  
À ce titre, il a pour obligation d’assurer 
l’entretien régulier de son cours d’eau, en se 
limitant à des actions ponctuelles, légères et 
réversibles : débroussaillage et coupe 
sélectifs, enlèvement des embâcles gênant 
l’écoulement de l’eau, ... 

Attention : la période autorisée pour 
l’entretien des cours d’eau est du 1er avril 

au 31 octobre. 
 

En savoir + sur l’entretien des cours d’eau : 
> www.lamballe-terre-mer.bzh (rubrique 
environnement) 
> Direction Environnement / Service 
GEMAPI : 02.96.50.59.37 ou 
environnement@lamballe-terre-mer.bzh 

 
Le temps d'un après-midi, découvrez les 
techniques pour valoriser vos déchets 
organiques de cuisine et vos déchets 
verts à domicile, tout en respectant vos sols 
et votre environnement. 
Olivier Garnier, Jardin du Clos à Plédéliac, 
vous accueille le temps d'un atelier de 2h30 
pour vous initier à la pratique du compostage, 
du jardinage au naturel et à la permaculture 
au cours d'atelier interactifs en extérieur. 
 

Samedis 9 octobre et 20 novembre 2021, de 
15h à 17h30 : Le jardin du Clos à Plédéliac. 
 

Samedi 18 septembre, de 14h à 16h30 : 
pépinière Herbarius, Le Haut du Val à 
Planguenoual. 
Inscription impérative (limité à 15 places) : 
- M. GARNIER pour le Jardin du Clos à 
lejardinduclos@gmail.com  
- Mme GOULLEY pour la Pépinière Herbarius 
au 06.03.43.25.28 

Ateliers gratuits, ouverts à tous les 
habitants de Lamballe Terre & Mer 

 

Renseignements au 02.96.50.13.76 

 

 
L’association Daoudour organise le 18 août 
une balade patrimoniale autour de Saint-
Launeuc. Départ du parking de la 
médiathèque de Broons à 9h (transport en 
car). 
Tarif incluant repas (site des Rothouers) et 
transport : 15 € ou 13 € pour les adhérents de 
l’asso. 

Contact : daoudour.broons@gmail.com 
 06.03.04.89.30 

 
 

 
Envie de rejoindre un club de rugby à la fois 
dynamique et familial, en plein 
développement ? Le RCCP est fait pour toi ! 
 

A Pléneuf Val André et Lamballe-Armor 
(Planguenoual, La Poterie). Le Rugby Club 
Côte de Penthièvre propose du baby-rugby 
mixte dès 3 ans, une école de rugby mixte 
labellisée, un projet sportif de qualité. 
 

 
 
 

ANIMATIONS / TOURISME / LOISIRS 

BALADE 
PATRIMONIALE  

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE 

 

COURS D’EAU 
 

ATELIER DE 
COMPOSTAGE 

 

 

RUGBY  

 

 06.82.13.96.99  
rccp22370@gmail.com 

rccp.sportsregions.fr 
 

Environnement / Cadre de vie



Les cours reprendront à la rentrée tous les mardis 
soir à 19h45 à la Maison des associations et 
débuteront le 7 septembre. Si vous souhaitez y 
participer, vous êtes les bienvenues.

Contacts et inscriptions auprès de :
Mme HAMONIC Isabelle : 02.96.84.91.12
Mme GESRET Chantal : 02.96.84.95.05
Mme HECK Isabelle : 02.96.84.96.81

Depuis le mois de juin, le caférestauranttabac 
« L’Antre Amis », 2 rue de la Forge, propose 
désormais un point de services Relais Poste.
Vous pouvez réaliser l’essentiel des opérations 
postales, telles que :
-  affranchissement (sauf à l’international),

  dépôt et retrait de courriers, et colis (non 
volumineux),

  vente d’enveloppes et emballages, Prêtà
Envoyer.

Du lundi au vendredi de 9h à 15h / 18h à 21h30. 
Fermé le lundi aprèsmidi. Tél. : 02.96.80.30.20

LA POSTE RELAIS

L’été éclate un matin de printemps, 
Qui s’évapore sous le soleil brûlant. 

Il apporte à la terre cet élan d’énergie,
Aux êtres, aux plantes ; cette ivresse joyeuse. 

Serge Lapisse
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L’entretien des cours d’eau contribue au 
bon fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques et prévient la formation 
d’embâcles (amas de branchage, feuilles, 
arbres morts …) limitant ainsi le risque 
d’inondations.  
Le propriétaire riverain des berges est 
propriétaire jusqu’au milieu du lit du cours 
d’eau.  
À ce titre, il a pour obligation d’assurer 
l’entretien régulier de son cours d’eau, en se 
limitant à des actions ponctuelles, légères et 
réversibles : débroussaillage et coupe 
sélectifs, enlèvement des embâcles gênant 
l’écoulement de l’eau, ... 

Attention : la période autorisée pour 
l’entretien des cours d’eau est du 1er avril 

au 31 octobre. 
 

En savoir + sur l’entretien des cours d’eau : 
> www.lamballe-terre-mer.bzh (rubrique 
environnement) 
> Direction Environnement / Service 
GEMAPI : 02.96.50.59.37 ou 
environnement@lamballe-terre-mer.bzh 

 
Le temps d'un après-midi, découvrez les 
techniques pour valoriser vos déchets 
organiques de cuisine et vos déchets 
verts à domicile, tout en respectant vos sols 
et votre environnement. 
Olivier Garnier, Jardin du Clos à Plédéliac, 
vous accueille le temps d'un atelier de 2h30 
pour vous initier à la pratique du compostage, 
du jardinage au naturel et à la permaculture 
au cours d'atelier interactifs en extérieur. 
 

Samedis 9 octobre et 20 novembre 2021, de 
15h à 17h30 : Le jardin du Clos à Plédéliac. 
 

Samedi 18 septembre, de 14h à 16h30 : 
pépinière Herbarius, Le Haut du Val à 
Planguenoual. 
Inscription impérative (limité à 15 places) : 
- M. GARNIER pour le Jardin du Clos à 
lejardinduclos@gmail.com  
- Mme GOULLEY pour la Pépinière Herbarius 
au 06.03.43.25.28 

Ateliers gratuits, ouverts à tous les 
habitants de Lamballe Terre & Mer 

 

Renseignements au 02.96.50.13.76 

 

 
L’association Daoudour organise le 18 août 
une balade patrimoniale autour de Saint-
Launeuc. Départ du parking de la 
médiathèque de Broons à 9h (transport en 
car). 
Tarif incluant repas (site des Rothouers) et 
transport : 15 € ou 13 € pour les adhérents de 
l’asso. 

Contact : daoudour.broons@gmail.com 
 06.03.04.89.30 

 
 

 
Envie de rejoindre un club de rugby à la fois 
dynamique et familial, en plein 
développement ? Le RCCP est fait pour toi ! 
 

A Pléneuf Val André et Lamballe-Armor 
(Planguenoual, La Poterie). Le Rugby Club 
Côte de Penthièvre propose du baby-rugby 
mixte dès 3 ans, une école de rugby mixte 
labellisée, un projet sportif de qualité. 
 

 
 
 

ANIMATIONS / TOURISME / LOISIRS 

BALADE 
PATRIMONIALE  

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE 

 

COURS D’EAU 
 

ATELIER DE 
COMPOSTAGE 

 

 

RUGBY  

 

 06.82.13.96.99  
rccp22370@gmail.com 

rccp.sportsregions.fr 
 

Les échos de notre Commune…

AOÛT 2021
15/08 :  Cérémonie religieuse du Pardon de 

Rochereuil

SEPTEMBRE 2021
04/09 : Comice agricole à Lanrelas
18/09 :   Repas des Aînés à la salle de Rouillac 

(sous réserve de nouvelles consignes sanitaires)

CCALENDRIER DES FÊTES

CLUB DE GYM FÉMININE



JE PARRAINE MA RIVIÈRE  
(activité racontée par les élèves)
Yannick (un animateur de la maison de la 
pêche de JugonLesLacs) est venu dans notre 
classe de CPCE1 pour travailler sur la rivière 
et les poissons. On a fait une maquette sur le 
cycle de l’eau avec « Pépé Pesticides » !

Journée pêche le 24 juin, financée par le 
SMAP.
Ensuite, nous avons observé des poissons 
de la rivière. Après, nous sommes allés à la 
maison de la pêche et nous avons fait un rallye 
sur les habitants de la rivière. Nous avons 
appris plein de choses sur les anguilles, sur 
Dédé le ragondin et sur le crapaud.
Pour finir, nous sommes allés une journée 
entière à l’étang de JugonLesLacs pêcher 
des petites bêtes avec une épuisette et 
pêcher des poissons avec une ligne. Nous 

avons attrapé 15 gardons et brèmes ! C’était 
une super journée !
Nous avons fait une exposition, de ce que l’on 
a appris, à la maison de la pêche de Jugon
LesLacs.

La classe de CP-CE1

ÉÉCOLE
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Stéphanie Le Garnec, 
animatrice sportive de 
l’OISCL est intervenue 
dans les classes de CP
CE1 et de CM1-CM2 
pour un cycle basket 
toute la dernière période 
de l’année scolaire.

BBASKET

Les CE2-CM1 ont passé 
leur permis piéton le 
jeudi 24 juin et l’ont tous 
obtenu ! Un gendarme 
est venu dans la classe 
pour travailler sur les 
panneaux, les élèves 
s’étaient bien entraînés 
avant l’épreuve !

PPERMIS PIETON
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VISITE AU ZOO

Sortie au zoo de Trégomeur pour tous les 
enfants de l’école le 2 juillet, financée par 
l’Amicale Laïque de Sévignac.

AMICALE LAIQUE
L’Amicale Laïque a organisé un couscous à 
em porter le 29 mai. Celuici a été une belle 
réussite car 318 repas ont été vendus.
Les recettes ont permis de financer entre 
autres la sortie au zoo de Trégomeur.

LL’ÉCOLE SUITE

De gauche à droite : Yvon BERHAULT, le Maire, Léane GASPAILLARD, Alyssa PREAUCHAT, Abigaël BERNARD, 
Emie CHEREL, Lonie ROUAULT, Louna QUINTIN--GRAIN, Ethan PAYET, Lisiane CHEVALIER, Adjointe aux  

affaires scolaires, Manon AUBERT, Ewen BOLORE, Mathis BOTREL, Morgan SEVESTRE, Yanis MORGAND  
et Céline LE CORRE, enseignante. (Absents sur la photo : Guénolé BERHAULT, Dorian  

CHARBONNIER--RUBELI, Zoë GABORIAU, Kélia SIMON et Raphaël TAVERNIER).

Marie et Céline.

REMISE DICTIONNAIRES
L’année se termine avec 105 élèves. A la rentrée prochaine, ce 
sont 97 enfants qui sont attendus. 17 élèves ont quitté l’école 
pour entrer au collège à la rentrée. La municipalité leur a offert les 
traditionnels dictionnaires lors du pot de fin d’année scolaire.
Cette cérémonie a été aussi l’occasion de mettre à l’honneur Céline 
Le Corre, enseignante des CM1-CM2 à l’école depuis 10 ans, 
mutée à Merdrignac à la prochaine rentrée. Cet instant d’aurevoir 
a été riche en émotion et Céline a été couverte de cadeaux. Elle 
sera remplacée à la rentrée par Marie Lefebvre.



SSALLE MULTIFONCTION

Les travaux de la salle multifonction ont 
démarré début juin, le terrassement a été 
effectué par SATP de Saint-Donnan et le gros 
oeuvre est réalisé par SCOBAT de Trégueux. 
Tous ces travaux nécessitent l’utilisation d’une 
grue magistrale.
Chaque mercredi, une réunion de chantier 
a lieu en présence de l’architecte, des 
représentants d’entreprises et des élus. C’est 
Patrick Viger, adjoint qui est en charge du 
suivi du chantier.
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FERMETURE DE L’AIRE DE JEUX
Durant toute la durée des travaux de la salle multifonction,  

l’accès à l’aire de jeux est interdit.

Le 21 juin, l’entreprise 
CISE TP OUEST a 
procédé à la pose 
d’un poteau incendie 
Rue des Ecoliers près 
de la Mairie. En effet, 
un nouveau poteau 
incendie était nécessaire 
à proximité de la future 
salle multifonction, les 

autres étant trop éloignés par rapport aux 
normes de sécurité incendie.

cPOTEAU INCENDIE


