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C ollecte des déchets et jours fériés  
Le calendrier de collecte ne sera pas modifié par les fériés du 1er et du 11 novembre. 

D échets ménagers : Vigilance de tri : 
Certaines personnes pensent bien faire en déposant les lingettes, couches, protections intimes, coton et coton-tige 
dans leur bac jaune. Ces déchets ne sont pas recyclables, ils doivent être déposés dans les ordures ménagères. De 

même, ces déchets ne doivent pas être jetés dans les toilettes : ils bouchent les canalisations et endommagent les 
pompes du réseau de collecte des eaux usées ou votre système d’assainissement individuel.  
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R emplacement de la PIJ par la Structure Information Jeunesse SIJ : 
Ils sont à l’écoute de parents et d’enfants à la recherche d’informations sur les métiers, la formation, des chantiers de 
jeunes à l’étranger, le BAFA….  Du 12 au 26 octobre, la SIJ propose différentes journées à thèmes. L’ensemble du pro-

gramme est disponible sur la page Facebook/SIJ Animations 11-17 ans Lamballe Terre & Mer  contact (  02.96.50.59.54. ou 
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh 

I nscriptions centre de loisirs :  
Inscriptions ALSH 3-11 ans : du 30 septembre au 11 octobre 
Inscriptions 11-17 ans : à partir du 30 septembre 

Toutes les informations sont en ligne sur lamballe-terre-mer.bzh et sur le portail famille. Celui-ci est accessible à tous, et vous 
permet de faire : vos inscriptions, payer vos factures et communiquer par messagerie avec le service. 
Pour la 1ère inscription, merci de contacter le service enfance jeunesse (  02.96.50.59.54. afin de créer le dossier. 

F erme du Botrai - Saint Trimoël : 
La ferme est ouverte chaque mercredi pendant les périodes scolaires de 14H à 18H. Pendant les vacances du 21 au 
31 octobre du lundi au vendredi de 14H  à 18H (dernières entrées à 17H). Informations (  02.96.42.66.23.  

Samedi 5 octobre :   31ème gala de variétés 
 

Samedi 12 octobre :  Rougail saucisse à emporter Amicale Laïque 
 

Samedi 19 octobre :  Jambon à l’os à emporter Ecole St-Joseph  
 

Lundi 11 novembre :  Commémoration Armistice 11H00 

5$33(/�'(6�0$1,)(67$7,216�'8�02,6 
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A teliers gratuits compostage, jardinage au naturel et permaculture :  
Découvrez des techniques pour valoriser vos déchets organiques de cuisine et vos déchets verts tout en respectant 
vos sols et l’environnement. Ateliers interactifs de 2H30 en extérieur : 

 - le samedi 5 octobre de 14h à 16h30 à la pépinière Herbarius, le Haut du Val à Planguenoual ( 06.03.43.25.28 
 - le samedi 2 novembre de 14h à 16h30 à La Pâture es Chênes, Beau soleil à Hénon ( 06.83.88.39.60.  
Inscriptions par téléphone (limitées à 15 participants). 

P ermanence Bonjour Habitat  
Acheter, rénover, construire, louer, recherche de terrain, travaux de rénovation, d’isolation ou d’adaptabilité, aides 
financières mobilisables... Afin de vous accompagner dans vos démarches, contacter ( 02.96.32.96.66 ou par mail 

habitat@lamballe-terre-mer.bzh . 

R elais Parents Assistants Maternels  
Atelier ΗEspace-JeuxΗ  de 9H30 à 11H30 : 
Vendredi 4 octobre Salle polyvalente de Plurien 

Lundi 14 octobre Centre de Loisirs de Pléneuf Val André 
Mardi 15 octobre Garderie Périscolaire de La Bouillie 
Atelier ΗEveil musicalΗ de 9H45 à 10H30 et de 10H45 à 11H30 :  
Lundi 7 octobre Salle du Cercle à Hénanbihen 
Mardi 8 octobre Le Blé en Herbe à Erquy 
Inscriptions obligatoires pour tous les ateliers par tél ou mail. 

Contact : 
RELAIS PARENTS ASSISTANTS 
MATERNELS  
Rue Christian de la Villéon 
22400 SAINT ALBAN 
02.96.32.98.92. 

Rpam-stalban@lamballe-terre-mer.bzh 
www.lamballe-terre-mer.bzh 
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L'an deux mil dix-neuf, le deux septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Hénanbihen, 
légalement convoqué le 27 août deux mil dix-neuf, s'est réuni à la mairie sous la présidence de Daniel PAULET, Maire. 
Étaient présents : M. PAULET Daniel, M. BENNE André, M. MEHOUAS Gwenaël, Mme RONDEL Emmanuelle, M. PANSART Yves, 
Mme JOUAN Véronique, M. EVEN Didier, M. HOUZÉ Daniel, M. RAULT Daniel, M. CARFANTAN Frédéric, Mme LYONNARD Odile, 
Mme LEBRET Isabelle, M. GAUTHIER Joseph. 
 
Etaient Excusé(es) : M. CHANTOISEL Fabien donne pouvoir à M. Frédéric CARFANTAN, Mme LEGOFF Candylène donne pouvoir à 
M. BENNE André. 
 
Secrétaire de Séance : M. MEHOUAS Gwenaël. 
 
Le compte-rendu de la précédente séance est approuvé à l’unanimité. 
 
Lamballe Terre et Mer : Avis sur le Programme Local de l’Habitat 2020-2025. 
Le 18 juin 2019, le Conseil communautaire a approuvé les orientations et le plan d’actions du Programme Local de l’Habitat 
(PLH). S’inscrivant pleinement dans le cadre du projet de territoire Lamballe Terre & Mer 2032, ce programme est devenu le 
document pivot de la définition d’une politique territoriale de l’habitat en proposant une réponse à l’ensemble des besoins en 
logements constatés sur le territoire, dans le parc privé comme dans le parc public, le parc ancien comme le parc neuf. 
D’une durée de six ans, 2020-2025, le PLH de Lamballe Terre & Mer a été élaboré en concertation avec l’ensemble des 
communes du territoire, l’Etat et l’ensemble des partenaires associés de droit, à l’occasion de plusieurs groupes de pilotage ou 
réunions techniques. 
L’élaboration du PLH s’est déclinée en trois phases : 

- le diagnostic de la situation locale et les enjeux, 
- les orientations et les objectifs quantitatifs de la politique de l’habitat, 
- le programme d’actions qui a été présenté comme suit :  
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Le conseil municipal, à la majorité, (12 POUR, 3 CONTRE, 0 ABSTENTION) émet un avis favorable sur le projet de Pro-
gramme Local de l’Habitat 2020-2025 de Lamballe Terre & Mer. 

 

Eau potable : Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service public de distribution d’eau potable – Année 
2018 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2018. 
 
Cimetière Communal : détermination des tarifs 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide les tarifs relatifs au cimetière communal comme ci-dessous présenté, à comp-
ter du 15 septembre 2019. 

Actions Engagements de Lamballe Terre & Mer 

Conforter l’attractivité du territoire / Développer 
un dynamisme démographique partagé. 
(production et mixité sociale) 

Maintenir des conditions favorables d’attractivité et garantir un 
développement partagé du territoire pour assurer les équilibres 
démographiques. 

6 763 000 € 
Conforter une politique foncière durable et pro-
mouvoir un habitat plus ΗvertueuxΗ. 
(foncier et forme urbaine) 

Mettre en œuvre une politique communautaire limitant la con-
sommation foncière et accompagnant la qualité urbaine. 

97 500 € 
Remobiliser le parc existant occupé ou vacant et 
le rendre attractif et performant. 

Optimiser les capacités du parc ancien pour valoriser le tissu 
existant, poursuivre et amplifier la revalorisation du parc privé/
public. 

2 698 080 € 
Mieux répondre aux besoins spécifiques actuelle-
ment non ou mal satisfaits. 

Développer un habitat solidaire pour répondre aux besoins 
spécifiques 

55 500 €. 
Conforter le rôle et le positionnement de Lam-
balle Terre & Mer comme pilote et fédérateur 
des interventions habitat. 
(gouvernance et pilotage) 

Renforcer et valoriser la politique Habitat et son efficience par 
un pilotage et une communication ad hoc. 

288 000 € 

TOTAL 9 902 080 € 

Type de monument Durée 2019 

Colombarium sur colonne 25 ans 625 € 

Cavurne (bétonnée) 
contenance 4 urnes 

25 ans 450 € 

Colombarium groupé 
contenance 2 urnes 

25 ans 800 € 

Emplacement au m² 
Une concession simple fait 2.40m de long sur 1.00m de large 

15 ans 
90€/m² 
(216€) 

30 ans 
190€/m² 
(456€) 

Jardin du souvenir 
30 places 

pas de durée, la plaque pourra 
être enlevée au bout de 50 ans 115 € 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  -  Commune de RUCA   
 

Le public est informé que l’enquête publique portant sur le projet du permis de construire d’une centrale solaire photovol-
taïque au  sol de 4,6 mégawatt-crêtes d’une superficie de 10 hectares sur l’ancien site d’enfouissement technique aura lieu 
du 17 septembre au 17 octobre 2019 inclus : PC 022 268 19 C0001 déposé par IEL Exploitation 62 . 
Les intéressés pourront, pendant cette période, prendre connaissance du dossier à la mairie de Ruca aux jours et heures 
habituels d’ouverture ou sur le site http:/www.cotes-darmor.gouv.fr/publications/enquetes-publiques , et consigner leurs 
observations sur le registre ouvert à cet effet, ou les adresser par écrit à Mme Françoise METGE, commissaire enquêtrice en 
mairie de Ruca. 
Toute personne pourra prendre connaissance des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Une copie sera dépo-
sée en mairie de Ruca et à la préfecture. 
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E PMM Sport pour Tous  
Vous informe que les séances de gymnastique ont repris tous les mardis à 10H45 à la salle des fêtes, sous la houlette de 
Béatrice, notre animatrice. Les personnes qui souhaiteraient s’inscrire pour la 1ère fois, peuvent assister aux deux pre-

mières séances, sans obligation d’adhésion. Pour tout renseignement, contacter Yvette Bourges ( 02.96.34.03.99.  

E PMM Hé Danse Bihen  
Vous informe que les cours ont repris tous  les mercredis à la salle des fêtes.  
 -  5 à 9 ans :  Défull’dance 17h30 à 18h30   - 10 à 18 ans : Full’dance 18h30 à 19h30 - Adultes : Full’dance 20h à 21h 

Et tous les jeudis : 
 - Adultes : renforcement musculaire de 20h à 21h  - Adultes : bodyscult de 19h à 20h 
Les 2 premières séances sont gratuites afin de s’assurer du bon choix du cours.  
Pour tout renseignement, contacter Anne ROHON ( 06.80.83.06.02. ou mail : hedansebihen@gmail.com  

A DS informatique : 
Régis POISSON spécialiste informatique local, propose différents services pour les particuliers et les professionnels : 
La vente et la réparation de matériel informatique, PC, Mac, imprimante, caméra de surveillance, Box ADSL, Wifi, 

etc… réparation de smartphone et tablette toutes marques … création de site internet et solution complète domaine, hé-
bergement et référencement… Pour plus d’information, vous pouvez le contacter  ( 06.07.72.68.45. ou par mail  
contact@adsinformatique.net   

S téredenn - Dinan : 
L’association vous aide : habitat jeunes, projet de jeunes, logement autonome, formation professionnelle, centre de 
langues, plate forme mobilité solidaire, atelier et chantier d’insertion, matériaux-thèque et espace femmes. 

Accueil : le lundi, mardi et jeudi de 9H à 17H30 et le vendredi de 9H à 12H. ( 02.96.85.60.01.   
Centre de ressources : le lundi, mardi, jeudi 10H à 12H -14H à 17H. ( 02.96.85.60.01. 
Boutique solidaire Ηdes habits et vousΗ : le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14H à 17H30 et le jeudi de 10H à 12H et de 
14H à 17H30. 
Service de repassage Ηà toute vapeurΗ : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8H30 à 18H30 et le vendredi de  8H30 à 17H30. 
02.96.85.30.85. 
Espace couture : lundi et vendredi de 9H à 14H, mardi de 9H à 15H30, mercredi de 9H à 13H30 et le jeudi de 9H à 14H30. 

A dalea : 
Tu as entre 16 et 25 ans, tu te questionnes sur ton avenir professionnel ? Adalea te propose un engagement qui te sou-
tient dans ta démarche d’insertion professionnelle, une formation qui t’aide à construire ton projet, en s’appuyant sur 

tes capacités, en développant tes compétences. 6 mois de formation dont un mois pour essayer : des activités supports 
(sports, théâtres…) des mises en situations professionnelles, des chantiers éducatifs, des stages en entreprise… 
(  02.96.78.66.72. ou par mail emploiformation.stbrieuc@adalea.fr  ou sur www.adalea.fr 

,QIRUPDWLRQV�SUDWLTXHV� 

C réhen - Rencontre généalogie - 16 novembre : 
Nous exposons des arbres d'ascendance et descendance. Nous réalisons 
aussi une descendance d'une famille locale. Cette année, nous avons choisi 

la Famille Cordon. Les origines de cette famille remontent à 1530 à Hénanbihen. 
L'arbre exposé de 8 m de long représente les branches descendantes de Joseph 
Cordon né en 1785.  Les patronymes rencontrés sont Cordon, Carfantan, Boivin, 
Lesné, Balan, Boulaire et bien d'autres.  Rendez-vous à la salle polyvalente Com-
plexe Louis Hamon de 10H à 18H. 
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C CAS - Repas des + 70 ans : 
Le CCAS vous informe que le repas du CCAS aura lieu le samedi 30 Novembre pour les gens de 70 ans et plus. Un 
bulletin d’inscription sera inséré dans le prochain bulletin communal. Prenez note de la date ! 

E nquête INSEE : Emploi-Chômage et Inactivité du 23/09/19 au 
08/10/19 : 

Les ménages interrogés seront prévenus individuellement  par lettre et 
informés du nom de l’enquêteur. La participation à l’enquête est obli-
gatoire. Les réponses fournies restent confidentielles et serviront uni-
quement à l’établissement de statistiques. 


