
À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE TERRITOIRE…

La Vallée de la Flora
à Saint-Alban
La commune de Saint-Alban est labellisée "Com-
munes du Patrimoine Rural de Bretagne". Sans aucun 
doute la vallée de la Flora y est pour quelque chose ! 
N’hésitez pas à partir en balade et profiter de ce 
havre de paie en côtoyant son cours d’eau, sa faune, 
sa flore…

L’îlot Saint-Michel à Erquy
Avez-vous osé vous rendre sur l’îlot Saint-Michel, 
visiter cette petite chapelle ? En effet, cette dernière 
intrigue tout le monde. Selon la légende, de nom-
breux naufrages ont eu lieu sur cet îlot et un rescapé 
avait fait le vœu d’y construire un oratoire. Ce souhait 
aurait été réalisé au XIIIe siècle par des moines de 
l’abbaye de Saint-Aubin des Bois à Plédéliac. N’hé-
sitez pas à aller la visiter mais faites attention à ne 
pas vous faire piéger par la marée !

Le corps de garde des
douaniers au Val-André
Une partie du chemin des douaniers du Val André, 
balisé GR34, est quotidiennement empruntée par 
des marcheurs. Au hasard de la promenade, ils ont 
la surprise de découvrir une petite maison inhabi-
tée. C’est en fait le corps de garde d’anciens doua-
niers, datant du Roi Louis XVI, qui guettait l’arrivée de 
vaisseaux anglais s’approchant des côtes au XVIIIe 
siècle. Récemment, cet abri utilisé pendant la Seconde 
Guerre mondiale pour surveiller nos côtes a été res-
tauré. Il est maintenant ouvert au public.

Le château de la
Hunaudaye à Plédéliac
Laissez-vous surprendre par ces ruines majestueuses, 
cernées de douves encore en eau, que l’on traverse 
sur un imposant pont-levis. Récemment restauré, sa 
visite emprunte les anciens chemins de ronde pour 
mieux comprendre le système défensif, ainsi que les 
logis seigneuriaux.

Plémy et son atelier
de vitrail

Près de Moncontour, ancienne cité médiévale, l’atelier 
Botrel crée et restaure des vitraux depuis 1993 sur 
la Bretagne et l’île de France. N’hésitez pas à visiter 
l’atelier et offrez-vous un voyage dans le temps en 
observant le savoir-faire millénaire et très contem-
porain de ces artisans-artistes.

Les Landes de La Poterie
à Lamballe
Le site situé près de Lamballe, servait autrefois à l’ap-
provisionnement en argile des artisans. Aujourd’hui, 
elle accueille une faune et une flore exceptionnelles 
protégées par le label Natura 2000.

L’année 2017 s’achève. Retour sur les 365 
premiers jours de Lamballe Terre & Mer sous 
le regard de Loïc Cauret, président. 

Qu’est-ce qui vous a le plus
marqué cette année ?
Une chose très simple en fait : tout s’est bien 
passé ! La continuité de services a été assurée 
quelle que soit la compétence concernée : la petite 
enfance, la jeunesse, la pratique des arts, la col-
lecte des déchets ménagers… La transition s’est 
faite en douceur pour l’administré presque de 
manière invisible. Pour les élus, comme pour les 
agents, c’était très important que cela fonctionne 
dès le début et qu’il n’y ait pas de perturbation.
 

Alors à quoi sert cette
nouvelle intercommunalité ?
Cela peut sembler paradoxal, en effet ! Dans les 
faits, c’est un objet complexe qui s’est mis en route 
avec au compteur 50 bureaux communautaires, 
17 conseils, plus de 400 délibérations mis en pra-
tique par plus de 700 agents !

C’est une opération dans la durée qui a déjà 
permis l’harmonisation de dispositifs aux 40 com  -
munes : les missions argent de poche pour les
16-17 ans, le service d’aides à domicile…

Notre objectif est que Lamballe Terre & Mer serve 
davantage ses habitants, qu’il y ait à terme plus de 
services, grâce notamment à la mutualisation des 
moyens humains et financiers.

Le travail entamé en 2017 se concrétisera en 2018 
avec l’harmonisation des modes de collecte des 
déchets ménagers, l’extension de la compétence 
eau et assainissement à l’en-
semble des communes, la mise 
en place de moyens importants 
pour apporter un débit numé-
rique de qualité dans tous les 
foyers et entreprises. 

C’est aussi l’occasion de repen-
ser les politiques à l’échelle du 
nouveau bassin de vie pour 
plus d’efficacité, je citerai les 
aides économiques et habitat notamment. La 
plus-value nous la verrons dans les années à 
venir.

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Nous avons beaucoup de chance sur ce territoire 
car les élus ont montré leur capacité à travailler 
ensemble : en 2016, quand il a fallu créer l’actuelle 
collectivité et en 2017 quand il fallait concrétiser 
les projets. 

Les échanges sont intéressants, constructifs et 
bienveillants. Nous l’avons encore récemment vu 
lors de la mise en route du projet de territoire 
Lamballe Terre & Mer 2032 avec la rencontre de 
plus de 200 élus municipaux.

Il faudra aller encore plus loin, en créant des 
moments de rencontres entre élus pour mieux tra-
vailler ensemble l’avenir de notre territoire ; et puis 

en organisant des moments 
festifs pour que les habitants 
se connaissent mieux entre eux 
et aillent à la découverte de leur
patrimoine.

Il faut également des moments 
identifiants à l’exemple de l’ar-
rivée de la LGV en juillet der-
nier. Et puis de manière plus 
globale, il faut que nous fassions 

de notre diversité (littoral/campagne, économie 
de production et du tourisme…) notre force pour 
se faire connaître et entendre au-delà de nos 
frontières.

C’est cela qui garantira l’attractivité et le dévelop-
pement de notre territoire. Je suis serein car nous 
avons, élus et agents, l’envie d’avancer ensemble 
et c’est cela qui nous emmènera plus loin !

Mais concentrons-nous sur cette nouvelle année 
qui commence. Au nom du conseil et du personnel 
communautaire, je souhaite une belle année 2018 
à tous les habitants, entrepreneurs et associatifs… 
de Lamballe Terre & Mer.

Un seul numéro de téléphone et 4 accueils de proximité à Lamballe, Saint-Alban, Moncontour 
et Jugon-Les-Lacs-Commune-Nouvelle (Manoir du Lou - Dolo). Des permanences 
peuvent également être organisées sur rendez-vous dans les mairies de Sévignac et Éréac.

Lamballe Terre & Mer, c’est un numéro unique : 02 96 50 00 30

1 numéro 4 accueils

> Le corps de garde des douaniers au Val-André et sa vue magnifique !

« Nous avons,
élus et agents,

l’envie d’avancer
ensemble. »

www.lamballe-terre-mer.bzh

UN AN DE LAMBALLE TERRE & MER

TRAIT D’UNION’
LA LETTRE D’ INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE L A M B A L L E  T E R R E  &  M E R
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Tout au long de l’année 2017, les élus 
et agents de Lamballe Terre & Mer ont 
travaillé à l’harmonisation des services 
sur l’ensemble du territoire. Pour certains 
secteurs, les démarches sont en cours, 
pour d’autres, la mise en place a pu avoir 
lieu au cours des 12 derniers mois.
Retour en images…

Amateur de sport, en salle ou en extérieur, à 
pied ou à vélo… la communauté de com-
munes investit pour votre bien-être. En 2017, 
plusieurs équipements ont été inaugurés
notamment la passerelle de plus de 2 km du 
Lac de Jugon-Les-Lacs-Commune-Nouvelle, 
la rénovation du gymnase de Plédéliac… 

2 h 08 ! Sans conteste, l’arrivée de la Ligne à Grande 
Vitesse en gare de Lamballe est LE fait marquant 
à retenir de l’année 2017 ! Un superbe nouvel 
atout pour le territoire et ses habitants désormais à
2 petites heures de la région parisienne ! Notons 
également le lancement de l’étude sur les mobi-
lités qui concernera l’ensemble de la population 
du territoire.

L’environnement est également au cœur des 
préoccupations communautaires notamment 
au travers du Plan de lutte algues vertes ou le 
programme de continuité écologique qui invite 
à repenser certaines installations comme le 
barrage de Montafilan à Erquy, le plan d’eau 
de la Ville Gaudu à Lamballe…

2017 a été marquée par la mise en location de 
logements saisonniers à Saint-Pabu-Erquy et le 
succès du premier Salon de l’Habitat de Lamballe 
Terre & Mer. 2018 sera une année charnière : mise 
en place d’une aide à l’accession à la propriété 
pour les futurs acquéreurs (sous certaines condi-
tions), mise en place d’un service dédié « Bonjour 
Habitat » pour répondre à toutes vos questions 
(accession à la propriété, rénovations énergétiques 
ou de confort…)

Le projet de construction de 3 maisons de santé 
à Pléneuf-Val-André, Erquy et Lamballe, a été un 
dossier phare de l’action sociale et de la santé
en 2017. C’est aussi plus de 230 agents du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) qui, chaque 
jour, viennent en soutien aux administrés les plus 
vulnérables pour les repas, la toilette, le ménage…

Lamballe Terre & Mer accompagne les jeunes 
avec, cette année, l’extension du dispositif 
Argent de poche : 170 jeunes, âgés de 16 et 
17 ans, ont réalisé 549 missions. Et bien sûr, 
la continuité de service a été assurée dans les 
centres de loisirs proposant des programmes 
d’animations et de découvertes variés aux 
enfants.

Le conservatoire de Lamballe Terre & Mer (mu-
sique, danse, théâtre et arts visuels) joue la carte 
de la proximité avec 6 sites d’apprentissage, des 
actions auprès des scolaires (orchestres à l’école, 
danse, aide à la préparation de l’option musique 
au bac, ...), près de 900 élèves et plus de 30 évé-
nements gratuits (concerts, représentations, scènes 
ouvertes…) tout au long de l’année !

Côté Tourisme, cela se structure ! 2017 a vu 
la naissance de la Société Publique Locale 
Lamballe Terre & Mer Tourisme (qui intègre 
les 6 Offices du Tourisme du territoire), la mise 
en place d’une taxe séjour homogène sur 
l’ensemble des communes et la définition 
de la marque qui portera les richesses de 
notre territoire au-delà de nos frontières : Cap 
d’Erquy-Val André, Bretagne Nature Lacs et 
Patrimoine.

LAMBALLE TERRE & MER : UN AN D’ACTION !

T R A N S P O R T

T O U R I S M E
E N V I R O N N E M E N T
B O C A G E

É C O N O M I E

H A B I T A T

S A N T É / S O C I A L

Moncontour> 

Réunion d’Initiatives Armor avec 
des entrepreneurs du territoire

> 

Franc succès pour le Forum Entreprises
Territoire & Métiers en novembre dernier

> 

> Passerelle de Jugon-Les-Lacs
Commune Nouvelle

> Plan d’eau de la Ville Gaudu
à Lamballe

Pas de développement, ni de territoire 
attractif sans une politique économique 
dynamique ! 

Une politique d’aide aux entrepreneurs
Lamballe Terre & Mer accompagne et sou-
tient les entrepreneurs pour la création et la 
reprise d’entreprises quels que soient leur 
taille ou leur secteur d’activité (commerce, 
industrie, agriculture, tourisme).

Des parcs d’activités répartis
sur le territoire
Lamballe Terre & Mer propose aux por-
teurs de projet une implantation sur l'un des
33 parcs d’activités communautaires.

Une nouvelle stratégie touristique
2017 a également été l'année de la créa-
tion de l'office du tourisme communautaire 
et de l'adoption d'une stratégie touristique 
pour le territoire.

Contact : economie@lamballe-terre-mer.bzh

E N F A N C E
J E U N E S S E

S P O R T S

C O N S E R V A T O I R E

> Lancez-vous, découvrez nos côtes en parapente...

> Le charme de la pierre et des canaux à Jugon-Les-Lacs-Commune-Nouvelle
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