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Rappel des heures d’ouverture de la Mairie 

A compter du 1er septembre, la mairie est à nouveau ouverte le samedi 

de 9 h à 12 h et 

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h15.  
 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

Etat Civil 
 

 

Mariage :  
 

- Le 17 juillet 2021 entre Thibault GOMBERT et Lolita LE BOUCHER, domiciliés 10 bis rue du Clos 

Picard.  
 
 

Horaires de la Mairie 
 

 

 

 

 

 

LOCATIONS de SALLES pour 2022 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 RECENSEMENT CITOYEN 
 

 

Les jeunes garçons et filles qui atteignent l’âge de 16 ans, doivent effectuer leur 

recensement militaire à la mairie, entre la date à laquelle ils atteignent 16 ans 

et la fin du 3ème mois suivant. 
 

Ainsi, tous les jeunes, garçons et filles qui ont eu 16 ans au cours du mois de 

juin 2020, doivent obligatoirement avoir effectué leur recensement avant la fin 

du mois de septembre. Sont également invités à se faire recenser les jeunes 

atteignant 16 ans en juillet et août 2021. 
 

 

EN BREF 
 

 

- La Cité des Métiers : s’informer sur les métiers, choisir une formation, trouver un emploi, créer ou 

reprendre une activité, changer sa vie professionnelle. Pour les demandeurs d’emploi, collégiens, lycéens, 

étudiants, GRATUITEMENT. Calendrier et informations sur www.citedesmetiers22.fr ou au 

02.96.76.51.51 
 

- Société SACPA : des rondes seront effectuées au mois de septembre 2021, afin de capturer les 

animaux errants sur la Commune. 
 

 

PERMANENCES des ELUS 
 

Permanence sur rendez-vous le vendredi à partir de 18h30, à la Mairie. 

Prise des rendez-vous avant 12h le vendredi. 
 

• Les 3 et 17 septembre : Nathalie TRAVERT LE ROUX, Maire 

• Le 10 septembre : Philippe BOSCHER, 1er Adjoint au Maire 

• Le 24 septembre : Christine BRETON, 2ème Adjointe au Maire  
 

En cas d’urgence, Madame Le Maire peut être joint au 06 43 18 56 20 

Les PARTICULIERS de la COMMUNE sont invités à effectuer 

leurs demandes de LOCATION de SALLES pour 2022, 

 Avant le 15 SEPTEMBRE 2021. 

 

http://www.citedesmetiers22.fr/


 

RESTAURANT SCOLAIRE 
  

 

 

 

Absences au Restaurant Scolaire 

Les absences prévisibles doivent être signalées le jeudi de la semaine précédente. L’absence non prévisible 

comme la maladie : avant 9 h le matin. Ces absences doivent être indiquées  

- à la mairie au 02.96.30.03.21  

- au Restaurant Scolaire au 02.96.30.01.07 (présence d’un répondeur) 

- au Restaurant Scolaire par un mot dans la boîte aux lettres 

Pour l’absence non prévisible (maladie…) signalée avant neuf heures, seul le repas 

du premier jour d’absence sera facturé.  

A l’occasion d’intempérie telle que la neige, les repas seront facturés sauf si l’école 

Saint-Joseph est fermée.  

Les absences non signalées entraînent la facturation du repas. 

 La serviette de table : la commune fournit les serviettes. 

 Le paiement des repas : Vous avez la possibilité de régler les repas par prélèvement automatique 

mensuel. Un imprimé est à retirer en mairie. Chaque mois, les avis des sommes à payer sont distribués par 

voie postale. 

     Jeudi 02  Vendredi 03 
    C 

VPO 

FT 

Lait 

Carottes râpées 

Steak haché 

Frites 

Ile flottante 

FT 

VPO 

FR 

VPO 

FT 

LVC 

C 

 

Pizza jambon fromage 

Saucisse 

Jardinière de légumes 

Fruit 

 

 Lundi 06  Mardi 07  Jeudi 09  Vendredi 10 

FT 

C 

VPO 

FT 

Lait 

Taboulé 

Bœuf bourguignon 

Pommes vapeur et 

carottes  

Panna Cotta 

carambar 

C 

FR 

VPO 

LVC 

FT 

Lait 

Salade grecque 

Rôti de dinde au 

jus 

Petits pois 

Far aux pruneaux  

LVC 

FR 

VPO 

 

FT 

C 

Salade d’haricots 

verts à l’emmental 

Filet de saumon 

meunière citron 

Ratatouille et riz 

Fruit  

 

C 

VPO 

LVC 

FT 

FR 

Salade flamande 

Côte de porc 

charcutière 

Purée verte 

Fromage blanc aux 

fraises 
 Lundi 13  Mardi 14  Jeudi 16  Vendredi 17 

C 

Lait 

FT 

VPO 

LVC 

FR 

C 

Concombre bulgare 

et radis 

Tagliatelles du 

pêcheur et julienne 

de légumes 

Fromage 

Fruit 

 

LVC 

C 

VPO 

FT 

C 

Lait 

Betteraves 

vinaigrette et céleri 

rémoulade 

Hachis Parmentier 

Salade 

Yaourt 

 

FT  

LVC 

C 

VPO 

C 

LVC 

 

Salade niçoise 

Croque-monsieur 

Salade 

Compote de fruit 

 

C 

FT 

VPO 

LVC 

FR 

FT 

Lait 

 

Salade orientale  

Escalope de dinde 

Chou-fleur au gratin 

Gâteau de semoule au 

caramel 

 Lundi 20  Mardi 21  Jeudi 23  Vendredi 24 

C 

L 

VPO 

LVC

FT 

Lait 

Melon 

Langue de bœuf 

sauce madère 

Haricots verts et 

Pomme de terre 

Tiramisu 

 

C 

VPO 

FT 

LVC 

VPO 

Lait 

Salade aux 

croutons, œuf 

mimosa 

Couscous de 

légumes aux 

boulettes 

Crème au chocolat  

C 

LVC 

VPO 

FT 

Lait 

Laitue au thon et 

tomates 

Tomate farcie 

Riz 

Yaourt 

C 

FR 

VPO 

LVC 

FT 

FR 

LVC 

 

Tomate macédoine 

Brandade de poisson 

Salade  

Fromage 

Crumble aux pommes 

 Lundi 27  Mardi 28  Jeudi 30   

C 

FR 

VPO 

LVC 

FT 

Lait 

 

Salade alsacienne 

Poulet au curry 

Riz et légumes curry 

Crème vanille 

C 

VPO 

FT 

PL 

LVC 

 

Tomate mozarella 

Jambon 

Purée de potiron 

Gâteau au yaourt 

et pomme 

C 

FT 

VPO 

LVC 

FR 

C 

 

Salade californienne 

Spaghettis à la 

bolognaise  

Emmental râpé 

Fruit 

  

 

 

Prix du repas : 3,25 € 

Prix du repas à partir 

du 3ème enfant : 2.13 € 
 

Menus du mois  

septembre 

2021 



 

LE POINT CONSEIL BUDGET 

 

“ Nous voulons acheter notre première maison, à quoi va ressembler notre budget demain ? 

“ J’ai du retard dans le paiement de mes crédits, mes factures…je souhaite y voir plus clair dans ma 

situation budgétaire. 

“ Je croule sous les frais bancaires…comment les réduire ? 

 

 

Objectif : offrir à toute personne qui le souhaite, des conseils et/ou un accompagnement sur des 

questions d’ordre budgétaire. 

- demander l’étalement de dettes, 

- rédiger un courrier à sa banque, 

- faire face à une situation financière difficile, 

- anticiper un changement de situation familiale ou professionnelles, 

- améliorer sa gestion de budget… 

 

De quoi s’agit-il ? 

- Un lieu ouvert à tous, quels que soient vos revenus 

- Un expert à votre écoute 

- Des conseils confidentiels, gratuits et personnalisés 

 

Qui sommes-nous ? 

Reconnues d’utilité publique, Familles rurales – fédération des Côtes d’Armor et l’Union 

Départementale des Associations Familiales des Côtes d’Armor mènent des actions de défense et de 

représentation des familles costarmoricaines. 

 

Notre méthode 

Via des entretiens face à face, les conseillères en économie sociale et familiale conseillent et 

accompagnent chaque personne, quels que soient la situation professionnelle, son niveau de 

ressources, … 

- faire un point sur la situation (ressources, charges, dettes, ...) 

- proposer un accompagnement budgétaire, des conseils, orienter vers des partenaires du territoire, 

identifier les aides dont vous pouvez bénéficier, intervenir auprès des créanciers, … 

- vous accompagner dans le dépôt d’un dossier de surendettement et pendant a procédure. 

 

 

 
 Permanences Lamballe Terre & Mer :  

- Lamballe Mairie : 1er mercredi de 14h à 17h 

- Lamballe Secours populaire : 3ème mercredi de 9h à 12h 

 

 

 

 
 



 

REPAS du CCAS,  

le SAMEDI 09 OCTOBRE 
 

 

Le CCAS organise le repas traditionnel d’amitié pour les personnes 

retraitées le samedi 09 octobre 2021. 
(sous réserve de l’évolution sanitaire) 

 

Toutes les personnes de la Commune ayant 60 ans et plus en 2021 

sont cordialement invitées à ce repas. 

Attention le Passe sanitaire vous sera demandé 
 

Nous vous demandons de vous inscrire en déposant à la mairie,  

pour le 18 septembre, le coupon ci-dessous.  

Vous pouvez également vous inscrire en téléphonant à la mairie : 02.96.30.03.21. 
 

 

 

Le but de cette journée est avant tout, de vous permettre de vous retrouver et de 

passer un moment convivial autour de ce repas. 

Le CCAS de Landéhen tient beaucoup à conserver cette journée pour toute sa 

population retraitée. Comme plusieurs communes limitrophes, il demande une participation 

au coût du repas. 
 

Ainsi, la participation qui vous est demandée est de : 
 

- 15 € pour les personnes âgées de 60 à 64 ans (nées entre 1957 et 1961) 

- 10 € pour les personnes âgées de 65 à 79 ans (nées entre 1942 et 1956) 

- Le repas reste gratuit pour les personnes âgées de 80 ans et plus (nées en 1941 et 

avant). 

 Nous espérons vous voir nombreux assister à cette journée.  

(Règlement à joindre à l’inscription) 

 
 

-------------------------------------------------------------------- 

COUPON à déposer le 18 septembre au plus tard à la mairie 

 

Merci de joindre votre règlement, à l’ordre du Trésor Public 
 

Nom prénom :  ………………………………… ……………………….. 

Nom prénom : ………………………………… ……………………….. 

 

Participera (ont)   au repas du CCAS du 09 OCTOBRE 2021  
 

Nombre de personne(s) : 
 

................ x 15 €  (nées entre 1957 et 1961)      

…………. x  10 €  (nées entre 1942 et 1956)    

………… repas gratuit (nées en 1941 et avant)  

 

 

 



 

 

Elections régionales et départementales de juin 2021 
 Au moment de l’élaboration de la dernière gazette, les résultats des élections n’étaient pas encore connus. 

 

 

Résultats de Landéhen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENTALES 
 

 

RESULTATS DU 1er TOUR 

Inscrits : 960 

Votants : 422 

Nuls : 6 

Blancs : 16 

Suffrages exprimés : 400 

 

RAULT Robert et TRAVERT 

Nathalie  

81.25 % - 325 votes 

DELAITRE Véronique et 

GUYMARD Jean-Luc  

12.25 % - 49 votes 

BECTARTE Thierry et 

PICHEREAU Isabelle 

6.5 % - 26 votes 

 

RESULTATS DU 2nd TOUR 

Inscrits : 96 

Votants : 429 

Nuls : 6 

Blancs : 14  

Suffrages exprimés : 409 

 

RAULT Robert et TRAVERT 

Nathalie  

86.06 % - 352 votes 

DELAITRE Véronique et 

GUYMARD Jean-Luc  

13.94 % - 57 votes 

REGIONALES  

RESULTATS DU 1er TOUR 

Inscrits : 960 

Votants : 416 

Nuls : 8 

Blancs : 31 

Suffrages exprimés : 377 

M. Loïg CHESNAIS-GIRARD 

LA BRETAGNE AVEC LOÏG 

22.02 % - 83 votes 

Mme Isabelle LE CALLENNEC 

HISSONS HAUT LA BRETAGNE 

20.95 % - 79 votes 

M. Thierry BURLOT  

NOUS LA BRETAGNE AVEC 

THIERRY BURLOT 

18.83 % - 71 votes  

Mme Claire DESMARES-

POIRRIER BRETAGNE 

D'AVENIR 

10.61 % - 40 votes  

M. Pierre-Yves CADELEN 

BRETAGNE INSOUMISE 

6.63 % - 25 votes 

M. Gilles PENNELLE  

UNE BRETAGNE FORTE, LISTE 

SOUTENUE PAR LE 

RASSEMBLEMENT NATIONAL 

6.63 % - 25 votes 

M. Daniel CUEFF  

BRETAGNE MA VIE 

4.51 % - 17 votes 

M. David CABAS 

DEBOUT LA BRETAGNE 

DEBOUT LA FRANCE !           

3.45 % - 13 votes 

Mme Valérie HAMON  

LUTTE OUVRIERE-FAIRE 

ENTENDRE LE CAMP DES 

TRAVAILLEURS 

3.18 % -12 votes 

M. Joannic MARTIN 

BRETAGNE RESPONSABLE                

1.86 % - 7 votes 

M. Christophe DAVIET 

UN NOTRE MONDE 

1.33% - 5 votes 

RESULTATS DU 2nd TOUR 

Inscrits : 961 

Votants : 427 

Nuls : 9 

Blancs : 22 

Suffrages exprimés : 396 

M. Loïg CHESNAIS-GIRARD  

LA BRETAGNE AVEC 

LOÏG 

35.10 % - 139 votes 

Mme Isabelle LE 

CALLENNEC HISSONS 

HAUT LA BRETAGNE 

27.02 % - 107 votes 

M. Thierry BURLOT  

NOUS LA BRETAGNE AVEC 

THIERRY BURLOT 

15.91 % - 63 votes 

 

Mme Claire DESMARES-

POIRRIER 

BRETAGNE D'AVENIR 

13.38 % - 53 votes 

 

M. Gilles PENNELLE  

UNE BRETAGNE 

FORTE, LISTE 

SOUTENUE PAR LE 

RASSEMBLEMENT 

NATIONAL 

8.58 % - 34 votes 



 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
 

Mission Argent de poche 
 

Pour la 6ème année, Landéhen a participé à l’opération « Mission Argent de Poche ». La Structure 

Information Jeunesse de Lamballe Terre & Mer a attribué à Landéhen 13 missions de 3h30 à des jeunes 

de la Communauté d’agglomération. 

Ces jeunes âgés de 16 à 18 ans ont été affectés aux différents services de la Commune en appui des agents 

communaux : les espaces verts et à la bibliothèque. 

 
 

LES ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES DE LANDEHEN 
 

 

La commune de Landéhen et Enedis ont 

œuvré ensemble pour une action 

citoyenne. Grâce à ce partenariat, des 

jeunes âgés de 11 à 13 ans du camp de 

vacances « Street Art » de Lamballe 

Terre & Mer ont travaillé en compagnie 

de leurs deux accompagnateurs et du 

grapheur Kevin BIDAULT pour 

l’embellissement d’un poste de 

transformation sur la commune.  

Au-delà de l’aspect strictement artistique 

et esthétique de l’embellissement de ce 

poste, cette opération présente de 

nombreux atouts, gage d’un partenariat 

gagnant/gagnant. Toujours dans son rôle 

de service public, Enedis accompagne les projets qui intègrent un volet social dans leur réalisation. Le but 

de ce partenariat est de donner l’opportunité à des jeunes d’intervenir sur des opérations valorisantes à 

travers l’embellissement extérieur de postes. Il est à noter également que les postes de distribution se 

retrouvent rarement « tagués » après la réalisation des graphs, ce qui est aussi l’une des raisons à ce projet, 

Enedis et la commune ayant à cœur l’environnement et la qualité de vie des habitants de Landéhen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

> Enfance-Jeunesse 

 

Vacances de la Toussaint (du 23 octobre au 7 novembre) : Inscriptions dans les accueils de loisirs (ALSH) et 
animations 11-17 ans 
• Inscriptions ALSH 3-10 ans : du 29 septembre au 15 octobre. 
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 4 octobre. 
◆ Toutes les informations (contacts, lieux d’inscriptions et programmes) sont en ligne sur le portail activités 
enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer 
 
Info Jeunes  

Ateliers sur inscription 
- Mon 1erCV, ma 1ère lettre de motivation pour un stage, un job saisonnier : 
Mercredi 21 septembre : 13h30-15h30 
- Formation BAFA et recherche de stage pratique : 
Mercredi 29 septembre : 13h30-15h 
 
Les mardis des possibles à la structure Info Jeunes sur inscription : 
Tu veux devenir animateur ? Viens prendre l’info BAFA : formation, coût, recherche de stages, organismes… : 
Mardi 21 septembre de 18h à 19h 
 
◆ Service Info Jeunes 
Espace Lamballe Terre & Mer (bâtiment Penthièvre) - Lamballe-Armor 
Inscriptions : 02 96 50 87 90 - 06 79 98 73 57 | Courriel : sij@lamballe-terre-mer.bzh  

 

> Déplacements 
 
Transports scolaires : gare routière 

La gare routière est un lieu central où chaque jour plus de 2 000 élèves circulent et prennent des navettes pour 
rejoindre leurs établissements. Dès la fin du mois d'août, afin d'assurer la sécurité de tous et de bien se 
repérer à la gare routière de Lamballe-Armor, vous pouvez consulter sur lamballe-terre-mer.bzh le dépliant de 
la gare routière 2021/2022 qui explique le fonctionnement de ce lieu, ainsi que les règles à respecter. 
 

> Sports 
 

Inscription aux activités de La Piscine à Lamballe-Armor 

Comme chaque année, le centre aquatique à Lamballe-Armor La Piscine propose différents cours pour enfants 
et adultes : apprentissage de la natation, perfectionnement, aquagym, aquajogging, aquavélo, aquados, cours 
prénatal, etc. 
Les activités démarrent à partir du lundi 13 septembre. 
 

Je pense à m'inscrire ! 
Les inscriptions auront lieu du lundi 6 au samedi 11 septembre pour les habitants de Lamballe Terre & Mer et 
le samedi 11 septembre de 13h30 à 17h30, pour les habitants hors Lamballe Terre & Mer (dans la limite des 
places disponibles). Pour certaines activités, des tests en piscine sont nécessaires. Prévoyez serviettes et 
maillots de bain ! 
 

◆ Renseignements et détails :  
Centre Aquatique La Piscine, Rue des Olympiades, 22400 Lamballe-Armor 
Tél. 02 96 50 13 80 | Courriel : lapiscine@lamballe-terre-mer.bzh 
 
Toutes les informations (tarif, jour des inscriptions, descriptif et planning des activités) sur : 
lamballe-terre-mer.bzh/la-piscine-a-lamballe/activites  

mailto:sij@lamballe-terre-mer.bzh
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
mailto:lapiscine@lamballe-terre-mer.bzh
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/la-piscine-a-lamballe/activites


 

 

> Numérique 
 
Les Espaces Publics Numériques (EPN) font leur rentrée 

Découvrez dès à présent la plaquette des ateliers et événements proposés sur le territoire pour la période de 
septembre à décembre. 
Les EPN vous accueillent également pour vous accompagner dans vos démarches en ligne, n'hésitez pas à les 
contacter. 
 

◆ Pour télécharger la plaquette rendez-vous à l'adresse suivante : 
lamballe-terre-mer.bzh/accueil/sortir/numerique 
 

> Culture 
 
Nouvelle saison au Quai des Rêves 

La salle de spectacle de Lamballe-Armor rouvre ses portes le 3 septembre. Vous pourrez vous y rendre ou les 
contacter afin de réservez des spectacles. 
Samedi 11 septembre à partir de 14h14, venez assister à la journée d'ouverture de saison : expositions, spectacles, 
présentation de la programmation. 
 

◆ Renseignements et réservations : 02 96 50 94 80 | Courriel : quaidesreves@lamballe-armor.bzh  
 

> Habitat 
 
Les conseillers de l'Agence locale de l'énergie et du climat (ALEC) proposent des visites SLIME* gratuites 

Ces visites Eau Énergie sont destinées aux ménages modestes, propriétaires ou locataires sur le territoire de 
Lamballe Terre & Mer. Le but de ces visites est de conseiller les personnes qui rencontrent des difficultés pour se 
chauffer ou qui se questionnent sur l'énergie dans leur logement. 
Attention, il ne s'agit pas de diagnostics ou d'audits énergétiques. Lors de ces visites, le logement dans son 
ensemble est abordé :  

• les usages, 

• les factures, 

• les équipements. 

Des premiers conseils sont donnés pour diminuer les consommations et améliorer le confort des personnes. Dans 
le cadre de ces visites, l'installation gratuite de petit matériel économe est également possible. 
 
* Service Local d'Intervention pour la Maitrise de l'Énergie 
 

◆ Contact : 02 96 32 96 66 | Courriel : habitat@lamballe-terre-mer.bzh  
 

> CIAS 
 

Modification des horaires d’ouverture au public 

À partir du lundi 30 août, les horaires d'ouverture au public du CIAS de Lamballe Terre & Mer évoluent :  
- Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30  
- Jeudi : 8h30-12h30 / Fermé l'après-midi 
 

◆ Pour rappel, les locaux du CIAS sont situés au 50 bis rue d'Armor, 22400 Lamballe-Armor. 
Les usagers peuvent contacter le service par téléphone au 02 96 50 73 20 ou par courriel à cias@lamballe-terre-
mer.bzh 
 
 
 
 

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/sortir/numerique
callto:02%2096%2050%2094%2080%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:quaidesreves@lamballe-armor.bzh
mailto:habitat@lamballe-terre-mer.bzh
mailto:cias@lamballe-terre-mer.bzh%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:cias@lamballe-terre-mer.bzh%22%20%5Ct%20%22_blank


 

 

> Déchets ménagers 
 

Atelier compostage de l’automne 

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. 
- Samedi 18 septembre, de 14h à 16h30 à la pépinière Herbarius, Le Haut du Val - Planguenoual. 
- Samedi 9 octobre et 20 novembre 2021, de 15h à 17h30 : Le jardin du Clos - Plédéliac.  
 

Pour y participer, vous devez vous inscrire impérativement auprès de : 
- Mme Florence GOULLEY pour la Pépinière Herbarius à Planguenoual au 06 03 43 25 28 
- M. Olivier GARNIER pour le Jardin du Clos à Plédéliac par courriel : lejardinduclos@gmail.com (validation par 
courriel de votre inscription, places limitées à 15 personnes) 
Ces ateliers sont gratuits, ouverts à tous les habitants de Lamballe Terre & Mer 
 

◆ Pour plus d’informations : Service déchets ménagers de Lamballe Terre & Mer,  
Tél. 02 96 50 13 | Courriel : contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 

> Environnement 
 

Et les abeilles sauvages ? 

Vous connaissez tous l’abeille domestique, cet hyménoptère social vivant en colonie dans les ruches, ainsi que 
son bon miel, récolté par les apiculteurs. Mais savez-vous qu’il existe plus de vingt mille espèces d’abeilles 
dans le monde dont environ mille en France. On y trouve en très grande majorité des abeilles sauvages qui ne 
vont pas produire de miel et vont généralement vivre en solitaire (certaines vont quand même vivre en petites 
colonies ou avec un minimum de comportement social). Ces abeilles peuvent être de toutes tailles, couleurs 
ou formes différentes. Certaines peuvent parfois ressembler à des mouches ou des guêpes. Elles nidifient 
partout : dans la terre, le sable, le bois, les tiges creuses ou à moelles (framboisier, sureau…). Il est aussi 
intéressant de savoir que seules les femelles possèdent un dard. Chez les abeilles solitaires, la fuite est 
préférable face à la piqûre (celle-ci étant d’ailleurs moins douloureuse que les abeilles domestiques).   
 

Son rôle de pollinisateurs 
La pollinisation est le moyen de reproduction des plantes, c’est le transport du pollen (contient les cellules 
mâles) depuis les étamines vers le pistil qui renferme les ovules. Ainsi, la pollinisation est en grande partie 
effectuée par les insectes qui vont aller sur les fleurs, certains étant spécialistes d’un type de plante. Dans cet 
équilibre, tout le monde y gagne : les plantes peuvent se reproduire, les animaux peuvent se nourrir et 
l’Homme peut se satisfaire de son jardin et de ses cultures (elles butinent 80% des espèces sauvages, 75% des 
espèces cultivées dont 90% des arbres fruitiers). Les abeilles sont les reines de la pollinisation et sont 
malheureusement en déclin face à la disparition de leurs habitats et des fleurs sauvages, aux pesticides, à la 
sélection génétique des plantes en défaveur de la quantité de nectar… Les conséquences pour la survie des 
espèces, des paysages et pour l’alimentation sont graves.  
 

Accueillir la vie près de chez vous pour un écosystème florissant :  
Offrez des habitats : souches d’arbres morts, murets de pierres sèches, tas de tiges creuses (bambou…) et à 
moelles (framboisier, sureau…), talus secs, etc.  Laissez pousser les plantes mellifères pour tous les goûts et 
favorisez les prairies fleuries spontanées avec une gestion différenciée sur une partie de votre terrain. 
 

◆ Pour plus de curiosité :  
pollinis.org 
jardiner-autrement.fr 
 

Ces mystérieux squamates (serpents et lézards) : entre peur et fascination… 

Il existe en France quatre espèces de vipères et huit espèces de couleuvres. Seulement trois d’entre elles sont 
réparties dans le département des Côtes-d’Armor : la Vipère péliade, la Couleuvre helvétique (anciennement 
nommée Couleuvre à collier) et la Coronelle lisse. Attention à ne pas confondre avec l’Orvet fragile totalement 
inoffensif qui est un lézard. Vous trouverez plus d’informations sur ces animaux sur : vivarmor.fr  
 

mailto:lejardinduclos@gmail.com
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Contrairement à ce que l’on peut croire, les serpents ne se sont pas agressifs et ne vont pas essayer de s’enrouler 
autour de vous. Quant au venin, seules les vipères en possèdent. Due à sa production coûteuse en énergie, sa 
première stratégie de défense est la fuite. Elle n’attaquera l’Homme qu’en dernier recourt. Les morsures sont rares 
et le nombre de mort est encore plus rare (zéro depuis 2003 en France). 
Les serpents sont particulièrement menacés et en déclins en raison de la fragmentation et l’altération de leurs 
habitats, au réchauffement climatique et à l'Homme. Depuis le 11 février 2021, tous les serpents de France sont 
protégés : il est interdit de les tuer, les capturer, les déranger et les maltraiter. Les peines peuvent aller jusqu’à 
trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. 
 

Comportement à tenir en cas de rencontre avec un serpent : Restez calme et gardez vos distances. Ainsi le 
serpent ne se sentira pas agressé et n’aura donc pas besoin de se défendre. Si sa présence confère un danger, vous 
pouvez l’inciter à prendre la fuite en tapant des pieds sur le sol. N’essayez pas de le manipuler. En cas de morsure 
par une vipère, l’injection de venin n’est pas automatique. Il est conseillé de désinfecter la plaie, d’enlever les 
bijoux pouvant servir de garrot involontaire et de vous rendre dans un hôpital. Pour plus de conseils, vous pouvez 
vous diriger vers une association nature comme VivArmor nature (02 96 33 10 57 | vivarmor@orange.fr).   
 

◆ Pour plus de curiosité sur ce mal-aimé :  
Société herpétologique de France (SHF) 
Livre : « Dans la peau des serpents de France » par Françoise Serre Collet 

 
 

CYBERBIBLIOTHEQUE 
 

Réouverture de la cyberbibliothèque à partir du 07 septembre 2021 
 

Présentation du Passe sanitaire pour les personnes majeures 
et pour les 12-17 ans à compter du 30 septembre 

 

 

Les SERVICES à Landéhen 

Réservez votre accès à l'informatique au préalable par téléphone ou mail.  
 

Dans les locaux, respectez les gestes barrières : masque, lavage des mains, distanciation. 
• Le prêt de livres, DVD, musique et l'accès à la plateforme numérique de la Bibliothèque 

des Côtes d'Armor sont possibles après s'être acquitté de son abonnement annuel de 
15€ pour une famille, 10€ pour 1 adulte ou 5€ par enfant. 

• Trouvez également des livres dans la cabine à livres au jardin communal, entre l'église 
et l'école. 

Accédez : 

Au Mur numérique de la bibliothèque (podcasts, coups de cœur littéraires, retours d'ateliers...) 
& à sa Page Facebook via le site de la commune sur www.landehen.fr 

Pour toute information complémentaire, contactez l'animatrice  

à la cyber-bibliotheque au 0296303166 ou bibliothequelandehen@gmail.com 

mailto:vivarmor@orange.fr
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Les rendez-vous bibliothèque pourront avoir lieu sous réserve de l’évolutions sanitaire 
 

 
 
 
 



 

 
 



 

 

 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDES de SUBVENTIONS 2021 
 
 
 

Les Associations de la Commune, sollicitant une subvention communale au titre de l’année 

2021, doivent en formuler la demande avant le 30 septembre 2021 

Un bilan financier devra accompagner la demande ainsi qu’un RIB 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES 
 

 

 



 

 

 

 

CLUB DES AINES 

 

Activités septembre 
 

Pour info : Les jeux de boules sont ouverts pour tous les adhérents les mardis et jeudis après-midi. 

 

 

 Mardi 7 septembre :  Concours de boules interclubs en quadrettes, tirage au chapeau, avec repas 

(Grillades) 8h45 au boulodrome. 

 

 Jeudi 9 septembre :   14 h reprise du club avec jeux de boules, jeux de société, de cartes.  

Goûter pour clôturer. 

 

 Lundi 13 septembre et mardi 14 septembre : Reprise de Pilates et Gym. 

 

 Lundi 13 septembre :  14 h reprise de la marche (rendez-vous au terrain de foot). 

 

 Jeudi 23 septembre : Club 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LANDEHEN BASKET BALL 

 

Le Landéhen Basket Ball vous accueille à partir de 5 ans ! 

 

N’hésitez pas à venir participer aux séances d’entrainement avant de vous engager ! 

 

La reprise des entraînements aura lieu le mercredi 8 septembre pour les jeunes, à compter du 1er 

septembre pour les sénior(e)s et du mardi 7 septembre pour les loisirs. 

 

Pour de plus amples informations sur les horaires d’entraînements, les tarifs des licences et les modalités 

d’inscription, nous vous invitons à nous rencontrer lors du Forum des Associations et Activités qui se 

tiendra le Vendredi 3 septembre à la salle omnisports de Landéhen entre 16h30 et 21h. 

 

Nous en profitons pour rappeler que la pratique du basket est soumise aux directives gouvernementales, 

aux décrets en vigueur ainsi qu’aux consignes édictées par la Préfecture. En conséquence et à la date de 

parution de cet article, il convient de noter :  

- Que le pass sanitaire n’est pas exigé jusqu’au 30 septembre 2021 pour les enfants de 12 à 17 ans, 

- Que le pass sanitaire est exigé pour toute personne majeure. 

 

Nous vous attendons avec impatience, 

 

La Présidente et l’ensemble du bureau 

 

JEUNESSE SPORTIVE LANDÉHEN 

 

 

Reprise, inscription et 

Découverte de l’école de foot 

Samedi 11 septembre de 10h15 à 12h 

Au terrain de foot de Landéhen 
Le foot vous intéresse ? 

le club de la Jeunesse sportive de Landéhen  

peut accueillir les enfants dès 4-5 ans 

VENEZ JOUER A 

LANDEHEN ! 
 

Pour plus de renseignements, contactez ZERARI Hakim au 06 63 68 01 66 
 

Informations : 

•  L’inscription, ainsi qu’une journée découverte, se feront  

le samedi 11 septembre de 10h15 à 12h au terrain de Landéhen. 

 
Présents au Forum des Associations et Activités le Vendredi 3 septembre à la salle omnisports de 

Landéhen entre 16h30 et 21h. 

 

 
 

 



 

 

ECURIE DE LA CASSOIRE - PONEY-CLUB DE LANDEHEN 

C'est la rentrée ! 

 Reprise des cours à partir du mercredi 1er septembre, enfants à partir de 2 ans et demi et adultes. ☺ 

 

 Porte Ouverte 
le samedi 4 septembre dès 9h 

Inscrivez votre enfant pour un forfait découverte (3 séances sans engagement, à partir de 25€ le forfait 

baby) 

Vous pourrez assister aux cours des petits le matin et des plus grands l'après-midi. Un moniteur sera 

disponible pour tous renseignements et inscriptions. Essai possible.  

Equitation à l'année :  à partir de 32€ par mois.  

 

Fête du cheval  
le 19 septembre à partir de 14h 

Visite du centre équestre, baptêmes poney, animations, inscriptions. 

Renseignements : 06 63 06 96 21 

 

 

 

PETITES ANNONCES et COMMUNIQUÉS 
 

 

 

Objets trouvés : - une serre derrière l’école – une bouée rue des Hortensias – un téléphone portable allée 

du Joncheray le 14/08. 

 

A vendre chiots Jack Russel (sevrage prévu à la mi-septembre). Chaque chiot sera vacciné et pucé à la 

vente. Pour plus d'information, merci de me contacter au 0675375944 ou 0296303714. 

 

 

 
 

Jeunesse Gouessant  
Cours de scrapbooking 

L’association Jeunesse Gouessant reconduit à partie de septembre son activité scrapbooking.  
Cette activité créative consiste à mettre en valeur ses photos sur des supports différents (pages, mini 
albums, cadres, toiles, cartes…) en utilisant des techniques et des matériaux différents. 
Les cours ont lieu à la salle François Cherdel de Bréhand de 19H30 à 21H30 à raison d’un cours par mois. 
(Dates à définir ensemble) 
Il est possible d’assister au premier cours avant de s’engager. 
Pour tous renseignements, contacter 
Mme Pellan Isabelle 02.96.42.60.57 ou 06.21.22.89.38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux 

Aquatiques dite "La Gaule Lamballaise" 

 

 

 

Nous vous invitons à participer à nos côtés à la restauration de nos rivières le mardi et/ou le samedi, de 

juillet à octobre. 

 

Ces travaux sont destinés à améliorer les conditions de vie des poissons peuplant nos cours d'eau 

(circulation des espèces, habitat, nourriture, reproduction, etc) et la qualité de l'eau. 

Ces ateliers s'adressent à nos adhérents, aux riverains désirant connaître les bonnes pratiques quant à 

l'entretien de leurs berges et à tous les curieux de nature.  

 

Lieu de rendez-vous unique pour covoiturage : Parking à côté du Stade du quartier St Martin  

=> Chaque mardi et samedi : rendez-vous à 08h30 et retour prévu pour 12h45  

  

Il peut arriver que les plus motivés souhaitent poursuivre leur action l'après-midi. Dans ce cas, le repas est 

offert et le retour est prévu pour 16h30. 

 

Matériel et Équipements de Protection Individuelle fournis,  

Prévoir bottes, gants & masque. 

Collation offerte. 

 

Chaque demi-journée de participation donne droit à une réduction de 10 € sur toute carte de pêche 2022 

(offre cumulable). Des animations d'initiation ou de perfectionnement (1 jour et demi un des guides de la 

Maison Pêche Nature) seront proposées à tous les bénévoles qui auront participé à au moins 5 demi-

journées.  

 

Nous vous remercions de nous confirmer votre participation au moins 24 heures avant le chantier par sms 

au 06.61.54.95.94. 

 

Cours d'eau programmés :  

  

La Truite de Landéhen à Meslin - du 04/09 au 28/09/2021 

Le Gouranton de Planguenoual à Morieux - du 09/10 au 30/10/2021 

Le Chiffrouët à Saint Aaron - à l'occasion de la journée citoyenne puis les 02 & 05/10/2021 

➕ d'infos: 06.61.54.95.94 ou aappma.lamballe@gmail.com 
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Du 2 au 9 octobre, 

La MSA d’Armorique organise un séjour de vacances pour les aidants 
 

En partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances, la MSA d’Armorique propose aux aidants 

de participer à un séjour de vacances de 8 jours et 7 nuits en pension complète au centre de Port-Manech à 

Névez (29) : 

- du 2 au 9 octobre 2021 
 

Au programme de ces quelques jours : activités de détente, temps de rencontre… l’objectif est ici de 

permettre aux aidants de souffler et de prendre un temps de répit indispensable pour continuer à assurer 

leur rôle au quotidien auprès du proche aidé. 

 

Conditions d’accès au séjour : 

- aider un proche âgé retraité dans son quotidien 

- être, soi-même ou la personne aidée, ressortissant du régime agricole 

 

Renseignements et inscriptions auprès des Interventions Sociales de la MSA d’Armorique 

-par téléphone au 0298857979 ou 

-à cette adresse : secretaiat_action_sociale.grprec@armorique.msa.fr 

 

Date de clôture des inscriptions : le 10 septembre 2021 
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