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L’année scolaire s’achève, les vacances arrivent.
Les pluies exceptionnelles du mois de juin auront laissé des traces dans nos chemins
et auront aussi marqué les esprits. Comme dans beaucoup de lieux, certains quartiers
d’Eréac ont été plus particulièrement touchés. Une campagne de curage des fossés a été
programmée dès le 15 juin afin de traiter les endroits les plus sensibles.
Toutes ces pluies ont favorisé la pousse des herbes (et surtout des mauvaises) et de
la végétation. Les élus ont donné de leur temps pour débroussailler les rues du bourg au
cours de deux matinées citoyennes. Nous faisons appel à la bonne volonté de chacun pour
intervenir le long de leur propriété, les employés municipaux sont souvent sollicités mais ne
peuvent être partout !
Nous demandons aussi aux jeunes de respecter les lieux publics et les équipements
municipaux qui sont mis à leur disposition.
t

En particulier les utilisateurs du terrain multi sports doivent veiller à le laisser propre,
nous retrouvons trop souvent des papiers sales, des canettes, voire des bouteilles en verre !
La place s’est transformée en petit port de pêche et suscite l’intérêt des touristes
et des résidents. Encore une fois les bénévoles ont été créatifs et le résultat est à la
hauteur de leur implication. La saison des festivités à Eréac peut alors démarrer dès la fin
juin.
Les travaux du lotissement se terminent en juillet et nous espérons accueillir très
vite des acquéreurs.
Une nouvelle directrice pour l’école est nommée par la Direction Diocésaine à la
rentrée. Elle assurera à la fois la direction de l’école Saint Joseph de Broons et de Notre
Dame d’Eréac. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.
Une nouveauté à la rentrée de septembre : Tous les foyers seront dotés de bacs
ordures ménagères et tri sélectif qui leur seront remis au cours de l’été par des
ambassadeurs du tri avec le nouveau calendrier de collecte.
Au cours du deuxième semestre, il faudra préparer le transfert de compétence pour
l’eau et l’assainissement collectif qui passe à la communauté de commune au 1 er janvier
2019. Les élus seront aussi amenés à réfléchir au transfert éventuel de la compétence
urbanisme à Lamballe Terre et Mer. Beaucoup de pain sur la planche !
En attendant cette rentrée, je souhaite à tous de bonnes vacances sous le soleil
d’Eréac !
Nicole DROBECQ
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SEANCE DU 27 AVRIL 2018


Revoyure du contrat de territoire
Dans le cadre du contrat départemental de territoire 2016-2020 passé entre le Département
des Côtes d'Armor et les territoires aujourd'hui fusionnés de Lamballe Terre & Mer, une
enveloppe financière globale d'un montant de 7 304 866 € a été attribuée, dont une partie
est déjà consommée, pour réaliser des opérations d'investissement. Conformément à l'article
5 du contrat départemental de territoire 2016-2020, une possibilité de revoyure de son
contenu est prévue à mi-parcours afin de prendre en compte des évolutions territoriales et
des modifications/annulations/substitutions d'opérations inscrites au contrat.
Dans le cadre de cette revoyure, les modifications suivantes sont proposées :
Pour rappel :
Opération engagée, non soldée et modifiée financièrement :

Projet
Réhabilitation salle des associations

Montant actualisé H.T.
55 000 €

Subvention Conseil Départemental
38 086 €

Taux (%)
69,25

Subvention Conseil Départemental
33 383 €

Taux (%)
66,77

Opération non engagée et modifiée financièrement :
Projet
Aménagement paysager lotissement de
la Reigneraie



Montant actualisé H.T.
50 000 €

Voirie communale
La voirie communale qui était gérée précédemment par la Communauté de Communes Du Guesclin
est maintenant à la charge de la commune. Le programme pour 2018 est défini comme suit :
La route de Grangand (1Km) sera réalisée en tri-couche par l’entreprise Lessard pour un montant
de 22 275 € HT.
La rue de la Rance sera réalisée en enrobé par l’entreprise Colas pour un montant de 8 819 €
HT.



Aménagement de la cour de l’atelier communal
Le Conseil municipal valide le devis de l’entreprise PROTEA pour la réalisation d’une clôture et
d’un portail pour un montant de 10 522 € HT, ainsi que le devis de l’entreprise SRTP pour
l’enrobé de la cour et les raccordements réseaux pour un montant de 25 285 € HT.



Demande de dégrèvement pour fuite d’eau après compteur
La loi Warsmann, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, traite des modalités de plafonnement
et de facturation de l’eau en cas de fuites après compteur. L’opérateur d’eau est tenu d’informer
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l’usager des surconsommations d’eau par courrier. Les conditions de recevabilité d’une telle
demande sont les suivantes : courrier de l’abonné, constat de surconsommation avec justificatif
de réparation et calcul de la consommation moyenne sur 3 années sans modification de composition
familiale.
Le Conseil municipal appliquera des dégrèvements uniquement dans le cadre d’application de la loi
Warsmann.



Installation électrique pour la foire du Châtelier
Les années précédentes, pour la Foire du Châtelier, l’installation électrique du champ de Foire
était effectuée par la Communauté de communes et était facturé à la Commune. Depuis le
passage à Lamballe Terre & Mer, ce système n’est plus possible. Le Comité de la Foire du
Châtelier par le biais de son Président, présente un devis réalisé chez YESS Electrique pour un
montant de 2 800 € T.T.C. pour l’achat de composants électriques. L’installation serait faite
par un électricien local. Les composants achetés par la commune pourront être utilisés par les
autres associations communales.

SEANCE DU 1er JUIN


Bail commercial du commerce multiservices
Le bail commercial pour le commerce multiservice est arrivé à échéance. Une promesse d’achat
du fonds de commerce du multiservice a été signée. Il faudra établir un nouveau bail commercial
entre le nouveau propriétaire et la Commune. Madame le Maire propose que ce bail soit établi
par l’étude SCP Aillet-Morvan-Testard de Lamballe qui gère la vente.
Le Conseil après en avoir délibéré donne pouvoir à Mme le maire pour signer ce bail auprès de
l’étude sus dite (bail commercial et logement) ainsi que tout document nécessaire à l’exécution
de cette délibération.



Subventions scolaires
Le Conseil Municipal décide de reconduire la subvention accordée aux familles d’Eréac dont les
enfants entrent en sixième (40 €) ou en seconde ou apprentissage (60 €). Des chèques Cadhoc
utilisables dans la plupart des commerces, dans les rayons vêtements d’enfants, de sport ou de
fournitures scolaires, seront remis aux parents sur justificatif de l’inscription de l’enfant.
6 familles sont concernées pour l’entrée en sixième et 6 pour l’entrée en seconde. Les parents
devront contacter la mairie dès juillet.



Achat de matériel
Le Conseil municipal approuve l’achat d’une cuve à fuel de 1 500 litres suivant le devis de
Point Vert à 1 116,67 € HT.
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Jeux des Rothouërs
Certains jeux présentent de l’usure et doivent être réparés. Les pièces sont commandées chez
le fournisseur ALTRAD MEFRAN (1 200 € HT) et seront remplacées en régie.

SEANCE DU 6 JUILLET


Approbation du rapport sur la qualité et le prix de l’eau potable
Nombre d’abonnements domestiques en 2017 : 386.
Consommation moyenne par abonnement domestique : 148 m3 par an.
Longueur du réseau : 43,5 Km.
Composants de la facture pour un usager consommant 120 m3 par an :

Désignation
Exploitant
Collectivité
Redevance SDEAP
Redevance pour prélèvement sur la ressource
en eau
Redevance de pollution domestique
TVA
TOTAL

01/01/2017
123,33 €
199,47=1 €
12 €
2,16 €

01/01/2018
125,48 €
199,41 €
12,00 €
2,16€

Variation
+1,74%
0
0
0

36 €
20,51 €
393,41 €

36 €
20,63 €
395,68 €

0
+0,59 %
+0,58%



Projet de maison médicale
Deux projets sont présentés au Conseil municipal. Une concertation sera engagée avec
les futurs utilisateurs. Le bâtiment prévu pour 2 médecins et 2 paramédicaux a une
surface utile de 200m².
Un budget prévisionnel de 300 000 € HT est à prévoir auquel il faut ajouter les
travaux de voirie et réseaux divers, les honoraires de maitrise d’œuvre et les frais
supplémentaires soit un budget total de 380 000 € HT.
Le Conseil Municipal autorise le maire à poursuivre la démarche et présenter des
demandes de subvention pour mener à bien ce projet.



Mise en concurrence du contrat groupe d’assurance statutaire
Le contrat groupe actuel, proposé par le centre de gestion 22 couvrant les risques
statutaires pour les personnels CNRACL et IRCANTEC viendra à échéance le
31/12/2019. Le Conseil municipal mandate le Centre de gestion pour la mise en
concurrence de ce contrat.



Prix du repas à la cantine pour la rentrée 2018
Le prix du repas reste inchangé à la rentrée soit 3,50 € le repas.
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CLIC CLAC Éréac

Plus de 30 photos réalisées par des habitants ou amis
de notre village sont exposées à la chapelle du
Châtelier pendant l’été.
Venez les découvrir et choisissez vos trois photos
préférées.
Remplissez le formulaire disponible dans la chapelle
et déposez le dans l’urne. Le (ou les) photographes
les plus plébiscités recevront une récompense.

Renseignements et règlement du concours en mairie.

 Gymnastique Féminine
La rentrée est prévue le 18 septembre à 19h à la salle des fêtes.
L’inscription est de 60 € pour l’année (possibilité de régler en 3 chèques de 20 €),
elle se fera sur place.
L’Assemblée Générale aura lieu courant septembre.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
La Présidente Sylvie Fornier
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES EN VISITE A LAMBALLE
Le 16 juin, Lindsay, Nolan et Alice ont présenté le conseil municipal des jeunes d’Eréac
lors d’un rassemblement des conseils municipaux des enfants de Landehen, Jugon,
Plestan-Tramain, Erquy, Eréac, Coëtmieux et
Plénée Jugon dans l’hémicycle de Lamballe
Terre et Mer Lamballe.
Ils ont été reçus par Le président de la
Communauté de Communes Loïc Cauret.



ATELIER EQUILIBRE MEMOIRE POUR LES SENIORS

Les cours se dérouleront dans la salle des fêtes d’Eréac à partir du vendredi
21 septembre 2018 jusqu’au mois de juin 2019 à raison d’une heure par semaine (30
séances à l’année – pas de cours pendant les vacances scolaires).
Inscriptions sur place lors de la première séance.
Pour tout renseignement contacter STEPHANIE à l’OISCL : 02 96 84 73 36



EHPAD « LE CHATELIER »

L’été à l’EHPAD va commencer par notre traditionnelle « FETE DE L’ETE » prévue le
mercredi 4 juillet. Ce repas annuel, animé par Dédé et Marie-France, permet de réunir les
résidents, leurs familles, le personnel et les bénévoles de l’établissement.
La ferme de KEMO de Corseul est venue nous rendre visite le 7 juin dans le parc de
l’établissement, chacun a pu à sa guise chouchouter, dorloter tous ces sympathiques animaux
habitués aux visites et aux caresses.
Une sortie plage est prévue le 17 juillet ainsi qu’un pique-nique aux Rothouërs le 14 août.
Comme chaque année également les résidents qui le souhaitent pourront être accompagnés
à la foire du Chatelier par le personnel de l’établissement.
A ces sorties s’ajoutent des sorties bowling et cinéma sur DINAN ainsi que l’animation
au quotidien.
Nous tenons à remercier les bénévoles qui sont venus installer la décoration dans le patio
de l’EHPAD, ainsi nos résidents pourront en profiter tout l’été.
RAPPEL : notre établissement propose des repas en table d’hôtes, pour tout
renseignement vous pouvez contacter la structure.
Coordonnées : EHPAD Mutualiste Le Chatelier
6 rue des Canadiens - 22250 EREAC02 96 86 51 31
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CLUB DE L’ENTENTE
Activités du deuxième trimestre 2018 :


Le 7 avril, c’était le buffet campagnard avec nos amis
de Mérillac, Lanrelas et Broons avec beaucoup
d’ambiance pour cette journée de rencontre.



Le 2 juin : 40 ans du club très joyeux ; Des trophées ont été remis par Marithé
Lebarbier, administratrice à génération mouvement 22, aux doyens Germaine et George
Ollivier adhérents depuis 40 ans.



Le 22 avril : thé dansant à Broons animé par l’orchestre Rétro Passion.



Le 14 juin a eu lieu la journée grillades avec Rouillac sur le site des Rothouërs ; la journée
s’est terminée par les jeux de cartes, boules et palet.



Le 19 juin, sortie à Plourhan, la journée de l’amitié organisée par la fédération mouvement
des Côtes d’Armor ; 40 personnes y ont participé.

La secrétaire, Claudie LESCOUËT
COMITE DE LA FOIRE DU CHATELIER
http://www.foire-aux-chevaux-du-chatelier-ereac.com/
Depuis notre Assemblée Générale du 4 mai 2018, le comité de la foire s’est réuni à deux
reprises. Nous avons intégré les nouveaux membres dans notre organisation. Isabelle DOUARD a
rejoint l’équipe de Martine LEGAC au pôle trésorerie. Jean Pierre Fontaine accompagne l’équipe
de Marcel MARCHAND au pôle éleveur. Leur principale mission est de seconder les responsables
des pôles dans l’organisation de leurs activités.
Nous sommes à deux mois et demi de notre manifestation (15/09/2018), les préparatifs
vont s’accélérer dans les semaines à venir.
Nous pouvons déjà vous annoncer le retour du Cirque Gervais avec un nouveau spectacle, un
spectacle équestre sur le deuxième ring ainsi que la venue de l’équipage de la HARDOUINAIS.
N’oublions pas que le cheval de trait breton est l’âme de notre manifestation, nous allons
aller à la rencontre des éleveurs pour qu’ils continuent à venir à Eréac.
Les animations devraient retenir le public jusqu’au tirage de la tombola et à la soirée
spectacle.
Le Président Thierry DIEULESAINT

LES CALANDRES D’ÉRÉAC
Le dimanche 5 août, les CALANDRES D'EREAC organisent le 5ème rassemblement de
véhicules de collection. Suite aux contacts déjà pris lors de nos différentes sorties, ce jour est
attendu par beaucoup de participants.
Vers 14 heures, une exposition aura lieu sur le site des
Rothouërs avec un concours d'habillement correspondant au
mieux avec l'année du véhicule. Celui-ci avait eu un beau
succès en 2016. Une tombola sera offerte à chaque
participant.
Rendez-vous donc le 5 août dans l'espace de verdure des Rothouërs !!!
Le Président Jean Paul COQUIO
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LA TROUPE DEPART EN CLASSE
Nous avons organisé la première assemblée générale de l’association de théâtre Départ
en classe qui a eu lieu le 15 juin. Cette année nous avons présenté une saynète et une grande
pièce qui ont beaucoup plu. Nous avons également eu le privilège de recevoir des auteurs parmi
le public. Sur les 4 représentations, nous avons rassemblé plus de 400 spectateurs ce qui a
permis de faire un don à l’APPEL de l’école Notre Dame pour soutenir financièrement les actions
éducatives et de loisirs à destination des enfants.
Je tenais à remercier vivement nos familles car le théâtre est une implication familiale.
Nous avons la chance de compter sur des bénévoles qui nous assistent pour la logistique,
le montage et démontage des décors, la sono…
Merci à tous ceux qui nous aident pour tenir la buvette, les entrées et le stand de
gâteaux. Merci aussi à ceux qui les confectionnent.
Un grand merci aux membres de l’APEL à la municipalité pour le prêt de la salle, à Monsieur
Guidon pour ses photos, à nos peintres pour le prêt de leurs tableaux.
Merci aussi à nos partenaires le marché aux affaires, la Fraich’heure et l’OISCL.
Concernant nos projets, nous allons démarrer incessamment les recherches pour la saison
prochaine. Je peux déjà annoncer les dates des futures représentations : le samedi 26 janvier,
le dimanche 27 janvier, le vendredi 1er février et le samedi 2 février.
Toute la troupe « Départ en classe » vous souhaite un bel été. Bonnes vacances à tous.
La présidente Véronique TREHEL

ÉREAC SPORTS NATURE
Nous sommes à quelques jours de notre 4ème rando vtt-marche du 29 juillet. Toute
l'équipe d'Eréac Sports Nature est à pied d'œuvre pour réussir l'organisation de cet évènement.
Nous passons tous nos samedi à débroussailler et nettoyer nos circuits. Je profite de cet article
pour remercier vivement les bénévoles qui sont venus, et ceux qui viendront, donner de leur temps
et couler beaucoup de sueur. Mais toujours dans la bonne humeur ! Tous ceux, et j'espère qu'ils
sont nombreux, qui souhaitent nous aider sont les bienvenus. Nous serons prêts le 29 juillet à
vous accueillir sur le site des Rothouërs.
Alors réservez votre Dimanche, parlez-en autour de vous, faites-nous de la pub !
Sportez vous bien !

Le président, Christophe GUILLOUX.

TOURNOIS D’ETE
Reprise des tournois tous les mercredis à partir du 4 juillet jusque fin août :
- tournois jeunes – 15 ans de 14h30 à 17h00 ;
- tournois séniors et + de 15 ans à partir de 20h30.

Paul RUAULT.
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
 Concert plein air des Rothouers le mardi 14 Août
« Groupe Kalffa www.kalffa.com/ »
Les concerts que nous organisons depuis 8 ans maintenant ont la particularité de n’être jamais du même
genre. On s’efforce de surprendre le public en titillant sa curiosité et en lui offrant toujours un bout de
qualité et de découverte culturelle.
Pour cette édition on a fait le choix de quelque chose de tonique et susceptible de faire venir sur le
site des Rothouers des jeunes et des fans de Rock Celtique. Et cela sans effrayer le public traditionnel car
le groupe Kalffa s’adresse à tout public et si le rock est présent, les bons « tubes » celtiques sont là aussi
pour le plaisir de tous. Places assises pour le confort, zone debout pour les fans….tout le monde devrait
trouver un charme fou à cette soirée.
Certains parmi vous ont peut-être déjà eu l’occasion de les écouter aux Jeudis Lamballais, au Festilacs
de Jugon les Lacs, et ce 8 juillet 2018 avec leur retour à Bobital Bo’village après leur tabac de 2007 (Kalffa
est créateur de l’hymne de feu le festival des Terres Neuvas !) Venant de Sens dans l’Yonne ce groupe qui
se produit partout en France (et en Europe) est naturellement très présent en Bretagne pendant l’été.
Eréac a l’opportunité d’accueillir un groupe qui a plus de 600 concerts au compteur et qui fait les premières
parties de Nolwenn Leroy, Merzhin, et Soldat Louis …. ! Les écouter aux Rothouërs sera un privilège…
parlez-en autour de vous.
Même prix et organisation que les années passées (détails dans la presse)

 Travaux d’entretien
Fin de chantier « fontaine des Rothouërs restaurée »
On a tenu les délais annoncés ! Non pas que le travail était colossal mais il était important
de respecter au mieux nos deux supports (photo de M.T Bedel et dessin d’Yvonne Jean.
Haffen). Il a fallu jongler avec la météo, la contribution des compétences,
l’harmonisation des agendas et disponibilités des uns et des autres et des matériaux !
Notre association est heureuse d’avoir œuvré sur ce projet et si le résultat plait à la commune et
aux visiteurs du site des Rothouërs …… c’est une double satisfaction. En plus de l’équipe habituelle des
bénévoles il faut remercier spécialement Marcel Durand de Mégrit qui a fourni et taillé (et retaillé) les
principales pierres du « dolmen » et de la margelle. Et bien sûr, aussi, Joël Meunier et Santiago Aymami
qui ont reconsolidé la structure de la fontaine et aidé à la mise en place finale. Armel Legac pour sa part
a installé un caillebotis à l’intérieur de la fontaine pour sécuriser au mieux.
A signaler aussi Serge Soquet de Saint Launeuc qui est venu nous donner des conseils et un coup de
main pour la peinture sur la porte de la chapelle. Les bonnes volontés des bénévoles habituels, de
l’employé municipal et les savoir-faire des spécialistes locaux et voisins permettent des réalisations de
qualité. C’est notre rôle premier d’entretien et sauvegarde du patrimoine. Bravo donc à tous !



Inauguration de la fontaine des Rothouërs

Le Président, Yves Navière.

Après les travaux de restauration, la fontaine a été inaugurée
officiellement le 12 mai 2018 en présence de nos conseillers départementaux,
Isabelle Goré-Chapel et Mickaël Chevalier, de Thierry Andrieux viceprésident de Lamballe Terre et Mer, de nos anciens maires d’Eréac, du Conseil
Municipal des Jeunes, des membres de l’association de
sauvegarde du patrimoine religieux et ses nombreux bénévoles,
du Conseil Municipal d’Eréac et aussi d’un nombreux public qui avait
bravé la pluie pour cette soirée conviviale. La cérémonie d’inauguration
était suivie d’un concert de harpe à la chapelle avec Lili Cardoso et le
duo « Presqu’un team ».
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ÉCOLE NOTRE DAME
 Visite de la porcherie.
Le jeudi 21 juin, les élèves de primaire sont allés visiter la porcherie
EARL du creux.
Ils ont pu faire connaissance avec les truies et les porcelets. Les enfants
ont apprécié la proximité avec les animaux : ils ont pu les caresser et les
prendre dans leurs bras. A la suite de la visite, les élèves ont eu la chance
d’avoir un goûter et des cadeaux. Merci à la famille LETORT !
 Atelier jardinage.
Par un bel après-midi de printemps, tous les élèves de
l'école, aidés de quelques parents, se sont équipés de seaux,
de pelles, de râteaux et de
binettes ayant pour mission de nettoyer l'école.
Gratter, arracher, balayer, ramasser, tout le monde s'y est
donné à cœur joie pour refaire une beauté à la cour et au
jardin.
 Kermesse de l’école.
Pour fêter la fin de l'année, les familles de
l'école d'ÉRÉAC se sont réunies sur le site des
Le Président, Christophe Guilloux
Rothouërs ce dimanche 1er juillet.
La journée a commencé par une célébration en la chapelle Notre Dame des Rothouërs animée
par le prêtre
Rolland. Les festivités ont continué autour d'un repas avant de laisser la place aux
.
spectacles des enfants. Les familles pouvaient ensuite tenter leur chance aux divers jeux proposés
tout au long de l'après-midi (le tir à l'arc, le chamboule-tout, le concours de palets, la pêche à la
ligne...). L'après-midi s'est clôturée par le tirage de la tombola où de nombreux lots ont été gagnés.

Le Président, Christophe Guilloux

SECRETARIAT DE MAIRIE




Le secrétariat
de la mairieChristophe
est ouvertGuilloux
au public du mardi au vendredi de 14h30 à 17h.
Le Président,
Le mardi matin et le samedi matin de 9h à 12h.
Pour contacter le maire et les adjoints, prendre rendez-vous : 02.96.86.63.55.
AGENCE POSTALE
L'agence postale est ouverte du mardi au samediLe
dePrésident,
9h à 12h.Christophe Guilloux

Un numéro unique pour contacter votre nouvelle communauté de communes : 02 96 50 00 30
Consulter le site internet : www.lamballe-terre_mer.bzh
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PERMANENCES AU CENTRE MEDICO SOCIAL

PERMANENCES CONCILIATEUR DE

PMI
er
ème
le 1 et 3
mardi de chaque mois de 14h à
16h au Centre Médico Social de Broons
2 rue de la Chapelle
sur RDV au 02.96.50.10.30.

JUSTICE :
Prendre rendez-vous auprès de l'accueil
du tribunal (02 96 87 16 96) ou le
secrétariat de la mairie d’Evran
(02 96 27 40 33).

ASSISTANTE SOCIALE
Mardi toute la journée sur rendez-vous
2 rue de la Chapelle
sur RDV au 02.96.50.10.30.

Antoine Virenque - conciliateur de justice

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les propriétaires occupants ou bailleurs

AIDE FINANCIERE POUR AMELIORER
L'HABITAT ET POUR LE MAINTIEN
A DOMICILE
d'un logement de plus de 15 ans, qui

Contact : SPANC Lamballe Terre & Mer – 38,
Bis Rue d’Armor 22400 LAMBALLE.
Tél. 02.96.50.88.21.
Permanences en mairie d’Éréac le 2ème jeudi
de chaque mois.
Prendre rendez-vous aux horaires
d’ouverture de la mairie.

envisagent des travaux d'économie
d'énergie, de chauffage, d'isolation ou
des adaptations favorisant le maintien à
domicile peuvent contacter SOLiHA.
Tél.02.96.62.22.00.

AIDE A LA COMPLEMENTAIRE SANTE (ACS)
L’ACS donne droit durant un an à une aide financière pour payer sa complémentaire
santé. L’ACS est destinée aux personnes dont les ressources sont légèrement supérieures
au plafond de la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire). Exemple de
plafonds annuels : 11 682 € pour une personne / 17 523 € pour 2.
Vous pouvez également bénéficier de réductions sur votre facture de gaz et
d’électricité.
Se renseigner à la mairie.

VISITES ENERGIE GRATUITES : SLIME
(Service Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Energie)
Des difficultés à régler vos factures ou à vous chauffer ? Demandez une visite
énergie à domicile : analyse des factures, du bâti, des usages et des équipements. Conseils
et installation de petits équipements pour faire des économies d’énergie…
Visite à domicile gratuite (financée par votre Communauté de communes).
Informations auprès de votre Mairie au 02 96 86 63 55 ou du service Habitat de
Lamballe Terre et Mer : 02 96 50 93 80.
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ALERTE AU DEMARCHAGE
Surfant sur la vague de la rénovation énergétique, des entreprises sans scrupule usent de
pratiques commerciales frauduleuses et de discours mensongers.
 Reconnaître un démarchage abusif
Le démarchage se déroule par téléphone ou à domicile, les commerciaux sont souvent
pressants. Ils utilisent des argumentaires mensongers en annonçant des diagnostics énergétiques
obligatoires en 2018 (seul le DPE est obligatoire en cas de vente ou de mise en location). Certains
"professionnels" se targuent d'être commandités par l'Etat, l’ADEME ou les collectivités et font
référence à la Loi de Transition Energétique. Or, c’est totalement faux.
C’est trop tard, vous avez signez : n’oubliez pas que vous avez 14 jours pour vous rétracter.
Vous pensez avoir été victime d’un abus ? Vous avez-des doutes ?
Vous souhaitez vous lancer dans des travaux de rénovation ?
PROFITEZ DE CONSEILS, NEUTRES, OBJECTIFS ET GRATUITS
A l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Saint-Brieuc un conseiller Info-Energie vous
répond de manière indépendante, objective et gratuite par :
- téléphone au 02 96 52 15 70 - mail : contact@alec-saint-brieuc.org
LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES
Que faire si vous découvrez un nid ?
Contacter votre mairie pour retirer une fiche de signalement et retournez-la remplie.
Le référent de la commune viendra constater la présence du nid et transmettre la fiche de
signalement au service Environnement de Lamballe Terre & Mer.
L’entreprise retenue dans la convention avec Lamballe Terre & Mer, viendra à votre domicile
procéder à la destruction du nid. L’opération est entièrement prise en charge par la communauté
de communes.
LA CPAM VOUS ACCUEILLE
CMU complémentaire, aide médicale Etat, aide à la complémentaire santé, arrêt de
travail, perte d’un proche, accident du travail, invalidité… Vous avez besoin d’aide pour gérer
un dossier complexe ? L’Assurance Maladie des Côtes d’Armor vous facilite la vie avec l’accueil
sur rendez-vous !
Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être accompagné de façon personnalisée, en
ayant étudié au préalable votre situation de façon globale. Cet entretien privilégié évite la
réclamation de pièces manquantes et facilite votre prise en charge.
Comment prendre rendez-vous ?

.

-

par téléphone au 36 46 (service 0,06 € / min + prix appel)

-

en vous connectant sur votre compte personnel sur ameli.fr
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La Ressourcerie – « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »
La Ressourcerie ouverte en septembre 2016 favorise l’accès à l’emploi et le développement
durable.
Grâce aux apports volontaires, aux collectes dans les déchetteries
et auprès de nos partenaires ; les objets destinés à l’enfouissement
ou à l’incinération retrouvent une seconde vie. En effet 90% du
volume collecté est recyclé ou réemployé.
Ces objets sont valorisés par les salariés, du nettoyage à la réparation jusqu’au détournement
créatif. Ce qui permet à chacun d’acquérir des compétences grâce à ces différentes phases
de traitement.
La vente à petit prix est également une constante essentielle ainsi chaque portefeuille peut
trouver son bonheur, les valeurs d’une Ressourcerie étant tout autant sociales qu’écologiques.
En 2017, la structure a permis de créer dix-huit postes, cinq salariés ont accédé à un emploi
à la fin de leur contrat. D’autre part nous avons valorisés 210 tonnes de marchandises.
L’espace de vente est ouvert du lundi au samedi, excepté le jeudi, de 14h à 18h.
Les apports volontaires se font le lundi, mardi, mercredi de 10h à 13h et de 14h à 17h.

RAPPEL :
 L'élagage sur le domaine public : Vous êtes
propriétaire ou locataire d'un terrain à
proximité du domaine public (trottoirs, routes,
chemins). Il vous appartient d'élaguer
régulièrement votre végétation sur votre
propriété, pour éviter que les branches ne

RAPPEL :
 L’entretien
des
terrains
privés:
Tout
propriétaire ou locataire doit maintenir son terrain
en bon état de conservation et de propreté : ne pas
y laisser pousser des broussailles ou des mauvaises
herbes, éviter d’y entreposer des détritus, du bois

surplombent le domaine public ou viennent
endommager le réseau téléphonique.

mort, de la ferraille et des substances
nauséabondes, des matériaux de construction
usagés et/ou tout autre objet hétéroclite sous
peine de mise en demeure par le Maire.

RAPPEL :
 Dépôt d’ordures sauvage : Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975. Le fait
d’abandonner sacs, cartons, autres déchets et même emballages ou bouteilles à côté des points de
dépôts ou de déposer des déchets autres que des ordures ménagères (métal, gravats, pièces
automobiles,…) dans les conteneurs du village est aussi considéré comme un dépôt sauvage. Les articles
L541-2 et L541-3 du Code de l’Environnement définissent la responsabilité des producteurs de déchets
et l’article R635-8 du code pénal classe en « contravention de la 5ème classe (jusqu’à 1 500 €) le fait
de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements
désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des
ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit ». Les contrevenants
encourent aussi la confiscation du véhicule ayant servi au délit.
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 Déchets ménagers : distribution des bacs individuels




Deuxième temps fort pour l’harmonisation de la collecte des déchets de votre foyer :
Suite à l’enquête réalisée auprès de votre foyer, des ambassadeurs de tri passeront à nouveau, de juin à août
2018, pour vous livrer un bac pour les ordures ménagères et un bac pour les déchets sélectifs. Lors de cette
livraison, le nouveau calendrier de collecte vous sera remis.
Vos nouvelles collectes débuteront la première semaine de septembre 2018 :
Semaine du 3 au 7 septembre 2018 : 1ère collecte en BAC JAUNE (semaine paire)
Semaine du 10 au 14 septembre 2018 : 1ère collecte en BAC MARRON (semaine impaire)
Pour rappel :
Le service de collecte passera toutes les semaines collecter vos déchets ménagers au plus proche de
votre foyer. Vos ordures ménagères seront collectées en semaine impaire et vos déchets sélectifs seront
collectés en semaine paire.
Pour toute question, vous pouvez joindre le service Déchets Ménagers de Lamballe Terre & Mer au 02
96 50 13 76 ou par mail : contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

 Collecte de piles usagées dans votre mairie
Un collecteur de piles est désormais disponible en mairie.

 Collecte des vêtements
Un collecteur de vêtements est désormais disponible au terrain des sports.

NAISSANCE
 Le 20 mai, Jade PORTIER – Fille de Jérôme Portier et de Emmanuelle Bourdin,
domiciliés Sainte-Marie-des-Bois ;
 Le 28 juin 2018, Alexandre MAILLARD – Fils de Sébastien Maillard et de
Stéphanie Pluen, domiciliés Rue de Brocéliande ;

MARIAGES
 Le 07 avril 2018, Lucie DAVID et Julien MONNIER domiciliés à Broons ;

DECES
 Le 05 avril 2018, Marthe BEDEL, âgée de 91 ans, décédée à Dinan ;
 Le 12 avril 2018, Michel SOQUET, âgé de 79 ans - Pentray ;
 Le 19 avril 2018, Louise RAVAUDET, âgée de 80 ans, décédée à Dinan ;
 Le 12 mai 2018, Germaine LAGOUTTE, âgée de 92 ans, décédée à Paris 15ème ;
 Le 24 mai 2018, Marie LEJARD, âgée de 87 ans, décédée à Pierre-Bénite ;
 Le 29 mai 2018, Andrée PHILIPPOTE Veuve HENRY, âgée de 99 ans – EHPAD Le Châtelier ;
 Le 29 mai 2018, Claude NOGUES, âgé de 80 ans – La Boursodais ;
 Le 02 juin 2018, Madeleine DESRIAC veuve CHASSEBOEUF, âgée de 96 ans, décédée à EvauxLes-Bains ;
 Le 05 juin 2018, Odile RESCOURIO Veuve CADORET, âgée de 87 ans – EHPAD Le Châtelier ;
 Le 13 juin 2018, Juliette REBOURS, âgée de 91 ans, décédée à Trégueux.
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TERRAINS VIABILISES A VENDRE
Dans un cadre agréable, au cœur du village, 10 terrains de 400 m² à 1 000 m² entièrement
viabilisés, sont proposés à la vente.
Tous les services sont accessibles à pied : mairie, école, agence postale, cabinet médical,
pharmacie…
Un effort tout particulier est porté sur l’aspect paysager du lotissement.
La fibre sera câblée dans tout le village dès 2019.
(Travaux en cours réalisés dans le cadre du programme Mégalis).
Le prix de vente est de 28 € le m². Une aide de 3 000 € peut être
accordée aux primo accédants à la propriété par la
Communauté de communes Lamballe Terre & Mer.
Renseignements et réservations en mairie : 02.96 86.63.55.
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