
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Le mot du maire 
 
Les vacances s’achèvent et la rentrée arrive à grands pas. 

J’espère que vous avez passé un bel été malgré la météo 

maussade. Enfin, soyons optimistes, nous n’avons eu ni 

canicules, ni inondations, ni incendies, aucune de toutes ces 

catastrophes que l’on voit dans les médias. 

Il fait bon vivre dans notre région, (tout particulièrement à 

LA BOUILLIE), la preuve en est qu’il y a de plus en plus 

de monde à venir en vacances ou venir y habiter.  La 

Bretagne a la cote…. !!! 

En mairie, l’activité est restée bien dense mais sans 

problème majeur. 

A l’école, le protocole sanitaire de juin 2021 s’appliquera à 

la rentrée de septembre 2021, sans obligation du passe 

sanitaire. Je souhaite une bonne année scolaire aux 

enseignantes, au personnel communal et à tous nos élèves. 

Je suis heureux de voir que nos associations communales 

reprendront leurs activités en septembre, mais avec un 

grand changement : le passe sanitaire sera obligatoire pour 

participer aux activités. 

Le 14 août dernier, j’ai eu l’honneur de célébrer les noces 

d’émeraude (40 ans de mariage) d’Isabelle et Christian 

Ripoll. Le conseil municipal et moi-même leur adressons 

nos sincères félicitations et leur souhaitons beaucoup de 

bonheur pendant encore de nombreuses années. 

 

Je vous souhaite à tous, une très bonne rentrée, pleine de 

dynamisme. 

Pascal Lebreton 

 

Décès de l’Abbé PERROT 

L'abbé André PERROT s'est éteint, dans son sommeil, le 12 

août dernier à l'âge de 79 ans. Né en 1942 à Étables sur Mer 

(où il s’était retiré 

voilà trois ans), le Père André 

fut ordonné prêtre en juin 1968 

dans la cathédrale de Saint-

Brieuc. Il fut successivement 

curé à Plouguenast/Plessala, 

puis Moncontour/Quessoy, 

Étables sur Mer/Saint Quay 

Portrieux et enfin Erquy-

Fréhel/Pléneuf, pendant 10 ans, 

de septembre 2008 à septembre 

2018. 
 

En retraite à Étables sur Mer 

depuis septembre 2018 tout en 

étant au service des paroisses 

de Plouha et Paimpol, il était 

resté très engagé et actif,  

Ses obsèques ont été célébrées 

en l’église de Saint Quay 

Portrieux le 17 août dernier au 

milieu d’une assistance 

considérable. 
 

HORAIRES 

D’OUVERTURE DE LA 

MAIRIE ET DE L’AGENCE 

POSTALE COMMUNALE – 

Durant le mois de septembre, la 

mairie et l’agence postale 

seront ouvertes selon les 

horaires suivants : lundi, 

mardi, jeudi et vendredi de 

09h à 12h ainsi que les 

samedis 04 et 18 septembre de 

09h à 12h. 

Les élus assureront une 

permanence de 10h à 12h les 

samedis 11 et 25 septembre. 
 

RECENSEMENT 

CITOYEN OBLIGATOIRE 

- Les jeunes hommes et les 

N°09 SEPTEMBRE 

2021 
 

MAIRIE &  

AGENCE POSTALE 

COMMUNALE 

11 rue de l’Église 

Tél. : 02 96 31 51 68 

Fax : 02 96 50 41 09 
accueilmairie@labouillie.fr 

 

 Horaires d’ouverture 

9h à 12h 

Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi, 1er et 3ème 

samedis du mois. 
…… 

 

SERVICES D’URGENCE 

ET DE GARDE 

SAMU : 15 

Pompiers : 18 ou 112 

Pharmacie : 3237 
…… 

 

BIBLIOTHÈQUE 

10h à 12h 

Tous les samedis 
…… 

 

CABINET INFIRMIER 

1 rue des Écoles 

02 96 31 58 82 
…… 

 

Pour le prochain bulletin 

Merci de déposer vos 

annonces avant le 20 du 

mois suivant la date de cette 

parution 
…… 

 

Organe mensuel 

d’informations 

administratives 

économiques et sociales. 

Directeur : Pascal 

LEBRETON 

Rédaction : Isabelle 

MENIER – Aude ALORY 



 

jeunes filles doivent venir se faire recenser en mairie à 

compter de la date anniversaire de leurs 16 ans, munis du 

livret de famille et d’une pièce d’identité. 

Sans cette démarche obligatoire, il est impossible de : 

- passer son permis de conduire ; 

- s’inscrire aux concours et examens publics. 
 

RELEVÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 15 JUILLET 2021. 

Absents représentés : Dominique CHRÉTIEN par Pascal 

LEBRETON, Lidwine SIMÉON par Jean-Luc 

BARBEDIENNE, Nathalie HUON par Pascal LEBRETON, 

Béatrice BOURGAULT par Danièle GESREL. 

Absente excusée : Murielle SIVÉ 

Consultation relative à la fourniture de gaz propane. 

Choix du prestataire 2021-2025. 
Monsieur le maire rappelle la délibération 2021-018 

du 8 avril 2021 relative à une consultation pour la fourniture 

de gaz propane en citerne, lancée par le Service Commun 

d’Achat pour laquelle la commune a signé une convention 

de mandat. L’offre d’ANTARGAZ a été retenue aux 

conditions suivantes :  

Prime de prise en charge financière (en cas de changement 

de fournisseur) : 1000€/citerne 

Prix d’abonnement: 135€ HT/AN 

Prix fixe de la tonne du 01/08/2021 au 31/07/2023 : 670€ 

HT/tonne 

Prix du 01/08/2023 au 31/07/2025 : 758.17€HT selon 

indexation Platt’s. 

Le conseil municipal valide la proposition 

d’ANTARGAZ pour la période 2021-2025, 

 Affaires scolaires. Règlements intérieurs de l’accueil 

périscolaire et restaurant scolaire. 
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée délibérante 

que pour une meilleure gestion des services périscolaires : 

restauration/temps méridien, accueil périscolaire, des 

règlements intérieurs ont été établis en 2016. Il est nécessaire 

de les mettre à jour avant qu’ils ne soient soumis à la 

signature des parents et des enfants de l’école élémentaire. 

Les changements portent sur les horaires de l’accueil 

périscolaire et sur les repas occasionnels au restaurant. 

Le Conseil Municipal valide les règlements intérieurs  

 Affaires scolaires. Tarifications des services. 

Un bilan du fonctionnement des services est présenté. 

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les tarifs. 

Restaurant scolaire :  

Repas enfant/ stagiaire : 3.29€/Repas adulte : 5.74€ 

Accueil périscolaire :  

Le matin de 7h15 à 8h20 : 1.32 € 

Le soir de 16h15 à 18h00 : 2.35€/de 16h15 à 19h00 : 3.20€  

Une pénalité de 6.00€ le quart d’heure sera appliquée au-delà 

des heures d’ouverture du service, tout quart d’heure 

commencé est dû. 

 Salle polyvalente. Protocole sanitaire 

Un protocole sanitaire est établi. Il sera annexé au contrat de 

location. Il sera modifié en fonction de la situation sanitaire. 

 

-Décisions prises par le maire par délégation du conseil 

municipal. 

Droit de préemption urbain. Propriété AB 256 24 rue de la 

Fontaine. Pas de préemption. 

********************** 
 

SERVICE CIVIQUE – L’école publique de La Bouillie 

souhaite accueillir une personne en service civique. Si vous 

êtes intéressé et éligible au service civique prenez contact 

avec la directrice de l’école 02 96 31 54 95. 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE: Par arrêté préfectoral du 06 

juillet, une enquête publique est ouverte du 06 septembre au 

07 octobre 2021, 12h00, à la mairie de HENANBIHEN sur 

la demande de la SCEA de la Ville Péan pour être autorisée 

à l’extension des effectifs porcins et à la reconstruction d’un 

bâtiment au lieu-dit «La Ville Péan» à HENANBIHEN. 

L’arrêté préfectoral, les dates de permanences du 

commissaire enquêteur, les modalités de dépôt 

d’observations sont consultables en notre mairie aux jours et 

heures d’ouverture, le dossier d’enquête sur le site de la 

préfecture des Côtes d’Armor (www.cotes-darmor.gouv.fr). 

 

ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES 

Zoé LEMOINE, née le 18 juillet 2021 à Saint-Brieuc dont 

les parents sont domiciliés 9 rue des Fontenelles. 

Cyriel SAID GRALL né le 7 août 2021 à Plérin dont les 

parents sont domiciliés 29 rue du Clos Neuf. 
 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveau-nés et toutes nos 

félicitations à leurs parents. 

DÉCÈS 

Les enfants de Madame Barbedienne Marie-Joseph née 

Lefèbvre du Pont Hédé ont la tristesse de vous annoncer son 

décès à l’âge de 95 ans à Viry-Châtillon. 

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille. 
 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

LAMBALLE TERRE & MER 
Pour toutes vos questions relatives aux 

services de Lamballe Terre & Mer vous 

pouvez appeler le 02 96 50 00 30 et consulter 

le site internet www.lamballe-terre-mer.bzh. 
 

 

ENFANCE JEUNESSE 

 02 96 50 59 54 ou enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh 
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS – 

Mardi 21 septembre :  

Salle du conseil, mairie de La Bouillie. 

Inscriptions : rpam-stalban@lamballe-terre-mer.bzh ou  

02 96 32 98 92. 
 

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. 

programmes) sont en ligne sur le portail activités enfance 

jeunesse de Lamballe Terre & Mer 

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
mailto:rpam-stalban@lamballe-terre-mer.bzh


 

 

LUDOTHEQUE. Les horaires d'ouverture sont les 

suivants : 

Site de Lamballe Armor : mardi, mercredi et vendredi de 9h 

à 12h15 et de 15h à 18h15, samedi de 9h à 12h15. 

Site de Quessoy: mardi et vendredi de 9h à 12h15 et de 15h 

à 18h15, samedi de 9h à 12h15. 

Concernant l'itinérance, informations www.lamballe-terre-

mer.bzh .  
 

INFO JEUNES 

Ateliers sur inscription 

- Mon 1er CV, 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 

 

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  
 

HABITAT 

 02 96 32 96 66 ou habitat@lamballe-terre-mer.bzh 

bonjour-habitat.bzh 
 

BONJOUR HABITAT - Pour toutes les questions relatives 

à l’habitat : acheter, construire, louer, rénover (travaux 

énergétiques ou d’adaptation au vieillissement), … 

Permanences sur RDV : 

Aide à l’amélioration de l’habitat : le 14 septembre de 9h à 

12h. Accueil de proximité de St Alban (SOLIHA). 

Architecte conseil : les 14 et 28 septembre de 14h à 17h à 

l’espace LTM – 41 rue St Martin – Lamballe Armor. 

Agence Départementale d’Information sur le Logement : les 

9 et 23 septembre de 14h à 17h à la maison du département 

– 17 rue du Jeu de Paume – Lamballe Armor. 

Info-énergie : le 16 septembre de 14h à 17h. Accueil de 

proximité de Saint-Alban (ALEC). 

 

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  
 

MOBILITÉS 

  0 800 18 10 10 ou distribus.bzh 

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. 
 

DÉCHETS MÉNAGERS 

 02 96 50 13 76 ou contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 

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 

Informations : Service déchets ménagers de Lamballe Terre 

& Mer, 02 96 50 13/contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 
Redevance Incitative 2022 - Deuxième temps fort de 

l’année pour l’harmonisation de la collecte des déchets : 

la distribution des bacs individuels  

À la suite de l’enquête réalisée auprès de votre foyer, les 

ambassadeurs de tri passeront à nouveau, pour vous livrer un 

bac pour les ordures ménagères. Ils reprendront 

systématiquement les anciens bacs d’ordures ménagères mis 

à votre disposition. 

En cas d’impossibilité de réaliser l’échange, un avis de 

passage vous sera déposé afin de reprendre contact avec le 

service Déchets Ménagers de Lamballe Terre & Mer. 
 

USAGES NUMÉRIQUES 

 02 96 31 90 29 ou numerique@lamballe-terre-mer.bzh 
 

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. 

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
mailto:sij@lamballe-terre-mer.bzh
mailto:habitat@lamballe-terre-mer.bzh
mailto:habitat@lamballe-terre-mer.bzh
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
mailto:lejardinduclos@gmail.com
mailto:contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh


 

-vous à l'adresse 

suivante :lamballe-terre-mer.bzh/accueil/sortir/numerique 
 

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… 

Les activités démarrent à partir du lundi 13 septembre. 
 

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 : 02 96 50 13 80/lapiscine@lamballe-terre-

mer.bzh ou sur le site /lamballe-terre-mer.bzh/la-piscine-a-

lamballe/activites  

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 réserver des spectacles. 

Samedi 11 septembre à partir de 14h14, venez assister à la 

journée d'ouverture de saison : expositions, spectacles, 

présentation de la programmation. 

réservations : 02 96 50 94 80 | 

Courriel : quaidesreves@lamballe-armor.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 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Paroisses d’Erquy-Fréhel et Pléneuf 

Éveil à la foi, CATÉCHÈSE et Aumônerie – Inscriptions et 

rentrée. 

Jeudi 16 septembre 2021 à 20h30 au collège Saint Joseph 

à Pléneuf 

Réunion d’informations pour les parents avec inscriptions 

des enfants et des jeunes. 

Dimanche 3 octobre 2021 à 9h30, 

catéchèse à Erquy suivie de la messe des 

familles à 11h en l’église d’Erquy. 

(Possibilité d’inscrire les enfants et les 

jeunes à partir de 9h). 

Contact : Maison paroissiale d’Erquy :  

02 96 72 31 21 du lundi au samedi de 9h30 à 12h. ou 

paroisse.stpierreerquyfrehel@diocese22.fr 
 

ASSOCIATIONS 
 

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE organise son repas annuel le 

samedi 4 septembre. Repas à emporter à partir de 18h30. 

Inscription auprès de Mr RUELLAN 06 33 47 06 24 ou 

Mr RIPAMONTI 06 87 84 19 07 ou Mr CARLO. 
 

CLUB DE L’AMITIÉ – Reprise du Club le jeudi 9 

septembre 2021 à 14h (boules, cartes, marche, …). Reprise 

de la danse le mardi 7 septembre 2021 à 14h, salle 

polyvalente. Assemblée générale le jeudi 30 septembre 2021 

à 14h, salle polyvalente, suivie d’un goûter. Nous serons 

heureux de vous accueillir nombreux dans une bonne 

ambiance. Passe sanitaire obligatoire. Merci de votre 

compréhension. 

LOISIRS ET CRÉATIONS – Les après-midi détente, de 

Loisirs et Créations reprendront le mardi 7 septembre 2021 

à 14 heures, salle des associations à la mairie tout en 

respectant les gestes barrières (passe sanitaire obligatoire). 

Diverses activités vous seront proposées, broderie, couture, 

serviettage, peinture, bricolage, toutes nouvelles idées seront 

les bienvenues afin d’étoffer notre savoir-faire. N’hésitez 

pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous accueillir. 

Contacts : Jeanne Briend 07 87 39 13 38 ou Nicole Albrand 

06 61 83 55 94. 

RÉUNION INTER-ASSOCIATIONS le mercredi 29 

septembre 2021 à 20h00, salle polyvalente. Calendrier des 

fêtes 2022, préparation du téléthon.  

S.A.F.E. - Ouverture d'une 

nouvelle association sportive sur 

Erquy à la rentrée de septembre 

2021. L'association S.A.F.E (Sport 

Adapté Fitness Équilibre) vous 

propose une séance de fitness tous les jeudis de 19h à 20h à 

la salle omnisport d'Erquy. Vous pourrez y pratiquer du 

renforcement musculaire, HIIT, tabata, fit-combat, fit-

zumba, yoga, stretching, ... S.A.F.E sera présente au forum 

des associations le samedi 04 septembre à la salle omnisport 

à Erquy. Site internet : https://assosafe22.wixsite.com/erquy 

Contact : asso.safe22@gmail.com 06 58 71 05 51. 

 

FESTIVITÉS 
 

Albert MESLAY, le 18 septembre 2021 à 20h30, salle 

polyvalente à PLURIEN, en soutien aux enfants défavorisés 

de MADAGASCAR. Réservation au 06 14 83 26 29/02 96 

41 55 42 ou cap.amitie.partage@orange.fr 
 

 

ANNONCES 
 

 Recherche chambre chez l’habitant à l’année. Merci de 

laisser vos messages ou SMS au 0780070596. 

 Recherche maison à louer à l’année (2 chambres, 

cuisine, etc…) avec un peu de terrain sur Erquy et sur les 

communes voisines (dans un rayon de 10 km).Contact : 07 

67 93 21 41. 

 Recherche maison non meublée pour bail de 3 ans. 

Tania au 06 14 21 34 55 

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/sortir/numerique
mailto:lapiscine@lamballe-terre-mer.bzh
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