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RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

 
Les travaux de rénovation de la salle polyvalente ont 

commencé par les peintures (traitement de la toiture avec peinture de finition 
minéralisant, peinture du bardage bois en couleur beige…). Le bardage bois 
côté route sera effectué à la rentrée (l’entreprise est en attente des matériaux). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ETAT-CIVIL 
 
Naissance à Plérin-Sur-Mer, le 17 
août, Gaspard LECLERC, fils de 
Mélanie POROTTO et de Thomas 
LECLERC « 1 Le Grand Marchix » 

 
 
 
 
 

Un nouveau visage à la tête du centre de secours 
de Moncontour" 
Après 43 ans de service dont 12 ans 
en tant que chef de centre, Le 
lieutenant Alain VALO quitte le 
centre d'intervention et de secours 
de Moncontour, c'est l'adjudant-
chef Fabrice ROCABOY qui prend la 
suite en tant que chef de centre. Il 
est secondé par l'adjudant-chef 
Olivier PELLAN. Le CIS Moncontour a un effectif de 32 
pompiers qui réalisent en moyenne 400 interventions par an 

 



URBANISME 
Demandes ; 
Le 4 juin, maison individuelle « route des Petites 
Fermes » par M. PEZAVANT Quentin, Lamballe, accordée 
le 2 août, 
Le 8 juin, maison individuelle « allée des Bruyères » M. 
PAYET Alexandre, Lamballe, accordée le 3 août, 
Le 22 juin, maison individuelle « allée des Bruyères » par 
M. DREZET Florent et Mme MEUDRAC Floriane, Bréhand, 
accordée le 6 août, 
Le 13 juillet, appentis par Mme LE VOT Valérie « 4 
impasse des Camélias », accordé le 4 août, 
Le 23 juillet, rénovation d’un garage par Mme VEILLON 
Brigitte « 2 Le Haut Marchix », accordée le 18 août, 
Le 30 juillet, maison individuelle « les Corvées » par M. 
ROCABOIS Tanguy et Mme CHERDO Elodie, Trébry, 

Accords : 
Le 1er juin, modification garage en chambre et 
modification d’ouvertures par M. HERVE Maxime « 6 
route des Petites Fermes » 
Le 10 juin, maison individuelle « allée des Bruyères » par 
M. BOULANGER Jean-Pierre et Mme TRONET 
Maryvonne, Montreuil 
Le 22 juin, garage par M. Jérôme PUEL « 109 La Ville 
Commault », 
Le 13 juillet, vélux « 25 le Probriend » par Mme BONNET 
Jocelyne, Les Epieds 
Le 26 juillet, générateur photovoltaïque « La 
Morvannière » par M. ALLAIN Thierry 
 

 
Secrétariat mairie 
Le mardi et le vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h30, 
Le jeudi (semaine paire) 8h30-12h30. 
Téléphone 0296427780 
Mail : mairie@saint-trimoel.com 
Site internet : www.saint-trimoel.com 

Du 31 août au 17 septembre, la mairie sera ouverte au public 

seulement le vendredi de 8h30-12h30 et 13h30-17h00. 
 

Recensement militaire 
Les jeunes garçons et filles doivent se faire recenser à la Mairie, à partir 
du mois où ils atteignent l’âge de 16 ans. Se munir du livret de famille. 
L’attestation délivrée sera demandée pour passer des examens ou 
concours. Il est rappelé que le recensement est obligatoire et ne pourra 
être effectué avant l’âge des 16 ans.  
Le délai entre la date de recensement à la mairie et la date de 

convocation à la JDC (journée défense et citoyenneté) est d’environ 9 

mois. 
Après le recensement, les jeunes devront créer un compte sur le 

site « majdc.fr » dans un délai minimum de 4 mois. Les jeunes 

devront saisir les mêmes données que celles indiquées sur 

l’attestation de recensement (bien respecter les accents et les tirets 

entre les noms ou prénoms s’il y en a), date et lieu de naissance, 

département de résidence. Ils recevront un lien sur leur adresse 

mail moins de 24h après leur inscription. 

 

Conciliateurs de justice - permanences 
A la Mairie de Moncontour par Mme Marie-Thérèse PAQUEREAU, 

conciliatrice de justice, le 1er vendredi de chaque mois de 9h15 à 11h45 

sans rendez-vous.  

A la Mairie de Bréhand par M. VAN STIPHOUT François, tous les 1ers 

mercredis de chaque mois de 9h à 12h  

 

Maison médicale de Lamballe 
En semaine de 20h à 24h, le samedi de 14h à 24h et le dimanche de 8h à 24h, 

le médecin de garde assure les consultations à la maison de garde à Lamballe, 

rue du Jeu de Paume, à côté de l’hôpital Villedeneu 

Bricolage / 

réglementation du 

bruit 
Les horaires fixés par arrêté 

ministériel du 10 mai 1995 

concernant les travaux de 

bricolage et de jardinage utilisant 

des appareils susceptibles de 

causer une gêne pour le voisinage 

en raison de leur intensité sonore 

tels que tondeuse à gazon, 

motoculteur, tronçonneuse, 

perceuse, raboteuse ou scie sont : 

• Les jours ouvrables : de 8h30 à 

12h et de 14h à 19h30 

• Les samedis de 9h à 12h et de 

15h à 19h 

• Les dimanches et jours fériés de 

10h à 12h. 

 

Destruction des 
chardons 
Selon l’arrêté préfectoral du 8 avril 
2005, il est demandé que « sur 
l’ensemble du territoire du 
département, les propriétaires, 
fermiers, métayers, usufruitiers et 
usagers sont tenus de procéder 
jusqu’au 1er octobre, à la 
destruction des charbons dans 
chacune des parcelles qu’ils 
possèdent ou exploitent, dont ils 
ont la jouissance ou l’usage. La 
destruction des chardons devra 
être opérées durant le printemps 
et l’été par voie chimique ou 
mécanique et être terminée au 
plus tard avant leur floraison. 

 
 
 

Jeudi 26, mairie fermée 

pour formation 



 

  
 

CONSEIL MUNICIPAL du 28 juin 2021 
 

Présents : BERESCHEL Régis, BLANCHARD Fabienne, CHEREUL Emeline, GALERNE Mickaël, LE BOUCHER Axel, LE 
GROS Alexis, LE ROUX Marie-Pierre, LEBRAS Sonia, LUCIENNE Joël, PEARSON Alex, POROTTO Mélanie, ROBIN 
Stéphane, RONXIN Annick, VALO Annie. 
Absent excusé : SOULABAIL Alexandre 
 
Tarifs cantine 2021-2022 

• enfant : 3,35 € 

• enseignants et autres personnels : 5,91 €  

• achat repas à la cuisine centrale de Bréhand : 
3,84 € enfant, 5,91 € adulte. 

 
Finances – passage à la nomenclature M57 - 
adoption de l’instruction budgétaire et comptable 
M 57 
Sur proposition du Conseiller aux Décideurs Locaux 
de Moncontour, le Conseil municipal accepte de 
passer au 1er janvier 2022 au lieu de 2024 sous la 
nomenclature M57 pour l’instruction budgétaire et 
comptable.  
 
Taxe foncière sur les propriétés bâties - limitation 
de l’exonération de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide de limiter l’exonération de deux ans de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions et conversions de bâtiments ruraux 
en logements, à 50 % de la base imposable, en ce 
qui concerne les immeubles à usage d’habitation 
qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés 
de l’Etat prévus aux articles L.301.-1 et suivants du 
code de la construction et de l’habitation ou de 
prêts visés à l’article R.331-63 du même code, 
 

Subvention 2021 à l’USBST 
Le Conseil municipal décide d’allouer à l’Union 
Sportive de Bréhand St-Trimoël une subvention de 
639 € pour 2021. 
 
Personnel communal  
Agent contractuel :  Le Conseil municipal décide de 
renouveler le contrat de l’agent contractuel pour le 
ménage des classes. 
Régime indemnitaire : le conseil municipal décide 
de mettre en place à compter du 1er juillet le 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour l’agent titulaire et les 
agents contractuels. 
 
Opposition de la commune de SAINT TRIMOEL au 
transfert de la compétence en matière de PLU à 
Lamballe Terre & Mer  
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
s’opposer à nouveau au transfert de la compétence « 

plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale » à la communauté 
d’agglomération de Lamballe Terre & Mer. 
 
Opposition à l’implantation de parc éolien sur le 
territoire de la commune  
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
s’opposer à toute implantation de parc éolien sur 
le territoire communal d’ici la fin de son mandat. 

 

Elections départementales et régionales - résultats 
Elections départementales 

20 juin  
Inscrits : 367 ; votants 134 ; exprimés : 121 

M. de La Mardière Michel et Mme Kieffer 
Emmanuelle : 26 voix 
Mme Pélan Martine et M. Yon Didier : 95 voix 
27 juin  

Inscrits : 367 ; votants 144 ; exprimés : 130 
M. de La Mardière Michel et Mme Kieffer 
Emmanuelle : 25 voix 
Mme Pélan Martine et M. Yon Didier : 105 voix 
 

Elections régionales 
20 juin  

Inscrits : 367 ; votants 135 ; exprimés : 127 

Hissons Haut la Bretagne : 35 voix ; Bretagne 
d’Avenir : 13 ; Un autre monde : 1 ; Bretagne 
insoumise : 14 ; Tous unis contre l’islamophobie : 
0 ; Nous la Bretagne avec T. Burlot : 5 ; La Bretagne 
avec Loïg : 34 ; La Bretagne en héritage : 0 ; Lutte 
ouvrière : 5 ; Une Bretagne forte : 13 ; Bretagne, 
ma vie : 4 ; Bretagne responsable : 2, Debout la 
Bretagne debout la France : 1 
27 juin  

Inscrits : 367 ; votants 144 ; exprimés : 132 
Hissons Haut la Bretagne : 37 voix ; Bretagne 
d’Avenir : 21 ; Nous la Bretagne avec T. Burlot : 13 ; 
La Bretagne avec Loïg : 46 ; Une Bretagne forte : 
15. 

 
 



COMITE DES FETES 
Cette année, la course cycliste initialement prévue 
le dimanche 22 août n’aura pas lieu. L’état de la 
route « Route de la Croix du Bois » et les 
conditions sanitaires ne conditionnent pas à la 
bonne organisation de cette journée. Il avait été 
prévu en remplacement un concours de palets, 
mais vu l’obligation de présenter un passe-
sanitaire, nous avons décidé de tout annuler. 
En espérant que cela s’améliore, afin que l’on 
puisse reprendre nos festivités qui manquent à 
toutes et à tous, nous vous disons à très bientôt. 

 
ANNONCES 
Le Botrai recherche de la terre (végétale ou de 
remblais (pas de gravât). Tél.02.96.42.66.23  

 
Micro entreprise : photographe à St-
Trimoël 
Caroline, passionnée par la photo, vous guide tout 
au long de la séance. Bonne ambiance assurée ! Je 
suis spécialisée dans les photos de couples, 
grossesse, nouveau-né, et événement : baptême, 
Evjf, anniversaire etc.  
J'aime tout particulièrement le naturel, quand vous 
ne posez pas, capter des instants vrais, réels, qui 
vous représentent, vous ressemblent.  
Les séances se réalisent en intérieur à mon 
domicile ou en extérieur, dans un joli lieu qui vous 
tient à cœur...  
Au plaisir de vous rencontrer, pour ensemble, 
capter un moment de votre vie. 
Tél. 07.61.30.71.39 16 bis route de La Croix 
du Bois à Saint-Trimoël  
 
A vendre : pommes à cidre à ramasser à Bréhand. 

Diverses variétés. 10 pommiers disponibles. 

Renseignements au 06.82.85.74.57 ou au 

06.82.17.89.97" 

 
La Ferme des Villes. Dès le vendredi 3 

septembre 2021 à la Grange 
aux Abeilles Rue de 
Poulancre, le Gouray. 
Retrouvez les légumes de la 
Ferme des Villes (Trébry) pour 
le marché de producteurs qui 

s’y tiendra tous les vendredis de 16h à 19h (miel, 
œufs, légumes, pain, conserves…). 
(La Ferme des Villes ne fera donc plus de vente à la 
ferme le vendredi)  
 

"Yvette et Maria", équipe 
dynamique d'aide à domicile, 
RECRUTE !! 

Vous souhaitez travailler auprès de nos aînés, avec 
bienveillance et professionnalisme, vous êtes doux, 
autonome et réactif, alors, votre candidature nous 
intéresse !!  
Débutants acceptés si grande motivation et 
investissement personnel dans un travail de 
qualité. 
"Yvette et Maria" : sourire, respect, douceur et 
écoute ! 
Pour mettre en application ces préceptes auprès 
des personnes âgées, REJOIGNEZ-NOUS 
CV et lettre de motivation : 
yvetteetmaria@gmail.com ou Adeline : 
06.10.19.51.14 
 
Résidence Autonomie de Plénée-Jugon. Vous vous 

sentez seul, vous 
souhaitez découvrir la 
vie en collectivité ou 
bien encore vous 
souhaitez passer l’hiver 
en sécurité… La 
résidence Autonomie 
peut mettre 

temporairement à votre service son logement 
passerelle prêt à vous accueillir ! Pour tout 
renseignement, contacter la directrice au 
02.96.31.87.32.  
Envie de rejoindre un club de rugby à la fois 
dynamique et familial en plein développement ? le 
RCCP (Rugby Club Côte de Penthièvre) est fait 
pour toi. Du baby-rugby mixte dès 3 ans, école de 
rugby mixte labellisée, un projet sportif de qualité. 
Renseignements au 06.82.13.96.99 ou 
rccp22370@gmail.com 
 
Le club de Badminton de Moncontour accueille les 
adultes et adolescents de plus de 16 ans tous les 
mardis à la salle omnisports de Moncontour pour 
des séances en loisirs à partir de 20h30. Cotisation 
réduite pour 2 membres de la même famille. 
Contact : 02.96.31.41.23 ou 06.21.13.79.49. 
 
Jeunesse Gouessant : Cours de scrapbooking. 
L’association Jeunesse Gouessant reconduit à 
partir 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. 

mailto:yvetteetmaria@gmail.com
mailto:rccp22370@gmail.com


 

  
 

 

Le Judo-Club du Mené vous accueille pour la 
pratique du judo, du ju-jitsu / self-défense et du 
taïso, au complexe sportif du Mené. Reprise des 
cours et inscriptions à partir du 8 septembre au 
Dojo. Renseignements : 07.49.05.74.27 ou 
06.63.65.94.34, judoclubdumene@outlook.fr, page 
Facebook : Judo Club du Mené. 

Chez Yvonne, Moncontour, 1 rue Bel Orient, 
https://chezyvone.fr/ contact@chezyvonne.fr : le 
mercredi 29 septembre de 17h30 à 21h, ON 
BRICOLE #ChezYvonne. Réparez au lieu de jeter ! 
Un atelier pour réparer ensemble des objets 
abimés, cassés ou défectueux, avec l’expertise de 
bricoleurs confirmés. Apprendre à faire plutôt que 
faire faire. Apéro « sorti du panier » où chacun 
apporte une collation et une boisson à partager ! 
Les experts Serge : expert en bricole intuitive, 
électricité et électronique ; Isabelle : retouche 
couture, ourlet, bouton, fermeture éclair, Patrick : 
réparation des vélos avec « les Pignons déjantés » ; 
Gilles : expert en réparation de petits appareils, du 
toasteur à la tondeuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@chezyvonne.fr


 

  
 

NOUVEAU – La Roulotte à pizzas le jeudi soir sur la 
place de la Mairie - 06.72.60.07.01 

 
 



 

  
 

ANNONCES LAMBALLE TERRE ET MER 
Déchetteries 

  
Bréhand / 0296689006 Planguenoual / 0296329589 

Lanjouan / 0296501376 
uniquement déchets verts 

lundi 
matin : 9h-12h /               

après-midi : fermé 
matin fermé /                                 

après-midi : 14h-18h 
9h-12h / 14h-17h 

mardi 9h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-18h fermé 

mercredi 
matin fermé /                  

après-midi : 14h-18h 
9h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-17h 

jeudi fermé 
matin fermé /                                

après-midi : 14h-18h 
9h-12h / 14h-17h 

vendredi 9h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-17h 

samedi 9h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-17h 

 
 
Environnement 

AVIS DE RECHERCHE > Quatre plantes invasives 

dangereuses pour la santé - SIGNALEZ-LES !! 

Sur le territoire, il est possible de rencontrer quatre 

espèces végétales exotiques, dites « envahissantes » qui 

sont dangereuses pour notre santé ! Il s'agit de la Berce 

du Caucase, du Datura Stamoine, du raisin d'Amérique et 

de l'Ambroisie à feuilles d'armoise. Si vous observez une 

de ces espèces, trois choses à faire : 

1. Prenez-la en photo.  

2. Notez très précisément la localisation sur une carte.  

3. Envoyez les informations pour confirmer 

l’identification et participer à son suivi :  

environnement@lamballe-terre-mer.bzh ou 

02.96.50.59.37. Plus d’informations : www.fredon-

bretagne.com  

Chauve-souris et gîte d’été 

Discrètes, petites et silencieuses, les chauves-souris sont 

bien souvent totalement méconnues. 

En raison de leur mode de vie nocturne et de leur 

aptitude au vol, les chauves-souris ont réussi à occuper 

des milieux et à profiter de sources de nourriture 

inaccessibles aux autres mammifères et aux oiseaux. 

Certaines espèces affectionnent particulièrement les 

constructions humaines et cela toute l’année.  

À la fin du printemps, les femelles se rassemblent en 

colonie sous les toits, pour former des gîtes de 

maternité, bénéficiant ainsi de la chaleur des combles. 

Elles donneront naissance à un seul petit, plus rarement 

deux qu’elle allaitera de trois semaines à un mois. 

Si vous avez des chauves-souris chez vous, contactez le 

service environnement de Lamballe Terre & Mer afin de 

nous aider à améliorer nos connaissances sur les gîtes 

d’été et les espèces du territoire.  

Vous pouvez également nous contacter si vous souhaitez 

des conseils pour protéger ces discrètes boules de poils 

et/ou effectuer des aménagements simples pour les 

accueillir dans votre grenier ! 

environnement@lamballe-terre-mer.bzh  

 

 

Attention aux frelons asiatiques ! 

Le frelon asiatique est un danger pour la faune et la flore 

locale.   

De mars à juin, les femelles fondatrices sortent de leur 

hivernation et créent les nids primaires. 

Petits (de la taille d’une orange), ils se trouvent 

généralement à moins de trois mètres de haut, à l’abri 

des intempéries : sous un toit, une cabane, un garage, 

dans une boite aux lettres, un nichoir à oiseaux... 

La reine y pondra ses premiers œufs, point de départ 

d’une nouvelle colonie qui pourra contenir jusqu’à 3000 

frelons lorsque le nid secondaire aura été construit. 

Si vous voyez un nid primaire ou secondaire, contactez 

votre mairie pour renseigner une fiche de signalement. 

> Le référent de la commune viendra constater la 

présence du nid et transmettra la fiche de signalement à 

la Direction Environnement de Lamballe Terre & Mer. 

> Un apiculteur volontaire (seulement pour les nids 

primaires) ou une entreprise retenue par Lamballe 

Terre & Mer, viendra procéder à la destruction du nid 

avec sa reine. 

L’opération est entièrement prise en charge par 

Lamballe Terre & Mer. 
Attention : pour votre sécurité, il est déconseillé de 

détruire soi-même un nid. Les professionnels sont 

formés et habilités à le faire. 

Pour en savoir plus : lamballe-terre-mer.bzh (rubrique 

environnement > action en faveur des milieux naturels > 

Gestions des espèces invasives) 

L’entretien des cours d’eau 

L’entretien des cours d’eau contribue au bon 

fonctionnement des écosystèmes aquatiques et prévient 

la formation d’embâcles (amas de branchage, feuilles, 

arbres morts …), limitant ainsi le risque d’inondations.  

Le propriétaire riverain des berges est propriétaire 

jusqu’au milieu du lit du cours d’eau.  

À ce titre, il a pour obligation d’assurer l’entretien 

régulier de son cours d’eau, en se limitant à des actions 

ponctuelles, légères et réversibles : débroussaillage et 

coupe sélectifs, enlèvement des embâcles gênant 

l’écoulement de l’eau... 

mailto:environnement@lamballe-terre-mer.bzh
http://www.fredon-bretagne.com/
http://www.fredon-bretagne.com/
mailto:environnement@lamballe-terre-mer.bzh
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/


 

  
 

Attention : la période autorisée pour l’entretien des 

cours d’eau est du 1er avril au 31 octobre. 

Pour en savoir plus sur l’entretien des cours d’eau : 

> lamballe-terre-mer.bzh (rubrique environnement) 

> Direction Environnement / Service GEMAPI : 

02.96.50.59.37 ou environnement@lamballe-terre-

mer.bzh 

Relève des compteurs d'eau 2021 sur votre commune 

A partir du lundi 30 Aout, des agents du service des 

eaux de Lamballe Terre & Mer procéderont à la relève 

des compteurs d'eau de votre commune. 

Cette opération, étape essentielle pour préparer la 

facturation des consommations réelles des habitants, 

sera aussi l’occasion pour le service de détecter 

d'éventuelles fuites. 

Les agents pourront pénétrer dans les propriétés pour 

accéder aux compteurs d’eau en extérieur (jardins), 

mais étant donné la situation actuelle, ils ne rentreront 

pas dans les habitations. En cas d'absence, un avis de 

passage prérempli sous forme de carte T vous sera 

déposé dans votre boite aux lettres. Nous vous 

demanderons de la compléter en indiquant l'index de 

relève de votre compteur avec la date du jour et de 

nous l'envoyer sans affranchir par voie postale. Vous 

pouvez également envoyer une photo de votre 

compteur par mail à contacteau@lamballe-terre-

mer.bzh 

Important : chaque agent sera doté d'une carte de 

service officielle. 

Pour toute information, vous pouvez contacter le 

service "Eau Assainissement" de Lamballe Terre & Mer 

02 96 50 13 56  

Petite-Enfance 

Trouver un mode de garde pour les enfants, le service 

Petite Enfance vous accompagne 

Vous êtes parents ou allez le devenir... et vous 

recherchez un mode d'accueil pour votre enfant ? 

La Caf des Côtes d’Armor et le Relais Parents Assistants 

Maternels de Lamballe Terre & Mer vous accompagnent 

dans vos recherches sur :  

- le choix d’un mode d’accueil adapté à votre situation  

- une reprise d’activité temps à réduit  

- les impacts financiers de vos choix (modalités de calcul, 

estimation) 

- les impacts sur les autres prestations Caf 

- etc. 

Pour prendre un rendez-vous, contactez le service Petite 

Enfance par téléphone au 02.96.50.08.56 ou via le 

formulaire sur le site internet lamballe-terre-mer.bzh 

Enfance-Jeunesse 

Vacances de la Toussaint (du 19 au 30 octobre) : 

Inscriptions dans les accueils de loisirs (ALSH) et 

animations 11-17 ans 

• Inscriptions ALSH 3-11 ans : du 29 septembre au 10 

octobre. 

• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 30 septembre. 

Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions, 

programmes) sont en ligne sur le portail activités 

enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer 

Info jeunes - Babysitting 

Le service Info jeunes forme proposent des ateliers 

babysitting durant l’année afin de former de nouveaux 

babysitteurs. Pour garder vos enfants, pensez à 

contacter l’Info jeunes et accédez au fichier de plus de 

30 babysitteurs sur notre territoire. 

Renseignements au 02.96.50.87.90 ou sij@lamballe-

terre-mer.bzh 

Le centre aquatique communautaire « La Piscine » à 

Lamballe-Armor  

Inscriptions pour la rentrée 

La Piscine propose de nombreuses activités pour la 

saison 2021/2022. Les inscriptions débutent le lundi 6 

septembre. Retrouvez la liste des activités et les 

modalités d’inscription sur le site lamballe-terre-mer.bzh 

/ sortir et découvrir/La Piscine – Lamballe-Armor/les 

activités.  

NOUVEAUTÉ : La Piscine propose une activité 

Aquatraining 

Il s’agit d’un cours collectif qui se pratique sous forme 

d’ateliers thématiques, aussi appelé « circuit-training ». 

Chaque atelier permet de varier les exercices courts à 

haute intensité avec des phases de récupération, en 

utilisant du matériel adapté et spécifique : aqua bike, 

trampolines, paddleboards, etc…). Très complète, 

intense et variée, cette activité propose à la fois le 

développement des capacités cardio-respiratoires 

associé avec du renforcement musculaire. La séance 

encadrée par un éducateur sportif dure 45 minutes.  

Savoir nager et être à l’aise dans l’eau est une condition 

indispensable pour s’inscrire au cours car certains 

ateliers se déroulent dans la partie profonde du grand 

bassin. 

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, 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 

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 

consulte 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. 
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