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BULLETIN MUNICIPAL  

 
BREHAND 

  
 

C’est la rentrée … 
Après un mois d’août breton semi ensoleillé, contrariant ainsi partiellement certains travaux 
agricoles, l’heure de la rentrée scolaire a sonné. 
 

Pour toutes celles et tous ceux qui ont pu bénéficier de congés, en espérant qu'ils aient été agréables, 
ensoleillés et reposants, je vous souhaite une très bonne reprise dans vos diverses activités 
professionnelles, associatives, culturelles et sportives. 
 

Les plus jeunes vont donc reprendre le chemin de l’école dans des conditions sanitaires annoncées 
comme meilleures qu’en juin. Bonne reprise à toutes et tous, et félicitations à celles et ceux qui ont 
achevé leur année scolaire précédente par l’obtention d’un examen, ainsi qu’à ceux qui se sont 
distingués positivement à quelque niveau que ce soit au cours de l’été. 
 

L’aire de camping-car accessible depuis début juillet a connu un franc succès et un excellent taux de 
fréquentation pour sa première année de service. Les camping-caristes apprécient sa situation, ses 
emplacements spacieux, son calme, sa proximité avec les commerces, les services ainsi que les 
circuits de randonnées. Des commentaires des plus élogieux ont ainsi été déposés par des 
utilisateurs sur les réseaux sociaux spécialisés. 
 

Concernant l’aménagement du bourg, et afin 
d’apporter une touche culturelle sur la place René 
Defoucaud, une commission municipale du mandat 
2016/2020 avait ainsi réfléchi et fait le choix d’une 
œuvre artistique. Cette proposition, validée par le 
conseil municipal en place, réalisée par Simone 
Seebruch, gérante de l’entreprise « la cerise 
métallerie » située sur la commune de Dolo, 
consiste en une sphère inox d’un mètre de 
diamètre érigée sur un socle en fer forgé laqué noir. 
Equipée de roulements, cette boule est donc 
rotative et est le support d’une inscription en 
ancien français « foy en Bréhand vaut mieux 
qu’argent » qui n’est autre que la devise de notre 
commune.  
Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce projet. 

Site : www.brehand.com 

https://www.facebook.com/communedebrehand 

 

 

mailto:mairie.brehand@orange.fr
http://www.brehand.com/


 Mairie Bréhand  15 rue du stade  02 96 42 78 16 mairie.brehand@orange.fr 
 

La construction des maisons se poursuit dans lotissement « du pré » malgré une pénurie de certains 
matériaux et un mois d’août souvent synonyme de repos pour les entreprises du bâtiment. La 
commission d’élus concernée par ce projet devrait se réunir à l’automne afin de réfléchir à la 
viabilisation de la tranche deux de ce lotissement. 
 

De même, des travaux devraient se mettre en œuvre dès septembre au niveau de la lagune 
communale située au lieudit « Le Greny » sur Bréhand et qui est de gestion intercommunale 
Lamballe Terre et Mer. De capacité arrivée à saturation, cet équipement nécessitait de gros travaux 
d’aménagement afin de permettre le traitement de nouveaux effluents d’eaux usées. 
 

La fibre optique continue à se déployer sur notre commune. En agglomération, le passage en sous 
terrain est ainsi bien avancé et l’on commence à observer quelques fils aériens prendre place au 
sommet des poteaux téléphoniques. 
 

Après ces quelques précisions sur la vie municipale estivale, pour achever mon propos, je vous 
réitère tous mes vœux de bonne reprise et je n'oublie pas toutes les familles qui ont pu vivre des 
moments difficiles en cette période estivale et auxquelles je m'associe dans ces moments 
douloureux. 
 

Excellente rentrée à tous et je vous donne rendez-vous le dimanche 29 aout « à la balade estivale » 
organisée en collaboration entre les associations locales et la municipalité… 
 

Le Maire, Yves RUFFET 

 

 

Depuis le 16 août, la préfecture nous informe que désormais, le pass sanitaire 

s’applique dès le premier visiteur de l’établissement qui y est soumis. Le seuil de 50 

personnes qui était en vigueur précédemment a été supprimé, la taille du 

rassemblement n’est donc plus prise en compte. De ce fait : 

Tout rassemblement de public y compris en plein air ou lieu accueillant du public 

dans nos salles nécessite désormais le pass sanitaire valide ou un test PCR de moins 

de 48h. 

 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous faire parvenir vos articles pour le bulletin du mois de 
Septembre avant le 15 SEPTEMBRE 2021 
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VIE MUNICIPALE ET ADMINISTRATIVE

 

 

 

 

 
 

URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE & DECLARATIONS DE 

TRAVAUX 
 

Le RGPD (règlement général sur la protection des données) encadre le traitement des données personnelles sur 
le territoire de l’Union Européenne. Afin de s’y conformer et de préserver les données personnelles de chacun, le 
nom des pétitionnaires n’apparaitra plus mais sera remplacé par son numéro de dossier. 
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DEMANDES : 
► Le 22.06.21 
□ DPQ0016 (Accord du 22.07.21) 
Changement des ouvertures au 7 rue Ste Anne.  
► Le 01.07.21 
□ DP Q0017 (Accord du 28.07.21) 
Pose d’un abri de jardin 15 rue de Penthièvre.  
► Le 05.07.21 
□ DP Q0018 (Accord du 26.07.21) 
Pose d’une pergola au 25 rue du Mené.  
► Le 05.07.21 
□ DP Q0019 (Accord du 03.08.21) 
Construction d’un mur et pose d’un portail et 
portillon 7 rue de Caharet.  
► Le 07.07.21 
□ DP Q0020 (Accord du 10.08.21) 
Construction d’un mur de clôture au 4 rue du 
bocage.  
► Le 16.07.21 
□ PC Q0027 (Accord du 05.08.21) 
Construction d’une maison individuelle au 3 rue 
du Brabant.  
► Le 26.07.21 
□ PC Q0028 
Construction d’un carport au 11 rue du Pont 
Calard  
► Le 26.07.21 
□ DP Q0025 
Pose d’une clôture, d’un portail et d’un portillon 
au 37 rue du Mené  
► Le 28.07.21 
□ DP Q0021 
Construction d’un muret avec pose d’un portail 
au 39 rue du Mené  
 

ETAT CIVIL 
Logan FLAGEUL, le 24/06/2021, 5 rue du bocage  

   
Corentin GUENIFET et Rébecca DESBOIS, le 14/08/21, domicilié à Erquy, 
résidant 3 Lisoudray  

 

 

   

 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Le 28.07.21 
□ DP Q0022 (Accord du 03.08.21) 
Remplacement d’une toiture sur un bâtiment 
agricole au 1 Beauvais.  
► Le 05.08.21 
□ DP Q0023 
Pose d’une clôture au 16 Grand Quesliguen  
► Le 13.08.21 
□ DP Q0026 
Pose d’une clôture au 28 rue du stade 

ACCORDES  
► Le 17.06.21 
□ PC Q0016 
Construction d’une maison individuelle au 15B La 
Mi-Voie  
► Le 20.07.21 
□ PC Q0022 
Extension des parties laboratoires et vestiaires au 
21 bis rue Général Boishardy  
► Le 20.07.21 
□ PC Q0023 
Construction individuelle d’une maison rue de la 
Truite  
► Le 28.07.21 
□ DP Q0011 
Construction d’une véranda au 1 rue des Ajoncs  
► Le 30.07.21 
□ PC Q0024 
Construction d’une maison individuelle au 57 Les 
Hôtieux d’en haut  
► Le 02.08.21 
□ PC Q0025 
Extension d’habitation au 13 rue des Ajoncs  
► Le 05.08.21 
□ DP Q0014 
Changement des ouvertures au 2 Le Pré Simon 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

L’an deux mil vingt-et-un, le douze juillet, à vingt 
heures, le conseil municipal, dûment convoqué, le sept 
juillet deux mil vingt-et-un, s’est réuni en séance 
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Yves RUFFET, 
Maire. 

Etaient présents : M. Yves RUFFET, Mme 
Paulette BEUREL, M. Marcel LE MOINE, Mme Laëtitia 
HERMON, Mme Anne RAULT, M. Jean-Pierre THEBAULT, 
M. Gilles TURBIN, M. Didier ESNAULT, Mme Véronique 
GUÉGO, M. Mickaël LE DEVEHAT, M. Olivier GESTIN, 
Mme Isabelle GLATRE, M. Anthony ROUAUD, Mme 
Elisabeth LE RAY, Mme Rozenn MICHELET, et, Mme 
Christine PIEDVACHE.  

 
MISE EN PLACE DU TEMPS DE TRAVAIL À 1 607 
HEURES : sur la proposition du Maire et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide le 
passage au temps de travail à 1 607 heures au 1er 
septembre 2021 et met ainsi fin aux dérogations qui 
existaient encore pour les employés de la Commune 
de Bréhand. 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS ET RÉGIME INDEMNITAIRE : 
le tableau des emplois permanents et non-
permanents de la collectivité est réactualisé à la date 
du 12 juillet 2021. Une réflexion sur le régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) prendra en considération ce 
tableau réactualisé des effectifs, les nouveaux 
plafonds applicables à l’ensemble des filières et à 
l’ensemble des agents titulaires, stagiaires, à temps 
complet et à temps partiel (au prorata de leur temps 
de travail) occupant un emploi au sein des effectifs de 
la commune de Bréhand. Sur la proposition du Maire 
et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité, valide le tableau des emplois permanents 
et non-permanents. 
 
ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ DE M. GUIAVARCH : 
l’historique du dossier est présenté à l’assemblée.  
Dans le cadre du travail réalisé sur le plan local 
d’urbanisme, il est nécessaire de s’intéresser à la 
densification urbaine. M. GUIAVARCH, propriétaire 
d’une maison et d’un terrain (ce dernier est accessible 
par la Rue de Launay) a mis en vente l’ensemble de 
son bien. Malgré un contact l’informant que la 
municipalité était intéressée par sa propriété, un 
compromis de vente pour l’ensemble du bien a été 
signé par une tierce personne. En conséquence, 
l’assemblée est amenée à se prononcer sur l’intérêt 
d’une préemption ou sur une négociation 

d’acquisition soit directement soit par l’intermédiaire 
de l’établissement public Foncier de Bretagne. Après 
en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à 
l’unanimité, d’autoriser le maire à négocier le prix et 
les modalités d’acquisition des biens de M. 
GUIAVARCH, cadastrés en section B sous les numéros 
948 et 949, ou de déléguer l’EPFB pour cette 
acquisition. 
 
PROJET ÉOLIEN DU RUISSEAU DE MARGOT – Société 
Énergie Bréhand : dans le cadre du développement 
d’un projet de parc éolien de la société Énergie 
Bréhand, situé sur le territoire de la commune de 
Bréhand, le conseil municipal est sollicité pour 
autoriser le maire de la commune de Bréhand à signer 
une « convention de mise à disposition et de 
constitution de servitudes en vue de la mise en œuvre 
de mesures environnementales » dont les éléments 
essentiels sont présentés à l’assemblée. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal autorise, à l’unanimité 
des suffrages exprimés, le maire à signer la convention 
susmentionnée avec la société Énergie Bréhand dans 
les conditions telles qu’exposées devant l’assemblée.  

 
MAISON PARAMÉDICALE : après en avoir délibéré, le 
conseil municipal décide, à l’unanimité, de valider la 
proposition commerciale des entreprises sollicitées 
dans le cadre des travaux de réaménagement comme 
suit :  

- mission de coordination SPS : ERIC LEBEDEL – 
PLÉRIN pour 1395,00 € HT 

- mission de contrôle technique : SOCOTEC – PLÉRIN 
pour 2420,00 € HT 

et d’autoriser le maire à contracter, au nom et dans 
l’intérêt de la commune de Bréhand, auprès de celles-
ci pour les montants ainsi proposés 

 
GARDE-CORPS – RUE DE PENTHIÈVRE : l’examen des 
devis pour le garde-corps est reporté, s’agissant d’une 
entrée d’agglomération, il est nécessaire de proposer 
un équipement plus solide et de présentation plus 
raffinée que celle qui a été faite en mairie. Le sujet est 
retiré de l’ordre du jour. 

ACHAT – SERVICES TECHNIQUES : le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, sur avis 
favorable de la commission « matériel » d’autoriser les 
achats aux montants tels que proposés ci-dessus :  
- chez Cultivert à Lamballe pour les caisses à outils et 
les harnais au prix de 308 € HT 

- auprès de la Sarl Pringault Motoculture à Ploeuc-sur-
Lié la remorque au prix de 1574,17€ + carte grise (et 
rehausses si besoin) 
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- à Lamballe Motoculture pour la tondeuse Snapper 91 
cm au prix de 2770,83 € HT. 
 
ACHAT - ILLUMINATIONS DE NOËL POUR LA RUE DES 
HORTENSIAS : après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide, à l’unanimité, de procéder à l’achat 
de l’équipement présentée par l’entreprise Decolum 
Technic Industries (modèle de référence ROBEN) pour 
les illuminations de Noël au prix de 810,00€ HT. 
 
ACCOMPAGNEMENT À LA GESTION DU CIMETIÈRE : le 
CDG22 propose une prestation pour l’évaluation des 
sépultures et pour les procédures de renouvellement 
et de reprise de concessions pour état d’abandon. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, d’accepter cette mise à disposition de 
personnel par le CDG22 pour un coût de 1662.50 €. 
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU PUY-EN-VELAY : après en 
avoir délibéré, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, d’autoriser M. LE GUERN Yannick, 
représentant la commune de Bréhand en lieu et place 
du maire, à réclamer un montant de 5 000 € au titre 
du préjudice moral lors de l’audience à partie civile 
organisée le 7 septembre 2021 au Tribunal 
correctionnel de Le Puy-en-Velay dans le cadre de 
l’affaire European Caducee Consulting (Mme 
Véronique ANDRIVON). 
 
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN – délégation du 
conseil municipal au maire 
L’assemblée avait délibéré le 25 mai 2020 sur 
l’exercice du droit de préemption urbain à l’occasion 

de l’aliénation d’un bien, comme le permet l’article L 
2122-22 du code général des collectivités territoriales. 
La commune peut également solliciter l’intervention 
de d’opérateurs tiers qui peuvent intervenir pour son 
compte dans le cadre de l’exercice du droit de 
préemption. C’est le cas, par exemple, de 
l’Établissement public Foncier de Bretagne (EPF 
Bretagne), qui est un établissement public foncier 
d’État créé par décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 
modifié. Il a pour mission d’assister la commune sur 
les volets fonciers de ses projets d’aménagement, en 
matière d’ingénierie (expertise et conseil), 
d’acquisition, de portage foncier et de proto-
aménagement (dépollution/déconstruction). Dans ce 
cadre, l’EPFB est habilité, dans la région Bretagne, à 
procéder pour le compte des collectivités territoriales 
à toutes acquisitions et procédures foncières, 
opérations immobilières, études et travaux de nature 
à faciliter les opérations d’aménagement.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide de 
préciser les conditions dans lesquelles peut intervenir 
ce type de délégation et à encadrer ces dernières. Le 
maire pourra exercer les droits de préemption définis 
par le code de l'urbanisme, que la commune en soit 
titulaire ou délégataire, pour toute aliénation ne 
dépassant pas 200 000 €, et, pourra déléguer 
l’exercice des droits de préemptions et de priorité, aux 
personnes mentionnées à l’article L 213-3 du code de 
l’urbanisme, pour toute aliénation ne dépassant pas 
200 000 €. 
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VIE LOCALE 
 
 

 

Ouverture d’un nouveau commerce sur la commune : 
"Les soins de Lorane" 

 

 

 
 

 
 
 
 

REPRISE DES ACTIVITES ASSOCIATIVES 

 

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 
 
 

CLUB DU 3EME AGE 
 
Reprise du club le mercredi 8 septembre à 14h à la salle des loisirs muni de votre pass sanitaire et de 
votre masque 
 

Depuis le 8 juillet Nadia Frelon a ouvert 

son salon d’esthétique « les soins de 

Lorane » sur notre commune au 4 bis 

Rue du Boishardy.  

Elle propose des soins d’épilations, des 

soins du visage et du corps, maquillage, 

pose de vernis semi-permanent… 

Horaires 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi  

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 

Samedi 

De 9h30 à 13h 
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DANCE M MOVE 

Estelle, Coach Sportif (diplômée d’État), dans l'association Dance M Move, proposera à la rentrée des 
cours de "ZUMBA FITNESS", de "ZUMBA KIDS" et de "PILATES" ainsi que du « STRETCHING POSTURAL» 
sur votre commune. 
  
La Zumba Fitness est une activité fun, ludique, et 
chorégraphiée sur des rythmes du soleil, dont le 
but principal est de faire du sport en s'amusant. 
Ce cours est ouvert à toutes et à tous, à partir de 
12 ans et sans limite d'âge. 
HORAIRES : les lundis de 19h30 à 20h30, salle des 
fêtes, (hors période de vacances scolaires). TARIF : 
155€ 
  
Le cours de Stretching est un cours d’étirement 
musculaire, il permet d’améliorer sa souplesse et 
éliminer les raideurs musculaires. A travers ce 
cours il y aura également des exercices basés sur 
la méthode de Gasquet, c’est à dire des exercices 
qui s’effectuent autour de la posture, de la 
respiration, du périnée avec la protection du dos 
et des abdominaux. 
HORAIRES : les lundis de 18h30 à 19h30 
TARIF : 155 € 
 
La Zumba Kids est réservée aux enfants, cette 
activité leur permet de se défouler, d'apprendre la 
coordination et de comprendre petit à petit leur 
schéma corporel. 
HORAIRES : les mardis de 17h45 à 18h45 pour les 
enfants de 6 à 11 ans. 

 Les cours se dérouleront dans la salle des loisirs 
(hors période de vacances scolaires). 
TARIF : 130€ 
  
Le Pilates est un concept révolutionnaire qui vise 
à renforcer et étirer les muscles profonds et 
stabilisateurs afin d'optimiser l'utilisation de nos 
muscles apparents et d'améliorer notre 
alignement corporel. 
Les cours sont ouverts à toutes et à tous,à partir 
de 16ans, débutant comme confirmé. 
HORAIRES : les mardis de 19h00 à 20h00 et de 
20h00 à 21h00, salle des loisirs, (hors période de 
vacances scolaires). TARIF : 285€ 
Les places pour le Pilates sont limitées. 
 
N'hésitez pas à venir essayer à partir du 6 
septembre, vous avez la possibilité de faire une 
séance d’essai. 
  
Plus de renseignements au 06.23.13.63.05 ou par 
mail : dancemmove@orange.fr Vous pouvez nous 
retrouver sur le Facebook : Dance M Move 

 

 

 
ASSOCIATION BADMINTON MONCONTOUR 

 
Le club de Badminton de Moncontour vous accueille tous les mardis à la salle omnisport de 
Moncontour pour des séances en loisirs à partir de 20h30. 
Le public concerné : adultes et adolescents (à partir de 16 ans) 
Cotisation réduite pour 2 membres de la même famille. 
Contact : 02.63.31.41.23 et 06.21.13.79.49 
Reprise en septembre. 
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Recensement militaire 

Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes garçons, filles qui 
ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés en septembre 2005 doivent venir 
en Mairie pour être recensés. Se munir du livret de famille et de la carte 
nationale d’identité. 

 

  
 

 

 

 

 

 

Huit débroussailleuses à Bréhand 

Depuis quelques semaines, 8 débroussailleuses à 4 pattes ont remplacé la tondeuse à 4 roues dans le 

lotissement des Genets. 

Ces 8 moutons, propriété d’Erwann ont pris possession de leur enclos entre les rangées de maisons. Ils 

partagent leur temps entre les repas et la sieste et sont rythmés par le son des cloches de l'église et la 

visite des riverains. Leur mission est d’assurer le nettoyage du terrain. 

« Pilote », le chien de race Border Collie, qui est chargé de les rassembler et diriger à la demande de 

leur propriétaire, leur a récemment fait preuve d'une autorité tranquille et ferme. « Quand je serai 

grand, je serai berger disent certains enfants ». Si ces derniers vont reprendre la route de l’école dans 

quelques jours, ce ne sera pas le cas pour ces moutons qui resteront dans cet espace jusqu’à l’arrivée 

de conditions climatiques moins favorables. Erwann pourra bientôt, si vous le souhaitez, faire des 

démonstrations de la compétence des chiens de troupeaux. 
 
 

 

 PETITES ANNONCES  

 

 
"Famille d'accueil proposant une place pour personne adulte handicapée ou âgée en temporaire ou 
permanent à son domicile. Possibilité de rencontre et d'essai. Suivi administratif par le conseil 
départemental, l'accueillante familiale informe et oriente si besoin. Disponible pour tous 
renseignements ! Cazalis Rosie - 06 99 44 15 97 " 
 

Remerciements 
 
Monsieur Robert CLOSIER, ses enfants, et petits-enfants ainsi que toute la famille, dans l’impossibilité 
de vous répondre individuellement, remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur 
peine, par leur présence, leurs pensées, fleurs, envoi de cartes et vous expriment leur profonde 
reconnaissance lors du décès de Anna. 
 
Pierre CHAPIN, ses enfants, ses petits-enfants et toute la famille vous remercient pour toutes les 
marques de sympathie que vous avez témoignées lors du décès de Odette 
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MAIRIE :  
La mairie est ouverte au public du 

lundi au vendredi de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h15. 

Le samedi de 9h à 12h  

Tél : 02.96.42.78.16.  

mairie.brehand@orange.fr 
 

Yves RUFFET, Maire : 
Sur rendez-vous auprès du 

secrétariat de la mairie. 
 

LA POSTE :  
L’agence postale est ouverte tous 

les matins de de 9h00 à 11h45. 

Tél : 02.96.42.78.16 
 

ECOLE PUBLIQUE  

Le directeur tient une permanence 

tous les jeudis de 9h à 12h15 et de 

13h30 à 16h30. 

Vous pouvez prendre rendez-vous 

au 02.96.42.77.00 ou par courriel 

à : ecole.0220749v@ac-rennes.fr 

 

MISSION LOCALE 
Antenne de Lamballe 
Pour prendre rendez-vous, 

appeler le 02.96.50.84.50 

 

CONCILIATEUR DE 

JUSTICE : 
1er mercredi du mois à la mairie 

de Bréhand. 9h à 12h sur rdv 

06.31.77.76.40 

francois.van-stiphout 

@conciliateurdejustice.fr 

 

BIBLIOTHEQUE : 
Ouverte aux prêts 3 fois par 

semaine : le mercredi et le samedi 

de 15h30 à 17h30. 

Le 1er dimanche du mois de 

10h30 à 12 h.  

 

 

 
 

 

 
 

CABINET MEDICAL 
( 02.96.42.65.09 de 8h à 12h du lundi au vendredi ou doctolib.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHARMACIE – Isabelle LE MEE  02.96.42.70.81 
Du lundi au vendredi 8h45/12h30 – 14h30/19h30 

Samedi 8h45/12h30, fermée samedi après-midi 
 

OSTEOPATHE 
 Marie TILLARD  02.96.62.08.86 ou doctolib.fr 

Du lundi au vendredi 9h-20h / Samedi 9h-13h 
******** 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Pompiers 18 Allo enfance maltraitée 119 

Gendarmerie 17 Centre anti-poison 02.99.59.22.22 

Samu 15 Eau (Lamballe Terre et Mer) 02.96.50.13.56 

N° d’appel des urgences en 

Europe 
112 Enedis 09.72.67.50.22 

Pharmacie de garde 32 37 Yves RUFFET, Le Maire 02.96.42.61.89 

Maison médicale de garde Lamballe 02.96.50.91.16 

DEFIBRILLATEUR AU RESTAURANT SCOLAIRE 

ELU DE GARDE 07.62.37.22.51 (LE WEEK-END) 

Dr LOGUE Lundi au Vendredi de 8h à 12h  

et de 14h30 à 18h45  

sur rendez-vous  

SAUF LE JEUDI  

Dr TIJERAS Lundi au Vendredi de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 18h15  

sur rendez-vous 

SAUF LE MERCREDI  

Dr AUBREE Lundi au jeudi de 8h30 à 12h15  

et de 14h à 18h30  

sur rendez-vous 

SAUF LE VENDREDI 

LE SAMEDI  Les médecins consultent en alternance  

le samedi matin de 9h à 12h  

SANS RENDEZ VOUS 
 

Mme FAIVRE PICON / Mme HAMET (infirmières)  

 02.96.42.71.95 

NUMEROS D’URGENCE 

 

Lundi 9h-12h Fermé 

Mardi 9h-12h 14h-18h 

Mercredi Fermé 14h-18h 

Jeudi Fermé Fermé 

Vendredi 9h-12h 14h-18h 

Samedi 9h-12h 14h-18h 
 

Lundi 9h-12h 14h-17h 

Mardi Fermé Fermé 

Mercredi 9h-12h 14h-17h 

Jeudi 9h-12h 14h-17h 

Vendredi 9h-12h 14h-17h 

Samedi 9h-12h 14h-17h 

 

HORAIRES DE LA 

DECHETTERIE DE 

LANJOUAN 
Accepte uniquement les 

gravats et les déchets verts 

HORAIRES DE LA 

DECHETTERIE DE 

BREHAND 
(ZA du Vau Jaune)  

Tél : 02.96.68.90.06 

Permanences 
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ENVIRONNEMENT 
 

 
 

"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 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter l'A/C ROCABOY Fabrice au 06.70.32.23.02 ou 

fabrice.rocaboy@sdis22.fr" 
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Salade 7 étages 
 

 

(pour 10 à 12 personnes) 

 

 

Ingrédients 

6/8 feuilles de salade 

1 oignon rouge 

400 gr de petits pois surgelés crus 

6/8 tranches de jambon 

8 œufs durs 

300 gr de mimolette 

1 couche de mayonnaise (maison de préférence) 

 

Prendre de préférence un saladier haut et transparent. 

Y mettre successivement : La salade (coupée en petites lanières), l’oignon rouge émincé, 

les petits pois congelés, la mayonnaise (1 cm d’épaisseur), le jambon émincé, les œufs durs 

coupés en petits morceaux, la mimolette coupée en petits dés. 

Filmer, mettre au réfrigérateur. 

 

Cette salade peut être, bien sûr, modifiée selon les goûts.  

Voici quelques suggestions d’ingrédients : miettes de surimi, tomates, carottes râpées, 

chou rouge/blanc rapés, maïs, dés de pommes de terre, cœurs de palmiers, macédoine de 

légumes, concombres, betteraves rouges, semoule de blé, dés de gruyère, de comté …  

 

Bon appétit ! 
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