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V

otre magazine évolue pour ce 100e numéro !
Lamballe-Armor & vous est le nom du magazine que vous avez
choisi au terme d’une consultation publique.
Plus de place à vos initiatives, à vos propositions, à ce qui fait la
richesse de Lamballe-Armor. N’hésitez pas d’ailleurs à nous faire part
de vos idées pour faire évoluer ce magazine, qui est le vôtre.
Ce 100e numéro est, pour partie, consacré à des projets municipaux
qui seront initiés cette année, avec votre collaboration active. Vous
serez ainsi amenés à participer et à donner votre avis sur le Plan Local
d’Urbanisme, sur le projet « Lamballe-Armor 2025 » ou encore sur les
aménagements à venir dans vos communes déléguées…
Les commissions consultatives citoyennes, prochainement installées, vous donneront la parole, permettant ainsi de vous approprier
davantage votre cité.
Malgré le contexte sanitaire, nous nous efforcerons, avec l’ensemble
des élus du conseil municipal, d’être encore et toujours à vos côtés.
En témoigne le projet de l’éco-lieu à l’école Beaulieu où les plus
jeunes ont eu l’idée de créer un espace partagé et solidaire dédié à
l’environnement. Une belle idée qui, je l’espère, essaimera ailleurs sur
notre territoire.

Téléchargez dès maintenant
l’appli Lamballe-Armor et restez
connecté à votre ville : actualités,
agenda, menus des cantines,
signaler un problème, horaires
de piscine…

lamballe-armor.bzh

contact@lamballe-armor.bzh
@LamballeCo
@LamballeCo

Ville de
Lamballe-Armor
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[ MON MOT À DIRE ]
CULTURE

Déjà la troisième édition
« Des soudeurs du soir » !
« Dans le cadre de la balade des arts,
notre événement « Les soudeurs du
soir » a aujourd’hui une reconnaissance
nationale. Le dernier grand festival de
l’année en extérieur qui clôture la saison.
Grâce au syndicat mixte du haras et à la
municipalité, nous accueillons actuellement autour de la forge du haras,
65 intervenants sur un week-end du
mois d’octobre, une vingtaine de bénévoles pour assurer la logistique, spectacle de rue, groupes de musiciens,
expo photos en collaboration avec
le club de Planguenoual. Un total de
200 personnes présentes pour recevoir dignement un public toujours plus
nombreux de 3 000 à 4 500 visiteurs.»

> Bruno Pansart

65 intervenants
sur un week-end
du mois d’octobre.
Pour nous écrire > communication@lamballe-armor.bzh
Photo du plan d’eau de la ville Gaudu
par Didier Lefeuvre

POISSON

Passion ichtyotaxidermie
Gilles Bourré est ichtyotaxidermiste.
En d’autres termes sa passion est la
naturalisation des poissons. Il souhaite
« transmettre des connaissances sur ces
poissons qui vivent dans les eaux bretonnes. Mon but ultime serait d’ouvrir un
musée pour que chacun puisse voir de
près les détails d’une lotte, d’un bar ou
d’une raie. Parce que je crois qu’on ne peut
protéger que ce qu’on connaît ».
Pour les curieux, il présente son activité
en vidéo : https://vimeo.com/475423048


>	Appel
à participation !

Une question ? Une suggestion ?
Une photo ? Ou tout simplement
un petit mot à nous transmettre ?
N’hésitez pas à envoyer un mail à
communication@lamballe-armor.
bzh ou Mairie de Lamballe-Armor,
service communication, 5 rue
Simone Veil, 22400 LamballeArmor pour avoir la chance d’être
publié dans le prochain numéro
à paraître en juin 2021. Nous
tâcherons
également
de répondre
à vos interrogations. Alors
à votre plus
belle plume !
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[ TOUT EN IMAGES ]
(Re)découvrez à travers l’objectif de nos photographes
ce qui s’est passé dans votre ville ces derniers mois.

14/10/20

NETTOYAGE DU GOUËSSANT

Comme chaque année, la Ville de Lamballe-Armor organise
avec le concours de l’association pour la pêche et la protection
du milieu aquatique (APPMA), une opération de nettoyage
de la rivière du Gouëssant et de son bras de dérivation.
Mercredi 14 octobre, six agents de la Ville et des bénévoles
de l’association se sont mobilisés. L’objectif de cette opération
est de lutter contre la pollution environnementale et visuelle
et de sensibiliser les habitants à la qualité de leur cadre de vie
et à la citoyenneté.

10/20

CHANTIER NOUVEAU MUSÉE MATHURIN-MÉHEUT

Le musée Mathurin-Méheut, créé en 1972 dans une maison
à colombage répartie sur trois niveaux, déménage. À la suite
de problèmes de conservation et de sécurité, le bâtiment, à haute
valeur patrimoniale, ne pourra plus recevoir de public. Ainsi, depuis
octobre 2020, la construction du nouveau musée est en cours,
afin d’accueillir les visiteurs et des œuvres de l’artiste, dans
les meilleures conditions. Celui-ci prendra ses quartiers pendant
l’année 2022 dans l’enceinte du haras national de Lamballe-Armor.

24/10/20

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants s’est déroulée
le 24 octobre dernier. Une trentaine de participants ont découvert
le centre-ville ainsi que le haras national de Lamballe-Armor,
lors d’une visite guidée organisée par l’office de tourisme.
Cette dernière s’est poursuivie par un temps d’accueil à la mairie,
en présence du maire et des élus du conseil municipal, avec
diffusion du film de la ville et remise d’un kit de bienvenue.
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11/20 À 01/21

EXPOSITION « L’ART PREND L’AIR »

De novembre dernier à fin janvier, les habitants de Lamballe-Armor
ont voyagé dans le temps, à travers des peintures d’artistes des XIXe
et XXe siècles, tels que Claude Monet, Vincent Van Gogh, Pierre
Bonnard ou encore Auguste Renoir. Plus de quatre-vingts
reproductions de leurs œuvres ont été exposées en plein air dans
les huit bourgs de la ville. L’occasion de les faire vivre en faisant
découvrir ou redécouvrir les maîtres de la peinture moderne.
À découvrir jusqu’à la fin du mois de février.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE ROLLER

Initialement prévu au printemps, le championnat de France de roller sur route s’est tenu
le week-end du 10 et 11 octobre derniers. Organisée par le club Roller-in-line Lamballe,
la compétition a eu lieu au complexe sportif du Penthièvre de Lamballe-Armor.
Nolan Beddiaf, membre du club de la Ville, a été sacré champion de France.

10 & 11/10/20

3/12/20

LES ILLUMINATIONS DE NOËL

Le 3 décembre dernier, la Ville de Lamballe-Armor s’est parée
de ses habits de lumière. Installées par les agents de la ville,
les illuminations représentent plus de 1 200 heures de travail pour
les services techniques : contrôle, montage et démontage.
Un véritable investissement de la part des agents municipaux,
afin que tout soit prêt en temps et en heure. Pour des raisons
environnementales, la municipalité a fait le choix d’utiliser des leds.
Ces illuminations ont ainsi consommé très peu d’énergie.
Cette animation sera renouvelée l’année prochaine. Une concertation
sur les futures illuminations sera menée avec les communes
déléguées.

12/20

LES ÉCURIES DU PÈRE NOËL

Depuis 14 ans, le haras national de Lamballe-Armor fait vivre la magie
de Noël en proposant aux visiteurs la découverte d’exposants
et d’artisans, au sein de ses écuries. L’occasion aussi de profiter
des nombreuses animations mises en place dans le centre-ville.
Cette année, la crise sanitaire n’a pas empêché cet événement,
devenu incontournable dans toute la région, d’avoir lieu.
Cette animation a été organisée du 11 au 13 et du 18 au 20 décembre.
Les habitants de Lamballe-Armor, et ceux venus de plus loin,
se sont émerveillés encore cette année !
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[ REVUE DU WEB ]
VU SUR TWITTER

2289

c’est le nombre de « like » (j’aime)
sur la page facebook @LamballeCo

368

c’est le nombre de « like » (j’aime)
pour les photos
des illuminations de noël
C’est ce que vous avez
le plus aimé sur facebook

VU SUR LE WEB

27.12.20 – ouest-france.fr

« À Lamballe-Armor, des ateliers
artistiques pour redécouvrir l’espace
public et jouer avec la ville

Dans le cadre du projet « Jouez avec la ville », Paule Vernin
et Aurélie Tedo, metteuses en scène, organisent trois
ateliers pour redécouvrir Lamballe-Armor (Côtes-d’Armor)
avec un regard d’artiste. À travers des lieux ordinaires
comme une place de parking ou une aubette, elles veulent
mettre en lumière les petites histoires du quotidien.»

VU SUR FACEBOOK
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[ GRAINES DE TALENT ]
RENCONTRE AVEC DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE BEAULIEU

Des élèves construisent
l’avenir d’un quartier
Après avoir lancé leur invitation, le 8 décembre dernier, des élèves de l’école Beaulieu
ont reçu Philippe Hercouët, maire de Lamballe-Armor pour lui présenter
leur projet d’éco-lieu collaboratif. Une démarche innovante qui a reçu le soutien de l’élu.

C

haque mardi midi, depuis la rentrée, treize enfants de CM1 et CM2
peaufinent leur projet : « Nous voulions avoir l’autorisation du
maire pour utiliser les deux champs près de l’école pour faire des
potagers, planter des arbres, mettre des fleurs, construire des nichoirs,
des cabanes…, explique Amira. Les terrains appartiennent à la Ville
et nous avons eu l’autorisation du maire. Mais il doit en parler avec
les élus. C’est un projet écologique et on aimerait que tout le monde
participe. On mettra une boîte à idées dans le champ pour que les
habitants puissent donner leurs idées. » Accompagnés par Liliane
Landeau, animatrice spécialisée dans l’éducation à l’environnement,
ils expérimentent leur pouvoir d’agir et l’action collaborative.
Parents, ludothèque, crèche, association d’habitants… Leur prochaine
étape consiste désormais à entrer en contact avec tous les partenaires du quartier. Soutenus par le service des affaires éducatives,
ils devront concevoir et animer ce futur lieu pour en faire un espace
d’initiatives partagées autour de la citoyenneté et de l’environnement.
Monsieur le maire
et les élèves porteurs
du projet d’éco-lieu.

La boîte à idées
décorée à la main
par les enfants.

« Nous pensons aussi mettre des moutons. Ils tondraient la pelouse et
cela ferait des économies, indique Angeline. Il y a beaucoup de pollution dans le monde, alors il va bien falloir qu’on se mette à l’écologie,
sinon ça va être la catastrophe et la fin de la vie pour les humains ».
Iris, Samuel, Layna, Quentin et leurs camarades ont une sensibilité
aiguë sur ces questions qu’ils tentent de partager le plus largement
possible. Certains ont déjà rallié leurs parents à leur cause, prêts à
s’impliquer dans la démarche. Bientôt, ils transmettront le relais à
un autre groupe d’élèves, qui prendra à sa charge, une autre étape
du projet. Une cinquantaine d’enfants se succéderont ainsi jusqu’à
la fin de l’année scolaire. 

C’est un projet écologique
et on aimerait que tout le monde
participe.
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[ PRÈS DE CHEZ VOUS ]
LA POTERIE

Protection des
amphibiens aux Landes
de la Poterie

L

a Ville de Lamballe-Armor, l’agglomération Lamballe
Terre & Mer, le Conseil Départemental des Côtesd’Armor, le Cerema* et l’association VivArmor Nature se sont
associés pour trouver une solution pérenne à la protection
des amphibiens.
Les Landes de La Poterie constituent un lieu d’intérêt écologique
majeur en Côtes-d’Armor. Onze espèces, toutes protégées, de
grenouilles, crapauds, tritons et salamandres y ont été observées. Afin de les protéger, Lamballe-Armor et ses partenaires
se mobilisent. Plusieurs actions sont menées auprès et avec les
habitants, les usagers de la RD28, qui traversent le site, et les
acteurs de la protection des amphibiens : réunions publiques,
enquêtes auprès des habitants, ateliers et recensements participatifs, sorties pédagogiques…	
* Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement.	
POUR EN SAVOIR PLUS

www.lamballe-armor.bzh

TRÉGOMAR

Trégomar en course

L

e dimanche 28 mars prochain, le comité des fêtes de
Trégomar organise, avec la commune déléguée de
Planguenoual, deux courses de cyclisme à 13 h 30 et 15 h 30,
sur un circuit fermé de 4,7 km.
Les coureurs sont attendus en masse à Trégomar. En fonction
des catégories déterminées par la Fédération sportive et gymnique du travail, les distances parcourues seront de 70 à 90 km.
La partie technique et le contrôle de la course seront assurés
par le Vélo Sport Pays de Lamballe (VSPL). Une quarantaine
de bénévoles seront mobilisés autour de cette manifestation.
Une centaine de coureurs de la Bretagne et de d’autres régions
sont attendus. 

Onze espèces toutes
protégées de grenouilles,
crapauds, tritons
et salamandres
ont été observées.
(ci-contre, grenouille rousse).
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[ PRÈS DE CHEZ VOUS ]
PLANGUENOUAL

La station-service
et l’épicerie
enfin ouvertes

L

e 19 décembre dernier, l’ouverture d’une station-service
à Planguenoual, au bord de la D786, a comblé un
manque. D’autant que cette installation ne concerne pas
uniquement les Planguenoualais.
Sur la route départementale, 10 000 véhicules passent chaque
jour en moyenne, avec des pointes à 15 000 l’été. « La municipalité a décidé de prendre en charge simultanément ce projet de pôle commercial avec le
projet de pôle santé, dans le
cadre de la centralité, expose
10 000 véhicules Alain Gouezin, le maire délégué. Carrefour proximité a été
passent chaque
jour en moyenne, retenu et a financé la station
pour un montant de 230 000 €,
avec des pointes charge à la commune de réaliser
à 15 000 l’été.
le terrassement et les travaux
de VRD pour un montant de
80 000 €. » Ce lundi-là, la station est en service depuis 24 heures. Malgré la pluie, certains
clients l’inaugurent avec plaisir. « C’est une bonne chose d’avoir
une station à proximité, indique Liliane. Sinon, il faut aller à
Pléneuf-Val-André ou à Yffiniac et c’est plus loin. »
Michel renchérit : « Je ne me déplace jamais très loin à mon âge.
Je suis déjà venu faire mes courses à la supérette et on y trouve
tous les produits de première nécessité. Alors j’en profiterai
certainement pour faire mon plein ! »

« Nous avons déjà constaté l’installation
de couples avec nidification. »

MORIEUX

Les martinets noirs
sous abri

C

haque année, fin avril, des couples de martinets noirs
trouvent refuge à Morieux et s’y reproduisent avant de migrer
vers l’Afrique du Sud. Jacques Garoche, ornithologue agit
pour leur préservation.
Quel est le sens de votre action ?
« Cette espèce niche dans les anfractuosités de vieilles maçonneries et est très fidèle à son nid. Or, avec les travaux de réfection,
les sites de nidification peuvent disparaître. Il est donc nécessaire
d’intervenir pour préserver la biodiversité et la pérennité des
martinets noirs. »
Quelle est la solution ?
« Avec le soutien de la municipalité et un ancien menuisier de
Morieux, nous avons installé six nichoirs en 2016 et six autres en
2017, sur des bâtiments appartenant à la commune. Ces oiseaux
peuvent facilement adopter un nichoir dans un délai de deux à
quatre ans, à condition qu’il soit situé à une hauteur de quatre
mètres au minimum. Or, nous avons déjà constaté l’installation
de couples avec nidification. »
Quelle suite comptez-vous donner ?
« Nous souhaitons réaliser plusieurs nouveaux nichoirs pour
le printemps 2021. Nous avons sollicité la mairie de LamballeArmor pour un financement. Le bourg accueille une petite population d’une dizaine de couples, il est important qu’elle reste
stable. »

>>
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[ PRÈS DE CHEZ VOUS ]
LAMBALLE

Des aides
à l’amélioration
des logements

D

MESLIN

Il reste des terrains
à Meslin !

M

eslin dispose de plusieurs lots à vendre dans le lotissement « Le Courtil », situé rue de la Chaise à Margot, à
Meslin. Des prix attractifs sont proposés. Une bonne occasion
pour investir et devenir ainsi propriétaire.
Vous souhaitez construire ? Devenir propriétaire ? Il reste
quelques lots à vendre dans le lotissement communal
« Le Courtil », situé rue de la Chaise à Margot, à Meslin (prix
moyen de 75,00€/m2). Le plan de composition et le règlement
d’aménagement sont disponibles sur le site www.lamballe-armor.bzh, rubrique « Au quotidien/urbanisme ». Vous pouvez
également vous renseigner auprès du service urbanisme de la
Ville de Lamballe-Armor.
Besoin d’un petit coup de pouce ? Pour favoriser l’accession à
la propriété des ménages les plus modestes, l’agglomération
de Lamballe Terre & Mer a mis en place une aide financière
pour les ménages qui décident de faire construire pour la
1re fois. Toutes les infos sur cette aide sur www.bonjour-habitat.
bzh ou au 02 96 32 96 66. 	
INFORMATION

02 96 50 13 63
urbanisme@lamballe-terre-mer.bzh
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ans le cadre de l’opération programmée d’amélioration
de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU),
Lamballe Label Dynamique propose un accompagnement technique et financier pour de nombreux travaux en centre-ville.
Dans son appartement
situé dans une résidence
proche du centre-ville,
On m’a expliqué
Éliane Bonomo Depond
que je pouvais
se réjouit devant sa nouvelle installation. « Il y a
bénéficier d’une
près de deux ans, j’ai eu
subvention
une déchirure du tendon
de la Ville.
à l’épaule. Cela m’handicape dans de nombreux
gestes de la vie courante,
particulièrement la manipulation du grand volet à manivelle
devant ma baie vitrée. Je ne pouvais plus le fermer ! Je me
suis renseignée auprès de l’association Soliha pour savoir si
je pouvais bénéficier d’une aide gouvernementale de l’ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat) pour automatiser mon volet. Ce
n’était pas possible à cause de mes revenus, qui sont pourtant
très modestes. On m’a expliqué que je pouvais bénéficier d’une
subvention de la Ville et ça, je ne le savais pas. Le montant des
travaux s’élevait à 1 250 euros. Grâce aux aides de Soliha (association solidaire pour l’habitat) et de la Ville, ils ne m’ont coûté
que 400 euros. Sans cela, je n’aurais jamais pu les financer. »

[ PRÈS DE CHEZ VOUS ]
SAINT-AARON

Une centenaire
à Saint-Aaron

N

MAROUÉ

Un collectionneur
passionné

É

tonnantes, captivantes, foisonnantes… Les qualificatifs ne manquent pas pour évoquer les collections de
Bernard Coupé. Au long des décennies, il a créé de véritables petits espaces muséographies qu’il partage à chaque
occasion.
Bernard Coupé ne se contente pas de rassembler divers objets
de la culture populaire et du quotidien. Metteur en scène talentueux, il les met savamment en valeur à travers la création de
splendides reconstitutions
d’époque : un relais postal
du début du XXe siècle, une
C’est dans
boutique épicerie ou rien ne
les détails,
manque, jusqu’aux sucettes
et paquets de lessive, une
auxquels Bernard
classe d’école de 1920, un
prête grand soin,
salon de coiffure et ses sentque l’on retrouve
bon… C’est dans les détails,
son travail
auxquels il prête grand soin,
que l’on retrouve son travail
quasiment
quasiment ethnographique.
ethnographique.
Il ne compte pas moins de
quinze thématiques. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si l’on fait régulièrement appel
à ses collections lors de diverses manifestations, comme au
haras, à la ferme d’antan, et même pour le tournage de films.
Son objectif premier est de partager. Si l’on y ajoute ses talents
de conteur, lui qui sait remettre dans son contexte chaque objet,
la magie opère. On y est, la nostalgie nous gagne. 

ée le 12 avril 1921 dans la ferme de ses grands-parents,
au lieu-dit Noyette, Marie Méheust soufflera bientôt
ses cent bougies. Cent années d’une vie simple et affairée.
Élevée par ses grands-parents, Marie a grandi et travaillé à la
ferme durant toute sa vie. Son enfance reste marquée par les
jeudis matin, où elle se rendait au marché de Lamballe en voiture
à cheval avec sa grandmère ; puis le passage du
certificat d’études, qu’elle
Marie a grandi
est la seule de sa classe
et travaillé
à obtenir avec mention.
« Plus tard, j’ai rencontré
à la ferme durant
Marcel qui travaillait dans
toute sa vie.
une autre ferme, à la Droiture. Nous nous sommes
mariés en 1946. » Ensemble, ils se lancent dans l’élevage
de porcelets de concours et obtiennent plusieurs premiers prix, notamment au Salon de l’agriculture à Paris.
En parallèle, ils achètent un bar à la Doberie, qui sera tenu
par Fernande, leur fille adoptive. Sa vie est rythmée par les
fourneaux pour le travail et les fêtes des battages, et la
buvette pour les courses cyclistes. Elle ne quittera SaintAaron qu’à la retraite, lors de petits séjours organisés par
le club des aînés. « J’ai réussi ma vie, sans problème particulier estime-t-elle. Être centenaire fait toujours plaisir ! »
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[ INSTANTS DE VIE ]

h!
Les revûes
des commeunes
déléghées
s’amorphosent !
La revûe de Lambâ-Armor à chanjé
et les reveûes de Mélin, Morieu et
Planguenouâ ne sont point à la
traÏne. Ver, dée le perchain liméro à
parêtr’ v’allez aqeneûtr’ la déraine
et novelle manière de votr’ journâ
de ghimenteries. Le d’dans ne beuje
point, y’ara tourjou les nouviaotés de
votr’ commeune déléghèe.
N’y’a qe la zieuterie qui s’erfaet pour
dev’ni pu «d’astoure» et en acord
en-mêle l’ensembl’ des «appouyettes
d’échanjeries» de la vile.

Les magazines des
communes déléguées
évoluent
Le magazine de Lamballe-Armor a évolué et les magazines de Meslin, Morieux
et Planguenoual ne sont pas en reste. Dès
le prochain numéro à paraître, vous pourrez découvrir la toute nouvelle version de
votre journal d’informations. Le contenu
ne change pas, vous y trouverez toujours
toutes les actualités de votre commune
déléguée. Seul le visuel se renouvelle pour
devenir plus moderne et en harmonie avec
l’ensemble des supports de communication
de la ville.

Urbanisme, bien
indiquer votre numéro
de rue ou de lieu-dit

Des numéros de rue ou de lieux-dits vous
sont attribués. Depuis la création de
Lamballe-Armor, il est très important
d’indiquer ces numéros sur vos documents officiels, courrier, etc. lorsque vous
donnez votre adresse. Il est également
nécessaire de les afficher sur votre habitation ou votre boîte aux lettres, afin d’éviter
des erreurs de distribution.
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CYCLISTES ET PIÉTONS

Des règles pour votre sécurité
Comme pour les automobilistes, le code de la route impose des règles
de sécurité aux cyclistes et aux piétons, particulièrement vulnérables.
Piétons : prioritaires, mais responsables

Quelle que soit la situation, il a toujours priorité en traversée de chaussée et pas uniquement
en « zones de rencontres » limitées à 20 km/h. Lui refuser le passage alors qu’il s’apprête
à traverser ou alors qu’il est engagé sur la chaussée — même si le feu piéton est rouge !
— entraîne une amende de 135 euros et une perte de six points sur le permis de conduire.
Pour autant, le piéton a aussi des devoirs, entraînant une amende en cas d’infractions :
• traverser au passage piéton s’il est situé à moins de 50 mètres.
• attendre que l’indicateur lumineux piéton du feu de signalisation soit au vert,
• utiliser obligatoirement les trottoirs (tolérance si le piéton se déplace en fauteuil roulant,
pousse un deux-roues ou porte un objet encombrant).

Cyclistes : des infractions mal connues

La première obligation du cycliste réside dans l’équipement réglementaire de son vélo :
freins, éclairage avant et arrière, catadioptres (roues, pédales…), avertisseur sonore, gilet
réfléchissant hors agglomération de nuit, casque pour les moins de 12 ans. Outre le code
de la route, d’autres dispositions doivent être respectées :
• interdiction de porter un casque de musique ou des oreillettes, ou faire usage du téléphone
tenu en main,
• interdiction de rouler sur les trottoirs (sauf enfants jusqu’à 8 ans),
• respecter le sens des pistes cyclables et l’obligation de « pied-à-terre » (pont de la rue de Bouin),
• en groupe, rouler en file indienne en présence de véhicules. 

Déploiement de défibrillateurs
Depuis quelques mois, répondant à une exigence réglementaire et pour des raisons de
santé publique, Lamballe Terre & Mer et Lamballe-Armor ont installé 33 défibrillateurs
automatisés externes (DAE) sur le territoire.
Connectés aux services techniques en cas de vandalisme ou de non-fonctionnement, ils
offrent une grande facilité d’utilisation. Par exemple, un message vocal indique à l’utilisateur la
démarche à suivre. Répartis de façon cohérente dans chaque centre bourg et près de certains
lieux spécifiques (jeux de boules de La Poterie, église Saint-Jean…), les DAE sont recensés dans
les applications de recherche de défibrillateurs (particulièrement Staying Alive, en convention avec le SDIS22 (Service Départemental d’Incendie et de Secours des Côtes-d’Armor)).
Le coût de cette opération est de 45 482 € HT pour Lamballe-Armor. 

[ INSTANTS DE VIE ]

Un arbre abattu,
deux de plantés
Malades, dangereux ou en fin de vie, certains arbres, éléments essentiels
du paysage urbain, nécessitent parfois un abattage. Une intervention systématiquement envisagée dans une démarche de gestion durable.

Phase 2 des travaux
zone de la Ville Es Lan
Une nouvelle phase de travaux va débuter
à la fin du 1er trimestre 2021. Après la création du rond-point côté sud, c’est la partie
nord qui sera réaménagée, afin de sécuriser les accès et fluidifier la circulation. Des
déviations seront mises en place pour la
durée des travaux, toutes les informations
seront disponibles sur le site :
www.lamballe-armor.bzh

« Lamballe-Armor,
la locomotive »

F

in 2020, les 21 peupliers de la Chapelle
Notre-Dame de Maroué ont été abattus. À la place, 42 chênes verront le jour.
Une démarche représentative de la gestion
du patrimoine arborée sur notre territoire.
« Ces arbres, déjà très âgés, ont été davantage
fragilisés par la tempête Alex, explique Camille
Cauret, adjointe au développement durable et
au cadre de vie. Ils étaient devenus dangereux,
nous avons été obligés de les abattre. Nous
sommes entrés en contact avec l’association
qui gère la chapelle. Ses membres ont compris notre démarche qui va au-delà du simple
abattage ». Les coupes seront réutilisées en
paillage et les souches rognées afin de préserver la rive du cours d’eau.

Ici, les arbres ont pu être replantés au même
endroit. La municipalité privilégie les replantations d’espèces locales telles que le chêne,
hêtre, aubépine, tilleul, bouleau… selon l’environnement. Mais lorsque c’est impossible,
ces derniers sont installés sur d’autres sites,
comme le collège Simone-Veil où 300 arbres
ont été repiqués. « La politique a toujours
été la même : un arbre coupé, deux autres
de plantés, poursuit-elle. Les arbres ont une
forte signification dans notre environnement,
les abattre n’est pas une démarche anodine.
Nous faisons toujours appel à l’expertise
de spécialistes pour valider cette décision.
En parallèle, un échange avec les riverains
est toujours privilégié. »

Ce titre est issu d’un article du Télégramme évoquant les derniers chiffres du
recensement Insee 2018. La Ville gagne
ainsi 397 habitants supplémentaires
en cinq ans. Preuve de son attractivité,
Lamballe-Armor est désormais la troisième ville des Côtes-d’Armor, derrière
Saint-Brieuc et Lannion. Au total, la ville
compte désormais 16 742 résidents. L’agglomération Lamballe Terre & Mer poursuit
son développement démographique, avec
1 289 habitants supplémentaires. Une
évolution comparable à celle de la Bretagne
(+ 2,4 %), largement supérieure à celle des
Côtes-d’Armor (+ 0,4 %).

Nouveaux arrêts Distribus
Après la création de Lamballe-Armor, les services de transport ont été repensés à l’échelle
du nouveau territoire. À cette occasion, les lignes Citadines de Lamballe-Armor ont
également été revues.
Trois arrêts ont été supprimés : Jeu de Paume (bibliothèque), Louis-Hingant et Cimetière. Au
regard de la fréquentation et des remontées de la part des usagers, leur remise en service
est programmée pour le 1er mars (un aller-retour par jour pour l’arrêt Cimetière). En parallèle,
les lignes chrono seront enrichies d’un aller-retour quotidien supplémentaire. Carte de
transport sans contact rechargeable ou abonnement mensuels disponibles sur la e-boutique
(www.distribus.bzh) ou auprès d’un dépositaire (bureaux d’informations touristiques). 
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

0 800 18 10 10
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[ TÊTE À TÊTE ]

Jean-Michel
Faucillon
LA SENTINELLE DE L’EAU

Jean-Michel Faucillon est chef d’équipes réseaux eau
et assainissement depuis une dizaine d’années.
Auprès des abonnés ou directement sur le terrain,
ses domaines d’interventions sont très larges.

Le cycle de

L’EAU

COLLECTE
Après utilisation
par les consommateurs,
l’eau usée est acheminée
jusqu’à une station
d’épuration.

Eau usée
STOCKAGE
L’eau est stockée dans
la partie haute des châteaux
d’eau à l’aide de pompes.
Cet ouvrage permet
de garantir la disponibilité
de l’eau pour chacun
d’entre nous.

DISTRIBUTION
L’eau est acheminée
jusqu’aux habitations,
les exploitations agricoles
ou les sites industriels grâce
à la pression exercée selon
le principe des vases
communicants.

TRAITEMENT
La station d’épuration
permet de nettoyer
les eaux usées.

POTABILISATION
L’eau pompée est propre
mais elle n’est pas potable.
Elle est donc ensuite rendue
potable dans une usine
de traitement.

Eau potable

B

ranchements d’eau, assainissement collectif, fuites, curage des
réseaux, régulation des vannes hydrauliques… Jean-Michel Faucillon
et ses équipes sont constamment en relation avec les 26 700 abonnés
sur les 23 communes dont ils ont la
charge. « Je m’occupe des plannings
des travaux pour les équipes, mais
C’est un service
aussi des devis auprès des abonnés
dynamique,
et de la préparation des travaux de
ça bouge tout
raccordement. » Au total, 1 280 km
de réseau d’eau potable et 321 km
le temps.
d’assainissement sont concernés.
Autant dire que chaque jour réserve
ses surprises. C’est d’ailleurs ce qu’il apprécie. « C’est un service
dynamique, ça bouge tout le temps. Nous travaillons jour et nuit en
astreinte, ainsi que le week-end. C’est indispensable. Les fuites d’eau
peuvent arriver à tout moment. Nous devons être disponibles, d’autant
plus qu’elles font partie des interventions prioritaires. Parmi nos abonnés,
nous avons des industriels comme la Cooperl, des agriculteurs et leurs
robots de traite, des restaurateurs ou des coiffeurs… Si des travaux nous
conduisent à couper le réseau, il est préférable que nous intervenions le
soir et dans un délai très court pour ne pas pénaliser les habitants. C’est
une vraie responsabilité.» 

14
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Eau brute
REJET

PRÉLÈVEMENT
Les stations de pompage
servent à pomper l’eau.
Sur notre territoire, l’eau est
pompée dans la nappe
phréatique ou dans
les réserves des barrages.

Eau propre

L’eau ressort de la station
d’épuration suffisamment
propre mais non potable
pour être rejetée dans
le milieu naturel.

Lamballe-Armor & vous | N°100 // HIVER 2021
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[ LE DOSSIER ]

Imaginons ensemble
la ville de demain
L’équipe de Lamballe-Armor avait promis, lors de la dernière campagne municipale,
davantage de concertation avec la population sur les projets qui dessinent
l’avenir de la ville. Bientôt, les commissions consultatives citoyennes seront installées
dans chaque commune déléguée. D’autres démarches, associant les habitants,
seront lancées tout au long de l’année. Explications.

16
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[ LE DOSSIER ]
Faire vivre la démocratie
et faire émerger les projets,
les propositions issus
du collectif.

L

es premières commissions
consultatives devaient se réunir
en janvier dernier. Le contexte
sanitaire a retardé quelque peu
la mise en place de ces nouvelles instances participatives. Ce n’est que
partie remise. Prochainement, citoyens et
élus pourront échanger sur leur cadre de vie
et faire émerger des propositions.
Chaque commune déléguée disposera de
sa propre commission : Lamballe, La Poterie, Maroué, Meslin, Morieux, Planguenoual,
Trégomar et Saint-Aaron.
Les commissions seront composées de
citoyens et de citoyennes ayant répondu à
un appel à volontaires en fin d’année 2020
et d’élus du conseil municipal de LamballeArmor, qui résident dans la commune
concernée, sous la présidence du maire
délégué ou de l’adjoint territorial.

Quelles sont
les motivations
des volontaires ?
Des objectifs clairs et assumés

Ces commissions ont vocation à faire vivre
la démocratie locale et à faire émerger des
projets et/ou des propositions issus du
collectif. Les citoyens engagés pourront
aussi participer au travail de réflexion sur
les projets en cours, en lien avec les élus
concernés.

Un cadre déjà défini

Chaque commission se réunira a minima
deux fois par an. Un ordre du jour sera
proposé pour donner la place à tout sujet
d’intérêt public. Les comptes rendus de ces
réunions seront publics, envoyés à chaque
participant, publiés sur le site internet de
Lamballe-Armor et relayés sur les réseaux
sociaux de la Ville.

•	S’INVESTIR dans la vie
de la commune,
•	mieux CONNAÎTRE
le fonctionnement de la ville,
•	M ETTRE À PROFIT
une expérience,
• PARTAGER des idées,
• A MÉLIORER le cadre de vie
de sa commune,
• R ÉFLÉCHIR aux déplacements,
aux mobilités…

LE CHIFFRE

117

C’EST LE NOMBRE DE VOLONTAIRES
QUI ONT FAIT ACTE DE CANDIDATURE
POUR REJOINDRE CES COMMISSIONS.
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[ LE DOSSIER ]
Chaque commission
aura sa propre
identité, à l’image
de nos communes
déléguées qui font
la richesse de
Lamballe-Armor.

Rencontre avec
Christelle Lévy
Adjointe au maire en charge de la citoyenneté, de la démocratie
participative et de la communication.

P

ourquoi mettre en place
ces commissions ?

Durant la dernière campagne municipale,
nous avons rencontré bon nombre d’habitants qui ont exprimé le souhait de s’impliquer davantage dans la vie de la cité. Nous
avons aussi observé sur le plan national un
besoin de libérer la parole,
de faire entendre des
Faire émerger des propositions,
voix, parfois différentes.
faire travailler citoyens,
C’est tout l’enjeu de ces
administration communale
commissions citoyennes :
et élus pour mieux se comprendre.
faire émerger des propositions, faire travailler
citoyens, administration
communale et élus pour mieux se comprendre. Le nombre de volontaires inscrits
est déjà un bon signal d’encouragement.

Quelles seront les thématiques
qui pourront être abordées ?

Toutes les thématiques qui touchent de près
ou de loin à la vie quotidienne : l’aménagement d’une rue, le fleurissement, les déplacements, les animations… L’ordre du jour sera
dans un premier temps proposé par la Ville.
Mais chaque commission aura sa propre
histoire, sa propre identité, à l’image de nos
communes déléguées, qui font la richesse
de la commune nouvelle Lamballe-Armor.

18
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Quels sont les autres projets
qui associeront les habitants
durant le mandat ?

Les actions portées par la Ville ont vocation
à associer les habitants, les usagers et les
professionnels, comme les commerçants,
acteurs clés de notre cité. Mes collègues,
élus, pour beaucoup issus de la société civile,
y sont sensibles. Nous avons tout intérêt à
débattre avec les citoyens, à les entendre et
à expliquer aussi les décisions qui seront
prises pour l’avenir de Lamballe-Armor. Nous
avons un travail de concertation à mener
sur notre plan local d’urbanisme, sujet de
prime abord technique, mais qui doit être
expliqué aux habitants, avec pédagogie. Nous
aurons également des temps d’échanges sur
les prochains aménagements du centre de
Lamballe. Nous avons aussi le souhait de
travailler avec les plus jeunes au sein d’une
nouvelle instance, comme un conseil municipal des jeunes. Tous les habitants sont donc
concernés. 

[ LE DOSSIER ]

Plan local d’urbanisme :
donnez bientôt
votre avis !
Le plan local d’urbanisme (PLU) est le document principal
de planification de l’urbanisme. C’est un projet global d’aménagement
de la commune qui s’inscrit dans le respect du développement
durable, tout en respectant les politiques d’urbanisme, d’habitat
et de déplacements urbains. La commune nouvelle de Lamballe-Armor
représente une superficie de plus de 13 000 hectares et regroupe
une population de 16 742 habitants, soit près de 25 % de la population
de la communauté d’agglomération.
Lamballe-Armor a la particularité d’être composée d’une commune centre, Lamballe, et
de sept bourgs. Chaque bourg comportant a
minima une mairie annexe (Maroué, Meslin,
Morieux, Planguenoual, La Poterie, Saint-Aaron et Trégomar). C’est un territoire pluriel,
avec un centre urbain, une frange littorale et
un large espace rural. L’habitat y est, pour
moitié, concentré dans les parties agglomérées et pour moitié en diffus. Il s’agit d’un
territoire attractif, tant par la population qui
est en augmentation constante, que par le
bassin d’emploi. Le cadre de vie particulière-

ment qualitatif et la qualité des accès (routiers et ferroviaires) participent à la vitalité
du territoire.
Les habitants seront amenés à participer
à la concertation mise en œuvre pour l’élaboration de ce plan local d’urbanisme. Une
exposition en plein air sera proposée dans
le courant du mois de mars. Des ateliers
avec la population seront organisés et les
informations sur le PLU seront présentées
dans les mairies annexes, ainsi que sur le
site web de la Ville. 

Anime ta culture !
En 2014, la Ville a souhaité lancer une
réflexion sur la dynamique d’animation
culturelle sur son territoire. Une large
concertation a été menée avec les acteurs
de la vie culturelle. Appelée « Anime ta
culture », cette concertation s’est appuyée
sur une demi-douzaine de réunions, un
blog, des boîtes à avis disséminées dans
la commune… Les acteurs ont confirmé
leur volonté de co-construction s’appuyant
sur la richesse des ressources et des
activités qui existent à Lamballe-Armor.
Aujourd’hui, grâce à la dynamique « Anime
ta culture », les acteurs sont organisés
sous forme de réseau et mettent en œuvre
des événements en commun : la Balade
des arts, la Nuit de la lecture… Le réseau
sera prochainement amené à se réunir et à
intensifier des collaborations futures.

Lamballe-Armor 2025
Les projets d’aménagement ne se font pas en un jour.
Le centre-ville de Lamballe-Armor sera d’ici quelques années réaménagé.
Les travaux concernent notamment la place du Champ-de-Foire et ses
abords. Les Terrasses du haras seront finalisées en fin de cette année,
s’ensuivront des travaux de voirie et d’aménagement de circulation, tant
piétonne que routière.
Le secteur rue du Val / rue de Bouin est concerné, via l’aménagement du
parking des Tanneurs et d’une allée piétonne vers la rue Paul Langevin.
La rue du Val, rue et impasse du Bourg-Hurel, Pont-Calmette et rue de
Bouin, jusqu’au cinéma seront également concernées par des travaux
d’aménagements. Et des logements et services verront le jour sur la friche
de l’ex-garage Renault.
Les habitants, les usagers du centre-ville et les commerçants auront voix
au chapitre à partir du printemps prochain. Différentes rencontres seront
ainsi organisées pour que chacun puisse donner son avis sur les projets.
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[ DU CÔTÉ DES ASSOS ]
ASSOCIATION DE DONNEURS DE SANG

Une mission d’intérêt public

Depuis 1975, l’association
de donneurs de sang bénévoles
dans le Penthièvre, agit aux côtés
de l’Établissement Français
du Sang (EFS). Sa présidente,
Marie-Noëlle Mégret, expose
les enjeux de son action.

Q

uel est votre rôle par rapport à l’EFS ?
Nous sommes une petite association comprenant treize bénévoles. Notre principal objectif
est de promouvoir le don du sang. Il s’agit de mener
des actions d’information et de communication en
mettant en place des stands lors de manifestations locales, dans les
supermarchés de la ville à l’occasion de la journée du don le 14 juin…
Nous sommes également présents pour soutenir les équipes de l’EFS
lors des collectes et accompagner les donneurs. De son côté, l’EFS
nous propose des formations et organise des rencontres pour nous
tenir informés de ses avancées.
Comment sont organisées les collectes ?
Cinq collectes sont organisées chaque année à la salle des fêtes,
du mardi après-midi au mercredi soir. Depuis la crise sanitaire, les
donneurs doivent prendre rendez-vous, ce qui permet d’accueillir
deux personnes toutes les cinq minutes et d’assurer la protection de
tous. L’intérêt réside aussi dans le fait que les personnes attendent
moins longtemps, car le flux des arrivées est régulé. Il faut compter
près d’une heure pour effectuer un don, entre les différentes étapes :
questionnaire de santé, prélèvement, collation.
Quels sont vos arguments pour encourager le don ?
Tout le monde peut être amené à bénéficier d’un don du sang. Cela
ne concerne pas que les accidents. Le don du sang est notamment
nécessaire pour de nombreux traitements en cancérologie, les hémorragies lors d’un accouchement ou d’une intervention chirurgicale. Un
don sauve trois vies. Pourtant, seuls 4 % de la population en âge de
donner fait la démarche.
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Marie-Noëlle Mégret,
présidente de l’association de donneurs
de sang dans le Penthièvre.

Quels sont les besoins en Bretagne ?
La Bretagne a besoin de 600 à 700 dons par jour. À Lamballe-Armor,
chaque collecte rassemble en moyenne 237 donneurs, soit 1188 personnes sur l’année*. Les chiffres sont stables d’une année sur l’autre,
toutes les tranches d’âges sont représentées. Et autant d’hommes que
de femmes donnent chaque année. De nombreux donneurs reviennent
régulièrement, car nous avons un taux de fidélisation de 50 %.
Quelles sont les conditions pour donner ?
Il faut peser au moins 50 kg, être âgé de 18 à 71 ans, n’avoir jamais
été transfusé et respecter certaines contre-indications listées sur le
site de l’EFS. Covid ou pas, nous avons toujours besoin de sang. Et
après la crise sanitaire, nous aurons besoin de nouveaux bénévoles
prêts à s’engager.Prochains dons : 6 et 7 avril, 8 et 9 juin, 31 août
et 1er septembre, 16 et 17 novembre. 
* L’EFS a mis en place un indice de générosité qui représente le nombre de personnes
ayant réalisé au moins un don sur l’année civile, rapporté à la population en âge de donner.
En Bretagne, l’indice de générosité et de 4,7 % ; 4,1 % dans les Côtes-d’Armor et 5,3 % à
Lamballe-Armor.

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS

06 76 10 76 82
Association Donneurs de Sang
dans Le Penthièvre - Lamballe-Armor

[ C’EST SI BON ]

Tarte aux pommes à la bretonne
Recette de Philippe Le Mercier, Boulanger-pâtissier et chocolatier
17 rue Pasteur & place du Martray - 22400 Lamballe-Armor
T. 02 96 31 00 85 - boulangerie-patisserie-lamballe.fr

Liste des courses ( Achetons local )

Ingrédients locaux : beurre Bordier (Saint-Malo),
œufs de Ruca, crème de La Renaudais, pommes du verger
de Kerponner (Pontivy), cidre Benoît (Lamballe-Armor).

Pour le sablé breton
• 80 g de jaunes d’œufs
• 160 g de sucre
• 225 g de farine T45
• 8 g de levure chimique
• 4 g de sel
• 160 g de beurre pommade

Pour la crème d’amande
• 100 g de sucre
• 100 g d’œufs
• 100 g de poudre d’amande
• 100 g de beurre pommade

LE SABLÉ BRETON

 Fouettez ensemble les jaunes et le sucre jusqu’à ce que

le mélange blanchisse.
	Tamisez la farine, la levure et le sel et ajoutez-les
à la préparation.
	Ajoutez le beurre pommade.
Pétrissez la pâte jusqu’à obtenir une boule lisse et homogène,
filmez et mettez-la au frais pour 2 h.
Étalez la pâte sur 4 mm d’épaisseur et foncez-la
dans un moule à tarte de 24 cm.

Prépar.
1 heure

Niveau
Moyen

Pour les pommes caramélisées
•	4 pommes Rainette Armoric
coupées en quartiers
• 50 g de beurre Bordier
• 100 g de sucre
•	150 g de crème liquide
entière

4 pers.

Cuisson
50 min.

Pour le caramel de cidre
• 200g de cassonade
• 1 bouteille de cidre Benoît

LES POMMES CARAMÉLISÉES

 Préparez un caramel avec le beurre, le sucre et la crème.
	Ajoutez dedans les pommes coupées, mélangez pour bien
les napper.

	Garnissez-en la tarte.
LE CARAMEL DE CIDRE

 Mélangez le cidre et le sucre et faites cuire en caramel léger.
	Nappez la tarte.
	Faites cuire la tarte 50 min. dans un four préchauffé à 165°C.

LA CRÈME D’AMANDE

le mélange blanchisse.
	Ajoutez la poudre d’amande et le beurre pommade,
mélangez jusqu’à obtenir une préparation homogène.
	Garnissez la tarte avec l’appareil sur 1 cm d’épaisseur.

Vous avez testé la recette ?

Envoyez-nous vos réalisations par mail à
communication@lamballe-armor.bzh

RECETTE

 Fouettez ensemble les œufs et le sucre jusqu’à ce que
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lamballe-terre-mer.bzh

#TousSolidaires avec
nos commerçants
« Nos commerçants comptent sur vous, vous
pouvez compter sur eux ! ». Derrière ce slogan,
c’est un mouvement solidaire qui s’est lancé
pour encourager le « consommer local » et
redynamiser les centres-bourgs et centresvilles. L’agglomération, en étroite collaboration avec ses 38 communes, a imaginé une
campagne de communication sur tout le territoire pour accompagner les commerçants
dans leur réouverture, fin novembre 2020
et valoriser leurs initiatives sur le site web
de Lamballe Terre & Mer.
Un kit commerçant leur
a été proposé, ainsi que
toutes les informations sur les aides
économiques
et numériques
en provenance
des collectivités
et de l’État.

Espèce invasive :
le frelon asiatique
Pour éviter le développement de milliers d’individus, surveillez et signalez l’apparition des
nids primaires construits de mars à mai. De
moins de 10 cm, ils sont cachés à l’abri des
intempéries (nichoirs, poubelles, cabane…).
Lamballe Terre & Mer prend entièrement en
charge la destruction des nids de frelons
asiatiques. 

Centre de loisirs :
inscription en quelques
clics

Pour les vacances scolaires, inscrivez vos
enfants au centre de loisirs via le portail activités enfance-jeunesse de l’agglomération.
Découvrez les différents centres, leurs programmes d’animations… Avant votre première
connexion, contactez la direction EnfanceJeunesse pour obtenir vos codes. 
> Rendez-vous sur https://portailactivites-enfancejeunesse.lamballeterre-mer.bzh
CONTACT

Direction Enfance-Jeunesse
Espace Lamballe Terre & Mer
41 rue Saint-Martin
22400 Lamballe-Armor
02 96 50 59 54
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[ AU CŒUR DE L’AGGLO ]

Lamballe Terre
& Mer, territoire
d’industrie
Le 1er décembre 2020, Lamballe Terre & Mer s’est engagée
dans le programme Territoires d’Industries aux côtés d’industriels
locaux. L’objectif est de faire de l’agglomération, un territoire
d’ambition et d’innovation.

L

ancé par l’État afin de redynamiser l’industrie française, Territoires d’Industrie
propose 20 mesures ayant pour vocation de mobiliser les énergies favorisant les
projets industriels : transports, formation, innovation, accès au très haut débit…
Pour Lamballe Terre & Mer, intégrée au dispositif en septembre 2019, ce programme a
permis de créer une synergie entre de nombreux acteurs du développement économique :
industriels, Banque des Territoires, Zoopôle développement, Pôle emploi… Dès l’été 2020,
les industriels locaux ont constitué un groupe de travail ; notre territoire d’industrie est
aujourd’hui représenté par la secrétaire générale de la Cooperl, Anne-Marie Boullier et Jacky
Le Cam, gérant de CIP Automation.
Le 1er décembre, la signature du contrat 2020/2023 confirme le partenariat entre la collectivité et les industriels, et valide les enjeux majeurs décelés sur le territoire, ainsi que les
quatre actions qui en découlent.
•A
 ttractivité : sensibiliser les jeunes et les enseignants au monde de l’industrie.
• Recrutement et formation : lancement d’une étude sur la gestion prévisionnelle des emplois
et compétences du territoire.
• Innovation : mise en place d’un tiers lieu dédié aux entreprises et à l’innovation.
• Simplification et facilitation des projets : création d’une plateforme collaborative en ligne. 

Zoom sur les espaces
publics numériques
Lamballe Terre & Mer et Lamballe-Armor
proposent neuf espaces publics numériques. Destinés à l’accompagnement aux
usages du numérique de tous les publics, ils
concernent aussi bien les usagers aguerris
que les débutants.
Leurs animateurs proposent deux options :
• Initiation : le Visa internet Bretagne notamment, propose des parcours pour débutants
sur huit séances. Des ateliers thématiques
sont également proposés, plus spécifiques
ou destinés aux jeunes (création de jeux
vidéo, 3D…).
• Accès libre : mise à disposition d’ordinateurs avec connexion internet, scanner et
imprimante.
Conditions d’accès : gratuit en accès libre

et pour le visa internet Bretagne. Ateliers
payants (4 € pour les habitants de Lamballe
Terre & Mer). 
> Découvrez la plaquette des animations
en ligne ou dans vos mairies

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

À la ludothèque, des jeux
pour tous les âges
Qui a dit que les enfants avaient le monopole
du jeu ? Cette année, autorisez-vous une pause
ludique et empruntez des jeux à la ludothèque !
Vous êtes adeptes de jeux de stratégie,
d’adresse ou d’un jeu coopératif, de hasard,
de mathématique ou de langue ? Rendez-vous
à la ludothèque, nos animateurs se feront un
plaisir de vous conseiller et de vous accompagner dans vos choix de jeux pour adultes et
adolescents. 	

Les aides à domicile
en action
En accompagnant les personnes âgées
et/ou en situation de handicap dans les
actes de la vie quotidienne, les aides à
domicile participent à leur autonomie et à
leur maintien au domicile.
Les aides à domicile du centre intercommunal d’action social (CIAS) exercent leurs
activités sur l’un des quatre secteurs du
territoire. Angélique Hervé est rattachée au
secteur de Lamballe-Armor depuis neuf ans,
plus précisément à la Poterie et à la résidence Habitat Handi Citoyen (HHC) de Lamballe. « J’interviens auprès de 18 personnes,
quatre jours par semaine et un week-end
sur cinq, indique-t-elle. Nous sommes une
équipe de trois personnes qui se partage le
même secteur. Nous restons entre trente
minutes et deux heures chez le bénéficiaire,
en fonction des besoins. » Aide à la toilette,
préparation et prise des repas, entretien du

logement, courses… Leur mission est essentielle pour les personnes isolées.
« Notre métier est mal connu, car on nous
assimile trop souvent à des femmes de
ménage. Nous sommes des auxiliaires de
vie, cela signifie bien des choses. Nous
sommes un lien important avec les familles
dans le relais des informations, le constat
de la forme morale ou de la baisse de santé
des bénéficiaires. Parfois, nous sommes la
seule personne qu’ils voient dans la journée,
voire dans la semaine. C’est aussi un métier
d’écoute et de bienveillance. Le secret médical nous tient en dehors des informations
concernant les éventuelles maladies des
bénéficiaires. Mais notre formation nous
sensibilise sur certaines pathologies et leurs
conséquences psychologiques, afin d’être
toujours en mesure de réagir de façon
adaptée. » 		

Déchets : quel bac utiliser ?
Bac jaune, tous les emballages en vrac : boîtes de conserve, aérosols, barquettes en plastique ou polystyrène bouteilles et pots en plastique, papiers et cartons, films en plastique…
Bac marron, les ordures ménagères (mises d’abord dans un sac) : résidus alimentaires, objets
en plastique qui ne conviennent pas au bac jaune (vaisselle en plastique, VHS…), couches,
mouchoirs, etc. Attention ! Les lingettes et les masques vont dans les ordures ménagères.
Textiles, linges et chaussures : ils peuvent être déposés dans les bornes présentes dans
chaque commune.
Verres : leur dépôt dans les bornes de collecte ne concerne que les bouteilles, bocaux et
pots en verre.
Pensez aussi au compostage !
Les usagers peuvent retirer leur calendrier de collecte à l’accueil de leur mairie ou la télécharger sur le site www.lamballe-terre-mer.bzh 		

> Plus de renseignements

Ludothèque de Lamballe Terre & Mer
34 rue Jean Jaurès
22 400 LAMBALLE-ARMOR
02 96 50 78 81
ludotheque@lamballe-terre-mer.bzh

Futurs, le prix
des lecteurs 2021
Cette année encore, le réseau des bibliothèques de Lamballe Terre & Mer organise un
prix des lecteurs. La thématique Futurs a été
retenue avec, au programme, des animations,
des expositions, des temps d’échanges autour
du livre et pour tous les âges. Et bien sûr, une
sélection de livres, répartie en deux catégories
(ados/adultes et jeunesse) à découvrir afin
d’élire le grand gagnant 2021 en juin prochain !


Un renouveau pour
le gymnase Jouan
Après quelques mois de travaux, le gymnase
Jouan a de nouveau ouvert ses portes aux
sportifs. De nouveaux vestiaires et sanitaires,
la création d’un espace convivial, un nouveau
revêtement de sol et surtout une superbe
fresque peinte par les jeunes du territoire et
le graffeur Kevin Bidault dans le cadre des
activités avec la SIJ (Structure Information
Jeunesse) de Lamballe Terre & Mer.
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[ C’EST LA VIE ]
NAISSANCES / MARIAGES / NOCES D’OR / DÉCÈS / PÉRIODE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

LAMBALLE

LA POTERIE

NAISSANCES
02/09/20 Lowen LEVEQUE
13/09/20 Märley MONTLOUIS-CALIXTE
16/09/20 Brandon SOBIESKI
29/09/20 Eliott GARCIA
01/10/20 Darius RADEF
05/10/20 Lyana HALGAND
22/10/20 Louis DEVAUD
30/10/20 Emmanuel NDOMBELE VUNDU
01/11/20 Milo GUYOMARD
03/11/20 Achille DURAND
10/11/20 Loann MALAPERT
24/11/20 Marceau MÉLÉARD
25/11/20 Maria MACIUCA
23/12/20 Marcel DENIS
24/12/20 Nathan DELAMARRE

NAISSANCES
04/09/20 Marceau CRESPEL
19/12/20 Margot SALIOU

MARIAGES
03/10/20 Jean-Paul GOUINGUENET
et Isabelle HEDER
30/12/20 Arthur HERLIN
et Myriam CLAUDE
NOCES D’OR
26/09/20 Jean-Maurice et Annick BASSET
DÉCÈS
02/09/20
11/09/20
14/09/20
12/09/20
16/09/20
19/09/20
22/09/20
26/09/20
28/09/20
04/10/20
04/10/20
07/10/20
09/10/20
21/10/20
23/10/20
26/10/20
27/10/20
31/10/20
02/11/20
07/11/20
07/11/20
09/11/20
12/11/20
16/11/20
19/11/20
19/11/20
24/11/20
28/11/20
28/11/20
30/11/20
01/12/20
08/12/20
08/12/20
11/12/20
14/12/20
16/12/20
19/12/20
19/12/20
20/12/20
22/12/20
28/12/20
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Gisèle ASCHIACH
Emma PERRET
Georges MASSON
Guy GRONON
Louis BOURDÉ
Maria LEFEUVRE vve BROUARD
Constant CARLIER
Rémy NOVARINA
Dominique LACHAUME
Michel TRONET
Lucienne HAMON épse ANDRIEUX
Geneviève CLEMENT vve DENOEL
Marcel MONJTARRET
Marie L’HOTELLIER
Yann FAUNY
Joseph CARFANTAN
Liliane RAOULT
Louis RICHARD
René CHRETIEN
Denise LE FUR
Bernard ALIX
Marcel BRAULT
Janine FOISSEY
Robert HAMON
Hélène GUEGAN épse GUIRAUD
Béatrice THOMAS
Yvonne LE GUILLARD
Adèle BRIEUC veuve BRIEND
Louise REBOURS vve GOURET
Joseph HUCHET
Suzanne DOSDEMAIN vve COLAS
Daniel ROUXEL
Gérard PLESTAN
Monique LE ROND
Thérèse OLIVIER
Simone QUINTIN
Denise LE GUILLOU épse. BOTREL
Roger DARDENNE
Eugène ALLAIN
Claude OGER
Hervé TIPHAINE
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DÉCÈS
23/10/20 Antoine DUVAL
19/11/20 Patrice WITKOWSKI

MAROUÉ
NAISSANCES
01/09/20 Leïa VANOT
15/10/20 Elya ANDREI
16/12/20 Loan ZISSIS
DÉCÈS
15/09/20
20/09/20
26/09/20
26/09/20
10/10/20
25/10/20
30/10/20
30/11/20
27/11/20

Charles LANGLAIS
Marcel RENAULT
Josiane MEHOUAS
Daniel CORVELLEC
Dominique TROLLÉ épse BARON
André REVEL
Daniel MÉTAYER
Roland DUVERNE
Lucienne BOISGÉRAULT
épse OMNES
28/11/20 Simone REHAULT vve UGUEN
30/11/20 Roland DUVERNE
05/12/20 OMNES André

MESLIN
NAISSANCES
01/10/20 ROUXEL Marty
20/11/20 Marceau MÉLÉARD
MARIAGE
05/09/20 Philippe TESSIER
et Isabelle KURMAN
05/09/20 Laurent MARTIN
et Mélanie ROLLAND
12/09/20 Jean-Philippe BAUDOUARD
et Maud POILVET
10/10/20 Pierre TARDIVEL
et Hélène BROUARD
DÉCÈS
06/10/20
22/10/20
27/10/20
09/12/20
15/12/20

Jeannine MORIN vve OLÉRON
CORNILLET Michel
Marie LE HÉRISSÉ vve LE MAUX
Marie SERINET vve BOISORIEUX
Sabine MEGRET

MORIEUX
NAISSANCES
14/09/20 Iris BOUCRAUT
15/10/20 Soan BOULARD
29/10/20 Aven DUROS
31/10/20 Ella CAPUT LE GOFF
14/12/20 Morgane JASLET
MARIAGES
03/10/20 Antoine CERTEAUX
et Davina COTIN

DÉCÈS
28/11/20
10/12/20
12/12/20
21/12/20

Martine DESBOIS
Gilbert GUICHEBARON
Louis BEURIER
Jean-Baptiste DENIZAN

PLANGUENOUAL
NAISSANCES
26/09/20 Nathanaël CHOUPAULT
28/09/20 Ailla HERVÉ
03/10/20 Tyméo DIAIS
MARIAGES
12/09/20 Thomas SAINTILLAN
et Laëtitia SAINTILAN
12/09/20 Jimmy QUINQUENEL
et Anne VIERRON
07/12/20 Loick BELLEC
et Élizabeth DOHM
DÉCÈS
28/09/20 Marie de LAJAMME
de BELLEVILLE épse de la
GOUBLAYE de NANTOIS
10/11/20 Michel GAUVIN
30/11/20 Hélène CORNILLET vve GUÉNIER
28/12/20 Geneviève TALBOURDET
épse RAULT

SAINT-AARON
NAISSANCES
03/10/20 Léo RAYMOND
10/10/20 Arthur DASNIERES de VEIGY
15/10/20 Tessa LÉVÊQUE
12/11/20 Lino BARTHÉLÉMY
25/12/20 Lilou CHEVALLIER LAMOUR
MARIAGE
05/09/20 Éric JOLIVET-ROLLOT
et Virginie ORIAC
19/09/20 Gaëtan TROSTIANSKY
et Amandine DINCUFF
DÉCÈS
29/09/20
01/10/20
13/11/20
16/11/20
02/12/20
12/12/20
15/12/20

Émilie JOLIVET
Daniel BURLOT
Claude DUPRE
Christiane PUEL
Simone RIDARD épse COLAS
Anne MOINET
Maryse LE ROY épouse GAUVIN

TRÉGOMAR
NAISSANCES
06/11/20 Awen DURAND
23/12/20 Charlie BERTRAND
DÉCÈS
01/10/20 Brigitte SCHAEFFERT
19/10/20 Irène GANNE

Vous souhaitez voir votre photo
de mariage ou de naissance
apparaître sur cette page ?
Envoyez-la nous à
communication@lamballe-armor.bzh

[ LIBRE EXPRESSION ]
MAJORITÉ / OPPOSITION

« Allons plus loin ensemble »

L’

année 2020 a été une année particulière, éprouvante, à laquelle
nous avons été confrontés à la pandémie, l’incertitude et au confinement.
Une année difficile avec une crise sanitaire, sociale et économique d’ampleur,
où le service public s’est mobilisé de
toutes ses forces. C’est l’esprit de solidarité, d’engagement et d’entraide qui
n’a cessé d’être en première ligne face

à la pandémie que nous retiendrons.
Pour autant, il nous faut garder l’espoir
et aller de l’avant. Nous travaillerons à
un avenir plus solidaire, plus juste, plus
protecteur. L’avenir, nous l’inventerons
ensemble. Le dialogue citoyen et la
concertation seront présents dans de
nombreux projets cette année tout en
favorisant le vivre ensemble en soutenant les différents acteurs locaux.

« Un nouveau cap pour
Lamballe-Armor »
Là où il y a une volonté,
il y a une espérance

R

arement la formulation de vœux de
bonne année n’aura été si singulière et
si significative qu’en ce début d’année 2021.
Nous avons tous été heureux de tourner la
page de cette année 2020, si désastreuse
pour notre santé mais également pour notre
vie économique et sociale.
Cette nouvelle année commence sans que
nous ayons le plaisir de nous retrouver pour
les cérémonies de vœux, les assemblées
générales de nos associations, les spectacles
des enflammés et tout simplement pour des
fêtes familiales ou amicales. Comme pour
vous tous, cela nous manque terriblement.
Pour 2021, nous nous souhaitons à tous de
pouvoir nous retrouver librement et vivre ainsi
de beaux moments familiaux et amicaux.
Nous nous souhaitons de pouvoir prendre
des initiatives sans entraves sanitaires ou
réglementaires. Nous souhaitons aux personnels soignants de retrouver un rythme de
vie décent. Nous souhaitons aux personnes
âgées résidents dans les EHPADs de pouvoir
embrasser leurs enfants et petits-enfants sans
plexiglas. Nous souhaitons aux restaurateurs
de retrouver le plaisir de faire découvrir leur
art. Nous souhaitons que les bars et cafés
puissent de nouveau résonner de rires, de
confidences et de chants de supporters.
Nous voulons enfin dire aux plus jeunes qui
souffrent de cette situation, souvent silencieusement, et plus qu’on ne le croit, que leur
avenir est toujours possible, que nous nous
mobiliserons résolument cette année afin de
réparer les effets de cette pandémie. Là où il
y a une volonté, il y a une espérance. 

Plus que jamais nous serons là pour
vous accompagner et être présent à
vos côtés pour cette année 2021.
Nous vous souhaitons une bonne année
2021 et prenons soin les uns des autres.


« Réussir Lamballe-Armor
avec vous »

N

ous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Comme vous tous, l’année 2020 et la crise sanitaire, nous ont
touchés dans nos quotidiens. Il a fallu sans cesse s’adapter à l’évolution du virus et revoir nos priorités individuelles et collectives. Dans
cette tempête, nous préférons regarder devant et voir avec le vaccin
une porte de sortie. Nul doute que chacun de nous aura son rôle à
jouer. La COVID a pointé les dysfonctionnements de notre société et
la commune a une place importante à prendre dans les grands débats
de demain. Nous serons source de propositions sur l’ensemble des
sujets sociaux, économiques et environnementaux. Il est notamment
primordial de maintenir un lien de proximité avec les habitants de nos
bourgs. Dans ce contexte, nous resterons vigilants sur l’élaboration
du budget.
Nous espérons que les commissions consultatives citoyennes permettront de faire ressortir des projets proposés par les habitants.
C’était un thème fort de notre campagne. Nous souhaitons que la
majorité s’en saisisse pleinement.Durant cette première année de
mandat, nous avons fait entendre vos voix en conseil municipal et
dans les commissions. Nous sommes intervenus sur des situations
individuelles en orientant les concitoyens qui nous avaient sollicités.
Sur cette nouvelle année, continuez de venir vers nous. Nous sommes
attachés à l’échange sur tous les sujets. Nous nous ferons le relais
de votre parole.
À toutes et tous, nous vous souhaitons
une belle année 2021 ! 
Sylvain Bernu, Colette Leboucher,
Sébastien M’Barek.

Stéphane de Sallier Dupin,
Caroline Merian, Jean-Luc Guymard, Samy Goaster et
Yves Megret.
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[ LÈCHE-VITRINES ]
VENTE EN LIGNE

Une plateforme dédiée
aux commerçants
lamballais

R

épondre aux besoins de consommer différemment tout
en achetant local, soutenir les commerçants face à la
crise sanitaire, tels sont les enjeux auxquels s’attelle l’association Les vitrines de Lamballe. Depuis novembre 2020, elle
a mis en place un accompagnement auprès des enseignes de
la commune pour leur mise en ligne sur la plateforme ma ville
mon shopping. Un site internet de vente en ligne sur lequel les
clients peuvent choisir, réserver et commander leurs produits,
avant de les récupérer chez leur commerçant. Une formule click
& collect accélérée par le deuxième confinement. Mi-janvier,
plus d’une trentaine de commerces lamballais et leurs produits
y étaient référencés. L’objectif étant d’atteindre 90 enseignes.

www.mavillemonshopping.fr

ACHETONS

[

LOCAL

on aime

]

MODE ENFANTS

RESTAURATION

Du neuf
pour les kids

La Marmite
continue de bouillir

Mise en faillite fin septembre, l’enseigne
nationale Z a rapidement fermé tous ses
magasins. Ingrid Van Rell, la gérante de
la franchise de Lamballe a pris son indépendance sous un nouveau nom, Kiddy’s
happy. Elle propose une gamme enfants
élargie jusqu’à 16 ans et a développé son
offre de chaussures premiers pas, avec la
marque Kickers. 

Repris par Edwige Admon en octobre dernier, le restaurant La Marmite de Lamballe
devait ouvrir le 2 novembre. Interrompue
dans son élan par le confinement, la restauratrice propose des plats à emporter
midi et soir : burgers maison, plats du jour,
entrées et desserts. Dès l’ouverture, elle
proposera une cuisine traditionnelle aux
saveurs lyonnaises.
Informations et réservations

> Kiddy’s happy
24 rue du Val - Lamballe-Armor
02 96 30 05 19
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soutenir
les commerçants
face à la crise
sanitaire
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> La Marmite de Lamballe
Place du marché
12 rue de Lourmel - Lamballe-Armor
02 96 31 12 12

PRODUITS
COSMÉTIQUES

Ma Kibell mise
sur le naturel
Gérée en franchise indépendante jusqu’en
octobre 2020, la boutique Ma Kibell a été
rachetée par le siège social basé à Trémuson. Rouverte en décembre sous la
responsabilité de Nolwenn Sagory, l’enseigne propose toujours sa gamme de
produits cosmétiques artisanaux bretons.
Parmi les produits phares : la gamme au
lait d’ânesse, au caramel… et même au
kouign amann ! 
> Ma Kibell
28 rue du Val - Lamballe-Armor
09 51 26 60 26
makibell.com

[ CULTURE CLUB ]

La collégiale,
restauration remarquable
Classée aux Monuments historiques depuis 1848, la collégiale Notre-Dame recèle
d’éléments patrimoniaux exceptionnels, datés du XVe siècle. Une partie de ce mobilier
fait aujourd’hui l’objet d’une restauration conséquente et délicate.

D

errière les bâches de protection, un travail de restauration
menuiserie dans laquelle sont placées la tuyauterie et la mécanique
de l’orgue - et le jubé - tribune en bois séparant le cœur de la nef
minutieux se déroule sous les mains expertes des artisans.
- nécessitent de nombreuses interventions : renforcement par soliDepuis octobre 2020, les équipes se relaient autour du Jubé, de la
vages, greffes de bois, afin de conserver le maximum des parties
tribune, du buffet d’orgue et bientôt de la chaire à prêcher. « Dès
2014, la Ville de Lamballe-Armor a commandé des études d’anad’origine, remplacement de menuiseries. Si l’orgue en lui-même
lyses et de prescriptions, indique Sylvie Jansen,
n’est pas concerné par cette restauration, il
nécessite des travaux considérables techniresponsable bâtiments au service Gestion du
quement et financièrement. Le buffet qui le
patrimoine. En 2017, la conservatrice des MonuDès 2014, la Ville
contient est restauré en tenant compte d’une
ments historiques, la conservatrice des Antiquide Lamballe-Armor
éventuelle future remise en fonction. Quant à
tés Objets d’Art du Département et un expert
agréé pour les orgues ont confirmé la nécessité
la chaire à prêcher, l’essentiel de l’intervention
a commandé
d’intervenir. » Une procédure obligatoire, dans
la reprise de la maçonnerie, des
des études d’analyses concerne
la mesure où la Direction régionale des affaires
marches et la restauration de la cuve. Les
et de prescriptions.
culturelles (Drac) assure le suivi de tous les
artisans eux-mêmes sont particulièrement
objets protégés et classés.
heureux de travailler sur ce chantier. Olivier
Jusqu’au mois de juillet, quatre entreprises spéChevron, le facteur d’orgues qui œuvre en
cialisées dans la restauration du patrimoine historique et la réhabiliparallèle à la réhabilitation de Notre-Dame de Paris confirme : « Même
tation d’objets remarquables seront à l’œuvre. « Certains éléments,
s’il n’y a plus les tuyaux, l’orgue est un instrument très rare car il est
très ancien. Depuis le XVe siècle, il n’a jamais été modifié ou très
notamment les statuettes qui doivent retrouver leurs couleurs et une
peu. Il est donc quasiment dans son jus d’origine. Par ailleurs, il est
partie du buffet d’orgue, ont été minutieusement démontées et numéplacé sur un jubé, ce qui est extrêmement rare. C’est réellement un
rotées, afin d’être restaurées en atelier, poursuit Sylvie Jansen. Mais
objet exceptionnel comme on en rencontre peu. » Le montant des
une grande partie des travaux se réalise sur place. Pour autant, tout
travaux s’élève à 167 221 € hors taxe, subventionnés à hauteur de
a été mis en œuvre pour que la collégiale reste ouverte au public. »
80 000 et 41 232 € par l’État et la Région. Quant à la Ville, le coût des
Dégâts dus à des insectes xylophages, éléments désolidarisés, fistravaux s’élève pour elle à 45 189 € hors taxe. 	
sures… Les désordres relevés sur le buffet d’orgue - structure de
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Du 16 avril au 15 mai

1re quinzaine d’avril

Sélection d’événements

BIBLIOTHÈQUE DE LAMBALLE-ARMOR,

LAMBALLE-ARMOR

sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

Printemps Polar

SITE DE LAMBALLE

Exposition « Miroirs, Notre Histoire »

DU CÔTÉ DES EXPOS, SPECTACLES, ATELIERS

Le salon Noir sur la Ville revient au printemps

Mer.
Mer.

Portraits et témoignages de migrants
vivant à Lamballe-Armor

24 & jeu. 25 fév.
3 & jeu. 4 mars

Du 13 au 23 mai

HARAS NATIONAL DE LAMBALLE-ARMOR

LAMBALLE-ARMOR

Matinée au Haras

Fête de la Bretagne

de 6 à 12 ans, 1 h 30 dans la peau
d’un palfrenier

Animations, spectacles, expositions…

Mercredi

Ven. 14 mai

10 mars

PLACE DU BOURG À MAROUÉ

Théâtre de rue « Danse avec ta mère »

ESPACE ÉOLE, MORIEUX

Théâtre « Le syndrome du banc
de touche »

Mar. 18 mai

ESPLANADE DE LA COLLÉGIALE À LAMBALLE

Dim.14 mars & 21 mars

Théâtre « Juste la fin du monde »

QUAI DES RÊVES, LAMBALLE

Mer. 9 juin

Spectacle « Quai des Mômes »
et ateliers numériques

BIBLIOTHÈQUE DE LAMBALLE-ARMOR,

SITE DE LAMBALLE

Sam.

Les ateliers des ados

3 avril

Escape Game

QUAI DES RÊVES, LAMBALLE

Mer. 16 juin

Gérard Jaffrès et Merzhin
Deux concerts pour fêter les 40 ans du jumelage
de Meslin-Trégenestre et Meslin l’Évêque

BIBLIOTHÈQUE DE LAMBALLE-ARMOR,

SITE DE LAMBALLE

Spectacle jeunesse
« Des bulles dans la pendule »

Sam. 10 avril

MUSÉE MATHURIN MÉHEUT - LAMBALLE

Du 13 au 20 juin

Réouverture du musée
Exposition « Mathurin-Méheut
en toutes lettres »

Mer. 17 mars

MESLIN, MORIEUX, PLANGUENOUAL
ET LAMBALLE

Fête de la musique

Sam. 10 & dim. 11 avril

BIBLIOTHÈQUE DE LAMBALLE-ARMOR,

SITE DE LAMBALLE

LAMBALLE-ARMOR

Les ateliers des ados

Jouez avec la ville

Duchamps et les phonotropes

Redécouvrir l’espace public à travers un atelier
de pratique plastique

Sam. 27 mars

Ven. 16 avril

BIBLIOTHÈQUE DE LAMBALLE-ARMOR,

SITE DE LAMBALLE

SALLE DES FÊTES DE MESLIN

Malo chante Brassens

Théâtre « Le dernier banquet »

Trois musiciens vous font redécouvrir Brassens

Sam. 17 avril

lamballe-armor.bzh

Théâtre « Le dernier banquet »

capderquy-valandre.com
haras-lamballe.com
musee-meheut.fr

SALLE DES FÊTES DE PLANGUENOUAL

[

La pépite du bibliothécaire

+ NOS PARTENAIRES

]

Robert Pobi, City of windows
Les Arènes, 2020

New York, en pleine tempête de neige. Un agent du FBI est tué par un sniper. Incapables de comprendre d’où le tir est parti, les enquêteurs
se tournent vers le seul homme qui puisse résoudre l’énigme, Lucas Page. Ce professeur d’astrophysique, Asperger de haut niveau, a
quitté le FBI dix ans plus tôt, gravement blessé. Mais son talent pour décrypter les scènes de crime est intact. Il se lance dans l’enquête
alors que le serial sniper frappe et frappe encore. Un roman efficace servi par une écriture précise et une construction bien ciselée.
> Nolwenn Rio, bibliothèque de Lamballe-Armor, site de Lamballe

