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ix ans. Vous avez été nombreux à contribuer à dessiner l’avenir 
de Lamballe-Armor pour les 10 prochaines années, montrant 

votre attachement à notre cité et à son développement futur.

Cinq ans. D’ici 2025, le centre-ville de Lamballe-Armor sera métamor-
phosé, encore plus accessible, animé, végétalisé, commerçant… tout 
en proposant des services et des logements nouveaux.

Un an. Voilà une année que nous sommes dans l’action pour mettre 
en œuvre notre projet politique qui se veut solidaire et écologique et 
s’inscrivant dans la proximité et le dialogue avec vous.

Deux mois. La Ville et ses partenaires vous concoctent un programme 
d’événements respectant les règles sanitaires en vigueur, sous la 
même bannière « Les Estivales de Lamballe-Armor ». L’occasion de 
se divertir, de respirer à nouveau et de se retrouver enfin. 

Ce prélude estival nous donne des perspectives heureuses pour la 
rentrée de septembre, qui amorcera le forum de la vie associative le 
5 septembre au Quai des Rêves, la semaine européenne de la mobi-
lité du 16 au 22 septembre ou encore les Journées européennes du 
patrimoine les 18 et 19 septembre dans toute la ville. 

Bel été à toutes et à tous.

D

L’édito de Philippe Hercouët
Maire de Lamballe-Armor
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cantines, signaler un problème, 
horaires de piscine…
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE LAMBALLE-ARMOR

Retrouvez quelques-unes 
de vos contributions issues 
de la plateforme web au sujet 
de l’avenir de la Ville.

[ MON MOT À DIRE ] 

D’AUTRES CONTRIBUTIONS

« Une rivière traverse Lamballe-Armor 
jusqu’à son embouchure à Morieux. Le 
peu de chemin piétonnier en bordure ne 
permet pas de rejoindre la mer en sui-
vant son cours. […] Une mise en valeur 
de ses rives par la création d’un sentier 
de Noyal à Morieux serait un atout pour 
la ville et l’occasion de faire prendre 
conscience à tous de la nécessité de 
préserver la qualité des eaux. » 

> Stéphane le 3 avril

« Une ville à taille humaine idéale aussi 
pour les personnes âgées et avec 
des transports qui peuvent prendre 
en charge les personnes à mobilité 
réduite. Même si l’accès en ville pour 
les personnes à mobilité réduite et ne 
pouvant pas marcher beaucoup reste 
compliqué. » 

> Manou le 16 mai

« La place du marché, idéalement 
située dans le centre, est un lieu de 
passage stratégique pour les différents 
services dans la ville (mairie, com-
merces, restauration, église Saint-Jean 
et Notre Dame, place du Champ de Foire 
et haras… les Régalades !).
Elle mériterait d’être uniquement pié-
tonnière, végétalisée et arborée, avec 
pergolas et bancs pour être un lieu 
de pose, de rencontres intergénéra-
tionnelles et une station de vélo pour 
développer le déplacement doux. » 

> Daniel le 28 mars

Maroué par Alain Moisan 

Le moulin par Daniel 
Le plan d’eau par LBL22

Vos endroits préférés

>

>  La suite  
de la démarche

Toutes vos contributions seront 
analysées pour élaborer le projet 
de territoire pour une durée de dix 
ans et construire les outils qui per-
mettront de le mettre en œuvre. Le 
projet devrait voir le jour au premier 
semestre 2023 (cf. page 12). 
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EXPO DANS LES CENTRES-BOURGS  
Présente dans les huit bourgs de Lamballe-Armor, l’exposition
en plein air a permis d’expliquer les enjeux du Plan local
d’urbanisme (PLU) et d’intéresser les habitants à son élaboration. 
La Ville a relevé le challenge avec une communication incarnée 
et pédagogique. Prochaines étapes du PLU à suivre à la rentrée 
de septembre 2021.

CENTRE DE VACCINATION   
Le centre de vaccination de Lamballe-Armor a été mis sur pied 
en moins d’une semaine. Vendredi 15 janvier dernier, le maire 
recevait une demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
pour la mise à disposition d’une salle municipale permettant 
la vaccination. Jeudi 21 janvier, à 9 h le centre de vaccination 
ouvrait ses portes. Celui-ci est accessible du lundi au samedi. 
La prise de rendez-vous est obligatoire par téléphone 
au 02 57 18 00 60 ou sur la plateforme Keldoc.

FINALISATION DE LA RESTAURATION À LA COLLÉGIALE 
D’octobre 2020 à février 2021, les artisans ont travaillé
sur le buffet d’orgue et le jubé. Depuis la mi-février, la restauration de la chaire à prêcher 
a pris le relais avec la maçonnerie, la réparation des marches et de la cuve. 
Les différents corps de métier (menuisier et polychromiste) ont poursuivi leur collaboration autour 
de cette restauration. C’est ainsi que Marie Gouret, polychromiste, a fait la découverte d’une œuvre 
représentant Saint-Paul sous la peinture marron de la chaire.

24/03/21 - 21/05/2115/01/21

05/21

[ TOUT EN IMAGES ] 

(Re)découvrez à travers l’objectif de nos photographes
ce qui s’est passé dans votre ville ces derniers mois.
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LA VILLE OBTIENT LE LABEL ZÉRO PHYTO DURABLE 
Le maire a remis aux agents des services techniques, le prix pour l’obtention du label Zéro Phyto Durable.
Ce label est un engagement à ne plus utiliser de produits phytosanitaires sur tous les espaces publics, 
y compris dans les cimetières, les stades et les voiries. Lamballe-Armor préserve ainsi la qualité de l’eau,  
la santé des habitants et la biodiversité.

06/05/21

COMMISSIONS CONSULTATIVES CITOYENNES
Les commissions ont été installées tout au long du mois d’avril. 
L’objectif : faire émerger des propositions et/ou des projets d’intérêt 
général. Les citoyens engagés participent au travail de réflexion 
sur les projets en cours ou à venir de la Ville, en lien avec les élus 
concernés. Malgré le contexte sanitaire, la Ville a souhaité maintenir 
les réunions programmées, en adaptant les modalités, avec une 
organisation en visio-conférence.

EN GALLO
Les comissions ont été minzes su bout tout olmont du mé d’avri. Visée : 
Faere ersorti des mocions et/ou des projiets orinés du monde. 
Les citouayens engaÏjés pourront aïder ao travâ de runjeriesu les projiéts 
en fezeries, en nâcherie o les élûs qi ouvraïje dessus. Maogrë l’entouraïje 
de santë, la qemune a souété garder les assembllées préveûtes en 
aménaïjant les manières de les faere, o eune ménerie en vaerie-caozerie.

04/21
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[ REVUE DU WEB ] 

VU SUR TWITTER

VU SUR LE WEB

93

100
c’est le nombre moyen de visionnages 
du conseil municipal sur la chaîne 
Youtube de la Ville de Lamballe-Armor.

241…et
 votes

VU SUR FACEBOOK

c’est le nombre de participations  
enregistrées au 26 mai au sujet 
du Plan Local d’Urbanisme sur 
jeparticipe.lamballe-armor.bzh

contributions
déposées…
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[ GRAINES DE TALENT ] 

Durant cette année scolaire, les enfants de l’accueil périscolaire de Planguenoual 
se sont initiés à différentes techniques de poterie. 

L’objectif était de réaliser une fresque à l’entrée de l’école.

Un projet artistique  
autour de la poterie

RENCONTRE À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE PLANGUENOUAL

« Cet atelier se prolongera tout au long de l’année 
scolaire 2021-2022, indique Mélissa Lenoir, réfé-
rente de l’accueil périscolaire. « Notre projet, s’il est 
validé, consiste à réaliser une fresque sur un mur et 
des poteaux du pôle enfance. » Du CP au CM, chaque 
groupe constitué consacre un trimestre à la réalisation 
de créations sur le thème de la mer. « Une évidence 
et en cohérence avec notre environnement, dans la 
mesure où nous sommes une des seules communes 
déléguées de Lamballe-Armor à bénéficier d’un front de 
mer. Wilfrid Durand a dessiné deux univers différents 
en lien avec cette thématique et nous aimerions asso-
cier les différents acteurs de l’école au choix définitif », 
conclut-elle.  

haque jeudi soir, par groupe de dix, les enfants du périscolaire 
de Planguenoual se relayent autour de Wilfrid Durand, interve-

nant de l’atelier Terre de la Marouette à La Poterie. « Dans un premier 
temps, nous faisons une séance autour de la connaissance de la terre 
et la façon de la travailler, à l’aide de petits exercices ». Aujourd’hui, 
Malo distribue des rouleaux de bois et Anatole des planchettes. Pro-
tégés par un large t-shirt maculé d’ocre, ils apprennent à manipuler 
et étendre délicatement la terre. Pour l’heure, il s’agit de maîtriser 
la technique du colombin en roulant des boudins d’argile, après les 
avoir préformés avec la paume des mains. « Ils vont réaliser une 
plaque avec leur prénom, ce qui leur permettra de découvrir certaines 
techniques », poursuit Wilfrid. « Lorsque j’aurai cuit leurs plaques à 
l’atelier, je leur rapporterai, afin qu’ils les émaillent. » Tout au long de 
l’année, ils réaliseront différentes formes en grès décoré et émaillé, 
dans le cadre d’un projet collectif plus large. 

Du CP au CM, chaque groupe 
constitué consacre un trimestre 
à la réalisation de créations.

C

Réalisation d’une plaque avec leur prénom.
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[ PRÈS DE CHEZ VOUS ] 

SAINT-AARON

LAMBALLE 

Aménagement 
de la rue du Martinet 

Nouveaux atours 
pour la gare

xe particulièrement fréquenté reliant Lamballe-Armor 
à Erquy (RD 14), la rue du Martinet a fait l’objet de 

nouveaux aménagements et de travaux de sécurisation.
Les travaux de la route départementale répondaient à trois 
objectifs : réduction de la vitesse, réalisation d’un cheminement 
piétonnier et cycliste et mise en place de stationnements à 
destination des riverains. Les interventions réalisées courant 
2020 ont été les suivantes : réfection complète de la couche 
de roulement et installation de deux plateaux ralentisseurs en 
entrée d’agglomération ; réalisation de deux cheminements 
piétons de part et d’autre de la voie, accessibles aux personnes 
à mobilité réduite ; réalisation de stationnements le long des 
habitations et intégration des transports scolaires ; mise en 
place d’une bande végétalisée avec des poches d’espaces verts, 
reprise du réseau pluvial. 
Le montant global des travaux s’élève à 417 200 € TTC, dont 
36 000 € de subventions départementales. 
De son côté, Lamballe Terre & Mer a réalisé les travaux de reprise 
des réseaux d’eau potable pour un montant de 33 000 € HT.   

es abords de la gare ont bénéficié de travaux d’aména-
gements visant à réorganiser les déplacements piétons 

et les stationnements. 
• Piétons : une zone 30 a été instaurée sur le secteur avec un 
marquage en entrée et sortie du boulevard Jobert et dans la 
rue Yves-Charpentier. La limitation à 30 km/h a pour objectif 
de protéger les piétons, de limiter la pollution et le bruit pour 
les riverains.
• Vidéoprotection : opérationnelles depuis mars dernier, dix 
caméras fixes et rotatives ont été installées aux abords de la 
gare et sur les parkings voisins afin d’assurer la sécurité des 
usagers, des biens et des bâtiments. Elles sont gérées par la 
police municipale.
• Stationnements : sur le parking à côté de la gare, 24 places 
en dépose-minute seront prochainement créées. Elles seront 
gérées par des plots connectés reliés à la police municipale, en 
cas de dépassement de temps. 171 places seront disponibles 
courant 2022 sur le nouveau parking de Chaville, qui sera réalisé 
en pavés béton à joints enherbés et pourvu d’un cheminement 
pour piétons menant à la gare.
• Accessibilité des quais : des travaux d’aménagement seront 
réalisés courant 2022 par l’État et la Région permettant une 
complète accessibilité des quais de la gare. 

A

L

Nouveaux aménagements 
et travaux de sécurisation
pour la rue du Martinet.
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[ PRÈS DE CHEZ VOUS ] [ PRÈS DE CHEZ VOUS ] 

MESLIN

MAROUÉ

Bienvenue chez Margot

Quand les arbres 
deviennent sculptures

est le lieu emblématique de la commune de Meslin. 
Le site mégalithique de la Chaise à Margot, au cœur 

de la Lande du Gras, est un site remarquable par ses attraits 
archéologique et historique. 
Le journal communal porte son prénom, ainsi qu’une rue et un 
commerce. Une très belle randonnée même, nous conduit Sur 
les traces de Margot. « C’est notre point de repère, confirme 
Céline Fortin, maire déléguée. À mi-chemin entre Meslin et 
Trégenestre, ce lieu est le trait d’union entre les deux bourgs. » 
Sur près de 8,5 hectares, la lande semble encore faire résonner 
le chant des chouans, qui en avaient fait leur lieu de ralliement. 
Ici, on découvre une allée couverte classée au patrimoine, plu-
sieurs vestiges, dont la fameuse Chaise à Margot, ce menhir 

de 2 m 30, évoquant la forme 
d’un fauteuil. 
Accessible au public, la lande 
appartenait jusqu’à présent à 
un propriétaire privé. « Lorsque 
nous avons appris sa mise en 
vente, le conseil municipal de 
Lamballe-Armor a saisi l’occa-
sion et en a voté l’acquisition 

pour un montant de 17 000 €. Nous allons pouvoir imagi-
ner un projet de valorisation cohérent, tenant compte de la 
 biodiversité. »    

orsque l’on emprunte la D46A, menant au bourg de 
Maroué, il est impossible de les manquer. De part et 

d’autre de la route, de curieuses silhouettes apparaissent… 
les sculptures de Jean Benoit.
« Je me suis toujours intéressé aux arts et je me suis mis à la 
sculpture sur bois en 2008, dès la retraite, explique Jean Benoit, 
ancien maire de Maroué. J’ai commencé par des objets utili-
taires. Puis très vite, en observant des arbres morts en bordure 
de champs, je me suis lancé dans les statues. » Délaissant les 
ciseaux à bois pour la tronçonneuse, il s’est attaqué aux merisiers, 
châtaigniers et pommiers trop vieux ou malades. Inspiré par la 
forme des troncs, il lui faut parfois six mois de travail avant de 
parvenir à ses fins, perché sur la pelle d’un tracteur. « J’aime 
façonner des visages et des postures différentes, intégrés dans 
un paysage naturel : de vieux hommes courbés ou sans bras, des 
personnages au labeur… Cela reflète la vie locale. » En tout, près 
de 90 figures sur pied agrémentent le paysage. « Les hommes 
en bord de route et la femme de l’autre côté du champ, pour éviter 
les accidents de voiture ! »   

C’

L

Un projet de 
valorisation
tenant compte 
de la biodiversité.

>> Menhir de la Chaise à Margot.

 Jean Benoit, sculpteur sur bois.
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[ PRÈS DE CHEZ VOUS ] 

TRÉGOMAR

Nouvelle toiture 
pour l’école 

Aménagements 
rue Lanmorin

n février dernier, la toiture de l’école a été entièrement 
rénovée, mettant fin à d’importants travaux d’entretien.

Arrivée en fin de vie, la réfection de la toiture de l’école a été 
réalisée à l’occasion des vacances de février. Cette rénovation 
faisait suite à des travaux terminés en 2020. Ces travaux 
recouvraient divers aspects, pour un coût total de 128 000 € HT. 
Accessibilité de l’établissement 
aux personnes à mobilité réduite, 
mise en conformité concernant 
les normes incendie, réfection du 
bloc sanitaire et création d’une se  -
conde classe au rez-de-chaussée…  
Tout a été repensé. L’établissement - couplé avec l’école de  
La Poterie - voit ses effectifs augmenter régulièrement 
et accueille aujourd’hui une cinquantaine d’élèves au sein 
de deux classes de double niveau, partagées entre les CE 
et les CM.   

ans le secteur de la Cotentin, la rue Lanmorin a fait l’ob-
jet de travaux dans le cadre d’une démarche de requali-

fication des accès au littoral, entreprise par Lamballe-Armor. 
Une rue désormais valorisée par divers aménagements.
Après de lourds travaux d’effacement et de réseaux, il a été né- 
cessaire de réfléchir à la requalification de la rue Lanmorin 
après les travaux réalisés en 2019. Entre mai et octobre 2020, 
des aménagements ont permis de valoriser la rue, qui permet 
d’accéder à la plage de la Cotentin, en tenant compte des 
particularités des espaces naturels, tout en maintenant une 
qualité d’accueil. Le haut 
de la plage a fait l’objet 
d’aménagements techni- 
ques afin de réguler les flux 
automobiles et accorder 
une large place aux pié- 
tons et cyclistes, devenus 
prioritaires. Aujourd’hui, 
une zone de rencontre 
(20 km/h) et une réduction de la voie garantissent la sécurité 
des riverains et usagers. Une aire de stationnement renaturée, 
distante du littoral et un accotement végétalisé, conservent le 
caractère « village de pêcheur ». Le réseau d’eaux pluviales a 
également été entièrement réaménagé. Le montant des travaux 
s’élève à 607 000 € TTC.   

E

D

Valoriser la rue 
en tenant compte 
des particularités 
des espaces 
naturels.

Tout a été
repensé.

PLANGUENOUAL
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[ PRÈS DE CHEZ VOUS ] 

LA POTERIE

Distillateur ambulant, 
une tradition en voie 
de disparition

epuis près de 40 ans, Marc Blanchard sillonne les vil-
lages du département avec son alambic. Bientôt, il 

prendra sa retraite, sans successeur.
Il représente la troisième génération exerçant ce savoir-faire et 
l’un des derniers représentants de la profession en Bretagne, 
où ils ne sont plus qu’une 
dizaine. Partir à la rencontre 
des petits récoltants et des 
particuliers, changer quoti-
diennement de lieu, partager 
un moment convivial… C’est 
ce qui aura motivé Marc 
Blanchard durant ces décen-
nies. « C’est un métier sym-
pathique entouré d’un certain 
folklore. Chacun amène ses 
bûches pour faire chauffer l’alambic et distiller son cidre. Jeunes 
et anciens discutent et partagent un repas… Nous sommes une 
des dernières boutiques où l’on reçoit avec provisions, c’est-à-dire 
où chacun peut amener son casse-croûte. » Pendant ce temps, 
il faut 110 litres de cidre pour obtenir 10 litres d’eau-de-vie à 
cinquante degrés. Fin septembre sonnera l’heure de la retraite. 
« Il ne restera plus qu’un distillateur ambulant dans les Côtes 
d’Armor. Prochainement, ils n’existeront plus et résideront sur 
des points fixes. » 

D

MORIEUX 

Un toit partagé,
deux générations 
 

e dispositif « 1 Toit 2 Générations » permet de mettre en 
relation des jeunes en recherche d’hébergement avec 

un logeur de 60 ans et plus. À Morieux, Lucienne a immédia- 
tement été séduite. 
« Lorsque j’ai lu dans la presse que l’on cherchait des personnes 
pour accueillir des jeunes pendant la semaine, cela m’a tout de 
suite intéressée ! explique Lucienne. D’un côté cela m’offrait 
l’occasion de rendre service à 
un jeune, mais cela me permet- 
tait aussi d’avoir de la com- 
pagnie. » D’autant plus qu’elle 
dispose de deux chambres 
d’hôtes, la place ne lui manque 
pas. Depuis près de deux ans, 
elle a accueilli trois jeunes 
dans le cadre de leurs études 
ou de leur parcours profes- 
sionnel. C’est le cas de Gaëtan, 18 ans, en école de génie méca- 
nique et productique, en alternance à Brest, et dont l’entreprise 
se situe près de Morieux. « Au départ j’avais un studio à Saint-
Brieuc où je ne connaissais personne et je me sentais très seul. 
Aujourd’hui, ça fait du bien de voir des gens, de partager des repas et 
d’échanger, le tout pour une contribution financière accessible. » 

L

À Morieux,
Lucienne 
a tout de suite 
été séduite.

C’est un métier  
sympathique, 
entouré 
d’un certain  
folklore. 

Marc Blanchard, dernier bouilleur
de cru à Lamballe-Armor
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[ INSTANTS DE VIE ] 

Pour faire correspondre le futur PLU avec les attentes des habitants, la Ville a souhaité 
associer au maximum habitants, associations, entreprises, élus... à sa définition.
Cette consultation s’est notamment matérialisée par la mise en place d’une plateforme 
numérique de concertation citoyenne : jeparticipe.lamballe-armor.bzh. Différentes thé-
matiques ont été définies permettant à tous de faire des propositions, de consulter et de 
soutenir celles des autres internautes. Sur cette plateforme, vous avez été nombreux à venir 
contribuer à l’élaboration de ce nouveau PLU. Certains se sont également rendus dans les 
mairies déléguées pour compléter les cahiers de contributions mis à disposition. La Ville 
remercie celles et ceux qui se sont associés à cette démarche participant ainsi à imaginer 
le futur visage de Lamballe-Armor pour la décennie à venir.
Vous n’avez pas pu participer à la première étape ? Bonne nouvelle, la consultation se 
poursuit ! Des balades urbaines élus/habitants seront proposées à la fin de l’été. Vous 
serez aussi invités à vous prononcer à nouveau et à voter en ligne pour certains sujets 
en octobre prochain. Pour suivre l’évolution de ce projet : lamballe-armor.bzh 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Lamballe-Armor est en cours 
d’élaboration. Il s’agit de définir l’avenir de la Ville pour les dix 
prochaines années dans tous les domaines : vivre, habiter, se déplacer, 
travailler, consommer, se divertir... Une large consultation auprès des 
habitants a été menée du 19 mars au 21 mai dernier.

LAMBALLE-ARMOR

Le Plan Local d’Urbanisme 

 SERVICE VIE SOCIALE ET PRÉVENTION   
02 96 50 13 50

Tout au long de l’année, le service vie sociale et prévention organise diverses activités 
pour tous les habitants. 
•  TOUS LES MARDIS MATIN EN JUILLET : 

« Réveils sportifs » encadrés par des animateurs & ateliers santé et bien-être.
• LE 8 JUILLET : sortie au parc d’attractions La Récrée des trois curés à Milizac. 
•  LE 22 JUILLET : sortie conviviale autour du patrimoine lamballais et de ses richesses. 

Ateliers gratuits et sorties à un euro par personne.
Rendez-vous à la rentrée avec les Ateliers des lutins en préparation des fêtes de fin d’année.

BULLES D’AIR 

un été animé et sportif

Soutien renforcé 
aux associations 
Le budget 2021 prévoit une augmenta-
tion de 3 % des subventions aux associa-
tions. Une priorité est donnée à celles qui 
œuvrent en faveur des jeunes, de l’inser-
tion sociale et qui emploient du personnel. 
La Ville a versé l’intégralité des subven-
tions en 2020, malgré la crise sanitaire. La 
collectivité met également sa logistique 
au service du monde associatif.
À noter dans votre agenda : 
Forum des associations
samedi 4 septembre de 8 h 30 à 17 h

Travaux
avenue Foch
L’avenue Foch fait actuellement l’objet de 
travaux importants : renouvellement des 
canalisations gaz, effacement des réseaux 
électriques et téléphoniques, nouvel amé-
nagement de la rue. La route est barrée 
sauf pour les riverains. Des déviations sont 
mises en place pour fluidifier la circulation. 
Une concertation avec les habitants est 
prévue courant septembre pour envisager 
la nouvelle rue.

Comment organiser 
votre évènement 
sur Lamballe-Armor ?

Votre association souhaite organiser une 
manifestation ? Quelle que soit la taille et 
la nature de votre évènement, vous devez 
remplir le dossier de manifestation de 
la ville au minimum trois mois avant la 
date de celui-ci. Ce dossier, disponible 
sur notre site internet, vous permet de 
faire vos demandes de prêt de matériel et 
vous accompagne dans vos déclarations 
et démarches à effectuer.
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[ INSTANTS DE VIE ] 

es patrouilles véhiculées et pédestres sont intensifiées avec une attention particulière 
sur certains points : le littoral, l’hyper-centre de Lamballe-Armor, les jardins publics, 

les lotissements, les bourgs et le GR 34. L’objectif : assurer la sécurité des biens et des 
personnes et, en tant que police de proximité, renforcer le contact avec la population. 

Opération tranquillité vacances
Les habitants de Lamballe-Armor, partant en vacances, peuvent déclarer leur absence auprès 
de la police municipale ou de la gendarmerie. Informés des particularités de leur habitation 
(alarme, sécurités…), des effectifs patrouillent régulièrement et effectuent le tour des pro-
priétés, afin de s’assurer de la tranquillité des lieux. 

Nuisances sonores et feux
En saison, l’essentiel des nuisances sonores émane de la tonte des pelouses et du bricolage. 
Un arrêté préfectoral indique les horaires autorisés : 
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 
À savoir : les professionnels bénéficient d’horaires particuliers : 
de 7 h à 20 h, hors dimanche et jours fériés. 
Les feux de végétaux sont interdits toute 
l’année. Ces derniers doivent obligatoire-
ment être remis en déchetterie, pour éviter 
tout risque de départ de feu et préserver 
l’environnement.   

En période estivale, la police municipale mène des actions particulières, 
afin de garantir un été paisible aux habitants et aux vacanciers.

Prévention et 
sécurité pour tous  

L

 CONTACT   
02 96 50 14 40
En dehors des heures d’ouverture du service 
de la police municipale, appeler le 17.

Aux accès de la plage Saint-Maurice à Morieux, des panneaux d’information viennent 
d’être implantés pour prévenir les usagers de certains dangers.
Permettre à chacun de goûter aux plaisirs de la plage en toute sécurité, tel est l’objectif des 
mesures d’information prises en ce début de saison estivale aux abords de la plage Saint-Mau-
rice. « Il s’agit de protéger la population de deux zones pouvant être dangereuses, indique Camille 
Cauret, adjointe au maire en charge du cadre de vie et du développement durable. D’abord, 
la filière où se déverse le Gouessant, un espace où le risque de noyade est important lors des 
marées, car les courants sont très forts. Puis un espace où, à certaines périodes, des échouages 
d’algues peuvent s’avérer dangereux. Des bouchots permettent d’ailleurs d’identifier la zone. »    

Vigilance à la plage de Saint-Maurice

Lamballe-Armor, 
candidate au label 
Terre de Jeux 2024 
La France accueillera les Jeux Olympiques 
et Paralympiques en 2024. C’est dans ce 
contexte que Lamballe-Armor a décidé 
de candidater au label Terre de Jeux 
2024. L’objectif est de promouvoir l’es-
prit olympique et de créer une dynamique 
pour développer la pratique des activités 
physiques et sportives suivant trois thé-
matiques : la pratique du sport pour tous, 
l’éducation par le sport et le sport/santé.

Inscrivez-vous 
dès maintenant pour 
recevoir votre colis 
de Noël !
Vous êtes en situation d’isolement, en perte 
d’autonomie, en situation de handicap 
et/ou vous avez plus de 80 ans : contactez 
votre mairie avant le 22 octobre 2021 pour 
recevoir votre colis de Noël.
Renseignements : 02 96 50 13 50
www.lamballe-armor.bzh

Pas d’augmentation 
des taux d’imposition
La Ville a fait le choix de ne pas augmenter 
ses taux d’imposition en 2021. Sa dette 
reste stable. La collectivité a décidé de 
poursuivre ses investissements malgré 
la crise de la COVID-19.



COMMENT SONT 
ÉLABORÉS LES REPAS ...
COMMENT SONT 
ÉLABORÉS LES REPAS ...

ÉTAPE 1 :
ÉLABORATION DES MENUS
• équilibre alimentaire sur 15 jours
• produits locaux favorisés (88 % sont

fabriqués ou produits en France)
• prise en compte des contraintes

techniques et financières

ÉTAPE 2 : 
COMMANDE AUPRÈS 
DES FOURNISSEURS
• produits bruts privilégiés
• produits transformés artisanaux 

dès que cela est possible

ÉTAPE 3 :
LIVRAISON ET

CONTRÔLE QUALITÉ
• vérification du respect des dates

limites de consommation,
de la fraîcheur des produits, etc.

ÉTAPE 5 :
LIVRAISON DANS LES 
RESTAURANTS SATELLITES 
ET POINTS DE LIVRAISON
• 10 écoles
• 4 centres de loisirs
• 8 points de livraison (EHPAD et hôpital)
• 200 portages de repas à domicile

4,10
H.T

C’EST LE PRIX
MOYEN
D’UN REPAS

AGENTS TRAVAILLENT 
À LA CUISINE CENTRALE

DU PENTHIÈVRE

28

3 200
REPAS

PRÉPARÉS CHAQUE JOUR

ÉTAPE 4 :
PRODUCTION

• préparation
à J-3 et J-2 des repas

• liaison froide
et mise en barquettes

... DE LA CUISINE CENTRALE DU PENTHIÈVRE ?
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[ TÊTE À TÊTE ] 

Bruno 
Gelé

LA QUALITÉ DANS L’ASSIETTE

À la tête de la cuisine centrale du Penthièvre 
depuis sa création en 2008, Bruno Gelé et son équipe 

distribuent 850 000 repas par an.
Sa ligne de conduite : réactivité et qualité.

es personnes pour lesquelles nous confectionnons des 
repas ne sont pas des clients. Ce sont des convives. » Le ton 

est donné. Il faut dire que dès le début de sa carrière, le cuisinier n’avait 
qu’un désir, prendre la responsabilité d’une cuisine centrale. « Cela peut 
paraître surprenant, mais je trouvais là une opportunité de faire plaisir 
aux gens. Ça m’énerve d’entendre dire que la cuisine collective est un 
sous-métier. On peut être en collecti- 
vité et faire du bon. » C’est ce à quoi il 
s’attelle à Lamballe, où il favorise les 
produits locaux, biologiques et de 
qualité. Ses convives : les patients du 
centre hospitalier de Lamballe-Armor, 
les résidents des Ehpad, les scolaires et 
les bénéficiaires des portages de repas 
à domicile du CIAS (Centre Intercom-
munal d’Action Sociale). Près de 3 200 repas sont ainsi élaborés chaque 
jour. « Ce n’est pas toujours simple, car nous avons un budget contraint. 
Mais notre objectif est de répondre autant que possible aux attentes de 
la population. Il faut donc avoir un service réactif, capable de modifier les 
menus et les prestations en fonction des goûts, mais également en fonc-
tion des contraintes des personnels des établissements. » Fin août 2021, 
Bruno Gelé prendra sa retraite avec la satisfaction du devoir accompli.   

On peut être 
en collectivité
et faire du bon. 

« L



Agence AGAP / paysage, urbanisme, VRD
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Un centre-ville
réenchanté

 « Lamballe 2025 », c’est le nom du programme de développement et de revitalisation 
du centre-ville de Lamballe. Ce programme s’inscrit dans un ensemble plus large autour 

des centralités des communes déléguées. Une large consultation avec les habitants, 
les commerçants et les usagers est en cours jusqu’au 16 juillet sur l’ensemble 

du programme, puis dès 2022, projet par projet.

[ LE DOSSIER ] Esquisse de la future
rue du Val.



Agence AGAP / paysage, urbanisme, VRD
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Un centre-ville
réenchanté

amballe 2025 s’imagine au regard des espaces urbains d’aujourd’hui, mais surtout 
en intégrant les usages de demain. À la fois pôle d’emplois majeur, ville périurbaine, 
Lamballe-Armor doit adapter son fonctionnement en matière urbaine, commerciale et 
en habitat.

Le projet d’aménagement du centre-ville répond à des défis importants :
1/  Poursuivre le ré-enchantement des espaces urbains en centre-ville en particulier rue du Val, Champ de 

Foire et Tanneurs,
2/ Restructurer l’habitat ancien et produire une nouvelle offre de logements adaptée aux seniors et aux jeunes actifs, 
3/ Consolider les services et proposer une offre tertiaire en centre-ville pour capitaliser sur la dynamique économique. 

Le dispositif « Petite ville de demain » viendra amplifier le travail mené sur le projet « Lamballe 2025 », 
notamment sur la politique de l’habitat ou de l’animation. 

[ LE DOSSIER ] 

L

«  Un centre-ville 
plus végétalisé » 
par Camille Cauret, adjointe au maire chargée 
du cadre de vie et du développement durable

Lamballe 2025 apportera 
de la nature en ville, avec 
des espaces de promenade 
apaisés, renforçant ainsi 
les liaisons piétonnes entre 
les points stratégiques 
(centre-ville, gare et parkings), 
tout en développant 
les mobilités douces, comme 
le vélo en ville.

«  Un centre-ville 
plus fonctionnel » 
par Alain Gouezin, adjoint au maire chargé 
des aménagements et des travaux

Lamballe 2025 permettra 
de rendre le centre-ville 
plus accessible faisant 
écho à des besoins 
fonctionnels des habitants 
autour de la circulation, 
des déplacements, 
du stationnement et de 
la praticité de l’espace.

«  Un centre-ville plus diversifié » 
par Thierry Royer, adjoint au maire chargé de l’urbanisme

Lamballe 2025 assurera la continuité 
d’un aménagement urbain soucieux 
d’apporter un cadre de vue agréable 
à la population, tout en diversifiant l’offre  
de logements adaptés pour tous.



 

SECTEUR 6
Parking des Tanneurs

SECTEUR 7
Place du Gouessant

SECTEUR  5
Rue du Val

SECTEUR 4
Place et rue Saint-Martin

SECTEUR 1, 2 & 3
Esplanade du Haras,
boulevard des Haras
& rue du Jeu de Paume
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[ LE DOSSIER ] [ LE DOSSIER ] 

Donnez votre avis 
sur Lamballe 2025 !
Lamballe 2025 est l’occasion d’échanger 
avec la population : les résidents, les usa-
gers, les commerçants, les jeunes… sur les 
aménagements qui vont avoir lieu jusqu’à 
la fin du mandat.
Jusqu’au 16 juillet prochain, découvrez les 
esquisses des projets et donnez votre avis :
• sur la PLATEFORME DE CONTRIBUTION
jeparticipe.lamballe-armor.bzh
et sur les RÉSEAUX SOCIAUX de la Ville ;
• par VOIE POSTALE en écrivant à l’adresse : 
Mairie de Lamballe-Armor, direction de la 
communication, 5 rue Simone Veil, 22400 
Lamballe-Armor.
Une concertation par secteur d’aménage-
ment sera prévue dès 2022. 

LAMBALLE 2025 EST UN PROJET 
D’INVESTISSEMENT IMPORTANT POUR 

LA VILLE QUI S’INSCRIT SUR CINQ 
EXERCICES BUDGÉTAIRES.

L’ÉTAT ET LA RÉGION BRETAGNE 
APPORTENT DES SUBVENTIONS

À HAUTEUR D’UN QUART DU BUDGET 
TOTAL DE L’OPÉRATION.

4 M€
UN PROJET
À PLUS DE

Lamballe-Armor a prévu jusqu’en 2025 
des aménagements pour dynamiser 
encore davantage son centre-ville.

Focus sur les grands projets à venir.

Cette esplanade, rendue piétonne dès cette 
année, permettra de valoriser et de favoriser 
l’accès aux commerces du futur bâtiment des 
Terrasses du Haras, tout en accueillant le mar-
ché hebdomadaire du jeudi.
Les platanes seront préservés et des plantations 
basses formeront un espace tampon entre la 
partie haute de l’esplanade et la place du Champ 
de Foire.
L’aménagement comprend :
• le traitement de l’esplanade en béton érodé,
•  les espaces verts, le mobilier urbain 

et la mise en valeur du muret existant,
• la modernisation de l’éclairage public,
•  le traitement provisoire des abords de 

l’esplanade.

1.  L’esplanade 
du Haras

Le projet prévoit l’aménagement d’une zone partagée dans la continuité des aménagements 
prévus sur la place du Champ de Foire. Le stationnement est traité en pavés béton à joints 
enherbés, écarté du mur du haras par un espace vert tampon. Les arbres seront conservés et 
protégés des véhicules. Les travaux doivent se dérouler de septembre à novembre 2021.

2.  Le boulevard du Haras

La rue du Jeu de Paume va 
connaître des améliorations. 
Des pavés enherbés vont être 
installés, ainsi que davantage 
de végétations, en bord de 
route et au pied de murs. Les 
travaux sont prévus en 2022.

3.  La rue 
du Jeu 
de Paume

Actuellement, les commerces ne disposent pas de terrasse. Les trot-
toirs sont restreints ; le lieu est très routier. La Ville souhaite apporter 
plus d’espaces pour les piétons : des trottoirs, des espaces de détente, 
des terrasses pour les commerces, un accès facile au centre-ville. Des 
places de stationnement sont prévues, accompagnées de verdures et 
de plantations. Les travaux sont prévus pour 2023.

4.  Le carrefour rue 
Saint-Martin

De nombreux aménagements sont envisagés : suppression de l’ancien garage 
avec en lieu et place, la création de logements, de bureaux et de commerces. 
Les quais et les berges seront aménagés. La rue sera en sens unique et un 
élargissement du trottoir est envisagé, ainsi que la création d’une placette 
urbaine. Les travaux démarreront en 2024.

7.  La place du Gouëssant

6.  Le parking 
des Tanneurs

Actuellement, il n’y a pas d’accès à l’eau 
ni aux berges car ces dernières sont occu-
pées par le stationnement. La passerelle 
est peu visible. Pour embellir cet espace, 
il est envisagé de supprimer les anciens 
garages, de créer des sentiers piétons 
et d’équiper les berges du Gouëssant de 
gradins, terrasses, de tables et de jeux. Le 
parking sera préservé avec 105 places. Les 
travaux auront lieu en 2025.

La rue du Val, artère commerçante d’aspect, est 
aujourd’hui très routière. Le piéton dispose aujourd’hui 
de peu de place. Il a ainsi été imaginé de créer une 
entrée de chemin, du stationnement à la minute le 
long des trottoirs et d’installer une zone de rencontre 
avec terrasses et bancs. L’idée est de redonner toute 
sa place au piéton et aux mobilités douces. Les travaux 
doivent avoir lieu en 2024.

5. La rue du Val



Nouvelle halle des sports 
d’adresse à La Poterie  

Sur un terrain de 12 900 m2, la nouvelle 
halle des sports d’adresse est opération-
nelle depuis le début de l’année. On y 
trouve un atelier pour les archers, pour les 
boulistes, une halle de pratique couverte 
avec 16 jeux et un pas de tir, un espace de 
convivialité, une salle d’enregistrement et 
48 pistes de jeu en extérieur. Cet équipe-
ment sportif est adapté aux différentes 

pratiques et permet aux utilisateurs de 
développer leurs activités auprès du public, 
d’accueillir des compétitions intérieures et 
extérieures, ainsi que contribuer au déve-
loppement des disciplines menées par des 
associations, qualifiées par des labellisa-
tions fédérales. Le budget de cette nouvelle 
halle s’est élevé à 787 423 € HT.    
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Ouverture de l’Agence 
de l’Eau en ligne
Faire ses démarches pour son abonnement 
d’eau directement en ligne, c’est maintenant 
possible ! Lamballe Terre & Mer a ouvert, depuis 
le début du mois de mai, une agence de l’eau 
en ligne. Vous pourrez créer votre compte et 
faires toutes vos démarches en ligne (abonne- 
ment, résiliation, auto-relève, paiement de 
facture…). Rendez-vous sur : 
eau.lamballe-terre-mer.bzh   

[ AU CŒUR DE L’AGGLO ] 

Pass asso 
Bretagne 

La crise sanitaire de covid-19 a fragilisé certaines  
associations du territoire. Pour les aider, l’agglomération a souscrit  

au Pass asso, un dispositif d’urgence mis en place par la Région.  

n avril dernier, Lamballe Terre & Mer s’est inscrit dans le dispositif régional Pass asso 
Bretagne, pour soutenir les associations locales en difficulté, en raison de la crise 
sanitaire. Ce dispositif d’urgence de 138 352 € est une aide ponctuelle et commune, 

financée à parts égales par Lamballe Terre & Mer et la Région Bretagne. « Le Pass asso avait 
pour but de maintenir le tissu associatif en bon état, d’éviter des pertes d’emploi », déclare 
Thierry Andrieux, président de Lamballe Terre & Mer.

Une aide jusqu’à 3 000 €
À la date du 8 juin, 31 associations ont effectué une demande. Parmi elles, les associations 
loi 1901, de rayonnement local, ayant leur siège social sur le territoire de Lamballe Terre & Mer, 
exerçant une activité contribuant à la vitalité associative des territoires et dont les objectifs 
s’inscrivent en cohérence avec ceux de la Communauté d’Agglomération et la Région. Un 
comité, associant élus de Lamballe Terre & Mer et de la région Bretagne, s’est réuni afin d’ap-
précier la nature des associations aidées et l’ampleur des difficultés auxquelles elles ont été 
confrontées. Une attention particulière a été portée aux associations accueillant des enfants 
et des jeunes du territoire. Après étude, l’aide versée allait de 1 500 à 3 000 €, selon le nombre 
d’équivalent temps plein (ETP) et le chiffre d’affaires de la structure. 

E
Covoiturage 
L’agglomération de Lamballe Terre & Mer et 
l’association éhop s’associent pour révéler vos 
supers pouvoirs de covoitureurs !
En complément de l’offre Distribus, le covoitu-
rage est une solution de transport alternative 
à la voiture en solo. Le covoiturage, comme 
le car, le train ou les réseaux locaux, c’est de 
nombreux supers pouvoirs : moins de stress, 
plus de convivialité, de solidarité, un budget 
transport réduit et une voiture de moins dans 
le trafic ! Être covoitureur, c’est partager ses 
trajets automobiles à l’occasion ou régulière-
ment, à la ville ou à la campagne, à 18 comme 
à 87 ans ! Plus d’informations sur :
lamballe-terre-mer.bzh, rubrique 
covoiturage.  

En ligne : le catalogue
de la ludothèque     

La ludothèque lance son catalogue en ligne, via 
le site www.myludo.fr (ludonaute : Ludothèque 
Lamballe Terre & Mer). Ce dernier permet de 
visualiser le fonds de jeux de société soit plus 
de 750 produits proposés par la ludothèque 
de l’agglomération. Grâce à cette plateforme, 
les adhérents peuvent découvrir et consulter 
les jeux afin de les emprunter en les réservant :
• via le formulaire accessible sur notre site 
internet
• par téléphone au 02 96 50 78 81
ou au 07 72 44 39 40
• par mail : 
ludotheque@lamballe-terre-mer.bzh 

lamballe-terre-mer.bzh



Déchets : entre dotation 
et répression  
Pendant que dix « ambassadeurs du tri » 
sont chargés d’expliquer les prochains 
changements dans l’enlèvement des ordu- 
res ménagères, le maire rappelle que le 
dépôt sauvage est puni par la loi.
Au 1er janvier 2022, l’harmonisation du systè- 
me de redevance incitative pour les déchets 
ménagers devra être effective sur toutes les 
communes de Lamballe Terre & Mer. La rede-
vance incitative est la contribution deman-
dée à l’usager pour utiliser le service public 
des déchets. Cette redevance n’est pas un 
nouvel impôt, mais vient remplacer l’actuelle 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM), impôt local uniquement basé sur la 
valeur locative du logement. Celle-ci est cal-
culée en fonction de l’importance du service 
rendu (volume des ordures et déchets enlevés 
notamment).
Le service déchets ménagers de l’aggloméra-
tion a ainsi mené une mission d’enquête et de 
dotation auprès des usagers des communes 
encore placées sous le régime de la TEOM : 
Erquy, La Bouillie, Lamballe-Armor secteur de 
Planguenoual, Pléneuf-Val-André, Plurien et 
Saint-Alban.

13 000 usagés concernés
Pour sensibiliser et accompagner les 13 000 
usagers concernés par cette mutation, dix 
agents « ambassadeurs du tri » vont, depuis 
avril, à la rencontre des habitants. Ils sont 
chargés d’expliquer la dotation nécessaire 
en bacs, le changement de facturation lié à 
cette nouvelle pratique, mais aussi de rappeler 
les consignes de tri. Le but est de réduire les 
déchets. Après le recensement effectué fin 
juin, la distribution des bacs interviendra pen-
dant l’été pour les particuliers et de septembre 
à octobre pour les professionnels et collectifs. 

Dépôts sauvages identifiés
La Ville de Lamballe-Armor a identifié des 
lieux où les dépôts sauvages de déchets sont 
réguliers : boulevard Jobert, place du Marché, 
Lavoir Saint-Lazare, place de la Mère Rondel, 
parking des Tanneurs, rue Paul-Langevin…  
Le maire rappelle que les ordures ménagères 
doivent être déposées dans les colonnes 
enterrées prévues à cet effet. Le tri sélectif 
doit, quant à lui, être mis dans les sacs jaunes, 
fournis en mairie. Le dépôt sauvage de 
déchets est interdit sur l’espace public, sous 
peine d’amende, allant de 68 € à 1 500 €. Une 
surveillance est déployée sur le terrain.   
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Bien vivre 
dans son logement  

Lamballe Terre & Maire accueille le dispositif 
Facilha « Bien vivre dans son logement », porté 
par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement) des Côtes d’Ar-
mor et financé par le Département. L’objectif 
de ce dispositif est de guider les pré-seniors 
et les séniors, dans leurs projets de création, 
transformation, réhabilitation et adaptation de 
leur logement. Durant ces permanences, les 
habitants de Lamballe Terre & Mer rencontrent 
gratuitement et uniquement sur rendez-vous 
un architecte-conseil accompagné, au besoin, 
d’un ergothérapeute. 
> Lieu des permanences    
Espace Lamballe Terre & Mer
Bâtiment A, 41 rue Saint-Martin 
22400 Lamballe-Armor
> Inscription auprès du CAUE au
06 34 45 21 12
> En savoir + :
www.caue22.fr/facilha
bonjour-habitat.bzh
> Renseignements et prises de rendez-vous 
pour les permanences :
Bonjour Habitat : 02 96 32 96 66
habitat@lamballe-terre-mer.bzh
bonjour-habitat.bzh

Distribus : c’est l’été, 
laissez-vous transporter !      

Depuis le 5 juin, Distribus est passé en mode 
estival. Pour la haute saison, le réseau s’adapte 
pour permettre aux habitants et aux touristes 
de profiter au mieux du territoire. Les horaires 
ont été renforcés notamment le samedi sur 
les lignes Terre & Mer reliant Lamballe-Armor, 
Pléneuf-Val-André (ligne 3) et Erquy (ligne 4).
À noter, les lignes Citadines desservant toute 
l’année le centre-ville de Lamballe-Armor 
deviennent gratuites du 3 juillet au 31 août. Pour 
vos déplacements à Jugon-les-Lacs Commune 
Nouvelle ou à Moncontour, vous pouvez utiliser 
les Chrono’s Express sur réservation. 
> Plus d’informations sur Distribus.bzh

Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers ont l’interdiction de détenir et d’utiliser des pro-
duits phytosanitaires de synthèse (désherbants, antifongiques, etc.) pour l’entretien de leurs 
cours, terrasses ou allées, ainsi que pour leurs espaces verts (jardin d’agrément et potager). 
Seuls sont autorisés les produits phytosanitaires d’origine naturelle, vendus en magasin. 
Tous les autres produits doivent être déposés en déchèterie. Notez que le vinaigre et le 
sel sont également à bannir, tout comme l’eau de javel, dont l’utilisation est interdite pour 
le désherbage. Attention, il est interdit de traiter les abords de fossés et caniveaux, même 
avec les produits autorisés. En outre, les particuliers ne doivent pas utiliser de produits sur 
l’espace public. Une question ? Contactez le service environnement au 02 96 50 59 37
ou par mail environnement@lamballe-terre-mer.bzh  

Produits phytosanitaires : 
particuliers, agriculteurs, 
ce qu’il faut savoir
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[ DU CÔTÉ DES ASSOS ] 

Comptant près de 550 licenciés, dont 120 féminines, 
le Lamballe Football Club ne centre pas ses objectifs sur un projet purement sportif. 
Les aspects sociaux et environnementaux sont également au cœur de son action. 

Entretien avec Tanguy Rochard, coordinateur sportif.

Bien plus que le ballon
LAMBALLE FOOTBALL CLUB

e quelle façon encadrez-vous vos licenciés ?
Nous avons à cœur de proposer une pratique qui correspond 

au niveau de chacun. Nous développons un plan de formation pour 
la trentaine d’éducatrices et d’éducateurs. Beaucoup d’entre eux sont 
diplômés d’un bac + 3. Le parcours des bénévoles - une cinquantaine - 
est également dans notre ligne de mire. Nous voulons les accompa-
gner au mieux, car ce sont eux qui permettent à notre association de 
fonctionner. L’objectif est d’être bien représenté au niveau régional, 
mais également de développer les pratiques diversifiées, telles que 
le foot loisirs, le foot santé, le sport santé avec le club des supporters 
qui est le plus gros sponsor du club…

Quelle est la teneur de votre projet social ?
Grâce à nos intervenants scolaires, nous menons diverses actions 
du primaire au lycée, dans le cadre de cycles d’éducation physique et 
sportive ou directement liés au football. Nos interventions n’ont pas 
pour vocation de recruter de nouveaux licenciés, mais de contribuer 
à la socialisation des jeunes, à travers l’apprentissage des règles, du 
respect, de la responsabilité… Un accompagnement au sens large. 
D’ailleurs, nous venons de nouer un partenariat avec le CCAS de 
Lamballe-Armor, dans le but d’accueillir des enfants, chaque mer-
credi, pour de l’aide au devoir et un temps sportif. 

D Quels sont vos axes de développement dans ce domaine ?
Dès l’an prochain, nous envisageons d’accueillir davantage d’enfants, 
leur proposer une pratique sportive supplémentaire en semaine et 
éventuellement, proposer aussi aux parents des temps d’activité. Nous 
allons également nouer un partenariat avec la Fédération Française du 
Sport Adapté, pour accompagner les jeunes en situation de handicap.
 
Quelle est votre ambition du point de vue environnemental ?
Nous avons commencé à mettre en place des actions auprès de tous 
les acteurs du club, afin de limiter l’usage des packs d’eau - offre de 
gourdes - et de réduire les déchets. Nous travaillons sur l’économie de 
carbone, avec la mise en œuvre de covoiturages lors de déplacements 
pour les matches et nous avons mis en place une bourse aux tenues 
sportives. Nous venons d’ailleurs de nous associer à Match for Green, 
une plateforme nationale qui accompagne les clubs professionnels 
et amateurs dans leur dynamique écoresponsable et solidaire. 
Si les licenciés nous rejoignent pour le sport, nous devons avoir une 
vision plus large afin d’aider à éduquer les citoyens de demain - c’est 
aussi notre enjeu en tant qu’éducateurs - et prendre part au dévelop-
pement du territoire.   
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[ C’EST SI BON ] 

Liste des courses (Achetons local)
Andouille de Guéméné : Atelier de Porgoat (Plélan-le-Grand),
pommes de terre et oignons : Saveurs des Prés-Salés 
(Roz-sur-Couesnon), œufs de Ruca, beurre 1/2 sel Paysan 
breton, crème fraîche 30 % : Laiterie Le Gall (Quimper).

Pour la pâte à tarte 
• 250 g de farine T55
• 125 g de beurre 1/2 sel
• 1 cuillère à café de sucre
• 60 ml d’eau

Pour l’appareil 
•  4 œufs
• 200 ml de crème
• Poivre et sel

LA PÂTE 
 Faites fondre le beurre dans une casserole à feu doux.
 Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, le beurre fondu.
  Versez progressivement l’eau et mélangez pour obtenir 

une pâte homogène non collante.
 Filmez la pâte et laisser reposer 15 min au réfrigérateur.

L’APPAREIL À TARTE 
  Fouettez les œufs avec la crème, puis assaisonnez de sel 

et poivre à votre convenance. Réservez au frais.

LES LÉGUMES ET L’ANDOUILLE DE GUÉMÉNÉ
  Lavez, épluchez et coupez en rondelles fines les pommes 

de terre et les oignons. Puis réservez.
  Coupez en rondelles fines l’andouille de Guéméné, 

puis réservez.
 Faites fondre les oignons dans une poêle avec le beurre.
  Ajoutez une partie des rondelles d’Andouille de Guéméné 

et le persil.
 Faites revenir le tout.

Andouille de Guéméné façon tatin, 
pommes de terre et oignons

R
E

C
E

T
T

E
Vous avez testé la recette ?
Envoyez-nous vos réalisations par mail à 
communication@lamballe-armor.bzh

Prépa.
30 mn

Cuisson
40 mn

Niveau
Moyen 4 pers.

44 rue Charles Cartel - 22400 Lamballe-Armor 
T. 02 96 31 05 35 - chezcamilleetmargaux@hotmail.com

Recette de Chez Camille et Margaux, Assaad en cuisine

LE MONTAGE 
� Dans un moule, disposez les pommes de terre en forme de 

rosace, puis ajoutez la poêlée d’oignons, andouille de Guéméné 
et persil.
  Versez l’appareil à tarte jusqu’à recouvrir les oignons.
  Disposez les rondelles d’Andouille de Guéméné restantes 

par-dessus en forme de rosace.
  Mettez la pâte sur le moule et l’étalez pour recouvrir le tout. 

À l’aide d’une fourchette, faites glisser les bords à l’intérieur 
du moule et piquez la pâte.

  Faites cuire 40 mn à 180°C.
 Sortez la tarte du four et laisser reposer 15 mn.
  Retournez soigneusement la tarte dans un plat et dégustez 

avec une salade.

Pour la garniture et l’andouille de Guéméné
• 15 g de beurre
• 3 pommes de terre
• 3 oignons
• 1 belle pincée de persil
• 60 g d’andouille de Guéméné

Merci Assaad !
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[ C’EST LA VIE ] 

NAISSANCES / MARIAGES / NOCES D’OR / DÉCÈS / PÉRIODE DE JANVIER À MAI 2021

LAMBALLE

NAISSANCES
22/01/21 Jayden ORTICA
22/02/21 Ava HERVIOU
13/03/21 Seth VAN BEEN
13/03/21 Raphaël LE MOAL
13/03/21 Nolan RAOUL
17/03/21 Lison DAVID
16/03/21 Alexis SAUDUBRAY
30/03/21 Djani LEVOT GUEHENNEUC
02/04/21 Kahim TOI
29/04/21 Oscar MOUËSAN
29/04/21 Any GEORGES dit SOUBRIL
03/05/21 Lucas BRATU
08/05/21 Edgar GIBET 
26/05/21 Blessing TATI 

MARIAGES
27/02/21 Jean-Philippe DUFROS 
 et Gönül KARTAL
24/04/21 Eric LARDENOIS 
 et Laurence HIVERT 
14/05/21 Sébastien FAIJAN  
 et Emilie ROUXEL 

NOCES D’OR
22/05/21 Nicole et Jean-Claude VITASSE

DÉCÈS
14/01/21 Didier CHATTON
18/01/21 Thierry NICOL 
29/01/21 Thérèse RIVA 
31/01/21 Marie LECOMTE 
03/02/21 Raymonde COUELAN
04/02/21 Simone DUHAMEL née BADOUAL
04/02/21 Christian BILLON-GALLAND 
05/02/21 Thérèse LE DIOT 
06/02/21 Claude DELAFONTAINE 
13/02/21 Hubert TALEC 
19/02/21 Jean-Claude CHÉREL
18/02/21 Jean PAYTRA 
27/02/21 Hélène BALLAN 
05/03/21 Augustin BERTHELOT 
07/03/21 Pierre ROUILLE 
07/03/21 Stéphane LEBARBIER 
08/03/21 Roland NOENNEC 
18/03/21 Guy DE SALLIER-DUPIN 
24/03/21 Suzanne PRINGAULT 
24/03/21 Lucienne ROBERT 
28/03/21 Simone LE NEPVOU 
01/04/21 Jean-Maxime CANO-PÉREZ
02/04/21 Denise GAUTHIER 
02/04/21 Alice CLEMENT 
07/04/21 Patrick VUSBOURG
08/04/21 Paulette WIDAR 
10/04/21 Benedykta LOZOWSKA 
12/04/21 Madeleine CHATTON 
18/04/21 Josette GUIHO 
19/04/21 Marie CHERDO 
20/04/21 Liliane MACÉ
22/04/21 Georgette PELTIER 
25/04/21 Marie DIEULANGARD 
29/04/21 Jean-Baptiste PELLAN 
06/05/21 Marcel RENAULT 
07/05/21 Catherine LE MASSON 
13/05/21 Suzanne DUCHÊNE 
15/05/21 Marcel ROUXEL 

Vous souhaitez voir votre photo 
de mariage ou de naissance 
apparaître sur cette page ? 

Envoyez-la nous à 
communication@lamballe-armor.bzh

19/05/21 Evelyne FAVREL 
16/05/21 Joseph SÉRADIN 
22/05/21 Henri LE FLOHIC 
23/05/21 Roselyne DÉGARDIN 
28/05/21 Christiane LE BORGNE 
28/05/21 Marie ROSSIGNOL 
31/05/21 Julia DOUZAMY

LA POTERIE

NAISSANCES
11/05/21 Nora BOSSE 
23/05/21 Linette LAJARRIGE

MARIAGES
24/04/21 Gaétan TARDIVEL et Angel  ALLEN 

 DÉCÈS
07/02/21 Jean-Yves BOIVIN 
19/04/21 Gérard GOUVARY 
24/04/21 Jean ERHEL 
30/04/21 Henri OISEL 
01/05/21 Yves LE BOULANGER 
02/05/21 David THOMAS 
07/05/21 Michelle THÉPAULT

MAROUÉ

MARIAGE
15/05/21 Gilles DUVAL et Frédérique RAULT  

DÉCÈS
06/01/21 Claude LESAGE 
06/01/21 Edmond SIVY
08/01/21 Irène OGER 
20/01/21 Gildas JARRY 
24/01/21 Madeleine BASSET  
 veuve ETIENNE
27/02/21 Marcel MONFORT 
12/03/21 Roger HESRY 
12/03/21 Roger LESNÉ
19/03/21 Paul BERNARD 
22/03/21 Pierre LECUYER 
26/03/21 René CORNILLET 
01/04/21 Hélène LE BOUIL  
 épouse LAUNAY
05/04/21 Annick CARRÉE 
07/04/21 Pierre GRIFFON 
10/04/21 Jean LEVEQUE 
12/04/21 Georges MARTIN 
16/04/21 Paul VERDE 
22/04/21 Yvette LE MERCIER 
25/04/21 Olivier LESNE
04/05/21 Jean-Claude SCOUBART 

MESLIN

NAISSANCES
17/03/21 Elisa LE GUEN 
18/03/21 Moïra BRILHAULT PAILLARD 
12/05/21 Hugo SAMSON 

DÉCÈS
22/02/21 René BARBET 
15/03/21 Pierre GUINARD 
28/03/21 Rachelle REBOURS 
30/04/21 Monique HARNOIS  
 épouse POIRIER 

MORIEUX

NAISSANCES
04/05/21 Charlie VISDELOUP 

DÉCÈS
20/02/21 Célestine DAYOT 

PLANGUENOUAL

NAISSANCES
09/01/21 Hugo BOUGEARD 
10/01/21 Maëva GUERIN 
25/03/21 Camille HAUSER 
25/03/21 Clara HAUSER 
07/05/21 Nathan KNECHT  

DÉCÈS
18/01/21 Jean-Luc BRIENS 
06/02/21 Marie BARBEDIENNE  
 veuve GROGNEUF 
11/02/21 Emile LE TIRAN 
02/04/21 Andrée LANOË veuve ANDRÉ 
12/04/21 Giorgi GURASASHVILI 
13/04/21 Thierry ROUCLOUX 
26/04/21 Ernest BOUGEARD 
02/05/21 Pierrette BRUAL  
 épouse ANDRIEUX 
04/05/21 Daniel LACROIX 
17/05/21 Guy HAMON 

SAINT-AARON

NAISSANCES
15/05/21 Maybë MOROUS 

DÉCÈS
01/03/21 Jean COUEPEL 
05/03/21 Valentine DIVANDA 
10/03/21 Roger MEHEUST 
20/03/21 René ROUAULT 
03/04/21 René PHILIPPE 
31/05/21 René PHILIPPE 

TRÉGOMAR

NAISSANCES
21/01/21 Lola ROUILLÉ
17/04/21 Alma ROUILLÉ
11/05/21 Rose REBILLARD 

MARIAGE
03/04/21 Jérémy FANON  
 et Lucie BILLAULT  

DÉCÈS
04/01/21 Thérèse DANIEL 
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[ LIBRE EXPRESSION ]
 MAJORITÉ / OPPOSITION

« Allons plus loin ensemble » 

«  Réussir Lamballe-Armor 
avec vous »

lus que jamais nous travaillons avec 
les services publics.

Plus que jamais nous sommes à vos 
côtés pour réussir la sortie de cette crise 
sanitaire, sociale, économique.
Plus que jamais nous devons concilier 
la protection des personnes et accom-

pagner cette sortie de crise en gardant 
espoir.
L’arrivé de l’été signe le retour des anima-
tions et évènements sur notre territoire. 
Les estivales qui accompagneront ces 2 
mois seront aussi l’occasion de se diver-
tir, de redonner une part belle à la culture 

en famille, entre amis, de se balader à 
la découverte et re-découverte de notre 
commune, de flâner en terrasse en étant 
présents auprès de nos commerces de 
proximité.
Nous vous souhaitons un très bel été, et 
prenons soins les uns des autres ! 

onjour 
à toutes et tous !

La crise sanitaire serait-elle derrière nous ? Nous l’espérons sincèrement.
Elle nous aura, dans tous les cas, fait prendre conscience que notre mode 
de vie sur notre territoire est une chance et un bien que nous devons 
préserver. 
Malgré certaines inquiétudes, l’heure est à la reprise de la vie, de la relance 
de nos commerces, de la vie économique, de notre vie associative... 
Certaines associations s’interrogent sur la rentrée notamment sur leurs 
nombres d’adhérents ou sur leurs fonctionnements. Nous avons pleine-
ment conscience que le Covid a mis entre parenthèses de nombreux sujets 
et que de nouveaux défis nous attendent.
Mais dans cette nouvelle étape, post-crise sanitaire, notre message est 
celui-ci : Encourageons la vie locale, consommons local, engageons-nous 
dans la vie associative, reprenons le sport et nos activités en général, man-
geons au restaurant, allons boire un verre en terrasse, allons au spectacle, 
retrouvons la vie sociale qui nous a tant manqué...
Bref, continuons d’entretenir cet équilibre qui nous est si cher et qui attire 
au-delà de Lamballe !
Plus que jamais, nous restons à l’écoute de vos demandes.

Nous vous souhaitons un bel été 
et de très bonnes vacances.      

Sylvain Bernu
Colette Leboucher
Sébastien M’Barek

uand vous lirez ces lignes, un changement 
important sera sans doute intervenu sans 
qu’il y ait eu de débat ou de vote au conseil 

municipal de Lamballe-Armor. En effet, à partir 
du 1er juillet, le Plan Local d’Urbanisme, le docu-
ment qui définit ce que vous pouvez faire ou pas 
sur les terrains qui vous appartiennent, ne sera 
plus du ressort de la commune mais de celui de 
Lamballe Terre & Mer. Cette compétence se sera 
éloignée d’un cran dans le millefeuille territorial.
C’est le choix de la majorité que de s’en dessai-
sir. Nous le regrettons considérant que les élus 
municipaux de proximité sont les plus à même de 
connaître le territoire et de définir les orientations 
qu’ils veulent donner en termes d’aménagement. 
Nous le regrettons également car les élus munici-
paux s’extraient d’une responsabilité importante 
auprès de leurs concitoyens.
Nous regrettons également la façon dont cela 
se fait, c’est-à-dire sans débat et sans vote au 
conseil municipal, sauf à ce que la majorité en 
décide autrement avant le 30 juin. C’est parfai-
tement légal mais, selon nous, absolument pas 
démocratique. Lors du conseil municipal du 17 
mai, nous avons exprimé le souhait qu’il y ait 
débat et vote sur ce sujet. Pour le moment, pas 
de réponse.
On peut raconter ce que l’on veut sur la démo-
cratie participative, si l’on n’est pas capable de 
convoquer le conseil municipal pour qu’il y ait 
débat et vote sur un tel sujet, la démocratie locale 
recule elle aussi d’un cran. 

Un nouveau cap 
pour Lamballe-Armor 

Stéphane de Sallier Dupin
Caroline Mérian 
Jean-Luc Guymard 
Samy Goaster
Yves Mégret 

P

BQ

«  PLU : la démocratie  
recule d’un cran »
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[ CULTURE CLUB ] 

[                ] 

[ LÈCHE-VITRINES ] 

association des commerçants a lancé, lors du confi-
nement imposé en novembre dernier, un sac en tissu 

biologique. Celui-ci est disponible dans 120 commerces du 
territoire. Vendus 3 € l’unité, ces sacs permettront de financer 
des actions en faveur des commerçants. « Il s’agira de mettre 
en place des opérations commerciales et des animations, dans 
le but de valoriser et de promouvoir les commerçants et artisans, 
qui ont vécu une année difficile, indique David Dossal, manager 
de centre-ville. Pour la population, c’est un moyen de montrer 
son soutien à l’économie locale, au commerce et à l’artisanat 
de proximité. »   

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS LAMBALLAIS

Les vitrines de Lamballe 
proposent un sac
solidaire

L’

BAR

Un service de cave 
à bière

Pour maintenir un lien avec la clientèle 
lors du dernier confinement, Anthony 
Allain a transformé son Cool bar en cave à 
bière. Devant l’engouement de ses clients, 
il pérennise son service et propose une 
boutique en ligne avec click & collect. Au 
catalogue, une centaine de références de 
bières artisanales et locales, en fûts de six 
litres, canettes ou bouteilles. Rendez-vous 
sur www.bieres-bzh.fr   

>  Cool bar
1 place du Champ de Foire

Lamballe-Armor
06 63 70 56 56

PRÊT-À-PORTER

Les collections 
de Lily

Depuis le 23 mars, Lily’s room propose du 
prêt-à-porter et des accessoires féminins 
à petits prix. Le concept : des collections 
originales hors franchises, sur des durées 
courtes, avec des réassorts fréquents. 
Ici, les modèles se suivent et ne se res-
semblent pas, du XS au XL. Et pour per-
mettre de flâner à l’heure du déjeuner, 
elle ne ferme qu’entre 14h et 15 h 30 en 
semaine. 

>  Lily’s room 
32 rue du Val

Lamballe-Armor 
09 83 41 51 57

LIBRAIRIE

Spécialiste 
du manga

En début d’année, Maël Sauzin a ouvert 
sa Geek factory, spécialisée dans les 
mangas, comics, jeux vidéo d’occasion 
et figurines à collectionner. Les adeptes 
du genre y découvrent 70 licences diffé-
rentes de mangas et une cinquantaine 
dans les comics. Pour suivre cet univers 
en perpétuel renouvellement :

facebook.com/GeekFactory 
LamballeMangaComics  

>  Geek factory
30 rue du Général Leclerc

Lamballe-Armor 
02 96 34 80 31

Disponible dans
120 commerces 

du territoire.

on aime
ACHETONS

LOCAL
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[ CULTURE CLUB ] 

L’orgue de l’église Saint-Jean, instrument unique classé aux Monuments historiques, 
va cesser de jouer durant plusieurs mois. Marqué par les affres du temps, 

il sera désassemblé pour une lourde restauration.

Monument historique :
l’orgue de Saint-Jean démonté

ssu d’un premier instrument édifié en 1776, puis reconstruit en 
1856, l’orgue est un mécanisme complexe : deux claviers manuels, 

54 touches, un clavier à pédale de 30 notes et 1 494 tuyaux d’étain. 
Philippe Maignan, organiste et vice-président de l’association des Amis 
de l’orgue, constate les détériorations depuis la dernière restauration 
datant d’une trentaine d’années. « Aujourd’hui, certaines touches ne 
fonctionnent plus, d’autres jouent faux… La mécanique s’use et vieillit, 
il est grand temps d’intervenir. » Il est vrai qu’en principe, ces instru-
ments nécessitent une restauration, appelée « relevage », tous les 15 
ou 20 ans.
Le diagnostic posé par un technicien agréé, évoque de nombreuses 
anomalies : soufflet fragilisé, oxydation et affaissement des tuyaux, 
moisissures dans les bois, insectes xylophages, table du sommier 
fendue… 
Afin de sécuriser l’orgue et lui permettre de retrouver son harmonie et 
ses accords, un plan de restauration d’un montant de 232 032 € TTC 
va être mis en œuvre. Les travaux commenceront par un démontage 
complet le 20 septembre prochain, date à laquelle l’instrument sera 

I transporté vers l’atelier d’un facteur d’orgues de Pau, où il séjournera 
deux ans. « C’est long, mais cette privation n’est pas grave, poursuit 
Philippe Maignan, nous allons retrouver un tel instrument par la suite ! »
Cette intervention est l’occasion d’établir un dialogue entre la popu-
lation et la collectivité. « Dès à présent et durant toute la durée des 
travaux, des animations et des actions de communications seront 
organisées, indique Ludivine Wiejota, chargée de l’action culturelle 
pour la Ville. Nous nous appuierons également sur les Journées du 
patrimoine, les 18 et 19 septembre prochain, pour sensibiliser les 
habitants. » Une dernière occasion d’entendre jouer l’instrument avant 
son départ. 
En parallèle, la Ville lance une opération de souscription publique, 
en partenariat avec la Fondation du patrimoine. « Ce mécénat vise à 
créer une synergie locale entre acteurs publics et privés en faveur d’une 
cause commune, rappelle Ludivine Wiejota. En sollicitant des donateurs 
locaux attachés à leur territoire et au patrimoine, la Ville souhaite attirer 
l’attention de la population sur l’importance et la richesse de notre patri-
moine local et l’intérêt que nous avons collectivement à le préserver. » 
 

Jérôme Leroy, Lou, après tout, tome 1 : Le grand effondrement  
Éditions Syros, 2019 

2051. Dans un monde troublé par des attaques de zombies, Lou et Guillaume veillent l’un sur l’autre. Retranchés dans une villa, ils sont 
à l’affût du moindre danger. Dans cette attente, c’est le souvenir d’une vie passée qui se rappelle à Guillaume. Quand il restait un peu 
d’innocence. Avant, le grand effondrement. Prix 1001 feuilles ado 2021, ce roman percutant vous tiendra en haleine bien au-delà du 
1er tome ; la trilogie déjà achevée est disponible à la bibliothèque. 
> Émilie Corlay, référente adolescence, bibliothèque de Lamballe-Armor, site de Lamballe

[                                    ] La pépite du bibliothécaire
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