
 

 

 

 

Horaires d'ouverture de la Mairie : 

du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 

Tous les après-midis : FERMÉ AU PUBLIC 

sauf sur RdV 

Permanence des élus :  

tous les samedis matin de 10h45 à 12h00 

Pas de permanence durant les vacances de 

noël soit le 24 et 31 décembre 

L'agence postale est ouverte 

tous les matins : 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

Fermée le samedi 

 

 

Décembre 2022 

 



 

Le Conseil Municipal 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 7 novembre 2022 sous la présidence de Sylvie HERVO, Maire 
Étaient présents : Madame HERVO Sylvie, Maire ; GOUAULT Yvonnick, GESREL Nathalie Adjoints, 

DURAND Pascal, OLERON Régine, BROUARD Catherine, BOURDEL Laurence, BAUDET Tanguy, FAY Arnaud, ANDRIEUX David, URFIE 

Anne-Sophie, Sonia Le GUIRINEC, HINGAND Marion 

Absents excusés : BESNOUX Jean-Luc donne pouvoir à GESREL Nathalie, HAMON Jean-Baptiste donne pouvoir à HERVO Sylvie 

Secrétaire : HINGAND Marion 

-Délibération pour la création d’un emploi permanent catégorie C et modification du tableau des effectifs  

Madame le Maire propose la création d’un emploi permanent de catégorie C d’aide maternelle sur le cadre d’emploi d’ATSEM à temps 
complet pour exercer les fonctions d’aide auprès des professeurs des écoles, service cantine et garderie, surveillance de cour, 
animations sur le temps périscolaire, entretien des locaux à compter du 1er janvier 2023.  
Madame le Maire propose donc de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
EMPLOIS A TEMPS COMPLET : 

- Filière administrative : 
o Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux : Adjoint Administratif principal 2ème classe : 1 
o Cadre d’emplois des rédacteurs : Rédacteur principal 1ère classe : 1 

- Filière technique :  
o Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux : Adjoints Techniques principal de 1ère classe : 2  

  Adjoint technique : 4 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, d’adopter la proposition de Mme le Maire 
et de modifier le tableau des effectifs. 
 
-Tarifs des locations de salles – année 2023 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide d’augmenter de 10 % les tarifs de location 

de salles pour l’année 2023, en raison de l’augmentation des prix de l’énergie.  

 

-Demande de subventions pour la réhabilitation de la Maison route des Caps, sise 17 route des Caps, en centre-bourg 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de Hénansal est propriétaire d’une maison en centre-bourg, restée 

vacante depuis son achat en raison de sa vétusté. Elle rappelle également que le souhait du conseil municipal est de la réhabiliter en 

logements locatifs à loyers encadrés et en une cellule commerciale. Ce projet permettra de dynamiser le centre-bourg en lien avec le 

tissu commercial déjà existant. Un intérêt particulier sera aussi porté sur la démarche énergétique à apporter à ce projet. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents approuve le plan de financement prévisionnel et 

autorise Mme le Maire à apporter toute modification au plan de financement prévisionnel et à solliciter les subventions auprès des 

organismes compétents. 

 

-Le Compte Financier Unique 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents , approuve l’adoption 

du Compte Financier Unique à compter de l’exercice 2023, CFU s’appuyant sur la nomenclature M57 

 

-Approbation du rapport n°05-2022 de la CLECT 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de Lamballe Terre & Mer procède à l’évaluation des charges liées 

aux transferts de compétences entre la communauté d’agglomération et ses communes membres. Elle a voté son 5ème rapport lors 

de la séance du 11 octobre 2022. Ce rapport concerne la clarification de la compétence suivante : entretien des sentiers de randonnée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, refuse le rapport N°05-2022 de la CLECT. 

 

-Règlement intérieur du foyer sportif rue du Stade 

Un règlement a été mis en place au sein du foyer sportif situé rue du Stade à Hénansal. Ce règlement a pour but de conserver 

l’installation en bon état en permettant son utilisation par l’ensemble des usagers autorisés et de maintenir la sécurité et le bon ordre 

à l’intérieur de ce lieu. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte le règlement 

intérieur. 

 
Points divers 

 Vœux 2023 : le vendredi 13 janvier 
 Illuminations de noël : du 9 décembre au 15 janvier 2023, de 6h45 à 22h, comme l’éclairage public 
 Les travaux de la station d’épuration ont démarré 

Prochaine réunion du conseil : le 5 décembre 2022 à 20h  



 

Vie Communale 
Permis de construire : 
PC 022 077 22Q0005 – Le Guihourde – Extension d’un hangar 

Déclaration de travaux : 
DP 022 077 22Q0022 – Saint-Gueltas – Isolation des murs par l’extérieur 
DP 022 077 22Q0023 – 18, Lot de Bel Air – Construction d’une pergola 
DP 022 077 22Q0024 – 2, rue des Aliziers – Pose d’un vélux   
DP 022 077 22Q0025 – La Ville Moussard – Installation de panneaux photovoltaïques  

 
► Recensement militaire : Nous rappelons que les jeunes garçons et filles nés(e) en 2006 doivent se faire recenser à la Mairie de 
leur domicile à partir du mois où ils atteignent leurs 16 ans. Apporter le livret de famille. 
 

► Mr SAULNIER Charles, patron armateur d’un chalutier coquillier à Erquy, vous propose de la vente de 
coquilles Saint-Jacques en direct du producteur au consommateur, tous les vendredis à partir du 9 décembre de 
17h à 19h sur le parking devant la boulangerie.  
 

► Mise en place de Panneau Pocket : Comme annoncé dans le précédent bulletin, la mairie de Hénansal s’est 
équipée de l’application Panneau Pocket. C’est une application mobile qui permet aux collectivités de transmettre 
en temps réel des alertes, actualités officielles locales et messages de prévention. Vous pouvez d’ores et déjà 
télécharger cette application. Pour les personnes qui souhaitent avoir de l’aide pour l’installation de cette application, une 
permanence sera tenue par Madame Sonia Le Guirinec le lundi 26/12 de 10h à 12h et le mardi 27/12 de 15h à 17h à la mairie.  
 

► Recensement de la population : du 19 janvier au 18 février 2023 : Le recensement de la population permet de savoir combien 
de personnes vivent en France et d’établir la population officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des 
statistiques sur la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, et les logements…   
Trois agents recenseurs ont été recrutés par la mairie. L’un d’entre eux se présentera à votre domicile afin de collecter les  
informations relatives à leurs missions via un formulaire papier et vous remettrons également vos identifiants afin de faire votre 
déclaration en ligne si vous le souhaitez. La mairie vous remercie par avance pour votre collaboration pour la réussite de cette 
collecte 2023. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.   
RAPPEL : Selon la loi du 7 juin 1951, vous devez répondre au questionnaire de recensement. La loi prévoit une amende en cas de refus de répondre. 

 
► Vie de l’école : retour sur ce qui s’est passé en début d’année 
Défi 10 jours sans écrans – qui s’est déroulé du 3 au 12 octobre 
Petits et grands de l’école se sont lancé un défi : se passer d’écrans pendant 10 jours ! 
L’objectif de ce défi est de faire prendre conscience à chacun de la place que tiennent les écrans dans notre vie 
quotidienne. Les échanges avec les élèves ont été très riches et chacun s’est engagé à réduire (un peu) sa consommation d’écrans 
pour passer plus de temps en famille, entre amis et découvrir de nouvelles activités. Rendez-vous est donné l’année prochaine. 
Enquête sous les feuilles mortes en forêt de Plédéliac 
Lundi 17 octobre, les élèves de CM2 sont allés en forêt de Plédéliac pour enquêter sous les feuilles mortes. Qui fait disparaitre chaque 
année les feuilles mortes ? Les élèves ont mis les mains sous le tapis de feuilles mortes et ont découvert les petites bêtes qui mangent 
les feuilles mortes. Une sortie très instructive qui a permis aux élèves d’en découvrir un peu plus sur l’écosystème de la forêt. 
CROSS du Collège Jean RICHEPIN de PLENEUF 
Jeudi 20 octobre, les élèves de CM2 ont participé au CROSS du Collège dans le cadre de la liaison école-collège. Ils ont tous réalisé 
l’objectif qui était de courir 1 500m ! Bravo à eux ! Mention spéciale à Enzo qui se classe 5è (1er garçon de la classe) et à Adélaïde qui 
se classe 11è (1ère fille de la classe) 
 
► Bibliothèque Municipale :  

• Animation Noël le mercredi 21 décembre 2022 de 14h30 à 18h : Atelier décoration de tables pour les 5/10 ans 
et atelier pliage de livres pour les 10 ans et plus – Inscription obligatoire à la bibliothèque – places limitées  

• Après-midi jeux de société le mercredi 7 décembre de 14h30 à 18h00 : Entrée libre – enfants de moins de 10 
ans accompagnés d’un adulte. 
 Ouverture de la bibliothèque le samedi 10 décembre de 11h à 12h.  
 

► Boite aux lettres du Père Noël – Jusqu’au 17 décembre 
Bonjour les enfants, le Père Noël attend vos lettres de souhaits pour Noël… 
Déposer les dans la boîte à lettres du Père Noël, qui sera installée fin novembre aux abords de la bibliothèque. Les Petits Lutins 
de Hénansal feront le nécessaire pour faire parvenir votre lettre au Père Noël. 
ATTENTION : écrire à « Père Noël, 33 500 Libourne » sur le devant de l'enveloppe, ainsi que le nom et l'adresse complète de 
l'enfant au dos pour recevoir une réponse. 
 

 
 

Urbanisme 

https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/


 

► Journée de retrouvaille ‘’Classe 2’’ : La rencontre aura lieu le 17 décembre 2022. 
C'est l'occasion de rencontrer et de retrouver les personnes perdues de vue. Toutes les personnes des classes 2 habitant à Hénansal 
actuellement ainsi que celles qui sont nées à Hénansal sont invitées. 
Des recherches ont été faites pour retrouver ces personnes et des invitations ont été envoyées mais des oublis sont toujours possibles. 
Aussi n'hésitez pas à contacter Nathalie GESRET au 06.18.40.23.03, Pascal DURAND au 06.75.74.59.90 ou la mairie au 02.96.31.50.02. 

 

Vie Associative 
 

► Club des aînés 
La sortie journée de noël aura lieu le vendredi 9 Décembre à St-James, départ de la place Jean Hervo à 9h30.  
Les prochaines rencontres bimensuelles à 14h au foyer rural auront lieu les jeudis 1er décembre, 15 décembre (avec les anniversaires 
de novembre et décembre) et le 29 décembre, dernier club de l’année avec goûter de noël : sachets de papillotes, buches individuelles, 
pétillant. 
 
► HDB Foot : 

 
 

 

► Jumelage avec Pierrefiche d’Olt (Aveyron) : 
La commune de Hénansal est jumelée avec la commune de Pierrefiche d’Olt en Aveyron. En août dernier, durant une semaine, nous  
avons reçu nos ami(e)s aveyronnais. Afin de continuer à entretenir ces liens de jumelage, il est nécessaire de reformer un nouveau 
bureau de l’association foyer rural, qui actuellement est en sommeil. Pour toutes les personnes intéressées, vous pouvez contacter la 
mairie.   
Un séjour au ski est proposé via cette association foyer rural pendant les vacances scolaires de février 2023 dans la station de 
Brameloup en Aveyron. Le refuge dispose de 15 places, pas de promesse de neige mais diverses activités peuvent être envisageables. 
Contact et rensiegnement auprès de Loïc GOURS au 06.81.35.45.55 
 
► FNACA – Cérémonie du 11 novembre 2022  

La mairie a organisé la traditionnelle cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, en présence 
de Madame le Maire, Sylvie HERVO ; de Monsieur HAGUET Michel, président de l’association de la FNACA et ses portes 
drapeaux ; de Monsieur COUPE Pascal, notre sonneur communal ; de quelques membres du conseil municipal et d’une 
quarantaine d’hénansalais(e)s. M. Michel HAGUET a énuméré les 55 enfants de Hénansal morts pour la France durant 

cette guerre, puis une minute de silence a été observée. Lors de cette cérémonie, M. René BOUGUET s’est vu remettre une médaille 
de porte-drapeau pour 20 années de bénévolat. Félicitations à lui et merci pour sa présence.  
 
► Refuge de Cœurs à Cœurs - La Vallée / Hénansal 
✓ Initiation au parage du cheval, samedi 17 décembre à 9h 
✓ Initiation à la communication animale avec Dorothée PHILIPPE, communicante animalière, samedi 21 janvier 2023 à 9h 

Réservation obligatoire pour ces deux ateliers au 06 77 65 06 13. Participation libre. Au plaisir de vous accueillir ! 
 

Petites annonces 
 

➢ La troupe des Enflammées Lamballais : 6 concerts de chanson françaises au profit des Restos du Cœur auront lieu le samedi 7 
(après et soir), dimanche 8, vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 janvier 2023 au Quai des Rêves à Lamballe.  
➢ Auxiliaire de vie recherche des personnes qui souhaiteraient de l’aide (toilette, levé de personne, etc.) Contact : Doriane 
PERRUCHON au 06 27 64 29 63 – Chèque CESU accepté 
➢ Gwénaëlle aide à domicile propose diverses prestations par CESU pour accompagner dans les actes de la vie quotidienne un 
public varié (personnes âgées, handicapées, enfants). Diplômé d’état : Auxiliaire de vie Sociale et Aide-Soignante. Contact au 
06.63.74.04.19  
➢ Professeur d’anglais anglaise et certifiée donne cours d’anglais tous niveaux (enfants/adultes) et cours de français aux 
étrangers/aide administrative. Secteurs : Hénansal, Pléneuf, Erquy, Lamballe, Ateliers de cuisine/réalisation de cartes de vœux en 
anglais. Réduction fiscale de 50 % dans le cadre du service à domicile. Tél : 06 26 94 96 46. 
➢ A vendre : trottinette enfant 5 à 6 ans, bon état : 10 € - vélo enfant 20 pouces décathlon, bon état : 30 € (casques pour enfant 
petits prix) - contact au 07.81.09.65.49 

Date limite d’envoi d’article pour le 

prochain numéro : 

15 janvier 2023 
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Maire de Hénansal 
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