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Chères Plestanaises et chers Plestanais,

Chacun de vous attend la reprise. Elle se fera avec vous tous, grâce à votre travail et votre 
énergie, aux nombreuses compétences des entreprises du territoire et aussi grâce à nos 
nombreuses associations qu’elles soient sociales, sportives, culturelles ou festives 
avec leurs bénévoles qui les font vivre.

Les collectivités se doivent d’accompagner cette reprise en impulsant une 
dynamique de territoire.

Sur le plan municipal, vos élus ont voté le budget 2021 avec un seul objectif : 
accompagner la reprise d’activité afin de s’inscrire dans l’avenir. C’est une projection 
sur le mandat tout en anticipant le long terme. 

Le lancement d’une étude diagnostique et prospective de l’offre commerciale dans 
le centre bourg est acté. Le but est de préserver les commerces de proximité qui 
contribuent à l’attractivité de la commune et de faciliter toutes démarches de reprise et/
ou d’installation. Cela va permettre d’analyser le potentiel commercial. C’est une nécessité 
pour répondre aux attentes de proximité des consommateurs.

Le financement de la révision du Plan Local d’Urbanisme est inscrit au budget. Nous nous 
accordons quelques semaines de réflexion sur le dossier. Le PLU date de 2004. Il ne répond plus aux 
attentes actuelles et il n’est pas adaptable aux divers documents qui s’y imposent. Il devient nécessaire de 
l’actualiser au regard des nouvelles politiques générales en matière d’urbanisation et de gestion du territoire communal, 
afin de corriger un certain nombre de dispositions qui soulèvent des difficultés aujourd’hui. C’est une source de réflexion 
prospective en termes de projets. Ce travail s’appuiera sur d’autres démarches en cours : mise en place ou non d’un périmètre 
de sauvegarde, étude foncière, zone d’Hillion.

Ceci nous permettra d’intégrer avec des argumentaires affinés la démarche PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
de la communauté d’agglomération LTM, puisque l’avenir se construit avec nos voisins. 

Au niveau voirie, un diagnostic complet a été établi en 2020. Le programme d’investissement pluriannuel qui va en découler, 
va être finalisé d’ici quelques semaines.

Sont aussi inscrits au budget 2021 les opérations suivantes :

-  Pour le service technique, l’achat d’un désherbeur pour l’entretien communal dans une démarche zéro phyto, d’une 
autolaveuse pour la salle Fredaine et d’une  lame de déneigement.

-  L’achat de mobilier pour la salle du conseil municipal qui est aussi la salle des mariages.

-  La réfection d’une partie des sols de la mairie. 

-  Les travaux de sécurisation des rues du Commandant Corsaire, Commandant Pettré et du 19 Mars 1962 vont débuter en 
avril.

-  Le lancement, début juillet, du site internet Plestan.bzh qui viendra compléter la page Facebook Commune de Plestan sur 
laquelle vous avez diverses informations.

De nombreuses réflexions d’aménagement sont également en cours notamment le plan d’eau d’Hillion et les abords de la 
salle Fredaine. L’implication des citoyens est pour nous une priorité pour mener à bien ce type de projet, donc je vous dis à 
très vite pour de nombreux échanges si le contexte sanitaire le permet.

Nous restons aussi disponibles en mairie sur rendez-vous. 

La solidarité au quotidien fait partie de nos actions, et encore plus en cette période d’état d’urgence sanitaire. Les personnes 
isolées et non mobiles ont été accompagnées par les membres du CCAS pour leur inscription et leur déplacement pour la 
vaccination. 

Le printemps est là. Soyons prudents et patients pour nous retrouver et passer un bel été.

Claudine AILLET  
et l’équipe municipale.
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Début février La neige s’invite à Plestan 
Cela faisait plusieurs années que nous n’avions pas connu un 
hiver aussi froid !
Nous avons tous ressorti nos bottes et vêtements chauds ! Les 
bonhommes de neige ont poussé dans les jardins, les batailles de 
boules de neige ont éclaté dans les cours de récréation, les luges 
ont remplacé les vélos et trottinettes, ce qui a fait le bonheur des 
petits et grands enfants ! 
Cet épisode neigeux n’a cependant pas fait la joie de tous. En 
effet, la circulation sur la RN12 a été stoppée. L’aire de repos de 
Carmoran a permis d’accueillir des dizaines de camions bloqués. 
La préfecture a coordonné leur prise en charge, les bénévoles 
de la protection civile étaient présents pour leur apporter un peu 
de soutien. Vous avez pu le voir, cet événement a été relayé aux 
informations nationales. 
Habitants de Plestan, vous avez pu constater que le service 
technique a travaillé d’arrache-pied durant ces quelques jours. 

Ils ont procédé au salage et déblayage des trottoirs en centre 
bourg et des axes principaux afin de garantir au maximum  
votre sécurité.
Les écoles ont été fermées le vendredi 12 février nous avons pu 
compter sur la présence de nos agents du périscolaire et de la 
restauration qui ont affronté le verglas pour pouvoir accueillir les 
enfants, dont les parents avaient un impératif de travail.
Un grand merci à tous nos agents. 
Durant ces quelques jours dépaysants, vous avez été nombreux 
à nous faire partager vos plus belles photos de Plestan sous  
la neige. 
Peut-être auront-nous le plaisir de retrouver ces quelques jours de 
neige l’année prochaine !
En attendant... place aux beaux jours avec le printemps qui arrive !

Marion LANGLAIS
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Compte-rendu de la séance du 21 janvier 2021
Présents : MM. Claudine AILLET – Maire, Alain GUILLOT, 
Céline BARON, Alain GENCE, Marie-Lise FERET, Jean-François 
KOUMOU - Adjoints, Allain AILLET, Philippe HERCOUET, Edith 
COQUIO, Séverine LOLLIEROUX, Olivier JOSSELIN, Nicolas 
RIQUEMENT, Sophie ECOBICHON, Mathieu LOLIVIER, Dominique 
GUEGUEN, Stéphane BRIEUC, Marion LANGLAIS, Alexandrine 
GUERIN et Loïc CHAUVEL - Conseillers Municipaux.

Secrétaire de séance : Edith COQUIO

VOIRIE/ADRESSAGE : CORRECTION D’UNE DENOMINATION DE NOM 
DE LIEU-DIT
Madame le Maire fait savoir à l’assemblée que dans le cadre de 
la mise en place de l’adressage sur toute la commune, le Conseil 
Municipal, par délibération en date du 28 février 2019, avait 
dénommé et arrêté tous les noms de lieux-dits sur le territoire.

Il a été constaté une erreur dans l’identification du nom du lieu-dit 
enregistré « Le Prés » (code Rivoli C885) alors qu’il faut lire « La 
Prée ». Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la correction de la 
dénomination du lieu-dit désormais désigné « La Prée ».

ASSURANCES / ATTRIBUTION D’UNE MISSION D’AUDIT ET 
D’ASSISTANCE AU CABINET CONSULTASSUR POUR LE LANCEMENT 
D’UN APPEL A CONCURRENCE DE TOUS LES CONTRATS  
« ASSURANCE »  
Le Conseil Municipal décide - de confier au cabinet SAS CONSULTASSUR 
basé à VANNES, moyennant une rémunération globale forfaitaire de 
1 375 € HT une mission d’audit et d’assistance à l’organisation d’un 
appel à concurrence sur le poste ASSURANCE afin d’optimiser les 
couvertures, la gestion et le coût des contrats visés ci-dessus qui 
seront attribués pour 4 ans à compter du 1er janvier 2022.

Compte-rendu de la séance du 15 février 2021
Présents : MM. Claudine AILLET – Maire, Alain GUILLOT, 
Céline BARON, Alain GENCE, Marie-Lise FERET, Jean-François 
KOUMOU - Adjoints, Allain AILLET, Philippe HERCOUET, Edith 
COQUIO, Séverine LOLLIEROUX, Olivier JOSSELIN, Nicolas 
RIQUEMENT, Sophie ECOBICHON, Mathieu LOLIVIER, Dominique 
GUEGUEN, Stéphane BRIEUC, Marion LANGLAIS, Alexandrine 
GUERIN et Loïc CHAUVEL - Conseillers Municipaux.

Secrétaire de séance : Sophie ECOBICHON

CENTRE DE BOURG  ET COMMERCES DE PROXIMITE : LANCEMENT 
D’UNE ETUDE DIAGNOSTIQUE ET PROSPECTIVE DE L’OFFRE 
COMMERCIALE

Considérant la nécessité de préserver les commerces qui 
contribuent à l’attractivité de la commune mais qui également, 
doivent répondre aux besoins de la population ;

Considérant la nécessité d’identifier les forces et les faiblesses de 
l’offre commerciale existante en cœur d’agglomération ;

Considérant la nécessité d’analyser les potentiels et de donner 
envie aux habitants de consommer en cœur de bourg ;

Considérant la nécessité de bâtir une feuille de route qui définirait 
les actions prioritaires à mener pour demain afin de conforter et 
de réaffirmer une réelle identité attractive du centre bourg qui 
répondrait aux attentes d’une population (en croissance) qui a 
des appétences pour l’achat en circuit court mais qui achète aussi 
sur le « e-commerce » ;

Considérant la nécessité de préparer le centre-bourg de 
demain qui nécessite une réflexion sur la mise en place d’un 
outil de maîtrise du bâti commercial (définition d’un périmètre  
de sauvegarde) ;

Le Conseil Municipal décide de mandater le Cabinet LESTOUX 
et associés basé à Lamballe, pour accompagner la commune 
dans la préparation du « centre-bourg de demain », 

préparation qui renvoie à la définition d’une stratégie  
globale d’intervention.

Le coût de lancement de la mission « études » comprenant 
l’analyse du commerce et des potentiels, la stratégie pour 
le commerce et le droit de préemption commercial s’élève à 
8 850 € HT soit 10 620 € TTC.

L’intervention du cabinet LESTOUX sera élargie et l’option intitulée 
« la stratégie pour le centre bourg » est également retenue. 
Cette intervention complémentaire s’élève à 4 000 € HT, soit  
4 800 € TTC.

Madame le Maire est donc autorisée à signer le marché de 
prestations de services s’élevant à une dépense totale de 
15 420 € TTC. L’opération « commerces et centre bourg » sera 
créée au budget primitif 2021 de la commune et les crédits 
correspondants à ladite dépense, seront ainsi provisionnés.

Il est à noter que les honoraires seront réglés comme suit :
- 50% au lancement de la mission
- 50% à la clôture de la mission

MISE A DISPOSITION DE BIENS ET D’EQUIPEMENTS ENTRE L’OGEC 
SAINTE-MARIE ET LA COMMUNE DE PLESTAN

Madame le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de régulariser 
administrativement la mise à disposition des biens et des équipements 
(locaux/sanitaires du bâtiment sis dans la cour de récréation, la cour 
ainsi que les jeux d’extérieur – au 7 Rue du Commandant Corsaire) 
entre l’OGEC Sainte Marie et la commune de Plestan. 

Elle précise que, suite à des accords oraux, ces équipements 
sont depuis de nombreuses années utilisés par la commune 
pour le temps périscolaire des matins, midis et soirs.

Ainsi le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer 
la convention à intervenir entre l’OGEC Sainte-Marie et la 
commune de Plestan.
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Compte-rendu de la séance du 22 mars 2021
Présents : MM. Claudine AILLET – Maire, Alain GUILLOT, Céline 
BARON, Alain GENCE, Marie-Lise FERET - Adjoints, Allain AILLET, 
Philippe HERCOUET, Séverine LOLLIEROUX, Olivier JOSSELIN, 
Nicolas RIQUEMENT, Sophie ECOBICHON, Mathieu LOLIVIER, 
Dominique GUEGUEN, Stéphane BRIEUC, Marion LANGLAIS, 
Alexandrine GUERIN et Loïc CHAUVEL - Conseillers Municipaux.

Absente excusée : Edith COQUIO (pouvoir à Allain AILLET), Jean-
François KOUMOU (pouvoir à Alain GUILLOT).

Secrétaire de séance : Marie-Lise FERET.

BUDGET COMMUNAL – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2020 ET AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE 

Monsieur Nicolas RIQUEMENT, président de séance, présente les 
résultats 2020 des différentes sections budgétaires :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes Exercice 2020 1 452 557.94 €

Dépenses Exercice 2020 1 174 323.52 €

Résultat de l’exercice 2020 (excédent) 278 234.42 €

Excédent antérieur reporté 2019 0.00 €

Résultat de fonctionnement de clôture 
2020 (excédent) 278 234.42 €

SECTION D‘INVESTISSEMENT

Recettes Exercice 2020 492 897.20 €

Dépenses Exercice 2020 168 221.48 €

Résultat d’investissement de l’exercice 
2020 (Excédent) 324 675.72 €

Déficit antérieur reporté 2019 - 93 137.35 €

Résultat d’investissement de clôture  
2020 (Excédent) 231 538.30 €

Considérant les Restes à Réaliser (RAR) en dépenses relatifs à 
l’exercice 2020 s’élevant à 33 521.33 € ; 

Le Conseil Municipal approuve l’ensemble de la comptabilité 
d’administration communale soumise à son examen 
et déclare toutes les opérations de l’exercice 2020 
définitivement closes et décide d’affecter au Budget Primitif 
2021, en recettes d’investissement, au compte 1068, la 
totalité de l’excédent de clôture de fonctionnement 2020,  
soit 278 234.42 €.

VOTE DES TAUX DES DEUX TAXES DIRECTES LOCALES 2021

Madame le Maire fait savoir qu’à compter de 2021, les communes 
ne perçoivent plus le produit de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales. La suppression de ce produit sera ainsi 
compensée par le transfert de la part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties.

Considérant la volonté de ne pas augmenter la fiscalité, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité de voter les taux de contributions 
directs 2021 comme suit : 

TAXE SUR LE FONCIER BÂTI : 19.81 + 19.53 =  39.34 %
(Taux communale + taux départemental du FB)

TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI :  89.94 %

VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2021
Le Conseil Municipal, approuve le budget primitif 2021 de la 
commune de PLESTAN s’élevant à 2 150 000 €, budget qui 
s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :

Section de fonctionnement :  1 400 000 €
Section d’investissement :   750 000 €

VOIRIE ET SIGNALISATION/ TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 
SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE SAINTE-MARIE : ATTRIBUTION 
DES MARCHÉS 
1 – Marquage / signalisation / mobilier : attribution du marché
Le Conseil Municipal décide de retenir l’offre la mieux-disante 
formulée par l’entreprise BSM Bretagne Signalisation Marquage 
basée à PORDIC (22) pour un montant total de 13 517.25 € HT, 
soit 16 220.70 € TTC.
2- Programme de voirie : attribution du marché 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché de travaux voirie 
à l’entreprise EIFFAGE basée à YFFINIAC pour un montant total de 
17 500 € HT, soit 21 000 € TTC.
Il est rappelé que lesdits travaux d’aménagement de sécurité 
(voirie + signalisation) s’élevant au global à 31 017.25 € HT font 
l’objet d’un soutien financier du Département à hauteur de 80 % de 
la dépense subventionnable retenue à 30 000 € HT, soit 24 000 € 
de subvention accordée dans le cadre du 1er plan de relance lié à la 
pandémie de la Covid 19.

VOIRIE/ESPACES VERTS : ATTRIBUTION DU MARCHE D’ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS A PENTHIEVRE ACTIONS
Le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché d’entretien 
annuel d’espaces verts à l’Association Penthièvre Actions, 
(association pour l’insertion sociale et professionnelle des publics 
en difficultés) basée à LAMBALLE-ARMOR pour un coût annuel de 
prestations s’élevant à 15 768 € TTC. 

STADE DE FOOTBALL : ATTRIBUTION DU MARCHE D’ENTRETIEN ANNUEL 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché d’entretien annuel 
du stade de football à l’entreprise Loïc BOURDAIS-SAVE basée à 
HENANSAL. La prestation annuelle pour 2021 s’élève à 8 220 € TTC. 

EGLISE : ATTRIBUTION DU CONTRAT DE MAINTENANCE CAMPANAIRE 
ET PARATONNERRE A L’ENTREPRISE BODET
Le Conseil Municipal décide de confier à l’entreprise BODET 
qui assure déjà pour la commune, la maintenance préventive 
des cloches de l’église, le marché global de maintenance et 
d’entretien des cloches de l’église, de l’horloge, du paratonnerre et 
du coffret électrique et ce moyennant un coût annuel forfaitaire 
de 276 € TTC pour l’année en cours.
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IEL Parc des Landes
Depuis quelques jours, une nouvelle « marguerite IEL » annonce 
le printemps éolien dans le ciel de Plestan. Trois nouvelles 
machines viennent consolider le premier parc des « Landes » de 
notre commune.
Après les études d’impact et l’enquête publique, l’autorisation 
préfectorale est intervenue en février 2019 donnant le coup 
d’envoi pour le démarrage des travaux dès le mois de septembre 
2020. Les massifs en béton (environ 90 toupies) ont été coulés 
en décembre 2020.
Après la réalisation des fondations et des plateformes, le montage 
des mâts et des pales est terminé pour une mise en service des 
installations attendue au début de l’été 2021.
Les trois machines d’une hauteur totale de 165 m en bout de 
pale et d’une puissance unitaire de 2.2 MW seront raccordées 
au réseau public d’électricité à 3 km à Bréhinier et produiront 16 
millions de kwh, soit l’équivalent de la consommation annuelle 
d’environ 4 500 personnes (chauffage électrique inclus), 3 fois la 
population communale.

Le budget de l’opération est de l’ordre de 10,5 millions d’euros. 
Pour ce faire, IEL lance une opération d’investissement participatif 
à destination des habitants de Lamballe Terre & Mer.
Les informations complètes sont disponibles sur le site internet 
https://www.lendopolis.com depuis le 5 avril et l’opération 
débutera durant la dernière quinzaine d’avril 2021.
Les principales caractéristiques de l’opération : 

- Montant de la campagne : 200 000 €
- Montant minimum : 100 €
- Montant maximum : 3 000 €  

Taux bonifié pour les habitants de  Lamballe Terre & Mer : 6%  brut  
avec 6 semaines d’exclusivité (dont Plestan), ensuite ouverture 
aux habitants de la Région, avec un taux de 4% brut. 
Durée du placement : 5 ans avec un remboursement trimestriel 
(capital et intérêts).

Alain GENCE, Adjoint à l’environnement

Un nouveau service de taxi dans la commune
Habitant Plestan depuis plus de 30 ans et après avoir sillonné 
les routes de l’Ouest durant 35 ans comme commercial,  
Pascal VERDES s’installe sur notre commune en tant qu’artisan taxi.
Il propose différentes prestations toutes distances : taxi privé ou 
professionnel ainsi que le transport de colis.
À ce jour il est en attente de la convention CPAM pour vos trajets 
médicaux.
N’hésitez pas à le contacter pour vos déplacements.
Tél : 06 89 09 09 65
Mail : pascal.verdes@hotmail.com

À L’ATTENTION DES HABITANTS
Le parc éolien « Les Landes » situé à Plestan est entré en phase de tests de fonctionnement. 

Il est possible que certains d’entre vous constatent des problèmes de réception télé coïncidant avec le lancement de ces tests.
Si vous êtes dans ce cas, merci de vous faire connaître auprès de la mairie qui recueillera vos doléances par le biais de fiches 

de renseignements. L’exploitant du parc éolien traitera ensuite les demandes. 
Vous remerciant par avance pour votre compréhension.
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Cérémonie du 19 Mars 1962 

En présence de M. Alain Guillot, 1er adjoint et maître de 
cérémonie, nous avons commémoré, le 19 Mars 2021, la fin de  
la guerre d’Algérie.
Malgré les conditions sanitaires, nous avons eu le plaisir de recevoir 
M. André Hercouët, président de la FNACA de Plestan, Messieurs 
Albert Morfouace et Christian Hercouët, portes drapeaux.
J’y ai représenté Mme le Maire Claudine Aillet.
Ce fut une cérémonie simple, sobre mais pleine d’émotions.
Près de 30 000 soldats furent tués pendant cette guerre et 
70 000 blessés sont revenus marqués par ce qu’ils avaient vu et 
ce qu’ils avaient vécu, ce qu’aucun d’entre eux ne peut oublier, et 
que nous ne devons pas oublier.

Marie-Lise FERET, Adjointe

La chasse à l’œuf

Malheureusement, cette année encore, nous n’avons pas pu 
organiser notre chasse à l’œuf le weekend de Pâques dans la belle 
Vallée d’Hillion.
Une fois de plus les enfants n’ont pas pu profiter de ce petit 
moment de bonheur !
Pour combler ce manque, avec l’aide des enseignantes, des agents 
et des bénévoles de la bibliothèque, nous allons proposer courant 
mai, sur quelques récréations, des jeux autour du livre et de la fête 
de Pâques.
Les vainqueurs des jeux se verront remettre un gros chocolat.
Mais pas d’inquiétude tout le monde repartira avec son petit paquet.

Marie-Lise FERET, Adjointe à la Vie Scolaire

Aménagement des abords de l’école Sainte-Marie
Dès le début de notre mandat, la commission voirie a travaillé 
pour mettre en œuvre ce projet qui nous est essentiel.
La sécurisation des rues du 19 Mars 1962, du Commandant Pettré et 
du Commandant Corsaire constitue pour la commune un triple enjeu :

-  Sécuriser le parcours des piétons, sur les trottoirs et lors des 
traversées de la route.

-  Inciter les voitures à ralentir et réguler le flux des usagers, 
notamment pendant les périodes d’affluence.

-  Installer des aménagements spécifiques aux abords des  
2 sites de l’école Sainte-Marie.

Tous ces éléments nous semblent indispensables pour garantir la 
sécurité de tous, enfants comme adultes.
Dans le cadre du plan de relance des territoires, un dossier de 
financement a été présenté et validé  par le Conseil Départemental 
des Côtes d’Armor.
Le Président du Conseil Départemental, Romain BOUTRON  est venu 
sur la commune de Plestan le samedi 27 Février 2021 pour annoncer 
cette bonne nouvelle aux élus en précisant que : « les abords de 
l’école seront relookés... grâce au plan de relance des territoires ».
Il a indiqué également qu’il était très attaché à se rendre sur les 
communes, afin de prendre la juste mesure de l’utilisation des 

aides du département, sans lesquelles les collectivités rurales ne 
pourraient réaliser de tels projets.
Alain GUILLOT, premier adjoint, en charge de la commission voirie, 
a présenté les travaux. Il a montré les futurs espaces piétons et 
de stationnement ainsi que la modification de la signalisation 
donnant le sens de circulation. La rue du Commandant Corsaire 
sera également à sens unique, entre l’école et le stationnement 
de la boulangerie.
Madame le Maire a remercié le Président, Mr Romain BOUTRON ; 
Didier YON et Monique HAMEON, Conseillers Départementaux pour 
leur présence, leur disponibilité et leur réactivité par rapport à la 
demande d’aide sollicitée par la commune.

Jean-François KOUMOU, Adjoint à la Communication
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Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
La cérémonie du 8 mai sera organisée en fonction des conditions sanitaires du moment.

L’arrivée des beaux jours
Vous allez entreprendre des travaux le week-end et le soir. Pour 
rappel, le bruit est réglementé par un arrêté préfectoral du 27 février 
1990. Ainsi, l’utilisation de tondeuse, débroussailleuse, taille-haie, 
tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie mécanique... est autorisée :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Les déchets verts doivent être déposés à la déchetterie(*) 
pour être valorisés. En effet, le brûlage à l’air libre des ordures 
ménagères et des déchets verts est interdit conformément à 
l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2012. Il fixe diverses mesures de 
prévention contre les incendies de forêts et landes et réglemente 
l’usage du feu pour le brûlage à l’air libre des déchets verts dans le 
département des Côtes d’Armor.
*Les horaires de la déchetterie sont mentionnés en fin de bulletin.

Ligne Rennes - Brest :  
DANGER Intrusions dans 
les emprises ferroviaires
La SNCF nous a rapporté qu’une intrusion a été constatée sur la 
voie ferrée aux abords de la gare. 
Chaque année, plusieurs dizaines de personnes perdent la vie 
suite à une intrusion sur les emprises SNCF. Les motifs d’intrusion 
sont multiples et concernent différents types de population,  
mais les accidents sont toujours associés à une méconnaissance 
des risques.
Il est formellement interdit de s’introduire dans les emprises SNCF 
et de traverser les voies ferrées en dehors des zones aménagées 
à cet effet (traversées voies piétons, passage à niveau). Toute 
entrave à cette règle est par ailleurs considérée comme un délit, 
puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. 
(panneau « danger »).

Commémoration 
de l’anniversaire des 
évènements du 13 juin 1944
La cérémonie aura lieu le dimanche 13 juin 2021 à 10h30 au 
Bois de Boudan. Elle se déroulera en collaboration avec la ville 
de Lamballe-Armor et l’association des anciens combattants de 
Plestan. L’organisation sera pensée pour honorer la mémoire 
des 31 victimes et permettre à chacun de pouvoir y participer 
dans le respect des règles sanitaires.
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Encore trop d’incivilités !

Divagation des chiensChiens dangereux  
Permis de détention

S’il est bien natuel que nos compagnons à 4 pattes se soulagent, 
il l’est tout autant que nous, maîtres, préservions la propreté du 
domaine public en ne laissant aucune trace du délit. Par tout 
moyen approprié, le propriétaire du chien est tenu de procéder 
immédiatement au ramassage des déjections sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts ainsi que les aires de 
jeux pour enfants, et ce par mesure d’hygiène.
Il est décevant de devoir année après année resensibiliser 
certains habitants aux déjections de leurs animaux. En effet, si 
certains ramassent méticuleusement les crottes de leur animal, 
d’autres les laissent faire leurs besoins n’importe où sans que 
cela ne les dérange. 
Il est décevant de devoir, année après année, resensibiliser 
certains habitants aux déjections de leurs animaux. En effet, si 
certains ramassent méticuleusement les crottes de leur animal, 
d’autres les laissent faire leurs besoins n’importe où sans que 
cela ne les dérange.
Le fait de résider à la campagne en pleine nature, n’autorise pas 
plus qu’en ville ce genre de comportement. Il s’agit là d’un manque 
de respect envers ses voisins et les autres habitants de la 

commune. Aussi, mettez-vous à la place des enfants allant à 
l’école et qui marchent dedans, des agents communaux ou des 
bénévoles passant la débroussailleuse sur les bords des routes et 
qui en prennent plein la figure. Je suis persuadé que vous verrez 
alors les choses différemment.

J’arrive en Renault Scénic.
Je constate que le conteneur à verre situé sur le parking de la 
Salle Fredaine est vide mais je préfère abandonner mes sacs 
qui regorgent de tout au pied de ce dernier.  Zut j’ai été vu !!

« C’est vrai, il faut lever le bras, difficile pour certains, il faut 
croire. Nous sommes désespérés par ce manque de respect ».

Alain GUILLOT, Adjoint au Maire

Alors, si vous ne parvenez pas à 
éduquer votre chien comme celui de 
la photo, munissez- vous de sachets 

pour faire le travail à sa place.

Malgré plusieurs 
rappels, des chiens 
continuent d’errer 
sur la commune... 
Conformément à 
la loi, la population 
est informée que 
des « rondes » 
sont effectuées 
sur la commune par  
Chenil Service. 
Cet organisme assure le 
ramassage, la capture et le 
transport des animaux errants 
et/ou dangereux sur la voie publique. 
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire 
qu’après paiement des frais de fourrière. En cas de non-
paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire 
dont les modalités sont définies par décret.

Les propriétaires de chiens de 
1re ou 2e catégorie non titulaires 
du permis de détention s’exposent 
à des sanctions allant jusqu’à 
trois mois de prison et 3.750 € 
d’amende, ainsi que la confiscation 
et/ou l’euthanasie du chien.
Une formation portant sur 
l’éducation et le comportement 
canin, ainsi que sur la prévention 
des accidents permet d’obtenir une 
attestation d’aptitude à la détention 

de chiens dangereux.
La liste des formateurs habilités à dispenser cette formation 
est disponible en mairie.
Après vérification de l’attestation d’aptitude, le maire délivre le 
permis de détention.



Catalogue en ligne
Vous pouvez dès à présent consulter ce nouvel outil 

sur internet à l’adresse suivante :  
bibliotheque-plestan.fr

Depuis chez vous, vous pouvez rechercher l’ensemble 
des documents de la bibliothèque, prendre connaissance 
des nouveautés et de nos coups de cœurs.

Vous pouvez également consulter votre compte, gérer 
vos réservations, prolonger vos prêts, soumettre 
des suggestions d’acquisitions, suivre les diverses 
animations de la bibliothèque, etc...
Dans la rubrique infos pratiques, vous trouverez 
comment vous connecter pour la 1ère fois.
Nous restons à vos cotés pour l’accueil, le conseil et l’écoute.

Si les conditions sanitaires le permettent, la bibliothèque 
organisera, pour sa 7e édition, la grande fête du livre jeunesse 
« Partir en Livre » du 30 juin au 25 juillet 2021 et fédérera toutes 
les initiatives en faveur du livre et de la lecture, autour du thème 
« Mer et merveilles ».

Une fois par mois Maryvonne 
HECOUËT se déplace pour des 
temps de lecture et d’échange 
dans les classes des écoles 
et à la micro-crèche. 

<  École des maternelles 
de Sainte-Marie

HORAIRES D’OUVERTURE

Mercredi de 10h à 12h / 15h à 17h
Jeudi de 16h à 17h30  

(*fermé pendant les vacances scolaires)
Samedi de 10h30 à 12h

Tél. : 02 96 34 82 69  
Courriel : bibliotheque@mairieplestan.fr

Temps de lectureAnimations

Livres adultes

10 | Bibliothèque
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La forêt de Roule galette 
Les élèves de l’école maternelle Sainte-Marie de Plestan ont 
travaillé sur l’ouvrage Roule Galette. Après l’avoir étudié, ils ont 
réalisé une maquette représentant la forêt de Roule galette. 
Pour cela, les tous petits et les petits ont peint des traits verticaux 
de différents verts sur de grandes feuilles blanches. 
Les moyens ont réalisés des arbres en utilisant des rouleaux de 
carton qu’ils ont peint. Ils y ont ensuite collé des petites boules de 
papier crépons. 
Les arbres ont ensuite été placés sur le travail réalisé par  
les petits. 
Enfin, les élèves ont collé des morceaux de cartons ondulés et de 
papier crépon pour représenter le chemin de Roule galette. 
Une fois la maquette réalisée, les élèves ont raconté l’histoire à 
l’aide de marottes par petits groupes. Ils ont su raconter l’histoire 
et se donner la réplique. Félicitations à eux car ils ont bien travaillé. 

Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour la rentrée 2021 sont ouvertes. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une visite et une prise de contact avec la 
directrice et les enseignantes. Nous vous ferons part de notre fonctionnement et de nos projets.
Contacts : Mme Nicole CORDON  •  École Sainte-Marie 7 rue du Commandant corsaire – 22640 Plestan  — 02 96 34 89 39 (transfert des appels pendant les vacances) 

Par l’intermédiaire du site de l’école :  http://stemarie-plestan.fr — mail: eco22.ste-marie.plestan@e-c.bzh

Animation Science et vie 
en CE et CM

Célébration  
de l’Epiphanie

En février, les élèves de l’école Sainte-Marie ont assisté à une 
conférence « Monde et nature », animée par le conférencier Henri 
WENANDY. Les CE ont abordé le thème du jardin potager, point 
de départ d’une prochaine séquence, et les plus grands se sont 
intéressés à la Bretagne. Pour rendre son exposé vivant, Henri 
WENANDY a utilisé plusieurs supports, un film documentaire, des 
jeux de manipulation et des apports scientifiques. 

Mardi 19 Janvier, les élèves de l’école Saint-Marie de la maternelle 
au CM2 se sont rendus à l’église pour partager un temps de prière 
accompagnés du Père David PLANTET.
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Tombola de l’école Sainte-Marie le 18 juin 2021
Malgré les conditions sanitaires qui ne nous permettent 
pas d’organiser la kermesse habituelle, nous avons 
tenu à marquer la fin de cette année scolaire par un 
événement traditionnel. C’est pourquoi la tombola 
annuelle est maintenue, avec un tirage au sort prévu le 
vendredi 18 juin 2021.
De nombreux lots sont à gagner, dont notamment une 
console Nintendo Switch (1er lot), un bon pour un soin 
en institut de beauté (2e lot), deux entrées au BZH 
Wakepark de Dolo – téléski nautique (3e lot)...
Les tickets seront disponibles auprès des élèves de l’école 
dès le 10 mai, au prix de 1€ l’unité (ou 5€ le carnet).

Remerciements
En ces temps difficiles pour toutes les associations, nous tenons à remercier chaleureusement les familles qui 
s’investissent pour l’école ainsi que tous ceux qui nous apportent leur soutien par leur fidélité à nos actions  
chaque année.

Opération saucissons – mai 2021
L’APEL organise ce printemps une 

vente de saucissons pour égayer 
vos apéritifs !

Nous vous proposons cette 
année encore une grande 
variété de saucissons 100% 
porc français: chevreuil, 

comté, figues, fumé, herbes, 
nature, noisettes, piments, 

poivre, taureau, tomates 
séchées ou chorizo. Vous pourrez 

les commander au prix de 3,50€ l’unité, 
ou 10€ le lot de 3 saucissons au choix. Profitez-en pour 
déguster également de savoureuses terrines au prix 
de 4€ (180g) : canard au magret, cerf à l’Armagnac, 
chevreuil, piment d’Espelette ou terrine paysanne  
aux tomates séchées.

Vous pouvez passer commande auprès des élèves ou de 
leurs familles avant le 23 avril 2021.
! Nouveauté cette année ! 
Les commandes pourront être passées directement 
via la plateforme en ligne HelloAsso.com, en saisissant 
« APEL école Sainte-Marie - Plestan » dans la barre de 
recherche. 
Nous vous recommandons cette méthode afin de 
réduire les manipulations d’argent et de documents 
dans le contexte sanitaire actuel. Si vous voulez obtenir 
un bon de commande plus classique, merci d’envoyer un 
mail à apelsaintemarie.plestan@zohomail.eu
La livraison des saucissons et terrines aura lieu la 
deuxième quinzaine de mai.
Nous vous remercions par avance pour votre 
participation.
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RPI PLESTAN/TRAMAIN 
Inscriptions des élèves nés en 2018 et 2019
Les mesures sanitaires ne permettent pas pour le moment d’organiser la porte-ouverte de l’école.
Cependant, l’équipe pédagogique se tient à la disposition des familles qui souhaitent prendre des renseignements 
avant d’inscrire leurs enfants à l’école.

Vous pouvez joindre la directrice Mme Dorothée DROUET au 02 96 34 10 10 ou lui écrire à ecole.0220262r@ac-rennes.fr

Partenariat avec la 
bibliothèque

Natation

Les GS/CP parrainent 
leur jardin

Neige à Plestan 

Le protocole sanitaire ne permettant pas l’accueil des élèves 
à la bibliothèque municipale, ce sont les élèves qui accueillent 
Maryvonne HERCOUËT, animatrice de la bibliothèque, et ses 
sélections de livres dans leurs classes. Un temps d’écoute 
pour s’évader, rêver, pour le plus grand plaisir des élèves et des 
enseignantes.

Alors que les piscines étaient fermées au public, les élèves de 
CE2/CM1 et de GS/CP ont eu la chance de pouvoir se rendre au 
Quai des Bulles, la piscine de Lamballe, deux fois par semaine. À 
cette fréquence, des progrès ont pu être rapidement constatés !

Encore une fois accompagnés de Benjamin, animateur à la 
Maison Pêche et Nature de Jugon-les-Lacs, les élèves de GS/CP 
ont réalisé des expériences en classe sur les besoins des graines. 
Les enfants ont également mimé les stades de développement 
d’une plante.

Empreintes, bonhommes et boules de neige. Les enfants ont pu 
profiter des joies de l’hiver à l’école !
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Petites cartes 
postales 
chorégraphiques 
La classe de CM1/CM2 est inscrite à ce 
projet mêlant danse, histoire des arts, 
travail numérique et pratique des arts 
visuels. Dans un premier temps, les 
élèves ont réalisé une carte postale 
numérique pour se présenter aux  
classes partenaires.

Ils ont également eu des séances de 
danse avec Boureïma KIENOU, danseur-
chorégraphe de l’école de danse  
de Lamballe.

Découverte et pratique de la photographie
Les élèves de CM1/CM2 ont rencontré Serge ANDRIEUX, 
photographe professionnel. Dans un premier temps, il leur a fait 
une présentation de son travail. Il leur a également exposé les 
grandes lignes de l’histoire de la photographie et les principes 
de la photographie argentique.

Dans un deuxième temps, ils ont participé à une séance de 
pratique pendant laquelle ils ont réalisé des photogrammes.
Le projet va se poursuivre par d’autres séances de pratique en 
lien avec les Petites cartes postales chorégraphiques. Il sera alors 
question de photographier le mouvement.
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Les cartes 2021 gratuites pour les adhérents de 2020
Les responsables du club des aînés, réunis en bureau restreint, ont 
décidé de ne pas faire payer la carte 2021 aux adhérents de 2020, 
pour tenir compte du manque d’activité de l’année dernière en 
raison des contraintes sanitaires. Et pour permettre aux adhérents 
de bénéficier des avantages que cette adhésion procure, les cartes 
ont été distribuées avant même de reprendre les activités, toujours 
soumises aux directives gouvernementales. L’adhésion au club de 
la Troisième jeunesse, club adhérent à la fédération "Générations 
mouvement", offre des avantages tels que des réductions auprès de 
voyagistes et croisiéristes, de villages vacances, de parcs d’attractions 
et aussi de certains commerces locaux, de la commune ou des 
communes voisines. Une mutuelle spécifique est également réservée 
aux adhérents. Ces avantages sont accordés sur présentation de 
la carte de l’année en cours. Pour les nouveaux adhérents de 2021, 
la carte sera facturée au prix du montant de la cotisation fédérale, 

exceptionnellement baissée à 5 € pour cette année. L’assemblée 
générale est reportée à une date restant à déterminer, aucune activité 
n’est actuellement programmée. Pour plus d’informations, contacter 
les coprésidents.

Les coprésidents du Club de la Troisième jeunesse

Guy Mousseaux, vice-président, Jean-Claude Quintin, coprésident, Didier 
Besnard, coprésident, Marie-Hélène Baron, trésorière et Paulette Caërou, 

secrétaire, réunis en bureau restreint.

Pourrons-nous tenir le calendrier des 
animations prévues en 2021 ?
En tous cas, nous l’espérons fortement. Nous n’avons pas pu organiser 
l’assemblée générale de l’association en ce début d’année. Nous 
avons maintenant comme premier objectif l’organisation des courses 
cyclistes le dimanche 16 mai. Il faudra toutefois que les conditions 
sanitaires y soient favorables et que les mesures gouvernementales 
le permettent. Puis viendra le temps de la grande fête du 14 août et 
du feu d’artifice avant les randonnées du dimanche 12 septembre. 
Les informations concernant les courses cyclistes paraîtront dans la 
presse locale. Pour la suite, nous en reparlerons le moment venu. Et 
bien sûr, nous comptons toujours sur la présence indispensable de 
nos bénévoles et de ceux qui voudront nous rejoindre.

Les coprésidents du Comité des fêtes

APPMA La Gaule Lamballaise
La gestion de la pêche et la protection des milieux aquatiques 
sur notre commune est assurée par l’association agréée « La 
Gaule Lamballaise ». Vous pouvez pratiquer la pêche sur notre 
commune ou ailleurs en prenant une carte de pêche. Vous pouvez 
trouver toute l’information sur le site de la fédération de Pêche 22 
ou vous rendre chez un dépositaire de cartes. La Maison Pêche 
Nature de Jugon les lacs propose des animations d’initiation ou de 
perfectionnement à la pêche et la découverte du milieu aquatique 
sur le territoire de l’association.
Où prendre sa carte de pêche ?
- Bar Epicerie le Yala : Noyal
- Office de tourisme : Haras de Lamballe
- DB Pêche : Saint Alban
- Côté Pêche : Erquy
Par internet : www.cartedepeche.fr
Nouveau : Une permanence est assurée au siège de l’AAPPMA les 
lundis de 17h à 19h.
Les lieux de pêche Votre carte de pêche vous permet de profiter 
des 440 km de rivières et des 55 ha de plans d’eau de l’AAPPMA 
mais aussi sur tout le département. Si vous voyagez, l’acquisition 
du timbre EHGO vous donnera le droit de pêcher sur près de 91 
départements français.

Dates d’ouvertures
1re Catégorie / truites : du 13/03/2021 au 19/09/2021
2e catégorie / carnassiers : du 24/04/2021 au 31/01/2022
2e catégorie / poissons blancs, carpes : ouvert toute l’année
Gardes-pêche Ils sont assermentés et participent activement à la 
surveillance. Tél : 06.61.54.95.94
Ateliers participatifs Participez à la restauration des cours 
d’eau de juillet à novembre : Découvrez comment préserver la 
biodiversité aquatique et la ressource en eau. Riverains, venez 
apprendre à entretenir ou restaurer vos berges en protégeant le 
milieu de manière durable.
Nous contacter : AAPPMA "La Gaule Lamballaise", 8-10 rue Saint 
Jacques, 22400 Lamballe-Armor, Tel : 06.61.54.95.94
https://www.facebook.com/lagaulelamballaise/ 
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Accueil téléphonique de 
l’ALEC modifié
En raison d’un surcroît d’activité et pour assurer dans de bonnes 
conditions les suivis déjà engagés des habitants du Pays de Saint-
Brieuc, nous sommes dans l’obligation de réduire temporairement 
les horaires d’accueil téléphonique à la population de l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de Saint-Brieuc.
Les habitants sont invités à privilégier l’utilisation du formulaire 
de contact disponible sur le site internet de l’ALEC.

Le standard de l’ALEC restera toutefois ouvert selon les 
dispositions suivantes et jusqu’à nouvel ordre :
- le lundi après-midi de 13h30 à 17h30  
- le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Le Service Civique
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans 
condition de diplôme.
Indemnisé 580 euros net par mois par l’agence nationale du 
service civique, il peut être effectué auprès d’associations, de 
collectivités territoriales ou d’établissements publics, sur une 
période de 8 mois, pour une mission de 24 à 35h par semaine. Un 
engagement de Service Civique n’est pas incompatible avec une 
poursuite d’études ou un emploi à temps partiel.
Les frais de repas et de transport sont couverts par le versement 
d’une indemnité complémentaire de 107,58 € par mois, à la 
charge de la structure d’accueil.
Le volontaire bénéficie durant son service civique d’un tutorat 

organisé par la structure d’accueil. Le tuteur veille au bon 
déroulement de la mission, il accompagne la découverte du cadre 
professionnel et la maturation du projet d’avenir du volontaire.
Le volontaire comme son tuteur ont l’obligation de suivre chacun 
une formation. Cette offre est renseignée ici :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FwDaks6ELzuisxZ1
mlIIBf0Wv7AutqRz69zI2zJpG7g/edit?pli=1#gid=0 
Onglet 1 pour les tuteurs, onglet 2 pour les volontaires.
Vous trouverez plus d’information sur notre site Internet :
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/
C o h e s i o n - s o c i a l e - j e u n e s s e - s p o r t- e t- a s s o c i a t i o n s /
Service-civique/Service-civique 

Le Pass’Engagement
Tu as entre 18 et 25 ans ?
Tu souhaites t’engager dans une association ou un centre social 
pour rendre service, intervenir auprès de personnes âgées  
et/ou handicapées, accompagner l’aide aux devoirs, encadrer des 
activités sportives, culturelles...
Tu as besoin d’un financement pour réaliser un projet personnel 
et/ou professionnel qui n’a pas encore débuté (formation, 
mobilité, logement) ?
Dépose un dossier de Pass’Engagement et bénéficie d’un 
financement en contrepartie d’un engagement citoyen.
Date limite de dépôt des candidatures : 1er juin 2021

Qu’est-ce que le Pass’Engagement?
Le Pass’Engagement est un dispositif incitant à une citoyenneté 
active et responsable dédié aux 18-25 ans. Il est ainsi demandé 
au jeune de s’engager 2 h minimum par semaine, de septembre 

2021 à juin 2022 au sein d’une association costarmoricaine ou 
d’un centre social sur une action visant à rendre service aux 
personnes. En contrepartie, un financement est accordé pour 
soutenir un projet personnel et/ou professionnel octroyant une 
bourse pouvant aller jusqu’à 1 200 euros.

Qui peut en bénéficier ?
Les jeunes de 18 à 25 ans, quelle que soit leur situation, domiciliés 
sur le territoire des Côtes d’Armor depuis plus de 6 mois (jeunes issus 
du territoire et/ou justifiant d’une adresse dans les Côtes d’Armor).

Comment en bénéficier ?
Le dossier est à télécharger sur cotesdarmor.fr ou caf.fr ou à 
retirer à la Maison du Département de votre territoire. Une fois le 
dossier dûment renseigné, accompagné des pièces demandées, 
adressez-le au Référent de la Maison du Département de votre 
territoire. Un entretien obligatoire permettra ensuite de cerner les 
motivations, l’engagement et d’échanger sur les projets.

https://app.passculture.beta.gouv.fr/connexion
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Distribus

Covoiturage,  
le partenariat de Lamballe Terre & mer avec Ehop
L’agglomération de Lamballe Terre & Mer et l’association Ehop 
s’associent pour révéler vos supers pouvoirs de covoitureurs
En complément de l’offre du réseau de transport de Lamballe Terre 
& Mer, le covoiturage est une solution de transport alternative à la 
voiture en solo. Le covoiturage, comme le car, le train ou les réseaux 
locaux permet : moins de stress, plus de convivialité, de la solidarité, 
un budget transport réduit et une voiture de moins dans le trafic.
Un covoitureur, c’est quelqu’un qui partage ses trajets automobiles 
à l’occasion ou régulièrement, à la ville ou à la campagne, quel 
que soit l’âge. Le concept n’est pas de créer de nouveau trajets, 
mais bien de partager les trajets réalisés en voiture avec des 
personnes qui partagent le même trajet aux mêmes moments. 
Un covoitureur peut être conducteur, passager ou les deux 
alternativement. Le passager peut ne pas avoir de voiture, pas le 
permis ou tout simplement souhaiter laisser sa voiture au garage 
de temps en temps. 
Comment devenir covoitureur ? Pour cela, il vous suffit de vous 
inscrire sur ouestgo.fr 
Aucune commission sur la mise en relation entre covoitureurs 
n’est demandée. 

Des questions ? Des hésitations ? Pour vous aider à sauter 
le pas, appelez Ehop au 02.99.35.10.77 ou sur contact@
ehopcovoiturons-nous.fr 
Ehop est une association loi 1901 engagée depuis 2002 pour 
faire du covoiturage une évidence en Bretagne, que ce soit pour 
se rendre au travail, aller chez le médecin, faire ses courses ou 
amener son enfant au basket le mercredi. 
Ouestgo.fr vous met directement en relation avec d’autres 
covoitureurs. La plateforme propose trois modules : covoiturage 
domicile-travail, événementiel ou solidaires. C’est vous qui 
choisissez. Inscrivez-vous, signalez vos trajets réguliers et 
rechercher vos futurs conducteurs ou passagers. 
Pas de solution de transport pour aller au travail ? Contactez Ehop 
solidaires du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
au 02.99.35.01.56 ou sur solidaire@ehopcovoiturons-nous.fr 
Le service Ehop solidaires vous accompagne gratuitement pour 
trouver un covoiturage. Votre covoitureur pourra vous demander 
une participation aux frais à hauteur de huit centimes d’euros 
par kilomètres.

Mission argent de poche
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Habitat
Permanences Facilha : Bien vivre dans son logement
Lamballe Terre & Mer accueille le dispositif Facilha « Bien vivre 
dans son logement », porté par le CAUE des Côtes d’Armor et 
financé par le Département. 
L’objectif de ce dispositif est de guider les pré-séniors 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
Renseignements et prises de rendez-vous pour les permanences :
Bonjour Habitat – T. 02 96 32 96 66 – habitat@lamballe-terre-mer.bzh
http://bonjour-habitat.bzh

Trésorerie / Centre des Finances
Mise en place d’accueils de proximité à Jugon-les-Lacs
Une permanence a lieu tous les jeudis de 14 h à 17 h dans les 
locaux de la mairie, 2 place du Martray, assurée par un agent 
du Service de Gestion Comptable (SGC) de Lamballe-Armor ou 
du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Dinan.
Il s’agit d’offrir aux usagers, dans trois domaines (fiscalité des 
particuliers, créances du secteur local, amendes) :
-  une réponse aux questions les plus fréquentes (informations 

générales sur les impôts ou le paiement des créances locales 
ou des amendes) ;

-  un accompagnement dans la réalisation de leurs démarches en 
ligne (par exemple : aide à la création de l’espace particulier, à 
la déclaration en ligne, à l’utilisation de la messagerie sécurisée, 
la formulation d’une réclamation...), ou de leurs démarches 
effectuées sur papier (ex : assistance pour le remplissage des 
formulaires les plus courants) ;

-  une orientation des usagers en cas de demande plus complexe devant 
être documentée et, le cas échéant une mise en relation avec le 
service compétent (Service des Impôts des Particuliers, Service de 
Gestion Comptable, Trésorerie) quand ce dernier doit être sollicité.

Nids de Frelons asiatiques
Le frelon asiatique est un danger pour la faune et la flore locale.
De mars à juin, les femelles fondatrices sortent de leur hivernation 
et créent les nids primaires.
Petits (de la taille d’une orange), ils se trouvent généralement 
à moins de 3 mètres de haut, à l’abri des intempéries : sous un 
toit, une cabane, un garage, dans une boite aux lettres, un nichoir  
à oiseaux...
La reine y pondra ses premiers œufs, point de départ d’une 
nouvelle colonie qui pourra contenir jusqu’à 3000 frelons lorsque 
le nid secondaire aura été construit.

Si vous voyez un nid primaire, contactez votre mairie pour 
renseigner une fiche de signalement.
>  Le référent de la commune viendra constater la présence 

du nid et transmettra la fiche de signalement à la Direction 
Environnement de Lamballe Terre & Mer.

>  Un apiculteur volontaire (seulement pour les nids primaires) 
ou une entreprise retenue par Lamballe Terre & Mer, viendra 
procéder à la destruction du nid.

L’opération est entièrement prise en charge par LTM.

Déchets ménagers
Tous les emballages en plastique, en métal, les papiers et les 
cartonnettes doivent impérativement être déposés en vrac dans 
votre bac ou sac jaune.
Pour gagner de la place dans votre bac ou sac jaune vous pouvez 
compresser les bouteilles en plastique dans le sens de la hauteur. Pour 
être recyclés, les bouchons doivent être revissés sur les bouteilles.

Les autres emballages peuvent être écrasés ou tassés mais en 
aucun cas imbriqués les uns dans les autres.
Ils sont triés individuellement selon leur matière et les agents de 
tri n’ont pas le temps de séparer les emballages imbriqués entre 
eux. Ils ne seront donc pas recyclés.
Plus d’informations : contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 



Horaires d’ouverture 
de la Mairie 
Lundi/Jeudi : 8h30 - 12h30  
(Fermée au public l’après-midi)
Mardi/Mercredi/Vendredi :  
8h30 - 12h30/14h - 17h30
Samedi : 9h - 12h
Tél. : 02 96 34 10 11
Mail : accueil@mairieplestan.fr

Horaires de la déchetterie 
« Les 4 routes » à Jugon
Lundi/Mercredi/Vendredi : 14h – 18h 
Mardi/Jeudi : Fermée
Samedi : 10h-12h / 14h -17h
Tél : 02 96 31 69 42

CIAS
L’accompagnement au quotidien des 
personnes de 60 ans et + et/ou en situation 
de handicap
50 rue d’Armor à LAMBALLE ARMOR 
Contact : 02 96 50 73 20

ADMR
Association d’aide à domicile pour personnes 
âgées ou handicapées et familles. 
Contact : 02 96 61 93 60 pour les familles et 
02 96 61 40 57 pour les personnes âgées/
handicapées

PMI
Une consultation de PMI a lieu chaque 2e 
lundi du mois (sauf férié) à la Maison des 
Services, 31 rue Général De Gaulle à Plénée-
Jugon sur rendez-vous au 02 96 50 10 30

Conciliateur de justice
M. Pierre VINCENT, conciliateur de 
justice, vous reçoit sur rendez-vous le 
2e mardi de chaque mois à la Mairie de 
Jugon-Les-Lacs au 02.96.31.61.62. ou  
pierre.vincent@conciliateurdejustice.fr 

Numéros utiles
Samu-Smur : 15
Police-Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Numéro toutes urgences et Secours 
européen : 112
Secours pour malentendants : 114
Accueil sans abri : 115 (n°vert)
Enfance maltraitée : 119 (n°vert)
Pharmacie de garde : 3237 (0.34€/min)
SOS Médecin : 3624 (0.34€/min)
Sauvetage en mer (Cross-Corsen) : 196
Centre antipoison : 02 99 59 22 22
Escroquerie internet : 0 805 805 817

PROCHAIN BULLETIN  
JUILLET 2021.  

Merci de bien vouloir nous adresser  
vos articles et photos  
Pour le 28 MAI 2020.

Directeur de la publication : Claudine AILLET -  Tirage : 850 ex
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Numéro de voirie à retirer en Mairie
Pour faciliter l’éventuelle intervention des 
secours, la distribution du courrier et les 
livraisons dont vous êtes destinataires, 
toutes les habitations de la commune ont 
été numérotées. Chaque administré doit 
se rendre en mairie aux horaires d’ouver-
ture pour retirer son numéro de voirie qui 
devra être posé de façon à ce qu’il soit 
visible de la route.

Il vous appartiendra également de faire 
vos démarches de changement d’adresse. 
Pour ce faire, un service en ligne existe :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
Enfin, nous vous rappelons qu’il est indis-
pensable d’indiquer vos noms et prénoms 
sur vos boites aux lettres, par respect 
pour votre facteur et tout coursier ou pres-
tataire recherchant votre domicile.

Nous vous informons que les permanences de 
Mme Valérie VIDELO-RUFFAULT, pour le Conseil aux 
particuliers, se tiennent à Lamballe Terre et Mer, 

41 rue Saint-Martin (bâtiment Penthièvre - dernier étage) au service ADS, le 2e et 
le 4e mardi du mois, de 14h à 16h15. Si vous souhaitez la rencontrer, le rendez-
vous est à prendre en mairie.

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter aux élections départementales et régionales de juin 2021, il faut 
que votre inscription soit effective avant le 7 mai. Pour vous inscrire : 2 possibilités : en 
mairie en vous munissant d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois ; ou sur service-public.fr

État-civil
Naissances
• Astride REMAUD née le 6 janvier
• Thaïs MALLET né le 9 janvier
• Leeya GAIPPE née 24 janvier 
•  Alexandre HAMONIAUX PINTO LIMA  

né le 26 janvier 2021
• Flavie MINOZA née 28 janvier
• Ambre THOMAS née le 19 février
• Léandre POLIGNÉ né le 20 février

• Manao CANTIN né le 25 février
• Nolwen LESNE née le 11 mars

Décès
•  Fernande DELHOMMEAU née JALLAIS  

décédée le 2 janvier
•  Jean-Jacques BOUESNARD décédé le  

21 février
•  Denise SOULABAILLE née LANGLAIS  

décédée le 8 mars
• Gilles BESNARD décédée le 28 mars

Permis de Construire accordés
•  LE MOINE Fanny LE BRETON Vincent, maison 

individuelle « Rue du 14 Juillet »
•  DUCHE Christophe et COTTINEAU Murielle, 

maison individuelle « 8 Rue du 19 mars 1962 »

Déclarations Préalables accordées
•  SOREL Romain, remplacement des ouvertures 

« 5 place du Centre »

• LE LOSTEC Eric, garage « 14 rue des Landelles »
•  GUIGUEN Gilles, clôture « 2 rue du Commandant 

Pettré »
•   BALLYET Aurore, porte de service « 6 rue 

 des Landelles »
•  MEHEUST Jérôme, modification des 

ouvertures, rénovation du garage  
« 1 le Moulin d’Hillion »

Urbanisme

Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes nés en avril, mai, juin 
2005 sont invités à se faire recenser, 
à la Mairie, à l’âge de 16 ans.  

Se munir du livret de famille des parents 
et de votre carte d’identité. Ou en 
quelques clics sur service-public.fr


