
 

   

 

 

LE MAIRE, LES ADJOINTS,  

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX  

ET LE PERSONNEL COMMUNAL 

vous souhaitent à toutes et à tous 

une bonne et heureuse année 2019 et bien sûr, une bonne santé ! 

La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu 

le  vendredi 11 janvier prochain à 18h30 à la salle des fêtes. 

Tous les habitants, anciens et nouveaux, sont invités à ce moment de convivialité qui permet de faire         

connaissance avec les élus et les projets de notre nouveau territoire 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE TERRE & MER 
 

Lamballe Terre & Mer en passe de devenir communauté d’agglomération au 1er janvier 

Lamballe Terre & Mer, communauté de communes créée en 2017, remplit désormais toutes les        

conditions pour devenir communauté d’agglomération. Le projet de commune nouvelle entre          

Lamballe, Morieux et Planguenoual permet en effet d’atteindre le seuil des 15 000 habitants pour la 

ville-centre. Les démarches de changement de catégorie d’intercommunalité sont en cours et cette     

décision est actuellement soumise au vote des 40 communes. A noter, ce changement n’aura pas d’incidence sur les 

compétences, mais lui permet d’atteindre une dimension qui lui donne davantage de poids, de reconnaissance et 

d’influence au niveau du département et de la région, mais aussi  davantage de moyens financiers par dotations. 
 

Centres de Loisirs : travaillez pour nous cet été  

Le service jeunesse de Lamballe Terre & Mer recrutera pour l'organisation de ses activités estivales 2019 (juillet / 

août) : accueil de loisirs 3-11 ans, animations adolescents et séjours :  

- Des animateurs BAFA (ou équivalent), des surveillants de baignade, des stagiaires BAFA,  

- Des directeurs adjoints (BAFA avec expérience ou stagiaire BAFD),  

- Des directeurs BAFD (ou équivalent). 

Les candidatures seront à adresser au plus tard le 8 février 2019 à Mr Le Président - Lamballe Terre & Mer - 41, rue 

Saint-Martin 22400 LAMBALLE 

Renseignements auprès de la direction enfance jeunesse 02-96-50-59-54 ou enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Pour tout connaître des aides habitat, suivez le guide 

A l’occasion du Salon de l’Habitat, le service Habitat de Lamballe Terre & Mer a édité le guide « Bien se loger » qui 

permet à tous les habitants de connaître les dispositifs en place sur le territoire ainsi que les partenaires habitat qui     

peuvent les accompagner sur différentes problématiques : acquérir une propriété, faire des travaux d’économie        

d’énergie, aménager son logement, louer, rénover pour louer… Ce guide est disponible au service habitat                    

(02 96 50 00 30), chez les partenaires habitat du territoire et consultable ou téléchargeable sur lamballe-terre-mer.bzh/

projets de territoire/habitat. 
 

Economie d’énergie – Confort et économie d’énergie, un couple qui fonctionne ! 

Le confort dans votre logement dépend de 4 facteurs : la température de l’air, la température des parois (murs, sol,      

fenêtres), les courants d’air et l’humidité de l’air. Si l’un de ces paramètres n’est pas bon, vous avez froid et pouvez être 

contraint d’augmenter le chauffage. Cela ne résoudra pas forcément votre problème. La solution la plus efficace sera 

d’améliorer l’isolation, l’étanchéité à l’air et la ventilation de votre logement. L’isolation permettra de garantir une 

bonne température des parois et d’homogénéiser les températures des pièces (évitant donc les courants d’air). De plus, 

l’isolation améliorera l’étanchéité à l’air et diminuera donc les courants d’air froid. Enfin, l’installation d’une           

ventilation permettra d’extraire l’humidité du logement et assurera une bonne qualité de l’air. En plus d’améliorer votre 

confort, l’isolation et la ventilation vous permettront de faire des économies d’énergie. Sachez que pour ces travaux, 

vous pouvez bénéficier d’aides financières quelques que soient vos revenus ! 

Pour plus d’information, contacter le service habitat de Lamballe Terre et Mer. 
 

Economie d’énergie – Réussir ses travaux d’isolation ! 

Vous avez décidé d’engager des travaux d’isolation et vous allez rechercher une entreprise. Pour mettre toutes les 

chances de votre côté, voici quelques conseils pratiques. Tout d’abord, il est important de faire réaliser plusieurs devis 

pour pouvoir comparer les solutions techniques et les coûts. Pour une meilleure réactivité et un suivi dans le temps, 

vous pouvez privilégier les entreprises locales. Dès cette étape, vous pouvez également demander à avoir une attestation 

de garantie décennale ce qui vous permet de vérifier que l’entreprise est bien assurée pour les travaux qu’elle vous    

propose. Enfin, n’hésitez pas à demander des références et à aller voir des chantiers réalisés. Aujourd’hui, il existe des 

aides financières pour tous les travaux d’économie d’énergie quel que soit votre niveau de revenus, à partir du moment 

où vous travaillez avec des entreprises « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE). 

Pour plus d’information, contacter le service habitat de Lamballe Terre et Mer. 
 

Construisons ensemble notre territoire  

Le projet de territoire Lamballe Terre & Mer 2032 se prépare. Pour répondre au mieux aux attentes et besoins des       

habitants, une enquête sera réalisée en janvier et février. Tous les habitants sont invités à donner leurs avis et idées sur 

les enjeux climatiques et énergétiques, le numérique, la mobilité, l’environnement, l’alimentation, l’économie, le      

logement, la santé…  

Cette enquête sera accessible au plus tard mi-janvier sur lamballe-terre-mer.bzh et fera l’objet d’un envoi papier dans 

chaque foyer. Merci d’avance de votre participation. 

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE EN 2019 

(Une erreur s’étant glissée dans le « Bienvenue à Lamballe-Armor », veuillez trouvez ci-après les horaires d’ouverture). 

Mairie  
Lundi : 9h à 12h et 14h à 18h30. Mardi, mercredi et vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h. Jeudi : 9h à 12h. 
 

Agence postale  

Du mardi au samedi de 9h à 12h. 
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COURIR ENTRE TERRE ET MER 

Une nouvelle année qui démarre, l’occasion de vous souhaiter plein de bonnes choses, joie, santé,         

bonheur et que vos vœux se réalisent. Pour vos bonnes résolutions, il n’en tient qu’à vous-même, pour la 

course à pied, nous sommes à votre disposition si vous le souhaitez.  

Bonne année 2019 à vous tous ainsi qu’à vos proches. 

Nos rendez-vous habituels du dimanche matin (9h30) : 

Le 6 janvier et le 3 février sur le parking de la pharmacie. Le 13 janvier à La cotentin parking des tennis. Le 20 janvier 

sur le parking de la plage à Port Morvan. Le 27 janvier sur le parking de l'aire de carénage à Dahouët. 

Rendez-vous également le mercredi soir à 18h30 à Dahouët. 

Quelques courses à venir dans la région : 

Le 12 janvier pour la « Folle Nétei » à Hillion, pour 2 distances : 9 et 15 km, en nocturne avec un départ à partir de 

18h15. Complet à l’heure où vous lirez ces lignes, mais vous pouvez aller applaudir, tous ces courageux, sur un       par-

cours semé d’embûches et l’occasion de boire un vin chaud, ou une soupe, car souvent la météo est un peu frisquette. 

Les 2 et 3 février pour la 17ème édition du traditionnel GLAZIG à Plourhan. 2 courses nocturnes le samedi :  9 et 18km, 

et 3 distances le dimanche : 12, 26 et 56km. A noter également des randos et courses pour les plus jeunes. Fin des      

inscriptions le 27 Janvier. Voir le site : www.trail-glazig.com 

A noter pour ceux que cela intéresse, la course « Landes et Bruyéres » à Erquy a lieu le 27 avril.  

Inscription sur le site le 6 janvier : http://landesetbruyeres.erquy.fr/ 

Places limitées à  1000 coureurs par course. 

Pour tous renseignements, contacter G. ANDRE au 02.96.32.71.18 

Dimanche 6 janvier   :  Loto Séné Mama.  

Dimanche 13 janvier    : Loto Twirling Bâton de Pléneuf-Val-André.    

Dimanche 20 janvier    : Loto FCCP.    

Dimanche 27 janvier    : Loto SEP en Marche de Saint-Brieuc. 

FNACA 

Galette des Rois le mercredi 9 janvier 2019 à 14h30 à la salle polyvalente. Tous les adhérents et sympathisants y sont         

chaleureusement invités. 

LES AMIS DE LA COTENTIN 

Après-midi galette des rois le samedi 12 janvier 2019 à la salle des fêtes. Rendez-vous à 14 heures. 

 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

Nouvelle décoration : « La dentelle aux fuseaux » 
 

Racontines : samedi 5 janvier 2019 à partir de 11h -  « Les Racontines musicales ». 
 

Le café lecture : jeudi 10 janvier 2019 à partir de 16h30 
 

L'équipe des bénévoles de la bibliothèque de Planguenoual vous souhaite UNE BONNE ANNEE 2019. 

LES EMBRUNS 

La troupe de Planguenoual vous donne rendez-vous à la salle des fêtes les samedi 23 février à 20h30 et dimanche         

24 février à 14h30, les samedis 3 et 23 mars à 20h30 et les dimanches 4 et 24 mars à 14h30 pour les représentations de 

la pièce : «Un sacré cadeau » de Yvon Taburet.  

http://www.trail-glazig.com
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USP RANDO 

Samedi 5 janvier : Rando cool sur Morieux - Départ du parking de la mairie de Morieux (G. CROLAIS). 

Samedi 12 janvier : Lamballe - Départ du Champ de Foire (G. CROLAIS). 

Samedi 19 janvier : Rando cool sur Planguenoual (C. KERVOT). Galette des Rois à 17 heures au Carré d’Ass’. 

Samedi 26 janvier : Erquy - Départ de la chapelle des Marins (L. SCORDIA). 

JOYEUX COLOMBIER 

Jeudi 3 janvier 2019 : reprise de notre club après les fêtes. Après-midi récréative habituelle à partir de 14 heures à la 

salle polyvalente. 
 

Jeudi 17 janvier : après-midi récréative habituelle à partir de 14 heures. Nous tirerons les rois, ce qui donnera une petite 

ambiance de fête. 
 

Lundi 7 janvier : réunion du Conseil d'Administration à 9h30 à la salle du Carré d'Ass’. Nous comptons sur la présence 

de tous ses membres afin de mettre au point nos diverses manifestations à venir. 
 

Jeudi 31 Janvier : repas retrouvailles, pour les personnes ayant fait le voyage dans la région de Lyon en septembre        

dernier, à 12 heures à la salle polyvalente. 
 

Petit club les vendredis 11 et 25 janvier au foyer rural à partir de 14 heures. 
 

Marche douce tous les mardis. Départ à 14 heures du parking de la salle des fêtes. 
 

Bonne reprise à tous avec tous les vœux du Club du Joyeux Colombier pour l'année 2019. 

PADMA YOGA 

- Atelier « Yin Yoga» à la salle d'activité Herbarius Planguenoual le samedi 19 janvier 2019 de 10h à 12h.  Le Yin Yoga 

nous vient des Etats Unis ; c'est une pratique récente qui recherche la détente dans la tenue de postures de yoga. Les    

postures sont prises en apportant des supports afin que toutes les parties du corps soient maintenues pour induire un plus 

grand relâchement. En fin de tenue des postures, très souvent, une partie des supports du corps a diminué. La séance se 

termine par une relaxation. Séance animée par Christelle Philippe assistée d'Anne-Marie Hamon. 
 

- Atelier « Méditation Musicale» à la salle d'activité Herbarius Planguenoual le samedi 2 février 2019 de 10h à 12h. 

Christelle Philippe, professeur d'Asthanga Yoga et Anne-Marie Hamon, professeur de Yoga intégral vous proposent un 

voyage méditatif en utilisant les sons de divers instruments et percussions d'origine diverse, pour créer une ambiance 

propice à la méditation. 
 

Porter une tenue souple et chaude, apporter plaid, tapis et coussins pour votre confort. Pour les adhérents, chèque de    

caution de 5€, carte 10 cours : 1 cours, tarif non adhérent 12€ - Places limitées, réservation obligatoire auprès de        

Floriane Paris par mail florianeparis@hotmail.fr ou www.padmayoga22.fr. 

ECOLE PUBLIQUE LOUIS GUILLOUX -VENTE DE BRIOCHES ET DE GALETTES DES ROIS 

L'A.P.E.P. de l'école Louis Guilloux s'associe à la boulangerie CARLO de Planguenoual pour vous proposer une vente 

de brioches et de galettes des rois au profit de l'école. Brioche nature ou pépites de chocolat (5 €) et galettes des rois    

parfum pomme ou poire-chocolat ou frangipane (4 personnes : 12€ - 6 personnes : 17€). 

Commande avant le vendredi 11 janvier 2019, pour une livraison le vendredi 19 janvier 2019 dans le hall d’accueil du 

pôle enfance, à l'adresse mail suivante : reservations.apep@gmail.com 

Merci de préciser votre NOM et Prénom, N° de téléphone, quantité et parfum, et le montant de votre commande. 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 

Merci aux Donneurs de Sang Bénévoles de la Côte de Penthièvre. 

Votre mobilisation et vos dons ont permis de sauver de nombreuses vies humaines. Vous avez su répondre tout au long 

de l'année 2018 à nos nombreux appels en vous présentant spontanément à la maison du don ou sur nos lieux de          

collecte. Porte-parole des Malades et des Blessés, nous vous en sommes profondément reconnaissants et vous disons du 

plus profond du cœur…. MERCI !!! Restez mobilisés car les besoins en produits sanguins sont en constante               

augmentation et votre don est irremplaçable, aucun produit ne peut se substituer au don de sang. 

L'année nouvelle venant à grands pas, nous vous souhaitons une excellente année 2019, qu'elle préserve votre santé et 

réponde à vos souhaits les plus chers et ceux de vos familles. Ce sont les vœux que nous formulons pour vous, chers 

Donneurs de Sang. Notre prochaine collecte de sang se déroulera le 1er mars 2019 à la salle du Guémadeuc de            

Pléneuf-Val-André. JOYEUSES FÊTES !!! ADSB côte de Penthièvre 

mailto:reservations.apep@gmail.com


 

 5 

* * * 

A L’ATTENTION DES FUTURS PARENTS NON MARIES 

Il est vivement conseillé au futur père d’un couple de parents non mariés de se présenter avant la naissance de l’enfant 

à la Mairie de son domicile afin d’y effectuer une reconnaissance anticipée. Les démarches post-natales en seront ainsi 

simplifiées. 

FOOTBALL CLUB COTE DE PENTHIEVRE  

Seniors 

A un match de la fin de la poule aller du championnat, qui se jouera pour les trois équipes, le dimanche 

27 janvier 2019, les équipes A et B ont connu, au cours de ce mois de décembre, une baisse de régime. 

L’équipe fanion a enregistré deux défaites et un nul. Elle se classe 7ème avec 16 pts, l’équipe B une      

victoire, un nul et une défaite, se situe à la 6ème place avec 13 pts et l’équipe C, deux victoires et une   

défaite maintient son rang à la 2ème place avec 19 pts.  La trêve hivernale devrait permettre de régénérer les organismes 

des joueurs et des dirigeants pour repartir sur de nouvelles bases. 

Prochains rendez-vous     

Seniors : le 6.1.19, championnat D4, équipe C se déplacera à Plorec (match en retard). Le 20.1.19, coupe du               

département, adversaire non encore connu, tirage 10.1.19 au district. Le 27.1.19, championnat, équipe A recevra   

Gouessant CAMP, équipe B Trégomar, rencontres à 13 et 15H00 à Planguenoual, équipe C exempte. Le 3.2.19 ,       

championnat, matchs poule retour, équipe A recevra AS Trégueux 2, équipe B Landéhen, matchs à 13 et 15H00 à      

Pléneuf et équipe C se déplacera à Plancoët.        

Jeunes : phase aller, toutes les équipes de l’école de football (U6 à U13) ont obtenu de bons résultats d’ensemble,     

notamment les équipes 1 des U13 et U11, finalistes départementales en Futsal et foot de rue. U18 : terminent 2ème de 

leur poule de brassage départemental – U15, équipe 1 se classe 7ème, brassage Ligue, l’équipe 2 se classe 8ème, brassage     

départemental et l’équipe 3, foot réduit à 8, 5ème. L’équipe 1, soutenue par un nombreux public à la Ville Méen, a été 

éliminée de la coupe région Bretagne le 15/12/18 par EA Guingamp sur le score étriqué de 1/0, après une rencontre de 

bonne facture. Le programme de la 3ème phase ne sera connu qu’en début d’année 2019. Reprise des activités pour 

tous : Entraînement samedi 12 janvier (horaires voir site). 

Dernier point sur l’enregistrement des licences : 309 (dirigeants, éducateurs, joueurs, arbitres)   

FESTIVITES 

Samedi 12 janvier 2019 à 17h30, à la salle des fêtes de Saint-Alban, galette des rois du club. Dimanche 20 janvier 2019, 

à 14h00, à la salle des fêtes de Planguenoual, le club organise son second et dernier super loto de la saison sportive,   

animé par Sylvie. Bons d’achat de 30 à 400€ et de nombreux autres lots. Il est demandé aux parents de joueurs de 

l’école de foot et aux dirigeants d’apporter leur concours pour mettre en place les deux salles et/ou confectionner des 

gâteaux pour mettre en vente à la pause, à déposer à la salle avant midi.  

VENTE DU CALENDRIER DU CLUB ANNEE 2019 

Nouveauté, le club a édité un calendrier année 2019, comportant les photos de l’ensemble des équipes et la carte de    

visite de nos partenaires. Réservez le meilleur accueil à nos dirigeants et jeunes joueurs susceptibles de vous solliciter. 

Prix de vente : 5€  

REMERCIEMENTS  

L’équipe dirigeante remercie toutes les personnes qui ont apporté leur aide pour l’organisation du loto du 23.12.18. 

VŒUX 

Le président, les dirigeants et les joueurs du FCCP adressent à tous leurs supporters, aux lecteurs et lectrices des          

Planguenouvelles leurs meilleurs vœux de bonheur et une excellente santé pour l’année 2019.  
 

Retrouvez toutes les informations du FCCP sur le site du club http://cpfc.e-monsite.com ou tout simplement Football 

Club Côte de Penthièvre. Pour toute demande de renseignement ou autre s’adresser au secrétariat par mail 

fccp.22@orange.fr ou par téléphone au 02 96 63 06 64 

ETAT CIVIL 
 

Naissance 

Le 2 novembre est né à St-Brieuc, Gaspard ROUXEL TRAVAILLÉ, dont les parents sont domiciliés 52, Le Crapon. 

Toutes nos félicitations aux parents et tous nos voeux au nouveau-né.  

Décès 

Le 15 décembre est décédé en son domicile, 22, rue de la Côte d’Emeraude, à l’âge de 72 ans, M. Francis JUND. 

Sincères condoléances à la famille. 

http://cpfc.e-monsite.com
mailto:fccp.22@orange.fr
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AVIS IMPORTANT 
Les particuliers et associations qui désireraient faire paraître un article dans le prochain numéro doivent déposer leur texte       

avant le 18 janvier 2019. Vous pouvez également nous l’adresser par mail à l’adresse planguenouvelles@planguenoual.fr  

 Nous ne garantissons pas la parution des articles parvenus après cette date. 

INFORMATIONS DIVERSES - NUMEROS UTILES 

MAIRIE (02.96.32.78.25) : lundi 9h/12h et 14h/18h30, mardi, mercredi et vendredi : 9h/12h et 14h/17h. - Jeudi : 9h/12h. 

LA POSTE : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h /12h. Tél : 02.96.93.11.69. 

ESPACE CULTUREL (02.96.74.64.31) 

mardi 17h/18h30 - mercredi 10h/12h et 16h/18h - vendredi : 17h/19h et samedi : 10h/12h. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE TERRE & MER : 02.96.32.50.00.30 

CIAS (ex Service à Personne Côte de Penthièvre ) : 02.96.32.98.94  

MISSION LOCALE (02.96.50.84.50) : sur rdv le mardi de 9h à 12h à la mairie d’Erquy ou de Pléneuf-Val-André. 

POLE EMPLOI : faire le 3949. 

MULTI-ACCUEIL « COULEURS ENFANCE » : rue Christian de la Villéon à Saint-Alban. Tél : 02.96.50.00.30.  

CABINE DENTAIRE : 9, rue des Ponts Neufs - Tél : 02.96.78.26.23   

CABINET DE KINESITHERAPIE : 2, rue de Lamballe - Tél : 02.96.32.71.43  

MEDECIN DE GARDE : faire le 15 

PHARMACIE DE GARDE : faire le 3237 

POMPIERS : 18 - GENDARMERIE : 17 

ENFANCE MALTRAITEE : 119 

ASSISTANTE SOCIALE DU CONSEIL GENERAL : contacter le 02.96.50.10.30. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE : permanence les 1er et 3ème mardis du mois à Pléneuf-Val-André. Contacter le 02.96.63.13.00. 

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES 

Mme GOULLEY pour un hangar à matériel agricole - Le Val. 

M. DIMITRU pour la démolition et la reconstruction d’une maison individuelle - 1, rue d’Iroise. 

M. LESAGE pour l’extension d’une habitation - 14, rue des Portelets 

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES 

M. BRIENS pour une clôture et portail - 13, Treutran. 

M. GOUEDARD pour l’extension d’une habitation - 8, rue des Agapanthes. 

PETITES ANNONCES 

 À vendre : billard français - fabricant René Pierre - 2m60 - de style Louis XVI - en bois massif - cadre      

métallique - entièrement démontable. Excellent état - valeur initiale 10000 € - Prix : 2000 € avec tous les 

accessoires. Tél : 0662525733 - 0680312610 - Mail :  moniquebeaufort@free.fr  

Responsable de la Publication : Daniel NABUCET 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS 
 

Eveil sensoriel le 18 janvier de 9h30 à 11h30 à la salle polyvalente. Renseignements et inscriptions au 02.96.32.98.92. 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Tous les garçons et les filles de nationalité française doivent se faire recenser en Mairie entre la date anniversaire de 

leurs 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Ils doivent se munir du livret de famille et si possible de leur carte d’identité. 

L’attestation de recensement qui leur sera remise devra être impérativement conservée. Celle-ci leur sera demandée pour 

différentes démarches (permis de conduire, examens...). La Mairie ne peut pas délivrer de duplicata de cette attestation. 

A VOTRE SERVICE AU POLE SANTE 
 

PHARMACIE : 2, rue du Verger - Tél : 02.96.32.74.54.  

CABINET MEDICAL : 4, rue de Verger - Tél : 02.96.32.77.16 

CABINET INFIRMIER : 4, rue du Verger - Tél : 02.96.32.79.54. 

CABINET D’OSTEOPATHIE : 4, rue du Verger - Tél : 07.77.25.35.68. 

CABINET DE SOPHROLOGIE : 4, rue du Verger - Tél : 06.14.08.43.82. 

CABINET « LES PETITS PAS » : 4, rue d Verger - Tél : 06.10.74.58.31 - Réflexologie plantaire  

Hypnose - Thérapie individuelle - Accompagnement à la parentalité.  

mailto:planguuenoual@planguenoual.fr
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DECEMBRE 2018 

Il s’est déroulé sous la présidence de M. NABUCET, Maire de PLANGUENOUAL. 

Etaient présents : D. NABUCET - F. CHAUVIN - A. GOUEZIN - K. THORON - D. BURLOT - F. GOULLEY - R. AMBROISE  

G. ANDRE - J.L ARTHEMISE - M. BRANDELET - E. BRIENS - N. GEFFRAY - C. KERVOT - J. LE FOLL - P. LEVEQUE      

G. NEDELLEC - D. TALBOURDET et G. TRONET. Absente : A. SURGE - Secrétaire : N. GEFFRAY. 
 

Délibération 2018-12-01 

TARIFS COMMUNAUX DIVERS – ANNEE 2019 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’augmenter de 1% les tarifs de location de salles municipales,  

de maintenir les tarifs divers et de rajouter le tarif nouveau site funéraire. 
 

Délibération  2018-12-02 

LOCATION DES SALLES POUR ACTIVITES SPORTIVES OU DE LOISIRS 

Les tarifs antérieurs sont maintenus à compter du 1er janvier 2019 
 

Délibération  2018-12-03 

EGLISE – TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES REMPLACEMENT DU CAMPANAIRE 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide le devis de l’entreprise BODET de PLERIN d’un montant HT de 1  507.00 € 

pour le remplacement des poutres endommagées. 
 

Délibération  2018-12-04 

EGLISE – REMPLACEMENT DE L’ECLAIRAGE ACTUEL PAR DES LAMPES LED 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, retient le devis de l’entreprise BENOIT de PLENEUF -VAL ANDRE d’un montant HT 

de 3 369.14 €. 
 

Délibération  2018-12-05 

REGROUPEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTE : AVENANTS N° 2 
Les entreprises concernées par un avenant n°2 sont : 

Lot n° 7  – Menuiseries Bois  1 535.00 € HT 

Lot n° 8  – Isolation - Cloisons sèches      318.00 € HT 

Lot n° 10  – Electricité     873.00 € HT 

Lot n° 12  – Plomberie/sanitaires     476.16 € HT 

Lot n° 13  – Revêtements de Sols     211.20 € HT 

       3 413.36 € HT 

Validé à l’unanimité. Le marché est ainsi porté  de 609 960.19 € à 613 373.55 € HT. 
 

Délibération 2018-12-06 

TRANSFORMATION DE LAMBALLE TERRE & MER DE COMMUNAUTE DE COMMUNES EN COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 15 pour, 2 contre (BRANDELET et LE FOLL) et une abstention (LEVEQUE) : 

- DEMANDE la transformation de la communauté de communes Lamballe Terre & Mer en communauté d’agglomération Lamballe 

Terre & Mer, 

- DEMANDE à M. Le Préfet des Côtes d’Armor, aux termes de cette consultation, de bien vouloir arrêter cette transformation. 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération.  
 

Délibération 2018-12-07 

ECLAIRAGE PUBLIC – RENOVATION D’UN FOYER RUE SAINT-MICHEL 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve : 

Le projet de travaux de maintenance de l’éclairage public « Foyer E305 - rue St Michel» présenté par le Syndicat Départemental 

d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 740 € (coût total des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise 

d’œuvre). 
 

Arrivée d’ Emilie BRIENS 
 

Délibération  2018-12-08 

ENEDIS – CONVENTION DE SERVITUDES 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer la convention de servitudes et la convention de mise à 

disposition avec ENEDIS. 
 

Délibération 2018-12-09 

SITE DE LA SALLE DES FETES - APPROBATION DE L’AMENAGEMENT  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

Valide le plan d’aménagement global du site de la Salle des fêtes composé de 4 tranches indépendantes de travaux 

Valide l’estimatif de chaque tranche. Autorise M. le Maire à consulter pour recruter une Maîtrise d’œuvre pour l’ensemble de la 

zone d’étude. Sollicite les subventions possibles pour ce type de projet. 
 

Délibération  2018-12-10 

REGULARISATION D’UNE CESSION DE TERRAIN A UN PARTICULIER  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de céder pour 0.50 centimes d’euro le m2 les 310 m2 issus de 

la VC n° 66. 
 

Délibération  2018-12-11  

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2018-2021 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période    

2018-2021. 
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Date le la manifestation Type de manifestation Organisateur Lieux 

Janvier 

Dimanche 6 Loto Breizh Mama Salle des fêtes  

Dimanche 13 Loto Twirling Bâton de Pléneuf-Val-André Salle des fêtes  

Dimanche 20 Loto Football Club Côte de Penthièvre (FCCP) Salle des fêtes  

Dimanche 27 Loto SEP en Marche Salle des fêtes  

Février 

Samedi 9 et dimanche 10 Exposition photos Club photo de l’Amicale Laïque Salle polyvalente 

Dimanche 17 Loto Breizh Mama Salle des fêtes 

Samedi 23 et dimanche 24 Théâtre Les Embruns Salle des fêtes  

Mars 

Samedi 2 et dimanche 3 Théâtre Les Embruns Salle des fêtes  

Dimanche 10 Repas Association Saint-Pierre et Saint-Paul Salle des fêtes  

Samedi 16 Repas Société de chasse Salle des fêtes  

Dimanche 17 Loto Comité des Fêtes Salle des fêtes 

Samedi 23 et dimanche 24 Théâtre Les Embruns Salle des fêtes 

Dimanche 31 Loto Amicale Laïque Noyal Salle des fêtes 

Avril 

Dimanche 7 Loto Fédération des Malades et Handicapés Salle des fêtes 

Lundi 22 Loto Amicale cyclos Salle des fêtes 

Dimanche 28 Loto Ecole Jeanne d’Arc de Coëtmieux Salle des fêtes 

Mai 

Dimanche 5 Loto Amicale Laïque d’Erquy Salle des fêtes 

Dimanche 19 Loto FCCP Salle des fêtes 

Dimanche 26 Loto Aînés de Saint-Alban Salle des fêtes 

Jeudi 30 
Découverte de la commune à vélo 
 

Bourses aux jouets et vêtements 

Amicale Cyclos 
 

Amicale Laïque 

Place du 8 Mai 1945 
 

Salle des fêtes 

Juin 

Dimanche 16 Loto Club du Joyeux Colombier Salle des fêtes 

Samedi 22 Grillades au fournil Les Amis de la Cotentin La Cotentin 

Juillet 

Dimanche 14 Vide-grenier Amicale Laïque Site de la s. des fêtes 

Dimanche 28 Loto Les 3 Rives de Coëtmieux Salle des fêtes 

Août 

Samedi 3 août Moules-frites  APEL école Sainte-Anne Salle des fêtes 

Dimanche 4 août Vide-grenier  Amicale Laïque   Site de la s. des fêtes 

Jeudi 8 août Grillades d’été Les Amis de la Cotentin La Cotentin 

Dimanche 11 Moules-frites Amicale Cyclotouriste Salle des fêtes 

Dimanche 18 Loto Rallye d’Armor Salle des fêtes 

Dimanche 25 Loto Twirling Bâton de Pléneuf-Val-André Salle des fêtes 

Septembre, octobre, novembre et décembre : salle des fêtes en travaux. 

Décembre 

Vendredi 27 Marrons grillés, vin chaud Les Amis de la Cotentin La Cotentin 

MANIFESTATIONS 2019 


