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Depuis le 3 janvier 2019, un nouveau conseil municipal, une nouvelle municipalité, 

ont le devoir de conduire et d’animer Lamballe-Armor. Les commissions ont été mises 

en place, ont commencé à travailler. Le premier budget de la commune nouvelle 

s’élabore dans le respect des engagements pris et de la charte de Lamballe-Armor.

Mais au-delà de ces tâches normales pour toute équipe municipale, cette année 

2019, doit être celle de la confiance pour tous les habitants de notre commune.  

Cette confiance dans la solidité de notre collectivité, qui n’empêche pas la 

discussion – bien commun de la démocratie – mais qui, collectivement, permet la 

construction de notre espace de vie communale au cœur de ce bassin de vie que 

représente Lamballe Terre & Mer.

Chers concitoyens, excellente année 2019.
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MEILLEURS VŒUX ! 
Tout au long du mois de janvier, 
le Conseil municipal a présenté 
ses vœux aux habitants de 
notre nouvelle commune 
Lamballe-Armor, en se rendant 
dans chacune des 8 communes 
déléguées ou associées.
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Les hommages rendus aux  

habitants de nos communes 
morts pour la France lors 

de la Première Guerre 
Mondiale en novembre 

dernier ont résonné 
de manière toute particulière 

à l’occasion du centenaire 
de la fin de ce conflit. 
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LAMBALLE  
dans votre poche

Téléchargez dès 

maintenant l’appli Ville 

de Lamballe (disponible 

sur Google Play et Apple 

Store) et en un clic restez 

connecté à votre ville  : 

actualité, agenda, menus 

des cantines, signaler  

un problème, horaires  

de piscine...

DU NEUF À MESLIN 
Les travaux concernant la cantine et les sanitaires 

de la salle des fêtes de Meslin sont en cours.  
Le seconde phase concernera la salle elle-même.  

Le budget global représente plus de 446  000 € HT.



LES ŒUVRES VOYAGENT

Le musée Mathurin Méheut est 
régulièrement sollicité par d’autres 
institutions, afin de prêter des œuvres 
de l’artiste. Jusqu’au 3 mars,  
54 œuvres ont été prêtées au musée 
Daubigny, à Auvers-sur-Oise,  
pour l’exposition « Mathurin Méheut, 
peintre de la Grande Guerre ». 

Le tableau intitulé « La princesse  
de Lamballe », habituellement 
exposé à la mairie, a lui aussi retenu 
l’attention du musée d’arts de 
Nantes. Dans le cadre de l’exposition 
« Éloge de la sensibilité », l’œuvre  
du peintre Jean-Laurent Mosnier, 
datée de 1780, sera exposée entre  
le 15 février et le 13 mai.

LES OUVRAÏJES 
CHEMINENT

La montrerie Mathurin Méheut  est 
mainqhieunes faï périée par d’aotes 
mézonnées, à seule fin de prêter  
des ouvraïjes de l’artist; dica ao  3, 
du mé de mâr, 54 ouvraïjes ont été 
mint en prêt à la montrerie Daubigny, 
à Auvers-sur-Oise, pour êtr den la 
montr’ «Mathurin Méheut, peinturou 
de la grand ghère»

le tabllot nomé «la princesse de 
Lambâ» d’amoèz amontré à la mèrie, 
a lu étou ertint l’évizerie 
de la montrerie d’art de Nantes den  
le cadr’ de la zieuterie «alozerie de 
l’émouverie», l’ouvraÏje du peinturou 
Jean-Laurent Mosnier, ermonte de 
1780, s’ra mint en veue enter le 15 du 
mé de févèrier et le 13 du mé de mai.

ÉCOLE PUBLIQUE CHARLIE 
CHAPLIN DE MORIEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vieillissante et devenue exiguë,  
l’école publique accueillant près  
de 125 élèves est actuellement  
en réhabilitation sur la partie  
« maternelle  ». Depuis la rentrée de 
septembre, le cabinet d’architectes 
SEA a lancé les travaux avec en ligne 
de mire, l’intégration d’économies 
d’énergies. Hormis l’enveloppe  
du bâtiment, recouverte en bois de 
châtaignier, tout est restructuré :  
isolation en bois bio-sourcés, ouvrants 
avec verres peu émissifs, étanchéité  
à l’air, éclairages led… Le tout pour  
un montant de 410 000 € HT.

Lamballe-Armor, la sportive
Plus de 70 associations et clubs sportifs, une quarantaine de disciplines, des plus 
traditionnelles comme le cyclisme aux plus originales telles que le tir sur cible en apnée,  
une vingtaine d’équipements municipaux, des évènements tout au long de l’année…  
Le sport fait preuve d’une belle dynamique sur notre territoire. 

« Cette dynamique est due 
à la relation de confiance et 
aux partenariats noués entre 
les services de la Ville et les 
associations, la vitalité de ces 
dernières et la forte implication 
des bénévoles », souligne 
Nathalie Bouzid, adjointe aux 
sports. 
Prêt de salles et/ou de matériel, subventions et 
travaux représentent l’engagement quotidien 
auprès des sportifs. Pour 2018, on retiendra la 
réfection des jeux extérieurs de boule bretonne 
avec la collaboration du club, la première phase des 
travaux du stade Louis-Hingant, la réfection de la 
toiture du gymnase de la Poterie et la rénovation du 
skatepark. « En 2019, nous poursuivrons les travaux 
au stade Louis-Hingant et la réalisation d’un terrain 
synthétique d’entraînement à Maroué », poursuit 
Nathalie Bouzid.

L’implication de la collectivité 
se reflète également dans 
l’organisation d’évènements 
destinés à stimuler et valoriser 
l’activité sportive. C’est l’objectif 
de « En juin, le sport ouvre 
ses portes », et du forum des 
associations qui permettent au 
public de découvrir les activités 

du territoire et donnent aux clubs une meilleure 
visibilité. 
En point d’orgue, la soirée des « Trophées des 
Sports » demeure un événement incontournable. 
En décembre dernier, lors de la 23e cérémonie, 185 
personnes réparties dans une vingtaine de clubs 
ont été récompensées, et 5 sportifs ont été mis à 
l’honneur par la Ville pour leurs performances au 
niveau national ou international.

NOËL EN FÊTE
Chaque année, l’évènement « Noël pour tous » est 
l’occasion de rassembler tous les lamballais autour 
d’animations créatives et d’un après-midi festif.
En prélude, deux demi-journées dédiées à la 
réalisation de décorations puis à la confection 
de gâteaux ont permis, particulièrement aux 
personnes isolées, de participer aux préparatifs.
Le jour J, mercredi 19 décembre, 150 personnes  
se sont retrouvés pour faire la fête. « C’est 
l’occasion de réunir des lamballais d’horizons 
divers, de faire se rencontrer les enfants et les 
aînés. Je crois que la formule plaît. Cela se voit 
sur les visages. » précise Julien Houzé, Adjoint aux 
Solidarités. 

Au programme  : spectacle de magie, goûter et 
ateliers créatifs… Sans oublier la photo avec le 
Père Noël et la distribution de cadeaux. 
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  Stimuler et valoriser 
l’activité sportive 
c’est l’objectif de  
‘En juin, le sport 
ouvre ses portes’

La 23e cérémonies des Trophées des sports 
a récompensé 185 sportifs et bénévoles. 



MERCI À TOUS

Grâce à la mobilisation  
des associations et des habitants  
de Lamballe-Armor lors  
de l’édition 2018 du Téléthon,  
16 308 € ont été récoltés et reversés  
à l’Association française contre  
les myopathies.

FORUM  
DES ASSOCIATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez mi-mars  
sur le site internet de la commune  
les dossiers d’inscriptions au Forum 
des associations 2019 qui aura lieu le 
samedi 7 septembre de 9h à 17h.

Contact 
Service Vie Associative 
Hôtel de Ville de Lamballe-Armor 
5 rue Simone Veil  
T. 02 96 50 13 70

 

PRENEZ DATE !

Dimanche 26 mai 2019,  
vous pourrez participer  
aux élections européennes.  
Pour pouvoir voter, il faut  
demander à être inscrit  
sur les listes électorales avant  
le 31 mars 2019 dans l’une de  
vos 4 mairies déléguées  
(cf. page 8). 

Les dangers d’Internet 
et des réseaux sociaux
Ils ont beau faire partie de la génération 2.0, collégiens et lycéens n’en maîtrisent pas pour 
autant les usages et les dangers. Dans le cadre du CLSPD*, la Ville propose à l’ensemble des 
élèves de 6e des actions sur les dangers d’Internet et en particulier des réseaux sociaux. 

«Nous avons plusieurs axes de travail dans le cadre 
du CLSPD *, et notamment la prévention, au sens 
large, auprès des adolescents», précise Julien Houzé, 
Adjoint aux Solidarités. Dans la salle de permanence 
du collège Sacré-Cœur, face aux deux classes de 
s ix ième,  Aymeric  Hamon 
débute son intervention par un 
petit sondage. L’animateur de 
Génération Numérique souhaite 
connaître les usages d’internet des 
élèves. Premier constat, ils sont 
une majorité à utiliser Snapchat, pourtant défendu 
avant 13 ans... « Savez-vous quels sont les moteurs de 
recherche qui ne vous espionnent pas ? Ceux qui sont 
les mieux adaptés à votre âge ? Ce que représentent 
vos données personnelles et comment les protéger ? »
Autant de questions auxquelles ces jeunes fervents 
des activités numériques ont bien du mal à répondre. 
L’occasion de leur proposer des moteurs plus 
appropriés tels que Qwant junior ou encore de leur 

dire « Attention ! Prenez l’habitude de vérifier tout ce 
qu’on vous dit et tout ce que vous lisez sur le net ! »
Aymeric Hamon insiste sur la nécessité d’apprendre 
à maîtriser les informations qu’ils divulguent et 
laissent sur les réseaux via les cookies, les publications 

Facebook, SMS et autres tweets. Il 
les invite à se poser la question de 
la vie privée et de la vie publique. 
« Dans 15 ans, tout le monde aura 
toujours accès à ce que vous avez 
posté aujourd’hui. Réfléchissez-y 

avant de poster quoi que ce soit  ! Et bien sûr, on 
n’insulte personne sur internet, comme dans la vie. » 
À ces collégiens, il propose 3 règles d’or à retenir 
pour évoluer de manière sécurisée sur internet  : 
« n’importe qui peut se faire passer pour n’importe qui, 
Internet n’oublie rien, tout n’est pas vrai sur la toile. »
 
*  CLSPD, Conseil Local de Sécurité et de Prévention  

de la Délinquance 

QUAI DES MÔMES ET ZUT !

Le Centre culturel municipal accueillera Quai des 
Mômes le dimanche 10 mars prochain (cf. Agenda 
p.12). Parmi les différentes animations programmées, 
le Quai des rêves proposera 2 temps forts avec les 
trois chanteurs de Zut qui croquent avec humour le 
quotidien des enfants sur des mélodies chaleureuses.
Zut, y a un bug ! sera le premier. C’est un concert à 
histoire qui évoque avec humour tous les petits tracas 
de la vie (avoir des poux ou un frère adolescent…).  
Il s’adresse idéalement aux enfants de 5 à 11 ans.
Avec Zut en Fiesta, ils proposent un concert plus court 
avec une sélection de chansons de tous leurs albums, 
notamment celles pour les plus jeunes, dès 3 ans.
Dans les deux cas, leurs chansons sont aussi un plaisir  
 

pour les parents 
qui se font eux 
aussi embarquer  
par des textes et 
des mélodies qui 
ne sont jamais 
infantilisantes.

  Pratique  
Information et inscription au Quai des rêves
Zut, y’a un bug !, 1h 15 min., dim. 10 mars, 15h
Zut en Fiesta, 45 min., dim. 10 mars, 17h
Rue des Olympiades 22400 Lamballe-Armor
02 96 50 94 80
quaidesreves@lamballe-armor.bzh - www.quaidesreves.com

  Internet n’oublie 
rien, tout n’est pas 
vrai sur la toile

L’animateur de 
Génération Numérique 

en pleine intervention 
auprès de collégiens 

Lamballais.
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Des aides pour les entreprises 
Dans le cadre de la loi NOTRe, les Régions et les intercommunalités ont vu leur compétence 
économique renforcée. L’occasion pour Lamballe Terre & Mer d’accompagner  
les entreprises au plus près du terrain.

En milieu rural, le « Pass commerce et artisanat » 
représente un soutien notable pour l’installation 
et le développement d’activités. « Il s’agit d’une 
participation aux investissements des petites 
structures employant 7 salariés 
maximum », précise Philippe 
Hercouët, vice-président au 
développement économique. 
Soit 30  % du montant global, 
pour un investissement de 
25 000 € maximum. « C’est 
d’autant plus intéressant que cette aide permet 
d’accompagner le développement économique sur 
tout notre territoire, notamment dans les nombreuses 
petites communes qui le composent. Quand une 
action est conduite au plus près du terrain, il est plus 
aisé de la faire connaître afin que personne ne passe 
à côté. »
Pour l’heure, la collectivité n’a 
pas souhaité limiter le nombre de 
bénéficiaires et toutes les communes 
y ont accès. « Cette mesure répond à 
un réel besoin, mais notre politique 
économique ne s’arrête pas là. On 
limite trop souvent notre rôle à celui 
d’aménageur et de mise à disposition 
de terrains, or, nous nous inscrivons 
dans un accompagnement global ». 
Au sein du SPAE, Service Public 
d’Accompagnement des Entreprises, 

des partenariats sont noués avec Initiative Armor, la 
Boutique de gestion des entreprises, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, Zoopôle Développement… 
Les actions  : financement des reprises ou instal   - 

lations, aides à la cons  truc -
tion de bâtiments, forums, 
accompagnement de la for -
mation, etc. « Aucun secteur 
d’activités n’est oublié. Y 
compris le secteur agricole 
qui fait partie de notre ADN 

économique local et l’activité touristique. Chacune  
de ces aides sert une approche globale. »

  Contact  
Service développement économique
T. 02 96 50 00 30
economie@lamballe-terre-mer.bzh

VOUS AVEZ LA PAROLE  !

Depuis le 8 janvier, tous les habitants, 
salariés ou entrepreneurs de Lamballe Terre 
& Mer ont accès à un questionnaire en ligne 
pour qu’ils s’expriment sur leur vision de 
l’avenir du territoire.

Ce même questionnaire a été transmis dans 
chaque foyer fin janvier. N’hésitez pas à y répondre 
et à encourager vos proches et vos collègues 
à le faire également. Les résultats permettront de 
nourrir les débats qui suivront au printemps et 
d’orienter les politiques économiques, sociales, 
environnementales… de notre collectivité pour les 
15 ans à venir.
Questionnaire en ligne directement disponible sur 
lamballe-terre-mer.bzh/2032

  On limite trop souvent 
notre rôle à celui 
d’aménageur et de mise à 
disposition de terrains
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LAMBALLE TERRE & MER 
DEVIENT COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION
La nouvelle commune de Lamballe-
Armor compte désormais près de  
17 000 habitants. Ayant passé le 
seuil de 15 000, elle permet à la 
communauté de communes de devenir 
une communauté d’agglomération.  
Ainsi, le 27 décembre 2018, le préfet 
des Côtes d’Armor a signé l’arrêté 
validant ce changement de statuts  
au 1er janvier 2019. 

CENTRE DE LOISIRS : 
INSCRIVEZ-VOS ENFANTS 
EN QUELQUES CLICS
Pour les vacances scolaires, inscrivez  
vos enfants au centre de loisirs via  
le portail activités enfance-jeunesse 
de l’intercommunalité. Découvrez 
les différents centres mis en place, 
leurs programmes d’animations, les 
démarches d’inscription en ligne… Avant 
une première connexion, il vous faudra 
récupérer vos codes de connexion 
auprès de la direction Enfance-Jeunesse. 
N’hésitez plus et rendez-vous sur  
https://portail-activites-enfance-
jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh  
Contact 
Direction Enfance-Jeunesse 
Espace Lamballe Terre & Mer 
41 rue Saint-Martin 
22400 Lamballe-Armor 
02 96 50 59 54  
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh

PLAN D’EAU, PRENEZ 
PART AUX ATELIERS 
PARTICIPATIFS
Le projet du plan d’eau de la Ville 
Gaudu prend forme, l’avant-projet 
sera prochainement présenté aux 
élus du Conseil communautaire et du 
Conseil municipal de Lamballe-Armor. 
La population est également invitée à 
prendre part à des ateliers participatifs 
portant sur l’aménagement paysager.   
Contact 
Mercredi 24 avril de 19h à 22h 
Espace Lamballe Terre & Mer 
Rue Saint-Martin à Lamballe 
Inscription obligatoire  
jusqu’au vendredi 5 avril  
T. 02 96 50 59 37 
environnement@lamballe-terre-mer.bzh

Communauté d’agglomération
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Lamballe-Armor  
Les visages du nouveau conseil municipal
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COMMUNE NOUVELLE – PRÉSENTATION

Les conseillers municipaux (de haut en bas) : Ligne 1 : David Talbourdet, Gilles André, Roger Rouillé, Roland Gombert , Yves Megret, Stéphane de Sallier Dupin, Marie-Antoinette 
Rouxel, Michel Le Guillou, Roger Ambroise, Gilles Tronet, Michel Brandelet, Geoffroy De Longuemar — Ligne 2 : Claudine Kervot, Ghislaine Nedellec, Jean-Luc Arthémise, Jean-
François Benoit, Danielle Aubry, Philippe Jugon, Catherine Loas, Isabelle Fooks, Patricia Douard, Christian Gesbert, Thierry Le Maux — Ligne 3 : Gilles Lemée, Christine Lemoigne, 
Michel Desvigne, Nadine Gillard, Nathalie Geffray, Emilie Briens, Valérie Boishardy, Philippe Levèque, Guy Tritsch — Ligne 4 : Denis Deleu, Nicolas Lormel — Ligne 5 : Yannick Vasset, 
Sabrina Cuzon — Ligne 6 :  Paulette Dobet-Pincemin, Bernard Morel, Christine Prunaud — Absents sur la photo : Jean-Pierre Aubry, Sandra Beurier, Morgane Favro, Jean-Luc 
Guymard, David Hion, Caroline Merian, Catherine Duclos, Anne-Laure Gautier, Alexandra Surge, William Gosset, Rudy Hubert, Joëlle Le Foll, Karl Le Gallais.



Lamballe-Armor  
Les visages du nouveau conseil municipal

7 I DOSSIER

Début janvier, suite à la création officielle de la 
commune nouvelle, le premier conseil municipal 
de Lamballe-Armor a été mis en place.  
Jusqu’à la fin du mandat, il comptera l’ensemble  
des 79 conseillers municipaux représentant 
l’ensemble de la commune.

Cette nouvelle équipe est composée de  : 
1.   Loïc Cauret, Maire de Lamballe-Armor,
2.   Lydie Philippe, Maire-déléguée de Lamballe  

et adjointe territoriale de Saint-Aaron, 
3.  Jean-François Bréhant, Maire-délégué de Meslin, 
4.  Jean-Pierre Briens, Maire-délégué de Morieux 
5.  Daniel Nabucet, Maire-délégué de Planguenoual.

Côté adjoint(e)s, les élus ont souhaité également maintenir 
jusqu’au printemps 2020, les adjoint(e)s en place, sauf 
exception, pour assurer la continuité et maintenir les repères 
pour les habitants de l’ensemble de la commune : 
6.   Marie-Christine Cléret,  

1re adjointe - Adjointe territoriale de Maroué.
7.   Philippe Hercouet,  

2e adjoint - Adjoint aux finances.
8.   Alain Gouézin,  

3e adjoint - Adjoint au développement rural.
9.   Goulven Lintanf,  

4e adjoint - Adjoint aux animations touristiques.
10.  Stéphanie Angée,  

5e adjointe- Adjointe aux ressources humaines.
11.  Denis Michelet,
 6e adjoint - Adjoint urbanisme et travaux.
12.  Laëtitia Richeux,
 7e adjointe - Adjointe urbanisme pour le littoral.
13.  Florence Goulley,
 8e adjointe - Adjointe à l’environnement.
14.  Christian Nestout,
 9e adjoint - Adjoint territorial de La Poterie.
15. Julien Houzé,
 10e adjoint - Adjoint aux affaires sociales.
16. Françoise Chauvin,
  11e adjoint - Adjointe aux affaires sociales 

pour le littoral.
17.           Pierrick Briens, 12e adjoint - Adjoint à l’énergie.
18.  Nathalie Bouzid, 

 13e adjoint - Adjointe au développemet sportif.
19. René Le Boulanger,
 14e adjoint - adjoint territorial de Trégomar
20. Laurence Urvoy,
  15e adjointe - Adjointe à l’éducation  

pour Lamballe et Meslin.
21. Michel Richard,
  16e adjoint - Adjoint aux Affaires éducatives 

pour Morieux.
22.  Karine Thoron, 17e adjointe - éducation  

pour les écoles de Planguenoual  
et les établissements secondaires.

23.  Thierry Gauvrit,  18e adjoint - Adjoint culture,  
patrimoine et international.

24. Thomas Fravrel,
 19e adjoint - Adjoint animations et vie associative
25. Jean-François Rouxel,
  20e adjoint - Adjoint communication générale 

et Meslin
26.  David Burlot, 21e adjoint -  

Adjoint communication numérique et Planguenoual.
27.  Christelle Lévy, 22e adjointe -  

Adjointe communication Morieux et formation  
des élus.
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COMMUNE NOUVELLE – EN PRATIQUE

Lamballe-Armor  
Objectif : maintenir la proximité
La commune va être organisée autour de deux pôles de 
proximité « Lamballe-Meslin » et « Morieux-Planguenoual ». 
Pour les usagers, pas de changement, ils continuent d’effectuer 
leurs démarches dans leur mairie déléguée. Fiche pratique.

Mairie déléguée 
MESLIN 
3, place du jumelage - Meslin 
22400 Lamballe-Armor 
T. 02 96 30 03 07 
meslin@lamballe-armor.bzh 
www.mairie-lamballe.fr 
Heures d’ouverture au public : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Services : accueil, affaires scolaires, 
affaires civiles, vie associative, location 
de salles, CCAS et urbanisme

Mairie déléguée 
MORIEUX 
2 bis rue des Villes Neuves - Morieux 
22400 Lamballe-Armor 
T. : 02 96 32 78 35 
mairie.morieux@wanadoo.fr 
www.morieux.fr / www.mairie-lamballe.fr 
Heures d’ouverture au public : 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
Le 1er samedi du mois de 9 h à 12 h 
(fermeture le mercredi précédent) 
Services : accueil, affaires scolaires, affaires 
civiles, vie associative, location de salles, 
CCAS et urbanisme

Annexe de mairie 
MAROUÉ 
3 place du Bourg - Maroué 
T. 02 96 30 03 03 
maroue@lamballe-armor.bzh 
www.mairie-lamballe.fr 
Heures d’ouverture au public : 
Le mardi de 8 h 30 à 12 h - Le jeudi de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30 - Fermé le jeudi après-midi 
pendant les vacances scolaires 
Services : accueil, antenne CCAS

Près de 17 000 habitants
Près de 11  000 ha

Chaque commune garde son nom, 
                ses frontières, sa mairie annexe,…

D’autres questions  ? 
Contactez votre 
mairie habituelle  
ou votre maire délégué.
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DES INVESTISSEMENTS 
DANS LA CONTINUITÉ

Le premier budget de Lamballe-
Armor est en cours de finalisation.  
Il représentera l’ensemble des  
3 budgets communaux et prendra 
en compte les projets déjà lancés 
(quartier du Liffré à Lamballe, mise 
aux normes, agrandissement et 
modernisation de la salle des fêtes de 
Planguenoual, création de 2 plateaux 
surélevés rue des Villeneuves  
à Morieux…). Conformément  
à la charte de la commune nouvelle,  
un programme de travaux 
pluriannuel sera établi pour répondre 
au mieux aux attentes des habitants 
de l’ensemble de la commune.  
Le Débat d’orientation budgétaire 
aura lieu le lundi 18 mars et le vote 
du budget le lundi 8 avril. Détails : 
mairie-lamballe.fr

PROJET / BUDGET

Morieux

Planguenoual

Trégomar

La Poterie

Saint-Aaron

Maroué

Meslin

Lamballe

RN12

D768

RN12

BREST

RENNES

Lamballe-Armor  
Objectif : maintenir la proximité

Mairie déléguée 
LAMBALLE 
5 rue Simone Veil - Lamballe 
T. 02 96 50 13 50 
contact@lamballe-armor.bzh 
www.mairie-lamballe.fr 
Heures d’ouverture au public :  
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 
Sauf État civil : ouvert le mardi jusqu’à 19 h 30 (pas pendant  
les vacances scolaires) et fermé le jeudi après-midi 
Vie associative : fermée au public le mercredi après-midi 
Services : accueil, affaires scolaires, affaires civiles,  
vie associative, location de salles, CCAS et urbanisme  
(situé au 41 rue Saint-Martin), police municipale

Mairie déléguée 
PLANGUENOUAL  
1 place du 8 Mai 1945 - Planguenoual 
22400 Lamballe-Armor 
T. : 02 96 32 78 25 
accueil@planguenoual.fr 
www.planguenoual.fr / www.mairie-lamballe.fr 
Heures d’ouverture au public : 
Matin : du lundi au vendredi de 9h à 12h - Après-midi : Lundi, 
mercredi au vendredi de 14h à 17h et le mardi de 14h à 18h30  
Services : accueil, affaires scolaires, affaires civiles, vie associative, 
location de salles, CCAS et urbanisme, Agence Postale

Annexe de mairie 
MAROUÉ 
3 place du Bourg - Maroué 
T. 02 96 30 03 03 
maroue@lamballe-armor.bzh 
www.mairie-lamballe.fr 
Heures d’ouverture au public : 
Le mardi de 8 h 30 à 12 h - Le jeudi de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30 - Fermé le jeudi après-midi 
pendant les vacances scolaires 
Services : accueil, antenne CCAS

Annexe de mairie 
LA POTERIE 
2 Rabine de la Porte Verte - La Poterie 
T. 02 96 31 13 61 
lapoterie@lamballe-armor.bzh 
www.mairie-lamballe.fr 
Heures d’ouverture au public : 
Les lundis et mercredis de 13 h 30 à 17 h 30 
Services : accueil, antenne CCAS

Annexe de mairie 
SAINT-AARON 
2 place Saint-Aaron 
T. 02 96 31 14 21 
saint-aaron@lamballe-armor.bzh 
www.mairie-lamballe.fr 
Heures d’ouverture au public : 
Les lundis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 
Le jeudi de 14 h à 17 h 30 - Fermé le jeudi après-midi 
pendant les vacances scolaires 
Services : accueil, antenne CCAS

Annexe de mairie 
TRÉGOMAR 
3 rue de l’Orée - Trégomar 
T. 02 96 31 13 66 
tregomar@lamballe-armor.bzh 
www.mairie-lamballe.fr 
Heures d’ouverture au public : 
Les mardis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 30 
Services : accueil, antenne CCAS



LAMBALLE
NAISSANCES
• 13 août ........................................... BESNARD DYAS Callum
• 17 août  .......................................BIDON GONZALEZ Rafael
• 21 août  ....................................................... TOLANDAL Liliya
• 08 sept. ............................................................RAISON Evann
• 22 sept.  .....................................................SCHMIT Charlotte
• 23 sept.   ...................................................VAN BEEN Djetony
• 25 sept.  .................................................................. ALOEVI Eva
• 03 oct. ......................................................L’HOTELLIER Ethan
• 21 oct.  ............................................................ REINHARD Slay
• 27 oct.  ................................................................................KLEIN  
• 31 oct.  ..............................................................BORDET Eywa 
• 15 nov.  .....................................................GUILLAUME Lucile
• 19 nov.  ...................................................PIGNOCHET Estelle
• 30 nov.  .......................................................GOGU Alexandra
• 30 nov.  ...................................................MESTREJAN Lohan
• 08 déc. ............................................................... CLOLUS Naël
• 13 déc.  ..................................LUKUKU DIELUKATU Sterlita
• 17 déc.  ..............................................................YARDIN Oscar
• 17 déc.  .......................................................RENAULT Thelma
• 30 déc.  ................................... DALIGAULT RENAULT Luka
• 30 déc.  .............................................................SARRA Johnny
• 01 janv.  .............................................MANUEL VASCO Aline
• 03 janv. ..................................................................TATI Honyx

MARIAGES 
• 25 août .......VAVASSORI David et GUENTLEUR Laurence
• 29 sept. ..................MONNIER David et THIERRY Sophie
• 29 sept. ...............PELOUIN Thomas et MERCIER Aurélie
• 15 oct.  .........PHILIPPE Dominique et DE AZAOLA Olga 
• 10 nov.  .............REJAB Mohamed et LE FLOC’H Audrey
• 24 nov.  .................DESVEAUX Mikaël et BAUDEL Céline
• 22 déc. .......................TANGUY Jean et LE GLATIN Marie
• 22 déc. ........FOURCHON Jean-Baptiste et OMNES Marie

DÉCÈS
• 26 août ..............................PLESSE Hélène épouse EREAC
• 04 sept.  .....................................................BERNARD Colette
• 06 sept. .............................................................COLLET Emile
• 13 sept. ...................CHARRIER Carmen veuve MAILLOT
• 13 sept. ..................CADIEU Madeleine veuve LANGLAIS
• 13 sept. .......................GRIMAULT Ida veuve BERGERON
• 19 sept. .............................................................MOREL Robert
• 21 sept. ........................................................MOTILLON Régis 
• 01 oct. ............................................................TARDIVEL Henri
• 17 oct. ................................ PELOTTE Marie veuve LANOË
• 26 oct. ...........................GUÉRIN Gabrielle veuve BASSET
• 19 nov. ................................................................GLORO Marie
• 30 nov. ....................................................... MONVOISIN Paul
• 01 déc. .................................TERMET Marie veuve HOUZÉ
• 03 déc. .........................................................LÉCUYER Colette
 • 05 déc. ................................................ GOUGEON Monique
• 11 déc. .............................................................. MILON Juliette
• 12 déc. ..............PHILIPPE Madeleine veuve  BIENVENU
• 15 déc. .................................................................... MAHÉ Jean
• 18 déc. ............................................................CHAPIN Francis
• 20 déc. ........................GAUTIER Simone veuve MOLINIÉ
• 21 déc. ................................................ LE MOUËLLIC Roland
• 22 déc. ................LANGLAIS Claudine veuve CHAPRON
• 29 déc. ..........................................................ISQUIN Sandrine
• 09 janv. .................... OLLIVIER Amélie veuve STEUNOU
• 17 janv. ...........................MARTIN Denise veuve TRONET

• 18 janv.  ....................................................DANIEL Madeleine
• 27 janv. ......................................................CARADEUC André

LA POTERIE

NAISSANCES
• 13 sept. .................................................JEGONDAY Marceau
• 14 sept. .........................................................MEUDEC Manon
• 30 sept............................................................ PAINTER Louna
• 15 nov. ........................................................ CHESNAIS Mëlina
• 24 nov............................................................. OLÉRON Gabin

DÉCÈS
• 25 août ..............................................................LE GALL Marie
• 04 sept. .........................................................GAUDAIRE René
• 05 nov. ..................................BARON Marie veuve MORIN
• 21 nov. ....................ROUILLÉ Geneviève veuve HAMON

MAROUÉ

NAISSANCES
• 18 août  ......................................................LE GOFF Corentin 
• 26 août ..........................................................PESTEL Candice
• 03 sept. .....................................................GARDETTE Emma
• 05 sept.:......................................................... FLEURY Ilyana’h
• 14 sept.  ...................................................................VITEL Anna
• 21 sept.  ...................................................GHAZZAOUI Wassil
• 30 sept. ........................................................GUYOT Bleuenn
• 14 oct. .........................................................MACHADO Alyssa
• 22 oct. .........................................................CORLAY Melynna
• 13 nov. ...............................................................GOUGER Emy
• 12 déc. .............................................................LEC’HVIEN Leïa 
• 14 déc. .................................................MAHE REDON Anouk
• 14 déc. ................................................................JACOB Louka 
• 18 déc. .........................................................CADORET Noëlie
• 31 déc. ........................................................... LIYATA Parousia

MARIAGES 
• 15 sept.  ....................HUET Paul et Simone (Noces d’Or)
• 06 oct. ..........TARDIVEL Mickaël et RAFFRAY Stéphanie
• 17 nov.  .....MEHEUT René et Marie-Hélène (Noces d’Or)

DÉCÈS
• 20 août .................................................... BERTRAND Patricia  
• 29 août .....................................................TOUCHERY Gérard
• 11 sept. ..................................................MONTJARRET Louis 
• 26 sept. .................................................................... LELUC Guy 
• 28 sept. .....................................................PICHARD Monique
• 8 oct. ................................................................GESBERT Henri
• 17 oct. ....LE GARZENNEC Catherine épouse GESBERT
• 06 nov. ......................................................................HUET Paul
• 08 nov. .......................................................BOUTIER Bernard
• 09 nov. ................................................................BARON Louis
• 29 nov. ..................LE TEXIER Adéle veuve LE PROVOST 
• 03 déc. .................. GUYOMARD Louise épouse CAURET
• 08 déc. .......................TRÉCHEL Nelly épouse LEGALLAIS
• 10 déc. ...........................................................MOINET Joseph
• 07 janvier ..................BENOIT Francine veuve TARDIVEL
• 08 janvier ................................................ PINCEMIN Yannick
• 17 janvier  ...................................................... MENDES Celisia

MESLIN

NAISSANCE
• 30 sept.............................................................. BOSCHER Nils

MARIAGE 
• 29 sept. .. AYRAULT Christophe et DAGORN Anne-Gaëlle

DÉCÈS
•  7 août ...........................................................BEAUDET Daniel
•  9 août .................................................... MARGUERY Isabelle
•  4 oct. .................................................................... BEUVE Louis
•  15 oct. ................................................................................................MOY Louis

MORIEUX

DÉCÈS
• 02 janvier  ..........................................................................  LE BIAN Roger

PLANGUENOUAL

DÉCÈS
• 10 janv. ........................................................  LESNÉ André.
• 10 janv. ......................................................  TOUZÉ Lucien
• 11 janv. .......................................... BRULEBEUF Fernand
• 14 janv. .............................................. LEBOUCHER Anne
• 17 janv. .....................................................  MASSON Odile

SAINT-AARON

NAISSANCES
• 22 août  .........................................BROCHARD Clément
• 02 oct. ..............................................LE DOLÉDEC Chloé
• 04 oct.  ............................................POUILLARD Salomé
• 04 oct.  ....................... TROSTIANSKY DINCUFF Marin
• 22 oct.  .............................................................AVRIL Victor
• 29 oct.  ........................................................ DIVEU  Milann
• 12 déc.  .......................................................LÉVÊQUE  Mila
• 20 déc.  .......................................................JOLIVET Maria

MARIAGE 
• 13 juil. ...  Mme et Mr BERTRAND Bernard (Noces d’Or)

DÉCÈS
• 23 sept.  ..................................................... DERRIEN Henri
• 06 oct.  .....................LE DIOT Josette veuve BOTREL
• 30 oct.  ....TAVERNY Marguerite veuve CONVERSIN
• 30 oct.  ..............................................JOUAN Joël Milann  
• 02 déc.  ................................................... REMOND Daniel 
• 07 déc. ....................... COUTÉ Marie veuve TARDIVEL 
• 04 janv. .........................................................HIREL Gilbert

TRÉGOMAR

NAISSANCES
• 06 sept.  ..................................................................... GOURET Margaux
• 22 septembre : ..............................................................SAGORY Jules

ÉTAT CIVIL I 10 

LES NUMÉROS UTILES

Mairie de Lamballe-Armor
02 96 50 13 50

Mairie déléguée de Meslin
02 96 30 03 07

Mairie déléguée de Morieux
02 96 32 78 35

Mairie déléguée de Planguenoual
02 96 32 78 25 

Annexe de Mairie de Maroué
02 96 30 03 03 

Annexe de Mairie de La Poterie
02 96 31 13 61 

Annexe de Mairie de Saint-Aaron
02 96 31 14 21

Annexe de Mairie de Trégomar
02 96 31 13 66

Retrouvez à l’Espace Lamballe Terre & Mer,  
41 rue Saint-Martin à Lamballe
•  Service Urbanisme 

02 96 50 13 50
•   Gestions des abonnés 

Eau-Déchets Ménagers 
02 96 50 13 76

•    CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
02 96 50 73 20 

zoom sur…



Tribune de la majorité
Après la commune nouvelle entre Lamballe 

et Meslin, voici maintenant active, l’alliance 

entre la commune nouvelle, Planguenoual 

et Morieux. 

S’il est vrai que toute entreprise humaine – 

et il s’agit bien d’une action humaine, pas 

simplement administrative – comporte des 

risques, il est facile de constater que les 

précautions ont été prises pour réussir cette 

belle aventure. 

Il s’agit cette année de mettre concrètement en 

œuvre la réalisation de notre nouvel espace de 

vie collectif, en tenant les engagements pris, en 

traçant les perspectives de développement de 

Lamballe-Armor adossées au nouveau territoire 

(notamment cheminement vélo et piéton) et en 

faisant vivre la démocratie communale avec les 

quartiers, les bourgs, avec les associations… en 

un mot, avec les habitants.

Ce débat, il est aussi d’actualité au plan national. 

L’expression très forte à plus de justice sociale, 

fiscale, à plus d’espoir d’une vie meilleure, 

résonne chaque jour davantage et ceci du 

fait du mouvement des gilets jaunes. On peut 

sans doute penser beaucoup de choses de 

ce mouvement inédit, mais il est de fait, le 

générateur du « grand débat » repris par le 

gouvernement.

Au passage, les élus municipaux se sont vus 

parés de toutes les vertus après avoir été 

largement ignorés. 

Ainsi, à Lamballe, la commune a fait ce qu’il 

faut pour permettre un débat. Bien sûr, les 

élus n’animent pas les discussions, ce n’est pas 

leur rôle. C’est le Conseil de Développement 

du pays de Saint-Brieuc, qui s’en charge. Une 

réunion a eu lieu le vendredi 15 février 2019 

à Maroué. Et d’autres pourront avoir lieu si le 

besoin s’en fait sentir.

Voilà qui augure bien de l’action en 2019 pour 

laquelle la majorité municipale vous souhaite 

une excellente année et une très bonne santé.

2019  : priorité à l’humain
Bonne et heureuse année à tous.

2019 sera avant tout marquée à l’échelle 
communale par la fusion des communes de 
Morieux, Planguenoual et Lamballe. Certains 
l’ont souhaité, d’autres n’en voulaient pas, 
d’autres enfin y étaient indifférents.

Aujourd’hui, la commune nouvelle est un 
fait administratif, sans être, nous en sommes 
conscients, le fruit d’une histoire ou d’un 
attachement personnel comme pouvaient 
l’être nos communes d’origine.

On nous a expliqué que nous fusionnions parce 
que nous ne pouvions pas faire autrement. 
On nous a alors parlé de “projet de territoire” 
mais il nous fallait surtout prétendre à plus 
de participation financière de l’État - c’est 
à prouver dans le temps - et nous devions 
faire des économies d’échelle. Sur ce dernier 

point, c’est au pied du mur que l’on voit le 

maçon et c’est là que s’exercera notamment 

notre vigilance. Il est sûr que ce n’est pas en 

créant 22 adjoints pour 16  500 habitants que 

nous donnons un bon signal. Rappelons que 

Rennes compte 19 adjoints et Saint-Brieuc en 

compte 12.

Quoi qu’il en soit, si nous voulons que notre 

commune nouvelle préserve notre qualité de 

vie et donne envie aux citoyens de s’engager, il 

va falloir lui donner du sens. Il va falloir y mettre 

de l’humain pour que la commune nouvelle ne 

soit pas uniquement un distributeur de services, 

mais une communauté de destin. Pour cela, 

il nous faudra préserver le contact humain, 

favoriser la proximité, susciter la participation et 

encourager tous ceux qui souhaitent s’engager 

dans la vie locale, qu’elle soit économique, 

associative, sociale ou municipale. Si nous 
devons nous adapter à la commune nouvelle, 
ce ne sera pas à n’importe quelle condition et à 
n’importe quel prix. La plus belle construction 
administrative ne doit pas se faire en sacrifiant 
les relations humaines. Voilà le cap que 
nous voulons garder cette année. Pour cela, 
l’opposition municipale s’enrichit de quatre 
personnalités  : Michel BRANDELET, Joëlle LE 
FOLL, Philippe LEVEQUE et Alexandra SURGE 
tous les quatre élus à Planguenoual.

Pour 2019, nous vous souhaitons avant tout 
une année riche de rencontres, d’engagement, 
de détermination pour que l’humain reste la 
priorité de tous.

« Majorité municipale Progressons Ensemble » > progressonsensemble-lamballe.blogspot.fr

Les élus de l’opposition > les élus du groupe Lamball’Avenir : Michel BRANDELET, Jean-Luc GUYMARD, Joëlle LE FOLL, Michel LE GUILLOU, Philippe LEVEQUE, Geoffroy 
de LONGUEMAR, Nicolas LORMEL, Yves MEGRET, Caroline MERIAN, Marie-Antoinette ROUXEL, Stéphane de SALLIER DUPIN, Alexandra SURGE.
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FÉVRIER

SAMEDI 23 ET DIAMNCHE 24 FÉVRIER 
•  « Un sacré cadeau » de Yvon Taburet
Théâtre – Troupe des Embruns
Le samedi à 20h30, le dimanche à 14h30 
Salle des fêtes - Planguenoual.  
Tarif : 6€, gratuit pour les moins de 12 ans.  

L’exposition En forêt réunit des planches 
MARS

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 MARS
•  Choucroute et Papillon
Lectures insolites, improvisation musicale,  
art postal, repas le samedi soir.   
Salle Eole - Morieux
choucrouteetpapillon@laposte.net

DIMANCHE 10 MARS
•  « Quai des mômes »
Organisé par Lamballe Terre & Mer  
Quai des rêves - Lamballe

SAMEDI 16 MARS
•  vide-grenier à Saint-Aaron
Organisé par l’Amicale Laïque de Saint-Aaron

DIMANCHE 17 MARS
•  Braderie enfants
Gymnase Penthièvre à Lamballe – ASSMAT22

SAMEDIS 2 ET 23 MARS 
DIMANCHES 3 ET 24 MARS
•  « Un sacré cadeau » de Yvon Taburet
Théâtre – Troupe des Embruns
Le samedi à 20h30 – le dimanche à 15h
Salle des fêtes de Planguenoual

SAMEDI 23 MARS
•  Soirée Raclette Party
Organisée par l’Amicale Laïque  
de l’école Charlie Chaplin - Morieux

DIMANCHE 31 MARS
•  Course cycliste de Trégomar
Organisée par le Comité des fêtes de Trégomar

AVRIL

DU 6 AVRIL 2019 AU 4 JANVIER 2020
•  Exposition « En forêt »
Musée Mathurin Méheut
L’exposition En forêt réunit des planches 
naturalistes sur la flore des sous-bois et  
des paysages sylvestres de Mathurin Méheut  
ainsi que des œuvres contemporaines. 

 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AVRIL
•  Course Solex, Challenge Bretagne  

et Pays de la Loire. 
Manche de vitesses et d’endurances.
Organisée par le Comité d’Animation de Morieux
Espace Eole - Morieux

LUNDI 22 MARS
•  Chasse aux œufs à Carivan 
Organisée par Morisol
Carivan - Morieux 

23 ET 24 AVRIL
•  Don du sang
Salle municipale de Lamballe
www.dondusang.net
02 96 94 31 13
le mardi 15h-19h    
le mercredi  : 10h-13h et 15h-19h  

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL
•  « 22 v’la les jeux »
Organisé par l’association Chifoumi
Salle municipale - Lamballe

MAI

MERCREDI 1er MAI
• Randonnée Buissonière à La Poterie
Organisée par l’Association des Parents d’Elèves de 
La Poterie-Trégomar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 12 MAI
•  Vide-grenier
Organisé par Les Chasseurs 
 de La Poterie-Trégomar
Parking Intermarché - Lamballe

SAMEDI 18 MAI
•  Foulées Lamballaises
Organisées par Jogging Pays de Lamballe 
Plan d’eau de La Ville Gaudu à Lamballe

 
•  Spectacle Concert Chanteuse Gwennyn
Organisé par Art Mor’Zik
Salle Eole - Morieux
contact@artmorzik

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI
•  Festival de Bretagne des Fanfares
À Lamballe-Armor  
Organisé par Lamballe Terre & Mer, 
la Ville de Lamballe-Armor La Fanfalaise et la 
Fédération régionale des batteries-fanfares.
Détails lamballe-terre-mer.bzh

* EN LIGNE

N’hésitez pas à consulter les sites 
internet suivants pour découvrir  
des informations plus complètes  :

•  Mairie de Lamballe-Armor 
mairie-lamballe.fr 
 animetaculture.fr 
morieux.fr 
planguenoual.fr 
quaidesreves.com 
bibliothequedelamballe.fr

•  Et de nos partenaires 
capderquy-valandre.com  
(Office de Tourisme) 
haras-lamballe.com 
musee-meheut.fr 
lamballe-terre-mer.bzh  
(Communauté d’agglomération)

Mathurin Méheut, Le gros chêne, musée Mathurin Méheut,© ADAGP, Paris 2019.
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