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     Au
sommaire

épondre aux besoins des habitants, des entreprises, des 
associations, des professionnels, et investir pour l’avenir : 
c’est l’engagement que nous avons collectivement pris lors 

de la fusion des communes de Lamballe, Morieux et Planguenoual.
Le Budget 2019 de Lamballe-Armor voté en avril, sans augmentation 
des taux d’imposition, permet sans difficultés de 
respecter cet engagement.
L’accueil du public est assuré dans les mairies, 
les associations poursuivent leurs activités, les 
écoles accueillent les enfants, les activités pro-
fessionnelles se développent. Tout ceci se fait en 
lien étroit avec la communauté d’agglomération 
et avec les autres collectivités.
Réfléchir ensemble, décider, mettre en œuvre, 
et en rendre compte : c’est ainsi que notre com-
mune poursuit son développement au service 
de chacun. Philippe Hercouët

adjoint aux Finances

R

 UNE INAUGURATION, 
 BEAUCOUP D’ÉMOTIONS
  Samedi 23 mars dernier, c’est avec 
 beaucoup de dignité qu’élus
 et représentants de la Gendarmerie
 ont inauguré l'esplanade 
 Arnaud Beltrame, gendarme 
 tué en mars 2018 lors 
 de l'attentat de Trèbes

 PLUS HAUT DANS LE CIEL 
 Voilà quelques jours que les 2 nouvelles éoliennes 
 de Saint-Aaron sont installées. Dans quelques semaines, 
 elles seront opérationnelles et fourniront de l'électricité.

 L’ANCIENNE CASERNE DES POMPIERS DÉMOLIE
 Fin février, les passants ont pu assister à la démolition
 de l’ancienne caserne des pompiers. Il s’agit de la première
 étape avant la construction des Terrasses du Haras, 
 ensemble d’immeubles qui accueillera des logements, 
 des services, une maison de santé et des commerces.

Téléchargez dès maintenant l’appli Ville de Lamballe et en un 
clic restez connecté à votre ville : actualité, agenda, menus 
des cantines, signaler un problème, horaires de piscine…
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Quels sont vos objectifs ?
Les vacances sont un droit et il est impor-
tant que chacun puisse partir. Nous voulons 
accompagner les familles vers un premier 
séjour et leur proposer des loisirs lors-
qu’elles restent à Lamballe-Armor. L’idée 
est de profiter des vacances pour renforcer 
le lien au sein des familles et lutter contre 
l’isolement.

Que proposez-vous concrètement ?
Nous proposons huit séjours d’une semaine 
dans un camping de Saint-Cast, au mois de 
juillet, au tarif préférentiel de 20 euros par 
adulte et 5 euros par enfant par semaine. 
L’hébergement est effectué en tente ou cara-
vane. Nous accompagnons les familles dans 
la préparation du financement du séjour, les 
dépenses sur place, etc.
Nous proposons également des sorties 
découvertes aux vacances d’avril et juil-
let. L’idée est d’aborder la culture sous un 

Le service de l’urbanisme a réalisé un travail considérable 
d’amélioration de l’adressage sur le territoire. En effet, plusieurs  
communes déléguées comportent les mêmes noms de rues ou de 
lieux-dits, et certaines voies n’étaient pas numérotées. 
Afin que chaque foyer dispose d’un numéro clairement identifié, 
des numéros de centaines vont être ajoutés (600 pour Morieux et 
700 pour Planguenoual). Ainsi à Morieux, le 10 impasse de l'étang 
deviendra le 610. 
En cas de problème, n’hésitez pas à faire appel à votre facteur 
pour informer gratuitement tous vos services (caisse de retraite, 
assurance, mutuelle...). Il est également possible de notifier un 
changement d’adresse sur le site service-public.fr.   

aspect ludique. En avril dernier, nous avons 
emmené une trentaine de lamballais au 
Centre de Découverte du son à Cavan. Une 
journée où chacun a participé aux ateliers 
et parcouru les différentes activités du parc 
de loisirs. Nous préparons une autre sortie 
en juillet dans un lieu tout aussi attractif. 

Comptez-vous étoffer votre offre ?
Nous souhaitons intensifier les activités sur 
le territoire de Lamballe-Armor. Nous venons 
de recruter une animatrice dont la mission 
est de proposer des ateliers et des anima-
tions régulières : balades, découvertes, jeux 
divers… Nous allons rapidement développer 
des actions collectives.  

La Ville organise divers séjours et sorties, ouverts à tous les habitants. 
Le point avec Julien Houzé, adjoint en charge des solidarités, et Serge Chalony, 
directeur du développement social.

LE COUP DE POUCE DE LA VILLE

Donner l'envie de partir
en vacances...

AYEZ LA BONNE ADRESSE

Ça se passe
chez nous

 CONTACT

Service Vie sociale et prévention
T. 02 96 50 13 50
social@lamballe-armor.bzh

Pour vos démarches
administratives,
un seul lien !
On ne le dira jamais assez, le portail de 
référence de l’administration française 
est service-public.fr. Une question ? Un 
besoin ? N’hésitez pas à le consulter, 
vous aurez une réponse claire, simple et 
gratuite sur toutes vos interrogations : 
impôts, droits de la famille ou du travail, 
renouvellement Carte d’identité, passe-
port ou carte grise. Laissez-vous guider !

servicepublic.fr
Pour vos sieudries de 
fézendiers, rin qu’eune 
nâche !
On n’en caozera jamais assez, le vraïe 
et la haiche de merche de la fézenderie 
française est service-public.fr.
Eune qhézion ? Un bezouin ? Ne 
demeurez pas en balant, zieuter et 
v’arez eune réponse cllaire, simpl’ et 
pour rin su toutes vos qhézions :
impôts, dréts de la menée ou du travâ, 
refézerie Carte d’identité, passeport ou 
papierie de chârte. Laissez vous mener ! 

Fin mars, la Ville de Lamballe-Armor 
accueillait les maires palestiniens  
de Kufur Thilit et de Battir. L’occasion 
de rencontrer ces nouveaux élus,  
de faire le bilan des 10 années de  
partenariat qui ont permis d’équiper  
en informatique quelques salles  
de classe, de construire un local pour 
les femmes… et de parler de l’avenir.  
La municipalité alloue 5 000 € par an 
pour soutenir des projets.

Délégation palestinienne
Le partenariat reconduit

Pour certaines familles,
partir en vacances peut 
se révéler complexe. 
Un accompagnement 
est parfois nécessaire.

h !
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De nouveaux arbres
au stade Saint-Martin
Les arbres qui longent le stade ont été 
abattus. En cause, leur fragilité et leur 
dangerosité en cas de chute. Le bois 
sera récupéré et valorisé. Ils seront 
rapidement remplacés par des aulnes.

Du peps au Skatepark
Pendant les vacances de Pâques, des 
jeunes du territoire ont participé à un 
stage de graph qui a permis de mettre 
en couleur le nouvel équipement.

L’année 2019 reste dans le prolongement 
de 2018 avec la poursuite des travaux et 
aménagements engagés. La deuxième 
phase des travaux du stade Louis-Hingant 
est désormais pratiquement terminée avec 
la construction de la buvette, d'une salle 
d'accueil, du local infirmerie, d'un local de 
rangement et la poursuite de la réfection 
des tribunes. En 2020, la troisième phase de 
l’opération concernera la rénovation des sani-
taires et des vestiaires ainsi que la réfection 
de la main courante du terrain et des abords. 
Pour l'ensemble des 3 phases, le coût des 
travaux atteindra 600 000 €HT. 
À Maroué, les travaux d’installation du 
revêtement synthétique et la rénovation de 
l'éclairage sur le terrain d’entraînement de 
football sont entamés et devraient s’ache-
ver en septembre, pour une enveloppe de 

361 000 €HT. Ce terrain pourra, dès lors, 
accueillir davantage d’entraînements, et ce, 
par tous les temps. Une étude est lancée 
pour la même opération sur le terrain de 
Planguenoual.
Du côté du skatepark, les travaux désormais 
terminés, un projet de graff a été lancé, en 
partenariat avec le service jeunesse et le 
service des sports de Lamballe Terre & Mer. 
Sous la houlette de l’artiste Kevin Bidault, 
huit jeunes ont participé à la réalisation de 
fresques sur les côtés des modules, durant 
les vacances de Pâques (cf. encadré). 
En parallèle, la communauté d’agglomération 
poursuit ses investissements dans la rénova-
tion du gymnase Jouan et la construction de 
la halle des sports du Liffré, ainsi que dans la 
création d’un nouvel équipement avec la halle 
des sports d’adresse à la Poterie.  

En investissant chaque année dans les équipements sportifs, la collectivité 
entend accompagner au mieux les attentes des clubs et associations, tout en 
favorisant l’émergence de nouvelles activités.

La Ville impliquée
dans le sport

La troisième édition de l’opération 
« Le sport ouvre ses portes » est lancée. 
L’objectif : rassembler les portes ouvertes 
des différents clubs et associations spor-
tives sur une même période. Juin s’étant 
révélé le mois le plus propice, la Ville leur 
propose de bénéficier d’une communication 
et de la diffusion d’informations collectives, 
afin de toucher un public aussi large que 
possible. Portes ouvertes, animations, 
séances d’essai gratuites… Cette année, 
les activités seront davantage ciblées en 
fonction des catégories d’âges. Autre nou-
veauté, un temps d'échange convivial à 
destination des clubs sera organisé afin 
d’enrichir l’événement. Au programme : le 
bénévolat et la communication.    

LE SPORT OUVRE SES PORTES

Portes ouvertes,
animations,
séances d’essai
gratuites... 

 EN SAVOIR +
Tout public - Détails : lamballe-armor.bzh

Vous prévoyez de vous absenter 
quelques jours, n’hésitez pas 
à contacter la Police Municipale  
qui pourra passer à votre domicile  
et vérifier que tout est en ordre.  
De quoi profiter des vacances en 
toute sérénité. En 2018, 83 foyers 
lamballais ont fait cette démarche.

 CONTACT

Police municipale
02 96 50 14 40

Partez en vacances
l’esprit tranquille
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  En
bref

La plage en car 
grâce à Tibus
Au départ de la gare de Lamballe, 
rendez-vous à Pléneuf-Val-André ou 
à Erquy grâce à la ligne Tibus n°32. 
Le tra     jet à l’unité vous en coûtera 2 €,  
certains horaires nécessitent une ré -
servation. Renseignement et inscrip-
tion au 0810 22 22 22 (prix d'un appel 
local depuis un poste fixe) et tibus.fr

Un jardin à l'école 
de Saint-Aaron
Les petits de l’école publique de 
Saint-Aaron vont pouvoir découvrir 
les joies du jardinage. Les agents du 
centre technique leur ont préparé le 
terrain. Accompagnés de l’équipe 
pédagogique, les enfants vont pouvoir 
planter, arroser, cueillir et pourquoi pas 
déguster leur production !

Sur les communes de Lamballe-Armor, la 
Fête de la Musique s’étend sur deux week-
ends et se décline en partenariats,pro-
grammations collectives ou individuelles, 
nouveautés et traditions. 
C’est Meslin qui ouvre le bal le samedi 
15 juin à 19 h 30 avec les DJ Bald et Send-
wood, au bar du Relais de Margot.
Morieux enchaîne le dimanche 16 juin après 
midi, avec deux scènes en plein air, de 15 h 
à 21 h. En partenariat avec le service cultu-
rel de Lamballe-Armor, Morieux accueillera 
une quinzaine de groupes, essentiellement 
locaux, tels que Kost ar Hoat. Des musiques 
traditionnelles et à danser, mais aussi de la 
musique actuelle, du rock...
La semaine suivante, vendredi 21 juin, la 
musique résonnera à Planguenoual, avec 
une programmation concoctée par le comité 
des fêtes.

À Lamballe, rendez-vous le samedi 22 juin 
de 19 h 30 à minuit. Une douzaine de scènes 
attendent les mélomanes, de la place du 
Marché en passant par la rue Calmette, 
jusqu’au jardin public. Le cœur de ville étant 
fermé à la circulation, ce sera l’occasion de 
flâner en se laissant guider par les notes. Une 
quarantaine de groupes sont programmés, y 
compris les deux écoles de modern jazz 
de la ville ; chorales de l’Éveil et Vitamine C, 
Chorus (pop folk), Lan Mara (musique 
irlandaise), chanson française, jazz, zouk, 
musique classique... Sans compter les bars 
proposant leurs propres concerts. 
Et puisque cette Fête de la Musique est 
une fête pour tous et par tous, ceux qui 
souhaitent jouer à l’improviste avec leur ins-
trument sont les bienvenus. Chaque année 
réserve de belles surprises !  

*  À l’heure du bouclage, la programmation est en 
cours de finalisation. Tous les détails bientôt sur 
lamballe-armor.bzh

Le territoire de Lamballe-Armor ne boude pas ses plaisirs musicaux.
En juin, la Fête de la Musique* prend ses quartiers d’été du 15 au 22. 

Musique en fête

1 fête, 
4 dates

FESTIVAL DE BRETAGNE 
DES FANFARES
Cette année, la Fédération régionale des batteries-fan-
fares a choisi Lamballe-Armor pour l’organisation de 
son festival. Les services culturels de la communauté 
d’agglomération et de la Ville se sont saisis de cette 
occasion pour proposer un week-end festif autour des 

 EN SAVOIR +
Renseignement et inscription 
aux master class 
T. 02 96 50 94 75

batteries-fanfares, les 18 et 19 mai. Une place 
sera faite aux pratiques en amateur qui se verront 
proposer des master class. 
Les évènements tous publics du samedi 18 : 
concert de trois fanfares funk sur la place du 
Champ-de-Foire à partir de 18 h, avec la participa-
tion de la Fanf’Alaise. Dimanche 19 : défilé à 15 h 
place du Champ-de-Foire, mêlant amateurs du 
territoire avec fanfares traditionnelles, ensembles 
de jazz, harmonies...     

Une classe bilingue
Français-Breton à la rentrée

La Ville de Lamballe-Armor,
en partenariat avec l'Académie,
a décidé d’ouvrir une classe bilingue
à la rentrée de septembre.
Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à contacter
le service affaires éducatives
au 02 96 50 13 50
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  En
bref

Sous la dénomination « Lamballe label 
dynamique », cette opération établie pour 
une durée de cinq ans, offre des moyens 
supplémentaires, permettant de répondre 
aux enjeux spécifiques de l’habitat privé 
dans le centre-ville. Ces moyens visent trois 
objectifs majeurs : favoriser le maintien des 
populations en centre-ville, y développer 
une offre locative de qualité et bon marché 
et encourager l’accession à la propriété 
dans ce secteur.
Dès lors, en fonction de leur projet, les par-
ticuliers bénéficient d’un accompagnement 
complet dans leurs démarches. Ils peuvent 
ainsi bénéficier de visites à domicile, de 
conseils sur les travaux à engager, d’aide 
au montage de dossiers de subventions, 
d’informations sur les dispositifs fiscaux 
mobilisables… Missions de conseil entière-
ment gratuites.

Datant de 1420, l’église Saint-Jean à 
Lamballe abrite un orgue, classé aux 
Monuments Historiques, toujours en 
fonction. Issu d’un premier instrument 
édifié en 1776, puis reconstruit en 1856, il 
comprend 2 claviers manuels, 54 touches,  
1 clavier à pédale de 30 notes et 1 494 
tuyaux d’étain. Ces instruments nécessitent 
une restauration (appelée « relevage ») tous 
les 15 ou 20 ans. Or, la dernière date de 
30 ans. L’intervention d’un facteur d’orgues 
s’avère indispensable, pour une restauration 
complète d’un montant de 177 600 € HT. 
C’est pourquoi la Ville lancera cet été une 
opération de souscription publique, en par-
tenariat avec la Fondation du Patrimoine. 

« Lamballe label dynamique » concerne un 
large panel de questions liées au logement 
qui, en fonction des situations, peuvent 
prétendre à des subventions de l’Anah, de 
Lamballe Terre & Mer et de Lamballe-Armor. 
Ces différents aspects concernent l’amélio-
ration énergétique des logements, le traite-
ment de l’habitat très dégradé, l’adaptation 
du logement pour favoriser l’autonomie 
des personnes en situation de handicap 
ou âgées, la rénovation des parties com-
munes des copropriétés, la requalification 
des façades, la remise sur le marché des 
logements vacants, le regroupement de 
petits logements.    

« Nous nous appuierons sur les animations 
des Journées du Patrimoine et sur les asso-
ciations afin de sensibiliser la population », 
indique Thierry Gauvrit, adjoint à la culture.
L’occasion pour chacun de se réapproprier 
son patrimoine.   

L’amélioration de
l’habitat au programme

SOUSCRIPTION PUBLIQUE  
POUR L'ORGUE DE SAINT-JEAN

En partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), Lamballe Terre & Mer 
lance une opération d’amélioration de l’habitat privé et de renouvellement urbain 
(OPAH-RU) dans le centre-ville de Lamballe-Armor.

La Ville reçoit
des Nigériens
Une délégation nigérienne a été 
reçue début avril dans le cadre d’un 
partenariat avec la communauté 
d’agglomération. Une conférence 
a été organisée sur l’agriculture et 
son développement dans ce pays 
d’Afrique Sahélienne qui manque 
cruellement d’eau.

Le dynamisme 
du centre-ville à l’étude
La Ville de Lamballe-Armor, l’agglo-
mération et le Syndicat Mixte du 
Haras travaillent ensemble à un pro-
jet de requalification et d’animation 
du centre-ville. Aménagement de la 
place du Champ de Foire et des rues 
adjacentes, liaison piétonne vers 
le parking des canards, rénovation 
urbaine de la rue du Val au parking 
des Tanneurs en passant par l’ancien 
emplacement du garage Renault font 
partie du projet. En parallèle, un par-
cours scénographique dans l’une des 
écuries du Haras permettra de décou-
vrir de manière originale l’histoire de 
ce site emblématique. Le dossier de la 
Ville est en cours d’étude dans le cadre 
de l’appel à projet « Dynamisme des 
centres-villes » proposé notamment 
par la Région et l’État afin d'obtenir 
des financements.

 EN SAVOIR +
Soliha, l’association en charge de l’animation de 
l’opération, accueille les porteurs de projets tous les  
lundis de 13 h 30 à 17 h 30 à l’Espace Lamballe Terre  
& Mer, Bât A, 41 rue Saint-Martin, à Lamballe-Armor. 
T. 02 96 62 87 34  / contact22@soliha.fr

Et du côté de la gare

Dans la continuité des travaux 
réalisés à la gare (parking 

est et ouest, bâtiment), c’est 
au tour du parvis de se faire 
une beauté : aménagements 

piéton, cycle, automobile ; 
éclairage public sont prévus 

cette année.

Répondre aux enjeux 
spécifiques de l’habitat privé 
dans le centre-ville
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Envie de piquer une tête ? 
N’hésitez pas à vous rendre rue des 
Olympiades, à quelques minutes du 
centre-ville. Bassin ludique, bassin 
sportif, pataugeoire, fosse à plongeon, 
hammam, sauna et jacuzzi… sauront 
répondre à toutes vos envies ! 
Infos au centre aquatique 
T. 02 96 50 13 80 
ou lamballe-terre-mer.bzh

Composé d’un parc animalier de 9 ha, de son 
troupeau et de bâtiments agricoles à proxi-
mité du bourg de Saint-Trimoël, le site du 
Botrai accueille les familles et les groupes 
scolaires. Découvrez les animaux de la 
ferme, les habitants de la mare, les mystères 
de la haie et tant d’autres choses qui rendent 
l’univers de la ferme passionnant.
L’équipe du Botrai vous a également con -
cocté un programme d’animations avec 
notamment : Graines et jardins dont le thème 
sera cette année « La nature et les jardins » 
Mercredi 29 mai de 14 h à 17 h – tout public.
Au programme : Fabrication de nichoirs à 
insectes, atelier « observation des petites 
bêtes », animations semis et plantations… 
Inscription conseillée pour les ateliers.  

Derrière ce nom, accueillant et chaleu-
reux, se cache un réseau de conseillers 
prêts à répondre à vos appels et à vous 
accueillir lors de plusieurs permanences 

mensuelles à Lamballe-Armor ou dans les 
autres accueils de proximité du territoire. Ils 
répondront à vos questions ou vous orien-
teront via des conseils neutres et gratuits. 

Tout le monde est concerné.
•  Les particuliers : l’objectif est de leur 

faciliter l’accès aux informations tech-
niques, financières et juridiques sur 
tous les thèmes liés à l’habitat ( location, 
achat, rénovation, recherche de terrain à 
construire... ) et de les accompagner dans 
leurs démarches.

•  Les artisans : le réseau souhaite les aider à 
renforcer leurs complémentarités, améliorer 
le phasage et l’organisation des chantiers.  

Allô Bonjour Habitat ?
Lamballe Terre & Mer vient de lancer sa plateforme Habitat ! Les habitants 
et entrepreneurs du territoire peuvent désormais contacter Bonjour Habitat,
pour toutes leurs questions relatives au logement.

Interdiction de l’usage
de pesticides 
Depuis le 1er janvier, la vente aux 
particuliers et la détention de pesti-
cides chimiques de synthèse sont 
formellement interdites. Ces produits 
chimiques sont des produits dangereux 
pouvant présenter un risque significa-
tif pour la santé et l’environnement. 
Déposez-les dès à présent en déchè-
teries. Des alternatives à ces produits 
existent pour l’entretien de vos jardins. 
Plus d’information sur : 
www.jardineraunaturel.org

C’est bientôt 
les vacances d’été 
Pour vos enfants, Lamballe Terre & Mer 
propose plusieurs dispositifs :
•  les accueils de loisirs 3-11 ans de 

Lamballe et de Saint-Aaron qui seront 
ouverts du 8 juillet au 2 août *.
Inscriptions à partir du vendredi 
14 juin, 12 h au sein des accueils de 
loisirs ou sur le portail, puis auprès 
des directeurs des accueils de loisirs 
jusqu'au lundi 24 juin. 

•  Les animations 11-17 ans. 
  Inscriptions à partir du samedi 25 mai 

à 9 h - Espace Lamballe Terre & Mer - 
41 rue Saint Martin (Lamballe-Ar   mor) 
ou sur le portail Activité Enfan  ce 
Jeunesse dans la limite des places 
disponibles.

 RENSEIGNEMENTS  
Direction enfance jeunesse
T. 02 96 50 59 54

 * Les AFR organisent un accueil de loisirs
 en août à Maroué. T. 02 96 30 08 40

 PRATIQUE 
1 numéro / T. 02 96 32 96 66
1 site / bonjour-habitat.bzh
1 mail / habitat@lamballe-terre-mer.bzh
6 permanences chaque mois à /
Lamballe-Armor

 EN SAVOIR +
Tout le programme de la saison  
lamballe-terre-mer.bzh

À BIENTÔT
AU BOTRAI

  La page de
l'Agglo

Le Botrai est ouvert
jusqu’au jeudi 31 octobre 
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Dossier

Dans les 8 bourgs qui composent la commune, des agents sont présents pour répondre à vos questions ou 
vous orienter. C’est également le cas du pôle téléphonique qui répond aux appels du lundi au vendredi.  

Spécial Budget

Le premier budget de Lamballe-Armor s’inscrit dans la continuité des actions 
entreprises par les communes membres depuis plusieurs années et respecte 
les engagements de la charte de la commune-nouvelle tant en termes de fonctionnement 
que d’investissement. L’objectif de répondre aux besoins quotidiens et futurs 
des 17 000 habitants est traduit par l’ensemble des services. Le budget donne 
les moyens d’agir aux 283 agents municipaux et mutualisés. Tour d’horizon :

À QUOI VA SERVIR
LE BUDGET 2019 DE LA VILLE ?

BUDGET GLOBAL
LAMBALLE-ARMOR 

30,5 M€

16,6 M€
FONCTIONNEMENT 

13,9 M€
INVESTISSEMENT

DONT

9 M€
DE TRAVAUX 

DETTE ET AUTOFINANCEMENT 
 DETTE 2019 

23,55 M€
 Taux moyen 

= 2,97 %
 Annuité 

= 2,8 M€
Capacité de remboursement 

= 7,2 ans

 IMPÔTS*

 9,52 M€
Stabilité des taux

(harmonisation 
à partir de 2020 avec

un lissage prévu sur 12 ans)
* impôts des ménages

(TH/TFB/TFNB)

LA PRIORITÉ À LA PROXIMITÉ

28 000 
APPELS/AN (CHIFFRES 2018)

+ DE130 HEURES  
D’OUVERTURES CUMULÉES
CHAQUE SEMAINE

LAMBALLE

MESLIN

SAINT-AARON

LA POTERIE

MORIEUX

TRÉGOMAR

MAROUÉ

PLANGUENOUAL

Retrouvez en détail 
la présentation 
du budget sur 
lamballe-armor.bzh.
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Dossier
Spécial Budget

Pour garantir et faciliter les conditions d’apprentissage des enfants, la 
commune investit chaque année dans la rénovation des bâtiments et 
organise des activités périscolaires (fonderie de verre, atelier nature et 
jardinage…)  

Côté culture, la commune ne manque pas de ressources : programmation 
culturelle à la salle Éole de Morieux et au Quai des rêves de Lamballe, 
sans compter les animations de la bibliothèque, la fête des voisins, de 
la musique, le feu d’artifice, les animations estivales… ; les 15 salles 
municipales réparties sur le territoire ; l’accueil des évènements organisés 
par les associations et les partenaires de la Ville. 

La richesse de la ville passe également par ses associations très actives 
sur le territoire. La commune est également présente pour les soutenir 
et les encourager : gratuité des salles, coordination du réseau « Anime 
ta culture », subventions, prêt de matériel pour leurs événements… 

1 M€
INVESTI EN 2019
DANS LES ÉQUIPEMENTS
SCOLAIRES

246 000 €
DE SUBVENTIONS POUR SOUTENIR LES ASSOCIATIONS

2,1 M€
D’INVESTISSEMENTS
DANS LES ÉQUIPEMENTS
CULTURELS

4,2 M€
POUR LE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES, 
L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS 
ET LES ANIMATIONS SCOLAIRES

PLUS DE 300
ANIMATIONS ONT EU LIEU EN 2018 
SUR LE TERRITOIRE 
(PROGRAMMATIONS DU QUAI DES RÊVES
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE, DON DU SANG, 
VIDE-GRENIERS, COMPÉTITIONS SPORTIVES, 
CONFÉRENCES…)

EN ROUTE POUR L’ÉCOLE

LA CULTURE POUR TOUS

UN TISSU ASSOCIATIF DYNAMIQUE

Qui gère la piscine, 
l’aide aux personnes âgées 
ou les animations
11-17 ans ?
Sur le territoire, un autre acteur majeur 
agit au quotidien : centres de loisirs, 
collecte des déchets, fourniture en 
eau… Il s’agit de la communauté d’ag-
glomération. 

 POUR DÉCOUVRIR
 SES COMPÉTENCES   
 ET SES SERVICES
 À LA POPULATION, 
 RENDEZ-VOUS SUR :  
lamballe-terre-mer.bzh
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Dossier
Spécial Budget

TOUT POUR SE DÉTENDRE 
ET S’AMUSER

LE SERVICE AFFAIRES CIVILES,
BIEN PLUS QUE DES ACTES

CADRE DE VIE 
ET PATRIMOINE

“ 34 équipements
sportifs et de loisirs 

Parmi les équipements appréciés des Lamballais, il y a les 34 équi-
pements sportifs et de loisirs municipaux : stades, gymnases, bou-
lodromes, pas de tir à l’arc, aires de jeux (au nombre de 14 sans 
compter les 9 installées dans l’enceinte des écoles)… Le petit nouveau 
est le camping de Planguenoual (40 places) et sa toute nouvelle aire 
de camping-car (30 places) qui ouvrira cet été.  

Au quotidien, le service s’occupe bien sûr des actes d’état civil (nais-
sance, mariage, décès) mais aussi de la gestion des cimetières, des 
dossiers de Carte Nationale d’Identité et de Passeport. C’est également le 
service organisateur des élections : listes électorales, remise des cartes 
d’électeurs, organisation du scrutin…  

Plusieurs services œuvrent au développement de la 
commune et contribuent à l’embellissement de nos 
rues et de notre patrimoine : voiries, espaces verts, 
entretien des bâtiments, dossiers d’urbanisme, zone 
protégée…   

1,3 M€ 
INVESTIS CETTE ANNÉE  
EN ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS OU DE LOISIRS 

3,80 M€
DE BUDGET DONT 
0,4 POUR LE PATRIMOINE 
HISTORIQUE ET RELIGIEUX

6 499
ACTES, CNI ET PASSEPORTS 
DÉLIVRÉS EN 2018

12 219
ÉLECTEURS 
SUR LE TERRITOIRE

Le petit nouveau
est le camping
de Planguenoual 
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Dossier
Spécial Budget

Sécurité aux abords des écoles et à la gare routière, respect des règles du Code de 
la route ou des horaires de tonte et surtout la présence par des passages fréquents 
dans les lotissements, quartiers et lieux publics, les agents de la police municipale 
travaillent 6j/7 pour favoriser le respect et la sécurité de tous, la dissuasion et la 
prévention primant sur la répression. 

La police municipale 
favorise le respect 
et la sécurité de tous

LA POLICE MUNICIPALE,
GARANTE DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

LAMBALLE-ARMOR, 
VILLE SOLIDAIRE

ET EN COULISSES…

Ouverture de droits, conflit de voisinage ou autre, aide financière, 
logements, prévention… quelle que soit leur demande, les Lamballais 
peuvent s’adresser au service Vie Sociale et Prévention. En parallèle, 
pour faciliter les échanges, un programme d’animations est mis en 
place chaque année.  

Au service de l’ensemble des agents de la collectivité, des services 
œuvrent dans l’ombre : Ressources Humaines, Finances, Logistique, 
Informatique, Communication, Affaires Générales et Juridiques (secré-
tariat des élus, assemblées, foncier, assurances, courriers, archives) 
donnent les moyens aux agents et élus de mettre en place des actions, de 
les faire perdurer et connaître du public. Des compétences nécessaires 
et très attendues dans la création de la commune nouvelle.  

9 500 
EXEMPLAIRES DU RÉUSSIR ENSEMBLE 
SONT DISTRIBUÉS CHAQUE TRIMESTRE

150 
POSTS SUR LA PAGE FACEBOOK
DE LA VILLE EN 2018  LamballeCo

650 H 
PAR AN CONSACRÉES 
AUX ÉCOLES ET À LA GARE 
ROUTIÈRE

600 
RAPPORTS
D’INTERVENTION 

290  
CONTACTS (RDV OU APPEL)
CHAQUE MOIS

43  
BONS ÉNERGIE OU ALIMENTAIRE
DISTRIBUÉS POUR UN MONTANT
DE 2 037 EUROS



Aménagement 
en cours et à venir
La rénovation de l'école maternelle va bon train ; la 
voie entre la mairie et le panneau d'agglomération 
va se voir dotée de plateaux ralentisseurs ; l'étude 
d'amélioration du stationnement à la plage de Béliard 
est en cours.
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Reportage
Lamballe-Armor

       LAMBALLE-ARMOR

À la découverte de Morieux
et Planguenoual

Depuis le 1er janvier dernier, Lamballe, Meslin, Morieux  
et Planguenoual se sont regroupées sous la dénomination de Lamballe-Armor, 
formant ainsi une commune nouvelle.

Visite guidée…
Bénéficiant toutes deux d'une frange 
littorale, elles ont profité ces dernières 
années d'une belle augmentation 
de la population, notamment 
grâce à l'implantation de nouveaux 
lotissements :
• 2 300 planguenoualais en 2019
 (contre 1 550 en 1999)
• 1 006 morivains en 2019
 (contre 765 en 1999)

Des fresques recherchées 
Découvertes lors de travaux de restaura-
tion en 1995, les fresques nécessitent des 
conditions de préservation particulières qui 
ne permettent pas de laisser l'église ouverte 
en permanence. Pour autant, devant la forte 
demande, la commune souhaite recruter une 
personne en service civique afin d'autoriser 
l'ouverture du monument d’avril à octobre, 
7 jours sur 7. L'Église est toujours ouverte 
pour le culte. Elle est également accessible 
l'hiver dans le cadre des visites de l'office de 
tourisme communautaire. 

Le pôle littoral
À l’instar de l’entité Lamballe-Meslin, un pôle littoral rassemblant Morieux et Plangue-
noual a été constitué afin de maintenir et améliorer les services de proximité à l'occasion 
de la création de la commune nouvelle : accueil de la population, urbanisme, services 
techniques. Parmi les nouveaux services apportés, la présence de la police municipale 
permet de faire respecter la réglementation sur les plages des deux communes. Une 
tâche jusque-là dévolue aux élus, qui est désormais conduite par des professionnels.  

Notre bourg a la chance de compter 
18 associations très actives, indique 

Christelle Lévy, adjointe municipale. Grâce 
à elles, il ne se passe pas un mois sans une 
animation importante. » Parmi les événements 
qui ponctuent l'année, « Choucroute et papil-
lon » le festival du bien lire et bien manger, 
le premier week-end de mars, la fête du blé 
noir en octobre, qui draine près de 3 000 per-
sonnes (dégustations, conférences, battage…). 
Les courses de solex, une année sur deux, les 
courses d’orientation, les soirées à thème… Il 
y en a pour tous les goûts et tous les âges. 
L'été, les « Mercredis côtiers » se jouent désor-
mais en partenariat avec Planguenoual. « Nous 
proposons une programmation musicale éclec-
tique à l’église Saint-Gobrien, avec de nombreux 
artistes, tels que Clarisse Lavanant, et divers 
styles. » Musique orientale, tzigane, chansons 
à textes, gospel… Chaque concert est précédé 
d’une visite guidée de l’église. Rendez-vous tous 
les mercredis de juillet et août (deux dates à 
Planguenoual). Dans ce cadre, des randonnées 
ou des sentiers commentés sont également 
proposés.

NATURE ET CULTURE
Autres points forts de Morieux : avec sa domi-
nante rurale, la commune dispose d'un environ-
nement naturel, auquel s'ajoute un patrimoine 
remarquable. « Nous avons deux plages situées 
dans la réserve naturelle de la Baie, dont l'une, 
Beliard, est réputée pour être la plus chaude de 
la baie, car c’est celle qui est située le plus en 
retrait. Une partie est d'ailleurs un spot de kitesurf 
(planche et cerf-volant) renommé qui favorise le 
tourisme. À Saint-Maurice, on y voit régulièrement 
des chevaux à l'entraînement. »
Concernant le patrimoine bâti, l'église, avec 
ses fresques classées des 11e et 17e siècles, 
et le viaduc des Ponts-Neufs, bâti par Harel de 
La Noë, retiennent particulièrement l'atten-
tion. Autant d'éléments, complétés par des 
circuits de randonnée de plusieurs kilomètres, 
qui favorisent le tourisme français, mais aussi 
étranger. « Ces touristes sont surtout présents 
à l’automne, souvent en camping-car. Mais nous 
disposons également de nombreux hébergeurs 
sur la commune, qui attirent les randonneurs et 
les cyclistes ; d’autant que nous sommes sur le 
parcours du schéma vélo-route. » 

«
MORIEUX, LA DYNAMIQUE 
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Reportage
Lamballe-Armor

Chaque année, Planguenoual 
organise sa course cycliste. 
C'est ici que Bernard Hinault 
a gagné sa première course 
le 2 mai 1971. Il avait promis 
à sa maman de lui rapporter 
le bouquet de fleurs du gagnant... 
mission accomplie !

La mytiliculture 
ouvre ses portes
La zone mytilicole de Jospinet abrite une 
dizaine d'entreprises dont une de mareyage, 
sans omettre des restaurants très prisés des 
amateurs. Avec leurs kilomètres de bou-
chots, ces entreprises assurent, avec Hillion, 
10 % de la production nationale de moules 
de bouchot. En partenariat avec la commune, 
les entreprises proposent diverses anima-
tions le samedi 29 juin, entre 10 h et 14 h : 
nettoyage de l'estran avec le comité du Pont 
Rouault et les Amis de la Cotentin, animation, 
dégustation autour des moules, visite des 
installations mytilicoles et promenades sur 
les engins amphibies, concours photo avec 
l'Amicale Laïque…

Quels sont les atouts de votre commune ?
Nous sommes une commune littorale avec 
trois plages, le Port Morvan, La Cotentin et le 
Vauglin ; et la Grève de Jospinet. Il y a deux gros 
secteurs d'habitation : un littoral, de la Cotentin 
au port Morvan, et le bourg. Nous avons un très 
bel environnement et proposons des terrains à 
construire à prix raisonnables. Un attrait pour 
la population, d'autant que nous sommes bien 
desservis entre Saint-Brieuc et Lamballe. 

Les familles ont-elles accès
à tous les services ?
L'arrivée constante et régulière de nouveaux 
habitants a permis de conserver les écoles avec 
le même nombre de classes. Nous avons 6 

La commune a déjà regroupé sur le même 
site certains services : médecin, ostéopathe, 
sophrologue et pharmacie. L'ouverture d'une 
supérette, attendue depuis plusieurs mois, 
devrait compléter ce pôle. Le projet devrait 
voir le jour d'ici fin 2020, un accord de principe 
ayant été signé avec l'enseigne Carrefour, pour 
un magasin équipé de 2 pompes à essence. 

classes dans l'école publique, 2 classes dans 
l'école privée. Si, dans le bourg, nous disposons 
des services publics et de quelques commerces 
(boulangerie, pharmacie), certains projets 
devraient permettre d'étoffer l'offre actuelle.

Quelles activités économiques
trouve-t-on sur votre territoire ?
Il y a une forte activité mytilicole à Jospinet et 
31 exploitations agricoles. Du côté du tourisme, 
nous avons de nombreuses résidences secon-
daires (environ 312 sur 1 350 habitations) et 
plusieurs gîtes ruraux. Nous abritons également 
le seul camping de Lamballe-Armor ; une zone 
d'accueil pour les camping-cars est en cours 
d'installation et sera ouverte pour cet été.  

Des travaux sont également prévus à la salle 
des fêtes. En parallèle, la commune prévoit une 
action d'envergure sur le cœur de bourg : réa-
lisation de cheminements piétonniers et sécu-
risation des accès à la route départementale. 
Une liaison douce entre Morieux, Planguenoual 
et Saint-Alban est en cours de réflexion. 

PLANGUENOUAL
L'ATTRACTIVE

DES PROJETS D'AMÉNAGEMENTS

Entre terre et mer, Planguenoual s'adapte à l'évolution de sa population, s'attachant
à améliorer son cadre de vie. Rencontre avec David Burlot, adjoint municipal. 

Patrimoine classé

Planguenoual abrite un site classé 
aux Monuments Historiques :  
le colombier du Vau-Joyeux, érigé 
en granit et grès rose d'Erquy.  
Daté d'avant le 16e siècle, il est 
constitué de quatre tourelles  
formant des absidioles. Ce  
bâtiment privé est ouvert au public 
qui souhaite le découvrir.

 EN SAVOIR +
lamballe-armor.bzh
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 État
Civil

LAMBALLE
 N a i s s a n c e s

16 janvier LEGOFF Charles
20 janvier SCHURR Gustave
23 janvier SOUNDI Kamil
28 janvier CARFANTAN Côme
03 février SINZA ISABEL Éphraïm
21 février DUPLESSY Kimory
27 février GROLIER Naël
19 mars FOURCHON Romy
31 mars GERMOND Evan
01 avril ANGELOVA Georgia
04 avril HUA VAN SO Eden
08 avril CHATELLIER Aëla Rose

D é c è s
25 janvier TURBELIN Claude
29 janvier DORDEVIC Bodizac
30 janvier CARPIER Louis
02 février ANDRUSZKIN Hélène veuve LACHAUME
05 février BIDON André
07 février LAUNAY Yves
07 février SIMON Simonne veuve ESNAULT
15 février SOULABAILLE Philippe
21 février GESBERT Francis
24 février GOMET Marie France 
01 mars LE HOUEDEC Gisèle
01 mars BOUDMER Pascal
03 mars MORIN Louise épouse MICHELET.
06 mars GUILLAUME Pierrick
09 mars NOËNNEC Jean
13 mars JOUETRE Catherine
22 mars GUÉGUEN Marie Christine
23 mars BOULAIRE Thérèse veuve CHABANNE
25 mars PAUFIQUE Andrée veuve DEGARDIN
29 mars OMNÈS Henri
31 mars BARBEDIENNE Marie veuve MOREL
10 avril BOTREL Guillaume

MAROUÉ
N a i s s a n c e s

19 janvier  ANDREI Arina
27 janvier  GRONDIN Mya
10  février  GUIHENEUF Enzo
12 février  ROBILLARD Basile
12  février  BOUT Leïla
14 février RESLOU Léa
23 février PHILIPPE Juliette

25 février HARLAUT Alice
01 mars   BAN Gaspard
05 mars MEHEUST Daphné 
09 mars    BALLAY Inès
30 mars    BEAUFILS Alia
11 avril     GAUTIER Mathilde
17 avril LE FRIANT Ayden

D é c è s
02 janvier JOSSE Yolande Veuve LETACONNOUX
28 janvier MARRILLET Max
03 février CARTIER Anne veuve POILBOUT
09 février PHILIPPE Francis
27 février LEMOINE Louise épouse LE NORMAND
06 avril DOUARD Max
07 avril MONTJARRET Robert
09 avril LE GAL Marcel

MESLIN
N a i s s a n c e s

13 janvier  DEFFIN Romane
02 mars LEFAUCHEUR Léana

M a r i a g e
20 avril BUSSARD Olivier et PESNEL Sophie

D é c è s
02 février CHEVY Nicole
24 février  GOUR Monique
27 mars BEAUDET Adrien

MORIEUX
N a i s s a n c e s

07 février  JASLET Romane
17 février  TRELLUYER Camille
08 mars  KLISSING Nina
20 mars  LE MAUFF Inès
10 avril  SPIZZO Louka

D é c è s
03 février  CROLAIS Pierre

PLANGUENOUAL
N a i s s a n c e s

07 mars HELLOUVRY Mathéo 
15 mars GOUÉDARD Lili Jeanne 
16 mars BOUGEARD Juliette 

D é c è s
10 janvier LESNÉ André 
10 janvier TOUZÉ Lucien 
11 janvier BRULEBEUF Jean

14 janvier LEBOUCHER Anne née TALIBART
17 janvier MASSON Odile née GROGNEUF 
23 janvier FRELIER Edith née UNLAND 
31 janvier CROLAIS Etienne
02 février JUGEAU Anne Marie née LANG 
06 février ROHON Aimée née GAUVIN
24 février BOTREL Jean
27 février LE GALL Jean Claude
10 mars FEUILLET Jean Paul
14 mars GUIHOT Gérard
22 mars VEILLON Suzanne
27 mars WAEGER Liliane
19 avril MICHELET Gérard
23 avril SAUVANT Camille née SORT

LA POTERIE
N a i s s a n c e s

15 janvier COUTÉ Adèle
24 janvier  MERDRIGNAC Félix
03 avril RIOT Sidonie
11 avril GUEGUEN Jaouen

M a r i a g e
30 mars  QUEFFURUS Laurent et ERHEL Delphine

D é c è s
16 février CAILLOT Lucienne veuve LAMY

TRÉGOMAR
N a i s s a n c e s

13 mars LE BRIAND Paul
D é c è s

14 avril LARDOUX André

SAINT AARON
N a i s s a n c e s

20 janvier LECOMTE Maé
30 janvier SOURON Johann
03 février HAMON Azilys
08 février GALINDO Eva
13 avril MAHÉ Alix

M a r i a g e
06 avril LE GULUCH Aurélien et GÉRARD Marie
20 avril CHAUVEL Franck et CLEMENT Céline

D é c è s
02 février RAULT Eugène
09 mars GALLO Jean
31 mars RIVOILAN Jean
09 avril LOISEAU Laurent

 MAIRIE DE LAMBALLE-ARMOR
T. 02 96 50 13 50

 MAIRIE DÉLÉGUÉE DE MESLIN
T. 02 96 30 03 07

 MAIRIE DÉLÉGUÉE DE MORIEUX
T. 02 96 32 78 35

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE PLANGUENOUAL
T. 02 96 32 78 25

 ANNEXE DE MAIRIE DE MAROUÉ
T. 02 96 30 03 03 

 ANNEXE DE MAIRIE DE LA POTERIE
T. 02 96 31 13 61 

 ANNEXE DE MAIRIE DE SAINT-AARON
T. 02 96 31 14 21

 ANNEXE DE MAIRIE DE TRÉGOMAR
T. 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

 État Civil
Période du 13 janvier au 23 avril
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amballe-Armor se caractérise 
par une réelle dynamique, dé -
mographique, humaine, éco-

nomique, culturelle, associative et 
touristique.
Ce dynamisme est lié à l’attractivité de 
notre territoire (un cadre de vie, des ser-
vices de proximité avec les écoles dans 
chaque bourg, un accueil dans chaque 
mairie…). Il repose aussi sur l’engage-
ment et la participation de chacun de 
ses habitants à travers les associations, 
des entreprises, des artisans, commer-
çants, agriculteurs qui s’investissent et 
innovent. 
Les municipalités ont intégré dans leurs 
orientations les besoins et attentes des 
populations pour préparer l’avenir. Pour 
la création de la commune nouvelle : les 
consultations, réunions publiques, ate-

epuis quelques mois, Lamballe 
et Lamballe Terre & Mer sont 
singulièrement oubliées des 

programmes d’aides de l’État.

Dans un premier temps, le Gouver-
nement lance une opération « Cœur 
de Ville » destinée à aider les villes 
moyennes françaises qui souhaitent 
restructurer leur centre-ville, leur com-
merce, leur urbanisme… 222 villes de 
France sont sélectionnées pour béné-
ficier d’importantes subventions… mais 
pas Lamballe. Quelques mois plus tard, 
nous apprenons que les villes classées 
« Cœur de Ville » seront privilégiées pour 
bénéficier du dispositif « Denormandie » 

liers participatifs ont permis à chacun 
d’exprimer ses attentes et de définir les 
priorités qui ont été reprises sous forme 
d’engagements dans la charte pour la 
création de la commune nouvelle. 
Le budget 2019 de la commune a ainsi 
pris en compte ces projets et permettra 
de poursuivre le développement des ser-
vices de proximité, les investissements 
utiles pour chaque commune. Mieux 
même, de nouveaux services ont été 
créés : la police municipale, l’extension 
du transport à la carte, le renforcement 
de nos services techniques, la rationali-
sation de la gestion du personnel et la 
mutualisation en cours.
Les réalisations prévues sont déjà 
visibles ou en préparation, montrant 
ainsi le bien-fondé de la démarche.
La majorité a toujours soutenu ces 

permettant de défiscaliser les investis-
sements dans la rénovation de loge-
ments anciens destinés à la location. 
Nous avons interpellé la majorité sur le 
« Denormandie » pour que nous prépa-
rions un véritable projet d’« Opération 
de Revitalisation du Territoire » (ORT). 
C’est la seule solution pour bénéficier 
de la séance de rattrapage.

Dans un deuxième temps, le Gouverne-
ment crée l’opération « Territoires d’in-
dustrie » destinée à accompagner les 
territoires dont la vocation industrielle 
est importante et qu’il faut conforter 
pour résister à la désindustrialisation 
de notre pays. En Bretagne, 9 territoires 

démarches constructives, positives, 
dans l’intérêt des habitants.
Afin d’entretenir cette dynamique, elle se 
tient toujours à l’écoute de la population. 
Les élus de la majorité sont disponibles 
pour recueillir vos attentes, suggestions 
ou propositions : n’hésitez pas à nous 
solliciter.
C’est aussi grâce à cela que nous conti-
nuerons à construire ensemble notre 
avenir collectif dans le respect des inté-
rêts de chacun.

Ce budget 2019 va dans le sens de 
notre ambition pour le territoire de Lam-
balle-Armor et sans doute va-t-il faire 
beaucoup de peine à celles et ceux qui 
continuent de faire croire que tout va 
mal et que les communes déléguées 
n’existent plus. 

sont retenus mais pas Lamballe Terre 
& Mer alors que nous sommes l’un des 
grands secteurs de l’industrie agro-ali-
mentaire en Bretagne.

Ces deux programmes nationaux n’ont 
pas fait l’objet d’appels à projet. La dési-
gnation des territoires lauréats s’est 
faite d’en haut par décision verticale du 
Gouvernement. Dans les deux cas, nous 
avons été oubliés. Il est grand temps de 
reprendre la main dans ce domaine et de 
nous faire entendre. C’est un véritable 
enjeu pour les années à venir. 

L

D

Faire ensemble

Lamballe oubliée
des programmes de l’État

« 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

Libre expression
Majorité/opposition
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Envie de 
Sortir

JUSQU’AU 4 
         JANVIER 2020
 MUSÉE MATHURIN MÉHEUT
  PLACE DU MARTRAY – LAMBALLE

Exposition « En forêt »

DU 15
  JUIN AU 22 SEPT.
 MUSÉE D’ART POPULAIRE
  PLACE DU MARTRAY – LAMBALLE

Exposition « Le Patrimoine
religieux dans le Penthièvre »

SAMEDI18 MAI 
 PLAN D’EAU DE LA VILLE GAUDU

  LAMBALLE

Foulées Lamballaises
Organisées par Jogging rando
du Pays de Lamballe

SAMEDI18 
    ET DIMANCHE19 MAI 
 À LAMBALLE-ARMOR

Festival 
de Bretagne  
des fanfares
Organisé par Lamballe
Terre & Mer, la Ville 
de Lamballe-Armor, 
La Fanfalaise et la 
fédération de Bretagne
des batteries-fanfares.

VENDREDI 24 MAI 
 DANS LES QUARTIERS 
 DE LAMBALLE-ARMOR

Fête des voisins
Organisée par les
quartiers et soutenue
par la Ville de 
Lamballe-Armor

 SALLE EOLE – MORIEUX

Spectacle Concert 
chanteuse Gwennyn
Organisé par Art Mor’Zik
 e-mail   contact@artmorzik.fr

DIMANCHE 21 JUILLET
 PARC DE LA CORNE DE CERF - LAMBALLE

Fête Bretonne et vide-grenier 
Organisés par le Comité de fêtes de Maroué

DU10
   JUILLET AU 28 AOÛT 
 LES MERCREDIS - LAMBALLE-ARMOR 

Les Mercredis côtiers 
Au programme : visites, concerts, spectacle, 
course d’orientation et randonnée.
 Détails  prochainement sur lamballe-armor.bzh

SAMEDI 25 MAI
 20 H 30 – HARAS – LAMBALLE

 Spectacle équestre 
de la troupe « Volti Subito »
Organisé par le Quai des rêves

SAMEDI 15 JUIN
CENTRE AQUATIQUE LA PISCINE LAMBALLE

"Tous à l'eau" (jeux aquatiques)
Organisés par l'équipe du Centre aquatique
de Lamballe Terre & Mer

SAMEDI 13 JUILLET
PLAN D'EAU DE LA VILLE GAUDU

Départ de la Randonnée de l'Espoir
Organisée par Jogging Rando du Pays 
de Lamballe
Feu d'artifice
Organisé par la Ville de Lamballe-Armor

SAMEDI 29 JUIN 
 PLANGUENOUAL

Fête de la mytiliculture (cf. p13) 

DIMANCHE 7 JUILLET  
 QUAI DES RÊVES – LAMBALLE

Diffusion finale coupe du monde
de foot féminin sur écran géant
(sous réserve de la qualification
de l’équipe de France)  

MARDI 2
ET MERCREDI 3 JUILLET  
 SALLE MUNICIPALE DE LAMBALLE

Don du sang
 Info www.dondusang.net
T. 02 96 94 31 13
le mardi : 15h-19h
le mercredi : 10h-13h et 15h-19h

SAMEDI 8 JUIN
 STADE SAINT-MARTIN – LAMBALLE

Cyclo Atout Cœur 
Organisée par Lamballe Atout Cœur

DU15 AU 22 JUIN
 LAMBALLE-ARMOR

Fête de la Musique
Organisée par la Ville et les associations
de Lamballe-Armor
 Détails p5 de ce magazine
lamballe-armor.bzh 
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N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER
LES SITES INTERNET SUIVANTS
POUR DÉCOUVRIR D'AUTRES  
ÉVÈNEMENTS  

  MAIRIE DE LAMBALLE-ARMOR
lamballe-armor.bzh 
 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
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DU18
JUILLET AU 22 AOÛT 
 LES JEUDIS - PLACE DE MARCHÉ À LAMBALLE

Les Régalades 
Dans le cadre des Jeudis Lamballais la Ville 
de Lamballe-Armor organise ses Régalades 
chaque jeudi 
 Détails  lamballe-armor.bzh
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