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     Au
sommaire

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…

Le billet
 Bel été à tous !

À peine la page de la fête de la musique 
fermée, celle des animations estivales 
s'ouvre pour deux mois. Ainsi, Mercredis 
Côtiers, Jeudis Lamballais et autres anima-
tions (Journée de la mytiliculture, Happig 
Hour, Randonnée de l'Espoir...) constitueront des moments forts pour  
les touristes venus découvrir notre région et pour les habitants de 
Lamballe-Armor.
Ces animations ne seraient rien sans un décor à découvrir ou redécouvrir : 
flâner dans les rues de Lamballe un jeudi matin, cheminer le long du 
GR34 ou encore visiter notre patrimoine : l'Église Saint-Jean, le Viaduc 
des Ponts Neufs, le haras, l'Eglise Saint-Gobrien...
Face à de tels atouts, nous pouvons entrevoir de belles pistes de travail 
pour que le touriste continue de se plaire à Lamballe-Armor et projette 
d'y revenir.

-
Goulven Lintanf

Adjoint aux animations touristiques

AU GALOP !
Un cheval est arrivé en renfort
au service technique pour tirer
l'eau qui permet d'arroser les
nombreuses fleurs de la ville,
dans le cadre du projet “Cheval
Territoriale” porté par le Haras.
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Ça se passe
chez nous

ÇA PULSE À LAMBALLE
Plusieurs groupes étaient présents au Festival régional 
des batteries fanfares qui se tenait à Lamballe-Armor 
cette année. Démonstrations, concours, parades ont permis 
aux différentes formations de faire découvrir leurs musiques
rythmées aux spectateurs.

LA PRINCESSE DE LAMBALLE
DE RETOUR

Après un voyage à Nantes,
le tableau de la Princesse de Lamballe 

a retrouvé sa place dans la salle 
d’honneur de la Mairie de Lamballe.

Ce tableau de 1780 est l’œuvre
de Jean-Laurent Mosnier.

DE JEUNES ÉLECTEURS 
AUX URNES
Plus de 70 jeunes de la commune
ont reçu leur première carte d’électeur
en mai et ont pu participer
aux élections européennes. 

LA MYTILICULTURE EN FÊTE
Samedi 29 juin, les participants
à la Fête de la Mytiliculture 
ont pu découvrir l’organisation 
de la production des moules
avant d’en faire la dégustation.
Vous n’avez pas pu y participer ?
Le Panier Iodé organise
des visites cet été ! N’hésitez pas
à vous renseigner !

24H POUR
LA BIODIVERSITÉ
Mi-juin, VivArmor
et Lamballe Terre & Mer 
proposaient, aux Landes
du Gras à Meslin, un inventaire 
participatif. Au programme :
chauves-souris, invertébrés,
reptiles, plantes, etc.

C’EST LA FÊTE !
À Lamballe-Armor, on ne badine pas avec 
la Fête de la Musique. 4 dates et des 
dizaines de concerts ont été organisés 
pour le plus grand plaisir des habitants
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Le merqerdi y'a  
le dret à tout
A Morieux et étou planguenouâ,  
les émuzeries de la belle sézon sont 
le merqerdi.
En sonjerie : espectacles de rue, joue-
rie de muziqe, zieuteries, pourmenade 
et courerie sans se dénorder.
De caï fère pllaisi éz garçailles et ao 
monde des grands.

Le mercredi 
tout est permis
À Morieux et Planguenoual, les ani-
mations d’été ont lieu le mercredi. 
Au programme : spectacles de rue, 
concerts, visites, randonnées et 
courses d’orientation. De quoi ravir 
petits et grands.

Cet été,  
je me régale
N’hésitez pas à profiter des Régalades 
cet été ! Chaque jeudi du 18 juillet au 
22 août, la Ville de Lamballe-Armor 
organise des concerts, des initiations 
à la danse bretonne et des repas place 
du Marché à Lamballe. Ce moment 
festif et convivial conclut en beauté 
les Jeudis Lamballais ! 
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Depuis plusieurs années, la commune bénéficie des 
trois fleurs du label « Ville fleurie ». Une distinction 
récompensant les collectivités ayant des projets ambi-
tieux : amélioration du cadre de vie, protection de la 
biodiversité, limitation des intrants chimiques, etc. Force 
est de constater que le service poursuit sa révolution :  
« 0 phyto » dans les cimetières, gestion différenciée 
autour du plan d’eau, abandon du désherbant dans 
les massifs désormais paillés, plantations en pieds 
d’arbres… « Cette année, nous franchissons une nouvelle 
étape en réalisant des tests de fleurissement en pied de 
murs. Si l’expérience est bien perçue par la population, 
nous poursuivrons dans cette voie. ».  

  En
bref

Cette belle journée de mai est le moment idéal pour 
Virginie et ses collègues. Affairés autour des massifs à 
l’entrée de la rue de Bouin, ils organisent minutieusement 
le placement et la plantation des fleurs qui égayeront la 
ville jusqu’à l’automne.
« Vingt-quatre agents, dont deux au pôle littoral, et tous 

diplômés dans leur spécialité, œuvrent 
au service Espaces verts, précise Hervé 
Le Barbier, le responsable. Entretien des 
stades, des cimetières, des jardins publics, 
fleurissement ou aménagement de sites, 
ils travaillent aussi bien pour la ville que 
pour Lamballe Terre & Mer. »
Pour ce qui est de la créativité, chaque 
année un nouveau thème de couleurs est 
défini, de nouvelles variétés testées. Cette 
année, place au jaune et bleu… Dans les 
serres attenantes au Jardin Louis-Gouret, 
200 jardinières en suspension sont pré-
parées pour la saison. « Nous achetons 
3 600 plantes pour confectionner ces sus-
pensions, auxquelles il faut ajouter 6 500 
plantes annuelles, 5 600 bisannuelles et 
4 500 bulbes. » 

Tout au long de l’année, les agents du service des Espaces verts se mobilisent pour 
offrir un cadre de vie enviable aux habitants. Une démarche en constante évolution.

SERVICE ESPACES VERTS

Une ville au vert

Après une première session d’ateliers associant la 
population en juin 2018, une seconde série de ren-
contres s’est tenue le 24 avril dernier. Six groupes se 
sont penchés sur les volets « paysages et usages », 
autour du futur plan d’eau. Rappelons que le maintien 
d’un grand plan d’eau et la création d’un bras indé-
pendant pour le Gouessant renaturé ont été retenus.
À l’issue de ce dernier travail, plusieurs propositions 
ont été lancées : animations pédagogiques autour 
de l’environnement, accessibilité à tous les publics, 
lieux de convivialité (barbecues collectifs, tables de 
pique-nique), aménagement d’un théâtre de verdure, 
places de parking supplémentaires, sanitaires… Les 
études doivent se poursuivre avant de retenir un maître 
d’œuvre début 2020 et de déterminer les propositions 
retenues.    

LE PROJET DU PLAN D’EAU AVANCE

Des habitants
ont travaillé sur
les futurs paysages
et usages. 

Plus de 
20 000 
fleurs 
embellissent
la ville

 EN SAVOIR +
Retrouvez les programmes 
détaillés sur
lamballe-armor.bzh

h !
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  En
bref

La salle de Planguenoual 
s’offre un relookage
La rentrée sonnera le lancement des tra-
vaux de la salle municipale de Plangue-
noual. Le programme de 350 000 € 
comprend la mise en accessibilité, les 
sanitaires, les espaces de rangement, 
les peintures intérieures, son accès et la 
façade extérieure. Elle sera de nouveau 
disponible en mars 2020.

Trophées des sports, 
prenez date !
La Ville de Lamballe-Armor remettra 
les Trophées des sports le vendredi 27 
septembre prochain. Vous souhaitez y 
présenter vos champions ou vos béné-
voles ? N’hésitez pas à en faire part au 
service des sports : servicedessports@
lamballe-terre-mer.bzh

Situé à moins d’un kilomètre de la plage, sur 
la route de Dahouët, le camping municipal 
comprend 48 emplacements dans un endroit 
particulièrement paisible. Mais sa localisa-
tion privilégiée n’est plus suffisante. « Les 
campeurs d’aujourd’hui, avec des temps plus 
courts de vacances, demandent des services 
que notre camping n’offre pas : aire de jeux, 
piscine couverte et chauffée, salle de loisirs, 
activités diverses, petit commerce de base… » 
Des services dont la mise en place réclame-
rait un budget estimé à plus d’un million d’eu-
ros ! Investissement inenvisageable à ce jour. 
Aussi, afin de maintenir l’activité en juillet/
août, 15 emplacements pour mobil-homes 
ont été installés en 2002. « Une bouffée 
d’oxygène, mais pour les autres espaces, au 
plus fort de la période estivale, seulement une 
vingtaine d’emplacements étaient occupés 
par des tentes ou des caravanes et seulement 
pour quelques jours. » Une solution consis-
terait à louer le camping en Délégation de 
Service Public (DSP) à un porteur de projet 
qui se chargerait de le développer. « Une solu-
tion envisageable à certaines conditions. » En 

attendant, et pour répondre à des besoins 
nouveaux liés particulièrement au dévelop-
pement du camping-car, une aire d’accueil 
de 30 emplacements, sécurisée, autonome 
et payante (10 euros pour 24 heures) a été 
réalisée ce printemps. « Lamballe-Armor a 
mené à bien les travaux qui ont permis de 
rendre l’aire d’accueil opérationnelle dès le 
début du mois de juin. »  

Face aux évolutions de l’offre des hôtels de plein air, le camping municipal  
situé à Planguenoual a subi une forte concurrence nécessitant des adaptations 
conséquentes. Daniel Nabucet, maire délégué, évoque les actions en cours.

Le camping municipal 
pense à son avenir

Culminant à 27 mètres et long de 238 
mètres, le viaduc surplombe la vallée du 
Gouëssant depuis 1913. Propriété du 
Conseil départemental, il a été laissé à 
l’abandon à partir de 1948 avant de trouver 
une nouvelle vocation touristique. Son inau-
guration a eu lieu en 2014, après plusieurs 
années de restauration ; l’occasion de nouer 
alors un partenariat entre le Conseil dépar-
temental et les communes limitrophes : 
Morieux et Hillion. Chacune s’est engagée 
à prendre en charge alternativement le net-
toyage et l’entretien du site, une année sur 
deux. Morieux s’est acquittée de la tâche 
en lançant régulièrement des opérations de 
bénévolat (pose de gabions, remplacement 
de grillages, etc.). Aujourd’hui, Lamballe-Ar-
mor prend la relève, sur un site désormais 
rattaché à la voie littorale et à la Véloroute 
reliant Roscoff au Mont-Saint-Michel.      

LE VIADUC DES PONTS-NEUFS EN COGESTION

Le viaduc
est l'œuvre
de Louis Harel
de la Noë

Associations sportives,  
suivez le guide

Retrouvez un annuaire des associations 
sportives sur notre site internet, plus de 
80 disciplines, dont 11 pour les moins 
de 6 ans, et plus de 60 associations 
avec tous leurs contacts : téléphone, 
courriel, site ou page Facebook y sont 
notamment recensés. De quoi préparer 
la rentrée en toute sérénité !
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  En
bref

Le service Développement  
culturel au programme
C’est le premier maillon de la chaîne. Ici, on 
travaille à la programmation, on recense et 
on contacte les groupes et les artistes. Pour 
la Fête de la Musique, le planning du pas-
sage des groupes sur la dizaine de scènes 
est élaboré dès le mois d’avril. Comme pour 
toutes les manifestations, les artistes sont 
sélectionnés après un appel dans la presse, 
lors de repérages dans les concerts et via 
les réseaux sociaux. 

Les services techniques garants  
du bon déroulement
Avec le service culturel, ils préparent  
le matériel nécessaire, l’organisation et 
les besoins humains. Podiums, barrières, 
tables, chaises… Lors des Régalades,  
13 agents sont mobilisés pour l’installation 
et le montage le jeudi après-midi (3 ont déjà 
monté le podium à 6 h avant le marché), 
autant pour le démontage dans la nuit.  

Établi à la mairie de Planguenoual, le ser-
vice Urbanisme du Pôle Littoral est ouvert 
aux usagers souhaitant être informés sur 
les permis de construire, les déclarations 
de travaux… Il est essentiel de s’informer 
auprès de lui avant de s’engager dans un 

À 6 h 30 le lendemain matin, l’opération se 
termine par le nettoyage de la chaussée. 
Les services se mobilisent au même titre 
pour l’organisation des kermesses d’écoles, 
des concours du haras, des fêtes munici-
pales, vide-greniers, épreuves sportives… 

Le service Communication vous informe
Dès que la programmation est arrêtée,  
le service s’empare des informations 
nécessaires à la création des supports de 
communication, à la rédaction et à la diffu-
sion de l’information : affiches, plaquettes, 
communiqués de presse, etc. Mais égale-
ment applications numériques, internet et 
réseaux sociaux.

Cette élaboration partagée entre services 
s’articule également en lien avec la police 
municipale, les sapeurs-pompiers, la pro-
tection civile et les différents acteurs en 
fonction des évènements.   

projet, afin de connaître la réglementation 
qui s’applique à votre parcelle. Vous pou-
vez connaître le plan de zonage qui vous 
concerne, trouver des informations pra-
tiques et des formulaires sur les sites inter-
net des mairies de Morieux et Planguenoual 
(www.morieux.fr ou www.planguenoual.fr).
Le service Urbanisme est ouvert les lundis, 
mardis et vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h. Les mercredis et jeudis de 9 h à 12 h. 
Tél. : 02 96 32 78 25. (Vous pouvez égale-
ment déposer vos documents à la mairie 
de Morieux).  

Au service 
de fêtes réussies

LE PÔLE LITTORAL ET SON SERVICE URBANISME

Fête de la Musique, Régalades, Fête des Voisins, feu d’artifice… La réussite  
des animations et évènements organisés dans la ville met plusieurs services  
à contribution. Ensemble, ils coordonnent leurs actions et leurs savoir-faire.

Pas de pain
pour les canards
Comme il est agréable, au cours 
d’une balade au plan d’eau de la 
Ville Gaudu, d’aller donner du pain 
aux canards ! Malheureusement, ce 
n’est pas bon pour leur santé car le 
pain gonfle dans leur estomac. En 
fait, nul besoin de les nourrir car ils 
savent trouver leur nourriture seuls. 
Et si vous voulez vraiment leur appor-
ter une gourmandise, privilégiez les 
graines et le maïs.

La culture fait 
sa rentrée
Rendez-vous vendredi 13 septembre à 
18 h 18 au Quai des rêves pour le lan-
cement officiel de la saison culturelle 
de Lamballe-Armor. Avant un pique-
nique et la prestation de Leïla Huis-
soud (chanson et humour), découvrez 
les spectacles qui seront présentés au 
Quai des rêves et à l’Espace Eole tout 
au long de l’année !

Bricolage, jardinage, 
ménage… les bons horaires

Pour rappel, les travaux de bricolage, 
ménage ou jardinage réalisés à l’aide  
d’outils ou d’appareils pouvant causer  
une gêne pour le voisinage en raison  
de leur intensité sonore, ne peuvent  
être effectués que les jours ouvrables  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30,  
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,  
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Le saviez-vous ?

Tous les dimanches matin, le service  
technique s'occupe de la propreté des plages 
à Morieux et Planguenoual. L'après-midi, 
c'est au tour de la Police Municipale de 
s'assurer que tout se passe bien.

Toutes les conditions sont réunies
pour passer un bon moment."



L’été est le moment idéal 
pour découvrir des ouvrages, 

de la musique ou des films 
sur lesquels on n’a pas eu le 
temps de se pencher durant 
l’année. Pour des vacances 

encore plus agréables et pour 
voyager encore plus loin, 

l’équipe de la bibliothèque 
vous propose ses coups 

de cœur.
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Pochettes-surprises

Laissez la place à la découverte avec 
les sacs-surprises proposés par les 
bibliothécaires autour de trois thèmes :
•  Tout apprendre, destiné à valoriser des 

ressources numériques variées : cours 
de langue, développement personnel… 
Complété par des documents.

•  Médiathèque numérique, proposant 
deux films par mois, ainsi que des 
ouvrages et documents en lien avec 
les films.

•  Playlist musicale, c’est la nouveauté 
de l’été. Cette pochette-surprise 
contiendra une clé USB avec une 
sélection portant sur différents 
thèmes : rock, blues… 

Horaires d’été

Attention, les heures d’ouverture des 
bibliothèques de Lamballe-Armor sont 
modifiées du 2 juillet au 31 août inclus. 
Consultez les nouveaux horaires sur 
www.bibliothequedelamballe.fr

Romans adultes 
« Le sport des rois » de C.E Morgan. 
Suivez l’épopée d’une famille américaine 
sur plusieurs générations, de 1850 à nos 
jours. Dans le Kentucky, Henry Forge 
élève des pur-sang dans l’obsession de 
créer la meilleure combinaison géné-
tique, dans une société où les noirs n’ont 
pas leur place. Filiation, identité, classe 
sociale, racisme… autant de questions 
évoquées dans cette saga à l’écriture pro-
fonde et originale.

« La femme aux cheveux roux » de Orhan 
Pamuk. Le jeune Cem travaille l’été chez 
un puisatier avant d’entrer à l’université. 
Il rencontre une troupe de comédiens 
ambulants et parmi eux, une femme 
rousse de laquelle il s’éprend. Survient 
un accident, sur le chantier du puits. 
Cem retourne à Istanbul le cœur lourd… 
Le narrateur est passionné par le mythe 
d’Œdipe dans sa version turque. Relation 
père-fils, de la Turquie traditionnelle à la 
Turquie moderne, les rebondissements ne 
manquent pas !

BD adultes
« La venin » de Laurent Astier. Un premier 
tome sur une série de 5 volumes. Un 
western où le personnage principal est 
une femme, Emily, qui tue pour une raison 
que l’on ignore. Les retours dans ses sou-
venirs devraient permettre de comprendre 
les motivations et le destin de cette 
aventurière dans un Colorado sauvage et 
dangereux.

Musique
« Thanks a million » d’Éric le Lann  
et Paul Lay. Trompettiste et pianiste, 
ils revisitent des classiques interprétés 
par Louis Armstrong avec douceur et 
raffinement. 

BD jeunesse
« Sacha et Tomcrouz » (2 tomes).  
La mère de Sacha est une antiquaire  
fantaisiste et son père un scientifique 
qui a disparu. Pour ses 10 ans, il reçoit 
un petit chien qu’il appelle Tomcrouz, 
comme l’idole de sa maman. Par  
une suite d’incidents, le chien devient  
un éternueur qui fait voyager Sacha  
à travers le temps. À partir de 8 ans.

Roman junior
« La tribu des Zippoli » de David Nel-Lo. 
Un petit garçon qui déteste lire est obligé 
d’emprunter un livre à la bibliothèque. 
Il se trouve plongé dans une histoire 
incroyable, au point de ne plus vouloir  
le rendre. Un ouvrage tendre et rempli  
de rebondissements. À partir de 8 ans.

Roman ados
« Le renard et la couronne » de Yann 
Fastier. Ana, une orpheline âgée de  
10 ans, s’élance à travers l’Europe  
à la suite de la mort de sa grand-mère.  
Au cours de son périple, elle croisera  
des enfants des rues, des révolution-
naires, des espions et des despotes, 
sera emprisonnée… Une vie d’aventures 
captivantes.

DVD
« First man » de Damien Chazelle, avec 
Ryan Gosling. Un biopic sur Niel Arms-
trong, le premier homme à marcher sur 
la lune il y a 50 ans. Suivez cet homme 
modeste durant ses années d’entraîne-
ment, émaillées de drames, d’espoirs et 
de sacrifices, jusqu’à l’un des jours les 
plus célèbres de l’histoire.

L’été à la bibliothèque
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Sur le pont 6 jours sur 7, les agents de la 
police municipale multiplient les interven-
tions : patrouilles, surveillance de points 
stratégiques (écoles primaires, gare rou-
tière, lotissements, etc.), police funéraire, 
gestion des marchés, arrêtés de voirie, 
sécurité routière… « Depuis le début de 
l’année, nous intervenons également sur 
le Pôle Littoral, notamment pour la surveil-
lance des plages, indique Laurent Boulaire, 
le responsable de l’équipe. Nous sommes 
en lien permanent avec les brigades de 
gendarmerie concernées. » Pour mener à 
bien ses missions, l’équipe a accueilli deux 
nouvelles recrues cette année, et est désor-
mais constituée de 5 policiers municipaux, 
2 ASVP (agent de surveillance de la voie 
publique) et d’une secrétaire. « À Morieux 
et Planguenoual, les missions de la police 

Chacun sa place :
Les véhicules en zone bleue et en station-

nements autorisés, les piétons 
et les poussettes sur les trottoirs. 

N’obligeons pas ces derniers 
à prendre des risques en 
se déplaçant sur la route.

Pas de chien à la plage :
Personne ne souhaite marcher pieds nus 
dans les déjections, ou voir les enfants faire 
des châteaux de sable dans l’urine. En zone 
de baignade, les chiens sont strictement 

municipale étaient assurées par le maire, 
explique Daniel Nabucet, maire délégué de 
Planguenoual. Il assurait, de manière à peu 
près satisfaisante, la mission de préven-
tion, mais lorsqu’il fallait sévir, c’était moins 
évident. Nous sommes satisfaits d’avoir 
désormais ce bras préventif et répressif, 
une aide précieuse sur le terrain. » 
Police de proximité, elle favorise un lien 
étroit avec les habitants et les commer-
çants, mais également avec les collèges 
et lycées, particulièrement dans le cadre 
du CLSPD, Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance. « La casquette 
de prévention facilite les échanges, mais 
on utilise aussi la répression lorsque c’est 
nécessaire. Dans ce cadre, nous pouvons 
verbaliser, au même titre que la gendarme-
rie », conclut Laurent Boulaire.    

interdits toute l’an-
née : une déjection 
canine pollue 100 m² 
de mer pendant 5h ;  
en cas d'analyses défavorables, la plage 
peut être fermée 48h minimum. 

Gare aux sacs 
poubelles :
Déposés trop tôt ou à 
n’im porte quel endroit, 
ils attirent les rats, les mouches et occa-
sionnent des odeurs !  

La police municipale, 
une police de proximité 

VIVONS MIEUX ENSEMBLE

À Lamballe-Armor, l’objectif de la police municipale est clair : la prévention avant tout. En 
complémentarité avec la gendarmerie, elle est garante du « bien-vivre » sur notre territoire.

  En
bref

Partez tranquille 
La Police Municipale propose 
un service gratuit lorsque vous 
vous absentez. Avant de partir, 
passez au service et remplissez 
avec les agents un questionnaire 
pour mieux connaître le loge-
ment (alarme, pièges, animaux, 
etc.). Les agents patrouilleront 
régulièrement (tour de la maison, 
vérification manuelle des portes 
et fenêtres). 

Pleins phares
sur la zone bleue
Dans le centre-ville, le stationne-
ment est gratuit. La zone bleue 
(indiquée au sol par des pointillés 
bleus) est soumise à l'apposition 
du disque bleu européen, tous les 
jours, sauf le dimanche et les jours 
fériés, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Sauf exception, la durée maximale 
autorisée est de 1h30.

Jardin : comment 
composter sans se fâcher 
avec ses voisins

Il arrive que des rongeurs visitent 
les composteurs ou y élisent 
domicile. Pour éviter cela, brassez 
régulièrement votre compost 
et évitez de déposer des restes 
de viande et de poisson. Vous 
pouvez également installer une 
grille dans le fond du composteur 
avec un maillage serré. Petite 
astuce : faites pousser des plantes 
répulsives au pied du composteur 
comme la menthe et l’euphorbe.



  La page de
l'Agglo

 

Un senior* héberge un jeune de 16 à 30 ans 
(lycéen, apprenti, stagiaire, jeune salarié) 
moyennant une participation de 15 à 20€ par 
semaine pour ce dernier. Un principe de « coup 
de pouce » simple mais qui peut faire peur. Peur 
des contraintes, de l’inconnu… alors qu’il s’agit 
de créer un « bout de vie » à deux, un échange.
« J’ai confiance en Mélanie » explique Moni que 
« Si je m’absente, elle va nourrir mes poules ! En 
plus, elle m’apprend à me servir de mon portable 
et de mon ordinateur. »
« Oui, on s’arrange bien. Ce qui me plaît, c’est la 
compagnie. À Angers, où je fais mes études, je vis 
seule. Ici, avec Monique, on discute beaucoup… 
c’est même parfois tonique ! » lance Mélanie, 

en éclatant de rire et en échangeant un regard 
complice avec Monique.
1T2G** n’est pas la solution d’hébergement pas 
cher, mais plutôt un partage entre génération, 
une belle rencontre… N'hésitez pas à vous ren-
seigner !   

* (60 ans et plus, seul ou en couple)
** 1 Toit 2 Générations

| Plus détendus, prenez le bus
Laissez-vous transporter par le Distribus et 
notamment sur la ligne urbaine de Lamballe. 
À savoir, si vous habitez à plus de 300m d'un 
arrêt, Distribus vient vous chercher au pas de 
votre porte. Libre à vous ensuite d'emprunter les 
navettes vers les communes du territoire.

| Aide à domicile et portage de repas
Vous aidez vos parents au quotidien dans la 
confection des repas et l’entretien de la maison ? 
Partez en vacances l’esprit tranquille en faisant 
appel au Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS). Il accompagne au quotidien les per-
sonnes de plus de 60 ans et/ou en situation de 
handicap. Renseignements au 02 96 50 73 20.

| Découvrez les animaux de la ferme
Le site pédagogique du Botrai, à Saint-Trimoël, 
vous accueille autour des animaux de la ferme. 
Il propose des visites en autonomie, des balades 
en calèche et des animations telles que « Les 
épouvantails en folie », le rallye photo… et bien 
d’autres surprises. Renseignements et réserva-
tions au 02 96 42 66 23.
| Plongez dans la piscine
Le centre aquatique de Lamballe élargit ses 
horaires d’ouverture et propose des stages  
d’apprentissage de la natation pour les 6/12 
ans. Renseignements et inscriptions au 02 96 
50 13 80.
| Restez connecté cet été
Les Espaces Publics Numériques du territoire 
vous proposent un accès libre et gratuit à Inter-
net durant tout l’été. Neuf espaces gardent leurs 
portes ouvertes : Erquy, Landéhen, Lamballe-Ar-
mor (deux), Quessoy, Trédaniel, Saint-Trimoël, 
Coëtmieux et Meslin. Renseignements et 
horaires sur lamballe-terre-mer-numerique.bzh 
   

VIVE LES VACANCES

À votre service cet été
L’été ne signifie pas fermeture des services intercommunaux, au contraire.  
Certains proposent des prestations spécifiques ou adaptées, particulièrement  
utiles ou ludiques en périodes de vacances. 

Je cherche un terrain pour 
construire ma maison 
Le réflexe pour toute question sur 
le logement c’est Bonjour Habitat. 
Sur le site internet (bonjour-habitat.
bzh), retrouvez notamment une carte 
situant les terrains à construire sur la 
commune de Lamballe-Armor et ses 
environs. Profitez-en pour découvrir les 
conseils pratiques et les aides mobili-
sables pour votre projet. 

 CONTACT  
T. 02 96 32 96 66
Permanences à Lamballe  
plusieurs fois par mois

Les toilettes ne sont pas 
des poubelles. 
Beaucoup pensent bien faire en jetant 
certains déchets dans les toilettes ou 
l’évier : lingettes, litière, médicaments, 
huile, vêtements, etc. STOP  !!! Ces 
gestes sont néfastes pour les usines 
de traitement des eaux mais aussi pour 
le milieu naturel. Pensez plutôt POU-
BELLE pas toilette !

 EN SAVOIR +
CIAS (POUR LES SENIORS) 02 96 50 73 20
PIJ (POUR LES JEUNES) 02 96 50 87 90 

COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE : 
PARTAGE ET CONVIVIALITÉ

En juin, temps d'échange 
avec 3 binômes
De gauche à droite : Caroline (lycéenne à Lamballe), 
Geneviève, Monique et Mélanie (stagiaire à Lamballe),
et Kévin (stagiaire à Lamballe) et Daniel.

jaune

Les bons réflexes du tri ! 
Pour un tri efficace, je dépose en vrac 
mes emballages recyclables dans ma 
poubelle ou mon sac jaune (et pas 
en sac). De même, je peux aplatir les 
emballages mais pas les imbriquer. 
Bien triés, ils seront mieux valorisés. 

9

Ré
us

si
re

ns
em

bl
e |

 L
am

ba
lle

-A
rm

or
 | 

 N
°9

6 
//

 J
U

IL
LE

T 
20

19
 



10

Ré
us

si
re
ns
em

bl
e |

 L
am

ba
lle

-A
rm

or
 | 

 N
°9

6 
//

 J
U

IL
LE

T 
20

19
 

Dossier

Spécial découvertes

Contrairement à ce que sa dénomination pourrait laisser entendre, l’Office de Tourisme 
n’est pas uniquement destiné aux voyageurs. Pourquoi pas, le temps d’une journée, 
devenir le touriste de son propre territoire et apprendre à le connaître ?

POUSSEZ LA PORTE
DE L’OFFICE DE TOURISME 

LES HORAIRES
Le bureau touristique  

de Lamballe-Armor est situé  
place du Champ-de-foire  

à l’entrée du haras.
Du 6 juillet au 25 août :  

ouvert du lundi au samedi  
de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h  

(ouvert en continu les jeudis,  
du 18 juillet au 15 août).

LES SERVICES  
COMPLÉMENTAIRES

• Vente de billets Tibus et Distribus
• Cartes de pêche
• Visites guidées

• Wifi
• Boutique de souvenirs

BIENTÔT UNE INFORMATION 
24H/24

En dehors des heures d’ouverture, 
difficile de disposer des informa-
tions si l’on ne dispose pas d’un 

accès internet. L’Office de Tourisme 
projette de mettre en place des 

bornes interactives devant chaque 
bureau, disponibles 24h/24 :  

restaurants ouverts, hébergements… 
tout sera à portée de clic.

En attendant, rendez-vous sur  
le site de l'office de tourisme  

communautaire
www.capderquy-valandre.com

Circuit urbain
Grâce au nouveau plan de la ville réalisé par l’Office de 
Tourisme, intégrant les circuits touristiques, redécou-
vrez Lamballe au gré de son circuit d’interprétation : les 
églises, les maisons à pan de bois, et ses nombreux 
lavoirs. La promenade « Lamballe au fil des lavoirs » 
offre un joli circuit de 5 km sur les rives du Gouessant.

Demandez le programme
À chaque période de vacances scolaires, retrouvez 
le guide des animations du territoire, également sur 
le site internet et dans les commerces partenaires. 
Vous découvrirez qu’en dehors des grands événe-
ments, Lamballe-Armor fourmille d’animations, bien 
plus nombreuses qu’on ne l’imaginerait. Un exemple ? 
Dans la semaine du 13 au 20 juillet, pas moins de  
19 animations sont recensées sur le site internet : visite 
des Bouchots à Planguenoual, visite guidée nocturne 
« Lamballe au Moyen Âge », balade botanique, visite 
des Landes de La Poterie…

Laissez-vous conseiller
Vous recevez vos petits-enfants ou des amis pour 
l’été et vous êtes à court d’idées ? Poussez la porte 
du bureau d’information touristique et exposez vos 
attentes. Vous en ressortirez avec des propositions 
de sorties et d’activités adaptées à chacun. 

Ne vous laissez pas surprendre
Vous projetez une sortie en bord de mer ? Assurez sa 
réussite en faisant un détour par le site internet de l’Of-
fice de Tourisme. Vous y trouverez l’heure des marées, 
et des webcams filmant en direct les ports de Dahouët, 
Erquy et la plage du Val-André. Vous serez sûr de partir 
au bon moment et d’y trouver la météo adaptée !

Découvrez le patrimoine local
Site emblématique de Lamballe, le Haras National est 
ouvert à la visite tous les jours : laissez-vous séduire 
par les magnifiques chevaux de traits et postiers bre-
tons. À la Collégiale Notre-Dame-de-Grande-Puissance, 
des visites guidées sont organisées tous les jours en 
été. Du côté de la Maison du Bourreau, découvrez les 
œuvres de Mathurin-Méheut, accompagnées d’artistes 
contemporains. À Morieux, l’église Saint-Gobrien est 
l’une des plus anciennes du département ; visites les 
mercredis et samedis. 

Divertissez-vous toute l’année
Vous croyez tout connaître sur le territoire de Lam-
balle-Armor ? Il y aura sûrement parmi ces animations 
et activités, quelque chose que vous n’aurez pas testé : 
visiter des jardins médiévaux, se balader à cheval, 
s’offrir une séance de hammam ou de sauna, tester 
l’accrobranche ou le laser game, louer un âne pour 
une balade, participer à un atelier de sculpture, acheter 
des moules directement au mytiliculteur, visiter une 
cidrerie…   
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Dossier
Spécial découvertes

CLASSEMENT 1
Sur les 3 catégories de classement 
des offices de tourisme, le classement  
1 valide la présence d’une équipe renforcée 
déployant une promotion d’envergure natio-
nale ou internationale : participation à des 
salons en France et dans les pays fronta-
liers, partenariats avec le Conseil départe-
mental, Baie de Saint-Brieuc-Paimpol-Les 
Caps, la Région, divers réseaux touristiques 
et sociaux…

Comment est structuré  
l’office de tourisme ?
Jusqu’en octobre 2017, les communes 
finançaient leur office de tourisme qui était 
souvent sous forme associative. À cette 
date, une Société Publique Locale (SPL) a 
été créée par Lamballe Terre & Mer afin de 
gérer l’Office de Tourisme dans le cadre de la 
fusion. Les actionnaires sont Lamballe Terre 
& Mer et les communes qui avaient aupa-
ravant leur propre office : Erquy, Jugon-les-
Lacs-Commune-Nouvelle, Lamballe-Armor, 
Moncontour et Pléneuf-Val-André. Depuis, 
il n’y a qu’un office de tourisme, avec des 
bureaux dans ces localités. Une exception 
avec Plurien où il n’y a pas de bureau, mais 
où nous menons des actions spécifiques. 

Quelle différence pour les usagers ?
Sur le terrain, cela n’a rien changé pour les 
usagers, hormis que cela ne s’appelle plus 
des offices de tourisme, mais des bureaux 
d’information touristique. Le personnel a 
été transféré vers cette société et nous 
avons mis en place un plan d’actions. Nous 
sommes une équipe de 14 personnes, cha-
cune devant pouvoir parler des autres terri-
toires. Pour les usagers, nous avons quelque 
peu modifié les horaires afin d’être au plus 
près de leurs besoins.

Quelles améliorations avez-vous  
apportées ?
L’Office de Tourisme dispose d’une référente 
« qualité » et d’une référente « éditions et 
numérique ». Nous avons harmonisé les pra-
tiques et gagné en qualité, car il y avait une 
grande disparité entre les structures. Ainsi, 
dès 2018, nous avons pu faire classer l’Of-
fice de Tourisme en catégorie 1. Ce n’était 
pas le cas de Erquy et de Pléneuf-Val-André 
auparavant. Aujourd’hui, nous proposons 
une même qualité de service dans chaque 
bureau : réponse aux visiteurs, pratique des 
langues étrangères…

Pourquoi avoir choisi ce nouveau nom ?
En optant pour « Cap d’Erquy Val-André », 
nous avons choisi de capitaliser sur des 
noms réputés. Mais notre brochure pré-
sente chacune des villes à égalité. Nous 
mettons en valeur toute l’offre touristique 
du territoire, cela permet de générer du flux 
du littoral vers l’intérieur. 

Quels sont vos liens  
avec le service Tourisme ?
Le service Tourisme de Lamballe Terre & 
Mer s’occupe du développement, de l’in-
génierie : développement de la randonnée, 
des mobilités douces… gestion de la taxe de 
séjour. Nous travaillons ensemble sur plu-
sieurs de ces dossiers. Notre rôle consiste 
également à transmettre les attentes de nos 
visiteurs. 

Désormais intégré à l’Office de 
Tourisme Cap d’Erquy Val-André, 
le Bureau d’information touristique 
de Lamballe-Armor s’adresse 
aussi bien aux touristes qu’aux 
habitants. Rencontre avec 
Marie-Noëlle Manis, la directrice. 

Un office de tourisme 
réorganisé

Découvrez
le jardin médiéval,
niché sur le parvis
Saint-Jean

Les partenariats

Hôteliers, restaurateurs, hébergeurs, 
organismes de loisirs… L’Office de Tourisme 
compte un peu plus de 500 partenaires, 
qui deviennent ainsi les ambassadeurs du 
territoire. Ils mettent alors à disposition 
les programmes et documents de l’office, 
bénéficient de formations, conférences, etc.

16%
DE PARTENARIATS

24%
DE SUBVENTIONS

52 %
DE TAXES DE SÉJOUR

8%
DE VENTES

Le budget
Sur l’année 2019, l’Office de Tourisme dispose  
d’un budget de 758 000€ financé de la façon suivante :
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Dossier
Associations

Consciente de la place et de l’intérêt du tissu associatif pour la population, 
la municipalité a une attention particulière au soutien qu’elle peut lui appor-
ter. Elle intervient alors à divers niveaux.

LES ASSOCIATIONS AU CŒUR
DE LA DYNAMIQUE LOCALE 

« Le rôle de la Ville est d’accompagner au 
mieux les associations en répondant aux 
demandes les plus diverses, expose Thomas 
Favrel, adjoint aux évènements et à l’anima-
tion de la ville. L’aide aux associations n’est 
pas obligatoire et reste à la discrétion des 
municipalités ; pour nous, le tissu associatif 
représente un réel enjeu de territoire. »
Associations culturelles, sportives, humani-
taires, de loisirs, etc., plus de 270 associa-
tions animent la vie locale. « Il y a une réelle 
dynamique ! C’est très riche et il y en a pour 
tous les goûts. Plus de 270 associations, cela 
signifie 270 président(e)s, trésorier(e)s, secré-
taires… c'est-à-dire plus de 1000 personnes 
impliquées dans leur gestion, sans compter 
les membres des conseils d’administration 
ou les adhérents. On peut aisément envisa-
ger près de 9000 personnes impliquées dans 
une association, sur 17 000 habitants. C’est 
énorme ! »

Une quinzaine d'équipements à disposition
L’intervention des services municipaux 
relève en premier lieu de l’aide logistique : 
gymnases, salles de réunion, salles muni-
cipales… Une quinzaine d’équipements sont 
à disposition, le plus souvent gratuitement. 
« La multiplicité des structures de la Ville 
permet de maintenir cette activité, poursuit 
Thomas Favrel. Cela suppose la prise en 

charge de travaux d’entretien et de réaména-
gement, permettant d’offrir des équipements 
de qualité, qu’il s’agisse de la Zac du Liffré ou 
de la rénovation du stade Louis-Hingant par 
exemple. » Des équipements qui requièrent 
quatre équivalents temps pleins, dédiés 
à l’entretien (tonte hebdomadaire des 
pelouses dans les stades), à l’installation 
ou au prêt de matériel (barrières, podiums, 
tables et chaises…). «  Cela représente un 
coût financier indirect, outre les subven-
tions. Car il s’agit d’un personnel affecté à 
l’accompagnement des associations, puis 
de matériel que nous devons entretenir et 
renouveler, sachant que tous les jours, nous 
avons plusieurs demandes de prêts. »
Du côté des aides directes, les demandes 
de subventions font l’objet d’une étude 
précise et sont attribuées en fonction du 
budget de l’association, de l’ampleur de la 
manifestation qu’elle souhaite organiser… 
« L’attribution n’est pas automatique et la 
demande doit être motivée. Lors du conseil 
municipal du mois d’avril dernier, nous avons 
octroyé 148 707€ de subventions. Nous 
conservons néanmoins une réserve pour les 
demandes exceptionnelles dans le courant 
de l’année. » 

48 000€ 
POUR L’EMPLOI ASSOCIATIF
(Art’L, Atelier Terre, MJC, Lamballe 
Football-club, Tennis-club lamballais) 

9 250€ 
À DIVERSES ASSOCIATIONS
(humanitaires, anciens combattants, 
comités des fêtes…) 

42 447€
AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES

41 780€
AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES

6 390€
AUX ASSOCIATIONS SCOLAIRES

840€
AUX ASSOCIATIONS SOCIALES

Des subventions, pour qui ?
Le 8 avril 2019, 148 707€  
de subventions ont été distribués :

Les salles de sport
sont gratuites pour
les associations
sportives

Une hausse 
et une harmonisation
Avec la création de Lamballe-Armor, les 
associations de Planguenoual, de Morieux, 
Meslin et Lamballe composent le mouve-
ment associatif local. Certaines disparités 
ont été mises en lumière. Si les salles et 
équipements sont généralement mis gra-
tuitement à disposition, certaines manifes-
tations payantes (bals, lotos…) font l’objet 
d’une tarification. Or, les modalités et tarifs 
ne sont pas identiques d’une commune à 
l’autre. Ils seront harmonisés en 2021.
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Dossier
Associations

Comme chaque année, le Forum des Associations rassemblera toutes  
celles qui désirent présenter leur activité au public. Le 7 septembre  
prochain, tous au Quai des rêves !

FORUM 2019

« Tous les ans, une centaine de structures 
associatives s’inscrivent au forum, indique 
Nadège Deroff, responsable du service Vie 
associative. Nous avons établi deux critères 
majeurs pour pouvoir y participer : le siège 
social et l’activité doivent être installés sur 
le territoire de Lamballe-Armor. » Un formu-
laire d’inscription permet d’étudier chaque 
demande, validée en fonction du nombre de 
places. Fin juin au plus tard, les inscriptions 
sont closes. « Si les associations entrent 
dans les critères, nous faisons le maximum 
pour honorer notre engagement, mais c’est 
chaque année plus complexe, car leur 
nombre augmente. » Tout l’espace utile de 
Quai des rêves est dédié à la manifestation, 
impossible de pousser les murs ! 

Permettre l'accueil  
de toutes les associations
Pour la première fois cette année, un chapi-
teau sera loué afin de permettre l’accueil de 
toutes les associations. « Chacune dispose 
d’un emplacement, et nous leur donnons la 
possibilité de disposer d’un support pour 

afficher leurs documents, poursuit Nadège 
Deroff. En parallèle, nous proposons des 
créneaux dans la journée, afin de leur offrir 
l’occasion de faire des démonstrations. » 
Tai-chi, zumba, pétanque, et même alpi-
nisme grâce à l’installation d’une tour d’es-
calade… Autant d’occasions pour le public 
de découvrir les activités proposées.
Une formule très prisée, car on constate 
une fréquentation plus importante au fil des 
années. Évaluer précisément le nombre de 
participants est délicat, mais le nombre de 
livrets d’information distribués à l’entrée est 
un marqueur intéressant. En 2018, près de 
4000 livrets ont été distribués. Sachant que 
les visiteurs sont souvent accompagnés par 
une ou deux personnes… 
Une manifestation d’autant plus attendue 
que dès 6h30 le matin, des familles font la 
queue alors que les portes ouvrent à 9h ! 
Il est vrai que certaines activités sont très 
demandées (gymnastique ou danse pour 
enfants, natation, football…) et dès 11h, cer-
taines inscriptions sont closes. Ne ratez pas 
l’occasion ! 

Le forum des associations
est un des rendez-vous
incontournable de la rentrée.

Un minibus gratuit
La Ville met gratuitement à disposition des 
associations un minibus de 9 places destiné 
aux déplacements des adhérents (tournois, 
championnats…). Les associations prennent 
uniquement à leur charge les frais d’essence. 
Le calendrier de réservations 2020 sera 
ouvert à la fin du mois de septembre. S’il est 
nécessaire de déposer sa demande 15 jours 
avant l’utilisation du véhicule (un mois avant 
tout déplacement supérieur à une journée), il 
est recommandé de réserver le plus tôt pos-
sible, car les demandes sont nombreuses. 
Si la participation à des championnats est 
considérée comme étant prioritaire, le prin-
cipe du « premier demandeur, premier servi » 
reste de mise. 

Nouveauté au forum
Cette année, le service Vie associative 
expérimente la mise en place d’un guichet 
d’informations destiné aux membres des 
associations. Il s’agit d’inviter des spécia-
listes (assurances, experts du dispositif local 
d’accompagnement, notaires…) afin de per-
mettre aux associations de disposer d’infor-
mations ciblées lors du forum. L’occasion 
également de permettre aux associations 
de Morieux et Planguenoual, nouvelles sur 
la manifestation, de comprendre le fonc-
tionnement de Lamballe-Armor et de trouver 
des réponses à leurs questions juridiques et 
administratives.
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 État
Civil

 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 19 avril au 25 juin

LAMBALLE
 N a i s s a n c e s

07 mai JEGU Louise
18 mai JEGO-PIERRE Kenzo
31 mai LE BAIL Doria

M a r i a g e
04 mai THOMAS Jean-Marc et DION Isabelle
04 mai PICOUT Loïc et PRESSE Élise
01 juin HASCOET Fabien et GRIFFIE Coraline
08 juin ROUXEL Kevin et REZE Sophie
22 juin MAUTRAY Maxime et STEUNOU Sophie

N o c e s  d ' O r
15 juin TRESSY Martine et Bernard

D é c è s
27 avril BOISHARDY Honorée veuve CHEVALIER
06 mai POULIQUEN Eugène
07 mai LEMOINE Hubert
07 mai LEMOINE Jean
14 mai CAHET Germaine veuve LANOË
16 mai TOQUET Michel
26 mai GAROCHE Josette épouse BOUREL
30 mai PÉRONET Christiane veuve ROBERT
15 juin DELAPORTE Annick
19 juin GUÉRIN Jeanne veuve BARON
22 juin MOISAN Michelle veuve LE COUEDIC
25 juin LEHELLO Isabelle

MAROUÉ
N a i s s a n c e s

02 mai BARTEAU ALNO Luna
17 mai GALLAIS Lilwenn

D é c è s
23 avril DUKA Anesti
17 mai GEFFRAY Marcel
04 juin PASCAL Madeleine veuve GLÂTRE

MESLIN
N a i s s a n c e s

30 mai PAUL Tiago
06 juin BELOT Adèle

D é c è s
13 juin HION Bernard
22 Juin LEFEUVRE Gilbert

PLANGUENOUAL
N a i s s a n c e s

02 mai LE LOUET Loris 
09 mai LE MOËL Soren 
12 mai MINZONI Maïva 
13 mai DENOUAL GIORGI Emmy 
06 juin CHEVALIER Soan 
20 juin REDON Paul 

M a r i a g e
18 mai EXIER Yann et ROBIC Nadège
24 mai MILA Patrick et RIBOT Marine
07 juin FOREAU Clément et RUNGOO Rita
08 Juin LAFLESSELLE Pierre-Emmanuel  

et LEFEBVRE Élodie
D é c è s

15 mai GESBERT Jean-Claude
07 juin SCHIESTE Yannick

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

19 avril BETTARCHA Ranim
M a r i a g e

15 juin OTMANI Mehdi et ROMERO Aurélie
D é c è s

02 mai BROUSSIN Gabriel
01 juin DUFROS Henri
06 juin TERCHEL Thérèse veuve CANTIN

TRÉGOMAR
M a r i a g e

01 juin GOURET Yann et SAGORY Caroline
D é c è s

14 avril LARDOUX André

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

20 avril DENIAU Louise
27 mai ANDRIEUX Tilio
09 juin L’HOTELLIER Martin
10 juin LE TROËDEC Alexie

M a r i a g e
08 juin PREBOIS Florian et LEVRON Mathilde
08 juin GESBERT Guillaume et BARBÉ Marlène
08 juin LE CORDIER-MARCILLETTE Simon et 

GUILBAUD Ludivine
D é c è s

03 juin HERCOUËT Jean-Luc
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osons cette simple question 
aux nouveaux habitants qui 
s’installent sur notre territoire : « 

Pourquoi avez-vous choisi Lamballe-Ar-
mor pour y habiter, en location ou en y 
construisant ? ». De Maroué à St-Aaron, 
de La Poterie à Planguenoual, de Morieux 
à Trégomar, au centre de Lamballe ou à 
Meslin, parmi les réponses, l’une revient 
régulièrement, celle-ci : « la qualité de 
vie, il y a tout et il fait bon vivre sur ce 
territoire… »
Comment définir cette perception du terri-
toire si ce n’est en prenant en compte plu-
sieurs paramètres qui, associés, donnent 
ce sentiment de sérénité et  de bien-être. 
Qui plus est, c’est un sentiment transgé-

été est l'occasion pour chacun 
de prendre du repos et du recul 
dans un contexte dans des vies 

de plus en plus complexes et trépidantes. 
Ce qui vaut pour chacun d'entre nous vaut 
aussi pour notre collectivité.
Nous arrivons au terme d'un mandat 
durant lequel nous avons été une oppo-
sition utile. Sur certains dossiers, nous 
avons pu influer. Ainsi, le projet du plan 
d'eau, bien qu'imparfait, a considérable-
ment évolué dans le bon sens. Il reste du 
travail. En juin, la majorité est revenue sur 
des décisions fiscales qu’elle avait prises 
et auxquelles nous étions opposés : la 
taxe d'aménagement des abris de jardins, 
le refus d'exonérer les deux premières 
années de taxe foncière pour les habita-

nérationnel puisque nous le retrouvons 
aussi bien chez les plus jeunes que chez 
les plus anciens alors que les besoins des 
uns sont quelquefois différents des autres 
: la jeunesse répond plus facilement par 
rapport à l’offre sportive, scolaire, de loi-
sirs ou culturelle qu’elle trouve au plus 
près de ses besoins, quand les actifs 
évoqueront davantage l’emploi, l’environ-
nement, les commerces, les mobilités, 
les offres pour les enfants (qualité des 
écoles, garderie, centre de loisirs…)  et 
les plus anciens, l’accès aux commerces 
de proximité, aux services notamment de 
santé, le transport collectif, la vie sociale 
au plus près de leur domicile…
Une perception commune de la qualité de 

tions neuves. La majorité a mené deux 
fusions de communes dans des condi-
tions que nous avons contestées, et une 
fusion de communautés de communes. 
Elle a beaucoup retardé le lancement de 
projets importants comme le gymnase 
du Liffré ou la rénovation de la salle des 
fêtes de Lamballe au point que ceux-ci 
impacteront essentiellement les finances 
du prochain mandat.

En creux, se dessine donc, tout ce qui 
reste à accomplir pour faire face aux 
enjeux de demain :
•   Renforcer les relations sociales et la 

vie associative, prendre en compte le 
vieillissement, parier sur les familles. 
C'est notre bien-être qui en dépend.

la vie et pourtant des besoins différents 
qui s’expriment, ce qui donne à penser 
que les élus d’hier et d’aujourd’hui ont 
façonné leur territoire pour qu’il réponde 
aux attentes de chacun : c’est leur rôle 
d’anticiper, de préparer l’avenir, de regar-
der au-delà du quotidien, des ex-limites 
communales, de construire pour demain 
et de préparer les mutations futures qui, 
inévitablement vont changer nos habitu-
des de vie.
Un territoire de bien être ne se décrète 
pas, il se construit donc au fil des ans 
avec et pour nos habitants. S’il est le reflet 
de l’ambition des élus pour leur territoire,  
force est de constater qu’ils ont réussi  sur 
Lamballe-Armor.  

•   Faire de la participation des citoyens 
à l'action publique l’une des priorités 
du prochain mandat et donc changer 
radicalement les méthodes de travail.

•   Accompagner l'innovation économique, 
technologique et sociale sans vouloir 
tout mettre sous contrôle. 

•   Relever le défi des grandes transitions 
écologiques, énergétiques, numé-
riques…

•   Permettre aux services publics locaux 
d'être durablement performants en 
termes de qualité de service et de 
coûts.

En bref, c’est avoir une nouvelle ambition, 
trouver un second souffle pour le déve-
loppement de notre territoire. Nous vous 
souhaitons un bon été.   

P

L’

Lamballe-Armor :
territoire de vie, territoire qui attire !

Un été, un bilan et des perspectives

« 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 »

Jusqu’au 22 SEPT.
 PLACE DU MARTRAY - LAMBALLE

 MUSÉE D’ART POPULAIRE

 DU PAYS DE LAMBALLE

Exposition « Le Patrimoine  
religieux dans le Penthièvre »

Jusqu’au 26 AOÛT
 HARAS NATIONAL LAMBALLE

Exposition « Le Fer à Cheval  
sous toutes ses formes »  
Bernard Coupé

Jusqu’au 31 AOÛT
 ALLÉE PRINCIPALE – HARAS NATIONAL

 LAMBALLE

Festival Photos « Le cheval  
de trait au Haras »

Jusqu’au 31 AOÛT
 BIBLIOTHÈQUE (AUX HORAIRES D’OUVERTURE)

 PLANGUENOUAL 

Exposition « Patrimoine breton »  
du club photo de l’Amicale Laïque  
de Planguenoual

Du 22 JUILLET  
au 3 AOÛT
 CHAPELLE SAINT-MAURICE - MORIEUX

Exposition du Club photo  
de Planguenoual

Du 10 au 18 AOÛT
 CHAPELLE SAINT-MAURICE - MORIEUX

Exposition de peinture  
de Mr Hellier

Du 24 au 25 AOÛT
Exposition de peinture  
de Mme Laplahec
 CHAPELLE SAINT-MAURICE - MORIEUX

DU 18 JUILLET  
AU 22 AOÛT
 PLACE DU MARCHÉ À LAMBALLE

Les Régalades
Dans le cadre des Jeudis 
Lamballais la Ville  
de Lamballe-Armor 
organisera ses  
Régalades chaque jeudi  
du 18 juillet au 22 août 
 Détails  
lamballe-armor.bzh

LES MERCREDIS JUSQU’AU 

28 AOÛT
Les Mercredis 
Côtiers
Depuis le 10 juillet,  
se déroulent les Mercre-
dis Côtiers de Lamballe- 
Armor. Au programme : 
visites, concerts,  
spectacles, courses  
d’orientation et  
randonnées.
 Tous les détails   
sur lamballe-armor.bzh

LUNDI 22 JUILLET
 HARAS - LAMBALLE

Visite guidée théâtralisée au Haras
Organisée par le Syndicat Mixte du Haras

DU 25 AU 27 JUILLET
 CENTRE-VILLE – LAMBALLE

Braderie des commerçants 
des Vitrines de Lamballe

JEUDI 25 JUILLET
 MAISON DE LA GRÈVE - PLANGUENOUAL

Au pied de mon arbre
Balade animée pour les moins de 4 ans
Organisée par la Maison de la grève

SAMEDI 3 AOÛT
 SAINT-AARON

Portes ouvertes  
à la Cidrerie Benoît Bouvier
Organisées par la Cidrerie Benoît Bouvier

SAMEDI 3 AOÛT
 PLANGUENOUAL

Bal et Moules-Frites
Organisés par Ecole Sainte-Anne

JEUDI 29 AOÛT
 PLANGUENOUAL

Monsieur Crabe, où es-tu ?
Découverte de la mer et de ses habitants.  
Pour les enfants de moins de 4 ans 
accompagnés. Organisée par Cale de Jospinet.

SAMEDI 31 AOÛT
 PARC ÉQUESTRE - LAMBALLE

Concours départemental  
du Cheval de trait Breton
Organisé par la chambre d’agriculture  
et la Société Départementale d’Agriculture

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
 LA POTERIE 

Randonnée route (VTT, cyclo, marche)
Organisée par l’ECTL 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
 QUAI DES RÊVES – LAMBALLE

Forum des associations
Organisé par la Ville de Lamballe-Armor
9h-17h

MARDI 10 ET

MERCREDI 12 SEPT.
 SALLE MUNICIPALE DE LAMBALLE

Don du sang
Mardi 15h-19h
Mercredi 10h-13h et 15h-19h
Organisé par l’Établissement Français  
du Sang

VENDREDI 13 SEPT.
 QUAI DES RÊVES 

Présentation de la saison culturelle
de Lamballe-Armor
18h18  - gratuit

13 ET 14 SEPT.
 SALLE MUNICIPALE DE LAMBALLE

Braderie du Secours Populaire
Organisée par le Secours Populaire

DIMANCHE 15 SEPT.
 BOURG DE LA POTERIE

Foire des Potiers

21 ET 22 SEPT.
 COMMUNE DE LAMBALLE-ARMOR

Journées du Patrimoine
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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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Bureau d’Informations Touristiques de Lamballe
02 96 31 05 38
www.capderquy-valandre.com

Coordination : Ville de Lamballe-Armor
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Régalades
 concerts gratuits
   & restauration en plein air

18h30

Jouez et gagnez des cadeaux
sur Lamballe &Co

Balades
      en calèche

Spectacle
  équestre
      17h30Marché

Expos Visites
 commentéesDécouverte

 de l’orgue

Découverte
     du Haras

Tours
  de poneys

le souffle de la fête à Lamballe-Armor !

Chaque jeudi, du 18 juillet au 22 août 2019 

mercrediscoti ers@lamballe-armor.bzh 
lamballe-armor.bzh    

animations

vers 
St-Brieuc
Brest

vers 
Rennes

N 12

D7
86

vers Erquy

N 12

D7
86St-René

Pléneuf
Val-André

Noyal

MORIEUX

St-Alban

PLANGUENOUAL

LAMBALLE

plage de
Jospinet

plage de
Port-Morvan

plage de
Béliard église

St-Gobrien

concerts

visites

spectacle 
de rue

randonnée

course 
d’orientation

Construite à l’époque romane au cours de la première 
moiti é du XIe siècle, l’Église Saint-Gobrien a connu 
de multi ples modifi cati ons au cours des siècles (arc 
triomphal, arcades, chapelle, chœur, clocheton…).

Ornée de ses fresques datant du XIIe au 
XVIIe siècle, elle est classée aux monuments 
historiques depuis 1995.

les mercredis du 10 juillet au 21 août • 20h
4 € • gratuit pour les moins de 14 ans

du 1er mai au 6 septembre
du mardi au samedi
9h30 > 12h • 15h30 > 18h

du 18 juillet au 22 août
Visites, spectacle équestre, 
concerts…

Et les
 

autres

jours…

Visites guidées

Visites libres Les Jeudis lamballais
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Du 10 juillet au 28 août

Renseignements et réservations
mercrediscoti ers@lamballe-armor.bzh

Du 10 juillet au 28 août

10/07
17/07
24/07
31/07
7/08
14/08
21/08

28/08

Làn Mara musique irlandaise 

Les Bubbey Mayse musique klezmer et chanson yiddish

Les mercredis désorientés course d’orientati on (6/14 ans)

SiiAn musique du monde

Randonnée commentée
Tony Mc Carthy & David Mc Mahon musique irlandaise

Clarisse Lavanant chanson française 
accompagnée de Jean-Marc Amis au piano
Heavy Motors spectacle de rue
Société Protectrice de Petites Idées

10/07 > 21/08

visites guidées de
l’Église St-Gobrien

à Morieux 
Lamballe-Armor

Les visites de

l’Église St-Gobrien
Morieux

Lamballe-Armor

Pa
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aller 

plus l
oin


