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Les fêtes de fin d’année se sont passées sans trop 
de retrouvailles, mais surtout sans trop 
d’embrassades. On peut se réjouir d’une chose, 
c’est que les consignes gouvernementales ont été 
respectées afin d’endiguer la prolifération de la 
pandémie. Pourtant, chacun d’entre nous aurait 
aimé pouvoir enlacer ses proches, amis, voisins et 
autres pour leur souhaiter leurs meilleurs vœux. 
Étreindre, ressentir la chaleur de l’autre est sans 
doute ce qui depuis bientôt un an manque le plus à 
beaucoup. L’humanité est ainsi faite que des gestes, 
des attitudes disent davantage que des paroles, en 
particulier quand il s’agit d’exprimer des choses 
fortes.  
Nous n’avons pas pu réunir les citoyens pour la 
traditionnelle cérémonie et ce moment convivial 
nous a grandement manqué à tous. Cet instant de 
convivialité de partage de l’année écoulée et des 
projets à venir n’a pu se déroulé en présentiel. 
Lamballe-Armor s’est adapté, tout comme 
l’ensemble des collectivités, et a mis en place un 
système binaire en envoyant par courrier à 
l’ensemble des habitants ses vœux et, en parallèle, 
en utilisant le web. Sur le site de Lamballe-Armor, 
vous y trouverez toutes les informations utiles à 
votre vie quotidienne et reste un bel outil pour 
suivre les conseils municipaux à distance.  
Chacun d’entre nous se demande comment allons-
nous enrayer cette covid 19 qui fêtera son premier 
anniversaire le 16 Mars. Il semblerait qu’il faille 
encore et encore attendre que la population soit 
vaccinée et il nous faut garder espoir pour 2021.  
Espérer en particulier dans les vaccins dont la 
distribution commence en ce moment par phase 
dans le pays, même si sa mise à disposition comme 
la prise de rendez-vous, reste la problématique de 
l’instant. Gageons que cela va s’améliorer dans les 
jours à venir afin qu’un maximum de personnes 
soient immunisées. Il faut reconnaître aussi qu’un 
vaccin n’est jamais anodin et face aux inquiétudes, il 
a été décidé, en France, que ces vaccins ne seraient 
pas obligatoires. Sur un tel sujet, chacun a sa 
conviction, chacun peut avoir ses doutes, ou ses 
interrogations multiples compte tenu que nous ne 
disposons de recul sur le virus mutants notamment. 
Pour autant, il semble que, selon les scientifiques, 
c’est la meilleure façon de se protéger et de 
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s’améliorer dans les jours à venir afin qu’un maximum de 
personnes soient immunisées. Il faut reconnaître aussi 
qu’un vaccin n’est jamais anodin et face aux inquiétudes, il a 
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L’école Charlie Chaplin a cristallisé 
notre attention sur la fermeture de la 
cinquième classe programmée par la 
direction départementale de 
l’éducation nationale. A deux 
reprises, élus, parents et enseignants 
nous sommes déplacés rue des 
Champs de Pie à Saint-Brieuc pour 
manifester notre désaccord 
considérant que l’an dernier ils 
avaient décidé de surseoir à cette 
fermeture à cause de la pandémie. 
Force de constater, nous n’avons pas 
été entendus et nous nous en 
remettons à une mobilisation de tous 
d’ici la rentrée pour inverser la 
décision. 
 

Espérer aussi, parce que pendant cette période difficile, la mobilisation de tous, les efforts de 
chacun ont permis de tenir et de pousser encore plus loin l’indispensable solidarité. On peut noter 
l’exemple récent de cette attention portée à l’ensemble de nos seniors de plus de 70 ans par les 
enfants et leurs enseignants de l’école Charlie Chaplin. Ils ont réalisé leurs cartes de vœux 
personnalisées et distribué dans les boîtes aux lettres concernées. Nous ne pouvons que les 
féliciter pour cette très belle initiative.  
 
Nous avons connu un épisode neigeux qui a perturbé la vie de nos concitoyens en ce début février 
pour se déplacer. Ce fut l’occasion pour le personnel de montrer sa capacité à intervenir dans des 
conditions hors norme. Pas loin de soixante agents dont les agents du pôle littoral, se sont relayés 
nuit et jour pour assurer le déneigement des voies de circulation et du salage sur l’ensemble du 
territoire. Nous leur adressons nos sincères  félicitations. Les enfants ont pu être accueillis à 
l’école, excepté pour la journée de vendredi où nous avons été amenés à fermer l’école à cause du 
verglas. 
 

Concernant la vie du conseil municipal, elle continue et nous sommes actuellement dans l’examen 
du document d’orientation budgétaire. Nous nous appuierons sur notre feuille de route 2020-2026 
pour faire en sorte qu’un équilibre en terme d’investissement sur le territoire soit équitable et 
acceptable de tous. Il est évident aussi de prendre en compte qu’il s’agit d’un programme 
pluriannuel et qu’en conséquence, tout ne pourra se concrétiser dans la même année. Côté 
réalisation, les travaux sur la rue des Villes Neuves sont achevés et nous expérimentons 
actuellement une logique de priorité à droite dans l’agglomération et il semble que cela porte ses 
fruits quant à la problématique récurrente des excès de vitesse. La peinture au sol pour 
matérialiser le stationnement sur la place de la mairie, les passages piétons  et les dents de requins 
sur les deux plateaux surélevés viennent d’être réalisés. Les plantations dans les massifs sont en 
cours et contribueront à l’embellissement de la commune. Une étude par le service aménagement 
va se poursuivre sur le parc de la Mairie pour une harmonie sur cette entrée de bourg. Faisons 
confiance aux services afin que ce ne soit pas chronophage en terme d’entretien dans le temps.   
Par ailleurs, nos commissions consultatives ne peuvent se réunir au regard de la pandémie qui 
perdure et ne permet pas l’enrichissement du contenu de cette feuille de route et nous ne 
pouvons que le regretter. 
 
Je reviendrai vers vous lors de notre prochain Echos de Morieux et d’ici là, je vous souhaite 
courage et patience dans ces moments d’incertitudes et de doutes sur la sortie de crise tant 
espérée.            
       Pierrick BRIENS, Maire Délégué de Morieux 
 
 
 

Force est de constater que nous n’avons pas été 
entendus et nous nous en remettons à une 
mobilisation de tous d’ici la rentrée pour inverser la 
décision. 
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Horaires d’ouverture de la Mairie :  
 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Le 1er samedi de chaque mois de 9h 
à 12h (fermeture le mercredi 
précédant).  
02.96.32.78.35 
www.lamballe-armor.bzh 
 

ACTUALITÉS 
 

Si votre association souhaite y participer, une fiche 
d'inscription est disponible en mairie. Vous pourrez  
prendre également connaissance du règlement du 
Forum. 
A noter que comme l'année dernière, nous vous 
tiendrons informés dans le cas d'éventuelles 
modifications d'organisation liées à l'évolution de la 
crise sanitaire. 
La fiche d'inscription est à retourner au service Vie 
Associative avant le vendredi 26 mars 2021. Un 
message de confirmation vous sera transmis à la suite 
pour valider votre inscription au Forum 2021.  
Le service Vie Associative reste à votre disposition si 
vous souhaitez des informations complémentaires.  
associations@lamballe-armor.bzh 
 

Permanences des élus :  
  
Pierrick BRIENS, Maire délégué de 
Morieux, à l’énergie et au 
développement des énergies 
renouvelables :  
sur rendez-vous au 06.26.36.43.92 
 
Christelle LEVY, Adjointe à la 
communication, à la citoyenneté et 
à la formation des élus :  
sur rendez-vous au 06.11.50.76.42 
 
Laëtitia RICHEUX, Conseillère 
déléguée à l’application du droit des 
sols :  
sur rendez-vous au 02.96.32.78.35 
ou au 02.96.32.84.02 
 
Goulven LINTANF, Conseiller 
municipal :  
sur rendez-vous au 06.77.98.51.44 
 
Samy GOASTER,  Conseillère 
municipale :  
sur rendez-vous au 06.77.45.51.57 
 

Inscription à l’école :  
Les parents des enfants nés en 2018 et 2019 peuvent 
prendre contact avec la mairie pour une 
préinscription de leur enfant à l'école pour l'année 
2021-2022. Ils pourront ensuite prendre contact avec 
la directrice de l'école un jeudi (jour de décharge de 
direction) au 02.96.32.72.04. 
 

 

AGENDA 
 

Les Racontines  
Site de Morieux 
Place Armand et  
Jeanne Gouriou 
02.96.32.84.37 
 
 
Samedi 3 avril, 15 mai et 5 juin à 11h 
Les tout-petits découvrent les livres. Gratuit – Enfant de 
0 à 3 ans accompagné d’un adulte.  
 

Forum des associations – 
Lamballe-Armor 
Le prochain Forum des 
associations se déroulera le 
samedi 4 septembre  2021 de 
8h30 à 17h au Quai des 
Rêves.  
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M. PAGE Grégory Construction d’une maison individuelle 609 rue des Chênes 

07/01/2021 COTIN Chloé 

07/02/2021 GESBERT Sharlye 

02/03/2021 DURAND Aaron 

20/02/2021 RAULT Célestine 

ETAT-CIVIL 
 

Naissances 

Permis de construire 
 

URBANISME 
 

Décès 

INFOS BIBLIOTHEQUE 
 

1 bibliothèque – 4 sites  
Site de Morieux - Place Armand et Jeanne Gouriou 
02.96.32.84.37 
bibliotheque@lamballe-armor.bzh 
Mercredi : 16h -17h45 
Samedi : 10h- 12h 
Entrée libre, consultation sur place gratuite, 
Carte de lecteur (valable 1 an)  
Vous pouvez emprunter, pour 3 semaines :  
- 12 imprimés (livres, revues, bandes dessinées, livres 

audio), 
- 8 documents multimédia (CD, DVD) 
Votre abonnement vous donne accès à la bibliothèque 
numérique : 
- 2 livres numériques à télécharger, 
- 2 films par mois, 
- Accès illimité au site d’autoformation en ligne 

ToutApprendre 
Informations sur bibliothèquedelamballe.fr 
 

mailto:bibliotheque@lamballe-armor.bzh
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Infos Jeunes - Mission argent de poche  
LE DISPOSITIF 
La Structure Information Jeunesse (SIJ) de 
Lamballe Terre & Mer propose un dispositif 
pour permettre aux 16-17 ans d’avoir une 
première expérience tout en gagnant un peu 
d’argent de poche. 
Les jeunes pourront effectuer des missions*, 
sur plusieurs demi-journées dans les mairies et 
les services de Lamballe Terre & Mer 
(classement, peinture, petit bricolage), en 
contrepartie d’une indemnisation de 15€ par 
mission. 
Ce projet a pour objectif d’accompagner les 
jeunes dans une première expérience, de créer 
du lien ou encore d’enrichir leur CV. 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
- Avoir entre 16 et 17 ans 
- Habiter sur le territoire de Lamballe Terre & 
Mer 
Retrait des dossiers d’inscription : 
à partir du 1er avril : SIJ de Lamballe Terre & 
Mer à Lamballe-Armor et dans les mairies de 
notre territoire ou en téléchargement sur 
lamballe-terre-mer.bzh ou sur le portail 
activités enfance jeunesse 
portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-
terre-mer.bzh 
Dépôt des dossiers complets : à partir du 1er 
avril et jusqu’au 30 avril 

*Dans la limite des places disponibles 

Campagne de soutien au commerce de 
proximité : nos commerçants comptent sur 
vous, vous pouvez compter sur eux ! 
Derrière cette campagne de Lamballe Terre & 
Mer agglomération, c’est un mouvement de 
solidarité qui est lancé sur les 38 communes du 
territoire, pour encourager le “consommer 
local”, en concertation avec les associations de 
commerçants. Réactifs et imaginatifs, nos 
commerçants s’organisent : commande en 
ligne ou par téléphone, livraison, vente à 
emporter, le maximum est fait pour répondre 
aux besoins des habitants et ce dans le respect 
des gestes barrières pour la sécurité de tous. 
 
Ludothèque   
Que ce soit pour emprunter des jeux ou venir 
jouer sur place, la Ludothèque de Lamballe 
Terre & Mer reprend ses activités sur 
l'ensemble des sites mais uniquement sur 
rendez-vous, afin de garantir la distanciation 
dans les locaux. 
Pour la prise de rendez-vous contactez la 
ludothèque : 

 par mail quelque soit le lieu et le jour 
souhaité : 

ludotheque@lamballe-terre-mer.bzh  

 par téléphone au 02.96.50.78.81  
Retrouvez les agendas des différents sites de la 
ludothèque sur www.lamballe-terre-mer.bzh 
 
RPAM : reprise des activités  
Les animations du Relais Parents Assistants 
maternels (RPAM) proposées aux 
professionnels et aux parents accompagnés 
d’enfant(s) de moins de 3 ans : des espaces-
jeux, des ateliers à thèmes…reprennent sur 
inscription. 
Retrouvez les agendas du relais sur 
www.lamballe-terre-mer.bzh 
Inscription obligatoire pour tous les 
participants aux ateliers et aux espace-jeux. 
Contactez les animatrices de votre antenne. 

Économie - aides exceptionnelles covid-19 
Face à ce nouvel épisode de cette crise 
sanitaire, l'Etat, la BPI, la Région Bretagne, les 
chambres consulaires et bien sûr Lamballe 
Terre & Mer se mobilisent pour soutenir les 
entreprises. Numéro spécial d'information sur 
les mesures d'urgence pour les entreprises et 
les associations en difficulté : 0806 000 245 
Plus d’infos sur notre site internet : lamballe-
terre-mer.bzh 
 

mailto:ludotheque@lamballe-terre-mer.bzh
callto:02%2096%2050%2078%2081
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
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Gestion des abonnés : Privilégiez les 
démarches en ligne 
Pour éviter des déplacements inutiles en cette 
période de crise sanitaire, pensez que de 
nombreuses démarches peuvent être réalisées 
en ligne sur le site www.lamballe-terre-
mer.bzh. 
 
Service Eau :  

 Demande d’ouverture d’un 
abonnement 

 Résiliation d’un abonnement 
 Demande de mise en place d’un 

prélèvement automatique 
 Paiement des factures par carte 

bancaire (TIPI) 
Contact : 02.96.50.13.56 ou 
contacteau@lamballe-terre-mer.bzh 
 
Vous pouvez également déposer votre index de 
consommation d’eau  

 En envoyant une photo de votre 
compteur à l’adresse suivante :  

contacteau@lamballe-terre-mer.bzh 

 En communiquant votre index au 
02.96.50.13.56 ou par mail à 
contacteau@lamballe-terre-mer.bzh 

 
Service Déchets ménagers : 

 Changement de situation ou 
réclamation 

 Paiement des factures par carte 
bancaire (TIPI) 

 Demande de prélèvement automatique  
 Demande de badge d'ouvertures des 

colonnes enterrées 
 Jours de collecte des OM et des bacs 

jaunes 
 Les tarifs des redevances 
 Demande des horaires d'ouverture des 

déchèteries 
 Demande de composteurs 

Contact : 02.96.50.13.76 ou 
contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Habitat – permanences Facilha : bien vivre 
dans son logement  
Lamballe Terre & Mer accueille le dispositif 
Facilha « Bien vivre dans son logement », porté 
par le CAUE des Côtes d’Armor et financé par le 
Département.  
L'objectif de ce dispositif est de guider les pré-
séniors et les séniors, dans leurs projets de 
création, transformation, réhabilitation et 
adaptation de leur logement. Durant ces 
permanences, les habitants de Lamballe Terre 
& Mer rencontrent gratuitement et 
uniquement sur rendez-vous un architecte-
conseil accompagné, au besoin, d’un 
ergothérapeute. 
Lieu des permanences : Espace Lamballe Terre 
& Mer - Bâtiment A, 41 rue Saint-Martin  
22400 Lamballe-Armor 
Inscription auprès du CAUE au 06.34.45.21.12. 
En savoir + : www.caue22.fr/facilha 
Renseignements et prises de rendez-vous pour 
les permanences  Bonjour Habitat – 
02.96.32.96.66 – habitat@lamballe-terre-
mer.bzh –   bonjour-habitat.bzh 
 
Environnement – Jardin au naturel   
A l'heure où le printemps se réveille, la 
végétation qu'elle soit souhaitée ou pas, ne 
demande qu'à exploser. Pour la biodiversité, la 
qualité de l'eau et tout simplement pour votre 
santé, il vous est rappelé l'interdiction 
d'utiliser, d'acheter et de posséder des 
pesticides non homologués. Seuls les produits 
de bio contrôle, les produits utilisés en 
agriculture biologiques ou les produits à faibles 
risques, sont autorisés dans l’enceinte de votre 
propriété. Tous les produits achetés avant 
janvier 2019 sont à déposer en déchèterie. 
  
Des conseils et astuces pour un jardin au 
naturel ? Rendez-vous sur les pages 
environnement, rubrique « Tous au jardin » du 
site : www.lamballe-terre-mer.bzh 

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
mailto:contacteau@lamballe-terre-mer.bzh
mailto:contacteau@lamballe-terre-mer.bzh
mailto:contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh
callto:06%2034%2045%2021%2012
http://www.caue22.fr/facilha
mailto:habitat@lamballe-terre-mer.bzh
mailto:habitat@lamballe-terre-mer.bzh
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
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  ECOLE CHARLIE CHAPLIN 

 

Une carte de bonne année pour nos aînés 
Les élèves de l'école Charlie Chaplin de Morieux ont 
confectionné des cartes de vœux pour les aînés morivains. 
Ils ont ensuite été les déposer dans les boites aux lettres. 
Depuis, nous avons régulièrement de bonnes surprises : 
nous recevons en retour, du courrier dans la boîte aux 
lettres de l'école, de gentils messages par téléphone et 
même des gâteaux. 
Une action toute simple intergénérationnelle qui procure 
beaucoup de bonheur et donne envie d'en proposer 
d'autres. 
Les enseignantes de l’école Charlie Chaplin 

Les élèves de TPS-PS-MS 

Les élèves de CM1 - CM2 

Les élèves de CE2-CM1 
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La biodiversité dans la cour de l’école 
Le mardi 16 février, les élèves de GS/CP de l'école Charlie 
Chaplin à Morieux Lamballe-Armor ont bénéficié de la 
2ème intervention d'Aurélien du Cap d'Erquy. 
Par petits groupes, ils ont construit un nichoir pour les 
mésanges, un abri pour les pipistrelles, un hôtel à 
insectes, un bac à fleurs et à plantes aromatiques et 
enfin un distributeur à laine et à poils pour aider les 
oiseaux dans la construction de leur nid. 
Chaque groupe avait à sa disposition un guide de 
montage, des planches en bois, des marteaux, des 
pointes et du fil de fer. 

Les différentes constructions sont installées dans la 
cour de l'école afin d'observer la biodiversité . 
 
Merci à l'Amicale Laïque pour le financement de 
cette activité. 
Nathalie HAMEL, enseignante GS / CP 
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Les enfants ont déjà pu profiter de plusieurs 
séances de danse avec le professeur de danse du 
conservatoire de Lamballe Terre & Mer : 
Boureïma Kienou. 
De plus, les élèves ont appris en classe à utiliser 
un logiciel de traitement d’image sur ordinateur. 
Ils ont ainsi pu créer de multiples montages 
photos. 
Hélène BALCOU, enseignante CE2 / CM1 

Origami 
Les élèves de CM1-CM2 ont participé à trois 
ateliers avec la bibliothèque de Lamballe-Armor, 
sur le thème des contes et de la mythologie. Lors 
du deuxième, ils ont découvert la légende 
d'Ulysse et ont fabriqué en origami un oeil de 
Cyclope, en clin d'oeil à l'histoire d'Ulysse et 
Polyphème. 
Stéphanie MILAN, enseignante  CM1/CM2 

Petites cartes postales chorégraphiques 
Les élèves de la classe de CE2-CM1 participent 
cette année au projet des « Petites Cartes 
Postales Chorégraphiques » des Côtes d’Armor. 
C’est un projet d’expressions artistiques dont la 
colonne vertébrale est la danse 
contemporaine. 
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INFOS ASSOCIATIONS 
 

Association pour la sauvegarde de la 
Chapelle Saint-Maurice et du petit 
patrimoine 
Il est difficile d'envisager la reprise des 
différentes festivités  autour de la chapelle 
Saint-Maurice. Néanmoins, nous espérons 
pouvoir ouvrir l'édifice pour accueillir les 
habituelles expositions de peintures et 
photographies qui ont lieu en juillet et 
août. 
 

Le calendrier sera mis en place pour le prochain bulletin. 
En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous. 
Agnès DESBOIS, la Présidente 

Club Beau Rivage 
Le 21 décembre, notre ami et doyen de notre club de 
Morieux, Jean-Baptiste est parti pour son dernier voyage 
à trois mois de ses 95 ans. 
Jean-Baptiste s’est impliqué avec assiduité et 
dévouement depuis sa retraite en tant que membre du 
bureau.  
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 
Compte tenu de la pandémie, nous avons arrêté nos 
activités en mars 2020 et il est à ce jour impossible de 
prévoir une date de reprise.  
Les cartes d’adhésion 2021 sont donc gratuites. La part 
de la cotisation à la Fédération des Aînés Ruraux est 
réglée par le club. Nous ne sommes plus que 33 
adhérents. 
 
 
En espérant pouvoir se réunir bientôt, je vous souhaite une bonne santé, prudence et patience.  
Huguette MARTIN, la Présidente - 02.96.32.79.17. 
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La situation sanitaire 
perdurant, le Comité d’Animation n’a pas 
organisé son assemblée générale ordinaire 
en janvier comme à son habitude. Nous 
réfléchissons à une réunion virtuelle ou à 
une consultation par mail. La soirée des 
bénévoles devra également être reportée 
cette année. Nous avions passé un bon 
moment le 29 février 2020, cette soirée 
festive très réussie a été un des derniers 
rassemblement possible puisque le 1er 
confinement a commencé le 15 mars 
suivant. 

Nous espérons pouvoir nous réunir dès que la situation sanitaire nous le permettra, car la convivialité 
nous fait grandement défaut. Restons motivés et optimistes, prenons cette interruption d’activité 
pour réfléchir chacun d’entre nous, sur ce que nous pourrions imaginer pour une belle reprise.  
 
 Néanmoins, il n’est pas question de faire prendre le moindre risque à qui que ce soit, alors dès le 
début de l’année, le bureau a pris la décision d’annuler la course de solex se déroulant tous les deux 
ans prévue le weekend du 10 et 11 avril 2021. A ce jour, et avec la campagne de vaccination en cours, 
nous espérons maintenir la fête du blé noir les 9 et 10 octobre prochain.  
 
Nous avons envisagé malgré tout d’organiser un spectacle avec Laurent Chandemerle fin mai. Nous 
avons conscience que cette période inédite de pandémie inquiète et nous avons grand besoin de 
nous changer les idées. Ne nous emballons pas ! Ce projet initié fin 2020 sera-t-il possible ? A ce jour, 
nous ne le savons pas encore, mais nous gardons l’espoir. 
 
Au chapitre des bonnes nouvelles, le Crédit Agricole organise annuellement un challenge et retient 
trois entreprises ou associations diverses. Le Comité d’Animation a répondu par la voie de son 
trésorier à un questionnaire qui nous a permis d’être primé. Compte tenu de la pandémie, la 
réception de cette distinction ne peut se faire en présentiel et il a été décidé de reporter cette 
cérémonie à une date ultérieure. Par ailleurs, une petite activité de location de matériel a pu se faire 
dans la période hors confinement afin de permettre à des familles de se réunir en petit comité. 
 
Nous ne pouvons terminer cet article sans avoir une pensée pour notre Doyen bénévole Jean-
Baptiste Denizan, qui nous a quittés fin décembre. Nous rendons hommage à son bel investissement 
au sein du comité durant de si nombreuses années. Nous avons une pensée sincère pour sa famille 
dont certains membres œuvrent assidûment au sein de notre association.  
 
Voilà l’activité résumée et nous craignons, que malheureusement 2021 soit une copie conforme de 
2020. Dans l’espoir de vous retrouver très bientôt. 
 
Pierrick BRIENS Co-Président 
Mireille ROULEAU Secrétaire 
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  INFOS PÊCHE EN EAU DOUCE 

 

La gestion de la pêche et la protection des milieux aquatiques sur notre commune est 
assurée par l’association agréée « La Gaule Lamballaise ». Vous pouvez pratiquer la pêche 
sur notre commune ou ailleurs en prenant une carte de pêche. Vous pouvez trouver toute 
l’information sur le site de la Fédération de Pêche 22 ou vous rendre chez un dépositaire 
de cartes. La Maison Pêche Nature de Jugon les lacs propose des animations d’initiation ou 
de perfectionnement à la pêche et la découverte du milieu aquatique sur le territoire de 
l’association.  
 
Où prendre sa carte de pêche ? 

➢ Bar Epicerie le Yala : Noyal  

➢ Office de tourisme : Haras de Lamballe  

➢ DB Pêche : Saint Alban  

➢ Côté Pêche : Erquy 
Nouveau : Une permanence est assurée au siège 
de l’AAPPMA les lundis de 17h à 19h. 
Par internet : www.cartedepeche.fr 
 

Les lieux de pêche  
Votre carte de pêche vous permet de profiter des 440 km de rivières et des 55 ha de plans 
d’eau de l’AAPPMA mais aussi sur tout département. Si vous voyagez, l’acquisition du 
timbre EHGO vous donnera le droit de pêcher sur près de 91 départements français.  
 
Dates d’ouvertures  
1ere Catégorie / truites : du 13/03/2021 au 19/09/2021 
2ème catégorie / carnassiers : du 24/04/2021 au 31/01/2022 
2ème catégorie / poissons blancs, carpes : ouvert toute l’année 
 
Préouverture pêche à la truite à l’Etang de la Vallée d’Hillion - Plestan : 
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires, elle se déroulera le 27 Février 2021 
et sera réservée aux adhérents de l’AAPPMA de Lamballe.  
 
Gardes-pêche  
Ils sont assermentés et participent activement à la surveillance. Tél : 06.61.54.95.94 

 
Ateliers participatifs  
Participez à la restauration des cours d’eau de juillet à novembre : 
Découvrez comment préserver la biodiversité aquatique et la ressource en eau. Riverains, 
venez apprendre à entretenir ou restaurer vos berges en protégeant le milieu de manière 
durable. 
 
Nous contacter : AAPPMA "La Gaule Lamballaise", 8-10 rue Saint Jacques, 22 400 
Lamballe-Armor, Tel : 06.61.54.95.94  https://www.facebook.com/lagaulelamballaise/ 
 

http://www.cartedepeche.fr/
https://www.facebook.com/lagaulelamballaise/
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  INFOS LE FRELON ASIATIQUE  

 

Arrivé par accident en 2003, cet insecte 
Frelon à pattes jaunes n’a pas, en France et 
dans l’Europe, de prédateur naturel.  
Si cet insecte représente un danger pour 
les abeilles dans un premier temps, il est 
aussi un danger pour tous. Plusieurs 
accidents ont déjà provoqué la mort de 
personnes au contact de la nature : 
agriculteurs et paysagistes.  
 
 

La seconde période de piégeage aura lieu d’août à début décembre.  
Sur Morieux, 4 à 5 personnes se sont investies dans le piégeage :  

- Au Fros : 70 prises 
- La Trassée : 75 prises 
- Le Marchix : 170 prises 
- Rue de la Fontaine : prises importantes sans comptage 
- Rintru et autour des ruches : 180 prises 

Plusieurs nids primaires de la taille d’une balle de tennis ont été détruits. 
Au moins 2 nids secondaires ont été trouvés et détruits mais combien sont passés 
inaperçus.  
 
La crise sanitaire ne nous a pas permis de faire une réunion de sensibilisation et de 
présentation de cette invasion qui aujourd’hui est européenne.  
Je reste à votre disposition pour des réunions par village en plein air.  
En tant que membre du GDSA 22, je peux vous apporter des documents et vous expliquer 
le piégeage.  
Organisons-nous je reste à votre écoute.  
Gilles ROUGET 02.96.32.91.33 ou 06.60.71.47.08  

Dans un premier temps, les nids étaient en hauteur : plus de 5 mètres, aujourd’hui on en 
trouve à partir de 2 mètres dans les haies de clôture.  
Détruire ces nids adultes coûte très cher aux communes et signaler la présence d’un nid 
devient un devoir citoyen.  
Le piégeage est un moyen de destruction peu onéreux qui peut-être réalisé par tous.  
Au printemps, poser des pièges dès que la température atteint 3 jours consécutifs les 13°, 
permet de prendre les reines et évite la construction de nids. Le piégeage donne peu de 
prises mais est très important, il évite la construction de nids adultes.  
Un nid adulte peut contenir de 2000 à 4000 insectes qui détruiront 150 à 200 000 insectes 
dont les abeilles.  
Dans la chaîne alimentaire, les oiseaux sont aussi impactés par le manque de proie pour se 
nourrir.  
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NUMEROS UTILES 
t 

Mairie de Lamballe-Armor 
T 02.96.50.13.50 
 
Maire déléguée de Morieux 
T. 02.96.32.78.35 

Police Municipale 
T 02.96.50.14.40 
 
Service Urbanisme 
T. 02.96. 32. 84.02 

Korrigans – un livre jeunesse à partager 
 
Dominique Molé, jeune retraitée morivaine 
invente depuis toujours des histoires pour ses 
enfants et maintenant pour ses petits-enfants. 
Elle vient de publier son premier livre pour 
enfants « Korrigans ». 
En effet, le confinement a été le moment 
propice pour coucher sur le papier l’histoire de 
« Korrigans ». Le récit se déroule aux Chaos du 
Gouët, un de ses lieux préféré pour se promener 
en famille.  
De son imagination, surgissent quatre enfants 
Gweltaz, Soline, Corentin et Louane qui 
partagent le même amour pour la nature. Le 
jour de leurs dix ans, ils vont apprendre une 
incroyable nouvelle et recevoir chacun un 
pouvoir magique. Ils vont ainsi devenir les 
« Korrivengers » défenseurs des korrigans et de 
leur territoire.   
 
Pratique :  
Le livre Korrigans, illustré par Céline Nanty, est 
publié aux éditions Vérone.  
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MORIEUX SOUS 

SON MANTEAU D'HIVER 


