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La crise sanitaire actuelle et les mesures de prévention et de protection sanitaires imposées par 
l’État, modifient considérablement le bon fonctionnement de la vie publique et relationnelle. C’est 
le cas bien évidemment à Morieux, confronté à ces contraintes qui affectent la convivialité de 
notre commune déléguée. Le vœu de chacun est que nous sortions de cette pandémie très 
rapidement afin de retrouver la liberté.  

Preuve en est, les différentes manifestations et festivités, qu’à contrecœur, nous avons dû reporter 
voire annuler, malgré l’investissement personnel de nombreux élus de la municipalité. 

De fait, la vie municipale continue d’être impactée : en conformité avec le principe de précaution, 
nos conseils municipaux se tiennent toujours à huis-clos et sont diffusés sur le site de Lamballe-
Armor en direct. Pour celles et ceux qui n’ont pu les suivre, il y a toujours la possibilité de les revoir 
en différé. 

C’est d’ailleurs dans ces conditions que s’est déroulée la première consultation citoyenne dans le 
cadre de nos commissions consultatives le 10 avril dernier. Cette dernière composée de 
concitoyens et d’élus morivains et a permis à chacun de s’exprimer. La richesse des échanges et 
des propositions exprimés a confirmé cet espace de discussions afin d’améliorer le quotidien du 
bien vivre à Morieux. Nous espérons pouvoir nous réunir de nouveau en présentiel au mois de 
juillet pour poursuivre les débats et garder le cap et le timing que nous nous sommes fixés.  

Pour illustrer le propos, une rencontre à la demande de deux associations, La Chapelle St Maurice 
et les Coteaux de St Maurice, a pu se tenir sur le site avec la présence du conservatoire du littoral 
et la collectivité. Chacun a pu s’exprimer et il en est ressorti qu’une boite à idée serait mise en 
place pour l’embellissement, la mise en valeur du blockhaus et du lieu dans son ensemble. Par 
ailleurs, des travaux de peinture des portes de l’édifice ont été réalisés par des bénévoles de la 
Chapelle et des agents du Pôle littoral technique, au nom de la municipalité, nous les remercions 
vivement. 

Les derniers arbitrages budgétaires ayant eu lieu, les 
investissements sur notre commune vont pouvoir continuer 
et compléter ce qui a été déjà engagé. 

En matière de voirie, la route de Béliard va être renouvelée 
sur le tronçon allant du Marchix à la Chapelle d’en haut, 
voie structurante de l’accès à la plage et de son aire de 
stationnement. Les travaux d’aménagement du parking 
démarreront après la saison estivale. Nous poursuivons les 
travaux de rénovation du réseau d’eaux pluviales afin de 
remédier définitivement aux récentes inondations. Enfin, la 
mise en accessibilité du cimetière et de l’accès à l’église 
Place du 8 Mai va être engagée cette année.  
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Voilà les éléments essentiels que nous souhaitons vous partager dans cet édito. Ce sera le dernier 
à paraître avant l’été et nous espérons que d’ici là, le contexte sanitaire se sera amélioré pour que 
la vie en communauté reprenne via notre tissu associatif et que nous élus, puissions organiser des 
temps d’échanges avec les concitoyens. 

Le 20 et 27 Juin, vous avez été appelé à élire vos représentants au conseil régional et au conseil 
départemental. Ce double scrutin a nécessité deux bureaux de votes et mobiliser en nombre des 
assesseurs, scrutateurs parmi nos concitoyens pour assurer le bon fonctionnement de ces 
élections. Nous remercions les personnes qui se sont portées volontaires.  

Côté animations estivales, les mercredis côtiers à Morieux vont pouvoir être organisés et nous 
laisse à penser que, si le dispositif sanitaire s’améliore et que le rythme des vaccinations 
s’intensifie, elles se dérouleront dans des conditions optimales. 

Récemment, nous avons eu le regret de perdre Monsieur Joseph Leroux et Madame Anne Rouget. 
Chacun d’eux ont eu une vie professionnelle bien remplie et n’ont pas ménagé pour autant leur 
peine dans l’implication de la vie associative. Joseph s’est investi dans l’amicale laïque et à la 
société de chasse dont 35 ANS comme garde-chasse. 

Anne de son côté s’est occupée de notre bibliothèque et a largement contribué au fonctionnement 
des travaux d’activités périscolaires à l’école Charlie Chaplin également pendant de nombreuses 
années. Ils auront marqué de leur empreinte le bien vivre à Morieux et au dynamisme du tissu 
associatif. 

D’ici là, les vacances approchant, pour lesquelles nous vous les souhaitons festives et joyeuses, 
prenez bien soin de vous, de tous vos proches et continuons à faire face ensemble à cette 
épidémie tous unis. 

Bel été à tous ! 

Pierrick BRIENS, Maire Délégué de Morieux 

  Cérémonie du 8 mai 1945 
En raison des conditions sanitaires en vigueur, la 
cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 
1945 ne s’est déroulée qu’en présence des 
représentants de la municipalité et des 
associations patriotiques communales.  
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Modification des horaires 
d’ouverture de la Mairie déléguée 
pour les mois de juillet et août :  
 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
02.96.32.78.35 
www.lamballe-armor.bzh 
 

ACTUALITÉS 
 

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 
 

Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir 

votre colis de Noël ! 

Si vous répondez à au moins deux de ces critères : 
vous êtes en situation d’isolement, en perte 
d’autonomie, en situation de handicap et/ou vous 
avez plus de 80 ans, contactez votre mairie avant le 22 
octobre 2021 pour recevoir votre colis de Noël. 
Renseignements : 02.96.32.78.35 

 

Forum des associations – 
Lamballe-Armor 
Le Forum des associations se 
déroulera  le samedi 4 
septembre  2021 de 8h30 à 
17h au Quai des Rêves. Entrée 
libre. 
 

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 -18h 
Samedi : 10h- 12h 
Entrée libre, consultation sur place gratuite, 
Carte de lecteur (valable 1 an)  
Informations sur le site internet 
 
 

La bibliothèque recherche des bénévoles, si vous 
souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, n’hésitez 
pas à contacter la bibliothèque ou à vous présenter 
aux horaires d’ouverture. 
 
 

Le site de Morieux participe à la manifestation Partir 
en Livre 2021 du 30 juin au 23 juillet sur le thème 
« Mers et Merveilles ». Programme détaillé  sur 
bibliothèquedelamballe.fr 
 
 
 
 

mailto:bibliotheque@lamballe-armor.bzh
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12/03/2021 BLANCHARD William 

SARL C&A 
Aménagements 

Modification portant sur le passage de 3 à 
2 logements sur le lot n°2 dédié à de 
l’habitat groupé avec modification de 
l’accès 

Rue des plages 

M. BRIENS Jean-
Pierre 

Agrandissement non clos d’un abri de 
jardin et remplacement du bardage  

611 rue de l’Etang 

Mme LE VELY 
LEBRETON  

Construction d’un carport 606 allée du Verger  

M. HUITOREL 
Stéven 

Construction d’un abri de jardin 15bis rue des Plages 

Mme LE FLAHEC 
Michèle 

Isolation thermique par l’extérieur  4 route de la Chapelle 
St Maurice 

M. DESBOIS Philippe Édification d’une clôture  4 rue de Rintru 

M. LAUNAY Jacques Construction d’une véranda  9 rue du Berry 

M. et Mme 
BLANCHARD   

Extension d’une maison d’habitation 38 rue des Villes 
Neuves 

M. COZ Olivier  Construction d’une maison individuelle 8 rue des Chênes   

13/05/2021 LE ROUX JOSEPH 

13/05/2021 ROUGET Anne-Marie née HAMON 

12/06/2021 DANIEL Cédric et ANDRÉ Linda 

06/06/2021 GAUTIER Clara 

ETAT-CIVIL 
 

Naissances 

Permis de construire 
 

URBANISME 

Décès 

Mariage 

Permis d’aménager 
 

Déclarations préalables 
 

Permis de construire retiré 
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Catherine Guinard, notre cuisinière du restaurant 
scolaire, vous propose la recette de 
 

 
 

 
 

Mille-feuille de galettes 
 
Ingrédients :  

- 5 galettes, 
- 200 g de surimi ou 120 g de saumon fumé ou 2 à 3 

tranches de jambon blanc, 
- 500 g de tomates, 
- 5 œufs,  
- 1 portion de mayonnaise, 
- quelques feuilles de salades. 

 
Réalisation :  
 
Avant le garnissage,  préparer les ingrédients. 

- Cuire les 5 œufs, une fois refroidis les hacher.. 
- Faire la mayonnaise. 
- Couper les tomates en dés et les mettre à égoutter. 
- Faire de la chiffonnade avec quelques feuilles de salade. 

 
Sur un plat recouvert d’une feuille de papier sulfurisé y déposer : 

- la première galette : badigeonner de mayonnaise, y mettre le surimi  ou le saumon 
fumé ou le jambon,  

- recouvrir de la deuxième galette : étaler de la mayonnaise y étaler les tomates, 
- recouvrir de la troisième galette : tartiner avec de la mayonnaise y étaler la salade en 

chiffonnade, 
- recouvrir de la quatrième galette : étaler de la mayonnaise puis les œufs hachés, 
- Étaler de la mayonnaise, recouvrir avec la dernière galette pour terminer. 

Filmer et laisser au frigo avant consommation 
On peut servir ce mille-feuille à l’apéritif en coupant des petits carrés et servir avec un pic ou  
le couper en part de gâteau et servir avec une salade ceci passe très bien l’été.  
 
Bon appétit !                          

RESTAURANT SCOLAIRE 
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ECOLE CHARLIE CHAPLIN 
 

Semaine des mathématiques  
Les élèves de l'école Charlie Chaplin ont vécu une 
semaine 100% math à l'occasion de la semaine 
nationale des mathématiques. Les notions du 
programme ont été travaillées sous forme 
d'ateliers de la petite section au CM2 avec les 
enseignantes et des intervenants extérieurs. 
 

Pour les maternelles, fabrication de jeux de 
société, d'albums à compter.  
A partir de la grande section, participation d'un 
animateur du club d'échec hillionnais pour 
travailler les notions de repérage, de symétrie 
sur un échiquier.  
L'équipe de circonscription a proposé un escape 
game et des ateliers de programmation du CE1 
au CM2.  
L'association « le temps des sciences » a mené 
un atelier musique et fractions avec les élèves 
de CM1-CM2 qui participent au projet classe 
orchestre.  
Les enseignantes ont proposé des ateliers 
cuisine pour travailler sur les masses, les 
fractions et la proportionnalité.  
Enfin, pour les CM une professeure de sixième 
et un professeur de lycée ont proposé des 
ateliers à partir de logiciels pour travailler la 
géométrie et les probabilités. 
 

Une semaine riche, appréciée de tous, qui permet aux élèves de se rendre compte de l'importance des 
mathématiques dans la vie de tous les jours ! 
Stéphanie MILAN, enseignante CM1/CM2 
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Fabrication de son propre papier 
Madame Dolghin, animatrice pédagogique 
aux archives départementales, a proposé 
une deuxième séance aux élèves de CE2-
CM1-CM2. 
 

 Installation de jardins carrés dans la cour de 
l'école 
Après la mise en place d'un petit jardin 
d'intérieur (grâce aux dons de boutures et de 
plantes), les petits jardiniers en herbe de la 
Maternelle ont travaillé à l'élaboration de 4 
jardins dans la cour: un jardin" pour regarder" 
avec des fleurs, un jardin "pour manger" : radis, 
fraises, patates douces, vigne..., un jardin "pour 
sentir" avec des plantes aromatiques et un 
jardin des mélanges où on fait de multiples 
essais et expériences botaniques ! 
 
 
 

Les élèves ont pu travailler sur l'évolution des 
supports d'écritures du Moyen-Âge à nos jours. 
Pour clôturer cette séquence pédagogique, ils 
ont fabriqué leur propre papier... à planter ! Ils 
ont pu en effet ajouter des graines de fleurs à 
la pâte à papier ! 
Stéphanie MILAN, enseignante CM1/CM2 
Hélène BALCOU, enseignante CE2 /CM1 
 

Les enfants ont d'abord préparé la terre, puis semé, planté, arrosé. Ils y travaillent 
quotidiennement et ont tous adhéré au projet ... peut-être avec des vocations à la clé ?! 
Estelle TROUSSARD, enseignante TPS/PS/ MS 



9 

 

  
Spectacle  
Le jeudi 18 mars, nous sommes allés en car 
jusqu'à Pommeret pour assister au spectacle "le 
petit Phil Rouge". 
Comme ça nous a fait du bien à tous de pouvoir 
regarder un spectacle enfin ! 
Il y avait 3 artistes sur scène : un musicien qui 
jouait de la guitare électrique, une peintre qui 
peignait sur des blocs noirs et un artiste qui 
jouait le rôle de différents personnages (une 
maman, le Petit Poucet, un monstre, un roi....). 
Ce dernier a bien fait rire les enfants. 
Merci à Lamballe Terre et Mer qui nous offrait 
ce spectacle et à l'amicale pour le financement 
du car. 
Nathalie HAMEL, enseignante GS / CP 
 Animations sur le thème de la 

découverte de la nature  
Ce mardi 18 mai, les élèves de GS/CP ont 
passé une belle matinée ensoleillée en 
compagnie de Jeanne, animatrice du cap 
d'Erquy. Les élèves ont parcouru les 
sentiers près de la plage du Lourtuais à 
Erquy. 
Ils ont dû trouver différents éléments de 
la nature, ils ont appris des informations 
sur les habitants des mares près du lavoir 
du Lourtuais, ils ont fabriqué du parfum 
avec des fleurs trouvées dans la nature 
puis ils ont offert ce parfum à la mer en le 
déposant sur le sable. 

Ils ont cherché des silhouettes d'animaux sur 
le chemin du retour, ils ont mangé des fleurs 
d'aubépine... 
La classe a profité d'un beau moment au 
contact avec la nature. 
Merci à l'amicale laïque pour le financement 
de cette sortie. 
Nathalie HAMEL, enseignante GS / CP 
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Les enfants ont fait une randonnée en suivant l'histoire d'un mourioche. Ils ont commencé par se 
fabriquer un porte bonheur pour échapper au mourioche puis ils se sont arrêtés en chemin pour 
imaginer la tête du mourioche avec les éléments de la nature (land art). Les élèves ont observé le 
paysage qui s'offrait à eux puis chacun à fabriquer une embarcation qu'il a ensuite envoyée à la 
rivière en faisant un voeu. 
Une belle sortie tout en poésie. 
Merci à l'amicale laïque pour le financement de cette sortie. 
Nathalie HAMEL, enseignante GS / CP 
 
 

Sortie dans la vallée du 
Moulin de la mer 
Ce vendredi 4 juin, les 
élèves de GS/CP sont allés 
en sortie scolaire dans la 
vallée du Moulin de 
la mer à Matignon. 
Ils ont bénéficié d'une 
nouvelle animation avec le 
Cap d'Erquy tout comme 
les PS/MS. 

Les incorruptibles 
Les élèves de CE et CM ont participé au prix des incorruptibles 2020-2021. Ils ont lu une 
sélection de livres au cours de l'année et ont voté pour leur livre préféré. 
Lauréat CE2-CM1 : Massamba 
Lauréat CM1-CM2 : Peur dans la neige 
Hélène BALCOU, enseignante CE2 /CM1 et Stéphanie MILAN, enseignante CM1/CM2 
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  INFOS ASSOCIATIONS 

 

Association pour la sauvegarde de la 
Chapelle Saint-Maurice et du petit 
patrimoine 
Cette année encore, la traditionnelle 
kermesse de juillet n'aura pas lieu. 
Toutefois, des expositions de peintures 
sont programmées en juillet et août 
permettant ainsi aux nombreux 
promeneurs de découvrir la chapelle et les 
tableaux des exposants. 

L'association a entrepris, avec l'aimable 
participation de Lamballe-Armor, que nous 
remercions, de repeindre les portes de la chapelle.  
St Maurice a un nouvel éclat ! 
D'autre part, le premier week-end de septembre 
sera l'occasion de réunir les talents morivains. Vous 
peignez, alors rejoignez-nous ! 
Contacts :  
H CORBEL 02 96 32 73 81 ou  
MP HAMEL 02 96 32 71 79 
Passez un bel été. 
 
Agnès DESBOIS, la  Présidente 

et  
 
C’est avec plaisir que nous allons reprendre la collecte des bouchons (en plastique d’ordre 
alimentaire ou ménager à visser, en liège) le dernier samedi de chaque mois à la salle Gouriou, 
soit :  

- Les samedis 26 juin, 31 juillet, 28 août et 25 septembre de 11h à 12h. 
Merci pour votre contribution à cette action de Morisol, à bientôt. 
 

        Catherine CORBEL, la Présidente 
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Le comité d’animation est en sommeil forcé depuis le 16 mars 2020 pour les 
raisons que nous connaissons tous. En espérant bien évidemment que cela s’arrêtera rapidement 
afin que nous puissions organiser les animations dès que nous serons en capacité d’investir à 
nouveau les espaces de rencontres et de convivialité. 
Avec la situation sanitaire actuelle, il n’est toujours pas possible d’organiser une quelconque 
réunion et nous espérons qu’au cours du deuxième semestre, les règles s’assouplissent afin que 
nous entérinions le programme d’animation que nous avons pu élaborer sans avoir aucune 
lisibilité. 
Nous avons été contraints à notre grand regret d’annuler la manifestation du 10 et 11 avril dernier 
que nous reporterons en 2022 si tout va bien. Nous avons toujours espoir de pouvoir programmer 
notre assemblée générale. Pour autant, nous nous projetons sur la fête du blé noir et 
commençons à concevoir les animations qui seraient susceptibles de gréer cette journée du 10 
octobre prochain.  
En attendant de nous retrouver sans risques, nous vous souhaitons de passer un bel été sans trop 
de restrictions tout en prenant bien soin de vous et de celles et ceux qui vous entourent.  
 

Pierrick BRIENS Co-Président 
 

Club Beau Rivage 
C’est avec beaucoup de tristesse et de peine que nous 
avons dit au revoir à José décédé le 13 juin.  
José avait une grande volonté car malgré son handicap, il 
venait nous voir le mardi et le vendredi jouer aux boules 
bretonnes et partager avec sa femme Claudine le goûter. 
Quel courage ! 
Ce jusqu’au jour, où sa santé s’est dégradée et qu’il soit 
obligé de rentrer en EHPAD. 
Nous présentons à Claudine, ses enfants, petits-enfants 
et arrières nos sincères condoléances.  
Comme la pandémie s’améliore, nous pourrons 
reprendre les boules bretonnes avec les gestes barrières. 
 

Pour les réunions mensuelles, espérons qu’en septembre, ce sera possible avec moins de 
contraintes sanitaires.  

Huguette MARTIN, la Présidente - 02.96.32.79.17. 
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Transport – mobilité 
Rentrée scolaire 2021 > Mon enfant peut-il bénéficier du transport scolaire ? 
 
Tout élève domicilié et scolarisé dans l’une des 38 communes de Lamballe Terre & Mer, et souhaitant 
bénéficier du transport scolaire pour la rentrée 2021 doit s’inscrire auprès du service Distribus.  
 
Les services de transport scolaire proposés sur notre territoire : 
 

J’habite Je fréquente J’emprunte Je m’inscris 

Une commune 
de Lamballe 
Terre & Mer 

Un établissement 
scolaire primaire 
ou maternelle de 
Lamballe Terre & 
Mer 

Une ligne ou un circuit 
circulant intégralement 
sur Lamballe Terre & 
Mer ; Ex : Plestan-Tramain 

Auprès de la mairie de 
ma commune 

Une commune 
de Lamballe 
Terre & Mer 

Un établissement 
scolaire de 
Lamballe Terre & 
Mer 

Une ligne ou un circuit 
circulant intégralement 
sur Lamballe Terre & 
Mer ; Ex : circuit Hénon-
Quessoy- Pommeret – 
Lamballe-Armor 

Auprès du service 
Distribus Scolibus 
www.distribus.bzh 

Une commune 
de Lamballe 
Terre & Mer 

Un établissement 
scolaire de 
Lamballe Terre & 
Mer 

Une ligne ou un circuit 
Breizhgo ;  Ex : Breizhgo2 
entre St-Alban et Pléneuf-
Val André  

Auprès du service 
Distribus Scolibus.  
www.distribus.bzh 

Une commune 
de Lamballe 
Terre & Mer 

Un établissement 
scolaire extérieur 
à Lamballe Terre 
& Mer 

Ex : Breizhgo3 entre 
Coëtmieux et St-Brieuc 

Auprès de la Région.  
Plus d’informations sur 
www.breizhgo.bzh. 

Une commune 
extérieure à 
Lamballe Terre 
& Mer 

Un établissement 
scolaire de 
Lamballe Terre & 
Mer 

Une ligne ou un circuit 
Breizhgo ; Ex : Breizhgo31 
entre Matignon et 
Lamballe-Armor  

Auprès de la Région.  
Plus d’informations sur 
www.breizhgo.bzh.  

 
 
Dates des inscriptions : 

- Breizhgo : du 17 mai au 16 juillet 2021 sur le site www.breizhgo.bzh 
 

https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/institution/le-territoire/les-38-communes
https://www.distribus.bzh/fr/
https://www.distribus.bzh/fr/
https://www.distribus.bzh/
https://www.distribus.bzh/fr/
https://www.distribus.bzh/
https://www.breizhgo.bzh/
https://www.breizhgo.bzh/
https://www.breizhgo.bzh/
https://www.breizhgo.bzh/
https://www.breizhgo.bzh/
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Économie - aides exceptionnelles covid-19 
Face à ce nouvel épisode de cette crise 
sanitaire, l'Etat, la BPI, la Région Bretagne, les 

Ludothèque – lancement du catalogue en 
ligne 
La ludothèque de Lamballe Terre & Mer 
propose des jeux et jouets pour les enfants, 
adolescents et les adultes. Compte tenu des 
conditions sanitaires et via la plateforme 
www.myludo.fr, la ludothèque lance son 
catalogue de jeux consultable en ligne afin de 
permettre la visualisation du fonds de jeux de 
société à disposition (plus de 750 jeux). 
Lien web : http://bit.ly/jeuxLTM 
 
Ainsi les adhérents peuvent consulter le 
catalogue puis effectuer leurs demandes de 
réservation 7j/7 et 24h/24 : 
o Via le formulaire, sur le site LTM, une 

confirmation de demande est envoyée 
automatiquement et une réponse de la 
part des ludothécaires est donnée dans les 
3 jours ouvrés. 

o Soit par téléphone au 02.96.50.78.81. 
o Soit par mail : ludotheque@lamballe-terre-

mer.bzh  
Un mode d’emploi détaillé de cette démarche 
de consultation est disponible sur le site 
Lamballe Terre & Mer. 
Les jeux réservés sont mis de côté pendant une 
semaine pour que les adhérents aient le temps 
de venir les chercher à la ludothèque (ou plus 
si les adhérents côtoient les sites d’itinérance). 
 
Retrouvez les agendas des différents sites de la 
ludothèque sur www.lamballe-terre-mer.bzh 
 

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 
 
 

Culture – conservatoire – inscriptions 2021-
2022 
L’ouverture des inscriptions en danse et 
musique auront lieu à partir du 21 juin. 
Toutes les informations sur le site internet 
https://www.conservatoire-lamballe-terre-
mer.bzh/ 
 

http://www.myludo.fr/
http://bit.ly/jeuxLTM
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivre-habiter/enfance-jeunesse/ludotheque/formulaire-ludotheque
mailto:ludotheque@lamballe-terre-mer.bzh
mailto:ludotheque@lamballe-terre-mer.bzh
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivre-habiter/enfance-jeunesse/ludotheque
http://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
https://www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh/
https://www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh/
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NUMEROS UTILES 

Mairie de Lamballe-Armor 
5, rue Simone Veil - Lamballe 
T 02.96.50.13.50 
 
Maire déléguée de Morieux 
T. 02.96.32.78.35 
 
Service Urbanisme 
T. 02.96. 32. 84.02 
 
Police Municipale 
T 02.96.50.14.40 
 
Bibliothèque  - site de Morieux 
T. 02.96.32.84.37 
 
Déchetterie Planguenoual 
T. 02.96.32.95.89 
 
Cabinet infirmier 
T. 02.96.32.87.95 
 

Communauté d’agglomération 
Lamballe Terre & Mer 
T 02.96.50.00.30 
 
CIAS 
T. 02.96 32.98.94 
 
Assistante sociale du conseil 
départemental  
T. 02.96.50.10.30 
 
Conciliateur de justice 
T. 02.96.63.13.00 
 
Gendarmerie 
T. 17 
 
Pompiers 
T. 18 
 
Pôle emploi 
T. 3949 
 

PETITE ANNONCE 
 

Assistante maternelle résidant sur Planguenoual, places disponibles pour accueillir votre 
enfant au 07.82.92.11.82. 

Les particuliers et associations qui désirent faire paraître un article dans le prochain numéro 
doivent déposer leur texte avant le 25 août 2021 ou nous l’adresser par courriel à l’adresse 
suivante : morieux@lamballe-armor.bzh 
Nous ne garantissons pas la parution des articles parvenus après cette date.  
Merci de votre compréhension. 

AVIS IMPORTANT 
 

mailto:morieux@lamballe-armor.bzh
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Manifestations 
gratuites dans la 
limite des places 

disponibles 

LES MERCREDIS COTIERS 
EGLISE SAINT-GOBRIEN 

 

Mercredi 14 juillet à 21h 
Concert Alla Voce 
 

Mercredi 21 juillet à 21h 
Spectacle de rue La Jurassienne de réparation 
Compagnie Théâtre Group 

Mercredi 28 juillet à 21h 
Concert Myriam Kerhardy 
et Jeff Alluin 
Autour de Nougaro 

Mercredi 4 Août à 21h 
Concert SkeeQ  
Musique Acoustique d’Inspiration Scandinave 

Mercredi 11 Août à 21h 
Concert Jack Titley 

Mercredi 18 Août à 21h 
Concert Solène Normant 


