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ÉDITO
La crise sanitaire actuelle et les mesures de prévention et de protection sanitaires imposées par
l’État, modifient considérablement le 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
village. Depuis le 9 août dernier, le passe sanitaire est en place pour les accès à la bibliothèque par
exemple et dans nos commerces locaux.
Pourtant, nous avons réussi malgré tout à assurer les différentes animations programmées telles
que les estivales de Lamballe-Armor et, notamment les mercredis côtiers à Morieux qui se sont
inscrits dans un foisonnement d’animations soutenues activement par la municipalité. Ils ont
connu un franc succès, tout comme les visites guidées de l’Eglise St Gobrien en ouverture, et ont
pu se dérouler dans la sérénité, malgré les contraintes sanitaires en vigueur. Par ailleurs, un service
civique en mairie a permis d’assurer les visites quotidiennes aux touristes qui le désiraient.
Gageons qu’il en sera de même pour les initiatives de nos associations désireuses de se relancer
avec grande impatience.
Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les prochains mois verront s’alléger les
contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et économique. En l’attente, nous devons rester
prudents et maintenir en toutes circonstances les gestes barrières comme le port du masque, pour
nous protéger les uns les autres. Nous pourrons ainsi nous retrouver collectivement, dans la
convivialité.
Portez-vous bien et traversons cette crise sanitaire ensemble et unis.

Directeur de la publication :
Philippe Hercouët
Crédits photos : Claire Le Friec,
Estelle Troussard, Stéphanie Milan,
Aurore Verdier, Virginie Briand,
Janick Nabucet, Mélanie Jacob,
Comité d’Animation, DR, Jonathan
Exbrayat, Service Développement
Culturel, Ville de Lamballe-Armor.
Impression : Fabouest – Saint-Brieuc
Diffusion : 555 exemplaires
Distribution : Médiapost – Trégueux
Photo de couverture : Compagnie
Théâtre Group - Spectacle de rue La
Jurassienne de réparation - Mercredi
21 juillet à 21h

Comme dans beaucoup de communes voisines, la nature a
repris ses droits et le printemps ainsi que le début de l’été
avec leurs journées arrosées ont favorisé la pousse des
végétaux sur le bord de nos routes et dans nos espaces
enherbés. Cela n’a pas été sans conséquence sur l’activité
de nos agents qui, malgré la période de congés, ont fait le
maximum pour le fauchage des accotements afin d’assurer
la sécurité des usagers de la route, la tonte des espaces
verts et l’entretien du cimetière. Si la végétation qui pousse
aux abords de votre maison vous gêne, je vous invite à
l’arracher vous-même, et de participer ainsi, à votre
manière, à la vie de la collectivité.
L’été est la période de l’année propice à la vie en extérieur,
nous aimons tous nous retrouver dans nos jardins. Afin que
ces moments restent agréables pour tous, soyons vigilants à
respecter les règles du « bien vivre ensemble » comme les
horaires pour les activités bruyantes. Souvenons-nous que
« notre liberté s’arrête là où commence celle des autres ».

3

Sur notre littoral très fréquenté, notamment à St Maurice avec le parking bondé de campingcaristes, nous avons eu à déplorer un certain nombre d’incivilités tels que des vidanges sauvages et
des dépôts d’ordures ménagères sur ce paisible site. Malgré le passage de la police municipale, les
nombreux échanges que j’ai pu avoir avec ces touristes, force est de constater que la situation ne
s’améliore guère et que si cela devait perdurer, nous aurons à prendre des décisions
contraignantes.
Le jeudi 2 septembre a eu lieu la rentrée scolaire avec un effectif stable. Quatre-vingt-neuf enfants
ont repris le chemin de l’école. Les élus et les parents ont pu faire connaissance avec la nouvelle
directrice Madame Dominique Favreau et, à cette occasion, nous lui avons souhaité la bienvenue à
l’école Charlie Chaplin.
Seule ombre de cette rentrée est le fait que nous n’ayons pas pu sauver notre cinquième classe, ce
qui n’est pas neutre sur l’activité périscolaire et scolaire. L’an dernier, elle avait été maintenue au
regard de la crise sanitaire considérant que les enfants avaient subi une année scolaire perturbée.
Cette année, faut-il penser qu’elle aurait disparu ?
Sur cette mauvaise note, je vous souhaite une belle arrière-saison. A très bientôt.
Pierrick BRIENS, Maire Délégué de Morieux

Nécrologie Huguette MARTIN
C’est avec une grande émotion que les membres de
l’association du Club Beau Rivage, les élus et habitants
morivains ont appris le décès subit d’Huguette.
Personne ne s’y était évidemment préparé tellement
elle débordait d’envie de reprendre les activités du
club après la triste période de la covid 19.
Entrée dans l’association en 2013 en tant que
membre et elle a très vite pris des responsabilités au
sein du bureau en qualité de secrétaire. A peine deux
années se sont écoulées qu’elle prenait la présidence
naturellement au regard de son investissement.
Très discrète, mais elle présidait, organisait les réunions mensuelles, les repas langue de bœuf avec
beaucoup de simplicité, de convivialité, sans compter les animations telles que les jeux de société et
les parties acharnées de boules bretonnes, été comme hiver.
Elle était appréciée de tous et forçait le respect.
Par ailleurs elle était vice-présidente du Comité d’Animation où elle ne manquait aucune réunion
préparatoire des diverses manifestations organisées et savait motiver ses adhérents pour donner la
main au bon déroulement des activités.
Elle laissera le souvenir d’une personne humble, joviale, accessible et ouverte au monde qu’il
l’entourait et aura marqué de son empreinte le club qui lui était si cher.
Nous avons une pensée pour ses parents, ses filles et gendres ainsi que pour ses petits enfants qui
sont dans la peine aujourd’hui et nous leur renouvelons nos plus sincères condoléances.
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ACTUALITÉ
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
Modification des horaires
d’ouverture de la Mairie déléguée :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
02.96.32.78.35
www.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

INFOS BIBLIOTHEQUE
1 bibliothèque – 4 sites
Site de Morieux - Place Armand et Jeanne Gouriou
02.96.32.84.37
bibliotheque@lamballe-armor.bzh
Mardi : 16h -18h (changement du jour d’ouverture)
Samedi : 10h- 12h
Entrée libre, consultation sur place gratuite,
Carte de lecteur (valable 1 an)
Informations sur le site internet
Les racontines - 0-3 ans
Des petites histoires, des
comptines et des jeux de
doigts pour accompagner
l’enfant
dans
sa
découverte de la lecture. À
travers sons et albums,
adultes
et
tout-petits
partagent un moment de
complicité.
Samedi 13 novembre, 11
décembre, 8 janvier, 12
février, 5 mars, 9 avril, 14
mai et 11 juin à 10h30
Les grandes oreilles – 3-6 ans
Parents et enfants prennent le temps d’ouvrir grand
leurs oreilles pour se laisser porter par des chansons
et des histoires. Samedi 30 avril à 10h30
Adulte – L’actu du livre
Vous lisez un peu, beaucoup... Vous voulez partager
vos lectures, parler de vos livres et de vos auteurs
préférés, peut-être même aussi de ceux que vous
aimez moins ? Ces rendez-vous sont faits pour vous !
Samedi 8 janvier et 2 avril à 11h15
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ETAT-CIVIL
Naissances
17/07/2021

Gabin BOUGEARD

27/07/2021

Lou CHARLES

28/07/2021

Jalil CISSE

29/07/2021

Coline PEPIN

04/09/2021

Loan MONTECUCCO
Décès

10/09/2021

Huguette MARTIN

URBANISME
Permis de construire
M BODARD
Mme DUBOIS
M. FONTAINE
Mme LEONETTI
SCI ALMACLACE
M. BOUILLON

Construction d’un garage
Construction d’une maison individuelle
Construction d’une maison individuelle
avec garage
Rénovation et extension d’un bâtiment en
pierre avec création de 2 fenêtres de toit

31 rue de Rintru
608 rue des Chênes
634 rue des Chênes
10 rue du Berry

Déclarations préalables
Mme GIROD
M. JACQ

Construction d’une pergola
Édification d’une clôture et d’un abri
tondeuse
M. BERTRO
Ravalement des façades de la maison
M. PLANTET
Création d’une fenêtre de toit,
Mme OLIVIER
agrandissement d’une fenêtre de toit
existante et rénovation de la couverture
M. HENRY
Édification d’une clôture
Mme TIMMERMANS Création d’un conduit de cheminée
Mme TIMMERMANS Remplacement de 4 fenêtres et de la
porte d’entrée

19 rue de la Trassée
605 allée du Courtil
5 rue des Tilleuls
23 route de Béliard

27 allée des Sternes
3 rue du Berry
3 rue du Berry
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ECOLE CHARLIE CHAPLIN
Les dernières sorties scolaires - juin 2021

Dernier volet de notre projet "Retournons
dehors" avec la collaboration des animateurs du
Cap d'Erquy.
Les enfants par petits groupes étaient invités à
participer à une dizaine de jeux, à l'issue des
épreuves, le groupe devait rechercher un oeuf
pour le nid du Simorgh (oiseau imaginaire).
La matinée s'est terminée par un convivial piquenique, le soleil était même de la partie !
Estelle TROUSSARD, enseignante TPS/PS/MS

7

L’espace
En fin d'année scolaire, les élèves de CE2/CM1 et de CM1/CM2 ont travaillé sur l'espace,
portés (comme beaucoup d'écoliers) par la mission Alpha de Thomas Pesquet.
Le vendredi 18 juin, ils ont eu le privilège de recevoir dans leur classe un spécialiste de
l'espace.

Gireg RANNOU, directeur des opérations au
CNES à Kourou, a passé la matinée à l'école
devant des écoliers très attentifs et
impressionnés.
Il leur a expliqué son métier au centre spatial
européen où il est le « chef d'orchestre » du
lancement des fusées Ariane.
Les enfants ont beaucoup appris sur les
satellites, les fusées et c'est avec beaucoup de
passion que Gireg Rannou a répondu à toutes
leurs questions.
Une rencontre qui restera gravée dans les
mémoires des jeunes écoliers.
Stéphanie MILAN, enseignante CM1/CM2

Les élèves de l'école Charlie Chaplin de
Morieux ont la tête dans les étoiles.

La rentrée 2021

(de droite à gauche) : Dominique Favreau, la nouvelle directrice et
enseignante CM1 /CM2 avec Julie Foutrel, (absente sur la photo), Estelle
Troussard, enseignante TPS/PS/MS, Joëlle Bouguet, Atsem, Hélène Balcou,
enseignante CE1/CE2 avec Laurène Repessé (absente sur la photo), Tatiana
Hello, Atsem et Nathalie Hamel, enseignante GS/CP.
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INFOS ASSOCIATIONS
Dance M Move
« Vous cherchez une activité qui vous fait
transpirer, qui vous muscle, de façon ludique et
amusante » ?
Alors n’hésitez pas à rejoindre l’association
DANCE M MOVE tous les lundis à la salle Éole,
pour un cours de STRONG (cardio boxe) à
18h30 suivi d’un cours de ZUMBA (fitness
danse) à 19h30.
Ces deux cours sont accessibles à toutes et à
tous.
Qu’est-ce que le Strong ?
C’est un cours collectif cardio (fractionné) et musculaire où tous les muscles du corps sont
sollicités. Mention spéciale pour les cuisses, les fessiers et les abdos ! Un excellent travail de
sèche pour des muscles plus dessinés.
Qu’est- ce que la Zumba ?
C’est une méthode de fitness combinant l’exercice physique, la danse sur des musiques du soleil.
Le but est de transpirer tout en s’amusant.
N’hésitez pas à venir faire un cours d’essai gratuit.
(Tarif : 155€ l’année, possibilité de régler en plusieurs fois, en chèques vacances et/ou en
coupons sports ANCV)
Renseignements par téléphone au 0623136305
par mail à dancemmove@orange.fr
ou Facebook : Dance M Move
Mélanie JACOB

Association pour la sauvegarde de la Chapelle Saint-Maurice et du petit patrimoine
La chapelle a pu rester ouverte cet été grâce aux expositions de peintures proposées par Guylaine
ANDRE et Annie TIREL, Martine LEBIHAN en juillet, Michèle LE FLAHEC en août, Nathalie JUMEL et
HEMSI en septembre, sans oublier le week-end des talents morivains et les journées du patrimoine.
Nous remercions chaleureusement ces artistes et en particulier Michèle LE FLAHEC (membre de
l’association) qui, pendant ses permanences à la chapelle, a entrepris de désherber les abords de
celle-ci faisant ainsi réapparaitre de beaux blocs de granit rose en façade sud.
Agnès DESBOIS, la Présidente
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Club Beau Rivage
L’activité des boules bretonnes a repris le 15 juin.
Très heureux de nous retrouver le mardi et le
vendredi, autour de notre doyenne des boules,
Madeleine, toujours très assidue à plus de 97 ans !
Les nouveaux adhérentes et adhérents sont les
bienvenus.
Huguette MARTIN, la Présidente

Au vu des circonstances,
la reprise des réunions
mensuelles se fera le
jeudi 18 novembre.

Samedi 27 novembre à
20h à la salle Eole, Art Mor’Zik vous propose un
spectacle de musique et de danses irlandaises.
Programmé en juin 2020 puis reporté en novembre de
la même année à cause de la Covid, ce magnifique
spectacle va pouvoir enfin être présenté.
Nous avons tous été longtemps éloignés de ces rendezvous associatifs ; cette soirée celtique sera donc
l’occasion de retrouver la chaleur et la bonne
ambiance !
Quatre musiciens, instrumentistes réputés (dont une
chanteuse) seront présents sur scène et interpréteront
en live reels, jigs, hornpipes et ballades, accompagnés
par cinq danseurs issus de la section scénique de
l’école Nantes Irish Dancing Academy.
Parmi eux, le champion de France de danse irlandaise.
Alors, réservez dès à présent votre place par mail
jeanpierre.briens@orange.fr ou au 06.72.87.62.72
Tarif : 18 € sur réservation ou 20 € sur place –
½ tarif avant 14 ans
Sur les bases sanitaires actuelles, la présentation du
passe sanitaire sera nécessaire à l’entrée de la salle.
Jean-Pierre BRIENS, le Président
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Association du Coteau de Saint-Maurice
Compte-rendu de notre AG qui s'est déroulée le 25 juillet 2021 dans la salle Eole : covid oblige !!
Après avoir souhaité avec plaisir la bienvenue à nos nouveaux adhérents suite aux ventes de
propriétés au hameau, l'association a remercié le Maire Délégué de Morieux, M. Pierrick Briens pour
sa présence et a abordé divers sujets dont ceux-ci :
- la voirie :
Le constat dans notre joli hameau est que la circulation automobile devient difficile car les campingcars sont de plus en plus nombreux et énormes dans le chemin des romains devenu trop étroit, qui
est parfois busé mais aussi non busé, c'est dangereux : on ne différencie plus les endroits busés pour
se garer et les laisser passer.
La solution est d'aménager le sens de circulation avec la création d'un sens interdit à partir du
panneau du hameau de Saint Maurice, la route de la chapelle sera descendante et le chemin des
romains sera montant comme le font les camions chargés d'évacuer les algues vertes de la plage qui
ont l'interdiction de remonter par la côte de 18%.
De plus il n'y a pas de risque de vitesse excessive car la descente de la route de la chapelle se fait
toujours avec les freins...
La réflexion sur l'aménagement du sens de circulation à Saint-Maurice est désormais à la mairie.
- du bruit et des nuisances sonores :
Il est impératif de respecter les horaires déterminés par arrêté préfectoral des Côtes d'Armor pour
une bonne entente :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ;
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
- opération voisins vigilants :
En concertation avec la gendarmerie : pas d'information depuis 2 ans !!
- le blockhaus de Saint Maurice :
Une réflexion est engagée sur son devenir en collaboration avec l'Association pour la Sauvegarde de
la Chapelle Saint- Maurice et du petit patrimoine et avec le représentant du Conservatoire de l'espace
littoral qui l'a acquis en 2015.
C'est le seul sur notre commune, il est très grand [18 m. de long sur 12 m. de large] c'est un
témoignage de guerre : à travers ce bloc de béton il y a aussi eu de la chair et des os. On en fait quoi
de cette histoire ? Est ce qu'on l'enfouit dans la végétation ou est-ce qu'on le libère ? ainsi que le
tobrouk qui fait déjà office de promontoire.
Enfin l'association a offert une belle plante pour un énorme merci à notre ex-secrétaire Evelyne
Martin, avant de prendre le verre de l'amitié puis de déjeuner tous ensemble.
Michèle LE FLAHEC, la Présidente

Agnès DESBOIS, la Présidente

11

Le 13 juin, la fête de la
musique organisée par Lamballe-Armor a pu avoir
lieu place Gouriou dans un périmètre fermé avec
contrôle. Le comité d’animation a assuré une
buvette dans le respect des mesures sanitaires.
L’assemblée générale ordinaire du comité
d’animation s’est tenue le 3 juillet dernier avec 6
mois de retard pour cause de pandémie. Cette
réunion qui s’est poursuivie autour du pot de
l’amitié et d’une galette saucisse, a surtout permis
aux bénévoles de l’association de se retrouver et
d’échanger. Nous avons bien besoin de ces
moments sympathiques qui nous rappellent «La vie
d’avant ».
Le 27 juillet dernier une journée entretien du
matériel a été organisée par Serge Rohon avec une
douzaine de membres. Dès 9h et malgré une
météo capricieuse, les bénévoles ont œuvré et mis
leurs compétences au service de l’association. Le
comité d’animation remercie chaleureusement
tous les participants. Cette journée de travail fût
intense, mais s’est déroulée dans la convivialité et
la bonne humeur.
Le virus sévit toujours, la situation reste tendue, mais une lueur d’espoir apparaît. Les membres
du bureau s’étaient réunis le 9 août et avaient évoqué la faisabilité de la fête du blé noir du
dimanche 10 octobre. Le 3 septembre, une nouvelle réunion a eu lieu et il a été décidé de la
maintenir en mode « allégé ». En effet et même si les conditions sanitaires exigent une
organisation sans faille, cela va être grandement apprécié de tous et peut être, qu’enfin un
soupçon de vie à la normale va revenir. Le passe sanitaire sera obligatoire pour pénétrer sur le site
de l’espace Eole, ou un test PCR de moins de 72 heures, avec comme seule entrée par le Bignon
rue des Villes Neuves et une sortie par la rue du Chemin Vert. A partir de 9H la manifestation
débutera par une randonnée pédestre et équestre puis à partir de midi, repas « kig ha farz » sur
réservation uniquement auprès de Mireille au 06 63 82 12 35.
A 15H, les Glochos rentreront en scène et vous présenteront leur nouveau spectacle. Par ailleurs,
nous réfléchissons à compléter la journée par une conférence sur le chanvre et le lin et un concert
d’une 1H avec Lévitation Free, groupe qui s’est produit au Festival Art Rock de St Brieuc.
D’ici là nous souhaitons pouvoir organiser une journée citoyenne de nettoyage sur les chemins de
randonnées pédestres et équestres et à ce titre, si vous souhaitez y participer, merci de vous
manifester auprès de Mireille.
Bonne rentrée à tous !
Pierrick BRIENS, Co-Président - Mireille ROULEAU, Secrétaire
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Amicale des Chasseurs
Après 10 années à la tête de la société de chasse communale,
Marcel Courcoux a souhaité passer la main et quitter le bureau
de l’amicale.
Le bureau s’est réuni le 5 Juin pour élire un nouveau président, il
est composé comme suit :
- président : Janick Nabucet
- vice-président : Daniel Cornillet
- trésorier : Jacky Fromentin
- secrétaire : Laurent Nevot.
L’assemblée générale a eu lieu le dimanche 5 Septembre.
Janick NABUCET, le Président

Les Embruns
La troupe des Embruns étoffée de 3 nouvelles
actrices vous donnent rendez-vous au mois de
novembre :
le samedi 13 à 20h30 et le dimanche 14
à 14h30 à la salle Eole à Morieux
Au programme, la pièce de Jerôme DUBOIS ''
Au pensionnat des toujours jeunes ''
Cette comédie de boulevard d'1h30 vous emmène dans les tribulations de 2 personnes dites
'' âgées '' mais en fait pas tant que cela dans leurs pensées et leur mode de vie !
Rires et rebondissements seront au rendez-vous !
De quoi passer un moment convivial, de détente et de revisiter certains clins d'œil sur la
place des '' anciens '' dans la Société, tout cela baigné dans de l'humour !
Tout public!
Au plaisir donc de vous accueillir !
Rappel : l'accueil se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur : pass sanitaire ou
certificat de vaccination à jour à présenter lors de l'entrée.

et
La collecte des bouchons (en plastique d’ordre alimentaire ou ménager à visser, en liège)
continue le dernier samedi de chaque mois à la salle Gouriou, soit :
- Les samedis 30 octobre, 27 novembre 2021, 29 janvier et 26 février 2022 de 11h à 12h.
Merci pour votre contribution à cette action de Morisol, à bientôt.
Catherine CORBEL, la Présidente
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Eau et assainissement -Relève des compteurs
d'eau 2021
Depuis le lundi 30 Aout et ce pendant 2 mois,
des agents du service des eaux de Lamballe
Terre & Mer procéderont à la relève des
compteurs d'eau de votre commune.
Cette opération, étape essentielle pour
préparer la facturation des consommations
réelles des habitants, sera aussi l’occasion pour
le service de détecter d'éventuelles fuites.
Les agents pourront pénétrer dans les
propriétés pour accéder aux compteurs d’eau
en extérieur (jardins), mais étant donné la
situation actuelle, ils ne rentreront pas dans les
habitations.
En cas d'absence, un avis de passage prérempli
sous forme de carte T vous sera déposé dans
votre boite aux lettres.
Nous vous demanderons de le compléter en
indiquant l'index de relève de votre compteur
avec la date du jour et de nous l'envoyer sans
affranchir par voie postale.
Vous pouvez également envoyer une photo de
votre compteur par mail
à contacteau@lamballe-terre-mer.bzh
Important : chaque agent sera doté d'une
carte de service officielle.
Pour toute information, vous pouvez contacter
le service "Eau Assainissement" de Lamballe
Terre & Mer au 02 96 50 13 56
Enfance-Jeunesse - vacances de la Toussaint
(du 23 octobre au 7 novembre)
Inscriptions :
• Accueils de loisirs (ALSH) 3-11 ans : du 29
septembre au 15 octobre.
• 11-17 ans : à partir du 4 octobre.
Toutes les informations (contacts et lieux
d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur le
portail activités enfance jeunesse de Lamballe
Terre & Mer

Déchets ménagers - Ateliers compostage
Le temps d'un après-midi, découvrez les
techniques pour valoriser vos déchets
organiques de cuisine et vos déchets verts à
domicile, tout en respectant vos sols et votre
environnement.
Samedis 9 octobre et 20 novembre 2021, de
15h à 17h30 au jardin du Clos à Plédéliac.
Pour y participer, merci de vous inscrire auprès
d’Olivier Garnier : lejardinduclos@gmail.com
(validation par courriel de votre inscription,
places limitées à 15 personnes)
Ces ateliers sont gratuits, ouverts à tous les
habitants de Lamballe Terre & Mer.
Plus d’informations : Service déchets
ménagers Lamballe Terre & Mer
Tél. 02 96 50 13 76
Courriel : contactdechets@lamballe-terremer.bzh
Économie – Forum Entreprises Territoires et
Métiers
Rendez-vous le jeudi 18 novembre au Quai des
rêves à Lamballe-Armor. De 14h à 17h, le
Forum Entreprises Territoire et Métiers vous
ouvre ses portes. De nombreuses entreprises,
structures d’emploi et de formation seront
présentes pour répondre à vos questions.
Au programme également des miniconférences, jobdating. Le programme
complet, bientôt disponible sur lamballe-terremer.bzh.
Info Jeunes – le nouveau programme est
disponible
La structure Info Jeunes propose des ateliers
tout au long de l’année : 1er CV, recherche de
stage, babysitting, BAFA, logement…
Retrouvez le programme de septembre à
février 2022 dès à présent sur le site de
lamballe-terre-mer.bzh/vivre-habiter/enfancejeunesse/infojeunes/infojeunes
Renseignements et inscriptions : Tél. 02 96 50 87
90 - Courriel : sij@lamballe-terre-mer.bzh

14

Habitat – Permanences Bonjour Habitat
Bonjour Habitat, c’est plus de 50 permanences
de septembre à décembre sur l’ensemble du
territoire. N’hésitez pas à venir à la rencontre
des conseillers qui pourront répondre à toutes
vos questions en lien avec votre logement :
recherche de terrain, travaux de rénovation,
d’isolation ou d’adaptabilité, aides financières
mobilisables… tout un réseau de spécialistes
est à votre écoute à : Jugon-les-Lacs
Commune-Nouvelle (Mairie), Saint-Alban
(accueil de proximité de Lamballe Terre & Mer,
rue Christian de la Villéon), Lamballe-Armor
(Espace Lamballe Terre & Mer, 41 rue SaintMartin), Moncontour (16 place de Penthièvre)
Renseignements et prises de rendez-vous
pour les permanences :
Bonjour Habitat – Tél. 02 96 32 96 66
habitat@lamballe-terre-mer.bzh
bonjour-habitat.bzh
Salon de l’habitat : 2 jours pour construire ou
rénover sa maison
Le salon de l’Habitat de Lamballe Terre & Mer
revient au Haras avec plus de 50 exposants
locaux. Les habitants du territoire pourront
rencontrer les professionnels du bâtiment pour
présenter un projet, poser des questions ou
trouver des idées dans différents domaines :
construction et extensions, couverture,
isolation, financements, décoration, jardin et
extérieur, chauffage, assainissement, escalier,
électricité, plomberie, peinture, vérandas…
Notre service Bonjour Habitat ainsi que nos
partenaires institutionnels seront également
présents pour vous conseiller et vous
accompagner dans votre démarche.
 Rendez-vous Samedi 6 et dimanche 7
novembre, Haras national de Lamballe de 10h
à 18h30. Entrée gratuite.

Économie - aides exceptionnelles covid-19
Face à ce nouvel épisode de cette crise

Environnement – nos amis les chats
En 2018, les chats identifiés (par puce ou
tatouage) étaient plus 7 millions en France.
De nature curieux, explorateur et chasseur, le
chat domestique va consacrer en moyenne 3h
de son temps à la chasse (12h pour un chat
errant). Il en résulte un véritable impact sur la
biodiversité : 11% des animaux recueillis en
centre de sauvegarde de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux, en 2017, ont été
victimes de chats. Les proies chassées par les
chats sont principalement des mammifères,
suivis des oiseaux et des reptiles. 200 espèces
sont ainsi concernées. Pour aider à diminuer
l'impact de votre chat sur la biodiversité,
certaines solutions existent :
•Stérilisez votre chat (un couple de chat peut
donner naissance jusqu’à 20 000 chatons en 4
ans !) : limite la population de chats errants,
diminue la transmission de maladies, diminue
les nuisances sonores, les conflits entre
animaux et le périmètre d’éloignement du
domicile… et permet à votre chat de vivre plus
longtemps et en meilleur santé ;
•Évitez de le laisser sortir aux pics d'activités
de la faune sauvage : à la tombée de la nuit et
la nuit, tôt le matin, en période d'envol des
oisillons ;
•Stimulez votre chat : proposez des temps
d'activité car c'est plus par "amusement" que
par faim qu'il chasse ;
•Aménagez votre habitation et ses alentours
avec des systèmes anti-prédateurs, sans
danger pour votre chat ;
•Augmentez la visibilité de votre chat :
clochette ou collier coloré ;
•Laissez de la nourriture en libre-service pour
votre animal ;
•Aménagez des zones refuges pour la
biodiversité (par exemple, des hautes herbes).
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PETITE ANNONCE
La bibliothèque recherche des bénévoles pour le site de Morieux, si vous souhaitez rejoindre
l’équipe de bénévoles, n’hésitez pas à contacter la bibliothèque ou à vous présenter aux
horaires d’ouverture.

AVIS IMPORTANT
Les particuliers et associations qui désirent faire paraître un article dans le prochain numéro
doivent déposer leur texte avant le 15 novembre 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.

NUMEROS UTILES
Mairie de Lamballe-Armor
5, rue Simone Veil - Lamballe
T. 02.96.50.13.50

Communauté d’agglomération
Lamballe Terre & Mer
T. 02.96.50.00.30

Maire déléguée de Morieux
T. 02.96.32.78.35

CIAS
T. 02.96 32.98.94

Service Urbanisme
T. 02.96. 32. 84.02

Assistante sociale du conseil
départemental
T. 02.96.50.10.30

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

Conciliateur de justice
T. 02.96.63.13.00
Gendarmerie
T. 17
Pompiers
T. 18
Pôle emploi
T. 3949
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GUILLAUME MEURICE 2022
Guillaume Meurice se présente aux
élections présidentielles ! Il est le
candidat de la réconciliation nationale.
Certes, le quinquennat qui se termine
a été d’une incroyable réjouissance
doublée d’une réussite totale. Certes,
les autres prétendants déclarés
brillent par leur génie, leur honnêteté,
leur altruisme. Mais Guillaume
Meurice veut aller plus loin, plus vite,
plus haut, plus fort. Il a des
propositions pour le pays et incarne à
lui seul, l’avenir de la France du futur !
Avec son impertinence coutumière,
Guillaume Meurice dynamite les
travers de la vie politique nationale et
de la société française avec un humour
qui n’épargne personne.
Que vous votiez pour lui ou non
ensuite, vous êtes les bienvenus à ce
drôle de meeting !
Espace Éole
Samedi 23 octobre 20h30
Guillaume Meurice 2022
Humour
Tarif C de 14.50€ à 19.50€

Renseignements et réservations :
Quai des rêves – 1, rue des Olympiades
22400 LAMBALLE-ARMOR
02 96 50 94 80 – www.quaidesreves.com
Ouverture au public du mardi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 18h
(sauf le jeudi matin)

