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EDITO 

Les traditionnelles fêtes de noël et du nouvel an vont venir rythmer 
la fin de l’année 2021 qui approche à grands pas. Elles sont syno-
nymes de convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles avec 
vos proches. Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette 
période sont nécessaires, surtout dans ce contexte incertain. Je 
vous souhaite sincèrement le meilleur entourés des vôtres. 
La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis vingt et un 
mois. A ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jus-
qu’à fin juillet 2022 par le gouvernement nous obligeant à nous 
adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. A l’heure 
où j’écris ces quelques lignes, force est de constater, malgré la vigi-
lance de chaque instant pour se protéger et protéger les autres, 
que nous entrons dans une cinquième vague tant le nombre de cas 
déclarés augmente de façon exponentielle. A ce titre, je souhaite 
remercier la population qui, dans une large majorité respecte 
toutes les préconisations dans un esprit citoyen, et fait  preuve 
d’une grande capacité de résilience. Continuez à prendre soin de 
vous, préserver sa santé est indispensable. 

En termes de travaux structurants, il est important d’avoir une 
programmation à long terme pour garantir le plan pluriannuel 
d’investissement et avoir une bonne lisibilité. Pour ce qui con-
cerne le territoire morivain, deux voies rurales viennent d’être 
renouvelées route d’Andel sur la portion ZAC Gouranton et Route 
de Béliard entre le Marchix et la chapelle d’en haut.  
Une nouvelle aire de jeux en remplacement de l’existant vieillis-
sant, ne répondant plus aux normes sécuritaires de plus en plus 
draconiennes va être remplacée et mutualisée avec l’école Charlie 
Chaplin le corps enseignant, les assistantes maternelles, un panel 
de parents et d’élus définiront l’emplacement sur le plateau de 
l’école. L’aménagement du pump track est lui différé pour 2023. 
Les travaux d’aménagement du parking de Béliard sont en voie 
d’achèvement et l’ouverture au public est prévue à la fin du pre-
mier trimestre. En préambule, nous devrions présenter un exposé 
sur la nature des travaux entrepris aux morivains sur site. La date 
vous sera communiquée ultérieurement par voie de presse et ré-
seaux sociaux. 
Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes 
de fin d’année. Nous espérions avoir l’opportunité d’échanger 
avec vous lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, malheu-
reusement le contexte sanitaire ne nous permet pas de maintenir 
cette cérémonie.  
Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce nu-
méro et que cette fin d’année 2021 se déroule sous les meilleurs 
auspices. 
 
Pierrick Briens  
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ACTUALITÉS 

Bonjour à toutes et tous, 

Je suis Sandrine OFFROY, Réflexologue Plantaire.  

 J'ai ouvert mon cabinet à Morieux et suis ravie de ce 
choix! Je vous attends nombreux dans mon cabinet cosy, 
propice à la détente et au bien être, situé dans un cadre 
verdoyant, pour vous soulager de vos maux et probléma-
tiques diverses. 

 La réflexologie plantaire est une technique ances-
trale qui s'adresse à tous : enfants, adultes. Elle permet 
d'évacuer le stress et libère les tensions nerveuses,        
améliore et relance la circulation sanguine et lymphatique, 
renforce le système immunitaire. Elle apaise durablement 
le corps et l'esprit et apporte vigueur, bien être et énergie. 
Elle régule le système hormonal, soulage la sciatique, les 
torticolis ou l'arthrose mineure. Elle atténue et soulage 
également les problèmes de peau, digestifs et urinaires, 
mais aussi les migraines. 

 Il y a toujours une solution dès lors que vous décidez 
d'aller mieux. Je suis là pour vous y aider grâce à mes       
petites mains sur vos pieds, je pourrai vous soulager de 
vos maux physiques et psychiques. 

 Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez des 
questions, je me tiens à votre disposition pour y répondre, 

A bientôt, 

Sandrine 

06.61.24.01.10             sandrinereflexologie@yahoo.com 

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 

 

 

Horaire d’ouverture de la mairie 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

02.96.32.78.35 

www.lamballe-armor.bzh 
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Recensement de la population 2022 

 

Le recensement de la population se déroulera du 

20 janvier au 26 février 2022.  

L’enquête de 2021 n’a exceptionnellement pas pu 

être organisée, en raison de la crise sanitaire.  

 

Ce recensement est très important. De sa qualité 

dépendent le calcul de la population légale, mise à 

jour chaque année fin décembre, ainsi que les    

résultats concernant les caractéristiques des        

habitants et logements : âge, diplômes, nombre 

de pièces…. diffusés au mois de juin suivant. 

 

Cette année, 617 adresses à recenser ont été ti-

rées au sort par l’INSEE, ce qui correspond à 731 

logements. Ces adresses sont réparties 

entre Lamballe, Saint-Aaron, Maroué, La Poterie, 

Trégomar, Meslin, Planguenoual et Morieux. 

 

 

Pour réaliser cette mission, la commune a       

recruté des agents recenseurs. Au regard de la 

taille et la population de Lamballe-Armor, 

quatre agents recenseurs réaliseront cette      

collecte :  

Dominique LE CORGUILLÉ, Isabelle RAULT, Loïc 

RAULT et Aude VETEL.  

 

Pour faciliter le travail des agents recenseurs, 

nous vous remercions de bien vouloir répondre 

rapidement si vous êtes concernés. A cet effet, 

vous pouvez vous faire recenser par internet, 

vos codes confidentiels de connexion seront 

joints au courrier déposé dans la boite-aux-

lettres des personnes tirées au sort. 

 

Votre participation est essentielle. Elle est ren-

due obligatoire par la loi, mais c’est avant tout 

un devoir civique, simple et utile à tous. 
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Carte d’identité et passeport :  

Pensez à anticiper vos demandes 

 

 Les délais pour obtenir vos documents d'identité 

s'allongent, sans que la commune de Lamballe-Armor 

en soit responsable.  

 

 Il vous faut actuellement attendre deux mois 

pour obtenir un rendez-vous pour effectuer la             

demande de renouvellement ou de création de votre 

passeport ou de votre carte d'identité.  

 

Plusieurs éléments expliquent ces délais : 

 la situation sanitaire a entrainé une chute des    

demandes de titres, c'est notamment un million 

de cartes qui n'ont pas pu être renouvelées, il 

faut donc désormais rattraper ce retard ; 

 la levé des restrictions de déplacement et la           

réouverture progressive des frontières ont fait 

repartir les demandes à la hausse ; 

 la nouvelle carte d'identité, mise en place au      

début de l'été dernier, n'a fait qu’allonger les     

délais de délivrance. 

Les étapes dans le détail : 

 prise de rendez-vous : 8 semaines  

 instruction du dossier par la                

préfecture : 5 à 6 semaines 

 fabrication du titre et son envoi en 

mairie : 1 à 2 semaines 

 remise du titre en mairie : dans la       

semaine de la réception du document 
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INFOS ASSOCIATIONS 

Ses missions restent inchangées : 
- L’animatrice du RPE accompagne les familles dans leur recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant 
(crèche, assistant maternel, garde à domicile, etc). Si le choix se porte sur un assistant maternel agréé ou 
une garde à domicile, l’animatrice informe sur les démarches à effectuer en tant que parent employeur, 
et délivre une information générale en matière de droit du travail (contrat de travail, congés payés, fin 
de contrat, etc). 
- L'animatrice propose un accompagnement professionnel au quotidien, que ce soit par mail, par            
téléphone ou en rendez-vous, à l'ensemble des assistants maternels du territoire. De plus, en partenariat 
avec le service de PMI, des soirées professionnelles sont régulièrement mises en place. 
- Le RPE organise également des animations gratuites, dédiées aux professionnels et aux parents          
d’enfants de moins de 4 ans. Chaque semaine, des activités sont proposées sur plusieurs communes du 
territoire. 
Plus d’informations et agendas des animations sur le site internet de Lamballe Terre & Mer. 

 
Le Relais Parents Assistants Maternels change de 

nom et devient le Relais Petite Enfance 

1 bibliothèque – 4 sites  

Site de Morieux  

Place Armand et Jeanne Gouriou 

02.96.32.84.37 

bibliotheque@lamballe-armor.bzh 

Mardi : 16h - 18h  

Samedi : 10h - 12h 

Entrée libre, consultation sur place gratuite, 

Carte de lecteur (valable 1 an)  

Informations sur le site internet 

INFOS BIBLIOTHEQUE 



 9 

 

ART MOR’ZIK 
 

Une soirée irlandaise très appréciée… 

 

 La salle Eole était pleine comme un œuf le samedi 27 novembre pour venir voir et écouter le groupe 

irlandais qui se produisait sur scène, après deux reports dus au Covid. 

 Quatre musiciens et cinq danseuses et danseurs, dont le vice-champion européen de danses               

rlandaises, nous ont offert un spectacle de grande qualité. 

 Au son du UILLEANN PIPES, du BODHRAN (tambourin traditionnel irlandais), du BOUZOUKI irlandais, du 

VIOLON, complété par la belle voix de la chanteuse, le public a vibré et n’a pas ménagé ses encouragements 

et ses applaudissements fournis tout au long de la soirée.   

 En fin de soirée, les spectateurs ont pu échanger avec les différents artistes pour leur plus grand plaisir. 

 Cette soirée musicale clôturait un mois de novembre très animé à la salle Eole. 

  Après un an et demi de privation d’animations à cause du Covid, voilà une fin d’année 

qui fait du bien ! Mais attention, les variants n’ont pas dit leur dernier mot…… 

 Pour l’année 2022, l’association Art Mor’Zik réfléchit déjà à la programmation de     

nouveaux spectacles.  Nous faisons appel aux habitants pour nous communiquer leurs idées et souhaits 

d’animations à la salle Eole. Par la même occasion, nous faisons appel aux personnes qui souhaiteraient     

rejoindre l’équipe de bénévoles au sein de l’association; ainsi, nous pourrions échanger et concocter un 

programme riche et varié en direction de toutes les générations. 

Alors n’hésitez pas à nous envoyer vos 

commentaires, vos propositions, vos        

remarques… et à nous faire part de votre 

souhait d’intégrer l’association. 

Le président Jean-Pierre Briens 

 
Contact :  

artmorzikmorieux@gmail.com 

0603550803 

Bonnes fêtes de fin d’année       Prenez soin de vous  

mailto:artmorzikmorieux@gmail.com
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 Malgré les circonstances incertaines, la fête du blé noir s’est bien déroulée le 

10 octobre dernier. La responsabilité de chacune et chacun d’entre vous qui se sont 

prêtés avec respect au contrôle du passe sanitaire, a contribué à la réussite de la      

manifestation sans aucun accroc. 

 Plus d’une centaine de randonneurs pédestres et 70 équestres ont parcouru la campagne entre terre 

et mer et ont fortement apprécié les parcours. A ce titre, une quinzaine de bénévoles ont nettoyé les         

chemins, et ainsi fait une action citoyenne envers la municipalité de Lamballe-Armor qui nous le rend bien. 

(Logistique et matériel) . 

 Dans un format inhabituel certes, cette fête a séduit un public venu en nombre apprécier le contenu 

préparé par les organisateurs. 

 Le succès du Kig Ha Farz n’est plus à démontrer, les convives ont déjà pris rendez-vous pour l’an        

prochain. Les animations offertes gracieusement par le comité, avec « les Glochos » dans un premier temps, 

puis le groupe de rock local « Lévitation free » ont enchanté les spectateurs. Fort de cette belle réussite, les 

nombreux bénévoles sont grandement récompensés de leurs efforts. Le bureau du comité, très conscient 

des diverses tâches ardues qui leurs sont demandées tout au long de l’année, les remercient                         

chaleureusement. L’ambiance qui règne au sein de ce comité y est certainement pour quelque chose. Toutes 

les personnes qui souhaitent nous rejoindre seront les bienvenues. 

COMITE D’ANIMATION 



 11 

 

 Nous tenons également à remercier chaleureusement tous les sponsors et les entreprises parte-

naires qui répondent toujours favorablement à nos sollicitations lors de nos différentes manifestations. 

 

 A la mi-octobre, le comité a renoncé à l’organisation du réveillon cette d’année. Compte-tenu du 

rebond de la pandémie, ce fût une sage décision. 

 

 L’assemblée générale du comité d’animation se déroulera le dimanche 23 janvier 2022. 

 La soirée des bénévoles est prévue le samedi 26 février 2022. 

 

 Les membres du bureau du comité d’animation de Morieux vous souhaitent d’agréables fêtes de 

fin d’année et vous donnent rendez-vous l’an prochain ! Prenez soin de vous! 

 

Pierrick Briens - Mireille Rouleau             comitedanimationdemorieux@gmail.com 

 Initialement, il n’était pas prévu que nous organisions le téléthon cette année. Il se trouve qu’à Mo-

rieux une famille est concernée par une de ces 8000 maladies dont 11 millions de personnes souffrent ac-

tuellement. Nous mesurons  l’importance de se mobiliser pour cette cause. Une nouvelle fois dans l’ur-

gence, les membres du bureau ont concocté un ensemble d’animations qui a répondu à  nos attentes. 

Malgré une météo assez défavorable, randonneurs pédestre, cyclistes du Cyclo Club de Planguenoual, et 

coureurs à pieds de la Mori’team de Morieux ont bravé la pluie et le vent. 

 Une restauration rapide a été mise en place à laquelle ont participé environ 70 convives. A 15h, une 

pièce de théâtre avec la troupe des Fous à Lié a enchanté la salle deux heures durant. Encore une fois, 

nous pouvons être satisfaits de la mobilisation. Un grand Merci aux bénévoles qui se sont libérés pour 

cette journée au profit de l’AFM Téléthon. 
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 Le Club de Viet Tai chi et de Méditation Relaxation de Morieux a accueilli Maître 

Trang Lê Cao pour animer un cours de Viêt Tài Chi à la Salle EOLE le 3 novembre       

dernier. 

Cela a permis aux nouveaux adhérents de le rencontrer et de suivre ses                      

enseignements philosophique et énergétique. 

PHYSIC HARMONY vous souhaite de bonnes fêtes  
de fin d’année et vous adresse  

ses meilleurs vœux pour l’année 2022 !! 

Merci à tous pour votre dynamisme !!! 

Sylvie TROUCHARD - Enseignante Viêt Tai Chi – Ecole Nghĩa Hô et Méditation 
Site internet : www.physicharmony.com -  @ : vtcmorieux@gmail.com 

PHYSIC HARMONY - MORIEUX  

http://www.physicharmony.com
mailto:vtcmorieux@gmail.com
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE 
 ST MAURICE ET DU PETIT PATRIMOINE  

 

Notre association avait sollicité la mairie pour qu’un entretien soit fait autour du blockhaus (taille 

des végétaux). De son côté, l’association du coteau de St Maurice avait fait la même démarche. 

Le blockhaus appartenant au conservatoire du littoral, Pierrick BRIENS, maire délégué, a pris    

contact avec Monsieur RIALLAN. Une première rencontre avec l’intéressé a eu lieu sur le site le 

20 mai 2021. 

Monsieur RIALLAN semblait réticent à l’idée de tailler les végétaux qui envahissent le blockhaus 

et ses alentours mais restait ouvert à toute proposition. 

Une nouvelle rencontre a eu lieu le 22 septembre à la mairie en présence de Camille CAURET, 

Anne HEME, Benjamin GERARDIN de LAMBALLE-ARMOR, Pierrick BRIENS, maire délégué, 

Monsieur RIALLAN et les deux associations. 

Monsieur RIALLAN  a donné son accord de principe sur une réhabilitation du blockhaus : 

 Dans le respect de l’histoire du lieu, 

 Dans le respect de la biodiversité (enlèvement mesuré de la végétation, pas d’éclairage    

systématique …) 

 En lui donnant une vocation en lien avec l’observation de la faune (oiseaux) qui est une      

caractéristique du site. 

 

Il a été convenu de se retrouver au printemps sur le site de St Maurice. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et nos meilleurs 

vœux pour 2022. 

La Présidente, 

Agnès DESBOIS 

Notre Assemblée générale s’est tenue le 

22 octobre à la salle Gouriou en          

présence de Pierrick BRIENS, maire     

délégué. 

Le souhait a été émis de renouer avec la 

kermesse de juillet sur le site de              

St Maurice et une suggestion a été     

évoquée quant à une célébration à la 

chapelle, pourquoi pas un pardon de       

St Maurice en septembre ? 

Projet  2022 : restaurer la fontaine du 

Marchix. 
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URBANISME 

ETAT CIVIL 

Naissances 

Décès 

Mariage 

4 mai  Charlie VISDELOUP  

02 octobre Brieg DROUET 

4 septembre Loan MONTECUCCO 

10 septembre MARTIN Huguette 

14 septembre PESSEL Michel 

7 novembre EVENO Léon 

11 décembre  DENIZAN Marie-Thérèse 

2 octobre BURLOT Fabien et REBIFFE Amandine 

Permis de construire 

Déclarations préalables  

2 rue des 

Chênes 

SCCV DES JONQUILLES 

M. Philippe LE MARECHAL 

Construction de 5 logements groupés à        

caractère social avec garages accolés  

25 rue du 

Berry   
Société L'Atelier Du Métal  extension des bureaux et des entrepôts  

3 allée des Sternes Mme LE COCQUEN Delphine Edification d’une clôture 

3 rue des Plages M. JUHEL Michaël 

Construction d’un carport, pose 

d’un velux et édification d’une         

clôture 

604 Bis Impasse de 

Belle Vue 
SCI DES DEUX CANTONS Restauration d’un habitat existant 

1 rue des Plages 
M. et Mme DROUET Valérian 

et Noémie 
Extension de l’habitation 

9 rue de la Trassée M. MASSIN Pierre 

Reconstruction d’une clôture, pose 

d’un portail et transformation du 

garage en pièce habitable. 
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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 départemen-
tal  

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 

Ingrédients :  

135g de miel 

125g de sucre en poudre 

60g de beurre fondu 

25cl de lait tiède 

250g de farine 

1càc de bicarbonate de soude 

1càc de cannelle 

1càc de quatre épices 

 

 

Préchauffer le four à 145 degrés et thermostat 5  

Dans un saladier, mélanger le sucre, le bicarbonate, 

la cannelle et les 4 épices.  

Faire fondre le beurre dans le lait afin que tout soit 

tiède.  

Faire une fontaine et verser le miel, et le beurre 

fondu avec le lait. 

Verser ces derniers tout doucement en mélangeant.  

Cuire au four pendant 1h.  

Recette du pain d’épice par Catherine, cuisinière au restaurant scolaire 
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AGENDA 

 
Vœux du Maire et du Maire 

délégué :  

La cérémonie des vœux    

initialement prévue le      

samedi 15 janvier 2022 

n’aura malheureusement 

pas lieu à cause du contexte 

sanitaire actuel.  

Nous en sommes désolés.  

Soirée raclette party de 
l’Amicale Laïque  

Le 19 mars 2022 à partir de 
19h30 à la salle Eole.  

Avec animation musicale et 

karaoké.  

 

Renseignements et réserva-
tion obligatoire pour le            
9 mars 2022 auprès de Mme 
Goaster au 06.77.45.51.57 ou 
Mme Aber au 06.60.98.74.34. 

 

Cette soirée organisée par 
l’amicale laïque, est impor-
tante car elle permet de       
financer les projets pédago-
giques des enfants et de     
partager un moment de con-
vivialité.  

Soirée des bénévoles du 

comité d’animation  

 

le 26 février 2022 

Assemblée générale  

du Comité d’animation  

le 23 janvier 2022  

salle Eole. 


