


Philippe HERCOUËT, Maire de Lamballe-Armor accueillera    
samedi 22 octobre les nouveaux habitants arrivés sur la commune en 2022. Cette 
matinée permettra de présenter la ville, ses équipements, associations, commerces et 
tout ce qui fait de  Lamballe-Armor un territoire sur lequel il fait  bon vivre !
À l’issue de cette présentation, une visite de la ville leur sera proposé ainsi que des 
cadeaux de bienvenue.        
         
Bienvenue à toutes et tous ! 
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Après une année encore rythmée par la pandémie, la commune et les 
associations se sont fortement mobilisées pour offrir aux habitants de 
Lamballe-Armor et aux touristes un été très animé. Nous avons tous 
eu plaisir de nous retrouver lors des estivales avec les Régalades, les 
Mercredis Côtiers et les animations dans nos bourgs.  
    
Profitons de la rentrée pour maintenir ce lien social dans les 250 
associations de notre territoire : culturelles, sportives…  
 
La rentrée permettra aussi aux 1500 primaires, 1600 collégiens et 2100 
lycéens de retrouver le chemin des différents établissements scolaires 
de Lamballe-Armor. Nous souhaitons une belle année, sereine et joyeuse 
à tous ces élèves mais aussi à tous les personnels qui les encadrent 
et participent au bon fonctionnement.  
         
         
Nous souhaitons une bonne rentrée à toutes et tous !

Laurence URVOY
Maire déléguée de Maroué, délégation pour 

les affaires scolaires
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[ MON MOT À DIRE ] 

L’édito

in

Lamballe-Armor 
à travers vos photos

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Ville de Lamballe-Armor

>  Appel 
 à participation !

Une question ? Une suggestion ? 
Une photo ? Ou tout simplement 
un petit mot à nous transmettre ? 
N’hésitez pas à nous envoyer un 
mail à communication@
lamballe-armor.bzh ou par 
courrier à Mairie de Lamballe-
Armor, direction communication, 
5 rue Simone Veil, 22400 
Lamballe-Armor 
pour avoir la chance d’être publié 
dans le prochain numéro. 

Nous tâcherons également de 
répondre à vos interrogations. 
Alors à votre plus belle plume !   

Photos de Laurent Guérin 
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Cet été signait le grand retour des régalades après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire. 
Cette édition, forte de son succès a pu voir se produire des groupes aux variations hétéroclitses qui ont su 
ravir les estivans autant que les locaux, pour qui ce rendez-vous est incontournable. Vivement 2023 !

[ TOUT EN IMAGES ] 

(Re)découvrez à travers l’objectif de nos photographes
ce qui s’est passé dans votre ville ces derniers mois.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Les nombreux groupes venus enchanter les rues de la ville ont su réunir un large public, conquis 
par la variété qui a été proposée. Un moment hors du temps pour les familles venues retrouver l’esprit 
festif si caractéristique à Lamballe-Armor

21 juin

Le 1er juillet dernier les représentants du Groupement d’Intérêt Public (GIP), composé du Département des 
Côtes d’Armor, de l’Agglomération Lamballe Terre & Mer, de la ville de Lamballe-Armor et de l’association Les 
Amis de Mathurin Méheut, ont prononcé quelques mots pour inaugurer le nouveau musée. Les représentants 
de l’État (Drac) et de la Région Bretagne étaient également présents pour cette belle cérémonie. 
C’est à cette occasion, qu’aux côtés de Mylène Allano, conservatrice, Erik Orsenna, parrain du musée, a prononcé 
une phrase qui restera, « Les musées agrandissent la vie et permettent de croiser les regards ». 

Le nouveau musée est désormais situé dans les murs du Haras National et ouvert au public depuis le 18 juin. 

1er juillet

INAUGURATION MUSÉE MATHURIN MÉHEUT

Devant une salle comble, le concert du duo double jeu, aux notes classiques sud américaine, a conquis le public 
dans le majestueux site de l’église Saint-Gobrien. 

3 août

LES MERCREDIS CÔTIERS DE MORIEUX

LE RETOUR DES RÉGALADES, RÉGALE LE PUBLIC VENU NOMBREUX ! 

4 août



Marie BARON, 31 juillet 2022

Lamballe-Armor a désormais son compte 
Linkedin ! Retrouvez-y toute l’actualité et 
les postes à pourvoir !    
 
           Abonnez-vous !

Maxime venu de Wittelsheim (68) qui a 
découvert avec joie les régalades. Après un 
bon repas, il a pu danser et découvrir les 
danses bretonnes. 

Il est désormais fan de la gavotte !
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[ REVUE DU WEB ] [ GRAINES DE TALENT ] 

VU SUR TWITTER

VU SUR LE WEB Dans l’hypercentre de Lamballe-Armor, l’école de Beaulieu jouxte deux champs restés longtemps 
en friche. En 2019, un groupe d’enfants a voulu agir pour valoriser ces espaces, accompagnés 
par l’équipe pédagogique, ces jeunes citoyens ont mené leurs projets. Grâce à eux, l’Écolieu 
de Beaulieu est aujourd’hui un lieu de vie, de partage et d’échange où foisonnent encore de 

nombreux projets.

«L’Écolieu de Beaulieu»
Un nouvel espace écocitoyen initié par 
les enfants autour du vivre ensemble 

ÉCOLE DE BEAULIEU, LAMBALLE-ARMOR

    l’accueil périscolaire de Beaulieu, l’équipe pédagogique a à cœur 
de favoriser les initiatives. Ce projet mené depuis fin 2019 en est un 
bel exemple. 
A l’écoute de l’idée exprimée par les enfants d’investir les champs près 
de l’école pour prendre soin de la nature et créer un espace commun 
de vie, l’autorisation a été demandée au Maire et acceptée. 
Depuis, chaque mardi midi, les élèves de CM1 et CM2 travaillent 
ensemble ce projet et œuvrent à mettre en valeur ce coin de nature 
qui leur a été confié. Les établissements voisins: crèche, ludothèque, 
centre de loisirs et relais petite enfance ont aussi rallié cette synergie.

Le premier champ, qui a été clôturé, accueille aujourd’hui dix moutons 
prêtés par une bergère qui gère les soins tout en faisant découvrir son 
métier aux enfants. Dans le verger partagé, des tables de pique-nique 
seront prochainement installées, puis une table d’échecs et peut-être 
un chemin sensoriel.
Dans le second champ, une sculpture réalisée par les élèves de CE1  
et CE2 « Roule ma Poule » sensibilise les visiteurs à la lutte contre le 
gaspillage et l’usage du plastique. Et bien d’autres projets sont encore 
en cours ou en gestation, qui devraient donner lieu à des nombreux 
ateliers ou animations.

En mars 2022, le public invité à découvrir ce nouvel Ecolieu de Beaulieu 
a répondu présent et en juin, l’inauguration a réuni plus d’une centaine 
de personnes, dont des parents bien sûr, enthousiastes de partager 
cette belle initiative et à échanger sur de nouvelles idées. Les enfants, 
qui rendent régulièrement compte aux élus de l’avancement du projet, 
sont chaque année récompensés officiellement de leurs actions par 
une remise de diplôme d’écocitoyenneté et ils le méritent bien !      

« l’inauguration a réuni plus d’une 
centaine de personnes… »   

À

VU SUR FACEBOOK

LINKED

Le Télégramme, le 20 juillet 2022 

Ouest-France, le 21 juillet 2022 

ON A AUSSI VU !

En deux mois, ce sont 10 000 visiteurs qui sont venus décou-
vrir le nouveau musée Mathurin Méheut
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[ PRÈS DE CHEZ VOUS ] [ PRÈS DE CHEZ VOUS ] 

>>

TRÉGOMAR

Vélo, un itinéraire plus sûr               
de Trégomar à la Poterie

MAROUÉ

Maroué tourne 
à pied, à cheval et à vélo

fin de favoriser la découverte de son territoire à la fois 
rural et urbain, la commune organise une randonnée 

pédestre, équestre et cycliste le 9 octobre prochain. 

À l’initiative de la commission consultative de Maroué et de 
ses associations, les habitants de tous âges sont conviés à 
parcourir ce circuit de 8,5 km qui reliera le bourg à la chapelle 
Notre-Dame. Le circuit suivra des sentiers existants et des 
chemins ouverts pour l’occasion. « C’est également l’opportunité 
pour chacun de se rencontrer et d’échanger, souligne Laurence 
Urvoy, maire déléguée. Par ailleurs, la visite d’une entreprise, 
située également sur le circuit, sera proposée. L’occasion de 
mettre en avant un savoir-faire local. »
Fortement impliquées, les associations locales guident le circuit 
équestre et cycliste et participent aux temps conviviaux. Au 
point de départ situé dans le  bourg, un café d’accueil sera 
proposé à partir de 9h30. À l’arrivée à la chapelle, un apéritif 
et une galette saucisse, seront au menu. Des navettes seront 
organisées pour ramener les randonneurs au point départ, 
dès 14 h.      

Inscriptions à la mairie déléguée de Maroué

A

MORIEUX

Une mission pour l’été

ans le cadre des missions d’été organisées par la 
collectivité, un agent d’accueil touristique a été recruté afin 
de maintenir ouverte l’église Saint-Gobrien.

Fermée au public hors saison estivale, l’église Saint-Gobrien 
garde ses portes ouvertes à la curiosité du public chaque 
après-midi, du 19 juillet au 17 septembre. « L’édifice abrite 
des fresques exceptionnelles, qui attirent plusieurs centaines 
de visiteurs, précise Jérôme L’Heveder, adjoint chargé du milieu 
associatif et des animations. Il était important d’engager une 
personne ayant un bon sens du contact, ainsi que la capacité 
d’appréhender le patrimoine et l’aspect culturel de l’édifice et 
de son environnement. »      
Initiée par les élus et une bénévole, Carole Blanchard s’est 
rapidement emparée des secrets du monument historique. En 
complément du livret d’information délivré à chaque visiteur, 
elle s’est attachée à partager son savoir, mais également à 
gérer la logistique des groupes de musiques accueillis dans le 
cadre des Mercredis Côtiers.    

D

En balade à la découverte 
de la commune

e 26 juillet, la « Balade aaronaise » a rassemblé près 
de quatre-vingts personnes sur les chemins de la 

commune.      
       
« La commune accueille des lotissements assez récents, avec 
de nouveaux habitants qui connaissent moins le secteur, 
constate Nadège le Guen, maire déléguée. La commission 
consultative de Saint-Aaron a lancé le projet d’une balade 
annuelle permettant de découvrir chaque année un secteur 
différent de Saint-Aaron ». Cette année, la partie sud-est a été 
arpentée, en partant de la mairie déléguée vers la ville d’Ys, 
la Salette, en passant par les vergers de la cidrerie Benoit… à 
travers des chemins communaux et des passages ouverts pour 
l’occasion. Dès 18h, toutes les générations étaient au départ 
pour ce parcours de 1h30 pour six kilomètres. À l’arrivée, un pot 
a été offert par le comité des fêtes et un pique-nique organisé 
sur la pelouse de la mairie déléguée. « Nous avons clôturé 
cette soirée par le spectacle volant de Chrystelle Philippe dans 
l’enceinte de l’église ».   

L

SAINT-AARON

fin de faciliter la circulation à vélo et pour encourager 
chacun à sa pratique, un itinéraire de quatre kilomètres 

a été retenu par la commune.                        
         
« Au départ de la mairie, le parcours passe par la base Villeneuve, 
le chemin des Roses, rejoint la rue de Saint-Robin puis le chemin 
des Haiches, explique René le Boulanger, maire délégué. C’est 
un itinéraire qui a l’avantage de réclamer uniquement la mise 
en place de signalisation. Aucune acquisition foncière ne sera 
nécessaire ». Matérialisé par des panneaux et des marquages 
au sol, l’itinéraire emprunte une voie à très faible circulation 
routière et évite la route départementale, trop dangereuse pour 
les cyclistes. « Cela ajoute un kilomètre supplémentaire pour se 
rendre à Lamballe-centre, mais la sécurité vaut bien ce détour, 
poursuit-il. Le service Aménagement de Lamballe-Armor prendra 
en charge la signalisation sur cet itinéraire très agréable à 
parcourir ». 

A

Carole Blanchard, Bénévole 
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[ PRÈS DE CHEZ VOUS ] [ PRÈS DE CHEZ VOUS ] 

MESLIN

Restauration    
de la lande du Gras

e site de la Lande du Gras revêt un enjeu environnemental 
important sur le territoire, il est un réservoir de 

biodiversité dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité 
Intercommunal.
       
Dans ce cadre, Lamballe-Armor a répondu à l’appel à projet      
« MobBiodiv’Restauration 2021 » lancé par l’Office Français 
de la Biodiversité dans le cadre du plan « France Relance ». La 
démarche générale du projet vise à recréer et à restaurer des 
habitats naturels patrimoniaux sur le secteur des Landes du
Gras.      
Des mesures de gestion classique de restauration d’habitat 
de landes ont été entreprises : suppression par arrachage des
espèces invasives (lauriers palmes notamment), opérations 
visant à restreindre l’extension des zones de fougères. Ces 
travaux sont en cours depuis avril 2022 et seront finalisés au 
cours de l’automne/hiver prochain.         

L

LA POTERIE

Des travaux au cimetière

écessitant un agrandissement, le cimetière a 
fait l’objet de travaux au printemps dernier. Le fil 

conducteur : conserver un lien avec l’histoire de La Poterie 
et l’inscrire dans une cohérence avec son environnement. 
 
« Pour cette extension de 1400 m², un mur de clôture a été 
réalisé en pisé* et bois, indique Nathalie Bouzid, maire déléguée. 
Un choix de matériaux qui respecte l’identité et l’écologie du 
lieu, d’autant que la terre vient d’un site à proximité. » 
 
Un colombarium* mural de sept emplacements a été intégré 
à ce mur. En parallèle, 20 cavurnes, un jardin du souvenir et 
47 nouveaux emplacements pour caveaux ont été installés. 
Ces nouveaux aménagements demeurent dans la continuité 
des installations existantes et favorisent le recueillement 
et l’intimité. À proximité, 12 nouveaux emplacements de 
stationnement ont été créés au nord du cimetière.  
 
« L’esprit de cette extension est de demeurer dans un 
environnement naturel, qualitatif et local. Les retours que nous 
avons de la part des habitants sont très positifs. »         

* Pisé : matériau de construction constitué de terre argileuse 
légèrement mouillée, parfois mêlée à du foin ou de la paille, le 
tout moulé, comprimé dans des moules de bois.

* Colombarium : édifice où l’on place les urnes funéraires

N

PLANGUENOUAL

LAMBALLE

Des aménagements à  
Port Morvan 

Travaux d’accessibilité  
de la gare 

ans le cadre des aménagements des espaces 
littoraux, Port Morvan fera bientôt l’objet de nouveaux 

aménagements de sécurité et de circulation.  
    
Le port lui-même sera désormais interdit au stationnement, 
excepté une réserve de deux places PMR. Une barrière dotée 
d’une clé pour le riverain concerné permettra l’accès aux 
véhicules de secours et d’entretien. Cependant, la mise à l’eau 
des bateaux étant tolérée, les propriétaires désirant disposer 
d’une clé devront en faire la demande à la mairie.   
       
Près des sanitaires réhabilités, le départ du GR 34 fera l’objet 
d’un emmarchement et de l’installation d’un petit belvédère. « Le 
début de la rue des longs sillons étant très resserré, il sera toute 
l’année en sens unique, note Alain Gouézin, maire délégué. Nous 
envisageons également des aménagements sur l’espace naturel 
de stationnement et l’aire de stationnement des camping-cars, 
comme évoqué lors des rencontres avec les riverains.
Par  ailleurs, le chemin du bois sera réouvert dans la partie 
haute du port. Un protocole laissera l’utilisation d’une bande 
de terrain pour les piétons, les cyclistes et les cavaliers, afin 
de  contourner la rue de la plage. »
Les travaux débuteront courant septembre, pour une durée de 
deux à trois mois».     

a Gare de Lamballe-Armor, véritable porte d’entrée 
du territoire, bénéficie depuis février 2022, d’une 

opération de mise en accessibilité en vue de faciliter l’accès 
des quais à tous les voyageurs.

Ce projet, conduit par la SNCF et cofinancé par la Région 
Bretagne, entre dans le cadre du programme de modernisation 
des gares commencé en 2006. Il comprend entre autres la 
création d’un escalier à côté du bâtiment voyageurs, la 
suppression de la traversée de la voie piétonne et la mise 
en place de 3 ascenseurs desservant chacun des quais. La 
gare continue d’être desservie normalement et les guichets 
restent ouverts pendant toute la durée des travaux, l’accès 
aux quais quant à lui pourra, selon les périodes, être modifié 
mais une signalétique sera prévue à cet effet. Une rangée de 
stationnement est actuellement neutralisée pour les besoins 
du chantier, il vous est possible en attendant, de vous garer 
gratuitement sur le parking de la Zac du Liffré, rue de Penthièvre 
ou le parking Chaville, rue Chanoine du temple (Ils sont tous 
deux situés à 5 minutes à pied de la gare).     
       
Pour plus de renseignements,                                  
www.sncf-reseau.com › avancement-et-documents

D

L

Budget estimé à 216 000€ HT,   

programme « France vue sur mer» 

La chaise à Margot
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[ INSTANTS DE VIE ] [ INSTANTS DE VIE ] 

« Courant septembre, nos services vont installer des plaques et des pochoirs sur tout le 
territoire de Lamballe-Armor, afin de marquer les esprits, explique Camille Cauret, adjointe 
en charge du cadre de vie et du développement durable. L’idée première est de sensibiliser 
la population à la pollution des villes et des cours d’eau qui induit une pollution de la mer. » 

Les pavés du Centre de Lamballe, de Planguenoual et Morieux seront agrémentés de plaques 
« ici commence la mer » et des pochoirs marqueront tout le territoire de Lamballe-Armor. 
« Ces visuels seront mis en place dans le cadre des Journées Citoyennes et des journées de 
nettoyage de la planète «World Cleanup Day».  Nous envisageons également d’en installer dans 
les cours de récréation, car il est important de travailler avec les scolaires, la MJC, les collèges, 
etc. Il s’agit de nouer des partenariats aussi larges que possible autour de cette thématique 
afin de renforcer la sensibilisation. De fait, on note de nombreuses incivilités, particulièrement 
des dépôts sauvages de sacs poubelles, des mégots à proximité des bouches d’égout, etc. 
Nous sommes sur une thématique qui relève également de constatations d’usages sur le 
territoire. Nous commençons par cette initiative qui, je l’espère, fera réagir la population et 
l’amènera à se questionner.”      

Permettre à chacun de réaliser les effets d’actes paraissant anodins sur 
la nature et la mer, tel est l’objectif du dispositif « Ici commence la mer » 
lancé sur le territoire.

Ici commence la mer
Prendre conscience de ses 
actes

L’objectif majeur de cet accompagnement méthodologique est de renforcer les liens entre la 
collectivité et les associations, afin de construire des politiques publiques davantage en lien 
avec les besoins de la population. « Lamballe-Armor a déjà œuvré dans ce sens, mais il y a 
une volonté d’aborder la vie associative de manière transversale et d’associer plus fortement 
les associations aux décisions. Depuis janvier 2019, Lamballe-Armor est une Commune 
nouvelle composée de huit anciennes communes. Le pari est de miser sur un renforcement 
du lien avec les associations afin de consolider l’identité de territoire. » 
          
Dès le forum des associations du 3 septembre prochain, la chargée de développement terri-
torial lancera une première dynamique en animant un espace destiné à recueillir la parole de 
chacun concernant la coopération entre la ville et les associations afin de poser un premier 

diagnostic. « Ensuite, nous 
inviterons ces dernières à 
participer à une première 
réunion de mobilisation le 
20 septembre. Pour les mois 
suivants, une dynamique 
collective sera mise en place 
afin de déterminer ensemble 
les thématiques abordées 
lors de ces assises et leur 
organisation. »
En parallèle, une Charte 
d’engagement réciproque 
posant les bases de la 
relation entre la ville et les 
associations sera signée par 
chaque partie.   

n préparation des Assises 2023 de la vie associative, Lamballe Armor 
a fait appel à Gwendoline Connan, chargée de développement territo-

rial du Mouvement associatif breton.

Assises de la vie associative
ELLES SE PRÉPARENT POUR 2023

E

Environ 1077 écoliers font leur rentrée le 1er septembre, entourés d’une équipe de 95 agents 
municipaux (ATSEM, animateurs, personnel de restauration, directeurs périscolaires, agents 
d’entretien) dans les écoles publiques et environ 500 dans les écoles privées.
969 élèves sont accueillis chaque jour dans les restaurants scolaires. Ils bénéficient d’un repas 
élaboré par la cuisine centrale du GIP du Penthièvre, pour 6 écoles publiques et deux écoles 
privées ; ainsi que par les cuisiniers de Morieux et Planguenoual, pour les élèves de ces com-
munes déléguées.         
 
L’année 2022-2023 sera la première du nouveau Projet Éducatif Territorial (PEDT) engagé pour 
trois ans. 
Ce projet formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de propo-
ser aux enfants un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école.    

Fondateur de l’école de musique, Marcel Turgie est décédé le mercredi 20 juillet 2022 
à l’âge de 103 ans.         
De l’armée aux camps de prisonniers de guerre, jusqu’au chemin qui le mènera à Lam-
balle-Armor, ville qu’il aura marqué par son humanisme et sa pédagogie. Il y donnera les 
premiers cours de musique gratuits, d’abord au sein des locaux de la mairie, puis dans le 
bâtiment des Augustins.
Marcel Turgie amoureux de la belle note,  a toujours exigé et poussé ses élèves au maximum, 
très exigeant, il n’hésitait pas à proposer des cours supplémentaires pour aider ses élèves 
et cela était plutôt bénéfique puisque plusieurs d’entre-eux ont pu intégrer des grands 
orchestres.  En 1984, Il reçoit les Palmes académiques, un an avant son départ en retraite. 
Cependant, il n’a jamais cesser de diffuser son savoir à qui voulait bien apprendre.     

1er septembre
Les points marquants de la rentrée 
scolaire Hommage à MARCEL TURGIE 

Conseil Local de Sécurité et 
Prévention de la Délinquance, 
Violences à l’égard des 
femmes
Grande cause nationale depuis 2010, la 
lutte pour l’élimination des violences faites 
aux femmes et aux filles fait l’objet d’une 
mobilisation des acteurs associatifs, insti-
tutionnels et de la Ville de Lamballe-Armor 
depuis plusieurs années via notamment le 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance. Cette année encore des 
actions seront proposées à destination 
des habitants.    
Programmation à venir. Restez connecté !
Pour plus d’information :
social@lamballe-armor.bzh 
 02 96 50 13 50

Inventaire du         
patrimoine bâti       
d’intérêt local

Le service urbanisme fait un inventaire 
du patrimoine bâti d’intérêt local, pour 
recenser les bâtiments qui présentent 
un intérêt patrimonial, architectural et/ou 
historique sur Lamballe-Armor pour gérer 
sa préservation et son évolution. 

Jusqu’en novembre, participez, en 
déposant sur la plateforme   
www.jeparticipe.lamballe-armor.bzh  

h !
Priz d’écrivaïje : 1001 failles 

naÏres

En coterie o la fureur du naÏr, la 
livrerie de Lambâl-Armor a taomé le 
priz des lisouz 1001 failles naÏres, 
prizant de même le meillou  polar 
en-mêle ene trierie perpozée.

Pour prendr’ part ao priz, y va fallaire 
lire iun ou qhiocques titr’ et emplleni 
un billet, à ermettr aoparavant du 
salon NaÏr su la vile qu’isse tiendra 
le 20 du mé de novembr’ perchain.

Aqeneûssez la tririe et votez su :        
bibliotheque.lamballe-armor.
bzh/1001-feuille-noires

En partenariat avec La Fureur du Noir, la 
bibliothèque de Lamballe-Armor a lancé 
le prix des lecteurs 1001 feuilles noires, 
récompensant le meilleur polar parmi une 
sélection proposée.
Pour participer au Prix, il suffit de lire un ou 
plusieurs titres et de remplir un bulletin, à 
déposer avant le salon Noir sur la Ville qui 
a lieu le 20 novembre à Lamballe-Armor.
Découvrez la sélection et votez sur : biblio-
theque.lamballe-armor.bzh/1001-feuilles-
noires

Prix littéraire :  
1001 feuilles noires

Bulles d’air
- Le 26 octobre une Journée au Zoo de 
la Flèche est organisée afin de découvrir 
toutes sortes d’animaux et s’impliquer à 
les préserver avec respect.  
 
- Les 7 décembre à Morieux et 14 
décembre à Lamballe, Le Père Noël et 
ses lutins viennent à votre rencontre 
pour une après-midi exceptionnelle et 
intergénérationnelle !
Au programme : séance cinéma et 
ateliers divers et variés pour jouer, créer 
et s’amuser tous ensemble !
    
1€ par personne
Inscription obligatoire auprès du 
service Vie Sociale au 02 96 50 13 50. 
Dans la limite des places disponibles. 

Exposition itinérante  
du SCOT   
 
Dans le cadre de l’élaboration de son 
Schéma de Cohérence Territoriale, le 
Syndicat Mixte de la Baie de Saint-Brieuc 
poursuit sa démarche de concertation 
auprès des habitants et organise une 
exposition itinérante de panneaux 
pédagogiques. 
Venez découvrir les panneaux d’information 
synthétisant les différentes étapes du SCOT 
du 10 novembre au 25 novembre à l’Hôtel 
de Ville de Lamballe-Armor.

Gwendoline CONNAN
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[ TÊTE À TÊTE] 

Vincent Olivier
Directeur de Quai des Rêves

Quelle est votre préoccupation lorsque vous bâtissez la saison ? 

J’assiste à deux spectacles par semaine, ce qui me permet d’aiguiser mon œil de 
spectateur et de toucher à tous types de spectacles et de contenus, sans oublier les 
scolaires qui représentent une part importante de notre public. Par ailleurs, j’aime lorsqu’il 
y a un fil conducteur pour les 28 spectacles de la saison. Cette année, il s’agit des 
émancipations — celle des femmes, des travailleurs».

Que préparez-vous pour le lancement de la saison, le 17 septembre ?

«Nous conservons le même concept que l’an dernier avec une soirée gratuite qui démarre 
à 18h18. Le programme et les spectacles sont présentés, d’humain à humain… cela parle 
davantage qu’une plaquette. À 19h19, nous partageons un pique-nique et à 20h20, nous 
proposons un concert gratuit d’Ana Carla Maza, une artiste d’origine cubaine au répertoire 
de musique latine. Elle est lumineuse et amène une véritable énergie sur scène  !»             

Quelques temps forts à venir ? 

«On peut citer « Qui sème le vent » à 
l’espace Éole de Morieux et les 20 
ans de Quai des Rêves, le 13 mai. 
Notez une nouveauté cette année, 
avec l’uniformisation des tarifs et la suppression de la carte d’abonnement».       

«Les 20ans de Quai des Rêves, 
le 13 mai» 

Dans le cadre d’une politique de la ville, Vincent Olivier, 
le directeur de Quai des Rêves propose et élabore le 

programme de la saison à venir. 
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[ LE DOSSIER ] 

Le patrimoine
de Lamballe-Armor

et ses trésors cachés
La commune de Lamballe-Armor fait partie du réseau des Cités d’Arts de Bretagne qui 

rassemble les villes bretonnes dont le patrimoine architectural est conservé et bien 
entretenu. Si la capitale du Duché de Penthièvre s’est transformée au fil du temps, de 

nombreux monuments et bâtiments témoignent encore d’un riche passé : château, 
croix, maisons datées du XIVe au XVIIe siècles dont la maison du Bourreau, moulin, 

menhir, églises Notre-Dame, Saint-Martin et Saint-Jean qui est en cours de restauration. 
Récemment, des fouilles archéologiques ont aussi révélé la richesse patrimoniale des 

sous-sols lamballais.

[ LE DOSSIER ] 

LE CLOCHER DE L’EGLISE SAINT-JEAN

L’orgue de l’église Saint-Jean
Construit en 17 jeux à la fin XVIIIe siècle puis en 24 jeux en 1856, 
l’orgue, classé au titre des Monuments historiques en 1987, a fait 
régulièrement l’objet de travaux d’entretien. Un relevage, objet 
des travaux actuels est nécessaire environ tous les vingt ans pour 
préserver la mécanique et la qualité du son.

L’orgue se compose de deux claviers en chêne, ivoire et ébène, cinq 
sommiers, un pédalier, un soufflet et 1049 tuyaux en étain. Le buffet-
tribune sur lequel l’orgue est installé est aussi classé au titre des 
Monuments historiques depuis 1908.

Des infiltrations d’eau de pluie ayant endommagé la partie instrumentale 
ces dernières décennies, davantage de dysfonctionnements mécaniques 
apparaissaient. Un diagnostic a permis de mettre en évidence une 
fragilité des tuyaux, des emprunts au niveau des sommiers, des 
moisissures, une mauvaise qualité du vent et de l’alimentation des 
gravures. Un démontage total s’imposait. 
L’orgue est parti en septembre 2021 en restauration dans un atelier 
spécialisé à Pau pour deux ans. Des milliers d’heures de travail étant 
indispensables pour lui rendre sa musicalité et la justesse de ses 
accords.

Ces travaux sont financés par la Ville, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) et la Région. Une campagne de mécénat est 
également en cours pour aider au financement du projet.

www.lamballe-armor.bzh/accueil - lamballe-armor/decouvrir/
patrimoine/restauration-de-lorgue-de-leglise-saint-jeanarmor-16429 

Inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1925, le clocher de l’église Saint-Jean, construit au XIVe siècle et reconstruit en 1420, 
présentait de nombreux défauts dus au temps et aux intempéries. La partie sommitale de l’église est donc en phase de restauration.

Ces travaux d’ampleur, qui ont fait l’objet d’études préalables précises, ont démarré en 
janvier 2022 et devraient durer un an. Les interventions des entreprises spécialisées 
concernent le bâti du dôme, la charpente, la couverture et la restitution de quatre 
oeils-de-bœuf en zinc. La maîtrise d’œuvre a été confiée à une agence d’architectes 
en chef des Monuments historiques, 2BDM.  

L’installation d’un gigantesque échafaudage qui ceintre le bâtiment a d’abord été 
nécessaire. En hauteur, durant plusieurs mois, des artisans vont travailler dans les 
règles de l’art à la restauration et au traitement de la balustrade en granit, des mains 
courantes, des balustres et de la terrasse dont les pierres et les moellons étaient 
altérés et à consolider. Les pentes d’évacuation des eaux seront aussi corrigées.
Parallèlement au gros-œuvre, les charpentes hautes seront remises en état in 
situ après traitement, réfection des garde-corps en fer, dépose et réfection à neuf 
du beffroi. Les charpentes basses seront restaurées ou remplacées pour être 
renforcées, les bois apparents et les fenêtres mis en peinture conformément aux 
vestiges de couleur retrouvés.
La couverture en zinc de la partie haute du clocher sera aussi entièrement restaurée 
après démontage complet et remise à neuf des terrasses des clochetons*.

Les cloches et la sirène d’alarme, situées au-dessus du dôme seront déposées et 
retrouveront leur place d’origine dès 2023, comme la croix, enlevée dans le même temps que la couverture.
Si les offices se font à l’église Saint-Martin pendant toute la durée des travaux, l’église Saint-Jean reste ouverte au public. 

lamballe-armor.bzh/accueil-lamballe-armor/actualites/205-61036/restauration-du-clocher-de-leglise-saint-jean 
*Clochetons : ornement en forme de petit clocher.
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[ LE DOSSIER ] [ LE DOSSIER ] 
Les Journées Européennes    
du Patrimoine
Les 39èmes Journées Européennes du Patrimoine auront 
lieu les 17 et 18 septembre autour du thème « Patrimoine 
Durable ».    
À Lamballe-Armor, de nombreux lieux seront ouverts 
au public, des animations sont prévues, ainsi que trois 
circuits organisés pour les scolaires qui sont déjà 
complets.

Les animations proposées les 17 et 18 
septembre 2022 :

• Haras national de Lamballe : visite guidée et exposition de 
la collection du lamballais Bernard Coupé « L’histoire des 
gardes du Haras » qui retrace la vie quotidienne des Haras 
nationaux.

• Parc équestre de Lamballe : vente d’étalons, animations, 
animation celtique, concours et présentation des primés…

• Bibliothèque de Lamballe : présentation des pépites du 
fonds ancien et présentation d’un dictionnaire français-latin-
chinois.

• Chapelle Saint-Maurice : lectures théâtralisées en gallo par 
l’association Qerouézée et vue imprenable sur la baie de 
Saint-Brieuc de la Chapelle Saint-Maurice.

       
       

www.lamballe-armor.bzh

Les fouilles archéologiques de la rue de 
Penthièvre
Le projet d’aménagement d’un lotissement rue de Penthièvre a donné 
lieu à une fouille archéologique réalisée sur prescription de l’Etat et 
menée par l’Institut national de recherches archéologiques préventives 
(INRAP) de novembre à décembre 2021.

Depuis 2006 déjà, une série d’opérations archéologiques avaient révélé la 
richesse patrimoniale des sous-sols lamballais mettant à jour des traces 
d’une occupation datant du Néolithique sur le plateau de la Tourelle et une 
enceinte monumentale construite à la fin de l’âge du Bronze structurant le 
paysage et l’aménagement jusqu’au haut Moyen-Âge.
La fouille réalisée rue de Penthièvre vient compléter ces connaissances en 
mettant en évidence des chemins et un monument à vocation symbolique 
ou cultuelle. 

En effet, les archéologues ont découvert dans des fosses des poteries 
et des outils en silex, des lames et une hache polie, qui témoignent 
d’une présence humaine depuis le Néolithique et dont la datation sera 
prochainement affinée.
Un enclos ovale, délimité par un fossé de 4,5 m de large et 2,5 m de 

profondeur, a également été mis à jour. Son caractère ostentatoire, qui 
laisse perplexes les archéologues, pourrait laisser penser qu’il s’agit d’un 
vestige funéraire ou d’un monument cultuel ou symbolique datant de l’âge 
du Bronze ancien. Des analyses et datations complémentaires seront 
cependant nécessaires.

Il s’avère que l’emprise de la fouille est traversée par deux axes majeurs de 
circulation empruntés de l’époque gauloise au Moyen Âge déjà identifiés 
précédemment : un chemin creux remblayé avec des fragments de 
clayonnage brûlé et du bois carbonisé qui s’oriente vers le ruisseau de 
la Guévière et une seconde voie, composée de deux chemins creux, qui 
présente l’empreinte d’ornières de chariots. Ce tronçon, qui traverse les 
plateaux de Noyal et de la Tourelle avant de contourner le Mont-Boët par 
le nord, était probablement emprunté à la fin de l’Antiquité, il s’agirait de la 
Voie rennaise « via redonensem ».

https://www.inrap.fr/5000-ans-d-occupation-lamballe-armor-cotes-d-
armor-16429 

Les sites à visiter en famille ou 
entre amis :

• Le Musée Mathurin Méheut récemment installé au 
Haras de Lamballe. 

• L’église Saint-Jean avec sa nef de six travées et ses trois 
beaux retables polychromes.

• La Collégiale Notre-Dame-de-Grande-Puissance, classée 
Monument Historique, qui surplombe la ville et offre un 
magnifique point de vue. 

• L’église Saint-Martin avec ses statues classées du 
XVIIIème siècle, ses fresques médiévales et ses retables.

• Le Moulin Saint-Lazare, moulin à vent construit entre 
1788 et 1829 au sommet du mont Boët.

• Le Colombier du Vaujoyeux à Plangunenoual, pigeonnier 
du XVIe siècle classé Monument historique.

• L’église Saint-Gobrien à Morieux, Monument historique 
du XIe siècle connu pour ses peintures murales : visite 
libre.

• Le Viaduc des Ponts-Neufs entre Hillion et Morieux, 
ouvrage d’Harel de la Noë réhabilité et réaménagé en 
2014.

• Le Château de La Moglais à La Poterie, propriété 
privée du XVIIIe siècle protégée au titre des Monument 
historiques. 

Les Journées Européennes du 
Patrimoine pour les scolaires : 
 

Les acteurs du patrimoine de Lamballe-Armor ont travaillé 
pour cette nouvelle édition à un projet de sensibilisation 
des élèves du territoire à la richesse et à la diversité de 
notre patrimoine local.    
 
Trois circuits-découverte à destination des scolaires ont été 
proposés aux enseignants des écoles de Lamballe-Armor pour 
réservation. Le vendredi 16 septembre, sept classes seront 
accompagnées par des passionnés motivés qui partageront 
leurs connaissances, deux autres classes bénéficieront de 
cette visite le 22 septembre : 

• Le circuit Patrimoine naturel et historique de la côte : 
rencontre avec les mytiliculteurs - Jeu autour de la 
chapelle Saint-Maurice et explications en français/
gallo - Observation de la baie et découverte des oiseaux 
marins. 

• Le circuit Patrimoine du centre de Lamballe : découverte 
du patrimoine de proximité en cœur de ville avec regard 
sur un élément architectural spécifique... Présentation 
et découverte de la Collégiale Notre-Dame-de-Grande-
Puissance.

 
• Le circuit Patrimoine de La Poterie : sortie dans les 

landes en français/gallo et visite du musée de La Poterie.

• Le Musée d’Art populaire de Lamballe qui retrace la vie 
d’autrefois sur le territoire : outils, poteries, costumes, 
gravures et dessins…

• Le Musée l’Hôté d’Potiers et visite des landes de La 
Poterie, ancienne maison de potiers transformée en lieu 
d’exposition et site classé à la découverte de la faune 
et la flore.
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[ DU CÔTÉ DES ASSOS ] [ C’EST SI BON ] 

L’Association Départementale de la Protection Civile (ADPC) regroupe plusieurs antennes dont 
celle de Lamballe où trente-sept bénévoles se mobilisent avec la même devise « Aider, secourir 

et former ». Un engagement solidaire qui fédère aussi les jeunes, onze ont intégré les Cadets 
cette année.

DES BÉNÉVOLES DÉVOUÉS AU SERVICE 
DES AUTRES    

La Protection Civile

Créée en 1958, l’ADPC, association à but non lucratif, est régie par la 
Fédération Nationale de la Protection Civile, reconnue d’utilité publique 
et agréée sécurité civile par le Ministère de l’Intérieur. Neuf antennes 
composent l’ADPC en Côtes d’Armor, Broons Caulnes, Lamballe Pays 
de Penthièvre, Lannion Perros, Lanrodec Pays de Guingamp, Pays de 
Dinan, Plémet, Quintin et Saint-Brieuc.

En lien étroit avec les mairies et les associations, la Protection Civile 
intervient sur de nombreux évènements, culturels, sportifs ou de loisirs 
et des cérémonies officielles, assurant la sécurité de tous par la mise 
en place de Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS) adaptés à 
l’importance de la manifestation. 
Les équipes, toujours prêtes à se mobiliser et à agir en cas d’alerte, 
sont constituées de bénévoles issus de tous milieux professionnels 
et formés aux Premiers Secours en Equipe de niveau 1 et 2 (PSE1 et 
PSE2).

La Protection Civile joue aussi un rôle important auprès du public en 
dispensant des formations Prévention et Secours Civique de niveau 
1 (PSC1) et en formant les Sauveteurs Secouristes du Travail (SST). 
Les formateurs de l’ADPC interviennent dans les entreprises, les 

• 2 oignons
• 1 poireau 
• 600g de champignons de Paris
• 400g de lardons

PRÉPARATION 

1.  Ciseler les oignons
2.  Émincer le poireau
3.  Tailler les champignons en 4 ou 6 selon la dimension
4. Dans une casserole, faire revenir dans du beurre les oignons, 

poireau, champignons
5. Dans une autre casserole faire revenir les lardons puis égout-

ter le gras
6. Rajouter les lardons avec les légumes
7. Ajouter la farine, mélanger et faire cuire le tout 30sec/1min
8. Déglacer au vin blanc
9. Rallonger à la crème liquide
10. Porter le tout à ébullition

Les moules à la paysanne

R
E

C
E

T
T

E

collectivités, les écoles et des sessions pour les particuliers sont 
proposées en permanence. Cette année une session de Cadets de la 
Protection Civile a été ouverte. Onze jeunes volontaires, de 10 à 16 
ans, ont intégré la formation pour apprendre les gestes de secours et 
de sécurité, découvrir l’association et partager des valeurs citoyennes. 
Cette initiative sera reconduite l’année prochaine : « Avis aux volontaires 
! ».

« Nous recrutons en permanence, précise David Bailleul, nouveau 
Président de l’antenne de la Protection Civile de Lamballe-Armor et 
formateur. S’il est important d’apprendre au plus grand nombre les 
gestes d’urgence, nous sommes aussi toujours en quête de bénévoles 
pour renforcer les équipes. Il n’y a pas de conditions particulières pour 
intégrer la Protection Civile. Il faut simplement avoir envie d’aider, 
secourir et donner pour les autres en participant aussi à des actions 
sociales et solidaires comme nous l’avons fait pour l’Ukraine par 
exemple. » 

Contact : David Bailleul 06 67 84 22 31
Mail : lamballe@protection-civile-22.org
FB : https://www.facebook.com/protectionciviledelamballe

Grève de Jospinet - 22400 Planguenoual
T. 02 96 32 82 22 

Recette restaurant La Moulerie de la Baie

CUISSON DES MOULES    
 
1.  Verser les moules dans une casserrole avec 10/15cl de vin blanc
2.  Ajouter les préparations précédentes
3.  Laisser cuire les moules quelques minutes    

(les moules sont prêtes lorsqu’elles sont ouvertes)

• roux blanc
• crème liquide
• 3kg de moules de bouchots prêtes à cuire 

Merci Marion !

Ingrédients:

Prépa.
30 min

Cuisson
15 mn

Niveau
Facile 4 pers.

La Moulerie de la Baie, vous propose une recette facile à réaliser qui saura ravir vos papilles. 
Lorsqu’il est possible de le faire, n’oubliez pas « acheter local, c’est idéal »

OUVERTURE À PARTIR DES 
VACANCES DE PÂQUES :
Midis & soirs : tous les jours sauf le mardi
Fermeture : vacances de la Toussaint

Vous avez testé la recette ? 
Envoyez-nous vos réalisations par mail à  
communication@lamballe-armor.bzh

David BAILLEUL, Bénévole
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[ AU CŒUR DE L’AGGLO ] 

Semaine de la mobilité

Les trésors 
écologiques 

des landes de la Poterie

Du 16 au 22 septembre, la Semaine européenne de la Mobilité sera l’occasion 
de mener diverses actions sur le territoire, qui se prolongeront dans le cadre 
de la Semaine du Développement durable. L’ensemble du réseau Distribus sera 
accessible gratuitement à la population les 23 et 24 septembre.  
 
Dans le but de faire connaitre les mobilités au sens large, un stand sera présent 
le 20 septembre au marché de Moncontour de 16h à 19h. Vous retrouverez : 
le réseau Distribus, l’association « Éhop covoiturons-nous » et la plateforme 
« Mobil’Actions », dont l’objectif est de lever les freins à la mobilité pour l’insertion 
professionnelle ou la formation.
Durant cette semaine, l’association « Pignons déjantés », organisera un parcours 
vélo dans Lamballe-Armor le 25 septembre, de 14h à 18h.     
(contact : 07.57.41.37.11)  

Chaque année, le service Environnement 
propose diverses animations aux écoles 
du territoire. Parmi elles, les sorties sur 
les landes de La Poterie à Lamballe-
Armor, dont ont bénéficié deux classes 
de l’école de Lamballe-Armor les 16 et 
20 juin derniers.   
 
Deux classes de grande section CP, 
représentant 42 élèves, ont bénéficié de 
cette sortie d’une demi-journée. Bien que 
résidant dans la commune déléguée, 
nombre d’entre eux ne connaissaient pas 
le lieu. 
« Cette découverte des landes était axée 
sur les amphibiens, précise Sarah Fourest, 
du service Bocage et Biodiversité de la 
Direction Environnement. Le site est très 
riche de ce point de vue, car il dénombre 
onze espèces, ce qui est peu fréquent. 

À cet égard, elles représentent un ilot de 
biodiversité accueillant des espèces assez 
rares telles que le triton crêté ou le triton 
de Blasius ». 
     
Des petits ateliers sont organisés sur place, 
permettant aux élèves d’affiner leur regard 
et de s’interroger sur leur environnement. 
Observation des grenouilles vertes, des 
petits habitants de la mare tels que les 
larves de libellules à l’aide d’épuisettes, 
atelier sur la biologie des amphibiens, etc.
« Je suis revenue en classe une semaine 
plus tard afin d’évaluer ce qu’ils avaient 
retenu et de rappeler certaines notions. 
Cette démarche est d’autant plus importante 
que l’on constate que les adultes ont peu 
de connaissances en la matière. Il est 
important de transmettre l’information dès 
le plus jeune âge ».   

 

Accueil de loisirs, 
vacances d’automne

Pour les vacances d’automne, les inscriptions 
pour les centres de loisirs débutent le vendredi   
23 septembre et terminent le mercredi 12 
octobre. Celles pour les 11-17 ans commenceront 
à partir du 7 octobre.
En cas de 1ère inscription, merci de contacter le 
service jeunesse de l’Agglomération.    
 
Contact :
Service jeunesse 
02 96 50 59 54

De l’argent 
de poche pour 

les vacances
haque été, des jeunes du territoire sont embauchés dans les services 
de Lamballe Terre & Mer le temps de « Missions argent de poche ». 

Des missions d’une demi-journée « rémunérées » à 15 euros la mission. 

Maelle Salou, 16 ans
« Je me suis inscrite, car je trouvais que c’était un bon moyen de commencer 
à être confrontée au monde du travail. J’ai travaillé au centre de loisirs pour 
accompagner des enfants en sortie vélo puis dans les jours à venir, je vais 
avoir une mission de propreté urbaine et une autre d’entretien des locaux. 
J’ai apprécié ces premières missions, d’autant que je ne suis pas forcément à 
l’aise avec des enfants et j’avais un peu d’appréhension. Finalement, tout s’est 
bien passé. Outre l’argent de poche, cela représente une expérience à mettre 
sur son CV. L’an prochain, j’aimerais trouver un vrai job d’été ; ces missions 
m’ont permis de dédramatiser et de me sentir plus à l’aise. »

Maël le Nigen, 17 ans
« Actuellement, je fais le ménage dans les locaux de la Mairie, mais j’ai déjà 
réalisé plusieurs missions et ces expériences m’ont permis d’acquérir plus 
d’autonomie. Certains jours, je commence à 6h30 et ce n’est pas évident, 
mais on s’y fait. Je suis accompagné d’une référente qui m’explique mes 
tâches et me parle de son métier. C’est une approche du monde professionnel 
intéressante, je découvre des métiers et un quotidien différents, que je n’aurai 
plus l’occasion d’approcher. Cela a renforcé mon respect pour certaines 
professions. Je vais entrer en Prépa et ces expériences permettent de savoir 
pourquoi on fait des études et l’importance de travailler pour ne pas se trouver 
dans un métier qui ne nous convient pas. » 
    
+ d’infos : 

Facebook: @InfoJeunesLamballeTerre&Mer
Site: www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivre-habiter/enfance-jeunesse/
infojeunes/infojeunes

C

Modification des collectes 
sur Lamballe-Armor 
     
Compte tenu de l’augmentation des quantités 
de déchets sélectifs à collecter, le service 
Déchets Ménagers de Lamballe Terre & Mer 
fait évoluer les circuits de collectes réalisés 
le mercredi sur la Ville de Lamballe-Armor. À 
compter du mercredi 5 octobre, les usagers des 
communes déléguées de La Poterie et Trégo-
mar seront collectés le mercredi après-midi au 
lieu du mercredi matin.   

Lamballe-Armor   
terre d’expérimentations 
et d’innovations ! 

Cet été les dortoirs du lycée Henry Avril ont été mis 
à disposition des travailleurs saisonniers en mal 
de logement. Lamballe Terre & Mer s’est portée 
candidate auprès de la Région Bretagne pour 
gérer, durant deux mois, l’accueil de saisonniers 
recrutés principalement par la COOPERL. Contre 
un loyer de 300 euros mensuel c’est près de 80 
résidents qui ont pu être accueillis. 

La cinquième édition du Salon de l’habitat se déroulera dans les locaux du Haras 
National de Lamballe, les 5 et 6 novembre prochains. Son objectif : permettre 
aux habitants du territoire de rencontrer des entreprises locales, dans toute leur 
diversité. 75 artisans seront présents, afin de répondre à des projets de construction, 
amélioration, rénovation énergétique, d’ameublement ou d’aménagement. 
         
Les structures institutionnelles seront également présentes : 
         
– Lamballe Terre & Mer via sa plateforme Bonjour Habitat seront accompagnés 
de ses partenaires : SOLIHA (Solidaires pour l’habitat) et l’ALEC (Agence locale 
pour l’énergie et le climat)
– Terre d’Armor habitat
– UFC Que choisir
         
Entrée gratuite, de 10 h à 18 h 30            

Un salon de l’habitat local

lamballe-terre-mer.bzh

Une couleuvre helvétique 
mélanique vue à la Poterie

Les Couleuvres helvétiques sont communes 
en France, présentes dans les milieux 
naturels humides. Ce sont, cependant, des 
animaux discrets et farouches. En revanche 
la forme mélanique (couleur noire) est moins 
commune. C’est une anomalie génétique 
provoquant une surpigmentation de la peau (à 
l’inverse de l’albinisme), ayant des avantages 
(thermorégulation plus efficace) et des 
inconvénients (animal plus visible).
C’est une espèce protégée, en régression dû 
au morcellement de son habitat.      

Contrat de Territoire 2022 

Christian COAIL, Président du Département et 
Thierry ANDRIEUX, Président de l’Agglomération 
ont signé le contrat de territoire 2022 qui 
permettra au Département de participer 
financièrement aux travaux de rénovation de la 
piscine communautaire située à Lamballe-Armor. 
Les travaux permettront d’améliorer le système 
de filtration, de remplacer les équipements afin 
de réduire la consommation de fluides.
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[ LIBRE EXPRESSION ]
 MAJORITÉ / MINORITÉS

Une prise de conscience nécessaire, 
des choix politiques    
   

ans un contexte marqué par des crises majeures sur 
le plan international et national ces derniers mois, 

nous avons bien conscience des situations difficiles que 
certaines et certains peuvent rencontrer, pour autant, il est 
important de rester optimiste et de poursuivre la dynamique  
que nous connaissons sur notre commune. 

C’est au quotidien et en oeuvrant en proximité avec 
des réalisations concrètes que nous pouvons agir tous 

ensemble en conservant des moments d’échanges, de 
convivialité et de fraternité. À vos côtés et avec vous, nous 
continuerons de tout mettre en oeuvre pour améliorer le 
quotidien des habitants de Lamballe-Armor et l’avenir de 
notre ville.

Nous vous souhaitons une belle rentrée !

ous vivons une période toute particulière de nécessaires 
transformations sociales, environnementales. Des sujets qui nous 

semblaient jusqu’à présent loin de notre quotidien viennent frapper à 
notre porte.

De nombreux spécialistes s’accordent à dire que le changement 
viendra en grande partie d’initiatives locales de citoyens, d’entreprises, 
d’associations... La question est de savoir comment les élus locaux 
accompagneront cette transition.

Outre la gestion courante, l’argent public doit être désormais orienté 
majoritairement vers ces sujets. Certaines municipalités en France ont 
déjà fait ce choix. Il y a là un chantier sur de nombreuses années.

En cette période de rentrée, nous attendons que les choix budgétaires 
des prochaines années soient prioritairement ciblés. En d’autres termes, 
les questions que nous devons nous poser collectivement (citoyens 
et élus) sont : est-ce que demain des aménagements coûteux (tel le 
jardin public de Lamballe, à hauteur d’un million d’euros) sont des 
priorités pour l’avenir de notre société et notamment pour les habitants 
de Lamballe-Armor, de Trégomar à Planguenoual, de Meslin à Saint 
Aaron ? Quelles priorités politiques donnons-nous sur la 
question environnementale mais aussi 
sur d’autres questions majeures, telle 
la prise en charge des personnes 
âgées dépendantes. La commune 
et la communauté d’agglomération 
doivent faire des choix politiques 
forts et nous attendons du maire 
qu’il aille dans ce sens avec des 
propositions concrètes.       

Réussir 
Lamballe-Armor 
avec vous

Sylvain Bernu
Colette Leboucher
Sébastien M’Barek

uel plaisir de retrouver les fêtes estivales après deux saisons 
marquées par la pandémie ! Bravo à tous les bénévoles qui se  

        sont mobilisés pour que nous puissions faire la fête ensemble !

Pour nous, la rentrée doit se placer sous le signe de la propreté et de 
la protection du pouvoir d’achat de chacun.

Pour nous, Lamballe-Armor nécessite, en partenariat avec Lamballe 
Terre et Mer, un grand plan d’action pour la propreté : la propreté de 
nos rues, des abords des bornes de dépôt des déchets, des bords 
de route, du Gouessant dans la ville. Nous avons beaucoup perdu 
dans ce domaine. Les caméras mobiles achetées par la Ville ne 
suffisent pas à enrayer les actes d’incivisme. La vraie écologie, c’est 
garantir la propreté de nos rues, de nos routes et de leurs abords. 
Nous savons les efforts que font les agents dans ce sens, mais 
nous pensons que dans certains secteurs, il faut être plus directif 
car les sacs qui trainent éventrés ne sont plus acceptables. Quand 
on connaît le coût des poubelles pour le contribuable, il a le droit 
d’être exigeant.

L’inflation va toucher tout le monde, y compris la collectivité qui 
n’a pas anticipé les augmentations du coût de l’énergie, des taux 
d’intérêts, des produits alimentaires dans les cantines. Elle a préféré 
laisser filer la masse salariale (directeur de cabinet, coordinateur de 
la vie associative, …). La répercussion brutale de ces augmentations 
sur les contribuables, et souvent toujours sur les mêmes, ne 
serait pas tolérable pour beaucoup d’entre nous. Nous veillerons 
à ce qu’un vrai plan d’économies soit mis en place sans que les 
investissements importants soient encore reportés.

Bonne rentrée à tous.   

Un nouveau cap 
pour Lamballe-Armor 

Stéphane de Sallier Dupin
Caroline Mérian 
Jean-Luc Guymard 
Samy Goaster
Yves Mégret 

D
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 Une rentrée sous le signe de 
la propreté et du pouvoir 
d’achat

[ C’EST LA VIE ] 

NAISSANCES* / MARIAGES / NOCES D’OR / DÉCÈS / PÉRIODE DE MAI 2021 À AOÛT 2022

LAMBALLE

NAISSANCES
12/05/22 DURAND Lazare
07/06/22 LE COQU Armel
26/07/22 GLOT Billly 

MARIAGES
24/06/22 GERARD David et SERRANDOUR Gaëlle
16/07/22 COQUELIN Jean-François et RONDEL Adeline 

NOCES D’OR
23/07/22 HERY Daniel et BOULAIRE Joëlle 

DÉCÈS
16/05/22 DESHOMMES Yvonne, vve CHÂTAIGNER
19/05/22 MESCAM Sylvie
23/05/22 JAFFRAIN Christiane, vve LECOINTRE
25/05/22 JOSSE Huguette, épouse BOUVET
29/05/22 LUCAS Josette, Nicole, Marie, épse 
COMMAULT
03/06/22 BLANCHARD Jean-Pierre
05/06/22 GAUTIER Maria, veuve HINGANT
07/06/22 LE MASSON Marie, vve MÉNARD
09/06/22 LE RAT Louise
17/06/22 DÉJOUÉ Thérèse, veuve MAHÉ
17/06/22 CORDON Marie, veuve GALLAIS
23/06/22 LESTOUX Simon
25/06/22 COIRRY Marcel
26/06/22 DENOUAL Nicole, épse PERSONNE
28/06/22 FROMONT Daniel
05/07/22 LE DIUZET Danielle, épse RICHARD
07/07/22 MAHÉ Madeleine veuve MOISAN
12/07/22 DUVAL Isabelle, veuve ARNOLD
16/07/22 LE GOFF Pierrette, veuve TESSON
18/07/22 LA ROSA Gisèle
19/07/22 PEREIRA DO CONTO Jean-Yves
20/0722 TURGIE Marcel
23/07/22 AMICEL Yvon
31/07/22 POILBOUT Robert
01/08/22 RUELLAN Stéphane 

Vous souhaitez voir votre photo 
de mariage ou de naissance 
apparaître sur cette page ? 

Envoyez-la nous à 
communication@lamballe-armor.bzh

LA POTERIE

MARIAGE
02/07/22 JOSSE Hervé et MORDELET Magali

 DÉCÈS
18/05/22 MAUPIED Thérèse, vve NOURRY
19/06/22 MESCAM Sylvie
19/06/22 PIGEON Guy
03/07/22 KHARYTONCHUK Oleksii
22/07/22 BRIEND Odile, épouse THOREUX 

MAROUÉ

NAISSANCES
15/05/22 DIMIC Mila
06/06/22 LESUR Agathe
16/06/22 PELOIN Arthur
03/07/22 REGNIER Lison
29/07/22 HINAULT Juliette 

DÉCÈS
13/05/22 ANDRÉ Clément
21/05/22 RIVIÈRE Marie, Rosy, épse LE MOAL
03/06/22 LAVENANT Annie, épse MÉHEUST
21/06/22 GOSSE Christiana, épse PITART
28/06/22 LABBÉ Gilbert
01/07/22 BOULET Michel
03/07/22 ORTEGA Guylaine
13/07/22 CHAIGNON Serge
13/07/22 LE CORDIÈRE Gervais
16/07/22 BURLOT Laurent
20/07/22 BÉRESCHEL Simone vve GOUÉDIC
01/08/22 RUELLAN Stéphane

MESLIN

NAISSANCES
30/06/22 HAVART Jade
03/07/22 GUILLAUME Léna
12/07/22 PERRIER Kally  
    

MARIAGES
28/05/22 HAIRON Mickaël et YAO Esthelle-Flore
04/06//22 MOUSSU Adrien et SALLOU Marine
05/08/22 DENIS Pierre et MILCENT Juliette
 

DÉCÈS
03/06/22 GUINARD Marie
07/06/22 BOILLET Louis
16/07/22 BURLOT Laurent
18/07/22 LUITWILER Johannes

MORIEUX

NAISSANCES
19/07/22 CHABOUTY Côme
19/07/22 CHABOUTY Gabriel 

PLANGUENOUAL

MARIAGES
21/05/22 HERVÉ Clément et THORON Chloé
09/07/22 PERREAND Léo et CHAPELAIN Marie
16/07/22 JENVRIN Cécile et GARAU Sandrine
23/07/22 MOIGN Gael et RAULET Marie
30/07/22 Olivier MONPIN Olivier et VOIDIC 
Christine    

DÉCÈS
01/07/22 CHAUVET Ariane, épouse BIGOT
03/08/22 VERDES Denise, veuve BOUDARD

SAINT-AARON

NAISSANCE
27/06/22 Rose FORTIER 

MARIAGE
04/06/22 ANDRIEUX Jérôme et DABOUDET Élodie 

DÉCÈS
02/06/22 LESNARD Marie, épouse ROUXEL
02/07/22 LE GAL Romain
06/07/22 HÉLOURY Marie-Claude, épse JUHEL
09/07/22 MÉHEUST Eugène
12/07/22 GUÉGUEN Christiane, épse HERCOUËT

TRÉGOMAR

DÉCÈS
14/07/22 CANTIN Gisèle, épouse COUM

*Seules apparaissent les naissances ayant fait l’objet d’un accord des familles au moment de l’inscription à l’état-civil.

Allons plus loin ensemble

N

Restons mobilisés !



Lamballe-Armor & vous | N°106 // AUTOMNE 2022    2726    Lamballe-Armor & vous | N°106 // AUTOMNE 2022

[ CULTURE CLUB ] 

Salle paroissiale à ses débuts, puis occupé par les allemands, le cinéma Le Penthièvre a été ouvert 
à tous dans le courant des années 1950. Géré depuis par une association à but non lucratif et une 

équipe de bénévoles, il réunit près de 8500 spectateurs par an et 9000 scolaires en plus des séances 
organisées pour les clubs et associations.

LE CINEMA ASSOCIATIF « LE PENTHIEVRE »
DEPUIS 1908 A LAMBALLE

ette salle de cinéma a une vraie histoire, celle d’une passion 
transmise d’un père à sa fille et partagée par une équipe dévouée 

d’opérateurs et caissières qui se relaient. Gérer un cinéma n’est pas 
de tout repos et demande d’être présent chaque week-end, puisque 
des séances sont proposées au public du vendredi au lundi à 21h 
et les dimanches d’hiver à 15h. La programmation varie chaque 
semaine. Du lundi au vendredi, en journée, des films sont projetés aux 
élèves des écoles durant l’année scolaire, aux enfants des centres de 
loisirs pendant les vacances, sur demande aux associations, clubs et 
entreprises locales et lors de festivals ou salons comme « Noir sur 
la Ville ».

D’abord projectionniste sur ces temps de repos professionnels, Joël 
Rio est président de l’association depuis 1981. Il a consacré sa vie 
au cinéma, à la salle de 200 places qui a été rénovée en 2013 et à la 
technique qui a beaucoup changé avec l’arrivée du numérique. Bercée 
au son des projecteurs, sa fille Delphine, est tombée toute petite dans 
la marmite cinématographique. A 13 ans elle savait tout faire au 
cinéma, à 16 ans elle été reconnue comme la plus jeune opératrice 
de France. 
Plus à l’aise que son père avec l’informatique, elle a su l’accompagner 
pour gérer la transition numérique, ce qui a permis de pérenniser 

C ce cinéma de proximité. Plus de 1000 salles ont fermé en France 
à l’arrivée des nouvelles technologies de diffusion et projection. 
Delphine devrait être prochainement la première salariée à mi-temps 
de l’association, après plus de 100 ans d’exploitation c’est une grande 
nouveauté qui devrait soulager l’équipe.

« Le cinéma Le Penthièvre a gardé son âme de salle de quartier … » 

Si le cinéma Le Penthièvre a gardé son âme de salle de quartier, il 
est entièrement équipé pour offrir de confortables séances, écran 
concave, son dolby stéréo, fauteuils rouges classiques, lunettes 3D 
pour certains films et accès PMR.  
Les tarifs proposés sont concurrentiels, 7€, 6€ en tarif réduit (familles 
nombreuses, carte Cézame, séniors, comité d’entreprise) 4€ pour les 
moins de 14 ans. 
Le public est fidèle, mais il faut trouver toujours de nouvelles idées 
pour faire venir les spectateurs. Joël, Delphine et leur équipe ne sont 
jamais à court d’idée pour faire vivre ce lieu culturel essentiel.     

> Cinéma Le Penthièvre – 16 rue de Bouin – Lamballe-Armor
> Tél. 02 96 34 63 76
Facebook : CinemaPenthievreLamballe         

[                ] 

[ LÈCHE-VITRINES ] 

association des commerçants renoue avec la tradition 
du salon du mariage en organisant les « Noces du 

Penthièvre », les 29 et 30 octobre, au sein du haras national. 
Plus d’une quarantaine d’exposants sont attendus, autour du 
thème très large de l’organisation d’un mariage : boutiques 
et créateurs de tenues de mariage et de cérémonie, traiteurs, 
cavistes, bijoutiers, coiffeurs, instituts de beauté, domaines 
et châteaux, wedding planners, etc. 
Chaque jour, deux défilés seront organisés, à 11h et 15h30.
Les vitrines de Lamballe comptent bien reconduire cet événe-
ment chaque année.   
       
Entrée : 10 € par couple ; 6 € en individuel / 9h à 19h      
>  vitrinesdelamballe.com

Un salon du mariage 
à Lamballe-Armor

L’

ROBES DE MARIÉES

Zen day  
 

Après un parcours en haute couture à Paris, 
Chistophe Delaunay s’est installé à Lam-
balle-Armor pour proposer ses créations 
et celle de confrères de robes de mariées, 
cocktails et cérémonies. Son credo : la 
qualité sur mesure, transformable et per-
sonnalisée. Dans son salon privatisé, il 
offre un moment unique (uniquement sur 
rendez-vous). Site internet : atelierzen-day.fr
     

>  Zen Day
8, rue du Docteur Calmette

Lamballe-Armor 
02 96 34 75 40

COIFFURE

Coiff’Hommes

Coiffeur pour hommes et barbier, Simon 
Jégonday intervient régulièrement auprès 
des futurs mariés avec une prestation 
spécifique au salon : coupe des cheveux 
et barbe dans la semaine précédente et 
finition offerte le jour du mariage. Bien-
tôt, il proposera même une prestation à 
domicile dans le cadre des mariages. 
Rendez-vous en ligne : coiffhommes.fr 
                                      

>  Coiff’Hommes
2, rue Lourmel

Lamballe-Armor
02 96 31 03 12

ESTHÉTIQUE

Brune Institut

Dans son salon d’esthétique et bien 
être, Pauline le Men propose une offre 
particulièrement large, outre les soins 
habituels : maquillage, onglerie, conseil 
en image ainsi que des prestations 
spécifiques à domicile, notamment 
pour les mariages : maquillage et 
coiffure de la mariée et des invités.
Réservations en lignes : planity.com  
          

>  Brune Institut
11, rue du Val

Lamballe-Armor
02 96 31 28 14

on aime
ACHETONS

LOCAL

De si jolies boîtes, par Mélanie Guyard éditions Seuil 2022
Juliette tente de trouver sa place au sein de la fratrie ! Chacun semble s’épanouir et briller dans ses projets, mais une boite de peinture 
va venir bousculer l’équilibre de cette famille ... Drôle et touchant, un roman léger !
> Anne, médiatrice culturelle, bibliothèque de Lamballe-Armor, site de Lamballe

[                                     ] La pépite de la bibliothécaire



[ ON SORT ! ] 

Sam. 17 & dim 18 sept.
LAMBALLE-ARMOR

Journées Européennes du Patrimoine
> Haras national, Musée Mathurin Méheut, le 
gîte de la taverne, le Quai des Rêves, la collégiale 
Notre-Dame...    

      
Samedi  17 septembre
QUAI DES RÊVES

LAMBALLE-ARMOR

Concert
avec Anna Carla Maza
> Présentation de saison
> Pique-nique convivial
      
Dimanche  25 septembre
HARAS NATIONAL

LAMBALLE-ARMOR

Le pied à l’étrier                                         
La troisième édition du concours de 
spectacles équestres réunira une dizaine 
d’artistes équestres talentueux.

Dimanche  25 septembre
STADE ST-MARTIN

LAMBALLE-ARMOR

Fête des mobilités douces et actives                                      
À vélo, en trotinette, en roller, venez nom-
breux découvrir les multiples animations et 
stands.
      
Vend. 7 & sam. 8 octobre
CAFÉ THÉÂTRE LES BALLONS ROUGES 

LAMBALLE-ARMOR

Pièce de théâtre
Invitation au voyage
   
Dimanche  9 octobre
ESPACE ÉOLE

MORIEUX

Fête du blé noir
À vélo, en trotinette, en roller, venez nom-
breux découvrir les multiples animations et 
stands. 

Samedi  15 octobre
MUSÉE MATHURIN MÉHEUT 

LAMBALLE-ARMOR

Spectacle
«Sur le pont» avec Isabelle Autissier et 
Pascal Ducourtioux.

Samedi 22 octobre
HARAS NATIONAL 

LAMBALLE-ARMOR

accueil des nouveaux arrivants
Journée découverte du centre-ville 

Sam. 29 & dim. 30 Oct.
HARAS NATIONAL 

LAMBALLE-ARMOR 

Salon du Mariage
Avec des défilés tous les jours ! rencontrez votre 
futur wedding planner.

Sam.  5 & dim. 6 nov.
HARAS NATIONAL

LAMBALLE

Salon de l’Habitat
Rendez-vous pour une cinquième édition 

Sam. 19 & dim. 20 nov.
LAMBALLE-ARMOR 

Festival Noir sur la Ville
L’incontournable festival du roman noir et du 
polar

Vend, sam, dim 2, 3, 4 déc
HARAS NATIONAL

LAMBALLE - ARMOR

Les Écuries du Père Noël
Marché de noël atypique au sein des écuries 
du haras

Vend, sam, dim 9, 10, 11 déc
HARAS NATIONAL

LAMBALLE - ARMOR

Les Écuries du Père Noël
Marché de noël atypique au sein des écuries du 
haras      
     18 juin au 08 janvier 
MUSÉE MATHURIN MÉHEUT

LAMBALLE - ARMOR

Exopsition   
Paquebots, à la croisée des arts décoratifs.

lamballe-armor.bzh
 + NOS PARTENAIRES
capderquy-valandre.com 
haras-lamballe.com 
musee-meheut.fr
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Sélection d’événements
sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.


