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Chaque jour, les médias évoquent les préoccupations environnementales. Le réchauffement
climatique, la qualité de l’air, de l’eau, du sol… sont autant de points sur lesquels on nous
demande de modifier nos comportements quotidiens. Trier et recycler nos déchets,
consommer plus local, raisonner nos déplacements, ne plus utiliser de pesticides… contribuent
à cet objectif. Collectivités et particuliers doivent, conjointement, montrer l’exemple et
participer à cet effort.
Lamballe Terre & Mer, dans le cadre de ses compétences, a mis en œuvre un programme de
travaux de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Une partie de son action
porte sur le ruisseau de Mirbel, affluent de la Rosette. Les travaux consistent à replacer le cours
d'eau dans son lit d’origine. Actuellement dans un point haut, il a perdu ses fonctions
écologiques. Le remettre dans son lit, en point bas du paysage, va permettre d’éviter les
phénomènes d'assèchement en été et de recharger la nappe en hiver. Il retrouvera ainsi son
rôle d’écrêteur de crue. En recréant un lit naturel, la truite pourra à nouveau frayer sur le cours
d'eau et le recoloniser. Ces travaux sont basés sur le volontariat des propriétaires ; ils n’auraient
pas vu le jour sans l’accord des agriculteurs qui ont accepté l'intervention sur leurs parcelles.
La commune de Trémeur s’inscrit, elle aussi, dans cette démarche à plusieurs niveaux. Nous
avons constitué un groupe de travail visant à identifier les zones érosives. En partenariat avec
les agriculteurs concernés, une dizaine d’actions ont été menées à terme. Dans la même
logique, nous n’utilisons plus de pesticides pour détruire les adventices dans les espaces
communaux. En partenariat avec Trédias, nous avons investi dans une bineuse qui nous permet
d’intervenir sur les espaces où le tracteur peut passer. Par contre, la mécanisation du
désherbage réclame davantage de temps. Bruno et Benoît utilisent la débroussailleuse et la
binette dans les endroits difficiles d’accès. De fait, ils ne peuvent intervenir que lorsque les
plantes sont levées, il faut donc accepter la présence d’une végétation spontanée. Il reste à
trouver des solutions pour l’entretien du cimetière.
Depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre de la loi Labbé, les particuliers ne peuvent plus acheter,
utiliser ou stocker des pesticides chimiques. Chacun de nous doit trouver de nouvelles réponses
mécaniques ou manuelles pour pallier leur utilisation et, à chaque fois que cela est possible,
étendre ses interventions sur le trottoir ou l’espace communal de proximité qui nous borde.
Cela permettra à nos deux agents de pouvoir intervenir plus rapidement sur les autres espaces.
Certes, les actions d’envergure doivent être initiées par les collectivités mais chacun, à son
échelle, dans ses gestes quotidiens, doit contribuer à la préservation de notre environnement.
Pour le Conseil Municipal,
Le Maire, Francis DAULT.

Permanences du Maire et des Adjoints

Petite Annonce

Prochaines permanences de 11h00 à 12h30 :

Assistante maternelle agréée recherche bébés à garder
à temps complet ou non (libre de suite)

-

Samedi 8 novembre par Stéphane PERRAULT
Samedi 15 novembre par Guy CORBEL
Samedi 22 novembre par Thérèse LEFORESTIER
Samedi 29 novembre par Francis DAULT

Cérémonie du 11 novembre
La commémoration de l’armistice aura lieu le lundi 11
novembre. Rendez-vous à la mairie à 11h20.
Dépôt de gerbe et cérémonie au monument aux morts
à 11h30, vin d’honneur à 12h, au Trem Neizh Café.

Nouveaux Habitants
◆ MARCELLINI Thomas, MORVAN Elodie et leur enfant
au 8 bis rue de la Rouelle.
◆ THOMASSET Elodie et sa fille à la Rouelle.
◆ GUEGANNO Jeanne et DA FONSECA BROTES
Frédéric au 3 lotissement de l’Abbaye.

État-Civil
Naissances :
◆ Adam BEKHTI, né à TRÉMEUR le 18 juillet 2019, fils de
Johanna FILLEUL et Karim BEKHTI, domiciliés Dol de
Bretagne.
◆ Lola CAMENEN, née à Saint-Brieuc le 23 août 2019,
fille de Hélène GERARD et Jérémy CAMENEN,
domiciliés 2 le Menu Bois.

Décès :
◆ Louis QUINQUENEL, 27 le Menu Bois, décédé à
Trémeur le 19 juillet 2019 à l’âge de 84 ans.
◆ Gérard LEROUX, 13 C lotissement de l’Abbaye, décédé
à Trémeur le 24 octobre 2019 à l’âge de 70 ans.

Mariages :
◆ Gladis RENAULT et Michel KATOTO, 10 lotissement
de l’Abbaye, mariés à Trémeur le 27 juillet 2019.
◆ Adeline VINCENT et Jérémy DESAINT-DENIS, 3 bis rue
des Fontaines, mariés à Trémeur le 14 septembre
2019.

Recensement Militaire
Les jeunes gens et jeunes filles âgés de 16 ans doivent se
faire recenser en Mairie à compter de leur date
d’anniversaire, et au plus tard dans les 3 mois qui
suivent. Se présenter en mairie muni de la carte
d’identité et du livret de famille.

Tel. : 02 96 84 89 71

Collecte de Tri Sélectif
La collecte de tri sélectif prévue initialement
le lundi 11 novembre aura lieu le samedi 9 novembre
Attention : les bacs doivent être présentés la veille du
ramassage

Elections Municipales
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15
mars 2020 pour le premier tour. Le cas échéant, le
second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars
2020.
Rappel : pour toute inscription sur les listes électorales,
se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois. L’inscription sur la liste
électorale est possible jusqu’au 6ème vendredi précédant
le scrutin.

Circulation dans le Bourg
A partir du 4 novembre et pendant plusieurs semaines,
avec l'appui de la DDTM, nous allons tester des
dispositifs de ralentissement de la vitesse de circulation
sur la rue des Fontaines.
Les résultats nous permettront de définir précisément
les bons outils et leur emplacement définitif à l'issue des
travaux sur la Voie Communale n°1.

Permanences ADECCO
Afin de vous accompagner dans votre recherche
d’emploi, l’agence ADECCO sera présente dans les
locaux de la Mairie Le Mené :
Tous les jeudis de 09h00 à 12h00.
Merci de vous présenter à l’accueil, muni d’un cv et
d’une copie couleurs de votre pièce d’identité et carte
vitale.
Votre agence ADECCO : 02 99 09 32 42

Déclaration de Ruches
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre
le 1er septembre et le 31 décembre les colonies d'abeilles
dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant
notamment leur nombre et leurs emplacements. La
déclaration est obligatoire dès la première colonie
détenue. Elle peut se faire en ligne ou par voie postale :
toutes les informations nécessaires sont disponibles sur
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/(rubriques
"exploitation agricole", puis "déclarer des ruches").

Calendrier Collectes de Sang 2020
Ces collectes seront organisées au foyer rural de
Broons de 14h à 18h30 les lundis :
3 février - 6 avril - 29 juin - 21 septembre 23 novembre

Médiathèque l’Hirondelle : nouveaux tarifs
Depuis le 1er septembre, les tarifs pour l’emprunt
évoluent :
• Carte individuelle pour les plus de 18 ans : 8 €.
• Gratuit : pour les moins de 18 ans, étudiant,
apprenti, demandeur d’emploi, personne porteuse
de handicap, bénéficiaire des minimasociaux,
assistant
maternel,
établissement
scolaire,
association (sur justificatif).
Modalités de prêt : 10 documents (livres, revues, CD) +
1 DVD par carte pour 4 semaines. La consultation sur
place des documents et l’accès aux postes
informatiques sont libres et gratuits.
Du 22 octobre au 22 novembre aux horaires
d’ouverture de la médiathèque de Broons, vous pourrez
découvrir l’exposition sur les photogrammes : effets de
matières. Tirages photographiques argentiques de
Christine Attinost à partir d’objets de récupération et
autres trouvailles… Renseignements au 02.96.80.00.44

Lamballe Terre & Mer
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Novembre
Lundi 4 : Eveil musical - Manoir du Lou à Dolo
Jeudi 7 : Soirée professionnelle - Manoir du Lou à Dolo
Vendredi 8 : Espace jeux - Maison de l’enfance à
Plénée-Jugon
Mardi 12 : Atelier éveil culturel - Salle polyvalent de
Saint-Rieul
Jeudi 14 : Caché trouvé - Manoir du Lou à Dolo
Lundi 25 : Eveil musical - Station sports nature à
Jugon-Les-Lacs Commune Nouvelle
Mardi 26 : Espace jeux - salle des arcades le Domaine
à Plestan
Décembre
Lundi 2 : Eveil musical - Salle polyvalente à Saint Rieul
Mardi 3 : Rondes et comptines - Salle des Arcades le
Domaine à Plestan
Vendredi 6 : Espace jeux - Maison de l’enfance à
Plénée-Jugon
Lundi 9 : Espace jeux - Station sports nature à JugonLes-Lacs Commune Nouvelle
Mardi 10 : Motricité - Espace Grand Clos à Sévignac
Lundi 16 : Eveil musical - Manoir du Lou à Dolo

• Mardi 17 : Espace jeux - Salle polyvalente à Saint Rieul
• Vendredi 20 : Spectacle Banane & Cie - Maison de
l’enfance à Plénée-Jugon
Inscriptions obligatoires :
par mail : rpam-jugon@lamballe-terre-mer.bzh
ou par téléphone au 02.96.50.62.26.

Mission Locale du Pays de Saint-Brieuc
Vous êtes jeunes, de 16 à 25 ans, sortis du système
scolaire avec ou sans qualification et vous avez besoins
d'une aide pour vous accompagner dans votre insertion
sociale et professionnelle, n'hésitez -pas à vous adresser
à la MISSION LOCALE.
La MISSION LOCALE a pour mission de :
Accueillir, informer
• Accueillir et écouter votre demande, vous aidez dans
votre orientation/réorientation professionnelle
• De vous informer sur l'ensemble des dispositifs en
faveur des jeunes sur les thématiques de l'emploi, la
formation, la santé, le transport mais aussi l'accès au
logement.
Orienter, accompagner et suivre les jeunes
• Construire un projet professionnel
• Définir les étapes d'un parcours professionnel
• Accompagner les jeunes dans la réalisation de leur
parcours d'insertion
• Assurer un suivi tout au long du parcours vers l'emploi,
mais aussi en cours d'emploi
Emploi
• Aide à la recherche d'un emploi en facilitant la mise en
relation des jeunes avec le monde du travail par des
mesures concrètes et adaptées, mettre en place des
périodes de stages en vue de vérifier un projet
professionnel et/ou négocier un contrat de travail.
• Aide à la réalisation du CV et lettre de motivation
• Préparation à l'entretien d'embauche
LIEUX DE PERMANENCES
PLENEUF VAL ANDRE (maison Ker Avel près de la Mairie)
Les 1er et 3ème Mardi de 9h à 12h
Les 2

ème

ERQUY (Mairie)
et 4ème Mardi de 9h à 12h

QUESSOY (Mairie)
Tous les mardi matin de 9h à 12h
JUGON LES LACS COMMUNE NOUVELLE (Mairie)
Les 1er et 3ème Mardi de 14h à 17h
PLENEE JUGON (Mairie)
Les 2 et 4ème Lundi de 14h à 17h
ème

LAMBALLE (41 rue St Martin Bâtiment Penthièvre)
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
TELEPHONER POUR PRENDRE RENDEZ VOUS AU
02.96.50.84.50 (Antenne de Lamballe)
02.96.68.15.68 (Siège à St Brieuc)

Salon de l’Habitat

L’actu du Rugby Club Côte de Penthièvre

Le salon de l'Habitat de Lamballe Terre & Mer regroupe
en un même lieu plus de 60 exposants locaux.

La saison 2019 - 2020 est lancée ! Les premiers matchs
et tournois aussi ! Le week-end du 28 et 29 septembre
fut riche pour le Rugby Club Côte de Penthièvre. En effet
samedi 28, nous avons organisé le tournoi de rentrée du
RCCP où 200 enfants, venus de différents clubs bretons,
se sont rencontrés, dans un bon esprit, festif et de bon
niveau. Jouer au rugby, c'est tout ce que souhaitent les
jeunes garçons et filles présents ce samedi et qui sont
repartis avec le sourire et la fierté d'avoir pu faire des
matchs.

Les habitants du territoire peuvent y 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...
Les partenaires institutionnels seront également
présents pour vous conseiller et vous accompagner dans
votre démarche
Rendez-vous samedi 9 et dimanche 10 novembre,
Manège du Haras national de Lamballe de 10h à
18h30,
L'entrée est gratuite !

Judo Club
TAÏSO - JUDO - JU-JITSU (salle de Trémeur)
Le Judo-club est un sport accessible à tous.
Le TAÏSO est un sport ludique améliorant la mobilité, la
souplesse et la tonicité du corps.
Il fait travailler le Cardio, renforce le système musculaire
et affine la coordination.
Le Taïso s’inspire de plusieurs disciplines (Step, Abdofessiers, Pilate…), ce qui en fait un sport complet et
accessible à TOUS.
Le JUDO, que vous soyez musclé ou non, petit ou grand,
jeune ou ancien, le club est fait pour vous.
Véritable activité de détente et de plaisir, le JUDO
développe le corps et l’esprit.
Il apprend l’attaque et la défense en souplesse, permet
d’acquérir stabilité, coordination et condition physique.
Le JU-JITSU apprend à réagir intelligemment et
rapidement en toutes circonstances.
Cette activité convient aux femmes et aux hommes,
quelles que soient leur morphologie ou leur caractère.
Il permet de développer la stabilité, les réflexes et la
confiance en soi, le tout en souplesse.

N’hésitez pas à nous contacter :
M. Lejart : 06 58 46 99 01
M. Baudet : 06 16 65 75 89

Nous avons eu la chance de recevoir des clubs
prestigieux dont notre parrain, le RC Vannes (proD2), le
Rennes EC (fédérale 1), Le Rheu (fédérale 2), Saint-Malo
(Fédérale 3) notamment. Merci à tous les clubs venus
pour lancer leur saison et au Rheu qui repart avec le
Bouclier du Val, et qui s'est engagé à le remettre en jeu
la saison prochaine.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles venus
nombreux aider à la bonne organisation de cet
événement. On ne les remercie pas assez mais ils sont
très importants pour la vie quotidienne d'un club et sa
pérennisation. Les nôtres sont en or, c'est vraiment
agréable. Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles supplémentaires. Dimanche 29, les seniors du
RCCP ont fait leur premier match de championnat cette
saison ; c'est une fierté de pouvoir être en championnat
pour la 2ème année consécutive. Nous avons perdu contre
une équipe qui est supérieure de 2 divisions. Nous
n'avons pas à rougir et sommes sereins pour la suite de
la saison. La 2ème partie sera plus à notre portée car nous
serons avec des équipes de notre niveau.
Notre accueil, le respect affiché par nos joueurs et
dirigeants et la collation d'après match chez un de nos
sponsors (le bar à moules chez Viviane à Pléneuf Val
André) plait aux équipes et démontre qu'au RCCP, nous
savons bien recevoir.
Octobre et Novembre sont rythmés par les matchs
seniors contre les équipes du AL Melesse, du RCB Rugby
Paimpont et du RC Matignon ainsi que par les plateaux
et ateliers pour notre école de rugby !
Si vous souhaitez participer à cette belle aventure en
tant que sponsor, mécène, ou donateur privé, contacteznous. Nous recrutons des seniors, féminines, jeunes,
dirigeants, bénévoles… Si le rugby et sa convivialité vous
intéressent, alors n’hésitez plus…
Contactez-nous via notre site internet, notre page
Facebook, notre e-mail, Snapchat et rejoignez le RCCP !
Site internet : https://rccp.sportsregions.fr
Mail : rccp22370@gmail.com
Téléphone : 06 82 13 96 99 – 06 08 16 75 64

