lamballe

•

meslin

•

la

poterie

•

maroué

•

saint-aaron

•

trégomar

N°86 I JANVIER 2017

réussirensemble
le

magazine

d’information

de

la

ville

de

lamballe

Une bibliothèque
Deux sites
P. 3
Deux salles
municipales

P. 4
Lamballe
Terre & Mer

se refont une beauté !

Notre nouvelle
intercommunalité

P. 8
Sécurité
Faire face

Le billet

sommaire

3 I En bref

Une nouvelle année dans un monde nouveau !
2016 a été une année de bouleversements. Le monde change rapidement,
suscite des interrogations, des inquiétudes.
Chacun peut agir par ses actions que ce soit au niveau national par l’expression
de ses choix et attentes avec les élections présidentielles et législatives en
2017, mais aussi au niveau local, par son investissement quotidien dans les
entreprises, associations, villages, quartiers, écoles.
Sur le territoire, le choix de la création d’une commune nouvelle en 2016
et de la communauté de communes Lamballe Terre & Mer en 2017 nous
permet de nous rassembler, de nous adapter et d’agir plus efficacement
pour développer nos activités, nos emplois, notre santé, notre solidarité.
Ces démarches contribuent à améliorer
notre cadre de vie et à protéger la
population.
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C’est dans ce contexte local, dynamique,
réaliste et porteur d’espoir, que je vous
souhaite, au nom du conseil municipal,
une très bonne année 2017.
Philippe HERCOUËT
Adjoint aux Finances et
aux Ressources Humaines

téléthon
Le Téléthon a été
l’occasion de
lancer à Meslin
la première
édition d’une
rando-cyclo
d’un parcours
de 45 km sur
le territoire de
la commune
nouvelle.
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Ambiance
Les 16 et 17 décembre,
la ville a vibré aux sons
de Capsule, le festival de
musique électronique
organisé par le collectif
Le Grenier. Cette 3ème
édition a rempli toutes ses
promesses.
Illustration : Voyou pour
son 1er live.

nouveaux habitants
L’accueil des nouveaux habitants organisé chaque année
à Lamballe est toujours un temps très apprécié
pour rencontrer les élus et découvrir la ville.
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C’est quoi
le gallo ?

Deux salles municipales
se refont une beauté !
Pour accueillir, dans de meilleures conditions, les multiples activités organisées par
les associations, les entreprises et les particuliers, la Ville de Lamballe va réaliser, en
2017 et 2018, des travaux de rénovation au Foyer rural de Maroué et à la salle des
fêtes de Meslin.
« Les deux bâtiments, construits dans les
années 80, nécessitent d’importants travaux
de rénovation pour améliorer leur qualité
d’usage. Nous allons procéder à des adaptations
fonctionnelles et agir sur le confort visuel,
acoustique et thermique. Nous allons, en même
temps, maîtriser les coûts de fonctionnement en
réduisant les consommations énergétiques de
ces locaux », explique Denis Michelet, adjoint à
l’urbanisme et à l’aménagement.

mars 2018. Pendant cette période, l’équipement
sera inaccessible, à l’exception des vestiaires.
Salle des fêtes de Meslin en 2018
Cet espace « multi-fonctions » comprend une
grande salle, une salle annexe et un hall d’entrée.
Une cuisine vient compléter l’équipement. Elle
sert également à la cantine scolaire, accolée au
bâtiment, qui peut accueillir jusqu’à 60 enfants.
Au dessus, se trouve le foyer des jeunes.

Le gallo est la langue
romane qui s’était
développée dans la partie
nord de la Gaule et qui
y était parlée au Moyen-Âge.
La frontière linguistique
avec le breton va de Plouha
à la presqu’île de Rhuys.

Cé caï le galo ?
Le galo ée eun parlement
roman qui s’ée éblucé
den la cartelle haote de la
Gaule et q’étaet caozé ao
mouyen-âge. La sépartie
des parlements o le berton
va de Plouha dica la pouinte
de terre de Ruys.

Début des travaux au Foyer rural
de Maroué en 2017

Amélioration de l’isolation phonique et
thermique, rafraichissement des sols et des murs,
Les travaux auront lieu dans la grande salle
remplacement des menuiseries extérieures sont
et le hall d’entrée. Les vestiaires du terrain des
au programme des travaux. Des aménagements
sports et la cuisine ne sont pas
au niveau de la scène (création
concernés. En extérieur, la toiture
d’une loge notamment) et du hall
 Améliorer
et les bardages, ainsi que les
(espace de rangement des chaises
leur qualité et des tables, création de sanitaires)
menuiseries extérieures, seront
remplacés pour une meilleure
d’usage !
permettront de rendre ces locaux
isolation thermique et acoustique.
encore plus fonctionnels.
Des ouvertures seront créées au nord pour plus
Afin d’éviter que les deux salles soient
de luminosité.
indisponibles au même moment, les travaux de
À l’intérieur du bâtiment, en parallèle de la
la salle de Meslin démarreront après mars 2018.
réfection des sols et des peintures, un bloc
sanitaire sera créé, ainsi qu’une nouvelle scène
Pratique
avec rideau à ouverture manuelle. Le bar sera
La Ville de Lamballe a plusieurs salles ouvertes à la
modifié. Les travaux seront réalisés en tenant
réservation pour les associations et particuliers.
Service Vie Associative : 02 96 50 13 70
compte des normes d’accessibilité Personnes à
Mobilité Réduite (PMR).
Le planning prévoit un démarrage du chantier en
septembre 2017 pour une réouverture du site en

Foyer rural
de Maroué

salle
des fêtes
de Meslin

Montant € HT de l’opération de rénovation
(maîtrise d’œuvre, travaux, mobilier)

283 000

479 250

200

290

Personnes (capacité d’accueil en places assises)

Lamballe et
le réseau
des Villes
historiques
La Ville de Lamballe est
adhérente de l’Union des
Villes d’Art et d’Histoire
et des Villes Historiques
de Bretagne qui regroupe
une vingtaine de cités
bretonnes à cœur
ancien. Elle va pouvoir
bénéficier de tous les
avantages du réseau :
communication globale,
échange d’expériences et
participation à des projets
de rayonnement régional.
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CC CÔTE
DE PENTHIÈVRE

14 823

HABITANTS

Opération
de recensement
en cours

ERQUY

PLÉNEUFVAL-ANDRÉ

PLANGUENOUAL

En 2017, je vote !
Les 23 avril et 7 mai
prochains auront lieu
les élections présidentielles.
Elles précèderont les
législatives des 11 et 18
juin. Pour ceux qui le
souhaitent, n’hésitez pas
à faire une procuration
auprès de la gendarmerie.
(Renseignement sur www.
mairie-lamballe.fr)

Votre carte
d’identité
sur rendez-vous
Depuis le 1er décembre,
l’État a décidé de changer
la procédure pour obtenir
une carte d’identité et
de la calquer sur celle
des passeports :
1) Venez retirer un dossier
en mairie ou télécharger
le sur
www.service-public.fr.
2) Prenez rendez-vous
avec le service Etat Civil
de la Mairie de Lamballe
(02 96 50 13 50) pour
finaliser votre demande.
Une autre station sera
prochainement installée
à la Mairie de Meslin.

1 862

HÉNANBIHEN

ST-ALBAN

7
RD

CC LAMBALLE
COMMUNAUTÉ

CC DU PAYS
DE MATIGNON

LA BOUILLIE

86

HABITANTS

HÉNANSAL

MORIEUX
QUINTENIC

28 750

ANDEL

HABITANTS

ST-DENOUAL

LAMBALLE

COËTMIEUX

8

76

RD
POMMERET

CC ARGUENON
HUNAUDAYE

PLÉDÉLIAC

RN12
NOYAL

8 690

ST-RIEUL
QUESSOY

LANDÉHEN

RD765

Du 19 janvier au 25 février,
2 agents recenseurs vont
aller à la rencontre de plus
de 500 foyers lamballais.
Munis d’une carte officielle,
ils vont passer dans chaque
habitation.
Les réponses sont
obligatoires et
confidentielles comme la
loi l’y oblige.
Ce recensement sert
de base de calcul pour
certaines subventions de
l’état attribuées à la Ville.

PLURIEN

JUGON-LES-LACS
COMMUNE
NOUVELLE

PLESTAN
BRÉHAND

HÉNON

8

LA MALHOURE

HABITANTS

RN17

6

TRAMAIN

ST-TRIMOËL

6
D7

R

PENGUILY

MONCONTOUR

PLÉMY

TRÉDANIEL

ST-GLEN
PLÉNÉE-JUGON

TRÉBRY

TRÉMEUR

TRÉDIAS

SÉVIGNAC

CC DU PAYS
DE MONCONTOUR
DE BRETAGNE

9 889

HABITANTS

ROUILLAC

CC DU PAYS DE
DUGUESCLIN

ÉRÉAC

4 294

HABITANTS
LANRELAS

Lamballe au cœur
d’une nouvelle intercommunalité
Depuis le 1er janvier, Lamballe, comme toutes les communes
de Lamballe Communauté, a intégré sa nouvelle communauté de communes :
Lamballe Terre & Mer.
En quelques chiffres, voici un petit tour
d’horizon :
• 40 communes
• 68 308 habitants
• 64 conseiller(e)s communautaires
(et 30 suppléant(e)s)
• 1 président(e) et 15 vice-président(e)s
L’ensemble des compétences sera repris
et assuré par la nouvelle collectivité. Cette
continuité laissera le temps nécessaire à la
collectivité pour proposer à terme des services

homogènes ou adaptés à l’ensemble du
territoire.
Pour suivre l’actualité, les évolutions et avoir les
réponses à vos questions pratiques, Lamballe
Terre & Mer dispose d’un numéro de téléphone
unique et d’un site Internet :
02 96 50 00 30
lamballe-terre-mer.bzh

À noter
À l’heure où nous mettons sous presse, l’élection du
Conseil communautaire n’a pas encore eu lieu.

Forum des Emplois Saisonniers :
rendez-vous le samedi 4 février
C’est dès le mois de février que les entreprises
anticipent les recrutements pour la saison ! Ce
forum, qui s’adresse à tous publics à partir de
16 ans, permet de se renseigner sur l’emploi
saisonnier, au contact direct avec les structures et
entreprises qui proposent des emplois.

• rencontrer (les entreprises, les professionnels,
les structures qui vous accompagnent),
• découvrir des offres ou des secteurs qui
recrutent,
• débuter concrètement sa démarche, par
exemple avec une aide à la rédaction d’un CV.

Les organisateurs vous proposent donc un temps
fort avec 4 objectifs :
• s’informer,

Samedi 4 février de 13h30 à 17h30
Salle municipale de Lamballe

Pratique

5 I EN BREF
Associations,
pensez à vous
inscrire au
forum !
Le prochain Forum des
associations aura lieu début
septembre au Quai des
rêves. Vous pourrez, dès le
mois de février, télécharger
et retourner la fiche
d’inscription au service
vie associative.
Tous les détails sur
www.mairie-lamballe.fr/vie
associative

René Rouault, Denise Hamon et Roger Faucillon à la Boule Bretonne

Le sport à l’honneur
Le 14 octobre dernier, la vingtième édition des Trophées des Sports était organisée
par la municipalité au Quai des rêves. L’occasion de récompenser 299 sportifs et
bénévoles, œuvrant au sein de 22 associations.
Ce rassemblement a permis de constater que
dans les clubs lamballais, il y a longtemps que
l’expression « de 7 à 77 ans » prend tout son
sens et cela va même au delà.

… à la boule

Du côté de la Boule Bretonne, deux membres
actifs ont été retenus. « Nous avons choisi
de les mettre à l’honneur lors des Trophées
car ce sont les doyens des joueurs, ainsi que
De la balle…
deux bénévoles dynamiques », souligne Roger
Le club de tennis municipal a souhaité
Faucillon, le président. À 97 ans, Denise Hamon
récompenser sa section mini-tennis dans son
est réputée pour être une bonne placeuse.
ensemble, rassemblant une cinquantaine
« Je suis dans le club depuis le début et je joue
d’enfants de 4 à 7 ans. Un nombre conséquent,
depuis plus de trente ans. J’aime quand ça
grâce à une politique de recrutement efficace.
bouge ! Quand je joue, je suis très concentrée,
« À chaque rentrée, nous distribuons des
je ne m’assois jamais car je ne peux pas voir le
prospectus dans toutes les écoles et nous
jeu. » De son côté, René Rouault, 92 ans, n’est
leur proposons une séance de
pas le dernier à mettre la main à
découverte, indique Antony
la boule. « J’ai été très heureux

Q

uand
on
bat
Le Clezio, directeur sportif.
un trophée, c’est un
les plus forts, d’avoir
L’objectif est de les accueillir dès
honneur ! J’aime jouer avec tous
le plus jeune âge en adaptant
c’est un vrai
les niveaux, et quand on bat les
le tennis aux caractéristiques
plus forts, c’est un vrai plaisir.
plaisir
!
de l’enfant, et de détecter assez
Mais peu importe si on joue bien
tôt ceux qui ont du potentiel. »
ou mal, l’essentiel est d’être ensemble. » Un
Développement de la coordination, jeux de
bonheur partagé par les 80 licenciés du club.
motricité, apprentissage technique… Depuis
« Ici, il y a une bonne ambiance, on rit, on dit
trois ans, la ligue de Bretagne a accordé au
des bêtises… mais on n’en fait pas ! » conclut
club le « label or » pour la formation des moins
Denise en riant.
de 12 ans.

Les collectivités locales et les sportifs
Sur la commune, la Ville de Lamballe
et l’intercommunalité mettent à disposition
des associations de nombreux équipements
pour permettre à tous d’exercer leurs
activités dans les meilleures conditions
possibles. Elles accompagnent les sportifs
dans leurs pratiques, par des infrastructures
entretenues et maintenues à niveau, dans
l’organisation de leurs évènements et

compétitions, ainsi que par l’attribution
de subventions.
La demande d’utilisation de ces
équipements sportifs étant croissante,
la Ville et l’Intercommunalité ont mis
en place une charte de bon usage afin
de garantir le confort et la sécurité
des usagers.

La MJC a 40 anS
40 années de rencontres,
d’échanges, d’engagement
avec et pour les Lamballais,
ça se fête ! La MJC prépare
actuellement une exposition
qui sera visible avant l’été.
Pour suivre toute l’actualité
de la MJC rendez-vous sur
sa page facebook :
MJC-Lamballe.

Le sport en
chiffres
Plus de,

60

associations
sportives

37 disciplines
Plus de,

6 000 licenciés
5

gymnases dotés de
salles multisports et de
salles dédiées (danse,
dojo…)

1 salle de boxe
2 boulodromes
7

stades (dont courts de
tennis, piste d’athlétisme,
skate parc…)

1 parc équestre
1 piscine
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Une bibliothèque,
deux sites
Quel que soit leur site d’inscription,
les abonnés peuvent désormais
emprunter dans un lieu
et redéposer dans l’autre.

pratique
Consultation gratuite
des livres, CD, revues,
bornes multimédia.
Abonnement nécessaire
pour les emprunts.
Possibilité de réserver et de
prolonger de chez soi, via
le site de la bibliothèque,
par mail ou par téléphone.
Tarifs :
> gratuit pour les - de 12 ans,
> 7,10€ pour les 12-18 ans,
> 31,50€ pour une famille.
bibliothequedelamballe.fr

Site de
Lamballe-centre
• 14 rue Père
Ange-Le-Proust
• 02 96 50 13 68
> Mardi : 15h-18h
> Mercredi : 11h30-18h
> Jeudi : 10h-12h30
> Vendredi : 15h-19h
> Samedi : 10h-12h30
et 13h30-17h30

Site de Meslin
• 4 place du Jumelage
Meslin
• 02 96 30 30 57
> Mercredi : 9h30-12h et
14h-18h30
> Samedi : 10h-12h30 et
14h-16h30

Dans les coulisses des bibliothèques de Lamballe et Meslin, le dernier semestre a été
consacré à la mise en commun des supports. Thierry Gauvrit, adjoint à la culture,
expose les enjeux de cette mutualisation.
Pourquoi ce choix de bibliothèque unique ?

Quel que soit leur site d’inscription, les abonnés
peuvent désormais emprunter dans un lieu et
Lors de la création de la commune nouvelle en
redéposer dans l’autre. Meslin dispose d’un
janvier 2016, nous avions deux bibliothèques,
fonds de 4 500 livres, de CD et DVD. Le site
l’une à Lamballe et l’autre à Meslin. Les
de Lamballe-centre, 40 000 livres, 7 500 CD,
Meslinois craignaient de voir tous leurs services
2 500 DVD… Ces fonds sont partagés entre les
recentrés à Lamballe. Pour la municipalité, les
deux sites et les animations élargies. Rappelons
services déjà existants n’ont aucune raison
qu’une bibliothèque a également un rôle de
d’être supprimés, au contraire ! Par ailleurs,
lien social. Il reste peu de lieux où chacun peut
nous aurions pu choisir d’avoir
entrer simplement, sans que
un fonds sur Meslin et un
l’on demande quoi que ce soit.
 Un véritable
autre sur Lamballe, mais le
public n’aurait pas bénéficié
renforcement
Et du côté des tarifs ?
du même service. Aujourd’hui,
de
la
proximité
non seulement la bibliothèque
Pour offrir un service de qualité
est maintenue, mais surtout
identique sur tout le territoire, il
ses services sont élargis. La population
est nécessaire d’harmoniser les tarifs. Comme
dispose désormais d’une seule bibliothèque
la bibliothèque de Meslin réalise depuis
municipale déployée sur deux sites, un site
longtemps un travail spécifique avec son
Lamballe-centre et un site Meslin.
école, nous avons opté pour une gratuité pour
tout le primaire, jusqu’à 12 ans. Les enfants de
Quels sont les changements pour les
Lamballe y gagnent, car auparavant la gratuité
usagers ?
s’arrêtait à 7 ans. Ensuite, on entre dans le cadre
Il y a un véritable renforcement de la proximité.
de l’abonnement, une nouveauté pour Meslin.
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Un service amélioré
À Meslin, la bibliothèque compte 350 adhérents pour 1 000 habitants. Avec la
commune nouvelle, un nouveau souffle entre dans les rayonnages.
Ce mercredi-là, le jeune Clément a du
mal à retrouver son rayon favori. Il est vrai
que depuis quelques semaines, Valérie
Garnier, la référente du site, est en pleine
réorganisation. « Je profite de la mutualisation
pour réaménager l’espace, indique-t-elle.
Désormais, je commande les ouvrages auprès
du site de Lamballe avec lequel je partage
le même logiciel. » Les abonnés de Meslin
ont ainsi la possibilité d’avoir leur compte
en ligne comme ceux de Lamballe. En s’y
connectant, ils ont accès à la bibliothèque
numérique et peuvent réserver les livres ou
DVD depuis leur domicile. « Si l’ouvrage n’est
pas disponible, l’abonné est informé dès qu’il
entre dans nos fonds, précise la bibliothécaire.
Sa réservation est mise à disposition où
l’usager le souhaite, ce qui représente un
vrai confort quand on sait que de nombreux
habitants de Meslin travaillent à Lamballe. »
Pour autant, pas question de négliger son rôle
de conseil et de médiation auprès d’un public
qu’elle connait bien. « Nous sommes une
bibliothèque rurale et nous le resterons. Les
usagers pourront toujours m’envoyer un mail
ou me téléphoner pour réserver un ouvrage. »
Justement, une mère de famille se réjouit du
livre que Valérie Garnier a mis de côté pour
ses enfants et dont cette dernière lui présente
quelques pages… Adopté ! « Dans les villages,
la population est très stable, souligne Valérie.

Le 21 janvier,
tous à Meslin
L’équipe de la Bibliothèque
vous propose un temps
fort sur le site de Meslin,
pour découvrir toutes
les nouveautés avec
notamment au programme
à 10h30 « Le magasin
du bonheur », spectacle
à partir de 5 ans.

La bibliothèque
numérique

Nous allons donc faire tourner les fonds
afin que les lecteurs de Meslin disposent
régulièrement de nouveautés. » Un autre
aspect lui plait, sachant que la qualité d’une
bibliothèque se juge non seulement sur le
fonds proposé, mais également sur la façon
dont on l’anime. « La nouvelle organisation
va nous permettre d’offrir davantage d’ateliers
tous publics. Aujourd’hui, j’intègre une équipe
avec laquelle je vais pouvoir échanger des
savoir-faire. Il est très important d’offrir
un meilleur service pour que les usagers y
trouvent leur bonheur ! J’espère qu’ils seront
satisfaits ! »

Ce nouveau service dédié
aux abonnés permet
de réserver livres, CD
et DVD et d’avoir accès,
depuis son domicile,
aux livres numériques,
au téléchargement de
films avec la médiathèque
Artevidéo, à de la formation
et à du soutien scolaire via
toutapprendre.com
Rendez-vous sur www.
bibliothequedelamballe.fr

Bibliothèque à
domicile
Personne âgée, maman
avec un enfant malade,
lecteur souffrant…
Ce service gratuit est
dédié aux personnes
se trouvant dans
l’impossibilité, temporaire
ou permanente, de se
déplacer à la bibliothèque.
Par l’intermédiaire d’une
bibliothécaire, le lecteur
est mis en contact avec
un bénévole qui se charge
d’apporter régulièrement
des livres.

Demandez le
programme !
Ou plutôt découvrez-le !
Il est disponible en ligne
sur le site Internet de
la bibliothèque et dans
les mairies de la commune.
Le trimestre sera ponctué
de rendez-vous autour
du thème de la tolérance
avec «Moins de haine,
plus de aime»

ÉCLAIRAGE I 8

Sécurité : faire face
École primaire de Beaulieu

Diagnostic
des écoles

photo
à venir

Le Ministre de l’Intérieur
ayant annoncé le déblocage
d’une enveloppe budgétaire
pour réaliser des travaux
de sécurisation des
écoles, la ville a réalisé un
diagnostic des bâtiments
scolaires. Les travaux
seront engagés courant
2017 après notification des
aides apportées par l’État.
Clôtures, interphones,
alarmes… Il n’y aura pas de
réponse unique mais une
adaptation aux particularités
de chaque établissement.
Les écoles privées ont
également pu solliciter des
aides de l’Etat pour leurs
bâtiments.

Un personnel
formé
La grande majorité du
personnel municipal
intervenant dans les écoles,
notamment à travers
les TAP, est déjà formée
aux premiers secours.
Des exercices de mise en
situation sont à l’étude,
tenant compte, là aussi,
des particularités de
chaque site et du lien
entre les temps scolaires et
périscolaires qui mettent
l’enfant dans des situations
différentes auxquelles
le personnel municipal
s’adapte.

Fêtes locales, manifestations diverses, établissements scolaires… La sécurité est une
préoccupation de tous les jours pour la municipalité. Julien Houzé, adjoint en charge
des solidarités, évoque les ajustements mis en œuvre.
Pourquoi avez-vous jugé nécessaire de
renforcer certaines mesures ?
Nous disposons depuis longtemps d’outils
très efficaces. Mais il y a des craintes légitimes,
notamment des parents d’élèves, liées au
contexte national. Face à cela, les pouvoirs
publics ont une obligation de réponse. Nous
avons rencontré l’Inspecteur de l’Éducation
Nationale (IEN) et le lieutenant de gendarmerie
afin de faire le point. Nous avons décidé de
nous appuyer sur un outil qui a fait ses preuves
depuis 2001, le Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD).
De quelle façon la Ville intervient-elle pour
la sécurité des Lamballais ?
Nous n’avons pas attendu les premiers
attentats d’envergure pour parler de sécurité.
En coordination avec la police municipale,
la gendarmerie, la justice, les associations et
les établissements scolaires, nous mettons en
place des actions œuvrant pour la tranquillité
publique. D’ailleurs, il ne faut pas uniquement

se poser la question des attentats. Il y a plusieurs
années que nous avons élaboré plusieurs plans
de prévention des risques. La police municipale
est présente sur notre commune et met en
œuvre différents dispositifs propres à assurer la
sécurité des biens et des personnes ; notamment
avec l’opération « Tranquillité Vacances », avec
des rondes spécifiques ou lors des animations
locales, elle veille à la sécurité des participants.
À la demande des parents d’élèves, nous avons
mis en place une vidéo protection à la gare
routière ; la question se pose désormais pour la
gare ferroviaire. Nous étudions la question avec
les acteurs impliqués.
Quels sont vos objectifs ?
Il ne faut pas ajouter de la peur à la peur. Notre
rôle est d’anticiper, d’apporter des réponses à
des risques, mais sans être anxiogène. Travaux
dans les écoles, formation des personnels et
des élèves… Il s’agit de proposer des mesures
spécifiques en tenant compte de chaque
situation et des publics concernés.
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La police municipale
veille sur les écoles

Des élus
mobilisés 24h/24

Premier acteur de la sécurité de proximité, la
police municipale est présente au quotidien
auprès de la population et notamment des
élèves. « Nous intervenons matin et soir près des
écoles et pas uniquement afin de permettre la
traversée des voies, indique Laurent Boulaire,
le chef d’équipe. Notre vigilance reste la
même qu’auparavant, mais nous portons
davantage notre attention sur certains détails.
Comportement suspect, véhicule… Mais il ne
faut pas tomber dans l’excès ! » Même attention
à la gare routière, où transitent chaque jour

Des élèves formés
Durant l’année scolaire, au moins deux
exercices évacuation incendie et trois exercices
liés au PPMS* sont organisés dans les écoles.
Ce lundi-là, à l’école de Beaulieu, Daniel Le
Bouédec, le directeur, s’apprête à appuyer
sur le bouton de l’alarme. « Certains exercices
existent depuis longtemps, explique-t-il.
Pour autant, l’école ne doit pas être un lieu
d’angoisse. Alors nous abordons ces questions
de façon ludique, nous jouons à se cacher
sans faire de bruit… » Aujourd’hui, il ne s’agira
pas de se dissimuler mais de quitter la classe,
car il s’agit d’une simulation d’incendie. Au
signal, les 280 élèves quittent leur classe pour
se rassembler dans la cour… Tranquillement,
avec le sourire, ils semblent rôdés à l’exercice
et sont accompagnés des enseignants dotés
du carnet d’appel, afin de vérifier que l’effectif
est au complet. « Nous avons élaboré nos
plans d’évacuation et de confinement avec les
sapeurs-pompiers, les gendarmes, les services
municipaux, l’IEN… Notre préoccupation
quotidienne est de remettre aux parents des
enfants épanouis. »
*PPMS, Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques
majeurs (tempête, nuage toxique, attentat…)

près de 2 200 élèves. Parents, automobilistes…
Chacun a son rôle à jouer dans la sécurité des
élèves. À la rentrée, la Ville a mis en place un
arrêté interdisant le stationnement des véhicules
aux abords et à l’intérieur des établissements
scolaires. Une mesure de prévention destinée
à limiter les risques d’accident... « Cette mesure
est comprise et respectée à proximité des
entrées, constate Laurent Boulaire. Malgré
tout, l’affluence des parents provoque des
stationnements parfois anarchiques quelques
mètres plus loin ! »

7 jours sur 7, de jour
comme de nuit, les élus
lamballais assurent à tour
de rôle une permanence
afin de faire face à toute
éventualité. Incident mineur
ou accident majeur, décès,
catastrophe… Ils sont
souvent les premiers sur le
terrain avec les services de
secours, prêts à initier les
mesures nécessaires à la
protection de la population.

Commissions de
sécurité
Les commissions de sécurité
communales jouent un
rôle dans la sécurité au
quotidien, notamment dans
les bâtiments accueillant
du public. Ces commissions
s’assurent que les normes
de sécurité sont respectées :
risque incendie, intervention
des secours, évacuation du
public, moyens d’alarme...
Même démarche en ce qui
concerne l’organisation de
grands rassemblements
(montage de chapiteaux…).

Le plan
communal de
sauvegarde
Élaboré à l’initiative du
maire, le PCS permet
d’organiser la protection
de la population en cas de
catastrophe naturelle ou
technologique.
En déterminant en amont
les risques possibles et
les mesures à mettre
en œuvre, il offre des
réponses immédiatement
opérationnelles afin
de préserver les vies.
Inondation, canicule, risque
industriel… Toute la chaîne
d’actions et d’intervenants
est prévue à l’avance,
24h sur 24.

ÉTAT CIVIL I 10
LAMBALLE
NAISSANCES
• 10 Août >.............................TOLANDAL Neliya
• 15 Août >...............................PLOQUIN Marius
• 15 Septembre >........................... DUVAL Nora
• 15 Septembre >..............................MAETZ Lisa
• 19 Septembre >.........................LETTONI Ylan
• 24 Septembre >.......................HAMON Ninon
• 29 Septembre >...........................LE GALL Eléa
• 26 Octobre >......................... MZEZA-ZINGETI
Prestone
• 30 Octobre >....................QUEMARD Clarisse
• 4 Novembre >............... COURDIE Clémence
• 15 Novembre >...................... MOROUS Tiago
• 18 Novembre >......................BIDAULT Marius
• 29 Novembre >...................ALI-BACHA Alexis

Mariages
• 6 Août >................................... KERBOAS Erwan
et MATHIEU Morgane
• 13 Août >................................FAROUX Mickaël
et LUCAS Amandine
• 21 Août >.................................. SERGENT Yoan
et TRANSLIN Annabelle
• 27 Août >............................... ANDRIEUX Serge
et LE ROUX Françoise
• 1er Septembre >................................ VU Danny
et FERRE-DESLONGCHAMPS Marie
• 10 Septembre >.......... KERLOCK Jean-Marie
et LE GALLAIS Marion
• 17 Septembre >............BENOIT Jean Daniel
et FRONTIN Anaïs
• 8 Octobre >.. BAUDET Nicolas et BERNARD
Carolle
• 22 Octobre >.........................ROUAULT Sylvin
et GORRET Sylvie

Noces de Diamant
• 26 Novembre >......................GUIHOT Marcel
et Marie

DÉCÈS
• 16 Août >.............................. GABURET Odette
épouse GUERIN
• 17 Août >.................................VEROT Christine
épouse HERVE
• 18 Août >..................................LEROY Maurice
• 24 Août >...........................HALNA DU FRETAY
Guénolée
• 26 Août >.................................... DAVID Francis
• 26 Août >..................... BARRACHIN Jeannine
veuve LACOUR
• 29 Août >......................................HAMON Elise
veuve MORIN
• 4 Septembre >......................... DARCEL Roger
• 12 Septembre >............CASADEI Guiseppina
veuve DUROT
• 14 Septembre >..................... RENAUX Lucien
• 19 Septembre >................ DESCHAMPS Léon
• 21 Septembre >................... MICHELET Louis
• 13 Octobre >.....................QUEMARD Michel
• 31 Octobre >...................DESSAUDES Hubert
• 2 Novembre >.............................ROZO Lucien
• 4 Novembre >..............................BLANCHARD
Joséphine veuve MICHELET

• 4 Novembre >...............................GOUR Marie
veuve GUINARD
• 17 Novembre >......................MéHEUST Emile
• 24 Novembre >............................ROMET Alain
• 3 Décembre >......................... BEUVE Francine
veuve GUINARD

MAROUé
NAISSANCES
• 11 Août >..........................DANIELOU François
• 13 Août >................................... BENOIT Ewenn
• 14 Août >......................................... YVON Ewen
• 16 Août >.....................................FLAGEUL Elias
• 17 Août >.........................................ROUXEL Elie
• 21 Août >.....................................BREMONT Mia
• 26 Août >..................................LE BERT Orlane
• 5 Septembre >............................ PAUL Alexane
• 10 Septembre >.........................SCOLAN Yuna
• 12 Septembre >.............GAROCHE Charlyne
• 27 Septembre >..........................PELOUIN Lisa
• 27 Septembre >...................DIBOUëS Nathan
• 28 Septembre >....................FAUCHOUX Clay
• 29 Septembre >...........................LE GALL Eléa
• 10 Octobre >..................... L’HEVEDER Madeg
• 20 Octobre >............ MORFOUASSE Madenn
• 22 Octobre >....................... MEILHAN Louane
• 22 Octobre >......................LE MOIGNE Naïde
• 29 Octobre >........................ QUENTIN Ulysse
• 30 Octobre >....................QUEMARD Clarisse
• 6 Novembre >.......................... MENGUY Théo

NOCES D’OR
• 6 Août >....................BROUAZIN Jean-Claude
et Anne

DÉCÈS
• 12 août >................................. MILLOT Yannick
• 23 août >.............................. MAULET Monique
• 30 août >...............................LEFEUVRE Emma
• 4 septembre >.............................SORT Marthe
• 11 septembre >... LENOIR Marguerite veuve
TREHOREL
• 23 septembre >.....................CLEMENT Alexis
• 28 septembre >........... BOINET Jean-Michel
• 7 octobre >........................... MEILLIER Roland
• 12 octobre >......................... HAMON Thérèse
veuve MIERRE
• 14 octobre >........................ BOUGEARD Jean
• 19 octobre >.......................LEGALLAIS Michel
• 21 octobre >......................BOUTEILLE Berthe
veuve MICHELET
• 21 octobre >..............THEBAULT Maryvonne
épouse MARTIN
• 22 octobre >.............................MILON Joseph
• 13 novembre >........................CHEVET Robert
• 15 novembre >........................ MARGELY Loïc
• 1er décembre >...................... PREVILLE Yvette

la POTERIE
NAISSANCES
• 11 août >..............................CARFANTAN Maël
• 24 août >..........................DETAVERNIER Anaïs
• 30 août >......................................CATHOU Mïa
• 18 septembre >................. MOUËSAN Léonie

• 14 novembre >....................LE NAY Mériadec

DÉCÈS
• 20 août >.............................. GERARD Philippe
• 29 novembre >...... RIVALLAN-DIRIDOLLOU
Pierre-Yves

TRéGOMAR
MARIAGE
• 3 septembre >..........FAUCILLON Christophe
et BONENFANT Sandrine

SAINT-AARON
NAISSANCES
• 9 septembre >........................ LEHELLO Chloé
• 10 octobre >.......................... BENOIT Victoire
• 15 octobre >..................... BEDEFERT Esteban
• 25 octobre >......................... RAYMOND Noah
• 25 octobre >...............................GOURET Zora
• 26 octobre >.............................DIVEU Malonie
• 13 novembre >.........................SIMON Nolann
• 24 novembre >.................. LE TROËDEC Milo

Mariage
• 17 septembre >......................... BEZIER Fabien
et HERCOUËT Sophie

DÉCÈS
• 12 août >.............................LESNARD Suzanne
épouse GOURET
• 26 août >...............................GUEGUEN André
• 13 septembre >...........................COÛTE Louis
• 23 octobre>...................... BOURDON Thierry
• 12 novembre >............................OGIER Emile

MESLIN
NAISSANCES
• 8 août >....................... BOTREL GAILLET Loan
• 25 octobre >.................................PAUL Manon
• 3 novembre >......................AUFFRAY Linayah
• 14 novembre > ...................LE NAY Mériadec
• 22 novembre > ....................DELACROIX Axel
• 28 novembre >....................... BISSEUX Loann

Mariage
• 6 août >........................................ HEDE Steven
et LORMEL Morgane

NOCES D’OR
• 27 août >..................HELSENS Henri et Yvette

DÉCÈS
• 4 août >..................................HEMARD Charles
• 13 octobre >............ BOISORIEUX Jean-Yves
• 4 novembre > ........................GUINARD Marie

les numéros utiles
Mairie de Lamballe
02 96 50 13 50
Heures d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h30 (sauf état civil, fermé au public le jeudi
après-midi).
Mairie de Meslin
02 96 30 03 07
Heures d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi, 9h-12h

Mairie de La Poterie
02 96 31 13 61
Lundi et mercredi, 13h30-17h30

Mairie de Saint-Aaron
02 96 31 14 21
Lundi et vendredi, 8h30-12h

Mairie de Maroué
02 96 30 03 03
Mardi, 8h30-12h
Jeudi, 8h30-12h et 14h-17h30

Mairie de Trégomar
02 96 31 13 66
Mardi et jeudi, 13h30-17h30
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Meslin : déjà un an en Commune Nouvelle
avec Lamballe
Voici maintenant un an que Lamballe
et Meslin se sont réunis pour créer
une commune nouvelle. Une année
de construction était nécessaire pour
travailler sereinement en respectant les
histoires de chacun, harmoniser nos tarifs
et nos manières de faire.
Au bout de ces 12 mois, nous ne pouvons
que nous féliciter de notre choix. Nos
associations se portent bien et continuent
vaillamment leurs activités. Les services de
Lamballe, qu’ils soient administratifs ou
techniques, ont réalisé un travail énorme
pour que tout se passe au mieux, tant pour
les personnes que pour les services à la
population. Nous découvrons chaque jour
davantage leur réactivité.
Les services de proximité sont toujours

là : la mairie est ouverte du lundi au
vendredi tous les matins. Des services de
Lamballe nous deviennent accessibles :
Bibliothèque, Quai des rêves. Il nous
semble intéressant de noter aussi : que
le mobilier de la cantine scolaire va être
prochainement remplacé, que l’école va
être dotée, dès la rentrée prochaine, de
matériels informatiques dans toutes les
classes, que les éclairages de Noël sont
renouvelés.
Nous sommes aujourd’hui partie prenante
de la vie de la commune nouvelle de
Lamballe.
De nombreux projets sont lancés
(lotissements, salles, voirie…) et se
concrétiseront avant la fin de ce mandat.
Il fallait donc le faire, et pour cela, résister

à la facilité qui consiste à céder dès la
première difficulté.
Il en est souvent ainsi, les sirènes
pessimistes et passives étant souvent plus
bruyantes que celles de la construction.
La redevance incitative, la ressourcerie,
l’espace dédié aux sports d’adresse
(improprement et de façon réductrice
dénommé boulodrome…), la maison de
la place du Champ de Foire (une verrue
insupportable) sont d’autres exemples de
projets qui méritent une vue à long terme.
Loin des mécontents, des aigris qui ne
veulent pas que les choses évoluent,
l’équipe de « Progressons Ensemble » ne
manque ni de vision ni de courage.

Progressons Ensemble > progressonsensemble-lamballe.blogspot.fr

2017 : une année pour sauver le plan d’eau

Nous avons ensuite poursuivi notre travail
en nous rendant sur le site d’Aquarev à
Loudéac, bel exemple de création d’un
plan d’eau très fréquenté et équipé pour
tous les âges. Nous avons également visité
le site de Saint-Renan, à côté de Brest,
pour voir comment ils avaient pu sauver
leur plan d’eau en canalisant le cours d’eau
qui le traversait. Nous avons enfin travaillé
avec l’équipe municipale de Quintin qui
nous a fait partager le travail qu’ils mènent
sur leur plan d’eau.

Lamballe communauté a créé un Comité
de pilotage afin d’envisager l’avenir du
Plan d’eau. Trois de nos élus, ont intégré
ce Comité de pilotage, Stéphane de Sallier
Dupin, Marie-Antoinette Rouxel et JeanLuc Guymard.
Le travail effectué ainsi depuis des années
nous permet d’aborder les réunions de ce
comité de pilotage avec de nombreuses
informations et une réelle expérience.
Nous y militons pour le maintien d’un plan
d’eau plus près de ce qu’il est aujourd’hui.
Nous avons la conviction que nous
pouvons atteindre ce but en améliorant
encore le site du point de vue de l’écologie
et de la lutte contre les inondations.
C’est aussi l’occasion de réfléchir à
d’autres éléments d’attractivités pour le
rendre plus convivial.
C’est pourquoi, avant la réunion publique
prévue en février, nous vous invitons à
vous exprimer sur deux supports que nous

© Gregory Barroso

Pendant la campagne électorale de 2014,
nous avons réussi à placer l’avenir du plan
d’eau de la Ville-Gaudu au cœur des enjeux
de l’aménagement de Lamballe. Chacun
a pu dire combien cet espace naturel,
accessible, gratuit, plaisant à toutes les
générations - sportifs, personnes âgées,
enfants, familles - était important pour
les Lamballais. Nous sommes fiers d’avoir
fait de ce sujet un véritable enjeu de
campagne.

mettons en place pour vous.
La page « j’aime mon plan d’eau »
sur facebook
L’adresse email : jaimemonplandeau@
gmail.com
C’est le moment de faire partager vos
convictions !
Bonne année 2017 à tous.

Groupe de l’opposition : Stéphane de SALLIER DUPIN, Geoffroy de Longuemar, Jean-Luc GUYMARD, Michel LE GUILLOU, Benoît LE VOURC’H,
Yves MEGRET, Caroline MERIAN, Marie-Antoinette ROUXEL.

AGENDA* I 12
Janvier

Du 13 au 17 mars

Mars

Dimanche 22 janvier

Samedi 4 mars 

• Course nature « La Pote Trail »
La Poterie – Sports Découvertes

• Quizz musical et repas
Salle de Saint-Aaron – Sports découvertes
• Concours de boules
Espace Marie-Ange Riot
Pétanque Lamballaise

Du 24 janvier au 4 avril
• Temps forts
« Moins de Haine, plus de Aime »
organisés par la Bibliothèque,
le Quai des rêves et la MJC
Tout le programme auprès
de la Bibliothèque

28 et 29 janvier
• Brocante
Salle municipale – Scouts de France
Lamballe
• Théâtre
Salle de Meslin - Comité de Jumelage

Février

Les 7 et 8 mars
• Don du sang
Salle municipale – Lamballe
Mardi 15h-19h
Mercredi 10h-13h et 15h-19h

Samedi 18 mars
• Drôles de mots
Coup double au Quai des rêves avec
les spectacles de :
- Clotilde de Brito, Histoires singulières
- Acta Fabula,
Le manager, les 2 crapauds et l’air du temps

avril
Samedi 8 avril

Samedi 11 mars 
• Le service civique européen
Atelier à l’Espace Lamballe Communauté
Point Information Jeunesse – 11h-12h
• Concours de boules
Espace Marie-Ange Riot
Pétanque Lamballaise

Samedi 4 février 

Dimanche 12 mars

• Forum Emploi Saisonnier
Salle Municipale – 13h30-17h30

• Vide grenier
Salle de Saint-Aaron
Amicale Laïque Saint-Aaron

Samedi 11 février

• Bourse aux vêtements
Salle municipale – Lamballe
Familles de France

• Concert de clôture du Festival Pas Sages
Quai des rêves - Lamballe

• Concerts Elektro Next Jeun’s
Quai des rêves – Lamballe

Jeudi 16 février 
• Le 1er CV
Atelier à l’Espace Lamballe Communauté
Point Information Jeunesse – 14h-15h30

Dimanche 19 février 
• Concours de tirs
sur cibles subaquatiques
Piscine – Rêves d’Apnée

• Quai des mômes
14h-17h30 – Quai des rêves
Lamballe – Gratuit

Donnez vos idées sur l’avenir du Haras
Jusqu’au 15 février, tout un chacun peut donner ses idées de projets
pour le Haras.
Rendez-vous sur le site internet du Syndicat mixte du Haras www.haras-lamballe.com
ou envoyez vos idées à contact@haraspatrimoine.com.

Du 13 au 15 avril
• Week-end du jumelage avec la Belgique
Comité du Jumelage de Meslin

* En ligne
Cet agenda n’est pas exhaustif,
n’hésitez pas à consulter les sites
internet suivants pour découvrir
leurs programmations complètes :
• Mairie de Lamballe
www.mairie-lamballe.fr
• Quai des rêves
www.quaidesreves.com
• Bibliothèque de lamballe
www.bibliothequedelamballe.fr
• École de musiques
et de danse du Penthièvre
www.emdp22.fr
• Office de tourisme
www.lamballe-tourisme.com
• Musée Mathurin Méheut
www.musee-meheut.fr

Le haras de Lamballe

