
 

 A plusieurs reprises, l’équipe municipale a souligné l’investissement des uns et des autres dans la vie communale. 
De ce point de vue, l’année 2018 aura été un grand cru et, au nom de tous, je remercie chacune des associations 
trémeuroises, leurs responsables et leurs adhérents pour l’organisation des événements et manifestations qui 
animent notre commune. Dans cet édito, je souhaite mettre l’accent sur les deux prochains rendez-vous du mois 
de novembre qui ont la particularité d’impliquer plusieurs partenaires associatifs au sein d’un même événement. 
A l’initiative des parents d’élèves, de l’amicale, avec l’appui de la Mairie et de l’équipe pédagogique, l’école va 
vivre au rythme du cirque pendant la semaine du 05 au 09 novembre. Chacune des trois enseignantes a bâti un 
projet pédagogique impliquant ses élèves dans l’apprentissage des disciplines circassiennes : les enfants vont 
devenir, tour à tour, équilibriste, funambule, dompteur, jongleur, contorsionniste... Toute la semaine, ils vont 
travailler avec les acrobates du cirque Gervais Klissing de la Zone d’Activités des Dineux à Trémeur pour nous 
donner rendez-vous, le vendredi 09 novembre, sous le chapiteau implanté en bas de la cour de l’école. Si l’on en 
juge par la prestation des enfants d’il y a quatre ans, c’est une merveilleuse soirée, pleine de surprises, qui nous 
attend. 

Le 11 novembre 2018 est la date du centenaire de l’armistice. Chaque année, en collaboration avec l’association 
des anciens combattants, la FNACA de Broons-Trémeur, la Mairie et les enfants des classes de CE1, CE2, CM1 et 
CM2 participent à l’événement en chantant la Marseillaise. Pour le centenaire, Caroline a inscrit la classe à un 
concours national sur le thème du centenaire. A partir de documents des archives départementales, les enfants 
ont rédigé le « Carnet de guerre de Célestin Guillemot du 78ème Régiment d’Infanterie ». Ce livret retrace le 
parcours du soldat trémeurois, entre son village et le front. Epaulés par Séverine Robert, les enfants ont dessiné et 
peint des scènes poignantes, souvent tristes mais parfois amusantes qui témoignent du quotidien des « poilus » 
dans les Ardennes, à Chalon sur Marne ou à Verdun. Ce travail a été récompensé au niveau régional et « labellisé » 
au niveau national. Au cours de la cérémonie, les enfants liront quelques pages de leur livre et un diaporama sera 
projeté au T’NC, chez Betty, pendant le pot de clôture de l’événement. Là encore, grâce à la coordination de 
plusieurs acteurs, la cérémonie du centenaire du 11 novembre va devenir un témoignage vivant et 
intergénérationnel. 

Nous aurons l’occasion, lors de la cérémonie des vœux du samedi 12 janvier, de retracer les autres événements 
marquants de l’année 2018 et d’évoquer les projets qui verront le jour en 2019. 

L’actualité communale est disponible, en quelques clics, sur le site : http://www.tremeur.fr  dont le suivi est 
assuré par Philippe Noël. 

Pour le Conseil Municipal, 
Le Maire, Francis DAULT. 
 

 

Permanences du Maire et des Adjoints 
 

 Prochaines permanences de 11h00 à 12h30 : 
 

- Samedi 3 novembre par Guy CORBEL 
- Samedi 10 novembre : pas de permanence 
- Samedi 17 novembre par Stéphane PERRAULT 
- Samedi 24 novembre par Francis DAULT 

Cérémonie du 11 novembre 
 

La commémoration de l’armistice aura lieu le 
dimanche 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. 
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Nouveaux Habitants 
 

� CASSE Bastien et BEUTIN Anaïs au Vau Rusé. 
� LEBRET Philippe à la Ville es Piron 
� OUDART Patrick et LAURENT Dominique à la Ruais. 
� AUBURTIN Jérôme et D’HEM Morgane à la Marais. 
� LECHEVESTRIER Cyril et Fanny et leurs enfants au 4 

rue des Ecoliers 
� GODARD Charlie, ROEDSENS Cheyenne et leurs 

enfants au 30 le Menu Bois. 
� HOUSSIN Patrick au 7bis place des Ifs. 

 

État-Civil 
Naissance :  
� Camille LEBRET, née à DINAN le 1er août 2018, fille de 

Fanny et Maxime LEBRET, domiciliés 11 bis rue de la 
Rosette. 

 

Décès :  
� Marylène BELLEBON, née BOTREL, 18 lotissement des 

Villes Guimont, décédée à Dinan le 4 septembre 2018 à 
l’âge de 67 ans. 

� Anne Marie CHIPOT , née CHANTREL, 37 le Menu-Bois, 
décédée à Trémeur le 6 septembre 2018 à l’âge de 91 ans. 

 

Service National 
 

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. 
 

Repas du CCAS 
 

Cette année, ce repas, organisé par le CCAS pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus, aura lieu le samedi 17 
novembre 2018, à 12h30, à la salle des fêtes et sera 
animé par Danielle NICOLAS, accordéoniste. 
Des invitations vont être adressées aux personnes concernées. Il 
se peut qu’il y ait des oublis. Si tel était le cas, merci de bien 
vouloir s’inscrire auprès du secrétariat de mairie.  
 

Lamballe Terre & Mer 
SALON DE L’HABITAT 

2 jours pour construire ou rénover sa maison 
Le salon de l’Habitat durable de Lamballe Terre & Mer 
regroupera en un même lieu plus de 50 exposants locaux. Les 
habitants du territoire pourront donc 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 10 et dimanche 11 novembre, 
Manège du Haras national de Lamballe 
de 10h à 18h30, l’entrée est gratuite ! 

 

JEUNESSE 
A noter, dès cette rentrée le Portail activités enfance 

jeunesse est accessible à tous ! 
 

Dès à présent, le Portail activités enfance jeunesse de 
Lamballe Terre & Mer est ouvert à tous. Cet espace vous 
permet de faire vos inscriptions aux activités en ligne, 
avoir accès aux documents et informations du service 
(programme, documents à télécharger), payer vos 
factures en ligne et communiquer par messagerie avec le 
service. 

Pour votre 1ère inscription, merci de contacter le service 
Enfance Jeunesse afin de créer votre dossier. 

Dès le mois d'octobre, un accompagnement est possible 
au sein des Espaces Publiques Numériques de Lamballe 
Terre & Mer ou auprès du service Enfance Jeunesse. 

Séjour ski 2019, comment s’inscrire ? 
Du vendredi 8 (en soirée) au samedi 16 février 2019, le service 
jeunesse de Lamballe Terre & Mer propose aux jeunes de 13 à 
16 ans (nés entre 2003 et 2006) de participer à un séjour ski à 
la Chapelle d’Abondance (ski alpin avec les ESF).  
Les inscriptions débuteront le samedi 24 novembre à 9h à 
l’Espace Lamballe Terre & Mer et sur le portail activités 
Enfance Jeunesse (répartition des places à 50/50 sur place 
et sur le portail). Elles dureront 15 jours (dans la limite des 
places disponibles). La priorité sera donnée aux jeunes du 
territoire qui ne sont jamais partis à l’occasion de ce 
séjour.   
Les dossiers seront à télécharger à partir du 15 novembre 
sur le portail activités enfance jeunesse.  
https://portail-famille.lamballe-terre-mer.bzh 
Contacts et informations : 
02 96 50 59 54 ou enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Ateliers du Point Information Jeunesse 
Soirée Rétrogaming 

Replongez dans l’univers de vos consoles et jeux favoris du 
siècle dernier le temps d’une soirée exceptionnelle ! 

Vendredi 30 novembre de 18h à 22h 
Salle Hunaudaye – 1 Rue de Brocéliande Quessoy 

Entrée libre 
 

ACTION SOCIALE 
C’est quoi le CIAS ? 
Le Centre intercommunal d’action sociale de Lamballe 
Terre & Mer accompagne au quotidien les personnes de 
60 ans et plus et les personnes en situation de handicap. 
 

Des prestations peuvent être mises en place de manière 
ponctuelle ou permanente, telles que : 

- entretien du logement, du linge 

- aide aux courses 

- livraison de repas 

- aide à la toilette, à l’habillage 

- soins infirmiers à domicile 

- déplacements (médecin, coiffeur…) 

- promenades, activités adaptées 

- téléassistance 

- écoute… 
 

Pour vous ou un proche, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du CIAS. 



Une adresse courriel unique : cias@lamballe-terre-
mer.bzh 
4 sites : 
• Saint-Alban – 02 96 32 98 94 
• Lamballe – 02 96 50 73 20 
• Moncontour – 02 96 73 56 04 
• Jugon-Les-Lacs-Commune-Nouvelle – 02 96 50 69 80 

 

DÉCHETS MÉNAGERS 
Stop pub 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de publicités dans votre 
boîte aux lettres, l’autocollant Stop Pub est disponible 
auprès de votre mairie.  
A noter : les publications des collectivités ne sont pas 

concernées par le stop pub (bulletin communal, journal 

départemental, lettre intercommunale, etc.) 
 

Ateliers gratuits : Compostage, jardinage au naturel & 
initiation à la permaculture 
Le temps d'un après-midi, découvrez les techniques pour 
valoriser vos déchets organiques et vos déchets verts, tout 
en respectant vos sols et votre environnement. 
Ces ateliers Lamballe Terre & Mer sont ouverts à tous les 
habitants du territoire, accessibles gratuitement et sur 
inscription uniquement (par téléphone). Ils se déroulent 
de 14h à 16h30 et en extérieur. 
Renseignements : Service déchets ménagers - 02 96 50 13 

76 - contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 

RAPPEL : 

Samedi 10 novembre : La Pâture es Chênes - Beau soleil - 

à Hénon. 
Pour vous inscrire, contactez Sylvaine Alnot et Grégory 
Roche au 06 83 88 39 60 (15 places par atelier) 
 

Eolien participatif 
 

Moi aussi, j’investis dans l’éolien !  

La société IEL (Initiatives & Energies Locales), basée à 
Saint-Brieuc, démarre l’installation de deux nouvelles 
éoliennes,  non loin du Parc d'activités des Noës à 
Lamballe-Saint-Aaron, après concertation active avec les 
différents partenaires et les riverains. 

L’objet de cet article est de vous informer du lancement 
de l’offre de financement participatif lié à l’extension du 
parc éolien de Lamballe II. L’idée est de susciter l’adhésion 
des résidents du territoire de Lamballe Terre & Mer à 
l’opération en leur proposant de participer au 
financement d’une unité de production d’énergie 
électrique vertueuse (production annuelle : 10.3 millions 
de Kwh = consommation annuelle en électricité de plus de 
2900 personnes, chauffage compris). 

Les habitants de Lamballe Terre & Mer peuvent donc 
désormais placer de l’épargne pour une durée de 5 ans, à 
un taux brut préférentiel de 7%/an en cas de souscription 
dans la période du 1er/10 au 15/11, taux ramené ensuite 
à 5% jusqu’au 31/12/2018. Les personnes intéressées 
peuvent investir entre 100€ et 3 000€. Les fonds seront 
débloqués au bout des 5 ans. 

Tous les détails sur la plateforme : 

https://www.lendopolis.com/projets-energies-
renouvelables 
Contact : IEL 02.30.96.02.24 / T. 02 30 96 02 21 –  
 

Relais Parents Assistants Maternels 
 

Agenda des animations de l'antenne de Jugon pour la 
période novembre - décembre 2018 : 

Novembre : 
• Mardi 06 - Espace Jeux - Plestan Salle des Arcades Le Domaine  

• Vendredi 09 - Lecture en herbe - Trémeur Maison de l’enfance 
5, rue des écoles  

• Lundi 12 - Cirque - Dolo Manoir du Lou  

• Vendredi 16 - Espace-jeux - Sévignac Espace Grand Clos  

• Lundi 19 - Arts plastiques - Plestan Salle des Arcades Le 
Domaine  

• Vendredi 23 - Spectacle - Dolo Manoir du Lou  

• Lundi 26 - Boules de plumes - Jugon Maison Pêche et Nature  

• Mercredi 28 - Soirée créative - Dolo Manoir du Lou  

• Jeudi 29 - Histoires et sons - St Rieul Salle Polyvalente 
 

Décembre : 

• Lundi 03 - Lecture en herbe - Jugon Bibliothèque  

• Lundi 03 - Conférence Moncontour salle du C.A.C. - 4, place de 
la carrière  

• Vendredi 07 - Cirque - Plénée Jugon Maison de l’enfance Rue 
Alexandrine Lecrublier  

• Vendredi 14 - Espace-jeux - Plénée-Jugon Maison de l’enfance 
Rue Alexandrine Lecrublier  

• Lundi 17 - Manipulation - Jugon Station Sports Nature  

• Mardi 18 - Eveil culturel - Plestan Salle des Arcades Le 
Domaine 

 

Inscriptions obligatoires : 
par mail : rpam-jugon@lamballe-terre-mer.bzh 

ou par téléphone au 02.96.50.62.26. 
 

Annonce 
 

Assistante maternelle agréée cherche enfant à garder – 
libre de suite. Tél. : 02.96.84.87.11 
 

Amicale Laïque 
Vente de Chocolats 

Cher Trémeurois, 

Comme chaque année, « l’Amicale Laïque » organise 

une vente de chocolats de Noël à des prix préférentiels. 

Les enfants de l'école viendront certainement à votre 

domicile pour vous proposer des chocolats. Si vous ne 

voulez pas attendre, sachez que des catalogues sont 

disponibles au Trem Neizh Café. Il est également possible 

de commander sur internet à cette adresse 

: https://asso.initiatives.fr, avec le code d'accès suivant : 

 i157633ad7. 

Sachez que les bénéfices de cette vente nous permettront 

de financer tous les projets proposés par les enseignantes. 

La livraison est garantie avant Noël ; elle se déroulera au 

Trem Neizh Café. 

MERCI de votre participation.  



  

Amicale Laïque 
 

Difficulté de circulation 
 

Du 5 au 9 novembre 2018, les enseignantes de l'école organisent une école de cirque par le cirque 
Gervais. Ce projet impose la fermeture du parking de l'école qui sera occupé par le chapiteau. Le 
stationnement se fera donc uniquement sur le parking de la rue des Écoliers et éventuellement dans la 
rue du Pontret. Seul un arrêt-minute sera autorisé devant la maison de l'enfance. Le stationnement à 
cet endroit sera exclusivement réservé aux employés de l'école. 

 
Spectacle Cirque 

 
Suite à leur formation aux arts du cirque, les élèves de l'école vous proposent de venir voir leur spectacle 

le vendredi 09 novembre 2018, à 20 heures. Tarif : 3€ (gratuit -12ans) Buvette sur place. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Important 
 

Les articles pour le prochain Trémeur Infos devront être transmis en mairie pour le 5 décembre 2018. 


