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Conception  

Mairie de Moncontour. 
Tirage en 360 exemplaires 

Remerciements 

Nous remercions les 
associations et les bénévoles 
qui offrent leur temps pour 
que notre cité soit si agréable 
à vivre. 

Prochain numéro 

Envoyez vos articles (textes 
et photos) par email à 
accueil@moncontour.bzh 
avant le 20 du mois.  
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Vendredi 05/03/2021 

Conciliateur de justice 

Mardi 16/03/2021 

Permanence SOLIHA 

Mardi 16/03/2021  

et Samedi 20/03/2021 

Permanence assistante  

sociale 

Lundi 29/03/2021 

Conseil Municipal 
20h30 à la mairie 

Mardi 09/03/2021  

Permanence ALEC 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Le 22/01 : PERAN Guenn, 31 rue Veillet Dufrêche 

Remplacement de fenêtres 

Le 09/02 : LEFEVRE Franck, 5 rue du Tertre 

Remplacement de fenêtres PVC double vitrages + 2 vantaux 

 

 

 

 

 

 

AGENDA  

ÉTAT CIVIL 

URBANISME 
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Félicitations aux heureux parents & bienvenue à Hortense : fille de Joffrey LUCA et 
Florence LE BORGNE, née le 19/11/2020. 

  

 

  

 

Le 17 janvier 2021 

CARO Robert, époux de Jeanine MOULIN, 1 place du Chauchix St Léonard 

 

Le 19 janvier 2021 

ROCABOY Hélène, 1 place du Chauchix St Léonard 

 

Le 4 février 2021 

LA GREE Marcel, époux de Yvonne MOREL, 1 place du Chauchix St Léonard 

 

Le 8 février 2021 

TANGUY Madeleine, veuve de Ernest THOMAS, 1 place du Chauchix St Léonard 

 

Le 10 février 2021 

MEHEUST Angélina, veuve de Eugène ROUAULT, 1 place du Chauchix St Léonard 

 

Le 16 février 2021 

HOUEE Andrée, 1 place du Chauchix St Léonard 

 

Le 18 février 2021 

DENIS Raymonde, veuve de Marcel JEHAN, 1 place du Chauchix St Léonard 

 

 

ILS NOUS ONT 

QUITTÉS 
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Les familles GAUDOUX et SAGORY vous remercient pour toutes les marques de sympathie 
et d’amitié que vous leurs avaient témoigné lors du décès de Maryline 
 
 

  

 

 

 

L’ÉCOLE PRIMAIRE DE LA FLEUR DES PRÉS 

Les élèves philosophent sur le monde 
L’école publique La Fleur des Prés de Moncontour a mis en place des ateliers de 
philosophie. L’occasion pour des enfants curieux et attentifs, de questionner le monde. 
 

 
 
La séance de questions aborde des thèmes liés à la nature et à l’environnement, et est 
précédée d’un moment de concentration, afin de poser esprits et paroles plus aisément.   
L’école La Fleur des Prés de Moncontour a initié un projet original cette année. Thierry Raffin 
et Cinthia Thibaut Barthélemy, membres de SEVE Bretagne (Savoir-être et vivre ensemble), 
et animateurs des ateliers philos de Moncontour, interviennent depuis le mois de novembre 
pour animer des ateliers « philosophie et pratique de l’attention » auprès d’une soixantaine 
d’enfants. L’opération est financée par la Lamballe Terre & Mer. 
Des questions simples et un respect de la parole 
L’objectif de SEVE est d’aider les enfants à grandir et à penser par eux-mêmes. « Nous avons 
convenu avec les enseignantes d’aborder les questions relatives au thème de la nature, de 
l’écologie, de la prise de conscience par rapport aux changements du monde », explique 
Thierry Raffin. Des questions certes simples, mais finalement assez profondes. « La nature, 

LA VIE DE LA CITÉ 

https://asso.seve.org/
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c’est quoi ? C’est où ? », « Bien manger, cela veut dire quoi ? », « Les déchets, est-ce 
utile ? »… 
Thierry Raffin précise : « Tout l’intérêt de ces questions, c’est qu’elles peuvent avoir plusieurs 
réponses ». Et Cinthia Thibaut Barthélémy d’ajouter : « Les enfants font l’apprentissage de 
l’écoute attentive afin de pouvoir exprimer eux-mêmes, à leur tour, leur accord ou 
désaccord, en argumentant leur point de vue. Ils peuvent changer d’avis, se faire leur propre 
opinion en tenant compte de celle des autres ». 
La séance de philo permet l’expression de chacun, et l’émergence de questions, plutôt que 
de réponses toutes faites. Pas de « bonne réponse » 
 

 
 
L’originalité, c’est que l’animateur philo est assis en rond, avec les enfants, qui sont répartis 
en groupes. Assis donc à leur niveau, pas comme un enseignant, il n’est pas là pour diffuser 
un savoir, ou ce qui serait « vrai ou correct ». Il anime la discussion, et aide les enfants à 
formuler leurs propos. Une question en appelle une autre ou plusieurs autres… 
Thierry Raffin, qui est aussi instructeur de méditation de pleine présence, précise que l’une 
des originalités des ateliers philo développés dans le cadre de SEVE, c’est aussi le temps 
préalable de pratique de l’attention. Il s’agit de proposer aux enfants d’expérimenter un 
temps de concentration sur la respiration. Une sorte de méditation qui leur permet d’être 
plus attentifs, posés, et dans leurs propos et dans l’attention accordée aux propos des autres. 
Un joli préalable à l’ouverture aux questions du monde, en somme. 
asso.seve.org - contact@asso.seve.org             Article paru dans le journal Le Télégramme 

 

 

L’ÉCOLE PRIMAIRE DE LA PROVIDENCE 

Le carnaval 
Mardi 16 février, c’était Mardi-Gras et impossible de passer à côté du traditionnel carnaval ! 
Les Super-Héros, les princesses, les chevaliers, les pirates… ont défilé dans les rues de 
Moncontour afin de fêter Mardi-Gras comme il se doit. 

mailto:contact@asso.seve.org
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Et pour clôturer ce bel après-midi, des crêpes offertes par l’association des parents d’élèves 
ont été distribuées aux enfants. 
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OGEC-APEL 

OGEC : Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 
L’association a pour mission la gestion et l’organisation de l’école. Elle organise l’entretien 
des bâtiments, la gestion du personnel et la réalisation des travaux. Elle organise également 
des manifestations (la kermesse) et des ventes.  
APEL : Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre 
L’APEL organise les différentes manifestations et des ventes au bénéfice de l’école, comme 
le théâtre ou la vente de chocolats. L’argent récolté permet de financer principalement les 
sorties et voyages scolaires (dès la maternelle). Par exemple, la sortie à Branféré en 2020 ! 
Comment nous rejoindre? Chaque parent est le/la bienvenu(e) pour participer aux actions. 
Plusieurs possibilités : donner un peu de votre temps, d’énergie et partager ses idées pour 
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l’organisation d’une manifestation, d’un évènement ou faire partie du bureau qui decide 
des actions.  
L’Assemblée Générale des associations de l’école aura lieu le dimanche 21 mars à 10h30 à 
l’école de la Providence.  
 

 
COLLEGE FRANCOIS LORANT 

Compte tenu de la situation sanitaire, les portes ouvertes du collège qui se déroulent 
habituellement en mars n'auront pas lieu cette année. 
Les parents d'élèves de CM2 qui souhaitent des renseignements ne doivent pas hésiter 
à prendre contact avec la principale, Elodie Aubertot, pour un entretien ou une visite du 
collège au 02.96.73.42.64 
 

 
FINANCES PUBLIQUES 

La Direction départementale des Finances publiques (DDFiP) 
des Côtes d'Armor vous informe de la mise en place, depuis 
début février, d'un accueil de proximité sous la forme d'une 
permanence sur la commune de Moncontour de Bretagne. 
Cette permanence est assurée par un agent du Service des 
Impôts des Particuliers (SIP) de Saint-Brieuc, tous les jeudis de 

13h30 à 16h dans les locaux de l'ancienne trésorerie, 1 Rue des Dames 22510 
MONCONTOUR DE BRETAGNE. 
Il s'agit d'offrir aux usagers, dans trois domaines (fiscalité des particuliers, créances du 
secteur local, amendes) : 
- une réponse aux questions les plus fréquentes (informations générales sur les impôts ou 
le paiement des créances locales ou des amendes) ; 
- un accompagnement dans la réalisation de leurs démarches en ligne (par exemple : aide à 
la création de l'espace particulier, à la déclaration en ligne, à l'utilisation de la messagerie 
sécurisée, la formulation d'une réclamation…), ou de leurs démarches effectuées sur papier 
(ex : assistance pour le remplissage des formulaires les plus courants) ; 
- une orientation des usagers en cas de demande plus complexe devant être documentée 
et, le cas échéant une mise en relation avec le service compétent (Service des Impôts des 
Particuliers, Service de Gestion Comptable, Trésorerie) quand ce dernier doit être sollicité. 
 

 
HOSPITALITÉ ST THOMAS DE VILLENEUVE 
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LAETI'F CREATION 
Qui ne s'est jamais dit : une nouvelle coupe de 
cheveux et ça repart ! Un peu comme un nouveau 
départ ? En tout cas, pour ceux qui connaissent 
son salon de coiffure rue de la Pompe, c'est 
toujours un moment agréable passé en compagnie 
de Laetitia Rocaboy. Bonne humeur, sens de 
l'écoute, plaisir de la conversation, autant d'atouts 
qui vous feront « vous sentir bien » chez Laeti'f 
Création.  
 

Que faites-vous ? 
« Je suis coiffeuse à Moncontour depuis 14 ans. Le salon est ouvert tous les jours sauf le 
mercredi et le dimanche. Je travaille sur rendez-vous car étant seule au salon, c'est plus 
facile à gérer surtout lorsqu'on fait du technique (couleur, permanente, mèche...) 
 
Pourquoi Moncontour ? 

LE PORTRAIT DE 

NOS COMMERCANTS 

-ARTISANS 
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J'ai décidé de me mettre à mon compte après 15 années d'expérience. A l'époque j'avais 31 
ans et deux enfants, c'était le moment. Habitant à Trédaniel, Moncontour était une 
opportunité donc j'ai repris le salon de Sylvie Coiffure. 
 
Quel accueil avez-vous reçu ? 
J'ai été très bien accueillie par les habitants, les commerçants et les élus. A l'époque, il y a 
avait trois salons de coiffure à Moncontour et tout le monde avait du travail. Et surtout il 
y  avait une bonne entente. C'est important de bien s'entendre.  
 
Si c'était à refaire ? 
Sans hésitation, je referai la même chose. Je suis ravie de ma clientèle qui est familiale et 
sympathique. C'est ce que je voulais créer, une ambiance où les gens se sentent bien. J'ai 
du mal à croire que cela fait déjà 14 ans.  
 
Comment vivez-vous la crise sanitaire ? 
Le premier confinement a été très compliqué moralement. Le fait de ne plus voir de monde 
du jour au lendemain durant 2 mois. Chose qui ne m'était jamais arrivée ! Comment 
s'occuper ? Puis vint le stress de la reprise car il a fallu « rattraper le retard », sachant que 
tout le monde a pris son rendez-vous dès la réouverture. Cela a été intense physiquement 
car les journées étaient denses mais cela s'est fait dans la bonne humeur car les clients 
étaient contents de me retrouver. Financièrement aussi c'est toujours stressant car les 
aides de l'Etat ne compensent pas trois mois de travail perdu.  
 
Un mot à l'équipe municipale ? 
Je souhaite que la nouvelle équipe municipale fasse en sorte que Moncontour reste une 
petite cité attractive sur le plan touristique mais aussi une cité commerçante, car l'un ne va 
pas sans l'autre.  
 
Un mot aux Moncontourais.ses ?  
Merci à ma clientèle moncontouraise, pour sa gentillesse et sa confiance depuis 14 ans. » 
 
Nous remercions chaleureusement Laeticia Rocaboy pour le temps qu'elle aura bien voulu 
nous consacrer. 
 

Salon LAETI'F CREATION 
Rue de la pompe 

02 96 69 34 16 
Ouvert du lundi au samedi  (sauf mercredi et dimanche) 

 
 
 
 
 

NOS COMMERCANTS – 

ARTISANS & LEURS 

ACTUALITÉS 
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CRÉATIONS COUTELIERES 
Je propose non seulement mes services pour ce qui est de la création coutelière de style 
médiévale entièrement réalisée à la main, l'affûtage des couteaux et des outils, mais 
également en bûcheronnage, taille de haies et entretien de jardin... Ainsi qu'autres 
bricolages... 
Ouvert tous les jours sauf dimanche et chantiers extérieurs 
4 rue de la porte d'en haut 22510 Moncontour de Bretagne 
Joignable au 06 04 03 85 46 / 09 84 34 99 50 - liondu22@yahoo.fr 
WhatsApp - Facebook Anarchik Insurex Lion Créations coutelières 
Tarif horaire = 15€/h  Siret 888624723 

 
  
  
 

  

 

 
 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 
UNC ne fera pas son assemblée générale comme d'habitude au mois de mars. 
On espère que cela sera possible au mois de mai si les conditions sanitaires nous le 
permettent. La date n'est pas encore choisie. Portez vous bien et respectez les gestes 
barrières. 
 
 

NOS ASSOCIATIONS 

& LEURS 

ACTUALITÉS 

mailto:liondu22@yahoo.fr
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RUE DELL ARTE 
L'association "Rue Dell Arte" recherche des hébergements 
Moncontourais chez l'habitant pour 2 temps de résidences. 
 Vous connaissez bien le festival qui a lieu fin août. 
L'association a aussi comme mission plus discrète, le soutien à 
la création sous forme de résidences. Ce sont des moments 
bien moins visibles mais tellement indispensables. 
  
Nous accueillons cette année les compagnies "La voie ferrée" 
du 14 au 20 mars pour leur prochain spectacle "L'imprévu 
sidéré" et "Quignon sur rue" du 3 au 7 mai pour leur prochain 
spectacle "Cité fertile" comment l'on sème. 
"La voie ferrée" avait ouvert le festival en 2019 à Hénon avec 
leur spectacle "Pour la beauté du geste" : équilibres sur 
échelles et tapettes à souris, souvenez vous. Notre lien avec 
"Quignon sur rue" c'est Peggy. Elle qui vient depuis 10 ans 
proposer de beaux maquillages sur les 3 jours du festival. 
Il s'agit pour l'association de proposer pendant ces résidences 
: un temps et un espace de travail et d'expérimentation 
dédiés, ainsi que l'hébergement et les repas aux artistes pour 

qu'ils travaillent dans de bonnes conditions à l'élaboration de leurs spectacles de 2022. Cela 
peut être un temps d'écriture ou de scénographie, de jeu, de recherche musicale, 
d'élaboration de décors ... Habituellement les résidences se terminent par une présentation 
publique du travail en cours. Cette année, en raison des restrictions sanitaires, nous verrons 
le temps venu si cela demeure envisageable. 
"Rue Dell Arte" soutient tous les ans des compagnies en création. Nous travaillons en 2021 
en collaboration avec la résidence des arts à Moncontour, la commune de Quessoy, 
l'Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve et la plateforme technique mutualisée à Saint 
Esprit des Bois. 
Si vous avez une chambre libre pour eux sur ces périodes, nous sommes preneurs ! Faites le 
nous savoir en écrivant à ruedellarte@gmail.com. Ainsi vous soutenez d'une jolie manière 
la création artistique et l'association en accueillant un artiste chez vous le temps d'une 
semaine. 
 
On se retrouvera cet été pour le festival lui-même : le 27 août à Hénon, le 28 à Quessoy et 
le 29 à Moncontour, pour découvrir ensemble les belles émotions qu'offre le spectacle de 
rue, joués sur l'espace public et ouverts à tous. 
L'équipe bénévole de Rue Dell Arte ne lâche rien ! 
 
 
 
 
 

mailto:ruedellarte@gmail.com
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ASSOCIATION LEO SUPER HEROS 
 
 
 
 
 
Léo Camus, souffre d'handicap moteur 
depuis sa naissance. Il a désormais 10 ans.  
Afin de le rendre de plus en plus autonome, il 
va dans un centre en Espagne, 2 fois par an. 
Pour nous aider à financer les sessions en 
Espagne, nous avons créé l'association Léo 
Super Héros.  
Une des principales actions de l'asso est le 
recyclage des journaux. 
Nous organisons tous les mois une collecte, 
les 1er samedis de chaque mois de 10h à 12h 
à Brehand. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOOM SUR FREDERIC GAIGNARD 
LE NOUVEAU CHEF CUISINIER DES ECOLES 

DU COTÉ DE L’ÉQUIPE 

MUNICIPALE 



16 
 

 
Arrivé en novembre 2020, Frédéric Gaignard s'est prêté au 
jeu du portrait. Voici son parcours : 
« J'ai 45 ans et je suis originaire de la Sarthe. De formation 
hotellière, j'ai d’abord appris la cuisine traditionnelle dans 
des restaurants étoilés.  
Mais à l'époque, j'étais pompier volontaire et passionné par 
cette mission donc je me suis dirigé vers la restauration 
collective pour des raisons d'emploi dU temps. Après mon 
service militaire, j'ai retrouvé mon poste en collectivité et 
j'y suis resté 15 ans, évoluant de cuisinier à chef cuisinier 
puis chef de service. 
Ensuite, j'ai travaillé dans un restaurant municipal, dans un 
collège et au lycée Henri Avril à Lamballe, avant d'arriver à 
Moncontour.  
Dans mon travail, j'ai besoin de contact humain. J'aime 
transmettre ma passion aux enfants. J'ai animé un « club 
cuisine » avec des collégiens dont je garde un très bon 

souvenir.  
L'important pour moi est de cuisiner des choses simples avec de bons produits. Faire 
découvrir aux enfants le goût et les saveurs des vrais aliments. C'est dès le plus jeune âge que 
l'éducation culinaire commence ! » 
 

Merci et bon appétit !!! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

LE PETIT PLUS 
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Tout jeune Français - entre le jour de ses 16 ans et le 
dernier jour du 3e mois qui suit celui de l’anniversaire 
- doit faire la démarche de se faire recenser auprès de 
la mairie de son domicile. Le recensement permet à 
l’administration de convoquer le jeune pour qu’il 
effectue la journée défense et citoyenneté (JDC). 
Le recensement permet à l’administration : 
de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée 

défense et citoyenneté (JDC), 
de l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 18 ans. 
 
Pour effectuer votre recensement en mairie, les pièces suivantes vous seront demandés :  

• Carte nationale d’identité ou passeport 

• Livret de famille 
 
Une attestation sera alors délivrée. Elle devra être précieusement conservée car aucun 
duplicata ne sera fourni. L’attestation de recensement sera demandée au jeune (jusqu’à ses 
25 ans) pour : 

• l’inscription à un examen (BEP, Baccalauréat,…) 

• l’inscription au permis de conduire 
 
 

 
CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS 

En 2017, l’État a retenu de nouvelles dispositions d'instruction relatives aux cartes 
d'identité, qui consiste en un traitement des dossiers par les seules communes dotées d'un 
Dispositif de Recueil servant également pour les passeports biométriques. 
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Ainsi, tout usager, quelle que soit son adresse, peut, pour l’établissement de sa demande, 
se rendre indifféremment dans une des mairies de France équipées (pour la région seules 
110 mairies sur 1200 sont équipées). 

 
La commune de Lamballe-Armor est dotée de 2 dispositifs de recueil : 
>La station de Lamballe 
> La station de Meslin 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Service État-Civil de la mairie de 
Lamballe-Armor au 02 96 50 13 50.  
 
  

CONSEILS JARDINAGE 
Au potager, c’est le moment de planter les variétés précoces de pommes de terre, d’ail 
rose, d’oignons blancs, d’échalotes, d’asperges de petits pois et de fraisier en godet 
Au verger c’est le moment de planter les arbustes à petits fruits, framboisiers, groseilliers et 
cassissiers, pour protéger les arbres des parasites une pulvérisation de bouillie bordelaise 
peut être appliquer. 
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Merci à Olivier, Frédéric, David, Bleuenn, Sandrine pour les photographies. 
 
La nuit du mardi 9 au mercredi 10 février, la ville a été recouverte d’un manteau de neige de 
10 à 15 cm d’épaisseur. Les jours suivants, la neige s’est transformée en verglas, rendant les 
rues et les routes impraticables. Un tel épisode neigeux n’avait pas eu lieu depuis au moins 
dix ans. 
La municipalité tient à remercier les agents techniques qui ont pu être présents dès le 
mercredi matin, malgré l’état des routes, ainsi que les agents périscolaires qui ont permis 

SPÉCIAL NEIGE 



20 
 

d’assurer un service minimum dans les écoles. Nous remercions également les communes de 
Trédaniel et de Plémy pour leur aide matérielle, ainsi que tous les habitants et commerçants 
qui ont pris pelles et binettes pour nettoyer leur trottoir, leur rue et aider leurs voisins. 
Nous souhaitons mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde pour pouvoir organiser 
les services et une cellule de crise en cas de situation critique et exceptionnelle (inondation, 
neige, canicule, épidémie,…). Ce Plan pourrait s’appuyer également sur des habitants 
volontaires. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

MISSION ARGENT DE POCHE 
La Structure Information Jeunesse (SIJ) de Lamballe Terre & Mer propose un dispositif 

pour permettre aux 16-17 ans d’avoir une première expérience tout en gagnant un peu 
d’argent de poche. 
Les jeunes pourront effectuer des missions*, sur plusieurs demi-journées dans les mairies 
et les services de Lamballe Terre & Mer (classement, peinture, petit bricolage), en 
contrepartie d’une indemnisation de 15€ par mission. 
Ce projet a pour objectif d’accompagner les jeunes dans une première expérience, de créer 
du lien ou encore d’enrichir leur CV. 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
- Avoir entre 16 et 17 ans 

- Habiter sur le territoire de Lamballe Terre & Mer 
 

RETRAIT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION : 
A partir du 1er avril : SIJ de Lamballe Terre & Mer à Lamballe-Armor et dans les mairies de 
notre territoire ou en téléchargement sur lamballe-terre-mer.bzh ou sur le portail activités 
enfance jeunesse 

portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh 

 

 

 
FORUM DES EMPLOIS SAISONNIERS  
Samedi 13 mars 2021 

Les métiers de la grande distribution, les services et l’agroalimentaire 

Salle Rosiers-Camélias à Bréhand 

Entrée libre 

& SON 

ACTUALITÉ 
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Sous réserve des conditions sanitaires à venir 

 
 

JARDIN AU NATUREL 
A l'heure où le printemps se réveille, la végétation qu'elle soit souhaitée ou pas, ne 

demande qu'à exploser. Pour la biodiversité, la qualité de l'eau et tout simplement pour 
votre santé, il vous est rappelé l'interdiction d'utiliser, d'acheter et de posséder des 
pesticides non homologués. Seuls les produits de bio contrôle, les produits utilisés en 
agriculture biologiques ou les produits à faibles risques, sont autorisés dans l’enceinte de 
votre propriété. Tous les produits achetés avant janvier 2019 sont à déposer en déchèterie.  
Des conseils et astuces pour un jardin au naturel ?  
Rendez-vous sur les pages environnement, rubrique « Tous au jardin » du site : 
www.lamballe-terre-mer.bzh 

 
 
 

RPAM : REPRISE DES ACTIVITÉS  
Les animations du Relais Parents Assistants maternels (RPAM) proposées aux 

professionnels et aux parents accompagnés d’enfant(s) de moins de 3 ans : des espaces-
jeux, des ateliers à thèmes…reprennent sur inscription 
 
Retrouvez les agendas du relais sur www.lamballe-terre-mer.bzh 
Inscription obligatoire pour tous les participants aux ateliers et aux espace-jeux. Contactez 
les animatrices de votre antenne. 
 
 
 

ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES  
Pour les particuliers et les professionnels, les déchèteries sont ouvertes. 

Pour protéger les usagers contre le Covid-19, des consignes sont à respecter à l'intérieur 
des déchèteries : 
- Il est important que chaque usager trie correctement son chargement avant son arrivée 
en déchèterie afin de diminuer son temps de présence sur le site. 
- Les distances entre les usagers doivent être respectées, c'est pourquoi un contrôle par un 
agent de sécurité sera réalisé à l'entrée de chaque déchèterie afin de ne pas avoir plus de 7 
véhicules en même temps dans l'enceinte des déchèteries. 
 - La carte d'accès est obligatoire pour accéder aux déchèteries de Bréhand, Erquy, 
Lanjouan et Planguenoual. Tout usager sans carte se verra refuser l'accès. Pour les 
particuliers d’Hénon, Moncontour, Plémy, Quessoy et Trédaniel, l'accès à la déchèterie de 
Bréhand sera possible avec une pièce d'identité. Pour les particuliers d'Hénanbihen et 
Saint-Denoual, l'accès à la déchèterie d'Erquy sera possible avec une pièce d'identité. 

http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/
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- Les gardiens de déchèteries sont présents pour conseiller les usagers mais ils ne peuvent 
pas aider dans le déchargement des déchets. 
Renseignements :  02 96 50 13 76 ou par mail à contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 

 
DÉCHETS MENAGERS 
Vigilance : tous les emballages en plastique, en métal, les papiers et les cartonnettes 

doivent impérativement être déposés en vrac et vides dans votre bac ou sac jaune. 
Certaines personnes pensent bien faire en retirant les bouchons des bouteilles en plastique 
et en les déposant en vrac dans le bac ou le sac jaune. Malheureusement, séparés de leur 
bouteille, les bouchons ne pourront pas être recyclés. De part leur petite taille, ils passent 
entre les mailles au centre de tri et finissent à l’incinération. Or, le bouchon vissé sur sa 
bouteille sera lui bien recyclé. 
 
Le fonctionnement du service Déchets Ménagers de Lamballe Terre & Mer. 
Quel service est payé par l’usager ?  
La facture déchets ménagers permet de payer :  

• La prévention : ateliers compostage, visites pédagogiques… 

• La pré-collecte : les sacs, les bacs, les colonnes d’apport volontaire, leur entretien… 

• La collecte : le personnel (40 agents), les véhicules, le carburant et la maintenance, 
les locaux… 

• L’accès aux déchèteries : le personnel (10 agents), l’entretien des sites… 

• Le recyclage et le traitement des déchets : les déchets sont acheminés dans les 
installations du syndicat de traitement KERVAL Centre Armor qui les traite selon leur 
nature (centre de tri, incinération, valorisation des encombrants de déchèteries…) 

Des actions de préventions pour réduire nos déchets  
Les quantités de déchets collectés en 2020 : 

• Ordures ménagères résiduelles : 12 000 tonnes (en diminution), incinérées 

• Déchets verts : 10 700 tonnes, broyés puis utilisés en compostage 

• Gravats : 5 700 tonnes 

• Tri sélectif : 5 400 tonnes 

• Verre : 3 600 tonnes 

• Textile : 370 tonnes 
Depuis quelques années, les habitants trient de plus en plus leurs déchets. Des efforts sont 
menés par l’ensemble des acteurs du territoire. 
 
Différentes actions de préventions sont réalisées par le service déchets ménagers afin de 
réduire la production de déchets :  

• Des formations au compostage et au jardinage naturel pour réduire les déchets 
fermentescibles (déchets verts, déchets de cuisine…) 

• La fourniture du STOP PUB, qui a évité la production de 360 tonnes de déchets 

• Le travail en collaboration avec la Ressourcerie  

about:blank
mailto:contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh
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• De la sensibilisation auprès des enfants et des adultes (visite du centre de tri Kerval…) 
 
Le traitement de nos déchets 
La compétence « traitement » de nos déchets est déléguée au syndicat Kerval Centre 
Armor : 

• Incinération des ordures ménagères résiduelles à l’Usine d’incinération de 
Planguenoual 

• Tri des déchets sélectifs à l’usine Generis à Ploufragan 

• Transport des bennes en cas de quais des déchèteries 

• Traitement des déchets des déchèteries :  
- Tri des encombrants et du bois à l’usine Ty Valo à Ploufragan 
- Broyage et évacuation des déchets verts des déchèteries. 

 
Une augmentation du prix des déchets 
Répartition des charges du service :  

• Prévention 3% 

• Pré-collecte 5% 

• Collecte/déchèteries 43% 

• Transport 2% 

• Traitement 47% 
En 2021, Kerval Centre Armor prévoit d’augmenter le coût de certains traitements de 
déchets. Cela va donc entrainer une augmentation des charges de traitement pour Lamballe 
Terre & Mer.  
Les recettes matières ont continué de chuter en 2020 en lien avec la crise sanitaire et 
économique et le soutien financier apporté par les éco-organismes (CITEO) est également 
en baisse en 2020. 
Afin d’arriver en équilibre, le prix du service déchets ménagers va donc augmenter en 2021. 
L’augmentation représentera en moyenne :  

• Pour une famille de 4 personnes 28€ par an sur la redevance (soit 2.40€ par mois) 

• Pour une personne seule : 17€ par an sur la redevance (soit 1.40€ par mois).  
 
La Redevance Incitative pour tous en 2022 
La redevance incitative va être généralisée au 1er janvier 2022 sur l’ensemble du territoire. 
Le choix s’est porté sur la redevance incitative car elle a un impact environnemental : 

• Rôle important de la prévention, 

• Augmentation du tri sélectif 

• Réduction de la production de déchets ménagers, 
Grâce à ce mode de financement, l’usager pourra devenir acteur de sa facture.  
 
 
 
 



24 
 



25 
 

 


