Octobre 2016
Mairie ouverte du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12 heures 30 sauf Mercredi. Tél. 02 96 31 50 26 Fax: 02 96 34 09 65
e-mail: mairie.stdenoual@wanadoo.fr

Un défibrillateur est installé dans le jeu de boules couvert, en entrant , sur votre droite ; ce lieu est accessible 24/24 .
Correspondants de presse

OUEST-FRANCE : Colette Leroux, 02 96 83 79 58
LE PETIT BLEU : Cindy Giraud, 06 15 61 22 07
Le Télégramme : Gérard Jegu, 06 19 10 26 24

ETAT-CIVIL
Naissance :

le 1er Août 2016 : Théo VANHECKE , fils de Thibault VANHECKE et Dorine LIEGARD le Haut Boulay.
Bienvenue au bébé et Félicitations aux parents
Mariages :

le 12 Août : Mathilde LEMÉE et Johnny BARREAU,

le 13 Août 2016, Albane FAVREL et Frédéric SAMSON,

le 20 Août 2016, Lesley TOUBLANC et Rémi LAURINO,

le 27 Août 2016, Myriam LETACONNOUX et Cédric LÉVÊQUE,
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Décès :



Le 28 juillet 2016 : Marie BALLAN née GAUTHIER , Le Pont Besnard
Le 23 septembre 2016 : Madeleine CRUPEL née AVRIL
Sincères condoléances à la Famille

Remerciements :



Mme Nicole Abbé, son épouse, ses enfants, ses petits enfants et toute la famille, vous remercient
pour toutes les marques de sympathie que vous leur avez témoignées, lors du décès de Jean.



Les enfants, les petits enfants, les arrières petits enfants et toute la famille de Mme Marie Ballan,
vous remercient pour toutes les marques de sympathie que vous leur avez témoignées, lors du décès de leur maman.



Irène et Michel Rouxel et leurs enfants, vous remercient pour toutes les marques de sympathie que
vous leur avez témoignées, lors du décès de Joseph Letaconnoux.

U r b a n i s m e
Déclaration Préalable : PINOT Damien,7 rue des champagnes : pose de grillage, continuation du mur existant, pose d’un portillon.

I N F O R M A T I O N S

E T

C O M M U N I Q U E S

Notre nouvelle communauté de communes : Lamballe Terre et Mer
Les conseillers municipaux des 40 communes du nouveau périmètre intercommunal ont voté pour « Lamballe
Terre et Mer » à 53,3%. C’est la démocratie. La commune de St Denoual a choisi de rejoindre cette nouvelle
communauté de communes au 1er Janvier 2017. La population de ce nouveau territoire sera de 68 000 habitants. Le conseil communautaire comprendra 64 sièges. La désignation des conseillers communautaires se
fera dans chaque conseil municipal dans le courant du mois de Novembre. Pour les usagers il n’y aura pas de
grand bouleversement ; nous disposerons des mêmes services : ramassage des ordures ménagères, petite
enfance, portage des repas, déchetterie. Des plaquettes d’information seront distribuées pour vous donner
toutes les informations nécessaires. Et comme à présent la Mairie restera un point d’entrée pour vous assurer le premier niveau d’information et vous indiquer la marche à suivre.
Restos du cœur
Le centre des Restos de Matignon informe que la première distribution de la campagne d'hiver se fera le
jeudi 1er Décembre de 9h à 11h15 et de 14h à 16h15 et se poursuivra toutes les semaines même
jour ,mêmes heures .
Les inscriptions auront lieu le jeudi 24 Novembre de 9h à 12h et de 14h à16h30
Pour la constitution des dossiers , les documents attestant des ressources et des charges du foyer sont indispensables ; les inscriptions pourront se faire ensuite le jeudi ,jour de distribution
Les personnes déjà inscrites pour la campagne d'été pourront se réinscrire dès les 3 et 17 novembre aux
heures de distribution soit 9h - 11h15 munies de tous leurs documents
Pour tout renseignement complémentaire il est possible d'appeler au 06 76 16 98 74
Préfecture des côtes d'Armor : Ouverture de la Chasse
La période d'ouverture de la chasse est fixée du dimanche 18 septembre 2016 à 8h30, au mardi 28 février
2017 à 17h30. Certaines espèces de gibier ne peuvent être chassées qu'à certaines conditions, consultables
en mairie. La liste des animaux classés nuisibles et les modalités de leur destruction est également consultable en mairie.
Ministère de l'agriculture : Déclaration des ruches
Déclarez vos ruches du 1er septembre au 31 décembre 2016. Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue, qui permet d'assurer un suivi de l'état des ruchers français. Procédure simplifiée en ligne sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

CONSULTATION MEDICALE PMI

PERMANENCES PUERICULTRICE DE PMI

Pour les familles et les enfants de 0 à 6 ans :
Le 4ème mardi après-midi de chaque mois

Pour les enfants de 0 à 6 ans
tous les jeudi après-midi de 14h à 17h sans RDV.

au Centre Médico Social de Matignon (rue des Guerches)
Renseignements ou rendez-vous au 02.96.80.00.80

Infos +

Le saviez-vous ?

Depuis le 1er juin, le gouvernement a lancé Bloctel. Il s’agit d’un service gratuit qui s’apparente à une liste rouge. Lors de votre inscription, il suffit d’indiquer le(s) numéro(s) de
téléphone pour lesquels vous ne souhaitez plus être démarché. Une simple confirmation
par mail est ensuite demandée.
Une fois ce procédé achevé, le nombre d’appels intempestifs devrait diminuer considérablement.
Si toutefois, vous recevez encore des appels, vous pouvez faire remonter l’information
directement sur le site Bloctel.
Vous trouverez toutes les réponses à vos questions sur leur site : www.bloctel.gouv.fr,
rubrique « Foire aux questions »
Dans le cas de démarchage, contactez votre espace Info Energie , service public et gratuit au
02 96 87 42 44 (du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30) ou infoenergie@pays-de-dinan.org

REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 3 septembre 2016

ABSENTS excusés: D. Ballan, Ph.Seradin, excusés

Rapport* relatif au prix et à la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif – 2015 :Mme le
Maire présente au Conseil Municipal le rapport 2015 élaboré par la Communauté de Communes de MATIGNON fixant le prix du Service Public d’Assainissement Non Collectif. Le Conseil Municipal, approuve ce rapport à l’unanimité. (*Ce rapport est consultable en mairie)
Vote sur le nom de la nouvelle communauté de communes de Lamballe :Mme le Maire informe le Conseil
qu’il est nécessaire de voter à nouveau sur le nom de la nouvelle communauté de communes de Lamballe
Communauté.
Deux noms sont proposés : Lamballe, Terre et Mer
ou Lamballe Penthièvre Communauté
Le Conseil Municipal, à bulletin secret, vote pour
Lamballe Penthièvre Communauté : 8 voix
Lamballe, Terre et Mer : 0 voix
Nul : 1 voix
Autorisation de signature pour la vente SCI de la Grand’Maison : Mme le Maire fait part au Conseil Municipal, que la vente pour la régularisation de l’emprise sur le domaine public concernant la SCI de la Grand’Maison est en instance d’être signée. Le Conseil Municipal, accepte la vente , et autorise Madame le Maire à signer l’acte de vente.
Participation aux frais de fonctionnement pour scolarisation extérieure : Mme le Maire informe le Conseil
que la commune d’Hénanbihen a sollicité la participation aux frais de fonctionnement pour les élèves de St
Denoual scolarisés dans leur école publique. Le coût moyen d’un élève de classes élémentaires publiques
scolarisé en dehors de sa résidence est fixé à 513 €. Cette participation se chiffre à 6669€ (513 € X 13
élèves).Le Conseil Municipal accepte de verser la participation demandée.
Subvention pour voyage scolaire : Une demande de subvention a été faite par le Collège Paul Sébillot de
Matignon concernant l’élève Baptiste CARDIN en 4ème pour son séjour à « Bath-Le Somerset ». Le Conseil
Municipal décide d’octroyer une subvention de 30 €, comme prévue dans la délibération du 07/05/2016.

REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 1er octobre 2016
EXCUSÉS: G.Trihan(pouvoir à Mme MTh Salou), D. Ballan, D.Debin, G.Gouault, Y.Moy,
Revalorisation des tarifs d’assainissement :Mme Le Maire informe le Conseil sur les possibilités d’actualiser
la redevance assainissement, selon les directives de la SAUR, édictant les règles d’arrondis , ou de reconduire
les tarifs actuellement appliqués, à savoir :


0,8574 € par m3



138 € pour la redevance d’abonnement.

Le Conseil Municipal, décide qu’à compter du 01/01/2017 les tarifs de la redevance seront fixés à


0,8660 € par m3



139€ pour la redevance forfaitaire d’abonnement

Nomination et numérotation du Lotissement de la Rochette :
Madame Le Maire informe le Conseil que le service du cadastre nous demande de désigner un nom de rue et
des numéros pour le lotissement de la Rochette. Le service du cadastre fait deux propositions :
 Résidence de la Rochette
 Rue de la Rochette
Le Conseil Municipal valide « Rue de la Rochette ».
Rapport* annuel 2015 concernant le service public d’eau potable : Mme le Maire présente au Conseil Municipal le rapport 2015 élaboré par le syndicat d’HENANBIHEN fixant le prix de l’eau et déterminant sa qualité.
Le Conseil Municipal, approuve ce rapport dans son intégralité. (*Ce rapport est consultable en mairie)

R E M E R C I E M E N T S
Comité des Fêtes : Le Président, Jean-Noël Bonenfant remercie chaleureusement toutes les personnes qui
ont contribué au succès de la journée du 11 septembre « Pédalez, marchez contre le cancer ».C’est un
chèque de 14 000€ que vont se partager la ligue 22 contre le cancer et le centre Eugène Marquis. Bravo et
merci à tous.
Remerciements du Facteur : Gilbert le facteur de Saint Denoual parti en retraite, remercie chaleureusement les personnes qui se sont déplacées lors de son pot de départ le 5 août dernier.

F E S T I V I T E S
Dimanche 6 novembre à 14h : Super Loto à Saint-Denoual organisé par le Club des Aînés de SaintDenoual et le Club de l’Amitié de Matignon.
18, 19 et 20 novembre : Festival pour rire à Matignon.
Dimanche 20 novembre 14h30 : Festival Gallo en scène à la salle des fêtes de Saint-Denoual. Buvette et
vente de gâteaux au profit de l’école.
Dimanche 20 novembre : Journée Nationale du Secours Catholique : Randonnée pédestre départ 14h de la
salle Abbé Lebreton à Saint-Cast.
HÉNANBIHEN
HENANSAL

PROGRAMME 2016

PLÉBOULLE
QUINTENIC
SAINT DENOUAL

SAMEDI 26 NOVEMBRE : FEST NOZ à HENANSAL à 20H3O à la salle des fêtes
JEUDI 1er DECEMBRE : CONCOURS DE BELOTTE INTER-CLUBS à PLEBOULLE A 13H30 à la
salle des fêtes
VENDREDI 2 DECEMBRE : CONCOURS DE BELOTE à QUINTENIC A partir de 20H à la Salle
des fêtes
SAMEDI 3 DECEMBRE : A HENANBIHEN , Journée animation (Concours de boules, randonnée
Cyclos, randonnées VTT ou XC sur circuit (pour les plus jeunes), Randonnée à Pied, Randonnée
en quads, structure gonflable, chansons Françaises, chants de marins, initiation aux danses flokloriques bretonnes, zumba, lacher de ballons).
A PARTIR DE 19H30 A LA SALLE DES FETES DE SAINT DENOUAL
POTEE ET BAL Animé par Dominique TARDY
Réservations dans les commerces des cinq communes.

Vendredi 9 décembre à 13h30 : Concours de belotte du Club des Retraités du Frémur de Saint-Denoual à
la salle des fêtes.
Samedi 17 décembre à 20h30 : Arbre de Noël de Saint-Denoual à la salle des fêtes.
A N N O N C E S
Assistante Maternelle : Madame LETACONNOUX , 5 rue du Pont Besnard dispose de 3 places de disponible, Vous
pouvez la contacter au 02.96.31.58.00

