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Pensez à consulter le site internet de la commune !
http://lanmerin.com

Cette lettre d’information est présentée en version numérique
afin de limiter les impacts environnementaux et climatiques.

LE MOT DU MAIRE

L’année n’a pas commencé sous les meilleurs auspices avec de nouveaux variants qui ne cessent de se développer
puis la guerre aux portes de l’Europe. Nous ressentons tous ce climat très anxiogène.
Malgré tout, il faut aller de l’avant. Cette année sera encore dure pour nous tous notamment pour le pouvoir
d’achat. Nous allons renouveler l’achat groupé de pellets, au meilleur prix possible et proposer une mutuelle
communale, pour les personnes intéressées.
Les finances communales doivent être suivies de très près en fonctionnement compte-tenu de la hausse des tarifs
de l’énergie, du carburant et autres matières premières. En investissement, nous prévoyons essentiellement des
travaux de voirie.
Malgré la baisse des dotations d’Etat, la municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition pour la
12ème année consécutive.
Les travaux de la station d’épuration devraient commencer début 2023 afin de pouvoir commercialiser les lots du
futur lotissement courant 2023.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été.

Le Maire
Jean-François SALIOU

ÉLECTIONS 2022
Election Présidentielle
Résultats 1er tour :
Nombre d’inscrits : 398
Nombre de votants : 344

Candidats

Suffrages
obtenus

Nathalie ARTHAUD

5

Fabien ROUSSEL

9

Emmanuel MACRON

92

Jean LASSALLE

18

Marine LE PEN

81

Eric ZEMMOUR

9

Jean-Luc MELENCHON

67

Anne HIDALGO

4

Yannick JADOT

23

Valérie PECRESSE

10

Philippe POUTOU

4

Nicolas DUPONT-AIGNAN

7

Bulletins nuls

5

Bulletins blancs

10

Résultats 2nd tour

Nombre d’inscrits : 400
Nombre de votants : 326
Candidats

Suffrages
obtenus

Emmanuel MACRON

169

Marine LE PEN

135

Bulletins nuls

3

Bulletins blancs

19

Élections Législatives
Résultats 1er tour :
Nombre d’inscrits : 403
Nombre de votants : 206
Candidats

Suffrages
obtenus

Sandrine CASTEK

28

Yann GUÉGUEN

2

Vincent LE MEAUX

24

Eric PODER

0

Yves JÉZÉQUEL

16

Mael PIEPERS

0

Sylvie GIOUX

8

Marie-Amélie TROADEC

65

Marielle VICET

0

Trefina KERRAIN

2

Bernard GERMAIN

3

Carine WEBER

2

Erwann LECLERC

1

Eric BOTHOREL

50

Bulletins nuls

2

Bulletins blancs

3

Résultats 2nd tour :
Nombre d’inscrits : 403
Nombre de votants : 215
Candidats

Suffrages
obtenus

Marie-Amélie TROADEC

107

Eric BOTHOREL

88

Bulletins nuls

6

Bulletins blancs

14

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2022
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Participations et indemnités

Recettes de Fonctionnement
80 737 €
178 666 €
50 684 €

Atténuation de charges
Produits de gestion courante

16 155 €

Impôts et taxes

159 720 €
133 949 €

Charges financières

9 375 €

Dotations et participations

Divers

7 594 €

Autres produits

Virement à la section d’investissement

8 345 €

Divers

335 401 €

Total

Total

3 007 €

20 950 €
1 620 €
335 401 €

Les taux d’imposition communaux restent inchangés pour 2022

Dépenses d’investissement
Travaux

Recettes d’investissement
143 962.50 €

Subventions

18 850 €

Dépenses financières

23 608 €

Recettes financières

4 632 €

Attribution de compensation LTC

2 052 €

Virement de la section de Fonctionnement

8 345 €

Total

169 622.50 €

Excédent de fonctionnement 2021

51 120.10 €

Excédent d’investissement 2021

86 675.40 €

Total

169 622.50 €

Cérémonie pour les enfants nés en 2020 et 2021
Compte-tenu de la pandémie, les cérémonies de remise de cadeaux aux enfants nés en 2020 et 2021,
n’ont pas pu avoir lieu. Cette année, elle s’est déroulée le samedi 30 avril. Un bon cadeau JouéClub d’une
valeur de 30 € a été remis pour chaque naissance.
Tom, Solan, Evan, Adam, Elio et Iris sont nés en 2020, Léonie, Louisa, Constance, Malia et Lyno sont nés
en 2021.

©-Mairie 2022

ÉCOLE DE LANMERIN
L’année touche à sa fin, les deux classes terminent les projets pédagogiques qui ont animé l’année.
Les CP ont bénéficié de 5 séances d’initiation au poney club du Rulan ainsi qu’une sortie découverte à
l’Ecocentre de Plemeur-Bodou.

©-école-2022
Les CE1-CE2 ont effectué le 21 juin, une sortie à l’Ecocentre avec une animation nature réalisée par un
intervenant.

©-école-2022

Ils ont aussi travaillé sur le projet jeu d’échec tout au long de l’année avec beaucoup d’engouement et de
progrès.
Une intervenante musicale a initié tous les élèves de l’école sur
10 séances avec pour finalité la réalisation sonore du conte des
CE1-CE2 sous forme de petit théâtre Japonnais et des chansons
contées pour la classe des CP.
©-école-2022

Une présentation des textes musicaux réalisés par les élèves a eu lieu fin juin.
Nous remercions la municipalité et l’association des parents d’élèves qui participent à la réussite des projets
de l’école.
Après cette riche année, il est temps pour tout le monde de se reposer et de profiter de vacances estivales
bien méritées.
La rentrée scolaire des élèves de CP, de CE1 et de CE2 se fera à Lanmérin : Le jeudi 1er septembre
2022 à 8h40.
Les horaires de l’école sont les suivants : 8 h 40 - 12 h 10 / 13 h 50 - 16 h 20
TRANSPORT SCOLAIRE DU RPI 2022-2023
Commune
LANGOAT
LANMERIN
QUEMPERVEN
LANMERIN
LANGOAT
LANGOAT
LANMERIN
QUEMPERVEN
LANMERIN
LANGOAT

Contact école :
Directeur M. GUYOMARCH
02-96-38-01-09
ecole.0220930s@ac-rennes.fr

Point d’arrêt
MATIN
Ecole primaire
Ecole primaire
Ecole primaire
Ecole primaire
Ecole primaire
SOIR
Ecole primaire
Ecole primaire
Ecole primaire
Ecole primaire
Ecole primaire

Horaire LMJV
08 : 00
08 : 12
08 : 23
08 : 34
08 : 46
16 : 20
16 : 31
16 : 46
16 : 57
17 : 08

TRANSPORTS SCOLAIRES LTC

Liens :
Infos : https://www.lannion-tregor.com/deplacements/transport-scolaireinscriptions-et-horaires.html?L=L0.html
Inscription : https://www.lannion-tregor.com/uploads/docs/TS_Dossierinscription2022.pdf

•

INFOS JEUNESSE

Le Contrat d'Initiative Emploi Jeunes (CIE Jeunes) : votre passeport vers
l'emploi !
Le Contrat Initiative Emploi est un CDI ou un CDD (de 24 mois maximum) qui permet à un jeune sans
emploi rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle ou sociale, de s’engager dans
une expérience professionnelle tout en étant suivi par un référent chargé de son insertion
professionnelle. Dans le cadre du CIE, vous aurez un statut de salarié, vous bénéficierez donc des mêmes
conditions de travail que les autres salariés de l’entreprise, des mêmes droits et des mêmes obligations :
congés payés, suivi médical, etc. La rémunération de votre contrat sera égale ou supérieure au SMIC
horaire.
L’employeur peut bénéficier d’une aide pour financer une partie de ce salaire, destinée à couvrir une
partie du coût de l’embauche et de la formation éventuelle.
Pourquoi choisir le CIE ?
Si vous rencontrez des difficultés pour vous insérer dans le monde du travail, le Contrat Initiative Emploi
peut vous permettre de trouver un emploi en CDD ou en CDI d'au moins 20 heures hebdomadaires.
Ce dispositif vous permettra également de bénéficier d'une formation correspondant au domaine
d'activité de l'entreprise dans laquelle vous serez recruté. Un véritable atout pour votre insertion
professionnelle !
À qui s’adresse-t-il ?
Le Contrat Initiative Emploi est fait pour vous si vous êtes sans emploi et que vous rencontrez des
difficultés particulières d’accès à l’emploi (sociales et/ou professionnelles), en particulier si vous êtes au
chômage depuis un certain temps et si vous êtes titulaire de certains minima sociaux (RSA, ASS, AAH).
Comment faire pour en bénéficier ?
Vous souhaitez bénéficier de ce dispositif ? Rapprochez-vous d’un professionnel de l’insertion tels que :
Pôle emploi, Les missions locales, Cap emploi, Le conseil départemental
Votre référent examinera si vous correspondez bien aux critères du CIE. Si c’est le cas, votre candidature
sera ensuite présentée à des employeurs proposant un travail en rapport avec votre profil.
Le Contrat Initiative Emploi est un véritable tremplin pour les jeunes qui souhaitent s’insérer dans la vie
active, alors foncez !

Pour en savoir plus : https://travail-emploi.gouv.fr › plan-1jeune-1solution

1 jeune 1 solution

Pour en savoir plus : https:/www.1jeune1solution.gouv.fr

Pour en savoir plus : https://www.1jeune1solution.gouv.fr

Harcèlement scolaire
Le harcèlement nuit gravement à la vie scolaire des écoles et des établissements
Si votre enfant subit de façon répétée des violences verbales et/ou morales (surnoms méchants, insultes,
moqueries, brimades, rejets du groupe, etc.), des violences physiques (bousculades, coups), des vols, il
est victime de harcèlement. Ces attaques peuvent se prolonger sur les réseaux sociaux, par SMS ou par
courriel, on parle alors de cyberharcèlement.

Le 3020 : un numéro d’écoute et de prise en charge au service des familles et des victimes. Le 3020 est
joignable du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi.
Le 3018 : La ligne d’appel nationale des situations de cyberharcèlement. Net Écoute est le numéro vert
national de prise en charge des victimes de cyberharcèlement à l’école. 100% anonyme, gratuit et confidentiel, Net Écoute prend en charge des milliers d’appels par an afin d’écouter, informer et conseiller ces
publics, du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00 et le samedi de 9h à 18h. Au-delà de l’écoute et du conseil,
Net Écoute peut vous aider au retrait d’images ou de propos blessants, voire de comptes le cas échéant

Contacts Jeunesse

Pôle Enfance Jeunesse de Tréguier/ La Roche-Derrien / Presqu’île de Lézardrieux
Maison des Services Au Public 12 rue Lammenais BP 34 - 22220 Tréguier
Référents : Corinne Lançon, Christophe Raoul et Ronan Le Quellec
enfancejeunesse.treguier@lannion-tregor.com // 02 96 92 33 46

VIE PRATIQUE

DÉPLACEMENTS
Le covoiturage avec Klaxit
Plusieurs zones d’emploi sont notamment ciblées sur le centre-ville de Lannion, Tréguier ou encore Perros-Guirec
(sans compter la relance de la dynamique sur le Technopôle de Pégase). Ces zones feront l’objet d’une animation
spécifique auprès des employeurs et salariés. Pour encourager le développement d’un réseau important de covoiturage, l’Agglo participe financièrement en prenant en charge une partie du coût des trajets. Ainsi, tous les trajets
en covoiturage réalisés sur l’application Klaxit et ayant pour origine ou destination l’une des 57 communes du territoire sont subventionnées par la collectivité.
Concrètement, les passagers voyagent gratuitement, quand les conducteurs sont de leur côté rémunérés entre 2€
et 4€ pour chaque passager transporté.
Ce dispositif est déjà effectif sur l’ensemble du territoire.
+ d'infos sur www.klaxit.com

Covoiturage solidaire et évènementiel via Ouestgo
Lannion-Trégor Communauté est adhérente à la plateforme régionale de covoiturage Ouestgo.
Ouestgo vise à développer le covoiturage de proximité sur l'ensemble du territoire breton et en Loire-Atlantique,
au travers d'un service en ligne de mise en relation entre conducteurs et passagers. Cette plateforme est adaptée
pour un covoiturage du quotidien, de proximité et solidaire, ou encore pour la mutualisation des trajets lors de
l’organisation d’un évènement.
La plateforme propose une palette de services pour répondre aux différents besoins de déplacements à l'échelle
locale :

•

Un service de mise en relation pour les trajets réguliers, comme les déplacements domicile-travail,

•

Un service de mise en relation pour divers évènements, comme les festivals,

•

Une plateforme solidaire pour répondre aux problématiques d'accès à l'emploi et aux formations.
CONTACT
Thomas Roullot - Chargé de mission nouvelles mobilités
Tél. 02 96 05 54 37 - thomas.roullot@lannion-tregor.com

Les transports à la demande
Pour permettre au plus grand nombre de se déplacer en toute liberté, différents services de transports à la demande
existent sur le territoire.

Allô-TILT
Ce service de transport à la demande vous emmène d'un point d’arrêt identiﬁé vers un autre point d’arrêt identiﬁé.
Ouvert à tous et sans inscription, la réservation se fait auprès de la plateforme de relations usagers de LTC au 02 96
05 55 55, au plus tard la veille avant 17h00 et au plus tôt 2 semaines avant le trajet. Il est recommandé de s’y
prendre tôt !
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h00 (modifications possibles pendant les vacances scolaires)
TARIFS Identiques à ceux des lignes régulières du réseau Tilt.

Mobili-TILT
Mobili-TILT est un service de transports à la demande à destination des personnes à mobilité réduite titulaires d’une
carte d’invalidité à plus de 80% ou ayant plus de 80 ans et ayant un quotient familial inférieur à 1 600 €. Les
utilisateurs de fauteuils roulants peuvent être pris en charge par nos véhicules adaptés.
L’inscription, obligatoire, se fait directement auprès de LTC en remplissant un dossier. Une fois inscrit, la réservation
se fait auprès de la plateforme de relations usagers de LTC au 02 96 05 55 55, au plus tard la veille avant 17h00 et
au plus tôt 2 semaines avant le trajet. Il est recommandé de s’y prendre tôt ! Le jour du déplacement, un chauffeur
Tilt vient vous chercher avec un véhicule adapté. Compte-tenu de la nature du service, l’horaire est indicatif et peut
légèrement varier. Soyez prévoyant et flexible
Du lundi au samedi sur tout le territoire communautaire, de 9h30 à 18h30 sauf samedi 9h-12h / 14h-17h30
(modifications possibles pendant les vacances scolaires).

Taxi-TILT
Taxi-TILT est un service de transports à la demande à destination des personnes de plus de 18 ans et justiﬁant
d’un quotient familial inférieur à 1 600 €. Ce service permet de se déplacer au sein d’un des 6 pôles du territoire
communautaire (Plestin-les-Grèves – Plouaret – Cavan - Tréguier - Lézardrieux - Perros-Guirec). Un déplacement
sur Lannion est également possible, par dérogation, soit pour consulter un médecin spécialiste absent sur le pôle
d’origine, soit pour une administration non présente sur le pôle d’origine (Sous-préfecture, centre hospitalier,
Pôle Emploi, gare SNCF).

L’inscription, obligatoire, se fait directement auprès de LTC en remplissant un dossier d’inscription. Une fois inscrit, la réservation se fait auprès de la Plateforme Relations Usagers de LTC (02 96 05 55 55), sauf pour le pôle de
Tréguier, auprès de la Centrale de Mobilité des Côtes d'Armor (0 810 22 22 22).
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30 et le samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

INFO UTILE
Transports Intercommunaux TILT
Tél. : 02 96 05 55 55 – info-usagers@lannion-tregor.com

BREIZHGO - Jeunes de – de 26 ans
Voyagez gratuitement sur l’ensemble du réseau BreizhGo cet été !
Objectif déconnexion ! Que ce soit en car, en train TER ou en bateau, les jeunes de moins de 26 ans, apprenants ou
titulaire de la carte Solidaire, se déplaçant en Bretagne cet été pourront à nouveau voyager gratuitement sur le
réseau de transport public BreizhGo. Comme l’an passé, la Région Bretagne met à disposition plus de 50 000 billets
gratuits par semaine du samedi 9 juillet au dimanche 28 août, à réserver la veille pour le lendemain.
Qui peut bénéficier de cette offre ?
Collégiens, lycéens, apprentis, étudiants et titulaires de la carte BreizhGo Solidaire âgés de moins de 26 ans : tous
peuvent bénéficier de Gratuité BreizhGo Jeunes, à partir du samedi 9 juillet dans la limite des places disponibles.
Pour cela, il suffit de réserver son billet la veille de son déplacement et de présenter, lors du contrôle son billet
gratuit, un justificatif d’âge, un justificatif d’étude (carte de lycéen, carte d’étudiant, certificat de scolarité…) ou sa
carte BreizhGo Solidaire.
Un billet à réserver la veille pour le lendemain
La Gratuité BreizhGo Jeunes nécessite de réserver son billet la veille de son trajet car ce dispositif est déployé sur
une période estivale où le réseau BreizhGo est très chargé. Il faut donc garantir à l’ensemble des voyageurs la meilleure qualité de service et la meilleure sécurité possibles. Pour cela, un quota de places est proposé chaque jour
sur les différents trajets trains, cars, bateaux du réseau BreizhGo.
Plus d’infos sur BreizhGo.bzh

AIDES ET SOINS À DOMICILE
Les services proposés
Quel que soit votre lieu de résidence, Lannion-Trégor Solidarités met à la disposition des bénéficiaires sur
l'ensemble du territoire de Lannion-Trégor Communauté, deux services assurés par des professionnels qualifiés :

Un service d'accompagnement et d'aide à domicile (SAAD)
Regroupant des prestations pour :
Les soins d'hygiène et de confort
Les courses et la préparation de vos repas
Les tâches ménagères : entretien du domicile, linge, ménage, rangement
Les démarches administratives simples
Les déplacements via une aide à la mobilité et à la vie sociale (médecin, coiffeur, promenade...)
La mise en place d'une télé assistance 7j/7, 24h/24
L'assurance d'une liaison entre la famille et les partenaires

Un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
Ce service, assuré par des professionnels de soins, s'adresse à des personnes âgées de plus de 60 ans ou de moins
de 60 ans en situation de handicap. Il doit être prescrit par le médecin traitant et est pris en charge à 100% par la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM). Sont concernés :
Les soins infirmiers curatifs, palliatifs et de prévention (pansements, injections, traitements, matériel médical,
médicaments...)
Les soins d'hygiène et de confort
Les soins liés à la perte d'autonomie (l'aide au lever- coucher, transfert, etc.)
Un soutien psychologique.

Pour nous contacter : 02 96 22 15 20
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Ou en nous contactant par mail : lts@lannion-tregor.com

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2022
La prochaine collecte des encombrants aura lieu le mardi 12 octobre. La collecte se fait une fois par trimestre sur
inscription au 02.96.05.55.55 ou collecte.dechets@lannion-tregor.com .
Le dépôt des encombrants est limité à 2m3. Les agents ne rentrent pas dans les propriétés. Les encombrants
doivent être déposés devant la maison et triés (bois/ferraille/plastique, etc...). La collecte se fait entre 8h30 et
17h00, en cas d’une forte demande les agents passeront le lendemain.
Les déchets inertes/gravats et les déchets dangereux sont interdits et sont à déposer dans la déchèterie la plus
proche.

LA VIE AU JARDIN
Vinaigre et Sel, l’herbicide idéal ou un poison pour le sol ?
Une pratique se répand dans les groupes d’alternatives aux pesticides et sur les blogs : utiliser du vinaigre et
du sel pour enlever les mauvaises herbes de votre jardin.
Le vinaigre : utilisé régulièrement dans le jardin peut être nocif car il modifie le pH du sol. L’apport de vinaigre et
donc d’acide acétique risque de baisser le pH du sol et de le rendre plus acide. Le vinaigre de qualité
alimentaire contient habituellement environ 5 % d’acide acétique, tandis que certains vinaigres vendus pour
utilisation dans les vergers et les jardins peuvent avoir une concentration de 20 à 30 % d’acide acétique. S’il contient
plus de 10 % d’acide acétique, il peut causer des blessures corporelles comme des brûlures à la peau et aux yeux.
Si le vinaigre atteint une concentration de 20%, il devient corrosif et peut même causer la cécité s’il entre en contact
avec les yeux.
L’utilisation du vinaigre comme herbicide peut provoquer des dommages sur la faune auxiliaire comme les
crapauds, les salamandres et les insectes bénéfiques qui vivent dans les plantes adventices ou spontanées.
En éliminant un « ravageur » ou un « indésirable » nous modifions l’écosystème tout entier.
Le sel : en mélange avec de l’eau ou encore du vinaigre, cet herbicide peut s’avérer efficace sur les plantes
« indésirables » dans votre cour ou sur votre terrasse. Cependant, il ne s’agit pas d’un herbicide sélectif. Il a
tendance à tuer toutes les plantes. Il peut aussi empêcher les futures plantes de pousser à cet endroit, laissant des
espaces vides dans votre aménagement paysager. L’usage de sel n’est d’ailleurs pas sans danger
pour l’environnement à la fois sur le cycle de l’eau et sur le sol. L’utilisation du sel comme herbicide modifie le
niveau de salinité du sol ce qui empêche les plantes d’absorber le les nutriments. Elles absorbent trop de sel, ce qui
tue la plupart des plantes en déshydratant leur système racinaire.
Le sol de votre jardin est aéré naturellement par les vers de terre et les insectes. L’ajout de sel au sol peut tuer ces
organismes. Le sel nuit également aux bactéries et champignons utiles qui décomposent la matière organique,
comme par exemple les feuilles mortes, et la transforment en nourriture pour les plantes. Une fois que l’équilibre
de cet écosystème est perturbé par le sel, il faut beaucoup de temps pour rétablir la vie du sol.

Le sel ne quitte pas le sol facilement et ne peut être neutralisé rapidement. Le sel reste dans le sol jusqu’à ce qu’il
soit lessivé par l’eau. Selon la quantité de sel que vous utilisez, il peut s’écouler des années avant que l’eau de pluie
n’enlève suffisamment de sel pour rendre le sol à nouveau viable pour la vie végétale.
De manière préventive vous pouvez également recourir au paillage avec de la paille, des tontes de pelouse, du
broyat, du carton, des feuilles mortes, … ou encore planter des plantes couvre-sol.
Le paillage du sol n'est pas une méthode de désherbage mais le paillis aura l'avantage de ne pas laisser germer les
graines. Son action est préventive. Elle empêche la germination des mauvaises herbes.

ACCUEILLEZ LA NATURE
Le jardin, reflet de l’âme ou de la personne ? Que vont dire les voisins et les passants si le jardin n’est pas au
cordeau ? Un jardin avec des mauvaises herbes était auparavant synonyme d’un intérieur mal entretenu. Les
mentalités changent et heureusement. Un jardin est avant tout un lieu d’accueil pour les petits animaux et la
biodiversité. Offrez-leur l’hospitalité, les graines et les fleurs qu’ils aiment
Plus d’infos : http://jaccueillelanature.fr

URBANISME : ne commencez jamais les travaux avant d’avoir obtenu une
autorisation d’urbanisme. Ne commandez pas vos matériaux, ne signez aucun
devis avant l’obtention de l’accord écrit de la Mairie. Avant d’engager un
projet, vérifier sa conformité avec les règles de construction applicables à
votre secteur.

Dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances » organisées tout au long
de l’année, signalez votre absence à la Gendarmerie ; des patrouilles pour
surveiller votre domicile seront organisées. Brigade de Gendarmerie de
Tréguier : 6 Rue de Minihy. 02.96.92.32.17

Halte cambriolages : Si vous remarquez des signes particuliers tagués ou
gravés sur votre mur ou aux alentours de votre logement, prévenez
immédiatement les force de l’ordre en composant le 17

Certains propriétaires de chiens laissent délibérément leurs animaux en liberté.
Nous vous rappelons, qu’en dehors de leur propriété, ceux-ci doivent être tenus
en laisse.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que
•
•
•

Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 30
Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

Pour le bien-vivre ensemble
Il est demandé aux propriétaires de chiens de ramasser les déjections de leurs
animaux. La nuisance visuelle comme olfactive pose de véritables problèmes :
dégradations du cadre de vie, souillures des trottoirs, risques de chute.
Les aboiements de chiens peuvent être considérés comme nuisance sonore. Ces
bruits domestiques peuvent constituer un trouble anormal de voisinage aussi bien
la nuit qu’en journée. C’est une source récurrente de litige entre voisins.
Respectez votre cadre de vie et la tranquillité des habitants

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Nous vous rappelons que la vitesse est limitée en 50 km/h en agglomération et que la priorité à droite est à respecter
sur l’ensemble de la commune.

MERCI À VOUS
Vous avez été très nombreux à témoigner votre générosité en apportant en masse denrées, produits d’hygiène et
autres produits de première nécessité. Vos dons ont été acheminés au plus près de la frontière ukrainienne en
partenariat avec l’association PICA (Pompier International des Côtes d’Armor)

