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Au fil de l’eau
Le Flot du Perrier coulait déjà depuis bien longtemps quand les
premiers landébaëronnais se sont installés le long de ses rives. De Kermoroc’h, il traverse
notre commune pour s’allier au Théoulas et rejoindre Brélidy, la troisième « sœur d’eau » de
la vallée du Perrier-Théoulas.
Ces flots rafraîchissent nos étés le long des chemins balisés, ou parfois envahissent les routes
pendant les crues hivernales.
Avant de rejoindre la rivière, la pluie arrose notre bocage qui engloutit les lignes
téléphoniques et empêche actuellement l’installation de la fibre optique sur ces poteaux
téléphoniques ; merci à ceux qui ont déjà réalisé l’élagage de leurs arbres, et courage pour
les autres pour diminuer sévèrement les plantations qui étouffent le réseau.
L’eau est a préservé car elle alimente nos robinets, les mises aux normes des assainissements
individuels progressent mais il faut maintenir le rythme des rénovations. La municipalité
s’engage aussi et n’utilise plus de produits phytosanitaires depuis deux ans et a été
récompensée par la région d’un diplôme « zéro phyto », même si cela nécessite d’accepter un
peu d’herbe folles dans le bourg. La force de l’eau a été motrice du moulin de Landébaëron,
puis de la scierie « Fiquemo », célèbre bien au-delà du canton, cœur du village pendant des
décennies, rythmée par les battements de vies de la scie et du travail des hommes.
Mais le grand bâtiment chargé d’histoire, n’a pas survécu au caprice du temps et la nécessité
de sécurité a imposé de mettre fin à son lent endormissement.
Ses fondations et les souvenirs seront encore présents longtemps, mais une page du grand
livre s’est tournée et la nature va reprendre son statut original, proche de celui que nos
ancêtres ont découvert en arrivant ici.
Voilà plus de vingt ans, un feu d’artifice était tiré du bief du moulin aujourd’hui disparu,
depuis l’eau a bien coulé sous les ponts, mais le 24 Août prochain, nous pourrons tous nous
retrouver pour la fête patronale organisée par le Comité » des Fêtes et à 23 heures, la
Municipalité vous éblouira par un spectacle pyrotechnique.

Venez Nombreux
Bonne fin d’été à tous !
Le Maire : Sébastien TONDEREAU

Subventions 2018
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu de voter les subventions pour l'année
2018
Après délibération, l'assemblée décide de voter les subventions suivantes:
Amicale des Sapeurs-Pompiers: 50 €
Association "La Pierre Le Bigault": 50€
Association "Les enfants de Trestel": 50 €
Association des Maires de France: 80.22 €
Association "La vallée du Perrier": 320 €
Aide Alimentaire: 108€
Ligue nationale contre le cancer: 50 €
UFAC: 80€
Téléthon: 50€
Achat de parcelle au GFA de Pen Crec'h
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de la proposition d'achat de la parcelle cadastrée
section A n0639, d'une surface de 440m2, au GFA de Pen Crec'h pour un montant de 210€
hors frais de notaire.
Après délibération, l'assemblée y émet un avis favorable et autorise Monsieur le Maire à
effectuer toutes les démarches et signer tous les documents en rapport avec ce dossier.
Participation école SAINT-LAURENT 201712018
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée d'une demande de participation aux frais de
fonctionnement de l'école de SAINT-LAURENT pour l'année scolaire 2017/2018 à savoir
650€ par enfant.
Après délibération, l'assemblée y émet un avis favorable.
Vente de parcelle communale à Monsieur LE BAIL Samuel
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de la proposition de vente de la parcelle cadastrée
section B n°177, d'une surface de 7022m2, à Monsieur LE BAIL Samuel, pour un montant de
3500.00 €, plus frais de notaire et sous réserve de l'accord du locataire, Monsieur LASBLEIZ
Jean-Claude.
Après délibération, l'assemblée y émet un avis favorable et autorise Monsieur le Maire à
effectuer toutes les démarches et signer tous les documents en rapport avec ce dossier.
Tarifs location logements
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu de déterminer le tarif des locations de la
maison du bourg.
Après délibération, l'assemblée décide de louer le logement au rez-de -chaussée à 340 € et le
logement de l'étage à 350 €.
Création régie
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de créer une régie concernant les locations diverses
(logements, salle polyvalente …).Après délibération, l’assemblée décide de nommer Madame
BLAHIC Sylvie régisseur et Madame AUBRY Gwénaëlle, suppléante.

SEANCE DU 10 AVRIL 2018
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Achat mobilier salle polyvalente
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu de changer le mobilier de la salle des
fêtes (tables et chaises) et d'acquérir également des chariots pour ranger celui-ci;
3
il propose un devis de MEFRAN Collectivités pour
un montant TTC de 8 473.80 €.
Après délibération, l'assemblée y émet un avis favorable.
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Achat mobilier salle polyvalente
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu de changer le mobilier de la salle des
fêtes (tables et chaises) et d'acquérir également des chariots pour ranger celui-ci;
il propose un devis de MEFRAN Collectivités pour un montant TTC de 8 473.80 €.
Après délibération, l'assemblée y émet un avis favorable.
Adhésion au groupement de commandes concernant le programme de voirie 2018
Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'adhérer à un groupement de commandes pour la
voirie qui regrouperait les communes de LANDEBAERON, PEDERNEC, SAINTLAURENT et SQUIFFIEC.
Cette année ce serait l'ADAC 22 (Agence Départementale d'Appui aux Collectivités qui aura
en charge le dossier technique et administratif.
La Commune de PEDERNEC serait la commune coordinatrice.
Ses missions sont détaillées dans la convention jointe au présent compte- rendu.
Après en avoir délibéré, l'assemblée :
-ADHERE au groupement de commandes formé avec les autres communes citées ci-dessus
pour lancer un marché public de travaux en vue de réaliser le programme 2018 de réfection
des voiries communales
-ACCEPTE que la Commune de Pédernec comme commune coordinatrice du groupement
-NOMME Monsieur TONDEREAU Sébastien titulaire et Madame TIREL Emmanuelle
comme suppléante pour représenter la commune à la commission d'ouverture des plis qui sera
présidée par le maire de Pédernec en qualité de coordinateur
-SOLLICITE l'assistance de l'ADAC 22 pour le montage technique et administratif de ce
dossier, en particulier les estimations des travaux et la rédaction du marché
AUTORISE le Maire à :
-Signer la convention constitutive du groupement dans laquelle sont mentionnés notamment,
les rôles du coordinateur et de chaque membre du groupement
-Lancer la consultation des entreprises
-A régler également la participation aux frais de publicité d'un montant de 150€ environ pour
LANDEBAERON.
Vote des taux d'imposition 2018
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu de voter les taux d'imposition pour
2018.
IL propose de reconduire les taux de 2017 à savoir :
Taxe Habitation : 18.83
Taxe foncière (bâti) : 23.81
Taxe foncière (non bâti) : 82.37
Après délibération, l'assemblée y émet un avis favorable.
Avenant au contrat de Madame LE BOZEC Sandrine
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée du souhait de Madame LE BOZEC Sandrine de
changer le jour ainsi que les horaires de travail à savoir le LUNDI de 8H45 à 10H45.
Après délibération, l'assemblée y émet un avis favorable.
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SEANCE DU 12 JUILLET 2018
TRAVAUX DE VOIRIE 2018
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée du devis émanant de EUROVIA pour les travaux de
voirie 2018 qui comprend la rue des fontaines sur 500 m et de même pour la route de Prat
Guen pour un montant HT de 43 131 €.
Après délibération, l'assemblée y émet un avis favorable.
MISE EN CONCURRENCE DU CONTRAT-GROUPE D'ASSURANCE
STATUTAIRE
Le Maire expose,
Le Centre de Gestion des Côtes d'Armor a pour intention de proposer un contrat-groupe
d'assurance statutaire garantissant les collectivités territoriales et les établissements publics
adhérents contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (décès,
accident du travail, maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée,
maladie ordinaire, maternité...).
Ce contrat a pour objet de regrouper, des collectivités territoriales et des établissements
publics, à l'intérieur d'un marché d'assurance dit « police d'assurance collective à adhésion
facultative ».
La collectivité de LANDEBAERON soumise à l'obligation de mise en concurrence de ses
contrats d'assurances peut se joindre à la mise en concurrence effectuée par le CDG 22.Le
mandat donné au Centre de Gestion par la présente délibération permet à la collectivité
d'éviter de conduire sa propre consultation d'assurance .La consultation portera sur les
garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe .La décision définitive
fera l'objet d'une nouvelle délibération, après communication des taux et conditions obtenus
par le CDG22
Le Conseil Municipal de LANDEBAERON :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU le Code des Assurances
VU les ordonnances 2015-899 du 23 juillet 2015 et décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs
aux marchés publics,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, relative à la FPT et notamment son article 26 alinéa 5,
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984, et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux,
VU l'exposé du Maire,
Considérant la nécessité de passer un contrat d'assurances statutaires Considérant que la
passation de ce contrat doit être soumise au Code des Marchés. Le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré,
DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence, lancée sur le fondement des
articles 25°, 33, 67, 68 et 78 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
pour le contrat-groupe d'assurance statutaire que le CDG 22 va engager en 2019,
conformément à l'article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
ET PREND ACTEQue les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis
préalablement afin qu'il puisse prendre ou non la décision d'adhérer au contrat-groupe
d'assurance souscrit par le Centre de Gestion à compter du 01/01/2020.
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Proposition de répartition du FPIC entre l'agglomération et ses communes-membres
pour l'année 2018
Monsieur le Maire fait lecture à l'assemblée de la délibération quant aux diverses propositions
de répartition du FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales).
Après délibération, l'assemblée décide de retenir la répartition dérogatoire à la majorité des
deux tiers. La répartition s'effectue entre chacune des communes-membres en fonction de la
population, de l'écart entre le revenu par habitant des communes et le revenu moyen par
habitant de l'ensemble intercommunal puis le potentiel fiscal ou financier par habitant.
Participation Ecole St-Joseph Pontrieux
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu de délibérer quant à la participation aux
frais de fonctionnement pour un élève à l'école St-Joseph de Pontrieux à savoir 568 €.
Après délibération, l'assemblée y émet un avis favorable.
Remplacement carte électronique cloche 1 et chaînes moto
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu de délibérer quant au remplacement de
la carte électronique cloche 1 et des chaînes moto cloche 1 et 2. Celui-ci s’élève à 1 083.60 €
TTC.
Après délibération, l'assemblée y émet un avis favorable.
Validation des modifications apportées au contrat départemental de territoire
2016-2020 suite à la revoyure à mi-parcours et autorisant la Maire à signer l'avenant
actualisant le contrat initial.
Monsieur le Maire rappelle la nature, les termes et les modalités du contrat départemental de
territoire 2016-2020.
Celui-ci mis en oeuvre par le Conseil départemental des Côtes d' Armor, constitue désormais
l'outil principal de collaboration entre le département, les EPCI et les communes pour
favoriser le développement et l'aménagement des territoires.
Une partie de l'enveloppe globale a déjà été consommée pour réaliser des opérations
d'investissement.
Conformément à l'article 5 du contrat départemental de territoire 2016-2020, une possibilité
de revoyure est prévue à mi-parcours afin de prendre en compte des évolutions territoriales et
des modifications/annulations/substitutions d'opérations inscrites au contrat.
Suite aux travaux du comité de pilotage dédié à la revoyure, et après concertation avec le
Conseil départemental, les modifications définitives apportées au contrat départemental de
territoire 2016-2020 ont été approuvées mutuellement.
Monsieur le Maire invite l'assemblée à prendre connaissance et à délibérer sur le document de
synthèse.
Après délibération, le Conseil Municipal décide de :
-APPROUVER, suite à la revoyure, les opérations communales inscrites au contrat
départemental de territoire 2016-2020,
-VALIDER, l'ensemble du projet de contrat départemental de territoire présenté par Monsieur
le Maire
-AUTORISER sur ces bases, Monsieur le Maire à signer avec le Conseil départemental,
l'avenant au contrat départemental de territoire 2016-2020.
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Renouvellement contrat LE BOZEC Sandrine
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu de délibérer quant au renouvellement
de contrat pour Mme LE BOZEC Sandrine qui prend fin le 30 septembre 2018.
Après délibération l'assemblée décide de le renouveler du 1er octobre 2018 jusqu'au
31/12/2018 dans les mêmes conditions que le précédent.

SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2018

Participation école SAINT-LAURENT
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu de voter la participation à l'école de STLAURENT soit 1 200 € pour trois élèves. Après délibération, l'assemblée y émet un avis
favorable.
Participation école SQUIFFIEC
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu de voter la participation à l'école de
038 €€ pour
élèves.
SQUIFFIEC soit 11 0380
pour deux
deux élèves.
Après délibération, l'assemblée y émet un avis favorable.
Participation école Plouëc-Du-Trieux
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu de voter la participation à l'école de
Plouëc-Du-Trieux soit 1 100 € pour deux élèves . Après délibération, l'assemblée y émet un
avis favorable.
Participation SKOL DIWAN
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu de voter la participation à Skol Diwan
soit 624 € pour deux élèves.
Après délibération, l'assemblée y émet un avis favorable.
Participation école St-Joseph PONTRIEUX
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu de voter la participation à l'école StJoseph de Pontrieux soit 568 € pour un élève.
Après délibération, l'assemblée y émet un avis favorable.
Devis portail cimetière
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'il y a lieu de remettre en état le grand portail du
cimetière.
A ce sujet il propose un devis émanant des attelages du Fot de St-laurent qui s'élève à 865 €
(200 € pour le sablage métallisation et 665 € pour la main-d'oeuvre et la pose).
Après délibération, l'assemblée y émet un avis favorable.
Installation classée EARL LE BIHAN RUNAN
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée d'une demande d'autorisation d'exploiter émanant de
l'EARL LE BIHAN ELEVAGE située au lieu-dit Lec'h an Bellec à RUNAN en vue
d'effectuer l'extension de l'élevage porcin qui comprendra après projet un nouvel effectif de
1880 places animaux équivalents avec réutilisation des bâtiments existants et la mise à jour de
la gestion des déjections.
Après délibération, l'assemblée y émet un avis favorable sous réserve que la législation soit
respectée.
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Intégration de la commune de LANDEBAERON dans la destination Baie de SaintBrieuc, Paimpol-les Caps
En 2015, la Région Bretagne, suite à une vaste étude menée sur les bassins de fréquentation
des touristes, a souhaité renouveler l'organisation du tourisme breton en s'appuyant sur une
mobilisation partenariale de
l'ensemble des acteurs du tourisme, fondée sur la logique de pratiques des clientèles.
La Région a, par conséquent, repensé sa stratégie de développement du tourisme et a dessiné
une nouvelle carte touristique de la Bretagne composée de dix ensembles géographiques. Ces
univers de
découverte ne s'arrêtent pas aux limites administratives et se veulent cohérents et
complémentaires.
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération est positionnée actuellement sur trois des
dix destinations:
- Baie de Saint-Brieuc Paimpol-les Caps pour les ex Communautés de Communes de Paimpol
Goélo et de Guingamp
- Côte de Granit Rose - Baie de Morlaix pour les ex Communautés de Communes de Bégard,
Belle-Isle en-Terre, Guingamp et Pontrieux
- Kalon Breizh pour les ex Communautés de Communes de Callac et de Bourbriac
Après 18 mois de fonctionnement et de travail collaboratif avec les acteurs des destinations, il
apparait Nécessaire de redéfinir à la marge le périmètre des destinations. En effet, au vu du
découpage actuel, des moyens. financiers et humains mis à disposition des trois destinations
(cf délibération du 19 décembre 2017) de la faible représentativité de l'Agglomération dans la
destination Côte de Granit Rose - Baie de Morlaix et des retombées générées, il semble
aujourd'hui opportun de regrouper Guingamp-Paimpol Armor-Argoat. Agglomération sur 2
destinations que sont Baie de Saint-Brieuc Paimpol-les Caps et Kalon Breizh.
L'intégration de la commune de LANDEBAERON dans la destination Sair-Brieuc Paimpolles Caps s'avère aujourd'hui judicieux. L'extension du périmètre correspond entièrement à une
logique de clientèle, à une cohérence géographique et permet une plus grande/meilleure
représentativité de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération. Les axes principaux
structurants ainsi que les traits de caractère de la destination concordent avec l'identité du
territoire
- La gastronomie,
-La randonnée, le nautisme, la filière équestre, l'éolien marin,
- Une offre très nature et sport
- La culture bretonne
Considérant le positionnement touristique de la destination Saint Brieuc, Paimpol-les Caps,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
- Approuve le rattachement de la commune de LANDEBAERON à la destination SaintBrieuc, Paimpol-Les Caps.
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Modification des statuts de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération
Le conseil communautaire de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération lors de sa
séance du 25 septembre 2018 a approuvé la modification des statuts de la communauté
d'agglomération.
Depuis la création de l'agglomération au i janvier 2017 par arrêté préfectoral en date du 17
novembre 2016, les conseillers communautaires ont souhaité se saisir des «compétences»
pour décider de l'action à conduire dans les années à venir.
Dans ce cadre un calendrier était posé en grande partie en fonction des exigences légales et
règlementaires. Au-delà, il a été souhaité que ce travail dessine aussi, plus globalement, le
cadre d'intervention de l'agglomération, dans sa «subsidiarité» avec les communes
en particulier (« ligne de partage »).
Parallèlement, un travail a été engagé sur le « projet de territoire » de l'agglomération. Il a
vocation à fixer les objectifs politiques, le projet commun, que souhaite mettre en oeuvre
l'agglomération sur ce nouveau territoire
• opter des compétences stratégiques pour répondre au défi du développement et de
l'aménagement équilibré du territoire
• Assumer l’équilibre avec les communes: la communauté procède des Communes, et assume
sa volonté de proximité. Parallèlement, I' agglomération doit pouvoir répondre aux besoins
que les communes seules ne peuvent assumer (ex: très haut débit, grandes infrastructures),
• Asséoir des modes de fonctionnement fragiles »: différentes modalités de transfert et
d'exercice des compétences existent, du transfert plein et entier de la compétence (avec, les
moyens humains et financiers) aux mutualisations, de services communs, à la délégation à des
tiers, aux ententes intercommunales
• Permettre à l'agglomération d'assumer en priorité les compétences et missions qu'elle doit
réaliser: l'action communautaire doit être priorisée sur les sujets et compétences qu'elle doit
assumer, afin d’y concentrer moyens humains et financiers. Avec une collectivité récente et
naissante, il faut éviter l'éparpillement et réaffirmer une agglomération forte avec des
communes fortes
• Un lien avec les communes au-delà des seules compétences: le projet de territoire dépasse
les seules compétences de l'agglomération, de même que le Pacte fiscal et financier, comme le
PP.l doivent permettre d'assurer équité et équilibre des territoires. Conformément à l'article L
5211-17 du CGCT, le conseil municipal dispose d'un délai de trois mois à compter de la
notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de la
communauté d'agglomération pour se prononcer sur les transferts proposés. Ces nouveaux
statuts seront définitivement adoptés dès lors que 50% des communes, représentant les 2/3 de
la population communautaire, ou les 2/3 des communes représentant 50% de la population, les
auront validés.
La décision de modification est prise ensuite par arrêté préfectoral.
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,
Vu le code Général des Collectivités Territoriales;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 avril 2018 portant modification de statuts de la communauté
d'agglomération de Guingamp-Paimpol Armor- Argoat Agglomération;
Vu la délibération du conseil de la communauté d'agglomération en date du 25 septembre
2018;
par 8 voix pour, 0 contre, 0 voix abstention
APPROUVE le projet de statuts modifiés de la communauté d'agglomération GuingampPaimpol Armor -Argoat Agglomération joint en annexe; PRECISE que la présente
délibération sera transmise à Monsieur le Préfet afin qu'il prenne la décision de modification
de l'arrêté.
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Modification des statuts du SDE22
Monsieur le Maire expose que le domaine de l'énergie est toujours en constante évolution, de
nouveaux projets sont engagés par le SDE22 notamment dans les domaines suivants:
- Rubrique mobilité: le développement de l'activité GNV, la production et distribution
d'hydrogène,
- Rubrique Maitrise de l'énergie: réalisation de travaux (3X22)
- Rubrique activité complémentaires: création et participation dans des sociétés commerciales
- Rubrique SIG : pour l'activité PCRS
Cela nécessite l'adaptation des statuts du SDE22 dont notre commune EPCI est adhérente.
Lors de son assemblée générale du 24 septembre 2018, le Comité syndical du SDE22 a
approuvé l'adaptation des nouveaux statuts.
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président
du SDE22 a notifié les nouveaux statuts du Syndicat à l'ensemble de ses adhérents, qui
disposent d'un délai de trois Monsieur le Maire procède à la lecture des nouveaux statuts
adoptés par le Comité syndical du SDE22.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal: Adopte les nouveaux statuts du
SDE22, tels que présentés en annexe jointe.

En Bref
Mairie

Tarifs salle polyvalente
Personne de la commune
-Avec chauffage : 120 €
-sans chauffage : 100 €

Personne hors commune
-Avec chauffage : 220 €
-Sans chauffage : 200 €

Goûter : 50 €
Caution : 400 €

Le jour de la remise des clés, tout locataire doit se munir d’une attestation d’assurance de
responsabilité civile ainsi que le prix de la location et un chèque de caution de 400 €.Toute
caution ne sera restituée qu’une semaine après la location sous réserve du respect du contrat
de location notamment le ménage et le tri des déchets.

Assistantes maternelles

AUBRY Gwénaëlle « 10 Kéravel » 02.96.43.20.52
MARTIN Mireille « Pors an Du » 02.96.43.21.86
MENAIS Sylvie « 2, Placen Run »02.96.43.23.50

Mardi et Vendredi de 8h00 à 16h00
Tél : 02.96.43.23.26
Mel : mairie.landebaeron@orange.fr

Urbanisme

Permis de construire
SCEA la ferme de Kerléo bras : Hangar à fourrage

Permanence du Maire
Mardi et Vendredi (Le matin)

Déclaration de Travaux
LE BASTARD Christian : Remplacement haies et poteaux /portail bois et clôture alu
LE ROUX Bruno : Garage
FIQUEMO Jeanne : Mur scierie

Pompiers : 18 SAMU : 15
Pharmacie de garde : 3237
Gendarmerie : 17 ou 02.96.45.20.18
Concession de cimetière : 30 ans : 110 €

15 ans : 75 €

Recensement militaire :

Dès le mois de leurs 16 ans, les jeunes filles et garçons doivent se faire recenser en mairie.
Se munir du livret de famille. Une attestation leur sera remise, elle est indispensable pour
l’inscription aux examens.
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La scierie n’est plus !
En 1975 des bénévoles ont refait la roue à aube de Yves FIQUEMO.
Malheureusement à ce jour après avoir subi de nombreuses intempéries la
scierie n’est plus ; le mur en bordure de route a été rénové.
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RETROSPECTIVES 2018

Soirée Crêpes et Galettes

Après-midi Jeux

16 Mars 2018

Le 21 Janvier 2018

Quel succès pour la soirée galettes et crêpes, organisée par le comité d’animation de
Landebaëron ! Concernant les denrées, le lait a été offert par le Gaec de la Granville, à
Lannebert (Jean-Michel Geffroy, maire de la commune) et la farine par les Transports Steve
NEUDER, de Kermoroc’h.

Une rencontre intergénérationnelle s’est déroulée dans la bonne humeur
ce dimanche après-midi. Chacun et chacune a proposé un jeu.
Un goûter a clos ce moment de convivialité.

A l’année prochaine !
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Le comité d’animation remercie tous les bénévoles
ainsi que les convives pour leur participation.
«Rendez-vous l’année prochaine »
annonce Françoise Le MOAL, Présidente du
Comité d’Animation.
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Juillet 2018

Août 2018

Mise en Location de la Maison du Centre bourg ainsi restaurée. Le
Rez-de –Chaussée est occupée par Madame TAILLEUR MarieAnne et le 1er étage par Monsieur MEVEL Philippe.

Le vide grenier a comme chaque année attiré de nombreux visiteurs.

Novembre 2018

Récupération du Tableau des Rosaires. Ce tableau a été restauré par Mme RUEL Catherine et
par les Ateliers Coreum ; Coût de l’opération HT 17 732.70 €, subventions à percevoir
12 93.88 €.

Août 2018
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Décembre 2018

Petits et grands se sont retrouvés autour d’un goûter et du Père Noël

René MALLEDANT, nouveau doyen
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Investissements 2018

Elaguer, un acte nécessaire
La fibre devrait très prochainement arrivée sur
notre commune, seulement tant que l’élagage
ne sera pas correct, aucun travaux ne commenceront ; ainsi il est demandé aux propriétaires
de terrains bordant les voies publiques de procéder à cet élagage (arbres et taillis) dans les
plus brefs délais.
Les branches ne doivent pas toucher les
conducteurs aériens EDF, France télécom et
l’éclairage public.
Merci de bien vouloir faire le nécessaire afin
que ces travaux puissent démarrer au plus vite.
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Relais Parents Assistants Maternels
Le RPAM est un lieu d’éveil, d’échanges et de rencontres.
On peut venir aux espaces jeux si on a moins de trois ans et que l’on est accompagné d’un parent,
Grand-parent, assistant maternel, garde à domicile …
Les horaires sont de 9h30 à 11h30, les arrivées et les départs sont libres sauf mention contraire
ou atelier spécifique.
Landébaëron fait partie du RPAM site de Pontrieux et les plannings sont disponibles en Mairie.
Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à venir vous
renseigner ou contacter
Charlotte Thauront, Animatrice au 02/96/11/20/80
ou au 06/30/48/88/97.

Au revoir Gilbert !
C’est avec émotion que la population Landébaëronnaise a appris le décès de Monsieur Gilbert ROSSIGNOL âgé de 80 ans.
Il était né le 3 Mars 1938 à Pléboulle. Le 9 décembre
1957, il épousait Yolande GUILLOU à Lamballe ; de
cette union sont nées quatre filles (ABCD comme il
disait) Anne-Marie, Brigitte, Corinne, Delphine.
Gilbert a beaucoup oeuvré pour sa commune en tant
que bénévole au sein du Comité des Fêtes puis en tant
qu’élu au CCAS et au Conseil Municipal de 1989 à
1995.
Il est décédé le 24 Juillet 2018 à la résidence de l’IF
à Pommerit-Le-Vicomte où il demeurait depuis trois
ans. Ses Obsèques ont été célébrées en l’Eglise de Landébaëron le 27 juillet 2018.

