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Le Club de Hand 

Le mot du Maire :  
Le 1er Janvier 2014 les communautés de Beg Ar C’Ha et celle de Lannion Trégor Agglomération 
fusionneront pour donner naissance à une nouvelle communauté qui avec la communes de Per-

ros–Guirec prendra le nom de Lannion Trégor communauté. 

Cette fusion porte en elle des ambitions fortes. 

Celles de créer un ensemble cohérent, proche des besoins de notre territoire et de ses habi-
tants, tels qu’ils ont été définis dans le Shéma de Cohérence Territoriale  (SCOT). Cette démar-
che vise à harmoniser et rendre plus efficace sur notre territoire les politiques liées à l’écono-
mie, l’aménagement du territoire, l’environnement ou encore les services à la personne. Elle est 
enfin un levier puissant pour conduire des politiques génératrices d’emplois et ouvrir des pers-

pectives nouvelles pour le Trégor. 

Ce sera grâce à son développement économique que le territoire trouvera les moyens de ses 
ambitions culturelles et sociales. Il doit tout mettre en œuvre pour poursuivre son industrie 
originale et renforcer ses activités-clefs. Un territoire sans ressources et sans emplois ne peut 

envisager l’avenir avec confiance. 

Le territoire doit aussi se préparer à de profonds changements, qui ne doivent pas le dépasser. 
Transformation de la pyramide des âges, renchérissement des coûts de l’énergie, nouveaux en-
jeux environnementaux…..Toutes ces ruptures sont aussi des opportunités dans lesquelles doit 
s’exprimer l’intelligence territoriale. Terre d’innovation, le Trégor a tous les atouts pour inven-

ter ses réponses. A condition de choisir le bon chemin. 

Pour le bien de tous : «  Bon vent à Lannion Trégor Communauté et aux 29 communes qui la 

composent ». Gérard KERNEC. 

La saison 2012-2013 a démarré dans la continuité du côté du bureau. Côté effectif, le club comp-

te près de 120 joueurs et une dizaine de dirigeants. 

Avec nos années de formation, le club est récompensé depuis plusieurs saisons par la sélection 
de jeunes en équipe des Côtes d’Armor. Il faut aussi se féliciter des départs de joueurs et joueu-

ses prometteurs dans des grands clubs voisins. 

Dans les équipes jeunes, toutes les catégories sont 
représentées dans les différents championnats dépar-
tementaux (moins de 12 ans, 14 ans 16 ans garçons et 
filles). L’école de hand-ball, mini-hand et baby-hand, a 
lieu le samedi matin (de 4 à 9 ans). Elle accueille plus 
de 40 enfants. Afin de permettre de faire jouer tous 
les enfants, nous nous sommes regroupés avec le club 

de Belle-Isle-en-Terre dans certaines catégories. 

En seniors filles nous avons la chance d’avoir toujours 
2 équipes, cela nous permet de faire évoluer des jeu-
nes joueuses dans des équipes expérimentées avec 

aussi le retour au club de plusieurs anciennes joueuses. 

Le grand changement de cette saison est l’arrivée d’un professionnel mis à disposition par le 
Trégor HB. Il aura en charge la formation et l’accompagnement des entraîneurs du club. Cela va 

nous permettre d’augmenter notre niveau dans les équipes jeunes. 

Merci aux 26 bénévoles du club (entraîneurs, managers, dirigeants et arbitres). Les inscriptions 

sont possibles toute la saison. 

Contacts : Droniou Laurent / 06 10 53 04 67 ou Florence Salaün : 06 32 57 80 87  

Le site internet de la commune 

http://www.commune-levieuxmarche.com/ 
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LE TRI DES DÉCHETS EVOLUE 

Le centre de tri VALORYS à PLUZUNET  s’est équipé d’une chaîne de tri performante dite «  monoflux «  qui permet de trier 

un plus grand nombre de  produits. L’objectif  étant de recycler un maximum de déchets au lieu de les brûler.  

Dans ce cadre, les collectivités ont  été invitées à mettre en place la collecte en porte à porte et à modifier la collecte  dans les 

points propres. 

COLLECTE EN PORTE A PORTE 

La communauté de communes  de  BEG AR CHRA a décidé de mettre en place cette opération dans  un premier temps sur 

les agglomérations de PLOUARET et de VIEUX  MARCHE. Ainsi chaque logement  pourra s’équiper  courant mars : 

• D’un conteneur marron  pour les ordures ménagères 

• D’un conteneur gris  - couvercle jaune- pour le tri sélectif.  

Les conteneurs seront distribués gratuitement mais affectés au logement et non à l’habitant. En cas de déménagement, les 

bacs resteront dans le logement. 

La collecte de chaque bac se fera tous les 15 jours selon un calendrier bien précis qui sera distribué à chaque 

habitant concerné. 

Les personnes ne pouvant accueillir des bacs individuels  pourront  toujours déposer leurs sacs  poubelle dans les conteneurs 

collectifs, et déposer de même  leurs emballages dans un conteneur collectif de couleur jaune. Il  en sera de même pour les 

rues où le camion de collecte ne peut pas faire demi-tour. 

COLLECTE EN DECHETERIE 

Les colonnes papier journaux et parcs grillagés  disparaîtront au profit d’une grande benne.  Les colonnes à verre seront main-
tenues. 

Le Plan Local d’Urbanisme 

Cette interruption doit conduire la municipalité à revoir de façon partielle son projet, mais sans remise en cause des grands 
principes fixés à l’origine, notamment pour prendre en considération un contexte réglementaire récemment renouvelé. Il s’agit 
notamment de travailler à la bonne adéquation du Plan Local d’Urbanisme avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Tré-

gor et avec les dispositions nouvelles introduites par la loi Engagement National pour l’Environnement (Loi Grenelle).  

La réécriture du Projet d’Aménagement et de Développement Durables est intervenue en ce début d’année et la municipalité 
travaille dorénavant à l’établissement définitif des autres pièces du dossier (Plan de zonage, Règlement d’urbanisme et orienta-
tions d’aménagement). Après quoi, la population sera invitée à se prononcer sur le projet à travers une concertation qui pren-
dra la forme d’une réunion publique d’information et d’une mise à disposition du dossier en mairie. La commune ne manquera 

pas d’informer la population à ce sujet.  

En tout état de cause, cette longue interruption a bien évidemment remis en cause les délais envisagés pour la conclusion des 
études de telle manière qu’il est impossible à ce jour de fixer avec certitude la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. 
En effet, si la commune envisage raisonnablement de procéder à la phase « arrêt » du projet au cours de cette année, la consul-
tation ultérieure des Personnes Publiques Associées à l’élaboration du PLU et la tenue de l’enquête publique conditionnent la 

fixation de la date d’approbation du PLU.   

MODALITES PRATIQUES 

 La communauté de communes de BEG AR C’HRA   a expédié par voie postale à chaque habitant concerné (propriétaires) un 

courrier  accompagné d’ une convention en double exemplaire l’invitant à venir retirer  les 2 conteneurs au bâtiment technique 

situé sur la zone d’activité de Parc an Itron  (à coté de la déchèterie). 

Après une interruption d’environ 2 ans, les travaux se rapportant à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ont 

repris en fin d’année 2012.  
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LES EXTENSIONS DES CONSIGNES DE TRI 

•  Les cartons ne seront  acceptés ni dans les poubelles jaunes ni dans les colonnes (dépôt en 
déchèterie) 

• Le verre sera toujours collecté dans les colonnes à verre (points propres et déchèterie). 

Pots et barquettes alimentaires 

Pots de plants à planter 

Calages en polystyrène 
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COMPAGNIE PAPIER THÉÂTRE : Tout un programme ... 

Recensement militaire 

Contact et réservation : 02 96 38 93 07 - cie.papiertheatre@free.fr 

Depuis le 1er janvier  1999, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile dans les trois mois 
qui suivent leur seizième anniversaire.  La mairie vous remettra alors une attestation de recensement que vous devrez conserver précieuse-
ment. En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours et permis de conduire. 

« Les vieilles canailles » fiction de Kirk Jones le 19 Mars à 20h30 à Ti Jean Foucat à Plouaret 

« Tous au Larzac » de Christian Rouaud le 14 Mai à 20h30 (lieu à définir) 

« La Trilogie du Polichineur », 3 spectacles à déguster à l'Etang du Vieux Marché 

le dimanche 14 avril à 17h 

le mercredi 17 avril à 20h30 

le dimanche 21 avril à 17h 

Le Yes Week End prévu en février est reporté les 17 et 18 Mai 2013 à Trégrom : 

Master class, Cinéma, Concert avec Bernard SIMARD et le trio IMOSIMA,   

restauration en partenariat avec le Ch'ti Klakenn... 

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise du 02 avril au 29 juin 2013 une enquête sur le thème du cadre 

de vie et de la sécurité. 

La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’environnement de l’habitat ; la seconde aborde les problèmes d’insécurité aux-

quels les personnes ont pu être confrontées au cours des deux dernières années : cambriolage, vandalisme, vol, agression etc. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains 

d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.. 


