
 

Horaires d'ouverture de la Mairie: 
- lundi de 8h30 à 12h30 / fermé 

- mardi de 8h30 à 12h30 / de 13h30 à 17h00 

- mercredi de 8h30 à 12h30 / fermé 

- jeudi de 8h30 à 12h30 / de 13h30 à 17h00 

- vendredi de 8h30 à 12h30 / fermé 

Permanence des élus :  
tous les samedis matin de 10h30 à 12h00 

L'agence postale est ouverte 

tous les matins : 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

 

Informations communales Avril 2021 
► Recensement militaire : Nous rappelons que les jeunes garçons et filles nés(e) en 2005 doivent se faire recenser à la Mairie de 

leur domicile à partir du mois où ils atteignent leurs 16 ans. Apporter le livret de famille. 
► Espaces Jeu du RPAM lundi 10 Mai 2021 à la garderie périscolaire de 9H30 à 11H30. 

► Ludothèque Itinérante mercredi 7 avril 2021 et mercredi 5 mai 2021 à la salle multifonctions de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 

17h00. 
► La société de chasse d’HENANSAL organise le samedi 17 Avril 2021 un repas à emporter au prix de 12€ la part. A retirer au 

foyer rural à partir de 14h00. Menu : Terrine – Sauté – Fromage – Dessert. Dernier délai le 10 Avril  

Inscriptions auprès de tous les chasseurs ou au 02.96.30.94.50 Thierry Menier / 02.96.34.05.36 Denis Morin 

 Naissances : 
 Luna DAVID née le 26 Février 2021, fille de Christopher DAVID et Morgane BILLAN 

domiciliés « 55, Lotissement le Clos du Levant » à HENANSAL. 
 Arya DROUIN GUEGUEN née le 1

er
 Mars 2021, fille de Benjamin DROUIN-

OLLIVIER et Maëlle GUEGUEN domiciliés « Launay Congard » à HENANSAL. 

La municipalité présente tous ses vœux de bonheur aux bébés et félicitations aux parents 

 Permis de construire : 
PD 02207721Q0001 – La Ribourdais – Démolition d’une partie de la maison 

PC 02207721Q0001 – La Hautière – Construction d’une maison d’habitation 

PC 02207721Q0002 – 9, Lot le Clos du Levant – Construction d’un garage et carport 

PC 02207721Q0003 – La Ville Mulon – Extension de l’habitation 

PC 02207721Q0004 – 32, Lot de Bel Air – Construction d’une maison d’habitation 

PC 02207721Q0005 – La Hautière – Construction d’une maison d’habitation 

PC 02207721Q0006 – La Ville Morin – Extension de l’habitation  

Déclaration de travaux : 
DP 02207721Q0001 – Le Point du Jour – Créations et modifications d’ouvertures 

DP 02207721Q0002 – 44, Lot de Bel Air – Clôture grillage 

DP 02207721Q0003 – 41,  Lot le Clos du Levant – Mur de clôture 

DP 02207721Q0004 – 11, Lot de la Ville Rondelle – Construction d’un abri de jardin 

DP 02207721Q0005 – La Doberie – Construction d’un local technique  

Etat civil 

Urbanisme 

Janvier 

Mars 



Le Conseil Municipal 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 8 Mars 2021 sous la présidence de Sylvie HERVO, 

Maire  

Absents excusés : Jean-Luc BESNOUX représenté par Laurence BOURDEL, Marion HINGANT représentée par Sylvie HERVO et  

Sonia LE GUIRINEC 

-Choix de l’entreprise suite à l’ouverture des plis pour la réfection de diverses voies communales programme 2021-

2022 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’ouverture des plis pour la réfection de diverses voies communales programme 

2021-2022 a eu lieu le 25 Février 2021 et que l’analyse des plis a été présentée le 04 Mars 2021 par l’entreprise PLCE. Cinq 

entreprises ont répondu au marché. Suite à l’analyse des offres, l’entreprise ayant  obtenu  la meilleure note est l’entreprise 

EUROVIA, La Côte Boto - 22440 PLOUFRAGAN. Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le choix de 

l’entreprise suite à l’analyse effectuée par l’entreprise PLCE. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 

retenir l’entreprise EUROVIA pour la réfection de diverses voies communales programme 2021-2022. L’entreprise a obtenu un total 

de 100 points sur 100. Celle-ci est la mieux disante pour un montant de 97 841.50€ HT soit 117 409.80€TTC 

-Demande d’approbation : achat des illuminations de noël  

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que lors du conseil municipal du 07 Décembre 2020, il avait été décidé d’acheter des 

illuminations de noël début d’année 2021 pour profiter des soldes. Madame Le Maire présente le devis de l’entreprise SEDI, qui s’est 

déplacée avec le fournisseur  pour étudier le projet. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis pour 

un montant de 15 199,86€ TTC. 

-Désignation d’un délégué ARIC 

Madame le Maire expose au conseil que suite au renouvellement des conseillers municipaux, il y a lieu de renouveler le délégué 

ARIC. Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer à l’unanimité, décide de désigner  Mme Nathalie GESREL. 

-Points divers  

 Règlement du cimetière : Rajout dans le règlement du cimetière au point « autorisation d’accès pour les véhicules professionnels et 

particuliers » l’élément suivant : « L’accès des véhicules d’intervention est soumis à autorisation délivrée par la mairie. 

L’entreprise devra s’adresser à la mairie pour retirer les clés du portail. » 

 Panneaux signalétiques des lieux-dits : L’appel d’offres est lancé : 5 entreprises ont été sollicitées et le retour des plis est fixé au 1
er

 

Avril 2021 à 12H. 

 Renouvellement du matériel informatique à la mairie : Les ordinateurs du service administratif  de la mairie vont être changés et 

équipés de systèmes de sauvegarde des données réseaux. Les anciens ordinateurs seront installés l’un dans le bureau du Maire et 

l’autre aux services techniques. L’entreprise retenue est « Micro-Contact » MATIGNON pour un montant de 4 415,40 € TTC 

 Restauration de la croix du plessis : L’entreprise Marquez, HENANSAL va restaurer la croix du plessis qui est très abimée. Le 

montant s’élève à 1 800 € TTC. 

 Infiltration d’eau au foyer sportif d’HENANSAL : Madame Le Maire informe le conseil que l’affaire est confiée à un avocat. Les 

frais d’honoraires et d’expertise sont estimés respectivement à 30 000
 
€ et 6 000€. Ces sommes seront prises en charge par les 

assurances des entreprises reconnues responsables du sinistre.  

 Réfection de la RD 68: La route départementale RD 68 en bas du bourg va être refaite par le département. Le rabotage est à la 

charge de la commune. La commune fera l’avance de la totalité des frais et le département remboursera  60% de ses frais en 2021 et 

40% en 2022. 

 Le club de Basket : Madame GESREL, adjointe,  fait part de sa réunion avec les clubs de basket d’HENANSAL et de PLUDUNO 

qui vont fusionner. Pour le moment, les deux clubs font le nécessaire administratif  pour cette future fusion. 

 Badges pour l’accès à la salle omnisports : Face aux dégradations de la salle omnisports, Le Maire et les adjoints ont étudié 

l’installation d’une ouverture de la salle omnisports par des badges mais le projet est trop onéreux. Les agents du service technique 

vont donc changer tous les barillets pour n’avoir qu’une seule clé qui ouvre l’ensemble des portes. Cette clé sera sécurisée et 

induplicable. 

 Recrutement aux services techniques : Afin d’assurer le remplacement de Monsieur MENIER Thierry, agent aux services 

Techniques, qui fait valoir ses droits à la retraite cette année,  Madame Le Maire informe le conseil que le recrutement a été fait. 

Monsieur Anthony GUEHENNEUC commencera le 1
er

 Mai 2021, il s’occupera plus particulièrement des espaces verts. 

 Présentation des indemnités des élus sur 2020 : Madame Le Maire, en application du nouvel article 93 de la loi 2019-1641 du 27 

Décembre 2019   dite de la loi engagement et proximité  informe le conseil du montant total des indemnités allouées à l’ensemble de 

ses membres au titre de l’année 2020 

 Présentation d’une esquisse du futur sentier pluridisciplinaire et pump track : Madame le Maire présente une esquisse du futur pump 

track afin que le conseil en prenne connaissance et fasse part de ses observations ou idées. 

Prochaine réunion de conseil : le 6 Avril 2021 



Informations diverses 
 

 

► Madame Aurélia CAILLET a ouvert un cabinet de Sage-Femme à Matignon, 12 Route de Saint-Cast à compter du 16 

Février 2021 – contact au 09.73.03.27.46 

 

► Don du sang le 19 avril 2021 de 14h30 à 19h00 à la salle des fêtes de Fréhel : Prise de rdv en ligne sur dondesang.efs.sante.fr   
 

► Recherche une personne de compagnie de confiance pour remplacements ponctuels sur l’année à HENANSAL (aide aux 

repas, aide toilette, ménage…). Contact au 02.96.83.46.65 ou 06.64.99.99.39 

 

► Offres d’emploi Restaurant Le Maldloc’h : Vous êtes motivé, dynamique, vous appréciez le travail d’équipe, un sens du 

contact (spécial Covid19 affligé au moment), nous nous trouvons au creux d’un petit village d’une station touristique 

non loin des plages et du GR 34, contactez-nous sur site, avec les gestes barrières en vigueur ou par mail ou tel en 

déposant votre cv, permis de conduire souhaité. Nous recherchons :  

 2 extras et/ou saisonniers : avec une expérience minimum exigée, salaire en fonction des compétences et 

diplôme obtenu / base de 35 heures par semaine du 15 avril au 31 août 2021 

 1 poste de serveur (se) libre de suite avec une expérience minimum exigée, salaire en fonction des 

compétences et diplôme obtenu / base de 39 heures par semaine du 1
er

 avril au 31 décembre 2021 

Possibilité d’aboutir sur une formation en alternance et/ou contrat d’apprentissage en Bac Pro ou 2eme année de CAP en restauration. 

Contact : Restaurant Le Maldolc’h, 30 rue Saint-Michel 22430 ERQUY – 02.96.63.69.23 ou 06.82.64.63.09 – 

restaurantlemadloc@orange.fr – www.maldoch-madloch.fr  

 

► Déploiement du Service National Universel (SNU) : Le Service National Universel s’inscrit parmi les dispositifs de l’Etat 

composant un projet de société de l’engagement et de la cohésion (SNU, service civique, réserve civique…). Depuis le 1
er

 Janvier 

2021, il est porté par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse, de l’Engagement et des Sports. Destiné à l’ensemble des 

jeunes de 15 à 17 ans, il est aujourd’hui déployé sur la base du volontariat. Le SNU s’articule en trois phases : un séjour de cohésion 

du 21 juin au 2 juillet 2021, une mission d’intérêt général de 12 jours ou 84 heures perlées, un engagement volontaire de 3 mois 

minimum (facultatif).  Date de clôture des inscriptions le 20 avril 2021. Informations sur le site snu.gouv.fr  

 

Lamballe Terre & Mer 
 

  Jeunesse  
Centres de loisirs, inscriptions pour les vacances d’avril - Vacances de printemps du 14 au 24 avril 2020 
• Inscriptions aux centres de loisirs 3-11 ans : du 23 mars au 3 avril. 

• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 23 mars. 

Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions, programmes) sont en ligne sur lamballe-terre-mer.bzh et sur le portail 

Activités Enfance Jeunesse https://portail-famille.lamballe-terre-mer.bzh 

 

Rappel du Dispositif « Mission argent de poche » : Retrait des dossiers d’inscriptions à partir du 1er avril dans le 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.  
Dépôt des dossiers complets : à partir du 1er avril et jusqu’au 30 avril 
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. 
 

SIJ – Recherche d’un .e. volontaire en service civique pour le projet « Mission argent de poche » : La ou le volontaire participera 

au suivi administratif des missions, à l’accompagnement des jeunes et de leurs familles (inscriptions aux missions, suivi des missions 

durant l’été). Il accompagnera également les agents et les élus dans la mise en place des missions et au bilan du projet. La durée du  

service est de 8 mois, 30h/semaine. Retrouvez cette offre sur www.service-civique.gouv.fr  

Renseignements auprès de Youenn TERTRE, SIJ au 02.96.50.87.90  

Pour plus d’informations sur les actualités de Lamballe Terre & Mer rendez-vous sur www.henansal.fr 

ou sur www.lamballe-terre-mer.bzh 
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Date limite d’envoi d’article pour le prochain 

numéro : 

19 avril 2021 

Imprimeur gérant : Sylvie HERVO, 

maire de Hénansal 

Mairie de Hénansal 

2 rue de la Mairie – 22400 HENANSAL 

Tél. : 02 96 31 50 02 

Mail : commune.henansal@wanadoo.fr 

www.henansal.fr 

 

Vie Communale et Associative  
 

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Les beaux jours arrivent, les journées rallongent. N’hésitez pas à venir découvrir nos romans, bandes 

dessinées, revues de jardinage, de cuisine, de bricolage et autres.  

La bibliothèque est ouverte à tous, petits et grands, sous la présence de nos chers bénévoles ! 

Les horaires sont les suivants : 

-Le lundi de 16h30 à 18h00 

-Le mercredi de 15h00 à 17h00  

-Les 1
er

 et derniers samedi matin de chaque mois de 11h00 à 12h00 (à partir du 3 avril) 

 

 BASKET-BALL HENANSAL 

Depuis ces dernières années, nous diminuons en nombre de licenciés et de bénévoles. 

Ces difficultés ont sans doute de multiples raisons, mais le manque d’engagement humain sur la 

durée nous met face à une situation où il faut réagir et trouver des solutions avec de nouvelles idées. 

La situation sanitaire, depuis un an, a accéléré nos soucis et dès l'été dernier nous avons décidé de 

faire une entente avec le club de Pluduno pour la saison 2020/2021 afin d'additionner nos effectifs 

dans certaines catégories et de permettre à tous nos licenciés de reprendre le basket en compétition. 

Cette saison, à nouveau interrompue, nous a poussé à poursuivre nos inquiétudes et réflexions sur l'avenir de notre club. 

Depuis fin janvier, suite à la bonne entente avec le club de Pluduno, dans une situation similaire, nous avons décidé avec les 2 

bureaux, d'étudier un projet de fusion. 

Vendredi 12 mars, nous avons réuni en assemblée générale extraordinaire, les licenciés afin de débattre et statuer sur cette proposition 

qui a pour objectifs : 

- Permettre de continuer la pratique du basket sur notre commune et territoires à tout âge. 

- Rassembler les forces humaines des deux Clubs pour avancer plus loin ensemble. 

- Améliorer le niveau sportif des équipes et attirer de nouveaux licenciés. 

  

Le projet de fusion entre Hénansal et Pluduno : 

- Créer un nouveau club en commun. 

- Garder une section U7-U9-U11 dans chaque commune. 

- Rassembler les catégories de U13 à séniors et loisirs. 

- Partager les séances d'entrainements et matchs dans nos 2 salles. 

- Développer le basket école sur notre territoire. 

- Recruter un entraîneur/coach pour les séniors. 

- Communiquer pour recruter joueurs, bénévoles et partenaires. 

- Mettre en place des opérations extra-sportives pour équilibrer le budget. 

- Mise en sommeil des 2 clubs respectifs. 

  

A la fin de cette Assemblée Générale Exceptionnelle, a été voté et statué l'accord de ce projet de fusion à l'unanimité des présents. 

Il en découle donc la mise en sommeil de la section basket de l'entente sportive Hénansalaise, à partir de l'assemblée générale 

ordinaire de fin de saison en juin. 

  

Pour ce nouveau départ, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés afin de reprendre la prochaine saison.  

Vous avez envie de nous rejoindre et tant que joueurs, entraîneurs, bénévoles, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous accueillerons 

avec grand plaisir. 

  

Je remercie les deux municipalités Hénansal et Pluduno qui ont décidé de nous accompagner dans cette fusion et continue à nous 

soutenir. 

Nous pouvons déjà vous annoncer le nom du nouveau club en commun: WEST EMERAUDE BASKET. 

 

Denis Launay, Président de l'entente sportive Hénansalaise Basket-Ball (0616652583) 
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