
 

Horaires d'ouverture de la Mairie : 
Depuis le 1er février 2022 

du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 

Toutes les après-midi : fermée au public 

SAUF sur Rendez-vous 

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 

 

Fermée le samedi 

 

Edito Mai 2022 
Après plusieurs mois de travaux, le sentier pluridisciplinaire ainsi que le Pump Track sont enfin terminés. 

Certains d’entre vous ont déjà pu en profiter et nous sommes ravis de voir que ce lieu soit déjà bien fréquenté. 

 

Madame Sylvie HERVO, Maire de Hénansal, 
et les membres du Conseil Municipal 

Vous invitent à l’inauguration du nouveau 
terrain de glisse – Pump Track- et de son 

espace pluridisciplinaire sportif 
intergénérationnel 

 

Samedi 21 mai 2022 à 12h 
 

L’évènement se déroulera à proximité du terrain 
de football. En cas de mauvais temps, le vin 

d’honneur sera servi au foyer rural.  
Nous espérons vous voir nombreux pour, enfin, 

pouvoir profiter tous ensemble de ce moment de 
convivialité. 

Sylvie HERVO, Maire 
 
Le Site Internet – www.henansal.fr : il permet de partager des informations relatives à la vie de la commune au plus grand nombre 

de personnes. Qu'il s'agisse d'un projet en cours, d'un événement ou encore de consignes de sécurité, cette présence en ligne est 
un véritable service rendu aux administrés. Les principales rubriques présentes sont : 

 

http://www.henansal.fr/


 

Le Conseil Municipal 
NOUVEAU : retrouvez l’intégralité des procès-verbaux des Conseils Municipaux 

sur le site Internet, www.henansal.fr 
  

Le Conseil Municipal s’est réuni le 4 avril 2022 sous la présidence de Sylvie HERVO, Maire 
Etaient présents : Madame HERVO Sylvie, Maire, GOUAULT Yvonnick, GESREL Nathalie, BESNOUX Jean-Luc Adjoints, DURAND Pascal, 
OLERON Régine, BOURDEL Laurence, BAUDET Tanguy, FAY Arnaud, ANDRIEUX David, URFIE Anne-Sophie, HAMON Jean-Baptiste  
Membres excusés : Madame Catherine BROUARD représentée par Mme Régine OLERON, Madame Marion HINGANT représentée par 
Sylvie HERVO et Madame Sonia LE GUIRINEC représentée par Madame Laurence BOURDEL.  
Secrétaire : Madame Laurence BOURDEL 
 

Présentation et vote du Budget 2022 de la commune 
 

Fonctionnement Dépenses 

Charges à caractère général 295 910,00 € 

Charges de personnel 399 200,00 € 

Autres charges gestion courante 84 600,00 € 

Charges financières 10 150,00 € 

Virement à la section d'investissement 106 633,29 € 

Amortissement 52 916,12 € 

Dotations aux provisions et 

dépréciations 

111,00 € 

Fonctionnement Recettes 

Atténuations de charges 25 800,00 € 

Produits des services 62 000,00 € 

Impôts et Taxes 233 264,00 € 

Fiscalité locales 422 770,00 € 

Dotations et participations 178 631,41 € 

Autres produits gestion courante 26 000,00 € 

Produits financiers 5,00 € 

Immobilisations corporelles 1 000,00 € 

Produits spécifiques 50,00 € 

 

 

Le budget s'équilibre en dépenses et en recettes de 
fonctionnement à la somme de 949 520.41 €. 
Le budget s'équilibre en dépenses et en recettes 
d'investissement à la somme de 1 091 724.10 €. 
 
 

Investissement Dépenses 

Emprunts 38 400,00 € 

Subventions d’équipement : SDE 2000,00 € 

Matériel : bureau et informatique, 

mobilier et aménagements de terrains, 

matériels services techniques 

121 200,00 € 

Aménagement urbain et voirie 190 000,00 € 

Travaux de bâtiments  3 000,00 € 

Etudes de faisabilité et travaux - maison 

Gauthier 
415 424,10 € 

Travaux voirie et bordures cimetière 8 200,00 € 

Sentier pluridisciplinaire 300 000,00 € 

Opérations d’ordre  1 000,00 € 

Immobilisations corporelles 2 000,00 € 

Travaux extension des réseaux électriques 

: compte de tiers 
10 500,00 € 

Investissement Recettes  

Excédent d’investissement 2021 581 775,94 € 

Dotations, fonds divers et réserves 253 897,75 € 

Produits des cessions 5 000,00 € 

Dépôts et cautionnements 400,00 € 

Virement de la section de fonctionnement 106 633,29 € 

Subventions d’investissement 80 601,00 € 

Amortissements 52 916,12 € 

Travaux extension des réseaux 

électriques : compte de tiers 
10 500,00 € 

- OBJET : Vote du compte administratif et affectation du résultat de fonctionnement 2021 :   
 

Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion et le compte 

administratif 2021, le Conseil Municipal décide d’affecter la somme de 

232 208,16€ € au compte 1068, affectation du résultat au budget 2022. 

 

 
 

 
- OBJET : Vote des taux d’imposition 2022 

Les taux communaux 2021 se déclinent donc comme suit : 
-Taxe foncière (bâti) : 33.66% (14.13% : taux communal du foncier bâti + 19.53% taux du foncier bâti départemental) 
-Taxe foncière (non bâti) : 78.08% 
Suite à la réunion de la Commission des finances qui a eu lieu le 29 mars 2022, Madame Le Maire propose à l’assemblée de ne pas 
augmenter les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux pour 
l’année 2022.  

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 721 208,16 € 231 192,51 € 

Excédent 

reporté 2020 

 279 590,34 € 

Recettes 953 416,72 € 533 378,11 € 

Excédent 2021 232 208,16 € 581 775,94 € 

http://www.henansal.fr/


 

- OBJET : Demande de subvention à la région dans le cadre du dispositif « Bien vivre partout en Bretagne 2021 » pour la création 
d’un sentier pluridisciplinaire multigénétionnel 

La commune d’HENANSAL a souhaité continuer à compléter tous ses équipements sportifs par la création d’un sentier sportif 
pluridisciplinaire. La création de ce sentier s’inscrit dans le dispositif de la région : « Bien vivre partout en Bretagne 2021 » et peut 
bénéficier d’une subvention. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de solliciter une subvention à la région dans le cadre du dispositif 
de la région : « Bien vivre partout en Bretagne 2021 » pour la création d’un sentier pluridisciplinaire. multigénérationnel. 

Prochaine réunion du conseil : Le 2 mai 2022 à 20 heures 

 

Vie Communale 
 

 Permis de Construire 
PC 022 077 22Q0001 – La Hautière 13 rue Rufflet – Construction d’un garage 
PC 022 077 22Q0002 – La Hautière 9 rue Rufflet – Construction d’une maison d’habitation 

Déclaration Préalable de travaux 
DP 022 077 22Q0004 – Les Landes Juhel – Changement d’ouverture sur un poulailler  
DP 022 077 22Q0006 – 41, Lotissement de Bel Air – Création d’un abri de jardin  

 

 

 

 

 

 

 

Mariage 
 M. AMIOT Nicolas et Mme BOTREL Clothilde se sont unis le 30 avril 2022 

La municipalité présente tous ses vœux de bonheur aux mariés 
Naissances : 

 Alan BILLAN LE GOFF, né le 24 mars 2022, fils d’Anthony BILLAN et Aurélie LE GOFF, domiciliés 
41 Lotissement le Clos du Levant. 
 Margot OLERON, née le 30 mars 2022, fille de Maxime OLERON et de Fanny JEHAN, domiciliés 

32 lotissement de Bel Air. 
La municipalité présente tous ses vœux de bonheur aux bébés et félicitations aux parents 

Décès  
 Mme Morgane BILLAN, domiciliée 55 Lotissement le Clos du Levant, est décédée le 12 avril 2022. 

La municipalité adresse ses sincères condoléances aux familles. 

 
► Recensement militaire : Nous rappelons que les jeunes garçons et filles nés(e) en 2006 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. 
► Cérémonie du 8 mai : Rassemblement à la mairie à 11h30. Dépôt de gerbe au monument aux morts, allocution de Madame le 

Maire et rappel des enfants de Hénansal morts pour la France au cours de la guerre 39-45. N’oubliez pas vos décorations. Le 
diplôme d’honneur sera remis à Monsieur René BOUGUET pour ses 22 ans de porte drapeaux au sein de la FNACA. A l’issue de la 
crémonie, un vin d’honneur sera servi au foyer rural. 

► Inscription sur listes électorales en vue des élections législatives du 12 et 19 juin prochain :  
Pour les élections législatives, vous avez jusqu’au 4 mai pour vous inscrire sur les listes électorales et jusqu’au 6 mai si vous le  
faites en ligne sur le site www.service-public.fr.  

► Demande de création de point d’arrêt de car : Les demandes sont à déposer avant le 31 mai en mairie. S’adresser à la mairie pour 
connaître les conditions de création de l’arrêt. Toute demande déposée après la date sera étudiée pour la rentrée de la Toussaint. 

► Médaille du mérite agricole : Madame Evelyne CARFANTAN, avicultrice, présidente de la caisse locale du crédit agricole de 
Lamballe-Armor, domiciliée La Ville Bellanger à Hénansal, est nommée officiers. 

► Ouverture supplémentaire de la bibliothèque municipale : 
Les samedis 16 et 30 avril ainsi que le samedi 7 mai : 11h à 12h 
 

► Résultats des Elections Présidentielles 2022 :  
1er tour du 10 avril : 957 inscrits – 806 votants – 785 bulletins exprimés – 84.22 % de participation 

 
2eme tour du 24 avril : 957 inscrits – 798 Votants – 737 Bulletins exprimés – 83.39% de participation  

 
 
 
 
 

Etat 

civil 

Urbanisme 

http://www.service-public.fr/


 

► Ecole Publique :  
Participation au concours Kangourou le jeudi 17 mars : Les élèves de CM1 et de CM2 ont participé au concours 
Kangourou : l'épreuve nationale a eu lieu le jeudi 17 mars. Ce concours mathématique comporte 24 questions 
à choix multiple de difficulté croissante. Les résultats seront connus début mai et la remise des prix aura lieu 
le mardi 17 mai à l'école. Pour les élèves, c'est une première expérience de concours national.  
 
Audrey à la finale départementale de lecture à voix haute : Audrey Piquet, notre petite 

championne de lecture de l'école, a participé à la finale départementale des Petits Champions de lecture à voix 
haute qui a eu lieu le mercredi 23 mars à St Brieuc. 15 petits champions étaient présents. Audrey a offert au jury 
une lecture parfaitement maitrisée du livre qu'elle avait choisi "Charivari chez les petites poules". Elle n'a pas été 
sacrée Championne départementale mais nous sommes tous très fiers d’elle ! Bravo Audrey ! 

 
Interventions de Handball par le club de Handball Hénansal-Erquy : Les élèves de CM1 et de CM2 profitent de 5 
séances de handball animées par Loïc Gours du club de Handball Hénansal-Erquy. Ces séances ont pour objectif 
de proposer une première initiation à la pratique du handball. Les séances sont très appréciées par les élèves.  
 
 

Visite à la ferme d’Antan à Plédéliac : Jeudi 31 mars, les élèves de petites sections et moyennes sections de 
Mme Gestin et les petits et grands de Mme Ménoret sont allés visiter la ferme d’Antan de Plédéliac. Le temps 
n’était pas de la partie ce qui a rendu encore plus appréciable l’atelier de confection d’un bon pain tout chaud !  

 
 

Vie Associative 
 

► Club des ainés 

 Assemblée Générale le jeudi 5 mai à 10h45 à la Salle du Foyer Rural, suivie d’un repas au prix de 20€ par personne. 
 Les prochaines rencontres bimensuelles se tiendront au Foyer Rural à 14 heures, les jeudi 19 mai et jeudi 2 juin. 

► Hand 
 Samedi 21 mai : soirée hand à la salle omnisports de Hénansal – 18h30 : séniores filles contre Plouagat / 20h00 : séniors 2 

garçon contre Guingamp / 21h15 : séniors 1 contre Pacé  
 Dimanche 15 mai : concours de palets à Erquy, Boulevard de la Mer – restauration et buvette sur place toute la journée  
 Dimanche 19 juin : vide grenier à Erquy, boulevard de la mer – restauration et buvette sur place toute la journée  

► West Emeraude Basket 
 Assemblée générale le Samedi 28 mai à 18h au Foyer sportif suivi d’un apéritif dînatoire. 

► Théâtre  
 Repas à emporter au profit de l’association le mardi 24 mai : Sauté de porc à la provençale – 10€ la part – commande avant 

le 10 mai par sms au 06 49 10 18 80 ou ecoledetheatre.henansal@gmail.com 
 

Petites annonces 
 

► Le Marché de Lilou – ventes de vêtements et accessoires féminins - les 11 et 12 mai de 10h à 19h au foyer sportif 
► Vente d’un demi-hectare d’herbe sur pied et un trampoline pour enfant - contact au 02.96.34.02.00 
 

Lamballe Terre & Mer 
 

 AGENDA Relais Parents Assistants Maternels – RPE : Rendez-vous à venir : 16 mai : boites 
sensorielles, 16 et 23 juin : découverte animale 

 Ludothèque Date des prochains passages sur notre commune : les 4 mai et 1er juin 
 Transport scolaire 2022/2023 : Inscription en ligne le site distribus.bzh ou via le formulaire à télécharger sur le même site. 

Période d’inscription : du 30 mai au 22 juillet 2022. Une majoration de 30 € s’appliquera au-delà. 
 Inscriptions en ligne aux activités Eté 2022 : Séjours 7-17 ans du vendredi 20 mai 19h00 au mercredi 1er juin 

Accueils de loisirs 3-11 ans et mini-camps du vendredi 3 juin 19h00 au mercredi 22 juin 
Animations 11-17 ans à partir vendredi 10 juin 19h00 (dans la limite des places disponibles). 
Contacts / Renseignements : 02-96-50-59-54 / enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh / lamballe-terre-mer.bzh 
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