
 

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 Juin 2022 
 

 

« La municipalité est fière et heureuse de pouvoir proposer ce sentier 
intergénérationnel sportif pluridisciplinaire aux habitants de la commune 

mais aussi aux habitants de communes environnantes » 
 
 
 

 

Samedi 21 mai dernier, en présence des élus de la circonscription, d’élus 
locaux, d’agents communaux, de représentants des associations locales, de la 
population hénansalaises et des représentants des entreprises intervenues 
sur la réalisation du projet a eu lieu l’inauguration officielle du nouveau 
terrain de glisse pumptrack et de son espace pluridisciplinaire sportif 
intergénérationnel. 
A l’issue de l’inauguration, un vin d’honneur a été servi. Les invités ont pu profiter, en même temps, d’une 
démonstration du terrain de glisse par les jeunes de la commune.  
 
Prochainement, la commune organisera de nouveaux évènements : 

- Un concours de boites aux lettres  
- Un forum des associations qui aura lieu le 10 septembre prochain au foyer rural.  
- La Journée citoyenne #2 qui aura lieu le 24 septembre 

De plus amples informations vous seront transmises dans le prochain bulletin.  

Le Maire, Sylvie HERVO et l’ensemble du Conseil Municipal 

 

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 21 avril 2022 sous la présidence de Sylvie HERVO, Maire 

Étaient présents : Madame HERVO Sylvie, Maire ; GOUAULT Yvonnick, GESREL Nathalie, BESNOUX Jean-Luc Adjoints,  
OLERON Régine, BOURDEL Laurence, BAUDET Tanguy, FAY Arnaud, ANDRIEUX David, URFIE Anne-Sophie, Marion HINGANT, Catherine 
BROUARD, Sonia LE GUIRINEC 
Absents excusés : DURAND Pascal représenté par BESNOUX Jean-Luc, HAMON Jean-Baptiste représenté par HERVO Sylvie et 
ANDRIEUX David représenté par BAUDET Tanguy 
Secrétaire : Madame Laurence BOURDEL 

 
- OBJET : Création de postes liés à 2 avancements de grade et à un recrutement au service administratif et Modification du 

tableau des effectifs 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que Madame HELLOUVRY Anne-Claude sollicite son avancement de grade d’adjoint 
technique principal 1ère classe ; Monsieur GUEHENNEUC Anthony sollicite son avancement de grade d’adjoint technique principal 
1ère classe ; Madame MONNIER Gladys va être à remplacer.  
Madame le Maire sollicite le conseil municipal pour autoriser l’accompagnement du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale 22 dans le cadre du recrutement d’un nouvel agent pour remplacer Madame MONNIER Gladys.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité décide de créer au 1er juin 2022 deux postes d’adjoint technique principal 
de 1ère classe ; un poste d’Adjoint Administratif principal 2ème classe ; un poste de Rédacteur ; un poste de Rédacteur principal 2ème 
classe et un poste de Rédacteur principal 1ère classe.   
Le conseil municipal autorise l’assistance du Centre de Gestion 22 pour le recrutement d’un nouvel agent administratif.        
 

- OBJET : Ré-adhésion à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 
Madame le Maire informe le Conseil de la nécessité de renouveler l’adhésion de la commune à l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat. La cotisation est fixée pour notre commune à 1 032 € (0,86 € x 1200 habitants) 
La commune doit également renouveler le mandat de l’élu référent qui la représentera dans les instances de l’association. 
Madame Marion HINGANT - Conseillère municipale - a été réélue référente, à l’unanimité, pour représenter la commune au sein de 
l'ALEC. 

Points divers  

 Compte rendu au conseil de la réunion avec l’ADAC concernant la rénovation de la maison 17 Route des Caps. La solution 
retenue est la mise en concurrence de 3 architectes pour une réhabilitation en logements ainsi qu’une cellule commerciale. 
Le conseil valide le devis des honoraires de l’ADAC pour un montant de 2 592 € TTC pour le projet de la réhabilitation de la 
maison 17 Route des Caps. 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 2 mai 2022 sous la présidence de Sylvie HERVO, Maire 

Étaient présents : Madame HERVO Sylvie, Maire ; GOUAULT Yvonnick, GESREL Nathalie, BESNOUX Jean-Luc Adjoints, DURAND Pascal, 
OLERON Régine, BROUARD Catherine, BOURDEL Laurence, FAY Arnaud, ANDRIEUX David, URFIE Anne-Sophie, Marion HINGANT, Sonia 
Le GUIRINEC, HAMON Jean-Baptiste  
Absents excusés : Monsieur BAUDET Tanguy représenté par Monsieur ANDRIEUX David 
Secrétaire : Madame URFIE Anne-Sophie 
 

- OBJET : Taux ratios avancement de grade  
Madame le Maire explique à l’assemblée que le Comité Technique Paritaire (CTP) a été saisi pour les avancements de grade dans la 
collectivité afin de déterminer les ratios promu-promouvables. Suite à l’avis favorable du CTP, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, décide de fixer à 100% les ratios d’avancement de tous les grades au tableau des effectifs de la Collectivité.  
 

- OBJET : Personnel communal - Protection sociale complémentaire 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de participer à l’appel d’offre du contrat collectif des employeurs et des agents. Démarche 
engagée par le Centre de Gestion 22.  
 

- OBJET : Sentier sportif pluridisciplinaire - avenants 
Madame Le Maire explique au conseil municipal que, suite aux réunions de chantier, il s’est avéré nécessaire d’effectuer des travaux 
supplémentaires et d’aménager différemment les espaces verts.  
Ainsi l’entreprise SRTP propose un devis de 7 157.75 HT en plus pour le complément de travaux portant ainsi le montant du marché 
à 113 702,75€ HT.  
L’entreprise ID Verde propose un avenant de 2 068.34€ HT en moins pour les changements d’aménagements portant ainsi le montant 
du marché à 34 551.69 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter les avenants. 

http://www.henansal.fr/


 

 
- OBJET : Acquisition d’un microtracteur - présentation des devis 

Madame le Maire propose au conseil municipal l’achat d’un microtracteur pour l’entretien des espaces verts et présente 4 devis : 
L’entreprise MS équipements à LAMBALLE, l’entreprise Motoculture à QUEVERT, l’entreprise BERNARD à SAINT-GILLES et l’entreprise 
RM Motoculture à HILION. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’entreprise RM 
Motoculture pour un montant de 38 320 € HT soit 45 984 € TTC.  
 

- OBJET : Participation de la commune pour le financement de la sortie des élèves à PLENEUF VAL ANDRE (année scolaire 
2021/2022) 

Madame le Maire rappelle que le conseil municipal avait donné un accord de principe pour participer au financement de la sortie des 
élèves de CM1 et CM2 à PLENEUF VAL ANDRE (année scolaire 2021/2022) 
La répartition des dépenses proposée est 1/3 pour les familles, 1/3 pour l’amicale laïque et 1/3 pour la commune au prorata des 
élèves habitants HENANSAL. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte la répartition du financement.  

Points divers  

 Information sur l’achat de stores pour la bibliothèque auprès de l’entreprise DUNET STORES : 3 158.36 € et pour la mairie : 
406.61 € 

 Concours de décoration de boites aux lettres, projet porté par Sonia Le Guirinec – échanges sur le déroulement et la 
communication à prévoir. 

 Organisation d’un forum des associations et activités de loisirs qui se déroulera le 10 septembre 2022 (de 9H à 13H) à 
HENANSAL : échanges sur le déroulement et la communication à prévoir. 

 Point sur le dossier de la numérotation de la poste : en attente du retour de la base de la part de la poste 
 Point sur le dossier des panneaux des lieux-dits et directionnels : Rendez-vous avec l’entreprise courant mai 2022 pour faire 

un point sur le travail déjà effectué et à continuer, faire les modifications nécessaires   
 Point sur le dossier du problème de chauffage à la bibliothèque avec l’entreprise Josselin : Demande de devis de pose et 

dépose du matériel 
 Point sur l’organisation de l’école à la rentrée 2022 : ATSEM et horaires des écoles. Attente de la réponse de la municipalité 

de QUINTENIC pour l’emploi de l’ATSEM et précisions attendues quant aux horaires. 
 Achat de calculatrices et clés USB prévues pour les élèves de CM2 qui partent au collège l’année prochaine. Remise prévue 

le 24 juin prochain   
Prochaine réunion de conseil : le 02 juin 2022 

 

 Permis de Construire 
\ 

Déclaration Préalable de travaux 
DP 022 077 22 Q0008 – La Ville Moussard – Installation de deux générateurs photovoltaïques 
DP 022 077 22 Q0009 – La Ville Moussard – Installation d’un générateur photovoltaïque 
DP 022 077 22 Q0010 – 23, lotissement de Bel Air – Pose d’une clôture  

 

 

 

 

 

 

 

Naissances : 
 Anita AKOPIAN, née le 9 avril 2022, fille de Arthur AKOPIAN et Svitlana SHYNKARENKO, domiciliés 2 
route d’Hénansal. 
 Anna RODRIGUES, née le 4 mai 2022, fille de Nicolas RODRIGUES et Mme Camille Monceau, 
domiciliés à Le Chénot. 

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

 C’est avec tristesse et regret que la Commune a appris le 5 mai 2022, le décès, dans sa 95è année, 
du doyen, Monsieur Jean-Baptiste BARBEDIENNE. Nous adressons nos sincères condoléances à la 
famille. 

 

Vie Communale 
 
► 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. 
► Elections législatives du 12 et 19 juin 2022 : Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. Se munir d’une pièce d’identité en cours 

de validité pour voter. 
► Ouverture de la bibliothèque municipale :   Les samedis 11 et 25 juin de 11h à 12h  
► Inscription au transport scolaire 2022/2023 : inscription en ligne https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor  
Date limite d’inscription fixée au 18 juillet 2022, une majoration de 30€ pour les demandes reçues après cette date. 
 
 
 

Etat 

civil 

Urbanisme 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor


 

► Vie de l’école : 
Les CM1 ont débuté leur projet « sculpture » avec Bruno Pansart : un sculpteur spécialisé dans la 
soudure et la création d’œuvres en détournant des objets du quotidien. Les CM1 ont l’ambitieux projet 
de réaliser 11 « totems » à partir de piquets plantés jeudi 12 mai avec l’aide d’Anthony. Ces totems 
mélangeront à la fois le thème de la terre, en lien avec un travail sur le jardin, et la mer puisque les 
CM1 et CM2 partiront en classe de mer à la fin de l’année. Ce projet « Terre et Mer » n’est pas sans 
rappeler le territoire où on habite ! 
A NOTER : concert des élèves de CM participants à la classe de musique le jeudi 23 juin à 18h30 dans 
la cour de l’école. 

 

Vie Associative 
 

 Association Théâtre Hénansal 
Mardi 21 juin, les enfants de l'école de théâtre d'Hénansal seront fiers de vous présenter leurs spectacles. 
Venez les applaudir !  Spectacle gratuit. Début 19H30 (durée 35 minutes environ) au foyer rural de Hénansal.  
 

► Amicale laïque  
Kermesse de l’école le dimanche 26 juin au city-stade de Quintenic – Spectacle des enfants – restauration buvette et jeux – Nous 
avons besoin de bénévoles pour le service du midi et la gestion des stands l’après-midi. Venez nombreux profiter de cette journée ! 
 

 Club des ainés 
Composition du Bureau, suite à l’Assemblée Générale du jeudi 5 mai en présence de M. Yvon PERROT, Président de la Fédération 
des Côtes d’Armor en présence de Mme le Maire. Composition du nouveau bureau : Présidente : Annie BOURGAULT- Vice- 
Président : Christian MATUZIAK / Secrétaire : Jacqueline MATUZIAK- Secrétaire Adjoint : Bertrand LAUNAY / Trésorier : Jean- Luc 
BESNOUX- Trésorière Adjointe : Monique HINGANT. 
Les prochaines rencontres bimensuelles se tiendront au Foyer Rural à 14 heures les 2, 16 et 30 juin (avec les anniversaires de mai 
et de juin). Le 15 juin à 14h00 à la salle du foyer rural : après- midi révision des principaux thèmes du Code de la Route et conseil 
pour le remplissage d’un constat amiable. Réunion ouverte à tous organisée par le club des aînés en partenariat avec le caisse 
locale GROUPAMA de Lamballe. Le 23 juin : Journée de l’Amitié à DOLO. Comme d’habitude, pas de réunions pendant les mois de 
juillet et d’août. 
 

► La Maison Escargot  
Connaissez-vous « La Maison Escargot » à Plédéliac ? Ce lieu unique, associatif, à taille humaine, reçoit des ENFANTS, JEUNES en 
situation de handicap et depuis peu des ADULTES victimes d’AVC, Parkinson, Sclérose en plaques afin de les faire progresser vers 
l’autonomie. Tout au long de la journée/demi-journée/2h/1h (à votre convenance) vous serez pris en charge par nos 2 CONDUCTEURS 
(rééducateurs spécialisés en Education Conductive diplômés de l’institut Pétö à BUDAPEST) dans un cadre bienveillant et rien que 
pour vous. Vous bénéficierez d’un programme adapté pour palier à vos différents besoins en rééducation (équilibre, motricité fine, 
marche …). Soyez curieux et appelez-nous pour en savoir plus, en attendant allez visiter nos différentes pages (Facebook, Instagram, 
YouTube et Twitter) et sites : www.lamaisonescargot.fr - lamaisonescargot.over-blog.com  
4, Rue de Penthièvre – 22270 Plédéliac – lamaisonescargot@orange.fr ou au 06.99.91.25.04 

Petites annonces 
► Jeune retraité, recherche travaux, tonte, parterres de fleurs, en chèque emploi service. 25h maximum – Tel au 0768881052  
► Professeur d’anglais anglaise et certifiée donne cours d’anglais tous niveaux (enfants/adultes) et cours de français aux 

étrangers/aide administrative. Secteurs Hénansal, Pléneuf, Erquy, Lamballe, … Ateliers de cuisine/réalisation de cartes de vœux 
en anglais. Réduction fiscale de 50 % dans le cadre du service à domicile. Tél : 06 26 94 96 46 

► Offre d’emploi : SCEA Ville Bellanger cherche manutentionnaire pour tri et collecte des œufs, travail uniquement le matin 1 
week-end sur 2. Contact au 02.96.31.51.64 

Lamballe Terre & Mer 
 AGENDA Relais Parents Enfants – RPE / Rendez-vous à venir : 16 et 23 juin découverte animale 

aux écuries de cœurs à cœurs à Hénansal au Gué. 

 Rentrée 2022/2023 : Centre de loisirs du mercredi : Retrouvez tous les détails sur 

https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh ou 02 96 50 59 54 

Date limite d’envoi d’article pour le 

prochain numéro : 

15 juin 2022 

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 
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