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Point presse sécurité
Lac de Guerlédan
Pierre Lambert a réuni le 8 avril les maires et
services de sécurité pour faire le point sur les
dispositifs visant à assurer la sécurité des
promeneurs et des riverains attirés par la vidange du
lac de Guerlédan.
Le préfet a pu rappeler devant les médias les
risques liés à la topographie des lieux (chute,
enlisement, etc.) et la nécessité de respecter les
arrêtés pris en matière de sécurité des accès, de
stationnement et de circulation.

Réunion d'information sur la
réglementation minière
Pierre Lambert a réuni jeudi 9 avril 2015 les maires
des communes concernées par des demandes de
permis de recherches minières pour les informer sur
la réglementation en vigueur, en présence d’un
représentant du ministère de l’écologie et des
préfectures de Bretagne.

Promotion dans l’ordre national de
la légion d’honneur
Liste des personnes promues dans l’ordre national
de la légion d’honneur, promotion 2015, décret du
3 avril 2015 publié au Journal Officiel n° 081 du
5 avril 2015
Grade de chevalier :
 M. Anne RENAULT, Directrice de recherche au
Centre National de la Recherche Scientifique
nommée au titre du ministère de l’Éducation
nationale, Enseignement supérieur et Recherche
 M. JeanYves TOUPIN, ancien Président d’une
fédération régionale du bâtiment, Président d’un
groupement régional de centres de formation des
apprentis du bâtiment nommé au titre du ministère
du Logement, Égalité des territoires et Ruralité,

Village sécurité routière au salon
de la moto
Pierre Lambert a annoncé, dès sa prise de fonction,
la participation des services de l’État et des
associations à une opération de sécurité routière à
l’attention du grand public en raison de la priorité
donnée par le gouvernement à la lutte contre
l’insécurité routière.
Le salon a été ouvert aux collégiens le vendredi 10
avril, puis au grand public les 11 et 12 avril au
véhipôle de Ploufragan à l’initiative du GNFA et de la
chambre des métiers
Les visiteurs ont pu être sensibilisés aux risques de
la vitesse, aux conduites addictives et l’usage du
téléphone au volant. A disposition, une « voiture
tonneau », des simulateurs de conduite et
d’alcoolémie.

Pensez au service civique !
Le Service Civique est un engagement volontaire au
service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls
comptent le savoir-être et la motivation.
Indemnisé 573 euros net par mois, il peut être
effectué auprès d’associations, de collectivités
territoriales (mairies, départements ou régions) ou
d’établissements
publics
(musées,
collèges,
lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en France
ou à l'étranger, pour une mission d’au moins 24h par
semaine. Un engagement de Service Civique n'est
pas incompatible avec une poursuite d’études ou un
emploi à temps partiel.
Il peut être effectué dans 9 grands domaines: culture
et loisirs, développement international et action
humanitaire, éducation pour tous, environnement,
intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et
citoyenneté, santé, solidarité, sport.
Contact DDCS : 02 96 62 83 72 - 02 96 62 83 30

Assemblée Générale de la CCI
La chambre de commerce et d’industrie s’est réunie
en assemblée générale le 13 avril 2015 sous la
présidence de Dominique Lecomte, en présence de
Gérard DEROUIN, secrétaire général de la
préfecture des Côtes d’Armor. Cette assemblée a
permis de valider le budget primitif de 2015 contraint
par la réduction des ressources fiscales allouées par
l’État.
Les maires des anciens chef-lieu de canton ont pu
échanger sur l’impact du redécoupage des cantons
sur l’activité économique de leurs communes. Par
ailleurs, une problématique majeure a été soulignée
les difficultés économiques rencontrées par des
centres-villes face au développement des zones
commerciales périphériques.
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