
 

   

Retrouvez votre mensuel sur www.planguenoual.fr 

TRANSPORT A LA DEMANDE, NOUVEAU SERVICE 
Service nouveau, souhaité depuis longtemps et rendu 

possible avec la création de Lamballe-Armor, le réseau 

DISTRIBUS. 

A compter du 2 mai, tous 

nos habitants peuvent  

faire appel au Réseau de 

transport de Lamballe 

Terre et Mer, le Distribus. 

Sur simple appel au 0800 18 10 10 (appel gratuit depuis 

un poste fixe) au plus tard la veille avant 17h (pour          

un voyage le lundi, pensez à réserver le vendredi                 

précédent), une navette vient vous chercher à votre    

domicile pour vous conduire à la gare SNCF de             

Lamballe-Armor. Vous pourrez ensuite terminer votre 

trajet dans la ville à pied ou en empruntant les lignes   

urbaines desservant le centre-ville. 

9 arrivées et 8 départs de Lamballe-Armor vous sont   

proposés du lundi au samedi (hors jours fériés). 

Arrivées à Lamballe - Gare SNCF 

Départs de Lamballe - Gare SNCF 

Vous devez prévoir une prise en charge à votre domicile 

environ 30 à 40 minutes avant les heures indiquées     

d’arrivées sur Lamballe et un retour à votre domicile   

environ 30 à 40 minutes après les heures indiquées de 

départ de Lamballe Armor. La centrale de réservation est 

joignable du lundi au vendredi de 7h à 20h, le samedi de 

8h à 12h et de 14h à 17h (en été, uniquement le matin). 

Les tarifs : 

 1,50 € le ticket, disponible auprès des conducteurs. 
 11 € le carnet de 10 tickets, disponibles auprès d’un         

dépositaire. 
 30€ l’abonnement mensuel disponible auprès d’un         

dépositaire. 
Plus d’infos sur lamballe-terre-mer.bzh 

CEREMONIE DU 8 MAI, CHANGEMENT D’HORAIRE 
Afin de permettre aux élus, personnalités, associations, 

donneurs de sang, pompiers… d’assister aux cérémonies 

dans chaque commune, celle de Planguenoual, au cours 

de laquelle deux compatriotes recevront une décoration, 

aura lieu le mercredi 8 mai à 12 heures. Rassemblement 

vers 11h45, début de la cérémonie à 12h, verre de     

l’amitié à 12h30 à la Mairie. 

Pour nos voisins : St-Alban à 10h30, Pléneuf et Lamballe 

à 11h et Morieux le 7 mai à 11h15. 

6:45 7:20 8:25 9:25 12:30 13:40 14:35 16:00 17:10 

9:35 11:40 12:35 13:50 16:10 17:35 18:35 19:35 - 

LA POLICE MUNICIPALE 
Nouveau service également de Lamballe-Armor, 

la Police Municipale (PM) qui vient, sur Morieux 

et Planguenoual compléter le dispositif de la 

Gendarmerie Nationale de Pléneuf-Val-André. 

Afin de faire connaissance avec la Police Municipale, une 

réunion d’information a rassemblé le 10 avril dernier,     

les élus du littoral, les Présidents des Associations, les 

membres de la Réserve Communale de Sécurité Civile et 

du dispositif « Participation Citoyenne ».  

Le Chef de cette Police, Monsieur Laurent Boulaire et la 

Directrice de la vie de la Cité, Madame Rio ont présenté 

les missions de la PM : 

 Etre au service des habitants pour protéger leur cadre 

de vie, les informer, surveiller leur environnement, 

rassurer par leur présence la population avec des     

patrouilles régulières… 

 La PM intervient aussi pour les conflits de voisinage, la 

divagation des animaux, les dépôts sauvages de toute 

nature, les infractions à l’urbanisme, la vitesse sur les 

voies communales et départementales comme la       

traversée de l’agglomération, la centralisation des    

objets trouvés sur la voie publique, le suivi de la vidéo 

surveillance (caméras fixes…). 

 La PM exerce  une mission d’éducation et de             

prévention auprès des jeunes notamment 

(alcoolisation, autres dépendances …). 

 La PM assurera  une surveillance renforcée de notre 

littoral et de nos plages en période estivale afin de 

faire respecter les règlements et arrêtés. 

La PM est donc à notre service pour notre tranquillité. 

Bienvenue  à ce service de Lamballe-Armor composé de 
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BUDGET 2019 DE LAMBALLE-ARMOR 
Ce budget, dans son intégralité sera prochainement consultable sur notre site : www.planguenoual.fr 

Quelques chiffres significatifs cependant : 

Le Compte Administratif 2018, agrégé des 3 communes s’élève en Dépenses à 12 991 000 € sans le remboursement du 

Capital des emprunts (2 082 000 €) et les Recettes d’exploitation à 16 256 000 €, soit une épargne nette de       

1 183 000 €. Le Budget 2019 a été voté le 8 avril dernier. 

Il s’équilibre en fonctionnement à 16 599 000 € 

En Investissement, le budget s’équilibre  à 8 992 498 €  

Avant le vote, Daniel Nabucet, Maire délégué de Planguenoual s’est exprimé en ce sens : 

 « Un budget, c’est une liste de chiffres, des recettes, des dépenses, le tout en équilibre, mais, au-delà de cet aspect 

technique, comptable, c’est aussi la traduction d’un projet de territoire, de l’ambition des élus pour ce territoire…          

La question donc la plus importante ce soir, avant le vote du Budget, est bien celle de savoir, au moins pour les élus de 

Planguenoual mais aussi pour les autres, si ce budget 2019 proposé respecte nos engagements, notre charte de        

gouvernance, le contrat que nous avons passé avec notre population en créant Lamballe-Armor, c’est la question       

fondamentale et il faut y répondre objectivement. 

Le budget Fonctionnement permettra-t-il de maintenir en état la vie sociale, associative, citoyenne, scolaire, la vie tout 

court de Planguenoual avec une Mairie ouverte et un accueil comme avant, avec l’entretien de nos bâtiments et de 

notre  voirie ?  La réponse est oui ! Mieux même, de nouveaux services ont été créés : la Police Municipale, le transport 

à la carte, le renforcement de nos services techniques, une mutualisation en cours… Le budget Investissement             

permettra-t-il de poursuivre les investissements en cours et prévus ? La réponse est oui ! Salle des fêtes, centralité pour 

huit fonctionnaires : un chef de poste, 4 policiers, deux ASVP et d’une secrétaire. Bureau ouvert à Lamballe, rue        

Simone Veil, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Contact téléphone : 02.96.50.14.40. 
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Cap sur l’Office de Tourisme Communautaire 
La saison touristique du territoire est lancée. 
N’hésitez pas à découvrir le magazine 2019 sur www.capderquy-valandre.com. Bon à savoir également à chaque       
période de vacances scolaires (toutes zones confondues), les agents des Bureaux d’informations touristiques vous    
préparent un programme d’animations, idéal pour découvrir les pépites du territoire le week-end ou programmer les 
activités des enfants ou petits enfants pendant leurs congés ! 
 

Emplois saisonniers : à vos CV ! 
Pour cet été, Lamballe Terre & Mer recrute dans différents services (déchets ménagers, espaces publics, petite         
enfance, CIAS…). Toutes les informations pour postuler sont disponibles sur le site internet de la collectivité :  
lamballe-terre-mer.bzh  
 

Ateliers gratuits : compostage et jardinage au naturel 
Le temps d'un après-midi, découvrez les techniques pour valoriser vos déchets organiques et vos déchets verts, tout 
en respectant vos sols et votre environnement. 
Ces ateliers Lamballe Terre & Mer sont ouverts à tous les habitants du territoire, accessibles gratuitement et sur       
inscription uniquement (par téléphone). Ils se déroulent de 14h à 16h30 en extérieur. 
 

Rappel des rdv de mai et juin (15 places par atelier) : 
Samedis 25 mai & 22 juin : Pépinière Herbarius - Le Haut du Val - à Planguenoual  
Pour vous inscrire, contactez Florence Goulley au 06 03 43 25 28 
Renseignements : Service déchets ménagers - 02 96 50 13 76 - contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Activités enfance jeunes - Eté 2019 
Séjours vacances 7-17 ans (hors mini-camps organisés par les accueils loisirs 3-11 ans). 
Inscriptions à partir du samedi 25 mai à 9h - Espace Lamballe Terre & Mer - 41 rue Saint Martin - Lamballe-Armor ou 
sur le portail Activité Enfance Jeunesse puis lors des permanences  dans la limite des places disponibles.  
Programmation, calendrier des permanences et modalités d'inscription en ligne sur le Portail Activité Enfance Jeunesse 
en  mai https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh  
 

Accueil de loisirs 3-11 ans (et mini-camps organisés par les structures). 
Sites de Bréhand 08/07 au 02/08, Lamballe-Armor sites de Lamballe et Saint-Aaron  08/07 au 02/08, Plénée-Jugon 
08/07 au 23/08, Quessoy 08/07 au 16/08, Erquy 08/07 au 23/08, Pléneuf-Val-André 08/07 au 30/08 et Coëtmieux 
08/07 au 02/08. 
Inscriptions à partir du vendredi 14 juin 2019 12h00 au sein des accueils de loisirs ou sur le portail puis auprès des    
directeurs d'accueil de loisirs jusqu'au lundi 24 juin.  
Programmation et modalités d'inscription en ligne sur le Portail Activité Enfance Jeunesse fin mai 
https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh  
 

Animations 11-17 ans  
Inscriptions à partir du samedi 15 juin de 9h00 sur site ou sur le portail puis auprès des directeurs dans la limite des 
places disponibles. Programmation et modalités d'inscription en ligne sur le Portail Activité Enfance Jeunesse fin mai 

l’accueil commercial et l’environnement du site, l’accueil camping-cars au terrain de camping, un programme voirie 

conséquent, les travaux d’effacement des réseaux et voirie à la Cotentin et d’autres projets moins onéreux et des 

études pour 2020-2021 : rue de Lamballe, terrain des sports, voie vélo sécurisée… Pratiquement 1 450 000 € prévus 

pour notre seule commune quand l’étude du cabinet RCF montrait, il y a quelques mois que Planguenoual sur les       

années 2015 à 2017 avait consacré 705 000 € en moyenne en investissement chaque année. Certes, et nous le savons 

bien, il y a toujours une différence entre le budgétisé et le réalisé mais la vérité est bien là :   nos impôts pour nos        

investissements. 

Ce budget 2019 va dans le sens de notre ambition pour le territoire de Lamballe-Armor et, sans doute, va-t-il faire 

beaucoup de peine à celles et ceux qui continuent de faire croire que tout va mal et que nous n’existons plus, par contre 

il rassurera nos habitants ». 

Budget voté par les élus de la Majorité et Madame Alexandra Surgé. 

http://www.capderquy-valandre.com
mailto:contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh
https://portail-activitÃ©-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh
https://portail-activitÃ©-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh
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https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh 
Renseignements : Direction enfance jeunesse 02-96-50-59-54 ou enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh 
 

RAPPEL : frelons asiatiques – Lamballe Terre & Mer prend en charge la destruction des nids  
Depuis mars, les premiers nids ont commencé à apparaître (cycle de vie du frelon asiatique). Il est important qu’un  
nid soit détruit avant octobre.  En cas de présence d’un nid, ne procédez pas vous-même à sa destruction. 
Contactez votre mairie pour connaître la démarche. Dans ce cadre, Lamballe Terre & Mer prend entièrement en 
charge la destruction des nids (uniquement pour les frelons asiatiques) sur son territoire, qu’il s’agisse d’une         
propriété publique ou privée. 
Une plaquette détaillée est disponible sur le site lamballe-terre-mer.bzh 
 

Atlas de la Biodiversité Intercommunale – Zoom sur la Rainette verte 
De coloration généralement vert pomme, la Rainette verte qui ne mesure que 3 à 5 cm 
est    reconnaissable au bandeau noir bordé de clair qui rallie sa narine à son aisselle, 
en passant par l’œil. 
Sa présence est souvent trahie par son chant typique « krek krek krek » qui s’entend la 
nuit jusqu’à 1 km. 
Vous souhaitez nous aider ? Afin de recenser sa présence sur le territoire de Lamballe 
Terre & Mer, vous pouvez faire part de vos observations, de vos photos et nous signaler 
les points d’eau où elle pourrait se reproduire (à chercher d’avril à juin). 
Service environnement de Lamballe Terre & Mer - environnement@lamballe-terre-
mer.bzh 
41 rue Saint-Martin – 22400 Lamballe 
 

Piscine de Lamballe : attention aux jours fériés et aux fermetures exceptionnelles 

La Piscine communautaire de Lamballe sera  
- fermée le mercredi 1er mai 
- ouverte le mercredi 8 mai de 10h à 13h et de 15h à 17h30 
- fermée le dimanche 26 mai (pour compétition) 
- ouverte le jeudi 30 mai de 10h à 13h et de 15h à 17h30 
- ouverte le vendredi 31 mai de 10h à 12h et de 14h à 19h 

- ouverte le lundi 10 juin de 10h à 13h et de 15h à 17h 30 
 

Agenda 
Spectacles de l’école de musique & de danse communautaire 
Tout public. Réservations et renseignements au 02.96.50.94.75 ou ecolearts@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Soirée Musiques Actuelles 
Samedi 4 mai à 20h30 - Salle Duncan Lamballe-Armor - Gratuit 
 

Blind Test 
Samedi 11 mai 11h - Trédaniel - Gratuit  
 

Scène ouverte « Hé oui ! Rive gauche ! » 
Mardi 4 Juin à 20 h - Château de la Hunaudaye Plédéliac - Entrée libre - Inscriptions au 02.96.50.95.48 
 

Autres spectacles de Lamballe Terre & Mer en partenariat avec la Ville de Lamballe-Armor, la fédération de Bretagne 
des batteries Fanfares, la Fanf'Alaise - Entrée libre - Renseignement /réservations : 02 96 50 94 75 
 

Festival de Bretagne des Fanfares 
Samedi 18 mai 
13h30 – 16h30 : Masterclass Ooz band – Stage de Fanfare de rue  partir de18h : concert des stagiaires suivi du concert 
d’Ooz band, du groupe Sans Issue et Grand Fatras - Quai des rêves Lamballe-Armor. 
 

Dimanche 19 mai 
·       8h30 – 12h30 : Concours de Fanfares - Quai des rêves - Lamballe-Armor 
·       12h30 : Apéro Concert 
Place du Champ de Foire - Lamballe-Armor 
·       dès 15 h : Défilé, aubades puis final 
Dans les rues de Lamballe-Armor 
 

Fête du Jeu 

Rendez-vous samedi 25 mai 2019 de 10h à 17h à l’accueil de proximité de Saint-Alban (Rue Christian de la Villéon) 
pour profiter des animations en famille. Entrée libre et gratuite – tout public. 

©MallaurieBrach 

https://portail-activitÃ©-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh
callto:02-96-50-59-54
mailto:environnement@lamballe-terre-mer.bzh
mailto:environnement@lamballe-terre-mer.bzh
mailto:ecolearts@lamballe-terre-mer.bzh
callto:02.96.50.95.48
callto:02%2096%2050%2094%2075
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Dimanche 26 mai : Loto Aînés de la Flora. 

Jeudi 30 mai  : Découverte de la commune à vélo avec l’Amicale Cyclos. 

    Bourse aux jouets et puériculture de l’Amicale Laïque.   

CLUB DU JOYEUX COLOMBIER 
 

Jeudis 2 et 16 mai :  après-midi récréative habituelle à partir  de 14 heures à la  salle polyvalente.  

Petit club les vendredis  10 et 23 mai au foyer rural à partir de 14 heures. 

Marche douce tous les mardis. Départ à 14 heures du parking de la salle des fêtes. 

Lundi 6 mai : excursion à La Gacilly et au château de Josselin. Rendez-vous à 8h30 parking de la salle des fêtes de     

Planguenoual et départ impératif à 8H45 

AMICALE LAÏQUE 
L’Amicale Laïque organise une bourse aux jouets et puériculture à la salle des fêtes le 30 mai 2019. Restauration rapide 
sur place. Inscriptions au 02.90.03.25.38 

BIBLIOTHEQUE 
Notre décoration : « Chapeaux bas ! » et à partir du 13 mai : «  sur la plage... » 
 

Racontines : samedi 4 mai à partir de 11h - « C’est un régal ! ». 
 

A noter : exceptionnellement les Racontines du mois de juin se 
dérouleront le samedi 15 juin prochain. 
Le café lecture : jeudi 9 mai 2019 à partir de 16h30. 

PADMA YOGA 
Atelier « Yin Yoga » à la salle du Carré d'Ass ’, le samedi 18 mai 2019 de 10h à 12h. Le Yin Yoga nous vient des           
Etats-Unis, c'est une pratique récente qui recherche la détente dans la tenue de postures de yoga.  
Les postures sont prises en apportant des supports afin que toutes les parties du corps soient maintenues pour induire 
un plus grand relâchement. En fin de tenue des postures, très souvent, une partie des supports du corps a diminué. La 
séance se termine par une relaxation. Séance animée par Christelle Philippe assistée d'Anne-Marie Hamon. 
Portez une tenue souple et chaude, si possible, apportez votre matériel de yoga, des couvertures et coussins                 
supplémentaires. Pour les adhérents, chèque de caution de 5€, carte 10 cours : 1 cours - tarif non adhérent 12€ par 
chèque - places limitées. Réservation obligatoire auprès de Floriane Paris par mail : florianeparis@hotmail.fr 

COMITE FNACA 
Voyage du 7 mai 2019 : baie de Carnac entre Port Blanc et la Trinité-sur-Mer. Rassemblement à la salle des fêtes à 7 h 
pour un départ à 7h15. 

BIBLIOTHEQUE 
Notre décoration : « Chapeaux bas ! » et à partir du 13 mai : «  sur la plage... » 
 
 

Racontines : samedi 4 mai à partir de 11h - « C’est un régal ! ». 
 
 

A noter : exceptionnellement les Racontines du mois de juin se 
dérouleront le samedi 15 juin prochain. 
 

Le café lecture : jeudi 9 mai 2019 à partir de 16h30. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES 
Conformément aux engagements pris par Lamballe-Armor, les Associations communales sont éligibles en 2019 aux 

mêmes subventions qu’en 2018. Par contre, elles doivent faire, au plus vite pour celles qui ne l’ont pas fait,  une       

demande en remplissant le formulaire  adéquat. Contacter le Service Vie Associative au 02.96.50.13.50. 
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USP RANDO 

Samedi 4 mai : rando cool sur Planguenoual (C. Kervot). 

FOOTBALL CLUB COTE DE PENTHIEVRE  
 

« Coup d’arrêt pour l’équipe fanion » 
Seniors  

Equipe fanion, championnat D2 : Après l’excellente série de 2 victoires et un nul, elle marque le pas en 

enregistrant 2 défaites consécutives contre Plédran (1/2) et Yffiniac (1/3). De fait, elle rétrograde à la 

5ème place et perd toute chance de montée en D1 pour cette saison.  

Equipe 2, championnat D3 : Beau sursaut, après la déconvenue contre Evron, en allant gagner à Yffiniac 3/0 concurrent 

direct, à 4 matchs du final, elle assure son maintien.   

Equipe 3, championnat D4 : Après son match nul 2/2 à Saint-Lormel et sa défaite, face à Créhen-Pluduno, elle rétro-

grade à la 5ème place. 

Prochains rendez-vous championnat :    

05/05/19 : Equipe A va à Quessoy, équipe B à Penguily et équipe C reçoit Plédéliac 4 

19/05/19 : Equipe A reçoit Plaine-Haute, équipe B Langueux 3 et équipe C va à Hénansal 

26/05/19 : dernière journée des championnats, équipe A va à Pommeret, match contre Gouessant CAMP1, équipe B à 

Trégomar, équipe C est exempte. 
    

Jeunes  
Pour les rencontres des catégories U10 à U18, vu le nombre d’équipes et la spécificité de leurs championnats            

respectifs, bien vouloir consulter, chaque fin de semaine, la page ad-hoc sur le site du club. 

Pour l’heure, les équipes U18 et U15 1 sont toujours  leaders de leur groupe en championnat de D2 et de D1. L’équipe 

U18 est qualifiée pour le prochain tour de la coupe Jean Tricot. 
 

Remerciements à tous les dirigeants, bénévoles non licenciés et joueurs qui se sont investis dans l’organisation du   

repas club du 6 avril à Planguenoual qui a été un succès avec 270 repas servis (salle et parts à emporter) et une        

ambiance très conviviale. 
 

IMPORTANT : Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l’organisation, le fonctionnement, la composition des 

équipes etc…  du FC Côte de Penthièvre sur le site du club et le moment venu les modalités pour le renouvellement 

des licences pour la saison 2019/2020. Le lien : http://cpfc.e-monsite.com ou tout simplement Football Club Côte de 

Penthièvre. Pour toute demande de renseignement ou autre s’adresser au secrétariat par mail : adresse : 

fccp.22@orange.fr ou par téléphone au 02 96 63 06 64 

RUGBY CLUB CÔTE DE PENTHIÈVRE 
Défi relevé ! Notre première saison en 4ème série vient tout juste de se terminer… enfin pour la partie 

territoriale ! 

En effet, grâce au travail, à la détermination et à la fierté de porter les couleurs du RCCP, nos seniors    

se sont brillamment qualifiés pour les phases finales du championnat de France de rugby de 4ème    

série ! Une première pour le club, une première pour les joueurs, une fierté pour tous ! 

Direction donc la Nouvelle Aquitaine le 12 mai pour les 16èmes de finale. 

Bénévoles et supporters seront derrière nos bleus et noirs pour ce match historique. Une journée importante pour 

tous mais nous savons que nos seniors porteront fièrement les couleurs du RCCP ! 
 

Une semaine après ce match historique, le RCCP organise sa deuxième édition de l’O’Val Beach Rugby le 18 mai sur la 

grande plage de Pléneuf-Val-André. Et oui au RCCP on a toujours des bonnes idées pour passer un moment convivial 

tous ensemble. L’O’Val Beach Rugby c’est quoi ? C’est le rendez-vous numéro un pour jouer au rugby à 5 (sans          

placage, sans contact), profiter de la plage, et s’amuser entre amis. Alors si vous aussi vous savez vous amuser et      

prendre du bon temps, une seule chose à faire composez votre équipe et nous envoyer un petit mail ou SMS pour       

s’inscrire. Bonne ambiance et fous rires garantis ! N’hésitez plus, rejoignez nous !!! 

rccp22370@gmail.com - 06 08 16 75 64 - https://rccp.sportsregions.fr - page et groupe Facebook « Rugby Club Côte de 

Penthièvre » 

http://cpfc.e-monsite.com
mailto:fccp.22@orange.fr


 

 7 

PERMIS DE CONSTUIRE ACCORDES 

M. TALIBART pour un logement de fonction d’exploitation agricole - 1, rue de la Plage. 

M. LERAY pour une véranda - 1, rue des Marfolets. 

Mme FONTAINE pour la démolition d’anciennes dépendances et la construction d’un garage - 32, rue de la Plage. 

DECLARATION PREALABLE ACCORDEE 

M. GILETTE pour un  carport - 19, rue des Ponts Neufs. 

COURIR ENTRE TERRE ET MER 

Un printemps bien installé maintenant, avec ces belles journées, même si certains matins restent un peu 
frisquets encore. Les beaux jours sont bien là. Profitons-en pour bouger, s’aérer, reprendre une activité, 
faire du sport……Nous sommes à votre disposition pour votre première sortie. 
Nos rendez-vous habituels du dimanche matin à 9h30 
- Les 5  et 26 mai sur le parking de la plage à Port-Morvan. 
- Le 12 mai sur le parking des tennis à La Cotentin. 
- Le 19 mai à Dahouët sur le parking près de l’aire de carénage. 
- Le 2 juin sur le parking de la pharmacie, au bourg. 
Quelques courses à venir dans la région 
- Le samedi 11 mai pour le trail des 3 rivières à St Jacut-du-Méné avec 2 distances : 8 et 15 km. A partir de 18h.          
Circuit sur les bords de Rance. Inscriptions et renseignement sur le site : klikego.com 
- Le samedi 18 mai pour la Traversée de la baie à St Brieuc avec 3 distances : 14-21-34 km. Attention places limitées. 
Inscriptions et renseignements sur le site de la vaillante ou Ikinoa. 
Pour tous renseignements complémentaires, contacter G. André au 02.96.32.71.18 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Tous les garçons et les filles de nationalité française doivent se faire recenser en Mairie entre la date anniversaire de 

leurs 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Ils doivent se munir du livret de famille et si possible de leur carte d’identité. 

L’attestation de recensement qui leur sera remise devra être impérativement conservée. Celle-ci leur sera demandée 

pour différentes démarches (permis de conduire, examens...). La Mairie ne peut pas délivrer de duplicata de cette 

attestation. 

A L’ATTENTION DES FUTURS PARENTS NON MARIES 

Il est vivement conseillé au futur père d’un couple de parents non mariés de se présenter avant la naissance de       

l’enfant à la Mairie de son domicile afin d’y effectuer une reconnaissance anticipée. Les démarches post-natales en 

seront ainsi simplifiées. 

ETAT CIVIL 
 

Naissances 

Le 15 mars est née à Saint-Brieuc, Lili-Jeanne GOUÉDARD, dont les parents sont domiciliés 8, rue des Agapanthes. 

Le 16 mars est née à Saint-Brieuc, Juliette BOUGEARD, dont les parents sont domiciliés 1, rue des Hirondelles. 

Toutes nos félicitations aux parents et tous nos vœux aux nouveau-nés. 

Décès 

Le 22 mars est décédée à Plérin, à l’âge de 71 ans, Mme Suzanne VEILLON, domiciliée 3, rue de l’Eglise. 

Le 27 mars est décédée à Plaintel, à l’âge de 87 ans, Mme Liliane WAEGER, domiciliée 3, rue du Gué.  

Sincères condoléances aux familles. 
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AVIS IMPORTANT 
Les particuliers et associations qui désireraient faire paraître un article dans le prochain numéro doivent                
déposer leur texte avant le 18 mai 2019. Vous pouvez également nous l’adresser par mail à l’adresse 
planguenouvelles@planguenoual.fr  - Nous ne garantissons pas la parution des articles parvenus après cette date. 

INFORMATIONS DIVERSES - NUMEROS UTILES 

MAIRIE (02.96.32.78.25) 

lundi 9h/12h et 14h/18h30, mardi, mercredi et vendredi : 9h/12h et 14h/17h. - Jeudi : 9h/12h. 

LA POSTE : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h /12h. Tél : 02.96.93.11.69. 

ESPACE CULTUREL (02.96.74.64.31) 

mardi 17h/18h30 - mercredi 10h/12h et 16h/18h - vendredi : 17h/19h et samedi : 10h/12h. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LAMBALLE TERRE & MER : 02.96.50.00.30 

CIAS (ex Service à Personne Côte de Penthièvre ) : 02.96.32.98.94  

MISSION LOCALE (02.96.50.84.50) : sur rdv le mardi de 9h à 12h à la mairie d’Erquy ou de Pléneuf-Val-André. 

POLE EMPLOI : faire le 3949. 

MULTI-ACCUEIL « COULEURS ENFANCE » : rue Christian de la Villéon à Saint-Alban. Tél : 02.96.50.00.30.  

CABINE DENTAIRE : 9, rue des Ponts Neufs - Tél : 02.96.78.26.23   

CABINET DE KINESITHERAPIE : 2, rue de Lamballe - Tél : 02.96.32.71.43  

MEDECIN DE GARDE : faire le 15 

PHARMACIE DE GARDE : faire le 3237 

POMPIERS : 18 - GENDARMERIE : 17 

POLICE MUNICIPALE : 02.96.50.14.40 

ENFANCE MALTRAITEE : 119 

ASSISTANTE SOCIALE DU CONSEIL GENERAL : contacter le 02.96.50.10.30. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Permanence les 1er et 3ème mardis du mois à Pléneuf-Val-André. Contacter le 02.96.63.13.00. 

DECHETTERIE 

Lundi et jeudi : 14h/18h - mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h/12h - 14h/18h. Tél : 02.96.32.95.89 

Responsable de la Publication : Daniel NABUCET 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS 
 

Vendredi 3 mai : Arts plastiques - Salle du Carré d’Ass’. 

Mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 mai : Herbarius -  Le Haut du Val à Planguenoual. 

Vendredi 31 mai : Espace-Jeux - Salle du Carré d’Ass’. 

De 9h30 à 11h30. Renseignements et inscriptions au 02.96.32.98.92. 

A VOTRE SERVICE AU POLE SANTE 
 

PHARMACIE : 2, rue du Verger - Tél : 02.96.32.74.54.  

CABINET MEDICAL : 4, rue de Verger - Tél : 02.96.32.77.16 

CABINET INFIRMIER : 4, rue du Verger - Tél : 02.96.32.79.54. 

CABINET D’OSTEOPATHIE : 4, rue du Verger - Tél : 07.77.25.35.68. 

CABINET DE SOPHROLOGIE : 4, rue du Verger - Tél : 06.14.08.43.82. 

CABINET « LES PETITS PAS » : 4, rue du Verger - Tél : 06.10.74.58.31 

mailto:planguuenoual@planguenoual.fr

