
 

   

Retrouvez votre mensuel sur www.planguenoual.fr 

UN PROJET SI ATTENDU ?  

Enfin ! Diront certains. Encore du bluff ! Diront les              

spécialistes des « fake-news », et nous n’en manquons 

pas sur la commune ! Mais la réalité est bien celle-là,    

vérifiable à la Mairie : le porteur de projet avec qui nous 

travaillons depuis maintenant trois ans, a déposé le  lundi 

30 septembre dernier un permis de construire (PC) pour 

une supérette alimentaire de 346 m² dont 250 m² de    

surface de vente et 96 m² de réserves et une station    

service 24h/24h autonome. 

Ce PC est maintenant à l’instruction pour une période de 

5 mois avant validation. Espérons qu’une fois validé, il 

n’ait pas à souffrir d’une plainte quelconque. 

Les aménagements extérieurs, parking, espaces verts, 

accès depuis la route départementale ont été confiés à 

l’assistant en maîtrise d’ouvrage B2A mandaté par       

Lamballe-Armor. Ces travaux, dont certains seront         

nécessaires avant l’implantation, pourront démarrer en 

début d’année 2020. 

 

LE CLOCHER VISITÉ ET NETTOYÉ 

Ce n’était pas une petite affaire puisqu’il a fallu une grue 

de plus de 40 mètres pour accéder à la base du             

clocher : vérification de l’état des pierres de la margelle              

supérieure, enlèvement des arbustes, nettoyage et       

réfection des joints en ciment entre les dalles afin       

d’éviter les infiltrations qui peuvent mettre à mal la      

solidité de l’édifice. 

Des travaux spectaculaires et coûteux, mais à faire       

régulièrement  pour protéger notre patrimoine. 

NOUVEL ESPACE CINÉRAIRE DANS NOTRE CIMETIERE 

Les services de Lamballe-Armor ont aménagé un nouvel 

espace destiné à l'accueil des cendres des défunts       

composé d’un puits de dispersion, de dix-huit cavurnes, 

aussi appelées caveautins, et d’un colombarium de douze 

cases destinées à recevoir les urnes. 

Trois solutions proposées :  

 La dispersion des cendres, avec possibilité d’apposer 

une plaque commémorative à la charge des familles. 

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE A LAMBALLE-ARMOR 

Rassemblements aux Monuments aux morts un quart 

d’heure avant le début des cérémonies : 

 Dimanche 10 novembre 

 À Maroué à 11 h avec le concours de la Fanf’alaise. 

 À St Aaron à 11 h 45. 

 À Trégomar à 16 h avec de nouveau la Fanf’alaise. 

 Lundi 11 novembre 

 À Meslin à 10 h. 

 À Lamballe à 11 h. 

 À Planguenoual à 12 h. 

 À La Poterie à 16 h. 

 Jeudi 14 novembre 

 À Morieux à 16 h. 

DOCTEUR JOLLY, LA COMMUNE NE VOUS A PAS OUBLIÉ ! 

Samedi 9 novembre à 11 heures, nous découvrirons une 

plaque à la mémoire du Docteur Jean-Pierre JOLLY en 

présence d’invités : son épouse, ses enfants, ses amis, les 

élus et les citoyens qui veulent s’associer à cette petite 

cérémonie toute de simplicité, comme l’était le Docteur. 

En effet, les élus ont décidé de nommer la petite place 

en entrée du Pôle santé : 

« Espace Docteur Jean-Pierre Jolly » 

Celui qui a fait toute sa carrière dans notre commune et 

qui était si apprécié de tous méritait bien cette marque 

de reconnaissance.  Rendez-vous sur place. 
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 Le caveautin (urne funéraire jusqu’à 50 cm). Le tarif de la concession est actuellement de 100 € pour 15 ans et de   

200 € pour 30 ans. La famille peut ensuite le faire recouvrir d’une plaque commémorative. 

 Une case dans le nouveau colombarium (urne funéraire jusqu’à 30 cm). Le tarif de la concession est de 500 € pour     

15 ans, sans l’inscription laissée au choix de la famille. 

REPAS DES AINES 

Comme chaque année, le repas des aînés (plus de 70 ans)  qui s’est tenu le                

5 octobre dernier dans la salle polyvalente de la commune, a réuni autour des élus 

et des membres du CCAS, 90 personnes dans une bonne ambiance, autour d’un 

bon repas préparé par un traiteur. Tour à tour, Daniel Nabucet, Maire délégué,   

Loïc Cauret, Maire de Lamballe-Armor, Philippe Hercouët, Conseiller Régional et 

Adjoint de Lamballe-Armor ainsi que Yannick Morin, Conseiller Départemental ont 

pris la parole pour saluer les participants. 

Ce fut l’occasion d’accueillir une dernière fois un fidèle de cette rencontre,            

Emmanuel Simon, « Manu », doyen du jour, qui nous fit même le plaisir de         

chanter, à 95 ans, l’une de ses chansons préférées : la « Java bleue » et qui fut      

chaleureusement applaudi.  

Hélas, quelques jours plus tard, Manu nous quittait, nous laissant le souvenir d’un 

homme agréable, plein d’humour, de bon sens et de gentillesse. 

ECOLE PUBLIQUE LOUIS GUILLOUX 

Cérémonie de remise des instruments à la classe orchestre le jeudi 17 octobre. 

 

Pendant deux années, les élèves de la classe terminale de l’école 

Louis Guilloux vont pouvoir apprendre à jouer d’un instrument de 

musique qui leur sera confié pendant l’année. 

Des cours hebdomadaires sont dispensés par des professeurs du            

conservatoire de Lamballe Terre et Mer dans le cadre d’un projet 

qui implique l’équipe pédagogique de l’école, la Communauté            

d’Agglomération et la nouvelle commune. Lamballe Terre et Mer  

prend en charge une partie du coût de cet orchestre à l’école. 

Seules, quatre classes du territoire de Lamballe Terre et Mer    

bénéficient d’un orchestre à l’école : Hénansal, Lanrelas, Morieux 

et Planguenoual.  

Rendez-vous pris pour un concert en fin d’année ? 

LE PÈRE NOEL VERT 
 

Cette année encore, le Père Noël sera aidé par les « Pères Noël Verts » du Secours Populaire qui           

permettent aux personnes défavorisées de vivre les fêtes de fin d'année comme toutes les autres         

familles. 

Pour que l'esprit de Noël soit au rendez-vous, vous pouvez déposer vos jouets en mairie dès à présent. 
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Attention aux faux démarcheurs pour l’isolation à 1€ 

Un habitant nous a informés qu'il avait été démarché, pour des travaux d’isolation à 1€, par une personne                     

recommandée par l’Espace Info Habitat de Saint-Brieuc, hors territoire donc. A noter, les habitants de Lamballe Terre 

& Mer ne sont pas démarchés par nos services. Ils peuvent pour toutes questions habitat, notamment l’isolation,       

demander des renseignements et conseils auprès de Bonjour Habitat, un service public, neutre et gratuit mis en place 

par l’intercommunalité. Contact : 02 96 32 96 66 –bonjour-habitat.bzh 
 

Forum Entreprises Territoire & Métiers 

A la découverte des métiers du territoire. Mardi 19 novembre de 13h à 17h (entrée libre), Lamballe Terre & Mer       

organisera, au Quai des rêves, son troisième Forum Entreprises Territoire & Métiers. À destination du grand public et 

des scolaires, le Forum Entreprises Territoire & Métiers propose toute  la journée de rencontrer  les  entreprises  de 

Lamballe Terre & Mer, de découvrir leurs métiers mais aussi de s’informer sur les parcours de formation. Une          

trentaine d’entreprises est invitée, des centres de formation et autres structures liées à l’emploi mais aussi des 

agences  d’intérim.  Les visiteurs  pourront  profiter  de témoignages  métiers dans des secteurs  professionnels divers : 

aide à domicile, hôtellerie, pêche, agroalimentaire, santé, commerce, comptabilité... Des informations connexes à 

l’emploi seront également disponibles : la création d’entreprise, les entreprises innovantes sur le territoire, les          

parcours en alternance… 
 

Déchets ménagers - Vigilance tri n°6 

Tous les emballages en plastique, en métal, les papiers et les cartonnettes doivent impérativement être déposés en 

vrac et vides dans votre bac ou sac jaune. 

Certaines personnes pensent bien faire en déposant des bouteilles en plastique fermées avec encore du liquide à 

l'intérieur ou des boîtes de conserve et des sachets d'aliments encore pleins périmés... 

Or, ces emballages non vidés ne pourront pas être recyclés. Inutile de laver vos emballages, il suffit de bien les vider 

auparavant pour pouvoir les déposer en vrac dans votre bac ou votre sac jaune. 

Plus d'informations: contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Lamballe Terre & Mer Numérique vous donne rendez-vous 

Pour ce dernier trimestre, voici 2 rendez-vous à ne pas manquer : 

Soirée Rétrogaming (en partenariat avec la MJC er l’Antre du Dragon Farceur) 

Samedi 23 novembre – 18h30-20h30 – à la MJC, rue des Augustins – Lamballe-Armor 

Conférence sur la Cyber Criminalité 

Jeudi 5 décembre – 18h30-20h30 – Salle des Conseils – Espace LTM - 41 rue Saint-Martin – Lamballe-Armor 
 

Petite Enfance  

Semaine de la Petite Enfance  

Du 18 au 23 novembre 2019, le service Petite Enfance proposera une semaine autour de l’enfance. Au programme : 

exposition itinérante « Comprends-moi ! », sur le développement de l’enfant mais aussi différents ateliers, animations 

et spectacles jeune public, gratuits. Inscriptions obligatoires. 

Retrouvez tout le programme sur le site de Lamballe Terre & Mer - www.lamballe-terre-mer.bzh 
 

Environnement – Accueillir la biodiversité chez soi : Composer sa haie  
On voit très souvent des haies de Laurier palme en bordure de terrain. Pourtant, cette espèce est une menace pour les 

écosystèmes bretons car son caractère invasif la rend très difficile à combattre. Pour créer une haie respectueuse de la 

biodiversité, il faut planter local, varié et intelligemment.  

Les essences mellifères et fruitières (pommier, poirier, noisetier, érable champêtre, sureau noir, etc.) sont des plantes 

qui se développent très bien en haie et très intéressantes pour de nombreuses espèces animales.  

Attention : la pose de bâche plastique au pied de la haie est à proscrire. Elle est polluante, stérilise le sol et rend les 

végétaux dépendants des arrosages. Privilégiez un paillage naturel (paille, copeaux de bois) qui protégera et nourrira le 

sol.  

Le saviez-vous ?  

Pour nourrir et protéger votre haie, privilégiez un paillage naturel (paille, copeaux de bois, feuilles mortes...). Une fois 

votre haie bien développée, des plantes vivaces tapissantes pourront être installées pour l’embellir.  
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FOOTBALL CLUB COTE DE PENTHIEVRE 
 

Des résultats encourageants à tous les niveaux 
L’équipe fanion, après avoir franchi trois tours en coupe de France et un tour en coupe de Bretagne, 
reste qualifiée en coupe Ange Lemée, après son dernier succès, le 13 octobre sur l’équipe 1 de          
l’US Hunaudaye Plédéliac, évoluant en D1. En championnat, elle a marqué le pas, en étant battue 2/1 
par une excellente équipe du FC Lamballe.  
L’équipe B continue sur sa lancée en championnat (un nul 1/1 face à Landéhen et une victoire 3/0 contre St-Aaron) et 
en challenge du district (2 victoires sur St-Brieuc FO 5/1 et Landéhen 1/0). L’équipe C reste sur deux matchs nuls 2/2 
contre Plénée-Jugon et 4/4 contre Coëtmieux.  
 

Prochaines échéances 
10.11 : Championnat, équipe A reçoit US Erquy 2, équipe 2 Penguily 3 et équipe 3 US Erquy 3 
17.11 : Equipe A 5éme tour Ange Lemée ou coupe du département équipe B challenge du district. 
24.11 : Equipe A va à St-Lormel, équipe B à Trébry et équipe C à Yffiniac  
1.11 : Equipe A reçoit Hénanbihen 2, équipe 2 Coëtmieux 2 et équipe C Noyal 1.     …/…. 

 
 
 
 

NOIR SUR LA VILLE A PLANGUENOUAL 
Dans le cadre du Festival du Polar qui a lieu le week-end des 16 et 17 novembre, principalement sur 
Lamballe, la Maison de la Grève accueillera en Résidence, Pascal DESAINT, un habitué du                    
festival  « Noir sur la ville », reconnu et apprécié comme auteur de « romans noirs à tendance verte ». 
Depuis plusieurs années, Pascal DESAINT a associé sa passion pour la nature, l’ornithologie et le polar 
développant un cycle « sous le signe de la nature », une œuvre originale teintée de problématiques 
environnementales. En amont du festival, l’auteur pourra s’imprégner de l’atmosphère de la baie et 
de Jospinet au travers de rencontres (ornithologues, gardes, mytiliculteurs…). Il propose de partager 
sa passion de la littérature et de la nature en étant présent à la Maison de la grève et disponible pour rencontrer les 
habitants de Planguenoual le mardi 12 novembre à 18 heures.  
Le vendredi 15 novembre, l’après-midi, il accueillera les enfants de nos écoles. 
 

BIBLIOTHEQUE 

Racontines : samedi 9 novembre avec pour thème « Le jardin » 

Le café lecture : jeudi 14 novembre à partir de 16h30. 
 

En ce mois de novembre, nous vous proposons une sélection de livres sur l’automne. 

Changements d'horaires : à partir du 18 novembre 2019, la bibliothèque sera ouverte également le lundi de 16h30 à 
18h30 et le mercredi de 16h à 18h30. 

RANDONNEE SOLIDAIRE POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  
 

La 7ème édition de la randonnée solidaire 
 « JE MARCHE, TU MARCHES, NOUS MARCHONS CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES » 
aura lieu cette année le dimanche 17 novembre prochain à Lamballe-Armor.  
A l’occasion de ce temps fort destiné à sensibiliser le grand public sur les violences faites aux 
femmes, plusieurs circuits seront organisés au départ du gymnase Roger Boulin à 13h30.            
Des animations seront proposées sur place entre 13h30 et 17h30 (participation libre). 
Cette action de sensibilisation et de mobilisation s’inscrit comme chaque année dans une            
programmation nationale, régionale et départementale à l’occasion de la journée internationale 
contre les violences faites aux femmes.  
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CLUB DU JOYEUX COLOMBIER 
Jeudis 7 et 14 novembre : après-midi récréatives à partir de 14 heures à la salle polyvalente. Nous prendrons les       
inscriptions pour le repas de Noël qui aura lieu à l'Attraction le dimanche 15 décembre. Nous vous communiquerons le 
prix lors du club du 7 novembre. 
 

Mardi 5 novembre  : à 10 heures à la maison de la grève à Jospinet, réunion concernant les inscriptions pour le voyage 
2020 au Pays Basque. Les personnes intéressées par ce voyage sont attendues munies de leur chéquier. 
 

Tous les mardis : marche douce. Départ à 14 h du parking de la salle des fêtes. 
 

Vendredis 15 et 29 novembre : petit club au foyer rural à partir de 14h. 
 

Séjour en Espagne 
 

Le 19 septembre, 52 participants se sont envolés de Rennes en direction de la Costa Dorada au sud de Barcelone. 
Séjour historique avec les vestiges romains de Tarragone, le monastère de Poblet ; promenades dans les jolies villes de 
Valls, Reus (la ville du guide Tito mais aussi la ville natale de 
Dali et Gaudi). A Barcelone, ce fut la visite du parc Güell avec 
les oeuvres modernistes de Gaudi et en panoramique            
l'approche de l'architecture très riche et variée de cette ville et 
bien sûr de la Sagrada Familia. 
Les voyageurs ont pu apprécier le goût de la fête chez les        
espagnols en assistant à la formation impressionnante des    
pyramides humaines et en écoutant des chants et musiques 
dans les rues. 
Approche de l'économie de la région aussi en découvrant les 
rizières du delta de l'Ebre et le monde viticole lors de la visite 
des caves Torres et aussi la gastronomie catalane avec les 
« calçots » poireaux oignons délicieux mais pas faciles à         
déguster, la paëlla, la fiduea qui ont dépaysé les papilles !     
Séjour à Comarruga qui restera marqué par toutes ces          
découvertes ! Prochain séjour : en 2020, ce sera le Pays Basque ! 
 

Rencontre boules-cartes-scrabble 
 

Le 9 octobre, 60 adhérents du club se sont retrouvés pour une 
rencontre amicale autour de jeux. Après un buffet préparé par le 
traiteur C Chaud de Lamballe, les joueurs se sont « affrontés » au 
cours de l'après-midi et ont été déclarés vainqueurs au scrabble, 
Nicole Chabernaud, à la belote, Anne Pautonnier, et aux boules, 
Marcel Veillon, Joseph Rouget, Jean-Claude Le Goff et Gérard    
Crolais. 
Prochaine réunion du genre le 1/07/2020 avec certainement un 
concours tarot en plus ! 

Jeunes  
Les équipes U14, U15 et U17, invaincues depuis le début de la saison dans leur championnat respectif, sont leaders. 
Les U6/U7, U8/U9 ont participé à leur premier plateau, les U10/U11/U12/U13 sont en pleine phase de brassage. Une 
seconde phase sera entamée après les vacances de la Toussaint.  
 

Festivité 
Le club organise son repas dansant annuel, le samedi 30 novembre 2019 à partir de 19h30, à la salle des fêtes de    
Saint-Alban. 
Au menu : rougaille/saucisse, salade, fromage, dessert, café. Prix du repas : 13€, 7€ pour les moins de 12 ans, 10€ la 
part à emporter à partir de 18h. Réservation et paiement avant le 25 novembre auprès de Marie-Annick Grogneuf :    
06 49 34 69 56 ou de Michel Lucas : 06 63 78 09 61 ou de Bernard Mabilais : 06 78 01 78 27.  
 

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. Le lien : http://cpfc.e-monsite.com. 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 ou 06 63 78 09 61. 

http://cpfc.e-monsite.com
mailto:fccp.22@orange.fr
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COURIR ENTRE TERRE ET MER 
 

Un automne bien installé maintenant, avec son lot de coups de vent et d’averses suivies d’éclaircies. 
Bref, une météo habituelle en cette période. Profitons-en pour nous aérer encore un peu et continuer 
nos activités de plein air, tant que possible. L’hiver arrivera bien assez vite. 
 

Nos rendez-vous habituels du dimanche matin à 9h30 
Le 3 novembre et le 1er décembre  sur le parking de la plage à Port-Morvan. 
Le 10 novembre sur le parking des tennis à La Cotentin. 
Le 17 novembre sur le parking de la pharmacie au Bourg. 
Le 24 novembre sur le parking de l’aire de carénage à Dahouët. 
 

Quelques courses à venir dans la région 
Le 11 novembre pour le trail de Plaintel, avec 3 distances : 12-22 et 33km, avec passage par les fameux « chaos du 
Gouet ». Premier départ à 8h45. Inscriptions sur le site : klikego 
Le 16 novembre pour le trail nocturne d’Hénanbihen, 2 distances 8 et 15km. Départ à 18h00 pour le 15 km, lampe 
frontale obligatoire pour cette course. Inscriptions sur le site : ikinoa 
Le 24 novembre pour le trail de l’Urne à Trégueux, avec 3 distances : 5, 11 et 20km. Premier départ à 9h30. Inscriptions 
le site : nextrun.fr 
A noter également le 7 décembre pour le Ménestrail à Moncontour, nombre de places limité selon les courses. Voir le 
site : menestrail.bzh 
Pour tous renseignements complémentaires, contacter G. André au 02.96.32.71.18 

COMITE FNACA 
Assemblée Générale le vendredi 22 novembre à 10 heures au Carré d’Ass’. 

RUGBY CLUB CÔTE DE PENTHIEVRE 
La saison 2019 - 2020 est bien lancée ! Les premiers matchs et tournois aussi !  
Le week-end des 28 et 29 septembre fut riche pour le Rugby Club Côte de Penthièvre. En effet le        
samedi 28, nous avons organisé notre tournoi de rentrée où près de 200 enfants venus de différents 
clubs bretons, dans un très bon esprit, se sont rencontrés pour livrer des matchs d’un très bon niveau. 
Jouer au rugby, c'est tout ce que souhaitaient les jeunes, garçons et filles présents, qui sont repartis 
avec le sourire, contents de leurs prestations. Nous avons eu la chance de recevoir de grands clubs dont notre parrain, 
le RC Vannes (proD2), le Rennes EC (Fédérale 1), Le Rheu (Fédérale 2) et Saint-Malo (Fédérale 3) notamment. Merci à 
tous les clubs venus pour lancer leur saison et au Rheu qui repart avec le « Bouclier du Val » et qui s'est engagé à le 
remettre en jeu la saison prochaine.  
Nous tenons à remercier tous les bénévoles venus nombreux 
aider à la bonne organisation de cet événement. On ne les       
remercie pas assez mais ils sont très importants pour la vie      
quotidienne d'un club et sa pérennisation. Les nôtres sont en or, 
c'est vraiment agréable. Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles supplémentaires. 
Dimanche 29, les seniors du RCCP ont fait leur premier match de 
championnat cette saison. C'est une fierté de pouvoir être en 
championnat pour la 2ème année consécutive. Nous avons perdu 
contre une équipe qui nous est supérieure de 2 divisions sans 
avoir à rougir et sommes sereins pour la suite de la saison. La 
2ème partie sera plus à notre portée car nous rencontrerons   
des équipes de notre niveau. Notre accueil, le respect affiché par 
nos joueurs et dirigeants et la collation d'après match chez un de nos sponsors plaisent aux équipes et démontrent 
qu'au RCCP nous savons bien recevoir.  
Octobre et novembre seront rythmés par les matchs seniors contre les équipes du AL Melesse, du RCB Rugby         
Paimpont et du RC Matignon ainsi que par les plateaux et ateliers pour notre école de rugby!  
Si vous souhaitez participer à cette belle aventure en tant que sponsor, mécène ou donateur privé, n’hésitez pas à 
nous contacter. Nous recrutons des seniors, féminines, jeunes, dirigeants, bénévoles… Si le rugby et sa convivialité 
vous intéressent, alors venez nous voir ou contactez-nous via notre site internet, notre page Facebook, notre e-mail, 
Snapchat et rejoignez le RCCP ! 
Site : https://rccp.sportsregions.fr/ - Mail : rccp22370@gmail.com  - Téléphone : 06 82 13 96 99 – 06 08 16 75 64 
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PERMIS DE CONSTUIRE ACCORDES 

M. Mme LE DOLEDEC pour l’extension d’une habitation - 27, rue de la Côte d’Emeraude. 

M. MERDRIGNAC pour une maison individuelle - 11 bis, rue du Parc. 

M. DAYOT pour une maison individuelle - 3, rue des Coquelicots. 

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES 

M. DAVID pour la modification extérieure et la pose d’un bardage - 4, rue de la Venelle Tison. 

M. BOUDOUX pour l’extension d’une habitation - 15 bis, rue de la Plage. 

M. DUPUY pour le remplacement d’un véranda - 17, rue de la Fontenelle. 

M. ARNAUD pour une clôture - 34, rue d’Iroise. 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS 
Animations au Carré d’Ass’ le vendredi 15 novembre 2019. Renseignements au 02.96.32.98.92  

ETAT CIVIL 
Mariage 
Le 5 octobre a été célébré de Fabrice MONNIER et de Hélène BESSIN, résidants à La Vallée. 
Tous nos vœux aux nouveaux époux. 
Décès 
Le 1er octobre est décédé à Saint-Brieuc, à l’âge de 79 ans, M. Allain LE SAINT, domicilié 11, rue des Camélias 
Le 2 octobre est décédée en son domicile, à Pléneuf-Val-André, à l’âge de 96 ans, Mme Jeanne TALBOURDET. 
Le 5 octobre est décédée à Saint-Brieuc, à l’âge de 70 ans, Mme Michelle BAFOIN, domiciliée 2, La Croix Bernet. 
Le 10 octobre est décédé à La Meaugon, à l’âge de 95 ans, M. Emmanuel SIMON, domicilié à Cato. 
Le 15 octobre est décédé à Plérin, à l’âge de 71 ans, M. Marcel COLAS, domicilié 10, rue des Mésanges. 
Sincères condoléances aux familles. 

* * * 

* * * 

USP RANDO 
L'assemblée générale de l'USP s'est tenue au Carré d"Ass’ le 5 octobre 
dernier. L’association organise une randonnée, entre 8 et 12km chaque 
samedi après-midi au départ de la place de l'église de Planguenoual à 
13h30. Contact :  Mme Le Guen au 02 96 32 77 78. 
 

Novembre 2019 
Samedi 9 : rando cool sur Planguenoual. (C. Kervot). 

Samedi 16 : Saint-Aaron. Départ parking église de St-Aaron (G. Crolais). 
Samedi 23 : rando cool sur Pléneuf. Départ parking du Mille Club. 
  (S. Gérard - P. Chabernaud) 
Samedi 30 : Port à la Duc  (G. Crolais - S Le Guen). 

NOUVEAU A PLANGUENOUAL 
 

 Je m’appelle Claudia, je suis esthéticienne de formation et ancienne manager chez un distributeur dans la zone 
de Langueux. Il y a quelques mois j’ai pris un tournant dans ma carrière professionnelle pour me rendre utile 
d’une autre manière, à ce que les gens se sentent bien et retrouvent de l’énergie grâce à une plante aux mille      
vertus : l’Aloe Vera ! Je suis conseillère en bien être, je distribue des produits cosmétiques et compléments         
alimentaires et je propose des services comme des Ateliers beauté soin visage, une vraie découverte cosmétique 
(protocole de soin adapté à son type de peau), profil forme sur mesure pour faire un point sur son état général, 
mais aussi bien-être, nutrition, minceur, préparation et récupération sportive. Je me déplace à domicile ou      
reçoit chez moi selon certaines heures au 5 rue des Agapanthes à Planguenoual. facebook: claudia Aloe Vera, 
Mail: claudia.dugast@yahoo.com et 06-18-32-32-80 

 

 Besoin d'un coup de main pour entretenir votre maison et/ou votre jardin ? Je suis « A votre service ! ».          
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.  06.83.90.72.60/ duchenecharlotte@yahoo.com  

* * * 

mailto:claudia.dugast@yahoo.com
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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 16 novembre 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)  
Lundi 16h30/18h30 - mardi 17h/18h30 - mercredi 10h/12h et 16h/18h30 - vendredi 17h/19h et samedi : 10h/12h. 
COMMUNAUTE D’ AGGLOMERATION LAMBALLE TERRE & MER : 02.96.50.00.30 
CIAS : 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 DEPARTEMENTAL : contacter le 02.96.50.10.30. 
CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Permanences 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 

PETITES ANNONCES 
 A louer, rue de l’Eglise, appartement F2 au 2ème étage. Séjour - coin cuisine - 1 chambre - 1 salle d'eau et 1 WC. 

Loyer : 283.03 €. Contacter le 02.96.50.00.30 (service foncier/ gestion locative).  
 Personne âgée cherche homme ou femme disponible pour quelques heures par semaine (entretien maison, 

courses, promenade). Références exigées. Contact : 06.77.32.34.35 (le soir). 

Responsable de la Publication : Daniel NABUCET 

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 
Réflexologie plantaire - Hypnose - Thérapie individuelle - Accompagnement à la parentalité.  

4L TROPHY 
Deux étudiants planguenoualais devraient s’embarquer dans l’aventure du 4L Trophy 2021 depuis Biarritz. Dix jours et 
6000km de routes jusqu’à Marrakech. L’équipe des « 3 Avril » composée de Gabin Auffray et Anthoine Vierra,            
étudiants respectivement en première et deuxième année en BTS système numérique, multiplient les annonces et    
événements pour ce périple solidaire. Une cagnotte a été mise en ligne afin de récolter des dons pour l’achat et la     
rénovation d’une 4L. Vous souhaitez les aider dans la réalisation de leur projet ? Vous pouvez aller faire un don via ce 
lien : http://www.leetchi.com/c/participation-au-4l-trophy-2021 

mailto:planguuenoual@planguenoual.fr
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