
 

   

Retrouvez votre mensuel sur www.planguenoual.fr 

L’été n’est certes pas terminé à l’heure où nous écrivons 

ces lignes mais la rentrée sera faite lorsqu’elles seront 

lues. 

Que retenir de cette période estivale ?  

Déjà, que juillet a été particulièrement chaud et sec et 

bien agréable en Bretagne où nous avons échappé aux 

canicules qui ont sévi dans d’autres régions. Par contre,  

une première quinzaine d’août plutôt plus fraîche, plus 

arrosée aussi, il y en avait besoin, c’est certain mais ce 

n’est pas ce qu’on aime quand on est en vacances. Et, la  

seconde partie de ce mois semble s’annoncer mitigée, on 

verra !  

La fréquentation touristique justement ? 

Trop tôt pour faire le bilan de la saison même si elle 

semble avoir été bonne (la fréquentation des plages, 

marchés, fêtes… le prouve). 

 

Comment a fonctionné notre aire d’accueil de camping- 

cars ouverte mi-juin ? 

Un bon début et une fréquentation en hausse régulière 

avec des usagers très satisfaits. Quelques petits            

problèmes techniques aussi qu’il a fallu régler. Cette aire 

d’accueil restera ouverte après la période estivale et nul 

doute que les réseaux sociaux des camping-caristes en 

feront la meilleure publicité. 

Nos plages, de Jospinet à Port Morvan ont connu une 

belle affluence à chaque fois que le soleil et la               

température ont été de la partie. Une fréquentation qui 

génère des problèmes qu’il faut prendre en compte. Ce 

qui a été fait dès le début de l’été avec les services de 

Lamballe-Armor et la mise en place d’une collecte 

« déchets » chaque jour, y compris le dimanche (collecte 

des déchets aux abords des lieux fréquentés, nettoyage 

des sanitaires, collecte des plastiques rejetés par la 

mer…). 

Par ailleurs, à Port Morvan, suite à une rencontre avec 

les riverains, des travaux de sécurisation du site ont été 

conduits : zone 20km/h, stationnement limité aux abords 

de la plage, places PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 

augmentées, parking vélos installé et la réflexion va se 

poursuivre, des idées intéressantes ayant été formulées 

par les habitants du lieu.  

 

Du côté des manifestations, la saison avait commencé 

par la fête de la mytiliculture fin juin.  

Un succès pour une première ! De nombreux visiteurs 

ont pu découvrir le métier et les installations des           

mytiliculteurs, la cité du goût a fait découvrir les saveurs 

des produits de la mer, le groupe de chanteurs venu de 

Perros-Guirec, les « couillons de Tomé »  et le club       

photo de l’Amicale Laïque ont également animé la                   

manifestation quand le Comité des fêtes tenait la         

buvette. La matinée avait commencé par la collecte des 

déchets sur l’estran, opération conduite par le Comité du 

Pont Rouault et les Amis de la Cotentin. 

A l’issue de la manifestation, tous  les bénévoles ont pu 

prendre un repas en commun préparé et servi par des 

membres de l’association culturelle, « Choucroûte et   

Papillon » de Morieux. Que chacun soit remercié pour 

son implication et sa participation. 

 

Dans le cadre des « mercredis côtiers » de Lamballe-

Armor, une randonnée a été organisée le 7 août au      

départ de Jospinet : un vrai succès puisque une             

cinquantaine de randonneurs ont répondu présents et, 

après deux heures et demie de marche, tous se sont    
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retrouvés autour d’un pot à la maison de la grève. L’opération était pilotée par la section rando de l’USP avec sa       

présidente Suzanne Le Guen et Gérard Crolais : deux connaisseurs de notre territoire ! Merci à eux pour avoir conduit 

le groupe ! 

Vide-greniers de juillet et d’août : succès habituel de ces deux manifestations qui attirent toujours autant de monde 

sur le site de la salle des fêtes. 
 

Du côté des moules-frites (école Ste Anne et amicale cyclos) : un peu moins de participants ! Y aurait-il trop de 

« moules-frites » sur notre territoire ?  
 

L’expo photo du club de l’Amicale laïque à la bibliothèque sur le thème du Patrimoine 

Breton a été bien fréquentée par les personnes habituées du lieu, un peu moins par les 

autres. Pourtant, quelle richesse et quelle qualité. Merci une fois de plus à Robert Gernot 

et à ses grands élèves photographes-artistes. 

AMENAGEMENT DU SITE DE LA SALLE DES FETES 

Bonne nouvelle pour notre commune : le 12 juillet dernier, Loïc Cauret, Maire de Lamballe-Armor, Thibaut Guignard, 

Vice-Président du Conseil Départemental et Président de Baie d’Armor Aménagement et Daniel Nabucet, Maire         

délégué de Planguenoual ont signé une convention confiant à Baie      

d’Armor Aménagement pour le compte de la commune, la réalisation des 

travaux d’aménagement du site de la salle des fêtes : vaste projet chiffré à 

1 250 000 euros sur 3 années et dont l’économie générale avait été       

arrêtée par les élus en décembre 2018.  

Le projet a évolué puisqu’il est maintenant prévu de transférer le Centre 

Technique Communal, qui n’a plus sa place en ce lieu, devenu trop petit 

et plus aux normes, sur un autre site de la commune. 

Quelques modifications à la marge pourront également être prévues suite 

à la réflexion qui va s’engager dès septembre avec Baie d’Armor aménagement. Nous reviendrons donc sur ce sujet 

par le biais du « Planguenouvelles » dès que nous aurons des informations précises.  
 

TRAVAUX À LA COTENTIN 

Le 28 juin dernier, les services techniques de Lamballe-Armor avec 

le Maire délégué et l’adjoint Alain Gouézin ont rencontré les      

habitants de La Cotentin pour faire un point précis sur les travaux 

prévus dans le village, travaux commencés fin 2018, poursuivis       

en 2019 et qui se prolongeront en 2020 et 2021 : travaux           

conséquents qui touchent les réseaux aériens (c’était prévu) mais 

aussi les réseaux souterrains (eaux pluviales, eau potable, eaux 

usées) et in fine les réfections de voirie. Un peu de retard et un 

échéancier  expliqué aux habitants mais aussi la certitude « d’aller 

au bout » d’un projet qui, à terme, va effectivement largement 

dépasser l’enveloppe financière initiale. 
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MEGALYS - HAUT DEBIT INTERNET 

Le haut débit internet est attendu par tous les internautes situés en zone de faiblesse. La Région Bretagne s’attache,  

via le syndicat Mégalys et les EPCI à accélérer sa mise en œuvre pour le plus grand nombre le plus vite possible mais 

les délais sont là : 2023 pour les prochains concernés, 2026 pour les derniers. Investissement lourd à porter pour les      

collectivités (communautés de communes notamment), mais aussi problèmes liés à la fabrication de la fibre elle-même 

et aux entreprises d’installation qui sont « débordées ».  

Pour autant Mégalys, hors des tranches prévues, a proposé à certaines communes inscrites en phase 3, moyennant 

une participation financière, d’effectuer une montée en débit sur le réseau cuivre existant. La plupart des communes,     

potentiellement éligibles sur Lamballe Terre et Mer ont décliné l’offre de Mégalys sauf Lamballe-Armor concerné par 

une partie du territoire de Planguenoual. 

Ainsi , 475 habitations de Planguenoual dont une grande partie de la zone agglomérée, vont voir, avant la fin de       

l’année, une amélioration très sensible du débit internet grâce à la délibération prise en conseil le 24 juin dernier pour 

un montant de 128 000€ dont 50 % à la charge de la collectivité. 

AVEZ-VOUS UN DISQUE DE STATIONNEMENT VALIDE ?  

Le disque européen est mis en place depuis le 1er janvier 2012. L'ancien disque (à 2 fenêtres           

indiquant l'heure d'arrivée et l'heure de départ) n'est donc plus valable depuis cette date. 

Les habitants de Lamballe-Armor qui n’en possèdent pas peuvent s’en procurer en Mairie et auprès 

de la police municipale, ainsi que dans les commerces membres du réseau des Vitrines de Lamballe. 

Ils sont également disponibles dans les grandes surfaces du territoire et chez certains buralistes. 

Pour rappel à Lamballe-Armor, le stationnement est gratuit. Il existe plus de 18 parkings et 1000 places dans et aux 

abords du centre-ville. La zone bleue (indiquée au sol par des pointillés bleus) est soumise à l'apposition du disque 

bleu européen, tous les jours, sauf dimanches et jour fériés, de 9h à 12h et de 14h à 18h. La durée maximale autorisée 

est de 1h30 sur l'ensemble de la zone ; à part des zones ponctuelles limitées à 10 min mais signalisées spécifiquement 

par des panneaux à proximité, ou encore le parking Est de la gare SNCF, limité quant à lui à 15h. 

Pour information, vous êtes punis d'une amende de 35 € : 

- si vous n'apposez pas votre disque européen 

- si vous apposez un ancien disque à 2 fenêtres 

- si vous dépassez la durée maximale autorisée (1h30) 

- si l'heure d'arrivée indiquée sur votre disque n'est pas lisible 

Contact : Service communication - 02 96 50 13 50 – communication@lamballe-terre-mer.bzh 

DEUX RETRAITÉES QU’IL CONVIENT DE SALUER 

 

Madame Perrier, après 25 années passées comme professeur des écoles à l’école         

Sainte-Anne, a fait valoir ses droits à la retraite. Une cérémonie amicale a permis à     

chacun, directrice, personnel, parents, élèves (dont de nombreux anciens), élus de 

la commune, de lui dire à la fois leurs regrets de la voir nous quitter mais aussi de lui    

témoigner de l’amitié avec un grand merci pour son travail auprès de nos enfants. 

 

 

Madame Gourier Sylvie, directrice de notre ALSH, est aussi partie en retraite à la fin 

de cette année scolaire. Sylvie avait réuni ses collègues, le personnel enseignant et 

les représentants de la commune autour d’un pot le 4 juillet. Une cérémonie toute 

simple au cours de laquelle chacun a pu lui témoigner avec émotion beaucoup 

d’amitié. Le Maire rappelant son parcours professionnel de 12 années au service de 

la commune et de ses enfants, la remerciant, au nom de tous, pour son engagement 

et la qualité de son travail. 

 
 

A Madame Perrier et à Madame Gourier nos meilleurs vœux de retraite ! 



 

 4 

 
 
 
 

BIBLIOTHEQUE 

En septembre et octobre 2019, mise en avant du roman policier. Venez découvrir la sélection ! 

A partir du 1er septembre, reprise des horaires habituels (voir page 8). 

 Samedi 7 septembre : retour des Racontines : « les sentiments …. » 

 Jeudi 12 septembre :  café lecture à partir de 16h30 

Pour information : comme l'année passée, la bibliothèque de Planguenoual se joint au activités du salon « Noir sur la 

ville » de Lamballe-Armor. A cette occasion, des bénévoles de l'association Lamballaise viendront rencontrer les       

lecteurs Planguenoualais autour des romans noirs et polars le vendredi 11 octobre à 18h30.  

A suivre… pour plus d'informations. 

REPAS DES AÎNÉS 
Comme chaque année, le CCAS de la commune invite les personnes de 70 ans et plus à son traditionnel repas qui aura 

lieu le samedi 5 octobre à partir de midi à la salle polyvalente. Participation de 8 € . 

Vous pouvez vous inscrire en Mairie dès à présent et jusqu’au 1er octobre, dernier délai.  

PASS’CULTURE 

Dispositif du ministère de la Culture qui 

s’adresse aux jeunes ayant 18 ans au 

moins et 19 ans au plus et qui leur permet de disposer 

de 500 euros au cours de cette période 18-19 ans pour 

assister gratuitement, dans la limite de ces 500 euros, à 

des activités culturelles : places de concerts, cinéma, 

théâtre, pratiques artistiques (danse, chant, théâtre,   

dessin, musique), visites de musées, achat de biens      

matériels (livres, BD, disques…), biens numériques (jeux 

vidéo, abonnements…), rencontres avec des artistes 

( dédicaces, répétitions, découverte des métiers…).      

Dispositif expérimental concernant les quatre                

départements bretons et 3 autres départements. 

Pour les jeunes intéressés : créer sur le site Pass’Culture 

un compte individuel et vous aurez votre identification. 

Les associations culturelles, les acteurs, les organismes 

culturels en feront de même et proposeront leurs offres. 

Les jeunes inscrits pourront les consulter, réserver et en 

bénéficier gratuitement. C’est simple, alors profitez-en ! 

CLUB DU JOYEUX COLOMBIER 
Jeudis 5  et 19 septembre : après-midis récréatives habituelles à  partir de 14h à la salle polyvalente. 
Le 19 septembre, nous commencerons à prendre les inscriptions pour le repas d'automne qui aura lieu  le 17 octobre. 
Marche douce tous les mardis. Départ 14 heures parking salle des fêtes. 
Petit club : les vendredis 13 et 27 septembre à partir de 14h au foyer rural.  
Du 19 au 26 septembre : voyage en Espagne. Nous vous reconfirmerons l'heure de départ par voie de  presse. 
Bonne rentrée à tous. 
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RUGBY CLUB CÔTE DE PENTHIEVRE 

C’est la reprise du RCCP ! Et voilà une nouvelle saison commence ! Nous avons repris le rythme des   

entraînements seniors mi-août et à partir du 3 septembre pour l’Ecole de Rugby, avec quelques        

nouveautés  

Nous serons présents le samedi 7 septembre sur différents forums des associations : Pléneuf-Val-André, 

Erquy, Lamballe, Quessoy et Hillion. N’hésitez donc pas à venir nous voir ! Vous aurez ainsi tous les    

renseignements pour vous inscrire en toute simplicité ! 

Si vous n’êtes pas disponibles, nous proposons une journée porte-ouverte le lendemain, dimanche 8 septembre au 

stade du Pont Gagnoux à Pléneuf-Val-André, terrain de rugby en haut. C’est une journée gratuite et ouverte à tous qui 

permet de découvrir le rugby. Il suffit simplement d’avoir une tenue de sport et rien d’autres. Parents, enfants dès        

4 ans, ados, adultes, tout le monde peut venir participer, et essayer le rugby c’est l’adopter ! 

Petite nouveauté cette année, notre école de rugby a obtenu sa labellisation. 

Celle-ci est le résultat d’un long travail de la part du club. Mais le jeu en valait la 

chandelle et le travail porte ses fruits. Quelle fierté au bout de 2 ans d’existence 

d’obtenir déjà cette gratification ! 

Nous organisons, un tournoi de rentrée U10 et U12 le 28 septembre, sur les      

installations du Pont Gagnoux à Pléneuf-Val-André, tournoi ouvert aux clubs des 

Côtes d’Armor et des départements limitrophes, de 10h à 16h avec entrée         

gratuite, buvette et restauration rapide. Si des personnes souhaitent venir aider, 

qu'elles n'hésitent pas à se faire connaître. 

Le RCCP propose des entraînements seniors, jeunes et féminines les mardis de 

19h30 à 21h au stade de Planguenoual pour le rugby à XV et les vendredis de 19h 

à 21h30 au stade de Saint-Alban pour le rugby à V (rugby sans contact, sans       

placage). 

Pour l’école de rugby, les entraînements sont les mardis de 17h30 à 19h au stade 

de Planguenoual et les mercredis de 14h à 15h30 au stade de la Poterie de       

Lamballe. 

Nous recrutons des seniors, féminines, jeunes, dirigeants, bénévoles… Si le rugby 

et sa convivialité vous intéressent alors n’hésitez plus … Contactez-nous via notre site internet, notre page Facebook, 

notre e-mail, Snapchat et rejoignez le RCCP ! 

Site internet : https://rccp.sportsregions.fr/ - Mail : rccp22370@gmail.com - Tél. : 06 82 13 96 99 – 06 08 16 75 64 

COURIR ENTRE TERRE ET MER 

Un été plein, avec cette belle météo qui nous a accompagnés. Profitons encore de ces belles journées avant cette     

rentrée qui se profile à l’horizon, si ce n’est déjà fait pour la plupart d’entre nous. 
 

Nos rendez-vous habituels du dimanche matin à 9h30  

Les 1er et 29 septembre sur le parking de la plage à Port-Morvan. 

Le 8 septembre sur le parking de la salle des fêtes. 

Le 15 septembre sur le parking des tennis à La Cotentin. 

Le 22 septembre sur le parking de l’aire de carénage à Dahouët. 
 

Quelques courses à venir dans la région 

Le Trail des mines à Trémuson. 2 distances 10 km (+200m) et 20km (+600m). Une épreuve avec des dénivelés           

intéressants. Départ à partir de 9h15. Inscriptions : klikego 

Le défi du Jerzual à Dinan, 25ème édition, organisé le 21 septembre à 18h. Une course de 12km, avec un parcours sur 

les bords de Rance et la fameuse montée du Jerzual que l’on ne présente plus. 

Inscriptions et renseignements sur le site : http://defidujerzual.fr/ et Klikego. 

Le 29 Septembre pour le Trail Brandanais, avec 3 distances : 6-12 et 20km organisé à St-Brandan. 

Départ à partir de 9h30 pour le 20km. Un circuit modifié cette année, avec un peu moins de prairies, 

A noter un dénivelé (+265m) sur le 20km. Randos sur place également. Inscriptions : klikego 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter G. André au 02.96.32.71.18 

http://defidujerzual.fr/
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FOOTBALL CLUB COTE DE PENTHIEVRE 
 

Les équipes seniors prêtent pour de nouveaux challenges 

Sous la responsabilité de Lionel Haguet (entraîneur principal), Sylvain Rabet, Nicolas Chevalier (adjoints) 

et David Nabucet (VP seniors), les seniors ont rechaussé les crampons le 31 juillet et se préparent pour 

le 1er tour de coupe de France le 25 août à Plémy et le championnat, qui commencera le 8 septembre. 

L’équipe fanion évoluera en D2, dans le groupe H (Est département), l’équipe B, en D3, groupe H et l’équipe C, en D4, 

groupe E.  Le tableau des rencontres n’est pas encore connu. 
 

Jeunes : les entraînements des équipes U17, U15 et U14 ont commencé le 19 août. La reprise pour l’école de foot est 

fixée au 7 septembre. Les modalités de détail (dates et horaires) seront diffusées en temps utile sur le site, par voie de 

presse et Facebook. 
 

Les éducateurs responsables des catégories jeunes : U6/U7 : Marin Le Meur, Dorian Le Minter, U8/U9 : Ludovic        

Letexier, U10/U11 : Franck Doaré, U12/U13 : Jean-Baptiste Allain, vice-président de l’école de foot, U14/U15 : Mickaël 

Papazyan, Jean-Charles Houzé, Fabien Malcuit, U16/U17 : Melvin Le Bellec, Mathieu Revel. 
 

Les demandes de licence nouveaux joueurs ou joueuses  

Les bordereaux de demande de licence pour la saison 2019/2020 sont à la disposition des joueurs et des familles. Les 

retirer auprès de Bernard MABILAIS, au foyer du Pont Gagnoux à Pléneuf ou des responsables des catégories jeunes. 
 

Les demandes de renouvellement de licence : (dématérialisation) 

Joueurs, parents, surveiller votre boite mail, la demande de renouvellement vous a été adressée par le club à 

l’adresse mail que vous avez fournie sur la dernière demande de licence.  

Certificats médicaux : les certificats médicaux de la saison 2016/2017, valables 3 saisons,  (renouvellement et          

changement de club) sont arrivés à échéance. De fait, pour la saison 2019/2020, les joueurs ayant passé la visite     

médicale en 2016/2017 doivent retourner chez le médecin.  

Rappel : si vous utilisez le bordereau de demande de licence (papier), vous devez impérativement faire compléter la 

partie médicale sur le bordereau. Si vous utilisez le processus de dématérialisation, vous faites compléter le certificat 

médical de la saison 2019/2020 de la FFF (à télécharger ou à réclamer au club). Si vous faites compléter un certificat 

médical autre que celui de la fédération, il ne faut pas oublier de faire préciser les mentions suivantes : ne présente 

aucune contre-indication apparente à la pratique du football en compétition Est apte à la pratique des compétitions 

de la catégorie d’âge immédiatement supérieure. Si ces mentions ne sont pas indiquées, le certificat sera retourné au 

club. 
 

Le prix des licences : 80€ pour les U6 à U9, 90€ pour les U10 à U19, 110€ pour les seniors. Contrairement aux saisons 

passées, il ne sera pas demandé de contribution financière supplémentaire en cours d’année. Les familles qui          

remplissent les conditions et qui disposent des tickets loisirs, bons CAF, ANCV, MSA etc…pourront, comme d’habitude, 

s’acquitter du montant de la licence avec ces moyens. Si des familles éprouvent des difficultés financières, paiement 

possible en plusieurs fois. 

En cas de difficulté, vous vous rapprochez de Bernard Mabilais, secrétaire du club, au foyer du Pont Gagnoux. 
 

Les sites d’entraînement et de rencontres : inchangés 

Planguenoual : U8/U9, U14/U15, seniors matchs aller championnat, équipes A et B 

Saint-Alban : U6/U7, U10/U11, seniors A, matchs de coupe et de challenge du district, championnat équipe C 

Pléneuf-Val-André : U12/U13, U16/U17, seniors matchs retour championnat, équipes A et B  

Les jours et horaires d’occupation des terrains ne sont pas encore arrêtés. 
 

Composition du bureau FCCP : inchangé 

Président : Michel Lucas (06 63 78 09 61 - michellucas22400@yahoo.fr) - Vice-président école de football :                     J

-Baptiste Allain (06 32 41 91 36 - jean_bapt17@hotmail.fr) - Vice-président football à 11 jeunes : Sébastien Legrand 

(06 64 14 42 87 - sebastien.le-grand@wanadoo.fr) - Vice-président seniors : David Nabucet (06 42 71 51 77 -

rozenn.nabucet@sfr.fr) - Secrétaire : Bernard Mabilais (06 78 01 78 27 - fccp22@orange.fr)- Secrétaire-adjointe :     

Marie-Annick Grogneuf - Trésorière : Marie-Annick Grogneuf - Trésorière-adjointe : Corinne Deguen. 

Site du Football Club Côte de Penthièvre : http://cpfc.e-monsite.com 

mailto:michellucas22400@yahoo.fr
mailto:jean_bapt17@hotmail.fr
mailto:sebastien.le-grand@wanadoo.fr
mailto:rozenn.nabucet@sfr.fr
http://cpfc.e-monsite.com
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PERMIS DE CONSTUIRE ACCORDES 

M. Mme GUIGUET pour deux maisons individuelles - 3 et 5 rue des Sternes. 

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES 

M. BIOULAC pour un carport - 7 bis, rue du Centre. 

M. CHEVALIER pour un clôture - 14 ter, rue de Lamballe. 

M. LEMONNIER pour la création d’une ouverture - 53, Treutran. 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS 
Animation à la salle du carré d’Ass’ le vendredi 20 septembre. Renseignements au 02.96.32.98.92  

ETAT CIVIL 
Naissances 

Le  1er juillet est né à Plérin, Tom MATHIEU, dont les parents sont domiciliés 23, rue Saint-Michel. 

Le 2 juillet est née à Planguenoual, Yannaelle BOUNIOL PRUD’HOM dont les parents sont domiciliés «Le petit Carivan » 

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

Mariages 

Le 13 juillet a été célébré le mariage de Yan DASPET et de Alexandra JANNIER, domiciliés 1, rue des Courlis. 

Le 26 juillet a été célébré le mariage de Corentin MORAND et de Alexandra LOMBARD, résidant 27, rue du Pré Genêt. 

Tous nos voeux aux nouveaux époux.  
Décès 

Le 4 août est décédée en son domicile, 2, Quéré, à l’âge de 83 ans, Mme Yvonne TOUBLANC. 

Sincères condoléances à la famille. 

ASSOCIATION DANCE M MOVE 

L'association DANCE M MOVE vous propose, à la salle du carré d’Ass’, à partir du 9 septembre, des cours de             

ZUMBA KIDS pour les moins de 10 ans (mercredi 16h 7/10 ans, et 17h 4/6ans), ainsi que du PILATES le lundi de 10h à 

11h et le jeudi de 18h à 19h et de 19h15 à 20h15. L’association propose également du STRONG le lundi à 18h30 et de 

la ZUMBA à 19h30, à la salle des fêtes de Morieux, durant les travaux à la salle des fêtes de Planguenoual. 
 

Mélanie, coach sportif, diplômée d'état, mettra tout en oeuvre pour répondre à votre attente, avec enthousiasme et 

professionnalisme. Alors n'hésitez pas à venir essayer le ou les cours de votre choix, du 9 au 21 septembre 2019, 

(séances gratuites). Renseignements au 06.23.13.63.05 ou dancemmove@orange.fr ou Facebook : Dance M Move 

USP RANDO 

Samedi 7 septembre : Lanfains. Départ du parking de l’église de Lanfains (M. Bahier - N. Carré). 

Samedi 14 septembre : rando cool sur Planguenoual (C. Kervot). 

Samedi 21 septembre : Andel (circuit des Gernottes) (M. Bahier - N. Carré). 

Samedi 28 septembre : Lanrodec. Départ du parking de la ferme du Bois Meulan (S. Gérard - P. Chabernaud). 

MUSIQUE, DANSE, ART, CETTE ANNÉE JE M’Y METS 
Lamballe Terre & Mer gère les 6 sites de l’école de musique et de danse communautaire. Vous pouvez vous inscrire 
(dans la limite des places disponibles)  auprès du service pour les cours de la rentrée. 
Renseignements : 02 96 50 94 75  - lamballe-terre-mer.bzh – www.emdp22.fr 
 

INSCRIPTIONS ECOLE DE MUSIQUE & DE DANSE COMMUNAUTAIRE 
Inscriptions :   
 Mercredi 4 septembre de 14h à 18h site de Lamballe-Armor 
 Samedi 7 septembre : forum des associations : sur certains forums des associations. 
Renseignements : 
Ecole de musique & de danse communautaire - 02 96 50 94 75 ou ecolearts@lamballe-terre-mer.bzh ou sur le site de 
l’école www.emdp22.fr 

* * * 
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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 14 septembre 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 D’ AGGLOMERATION 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 

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 

NOUVEAU A PLANGUENOUAL 
Olivier Services : Entretien de jardins, taille de haies, travaux de peinture, pose de parquets,        

rénovation et petits travaux divers. 

Olivier Monpin,  4, Impasse Floury - Planguenoual 22400 LAMBALLE-ARMOR. 

Tél: 0674232378 - omonpin@gmail.com - https://www.facebook.com/olivierservices/ 

Siret : 791 784 481 00024 

Chèques emploi service acceptés 

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.  

mailto:planguuenoual@planguenoual.fr
mailto:omonpin@gmail.com
https://www.facebook.com/olivierservices/

