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COVID 19 - VACCINATION 

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES. 

 M. DUCORNET pour une véranda - 706, rue de la Clôture  

 M. SZPOPER pour des fenêtres de toit et menuiseries - 4, rue Saint-Michel. 

  M. JOUAN pour une fenêtre de toit - 8, rue de la Côte d’Emeraude. 

  Mme FORTEVILLE pour un abri de jardin - 6, rue des Pinsons. 

  M. PAULANGE pour une piscine - 1, Le Prédéro. 

  M. PERRIN pour une piscine - 30 bis, rue Saint-Michel. 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES 

  M. LECOQ  pour un garage avec préau - 15, rue des Lys. 

  M. GILLET pour une maison individuelle - 21 rue du Clos Chesnard.  

URBANISME 

L'agglomération Lamballe Terre & Mer et la Ville Lamballe-Armor, après autorisation de l'Agence Régionale de Santé 
(ARS), ont ouvert un centre de vaccination à la salle Pierre-Lanoë de Lamballe. 
Depuis le lundi 18 janvier 2021, la vaccination est ouverte aux personnes âgées de 75 ans et plus et celles atteintes de 
pathologies à haut risque. Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la covid-19, 
disposant d'une ordonnance médicale, peuvent se faire vacciner prioritairement. 
Il s'agit des personnes : 
- Atteintes de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie ; 
- Atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ; 
- Transplantées d'organes solides ; 
- Transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ; 
- Atteintes de poly-pathologies chroniques, avec au moins deux insuffisances d'organes ; 
- Atteintes de certaines maladies rares (voir liste sur le site du Ministère de la Santé) 
- Atteintes de trisomie 21. 
L'accès à ce centre se fait exclusivement sur rendez-vous : par téléphone ou au moyen des plates-formes de           
réservation sur internet (doctolib.fr - maiia.com - keldoc.fr - sante.fr). 
Il est inutile de se rendre dans un centre sans réservation. 
Pour toutes questions relatives à la vaccination, contactez : 02 57 18 00 60. 
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AVIS IMPORTANT 
Les particuliers et associations qui   
désirent faire paraître un article dans le 
prochain numéro doivent déposer leur 
texte avant le 13 février 2021. 
ou nous l’adresser par mail à l’adresse 
suivante : 
planguenouvelles@planguenoual.fr   
Nous ne garantissons pas la parution 
des articles parvenus après cette date. 

Dans le numéro de janvier, deux coquilles se sont glissées : 
- Le coût de la rénovation de l'éclairage du terrain des sports s'élève à 
95000€ et non 9500€. 
- Il y avait 2 stations-service à Planguenoual et non 1 seule. 

ERRATUM 

 
 
 

Naissances  
Le 9 janvier est né à Plérin, Hugo BOUGEARD, dont les parents sont domiciliés 40, Saint-Plestan. 
Le 10 janvier est née à Saint-Brieuc, Maëva GUERIN, dont les parents sont domiciliés 702, rue des Acacias. 
Toutes nos félicitations aux parents et tous nos vœux aux nouveau-nés. 
 

Décès 
Le 10 novembre est décédé à Erquy, M. Michel GAUVIN. 
Le 30 novembre est décédée à Trégueux, Mme Hélène GUÉNIER. 
Le 28 décembre est décédée en son domicile, Mme Geneviève RAULT. 
Sincères condoléances aux familles. 

ETAT CIVIL 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-ouvre-la-vaccination-aux-patients-vulnerables
tel://0257180060
mailto:planguuenoual@planguenoual.fr


 

 3 

Recrutement  

Activités enfance jeunesse - Été 2021 - recrutement du 
personnel 
La direction enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer, 
recherche pour ses activités de l'été 2021 des animateurs 
(BAFA ou équivalent, stagiaires, surveillants de              
baignade...) et des directeurs (BAFD ou équivalent).  
Les candidatures et CV sont à adresser, dès maintenant 
et au plus tard pour le vendredi 12 février à l’attention 
de : M. Le Président de Lamballe Terre & Mer, 41 rue 
Saint Martin, 22400 LAMBALLE-ARMOR ou par courriel à 
enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh 
Renseignements au 02-96-50-59-54  
 

Enfance-Jeunesse  

Vacances d’hiver du 22 février au 3 mars 2021 

 Inscriptions aux centres de loisirs 3-11 ans : 
du 27 janvier au 12 février. 
• Inscriptions 11-17 ans : à partir du 1er février. 
Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions, 
programmes) seront en ligne mi-janvier sur le portail 
Activités Enfance Jeunesse : 
https://portail-famille.lamballe-terre-mer.bzh 
 

Environnement  

Plante invasive : herbe de la pampa 
L’Herbe de la pampa ou Roseau à plumes est une           
graminée de grande taille. Elle est originaire d’Amérique 
du Sud et a été introduite en France pour l’ornement. 
L’Herbe de la pampa affectionnant les milieux chauds et 
humides est particulièrement présente sur notre littoral. 
On peut également la retrouver le long des axes routiers 
et les endroits remaniés. Grâce à sa croissance rapide, 
l’herbe de la pampa peut rapidement occuper l’ensemble 
de l’espace colonisé. En hiver, si on laisse ses plumets, 
ses graines par millier peuvent être dispersées sur plus 
de 20km ! Considérée comme invasive, elle doit être     
gérée pour ne pas devenir envahissante.  
Pour contribuer à la lutte contre cette plante invasive : 
> Ne pas implanter cette espèce dans un jardin surtout 

en zone littorale.  
> Tailler les tiges florales avec un sécateur avant la     
dispersion des graines, si possible, avant l’hiver. Pour 
éviter de se couper, porter des gants ainsi que des          
vêtements longs. 
> Arracher les touffes : les engins utilisés vont de la      
débroussailleuse au tractopelle.    
> Informer d’autres personnes (jardiniers, agents des   
espaces verts...) sur les problèmes que pose cette plante 
dans la nature.  

Économie 
Campagne de soutien au commerce de proximité : nos 
commerçants comptent sur vous, vous pouvez compter 
sur eux ! 
Derrière cette campagne de Lamballe Terre & Mer       
agglomération, c’est un mouvement de solidarité qui est 
lancé sur les 38 communes du territoire, pour encourager 
le “consommer local”, en concertation avec les              
associations de commerçants. Réactifs et imaginatifs, 
nos commerçants s’organisent : commande en ligne ou 
par téléphone, livraison, vente à emporter, le maximum 
est fait pour répondre aux besoins des habitants et ce, 
dans le respect des gestes barrières pour la sécurité de 
tous. 
Parmi ses actions, Lamballe Terre & Mer agglomération 
se veut facilitatrice et accompagne les commerces qui le 
souhaitent, en relayant les services mis en place sur son 
site : www.lamballe-terre-mer.bzh/toussolidaires  
Tous solidaires, continuons à nous protéger et             
consommons local ! 

mailto:enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh
callto:02-96-50-59-54
https://portail-famille.lamballe-terre-mer.bzh
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/toussolidaires
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A vendre 
 4 roues complètes de citroën C1 en très bon état. 300€. Tél : 02.90.90.13.69 
 table basse ronde, plateau en verre, pieds croisés en acier chromé. 60€. Tél : 06.08.49.62.23 

Daniel avait environ 20 ans quand il a été attiré pour la première fois par les planches. 

C’était à la fin des années 70 et la troupe « Les Baladins » se retrouvait à l’école Sainte 

Anne. Une pièce était préparée et jouée chaque année réunissant entre 5 et parfois plus de 

10 acteurs sur scène qui se partageaient les rôles d’un texte comique. 

Les répétitions s’enchaînaient deux soirs par semaine et se déroulaient tour à tour chez 

l’un et l’autre des acteurs, dans une ambiance de grande convivialité. Les spectacles étaient 

présentés en début d’année sur l’espace de deux week-ends, avec un enchaînement des 

présentations le samedi soir, le dimanche après-midi et le dimanche soir. 

Pour combattre le trac,  la troupe se régalait du bon repas préparé par les religieuses avant 

le spectacle et les acteurs entreprenaient aussi une petite tournée des bars de la            

commune avant d’aller enfiler leurs costumes. Les décors étaient toujours bien adaptés, 

réalisés sur mesure par la famille Guiziou qui a accompagné la troupe jusqu’à 1981. En 1980, la pièce est choisie dans 

le répertoire de Daniel Laborne et s’intitule « Le sérum Lariflette » ! Le personnage de Lariflette est cher à tous les    

lecteurs du journal Ouest-France de l’époque qui s’amusent des gags quotidiens et des maladresses de ce petit        

bonhomme. Les souvenirs de Daniel sur cette pièce sont d’autant plus importants que c’est à cette occasion qu’il a    

rencontré Maryvonne qui deviendra son épouse. Originaire de Pleubian, elle travaille alors dans la commune comme 

aide familiale et s’est intégrée dans la troupe théâtrale. Les années qui suivent sont celles des naissances de leurs trois 

enfants, de l’installation comme éleveurs et d’une charge de travail bien importante. Mais la passion du théâtre reste 

intacte et les spectacles se succèdent jusqu’au départ des religieuses, à la fin des années 80. Nos baladins vont alors 

rejoindre « La Clef des Champs », la troupe d’Andel et se lancer de nouveaux défis. Le retour d’une troupe à             

Planguenoual se fait en 1998 avec la création de l’association « Les Embruns » dont Daniel Saintilan devient très vite le 

Président. Le rythme d’une pièce annuelle est tenu et les aventures ne manquent pas : une représentation aura      

même lieu en région parisienne, à Chatou ! Le  car emmène tout le monde et charge les décors pour un spectacle qui           

rassemble une vingtaine d’acteurs sur scène et onze bénévoles : « Un dîner bien tranquille ». Et après avoir joué, la 

troupe ira aussi voir une pièce : « Opération cousine » qu’elle apprendra à son tour pour la présenter l’année suivante. 

En 2000, forts de leur expérience, Les Embruns ouvrent une école de théâtre, agréée par Jeunesse et sports. Tout cela 

explique Daniel, était le résultat « d’une équipe conviviale de copains qui partageait des valeurs d’amitié, de respect, le 

goût du travail collectif, la fierté de créer un spectacle et la joie d’être sur scène en partageant cette bonne humeur 

avec le public ». La générosité est une autre qualité de la troupe qui, plusieurs saisons, a reversé une partie de ses     

recettes à des victimes du tsunami, du naufrage du chalutier « La petite Julie » ou des associations de malades 

souffrant de sclérose en plaque ou de la maladie d’Alzheimer. Cette troupe a été attractive pour de nombreux jeunes 

et a rassemblé également de fidèles bénévoles et acteurs dont Georges ROGER et son épouse, dits Jojo et Mimi. Jojo a 

été acteur dans un célèbre rôle de curé, il n’avait pas dû ôter sa soutane car le croisant dans la rue, des religieuses 

l’ont interpellé en le prenant pour le curé de la paroisse ! Daniel a quitté le théâtre en 2019, n’y trouvant plus les      

valeurs de son engagement, il évoque combien ces années ont été riches de rencontres avec «de belles personnes» 

avec lesquelles ont été partagées les joies et les peines des vies personnelles et des amitiés précieuses. Car pour faire 

du théâtre, il faut se donner tout entier, aller au-delà des convenances et surtout confie Daniel : « Il faut rester           

soi-même derrière le personnage qu’on interprète, on l’interprète d’autant mieux qu’on sait qui on est soi-même » 

Aujourd’hui, Les Embruns poursuivent la voie tracée par les fondateurs et Daniel se remet d’une terrible chute            

survenue en mars 2020. Il réfléchit à de beaux projets pour sa retraite et réalise un autre rêve de sa vie : il apprend à 

nager. Faisons lui confiance, quand cet homme s’engage, il atteint vite son but. 

DANIEL SAINTILAN - LE THEATRE AU CŒUR DE LA VIE 

PETITES ANNONCES 


