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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 9 mai 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.

LE PRINTEMPS
Printemps qui vient…
Printemps qui vient fleurir le temps
arrive un jour sans qu’on le voit venir
Printemps qui vient comme le vent
souffler sur l’hiver et le faire partir
Printemps qui vient renaître à nouveau
nous caresser la peau et nous faire sourire
Printemps qui vient avec la Douceur
accueillir le Soleil qu’on avait oublié
Printemps qui vient nous réchauffer
arroser les jardins, faire jaillir les fleurs
Printemps qui vient nous dire Je t’aime
Afin qu’on puisse tout recommencer...
Elodie Santos, 2009
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CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI
En raison des conditions sanitaires actuelles, la cérémonie commémorative prévue le 8 mai prochain ne se déroulera
qu’en présence des représentants de la municipalité et des associations patriotiques communales.
Nous vous remercions de votre compréhension.

INFOS MAIRIE
La circulation dans le village de la Vollée a été récemment modifiée.
Ainsi, les véhicules en provenance du bourg de Planguenoual n’ont plus à marquer de stop contrairement à ceux
venant de Saint-Alban.
Ces nouvelles dispositions contribuent à renforcer la sécurité de tous les usagers de la route.

Le Pass’Engagement est un dispositif qui s’adresse aux

s’engagent à soutenir le jeune dans le financement de

jeunes Costarmoricains de 18 à 25 ans (1996-2003),

son projet personnel et/ou professionnel non démarré -

incitant à une citoyenneté active et responsable.

formation, mobilité, logement - en lui octroyant une

Il est demandé au jeune de s’engager 2h minimum par

bourse pouvant aller jusqu’à 1200€.

semaine, de septembre 2021 à juin 2022, au sein d’une

Le dossier est à télécharger sur cotesdarmor.fr ou sur

association ou d’un centre social sur une action visant à

caf.fr ou à retirer à la Maison du Département.

rendre service aux personnes.

Une fois le dossier déposé, un entretien aura lieu pour

Il s’agira, par exemple et prioritairement, de s’engager

chaque candidat éligible au dispositif.

auprès d’une association d’aide aux plus démunis,

CET ENTRETIEN EST OBLIGATOIRE POUR L’INSTRUCTION

d’intervenir auprès de personnes âgées ou handicapées,

DU DOSSIER.

de réaliser de l’aide aux devoirs, d’encadrer des activités

Une

sportives ou culturelles, etc …

demi-journée, sur le monde associatif sera proposée à

Cet engagement doit impérativement s’orienter sur la

chaque candidat dont le dossier aura été retenu.

notion de service rendu à la personne. En contrepartie,

Dossier à renvoyer au Référent Pass’Engagement à la

le

Maison du Département avant le 1er juin 2021.

Département

des

Côtes-d’Armor,

la

Caf

et

formation

collective

obligatoire

d’une

l’Association Départementale Information Jeunesse
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LE GROUPE SCOLAIRE LOUIS GUILLOUX
Fête des maths à l’école publique Louis Guilloux.
Dans le cadre de la semaine des mathématiques, les
enseignantes des classes de CE1, CE2, CM1-CM2 ont
organisé, le jeudi 18 mars, une journée « fête des
maths ».
La journée a débuté par le concours national du
« Kangourou des maths » pour les CE2, CM1 et CM2.
Les plus jeunes, eux, ont participé au « koala des
maths ». En amont, les élèves s’étaient entraînés
depuis plusieurs semaines.
Cette journée s’est poursuivie l’après-midi par
différents ateliers ludiques comme par exemple :
le jeu du Möllky, les anneaux olympiques et les jeux
de société.

Les élèves sont concentrés sur l’épreuve du « kangourou des maths ».

Atelier jeu de société

le jeu des anneaux olympiques

A travers ces différents ateliers, les élèves ont pu travailler la coopération, la logique, le calcul, la
géométrie… Une journée différente, bien appréciée par tous !
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Économie
Campagne de soutien au commerce de proximité :
Les commerces de Lamballe Terre & Mer sur
www.mavillemonshooping.fr
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 ces actions, l’agglomération se veut facilitatrice et
accompagne les commerces qui le souhaitent. Dès ce
mois d’avril, Lamballe Terre & Mer s’est inscrit sur la
plateforme de vente en ligne :
www.mavillemonshopping.fr
L’agglomération a pris en charge les frais d’inscription
pour les commerces du territoire.
Tous solidaires, nos commerçants comptent sur vous,
vous pouvez compter sur eux !
Vous êtes commerçants et vous souhaitez des
renseignements, contacter le service Économie au
02 96 50 00 30 ou economie@lamballe-terre-mer.bzh
Aides exceptionnelles Covid-19
Face à ce nouvel épisode de cette crise sanitaire, l'État,
la BPI, la Région Bretagne, les chambres consulaires et
bien sûr Lamballe Terre & Mer continuent de se
mobiliser pour soutenir les entreprises. Numéro spécial
d'information sur les mesures d'urgence pour les
entreprises et les associations en difficulté :
0806 000 245.
Les aides sont également mises à jour régulièrement sur
notre site internet : www.lamballe-terre-mer.bzh

Culture
Conservatoire – inscriptions 2021-2022
Les portes ouvertes du conservatoire et les nouvelles
inscriptions en danse et musique auront lieu en juin.
Surveillez le site internet
https://www.conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh/
Aides aux associations
Les bourses d'apprentissage pour les enfants en école
primaire et d'accueil des personnes handicapées peuvent

toujours être demandées par les associations
d'enseignement artistique. Renseignements :
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/institution/
aides-aux-associations

Déchets ménagers
Vigilance tri N°23 :
Tous les emballages en plastique, en métal, les papiers
et les cartonnettes doivent impérativement être
déposés en vrac dans votre bac ou sac jaune.
Certaines personnes pensent bien faire en déposant
dans leur bac ou sac jaune des déchets issus des
activités de bricolage : papiers peints, morceaux de
plâtre, morceaux de bois, pinceaux, chiffons souillés...
Or, ces objets ne sont pas des emballages recyclables, ils
doivent être apportés en déchèteries et triés selon leur
nature.
Le non-respect de cette consigne peut entrainer un
refus de collecte du bac ou sac jaune.
Les heures et jours d'ouverture des déchèteries sont
disponibles en ligne sur www.lamballe-terre-mer.bzh/
accueil/vivre-habiter/gestion-des-dechets/decheteries
Plus d'informations: contactdechets@lamballe-terremer.bzh

Environnement
Attention aux frelons asiatiques !
Le frelon asiatique est un danger pour la faune et la flore
locale.
De mars à juin, les femelles fondatrices sortent de leur
hivernation et créent les nids primaires.
Petits (de la taille d’une orange), ils se trouvent
généralement à moins de 3 mètres de haut, à l’abri des
intempéries : sous un toit, une cabane, un garage, dans
une boite aux lettres, un nichoir à oiseaux...
La reine y pondra ses premiers œufs, point de départ
d’une nouvelle colonie qui pourra contenir jusqu’à 3000
frelons lorsque le nid secondaire aura été construit.
Si vous voyez un nid primaire, contactez votre mairie
pour renseigner une fiche de signalement.
- Le référent de la commune viendra constater la
présence du nid et transmettra la fiche de signalement à
la Direction Environnement de Lamballe Terre & Mer.
- Un apiculteur volontaire (seulement pour les nids
primaires) ou une entreprise retenue par Lamballe
Terre & Mer, viendra procéder à la destruction du nid.
L’opération est entièrement prise en charge par
Lamballe Terre & Mer.
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L’UFAC - POUR TRANSMETTRE LA MEMOIRE
L’Union Française des Anciens Combattants et victimes de guerre (UFAC) rassemble les anciens
combattants de toutes les guerres du siècle passé. Créée après la première guerre mondiale,
l’UFAC rassemble, aujourd’hui, des hommes qui ont combattu dans les rangs des armées
françaises lors de la seconde guerre mondiale (39-45), la guerre d’Algérie (54-62) la guerre
d’Indochine (46-54) ou dans les combats des crises de coopération franco-marocaine et franco-tunisienne
(56-61). Promouvoir la paix, défendre le civisme, entretenir et transmettre la mémoire sont les objectifs
essentiels de l’association nationale qui se décline en unions départementales.
Bernard PELE, ancien combattant de la guerre d’Algérie
préside, depuis 5 ans, à PLANGUENOUAL, l’association locale et
intercommunale de l’UFAC et a succédé à Norbert RAULET.
Michel LUCAS en est le trésorier. L’UFAC rassemble une
trentaine d’adhérents dont 16 anciens combattants, parmi eux,
le doyen de la commune, Mr Charles BEURIER, 9 femmes
veuves d’anciens combattants et deux sympathisants venus
rejoindre l’association et l’accompagner dans ses diverses
manifestations annuelles. Tout au long d’une année, hors crise
sanitaire, les rencontres, l’entraide, les aides à ceux qui
rencontrent des difficultés rassemblent les adhérents mais ce
sont les grandes dates de l’histoire qui témoignent de
l’engagement de l’UFAC : 19 mars, 8 mai et 11 novembre. Chacune de ces dates donne lieu à une
manifestation officielle associant, en dehors d’une crise sanitaire, le Maire, le Président de l’UFAC, les
porte-drapeaux et les adhérents disponibles qui viennent se recueillir devant le monument aux morts pour
célébrer chaque année la fin des conflits associés à ces différentes dates. Le 19 mars, l’association locale de
la FNACA (fédération nationale des anciens combattants d’Afrique du Nord), présidée par Mr LECUYER, se
joint à l’UFAC.
Ce qui fédère aussi les adhérents de l’UFAC, ce sont les temps conviviaux, les repas qui suivent les
cérémonies des 3 dates, la galette des rois partagée lors de l’assemblée générale, la remise d’un calendrier
sur lequel s’affichent les photos des anciens combattants, ou encore la participation à un Congrès
départemental organisé annuellement dans une commune. La caractéristique des anciens combattants,
c’est aussi leur réunion dans une association fraternelle dans laquelle les grades du temps passé ne sont
jamais rappelés, seule compte l’envie de se rassembler pour que la mémoire des disparus reste vivante, en
témoignant des luttes passées pour défendre la paix d’aujourd’hui.
Bernard PELE, Président de l’UFAC est aussi un grand cycliste qui à travers ses deux sorties hebdomadaires
parcourt environ 150 km sur les petites routes du territoire, une belle performance pour ce récent
octogénaire qui a longtemps présidé l’amicale des cyclos de Planguenoual. Tout au long de sa vie
professionnelle dans la police et depuis sa retraite, Bernard s’est toujours engagé pour des projets qui
rassemblent, qui favorisent le lien social, l’amitié et le coup de main. Impossible pour lui de rester inactif, le
jardinage succède à la pêche sur le petit bateau et s’il lui reste du temps il peut nettoyer le lavoir de La
Cotentin, rendre un service et sur le chemin frapper à la porte d’un voisin, d’une voisine pour prendre des
nouvelles, partager une plaisanterie et un éclat de rire en se disant « A Bientôt ! ».
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INFOS BIBLIOTHEQUE
Thème du mois de mai et juin : La Préhistoire
Animations : exceptionnellement il n'y aura ni Racontines ni Café-lecture.
Horaires d'ouvertures :
lundi : 16h30/18h30 - mardi et vendredi : 17h/18h30 - mercredi : 10h/12h et 16h/18h30 - samedi : 10h/12h
Coups de cœur des lecteurs
Roman Adulte : « Ces rêves qu’on piétine » de Sébastien Spitzer
Ce livre aborde de manière documentée la chute des bourreaux lors de la seconde guerre
mondiale. Celle plus précisément de Magda Goebbels, personnage phare de ce roman prenant,
figure emblématique du Troisième Reich, épouse de Joseph Goebbels ministre de la propagande
du régime nazi. Le récit se situe à la fin de la seconde guerre mondiale alors que l'un des régimes
totalitaires les plus abjectes et les plus meurtriers de l'Histoire est en pleine déliquescence.
Magda, la toute puissante, taillée dans le roc à la lame d'acier, un temps première dame du IIIè
Reich, cachait sa véritable nature sous un épais vernis. Froide, arriviste, méprisant tous ceux qui
ne sont pas au-dessus de la mêlée. Seule chose qu'elle s'ingénie à préserver : son image
publique de femme et de mère parfaite. Elle se réfugie avec son mari et six de ses enfants dans
le bunker berlinois d'Hitler où se trouvent « tous les derniers figurants de ce qui reste du
Reich ». Dans ce bâtiment glauque, elle finira par se suicider après avoir tué ses enfants
méthodiquement. Comment en arrive-t-on à de tels actes ? D'autres récits s'entrelacent, ceux
de survivants des camps contraints par les SS aux « marches de la mort » et donnent lieu à des
scènes poignantes et chaotiques.
Un premier roman percutant, poignant, qui mêle adroitement l'histoire vérifiée sur des textes
solides et fiction à travers des personnages à la fois fragiles et denses.
Album enfance : « Au pays des petits poux » de Béatrice Alemagna
Le pays des petits poux est un vieux matelas abandonné au fond d’un jardin. Les petits poux y
habitent depuis des années, chaque petit pou dans son trou. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire du
petit pou gras et tous les autres petits poux du pays sont invités dans le grand trou, au milieu du
matelas. C’est la première fois qu’ils vont tous se rencontrer. Le petit pou gras prépare des
gâteaux à la poussière, installe des guirlandes et met en route son tourne-disque. Mais quand ses
invités arrivent, quelle surprise ! Ils sont tous très différents de lui et aucun ne se ressemble : l’un
est tout maigre, l’autre est tout jaune, un autre est multicolore. Toutes ces différences sont autant
de sources de questionnement des petits poux sur le ton de la raillerie : « Pourquoi tu es maigre
comme un haricot ? », « Mais toi, au fait, pourquoi tu es gras comme un hippopotame ? ». Mais
tous les petits poux en arrivent à la même conclusion : ils sont tous nés comme ça, différents les
uns des autres. Et comme ils n’y peuvent rien, ils se précipitent tous sur la piste de danse et se
mettent à sautiller tous ensemble à droite et à gauche.
Au pays des petits poux est une très jolie histoire, pour les enfants à partir de 4 ans, sur la
différence et la tolérance
Roman jeunesse : « Le garçon qui volait des avions » d’Elise Fontanelle
C'est l'histoire véridique de Colton Harris-Moore, emprisonné aux États-Unis à l’été 2010. À
huit ans, il est accusé à tort du vol d'un vélo et déclare la guerre à la police. Il s'enfuit du
foyer où on l'a placé et vit seul dans la forêt. Après des glaces au chocolat, des pizzas, des
voitures de luxe et des bateaux, il dérobe son premier avion à seize ans, devenant ainsi
l'ennemi public numéro un de San Juan, une petite île au large de Seattle. Comme des
milliers d'ados dans le monde entier, et quelques adultes aussi, Élise Fontenaille est
devenue une fan de Colton sur Facebook. S'inspirant de sa vraie vie, elle nous raconte
l'histoire de celui qu'on surnomme désormais « le bandit aux pieds nus ». Le récit touchant
et étonnant d'un gamin à la dérive.
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URBANISME
Déclarations préalables
M. PERRIN
M. LE COQ
M. Mme THOMAS-MARJOT

Clôture
30 bis, rue Saint-Michel
Clôture
702, Bel Orient
Rénovation de 4 logements - modification toitures et 9, rue du Centre
façades - création local vélos - clôture - places de
stationnement

Permis de construire
M. Mme BOUSSERSOUB

Maison individuelle

6, rue des Sternes

M. Mme OLLO-POINS

Maison individuelle

33 ter, rue Saint-Michel

PETITES ANNONCES





assistante maternelle cherche enfant à garder. Tél : 02.96.32.83.65 - 07.82.92.11.82.
Cherche à acheter petite maison à rénover avec un petit jardin à Planguenoual ou dans un rayon de 20km
pour me rapprocher de ma famille. Peu importe l’importance des travaux mais toiture si possible en bon état.
Merci de me joindre : LESAGE Patricia au 07.63.22.07.23.
Philatéliste, je cherche dons ou échanges de timbres. Je peux me déplacer. Contact au 06 64 66 32 81

Toutes les forces vives locales (habitants, associations,
entreprises, élus...) sont invitées à se prononcer sur
différentes thématiques via cette nouvelle plateforme




Quel nom pour les habitants de Lamballe-Armor ?
Quels sont vos endroits préférés sur la commune ?
Où implanter les nouveaux lotissements ?

Ces questions et d'autres attendent vos contributions
sur la nouvelle plateforme de concertation citoyenne

jeparticipe.lamballe-armor.bzh
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