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ECOLE LOUIS GUILLOUX
Les classes maternelles de l'école Louis Guilloux
de Planguenoual ont découvert le cycle de vie
des plantes à travers des expérimentations et des
germinations réalisées en classes.
Maintenant,

les

élèves

poursuivent

leurs

observations du développement des plantes en
créant un jardin potager en trois espaces divers :
un carré avec des légumes, un carré avec des
fruitiers

et

un

carré

avec

des

plantes

aromatiques. Ils apprennent que certaines
plantes peuvent être cuisinées ou servir à
soigner, peuvent également protéger d'autres
plantes contre leurs prédateurs ou maladies.
Cette pratique concrète stimule les enfants
afin de mieux connaître et respecter leur
environnement.
Dans la continuité, les élèves se rendront tous au
jardin Herbarius de Planguenoual et à la ferme
d'Antan de Plédéliac pour la classe des PS, afin de
participer à un atelier botanique.
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AGENCE POSTALE
L’agence postale de Planguenoual sera fermée du 13 juin
au 5 juillet 2021.

AVIS IMPORTANT
Les particuliers et associations qui
désirent faire paraître un article dans le
prochain numéro doivent déposer leur
texte avant le 6 juin 2021 ou nous
l’adresser par mail à l’adresse
suivante :
planguenoual@lamballe-armor.bzh
Nous ne garantissons pas la parution
des articles parvenus après cette date.

2

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
Les élections départementales et régionales auront lieu

validité) avec photographie, délivrée par le président

simultanément les dimanches 20 et 27 juin 2021.

d'une assemblée parlementaire.

Ce double scrutin sera organisé par les communes,



s'appuyant sur les directives des préfectures et des textes

Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par le représentant de l’État

officiels en vigueur.



Carte vitale avec photographie

Pour les opérations de vote, un protocole sera adopté



Carte du combattant (en cours de validité) avec

pour garantir la sécurité sanitaire dans les bureaux de

photographie, délivrée par l'Office national des anciens

vote.

combattants et victimes de guerre

Conformément à ce que prévoit la loi du 22 février 2021,



les procurations seront facilitées.

Carte d'invalidité (en cours de validité) avec

photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de
validité) avec photographie

Absent le jour du scrutin, faites une procuration
Depuis le 6 avril dernier, la nouvelle télé-procédure
« Maprocuration » permet d'établir une procuration en
ligne sur maprocuration.gouv.fr
Le mandant accède à la télé-procédure en se connectant
avec le télé-service France Connect. Puis, il se rend à la
gendarmerie ou au commissariat de police avec un
justificatif d'identité et sa référence d'enregistrement.



Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours

de validité) avec photographie



Carte d'identité avec photographie ou carte de

circulation (en cours de validité) avec photographie,
délivrée par les autorités militaires



Permis de conduire (en cours de validité)



Récépissé valant justification de l'identité (en cours

de validité), délivré en échange des pièces d'identité en
Quel est mon bureau de vote les 20 et 27 juin ?
En raison de la situation sanitaire, les bureaux de vote
habituellement situés en Mairie de Planguenoual et au
Foyer Rural sont transférés à la salle des fêtes.

cas de contrôle judiciaire
Permis de chasser (en cours de validité) avec
photographie, délivré par l'Office national de la chasse et
de la faune sauvage (ONCFS). Le permis de chasse délivré
par l'Office national de la biodiversité n'est pas valable.

Port du masque obligatoire.
Le port du masque est obligatoire pour les électeurs.
Il ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’il soit retiré sur
demande d’un membre du bureau de vote pour la stricte
nécessité du contrôle de l’identité de l’électeur.
Présentation obligatoire d’une pièces d’identité.
Nous rappelons qu’une pièce d’identité figurant dans la

Nous sommes à la recherche d'assesseurs pour
tenir une permanence aux bureaux de vote les
dimanche 20 et 27 juin prochains (double scrutin).
Les permanences ont une durée de 2h30 :
8h à 10h30 / 10h30 à 13h
13h à 15h30 / 15h30 à 18h.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous en faire
part par mail (planguenoual@lamballe-armor.bzh)
ou en contactant le 02.96.32.78.25.

liste ci-dessous est obligatoire pour accéder aux bureaux
et voter :



Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis
moins de 5 ans).



Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans).



Carte d'identité de parlementaire (en cours de
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Transport
Mobilité
Rentrée scolaire 2021 > Mon enfant peut-il bénéficier du transport scolaire ?
Tout élève domicilié et scolarisé dans l’une des 38 communes de Lamballe Terre & Mer, et souhaitant bénéficier du
transport scolaire pour la rentrée 2021 doit s’inscrire auprès du service Distribus.
Attention, pour les élèves de maternelles et de primaires, l’inscription de l’élève se fait auprès de votre mairie, lorsqu’un
circuit existe. Un formulaire est à compléter par la famille.
Les services de transport scolaire proposés sur notre territoire :
J’habite

Je fréquente

J’emprunte

Je m’inscris

Une commune de Lamballe
Terre & Mer

Un établissement scolaire
primaire ou maternelle de
Lamballe Terre & Mer

Une ligne ou un circuit circulant intégralement
sur Lamballe Terre & Mer ; Ex : PlestanTramain

Auprès de la mairie de ma commune

Une commune de Lamballe
Terre & Mer

Un établissement scolaire de
Lamballe Terre & Mer

Une ligne ou un circuit circulant intégralement
sur Lamballe Terre & Mer ; Ex : circuit Hénon
-Quessoy- Pommeret – Lamballe-Armor

Auprès du service Distribus Scolibus
www.distribus.bzh

Une commune de Lamballe
Terre & Mer

Un établissement scolaire de
Lamballe Terre & Mer

Une ligne ou un circuit Breizhgo ; Ex : Breizhgo2 entre St-Alban et Pléneuf-Val André

Auprès du service Distribus Scolibus.
www.distribus.bzh

Une commune de Lamballe
Terre & Mer

Un établissement scolaire
extérieur à Lamballe Terre &
Mer

Ex : Breizhgo3 entre Coëtmieux et St-Brieuc

Auprès de la Région.
Plus d’informations sur www.breizhgo.bzh.

Une commune extérieure à
Lamballe Terre & Mer

Un établissement scolaire de
Lamballe Terre & Mer

Une ligne ou un circuit Breizhgo ; Ex : Breizhgo31 entre Matignon et Lamballe-Armor

Auprès de la Région.
Plus d’informations sur www.breizhgo.bzh.

Dates des inscriptions :
Distribus - Scolibus : depuis le 26 mai sur le site www.distribus.bzh
Breizhgo : du 17 mai au 16 juillet 2021 sur le site www.breizhgo.bzh

Environnement
Nos amis les chats…
Le chat domestique est l’animal préféré des français avec
plus de 13 millions de chats dans nos foyers (ne sont donc
pas comptabilisés les chats abandonnés et retournés à la
vie sauvage).
Leur impact sur la biodiversité est mesuré depuis
plusieurs années et les résultats sont inquiétants : on
estime que les seuls chats errants à travers le monde
sont responsables de la disparition de 63 espèces de
mammifères, de reptiles et d’oiseaux.
Mais nos chats domestiques ne sont pas en reste car ils
ont conservé un instinct de chasseur, indépendamment de
tout besoin alimentaire.
Des solutions existent :
 Stériliser automatiquement tout chat adopté : cela
évitera des naissances non désirées conduisant parfois
à l’abandon, diminuera les nuisances et les fugues
liées au rut et protégera la santé de votre chat.
 Empêcher les chats de sortir la nuit, période pendant
laquelle leur activité de chasse est la plus intense,

 Vous procurer des dispositifs testés, dont l’efficacité
est prouvée et qui limitent l’impact des chats sur la
biodiversité tout en garantissant leur confort
(collerette colorée anti-chasse ou collier à clochettes
pour être vu par les proies).
Le saviez-vous ?
Un couple de chats peut donner naissance à plus de
15 000 descendants en 5 ans !
Tout savoir sur la taupe
Les taupes sont des mammifères insectivores qui,
parfois, peuvent engendrer des nuisances. Afin de les
limiter tout en respectant l’environnement, l’association
FGDON 22 organise une formation : biologie et mode de
vie de l’animal, différents moyens de lutte (piégeage,
appâts, mécanique, chimique)…
Pour en savoir plus :
FGDON 22
02 96 01 37 90
fgdon22@gds-bretagne.fr
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INFOS BIBLIOTHEQUE
Thème du mois de mai et juin : La Préhistoire
Portage de livres à domicile :
Pour toutes les personnes qui ne peuvent plus se déplacer pour aller directement à la bibliothèque, Lamballe-Armor
propose un portage de livres à domicile. Pour le site de Planguenoual, c’est Nathalie qui en a la charge.
Une lectrice qu’elle va voir régulièrement évoque son expérience :
« Je ne me souvenais pas de ce que je lisais et pourtant je ne concevais pas la vie sans un livre entre les mains. Je me
suis adressée à la bibliothèque en précisant bien que mon état physique ne me permettait pas d’y accéder.
Spontanément, on m’a répondu que parmi les bénévoles Nathalie assurait ce service. Quelques jours après, j’ai vu
arriver une dame que je ne connaissais pas. Grâce à sa formation, elle a su établir un dialogue entre nous de façon à
comprendre quel style de roman me conviendrait.
Hélas, je dois avouer qu’au début ce fut un échec, je ne terminais aucun livre, mais je dois dire que grâce à sa
persévérance, sa patience et sa gentillesse, un déclic s’est produit : JE RELIS et je m’offre même le luxe de lui proposer
quelques suggestions de titres.
Nous avons convenu entre nous d’un rythme de ses passages pour m’apporter et récupérer les ouvrages. Elle s’adapte
à mes besoins.
Et je dois dire qu’avec Patricia de l’atelier d’écriture, ce sont deux visites que j’attends. Avec leur sourire et leur
patience, elles m’ouvrent un regard sur l’extérieur, elles chassent l’ennui et laissent libre place à l’imagination. Pour
moi c’est une expérience formidable, c’est une thérapie. »
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, vous pouvez joindre les bénévoles à la bibliothèque de Planguenoual au
02 96 74 64 31 pendant les heures d’ouverture de celle-ci.
Horaires d'ouverture :
lundi : 16h30/18h30 - mardi et vendredi : 17h/18h30 - mercredi : 10h/12h et 16h/18h30 - samedi : 10h/12h
Coups de cœur des lecteurs
« On a retrouvé l’histoire de France. Comment l’archéologie raconte notre passé ».
Jean Paul DEMOULE chez Robert Laffont
A travers ce livre l’auteur nous dévoile avec brio que l’histoire de France transmise dans les livres
scolaires, n’a rien à voir avec ce que les fouilles, menées depuis 20 ans, ont mises à jour.
L’archéologie nous raconte une nouvelle histoire de France, concrète et argumentée, et non sa
reconstruction idéologique poussiéreuse, voire dangereuse, remontant au XIXe siècle et à la IIIe
République.
Jean-Paul Demoule, qui fut pendant plus de dix ans à la tête de l’institut majeur de fouilles en activité sur notre
territoire, l’Inrap, invite son lecteur à reprendre le fil de l’histoire réelle. Un brillant plaidoyer en faveur de la
sauvegarde des traces enfouies de notre histoire, qui sont nécessaires à notre connaissance et à notre mémoire
collective.

Littérature jeunesse : A partir de 2 ans
« Attention, ouvrir doucement, ce livre à des dents ! De Nick BROMLEY
Le livre débute par le conte du vilain petit canard mais est brusquement interrompu : un crocodile
s'est invité dans l'histoire et ne fait que des bêtises ! Comment s'en débarrasser ? En le berçant ?
En le secouant ? Le crocodile semble vraiment affamé, il mange même les pages, fait un trou dans
le livre et...
Une histoire interactive, un album très drôle, et un tout petit peu effrayant. Loin d'être une simple
histoire, ce livre permet de s'amuser, d'imaginer et de construire sa propre version de l'ouvrage
aidé par les illustrations.
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INFOS ASSOCIATIONS
LES AMIS DE LA COTENTIN
Depuis 1998, Eliane GUIHOT est Présidente des Amis de la Cotentin, une
association créée il y a plus de trente ans et successivement présidée par
Gérard Crolais, Bernard Pelé, Michel Hermange avant qu'Eliane en prenne les
rênes et donne à cette association d'environ 180 adhérents ses activités et
son rythme actuel.
L'association rassemble aujourd'hui plus de 180 adhérents et les
manifestations favorisent les rencontres bien au-delà du village, les personnes
viennent de Planguenoual mais aussi de Saint-Alban et de Pléneuf. Toute
l'année se succèdent quelques fêtes pour la galette des rois, les grillades près
des tennis, avec le riz au lait offert par l'association et cuit dans le four du
fournil, les grillades de l'été sur les plages dans un premier temps puis sur le
terrain d'Alain Boinet depuis plusieurs années, et le temps convivial de Noël

Devant quelques panneaux de photos retraçant
les activités des amis de la Cotentin

sur la place du Doué autour des marrons grillés. Le fournil est aussi devenu un lieu restauré et accueillant avec photos
d'anciens sur les murs, bancs pour s'y reposer et boîtes aux livres pour que chacun dépose ou emprunte. Mais depuis
1985, la liste est longue de toutes les initiatives comme les sorties vélos à la découverte des manoirs, chapelles puis
celles des sorties en covoiturage pour des balades plus éloignées toujours ponctuées par les pique-niques du midi et
certains se souviendront des fêtes de St Jean et des petits bals, de la venue de groupes de danses bretonnes, de la
présentation des films de Jean Renault, des concours de châteaux de sable...
L'association a aussi été à l'origine d'une chorale: « Les chanteurs de la Cotentin ».Au départ , 3 chanteurs, Gérard
Crolais, Jean Guihot et Michel Hermange chantaient leurs 3 chants de marins lors de toutes les rencontres, puis Joëlle
Aubry les a accompagnés au violon et au fil des années le groupe s'est enrichi de chanteuses et chanteurs, d'un
guitariste, d'un accordéoniste et Maryline Tissot est aujourd'hui le chef de choeur qui accompagne les répétitions au
Carré d'Ass’ pour présenter le répertoire une fois par mois en maison de retraite et une fois par an à la chapelle de
Dahouët.
Depuis 2020, la crise sanitaire n'a permis aucune rencontre et toute l'équipe des bénévoles qui s'affaire pour
l'organisation de tous les projets est dans l'attente des levées des restrictions. Elle se remettra à la tâche dès que
possible pour sortir d'un si long repli sur soi. L'assemblée générale se fera cette année encore à distance et ce sera une
nouvelle étape pour tous les amis de la Cotentin. Eliane a annoncé qu'elle ne prolongeait pas son mandat de
présidente, elle restera cependant active au conseil d’administration pour assurer la transition dans les projets qu'il
faudra relancer et ceux qui seront à développer. Elle aura aussi à cœur de transmettre sa riche expérience, celle qu'elle
a reçue des précédents présidents et qu'elle a fait fructifier. Et c'est bien cela la mission de l'association au sein de ce
village : transmettre une culture et un patrimoine, entretenir la mémoire d'un lieu et de ses habitants et la partager
entre générations successives.

FOOTBALL CLUB COTE DE PENTHIEVRE
« Le rideau de la saison 2020/2021 s’est refermé prématurément »
Nous connaissons une situation sanitaire COVID 19, sans précédent, bousculant nos habitudes,
limitant notre espace liberté et nous obligeant, dans le cadre de nos activités, à nous adapter, en
fonction des directives gouvernementales et des instances sportives, Fédération Française de
Football (FFF), et Ligue de Bretagne de Football (LBF). La FFF a décidé, tardivement, que cette
saison serait une saison « blanche », c’est-à-dire sans descente ni accession.
Toutefois, grâce à l’implication des éducateurs, nous avons pu maintenir, pour les catégories jeunes, à minima, un
entraînement/semaine jusqu’au 8 mai 2021.
En vue de se mettre en ordre de marche, le plus rapidement possible, pour préparer la saison 2021/2022, nous avons
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tenu notre assemblée générale le 30 avril 2021, à huis clos, par consultation écrite entre les membres, complétée par
un vote par correspondance et une fiche de remarques/suggestions. Conformément aux statuts de l’association, les
votes ont été exprimés à la majorité des voix. Résultats : 72 votants sur 141 inscrits (à partir de 16 ans et à jour de leur
cotisation). Les résolutions : rapport moral, sportif, activités, bilan financier, renouvellement du Conseil
d’administration ont été adoptés à la majorité des voix.
Composition du nouveau Conseil d’Administration (23) : Allain Alexis, Allain Jean-Baptiste, Carfantan Thibault,
Creac’h Gaëlle, Deguen Corinne, Doaré Franck, Gaignon Jacques, Garoche Michel, Gélin Guy, Grosgneuf Marie-Annick,
Joubin Jérôme, Lallart Alain, Lucas Michel, Mabilais Bernard, Malcuit Fabien, Martin Roland, Nabucet Albin, Nabucet
David, Renault Thierry, Rondel Patrick, Sadoc Denis, Travers Natacha, Verdes Samuel.
Le Conseil d’Administration se réunira le samedi 22 mai 2021 à 17 heures (lieu et conditions non encore arrêtés), pour
élire le nouveau bureau (changement de présidence) et présenter les grandes lignes organisationnelles pour la
rentrée. Les décisions qui seront arrêtées figureront dans le prochain bulletin de juillet/août.
Les contacts : Michel Lucas 06 63 78 09 61 et/ou michellucas22400@yahoo.fr
Jean-Baptiste Allain 06 32 41 91 36 et/ou jean_bapt17@hotmail.fr
David Nabucet 06 42 71 51 77 et/ou rozenn.nabucet@sfr.fr
Bernard Mabilais 06 78 01 78 27 et/ou fccp22@orange.fr
Site du Football Club Côte de Penthièvre : http://cpfc.e-monsite.com

AMICALE LAIQUE
Sauf dispositions contraires, l’Assemblée Générale de l’Amicale Laïque se déroulera le vendredi 4 juin à 18 heures.

URBANISME
Déclarations préalables
M. LE MEUR
M. HEMERY

Clôture
Clôture et portail

M. BEAUDELOT
M. TALBOT

Clôture
19, rue du Centre
Transformation du garage actuel en pièce de vie et 2, rue de l’Hôtel des Bois
du carport en garage

M. PETIBON
M. BIOULAC

Pose d’une fenêtre
3, rue des Jonquilles
Clôture et portail. Transformation du carport en 7, bis rue du Centre
garage. Création fenêtre et fenêtre de toit
Panneaux photovoltaïques
La Grande Villéon

M. de KERGUIZIAU de
KERVADOUE
LE PANIER IODE
M. GESBERT
M. MARTIN

711, allée des Saules
10, Le Bas de St Marc

Création d’une pergola

42, route de Jospinet

Véranda
Clôture

1, impasse Floury
9, rue du Parc

Abri de jardin avec préau attenant

30 bis, rue Saint-Michel

Permis de construire
M. PERRIN

PETITES ANNONCES
 A vendre bois de chauffage. Chêne coupé en 50 ou 60 cm. Tél : 02.96.32.94.05 ou 06.31.32.86.51.
7

NOUVEAU A PLANGUENOUAL
Fleuriste Nomade - Les Fleurs de Mary'Lys
Mary'Lys vous propose ses créations réalisées essentiellement avec des fleurs de
France.
Passez commande et récupérez votre création à l'atelier, sur un de mes stands ou
faites vous livrer. Livraison gratuite sur Planguenoual
Mary'Lys sera présente à Planguenoual sur le parking de la salle des fêtes le vendredi après-midi et sur les marchés de
Moncontour, de Saint René, de Lamballe, du Val André et de Dahouët. Tél : 06.30.01.64.14
lesfleursdemarylys@gmail.com / https://www.facebook.com/lesfleursdemarylys

NUMEROS UTILES
Mairie de Lamballe-Armor
5, rue Simone Veil - Lamballe
Tél 02 96 50 13 50

Communauté d’Agglomération
Lamballe Terre & Mer
Tél 02 96 50 00 30

Maire déléguée de Planguenoual
Tél 02 96 32 78 25

Cias
Tél 02 96 32 98 94

Agence postale
Tél 02 96 93 11 69

Police Municipale
Tél 02 96 50 14 40

Espace culturel - Bibliothèque
Tél 02 96 74 64 31

Gendarmerie : 17

Cabinet médical
4, rue du Verger
Tél 02 96 32 77 16
Médecin de garde : faire le 15
Pharmacie
2, rue du Verger
Tél 02 96 32 74 54
Pharmacie de garde : 3237

Pompiers : 18
Assistante sociale du conseil
départemental
Tél 02 96 50 10 30
Conciliateur de justice
Tél 02 96 63 13 00
Pôle emploi
Tél 3949

Cabinet dentaire
9, rue des Ponts Neufs
Tél 02 96 78 26 23

Déchetterie
Tél 02 96 32 95 89

Cabinet infirmier
4, rue du Verger
Tél 02 96 32 79 54

Cabinet de sophrologie
4, rue du Verger
Tél 06 14 08 43 82

Cabinet d’ostéopathie
4, rue du Verger
Tél 07 77 25 35 68

Cabinet « Les Petits Pas »
4, rue du Verger
Tél 06 10 74 58 31

Cabinet de kinésithérapie
2, rue de Lamballe
Tél 02 96 32 71 43
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