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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 7 août 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. 

La mairie de Planguenoual sera fermée l’après-midi du 

lundi 19 juillet 2021 au vendredi 13 août 2021  

FERMETURE ESTIVALE 

EDITO 

VOICI LES VACANCES ESTIVALES QUI COMMENCENT 

Un été 2021 avec beaucoup de soleil, c’est ce que nous espérons tous en ce début juillet. 

Que chacun d’entre nous, pour ceux qui peuvent en prendre, puisse profiter pleinement de ses vacances et bien se 

reposer. 

Nous souhaitons également un agréable séjour à toutes celles et ceux qui auront choisi notre belle région. 

Depuis plus de 15 mois nous vivons au rythme des confinements. Notre moral a été impacté par les différentes         

restrictions et nous aspirons à retrouver nos libertés. Nous sommes tous conscients qu’il y aura un avant et un après 

covid. Certes nous reprenons quelques activités mais après l’étape des différentes jauges des salles, restera celle des 

gestes barrières que nous devrons appliquer dans les bars, restaurants et commerces mais aussi lors des diverses                   

manifestations. Nous ne serons jamais assez prudents. Malgré une population vaccinée à 50%, ce n’est pas suffisant 

pour atteindre l’immunité collective. 

Après un repos bien mérité, viendra le temps, en septembre certainement, de reprendre toutes les activités impactées 

par cette crise sanitaire. Il nous faudra réunir nos associations qui sont le moteur de nos communes pour les              

animations qu’elles soient culturelles, sportives ou autres. Certains bénévoles, sans doute, ne reprendront pas leur 

fonction mais nous espérons que la motivation sera plus forte et que l’envie de relancer « la machine » sera dans tous 

les esprits. 

Ces mois passés sans manifestation pèseront fortement sur les trésoreries. Toutes les associations n’y arriveront pas 

seules, il va falloir se serrer les coudes et c’est tous ensemble que nous y parviendrons. Nous aurons besoin de vous 

tous, que vous soyez ou non adhérents et tous les bénévoles seront les bienvenus. 

Nous nous retrouverons début septembre pour évoquer et échanger sur le devenir de nos associations. 

Bonnes vacances à toutes et à tous. Alain Gouézin, maire délégué de Planguenoual.  

Le Temps qui reste  
 

Je l’aime tant, 
Le Temps qui reste … 

Je veux rire, courir, pleurer, 
Parler, et voir, et croire, et boire, 

Danser, crier, manger, nager, 
Bondir, désobéir. 

J’ai pas fini, j’ai pas fini. 
Voler, chanter, partir, repartir, 

Souffrir, aimer. 
Je l’aime tant, 

Le Temps qui reste. 
 

Serge Reggiani 

mailto:planguuenoual@planguenoual.fr
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INFOS MAIRIE 

EMPIERREMENT DES CHEMINS 

Les agriculteurs souhaitant de la pierre pour les chemins 

doivent s’inscrire à la Mairie en précisant le chemin              

destinataire ainsi que la quantité demandée. 

COLIS DE NOËL 

Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir votre colis 

de Noël ! 

Si vous répondez à au moins deux de ces critères : vous 

êtes en situation d’isolement, en perte d’autonomie, en 

situation de handicap et/ou vous avez plus de 80 ans,        

contactez votre mairie avant le 22 octobre 2021 pour 

recevoir votre colis de Noël. Renseignements :        

02 96 50 13 50 - www.lamballe-armor.bzh 

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU SUR VOTRE COMMUNE 
 

A partir du lundi 05 juillet, des agents du service des eaux 

de Lamballe Terre & Mer procéderont à la relève des 

compteurs d'eau de votre commune. 
 

Cette opération, étape essentielle pour préparer la        

facturation des consommations réelles des habitants, 

sera aussi l’occasion pour le service de détecter       

d'éventuelles fuites. 

Les agents pourront pénétrer dans les propriétés pour 

accéder aux compteurs d’eau en extérieur (jardins), mais 

étant donné la situation actuelle, ils ne rentreront pas 

dans les habitations.  
 

En cas d'absence, un avis de passage prérempli sous 

forme de carte T vous sera déposé dans votre boite aux 

lettres. Nous vous demanderons de la compléter en          

indiquant l'index de relève de votre compteur avec la 

date du jour et de nous l'envoyer sans affranchir par voie 

postale.  

Vous pouvez également envoyer une photo de votre 

compteur par mail à 

contacteau@lamballe-terre-mer.bzh 
 

Important : chaque agent sera doté d'une carte de      

service officielle. 
 

Pour toute information, vous pouvez contacter le service 

"Eau Assainissement" au  02 96 50 13 56  

MONTEE EN DEBIT A PLANGUENOUAL 

Enfin !! Avec une année de retard, Mégalis Bretagne nous annonce la 

montée effective pour les 450 foyers concernés à la date du 11 août 

prochain. Nous restons toutefois sur une technologie cuivre. 

Par contre, pour en bénéficier, certains habitant devront peut-être faire 

évoluer leur abonnement.  

DEJECTIONS CANINES 
 

Si les chiens sont les bienvenus sur l'espace public, leurs 

déjections le sont beaucoup moins. 

Une nouvelle fois nous sommes saisis par des               

Planguenoualais qui se plaignent de ces incivilités, par 

exemple rue de la Mer. 

Nous rappelons que chaque propriétaire est responsable 

de son animal et que les contrevenants encourent des 

amendes.  

callto:02%2096%2050%2013%205
http://www.lamballe-armor.bzh/
callto:02%2096%2050%2013%2056
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ECOLE LOUIS GUILLOUX 

Une journée à Dinan : l’artisanat du Moyen-âge à 

nos jours 

Les élèves de CE2 ont passé la journée du jeudi        

3 juin à Dinan. Le matin, un guide du service        

Patrimoine de la Ville les attendait pour leur conter 

la rue au Moyen-Âge. Le pique-nique tant attendu 

s’est déroulé au Jardin des Petits Diables. 

Dès 13h, il fallait déjà quitter les jeux de plein-air. 

Un groupe a alors rejoint la galerie d’Art de la 

sculpteure avec laquelle ils ont réalisé un stage au 

mois de janvier dans leur classe. Parallèlement, en 

petit groupe de 3, accompagnés d’un parent, les 

autres devaient, en se repérant à l’aide d’un plan, 

aller à la rencontre d’autres galeries d’Art. 

En fin d’après-midi, tous se sont retrouvés pour 

désinstaller leur exposition, très heureux de cette 

belle journée.  

Ils ont pu ramener leur précieuse sculpture jusqu’à 

Planguenoual. 

Pendant une semaine, dans les Halles de Dinan, face à                        
la galerie d’ Art de N.Leroy-Daniel, les réalisations des 
CE2 étaient exposées. 

Stage « voile » pour les CM1-CM2  

En ce début juin, les élèves du cycle 3 de l'école ont    

achevé un stage « voile » de 4 demi-journées au centre 

nautique d'Erquy. 

En plus de prendre un bon bol d'air après cette année 

très particulière, c'est l'occasion pour les élèves de        

découvrir des activités comme le paddle ou encore           

l'optimiste. 

Chacun a donc pu apprécier les connaissances mais aussi 

les sensations qu'offrent ces activités. 

La classe de CM1-CM2 de Peggy Hamaide 

En partenariat avec la Maison de la Baie, les classes 

de CP et CE1 de l’école se sont rendues, dans un    

premier temps, à Erquy, afin de découvrir les        

différents ports et leurs bateaux ainsi que les engins 

de pêche. 

Dans un second temps, après un pique-nique sur la 

plage, les élèves ont pu observer les oiseaux du Cap    

Fréhel à l’aide de longues-vues. Ils ont eu la chance 

de voir une colonie de guillemots de Troïl.  
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INFOS ASSOCIATIONS 

SALON D’ART DE PLANGUENOUAL DU 2 AU 22 JUILLET 2021 
 

Après plus d’un an d’attente, en raison des restrictions sanitaires, enfin un grand salon d’art pourra voir le jour dans la 

salles des fêtes récemment rénovée et cela pendant la saison estivale du 2 au 22 juillet prochains. 

Le protocole sanitaire sera respecté. Cette exposition, organisée par l’assocation « Art Indigo », en accord avec la       

municipalité est intégrée dans le cadre des « Estivales de Lamballe-Armor » : elle présentera au public les œuvres de 

35 artistes. 15 sculpteurs expérimentés présenteront leurs réalisations dans différentes matières (bois, métal, pierre, 

verre, terre ou encore les étoffes). 20 peintres déjà rompus à ce genre d’expositions représenteront les différentes 

techniques de peinture tant à l’huile qu’à l’acrylique ou à l’aquarelle. 

L’association « Art Indigo » dont le siège est à Etables-Sur-Mer, permet aux artistes de se regrouper pour présenter 

leurs créations et offrir au public une présentation  de qualité. 

Les adhérents viennent de toute la Bretagne, de la région briochine, de Plouha, Paimpol, Binic, Hillion, Lamballe,       

Pléneuf-Val-André… Le président, Jacky Albagnac, habite à Plouézec, la secrétaire, Marie-Claire Guichebaron est       

Planguenoualaise et la trésorière, Pascale Guillou est de Binic. 

A cette occasion, un catalogue de l’exposition est en cours d’édition. Il sera destiné aux visiteurs et a été largement 

sponsorisé par les commerçants de Planguenoual. Qu’ils en soient sincèrement remerciés. 

Vous êtes tous et toutes cordialement invités à visiter ce salon qui mérite l’attention. La visite sera libre et gratuite. 

Nous espérons qu’elle vous séduira. 

L’UTL DE LA CÔTE DE PENTHIÈVRE COMPTE SUR SES 
ADHÉRENTS POUR LA REPRISE ! 
 

L’Université du Temps libre est ouverte à tous sans   

distinction d’âge ou de diplôme. Les activités             

comportent : un cycle de conférences, différents        

ateliers d’activités, des sorties culturelles et               

patrimoniales, un voyage annuel. 

L’année 2020-2021 a été fortement perturbée par les 

problèmes sanitaires. C’est pourquoi tous les               

adhérents de l a saison 20-21 auront leur cotisation 

offerte par l’UTL pour la saison 2021-2022. La première              

conférence, le 30 septembre 21 sera ouverte à tous 

afin de vous permettre de nous connaître. 

Les ateliers  pourront vous accueillir à partir de fin      

septembre. N’hésitez pas à nous contacter ! 

Le groupe des sorties culturelles et patrimoniales sera 

heureux de partager avec vous quelques merveilles 

locales. Les inscriptions seront prises au forum des    

associations (Erquy, Pléneuf, Plurien), le  4 septembre, 

ainsi que le 26 août, à la maison des associations de 

Pléneuf Val-André. Informations sur le site : 

 utlcotedepenthievre.weebly.com  ou prenez contact : 

utlcdpenth22@gmail.com 

PADMA YOGA 
 

L’Association Padma Yoga » organise des séances de   

Yoga à la plage de Port Morvan à Planguenoual -                   

Lamballe-Armor. 

  Samedi 3 juillet 2021 de 9h30 à 10h45.  

 Relaxation, bien-être animé par Michel. Apporter une 

natte de plage et/ou une serviette, un masque. 

Gratuit - inscription avant le 30 juin 

Contact : padmayoga22@gmail.com 
 

  Mercredi 18 août 2021 de 9h30 à 10h45. 

Relaxation, bien-être animé par Michel. Apporter une 

natte de plage et/ou une serviette, un masque. 

Gratuit - inscription avant le 15 août  

contact : padmayoga22@gmail.com 

 

 Lundi 30 août 2021 de 9h30 à 10h45.  

Relaxation, bien-être animé par Anne-Marie. Apporter 

une natte de plage et/ou une serviette, un masque. 

Gratuit - inscription avant le 27 août 

Contact : padmayoga22@gmail.com 

SOCIETE DE CHASSE 
Repas à emporter le samedi 18 septembre prochain. Au menu : terrine de lièvre, daube de sanglier, pommes de terre, 
fromage et tarte aux pommes . Tarif : 12€. Réservations jusqu’au 12/09 dernier délai auprès de :  
D. Simon (06.80.06.05.39), G. Lévêque (06.82.31.07.86), C. Gageot (06.32.00.38.32), C. Bréard (06.89.08.38.17) et de    
R. Massin (06.73.24.55.59). 

mailto:utlcdpenth22@gmail.com
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Déclarations préalables 

Permis de construire 

M. PERRIN Abri de jardin avec préau attenant 30 bis, rue Saint-Michel 

M. Mme LE TOUX Maison individuelle 4, rue des Macareux 

M. BATON Garage 709, rue de la Clôture 

M. CHAVANES Aménagement d’anciennes dépendances en serre 727, rue des Fontaines 

HK PROMOTION Maison individuelle 9, rue des Tadornes 

Mme LESNE BARBIER Clôture 25 Bis, Treutran 

M. BRIENS Modification des façades 8, rue des Marfolets 

M. DUCRET Clôture et portails 702, rue de l’Hôpital 

M. LHUISSIER Abri de jardin 717, rue de Lamballe 

M. CAMPORI Fenêtres de toit 3, rue du Gué 

Mme GUILMOTO Pergola bioclimatique 28, rue des Macareux 

M. MORAND Préau 27, rue du Pré Genêt 

Mme BENOIT Clôture 29, rue Saint-Michel 

M. Mme COLAS TOISOUL Abri de jardin 710, rue de Lamballe 

M. VALERY Fenêtres de toit 709, impasse des Forges 

URBANISME 

INFOS BIBLIOTHEQUE 

Décès 

Le 14 mars 2021 Madame DUPUY Thétis 

Le 2 avril 2021 Madame ANDRÉ Andrée 

Le 10 avril 2021 Madame EFTASSIOU Benedykta 

Le 12 avril 2021 Monsieur GURASASHVILI Giorgi 

Le 13 avril 2021 Monsieur ROUCLOUX Thierry 

Le 26 avril 2021 Monsieur BOUGEARD Ernest 

Le 2 mai 2021 Madame ANDRIEUX Pierrette 

Le 6 mai 2021 Monsieur RENAULT Marcel 

Le 4 mai 2021 Monsieur LACROIX Daniel 

Le 17 mai 2021 Monsieur HAMON Guy 

Le 20 mai 2021 Madame FROIDEFONT Simone  

Le 27 mai 2021 Monsieur DUCHESNE Jean 

Le 1er juin 2021 Madame LEMAÎTRE Sandrine 

Le 6 juin 2021 Madame BRIENS Gisèle 

ETAT CIVIL  

Naissances 

Le 25 mars 2021 Camille et Clara HAUSER 

Le 7 mai 2021 Nathan KNECHT 

En juillet et août, la bibliothèque sera ouverte le lundi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h30 

et le samedi de 10h à) 12h. Racontines le 3 juillet à 11h. 
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PRINCIPALES ANIMATIONS ESTIVALES  DE LAMBALLE-ARMOR 
A PLANGUENOUAL ET MORIEUX 

Mardi 14 juillet - Morieux - Eglise Saint-Gobrien -  21h 

Un soir avec Bach. Compagnie Alla Voce. 

Musique classique. 

Du 2 au 22 juillet - Planguenoual - Salle des fêtes 
Salon d’art organisé par l’assocation « Art Indigo ».  
(Voir page 5). 

Du 16 au 24 juillet - Planguenoual - Plage de Port Morvan 

Partir en livre : lectures et animations sur le thème de la 

mer. 

Mercredi 21 juillet - Bourg de Morieux - 21h 

La Jurassienne de Réparation - Compagnie Théâtre Group’  

Spectacle de rue. 

Mardi 28 juillet - Morieux - Eglise Saint-Gobrien à 21h 

Myriam Kerhardy et Jeff Aluin chantent Nougaro  

Concert. 

Mercredi 4 août 
 

Planguenoual - Plage de Port Morvan - 16h16 

Passages - Cie Les Fées Railleuses - spectacle de plage 
 

Morieux - Eglise Saint-Gobrien -  21h 

Concert. 

Mercredi 11 août - Morieux - Eglise Saint-Gobrien - 21h 

Concert de Jack Titley. 

Mercredi 18 août - Morieux - Eglise Saint-Gobrien - 21h 

Solène Normant - Concert 

Mercredi 25 août 

Jospinet à 11h11 et bourg de Planguenoual à 18h18 

Compagnie T’M Théâtre - spectacle jeune public 

 

Bourg de Planguenoual - 21h 

Compagnie Qualité Street - La beauté du Monde 

Spectacle de rue. 
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Communauté d’Agglomération       
Lamballe Terre & Mer 
T 02 96 50 00 30 
 
Cias 
T 02 96 32 98 94 
 
Police Municipale 
T 02 96 50 14 40 
 
Gendarmerie : 17 
 
Pompiers : 18  
 
Assistante sociale du conseil              
départemental  
T 02 96 50 10 30 
 
Conciliateur de justice 
T 02 96 63 13 00 
 
Pôle emploi 
T 3949 
 
Déchetterie 
T 02 96 32 95 89 
 
Cabinet de sophrologie 
4, rue du Verger 
T 06 14 08 43 82 
 
Cabinet « Les Petits Pas » 
4, rue du Verger 
T 06 10 74 58 31 
 
 

Mairie de Lamballe-Armor 
5, rue Simone Veil - Lamballe 
T  02 96 50 13 50 
 
Mairie déléguée de Planguenoual 
T 02 96 32 78 25 
 
Agence postale 
T 02 96 93 11 69 
 
Espace culturel - Bibliothèque 
T 02 96 74 64 31 
 
Cabinet médical 
4, rue du Verger 
T 02 96 32 77 16 
Médecin de garde : faire le 15 
 
Pharmacie 
2, rue du Verger 
T 02 96 32 74 54 
Pharmacie de garde : 3237 
 
Cabinet dentaire 
9, rue des Ponts Neufs 
T 02 96 78 26 23 
 
Cabinet infirmier 
4, rue du Verger 
T 02 96 32 79 54 
 
Cabinet d’ostéopathie 
4, rue du Verger 
T 07 77 25 35 68  
 
Cabinet de kinésithérapie 
2, rue de Lamballe 
T 02 96 32 71 43 
 
 

NUMEROS UTILES 


