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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 10 septembre 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. 

EDITO 

INFOS MAIRIE 

La saison estivale se termine, il faut déjà penser à la rentrée. 

Un début juillet très humide a laissé place à un temps mitigé ensuite. Nous dirons que c’est un été plutôt maussade 

avec une très grande affluence pour notre région. 

Nous regrettons sans aucun doute le manque de rassemblements et les festivités organisés par nos associations, non 

pas par manque de motivation mais en raison des règles sanitaires mises en place. 

Un grand merci au service animation de Lamballe-Armor qui, dans le cadres des estivales, a animé Port Morvan,        

Jospinet et le bourg de Planguenoual. 

Nous aurons aussi une pensée pour nos agriculteurs qui ont eu des difficultés pour rentrer les moissons. 

Vous l’avez bien évidemment constaté, le fauchage en bordure des voies n’a pas été réalisé comme par le passé.      

Dans le cadre de la protection de la faune et de la flore, nous avons dû adapter nos périodes d’intervention tout en 

assurant la sécurité des usagers. Le bas-côté de la chaussée est fauché une première fois fin avril puis un second       

passage intervient fin juin début juillet. En septembre, nous repasserons faucher les accotements et les talus sur             

l’ensemble des routes et chemins de la commune. Bien entendu nous ne pourrons pas être partout en même temps :           

il y a sur Planguenoual 70 km de voies et 40 km de chemins. De plus, une année pluvieuse comme celle-ci ne facilite 

pas le travail de nos agents. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.  

 

Voilà donc arrivée l’heure de la rentrée pour tous, petits et grands, avec une nouvelle année scolaire qui débute. 

Nous vous la souhaitons la meilleure possible. 

Alain GOUEZIN, Maire délégué de Planguenoual. 

Programme voirie 

Le programme voirie 2021 sera réalisé début septembre. Les routes rete-

nues sont les suivantes : 

 Route de la Ville Gourio, 2ème partie pour un montant de 15486 € TTC 

 Rue de l’Hermitage : 22588.80 € TTC 

 Route du Bas de Saint-Marc : 39128,40 € TTC 

Ce qui porte le marché voirie à 80203.20 € TTC auxquels se rajouteront 

des travaux sur les chemins ruraux, montants non connus à ce jour. 

Ces travaux seront réalisés par la société Eurovia. 

 

Montée en puissance du débit internet 

Dans le Planguenouvelles de mars dernier, nous avions annoncé une 

montée en puissance du débit internet. Cette opération est désormais 

effective et 450 foyers sont éligibles. Pour savoir si votre ligne est       

concernée et afin d’en bénéficier, nous vous invitons à contacter votre 

fournisseur d’accès internet. Pour Orange composer le 3900. 

mailto:planguuenoual@planguenoual.fr
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profiter de sources de nourriture inaccessibles aux autres 
mammifères et aux oiseaux. Certaines espèces affectionnent 
particulièrement les constructions humaines et cela toute 
l’année. À la fin du printemps, les femelles se rassemblent en 
colonie sous les toits, pour former des gîtes de maternité, 
bénéficiant ainsi de la chaleur des combles. Elles donneront 
naissance à un seul petit, plus rarement deux qu’elle allaitera 
de trois semaines à un mois. 
Si vous avez des chauves-souris chez vous, contactez le      
service environnement de Lamballe Terre & Mer afin de nous 
aider à améliorer nos connaissances sur les gîtes d’été et les 
espèces du territoire.  
Vous pouvez également nous contacter si vous souhaitez des 
conseils pour protéger ces discrètes boules de poils et/ou 
effectuer des aménagements simples pour les accueillir dans 
votre grenier ! environnement@lamballe-terre-mer.bzh  
 

Et les abeilles sauvages ? 
Vous connaissez tous l’abeille domestique, cet hyménoptère 
social vivant en colonie dans les ruches, ainsi que son bon 
miel, récolté par les apiculteurs. Mais savez-vous qu’il existe 
plus de vingt mille espèces d’abeilles dans le monde dont 
environ mille en France. On y trouve en très grande majorité 
des abeilles sauvages qui ne vont pas produire de miel et 
vont généralement vivre en solitaire (certaines vont quand 
même vivre en petites colonies ou avec un minimum de    
comportement social). Ces abeilles peuvent être de toutes 
tailles, couleurs ou formes différentes. Certaines peuvent 
parfois ressembler à des mouches ou des guêpes. Elles       
nidifient partout : dans la terre, le sable, le bois, les tiges 
creuses ou à moelles (framboisier, sureau…). Il est aussi     
intéressant de savoir que seules les femelles possèdent un 
dard. Chez les abeilles solitaires, la fuite est préférable face à 
la piqûre   (celle-ci étant d’ailleurs moins douloureuse que les 
abeilles domestiques).   
Son rôle de pollinisateurs 
La pollinisation est le moyen de reproduction des plantes, 
c’est le transport du pollen (contient les cellules mâles)     
depuis les étamines vers le pistil qui renferme les ovules.    
Ainsi, la pollinisation est en grande partie effectuée par les 
insectes qui vont aller sur les fleurs, certains étant spécialistes 
d’un type de plante. Dans cet équilibre, tout le monde y 
gagne : les plantes peuvent se reproduire, les animaux peu-
vent se nourrir et l’Homme peut se satisfaire de son jardin et 
de ses cultures (elles butinent 80% des espèces sauvages, 
75% des espèces cultivées dont 90% des arbres fruitiers).     
Les abeilles sont les reines de la pollinisation et sont          
malheureusement en déclin face à la disparition de leurs   
habitats et des fleurs sauvages, aux pesticides, à la sélection 
génétique des plantes en défaveur de la quantité de nectar… 
Les conséquences pour la survie des espèces, des paysages et 

pour l’alimentation sont graves.  
Accueillir la vie près de chez vous pour un écosystème      
florissant :  offrez des habitats : souches d’arbres morts,    
murets de pierres sèches, tas de tiges creuses (bambou…) et 
à moelles (framboisier, sureau…), talus secs, etc.  Laissez 
pousser les plantes mellifères pour tous les goûts et favorisez 
les prairies fleuries spontanées avec une gestion différenciée 
sur une partie de votre terrain. 
Pour plus de curiosité : pollinis.org / jardiner-autrement.fr 

Environnement  
Ces mystérieux squamates (serpents et lézards) : entre 
peur et fascination… 
Il existe en France quatre espèces de vipères et huit espèces de 
couleuvres. Seulement trois d’entre elles sont réparties dans le 
département des Côtes-d’Armor : la Vipère péliade, la          
Couleuvre helvétique, anciennement nommée Couleuvre à 
collier et la Coronelle lisse. Attention à ne pas confondre avec 
l’Orvet fragile totalement inoffensif qui est un lézard. Vous 
trouverez plus d’informations sur ces animaux sur 
www.vivarmor.fr 
Contrairement à ce que l’on peut croire, les serpents ne sont 
pas agressifs et ne vont pas essayer de s’enrouler autour de 
vous. Quant au venin, seules les vipères en possèdent. Due à sa 
production coûteuse en énergie, sa première stratégie de    
défense est la fuite. Elle n’attaquera l’Homme qu’en dernier 
recourt. Les morsures sont rares et le nombre de mort est    
encore plus rare (zéro depuis 2003 en France). 
Les serpents sont particulièrement menacés et en déclins en 
raison de la fragmentation et l’altération de leurs habitats, au 
réchauffement climatique et à l'Homme. Depuis le 11 février 
2021, tous les serpents de France sont protégés : il est interdit 
de les tuer, les capturer, les déranger et les maltraiter. Les 
peines peuvent aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 
150 000€ d’amende. 
Comportement à tenir en cas de rencontre avec un serpent : 
restez calme et gardez vos distances, ainsi le serpent ne se     
sentira pas agressé et n’aura donc pas  besoin de se défendre. 
Si sa présence confère un danger, vous pouvez l’inciter à     
prendre la fuite en tapant des pieds sur le sol. N’essayez pas de 
le manipuler. En cas de morsure par une vipère, l’injection de 
venin n’est pas automatique. Il est conseillé de désinfecter la 
plaie, d’enlever les bijoux pouvant servir de garrot involontaire 
et de vous rendre dans un hôpital. Pour plus de conseils, vous 
pouvez vous diriger vers une association nature comme       
VivArmor nature (02 96 33 10 57 ou vivarmor@orange.fr).   
Pour plus de curiosité sur ce mal-aimé : Société herpétologique 
de France (SHF). Livre : « Dans la peau des serpents de France » 
par Françoise Serre Collet 
 

AVIS DE RECHERCHE : Quatre plantes invasives            
dangereuses pour la santé - SIGNALEZ-LES !! 
Sur le territoire, il est possible de rencontrer quatre espèces 
végétales exotiques, dites « envahissantes » qui sont             
dangereuses pour notre santé ! 
Il s'agit de la Berce du Caucase, du Datura Stamoine, du raisin 
d'Amérique et de l'Ambroisie à feuilles d'armoise.  
Si vous observez une de ces espèces, trois choses à faire :  
1. Prenez la photo 
2. Notez très précisément la localisation sur une carte.  
3. Envoyez les informations pour confirmer l’identification et 
participer à son suivi : environnement@lamballe-terre-mer.bzh 
ou appelez le 02 96 50 59 37  
Plus d’informations : www.fredon-bretagne.com  
 

Chauve-souris et gîte d’été 
Discrètes, petites et silencieuses, les chauves-souris sont bien 
souvent totalement méconnues. 
En raison de leur mode de vie nocturne et de leur aptitude au 
vol, les chauves-souris ont réussi à occuper des milieux et à 

mailto:environnement@lamballe-terre-mer.bzh
http://www.pollinis.org
http://www.jardiner-autrement.fr
mailto:environnement@lamballe-terre-mer.bzh
http://www.fredon-bretagne.com
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ECOLE LOUIS GUILLOUX 

Orchestre à l'école 
 

Pour clôturer cette 2ème année d'Orchestre à l'école, les 

élèves de cm1 et cm2 ont présenté aux autres classes de 

l'école une restitution du  travail accompli tout au long de  

l'année. L'école de musique de Lamballe Terre et Mer a       

réalisé une captation de cette même présentation afin de    

permettre aux familles de découvrir cette belle prestation.     

En effet, les conditions sanitaires ont rendu difficile la              

représentation initialement prévue devant les parents et     

partenaires. Ce projet fédérateur pour la classe vise à développer 

l'estime de soi des élèves, à favoriser la cohésion de classe et la réussite scolaire des élèves au travers des activités de    

pratique instrumentale et de danse. 

C'est  sous le soleil et avec  beaucoup de plaisir que les enfants ont terminé cette année musicale et conclu ce projet    

financé par Lamballe-Armor et Lamballe Terre et Mer. 

La classe de cm1-cm2 de Mme Hamaide, accompagnée de leurs professeurs 

de musique et de danse 

INFOS BIBLIOTHEQUE 

Animation de septembre 
 

Notre sélection de livres : Les orchidées 
 

Racontines  le 4 septembre de 11h à 11h30 
 

Café-lecture le 9 septembre de 16h30 à 18h 
 
Le pass sanitaire s'applique aussi à la bibliothèque. De ce fait les lecteurs à partir de 18 ans doivent le présenter à      

l'entrée.  

Ces dispositions sont susceptibles d'évoluer. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à consulter le site :                        
www.bibliotheque.lamballe-armor.bzh 

REMISE DES DICTIONNAIRES 

Comme chaque année, les élèves de CM2 des écoles Louis Guilloux et Sainte-Anne, qui partent au collège, ont été    

reçus en mairie début juillet par M. Le Maire délégué qui leur a remis à cette occasion un dictionnaire et une clé usb. 
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INFOS ASSOCIATIONS 

CLUB DU JOYEUX COLOMBIER 
 

Reprise du club 

Suite à l'Assemblée Générale du 30 juin et après réunion 

du Conseil d'Administration, le bureau, après quelques      

changements est ainsi constitué :  

Présidente : Mireille CROLAIS 

Vice-présidente : Claudine KERVOT  

Secrétaire : Suzanne Le GUEN 

Secrétaire adjoint : Patrick CHABERNAUD 

Trésorière : Simone GERARD 

Trésorières adjointes : Nicole CHABERNAUD et              

L’ATELIER D’ECRITURE 
 

L’ atelier d’écriture fait sa rentrée à la salle du Carré d’Ass’. 

A votre convenance, mercredi de 18 heures à 20 heures ou jeudi de 14 heures à 16 heures. 

Un atelier d’écriture pour se (re)mettre à écrire ! Ça vous tente ! 

Ecrire, c’est regarder : regarder à l’extérieur. Les gens. Les paysages. Les objets. Les situations. Et regarder à           

l’intérieur : Les souvenirs. Les scènes du passé par rangées. Les sensations qui affleurent dans un décor donné, sur un 

chemin, entre quatre murs. 

L’atelier d’écriture s’adresse à tous sans pré-requis. Huit personnes maximum. 

Pour en savoir plus, appelez-moi au 07.83.14.44.80 ou écrivez-moi à latelierdecriture.villeon@gmail.com 

Anne-Marie L'HOTELLIER 
 

Des remerciements sont à adresser à Gilberte Guyomard qui, durant 19 ans, a assuré avec efficacité le secrétariat et a 

souhaité laisser sa place à Suzanne Le Guen. 
 

Le club, sauf interdiction qui serait due au contexte sanitaire, reprendra le 2 septembre. Il sera suivi d'un second club 

le 16 septembre et d'une journée boules-cartes-scrabble traditionnelle le 29 septembre : l'inscription pour cette     

journée sera prise dès le premier club (10 €). 
 

L'activité marche se poursuit le mardi (rendez-vous à 14 heures sur le parking de la salle des fêtes) sous la conduite de 

Claudine et Jacqueline. 
 

Le petit club reprendra aussi le 10 septembre (au foyer rural à 14 H) en co-responsabilité. 
 

Selon les directives gouvernementales actuelles, il sera impératif de présenter un pass sanitaire (certificat de        

vaccinations sous forme papier ou QR CODE). 

Toute personne ne pouvant le présenter ne pourra participer aux activités du Club. 

En respectant toutes les conditions sanitaires en vigueur au moment de la reprise, nous aurons le plaisir de nous retrouver !  
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LE COMITE D'ANIMATION DU PONT-ROUAULT 
 
 

C'est le passage de la cyclosportive Bernard Hinault au Pont Rouault 

en 1991 qui a été le point de départ de cette association qui fête ses 

30 ans. 

A l'origine donc, l'animation et la mise en valeur de ce village qui 

s'inscrit entre la Tercherie, La Norvelle, le Bas de St Marc et Jospinet 

par des bénévoles qui ont su valoriser leur savoir-faire et se faire 

reconnaître en étant souvent bien placés dans le concours          

d'animation de la Bernard Hinault et en gagnant d'ailleurs un 

voyage à Malte pour 30 personnes l'année où le comité a été        

lauréat. Forts de cette expérience, les membres de l'association ont 

développé leurs talents d'animateurs et ont organisé des réveillons 

du 1er de l'an à la salle des fêtes et rassemblé ainsi entre dîner et 

bal, de 20h à 4h, entre 150 et 200 participants. Autre belle             

réalisation à son actif, le comité a fait venir quelques années un 

groupe de musique corse pour un concert à l'église ou à la salle des 

fêtes. Ce sont aussi des sorties organisées telle celle mise en place pour découvrir le cadre de Saumur de   

passage à Rennes, ou encore le spectacle des Bodin's. Pendant 2 ans, ce sont de cours de cuisine qui ont     

rassemblé entre 10 et 28 personnes autour d'une cuisinière qui expliquait ses recettes et du bonheur de     

partager ensemble ensuite ce qui avait été cuisiné. 

Bernard PANSE est le premier Président du comité, il avait laissé sa fonction pendant quelques années          

mais l'a reprise lorsque celui qui lui avait succédé est décédé. Avec toute son équipe, une quinzaine           

d'administrateurs, dont Christiane ROUGET vice-présidente et trésorière, le comité assure avec beaucoup 

d'énergie des rencontres innovantes et audacieuses. Elles concilient la passion qu'entretient le Président 

pour le cheval et le dynamisme des bénévoles et cela devient une sortie attelée le long de la rigole d'Hilvern 

pendant trois jours. Une autre manifestation a rassemblé pendant 15 ans les cavaliers du département pour 

une traversée nocturne de la baie, avec un départ depuis l'ancien camping de St Laurent, où cavaliers et    

chevaux attendaient la marée basse puis s'élançaient sur le sable et arrivaient vers 1h du matin à Jospinet, 

où le comité les restaurait de moules-frites, débarrassait les tables et préparait dans la foulée un copieux    

petit déjeuner. 

La tradition s'est interrompue lorsque le camping a disparu et que le stationnement des chevaux ne pouvait 

plus être assuré avec sécurité du côté de St Laurent de la mer. 

Une des dernières manifestations du comité remonte à 2019, la crise ayant stoppé tous les projets depuis 

2020 : Les Amis de la Cotentin et le comité du Pont-Rouault organisaient ensemble, le même jour, chaque 

année, un nettoyage des plages sur l'ensemble du littoral de la commune en se répartissant les sites et se 

retrouvaient lorsque la tâche était accomplie pour partager un pot de l'amitié et bien sûr des moules-frites ! 

Les confinements successifs ont empêché la mise en place des actions mais le Comité n'est jamais à court 

d'idées, quelques jeunes couples viennent de se joindre aux seniors et gageons que dès que la vie redevient 

normale, les relations, les coups de main nous feront découvrir de beaux nouveaux projets. 
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Permis de construire 

M. JEGOU 3, Treutran Restructuration thermique et extension d'une habitation 

M. BIOULAC 5, rue du Parc Maison individuelle 

Mme DOREMUS 32, rue des Macareux Maison individuelle 

M. MORRY 1, rue des Macareux Maison individuelle 

HK PROMOTION 12, rue des  Tadornes Maison individuelle 

Mme BIDAN 5, rue des Agapanthes Véranda 

M. BOULARD 8, La Longueraie Réhabilitation et extension d’une habitation 

Déclarations préalables 

M. JACQUIN 11, rue des Macareux Portail 

Mme LORNE 728, rue des Fontaines Fenêtres de toit 

M. SAUSSOIS 733, rue des Fontaines Surélévation d'un muret  

M. RAULT 12, rue des Mésanges Préau 

Mme DUBOIS 1, Les Villes Pins Fenêtres de toit 

M. CHAPPUIS 12, La Grande Ville Hervé Restauration d’une porcherie et d’un hangar 

M. BOSCHER 709, rue des Bois Piscine 

SARL Bel Orient L’Hôpital Panneaux photovoltaïques 

M. WITRANG 714, rue des Fontaines Abri de jardin 

M. BARBANÇON  Le Grand Maffay Véranda 

M. CAILLIBOTTE 8, rue de L’Hôtel des Bois Préau 

M. FLOCH 8, rue de la Côte d’Emeraude fenêtres de toit, modification clôture, pose d’un portail 

M. Mme CORNIERES 3 bis, rue des Madières Remplacement d'une fenêtre par une porte fenêtre 

Mme MOISAN 15, rue des Tilleuls Carport 

URBANISME 

Mariage s 

Le 10 juillet 2021 Johann LE MONS et Pauline HATINGUAIS 

Le 23 juillet 2021 Hugo HACHON et Christina PICHO 

Le 24 juillet 2021 Ludovic LAMIRÉ et Aude FROMENTIN 

Le 24 juillet 2021 Patrick DUFOULON et Marie-France DEBRUILLE 

Le 31 juillet 2021 Yoann JAGUIN et Tiphaine LEJOP 

Naissances 

Le 13 juin 2021 Aima BOURVEN 

Le 25 juin 2021 Pédro NYEMB MANYO 

Le 10 juillet 2021 Côme BRUNET 

Le 20 juillet 2021 Chloé GUTIEREZ 

Le 25 juillet 2021 Arielle MICHEL 

ETAT CIVIL 
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 Cherche homme ou femme libre, sérieuses références, pour aide à domicilie d’une personne âgée. Quelques 
heures par semaine, promenades et sorties. Tél : 06.77.32.34.35. 

 Vide-maison au 1, rue des Sansonnets les 4 et 5 septembre 2021 de 8h30 à 19h30 sans interruption.                  
Contact : 06.79.19.00.30 

PETITES ANNONCES 


