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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 6 novembre 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 

Travaux de la Centralité 

Les travaux de la Centralité sur le site de la salle des fêtes ont débuté et bien évidemment des perturbations sont à 

prévoir : 

 L’arrêt des bus scolaires est maintenu le long de la route départementale. L’abri bus, quant à lui, a été démonté 

mais les enfants peuvent s’abriter sous le hall d’entrée de la salle des fêtes.  

 Pendant cette période, l’accès au parking sera impossible et le stationnement se fera sur les espaces libres rue 

du Verger. 

 Les containers à verre et à vêtements et tissus, dans l’attente de mise en place de colonnes enterrées, seront 

rassemblés sur l’espace entre le Pôle Santé et le Carrefour Express. 

 Les jeux de boules extérieurs seront démontés afin de les réhabiliter. 
 

Travaux sur la route départementale n°786 - Traversée du bourg. 

Lors du précédent Planguenouvelles, nous n’avions pas évoqué ces travaux car l’entreprise Lessard, travaillant pour le 

compte de la Communauté d’Agglomération Lamballe Terre et Mer, est intervenue plus rapidement que nous          

pensions.  

Ces travaux consistent à remplacer la conduite d’eau potable entre la rue de la Clôture et la rue des Bois et devraient 

durer jusqu’à la mi-novembre. Ces travaux sont préparatoires à la requalification de la départementale qui sera         

réalisée par Lamballe-Armor et le Conseil Départemental en 2022. 
 

Nous sommes conscients de la gène occasionnée et vous remercions de votre compréhension. 

         Le Maire délégué, Alain GOUÉZIN. 

Le Maire de LAMBALLE-ARMOR 
 Les Maires délégués de Lamballe - Meslin - Morieux - Planguenoual 

Les Adjoints Territoriaux de Saint-Aaron, Maroué, La Poterie, Trégomar 
et les Associations d'Anciens Combattants 

ont l'honneur de vous convier aux cérémonies organisées en vue de célébrer le 
103ème anniversaire de la VICTOIRE 1918 et afin d'honorer tous nos concitoyens 

« MORTS POUR LA FRANCE » 
 

Jeudi 11 novembre 10h* – Monument aux Morts - Meslin. 
Avec le concours d’enfants de l’école. 
Jeudi 11 novembre 11h* – Monument aux Morts - Lamballe. 
Avec le concours d’enfants des établissements scolaires, de      
l’orchestre d’Harmonie et de la Fanf’alaise. 
Jeudi 11 novembre 12h15* – Monument aux Morts – Planguenoual. 
Avec le concours d’enfants des deux écoles. 
Jeudi 11 novembre 14H30* – Monument aux Morts – Morieux. 
Avec le concours d’enfants de l’école. 
Jeudi 11 novembre 16h*– Monument aux Morts – La Poterie. 
Avec le concours de la Fanf’alaise. 
Samedi 13 novembre 10H30* - Monument aux Morts du bourg de Maroué. 
Avec le concours d’enfants d’une école et de la Fanf’alaise. 
Samedi 13 novembre 11h30* – Monument aux Morts –Saint-Aaron. 
Avec le concours des deux écoles. 
Samedi 13 novembre 16h00*– Monument aux Morts – Trégomar. 
Avec le concours de la Fanf’alaise. 
 

* Rassemblement pour les participants au moins un 1/4 d’heure avant le début 
des cérémonies. 

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 

mailto:planguuenoual@planguenoual.fr
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TRAVAUX SUR LES PONTS CADRES 

Le service GEMAPI de Lamballe Terre et Mer, dans le cadre de la reconquête du bon état écologique des cours d'eau, 
œuvre sur le thème de la continuité écologique des cours d'eau. Cela consiste à les rendre accessibles, quand cela est 
possible, aux espèces migratrices telles que l'anguille ou la truite fario. Les deux ouvrages hydrauliques du Pont       
Bourreu et de Saint-Quay, de part leur nature, rendaient impossible le franchissement pour ces espèces pour le         
premier et très délicat pour le second. De plus, l'ouvrage du Pont Bourreu était sous dimensionné et l’érosion              
engendrée rendait le route dangereuse.  
Ces actions se font dans le cadre du Contrat Territorial Baie de Saint-Brieuc. Les travaux, d’un montant de 26000€ TTC 
sont financés par la Communauté d’Agglomération Lamballe Terre et Mer avec le soutien de l’Agence de l’Eau et du 
Conseil Départemental. 
 

AGENCE POSTALE 

INFOS BIBLIOTHEQUE 

Animation de novembre 
 

Notre sélection de livres : Les romans policier, polars 
 

Vendredi 5 novembre à 18h30, nous accueillons les bénévoles de « NOIR SUR LA 
VILLE » qui nous parleront de quelques romans d’auteurs présents sur le salon les    
19 et 20 novembre. 
 

Racontines  le samedi 6 novembre à 11h. 
 

Café-lecture : le jeudi 18 novembre à 16h30 
 

 
 
Après 4 années passées à l’Agence Postale, Madame Régine KERUZORET a 
fait valoir ses droits à la retraite en cette fin octobre.  
Elle est remplacée par une autre Planguenoualaise, Madame Carole        
BLANCHARD (à gauche sur la photo). 
Nous souhaitons une très bonne retraite à Mme KERUZORET et la               

bienvenue à Madame BLANCHARD.  
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ECOLES LOUIS GUILLOUX 

Semaine Européenne du Développement Durable. 

Les élèves de l’école Louis Guilloux ont participé à la Semaine 

Européenne du Développement Durable qui a eu lieu du       

18 septembre au 8 octobre. 

Dans ce cadre, les quatre classes élémentaires de l’école    

publique ont mené différentes actions au sein de l’école et de 

ses environs : 

  ramassage et tri des déchets dans la cour, devant l’école et 

dans le parc de la commune,  

 étude du compost du restaurant scolaire avec la                 

participation du cuisinier, 

 rappel de la présence et de la bonne utilisation des espaces 

de tri déjà existants au sein de l’école (les différentes         

poubelles, la récupération des piles, des cartouches          

d’imprimantes …). 

Les enfants de maternelle, quant à eux, se sont rendus au 

verger communal, pour cueillir les pommes. Ils les ont        

cuisinées, et à cette occasion, ont découvert l’utilité des     

composteurs de leur école. 

Cette sensibilisation a servi à rappeler que toutes les actions 

comptent, y compris les petits gestes de tous les jours.  Tout 

au long de l’année, le fil rouge sera d’ « Agir au quotidien ». 

Les CP/CE trient les déchets trouvés sur la cour et aux abords de l’école. 

Les CM ont mené une   
enquête sur la santé des 
composteurs. 

Les CE2/CM1 ont 
nettoyé le parc. 

En route vers les Jeux Olympiques Paralympiques 2024 

Les élèves du CE1 au CM2 de l’école publique Louis Guilloux ont découvert le rugby avec un éducateur sportif, Baptiste 

Perrot, du Rugby Club Côtes de Penthièvre. Ils ont bénéficié de        

8 séances à raison de 2 par semaine, sur le plateau sportif de leur 

école. 

Les objectifs visés étaient : 

 respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.  

 coopérer pour attaquer et défendre. 

 s’organiser tactiquement pour gagner le match. 

 assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur). 

 accepter le résultat de la rencontre. 
 

Pour le grand plaisir des élèves, un tournoi a clôturé ce cycle le 

mardi 5 octobre. Fin du tournoi des CM1/CM2. 

 Les CE1/CE2 en action. 
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INFOS ASSOCIATIONS 

L'APEP FAIT SA RENTREE 
Vendredi 8 octobre se tenait dans la cour de l'école primaire Louis       

Guilloux, l'assemblée générale de l'Association des Parents d'Elèves de 

Planguenoual (APEP). 

Billodrome et cordes à sauter font le bonheur des récrés 

Cécile LE FUR, présidente accompagnée de Jonathan COULON, trésorier 

de l'association, ont présenté le bilan des actions menées au cours de 

l'année scolaire 2020/2021. Malgré le contexte difficile les ventes de 

sapins de noël, de galettes des rois, de pizzas ou encore de gourdes décorées de dessins des enfants ont permis de    

collecter plus de 2000 €. 
 

L'association a ainsi financé des équipements de sports à utiliser pendant les       

récréations ainsi qu'un billodrome (photo ci-contre). Le contexte sanitaire ayant 

limité les sorties extrascolaires, l'argent non consommé a exceptionnellement été 

réinvesti dans ce nouvel équipement. M. le Maire délégué, Alain GOUÉZIN, a tenu à 

remercier les parents membres de l'association pour cette initiative et leur            

bénévolat. Les enseignantes présentes ont été unanimes, le circuit de billes et les 

cordes à sauter ont chaque jour beaucoup de succès auprès de leurs élèves ! 
 

Une rentrée pleine de projets 

Mme Nathalie BOUZID, directrice de l'école a rappelé que les fonds apportés par l'APEP s'additionnent à ceux de la 

Mairie et de l'Amicale Laïque. Ils servent principalement aux financements d'animations et de sorties extrascolaires 

ainsi que de livres et petits matériels. 
 

En cette rentrée 2021/2022, l'équipe d'enseignantes a prévu des cours de poterie par l'Atelier de la Marouette pour les 

maternelles, des ateliers animés par la Maison de la pêche de Jugon pour les classes allant de la maternelle au CE2, la 

participation au prix littéraire les incorruptibles ou encore des cours de voile... 
   
Collecter de l'argent et faire du lien entre les parents 

Voici les deux objectifs de l'association. L'APEP a à cœur d'organiser des moments de convivialité permettant aux 

élèves de se retrouver en dehors de l'école et à leurs parents de se rencontrer. L'année scolaire 2020/2021 a ainsi été 

clôturée par la vente de plateaux apéros, composés de produits locaux, à consommer sur place dans la cour de l'école,  

occasion rare de se retrouver en cette année sanitairement compliquée.  

L'APEP prévoit d'organiser d'autres rendez-vous dans cet esprit au cours de cette année scolaire, 
 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

Prenez date, L'APEP organise le dimanche 5 décembre son "Bazar de Noël" à la salle des fêtes, moment convivial pour 

petits et grands. Cet évènement sera accompagné de sa traditionnelle vente de sapins. À cette occasion, l’association 

cherche en effet de bonnes volontés susceptibles d’étoffer ses rangs.  

Vous pouvez contacter l'APEP via son adresse courriel apep.planguenoual@gmail.com et suivre les actions menées sur 

sa page Facebook APEP Planguenoual. 

COMITE FNACA 
L’Assemblée Générale aura lieu à la salle polyvalente le mardi 9 novembre 2021 à 10 heures :               

renouvellement des cartes d’adhésion à partir de 9h15. 

Cette AG sera suivie d’un repas à « L’Auberge du Poirier » à Saint-Alban. L’inscription pour ce repas sera 

à faire au plus tard le samedi 6 à 16 heures auprès de Gabriel LECUYER (02.96.32.93.16) ou de Michel L’HOTELLIER 

(02.96.32.93.16).  

Selon les directives sanitaires actuelles, la présentation d’un pass sanitaire sera obligatoire (certificat de vaccination 

sous forme papier ou code QR), tant pour l’AG que pour le repas. 

Nous avons hâte de vous retrouver tous pour nos activités annuelles. Le Bureau. 

mailto:apep.planguenoual@gmail.com
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CLUB DU JOYEUX COLOMBIER 
Ce 29 septembre, 70 adhérents se sont retrouvés avec plaisir autour de leurs jeux favoris. Après le buffet, les             
participants se sont organisés et à la suite des concours amicaux un cadeau a été remis aux gagnants : 
 

Eugénie JAMET au scrabble, Simone HAMON à la belote, Marcel     

LE GUEN au tarot, Roger AMBROISE, Marcel VEILLON et Jean  

GUYOMARD aux boules. 

Après ces longs mois d'éloignement, l'ambiance décontractée a    
été fort appréciée (tout en respectant les mesures d'hygiène             
imposées). 
 

Prochain rendez-vous important : le repas couscous du 21 octobre 

(16€). Inscriptions avant le 17 octobre au  02 96 32 76 33 ou au        

02 96 32 77 78. 

US RANDO 

Le 18 septembre, les membres de l'USRando se sont réunis en assemblée générale en présence 

de M. GOUEZIN, maire délégué. Durant ces mois passés, les activités de l'association ont été 

réduites en raison des conditions sanitaires. Les effectifs sont stables mais nous serions heureux 

d'accueillir de nouveaux membres. Les sorties se font chaque samedi après-midi. 

Le rendez-vous est fixé au 13h30 sur la place de l'église de Planguenoual. Nous sommes affiliés à 

la FFRP, coût de la licence : 25,85 €. Contact : Mme Le Guen au 02.96.32.77.78 ou Mme Bavière au 02.96.72.93.42. 

Programme à venir :  

Le 6 novembre : Morieux, départ de la mairie de Morieux (Responsable : Gérard).  

Le 13 novembre : Planguenoual, départ du parking de la place de l’Eglise (Responsable : Claudine). 

Le 20 novembre : Trégenestre, départ du parking de l’Eglise de Planguenoual. (Responsables : Nicole et Madeleine). 

Le 27 novembre : Pléneuf-Val-André, départ du parking du Centre Leclerc (Responsables : Monette et Lily). 

 Le 4 décembre : Binic, départ du parking de l’Estran (Responsables : Nicole et Madeleine). 

P  ADMA YOGA 

L’association Padma Yoga a fêté ses 10 ans lors de l’Assemblée Générale qui a eu 

lieu le samedi 2 octobre dans la salle du Carré d’Ass, Planguenoual étant la       

commune de création des premiers cours de Padma Yoga.  

Ce jour là, les yogis ont reçu une belle fouta colorée pour marquer la date et les 

remercier de leur assiduité et de leur soutien. Un autre événement festif et       

musical est prévu pour le printemps prochain. 

 
 

 

La rentrée 2021 s’est bien passée avec le retour d’un grand 

nombre d’adhérents. Les 12 cours en présentiel à différents     

horaires avec les 4 professeurs ont repris à  Pléneuf et à           

Planguenoual.  

Une séance en ligne Zoom a été maintenue le mardi à 18h30    

animée par Anne Marie Hamon. 

                              

callto:0296327778
callto:0296729342
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Permis de construire 

M. Mme MARGRAFF 15 B, rue des Ponts Neufs Maison individuelle 

M. Mme DUBOIS 15 A, rue des Ponts Neufs Maison individuelle 

M. Mme LAFABRIE 704, rue des Sternes Maison individuelle, clôture et portail 

Déclarations préalables 

M. THORON 3, rue des Acacias Portail, réfection d’un mur existant et clôture. 

Mme LE GALL 34, Treutran Aménagement de combles et fenêtres de toit 

M. BOSCHER 709, rue des Bois Création d’ouvertures 

M. CRETE 42, Treutran Carport 

SCI BENEAT 710, Les Rues Clôture et portail 

M. LEMEE 729, rue des Bois Clôture 

URBANISME 

Naissances 

Le 7 septembre 2021 Héloïse BOUGEARD 

Le 28 septembre 2021 Lilas LONCLE 

ETAT CIVIL 

LES FLEURS DE MARY’LYS 
Ateliers art floral 

« Les fleurs de Mary'Lys » vous propose de participer à des ateliers d'art floral. 

Vous êtes créatif et légèrement manuel, vous avez envie de passer un moment convivial 

alors ces ateliers sont faits pour vous ! Le matériel et les végétaux sont fournis et vous 

repartez avec votre création. 

Les ateliers se feront dans la salle du Carré d'Ass : 

 Le samedi 16 octobre de 14h15 à 16h00, Thème Explosion d'Orchidées 30€. 

 Le samedi 27 novembre de 14h15 à 16h00, Thème couronne de noël 30€. 

 Le jeudi 23 décembre de 16h15 à 18h00, Thème centre de table pour noël 35€ 

Places limitées, infos et réservations au 06.30.01.64.14 
 

« Les fleurs de Mary'Lys » est présente tous les vendredis après-midi, de 15h à 19h15 sur le parking de la salle des 

fêtes. Services proposés: commandes, livraisons (gratuites sur Planguenoual), événementiel, ateliers... 

https://www.facebook.com/lesfleursdemarylys  

LA BINEE PAYSANNE 
Un panier bio près de chez vous, c’est possible ! 

La Binée Paysanne est une association de producteurs bio créée en 2004. 25 producteurs bio et locaux vous proposent 

du pain, des légumes de saison, des produits laitiers (vache, brebis, chèvre), des pommes, des jus, du cidre, des        

poulets, de la viande porc, bœuf, agneau… et une gamme de conserves concoctées localement. Rien n’est imposé, 

c'est à vous de choisir. 

La binée paysanne vous invite à retirer votre panier au centre bourg. 

Où : Entre la bibliothèque et le Carré d'Ass 

Quand : le vendredi, de 17 h30 à 19 h 

Infos et commandes sur le site : www.labineepaysanne.com 

ou par téléphone : 02 96 72 83 48 

callto:06.30.01.64.14
https://www.facebook.com/lesfleursdemarylys/
http://www.labineepaysanne.com/
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 Cherche cyclomoteur années 70 à 95, merci de faire offre au zero6 puis 0409 et 1933. 
 Recherche personne sérieuse pour s’occuper d’une dame âgée du mardi au dimanche inclus. Matin et soir.       

Téléphone : 06.77.32.34.35 

PETITES ANNONCES 

Communauté d’Agglomération       
Lamballe Terre & Mer 
02 96 50 00 30 
 
Cias 
02 96 32 98 94 
 
Police Municipale 
02 96 50 14 40 
 
Gendarmerie : 17 
 
Pompiers : 18  
 
Assistante sociale du conseil              
départemental  
02 96 50 10 30 
 
Conciliateur de justice 
02 96 63 13 00 
 
Pôle emploi 
3949 
 
Déchetterie 
02 96 32 95 89 
 
Cabinet de sophrologie 
4, rue du Verger 
06 14 08 43 82 
 
Cabinet « Les Petits Pas » 
4, rue du Verger 
06 10 74 58 31 
 
 

Mairie de Lamballe-Armor 
5, rue Simone Veil - Lamballe 
 02 96 50 13 50 
 
Mairie déléguée de Planguenoual 
02 96 32 78 25 
 
Agence postale 
02 96 93 11 69 
 
Espace culturel - Bibliothèque 
02 96 74 64 31 
 
Cabinet médical 
4, rue du Verger 
02 96 32 77 16 
Médecin de garde : faire le 15 
 
Pharmacie 
2, rue du Verger 
02 96 32 74 54 
Pharmacie de garde : 3237 
 
Cabinet dentaire 
9, rue des Ponts Neufs 
02 96 78 26 23 
 
Cabinet infirmier 
4, rue du Verger 
02 96 32 79 54 
 
Cabinet d’ostéopathie 
4, rue du Verger 
07 77 25 35 68  
 
Cabinet de kinésithérapie 
2, rue de Lamballe 
02 96 32 71 43 

NUMEROS UTILES 


