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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 5 février 2022  
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 

Pour la deuxième année consécutive, nous n’avons pu nous retrouver dans notre salle municipale pour la                   

traditionnelle cérémonie des vœux.  Les restrictions sanitaires et les rassemblements fortement déconseillés 

nous ont obligés à annuler ce moment de communication et de convivialité. 

Nous réfléchissons à reporter cette cérémonie sous une autre forme dès que les conditions sanitaires nous le             

permettront et bien entendu avant la période électorale. 

Nous vivons des moments sans précédent pour nos générations. Un temps suspendu aux informations        

diffusées dans le monde. Après un coup de frein brutal sur tous les plans, nous avons connu en 2021 une    

reprise économique exceptionnelle plaçant même notre secteur d’activité en deuxième position régionale 

après celui de Vitré : notre taux de chômage avoisinerait les 5,5%. 

Cette reprise a été accompagnée malheureusement par une flambée des prix, impactant nos achats du      

quotidien, alimentation, gaz, électricité, matériaux, matières premières …. Quand cela va-t-il s’arrêter ? 

Une pensée toute particulière aux ménages modestes qui font face et composent avec ces augmentations. 

Nous avons vécu ces deux dernières années des moments difficiles avec le dérèglement climatique qui a sans 

cesse provoqué des drames (inondations, glissements de terrains, incendies, sécheresse …) et une crise sans 

précédent depuis l’après guerre. 

Ce contexte nous oblige à redoubler de vigilance et d’efficacité. Nous devons avoir une vision claire de la     

trajectoire à suivre pour sortir sereinement de cette période tourmentée. 

La vie, c’est ce qu’il y a de plus beau au monde. « L’espoir a toujours, même aux heures les plus sombres de 

l’humanité, sauvé celle-ci » a écrit Gaël  CRUTZEN.  

Je tiens à remercier les Présidentes et Présidents d’associations et 

leurs membres actifs impliqués qui maintiennent le tissu              

associatif. 

Ce sont des partenaires précieux et indispensables pour la         

municipalité. Les associations sont le cœur de notre commune, 

qu’elles soient culturelles, généralistes ou sportives. C’est avec 

elles que se construit tout au long de l’année le lien social et que 

se façonnent de belles émotions. Nos associations ont besoin de 

« sang neuf », que des jeunes et moins jeunes les rejoignent pour 

perdurer. 
 

Je souhaite également remercier le personnel communal et               

communautaire qui, par son professionnalisme et son implication      

quotidienne pour le bon fonctionnement du service public et de 

la collectivité en général à toujours à cœur d’accomplir son        

travail avec beaucoup de sérieux et d’efficacité dans l’intérêt de 

toutes et tous. 

Je pense aux personnels des écoles, du restaurant scolaire, de             

l’entretien. 

Je pense également aux services techniques, administratifs sans 

oublier l’agence postale. 

mailto:planguuenoual@planguenoual.fr
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Un grand merci également aux  bénévoles de la bibliothèque pour leur engagement. 

Le service public n’a de sens que dans la proximité avec les habitants. Au nom de tous, je tiens aujourd’hui à 

leur exprimer mon respect et mes remerciements pour la qualité de leur travail. Je souhaite aussi y  associer 

le corps enseignant des écoles Louis Guilloux et Sainte-Anne pour leur implication dans cette période          

difficile de crise sanitaire.   
 

Au moment où nous rédigeons ce Planguenouvelles, nous sommes le 7 janvier 2022. Nous venons de passer 

les fêtes de fin d’année sans trop de contraintes. L’épidémie avec le variant Omicron se propage à une        

vitesse fulgurante. Espérons qu’à la lecture de cet article la vague soit passée et que nous retrouvions une vie 

plus sereine. 

Gardons espoir qu’un monde meilleur nous attend. Gardons espoir que l’avenir devienne plus lumineux pour 

nous et nos enfants.  

Avec ces sincères aspirations je vous adresse, au nom de l’équipe municipale, mes meilleurs vœux pour un 

avenir serein emprunt de liberté, d’égalité, de fraternité et de solidarité dans la joie et le bonheur partagé. 

Que cette année 2022 vous soit riche en initiatives et en projets. 

Chaque année est marquée par des perspectives et événements heureux ou malheureux, des douleurs et des           

bonheurs personnels ou collectifs que nous devons affronter, que nous devons surmonter. 

Saint Exupéry écrivait : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de la rendre possible ». 

Très belle année 2022 que j’espère enthousiasmante et généreuse. 

Alain GOUEZIN, Maire délégué. 

INFOS MAIRIE  

Carte d’identité et passeport : pensez à anticiper vos demandes  

 

Les délais pour obtenir vos documents d'identité s'allongent, sans que la commune de Lamballe-Armor en 

soit responsable.  

 

Il vous faut actuellement attendre deux mois pour obtenir un rendez-vous pour effectuer la demande de        

renouvellement ou de création de votre passeport ou de votre carte d'identité.  

 

Plusieurs éléments expliquent ces délais : 

la situation sanitaire a entraîné une chute des demandes de titres, c'est notamment un million de cartes 

qui n'a pas pu être renouvelé, il faut donc désormais rattraper ce retard ; 

la levée des restrictions de déplacement et la réouverture progressive des frontières ont fait repartir les       

demandes à la hausse ; 

la nouvelle carte d'identité, mise en place au début de l'été dernier, n'a fait qu’allonger les délais de         

délivrance. 

Les étapes dans le détail : 

 prise de rendez-vous : 8 semaines. 

 instruction du dossier par la préfecture : 5 à 6 semaines. 

 fabrication du titre et son envoi en mairie : 1 à 2 semaines. 
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en relation avec d’autres covoitureurs. La plateforme 

propose trois modules : covoiturage Domicile-travail, 

Evènementiel ou Solidaires. C’est vous qui choisissez 

votre covoiturage ! Inscrivez-vous, signalez vos trajets 

réguliers et recherchez vos futurs conducteurs ou       

passagers. 

Des questions ? Des hésitations ? Pour vous aider à 

sauter le pas, contactez éhop ! 

au 02 99 35 10 77 ou contact@ehopcovoiturons-nous.fr 

Ehop covoiturage est une association loi 1901 engagée 

depuis 2002 pour faire du covoiturage une évidence en 

Bretagne : que ce soit pour aller au travail, chez le       

médecin, faire ses courses ou amener son petit dernier 

au basket le mercredi. 

"Sur Ouestgo, il est possible de s’inscrire dans une      

communauté de covoitureurs, que celle-ci soit celle 

d’une entreprise ou bien d’une zone géographique (zone 

d’activités, commune…). Le principe est de regrouper au 

sein d’une même communauté les personnes ayant une 

destination commune et ainsi faciliter la recherche de 

covoitureur. Afin de vous aider à trouver un covoitureur 

qui réalise le même trajet que vous, l’agglomération de 

Lamballe Terre & Mer a créé une communauté dédiée 

aux agents de l’agglomération. Vous souhaitez            

rejoindre la communauté ? C’est très simple,              

connectez-vous sur votre compte Ouestgo et/ou cliquez 

sur "voir les communautés" dans l’encart bleu dédié aux 

communautés. Il vous suffit alors dans le champ de       

recherches de taper votre communauté : « Lamballe 

Terre & Mer ». 

Vous rencontrez des difficultés ou vous avez des         

questions, contactez Kevin, votre conseiller Ouestgo au  

02 99 35 10 77 qui vous aidera à « sauter le pas ». 

 

Habitat 

Visites : mieux gérer sa consommation d’eau &     

d’énergie 

Les conseillers de l’Agence locale de l’énergie et du     

climat (ALEC) proposent des visites SLIME* gratuites. 

Ces visites Eau Énergie sont destinées aux ménages    

modestes, propriétaires ou locataires sur Lamballe 

Terre & Mer. Le but de ces visites est de conseiller les 

personnes qui rencontrent des difficultés pour se 

Transport 

Distribus : Demandez votre carte KorriGo Services ! 

À compter du 20 décembre 2021, le support de titre de 

transport Distribus évolue et devient une carte KorriGo 

Services. 

KorriGo Services, c’est la carte bretonne de déplacement. 

Cette carte permet de regrouper sur un même support, 

un ensemble de titres de transport. Les usagers pourront 

charger sur cette carte leur titre Distribus, ainsi qu’un 

titre TER BreizhGo. À compter du 20 janvier 2022, ils 

pourront également y charger les titres de l’ensemble des 

partenaires de KorriGo Services tels que ceux des TUB 

(Saint-Brieuc), de la STAR (Rennes) ou de Bibus (Brest). 

Dès le 20 décembre, les usagers pourront profiter du titre 

combiné TER/Distribus et bénéficier ainsi de 50% sur leur 

abonnement mensuel Distribus (soit votre abonnement 

TER +7€ pour un abonnement Les Citadines ou votre 

abonnement TER +15€ pour un abonnement Tous        

Services). Ces abonnements combinés ne sont                

disponibles qu’auprès des Espaces KorriGo présents en 

gare de Saint-Brieuc ou de Rennes, aux boutiques SNCF, 

sur les automates TER ou sur internet sur le site 

ter.sncf.com. 

Si vous disposez d’ores et déjà d’une carte Distribus,     

inutile d’en changer, elle reste valable. Toutefois si vous 

souhaitez pouvoir charger des titres d’autres réseaux sur 

un même support, vous devez demander le changement 

de votre carte Distribus en une carte KorriGo Services. 

Ceci est gratuit et les titres en vigueur sur votre ancienne 

carte seront recrédités sur votre nouvelle carte. 

Plus d’infos sur distribus.bzh ou au 0810 18 10 10 
 

OuestGo : Convaincu par le covoiturage ? Rendez-vous 

sur la plateforme ouestgo.fr ! 

Découvrez comment devenir covoitureur ? 

Pour vous permettre de covoiturer au quotidien selon vos 

besoins, votre collectivité est partenaire de l’association 

éhop et de la plateforme numérique ouestgo.fr. Avec 

eux, nous faisons le choix d’un covoiturage sans         

commission, accessible à tous : éhop et ouestgo.fr ne 

prennent pas de commission sur la mise en relation entre 

covoitureurs ! 

Recherchez vos covoitureurs avec ouestgo.fr ! 

La plateforme publique et gratuite vous met directement 

tel://02%2099%2035%2010%2077
mailto:contact@ehopcovoiturons-nous.fr?subject=Contact%20depuis%20lamballe-terre-mer.bzh
https://www.facebook.com/Ehop.covoiturage/
http://ouestgo.fr
https://www.ouestgo.fr/
http://www.ouestgo.fr/
http://ouestgo.fr
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proposées sur plusieurs communes du territoire. 

Plus d’informations et agendas des animations sur le 

site internet de Lamballe Terre & Mer. 

 

Environnement  

Nos amis les chats… 
En 2018, les chats identifiés (par puce ou tatouage) 

étaient plus 7 millions en France.  

De nature curieux, explorateur et chasseur, le chat     

domestique va consacrer en moyenne trois heures de 

son temps à la chasse (douze heures pour un chat      

errant). Il en résulte un véritable impact sur la              

biodiversité : 11 % des animaux recueillis en centre de 

sauvegarde de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, 

en 2017, ont été victimes de chats. Les proies chassées 

par les chats sont principalement des mammifères,         

suivis des oiseaux et des reptiles. 200 espèces sont ainsi 

concernées. 
 

Pour aider à diminuer l'impact de votre chat sur la    

biodiversité, certaines solutions existent :  

Stériliser votre chat (un couple de chats peut donner    

naissance jusqu’à 20 000 chatons en 4 ans !) : limite la 

population de chats errants, diminue la transmission de 

maladies, diminue les nuisances sonores, les conflits 

entre animaux et le périmètre d’éloignement du           

domicile… et permet à votre chat de vivre plus          

longtemps et en meilleur santé ; 

Éviter de le laisser sortir aux pics d'activités de la faune 

sauvage : à la tombée de la nuit et la nuit, tôt le matin, en 

période d'envol des oisillons ; 

Stimuler votre chat : proposer des temps d'activité car 

c'est plus par "amusement" que par faim qu'il chasse ;  

Aménager votre habitation et ses alentours avec des    

systèmes anti-prédateurs, sans danger pour votre chat ; 

Augmenter la visibilité de votre chat : clochette ou       

collier coloré ; 

Laisser de la nourriture en libre-service pour votre      

animal ; 

Aménager des zones refuges pour la biodiversité (par 

exemple, des hautes herbes). 

Pour aller plus loin : 

https://www.chat-biodiversite.fr/le-projet-de-

recherche-sur-le-chat-domestique.html 

 

chauffer ou qui se questionnent sur l’énergie dans leur 

logement. Attention, ce ne sont pas des diagnostics        

énergétiques ou des audits énergétiques. Lors de ces    

visites, seront abordés le logement dans son ensemble, 

les usages, les factures, les équipements. Des premiers 

conseils seront donnés pour diminuer les                        

consommations et améliorer le confort des personnes. 

Dans le cadre de ces visites, du petit matériel économe 

pourra être installé gratuitement. 

* Service Local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie 

 Renseignements : bonjour-habitat.bzh  

Tél : 02 96 32 96 66 

Pour les demandes, de visites remplissez notre                

formulaire en ligne : 

https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivre-

habiter/habitat/demande-de-visite-slime  
 

Enfance-Jeunesse 

Sessions d'accompagnement 

Découverte des métiers & Faire ses choix en matière 

d'orientation : tous les mercredis et un samedi sur deux à 

la SIJ - Lamballe-Armor. 
 

Petite-Enfance 

Le Relais Parents Assistants Maternels change de nom et 

devient le Relais Petite Enfance. 

Ses missions restent inchangées : 

- L’animatrice du RPE accompagne les familles dans leur 

recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant (crèche, 

assistant maternel, garde à domicile, etc). Si le choix se 

porte sur un assistant maternel agréé ou une garde à   

domicile, l’animatrice informe sur les démarches à     

effectuer en tant que parent employeur et délivre une 

information générale en matière de droit du travail 

(contrat de travail, congés payés, fin de contrat, etc). 

- L'animatrice propose un accompagnement professionnel 

au quotidien, que ce soit par mail, par téléphone ou en 

rendez-vous, à l'ensemble des assistants maternels du 

territoire. De plus, en partenariat avec le service de PMI, 

des soirées professionnelles sont régulièrement mises en 

place. 

- Le RPE organise également des animations gratuites, 

dédiées aux professionnels et aux parents d’enfants de 

moins de 4 ans. Chaque semaine, des activités sont        

https://www.chat-biodiversite.fr/le-projet-de-recherche-sur-le-chat-domestique.html
https://www.chat-biodiversite.fr/le-projet-de-recherche-sur-le-chat-domestique.html
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivre-habiter/habitat/demande-de-visite-slime
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/vivre-habiter/habitat/demande-de-visite-slime
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INFOS ASSOCIATIONS 

CLUB DU JOYEUX COLOMBIER  
Meilleurs vœux, particulièrement de bonne santé, à tous les membres du club pour cette nouvelle année ! 

Le 2 décembre, 86 personnes se sont retrouvées avec plaisir pour le repas de fin d'année à la salle des fêtes. 

Malheureusement depuis cette date, en raison des conditions sanitaires, aucun club n'a pu avoir lieu. 

De ce fait, l’Assemblée Générale prévue le 3 février est reportée à une date ultérieure. 

En attendant, prenez soin de vous ! 

USP RANDO 
Randonnées de février 2022 
Samedi 5 : Erquy - Ilot Saint-Michel et ses moulins. 
Samedi 12 : Pléneuf-Val-André. 
Samedi 19 : Saint-Brieuc - Vallée de Gouédic. 
Samedi 26 : Planguenoual.  Jospinet. 

INFOS BIBLIOTHEQUE 

Exposition photos de Christiane GODE jusqu’au 2 mars. Ouverte à tous pendant les heures d’ouverture : 
Lundi :                   16h30 - 18h30 
Mardi :                 17h00 - 18h30 
Mercredi :    10h00 - 12h00 et 16h00 - 18h30 
Vendredi :  17h00 - 19h00 
Samedi :     10h00 - 12h00  
 
 
 
 
 
 
Racontines : samedi5 février à 11h avec Fabienne. 
Café-lecture : le jeudi 10 février à 16h30 
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Permis de construire 

M. Mme GERARD-
SERANDOUR 

Cadouan Rénovation et extension d'une maison, construction d'une 
piscine. Edification d'une clôture 

M. Mme LERAY Les Perrières Transformation d’un atelier en logement 

M. LAVANDIER 701, Le Buchon Transformation de pièces annexes d'une longère en pièces 
habitables. 

GAEC Pampilles et 
Cabrioles 

2, La Croix Trinchant Extension de la bergerie et du stockage à fourrage. 
Pose de panneaux photovoltaïques 

M. TOSANI 702, Le Tertre de Quéré Création d'une terrasse surélevée, d'une baie vitrée et      
modification d'une fenêtre. 

Mme VIEIRA 8, Le Bas de Saint-Marc Suppression de la piscine hors sol et rectification des         
surfaces existantes 

Déclarations préalables 

M. HECQUARD 6, rue des Tadornes Abri de jardin 

M. MAZOYER 708, allée des Saules Abri de jardin 

M. SEMINATORE 27, Treutran Modification de façades, surélévation et extension maison 
d'habitation  

M. MALLET 17, rue des Agapanthes Construction d'un garage en extension de la maison. 

M. CANCELLI 701, rue de l’Eglise Modification d’ouvertures sur un garage. 

M. ARNAUD 34, rue d’Iroise Edification d'une clôture et pose d'un portail et d'un portillon 

URBANISME 

Naissances 

Le 11 décembre 2021 Pierre BRIEND 

Le 20 décembre 2021 Malo ALLAIN TROTIN 

ETAT CIVIL 

Décès 

Le 22 décembre 2021 Monsieur Joseph RENAULT 

Le 29 décembre 2021 Monsieur Loïc GUILLOSSOU 

Le 2 janvier 2022 Monsieur Jacques LORIEUX 

 

 A vendre. 100 euros à débattre. Encyclopédie Médicale en 8 volumes (Médecine 2000). E.D.I.L.E.C 95                           
Argenteuil  (reliure cuire rouge). Docteurs G & A  Akoka. Tél : 06.86.43.75.38. 

 Recherche personne sérieuse pour aide auprès d’une dame âgée. Quelques heures de ménage par          
semaine, y compris le week-end sur St-Alban. Tél : 06.70.37.08.34. 

 Professeur d’anglais, anglaise et certifiée donne cours d’anglais tous niveaux et cours de français aux 
étrangers/aide administrative.  Réduction fiscale de 50 % dans le cadre du service à domicile.   

             Tél : 06.26.94.96.46. 

PETITES ANNONCES 

callto:06%2026%2094%2096%2046
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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 : 02 96 72 22 18 
                                                                         Ou 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 


