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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 8 avril 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 

La situation sanitaire s’améliore nettement depuis quelques semaines, en particulier la pression sur les hôpitaux.          

Les prévisions scientifiques ne prévoient pas d’infléchissement de cette trajectoire favorable dans les semaines à venir. 

Pour le gouvernement, ces deux indicateurs ont permis d’envisager de nouvelles mesures d’allègement. 

Depuis le 14 mars, la suspension du pass vaccinal et la fin du port du masque dans de nombreux lieux sont effectifs.     

Le masque reste obligatoire dans les transports et les établissements de santé, tout comme le pass et l’obligation      

vaccinale pour les soignants. 

Nous devons continuer d’être très vigilants, le virus de la Covid 19 circule toujours et nous devons respecter les gestes 

barrières surtout envers nos aînés et les personnes à risques. 

 

Depuis le 24 février, notre attention se porte sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 

Cette attaque militaire est considérée comme la plus importante qu’a connu l’Europe depuis la seconde guerre         

mondiale. Elle se traduit par un exode considérable de la population ukrainienne vers les pays l’Europe de l’ouest : plus 

de 2.5 millions de personnes aujourd’hui et plus de 5 millions dans les mois à venir. 

Lorsqu’arrive une crise humanitaire de cette ampleur, nous pouvons nous poser certaines questions : le nécessaire a t-il 

été fait avant ? Pouvions-nous l’éviter ? Autant de questions qui mériteraient des réponses. 

Déjà quelques familles sont arrivées sur notre territoire, essentiellement des femmes, des enfants et des personnes 

âgées. Beaucoup d’entre vous nous interpellent pour savoir ou déposer les dons, comment faire pour les                      

hébergements. De nombreux contacts ont été établis entre la Préfecture, Lamballe-Armor, Lamballe Terre et Mer, la 

protection civile , les associations humanitaires … Pour Lamballe-Armor, chaque mairie déléguée peut recevoir les dons 

qui seront ensuite centralisés. Pour les hébergements, ce n’est pas si facile. Nous recensons les logements disponibles 

et susceptibles d’accueillir des familles afin de les transmettre en préfecture. Les logements recherchés doivent si       

possible se trouver en zone urbaine pour ne pas disperser les populations, à proximité de commerces et des écoles. 

Vous comprendrez que tout cela doit être organisé au mieux, sans 

oublier les besoins de traducteurs et d’accompagnants.  

Aidons ce peuple chassé de son pays, aidons ces familles privées de 

liberté. 

 

Les 10 et 24 avril prochains auront lieu les élections présidentielles.    

(voir page 2).  

Un grand moment démocratique ou chaque français ayant le droit de 

vote pourra choisir le futur Président de la République pour les              

5 années à venir. 

Le Conseil Constitutionnel a retenu 12 candidats ayant obtenu les      

500 parrainages requis. Nous avons la chance de pouvoir nous           

exprimer par ce droit de vote. 

Alors exprimons nous ! Votons ! 

 

Le Maire délégué, Alain GOUÉZIN 

 

mailto:planguuenoual@planguenoual.fr
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Depuis fin février, le service espaces verts a mis en place un robot pour effecteur la tonte 

des terrains de sports. 

Ce dernier est programmé pour l’ensembles des surfaces de jeu et une grande partie des 

abords. Cet investissement de plus de 15 000€, après l’arrosage automatique du terrain 

d’honneur en 2021, permet de réduire le nombre d’heures d’intervention et de gérer au 

mieux les moyens humains. 

L’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires (on ne peut que s’en                 

satisfaire) depuis quelques années n’a fait qu’accroître les besoins en main d’œuvre. 

Nous nous devons d’être vigilants sur  les aménagements existants et ceux à venir afin de préserver notre cadre de vie 

(voir article sur la résidence du Colombier de mars 2022).  

ROBOT DE TONTE AUX TERRAINS DE SPORTS 

Nous sommes à la recherche d'assesseurs pour tenir une permanence aux bureaux de vote . 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez nous en faire part par mail (planguenoual@lamballe-armor.bzh) 

ou en contactant le 02.96.32.78.25. 

Deux bureaux, ouverts de 8h00 à 19h00 à la salle des fêtes et à la salle polyvalente,      

seront à la disposition des électrices et électeurs inscrits sur la liste électorale                     

(N° du bureau inscrit sur la carte d’électeur). 

Une pièce d’identité figurant dans la 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          

validité) avec photographie, carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, carte vitale avec     

photographie, carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre, carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité   

inclusion (en cours de validité) avec photographie, 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), permis de chasser (en cours de validité) 

avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, récépissé valant justification de 

l'identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire. 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES - 10 ET 24 AVRIL 

 
 
Enfin les travaux prévus pour l’aménagement de la centralité ont débuté le 7 mars pour 
une durée de 5 mois environ.  
Inévitablement des perturbations sont à prévoir, tant au niveau de la circulation que du 
stationnement autour de la salle municipale. 
Nous serons à votre écoute pour vous apporter les renseignements et les besoins             
nécessaires lors de vos manifestations. 
 

TRAVAUX DE LA CENTRALITE 

callto:02.96.32.78.25
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Animations d’avril 
 
Racontines : samedi 2 avril à 11h avec Fabienne. 
 
Fabrique de Pâques (5/9 ans) : œufs, mobiles… Lundi 11 avril à 14h30 
 
Café-lecture : le jeudi 14 avril à 16h30. 

ECOLE LOUIS GUILLOUX 

Ateliers de sensibilisation à l’aménagement durable  
 

Au cours de ces 3 derniers mois, les élèves  du CE2/CM1 

de Véronique Corbin-Trotel ont régulièrement utilisé un 

outil pédagogique mis à disposition par le CAUE : 

« Demain, j’emménage à Archibourg ». 

Il leur a permis de réfléchir à des actions à mener pour 

améliorer le cadre de vie au sein d’un bourg similaire à 

Planguenoual. 

 Ils  avaient pour mission d’organiser dans de bonnes 

conditions l’accueil de nouvelles familles dans une      

petite commune en tenant compte de tous les éléments 

fournis.  

Il fallait trouver où et comment installer ces nouveaux 

arrivants dans une maquette du bourg intégrant le bâti 

et son environnement naturel. Ils devaient à la fois    

concevoir et insérer des logements adaptés aux usages 

et attentes variés de ces nouveaux habitants tout         

en assurant un développement respectueux de               

l’environnement communal.  

 Jeudi 27 février, les enfants ont présenté leur projet à 

Emilie Lejalle, à la fois conceptrice du jeu et urbaniste. 

Elle les a félicités pour le travail sérieux qu’ils avaient 

réalisé et a pu apporter des conseils, ou répondre aux 

questions de  chaque groupe. 
  

 CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de        

l'Environnement des Côtes-d'Armor) 

Chaque binôme cherche la parcelle idéale 
à proposer à leur famille 

A l’aide d’une lampe torche, Ethan et Anatole 
veulent comprendre «la course du soleil » et 
trouver où insérer des baies vitrées de leur        
maison. 

INFOS BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque de Planguenoual est l’un des sites des bibliothèques de Lamballe-Armor.  

Cependant, ce sont bien des bénévoles qui vous accueillent, 5 jours par semaine dans ses locaux. Cette équipe de         

9 personnes, dont la plupart sont là depuis le début et bien avant l’ouverture en 2017 dans ses locaux actuels, est une 

équipe motivée. Pour pouvoir proposer au public de lecteurs un accueil de qualité, certains bénévoles ont participé à 

des temps de formation avec la bibliothèque des Cotes d’Armor. 

La qualité de l’accueil, c’est bien-là ce qui stimule les personnes qui vous reçoivent. Pour la développer, tous prennent 

le temps, d’abord de lire bien sûr, parce que c’est le livre et la lecture qui sont le ciment de cette équipe.  

ire et échanger avec les autres lecteurs et aussi prendre le temps de « conseiller ». 

Mais cela ne suffit pas pour faire vivre un aussi bel espace culturel. Pour les bénévoles, il faut aussi savoir utiliser le   

logiciel de prêt, ranger les collections, les entretenir, faire de temps en temps du désherbage dans les fonds, se tenir 

informés des nouveautés…  Pour tout ce travail, l’équipe est accompagnée par les professionnels de Lamballe-Armor ; 

De nombreuses animations sont proposées et accessibles à tous : 

Les Racontines, le 1er samedi du mois de 11h à 11h30 à destination des petits avec leurs parents. 

Des animations ponctuelles pour les enfants (le livre et la musique par exemple). 

Le Café lecture, le 2ème jeudi du mois de 16h30 à 18h pour tous les lecteurs qui souhaitent échanger autour de leurs 
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USP RANDO 
 

Randonnées d’avril 2022 
Samedi 2 : Planguenoual. Responsable : Claudine. 

Samedi 9 : Plélo. Le midi, potée au Char à Bancs.           
Responsables : Annyvonne et Madeleine. Départ : 8 h 30 

Samedi 16 : Pléneuf-Val-André. Responsable : Monette et 
Lili 

Samedi 23 : Etables-sur-Mer. La vallée du Ponto.           
Responsable : Nicole et Madeleine. 

Samedi 30 : Morieux. Resposable : Gérard. 

INFOS ASSOCIATIONS 

CLUB DU JOYEUX COLOMBIER  
Assemblée Générale  
En présence de M. Alain GOUEZIN, Maire délégué 
de Planguenoual, 90 adhérents se sont retrouvés 
pour l'A.G. du club qui reprend ses activités     
après cette triste période d'interdictions et           
de confinement. Une des  pionnières, Anne       
PAUTONNIER, a évoqué pour notre plaisir les      
débuts de ce club, né il y a 37 ans,  Club qui reste 
fidèle à ses valeurs de solidarité et de convivialité. 
Le Conseil d'Administration comprend 23 
membres (3 nouveaux y sont entrés : Louis et 
Francine COLLET, Nicole RICHARD). 
Sur cette photo notre trésorière adjointe Nicole 
CHABERNAUD est absente. 
 

AU PROGRAMME EN 2022 
Deux jeudis par mois le Grand Club, deux vendredis par mois le Petit Club et Marche tous les mardis. Deux Lotos. Un 
repas par trimestre et un en fin d’année. Trois réunions Boules Cartes Scrabble. 
Aucune cotisation n'a été demandée en 2021; la prise des cotisations se fait pour 2022 actuellement au tarif inchangé 
de 15€. 
Pour tout renseignement, contacter   
Mireille CROLAIS (02.96.32.76.33) – Claudine KERVOT (02.96.32.71.55) – Suzanne LE GUEN (02.96.32.77.78. 
 

Programme d’avril 
- Boules cartes scrablle le 7 avril (10€). 
- Club le 21 avril. Inscriptions pour l’excursion du 10 juin au Guilvinec et Pouldreuzic. 

AMICALE CYCLOTOURISTE 
 

L’Amicale Cyclotouriste Planguenoual organise un 
super loto animé par Jacky le lundi 18 avril 2022 à 
la salle des fêtes à partir de 14 heures. 

lectures du moment. Des ateliers ponctuels pour les enfants qui aiment « bricoler » pendant les vacances. Des           

expositions de photos ou de tableaux. Le portage de livres au domicile des personnes qui ne peuvent pas se déplacer 

(3 lecteurs en ce moment mais il peut y en avoir d’autres). Un cahier de suggestions permet à tous les    publics, petits 

et grands, de faire des propositions : achats de livres pas encore disponibles dans l’une des quatre bibliothèques de 

Lamballe Armor ou des idées d’animations. Cet espace culturel se veut être un « 3ème 

lieu » ouvert à tous, un lieu d’échanges, de rencontres et de convivialité. 

Programme d’avril  

Samedi 2 avril à 11h: « Les Racontines » avec Fabienne. 
Lundi 11 avril à 14h30 : fabrique de Pâques (5/9 ans) : œufs, mobiles... 
Jeudi 14 avril à 16h30 : Café-Lecture. 
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PORTRAIT 

C’ DOUDEH ! 
 

Quand nous rencontrons Christelle, elle est en grands préparatifs car elle est invitée au Salon de l‘agriculture 

à Paris pour faire découvrir ses excellentes glaces artisanales. 

Un tel voyage ne s’improvise pas, pas question de revenir à son laboratoire, situé à Jospinet, recharger les 

glacières le soir. Chacun des visiteurs, qui s’arrêtera à son stand pendant la dizaine de jours du salon, aura 

plaisir à goûter l’une des nombreuses saveurs qu’elle compose à partir de produits bien sûr tout à fait locaux, 

fournis par d’autres artisans des communes voisines, qu’il s’agisse du lait, du sarrasin torréfié, du cidre, de la 

bière… 

 

Christelle est invitée par la Chambre des métiers de l’artisanat 

du département des Côtes-d’Armor. 

L’objectif est de mettre en avant les artisans bretons et de 

faire découvrir ce qu’ils produisent localement. 

 

Christelle associe l’originalité à la qualité de ses produits et 

sait aussi nous faire savourer quelques goûts plus exotiques 

pour le plaisir de nos palais bretons : sorbet fleur d’hibiscus et 

framboise, citron cumbava, gingembre, cidre, bière, crème 

glacée caramel beurre salé…. et bientôt petit gâteau praliné, 

crumble et sarrasin. 

 

Tout est excellent dans ce mélange d’ingrédients savamment 

associés et dosés. Christelle puise dans son enfance le         

souvenir des savoureux desserts préparés avec des plantes et 

des fleurs de Côte d’Ivoire, sa culture d’origine et réinvente, 

pour toutes les occasions de la vie, des mariages avec 

d’autres produits issus des cultures françaises et européennes. Elle place au-dessus de tout la richesse d’une 

double culture africaine et française dans tous les domaines de sa vie. 

 

Installée à Jospinet depuis juin 2021, Christelle vit avec succès une réorientation professionnelle pour          

laquelle elle s’est intensément formée. Jusqu’à cette date, elle travaillait dans une banque, dans le domaine 

de la communication et de l’évènementiel. Elle a bénéficié de l’aide de l’agglo, Lamballe Terre et Mer et du         

soutien du Zoopôle pour le financement des locaux et des appareils de son entreprise. 

D’une façon générale, confie Christelle : « La Bretagne encourage les créations d’entreprises, les poussent et 

donnent de bons conseils, en matière d’implantation par exemple ». 

Les clients ne se sont pas fait attendre ! Le laboratoire est ouvert à Jospinet du samedi au lundi. 
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Permis de construire 

Mme RAOULT 1, rue des Tadornes Maison individuelle 

M. RENEVOT 707, impasse des Venelles Garage 

Déclarations préalables 

Mme TOUTIN 705, rue des Tilleuls Edification d’une clôture 

M. GUTIEREZ  714, rue des Tilleuls Extension ossature bois à usage d'habitation 

M. CHEVALIER 701, La Ville Neuve Véranda 

M. DENIS 1, rue des Agaphantes Construction d'une terrasse couverte. 

Mme RAULT 16, rue des Mésanges Abri de jardin et clôture 

M. LATRY 705, rue des Hirondelles Edification d’une clôture 

EDF ENR 58, Le Crapon Installation d'un générateur photovoltaïque 

URBANISME 

ETAT CIVIL 

Décès 

Le 9 février Madame Gilberte LAINÉ 

Mariage 

Le 12 février Monsieur Etienne THOREL et Madame Lise TRONET 
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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 


